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PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2022-2023 

NOM DU PROJET JEUNES EN LIBRAIRIE 

PARTENAIRE Association Libraires du Sud 

NIVEAUX CONCERNÉS PERIMÈTRE DOMAINE 

Collégiens, Lycéens , Apprentis, 
Jeunes scolarisés placés sous-

main de justice 
Académie de Nice Livre 

CONTRIBUTION AU PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE DES ELEVES 

RENCONTRER PRATIQUER CONNAÎTRE 

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité 
et son plaisir à rencontrer des 
œuvres  

Echanger avec un artiste, un 
créateur, un scientifique ou un 
professionnel de l’art et de la 
culture  

Identifier la diversité des lieux et 
des acteurs culturels de son 
territoire 

Appréhender des œuvres et des 
productions artistiques 

Utiliser des techniques 
d’expression artistique adaptées à 
une production  

Mettre en œuvre un processus de 
création  

Concevoir et réaliser la 
présentation d’une production 

S’intégrer dans un processus 
collectif  

Réfléchir sur sa pratique 

Exprimer une émotion esthétique 
et un jugement critique  

Utiliser un vocabulaire approprié à 
chaque domaine artistique ou 
culturel  

Mettre en relation différents 
champs de connaissances  

Mobiliser ses savoirs et ses 
expériences au service de la 
compréhension de l’œuvre  

Oeuvres, lieux, professionnels 
rencontrés 

Pratique artistique proposée 
aux élèves 

Champs de connaissance 
explorés 

Rencontrer différents acteurs de 
la chaîne du livre  

Rencontrer des oeuvres et des 
auteurs par le choix et l'achat des 
livres 

Echanger sur ses choix avec ses 
pairs 

Proposer des pratiques de lecture 
diversifiées inscrites dans 
différentes disciplines, faisant 
place à l'oralité et s'appuyant sur 
des supports variés 

Inciter les jeunes à fréquenter la 
librairie pendant et après le projet 
de manière autonome.  

Appréhender les dimensions 
artistiques, culturelles et 
professionnelles du livre  

Sensibiliser les jeunes au rôle de 
la librairie indépendante dans la 
chaîne du livre et sur son territoire 

Elargir les horizons professionnels 
des élèves en présentant 
différents métiers du livre 
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PRÉSENTATION DU PROJET 

copyright Jean De Peňa / Libraires du Sud 

Dans le cadre du partenariat entre l’Académie de Nice et l’Association « Libraires du Sud », « Jeunes en 
librairie » est un programme d’éducation artistique et culturelle en direction des jeunes collégiens et lycéens 
de toutes filières qui s’appuie sur des projets portés par des membres de la communauté éducative et des 
professionnels du livre, en particulier des libraires.  

Chaque projet est porté par un enseignant ou une équipe pluridisciplinaire et construit en partenariat avec un 
libraire indépendant de proximité. Par l’intermédiaire de médiations, les élèves découvrent la chaîne du livre 
et ses acteurs. Ils sont sensibilisés au rôle de chaque profession, à la diversité de la création éditoriale et à 
son économie.  

Les jeunes visiteront une librairie de proximité et se familiariseront avec cet environnement ; pour beaucoup, 
l’expérience sera nouvelle et constituera la première occasion de franchir le seuil d’un commerce de livres. La 
médiation et les conseils des libraires les conduiront à acquérir le livre de leur choix, grâce à un bon d’achat. 
« Jeunes en librairie » contribuera ainsi à plus long terme, à la sensibilisation des jeunes aux enjeux du livre 
et de la lecture, ainsi qu’à l’objet livre qu’ils pourront s’approprier.  

Les projets, conçus par leurs professeurs en lien avec les libraires, prendront la forme de parcours incluant 
des rencontres avec des acteurs du livre (auteurs, éditeurs, imprimeurs, etc.), des ateliers (rédactions de 
coups de cœur, traductions, conception de couvertures, etc.). Le libraire partenaire, est encouragé à intervenir 
dans l’établissement pour parler de son métier. Il peut associer, pendant ce temps d'échanges, un autre acteur 
du livre, auteur, éditeur, imprimeur... 

