
23-24 MAI 2015
COURS MIRABEAU
À NARBONNE
Plus de 85 auteurs, rencontres, dédicaces, 

spectacles et expositions…

Samedi 23 mai : 10h-19h  I  Dimanche 24 mai : 10h-18h

RENSEIGNEMENTS SUR 
ET SUR culture.legrandnarbonne.com

Salon du Livre et de la Jeunesse
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ÉDITO
Prendre un livre, c’est trouver son 

chemin, former son jugement et 
polir son esprit dans des périodes 

de doutes et d’incertitudes. C’est se 
confronter au souffl e des mots, à leur 
sens et à leur liberté. Les mois passent 
mais ce qu’il reste de l’émotion qui 
a déferlé sur la France, au soir du 7
janvier, bâtit une conviction : on ne tue 
pas des idées en s’en prenant à des 
êtres humains. 
L’urgence des questions posées est 
intacte : comment éviter le choc des 
valeurs dans notre monde globali-
sé ? Comment s’assurer que le débat 
d’idées ne se transforme en violence 
physique, en rejet de l’autre ? Ce monde 
des idées, du débat et de la tolérance,
s’incarne dans une manifestation 
comme la nôtre. L’identité culturelle, 
la place de l’édition et le rôle des
écrivains sont à l’honneur pendant le 
Salon du Livre et de la Jeunesse porté 
par Le Grand Narbonne. Dans un décor 
exceptionnel, celui du cours Mirabeau 
à Narbonne, le Salon se positionne 
comme l’un des rendez-vous culturels 
incontournables du mois de mai. Le 
succès de cet événement démontre 
qu’il existe une place pour la découverte 
de la littérature sous toutes ses formes. 
Les rencontres scolaires des 21 et 22 

mai mobilisent cette année encore une 
vingtaine d’auteurs jeunesse et plus 
d’une centaine de classes issues de la 
Communauté d’agglomération ou de 
Perpignan. À ces rencontres scolaires, 
s’ajoutent des rendez-vous thématiques
consacrés au polar culinaire avec
Michèle Barrière, à l’exil avec Zoé Valdès, 
à notre histoire, de la plus ancienne à la 
plus récente, avec Jean Clottes ou Henri 
Gougaud. 
Le sérieux n’empêche pas l’humour et 
les débats peuvent se tenir dans une 
ambiance joyeuse. À cette occasion, 
Plonk et Replonk portent un message 
cocasse et décalé sur notre société 
et notre territoire à travers l’exposition 
«  Lapsus Mordicus  » et la restitution 
de leur travail de résidence au sein de 
l’Ecole d’Arts Plastiques du Grand
Narbonne.
Bref, en cette année 2015, le Salon 
du Livre et de la Jeunesse fait la part 
belle aux lectures théâtralisées, aux
expositions, aux pièces de théâtre, aux
rencontres privilégiées avec les auteurs  
mêlées à l’art contemporain parfois 
burlesque, favorisant le partage des 
émotions et des expériences pour que 
l’on puisse, comme Voltaire, constater 
que « la lecture agrandit l’âme et un ami 
éclairé la console ».

Jacques Bascou
Président de la Communauté

d’agglomération du Grand Narbonne

Marie Bat
Vice-Présidente déléguée
aux Politiques culturelles du territoire
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Un livre qui relate le chemin parcouru en 
cent ans de progrès pour l’égalité femmes-
hommes et qui propose des interviews de

citoyennes anonymes, d’intellectuel-le-s, de politiques, de journalistes…
Journaliste engagée, Isabelle Lefort couvre pour La Tribune et We Demain l’actua-
lité des femmes au travers de grandes manifestations.

RENCONTRE * avec Isabelle Lefort
Autour de l’ouvrage collectif

100 ans de combats pour la liberté des 
femmes, rédigé avec Frédérique Agnès 
et préfacé par Roselyne Bachelot
Espace Rencontres - cours Mirabeau

14h 

Venue chercher l’inspiration au bord de la 
mer, Zamia, écrivaine cubaine, rencontre 
sur la plage une jeune femme mystérieuse. 
Il s’agit de Remedios Varo, grande artiste 
surréaliste et surdouée, qui fut l’amie de 

Dalí, Lorca et Breton. Zoé Valdés dresse le portrait de cette femme exceptionnelle. 
En creux, se dessine le portrait de Zamia, jeune cubaine qui lutte à sa façon pour 
faire entendre sa voix d’artiste. 
Zoé Valdés, auteure de plus d’une vingtaine d’ouvrages, vit en France depuis 
1995, contrainte à l’exil suite à la publication de son roman Le Néant quotidien.

