
 
 

Informations générales 
 

 Le concert et les lectures sont en « entrée libre »  

(« Chapeau, les gens ! »). 

 
 La librairie Papiers Collés tiendra table et vendra 

les livres, revues et CD des auteurs et artistes présents. 

 
 Restauration sur place par TARTINES ET CHOCOLAT :  

Plat à 10 €, desserts à 3 €, sur réservation (fortement 

conseillée) au  07 69 60 43 40. 

 
 Plan d’accès et adresse de Ateliers 1154 : 

1154 Voie Georges Pompidou – 83300 Draguignan 

 
 

 

LES CHAMPS DU POSSIBLE #1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ateliers 1154 & AUTRES ET PAREILS  
vous convient à un rendez-vous 

de création artistique pluridisciplinaire 

les 5 et 6 juillet prochains 
 

avec Gabriel Anfosso, Catherine Barles, Juliette Carrion,  

Jean-Claude Carrion, Olivier Domerg, Michel Gagnac,  

Brigitte Palaggi, Christophe Roque et Jules VIPaldo 
 
 

expositions – librairie éphémère – éditions de création –  

restauration sur place – lectures-spectacles – concert 
 

 
Une création d’AUTRES ET PAREILS à l’invitation de Ateliers 1154 

en partenariat avec la librairie Papiers Collés et le restaurant Tartines & chocolat 



 

Programme du Vendredi 5 juillet 2019 
 

 

À 18h30, vernissage des expositions 

de Catherine Barles (plasticienne) et de 

Brigitte Palaggi (photographe).  

 

Catherine Barles poursuit une pratique 

libre et ludique de la sculpture, riche de 

sa prétendue pauvreté plastique.  

 
Brigitte Palaggi, quant à elle, revien-

dra, dans Parmi d’autres possibles, sur 

trente ans de photographies en noir et 

blanc (exposition plus livre éponyme 

publié aux éditions Le Bleu du ciel). 

 
 
 

À 20h, restauration sur place : TARTINES ET CHOCOLAT. 
 

À 21h, lecture-spectacle : UNE ENFANCE EN 
PROVENCE avec Olivier Domerg (auteur-lecteur) et 

Christophe Roque (comédien). Lecture tirée du livre, 

La somme de ce que nous sommes qui porte sur les 

lieux et paysages de l'enfance et vient d’être 

récompensé par le Grand Prix 2019 de la SGDL 

(Société des Gens de Lettres). 
 

AUTRES ET PAREILS est un collectif d’artistes qui œuvre depuis 30 ans dans la création 

artistique pluridisciplinaire ; publie des textes de littérature contemporaine (éditions 
Contre-Pied) et une revue (Autres & Pareils, La Revue), produit des CD de littérature 

audio et de chanson française ; organise des programmes de lectures publiques, des 

manifestations plurielles à vocation interdisciplinaires, et, de la même façon, des expositions 

et des concerts. http://autresetpareils.free.fr/ 

Programme du Samedi 6 juillet 2019 
 

 

À 18h30, rencontre autour des expositions et des pratiques de 

Catherine Barles (plasticienne) et de Brigitte Palaggi (photographe).  

 

À 20h, lecture-spectacle : Crotte d’aZur de et avec Jules Vipaldo 

(auteur-lecteur) et Christophe Roque 

(comédien). Ce nouvel opus drolatique 

de Jules VIPALDO, est, sans aucun 

doute, une étude finement illustrée 

des pires côtés et des meilleurs 

travers de la Côte en même temps 

qu'un manuel (pour de rire) de socio-

logie appliquée (aux plaisirs balnéaires et méditerranéens). 

 

À 20h30, restauration sur place : TARTINES ET CHOCOLAT. 
 

À 21h, concert de JULIETTE CARRION QUARTET, avec Juliette 
Carrion (auteur-compositeur-interprète), Gabriel Anfosso (guitare & chant), 

Michel Gagnac (contrebasse & chœur) et Jean-Claude Carrion (batteur). 

Vous aimez la chan-

son, le charme entê-

tant des mélodies, les 

textes bien soignés 

et bien sentis, la 

chaleur des voix et 

des chœurs, les 

détours vers l'hu-

mour ou la fantaisie, 

et les virées du côté de chez Swing !... Vous aimez la chanson, vous 

aimerez JULIETTE CARRION QUARTET ! 

 


