Janvier
L’Escale littéraire

Sorgues (84) – 14 au 25 janvier

Thème 2020 : "La Littérature québécoise".
Au programme : conférence, murder party et dictée géante...

Nuit de la lecture

e

Provence-Alpes-Côte d’Azur – 18 janvier – 4 édition

Médiathèque Jean Tortel
04 90 39 71 33
contact.mediatheque@sorgues.fr
mediatheque.sorgues.fr

Ministère de la Culture
nuitdelalecture.fr

Un événement populaire et festif dans toute la France et à l’étranger.
Au programme : animations dans les bibliothèques et les librairies.

Salon du livre corse

Marseille (13) – 18 et 19 janvier

"L’événement de la littérature corse à Marseille"
Au programme : conférences, dédicaces, exposition, produits…
En présence d’une vingtaine d’auteurs et d’une douzaine d’éditeurs.

Bouquins câlins

e

Antibes (06) – 28 janvier au 8 février – 21 édition

Manifestation autour de la littérature pour les tout-petits (0-3 ans).
Au programme : spectacles, expositions, conférence, ateliers

Fédération des groupements corses
de Marseille et des Bouches-du-Rhône
04 91 13 48 50
maisondelacorse13@gmail.com
www.maisondelacorse.com

Médiathèques de la CASA
04 92 19 75 80
info@mediatheque-casa.fr
www.ma-mediatheque.net

Février
Le Rouret fête le livre
er

e

Le Rouret (06) – 1 et 2 février – 6 édition

Trois thématiques : littérature, jeunesse, bien-être.
Au programme : interventions de dessinateurs et artistes, lectures,
conférences, animations musicales et artistiques, concert…
En présence d’une centaine d’auteurs.

L’Antre du livre

e

Auriol (13) – 8 février – 6 édition

Au programme : lectures, remise de prix, concours de nouvelles et BD.
En présence d’une vingtaine d’auteurs et illustrateurs.

L’Autre Festival

e

Avignon (84) – 7 au 9 février – 2 édition

"Le festival qui ouvre les livres"
Thème 2020 : "Différence & ouverture".
Au programme : conférences, lectures, spectacles, dédicaces, ateliers…

Journées de la bande dessinée

e

Saint-Saturnin-lès-Avignon (84) – 8 et 9 février – 12 édition

Thème 2020 : "L’Art".
Au programme : rencontres, dédicaces, ateliers, concours de dessin…
En présence d’une vingtaine d’auteurs.

Mairie du Rouret et Association Fêtes de
l’Art et de la Culture
04 93 77 20 02 / 06 38 86 52 57
fetedulivrerouret@hotmail.com
FB : @Fête-du-livre-du-Rouret

Association À la croisée des arts auriolais
06 11 83 92 27
alacroiseedesartsauriolais@gmail.com
alacroiseedesartsauriolais.com
Association Avignon Destination Culture
04 32 74 70 32
contact@lautre-festival.fr
www.lautre-festival.fr

Mairie de Saint-Saturnin-lès-Avignon
04 90 22 63 16
m.ruyssen@saintsaturnin.com
www.saintsaturnin.com
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Mars
Arles se livre

e

Arles (13) – 4 au 8 mars – 3 édition

"Le festival du bonheur de lire"
Au programme : rencontres, dédicaces, spectacles, lectures,
conférences, expositions, performances, ateliers d’écriture...

Salon "Livres, Justice & Droit"
e

Toulon (83) – 6 et 7 mars – 5 édition

Au programme : conférences, rencontres et dédicaces.

Un pont de culture

Aix-en-Provence (13) – 6 et 7 mars

Rencontres littéraires franco-libanaises : salon du livre libanais
francophone, conférences, dédicaces, spectacles, lectures, dîner de gala…
En présence d’auteurs, essayistes, poètes et artistes libanais.

Festival Fantasy

e

Vallauris (06) – 6 au 8 mars – 2 édition

Au programme : tables rondes, dédicaces, ateliers, exposition, jeux...
En présence d’une douzaine d’auteurs et de quatre librairies.

Festival des écrivains du Sud

Aix-en-Provence (13) – 6 au 8 mars

Au programme : débats, conférences, lectures, dédicaces…
En présence d’une soixantaine d’auteurs.

M’Lire

e

Miramas (13) – 7 mars – 8 édition

Journée du livre pour les 12-17 ans.
Au programme : rencontres-dédicaces et atelier stop motion en continu.

Printemps des Poètes

e

Provence-Alpes-Côte d’Azur – 7 au 23 mars – 21 édition

Une manifestation nationale dédiée à la poésie sous toutes ses formes.
Thème 2020 : "Le Courage".
Au programme : une centaine d’événements en région.

Peyrolles en poésie

e

Peyrolles-en-Provence (13) – 7 et 8 mars – 6 édition

Thème 2020 : "Poésie et Voyage".
Au programme : lectures musicales, contes poétiques, exposition,
ateliers d’écriture…

Salon du livre "Peyrol’Lire"

e

Peyrolles-en-Provence (13) – 7 et 8 mars – 6 édition

Au programme : rencontres, dédicaces, ateliers, lecture de conte…
En présence d’une vingtaine d’auteurs régionaux.

Mairie d’Arles
04 90 49 38 04
direction.culture@ville-arles.fr
www.arles-se-livre.fr

Faculté de Droit – Université de Toulon
thierry.di-manno@univ-tln.fr
livres-et-droit.univ-tln.fr
Association des jumelages
04 42 16 11 75
jumelages.aix@wanadoo.fr
www.aix-jumelages.com

Mairie de Vallauris
04 93 63 24 85
minotaure@vallauris.fr
www.vallauris-golfe-juan.fr
Mairie d’Aix-en-Provence
04 42 91 90 00
communication@mairieaixenprovence.fr
www.aixenprovence.fr
Médiathèque intercommunale
Istres Ouest Provence
04 42 11 16 85 / 04 90 58 53 53
www.mediathequeouestprovence.fr
Association Le Printemps des Poètes
01 53 80 08 00
www.printempsdespoetes.com

Association Le Cercle des papillons bleus
07 70 39 90 66
cercledespapillonsbleus@gmail.com

Association Made in
06 52 37 56 89
salondulivrepeyrolles.organisatrices@la
poste.net
www.peyrolles-en-provence.fr
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Salon du livre jeunesse

L’Isle-sur-la-Sorgue (84) – 14 mars – 20e édition

Au programme : dédicaces, ateliers créatifs, lectures de contes…

Ivre de lire

Médiathèque intercommunale
Istres Ouest Provence
04 42 11 16 85 / 04 90 58 53 53
www.mediathequeouestprovence.fr

e

Istres (13) – 21 mars – 7 édition

Journée du livre pour les 7-11 ans.
Au programme : rencontres-dédicaces et contes.