RENCONTRE * avec Zoé Valdés
Autour de son roman

La chasseuse d’astres
Espace Rencontres - cours Mirabeau

15h 

SAMEDI 23 MAI

Depuis 1997, Plonk & Replonk, trio composé des frères 
Jacques et Hubert Froidevaux et de leur acolyte Miguel
Angel Moralès, crée des compositions dans lesquelles l’étrange
côtoie l’absurde. Elles associent images et textes pour donner 
naissance à des œuvres plastiques fi nalement très littéraires.
Plonk & Replonk ont réalisé 12 images originales sur le 

territoire du Grand Narbonne exposées sur le Salon et également dispo-
nibles au format carte postale.

INAUGURATION du Salon du Livre et de la 
Jeunesse et des œuvres de Plonk & Replonk

Espace Rencontres - cours Mirabeau

11h 

Organisées tout au long du Salon, les rencontres* offrent à chacun
la possibilité de passer un moment au contact de ses auteur(e)s
préféré(e)s, au plus près d’une œuvre ou d’un thème fort de l’actualité.

* Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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1943, asile de fous de Saint-Alban en Lozère. Deux psychiatres organisent la 
résistance à l’embrigadement des personnes internées et à leur négation. L’un, 
Tosquelles, a fui l’Espagne franquiste ; l’autre, Bonnaffé, communiste, est un ami 
des surréalistes. Ils cachent les résistants blessés de la région. Ils y accueillent
le poète Paul Éluard et sa compagne Nush. Éluard y passe huit mois, avec cette 
double menace de l’enfermement des êtres et de l’enfermement du monde dans 
la barbarie.

Didier Daeninckx, qui a obtenu de nombreux prix, est avant tout connu pour 
ses romans noirs. Cet écrivain engagé, s’efforce, tout au long de sa carrière, 
de dénoncer les injustices sociales.

[4]

RENCONTRE * 
avec Didier Daeninckx

Une intervention sur le thème 
« Quand les fous sauvent les poètes »,
autour de son dernier roman
Caché dans la maison des fous
Espace Rencontres - cours Mirabeau

16h 

SAMEDI 23 MAI

RENCONTRE * 
avec Henri Gougaud 

Autour de son ouvrage 
Le Roman de Louise
Espace Rencontres - cours Mirabeau

Jusqu’à sa mort en 1905 à 75 ans, Louise Michel, fi gure emblématique de la 
Commune, surnommée « La Vierge rouge », lutta pour les droits de l’homme 
et la justice sociale. Cette extraordinaire personnalité fascine depuis toujours 
Henri Gougaud. Il nous la raconte avec sa verve inimitable et son talent de 
conteur. L’écrivain sait nous faire aimer cette femme sauvage et téméraire, 
éprise d’indépendance et d’absolu. Ne cachant rien de son personnage, il 
trouve les mots justes et le souffl e qui donnent à son récit une force incompa-
rable. Jamais Louise Michel n’a été aussi vivante !

Grand prix de l’Héroïne - Madame Figaro 2014.

Né en 1936 à Carcassonne, Henri Gougaud est à la fois auteur, homme de 
radio, poète, chanteur et conteur. Son œuvre est jalonnée de grands succès de 
librairie comme Les Sept Plumes de l’Aigle ou Le Livre des Chemins.

17h 

* Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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Philosophe, anthropologue, sociologue ? Tout cela ensemble de manière espiègle 
et légère. Au fi l des ans, Pierre Sansot s’intéresse aux sujets les plus variés : 
paysage, conversation, rugby, etc. Dans ce recueil, préfacé par Thierry Paquot, 
sont réunis 8 textes inédits ou publiés dans des revues aujourd’hui introuvables. 
Autant de plongées dans l’univers sensible de Pierre Sansot, son œuvre ayant
la particularité de s’attacher aux riens qui emplissent nos vies.

Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, est professeur des universités et éditeur 
de la revue Urbanisme.

