
 
 

La petite librairie des champs 
présente 

 

AUTRES ET PAREILS 
exposition – lecture – concert – publications 

samedi 3 juillet 2010 
 

à 18h, vernissage de l’exposition : 

Parmi d’autres possibles 
de et avec Brigitte Palaggi 

(photographies) 

 
à 19h, lecture polyphonique : 

Après la campagne, la campagne 
 se poursuit ! [ épisode 22 ] 

avec Laure Ballester, Olivier Domerg 
et Christophe Roque 

(nouvel épisode du Feuilleton de lecture publique) 

 
à 21h, concert : 

Juliette Carrion Quartet 
chanson française jazz 

avec Gabriel Anfosso (guitare, voix), Juliette Carrion (chant,  
compositions), Michel Gagnac (contrebasse et chœurs)  

et Jean-Claude Carrion (batterie) 

 

exposition les 3 et 4 juillet 2010 
présentation des livres, CD, BD et revues 

publiées par Autres et Pareils 
http://autresetpareils.free.fr 

 

la petite librairie des champs 
Le Moulin Brûlé - 13150 Boulbon 

T. 04 90 43 94 82  
http://lapetitelibrairiedeschamps.blogspot.com  

 
ouvert samedi et dimanche 3 et 4 juillet de 15h à 23h 

 

manifestation organisée en partenariat  
avec Autres et Pareils  
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