Le livre dans tous ses états

e

Aix-en-Provence (13) – 22 mars – 4 édition

Journée familiale pour petits et grands.
Thème 2020 : "Littérature et bien-être".
Au programme : salon du livre, atelier d’écriture, spectacles, lectures…

Salon du livre jeunesse

e

Antibes (06) – 27 et 28 mars – 3 édition

Au programme : spectacles, projections, ateliers, tables rondes,
rencontres, dédicaces, expositions…

Festival art et poésie VIP

e

Solliès-Ville, La Farlède… (83) – 28 mars au 5 avril – 6 édition
Festival de "poésie vivante et inventive".
Thème 2020 : "Les Petits Riens".
Au programme : expositions, lectures, ateliers, performances...

Salon Livres & Patrimoines

e

Aix-en-Provence (13) – 28 et 29 mars – 4 édition

Au programme : conférences, débats, dédicaces…
En présence de maisons d’édition publiant des ouvrages liés aux
connaissances et aux savoirs.

Lire et grandir

e

Fos-sur-Mer (13) – 30 mars au 4 avril – 20 édition

Journée du livre pour les 0-6 ans.
Au programme : rencontres-dédicaces, ateliers et contes.

Biennale des écritures du réel

e

Marseille (13) et alentours – mars-avril – 5 édition

Association Dire & Lire
06 10 64 35 05
dire-lire@hotmail.fr

"Voir le monde avec les yeux des autres"
Au programme : théâtre, cinéma, musique, lecture, conférences…

Centre socioculturel Jean-Paul Coste
04 42 27 32 96
cultures@cscjeanpaulcoste.com
www.cscjeanpaulcoste.com

Médiathèques de la CASA
04 89 87 72 80
info@mediatheque-casa.fr
www.ma-mediatheque.net
Association Parole d’auteur
04 94 33 72 02
contactparoledauteur@laposte.net

BO2
06 18 69 89 00
salonbo2@outlook.fr

Médiathèque intercommunale
Istres Ouest Provence
04 42 11 16 85 / 04 90 58 53 53
www.mediathequeouestprovence.fr

Théâtre La Cité
04 91 53 95 61
contact@theatrelacite.com
www.theatrelacite.com
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Avril
Histoire de lire
er

e

Gap (05) – 1 au 4 avril – 22 édition

Festival de littérature jeunesse.
Thème 2020 : "Faut rêver, forêt".
Au programme : dédicaces, expositions, ateliers, projections…

Au Tour du Monde

e

Beaulieu-sur-Mer (06) – 3 et 4 avril – 6 édition

Festival du récit de voyage.
En 2020, hommage à Jean Giono.
En présence d’auteurs, illustrateurs, carnettistes, photographes.

Manga les Pins

e

Roquefort-les-Pins (06) – 3 et 4 avril – 6 édition

Au programme : exposition, rencontres, projections et concours de dessin
autour du manga.

Des livres et vous

e

Gréasque (13) – 4 avril – 6 édition

Animations autour du livre, rencontres avec les écrivains et
illustrateurs invités.

Des calanques et des bulles

e

Marseille (13) – 4 et 5 avril – 22 édition

Festival de bande dessinée.
Au programme : dédicaces, conférences, projections, masterclass...

Des livres & vous

e

Gap (05) – 4 au 10 avril – 6 édition

Thème 2020 : "Fées, sorcières et compagnie".
Au programme : conférences, animations jeunesse, ateliers d’écriture,
lecture à voix haute, expositions, soupe aux livres...

Rencontres du 9e Art

e

Aix-en-Provence (13) – 4 avril au 31 mai – 17 édition

"Festival BD et autres arts associés"
Au programme : double parcours d’expositions et de temps forts
autour des auteurs invités (performances, ateliers, rencontres…).

Le Printemps du livre
e

Cuers (83) – 5 avril – 5 édition

"La Provence et ses auteurs pour petits et grands"
En présence d’une vingtaine d’auteurs de la région.

Journées d’avril

e

Clans (06) – 24 au 26 avril – 5 édition

Rencontres littéraires de Clans.
Au programme : ateliers d’écriture, librairie éphémère, lectures,
projections... en présence d’une dizaine de poètes et de deux revues.

Médiathèque municipale
04 92 53 26 73
mediatheque@ville-gap.fr
www.mediatheque-gap.fr

Office municipal de tourisme
04 93 01 02 21
office.tourisme@beaulieusurmer.fr
www.otbeaulieusurmer.com

Médiathèques de la CASA
04 89 87 72 80
info@mediatheque-casa.fr
www.ma-mediatheque.net
Association Gréasque Etceter@
06 23 84 25 04
greasqueetcetera@gmail.com
www.greasque-etcetera.over-blog.com
Association Lumin’Arts
04 91 82 77 39
contact.dcdb@gmail.com
descalanquesetdesbulles.net
Université du temps libre
04 92 51 38 94
deslivresetvous.gap@gmail.com
www.utlgap.org

Office de tourisme
04 42 16 11 61
serge@bd-aix.com
www.bd-aix.com

Bibliothèque pour tous
06 16 41 14 97
bibliocuers@orange.fr
cbpt83.fr
Association Le Zampi
04 93 02 91 34
ass.zampi@gmail.com
www.lezampi.com
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Festival du polar

Saint-Laurent-du-Var (06) – 24 au 26 avril – 3e édition

Au programme : expositions, jeux, lectures, projections, débats,
conférences, tables rondes, dédicaces, présentation d’ouvrages...
En présence d’une trentaine d’auteurs et de spécialistes.

Mairie de Saint-Laurent-du-Var
04 92 12 40 60
brigitte.belhassen@saintlaurentduvar.fr
www.ville-saintlaurentduvar.fr

Mai
Mai-Li Mai-Lo

e

Château-Arnoux-Saint-Auban (04) – 6 mai – 10 édition

Auteure invitée : Vanessa Hié, illustratrice, sur le thème du cirque.
Au programme : spectacle, projections, rencontres.

Festival du livre jeunesse

e

Villeneuve-Loubet (06) – 9 et 10 mai – 4 édition

Au programme : dédicaces, ateliers, contes, spectacles, expositions,
rencontres d’auteurs, grande librairie pour la jeunesse…

Fête du livre jeunesse

e

Manosque (04) – 11 au 16 mai –30 édition

Thème 2020 : "Bienvenue".
Au programme : rencontres, spectacles, expositions, ateliers, remise de
prix littéraire, matinée spéciale bébés lecteurs.

Salon du livre en Pays d’Apt
e

Apt (84) – 12 au 16 mai – 7 édition

Thème 2020 : "La littérature pour panser les maux".
Au programme : rencontres, lectures, expositions, table ronde…
En présence d’une vingtaine d’auteurs.

Printemps du livre de jeunesse
e

Veynes (05) – 14 au 17 mai – 25 édition

Thème 2020 : "Bon appétit !"
Au programme : échanges et rencontres avec les auteurs invités,
lectures, ateliers, conférences…

Fête du livre jeunesse

e

Venelles (13) – 15 mai – 16 édition

Au programme : rencontres, ateliers, librairie jeunesse, spectacles…
En présence d’auteurs et d’illustrateurs.

Salon du livre

e

La Croix-Valmer (83) – 15 et 16 mai – 10 édition

Au programme : conférences, dédicaces, rencontres, ateliers...

