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3e ÉDITION

Quinzaine
des librairies
indépendantes

DU 2 AU 15 NOVEMBRE 2020
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3Quinzaine des librairies indépendantes du Grand-Est

La 3e édition de la Quinzaine  
des librairies indépendantes  
aura lieu du 2 au 15 novembre.
En 2020, vous avez rendez-vous  
dans une trentaine d’établissements 
pour rencontrer des auteurs  
et des illustrateurs, assister à  
des rencontres, des conférences,  
des ateliers, des lectures,  
des jeux, faire dédicacer des livres. 
Les libraires seront là pour 
vous accueillir, révéler et partager 
avec vous de belles découvertes.

CERTAINES ANIMATIONS ONT PU ÊTRE (RE)PROGRAMMÉES 
APRÈS L’IMPRESSION DE CE DOCUMENT. 

INFORMATIONS SUR : www.grandest.fr/livre/ma-librairie-en-grandest
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Alors que notre Région a été très durement frappée par 
la crise sanitaire, nombreux sont ceux d’entre nous qui 
ont trouvé dans les livres un refuge, un havre de paix 
en même temps qu’un moyen de penser la tragédie qui 
s’abattait sur nous… Le plaisir de la lecture, l’apaisement 
ressenti, l’ouverture vers d’autres mondes, d’autres vies 
ou d’autres espaces, sont des exutoires précieux et sans 
cesse réinventés. Cependant, la fermeture des librairies, 
l’annulation des salons, le report des publications, 
l’isolement des auteurs ont été des réalités brutales 
et inédites qui ont fragilisé la chaîne du livre. À cette 
filière structurante de nos pratiques culturelles et  
de notre patrimoine, nous nous devons d’apporter  
un soutien fort. C’est pourquoi la troisième édition  
de « La Quinzaine de la librairie indépendante » qui 
réunira 30 librairies du Grand Est du 2 au 15 novembre 
pour des rencontres, débats, dédicaces, animations dans 
le respect des normes sanitaires actuelles, constitue un 
geste fort pour approfondir le soutien de la collectivité 
régionale aux libraires et à leurs capacités d’imagination 
et de conseils.

Cette opération vous permettra d’accéder à de nouvelles 
lectures et à de belles découvertes et vous apportera j’en 
suis sûr des idées d’évasion. N’hésitez pas à vous rendre 
dans votre librairie de proximité participante, cette 
Quinzaine est aussi là pour soutenir les libraires. 
Et nous permettre à tous de nous retrouver après 
cette période d’isolement pour débattre, échanger, 
partager, donner envie, conseiller, retrouver le goût 
et l’enthousiasme, la joie sans fin de tourner les pages.

Belles lectures et belles rencontres !É
D
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Le Président de la Région Grand Est



La crise Covid-19 n’entame pas le moral des libraires 
indépendants. Huit semaines de fermeture administrative 
ont rappelé la convivialité de leurs boutiques et le vide laissé 
par leur absence, à la fois comme commerces et également 
comme lieux de rencontres culturelles. En stoppant les ventes 
de livres, le confinement a interrompu les rencontres avec 
les éditeurs, les auteurs et impacté toute la chaîne du livre.

Au plus fort de la crise, les librairies ont continué 
à fonctionner grâce à des commandes que les clients 
passaient prendre ou en créant des services de livraison. 
Depuis leur réouverture, elles font le plein de clients 
heureux de retrouver rayonnages, livres et conseils. 
Des libraires ont constaté des paniers moyens d’achat 
importants dans les premières semaines : « C’était 
même quasiment Noël ! », ont pu témoigner certains.
Des signes encourageants montrent une tendance plus forte 
à consommer autrement, acheter local, les clients voient 
différemment l’achat en ligne et semblent intéressés par ce 
qui peut valoriser le commerce de proximité. Les libraires 
indépendants devront pérenniser de nouveaux services, 
développer les ventes sur leurs propres sites de vente en ligne...

