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JUILLET > DÉCEMBRE

MISE À JOUR : 8 SEPTEMBRE 2020

FÊTES ET SALONS DU

AOÛT
LE 9 AOÛT CAYEUX-SUR-MER (80) ENTRÉE LIBRE

10E SALON DU LIVRE : LES ESTIVALES DES MOTS  
ET DES ARTS
SALON DU LIVRE GÉNÉRALISTE, ESOTÉRISME

Ce salon se propose de présenter des livres dans tous les thèmes aimés 
du public. Les auteurs seront présents pour dédicacer leurs ouvrages 
et dialoguer avec leurs lecteurs. Des artistes, liés au monde du livre, 
exposeront aussi leurs œuvres (illustrateurs, livres d’artistes, céramistes, etc).
Lieu : Sur les planches
Contact : Eulalie Steens | Eulalie Steens & Association des Cabines et du Chemin  
de Planches de Cayeux-sur-mer | cabines.planches_cayeux@yahoo.com   
  Les Estivales des Mots et des Arts

SEPTEMBRE
DU 2 SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE  ENTRÉE LIBRE 
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (59)

FESTIVAL MICROSCOPIES
FESTIVAL LITTÉRAIRE MICRO-ÉDITION

Rendez-vous festif autour du livre fait-main et des pratiques 
transdisciplinaires qui a accueilli près de 5 000 visiteurs depuis sa création. 
Réunissant des acteur.ice.s du monde de la petite édition de France  
et de Belgique, des performeur.se.s, des musicien.ne.s, des auteur.ice.s,  
c’est un réel temps consacré à la création indépendante, avec un focus  
sur la scène artistique des Hauts-de-France. Destiné aux petit.e.s comme 
aux grand.e.s, aux professionnel.le.s comme aux amateur.ice.s.
Librairie partenaire : Librairie L’Affranchie (Lille)
Lieu : Auberge de Jeunesse Stéphane Hessel, 235 Bd Paul Painlevé
Contact : Madeline Wood | Association Les Piñatas | bonjour@lespinatas.com 
www.lespinatas.com

DU 5 AU 6 SEPTEMBRE LE FAYEL (60)  
SALON DE LA POÉSIE ET DES ARTS
SALON DU LIVRE POÉSIE
THÈME : LE COURAGE

Initialement prévu les 25 et 26 avril, ce salon a pour but de fêter la poésie 
en y associant la peinture, la sculpture, la photographie. Poètes, éditeurs  
y sont invités. Un vernissage poétique, un récital de poèmes sur le thème  
du courage seront proposés. « Les pincées musicales » emmèneront le public 
à la rencontre de Pierre Gamarra, puis Jacques Bonnaffé et Jacques Darras 
proposeront leur spectacle « Les deux Jacques ». Enfin, l’association Graines 
de mots rendra hommage à René-Guy Cadou et à Boris Vian.
Tarifs : 5€ / Entrée libre pour les moins de 18 ans
Librairie partenaire : Librairie Graines de mots (Chevrières)
Lieu : Le Château, 230 rue des Lombards
Contact : Michèle Renaux-Lauden | Librairie associative Graines de mots  
03 44 41 10 89 / 06 87 44 52 44 | graines.de.mots.60@gmail.com  
http://graines-de-mots.over-blog.com

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES (02) ENTRÉE LIBRE

FÊTE DU LIVRE DE MERLIEUX
FESTIVAL LITTÉRAIRE JEUNESSE, LITTÉRATURE ET ÉCRITURE CONTEMPO-
RAINE, POÉSIE, VOYAGE, ENVIRONNEMENT

Après une semaine d’animations scolaires et de rencontres en bibliothèques, 
Merlieux accueille le dimanche la plus grande librairie en plein air  
de l’Aisne, avec une cinquantaine d’auteurs en dédicaces sur les pôles libraires 
et une centaine d’exposants en livres neufs et d’occasion dans les rues.  
De nombreuses animations pour toute la famille seront également proposées 
dans le but de favoriser l’accès au livre pour tous en milieu rural.
Librairies partenaires : Pages d’encre (Amiens), Bruneteaux (Laon), Le Dormeur du Val 
(Chauny), Librairie Des fables (Château-Thierry), Inter lignes (Soissons)
Lieux : Merlieux-et-Fouquerolles, Communautés de communes Picardie des 
Châteaux, Pays de la Serre, Champagne Picarde
Contact : Cécile Amour | Communauté de communes Picardie des Châteaux 
03 23 80 18 13 | merlivre@netcourrier.com 