EntreLivres

e

Draguignan (83) – 15 au 17 mai – 3 édition

Thème 2020 : "Écritures croisées".
Au programme : rencontres, débats, lectures, musique, cinéma.

Médiathèque Louis Joseph
04 92 64 44 12
chateauarnoux@mediatheque-paa.fr
www.bibdurance.fr
MPO Événements & Culture
04 92 07 86 60
info@mpocom.com
mpocom.com
Association Éclat de lire
04 92 71 01 79
eclatdelire@gmail.com
www.eclatdelire.eu

Association Le Goût de lire
en Pays d’Apt
04 90 04 05 97
daniellebruel@wanadoo.fr
www.legoutdelire.over-blog.com

Mairie de Veynes
04 92 57 24 23
daniel.brun15@wanadoo.fr
www.ec-printemps-du-livre.ac-aixmarseille.fr

Service municipal Venelles Culture
04 42 54 93 10
resa.culture@venelles.fr
www.venelles.fr
Maison des jeunes et de la culture
04 98 12 99 60
mjc.lacroixvalmer@wanadoo.fr
www.mjclacroixvalmer.com
Association EntreLivres
entrelivres.draguignan@gmail.com
entrelivres-draguignan.e-monsite.com
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Numéro R

Marseille (13) – 15 au 17 mai – 2e édition

Salon des revues de création poétique en Région Sud.
Au programme : rencontres, débats, performances…
En présence d’une vingtaine de revues.

Des livres et vous !

e

Salon-de-Provence (13) – 16 mai – 5 édition

Salon du livre généraliste (littérature, BD, polar, jeunesse).
Au programme : rencontres, lectures, tables rondes, ateliers…
En présence d’une cinquantaine d’auteurs.

Festival du livre jeunesse

e

Beausoleil (06) – 16 mai – 11 édition

Au programme : ateliers, rencontres, dédicaces, contes, exposition,
concours de nouvelles, stands de livres…
En présence d’auteurs, d’illustrateurs, d’éditeurs et de libraires.

Salon du livre jeunesse

e

Saint-Martin-de-Crau (13) – 16 mai – 19 édition

Au programme : rencontres, exposition, ateliers, spectacles…
En présence d’une dizaine d’auteurs et illustrateurs.

Fête du livre d’Hyères

e

Hyères (83) – 16 et 17 mai – 6 édition

Salon du livre généraliste.
Au programme : conférences, entretiens, rencontres, dédicaces,
lectures, ateliers, expositions…

Bulles électriques

e

Allauch (13) – 16 et 17 mai – 5 édition

Festival de bande dessinée, en présence d’une vingtaine d’auteurs.
Au programme : dédicaces, rencontres, concours de dessin, ateliers,
exposition, stands de livres neufs et d’occasion…

Les Journées de l’éloquence

Aix-en-Provence (13) – 16 au 23 mai – 6e édition

Un festival dédié à l’art de la parole.
Au programme : lectures, conférences, spectacles, scènes de rue,
concours d’éloquence…

Les Eauditives

e

Toulon (83) – 16 au 31 mai – 12 édition

Festival autour de la thématique "Eaux, arts et poésies".
Thème 2020 : "Poésie et art contemporain".
Au programme : lectures, performances, expositions, rencontres…

Fête du livre de Gonfaron

Gonfaron (83) – 17 mai – 7e édition

Au programme : ateliers, lectures, spectacles, rencontres, dédicaces,
jeux, sieste littéraire… en présence d’une cinquantaine d’auteurs.

Centre international de poésie Marseille
(cipm)
cipm@cipmarseille.fr
cipmarseille.fr

Association Parenthèses
asso.parentheses@gmail.com
www.parentheses-salondeprovence.org

Mairie de Beausoleil
04 93 78 87 00
culturel@villedebeausoleil.fr
www.villedebeausoleil.fr

Médiathèque municipale
04 90 47 27 49
mediatheque@stmartindecrau.fr
mediatheque.saintmartindecrau.fr

Mairie d’Hyères
04 94 00 78 80
annie.lombard@mairie-hyeres.com
www.ville-hyeres.fr

Mairie d’Allauch
04 91 10 49 30
bibliotheque@allauch.com
www.allauch.com

Association Les Journées de l’éloquence
04 13 91 07 30
contact@jeap.fr
www.journees-aix.fr

Éditions Plaine Page
04 94 72 54 81
contact@plainepage.com
www.plainepage.com

Association La Revanche de l’âne
06 75 69 54 84
larevanchedelane@gmail.com
www.fetedulivredegonfaron.fr
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Printemps du livre de Cassis

Cassis (13) – 21 au 24 mai – 32e édition

Thème 2020 : "La Famille".
Au programme : entretiens, tables rondes, dîner littéraire, cinéma…
En présence d’une vingtaine d’auteurs.

Festival AéroBD

e

Istres (13) – 23 et 24 mai – 6 édition

Festival de la bande dessinée, de la jeunesse et de l’aéronautique.
Au programme : expositions, rencontres, dédicaces, simulateur de vol…

Oh les beaux jours !

er

e

Marseille (13) – 27 mai au 1 juin – 4 édition

"Frictions littéraires à Marseille"
Au programme : lectures, ateliers, grands entretiens, performances,
concerts dessinés… en présence d’une centaine d’auteurs et artistes.

Festival du livre de Nice

e

Nice (06) – 29 au 31 mai – 25 édition

Trois espaces : littérature générale, BD & jeunesse, livres anciens.
Au programme : conférences, dédicaces, débats, concerts, lectures…
En présence de plus de 200 auteurs.

Les Voix du Basilic

e

Coaraze (06) – 30 et 31 mai – 22 édition

Rencontres littéraires autour des auteurs des éditions de l’Amourier.
Au programme : randonnée poétique, atelier d’écriture, lectures…

Printemps du polar

e

Marseille (13) – mai (2 jours) – 3 édition

Au programme : présentations de livres, dédicaces, discussions avec les
auteurs…. en présence d’une quinzaine d’auteurs.

Salon méditerranéen des publications de femmes
Marseille (13) – mai (2 jours) – 7e édition

Au programme : débats, présentations d’ouvrages, lectures…
En présence d’auteures et d’éditrices.

Association Le Printemps du livre
06 09 73 24 50
michelesi@free.fr
www.printempsdulivre.fr

Festival AéroBD
06 50 42 81 22
sanchezfamily@orange.fr
aerobd-istres.fr

Association Des livres comme des idées
04 84 89 02 00
contact@ohlesbeauxjours.fr
ohlesbeauxjours.fr

Mairie de Nice
04 97 13 36 42
stephane.perottino@ville-nice.fr
lefestivaldulivredenice.com

Association des amis de l’Amourier
04 97 08 05 58
aaa@amourier.com
lesvoixdubasilic.blogspirit.com
Syndicat des initiatives de L’Estaque et
du Bassin de Séon
06 21 02 78 34

Collectif 13 Droits des Femmes
04 91 91 14 89 / 06 82 12 62 37
collectif13ddf@gmail.com
FB : @Collectif13DroitsDesFemmes

Marseille (13) – mai-juin (5 jours) – 3 édition

Association La Forêt en papier
06 13 63 70 08
livreshuveaune@gmail.com
laforetenpapier.blogspot.fr

Salon du livre juif

Centre culturel israélite
06 62 83 41 84

Festival du livre de la Vallée de l’Huveaune
e

Une manifestation organisée par des structures sociales et associations
de la Vallée de l’Huveaune.

e

Juans-les-Pins (06) – mai-juin (1 jour) – 2 édition
Au programme : rencontres et dédicaces
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Juin
L’Antre des livres

e

Orange (84) – 5 au 7 juin – 13 édition

Salon de l’édition indépendante.
Au programme : dédicaces, tables rondes, ateliers, expositions…
En présence d’éditeurs, d’auteurs et d’illustrateurs.

