
DATE LIEU Heure Type dE RENCONTRE Autres infos

Tous les mercredis et
les samedis de l'année

Riez, place du marché
(devant le restaurant « Le

Rempart)
8h-13h

Rencontre littéraire sur le marché,
entre fruits et légumes !

En duo avec Jérôme
(primeur, Unifruits 2)

Samedi 26 novembre
Roumoules (04)
salle des fêtes

À partir de
18h30

Soupe aux livres !
Venez lire un morceau de quelque chose que vous

aimez, jouer de la musique, chanter, réciter un
poème ou juste écouter, en toute convivialité

Dimanche 27 novembre Le Chaffaut (04) Journée Marché de Noël En duo avec Jérôme (primeur, Unifruits 2 !!)

Dimanche 11 décembre
Lurs (04)

salle des fêtes
Journée Marché de Noël À confirmer

Jeudi 15 décembre
Barcelonnette (04)

lieu associatif
Le Grain de Sable

À partir de 18h
Rencontre littéraire conviviale

pour célébrer la sortie de
« Plus que les étoiles » !!

Apéro partagé !
(Pensez à précommander le roman pour réserver à

l'avance votre exemplaire)

Vendredi 16 décembre
Seyne (04)

place du marché

10h-13h
Apéro pour célébrer la sortie de

« Plus que les étoiles » !!

Pensez à précommander le roman pour réserver
votre exemplaire.

Mais bienvenue aussi aux personnes de passage !

Vendredi 16 décembre

Digne (04)
rue Colonel Payan

(rencontre de rue, rdv devant
le magasin Alda Gleise

couture !)

17h-20h
Apéro pour célébrer la sortie de

« Plus que les étoiles » !!

Pensez à précommander le roman pour réserver
votre exemplaire.

Mais bienvenue aussi aux personnes de passage !

Dimanche 18 décembre
Seyne (04)

place d'armes
Journée Marché de Noël

Mercredi 21 décembre
Digne (04)

librairie La Ruelle
17h-19h30

Rencontre en librairie
pour la sortie de « Plus que les

étoiles »

Jeudi 22 décembre
Seyne (04)

lieu associatif L'Alternateur
À partir de 18h

Rencontre littéraire conviviale
pour célébrer la sortie de
« Plus que les étoiles » !!

Apéro partagé !
(Pensez à précommander le roman pour réserver à

l'avance votre exemplaire)

Vendredi 23 décembre
St Jean Montclar (04)
maison de la presse

17h-18h30
Rencontre en librairie
à la descente des pistes