Présentation générale ici : https://view.genial.ly/616dbabd5fcafd0dfa42a137/dossier-jeunes-en-librairies-paca 

Objectifs éducatifs et culturels : 

- Promouvoir l’accès au livre et la lecture auprès des jeunes dans des segments éditoriaux 
diversifiés ;  

- Favoriser l’autonomie et l’esprit critique dans la lecture et le choix des livres ;  
- Susciter le goût de lire, développer la lecture plaisir, stimuler la créativité et l’imagination. 
- Transmettre aux jeunes une meilleure connaissance de la chaine du livre, de sa régulation 

spécifique (prix fixe du livre, droit d’auteur), de son organisation et du rôle de chacun de ses 
acteurs ;   

- Familiariser les jeunes aux lieux spécifiques que sont les librairies indépendantes, pour 
encourager la fréquentation et l’achat de livres en librairies.  

https://view.genial.ly/616dbabd5fcafd0dfa42a137/dossier-jeunes-en-librairies-paca
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- Créer du lien par un appui sur un partenariat de proximité qui permet de mesurer l'importance des 
librairies comme lieux de découvertes et de référence. 

- Utiliser des supports et technologies les plus diversifiés : webradio, vidéo, webmédia, exposition, 
speedbooking, booktrailer, podcast, café littéraire, booktube... 

Le partenaire : LIBRAIRES DU SUD 

 Créée en 1998, l’association Libraires du Sud est un regroupement d’une soixantaine de librairies 
indépendantes en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’association mène une action collective et 
professionnelle pour la défense de la loi sur le prix unique du livre et la valorisation de la librairie indépendante. 
Libraires du Sud, grâce à son réseau de libraires déployé sur tout le territoire régional, coordonnera le projet 
en partenariat avec la DRAC et les DAAC. Les établissements construiront en étroite collaboration avec leur 
libraire partenaire des projets de médiations qui se réaliseront dans le courant de l’année scolaire. 

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

Conception du projet et prise de contact avec la librairie partenaire : 

La prise de contact enseignant/libraire avant de finaliser le dossier est obligatoire. Vous trouverez une liste 
des librairies indépendantes de la région sur le site de la DAAC. Le libraire contacté par l’enseignant valide 
et/ou construit avec lui un projet cohérent. On favorisera dans la mesure du possible une librairie à proximité 
de l’établissement afin que les élèves puissent à terme inclure facilement ce lieu dans leur pratique culturelle. 

Chaque projet comprend : 

- deux interventions avec un acteur de la chaîne du livre (libraire, éditeur, auteur, illustrateur) 

- la dépense des bons d’achat lors de la visite de la librairie partenaire en fin de projet.  
- des travaux d’accompagnement ou une restitution finale. 

Candidature : 

- Le projet est formalisé par un dossier de candidature standardisé à renseigner sur Adage pour les 
établissements scolaires. 

- Un projet ne peut impliquer plus de 2 ou 3 classes, mais il est possible de renseigner plusieurs projets 
par établissement.  

- Il est possible d’inscrire des groupes d’élèves en dehors des groupes classe. 
- Un comité de pilotage sélectionnera les projets au mois de juin et se réserve le droit de limiter le 

nombre de projets par établissement. 

Le financement : 

Chaque projet reçoit : 
- un financement de médiations : deux interventions de chacune 3h/3h30 sont octroyées pour chaque 

projet, ce qui correspond à un budget de 2 x 273.63€, soit 2 ½ journées basées sur les tarifs 2022 de 
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la charte des auteurs / illustrateurs.(https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/recommandations-
tarifaires/ ). 

- 30 euros de bons d'achat pour chaque élève inscrit dans le projet, à dépenser en une seule fois dans 
la librairie partenaire le jour de la visite. 

IMPORTANT : 
- Cet argent n’est pas versé à l’établissement. Le budget est administré par l’association 

partenaire “Libraires du Sud” via les librairies. Les intervenants feront parvenir leur facture à 
l’Association Libraires du sud. Le montant des bons d’achats des livres sera directement versé 
sur facturation à la librairie après la visite des élèves.  

- Il n’est donc pas nécessaire de remplir le budget sur Adage. Le financement est pris en charge 
par le partenaire Libraire du Sud.  

- Des frais professionnels peuvent être remboursés à hauteur de 20 euros par intervenant. Le 
complément éventuel sera à la charge des établissements. Il est envisageable de mutualiser 
ces frais entre établissements si vous choisissez de faire venir la même personne pour 
plusieurs projets.  