Les Ramp’Arts de Grimaud

e

Grimaud (83) – 5 au 7 juin – 8 édition

Salon du livre jeunesse. Thème 2020 : "Tournez la page !"
Au programme : interventions scolaires d’auteurs, dédicaces,
spectacles, conte, ateliers, concours de poésie…

Nice Fictions

e

Nice (06) – 5 au 7 juin – 6 édition

Festival consacré aux genres de l’imaginaire (SF, fantasy, fantastique).
Thème 2020 : "2.0, le reboot".
Au programme : conférences, tables rondes, rencontres, dédicaces…

Fables Lab

e

Cannes (06) – 6 et 7 juin – 23 édition

Un rendez-vous familial autour des arts de la rue et du conte.
Au programme : récits, contes, musique, arts de la rue...

Dévore-livres

e

Pélissanne (13) – 9 au 13 juin – 16 édition

Rencontres d’auteurs de littérature jeunesse.
Au programme : rencontres, dédicaces, spectacle de conte…

Salon du livre et de l’imaginaire
e

Marignane (13) – 13 juin – 4 édition

Au programme : rencontres, dédicaces, animations, ateliers de
calligraphie et d’écriture, lectures de contes…
En présence d’une quarantaine d’écrivains.

Festival Cav’Arts & Livres
e

Cavaillon (84) – 13 juin – 4 édition

Au programme : rencontres littéraires, expositions, conte…
En présence d’écrivains, conteurs, peintres, musiciens, caricaturistes…

Bulles en Seyne

e

La Seyne-sur-Mer (83) – 13 et 14 juin – 12 édition

Festival de bande dessinée.
Au programme : expositions, tables rondes, jeux, ateliers, dédicaces...
En présence d’une vingtaine d’auteurs.

Salon du livre

e

Sarrians (84) – 14 juin – 4 édition

Au programme : rencontres et dédicaces d’auteurs, ateliers artistiques,
bibliothèque éphémère… en présence d’une quarantaine d’auteurs.

Expressions littéraires universelles
04 90 70 78 78
e-l-u@orange.fr
www.lantredeslivres.com

Mairie de Grimaud
06 50 54 01 65
isabandr@orange.fr
www.grimaud-provence.com

Nice Fictions
06 83 74 18 66
contact@nice-fictions.fr
nice-fictions.fr

Médiathèque Noailles
04 97 06 44 83
mediatheques@ville-cannes.fr
www.cannes.com
Médiathèque Robert et Pierre Brun
04 90 55 30 74
bibliotheque.jeunesse@villepelissanne.fr
www.ville-pelissanne.fr
Mairie de Marignane
04 42 10 14 70
affairesculturelles@ville-marignane.fr
www.marignane.fr

Association ACAF
06 79 67 44 63
cavailloncav.art@gmail.com

Association Au tour de la BD
06 66 06 75 94
autourdelabd@orange.fr
www.bullesenseyne.fr

Mairie de Sarrians
04 90 12 21 34
evenementiel@ville-sarrians.fr
www.ville-sarrians.fr

Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Lectures en Arles

Arles (13) – 17 au 20 juin

Quatre soirées de lecture par des comédiens accompagnés de
musiciens : ouvrages coups de cœur connus ou à découvrir.

Les Estivales du livre

e

Manosque (04) – 20 juin – 2 édition

Au programme : rencontres et conférences d’auteurs, ateliers créatifs
pour enfants et adultes, exposition photographique…
En présence d’une vingtaine d’éditeurs.

Hibooks

e

Aix-en-Provence (13) – 27 juin – 3 édition

Salon du livre organisé par une plateforme de rencontres littéraires.
Au programme : dédicaces, rencontres, débats, challenges…

Association culturelle du Méjan
04 90 49 56 78
mejan@actes-sud.fr
www.lemejan.com
Association Éditeurs du Sud
04 92 77 14 29
info@editeursdusud.com
www.editeursdusud.com

Hibooks
contact.hibooks@gmail.com
www.hibooks.fr/home

Librairie Le Lézard amoureux
04 90 72 12 19
lalibrairie@lelezardamoureux.com
www.lelezardamoureux.com

Minuscule marché de la poésie

Cavaillon (84) – juin (1 jour) – 4e édition

Au programme : stands, lectures, jeux, atelier d’écriture…
En présence d’une vingtaine d’éditeurs de poésie.

Juillet
Cosmos

er

e

Arles (13) – 1 au 5 juillet – 6 édition

Salon dédié aux pratiques contemporaines de la publication en
photographie (dans le cadre des Rencontres de la Photographie).
En présence d’une trentaine de maisons d’édition.

Salon du polar

e

Le Lavandou (83) – 3 au 5 juillet – 8 édition

Au programme : dédicaces, tables rondes, conférences, prix littéraires,
concours de lecture et d’écriture, jeux d’énigmes…
En présence d’une vingtaine d’auteurs.

Partir en livre

e

Provence-Alpes-Côte d’Azur – 8 au 19 juillet – 6 édition
La grande fête nationale du livre pour la jeunesse.
Au programme : une centaine d’événements en région.

Les Chevaux du Sud

e

Saintes-Maries-de-la-Mer (13) – 11 au 14 juillet – 10 édition

Festival du livre et du film équestres.
Au programme : librairies, dédicaces, ateliers, projections, conférences.

Festival des mots

e

Alpes-Maritimes (06) – 15 au 31 juillet – 9 édition

Au programme : huit soirées de lecture de textes littéraires par des
comédiens reconnus, dans des cadres chaleureux et insolites.

Rencontres de la photographie
06 11 91 59 69
cosmosarlesbooks@rencontresarles.com

Association du polar 83
07 82 64 74 46
salondupolar83@yahoo.com
salondupolar83.wixsite.com/sdp83

Centre national du Livre
contact@partir-en-livre.fr
www.partir-en-livre.fr

Les Chevaux du Sud
06 34 90 33 38
leschevauxdusud@yahoo.fr
www.leschevauxdusud.com

Conseil départemental
des Alpes-Maritimes
08 05 56 65 60
contact@departement06.fr
www.departement06.fr
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Histoires de dire

Cagnes-sur-Mer (06) – 16 juillet

Festival autour de la parole, du conte, du spectacle vivant.

