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Une librairie itinérante sur le marché

Sonia est tous les 15 jours sur le marché de Gratentour
La librairie «Libre cours» viendra à la rencontre des lecteurs de Gratentour tous les quinze jours sur le
marché. Elle propose des livres pour jeunes et adultes, littérature française et étrangère, jeunesse
(albums, BD, documentaires, romans), sciences humaines (actualité, société, vie pratique), papeterie,
carterie et autre articles livresques. L'offre de livres valorisera la littérature des cinq continents,
l'apprentissage de la citoyenneté, le vivre ensemble et l'environnement entre autres thèmes.
La librairie est installée dans un camion avec une tente qui s'ouvrira vers l'extérieur ; sa mascotte : une
mésange. Il y aura des boissons chaudes et gourmandises éthiques pour prolonger l'instant de
convivialité. Rapprocher le livre du public, créer un lien social, favoriser les animations participatives.
Qui est la libraire ? «Je m'appelle Sonia, je suis toulousaine et je rêve de librairie depuis toute petite»,
raconte-t-elle. «En fait, je rêvais beaucoup dans les librairies au début. Puis la vie m'a amenée à voyager
dans différents continents. J'ai eu la chance de connaître diverses cultures, des paysages
époustouflants et des littératures richissimes. C'est en pensant à tous ces gens avides de livres là où ils
en manquaient que j'ai compris notre chance. J'ai compris que le livre aussi devait voyager pour aller
vers les gens ! Mon idée de librairie est celle d'un petit lieu convivial qui se déplace pour susciter
émotion et curiosité. Mes livres vous feront rêver, vous informeront, ils vous feront rire, peut-être même
râler. Il y a un peu de tout dans ma petite librairie, pour grands et petits lecteurs ou lectrices. Et si vous
voulez un livre précis, je vous le commande. À bientôt sur le marché, près de chez vous»