- Le budget offert à chaque élève ne peut pas faire l’objet d’une prescription de la part du professeur : 
il s’agit d’un budget personnel de lecture « plaisir » qui ne doit pas servir à financer un ouvrage étudié 
en classe par exemple.  

La mise en œuvre: 

Le projet est mis en œuvre selon un calendrier décidé en lien avec les différents partenaires. La visite de la 
librairie pour les achats des livres peut se faire en demi-groupes à différents moments, en fonction notamment 
de l'espace disponible dans la librairie.  

- Il est souhaitable de commencer par les interventions et de terminer le projet par la visite de la 
librairie. Cela paraît plus cohérent et permet aux élèves de travailler sur leur profil de lecteur avant 
d’avoir à dépenser leur « bon d’achat ». Il arrive également que les élèves, suite à la rencontre 
avec un ou une auteur/ autrice décident de se procurer un ouvrage de la personne rencontrée. 

- Afin de tenir compte les contraintes de chacun et de mettre en place un planning qui convienne à 
tous, il est conseillé de reprendre contact avec la librairie partenaire dès la validation de votre 
projet.  

copyright Jean De Pena/Libraires du Sud 

https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/recommandations-tarifaires/
https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/recommandations-tarifaires/
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Calendrier indicatif : 

Mai 2022 : Prise de contact avec une librairie de proximité et rédaction du projet. 

Du 2 mai au 3 juin 2022 : Dépôt de candidature sur ADAGE 

9 juin 2022 : Sélection des projets par le comité de pilotage.

15 juin 2022 : Envoi des réponses aux établissements

Septembre 2022 :  Choix des intervenants et mise en place du calendrier avec la librairie. 

Une journée de formation (soumise à conditions)  

Octobre-Avril 2022-2023 :  

- Mise en place du dispositif par les équipes éducatives. Les enseignants auront à cœur de lier ce 

projet à leur progression annuelle et veilleront à en faire un dispositif interdisciplinaire. 
- Interventions en classe du/des professionnels. Les acteurs du réseau du livre (libraire, illustrateur/

auteurs/autrices...
 

- Visite de la librairie et dépense des bons d’achat 

Toute l’année : valorisation du travail par différents travaux autour du projet, du livre et de la lecture. 

CONTACTS 

Pascale.Pougault@ac-nice.fr : chargée de mission DAAC, suivi JEL pour les AM

Christine.Denel@ac-nice.fr    : chargée de mission DAAC, suivi JEL pour les VAR

mailto:pascale.pougault@ac-nice.fr
mailto:christine.denel@ac-nice.fr
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MODALITÉS D’INSCRIPTION DANS ADAGE et informations attendues 

Vous devez demander d’être rédacteur sur ADAGE si ce n’est pas déjà le cas 

Points de vigilance ! 

Sur ADAGE ne devront apparaitre que ces informations ! 

Par Projet 

Le nom du projet : obligatoirement  "Jeunes en librairie" 

-Le nom de la librairie (liste jointe) 

-Le nombre de classes (3 au maximum) 

-Le nombre d'élèves 

-Le descriptif du projet, cette partie sera décisive dans le cadre de la sélection des projets 

Aucune indication de budget n'est  à saisir : l'appel à projet précisant qu'un  forfait est prévu : 

uniquement deux interventions de 3 h/3heures 30 ("sur la base des recommandations tarifaires 
de la Charte des Auteurs et des illustrateurs"), deux intervenants pourront se partager les deux 

interventions prévues. Vous pourrez préciser les intervenants dans un second temps. 

Plusieurs projets peuvent être proposés par l'établissement, nous conseillons 

de mettre des ordres de priorité 



Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 2022-2023 

Critères de sélection des projets 

-Respect du cahier des charges 

-Précisions des objectifs artistiques et culturels et des 
actions prévues 

-Principe de co-construction avec le libraire 

-Interdisciplinarité 

-Projets touchant un grand nombre d’élèves 

-Rayonnement du projet dans l’Etablissement 

Le Jury veillera particulièrement aux établissements 
éloignés d’une offre culturelle, ceux n’ayant pas encore 
participé, ainsi que les lycées professionnels.  