Journée du livre

e

Sablet (84) – 18 et 19 juillet – 33 édition

Au programme : rencontres, dédicaces, conférences, ateliers d’écriture,
expositions, remises de prix… en présence d’une centaine d’auteurs.

Festival du livre

e

Guillaumes (06) – 19 juillet – 25 édition

Au programme : rencontres, dédicaces, expositions, dictée…
En présence d’auteurs, d’éditeurs et de libraires.

Fête du livre jeunesse "Lire sur le sable"
e

Le Pradet (83) – 20 juillet – 6 édition

Au programme : rencontres, dédicaces, ateliers créatifs, ateliers philo,
contes musicaux, sieste littéraire, pique-nique littéraire…
En présence d’une trentaine d’auteurs.

Médiathèque municipale
04 92 02 37 19
bm.cagnes@wanadoo.fr
www.mediatheque-cagnes.fr
Association La Journée du livre
04 90 46 97 50
contact@journeedulivre.com
FB : @jdlsablet84
Mairie de Guillaumes
04 93 05 50 13
accueil.guillaumes@orange.fr
www.pays-de-guillaumes.com

Mairie annexe du Pradet
06 60 30 32 90
mjcuvier@gmail.com
liresurlesable.blogspot.fr

Août
Festival BD "La Fontaine à bulles"
er

e

Venasque (84) – 1 et 2 août – 5 édition

Rencontres avec une dizaine d’auteurs de bande dessinée.

Nuit du conte

e

Clans (06) – 1er et 2 août – 20 édition

Au programme : séance de contes pour enfants, scène ouverte,
spectacles de conte…

Rencontres Giono

e

Manosque (04) – 5 au 8 août – 15 édition

Thème 2020 : "Enfances de Jean Giono".
Au programme : conférences, lecture musicale, théâtre, musique,
cinéma, café littéraire…

Les Oralies

Forcalquier (04) – 6 au 11 août

Festival des contes voyageurs.
Au programme : balade contée, spectacles, ciné-conte, repas conté,
coucher et lever de soleil conté, marché au livre…

Festival Blues & Polar

e

Manosque (04) – 9 août – 17 édition

Thème 2020 : "Les Syndromes de stress post-traumatique".
Au programme : rencontres littéraires et concerts.

Bibliothèque
04 90 30 23 69
bibliothequedevenasque@gmail.com
www.tourisme-venasque.com
Association Le Zampi
04 89 34 39 39
ass.zampi@gmail.com
www.lezampi.com

Association Les Amis de Jean Giono
06 37 55 73 18
amisjeangiono@orange.fr
www.rencontresgiono.fr

La Baleine qui dit "Vagues"
06 95 42 84 05
labaleinequiditvagues@wanadoo.fr
www.labaleinequiditvagues.org

Association Blues & Polar
06 71 78 05 12
contact@blues-et-polar.com
www.blues-et-polar.com

Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Rencontres littéraires du Teillon
Peyroules (04) – 9 août – 4e édition

Au programme : rencontres, dédicaces, conférences, animations…
En présence d’auteurs et d’illustrateurs.

Festival du livre et de l’image de montagne

e

L’Argentière-la-Bessée (05) – 15 au 17 août – 19 édition

Au programme : salon du livre, conférences, projections, ateliers pour
petits et grands, jeux littéraires, 13e Grand prix littéraire des Écrins…

Fête de la BD

e

Solliès-Ville (83) – 28 au 30 août – 31 édition

Rencontres et dédicaces avec une cinquantaine d’auteurs.
Au programme : expositions, stage BD, tables rondes, projections,
concert illustré, lectures en peinture, atelier lithographie…

Nocturnes littéraires

e

Châteauneuf-du-Pape – août (3 jours) – 3 édition

Au programme : rencontres, débats et dédicaces.
En présence d’une cinquantaine d’auteurs de tous genres littéraires.

La Ruche des mots

Mairie de L’Argentière-la-Bessée
04 92 23 10 03
marie-laure.marfoure@villeargentiere.fr
www.ville-argentiere.fr
Association Littérature enfantine
(A-LI-EN)
06 12 53 19 08
alien@wanadoo.fr
www.festivalbd.com
Association des Nocturnes littéraires
04 90 83 71 08
fetes@mairie-chateauneuf.fr
nocturneslitteraires.fr
Librairie Jaubert
04 92 77 84 60
librairiejaubert@free.fr
librairiejaubert.canalblog.com

e

Riez (04) – août (2 jours) – 8 édition

Salon du livre, en présence d’une trentaine d’auteurs.
Au programme : rencontres, dédicaces, ateliers, lectures…

L’Enfant en fête

Rencontres littéraires du Teillon
peyroules@gmail.com
FB : @peyroules

e

Valdeblore (06) – août (1 jour) – 10 édition

Salon du livre jeunesse, en présence d’auteurs et d’éditeurs.

Médiathèque municipale
04 93 23 25 97
mediatheque.valdeblore@wanadoo.fr

Septembre
Salon littéraire du Pays d’Aix

e

Fuveau (13) – 3 au 6 septembre – 31 édition

Pays à l’honneur : l’Algérie.
Au programme : spectacle, dédicaces, rencontres, tables rondes…
En présence d’une centaine d’auteurs.

À livres perchés

e

Lardier-et-Valença (05) – 5 et 6 septembre – 11 édition
"Deux jours consacrés à l’écriture et à la littérature"
Au programme : rencontres avec des écrivains, salon du livre,
exposition, concours de nouvelles...

Ma ville est un grand livre

e

Aix-en-Provence (13) – 15 septembre au 31 oct. – 12 édition
Rendez-vous festif autour de la littérature jeunesse.
Au programme : expositions, ateliers, spectacles, lectures…

Association Les Écrivains en Provence
04 42 68 13 03
ecrivainsenprovence@fuveau.com
www.fuveau.com

Association La Marelle
06 46 41 71 57
lardier.livres@yahoo.fr
www.alivresperches.com

Compagnie Trafic d’Arts II
06 72 42 53 02
traficdarts@yahoo.fr
www.traficdarts.com

Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Actoral

Marseille (13) – 18 septembre au 11 octobre – 20e édition
"Festival international des arts et des écritures contemporaines"
Au programme : lectures, performances, spectacles, projections,
expositions, mises en espace…

Fête du livre

Bibliothèque municipale
04 93 04 99 92
bibliotheque.breil-sur-roya@live.fr
FB : @bibliotheque.breilsurroya.9

e

Breil-sur-Roya (06) – 19 septembre – 32 édition

Au programme : ateliers, expositions, rencontres, spectacles…
En présence d’auteurs et d’éditeurs.

La BD en fête

e

Bras (83) – 19 et 20 septembre – 15 édition

Au programme : rencontres, dédicaces, ateliers, concours de dessin,
vente de bandes dessinées (neuves, d’occasion, de collection…).
En présence d’une trentaine d’auteurs.

Lire à Vence

Vence (06) – 19 et 20 septembre – 8 édition

Rencontre avec des éditeurs de la région.
En présence d’une cinquantaine d’auteurs et éditeurs.

e

Moustiers-Sainte-Marie (04) – 20 septembre – 3 édition

Rencontre autour du livre et de la BD.
Au programme : rencontres et dédicaces avec les auteurs invités.

