LE vendredi
LA CALE

LE MANÈGE

LE JARDIN

LES PEUPLIERS

9 h 00
10 h 00
Ouverture gilets jaunes
et journalistes

11 h 00

L’école, 1re étape de la
« gentrification » - genre

12 h 00

Une défiance qui
ne date pas d’hier

Agir, une goutte d’eau

Le chantier

écologie

tunisie

Une affaire de riches ?
écologie

Boussole, l’observatoire
du parlement - tunisie

Manger : un nouvel
engagement - écologie

Tunis-Alger : de la
démocratie - tunisie

Rencontre avec
Philippe Lançon

journalisme et haine

La fluidité des genres
genre

13 h 00

Et à l’étranger ?
journalisme et haine

Être trans aujourd’hui
genre

14 h 00
15 h 00
16 h 00

Des droits ou des devoirs

La parole aux élèves

journalisme et justice

école

Lanceurs d’alertes

Quand le baromètre
s’emballe - école

De Balzac à nos jours

journalisme et justice

journalisme et littérature

journalisme et littérature

17 h 00

Kiosque
international

Les calendriers judiciaires
et médiatiques

Raconter l’école : mission
impossible ? - école

Voltaire et Marivaux

journalisme et justice

18 h 00

Rencontre avec
Pierre Lescure

Rencontre avec
Céline Pigalle

Images, du traitement
à la manipulation

Rencontre avec
Ariane Chemin

19 h 00

Débrief de la P’tite rédac
Rencontre avec
Philippe Lançon

20 h 00
Tournoi de belote et jeux

21 h 00
22 h 00

Concert Bal Chaloupé

23 h 00
DJ Set Ricoo

00 h 00
01 h 00

Film en plein air :
L’Époque

journalisme et littérature

les thématiQues
les extras

L’ÉGLISE

LA PRAIRIE

AUTRES LIEUX

Apéro Sud Ouest-gens de garonne

AUTRES LIEUX

Atelier « give me 5 » |
Histoires parents-enfants
au Verger

Projection
Le Reflet et l’écho

Intervew télé
au centre du Village

Projection Prosper
et la jeunesse pétillante
Rencontre avec
Jean-Claude Coutausse
Projection
Opération Tamata
Projection
Les Médias, le monde
et moi

Images photoshoppées - au
Verger | Mémorable - à la remise

Éloquence | Éducation
aux médias - au Verger

Concours d’écriture UNICEF

Histoires
parents-enfants - au Verger

Éducation aux médias

à la remise

à la remise

Journalisme de solutions |
Atelier écoresponsable
Informer en Hongrie
aujourd’hui

au Verger

Speed-dating
et dédicaces
à la librairie

Mets & vins - cheZ alain
Apéro-débat
avec Audrey Pulvar

Mets & vins - cheZ alain
Mets & vins - cheZ alain
Yoga - à la plage

Lectures Faits divers
en Lot-et-Garonne
Rencontres au clair
de lune

* pour l’atelier La sécurité numérique et moi, avec Google
se référer aux bâches

LE Samedi
LA CALE

LE MANÈGE

LE JARDIN

LES PEUPLIERS

9 h 00
10 h 00

Le cerveau a-t-il un sexe ?

Bygmalion

Déjouer les déterminismes

genre

journalisme et justice

école

Médias : introuvable
liberté - tunisie

Les « ABCD de l’égalité »
à l’école - genre

Mis en cause, survit-on
à une affaire ?

Tous matheux !

Que faire de la mémoire ?

journalisme et justice

école

tunisie

Et les garçons seront virils

Affaire Dray
journalisme et justice

Faut-il (continuer à)
souffrir ? - école

Tous libres !

genre

Quand les politiques
allument la mèche
journalisme et haine

Le procès de la
croissance ? - écologie

Rencontre avec
Emmanuel Carrère

« Gilets jaunes », un débat

Concours d’éloquence

Le rôle de Truman Capote

journalisme et haine

écologie

journalisme et littérature

Journalistes, en finir
avec l’entre-soi

L’écologie politique...

Les écrivains face au réel

journalisme et haine

écologie

journalisme et littérature

Rencontre avec
David Dufresne

Projection
Inceste à hurler
du silence

Journaliste ou militant ?

