
 
 

 

La librairie l’Alinéa, Autres et Pareils, 
et les éditions Le Bleu du ciel, 

vous invitent à 
 

Parmi d’autres possibles  
de Brigitte Palaggi 

 
vernissage le vendredi 13 juin 2008 à 18 h 00  

suivi d’une lecture de Jean-Paul Chague  
 

exposition du 13 juin au 30 juillet 2008 
Librairie l’Alinéa – 12 rue Jean Roque – 13500 Martigues 

tél. : 04 42 42 19 03 – http://www.librairielalinea.fr 
 

Horaires d'ouverture : du lundi 14h30 à 19h  
et du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h. 

 

Autres et Pareils bénéficie du soutien de la Région et de la DRAC PACA (Ministère de la culture et de la 
communication), du Centre National du Livre, de la ville de Martigues et du Conseil Général 

 des Bouches-du-Rhône. autresetpareils@free.fr - http://autresetpareils.free.fr  
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