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C’est l’histoire
d’une camionnette 
transformée
en librairie.

Pour sa cinquième édition, Le Camion qui livre reprend
la route de vos vacances

du 7 juillet au 16 août 2018.
 

Il circule de plage en plage et vous propose une sélection
de livres pour tous les goûts : littérature, polar, imaginaire, jeunesse 
ainsi que des livres audio.
 
C’est l’occasion de se retrouver dans un lieu convivial 
et de partager son amour de la lecture.
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Les libraires 
locaux
au cœur 
du dispositif

À chaque étape

un libraire local prend en charge

Le Camion qui livre
y installe sa sélection,

reçoit la clientèle et la conseille.

En 2018,

12  libraires
nous ont fait confiance et nous ont témoigné
leur enthousiasme pour le projet.

Des événements seront également
organisés en partenariat avec
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En plus d’être un 
lieu d’échanges, 
de discussion
et de convivialité, 

Le Camion qui livre
crée l’événement  
à chaque étape :
• Des dédicaces d’auteurs
•  Un atelier d’écriture à chaque étape, 

en partenariat avec le labo des histoires.  
Ces ateliers seront animés par des auteurs de premier plan tels 
que Katherine Pancol, Aurélie Valognes, Gaëlle Nohant, Virginie Grimaldi, 
Didier van Cauwelaert, Baptiste Beaulieu, Nicolas Robin …

•  Des rencontres à l’initiative de nos libraires-partenaires.
•  Une ouverture en nocturne.



FÉCAMP

QUIBERON

PLOUBAZLANEC

LA PALMYRE
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SAINT-JEAN DE LUZ

COLLIOURE
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MARIES
DE LA MER

LE LAVANDOU

du 15 au 16 août

du 8 au 10 août

du 5 au 6 août

du 2 au 3 août

du 29 au 31 juillet
AVIGNON
du 7 au 8 juillet

du 25 au 27 juillet

du 12 au 13 août

du 21 au 23 juillet

du 10 au 11 juillet
du 17 au 19 juillet

SOULAC-SUR-MER
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PORQUEROLLES
du 13 au 15 juillet

NOS PARTENAIRES
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