Nom structure Adresse Boite_Postale Code postal Ville Cedex Destinataire courrier Courriel Téléphone_1 URL_Site_Web
LIBRAIRIE-GALERIE MATARASSO 46 boulevard Risso 6300 NICE MATARASSO Laure laure.matarasso@gmail.com 04.93.87.74.55 www.laure-matarasso.com
LIBRAIRIE ACCRO BD 66 boulevard Maréchal Juin 6800 CAGNES-SUR-MER contact@accrobd.com 04.89.97.19.96 www.accrobd.com
LA VAGABONDE Librairie du Mercantour 56 rue du Docteur Cagnoli 6450 SAINT-MARTIN-VESUBIE vagabonde.livres@orange.fr 04.93.02.64.73 fr-fr.facebook.com/librairiedumercantour
LIBRAIRIE LE BATEAU-LAVOIR 11 place Vieille 83680 LA GARDE-FREINET BOISSIN Aurélie lebateaulavoir@orange.fr 04.94.49.29.19 www.facebook.com/pascal.boissin.5
LIBRAIRIE LES INDOCILES 11 bis rue François Guisol 6300 NICE lesindociles@free.fr 09.84.00.17.18
LIBRAIRIE MOTS DU MONDE 5 rue Vernier 6000 NICE CARON Élisabeth motsdumonde@gmail.com 04.22.09.32.20 fr-fr.facebook.com/motsdumonde/
LIBRAIRIE DU SPECTACLE 2 rue François Guisol 6300 NICE KOPF Philippe contact@librairieduspectacle.com 04.93.55.11.48 www.librairieduspectacle.com
LIBRAIRIE ARTS ET LIVRES 153 avenue Jean Maubert 6130 LE PLAN DE GRASSE AUGIER Bernadette contact@artsetlivres.com 04.93.70.57.25 artsetlivres.com
LIBRAIRIE ATOM'IK 7 place Stanislas 6400 CANNES atomikcannes@orange.fr 04.93.39.10.55
AU COIN DU LIVRE 88 avenue du 8 mai 1945 Résidence "Le Jean-Christophe B" 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES librairieaucoindulivre@hotmail.fr 06.82.45.78.46 aucoindulivre.canalblog.com
LIBRAIRIE BD FUGUE CAFÉ Comptoir des BD - 31 rue d'Angleterre 6000 NICE OLLIVRIN Xavier bdfnice@bdfuguecafe.fr 04.93.87.49.22 www.bdfugue.com/librairie-bdfugue-nice
LIBRAIRIE-CAFÉ LIBELLULE 2030 route de Cannes 6370 MOUANS-SARTOUX libellulecafe@orange.fr 04.93.12.27.26 fr-fr.facebook.com/Libellule-cafe-126720624048452/
LIBRAIRIE CHARLEMAGNE 50 boulevard de Strasbourg 83000 TOULON THOMAS Laurence laurence.thomas@librairiecharlemagne.com 04.94.62.22.88 www.librairiecharlemagne.com
LIBRAIRIE CHARLEMAGNE 211 rue Jean Jaurès 83600 FREJUS LUPPINO Rachel rachel.luppino@librairiecharlemagne.com 04.94.17.07.97 www.librairiecharlemagne.com
LIBRAIRIE CHARLEMAGNE 27 quai Gabriel Péri 83500 LA SEYNE-SUR-MER BANON Stéphanie stephanie.banon@librairiecharlemagne.com 04.94.06.01.10 www.librairiecharlemagne.com
LIBRAIRIE CONTREBANDES 37 rue Paul Lendrin 83000 TOULON NINI Paola contact@contrebandes.net 04.94.89.66.39 www.contrebandes.net
LIBRAIRIE DES JARDINIERS Domaine du Rayol Le Jardin des Méditerranées - Avenue des Belges 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER TERSIGNI Kévin librairie@domainedurayol.org 04.98.04.44.00 www.domainedurayol.org
LIBRAIRIE CHARLEMAGNE 19 avenue des Iles d'Or 83400 HYERES 04.94.65.27.05 www.librairiecharlemagne.com
LIBRAIRIE DU CHÂTEAU 1 rue Saint-Pierre 83440 FAYENCE librairie.duchateau@orange.fr 04.94.84.72.00
EXPRESSION 44 avenue de Verdun 83120 SAINTE-MAXIME voslivres@wanadoo.fr 04.94.96.10.54
