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Montélimar, le 27 Aout 2022 
 

Objet :  Marché des Bouquinistes 2022 

 MONTELIMAR Allées provençales 
 
 

Madame, Monsieur, 

 
La 27ème édition des Cafés Littéraires accueille une sélection d’écrivains dans les cafés du 

centre ville ou encore des lieux surprenants. 

Du 15 octobre au 16 octobre 2022, de nombreuses animations sont organisées dans la ville : 

débats, signatures, animations diverses et un marché des bouquinistes qui réunira des 

professionnels de l’édition, des libraires, des marchands de livres d’occasion… 
Vous trouverez ci-joint le programme en version numérique pour vous donner une idée de la 

programmation proposée. 

 
Cette manifestation bénéficie d’une large couverture médiatique régionale et nationale. 

Par ailleurs, une signalétique spécifique sera mise en place pour annoncer le marché aux 

bouquinistes. 
 

Cette année, le cœur du festival (accueil, librairie éphémère, rencontres, signatures…) 

s’installera au Théâtre de la ville. 
Le marché des bouquinistes, ouvert uniquement aux professionnels détenteurs d’un Siret, se 

fera lui sur une partie des allées provençales et se poursuivra devant le Temple et jusqu’à la 

Médiathèque pour créer une circulation entre le Théâtre et les exposants. 
Les dates du marché sont : 

• Le samedi 15 octobre, de 8h à 19h, 

• Le dimanche 16 octobre, de 8h à 18h.  

 

Cette année, nous sommes contraints de demander aux exposants un forfait journalier d’un 

montant de 11,50 euros. 

Si vous êtes intéressez, nous vous proposons de réserver votre emplacement auprès du 
service événementiel de la ville de Montélimar, partenaire de cette manifestation. 

Pour participer à l’une ou l’autre, et / ou les deux journées du marché des bouquinistes, vous 

trouverez ci-joint, un bulletin d’inscription à retourner complété avant le 30 septembre 2022.  

Bulletin à retourner à : 

Maison des services publics – 1 avenue Saint – Martin – 26200 MONTELIMAR 

A l’attention du service événementiel 

Tel : 04 75 54.35.80- Courriel : pierre-alexandre.grotto@montelimar.fr 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que le site n’est pas surveillé dans la nuit du samedi au 

dimanche. 
 

Nous serons très honorés de vous compter parmi les acteurs de cette manifestation et dans 

l’attente de votre réponse, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos sentiments les plus cordiaux. 

 

 

Christian LIOTARD 

Président des Cafés Littéraires de Montélimar 

 
PJ : - bulletin d'inscription 