[5]

RENCONTRE * 
avec Thierry Paquot 

Autour d’un recueil inédit 
Paysages de l’existence
de Pierre Sansot
Espace Rencontres - cours Mirabeau

18h 

Après l’obtention du prix des lectrices de Elle et du prix Renaudot,
Daniel Picouly renonce à l’enseignement pour se consacrer à son métier 
d’écrivain. En parallèle, il rencontre le succès avec ses célèbres émissions
Café Picouly sur France 5 et Café littéraire sur France 2. 
Aujourd’hui, c’est sur scène que nous le retrouvons avec un véritable 
best-seller La faute d’orthographe est ma langue maternelle. Comment
devenir Proust ? Est-ce vrai qu’il n’arrive d’histoires qu’à ceux qui savent les 
raconter ? Des questions auxquelles un écrivain se prépare à répondre en 
attendant des élèves... qui n’arrivent pas. Mais la vraie question est de savoir 
pourquoi il se retrouve debout sur le bureau et veut tuer son instituteur ! C’est 
qu’il revient pour la première fois dans la classe de ses 10 ans, il en a soixante
et revit une humiliation qui a contribué à faire de lui un écrivain.

SPECTACLE 
de Daniel Picouly 

La faute d’orthographe 
est ma langue maternelle
Théâtre/Scène Nationale
2 av. Hubert Mouly à Narbonne.
Réservations au 04 68 90 90 20.
Tarif normal : 10€ / Tarif réduit pour
les - de 18 ans : 8€ / Durée : 1h15.

19h30 
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Aussi loin que l’on remonte dans l’Histoire, on trouve l’intuition d’une vertu 
thérapeutique du livre et du récit. Les livres ont le pouvoir de nous apaiser par 
l’ordre de leur syntaxe, le rythme et la musicalité de leurs phrases... Dans la 
détresse physique ou psychique, dans le handicap ou la grande vieillesse, le 
livre permet d’élaborer ou de restaurer un espace à soi.

Régine Detambel, écrivain, kinésithérapeute de formation, est l’auteur depuis 
1990 d’une œuvre littéraire publiée pour l’essentiel chez Julliard, au Seuil et 
chez Gallimard. Chevalier des Arts et des Lettres, elle a également été lauréate
du prix Anna de Noailles de l’Académie française. La Société des Gens de 
Lettres lui a décerné en 2011 le Grand Prix Magdeleine-Cluzel pour l’ensemble 
de son œuvre qui interroge notamment le corps et sa mémoire, au travers des 
expériences sensibles.

[6]

RENCONTRE * 
avec Régine Detambel

Autour de son ouvrage
Les livres prennent soin de nous
pour une bibliothérapie créative
Espace Rencontres - cours Mirabeau

10h 

DIMANCHE 24 MAI

« Écrire des polars historiques et culinaires, c’est vivre entre son ordinateur et 
ses plaques de cuisson, la tête dans les textes anciens et les mains dans la 
pâte à tarte ». Historienne de l’alimentation, écologiste de la première heure, 
Michèle Barrière s’est consacrée à la défense des races animales et des
légumes dits oubliés. Ses polars historiques retracent l’histoire et l’évolution de 
la cuisine et des manières de table. Un cahier de recettes d’époque, facilement 
réalisables, accompagne chaque livre. Au cours de sa conférence sur l’histoire 
de la cuisine, elle réalisera la poularde en fi lets de François Massialot, une
recette de 1702 que nous dégusterons tous ensemble !

Membre du conseil scientifi que de Slowfood France, mouvement pour la
sauvegarde du patrimoine culinaire mondial, Michèle Barrière est auteure, pour 
Arte, de la série Histoire en cuisine.

CONFÉRENCE/DÉGUSTATION * 
avec Michèle Barrière

« Histoire en cuisine » Intervention
autour du polar historique et culinaire,
et découverte de la gastronomie
des siècles passés
Espace Rencontres - cours Mirabeau

11h 

* Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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La grotte Chauvet-Pont-d’Arc, découverte le 18 décembre 1994 par Jean-Marie 
Chauvet et ses compagnons dans la vallée de l’Ardèche, se trouve tout près du 
célèbre Pont-d’Arc. La grotte, très ancienne, devient vite célèbre en raison de 
la qualité esthétique de ses représentations. Parmi les 425 fi gurations animales 
recensées, mammouths, félins, rhinocéros et ours constituent 63 % des espèces 
déterminables. Le 25 avril 2015, la Caverne du Pont-d’Arc ouvrira, ambitieux
espace de restitution où l’essentiel des œuvres sera présenté au public au moyen 
de répliques d’une très grande fi délité.