11 h 00
12 h 00

tunisie

13 h 00
14 h 00
15 h 00
16 h 00
Kiosque international

17 h 00
S’informer à 15 ans

18 h 00
19 h 00

Débrief de la P’tite rédac
Au pays des inondations

20 h 00
Tournoi de belote et jeux

21 h 00
22 h 00

Concert Opsa Dehëli

23 h 00
DJ Set Ricoo

00 h 00
02 h 00

Spectacle
Né quelque part

journalisme et carrière

les thématiQues
les extras

L’ÉGLISE

LA PRAIRIE

AUTRES LIEUX

AUTRES LIEUX

Atelier méditation

Podcast
radio (2h)

à la corderie

Projection
Longues peines

Rencontre avec Isabelle
Roberts et Raphaël Garrigos

Éducation
aux médias

à la remise

Apéro S-O

gens de garonne

Atelier « give me 5 » |
Histoires parents-enfants
au Verger

Podcast
radio
à la corderie

Projection
Un monde sans chômeurs

Projection Liu Xiabo,
l’homme qui a défié Pékin

Projection
Vent du Nord

Interview télé

Images photoshoppées - au
Verger | Mémorable - à la remise

au centre
du Village

Éducation aux médias |
Éloquence - au Verger

Concours d’écriture UNICEF

Histoires parents-enfants

Mémorable

au Verger

à la remise

à la remise

Rencontre avec
Jean-Gérard Bloch

Journalisme de solutions |
Atelier écoresponsable

Rencontre avec Édouard Elias

Rencontre avec
Clémentine Autain

Rencontre avec Elsa &
Johanna - à la
maison de james
Mets & vins

Tournoi
de foot

Apéro-débat avec
Dominique Nora

au Verger

à la maison
d’alex et jérôme

point bénéVole

Speeddating et
dédicaces
à la librairie

Mets & vins - cheZ alain
Mets & vins - cheZ alain

Rencontres au clair
de lune

* pour l’atelier La sécurité numérique et moi, avec Google
se référer aux bâches

LE dimanche
LA CALE

LE MANÈGE

LE JARDIN

LES PEUPLIERS

8 h 00
9 h 00
10 h 00

Rencontre avec
Javier Cercas

Poupées roses et
voitures bleues - genre

Écoles de journalisme

Du labo à la classe

journalisme et justice

école

Jeux vidéo sexistes ?

La loi Macron sur
les «fake news»

Se former, oui. Mais à
quoi ? - école

Les armes du romancier

Loi sur les secret
des sources

La tentation de l’ailleurs

Jouer entre réel et fiction

journalisme et justice

école

journalisme et littérature

Rencontre avec
Lorenzo Meloni

Pour un journalisme
de proximité

C’est vous les journalistes

Territoires oubliés

écologie

tunisie

Kiosque international

Comment parler du réel ?

Informer sans désespérer

journalisme et haine

écologie

Pourquoi partir, pourquoi
rester ? - tunisie

À vous la parole

Journalistes et
engagement - écologie

Fin du monde ou fin
de mois ? - tunisie

Trump vs NY Times

Harcèlement, sexisme
et médias

11 h 00
genre

12 h 00
Quiz : qui a dit quoi ?
genre

13 h 00
14 h 00
15 h 00

journalisme et justice

journalisme et haine

journalisme et littérature

journalisme et littérature

16 h 00
17 h 00

Rencontre avec
Claude Askolovitch

18 h 00

Les invités
de Pierre Lescure

19 h 00

Débrief de la P’tite rédac
La presse
en accusation

20 h 00
21 h 00
22 h 00
23 h 00
00 h 00

journalisme et haine

Rencontre avec
Rémy Buisine

Florence Aubenas
et Emmanuel Carrère,
regards croisés

les thématiQues
les extras

L’ÉGLISE

LA PRAIRIE

AUTRES LIEUX

AUTRES LIEUX

Jogging avec Davet et
Lhomme - à l’entrée du Village
Atelier méditation

Podcast
radio (2h)

à la corderie

Éducation
aux médias

Projection
Sacrée croissance

à la remise

Apéro S-O

gens de garonne

Histoires parents-enfants |
Journalisme de solutions
au Verger

Mémorable
à la remise

Podcast radio
à la corderie

Projection Le Charme discret de la franc-maçonnerie

Interview télé
au centre du Village

Éducation aux médias

Concours d’écriture UNICEF

au Verger

à la remise

Projection
Continuer ailleurs

Speed-dating
et dédicaces

Projection
Une Idée folle

à la librairie

Rencontre avec
Jon Henley
L’apéro-débat : quel
festival en 2020 ?

Mets & vins - cheZ alain
Mets & vins - cheZ alain
Mets & vins - cheZ alain

DJ set Far Ouest
au centre du Village

* pour l’atelier La sécurité numérique et moi, avec Google
se référer aux bâches