DU 22 AU 26 SEPTEMBRE NIEPPE (59) ENTRÉE LIBRE

6E FESTIVAL DU LIVRE
FESTIVAL LITTÉRAIRE GÉNÉRALISTE
THÈME : ROMAN POLICIER

Cette édition mettra l’accent sur le thème du policier. Des rencontres  
pour tous les publics seront proposées : ateliers et séances cinéma  
pour les seniors, animations pour les bébés lecteurs et contes  
pour les plus petits, spectacle pour enfants, visite de l’exposition « Les Carnets 
de Cerise ». Des jeux de société, des conférences, des animations permettant 
aux 8-10 ans de se glisser dans la peau d’un inspecteur en herbe seront 
également au programme. Enfin, une murder party et une séance de dédicace 
avec un auteur de roman policier se dérouleront aussi au cours de ce salon.
Librairie partenaire : Librairie Majuscule (Armentières)
Lieu : Espace culturel Maurice-Schumann, 1108 rue d’Armentières
Contact : Lucile Delangue | Mairie de Nieppe - Service culturel | 03 20 48 62 50 
contact-ecms@ville-nieppe.fr | www.mediathequesenflandre.fr

LE 26 SEPTEMBRE  ENTRÉE LIBRE 
TEMPLEMARS ET MÉTROPOLE LILLOISE (59)

SALON DU POLAR DE LA METROPOLE LILLOISE
SALON DU LIVRE POLAR
AUTEURS À L’HONNEUR : FRANCK THILLIEZ, CLAIRE FAVAN, NIKO TACKIAN

Depuis 13 ans, le Salon du polar de la Métropole lilloise a lieu le dernier 
samedi de septembre à Templemars. Chaque année, 35 auteurs  
de romans policiers sont invités à venir rencontrer leurs lecteurs au cours 
d’une journée de discussions et de dédicaces. Les auteurs invités sont 50% 
nordistes, 50% nationaux ou étrangers. Au fil des années, Templemars  
est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de littérature 
policière dans le Nord.
Librairie partenaire : Librairie Les Quatre Chemins (Lille)
Lieux : Médiathèque et Salle Desbonnet, rue Jules Guesde à Templemars 
Contact : Julie Cache | Médiathèque de Templemars | 03 20 58 70 82  
polartemplemars@orange.fr |   Salon du polar de Templemars

LE 27 SEPTEMBRE PHALEMPIN (59) ENTRÉE LIBRE

SALON DU LIVRE JEUNESSE
SALON DU LIVRE JEUNESSE
THÈME : ILLUSTRATEURS

Ce salon réunit chaque année grand public et professionnels de la littérature 
jeunesse. À travers rencontres, dédicaces, ateliers et animations, vous serez 
invités à découvrir une multitude de techniques d’illustration, à explorer 
l’univers de chaque artiste et à plonger dans toutes les dimensions  
de la littérature jeunesse.
Librairies partenaires : Le Bateau Livre (Lille), Librairie Les Quatre Chemins (Lille)
Lieu : Salle des fêtes, 5 rue Jean-Baptiste Lebas
Contact : Rebecca Meslet | Ville de Phalempin | 03 20 62 19 05 | culture@phalempin.fr 
www.phalempin.fr

OCTOBRE
DU 3 AU 4 OCTOBRE LILLE (59)

21E SALON DU LIVRE ANCIEN DE LILLE
SALON DU LIVRE BIBLIOPHILIE, ART, LIVRE D’ART, CARTOGRAPHIE AN-
CIENNE, PLANS, AUTOGRAPHES, ESTAMPES

