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32e Festival Lettres d’Automne (14 au 27 novembre 2022) I Dimanche des bouquinistes

Dimanche des 
bouquinistes.
Rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du livre ancien,
Le Dimanche des bouquinistes a été créé par Roselyne Layan de la librairie 
montalbanaise La Soupe aux Livres. Dès sa création, il s’est inscrit dans le cadre 
du festival et depuis 2021, c’est l’équipe de Confluences (organisatrice de Lettres 
d’automne) qui a repris son organisation.
Ce rendez-vous très attendu réunit chaque année une vingtaine de libraires du 
grand Sud-Ouest qui proposent bouquins d’occasion et livres anciens aux amateurs 
éclairés, futurs amateurs ou flâneurs.
Des métiers associés au livre sont également représentés et l’on retrouve aussi les 
livres des invités du festival Lettres d’automne.

• Le festival
En novembre, Montauban et le Tarn-et-Garonne vivent au rythme de la littérature !
Durant deux semaines, les Lettres d’automne proposent des rendez-vous uniques : 
rencontres avec des auteurs et artistes, lectures en scène, spectacles, concerts, 
expositions, cinéma, librairie du festival… 
Pour sa 32e édition, le festival a choisi de mettre à l’honneur deux voix émergentes, 
celles de Pierre Ducrozet et Alice Zéniter. Auteurs de romans, livres pour la 
jeunesse, chroniques ou textes de théâtre, ils déploient l’un et l’autre des univers 
artistiques singuliers, mais ont en commun une passionnante réflexion autour des 
nouveaux récits, des nouveaux imaginaires. 

• En pratique
Lieu : Eurythmie, rue Salvador Allende Montauban (82)
Date : dimanche 20 novembre 2022

Participation aux frais : 90 euros
Matériel fourni : 
• 4 tables de 180 cm de long 
• Affiches et flyers

Petite restauration sur place
Contact M. Robert d’Artois, membre du conseil d’administration de Confluences 
artoisrobert@orange.fr
Fiche d’inscription et de renseignements (page suivante) à remplir et à retourner 
avec votre règlement par chèque à l’ordre de Confluences avant le 20 juillet 2022
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Nom et prénom :

Nom de la librairie : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Courriel :

Tél : 

Numéro de RC :

Demandes spécifiques pour le jour du salon :

Demandes spécifiques en communication

Nombre de flyers :

Nombre d’affiches :

Remarques :

Dimanche des 
bouquinistes.
• Fiche d’inscription
à compléter et retourner avec le règlement de 90 euros  
avant le 20 juillet 2022 à l’adresse suivante : 
Association Confluences 41 rue de la Comédie 82000 Montauban 
Chèque à l’ordre de Confluences
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