La présence d’une librairie dans une rue est un plus 
pour un quartier, une ville. En Grand Est, près de 140 
librairies indépendantes ouvrent leurs portes au quotidien. 
Conscients des enjeux et des évolutions de leur métier 
qu’ils réinventent jour après jour, 28 libraires indépendants 
vous invitent à les découvrir avec les rencontres, les lectures, 
les ateliers, les jeux qui composent le programme joyeux 
de cette 3e Quinzaine des Librairies Indépendantes 
du Grand Est.

Grégory Jérôme – Président de la CIL
 Olivier Huguenot – Président de LILELe Président de la Région Grand Est
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 Plume et bulle (P.26)

 La Belle Image (P.20)

 Entrée Livres (P.17)

 Dreamland (P.9)

 Hisler (P.10)

 La Cour des Grands (P.12)

 Atoutlire Bookshop (P.12)

 Librairie Univers (P.17)

 À livre ouvert (P.13)

 Le Ventre de la Baleine (P.16)

 La Marge (P.22)

 Idéodrome (P.15)

 Le Fil rouge (P.10)

 Ça Va Buller (P.14)

 La Bouquinette (P.15)

 Chapitre 8 (P.19)

 Gutenberg (P.20)

 L’Oiseau Rare (P.22)

 La Tache Noire (P.21)

 Des Bateliers (Librairie) (P.23)

 Mots de Passage (P.11)

 Libr'air (P.14)

 Le Neuf (P.18)

 L’Octopus (P.25)

 Des Lacs (Librairie) (P.13)

 La Libraire (P.24)

 Bisey (P.11)

 47 degrés nord (P.19)






Les librairies 
indépendantes 
participantes
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 DREAMLAND
} 4 novembre à 14h 
Escape Game 
La Guerre froide se réchauffe
Ce jeux grandeur nature d’une heure propose de 
vous mettre dans la peau d’un espion. Assisté de 
votre équipe, il vous faudra explorer la librairie 
Dreamland et ses environs afin de trouver des 
indices et résoudre des énigmes. 
Vous devrez coopérer avec les autres membres de 
votre équipe pour progresser dans la mission avant 
la fin du temps imparti. Plus encore vous devrez 
également tenir compte des autres équipes qui 
chercheront elles aussi à atteindre leurs objectifs...
Bien sûr vos agents de liaison seront sur place pour 
vous aider si nécessaire.
N’hésitez pas à vous inscrire à l’avance avec votre équipe ! 
(Départ des équipes toutes les 20 minutes  
à partir de 14h sur inscription)

,  21 Rue Mazelle | 57000 Metz | Lorraine | O 03 87 76 19 96 
m dreamland-metz@orange.fr | w www.dreamland-metz.fr
= Lun. : 14h - 19h | Mar. au sam. : 10h - 19h
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 LE FIL ROUGE
} 4 novembre à 15h  
Rencontre avec  
Sylvie Arnal et Kalevi Nibo
Contes en musique autour du thème de l’arbre.

, 78 Route de Mittelhausbergen | 67200 Strasbourg | Alsace 
O  09 75 80 97 66 | m lefilrougecro@gmail.com 
w librairie-cafe-le-fil-rouge.business.site | = Mar. Jeu. et ven. : 
16h - 19h | Mer. et sam : 10h - 12h30 et 13h30 - 19h

LIBRAIRIE HISLER
} 4 novembre à 14h 
Jeu avec Bertrand Puard
Viens participer à un escape game Trouille Académie 
(éd. Poulpe Fictions) avec l’auteur Bertrand Puard.
Il y aura des surprises pour tout le monde !!!
1re session : 14h-15h, 
2e session : 15h15 - 16h15
Âge : 8/12 ans
Sur inscription : jeunesse@hisler.fr 
avec un maximum de 15 enfants
Bertrand Puard dédicacera ses livres jusqu’à 18h30.