LIBRAIRIE GAÏA 179 place de la liberté 83000 TOULON contact@librairie-gaia.com 04.94.92.85.56 www.librairie-gaia.com
LIBRAIRIE GALERIE TELO MARTIUS 261 chemin des Oliviers 83500 LA SEYNE-SUR-MER 04.94.30.73.33
LIBRAIRIE HIRLAM 8 avenue Auber 6000 NICE 04.93.88.93.51
LIBRAIRIE JEAN JAURÈS 2 rue Centrale 6000 NICE ESCLAPEZ Patrick librairiejeanjaures@orange.fr 04.93.85.61.27 www.librairiejeanjaures.com
LIBRAIRIE AU PAYS BLEU 10 rue Frédéric Mireur 83300 DRAGUIGNAN SCALI Jenyfer aupaysbleu@cegetel.net 04.94.50.86.69
LIBRAIRIE LA GALERIE 18 quai de Gaulle 83110 SANARY-SUR-MER 04.94.74.16.71
LIBRAIRIE LA JOIE DE LIRE 2 rue de la République 6600 ANTIBES LHOTELLIER Philippe lajoiedelire@wanadoo.fr 04.93.34.01.45 https://lajoiedelire-antibes.fr/
LA LIBRAIRIE 26 rue Gambetta 83310 COGOLIN COLLAIN Marie contact@librairie-cogolin.fr 04.94.54.01.51 librairie-cogolin.fr
LIBRAIRIE LA NERTHE 17 rue Paul Lendrin 83000 TOULON 04.94.87.77.49
LIBRAIRIE LE BATEAU BLANC 10 rue de la République 83170 BRIGNOLES MERLIER Brigitte lebateaublanc@aol.com 04.94.59.04.95
LIBRAIRIE LE VERSEAU 12 place des Trois Dauphins 83000 TOULON leverseau.librairie@wanadoo.fr 04.94.93.18.85 www.librairie-esoterique-toulon.fr
LIBRAIRIE LIBER THÉ 46 boulevard Carlone 6200 NICE liberthe6@wanadoo.fr 04.92.09.93.79
LIBRAIRIE LO PAÏS 14 boulevard Foch 83300 DRAGUIGNAN PETAT Colette lo-pais-librairie@wanadoo.fr 04.98.10.21.15 www.lopais.com
LIBRAIRIE LORGUAISE 16 cours de la République 83510 LORGUES PAOLASSO Michel librairie@librairielorguaise.fr 04.94.84.34.64 www.librairielorguaise.fr
LIBRAIRIE MASSÉNA 55 rue Gioffredo 6000 NICE AUBERT Jean-Marie librairie@librairiemassena.com 04.93.80.90.16 www.librairiemassena.com
LE MOULIN DES CONTES 3 bis rue du puits 83400 HYERES moulin-des-contes@wanadoo.fr 04.94.35.79.28 moulincontes.monsite.wanadoo.fr
LIBRAIRIE NIÇOISE 2 rue Defly 6000 NICE librairie-nicoise@wanadoo.fr 04.93.85.36.69
NOUVELLE LIBRAIRIE FRANÇAISE 111 rue de France 6000 NICE BENASSAYA Pierre pierre.benassaya@club-internet.fr 04.93.44.67.47
LIBRAIRIE PAPIERS COLLÉS 4 boulevard Clémenceau 83300 DRAGUIGNAN PELLOQUIN Valérie librairiepapierscolles@orange.fr 04.94.68.62.05 fr-fr.facebook.com/Librairie-Papiers-Coll%C3%A9s-343498039104575/
PARFUM DE LIVRES 27 boulevard du Jeu de Ballon 6130 GRASSE parfumdelivres@wanadoo.fr 04.93.36.45.30
LIBRAIRIE PARISIENNE 58 rue Charles Gounod 83700 SAINT-RAPHAEL GUERIN Patrick librairie-parisienne@orange.fr 04.94.95.11.15 librairieparisienne.com
LIBRAIRIE PÉRICLÈS 530 avenue Joseph Gasquet 83100 TOULON CHEVASSUT Gérard libpericles@free.fr 04.94.31.25.73
LIBRAIRIE LA PLÉIADE 6 avenue Auguste Renoir 6800 CAGNES-SUR-MER HUC Jean-Pierre la.pleiade@wanadoo.fr 04.93.73.23.25 fr-fr.facebook.com/librairielapleiade
LIBRAIRIE PRIVAT Centre commercial Var Est 83130 LA GARDE 04.94.21.13.04 www.chapitre.com
LIBRAIRIE PRIVAT SORBONNE 8/10 avenue Robert Soleau 6600 ANTIBES antibes@clubfl.fr 04.93.34.25.50 www.chapitre.com