Jean Clottes, préhistorien, est principalement connu du grand public pour les 
études qu’il a réalisées sur les grottes de Chauvet, de Cosquer et de Niaux.
Il est l’un des grands spécialistes de l’art préhistorique du Paléolithique.

[7]

RENCONTRE * 
avec Jean Clottes 

« La grotte Chauvet-Pont-d’Arc
aujourd’hui »
Espace Rencontres - cours Mirabeau

14h 

DIMANCHE 24 MAI

En mai 1968, une jeune actrice quitte Lyon, sa famille et son mari, pour entreprendre 
un voyage initiatique à Paris. Dans une capitale en pleine ébullition, elle fait des
rencontres cocasses ou tragiques. On y devinera quelques personnages célèbres : 
une jeune romancière sortie de prison, un futur grand écrivain dont le portrait
surprendra... Malgré cette éducation sentimentale, elle se retrouve souvent seule 
et aux abois. Devenue chanteuse, elle invoque sa relation destructrice avec sa 
mère pour s’en libérer grâce à la littérature. Myriam Anissimov raconte sa famille 
et sa jeunesse de façon déjantée et cérébrale à la fois, désespérée et paradoxa-
lement enthousiaste.

Myriam Anissimov est l’auteure de plusieurs romans et de biographies de
référence : Primo Levi, Romain Gary et Vassili Grossman. Photographe, comédienne 
et chanteuse, elle est Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres depuis 1992.

RENCONTRE * 
avec Myriam Anissimov

Autour de son roman
Jours nocturnes
Espace Rencontres - cours Mirabeau

15h 
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Il n’y a à Narbonne aucune avenue, ni rue, au nom de Clémenceau. En cause : 
le tragique souvenir des 19 et 20 juin 1907 où six Narbonnais furent les
victimes de fusillades sous son premier gouvernement. La carrière politique 
du Tigre (1870-1920) a fait l’objet de nombreuses études, mais les 783 articles
donnés à La Dépêche, alors organe offi cieux du parti radical, n’avaient guère retenu 
l’attention des historiens. Rémy Pech a codirigé avec le spécialiste de la littérature, 
Georges Mailhos, cette nouvelle édition exhaustive, éclairée de commentaires et 
accompagnée d’un index. Cette masse d’articles permet de brasser des idées 
encore largement d’actualité : la laïcité, la démocratie, le racisme et les relations 
internationales de notre pays, à l’heure où la liberté de la presse vient de subir une 
funeste agression.

Rémy Pech, professeur d’histoire contemporaine, ancien président de l’univer-
sité de Toulouse-Le-Mirail, est également spécialiste d’histoire rurale.

[8]

RENCONTRE * 
avec Rémy Pech

« Clémenceau : une grande fi gure
de la République à redécouvrir »
Espace Rencontres - cours Mirabeau

16h 

DIMANCHE 24 MAI

Émile Zola, maître du roman naturaliste, s’inspire, dans cette nouvelle, d’un 
fait divers tragique de juin 1875. En effet, les terribles crues de la Garonne 
dévastèrent tout sur leur passage. Le niveau des eaux atteindra presque
10 mètres à Toulouse. Le patriarche, à la tête d’une famille de paysans
prospère et unie, raconte la manière dont l’inondation a détruit tous les 
biens matériels et provoqué la mort de tous ses descendants. Une histoire
bouleversante, désespérée, emmenée par le comédien Jean-Claude 
Dreyfus. Avec prestance, truculence et le coffre nécessaire à des mots qui 
sonnent comme un témoignage, il nous fait la lecture d’un malheur infi ni.

LECTURE MUSICALE
de Jean-Claude Dreyfus 

Adaptation de L’Inondation,
une nouvelle d’Émile Zola,
accompagnée à la guitare par 
Nicolas Ehretsmann.
Théâtre/Scène Nationale
2 av. Hubert Mouly à Narbonne.
Réservations au 04 68 90 90 20.
Tarif unique : 8€ / Durée : 1h.