, 1 rue Ambroise Thomas | 57000 Metz | Lorraine 
O 03 87 75 07 11 | m jeunesse@hisler.fr 
w www.hisler.fr | = 9h30 - 19h
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MOTS DE PASSAGE 
(LIBRAIRIE ITINÉRANTE)
} 6 novembre à 16h15  
Lecture à voix haute et atelier 
avec Léontine Soulier
Lecture d’albums pour enfants par la libraire de 
Mots de Passage suivie d’un atelier par l’illustratrice 
strasbourgeoise Léontine Soulier. 
L’événement se tiendra à la Médiathèque de Monswiller 
(rue des Tilleuls, 67700 Monswiller)

, Librairie itinérante dans le Bas-Rhin | Alsace 
O 06 41 76 83 82 | m contact@motsdepassage.fr 
w motsdepassage.fr  | G @motsdepassage
= Mar. : 8h - 12h | Mer. : 8h - 12h et 14h - 18h | Jeu. : 16h - 19h
Sam. : 14h30 - 18h30 

BISEY
} 6 novembre de 15h à 18h30  
Rencontre avec Jack Koch
Rencontre dédicace avec Jack Koch : L’enfance c’est 
(Livre de Poche 2020), La bibliothèque (Éditions du 
Verger 2020).

, 35 place de la Réunion | 68100 Mulhouse | Alsace 
O 03 89 46 58 14 | m info@bisey.com
G www.facebook.com/LibrairieBisey | w www.bisey.eu
= Lun. : 10h - 19h | Mar. au sam. : 9h - 19h
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ATOUTLIRE BOOKSHOP
} 6 novembre à 18h  
Rencontre avec Mohale Mashigo
Lectures et échanges (en anglais) avec l’auteure 
sud-africaine Mohale Mashigo. 
L’événement se tiendra au Lycée Georges de la Tour (Place 
Maud’huy, Metz)

, 2 rue Basse Seille | 57000 Metz | Lorraine 
O 03 87 65 54 43 | m atoutlire@orange.fr 
w www.librairesdelest.fr | G www.facebook.com/librairie.atoutlire
= Lun. : 14h - 18h | Mar. jeu. et ven. : 13h30 - 18h | Mer. : 10h - 12h 
et 13h30 - 18h | Sam. : 10h - 12h et 14h30 - 18h30

LA COUR DES GRANDS 
} 6 novembre à partir de 18h  
Rencontre avec Denis Lavant 
Rencontre et lecture avec Denis Lavant autour  
de son autobiographie et de sa bibliothèque idéale. 
L’événement se tiendra au Grenier de Chevremont,  
57000 Metz.

, 12 Rue Taison | 57000 Metz | Lorraine
O 03 87 65 05 21 | m lacourdesgrands@yahoo.fr
w lacourdesgrands.blog | G @LibrairieLaCourdesgrands
= Lun. : 14h - 19h | Mar. mer. jeu. et ven. : 10h - 12h30 
et 13h30 - 19h | Sam. : 10h - 19h



13Quinzaine des librairies indépendantes du Grand-Est

À LIVRE OUVERT
} 6 novembre à 20h 
Rencontre avec Gérard Janus 
et Jacques Fortier
Gérard Janus présentera son livre, La Demeure 
du silence, paru aux éditions du Verger le 8 octobre 2020. 
Il sera interviewé par Jacques Fortier. 
Sur réservation uniquement (jauge limitée). 
L’événement se tiendra à la Fondation Westercamp 
(4 Quai Anselmann, 67160 Wissembourg)

, 4 rue du Marché aux Poissons | 67160 Wissembourg | Alsace 
O 03 88 54 46 93 | m alivreouvert67@orange.fr 
G https://www.facebook.com/ALIVREOUVERT67160

LIBRAIRIE DES LACS
} 6 novembre à 20h  
Grande Dictée avec Le Robert
Venez participer à cette dictée rédigée par  
Jean-Pierre Colignon, l’expert français de dictées. 
Ce moment ludique et convivial permettra à chacun 
de tester ses connaissances de l’orthographe, de 
la syntaxe et des accords. Dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée.