25 libraires français et belges vous proposeront une sélection d’ouvrages  
du XVIe au XXIe siècle, ainsi que des estampes, plans, autographes  
et vieux papiers, dans un large éventail de prix. Cinq artisans d’art relieurs 
et restaurateurs de documents présenteront leurs plus belles réalisations  
et seront à votre disposition pour toute demande de devis.
Tarif : 5€
Lieu : Salle Jeanne de Flandre (niveau 11) Lille Grand Palais, 1 boulevard des Cités-Unies
Contact : Marie-Pascale Dubois | Lille Livres Anciens 
lillelivresanciens@gmail.com | www.lillelivresanciens.fr

DU 7 AU 11 OCTOBRE LILLE (59) ENTRÉE LIBRE

D’UN PAYS L’AUTRE
FESTIVAL LITTÉRAIRE LITTÉRATURE ET ÉCRITURE CONTEMPORAINE, 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES, SCIENCES FONDAMENTALES, 
TRADUCTION
THÈME : EN COMMUN

Ce festival est dédié à la traduction littéraire, aux langues et littératures 
étrangères. Des traducteurs, sociologues, chercheurs, écrivains, cinéastes, 
se succéderont tout au long du festival lors des rencontres et projections 
organisées dans différents lieux lillois. 
Lieux : Dans différents lieux lillois
Contact : Anna Rizzello | Éditions La Contre Allée | 03 66 64 75 61  
contactlacontreallee@gmail.com | www.lacontreallee.com

DU 9 AU 11 OCTOBRE LILLE (59) ENTRÉE LIBRE

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
RENCONTRES LITTÉRAIRES GÉNÉRALISTE
THÈME : AFRIQUES

À l’occasion de La Nuit des bibliothèques, les établissements de lecture 
ouvrent leurs portes à des horaires parfois inhabituels pour faire découvrir 
au public leurs activités, services et collections. Les équipes concoctent 
chaque année un programme d’animations riches et variées. Le thème 
de cette nouvelle édition permet de mettre en avant toutes les richesses 
du continent africain : richesses humaines, artistiques, économiques, 
linguistiques, naturelles, etc ; en résonnance avec la saison Africa 2020 
organisée par l’Institut Français.
Lieu : Dans toute la Métropole Européenne de Lille
Contact : Yasmine Guilloteau | Métropole européenne de Lille  
yguilloteau@lillemetropole.fr | https://asuivre.lillemetropole.fr

LE 10 OCTOBRE LILLE (59) ENTRÉE LIBRE

DE GAULLE SE LIVRE
SALON DU LIVRE GÉNÉRALISTE
THÈME : DE GAULLE

Parmi les événements marquants de l’année « De Gaulle Hauts-de-France 
2020 », un Salon du livre inédit aura lieu le 10 octobre 2020 au Nouveau 
Siècle à Lille. Vous y trouverez tous les ouvrages majeurs et l’actualité 
littéraire francophones ayant pour thème le général de Gaulle. Des cafés 
d’auteurs, des séances de dédicaces, des débats, des animations vidéos… 
attendent petits et grands.
Librairies partenaires : Au temps lire (Lambersart), Association Libr’aire
Lieu : Nouveau Siècle, 17 Place Pierre Mendès France
Contact : Benaissa Qods | Région Hauts-de-France | 03 74 27 48 82
degaulle2020@hautsdefrance.fr | https://degaulle2020.hautsdefrance.fr/events/
salon-du-livre-2/

LE 10 OCTOBRE VILLENEUVE-D’ASCQ (59) ENTRÉE LIBRE

SCIENCE EN LIVRE 
SALON DU LIVRE BANDE DESSINÉE, COMICS, MANGA, JEUNESSE, 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES, SCIENCES FONDAMENTALES
AUTEUR À L’HONNEUR : ROLAND LEHOUCQ

Ce premier salon du livre de science de la région Hauts-de-France proposera 
des conférences et des rencontres qui réunissent la science et le livre,  
de la vulgarisation, des livres de science-fiction, de la BD. Le but étant  
de faire connaître et apprécier la culture scientifique à tous.
Librairie partenaire : Les Lisières (Roubaix)
Lieu : Lilliad, Learning center for innovation, Cité scientifique
Contact : Jean-Claude D’Halluin | Association Science et Livre 
contact@scienceenlivre.org | www.scienceenlivre.org