17h 

* Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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[9]

DIMANCHE 24 MAI

Donner carte blanche au collectif Plonk & Replonk, 
c’est prendre le risque de voir remises en question ses 
certitudes les plus ancrées ! Cela n’a pas manqué avec 

l’invitation que le Salon du livre et de la presse de Genève a faite au génialissime 
trio bidouilleur d’images et de mots, lui proposant de s’emparer du monde du 
livre, de l’édition et des écrivains. Lapsus mordicus est le résultat épatant, joyeux, 
délirant et fantasque de leurs cogitations. Notre ami Sigmund Freud voyait dans 
le lapsus un symptôme de l’émergence de désirs inconscients. Lapsus Mordicus, 
c’est l’erreur qui aime à mordre, qui tient tête et ne veut surtout pas être corrigée. 
Les Plonk & Replonk ont composé pour cette exposition d’hilarants, absurdes 
et inoubliables tableaux. La solitude de l’écrivain au moment de la signature de 
ses livres, le cauchemar de l’orthographe dans les classes, la mode de l’écriture 
automatique, les métiers du livre, les manies des lecteurs et les clichés accolés 
aux auteurs… Les trois artistes font feu de tout bois et de leurs matériaux hétéro-
clites (photos anciennes, photos récentes faites par eux-mêmes ou gravures) et 
revisitent la chaîne du livre.

Du 22 mai au 20 juin 
Lapsus mordicus, sous les doigts de pied
de la lettre de Plonk & Replonk *
Inauguration de l’exposition le vendredi 22 mai,
à partir de 18h, en présence des artistes.
Médiathèque du Grand Narbonne. Entrée libre.

Jusqu’au 14 juin 
Minimal *
Consacrée à l’un des grands noms
de la BD contemporaine : Lewis
Trondheim, en partenariat avec la Ville 
de Narbonne.
Chapelle des Pénitents Bleus à Narbonne.
Jusqu’au 31 mai, tous les jours (sauf le mardi), 
10h-12h et 14h-17h. Puis, jusqu’au 14 juin, 
tous les jours, 10h-18h. Entrée libre.

Jusqu’au 30 mai
Voss Libri
Autour des livres illustrés
de Jan Voss, en partenariat
avec la Ville de Narbonne.
Musée d’art et d’histoire (palais des
Archevêques), salle rouge, à Narbonne.
Du 7 au 30 mai, tous les jours (sauf
le mardi), 10h-12h et 14h-17h.
Tarifs : 4€ - gratuit pour les Narbonnais.

EXPOSITIONS
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SAMEDI 23 &
DIMANCHE 24 MAI

PLAN DU SALON

[10]
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 7 6  8  9 10 11 12 13 14 15

16

Vers la place
de l’Hôtel de Ville

Vers la passerelle 
des Barques

Vers les HallesCours Mirabeau

Canal de La Robine

ANIMATIONS

Stand   7  :
Écoute, je vais te raconter ! 
L’association Lire et faire lire intervient 
dans un espace dédié, pour proposer
aux enfants des histoires qui font rêver.

Stand  6  : E-Fractions Éditions
Venez découvrir l’édition numérique 
de la littérature d’aujourd’hui !
Démonstrations, rencontres
et signatures d’auteurs.

 1  Librairie Sauramps

 2   Éditions Le Papillon 

Rouge

 3  Librairie L’An Demain

 4  Librairie Cultura

 5   Librairie Camus

et Compagnie

 6  E-Fractions Éditions

 7  Lire et faire lire 

 8   École d’Arts Plastiques 

du Grand Narbonne

 9   Médiathèque du Grand 

Narbonne

10  Éditions Canopé 

11  Éditions du Cabardès

12  Librairie Libellis

13  TDO Éditions

14   Éditions Lirabelle

et Éditions Grandir

15  Librairie BD & Cie

16  Espace Rencontres
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Stand  1  : Librairie
Sauramps
Régine Detambel
Christian Laborie
Le Fab
Christine Palluy
Jacques Salomé
Éléonore Thuillier (sam.)

Stand  2  : Éditions
Le Papillon Rouge
Hubert Delobette
Philippe Mouret (sam.)

Stand  3  : Librairie
L’An Demain
Claudine Aubrun
Véronique Barrau
Jean Blanc (sam.)
Éric Dupin
Fabrice Emont
Gérard Filoche
Gilbert Gaudin
Hervé Giraud
Frédéric Heran
Daniel Hernandez
Patrick Milani
Moutsie
Frédérique Niobey
Rémy Pech
Claude-Marie Robion (sam.)
Philippe Satge (sam.)