, 23 bis boulevard Kelsch | 88400 Gérardmer | Lorraine 
O 03 29 63 11 32 | m librairiedeslacs88@orange.fr
G www.facebook.com/librairiepapeterie.deslacs 
= Lun. au ven. : 9h-12h et 14h-19h | Sam. : 9h-12h et 14h-18h
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LIBR'AIR
} 7 novembre à 10h et 11h  
Ateliers avec Jack Koch
Atelier dessin pour adulte, en 2 groupes à 10h et 11h.

, 14 rue Dietrich | 67210 Obernai | Alsace 
O 03 88 95 04 30 | m libr.air@wanadoo.fr | w www.lelibrair.fr
= Mar. au jeu. : 9h - 12h et 14h - 19h. | Ven. : 9h - 12h30 et 
13h30 - 19h. | Sam. : 9h - 12h30 et 13h30 - 18h

ÇA VA BULLER CANAL BD
} 7 novembre de 14h à 18h  
Rencontre avec Sylvain Dorange
Co auteur de Serge et Beate Klarsfeld : Un Combat contre 
l’oubli (éd. Boite à bulles). « Si les Allemands nous 
arrêtent, moi, je survivrai parce que je suis fort mais 
pas vous ». Ces paroles, prononcées en 1943 par son 
père, assassiné à Auschwitz, Serge Klarsfeld ne les 
oubliera jamais. Après la guerre, il se marie à Beate, 
une jeune Allemande installée à Paris.

, 46 rue du fossé des Tanneurs | 67000 Strasbourg | Alsace 
m cavabullerlib@canalbd.net | w www.canalbd.net/ca-va-buller
= Lun au sam. : 10h - 19h
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LA BOUQUINETTE
} 7 novembre à 15h  
Rencontre avec Anne Brouillard
Rencontre avec l’auteure/illustratrice Anne Brouillard 
(Pikkeli Mimou, éd. École des loisirs 2020). Venez 
découvrir son univers à travers une lecture de l’auteure, 
suivie d’un temps d’échanges. La rencontre sera suivie 
d’une séance de dédicace.

, 28 rue des Juifs | 67000 Strasbourg | Alsace
O 03 88 35 69 18 | m librairie@labouquinette.fr
G www.facebook.com/LaBouquinette | = Lun. : 14h à 19h.  
Mar. au ven. : 10h - 12h30 et 13h30 - 19h. Sam. : 10h - 19h

IDÉODROME
} 7 novembre de 14h à 19h  
Rencontres avec Hugues Werlé, 
Pierre-Louis Aouston, Frédéric 
Bach, Michel Meyer 
Nouveaux visionnaires : un nouvelliste, 
Hugues Werlé, lauréat du prix Plumes d’O ; un poète, 
Pierre-Louis Aouston ; un romancier, Frédéric Bach, 
et un cinéaste, Michel Meyer liront/projetteront des 
extraits de leurs œuvres. L’occasion de confronter 
leurs visions du futur.

, 7 Avenue de Périgueux | 67800 Bischheim | Alsace
O 09 86 65 36 60 | w www.ideodrome.xyz
G @ideodrome | = Mar. au sam. : 10h - 19h
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LE VENTRE DE LA BALEINE
} 7 novembre de 17h30 à 19h30  
Rencontre avec Alexis Metzinger
À l’occasion de la sortie de son premier roman, 
Alexis Metzinger nous fait l’honneur de sa descente 
dans le Ventre de la Baleine.

17h30 : Dédicace : Confessions d’un chasseur de sorcières 
par Alexis Metzinger – éditions La Nuée Bleue.
18h30 : Conférence : Chasses aux Sorcières d’hier 
et d’aujourd’hui dans le Grand Est.