DU 10 AU 11 OCTOBRE WIMEREUX (62) ENTRÉE LIBRE

31E SALON DU LIVRE DE WIMEREUX
SALON DU LIVRE GÉNÉRALISTE

Auteurs, illustrateurs, éditeurs, associations seront présents pour cette 31e 
édition destinée principalement aux lecteurs adultes. Du régional au roman, 
de la bande dessinée à la poésie, de la science-fiction au polar. Ce salon 
proposera de belles rencontres et des dédicaces durant tout le week-end.
Lieu : Salon des jardins de la baie Saint-Jean, rue Saint-Adrienne
Contact : Service animations | 03 21 87 47 60 | www.ville-wimereux.fr  

DU 10 AU 11 OCTOBRE SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME (80) ENTRÉE LIBRE

LES MILLE-FEUILLES
SALON DU LIVRE JEUNESSE
THÈME : VOYAGES 
AUTEURS À L’HONNEUR : CHRISTOPHE ORTIZ, CHARLOTTE COTTEREAU

Ce salon a fait le choix délibéré de n’accueillir qu’un petit nombre d’auteurs 
et maisons d’édition indépendantes, portant chacun et chacune une identité 
forte. Il s’inscrit dans un événement intercommunal autour du livre  
et de la lecture, qui a lieu du 8 au 12 octobre 2020, en Baie de Somme. 
Organisé par une compagnie de spectacle, tout est mis en œuvre  
pour faire de ce salon un lieu de découverte littéraire hors du commun : 
lecture à haute voix, spectacles, ateliers, expo, bar parents-enfants...  
Un lieu chaleureux où venir en famille. Et où rester un bon moment !
Librairie partenaire : Studio Livres (Abbeville)
Lieu : Entrepôt des sels, 2 quai Lejoille
Contact : Céline Brunelle | Le passe-muraille | 06 14 61 03 06 
contact@lepassemuraille.net |   lesmillefeuillesenbaiedesomme

LE 17 OCTOBRE AUCHY-LES-HESDIN (62) ENTRÉE LIBRE

MÉDIATHÈQUE EN FÊTE !
SALON DU LIVRE GÉNÉRALISTE

Une journée festive en trois temps ! Dès 10h, table ronde de l’automne 
gourmand ; Salon du livre l’après-midi pour rencontrer des auteurs ; Et un 
moment de convivialité à partir de 18h, avec la remise des prix des concours 
organisés par la médiathèque !
Lieu : Médiathèque d’Auchy-lès-Hesdin, rue Georges Grivel
Contact : Anne Dupont | Médiathèque d’Auchy-lès-Hesdin | 03 21 04 10 95
bibliotheque.auchy@nordnet.fr | https://auchy-les-hesdin.bibenligne.fr/

DU 24 AU 25 OCTOBRE GONDECOURT (59) ENTRÉE LIBRE

SALON RÉGIONAL DU LIVRE, DE LA GÉNÉALOGIE ET 
DES ASSOCIATIONS D’HISTOIRE LOCALE
SALON DU LIVRE GÉNÉRALISTE, HISTOIRE, PATRIMOINE

Ce salon vous permet de rencontrer de nombreux auteurs, de découvrir 
votre lignée et de rencontrer des personnes passionnées par l’histoire  
de leurs secteurs, villages, régions etc. 
Lieu : Salle des fêtes, rue Poissonnier
Contact : Guillaume Lévecq | Société historique gondecourtoise | 09 81 04 84 95 
levecq.guillaume59@gmail.com |   association.historique.gondecourt

NOVEMBRE
DU 2 AU 14 NOVEMBRE AMIENS (80) ENTRÉE LIBRE

14E ÉDITION DE «LIRE C’EST DU DÉLICE !»
SALON DU LIVRE JEUNESSE, LECTURE
AUTEUR À L’HONNEUR : LUCIE ALBON

Lors du salon, mais également en amont, des rencontres entre des auteurs, 
des illustrateurs de la littérature jeunesse et des enfants, des parents  
sont proposés : les animations et ateliers sont alors en lien avec les univers 
littéraires de chaque auteur, permettant de découvrir la richesse  
de la littérature de jeunesse. 
Librairie partenaire : Pages d’encre (Amiens)
Contact : Romy Levert | Association M.I.E.L | 06 26 92 57 05 
miel.association@wanadoo.fr | www.mielasso.com