Stand  4  : Librairie 
Cultura
Pauline Alphen
Bruno Bourgeois
Justine Caisergues (sam.)
Jean-Marie Calvet
Françoise Delmon (sam.)
Ico (dim.)

Claire Gilbert
Jean-Pierre Grotti
Didier Jean
Isabelle Lefort
Bertrand Puard (sam.)
Jean Supizet
Lisa Szafraniec
Zad
Zoé Valdes

Stand  5  : Librairie 
Camus & Compagnie
Michèle Barrière
Didier Daeninckx
Robert Dulas
Yaël Hassan
Daniel Herrero (dim.)
Patrice Favaro
Kochka
Agnès Lacor
Bernard Laurence
Alain Monnier
Michel Moutot
Rémy Oudghiri
Christian Pastre (sam.)
Plonk & Replonk

Stand  6  : E-Fractions 
Éditions
Marie Cosnay
Myrto Gondicas
Franck-Olivier Laferrere
Olivier Martinelli

Stand 11  : Éditions
du Cabardès
Jean-Pierre Kerloc’h (sam.)

Stand 12  : Librairie 
Libellis
Chantal Alibert

Myriam Anissimov (dim.)
Marc Azéma
Jean-Pierre Barou
Jean Clottes
Mireille Disdero
Eban
Dominique Forma
Henri Gougaud (sam.)
Jacques Ibanes
André Oyhénart
Thierry Paquot (sam.)
Daniel Picouly (sam. 
10h-15h et dim. 10h-18h)
Marianne Rubinstein
Benoît Séverac

Stand 13  :
TDO Éditions
Claude Depyl (dim.)
Kathy Falguera (sam.)
Gérard Raynal (sam.)
Simone Salgas (sam.)

Stand 14  : Éditions 
Lirabelle et Éditions 
Grandir
René Turc

Stand 15  : Librairie
BD & Cie
Laurent Bonneau
Damour
Fabrice Erre
Fabcaro
Alain Julié
Juliette Merris
Jérémie Moreau
Matthieu Radenac
Emmanuel Roudier (sam.)
David Sala

SAMEDI 23 &
DIMANCHE 24 MAI

AUTEURS EN DÉDICACES

[11]

13  TDO Éditions

14   Éditions Lirabelle

et Éditions Grandir

15  Librairie BD & Cie

16  Espace Rencontres
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ACCÈS

Parking
de la Médiathèque

Parking
Victor Hugo

Parking gratuit
Quai Victor Hugo

Parking
Mirabeau

Parking
de Bourg

PARKING GRATUIT
DU THÉÂTRE

MÉDIATHÈQUE

COURS MIRABEAU

Les
Halles

COURS DE LA RÉPUBLIQUE BD
 G

AM
BE

TT
A

PLACE
DE HÔTEL
DE VILLE

BD DU DOCTEUR FE
RROUL

QUAI VICTOR HUGO

Cathédrale
Saint-Just

Palais des
Archevêques

THÉÂTRE
SALON DU LIVRE

ET DE LA JEUNESSE

Chapelle des
Pénitents Bleus

Nos partenaires

COMMENT SE RENDRE AU SALON
DU LIVRE ET DE LA JEUNESSE ?
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Stationnement

De nombreux parkings sont à votre disposition en centre-ville : Médiathèque, De Bourg, 
Mirabeau et Victor Hugo. Tous les parkings de surface sont gratuits le week-end !

Transports en commun

Le samedi, de 7h40 à 19h20, la Citadine, navette gratuite du Grand Narbonne, 
vous dépose toutes les 10 minutes en plein cœur de Narbonne.

Elle dessert les parkings gratuits Victor 
Hugo et Théâtre et les arrêts suivants :
Médiathèque, Cathédrale, Hôtel de 
ville, Victor Hugo, Pont de l’Avenir, 
Théâtre, Rossini, Les Halles-Zola et 
Quatre fontaines.

Plus d’informations sur
www.citibus.fr

Hôtel de Ville

Théâtre

Pont de
l’Avenir

Victor Hugo

Les Halles
Rossini

4 Fontaines

Jean Jaurès
Cathédrale
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