, 3 rue de la Marne  | 57400 Sarrebourg | Lorraine 
O 03 87 23 49 82 | m librairie@leventredelabaleine.com 
G www.facebook.com/librairieleventredelabaleine
= Mar. au ven. : 9h15 - 12h15 | Mer : 9h15 - 12h00 
et 14h00 - 18h30 | Sam : 9h15 - 12h15 et 14h00 - 18h00
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LIBRAIRIE UNIVERS
} 8 novembre de 10h30 à 19h  
Lectures et ateliers avec 
Nathalie Bergé, Béatrice Forget, 
Lysiane Leclerc et Albane Louis
Frappe à la porte de ta liberté intérieure. La librairie 
UNIVERS vous propose quatre ateliers pour accéder 
à votre liberté intérieure. À travers le yoga, le conte, 
le mandala et l’origami, vous serez invités à vous 
mettre à l’écoute de votre petite voix. 

, 51 Rue des Tanneurs | 57000 Metz | Lorraine 
O 03 87 74 36 11 | m librairie-univers@wanadoo.fr 
w www.librairie-univers.fr  | G @Librairie Univers – librairie 
ésotérique | = Lun. au sam. : 10h - 12h30 et 14h30 - 19h

ENTRÉE LIVRES
} 7 novembre à 19h30  
Rencontre avec Laurent Guillaume
Une soirée pour rencontrer l’auteur et échanger avec 
lui sur son expérience en tant qu’écrivain, scénariste et 
ancien spécialiste (l’auteur est un ancien policier de la 
brigade des stupéfiants). 
Une dédicace se déroulera à la suite de la rencontre.

, 12 rue Edmond Robin | 55100 Verdun | Lorraine  
O 03 29 80 54 93 | m librairie.entreelivres@gmail.com 
w www.entreelivres.fr  | G www.facebook.com/entreelivres | = 10h - 19h
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LE NEUF
} 10 novembre de 17h30 à 19h30  
Rencontre avec L’Invité Mystère 
(livre sous X) 
Polar dont l’auteur est très connu sur les réseaux. 
Il  signe une première tentative littéraire.  
Suivez-nous sur nos réseaux pour connaître  
son nom. Deux heures de débats, lectures,  
sciences, mystères et dégustations.  
De la science à la littérature. 

, 5, quai Leclerc | 88100 Saint-Dié-Des-Vosges | Lorraine 
O 03 29 56 16 71 | m libleneuf@gmail.com
w www.librairieleneuf.fr | G www.facebook.com/librairie.leneuf
= lun. : 14h - 19h | Mar. au sam. : 09h - 12h et 14h - 19h
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CHAPITRE 8
} 10 novembre à 18h 
Rencontre avec Valentine Goby
Valentine Goby,  (Kinderzimmer et Un Paquebot dans 
les arbres qui ont été plusieurs fois récompensés) 
est l’auteure de plus de 30 romans notamment chez 
Actes Sud, dont le magnifique Murène, qui vient 
d’être adapté pour la jeunesse sous le titre L’anguille. 
Deux  livres puissants sur la différence, le courage et 
la force de la vie. 
L’événement se tiendra Salle Saint-Maurice  
(1 rue de Reims à Strasbourg)

, 5, rue de Verdun | 67000 Strasbourg | Alsace 
O 03 88 61 78 37 | m chapitre.8@orange.fr 
w www.chapitre8.com | = Mar. au sam. : 9h30 - 12h15 et 14h - 19h

47 DEGRÉS NORD
} 12 novembre à 20h 
Rencontre avec Sarah Chiche
Rencontre avec Sarah Chiche autour de Saturne  
(éd. du Seuil, 2020) animée par Antoine Jarry suivie 
de questions du public et séance de dédicaces.

, 8b, rue du Moulin | 68100 Mulhouse | Alsace 
O 03 89 36 80 00 | m librairie@47degresnord.com 
w 47degresnord.fr | = Lun. : 11h - 19h | Mar. au ven. : 9h30 - 19h30 
Sam. : 9h - 19h
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GUTENBERG
} 13 novembre de 18h à 20h  
Rencontre avec Yéléna Perret
Notre corps, nous-mêmes (éditions Hors d’Atteinte, 
printemps 2020) est un ouvrage féministe de référence, 
réactualisé par un collectif de femmes. Yéléna Perret 
nous parlera de la genèse du projet, et sa réalisation. 