Les Correspondances de Manosque

e

Manosque (04) – 23 au 27 septembre – 22 édition

"Littérature vivante en dialogue avec d’autres formes de création"
Au programme : lectures-spectacles, concerts littéraires, siestes
acoustiques, grands entretiens, écritoires, exposition, ateliers…

Bandol polar connection

Bandol (83) – 27 septembre – 4e édition

Salon du roman policier.
Au programme : dédicaces, concert littéraire, concours de nouvelles…

Le Livre en fête

e

Roussillon-en-Provence (84) – mi-septembre (1 jour) – 13 édition
Au programme : rencontres, dédicaces, ateliers d’écriture…
En présence d’une quarantaine d’auteurs et éditeurs.

Japan Aurea

e

Vallauris (06) – septembre (2 jours) – 13 édition

Association La BD en fête
Jean-Louis Bernin
06 43 28 62 00
loubedeou@gmail.com

Association Lire à Vence
09 62 07 29 32
michel.joyard@orange.fr
FB : @lireavence

e

Moustiers à la page !

Actoral
04 91 37 30 27
info@actoral.org
www.actoral.org

"Festival manga et culture asiatique"
Au programme : ateliers d’initiation au manga, rencontres, stand de
jeux vidéo, concours de cosplay, ateliers de calligraphie…

Office de tourisme
04 92 74 67 84
info@moustiers.fr
www.moustiers.fr
Association Les mille et une nuits
de la correspondance
04 92 75 67 83
contact@correspondancesmanosque.org
www.correspondances-manosque.org
Cercle des auteurs bandolais
jmschneider@orange.fr
www.cercle-des-auteurs-bandolais.fr

Mairie de Roussillon-en-Provence
04 90 05 60 16
accueil@roussillon-en-provence.fr
roussillon-en-provence.fr

Mairie de Vallauris
04 93 63 24 85
groupeculture@vallauris.fr
www.vallauris-golfe-juan.fr

Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Octobre
Festival du livre de Mouans-Sartoux

e

Mouans-Sartoux (06) – 2 au 4 octobre – 33 édition

Au programme : rencontres, dédicaces, entretiens, débats, lectures,
siestes littéraires, expositions, cinéma, musique, cirque…
En présence de plus de 300 auteurs et artistes.

Journées internationales Albert Camus
e

Lourmarin (84) – 3 et 4 octobre – 37 édition

Thème 2020 : "Albert Camus et le journalisme, éthique individuelle et
collective"
Au programme : conférences, lectures, librairie, exposition…

Salon du livre "Ar’Lire"

e

Montfroc / Vallée du Jabron (04) – 3 et 4 octobre – 10 édition
Au programme : rencontres, dédicaces, tables rondes, lectures…
En présence d’une vingtaine d’écrivains et artistes.

Automne en librairies

Provence-Alpes-Côte d’Azur – 7 au 10 octobre – 5e édition
Au programme : rencontres, lectures, expositions, conférences...
Dans une vingtaine de librairies du réseau des Libraires du Sud.

Fête du livre d’Aix-en-Provence

Aix-en-Provence (13) – 8 au 11 octobre – 37e édition

Pays à l’honneur : l’Inde.
Au programme : lectures, expositions, rencontres, projections…
En présence d’écrivains, poètes, éditeurs, journalistes, artistes.

Festival de l’imaginaire du Pays d’Aix "Autres Mondes"
e

Lambesc (13) – 10 au 11 octobre – 12 édition

Thème 2020 : "Improbables destinées".
Au programme : rencontres, dédicaces, spectacles, concerts, ateliers…

Journée des écrivains de Provence
e

Trets (13) – 17 octobre – 26 édition

Au programme : rencontres et dédicaces.
En présence d’une trentaine d’auteurs.

Salon du livre

e

Saint-Victoret (13) – 18 octobre – 20 édition

Au programme : dédicaces, déjeuner avec les auteurs, lecture…
En présence de 70 auteurs, tous genres littéraires confondus.

Forum Lire autrement

e

Gap (05) – 20 octobre – 6 édition

Forum dédié aux différents modes de lecture pour les publics
spécifiques (malvoyants, non-voyants, sourds, dyslexiques).
Au programme : conférence et table ronde.

Centre culturel des Cèdres
04 92 28 45 60
festivaldulivre@mouans-sartoux.net
www.lefestivaldulivre.fr

Rencontres méditerranéennes
Albert Camus
04 90 08 34 12
rmac84@laposte.net
www.rencontres-camus.com/journees
Association Les Sentiers d’Ar’Lire
09 63 58 80 80
darlire.lessentiers@orange.fr

Association Libraires du Sud
04 96 12 43 40
contact@librairesdusud.com
www.librairesdusud.com

Association Les Écritures croisées
04 42 26 16 85
ecritures.croisees@free.fr
www.citedulivre-aix.com

Médiathèque municipale
04 42 17 00 63
mediatheque@lambesc.fr
mediatheque.lambesc.fr
Office de tourisme
04 42 61 23 75
tourisme@ville-de-trets.fr
www.ville-de-trets.fr
Mairie de Saint-Victoret
06 89 48 27 77
anne.daures@orange.fr

Médiathèque municipale
04 92 51 38 43
mediatheque@ville-gap.fr
www.mediatheque-gap.fr
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Lecture par Nature

Métropole Aix-Marseille Provence – 20 oct. au 16 janv. – 4e éd.

Thème 2020 : "Littérature & Musique".
Au programme : une centaine de propositions culturelles et artistiques
dans les bibliothèques du territoire métropolitain.

Salon du livre d’histoire

e

Villeneuve-Loubet (06) – 23 et 24 octobre – 6 édition

Au programme : entretiens, dédicaces, lectures, expositions, quiz,
projections-débats… en présence d’une quarantaine d’auteurs.

Festival "Paroles indigo"

er

e

Arles et Tarascon (13) – 28 octobre au 1 nov. – 8 édition

"Une autre façon de dire le monde"
Thème 2020 : "Vallée du fleuve… Sénégal".
Au programme : rencontres autour d’auteurs, d’éditeurs et d’artistes.

Les Feuilles d’Automne

er

e

Colmars-les-Alpes (04) – 31 octobre et 1 nov. – 6 édition
Festival du livre du Haut-Verdon.
Thème 2020 : "La Part du sauvage – sauvage/sauvages".
En présence d’une douzaine d’éditeurs et de leurs auteurs.

Salon du livre

e

Morières-lès-Avignon (84) – mi-octobre (1 jour) – 8 édition
Au programme : expositions, conférences, dédicaces, lectures,
ateliers d’écriture... en présence d’une cinquantaine d’auteurs.