DU 5 AU 28 NOVEMBRE HAUTS-DE-FRANCE  ENTRÉE LIBRE

CITÉPHILO
FESTIVAL LITTÉRAIRE HISTOIRE, LITTÉRATURE ET ÉCRITURE CONTEMPORAINE, 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES, SCIENCES FONDAMENTALES
THÈME : TRANSMETTRE 
AUTEUR À L’HONNEUR : MIREILLE DELMAS MARTY

Cette manifestation populaire de philosophie offrira une centaine  
de rencontres, conférences, tables rondes, toutes libres d’accès et gratuites. 
Deux cents auteurs invités : philosophes, écrivains, artistes, scientifiques, 
chercheurs de toutes disciplines seront présents pour partager leur passion 
et leurs savoirs.
Librairies partenaires : Les Lisières (Roubaix), Meura (Lille), Le Bateau Livre (Lille), 
La Forge (Marcq-en-Barœul), 8e art (Lille), Le Labyrinthe (Amiens), Les Signes 
(Compiègne), La Grand Librairie (Arras), FNAC, Furet du Nord (Douai)
Lieux : Une quarantaine de lieux différents
Contact : Gilbert Glasman | Association Philolille | 06 80 57 75 31 | citephilo@wanadoo.fr 
www.citephilo.org

LE 7 NOVEMBRE LOOS (59) ENTRÉE LIBRE

18E SALON DU LIVRE DE LOOS
SALON DU LIVRE GÉNÉRALISTE
THÈME : MUSIQUE

Ce salon est un événement intergénérationnel et pluridisciplinaire. 
Généraliste, il promeut le monde du livre : auteurs, éditeurs, illustrateurs 
seront présents pour échanger avec le public. Des expositions, ateliers  
et forums rythmeront la journée. Ce sera aussi l’occasion pour les parents  
et les enfants scolarisés à Loos de (re)découvrir les projets réalisés en amont 
du salon du livre pendant les rencontres d’auteur et les interventions  
de conteurs.
Librairies partenaires : Le Bateau Livre (Lille), La Ruche Aux Livres 2 Caroline (Wavrin)
Lieu : La Fileuse, 81 rue du Maréchal Foch
Contact : Marielle Forobert | Bibliothèque municipale de Loos | 03 20 10 40 62  
mforobert@ville-loos.fr | www.bibliotheque-loos.fr

DU 7 AU 8 NOVEMBRE LYS-LEZ-LANNOY (59) ENTRÉE LIBRE

BULLES EN NORD
SALON DU LIVRE BANDE DESSINÉE, COMICS, MANGA
AUTEUR À L’HONNEUR : PHILIPPE LUGUY

Ce salon offre des rencontres avec des auteurs BD, une dizaine d’expositions 
à Lys, Leers, Lannoy, Sailly-lez-Lannoy et Hem. En amont, les auteurs se 
rendent dans des écoles du secteur. Des forums, des animations, des ateliers 
pour les jeunes sont ainsi mis en place avant et après le salon. Lors du temps 
fort, des dédicaces et des concours de dessin, de planches BD seront proposés. 
Librairie partenaire : Furet du Nord (Roubaix)
Salle Desmulliez - Centre culturel, avenue Paul Bert
Contact : Patrick Delgrange | ALC Événements | 06 11 12 89 70 | p.delgrange@laposte.net   

  Festival Bulles en Nord

DU 7 AU 8 NOVEMBRE MAUBEUGE (59) ENTRÉE LIBRE

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE
SALON DU LIVRE JEUNESSE

Pour la 12e édition de ce salon, dix auteurs et illustrateurs seront présents. 
Durant ces deux jours, nous proposons des ateliers d’auteurs, des contes, 
une table ronde. Des stands de libraires présenteront des ouvrages sur des 
thèmes différents.
Librairie partenaire : Librairie Vauban (Maubeuge), Par mots et merveilles 
(Maubeuge)
Lieu : Hôtel de ville de Maubeuge
Contact : Mohamed Halabi | Médiathèque de Maubeuge | 03 27 65 28 00
mohamed.halabi@ville-maubeuge.fr