, 10 place Saint Étienne | 67000 Strasbourg | Alsace
O 03 88 36 60 79 | m librairie.gutenberg@free.fr 
G www.facebook.com/gutenberglibrairie/?ref=br_rs 
= 10h - 13h30 & 14h30 - 197h 

LA BELLE IMAGE
} 13 novembre à 18h  
Inauguration avec Csil
La dessinatrice Csil viendra embellir le décor  
de la librairie de quelques-unes de ses œuvres. 
Venez la rencontrer lors d’une soirée d’inauguration.  

Un vendredi 13 ? Même pas peur !
En parallèle, retrouvez le travail de Csil dans 
plusieurs médiathèques de Reims. 

, 46 rue Chanzy | 51100 Reims | Champagne-Ardenne 
O 03 26 88 39 69 | m la-belle-image@wanadoo.fr 
= Mar. au sam. : 10h-13h et 14h30-19h
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 LA TACHE NOIRE
} 13 novembre à 18h30  
Rencontre avec 
Jean-Bernard Pouy
Jean-Bernard Pouy sera à Strasbourg pour une 
rencontre autour de la réédition attendue de sa 
Trilogie spinoziste aux éditions Gallimard dans la 
collection Folio. L’occasion de revenir sur la trajectoire 
haute en couleur du petit père du Poulpe, qui est aussi 
l’un des auteurs les plus incisifs et les plus atypiques 
du polar à la française.

, 1, rue de Zurich | 67000 Strasbourg | Alsace 
O 03 88 22 67 92 | m contact@latachenoire.com
w www.latachenoire.com | G www.facebook.com/LTNStrasbourg
= Mar. au sam. : 10h - 19h
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LA MARGE
} 14 novembre à 15h  
Atelier avec Amandine Laprun
Atelier créatif avec l’illustratrice Amandine Laprun 
pour les enfants (sur inscription auprès de la librairie). 

, 4, cour de l’Oie | 67500 Haguenau | Alsace
O 09 53 33 05 11 | m libraire@la-marge.fr | w www.la-marge.fr
G www.facebook.com/LaMargeHaguenau
= Mar. au sam. : 9h30 - 18h30

 L’OISEAU RARE
} 13 novembre à 18h30  
Rencontre avec Laurence Vilaine
Rencontre avec Laurence Vilaine autour de son dernier 
roman La Géante (Zulma, août 2020). « Écrire, c’est crier 
sans bruit, cracher entre les lignes, aimer en secret, 
frissonner beaucoup. »

, 23 Quai des Bateliers | 67000 Strasbourg | Alsace
O 09 52 76 33 48 | m contact@loiseau-rare.fr
w www.loiseau-rare.fr | G @ L’Oiseau Rare
= Mar. au jeu. : 10h - 12h45 et 14h - 19h | Ven. et sam. : 10h - 19h
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LIBRAIRIE DES BATELIERS
} 14 novembre à 17h  
Rencontre avec Pierre Adrian
Rencontre avec Pierre Adrian auteur de La piste 
Pasolini (prix des Deux Magots 2016), Des âmes simples 
(Prix Roger Nimier 2017). Revenant à sa chère Italie 
et à Pasolini, qui quelques semaines avant sa mort, 
avait consacré un article à cette affaire qui défrayait 
la chronique, Pierre Adrian métamorphose un 
fait divers barbare en drame mythologique, aux 
réminiscences homériques. Son récit télescope la 
chronologie, mêle les trajectoires, et la vraie vedette 
en est Rome, dont il a une connaissance intime, qu’il 
voit avec les yeux d’un romancier néo-réaliste.

