
EDITO
Automne en Librairies est une proposition des associations Libraires du Sud et Libraires 
à Marseille. Du 12 au 14 novembre 2015, nous vous invitons dans nos librairies pour des 
moments littéraires conviviaux, festifs et parfois même inattendus avec nos auteurs et 
artistes invités. La diversité de la production éditoriale, nationale et régionale, nous permet de 
vous proposer des personnalités singulières, notamment parmi les auteurs de la rentrée 
littéraire. Nous souhaitons également faire résonner la richesse du réseau des libraires 
indépendants de la région PAcA. Passeurs d’un produit culturel pas comme les autres, 
passionnés mais souvent économiquement fragiles, vos libraires indépendants sont 
garants d’une liberté et d’une diversité éditoriales essentielles qu’ils souhaitent défendre 
avec vous.
Les propositions variées de la programmation d’Automne en Librairies seront autant 
d’événements à partager ensemble !
Pour cette première édition, après les rencontres des 12 et 13 novembre en région, 
rendez-vous pour le temps fort du 14 à Marseille ! 

Agnès Gateff, présidente de l’association Libraires à Marseille 
et Marie-Aube Nimsgern, présidente de l’association Libraires du Sud.

NOs auTEurs DE saIsON
Christian BoBin / Didier Castino / Didier Da silva 
Maylis De Kerangal / sophie DivrY / Claude Favre

les éditions gaïa & anne DelaFlotte MeDehvi / valentine goBY
victor hussenot / Marie-Pierre litauDon / Fabrice loi

Marie neuser / Pascal Parisot
Biographies des auteurs, pages librairies et programme détaillé sur librairie-paca.com

Toutes les rencontres et tous les événements sont gratuits et suivis de dédicaces.

Remerciements
Merci aux partenaires, aux éditeurs, aux animateurs des rencontres et aux bénévoles.

OrgaNIsaTION 
Associations Libraires à Marseille 
& Libraires du Sud
Christelle Chathuant, Caroline Erades 
& Laure Paoli
4, rue Saint Ferréol, 13001 Marseille
tél. 04 96 12 43 42
Librairie-paca.com 

Programmation 
Les libraires adhérents de Marseille 
& de la Région Paca.

Les associations Libraires à Marseille et Libraires du 
Sud créées en 1990 et en 1998, rassemblent les 
libraires indépendants de la région, du département 
et de la ville de Marseille. Nous nous sommes regroupés, 
conscients de l’importance d’un réseau de librairies 
indépendantes dans les villes petites, moyennes ou 
grandes de la région PAcA, de leur rôle irremplaçable 
de passeurs de savoir et d’imaginaire, de la nécessaire 
lutte pour préserver un des maillons les plus faibles de 
la chaîne du livre. 
Le prix du livre est unique. La librairie indépendante est 
un commerce culturel de proximité et un acteur culturel 
à part entière.



rencontre
ChrIsTIaN BOBIN 
Noireclaire, Gallimard, 2015

« c’est si beau ta façon de revenir du passé, 
d’enlever une brique au mur du temps et 
de montrer par l’ouverture un sourire léger. 
Le sourire est la seule preuve de notre 
passage sur terre. » (Noireclaire extrait)

 Vendredi  13 noVembre > 18h  
LibRAiRie GouLARd
37, Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence
Rencontre animée par Nathalie espérandieu
Renseignements 04 42 27 66 47

 samedi  14  noVembre >  14h  
r e n c o n t r e  >  MAiSoN de L’ARtiSANAt
21, Cours d’Estienne d’Orves. 

D é D i c a c e s  >  LibRAiRie SAiNt-PAuL SiLoë
28 bis, cours d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille
Renseignements 04 91 15 77 77

apéro l it téra ire
DIDIEr CasTINO 
Après le silence, Liana Levi, 2015 

ce roman bouleversant, composé dans 
une langue virtuose et entêtante, associe 
la chronique de la France ouvrière des années 
60-70 et le récit intime de l’absence, de la 
mauvaise conscience, la fierté et la honte 
mêlées des origines prolétaires. (éd. Liana Levi)

 jeud i  12  noVembre >  18h30  
LibRAiRie L’ALiNéA 
12, rue Jean-Roque Quartier Ferrières, 13500 Martigues
Renseignements 04 42 42 19 03

 Vendredi  13  noVembre >  19h  
LibRAiRie Aux VeNtS deS MotS
32, boulevard Carnot, 13120 Gardanne
Renseignements 04 42 52 65 47

 samedi  14  noVembre >  17h   
LibRAiRie MAuPetit
142, la Canebière 13001 Marseille
Renseignements 04 91  36 50 50
Rencontre animée par Régis Lefort

apéro lecture 
DIDIEr Da sIlva
Louange et épuisement 
d’Un jour sans fin, 

coll. Constellations, Hélium, 2015

Louange et épuisement d’Un jour sans fin est 
un titre et aussi, bien sûr, un programme : 
faire l’éloge d’un « petit » film vu et revu 
dans une jubilation intacte depuis l’ado-
lescence ET tenter d’épuiser le sujet, 
détournant à des fins comiques la prétention 
à l’exhaustivité. Didier da Silva se régale 
des variations qu’il compose, saisissant 
d’un même mouvement le film lui-même 
mais aussi le plaisir indescriptible de voir et 
revoir cet objet que l’on apprécie d’autant 
plus qu’on en connaît les détails, les 
répétitions et le dénouement. (éd. Hélium)

 samedi  14  noVembre >  18h30 
LibRAiRie HiStoiRe de L’œiL 
25, rue Fontange, 13006 Marseille 
Renseignements 04 91 48 29 92

lecture  apér it iVe
MaylIs DE KEraNgal
à ce stade de la nuit, 
2e édition Verticales, 2015, 