DU 13 AU 15 NOVEMBRE CAMBRAI (59) ENTRÉE LIBRE

UN WEEK-END EN HISTOIRE, ÉPISODE 2
FESTIVAL D’HISTOIRE HISTOIRE
THÈME : CATASTROPHE

Pour la deuxième année consécutive, le Labo-Cambrai organise un festival 
d’histoire. Le temps d’un week-end, dix chercheurs et plusieurs intervenants 
sont invités à partager leurs passion et méthode, et à faire réfléchir  
les participants sur des sujets d’histoire. Le thème de cette édition  
est « Catastrophe ». En parallèle, un programme jeune public est organisé 
pour les enfants des festivaliers, « un week-end en petites histoires »,  
fait de visites, d’ateliers et de jeux. 
Lieu : Le Labo - Cambrai, 2 rue Louis Renard
Contact : David-Jonathan Benrubi | Le Labo-Cambrai | 03 74 51 00 00
labo.cambrai@gmail.com | www.lelabocambrai.fr

DU 19 AU 22 NOVEMBRE CREIL (60) ENTRÉE LIBRE

34E SALON DU LIVRE ET DE LA BD DE CREIL
SALON DU LIVRE BANDE DESSINÉE, COMICS, MANGA, JEUNESSE, LECTURE 
THÈME : ARTS

Événement culturel majeur de la Région, d’envergure nationale, ce rendez-vous 
mobilise de nombreux partenaires (structures culturelles, associations, 
enseignants et jeune public). La programmation privilégie la promotion  
des écrivains et met en avant la création littéraire, dans le souci de l’aide  
à la diffusion et la défense de la chaîne du livre. Ce salon est un espace  
de partage et d’échange avec des auteurs, leurs conférences, la présentation 
de leurs nouveautés et les séances de dédicaces. Mais c’est aussi le lieu  
où se développent des actions d’éducation artistique et culturelle  
autour du livre et de la lecture : ateliers d’écriture, rencontres auteurs-classes, 
séances de lecture et de contes, ateliers d’illustration et de calligraphie, 
expositions… Toutes les actions relèvent d’un engagement autour  
de la lecture publique, pour participer au processus de démocratisation  
de la culture, œuvrer pour l’égalité des chances, lutter contre l’illettrisme  
et contre toute forme de discrimination.
Librairies partenaires : Pages d’encre (Amiens), Le Verbe et l’Objet (Senlis), 
Impressions (Enghien-les-Bains)
Lieu : Espace culturel La Faïencerie, Allée Nelson
Contact : Sylviane Léonetti | Comité d’organisation de la Ville aux Livres (COVAL) 
03 44 25 25 80 | lavilleauxlivres@orange.fr | www.lavilleauxlivres.com

DU 27  NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE AMIENS (80) 

27E FESTIVAL DU CONTE ET DE LA CALLIGRAPHIE
FESTIVAL DU CONTE ET DE LA CALLIGRAPHIE
THÈME : ORALITÉ ET ÉCRITURE
Ce festival développe, durant une semaine, l’offre culturelle de proximité 
dans les quartiers et notamment l’oralité et l’écriture. Il a pour objectif  
de faire tomber les barrières, en permettant de mieux connaître les différences 
culturelles, par l’écrit comme par l’oral. Amener un public éloigné de la culture 
et fragile à  pratiquer une activité culturelle de proximité. Ce festival permet 
à des conteurs et des calligraphes de se mobiliser, de mener ensemble  
une œuvre collective et d’avoir des échanges avec le public. D’autres temps 
sont prévus comme des initiations de calligraphie arabe, latine, japonaise, 
chinoise, hébraïque dans différents lieux culturels de la ville d’Amiens. 
Chaque année, les conteurs et calligraphes interviennent aussi  
dans les établissements scolaires (maternelles, primaires, collèges et lycées).
Tarifs : Entrée libre / Payant pour le spectacle de clôture (5 à 7 €)
Contact : Murielle Allain | Association Cultures Insertion et Prévention | 03 22 46 36 35 
asso.acip@gmail.com | www.acip-picardie.fr

