
Du 7 au 30 mars, pour la troisième édition du 
festival “Le Nord-Pas-de-Calais se livre”, librai-
ries et, pour la première fois, médiathèques, 
invitent les éditeurs de la région à présenter 
leurs nouvelles parutions, leurs auteurs, leurs 
métiers (car être éditeur c’est conjuguer mille 
fonctions !), leurs convictions, pour la défense 
commune du livre, en Nord-Pas-de-Calais.

D’Arras à Maubeuge, en passant par Haze-
brouck, Fretin, Lille, des rencontres, des dédi-
caces, des ateliers, des expositions, des débats 
rythmeront ce mois du livre dans la région.

Débat ouvert également sur l’avenir du livre 
avec une journée de formation profession-
nelle commune aux acteurs du livre en ré-
gion et la création de la PIL, Plateforme 
Interprofessionnelle du Livre en Nord-Pas-
de-Calais (pour en savoir plus, rendez-vous 
à la conférence de presse du 11 mars 18h à 
l’Hôtel de Guînes, rue des Jongleurs à Arras)

“ L’interprofession du livre se structure en région, 
le riche programme du festival en est l’illustration” 

Éric Le Brun, président de l’association des éditeurs.

15 libraires 
5 médiathèques et bibliothèques
16 éditeurs
À Arras, Douai, Englos, Fretin, Hazebrouck, Lille, 
Lomme, Maubeuge, Roubaix, Valenciennes.

Du 7 au 30 mars, le festival “Le Nord-
Pas-de- Calais se livre”, organisé conjoin-
tement par les associations d’éditeurs et 
de libraires, revient pour une 3e édition, 
encore plus copieuse.

DRAC Nord –
Pas de Calais

Le nord pas de 
calais se livre

Lancement du 
“Nord-Pas-de-
Calais se livre” 
le 11 mars À 18h à 
l’Hôtel de Guînes 
d’Arras : 
Présentation de la 
première édition de 
l’annuaire commun 
libraires/éditeurs, 
de la nouvelle 
Plateforme Inter-
professionnelle du 
Livre, et des enjeux 
futurs pour le livre 
en région.

Animations festives, 
librairie éphémère 
et exposition des 
livres d’artiste du 
Rosier Grimpant
et du projet
“incunables” des 
éditions invenit.

Tout le programme :
Facebook/
editeursnpdc
associationdesedit.
wix.com/npdcse-
livre
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