1ère édition Guérin, 2014

Lampedusa, île de littérature et de cinéma, 
devenue l’épicentre d’une tragédie humaine. 
Entre méditation nocturne et art poétique. 
À ce stade de la nuit est un jalon majeur 
dans le parcours littéraire de Maylis de 
Kerangal. (éd. Verticales)

 samedi  14  noVembre >  12h 
LibRAiRie LeS ARceNAux 
25, Cours d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille
Renseignements 04 91 59 80 37

Rencontre avec M. De Kerangal à 17h à La Criée 
dans le cadre des Rencontres d’Averroès. 
rencontresaverroes.net

apéro l it téra ire  ( s o u s  r é s e r v e ) 
sOPhIE DIvry
Quand le diable sortit de la salle 
de bain, Noir sur blanc,  2015

« ce roman raconte une histoire : la recherche 
d’emploi d’une jeune précaire. Sans prétendre 
dresser un tableau objectif du chômage, je voulais 
que ce livre reflète quelque chose de nos misères 
contemporaines, quelque chose d’à la fois 
prosaïque et urgent, du ressort de la nécessité 
économique. » (Sophie Divry)

 samedi  14  noVembre >  18h30 
LibRAiRie L’AttRAPe MotS 
212, rue Paradis, 13006 Marseille
Renseignements 04 91 57 08 34 

rencontre
lEs éDITIONs gaïa 
& aNNE DElaflOTTE 
MEDEhvI

Evelyne Lagrange nous présentera Les éditions 
Gaïa. Depuis 15 ans, Gaïa, ce sont des romans 
qui font voyager, dans le monde comme dans 
la tête, de grandes sagas, des personnages 
que l’on peut prendre le temps de connaître, 
d’apprivoiser, de suivre tout au long de leurs 
aventures. Anne Delaflotte Medehvi est 
l’auteur du livre Le portefeuille rouge publié 
en 2015 aux éditions Gaïa.

 jeu. 12 noVembre > 18h30  
LibRAiRie LA cARLiNe 
13, boulevard des Martyrs, 04300 Forcalquier
Renseignements 04 92 75 01 25

 Vendredi  13  noVembre >  15h  
MédiAtHèque de GARdANNe 
Boulevard Paul Cézanne, 13120 Gardanne
Renseignements 04 42 51 15 16 

 samedi  14  noVembre >  10h 
LibRAiRie Route du Sud
9, Avenue de Provence, 05300 Laragne - Monteglin
Renseignements 04 92 23 15 64

lecture
ClauDE favrE

Poète et performeuse, claude Favre propose 
régulièrement des ateliers de lecture et travaille 
avec des musiciens ou d’autres artistes. Elle a 
été membre de remue.net et est collaboratrice 
régulière des cahiers critiques de Poésie au 
cipM. Elle est en résidence à La Marelle en 
novembre et décembre 2015. la-marelle.org

 samedi  14  noVembre >  18h30  
LibRAiRie Le LièVRe de MARS 
21, rue des 3 mages, 13001 Marseille 
Renseignements 04 91 81 12 95

lectures & rencontre
valENTINE gOBy
Kinderzimmer, Actes Sud Babel, 
2015. Prix des libraires 2014

Un roman virtuose écrit dans un présent 
permanent, quand l’Histoire n’a pas encore 
eu lieu, et qui rend compte du poids de 
l’ignorance dans nos trajectoires indivi-
duelles. (éd. Actes Sud) 

 Vendredi  13  noVembre >  18h30 
LibRAiRie Le GReNieR d’AboNdANce 
38, rue Moutin, 13300 Salon de Provence
Renseignements 04 90 58 36 40 

 samedi  14  noVembre >  1 1h00
LibRAiRie iMbeRNoN
280, boulevard Michelet - Le Corbusier 357, 13008 Marseille
Renseignements 04 91 22 56 84
Rencontres en partenariat avec La Marelle
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concert  littéraire & rencontre 
faBrICE lOI
Pirates, Gallimard, 2015

Au-delà du destin tragique de Tony, 
homme libre, Pirates dessine un portrait 
de Marseille, ville splendide, tendre et 
brisée, et des infortunés d’ici et d’ailleurs. 
Un roman sur nos idéaux. (éd. Gallimard) 
Musique : Fabrice Loi & christophe castan

 samedi  14  noVembre >  17h30 
LibRAiRie PRAdo PARAdiS
19, avenue de Mazargues, 13008 Marseille
Renseignements 04 91 76 55 96 

rencontre
MarIE NEusEr
Prendre Lily, Fleuve Noir, 2015

Premier volume d’un diptyque tiré d’un fait 
divers qui tourmenta l’Italie et l’Angleterre de 
1993 à 2011, Prendre Lily raconte la traque 
d’un psychopathe identifié. (éd. Fleuve Noir)

 samedi  14  noVembre >  18h30 
LibRAiRie de L’ARbRe 
38, rue des 3 mages, 13006 Marseille
Renseignements 09 50 14 68 18 

concerts des  minots
PasCal ParIsOT
Chat chat chat , ill. Charles 
Berbérian, Didier jeunesse 2015.

