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le

le

le







Promenade parsemée
de lectures cyclistes,
de musique et de pétition
autour du tandem
dans le Tour de France.

L’attaque
des dauphins

le



de

Julien Campredon

Toulouse, féerie noire
Julien Campredon

une œuvre

le Philharmonique
d’occasion,

écrit par

en association
avec les éditions

un auteur

collectif
Sébastien Cirotteau

BHM
Monsieur Toussaint
Louverture

lu par

un lecteur

et

avec les éditions

Le corbeau

accompagné

la Maison du vélo,
l'Étoile de Belfort,
La Vitrine et Vélorution !

avec

Rendez vous à

C


Introduction
à l’économie politique

de
accompagnée de

Rosa Luxembourg

lupar

Eugénie Ursch
(violoncelle)
avec les éditions

Eric Servault

aveclesditions
accompagné de

les éditeurs

lu par

Didier Thurios

Marc Démereau

d’un musicien

Ana tot

Didier Thurios
accompagnde

lu par

le
de

Ana tot

lupar
de

avec


Vent arabesque

Soirée orchestrée par

C C

Mottes mottes mottes
le

accompagnde

de

lupar

Le grand os

et

Eugénie Ursch
(violoncelle)

Lucie B.
/

aveclesditions

Poèmes

Pascal Portejoie

de

aveclesditions

accompagnsde
le

Le solitaire



Marthe Omé

a%
.5H:,8+;+03(4*/,

au marché
de la place Belfort

lus par

Marthe Omé
avec

C

,9(;*/,3(89+,"(36(2
7;(8:,:+,AH:,9:8(<,890G8,9

à la Vitrine
(64, r. Raymond IV)

éditions

inédit

C
à la Boutique à réAction
le

C

le

le

le



à la Maison du vélo
(12, bvd. Bonrepos)







La bouche ouverte

Carte Blanche à

Subjets

Les

de

le

Claire Hugonnet
(photographies & visuels)

Luc Soriano



lu par

Luc Soriano

Léo Ferré,
la révolte et l’amour

accompagné de

Philippe Gelda

accompagnée de

Julien Marty
(clarinette)

le

de

le



Sébastien Dégeilh

Jacques Bonnaffé,
pitre et poète

le Mot et le reste

Sous le Burnous

/

de



éditions

avec les éditions

offrent

une poétique
soupe populaire
Amenez vos bols.

Hector France

de

de

Yann Valade

Hervé Pons

La Colline

lu par

lu par

de

Yann Valade

Lucie B.

avec les éditions

lu par

Armelle Colin
& Gaëlle Sandré

accompagné de

accompagnée de

Marc Maffiolo

Laurent Paris

Nathalie Fourcade

Camille Secheppet

Belles lettres / PUV

Sans tambour
ni trompette

Nejetezpas
surlavoiepublique
lamiseenpagede

G. Sandré
avec les éditions

Anacharsis

avec les éditions
accompagnés de

co-édition

accompagné de

éditions

inédit

et

Nathalie Vinot

et S. Dégeilh
etl'impressionde

l’imprimerie Chauvin
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31500 Toulouse

