
.................... COMMUNIQUÉ DE PRESSE ....................
Les 19 et 20 novembre 2009, LE TIGRE, curieux magazine curieux, 

rencontre ses lecteurs à Marseille

Qu’est-ce que Le Tigre ?

Le Tigre  est un magazine généraliste indépendant dirigé par Lætitia Bianchi et 
Raphaël  Meltz.  Des  journalistes,  des  écrivains,  des  universitaires,  des 
photographes, des dessinateurs, et des graphistes participent à cette aventure. Le 
Tigre est  un magazine  sans publicité.  Le Tigre est  réalisé avec des logiciels 
libres. Créé en 2006, Le Tigre est bimestriel depuis 2008. Le Tigre se distingue 
par son éclectisme: reportages d’écrivains, pamphlets, contre-pied des rubriques 
«conso» des journaux...  le tout  émaillé  de photos,  de jeux typographiques,  de 
citations littéraires, de fausses pubs, et d’une bonne dose d’ironie. Les  archives 
sont en libre accès. On peut feuilleter le magazine sur www.le- tigre.net La liste 
des kiosques et librairies diffusant le magazine est sur le site du journal.

Le Tigre revient à Marseille en 2009, à l'invitation de la galerie Vol de nuits et de 
l'Equitable Café, pour deux soirées ouvertes à tous en entrée libre.

*Le jeudi 19 novembre 2009
à partir de 20h00, à L'équitable Café, 54 Cours Julien, 13006 MARSEILLE

RENCONTRE avec la rédaction du Tigre et d'autres médias indépendants, sons, exposition, et capture du 
Tigre par l'équipe de l'Equitable Café

*Le vendredi 20 novembre 2009
à partir de 18h30, à La Galerie Vol de Nuits, 6 rue Sainte Marie, 13006 MARSEILLE

VERNISSAGE de l'exposition « Plein Air » : photographies d'Aurore Valade, textes de Laetitia 
Bianchi
Carte blanche au Tigre
Projection du moyen-métrage de Cécile Mille « Le dictionnaire infidèle de l'amour », lectures, rencontre 
avec Lætitia Bianchi (rédactrice en chef du Tigre) et Raphaël Meltz (directeur de la publication)

Le Tigre n°34 (novembre-décembre 2009) depuis le 15 novembre 2009 en kiosques et en librairies // 
couleur Violet d'évèque
104 pages sans publicité | partout en France, Belgique, Suisse | prix de vente au numéro 6. 80 euros | format 20x28 cm, dos carré 
diffusion France : kiosques N.M.P.P. | diffusion-réassort K.D.Press | diffusion librairies Comptoir des indépendants 

L'Agenda-Almanach 2010 du Tigre depuis le 26 octobre 2009 en librairies et sur le-tigre.net  //
Il s’agit à la fois d’un agenda pour l’année 2010, et d’un ouvrage qui renoue avec une ambition un peu folle : faire 
revivre la grande époque des almanachs. L’Agenda & almanach du Tigre propose, en un seul schlik (bruit de la page 
que l’on tourne), toutes les informations utiles de la vie quotidienne. Agenda semainier janvier à décembre 2010 + 
200 pages de données pratiques, générales et particulières (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Nice, Bordeaux, 
Nantes, Strasbourg, Rennes), classées par chapitres ( les transports, la santé, la nuit,  les postes et télécommunications, 
la cuisine) et permettant de trouver d’innombrables renseignements en moins de temps qu’il n’en faut pour faire une 
recherche sur le web, et de s’instruire sur une foule de sujets.
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