LIBRAIRIE PRIVAT SORBONNE 7 rue des Belges 6400 CANNES cannes@privat.fr 04.93.06.23.33 www.chapitre.com
LIBRAIRIE PRIVAT SORBONNE 37 rue de l'Hôtel des Postes 6000 NICE 04.93.13.77.94 www.chapitre.com
LIBRAIRIE L'UNIVERSELLE 6 rue Vernier 6000 NICE POUJOL Mariella librairie.nice@laprocure.com 04.93.76.68.89 www.laprocure.com
LIBRAIRIE TAO 19 rue de l'hôtel des postes 6000 NICE lib.tao@wanadoo.fr 04.93.80.51.54 www.librairietao.fr
LA TEMPÉRANCE 24 rue Charabois 83700 SAINT-RAPHAEL mariecharlet@laposte.net 04.94.83.01.37
LA VAGABONDE Librairie du Mercantour 56 rue du Docteur Cagnoli 6450 SAINT-MARTIN-VESUBIE vagabonde@wanadoo.fr 04.93.02.64.73 fr-fr.facebook.com/librairiedumercantour/?ref=page_internal
LIRE ENTRE LES VIGNES 34 avenue du Général Leclerc 83120 SAINTE-MAXIME adelinecourchet@yahoo.fr 04.94.49.28.00
LA PETITE FATIGUE 66 place de la Cathédrale 83000 TOULON contact@lapetitefatigue.fr 04.94.46.14.42 www.lapetitefatigue.fr
LA PLANÈTE LIVRES 6 rue Défly 6000 NICE sarl-planetelivre@wanadoo.fr 04.93.80.67.60
LIBRAIRIE EXPRESSION 10 place des Pins 6740 CHATEAUNEUF-GRASSE PAILLARD Jean-Paul contact@librairie-expression.com 04.93.42.52.64 www.librairieexpression.fr
LES MAINS LIBRES 7 rue Victor Hugo 83690 SALERNES contact@lesmainslibres-var.com 04.94.84.38.78
LIBRAIRIE COMIC STRIPS CAFÉ 3 avenue du 24 août 6600 ANTIBES PAREZ Laurent contact@comic-strips-cafe.com 04.93.34.91.40 www.comic-strips-cafe.com
LA SOUPE DE L'ESPACE 9 avenue des îles d'or 83400 HYERES LUCILLE lucille@soupedelespace.fr 04.94.66.84.03 www.librairiecharlemagne.com
LE JARDIN DES LETTRES 11 rue Général de Gaulle 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME lejardindeslettres@wanadoo.fr 04.94.59.91.27
LIBRAIRIE LES PARLEUSES 18 rue Defly 6000 NICE 04.93.01.27.34 www.facebook.com/librairielesparleuses
LIBRAIRIE LES JOURNÉES SUSPENDUES 23 avenue Alfred Borriglione 6100 NICE lesjourneessuspendues@gmail.com 04.92.10.77.20 www.facebook.com/Les-Journ%C3%A9es-Suspendues-1805978786395459/
LE PRINTEMPS PERMANENT 461 boulevard de la Mourachonne 6580 PEGOMAS leprintempspermanent@orange.fr 04.93.09.11.75
LIBRAIRIE ALFA BD 30 avenue Saint Jean-Baptiste 6300 NICE alfa-bd@orange.fr 04.93.14.09.48 www.alfa-bd.fr
LIBRAIRIE BULLE 4 rue Cyprus Hugues 83500 LA SEYNE-SUR-MER lalibrairiebulle@free.fr 04.94.94.52.08 www.librairiebulle.blogspot.com
LIBRAIRIE AU CRÉPUSCULE DES MOTS 5 boulevard Aristide Briand 83120 SAINTE-MAXIME KOZAK Didier aucrepusculedesmots@orange.fr 04.94.54.33.87
LIBRAIRIE LE CARRÉ DES MOTS 30 rue Henri Seillon 83000 TOULON RIVA Marion lecarredesmots@orange.fr 04.94.41.46.16 www.lecarredesmots.fr
LIBRAIRIE BABA YAGA 5 place de la République 83110 SANARY-SUR-MER baba-yaga.librairie@wanadoo.fr 04.94.74.64.67 www.librairiebabayaga.com
LIBRAIRIE LES MANDARINS 9 avenue Maréchal Foch 6190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN lesmandarins@free.fr 04.93.28.39.39 www.lesmandarins.com/
FENÊTRE SUR LE 9E ART 19 rue de la République 83170 BRIGNOLES librairie.fs9a@gmail.com 04.89.11.50.08
