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> 10h00 :

Studio PFM : l'édition et

l'engagement (Benoît Verhille
et ses auteurs)

> 10h30 :

Scène des auteurs : lecture Dans

les pas d'Odette de et par
Patrick Da Silva

> 11h00 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Yahia Belaskri

* Auteur sous réserve ** Lieu sous réserve

Chapiteau des débats : quel
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accueil pour les migrants ?
(Damien Carême*, Daniel
Cole*, Caryl Férey, Delphine
Coulin*, Collectif des
associations citoyennes)
Chapiteau des partenaires : bassin
minier (1) : la poétique des
paysages (Patrick Varetz,
Claire Fasulo, Roberto
Ferrucci)
Clair-Logis : Des petites fleurs
rouges devant les yeux, de F.H.
Fajardie (Pierre Mordaque et
Eric Pintus)
Studio PFM : mai 68, et demain ?
(Julie Pagis et les Cahiers de l'
Asphalte)
Gueuloir : performance de
Charles Pennequin
Tente berbère : animation du
tapis de lecture par des ados
pour les petits

> 11h15 :

Clair-Logis : l'homme, l'animal

et la mort (Arno Bertina,
Timothée Demeillers, Corinne
Pelluchon)

> 11h30 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Patrick Pécherot

Ecole Anatole France** : La Tablée

de Catherine Zambon par les
Tréteaux d'Artois
Bar à dessins : en direct avec
Sylvain Moizie

> 14h00 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Yves Pagès

Chapiteau des débats : une misère

épuisement des travailleurs et
de la terre
Studio PFM : Easy reader : table
ronde BD avec Una, Joff
Winterhart, Andy Watson,
Frank Margerin
Clair-Logis : projection de
« Dis-moi comment tu
bosses ? », courts-métrages de
et avec des jeunes de Roubaix
Gueuloir : Napoléon, légende et
vérité, par Stéphane Verrue

peut en cacher une autre
(Monique et Michèle PinçonCharlot, Etienne Lecroart,
Boîte sans projet)
Chapiteau des partenaires : bassin
minier (2) : habiter les lieux
(Fanny Chiarello, Thierry Moral,
Lucie Baratte, Thomas Suel)
Studio PFM : les dessous de
la révolution numérique
(Guillaume Poix, Guillaume
Pitron)
Clair-Logis : ZAD, résistance et
utopies (Jean-Bernard Pouy,
Cyril Herry, Jérôme Leroy)
Bar à dessins : illustra-thon
Place des Héros : ouverture de la
scène de Echos d'en Bas

> 12h30 :

> 14h20 :

musicale de Le Forcené du
boulot de Didier Daeninckx
(Vincent Farasse, Christian
Pruvost)
Bar : apéro avec Janis Joplin (et
Lucie Baratte)

avec Valère Staraselski

> 12h00 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Thomas Vinau*

Chapiteau des partenaires :

scène des auteurs : lecture

> 13h00 :

Chapiteau des débats : les

questions d'environnement
dans les quartiers d’habitat
social (Johanna Descoings,
Denis Blot, Christian Fabry,
Patrice Robin)
Gueuloir : performance de
Jacques Bonnaffé, invité
spécial
Place d'Ipswich : ouverture de la
scène du Son du porte-voix

Scène des auteurs : rencontre

> 14h30 :

Ecole Anatole France** : La Tablée

de Catherine Zambon par les
Tréteaux d'Artois
Tente berbère : animation du
tapis de lecture par des ados
pour les petits

> 14h40 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Daniel Cole*

> 15h00 :

Scène des auteurs : conférence

de Xavier Mauduit

Ecole Anatole France** : Les

Inavouables de Catherine
Zambon par le collectif des
lecteurs de Rue

Chapiteau des partenaires :

féminisme et littérature
(Noomi G. Grüsig, Una)
Studio PFM : bassin minier (3) :
territoire de littérature et
d'histoire (Sorj Chalandon*,
Marion Fontaine)
Clair-Logis : les règles, quelle
aventure ! (Elise Thiébaut)
Bar à dessins : en direct avec
Fluide Glacial

> 15h30 :

Chapiteau des débats : lecture de

Casser du sucre d'Eric Louis,
par Stéphane Verrue
Bar à dessins : en direct avec
Frank Margerin
Clair-Logis : au miroir des
océans (Laurent Girault-Conti,
Catherine Poulain, Virginie
Maris)

> 16h00 :

Scène des auteurs : plein feu sur

les éditions Rouergue (Olivier
Douzou, Frédérique Bertrand,
Catherine Grive, Hamed
Kalouaz, Coline Pierré)
Chapiteau des débats : mourir au
travail ? Plutôt crever (Didier
Harpagès, Patricia Osganian,
Eric Louis)
Chapiteau des partenaires :

des ressources sans limite ?
(Aude Vidal, Grégoire
Souchay)
Studio PFM : les voies du peuple
(Gérard Bras)
Clair-Logis : Des petites fleurs
rouges devant les yeux, de F.H.
Fajardie (Pierre Mordaque et
Eric Pintus)
Ecole Anatole France** : La
Tablée de Catherine Zambon
par les Tréteaux d'Artois

Gueuloir : performance de
Thomas Suel et des auteurs
du livre réalisé collectivement
à Avion

Bar à dessins : discussion autour
de la fresque d'Olivier Josso
Hamel

> 16h30:

Scène des auteurs : rencontre

Bar à dessins : en direct avec

> 17h40 :

Lisa Mandel

avec Dominique Manotti et
Aurélien Masson

> 16h45 :

> 18h00 :

Clair-Logis : Bure et le piège

atomique (Gaspard d'Allens,
Catherine Zambon et les
collectifs Bure Stop et
CLANA)

> 17h00 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Benoît Séverac

Studio PFM : éditer du noir

aujourd'hui (Gwenaëlle
Denoyers, Jacky
Schwartzmann, Sophie
Chabanel, Franz Bartelt
Clair-Logis : lecture dessinée
de L'Homme-semence de
Violette Ailhaud (Laetitia
Rouxel et Madragore)
Gueuloir : performance de
Charles Pennequin

> 17h20 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Errol Henrot

> 17h30 :

Chapiteau des débats : caméra

au poing (Costa Gavras*,
Christian Rouaud)
Chapiteau des partenaires : bassin
minier (4) : nous les héritieres de la classe ouvrière des
mines et des immigrations
(Jessy Cormont, Saïd
Bouamama)

LE SALON HEURE PAR HEURE
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ER

Scène des auteurs : lecture de Et

Filii de et par Patrick Da Silva

Studio PFM : rencontre avec la

ou le lauréat-e du prix AmilaMeckert
Clair-Logis : lecture de Nous
étions debout et nous ne le
savions pas de Catherine
Zambon, par Catherine
Zambon et Jean-Yves
Berthelot
Gueuloir : Napoléon, légende et
vérité, par Stéphanie Verrue

Toute la journée du
1er mai, sur la Grand
Place retrouvez la
buvette officielle
du Salon du livre
avec sandwichs,
boissons solidaires
et dessins en direct.
Et découvrez de
nombreuses actions
solidaires.
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