DU 28 AU 29 NOVEMBRE ÉTAPLES-SUR-MER (62) ENTRÉE LIBRE

SALON JE LIS JEUNESSE
SALON DU LIVRE GÉNÉRALISTE

Ce salon a pour but de réunir dans un même lieu deux univers fédérateurs 
pour la jeunesse : la littérature et le jeu. Il représente un événement original 
et innovant. Tout au long du week-end, des animations sont proposées : 
dédicaces, conférences, lectures de contes, concours, jeux de société 
modernes et anciens, jeux vidéo.
Librairie partenaire : Librairie des écoles (Étaples)
Lieu : Pôle de la Corderie, boulevard Bigot Descelers
Contact : Stéphane Maillart | Service culture-événementiel | 03 21 89 62 51 
culture@etaples-sur-mer.net | https://etaples-sur-mer.fr/

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle (épidémie de Covid-19), la réalisation du Calendrier 
Fêtes & Salons du livre Hauts-de-France - 2nd semestre 2020 prendra une forme différente  
des éditions précédentes. Les organisateurs de manifestations littéraires de notre territoire  
sont aujourd’hui dans l’impossibilité de savoir s’il leur sera possible de les maintenir  
dans les mois à venir. Afin de continuer à les soutenir, l’AR2L Hauts-de-France s’adapte  
et vous propose de découvrir une version numérique, dès le mois de juillet, et qu’elle s’engage  
à mettre à jour régulièrement.

FOIRES
OCTOBRE À MAI  ENTRÉE LIBRE 
ESQUELBECQ (59)

MARCHÉ AUX LIVRES DE PATRIMOINE
FOIRE ET MARCHÉ AUX LIVRES D’OCCASION GÉNÉRALISTE

Chaque troisième dimanche du mois, d’octobre à mai, l’Association Esquelbecq Village du Livre organise un marché 
aux livres. À l’occasion des journées européennes du Patrimoine, un accent particulier est mis sur cette thématique 
afin de satisfaire la sensibilité des visiteurs. 
Lieu : Place Alphonse Bergerot
Contact : Annie Feriau | Association Esquelbecq Village du Livre | 06 47 28 71 71 | annie.feriau@orange.fr | www.esquelbook.com

MANIFESTATIONS NATIONALES
DU 8 AU 19 JUILLET NATIONAL

PARTIR EN LIVRE
PARTIR EN LIVRE SE RÉINVENTE

Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse se réinvente cette année durant l’été culturel pour s’adapter 
au contexte sanitaire actuel. Le CNL maintient les subventions accordées aux structures labellisées et propose 
pour la toute première fois un rendez-vous digital quotidien du 8 au 19 juillet. Ce bouquet de contenus digitaux, 
rassemblé sous le mot dièse #PartirEnLivre, contribuera à faire vivre cet été le livre jeunesse et la lecture.  
Restez connecté(e)s !
Contact : Centre national du Livre et Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
01 49 54 68 68 | contact@partir-en-livre.fr | www.partir-en-livre.fr

SITE D'AMIENS
La Graineterie  
12, rue Dijon | 80000 Amiens
Tél : 03 22 80 17 64
www.ar2l-hdf.fr

> Contact : communication@ar2l-hdf.fr

SITE D'ARRAS
La Citadelle
Quartier des Trois Parallèles  
Avenue du Mémorial des Fusillés
62000 Arras
Tél : 03 21 15 69 72  

Si votre événement n'est pas mentionné dans ce document, ou s'il comporte une erreur,  
nous vous invitons à prendre contact avec Adeline Poivre : agenda@ar2l-hdf.fr

POUR SES ACTIONS, L'AR2L HAUTS-DE-FRANCE REÇOIT LE SOUTIEN DE

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Book/Salon-du-Livre-Arts-de-Cayeux-sur-mer-Les-Estivales-des-Mots-et-des-Arts-131968283586904/
https://fr-fr.facebook.com/groups/105003179587164/
https://www.facebook.com/lesmillefeuillesenbaiedesomme
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/SHG-Société-Historique-Gondecourtoise-547486065592287/
https://www.facebook.com/Festival-Bulles-en-Nord-658272514634058/