Manga’p

e

Gap (05) – mi-octobre (1 jour) – 9 édition

"Festival autour de l’univers du manga"
Au programme : dédicaces, ateliers artistiques, lecture, jeux, cosplay…

Festilivres

e

Carry-le-Rouet (13) – octobre (1 jour) – 5 édition

Festival de littérature, bande dessinée et jeunesse sur la Côte Bleue.
Au programme : rencontres, dédicaces, animations, ateliers…
En présence d’une cinquantaine d’auteurs et illustrateurs.

Salon littéraire de l’écrivain soldat
e

Nice (06) – octobre (1 jour) – 5 édition

Salon en présence d’écrivains combattants, témoins des combats
passés et présents.
Au programme : présentations d’ouvrages par les auteurs.

Festival Lignes de crêtes

e

Champsaur & Valgaudemar (05) – octobre (9 jours) – 8 édition
Au programme : rencontres d’auteurs et autres intervenants du livre,
ateliers, lectures, conférences, expositions, balades contées…

Métropole Aix-Marseille Provence
lectureparnature@ampmetropole.fr
lectureparnature.ampmetropole.fr

Médiathèques de la CASA
04 92 19 75 80
info@mediatheque-casa.fr
www.ma-mediatheque.net

L’Oiseau Indigo Diffusion
04 90 49 76 24
marie-francoise.nati@parolesindigo.fr
www.parolesindigo.fr

Association Les 5 saisons de Colmars
07 83 60 90 59
les5saisonsdecolmars@gmail.com
5saisons-colmars.fr

Association Au fil des mots
06 21 67 79 92
aufildesmots.morieres@hotmail.fr
les-rencontres-litteraires-demorieres.blog4ever.com
Médiathèque municipale
Centre municipal Culture et Loisirs
Foyer des jeunes travailleurs
04 92 53 22 70
FB : @ManGap05
Mairie de Carry-le-Rouet
04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com
www.mairie-carry-le-rouet.fr

Association Pages du Sud
06 03 75 18 23
contact@pagesdusud.com
FB : @SalonEcrivainSoldat

Bibliothèques du Champsaur
& Valgaudemar
www.champsaur-valgaudemar.com
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Semaine de la pop philosophie
Marseille (13) – octobre (6 jours)

Thème 2020 : "Zombie Theory".
Au programme : conférences, tables rondes, rencontres, dédicaces…

Des clics & des livres

Marseille (13) – octobre (7 jours) – 4e édition

Festival littéraire et numérique pour la jeunesse.
Au programme : conférence, ateliers, spectacle, randonnée…
En présence d’auteurs et d’illustrateurs.

Association Les Rencontres Place
publique
04 91 90 08 55
rencontresplacepublique@yahoo.fr
www.semainedelapopphilosophie.fr
Ligue de l’enseignement 13
09 72 88 42 71
desclicsetdeslivres@laligue13.fr
desclicsetdeslivres.fr

Novembre
Assises de la traduction littéraire à Arles

e

Arles (13) – 6 au 8 novembre (dates sous réserve) – 37 édition
Thème 2020 : "Traduire l’image".
Au programme : tables rondes, lectures, rencontre professionnelle,
entretiens, ateliers d’écriture et de traduction, jeux littéraires…

Des livres et des mots

e

Sainte-Maxime (83) – 7 et 8 novembre – 7 édition

Festival littéraire : dédicaces, prix littéraire, concours de poésie…
En présence d’une quarantaine d’auteurs locaux.

Salon du polar et du roman noir
Noves (13) – 7 et 8 novembre

Au programme : rencontres, dédicaces, conférences, débats, films noirs,
concours d’écriture et de photo… en présence d’une quinzaine d’auteurs.

Mise en pli

e

Marseille (13) – 7 et 8 novembre – 3 édition

Salon de la microédition.
Au programme : lectures, dédicaces, conférences, performances…
En présence d’éditeurs œuvrant pour l’édition contemporaine.

HeroFestival

e

Marseille (13) – 7 et 8 novembre – 7 édition

Salon dédié aux cultures de l’imaginaire.
Au programme : rencontres, dédicaces, ateliers, démonstrations, concerts,
concours, jeux, tournois...

Salon du livre et de l’illustration jeunesse

e

Roussillon-en-Provence (84) – 14 et 15 novembre – 14 édition
Au programme : rencontres, dédicaces, ateliers, lectures, spectacle…
En présence de deux auteurs de littérature jeunesse.

Association pour la promotion
de la traduction littéraire (ATLAS)
04 90 52 05 50
atlas@atlas-citl.org
www.atlas-citl.org
Lions Club
06 81 84 88 68
amacheyroud@gmail.com

Mairie – Commission Culture
06 32 34 06 54
louis.culture@wanadoo.fr
www.noves.com

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 91 91 27 55
accueil@fracpaca.org
www.fracpaca.org

HeroFestival
04 96 20 62 04
communication@herofestival.fr
www.herofestival.fr

Médiathèque
04 90 05 56 40
mediathequeroussillon84@gmail.com
www.roussillon-en-provence.fr
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Grains de Sel

Aubagne (13) – 18 au 22 novembre – 10e édition

"Le festival du livre et de la parole d’enfant"
Au programme : rencontres, spectacles et animations jeune public,
ateliers, expositions, journée professionnelle…

Rencontres d’Averroès

e

Marseille (13) – 19 au 22 novembre – 27 édition

"Penser la Méditerranée des deux rives"
Au programme : tables rondes, concert, cinéma, lecture…
En présence d’une vingtaine de chercheurs, historiens et penseurs.

Aix-en-Provence (13) – 21 novembre

Rencontres avec des poètes d’aujourd’hui.
En 2020, hommage à Paul Claudel.
En partenariat avec Les Écritures croisées.

Médiathèque Albert Camus
04 91 67 17 83
mediatheque@vlpm.com
mediatheque.pennes-mirabeau.org

e

Les Pennes-Mirabeau (13) – 22 novembre – 15 édition

Au programme : spectacles, ateliers, dédicaces, remise de prix…
En présence d’une vingtaine d’auteurs.

Maison pour tous
04 42 55 32 20
maisonpourtousistres@gmail.com
www.mptistres.org

Salon du livre "À portée de mots"
e

Istres (13) – 28 novembre – 8 édition

Rencontres littéraires avec une trentaine d’auteurs régionaux.
Au programme : lectures, dédicaces, concours de nouvelles…

Librairie La Crognote rieuse
04 90 85 36 74
librairiecrognoterieuse@gmail.com
FB : @librairiecrognoterieuse

Festival de bande dessinée d’Avignon
e

Avignon (84) – 28 et 29 novembre – 3 édition

Festival de bande dessinée.
Au programme : dédicaces, animations, exposition…
En présence d’une vingtaine d’auteurs de bande dessinée.

Salon du livre

e

Ceyreste (13) – 28 et 29 novembre (dates sous réserve) – 6 éd.
Au programme : rencontres, dédicaces, soirée littéraire, ateliers…
En présence d’une cinquantaine d’auteurs.

Saint-Cannat (13) – novembre (2 jours)

Au programme : rencontres, dédicaces, ateliers…

e

Aix-en-Provence (13) – novembre ou déc. (2 jours) – 3 édition
Au programme : débats et conférences, cafés littéraires, rencontres,
dédicaces, ateliers d’écriture, contes, projections...

