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Notre association a été fondée en avril 2012 par des 
libraires afin de créer pour tous les publics des évé-
nements culturels autour du livre. 
 

Notre but est de mettre en valeur le livre, l'écriture et 
le domaine artistique. 
 

Notre association est composée de professionnels :  
libraires de livres anciens et modernes d'occasion,  
libraires de livres neufs, éditeurs, écrivains, dessina-
teurs, illustrateurs, disquaires, relieurs, photo-
graphes, collectionneurs de cartes postales. 

Nous organisons gratuitement des manifestations 
culturelles en extérieur ou en intérieur permettant 
l'accueil de trois à quinze exposants. 
 
Ces événements peuvent se dérouler sur une jour-
née ou deux, durant un week-end, ou en semaine, 
pendant les périodes de vacances, avec ou sans 
nocturne selon les saisons. 
  
Nous pouvons aussi nous insérer dans le cadre 
d'une manifestation déjà existante (floralies, expo-
sition, foire de vins, marché artisanal, etc...) afin 
d'y intégrer un  marché aux livres. 

Rejoignez nous sur 

www.amis-du-livre-en-aquitaine.fr 

AUDENGE 

Organisé en partenariat avec la municipalité . 

Village aux livres avec des libraires 

      et des  auteurs régionaux. 

 

Samedi 20 mai (Foire de la Saint Yves) 

 Mercredi 12 juillet 

Mercredi 19 juillet 

Mercredi 26 juillet 

Mercredi 9 août 

Mercredi 16 août 

Mercredi 23 août 

Mercredi 30 août 

 

10h à 19h 

 



Du vieux papier, en passant par la bande dessinée, du livre de poche aux anciennes publicités, des affiches au disque vinyle, de la lecture enfantine au jardinage, 

vous pourrez trouver votre bonheur. 

Libraires en livres anciens et modernes d'occasion à tous les prix donneront l'occasion aux visiteurs d'explorer ces trésors connus ou pas. 

Vous pourrez aussi rencontrer les auteurs présents qui dédicaceront leurs livres. 

ANDERNOS 

Place de la Jetée  

Avenue Notre Dame des Passes  Arcachon 

En partenariat avec le Comité Moulleau 

Village  

 

     Marché aux livres et vieux papiers 

 

        Samedi et Dimanche 22 et 23 Avril 

        Jeudi et Vendredi 13 et 14  Juillet 

        Jeudi et Vendredi 27 et 28  Juillet 

        Jeudi et Vendredi 10 et 11  Août 

 

Organisé en partenariat avec la municipalité  

 

   Marché aux livres et vieux papiers 

 

       Samedi 10 et Dimanche 11 Juin 

 

                    Place Louis David  

 

 

  Marché aux livres et 

       Brocante Professionnelle 

 

Samedi 1 et Dimanche 2 Avril 

Vendredi 26 et Samedi 27 mai 

Jeudi  31 août et  Vendredi 1 Septembre 

Samedi et Dimanche 14 et 15 Octobre 

Samedi et Dimanche   4 et  5 Novembre 

ARCACHON 

Le Moulleau 


