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Une nouvelle façon, exceptionnelle et intime, de 
rencontrer une œuvre, un auteur et un territoire : 
partez en balade littéraire sur le bassin de Thau avec les 

meilleur.e.s romancier.e.s du moment. À pied, en vélo, dans 
les vignes ou au bord des étangs, dans la garrigue ou sur des 
friches industrielles, vous embarquez pour une promenade de 
quelques kilomètres, ponctuée de lectures par les auteur.e.s 
puis d’une dégustation des produits du terroir et d’une séance 
de dédicace. Entrée libre, mais réservation obligatoire.
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Sam. 30 janvier : Hervé Lecorre et Yan Lespoux /

Château de Stony / La Peyrade - Frontignan

Sam. 27 février : Pascal Thiriet / 
Port de plaisance / Frontignan

Sam. 13 mars : Chrysostome Gourio / 
Abbaye St Félix de Montceau / Gigean

Sam. 24 avril : Michèle Pedinielli / 

 Pioch Michel / Gardiole

Sam. 29 mai : Éric Richer / 
Mine des Usclades / Villeveyrac

Sam. 26 juin : Catherine Fradier / 
Étang de Thau / Balaruc les Bains

Sam. 7 août : Philippe Battaglia et Stéphanie Glassey /

Aresquiers / Frontignan & Vic la Gardiole

Sam. 28 août : Hélène Couturier / 
MIAM / Sète

Balades junior
Ven. 12 mars : Chrysostome Gourio /

Pour les élèves scolarisés à l’école Anatole-

 France et au collège Simone-De-Beauvoir / 

 Frontignan la Peyrade

Sam. 3 juillet : Catherine Fradier / 
Étang de Thau / Balaruc les Bains

et aussi  Juillet-Août 2021
 Lectures électriques au fil de l’eau

Tous les dimanches matin de l’été, les lect
eurs bénévoles de

la BALLE embarqueront le public sur la n
avette électrique

d’écoThau pour lire les romans des aut
eurs invités au 

FIRN 2021 en septembre. Quai Voltaire - Canal de Frontignan

Programme détaillé sur firn-frontignan.fr

• LE FIRN EST ORGANISÉ DANS LE RESPECT DES NORMES SANITAIRES

 EN VIGUEUR (port du masque et gel hydroalcoolique sur tous 

 les événements)
• PRÉVOIR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES ADAPTÉS, EAU ET 

PROTECTION SOLAIRE EN FONCTION DE VOTRE BALADE
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