À quoi rêve un chat ? Sait-il danser le cha cha 
cha ? Le chat fait-il du yoga ? La réponse en 
12 chansons pop, loufoques et cha… loupées.

 jeud i  12  noVembre >  15h30   
c o n c e r t  >  SALLe PoLyVALeNte de Reillanne

 >  17h   D é D i c a c e s  >  LibRAiRie ReGAiN 
Place de la libération, 04110 Reillanne.
Renseignements 04 92 75 30 84

 Vendredi  13  noVembre >  17h30 
LibRAiRie LA boite à HiStoiReS 
31, cours Julien, 13006 Marseille
Renseignements 04 91 48 61 60 

Vernissage  brunch
vICTOr hussENOT
The spectators, Nobrow, 2015. 

The Spectators se présente comme une 
réflexion poétique et philosophique sur 
la nature humaine. The Spectators est le 
nouveau roman graphique passionnant 
d’un illustrateur exceptionnel. À découvrir !

 samedi  14  noVembre >  12h   
LibRAiRie LA RéSeRVe à buLLeS
58, rue des 3 Frères Barthélémy, 13006 Marseille
Renseignements 09 73 62 11 47

Pianocktail : Anne Guidi
Lecteurs : Raphaël France-Kullmann & Valentine Goby

Mot inventé par Boris Vian dans L’écume 
des jours, sorte de piano qui dispense 
selon le morceau joué certaines liqueurs 
plus ou moins aromatisées. (Marc Lapprand, 

V comme Vian, P. U. de Laval, 2006)

chois issez ,  écoutez  & dégustez  !

 samedi  14  noVembre >  19h30 
LibRAiRie LA RéSeRVe à buLLeS 
58, rue des 3 Frères Barthélémy, 13006 Marseille
Renseignements 09 73 62 11 47
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Partenaires médias

Autres partenaires

ZOOM sur 
ClOThIlDE sTaës 
expos it ion

clothilde Staës  explore l’art de l’impression 
comme une cuisine graphique et artisanale 
où sont mixées différentes techniques : 
plaques gravées, encres, tampons et pastilles 
de couleurs. Ses gravures illustrent le livre 
Poèmes en paysages de l’auteur Géraldine 
Hérédia édité au Port a jauni en 2015. 

 du  2  au  15  noVembre 
LibRAiRie ReGAiN  
Place de La Libération, 04110 Reillanne
Renseignements 04 92 75 30 84

 du  15  au  30  noVembre 
LibRAiRie LA cARLiNe 
13, boulevard des Martyrs, 04300 Forcalquier
Renseignements 04 92 75 01 25

alBErT lEMaNT 
expos it ion

Exposition de Gravures de Albert Lemant 
tirées de son nouvel ouvrage Encyclopédie 
de cet idiot d’Albert, L’atelier du Poisson 
Soluble, 2015.

du 20  octobre  au  30  noVembre 
LibRAiRie coNtRebANdeS 
37, rue Paul Lendrin, 83000 Toulon
Renseignements 04 94 89 66 39
Rencontre avec l’auteur le samedi 21 novembre 
à 17h autour de son œuvre.

EN aMONT DEs rENCONTrEs D’auTOMNE
MarIE PIErrE lITauDON 
rENCONTrE MarION BaTaIllE : 
lEs aBéCéDaIrEs
Les Abécédaires de l’Enfance, 
P.U. de Rennes, 2014

ce livre illustré éclaire l’histoire du genre 
de l’abécédaire qui se révèle plus inattendue 
qu’on ne pourrait le penser. 

 mercredi  4  noVembre >  18h30 
LibRAiRie iMbeRNoN 
280, boulevard Michelet
Le Corbusier 357, 13008 Marseille
Renseignements réservations 04 91 22 56 84 

Marie Pierre Litaudon est invitée dans le cadre 
des escales en librairies soutenues par le CD13.
En écho à cette rencontre exposition de Marion bataille 
sur la typographie et les Abécédaires à la bMVR Alcazar, 
journée Pass’Livres.

rENCONTrEs D’avErrOÈs 
méditerranée ,  un rêVe  br isé  ?

LA LibRAiRie L’odeuR du teMPS 
sera partenaire des tables rondes du 
temps fort des Rencontres d’Averroès. 
rencontresaveroes.net

 du  12  au  15  noVembre  
LA cRiée 
30, quai de rive neuve, 13007 Marseille cr
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