, 5 rue Modeste Schickelé | 67000 Strasbourg | Alsace 
O 03 88 37 90 60 | m librairiedesbateliers@wanadoo.fr 
G www.facebook.com/pages/Librairie-des-Bateliers
= Lun. : 14h - 19h | Mar. au sam. : 10h - 12h et 14h - 19h 
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 LA LIBRAIRE
} 14 et 15 novembre à 10h  
Ateliers avec Jacqueline, 
Emmanuelle et Christine
Voyage initiatique en deux temps.

Samedi : rencontre autour de différentes thématiques 
(voyage olfactif et livresque ; voyage dans le temps ; 
voyage intérieur). 
Les lecteurs pourront échanger autour de ces 
différents sujets avec trois intervenantes. 

Dimanche : Ateliers pratiques autour de ces mêmes 
thématiques. Sur pré-inscription à la librairie

, 21 Boulevard Kelsch | 88400 Gérardmer | Lorraine 
O 03 29 63 32 48 | m lalibraire88@gmail.com 
G https://www.facebook.com/La-Libraire-381551539366995/
= Lun. : 14h – 20h | Mar. au sam. : 10h – 20h
Dim. : 10h – 18h
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L’OCTOPUS
} 14 novembre à 15h 
Rencontre avec Olivier Milhiet
La librairie L’Octopus fêtera son troisième 
anniversaire avec un apéritif en plein air 
(sous réserves météorologiques et sanitaires) 
et une rencontre avec Olivier Milhiet, qui viendra 
présenter Venosa, bande dessinée en deux volumes, 
et un ex-libris exclusif édité par nos soins. 
Venosa, ville cosmopolite bien connue pour 
ses poisons et ses drogues. Tout un programme ! 
(Vous viendrez quand même à l’apéro, hein ?)

, 15, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny | 88000 Épinal 
Lorraine | O 03 29 35 58 94 | m librairie.loctopus@gmail.com 
w www.librairie-octopus.fr | G www.facebook.com/
librairieloctopus | = Mar. au sam. : 10h - 13h et 14h - 19h

 PLUME ET BULLE
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux pour 
en savoir plus sur l’animation que nous allons 
vous concocter !

, 17 Rue Irénée Carré | 08000 Charleville-Mézières 
Champagne-Ardenne| O 03 24 33 53 62 
m contact@plumeetbulle.fr | G @plumeetbulle
w www.plumeetbulle.fr | = Mar. au sam. : 11h - 19h



Prix du Livre 
Grand Est 

Retrouvez bientôt chez votre libraire 

les lauréats de la seconde édition du 

Prix du Livre Grand Est 

www.grandest.fr/prixlivre

Prix du Livre 
Grand Est



JEUN’EST 
Jeun’Est est un dispositif lancé par la Région Grand Est 
pour les jeunes de 15 à 29 ans résidant en Grand Est. 

Son objectif est de mieux informer les jeunes sur les aides 
financières, événements et dispositifs qui pourront 

les accompagner au quotidien. Jeun’Est propose aussi 
des jeux-concours, bons plans et avantages sur le territoire 

dans les domaines du sport, du cinéma, du livre, 
du tourisme et du spectacle vivant.

10€ d’avantage « livre loisir » !
Chez les libraires indépendants du Grand Est partenaires, 

Jeun’Est propose un avantage « livre loisir » pour tous 
les jeunes de 15 à 29 ans non-salariés. Depuis le 29 juin 

et jusqu’au 31 mai 2021, les bénéficiaires peuvent utiliser 
leur avantage de 10€ (non-fractionnable) à partir 

de 15€ d’achats.

Toutes les informations sont à retrouver sur jeunest.fr

Prix du Livre 
Grand Est 



www.grandest.fr/quinzaine-librairies
INFORMATIONS :

Les livres sont au même prix partout
Loi n° 81-766 du 10 août 1981  
relative au prix du livre, dite Loi Lang

Depuis trente-sept ans, le prix  
du livre est le même partout, quel  
que soit le point de vente. Alors, 
achetez ou commandez vos livres  
chez votre libraire de proximité  
ou rendez-vous sur  
www.librairesdelest.fr 