Les Voix d’hiver

e

Nice (06) – novembre (3 jours) – 4 édition

Association Des mots, des livres
06 61 10 72 45
dmotsdlivres@gmail.com
FB : @Salon-du-livre-Ceyreste
Association Amis de l’instruction laïque
(A.I.L.)
04 42 57 23 12
ail_saintcannat@yahoo.fr

Salon du livre

Salon du livre afro-caribéen

Association Des livres comme des idées
04 84 89 02 00
contact@deslivrescommedesidees.com
www.rencontresaverroes.com

Fondation Saint-John Perse
04 42 91 98 85
fondationsaintjohnperse@orange.fr
www.fondationsaintjohnperse.fr

Pour fêter la poésie

Journée du livre jeunesse

Aubagne Ville Lecture
04 42 18 17 77
grainsdesel@aubagne.fr
grainsdesel.aubagne.fr

Festival littéraire automnal : lectures, tables rondes, cinéma…

Association Osmose
06 64 81 09 67
festivalsunart@gmail.com
www.festivalsunart.com
Association des amis de l’Amourier
04 97 08 05 58
aaa@amourier.com
lesvoixdubasilic.blogspirit.com

Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
www.livre-provencealpescotedazur.fr
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Lydie Belmonte & L’USCRM La Rouvière
06 61 73 16 08 / 04 91 82 16 04
lybel21@gmail.com

Des livres émois

Marseille (13) – novembre (1 jour) – 2e édition

Salon littéraire, en présence d’une vingtaine d’auteurs.
Au programme : rencontres et dédicaces.

Fête du livre du Var

e

Toulon (83) – novembre (3 jours) – 24 édition

Au programme : lectures, débats, conférences, expositions…
En présence de plus de 200 auteurs et artistes.

Carré des écrivains

e

Marseille (13) – novembre (1 jour) – 29 édition

Rencontres avec une centaine d’écrivains, historiens, journalistes,
photographes, poètes… pour (re)découvrir Marseille, tous genres
littéraires confondus.

Festival de la parole et du livre

e

Saint-Laurent-du-Var (06) – novembre (3 jours) – 24 édition

Au programme : interventions scolaires, salon du livre (rencontres et
dédicaces), spectacles jeune public, contes…
En présence d’une trentaine d’auteurs, illustrateurs, scénaristes BD.

Vivons les mots !

e

Mandelieu-la-Napoule (06) – novembre (2 jours) – 3 édition
Salon dédié aux auteurs de théâtre.
Au programme : rencontres, dédicaces, conférences…

Rencontres littéraires de Cannes

e

Cannes (06) – novembre (2 jours) – 7 édition

Au programme : rencontres entre des éditeurs et leurs auteurs,
lectures de textes, librairie éphémère, dédicaces…

Conseil départemental du Var
04 83 95 18 79
info@fetedulivreduvar.fr
FB : @fetedulivreduvar
Comité du Vieux Marseille
04 91 62 11 15
contact@comiteduvieuxmarseille.net
www.comiteduvieuxmarseille.net

Mairie de Saint-Laurent-du-Var
04 92 12 40 60
brigitte.belhassen@saintlaurentduvar.fr
www.ville-saintlaurentduvar.fr

Association Cultures Spectacles Théâtres
solidaires (ACSTS)
06 76 32 05 56
contactvivonslesmots@gmail.com
Médiathèque
04 97 06 44 83
mediatheques@ville-cannes.fr
www.cannes.com

Décembre
Lecture en fête

Roquebrune-Cap-Martin (06) – 5 et 6 décembre

Au programme : rencontres, tables rondes, dédicaces, exposition…

Journées BD de Mérindol

e

Mérindol (84) – 5 et 6 décembre – 6 édition

Au programme : rencontres, dédicaces, conférence…
En présence d’une dizaine d’auteurs.

Festival du livre de Marseille

e

Marseille (13) – 5 et 6 décembre – 3 édition

Au programme : rencontres, conférences, dédicaces…
En présence d’une cinquantaine d’auteurs.

Office de tourisme
04 93 35 62 87
info@mpocom.com
www.lectureenfete.com
Association Mérindol Culture
04 90 72 21 56
francoise.escallier@wanadoo.fr
merindolculture.weebly.com
Association Parlez-moi d’un livre
parlezmoidunlivre@gmail.com
www.festivaldulivredemarseille.com

Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Noël du Livre

Montauroux (83) – 5 et 6 décembre – 4e édition

"Salon littéraire des auteurs régionaux"
Au programme : rencontres d’auteurs, lectures, jeux, expositions…

Vendetta

e

Marseille (13) – mi-décembre (2 jours) – 8 édition

Salon international du multiple et de la microédition.
Au programme : stands, expositions, rencontres, ateliers, fresque…

Rush Photobook

e

Marseille (13) – décembre (3 jours) – 3 édition

Salon du livre photographique.
Au programme : dédicaces, table ronde, conférence, ateliers…
En présence d’une vingtaine d’éditeurs français et étrangers.

Laterna Magica

e

Marseille (13) – décembre (10 jours) – 17 édition

"Le rendez-vous des arts de l’image, pour petits et grands"
Au programme : expositions, projections, rencontres, ateliers…

Maison pour tous
04 94 50 40 30
mpt.montauroux@wanadoo.fr
www.mpt-montauroux.com
Le Dernier Cri
06 12 79 28 75
dc@lederniercri.org
www.lederniercri.org
Association Les Asso(s)
Festival Photo Marseille
06 12 34 00 85
contact@photo-marseille.com
www.photo-marseille.com
Fotokino
09 81 65 26 44
contact@fotokino.org
www.fotokino.org

Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Renforcer la chaîne du livre.
Soutenir et former ses acteurs.
Accompagner le développement de la lecture.
Centre de ressources et d’accompagnement, l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient et
valorise le secteur du livre et de la lecture.
À l’écoute des problématiques et des enjeux du secteur, elle s’adresse à l’ensemble des acteurs de la chaîne du
livre : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires et de résidences
d’auteurs, réseaux professionnels, collectivités et institutions.
Les missions de l’Agence se déclinent en deux grandes catégories :
L’accompagnement professionnel
- Information / Observation
- Conseil / Formation / Coordination
Le développement de la lecture
- Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Sud
- Projets Culture / Justice
- Lecture par nature (Aix-Marseille Provence Métropole)
Retrouvez les événements littéraires en Provence-Alpes-Côte d’Azur sur www.livre-provencealpescotedazur.fr
(rubrique Agenda).
Vous organisez une manifestation littéraire ? Contactez l’Agence !
> Recensement :
Ameline Habib - 04 42 91 65 24
ameline.habib@livre-provencealpescotedazur.fr

> Accompagnement des porteurs de projet :
Claire Castan - 04 42 91 65 26
claire.castan@livre-provencealpescotedazur.fr

Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cité du Livre – 8/10 rue des allumettes
13 090 Aix-en-Provence
04 42 91 65 20
contact@livre-provencealpescotedazur.org
www.livre-provencealpescotedazur.fr
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