LIBRAIRIE CARACTÈRES LIBRES 25 rue Maréchal Foch 83630 AUPS ICHOU Leïla caractereslibres@gmail.com 04.94.67.51.63 caractereslibres.frama.site
LIBRAIRIE LE JARDIN DES LETTRES 11 rue du Général de Gaulle 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME lejardindeslettres@wanadoo.fr 04.94.59.91.27
LIBRAIRIE FALBA 5 place Puget 83000 TOULON FALBA Bruno librairie.falba@orange.fr 04.94.62.63.57 www.facebook.com/librairie.falba/
AUTOUR DU LIVRE Rond point du Mont Fleury - Réal Vieux 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME GRUET Virginie autourdulivreplc@orange.fr 04.94.37.85.94 www.pleinciel.fr
LIBRAIRIE LES ATELIERS ILLUSTRÉS 9 rue Emmanuel Philibert 6300 NICE CHRÉTIEN Camille lesateliersillustres@gmail.com 04.97.19.39.64 www.lesateliersillustres.com
LE DERNIER REMPART 8/10 avenue Robert Soleau 6600 ANTIBES contact@dernier-rempart.com www.dernier-rempart.com
LIBRAIRIE MASSÉNA 8/10 avenue Robert Soleau 6600 ANTIBES DUGAST Jérôme antibes@librairie-massena.com 04.93.34.25.50 www.librairiemassena.com
LIBRAIRIE AU QUARTIER LATIN Centre Commercial Grand Var 1120 chemin des Plantades 83130 LA GARDE 04.94.21.13.04
LIBRAIRIE LA BRIQUETERIE 4-6 rue Jules Gilly 6300 NICE briqueterie-concept@orange.fr 04.93.85.77.79
LIBRAIRIE L'ATOLL IMAGINAIRE Esplanade Gérard Philippe, l’Avant-Scène, Avenue Charles Saclo 83130 LA GARDE GAILHAC Brigitte latollimaginaire@orange.fr 09.67.18.50.79 latollimaginaire.wordpress.com
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LIBRAIRIE MILLE PARESSES 201 avenue de la 1re DFL 83220 LE PRADET DODAT Pierre-Yves milleparesseslepradet@gmail.com 04.94.57.01.96 www.facebook.com/milleparesseslepradet
LIBRAIRIE CHARLEMAGNE Avenue de l'Université 83160 LA VALETTE-DU-VAR secretariat@librairiecharlemagne.com 04.94.23.92.39 www.librairiecharlemagne.com
LIBRAIRIE FORUM ARTS ET LIVRES 1075 chemin des Gourettes 6370 MOUANS-SARTOUX contact@artsetlivres.com 04.22.10.67.86 artsetlivres.com
LIBRAIRIE ACROPOLE 10 avenue Félix Faure 6000 NICE librairieacropole@orange.fr 04.93.62.39.16
LA LIBRAIRIE DE SAINT-TROPEZ 22 rue Joseph Quaranta 83990 SAINT-TROPEZ librairiedesainttropez@hotmail.com 04.89.99.37.33 www.facebook.com/www.librairiedesainttropez 
LIBRAIRIE LES MOTS PASSANTS 303 avenue du 11 novembre 83150 BANDOL BONNANGE Anne-Laure librairielmp@gmail.com 04.94.41.75.91 www.facebook.com/librairielesmotspassantsbandol/?ref=page_internal
LIBRAIRIE AUTOUR D'UN LIVRE 17 rue Jean Jaurès 6400 CANNES florence@autourdunlivre.com 04.93.68.01.99 https://www.autourdunlivre.com
LIBRAIRIE LES LETTRES D'HÉLÈNE 11 rue du général de Gaulle 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME leslettresdhelene@gmail.com 04.94.59.91.27 www.facebook.com/leslettresdhelene/
LIBRAIRIE UN MOMENT CHEZ MÉMÉ 461 avenue Saint-Basile 6250 MOUGINS echanges@unmomentchezmeme.fr 09.81.86.69.75 www.unmomentchezmeme.fr
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