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#lisezenvacances

La librairie éphémère des maisons d’Editis sur les routes de France.
www.lisez.com
Pour célébrer le plaisir de la lecture en vacances, les maisons d’édition du groupe
Editis lancent #lisezenvacances. Du 29 juillet au 13 août, de 12h à 21h, une librairie
itinérante sillonnera sept villes de l’ouest et du sud de la France à la rencontre des
lecteurs, à suivre sur Lisez.com.
L’été 2020 aura un goût de liberté incomparable… et pour promouvoir la lecture jusque
sur les lieux de vacances, les maisons du groupe Editis lancent #lisezenvacances. Une
librairie itinérante qui fera étape dans sept villes du sud (Aix-en-Provence, Marseille,
Carry-le-Rouet, Cagnes-sur-Mer) et de l’ouest (Morlaix, Ploemeur, Quiberon) de la France.
Jeunesse, poche ou mangas, une sélection de livres pour tous les goûts !
Dans ces sept villes, #lisezenvacances fera étape sur les marchés estivaux. A chaque
escale, dans un authentique airstream (photos au verso), un libraire local accueillera
le public pour des conseils personnalisés. Au programme, une sélection de livres de
poche, livres jeunesse et mangas proposée par les maisons d’édition du groupe qui
participent à l’événement (10/18, Pocket, Pocket Jeunesse, Kurokawa, Poulpe Fictions,
Slalom, Gründ, Les Livres du Dragon d’Or, Hemma, Langue au chat, 404 éditions).
Au programme également : un photobooth pour une photo souvenir à partager sur les
réseaux sociaux et des goodies !
Par cette initiative, Editis souhaite promouvoir la lecture et braquer les projecteurs sur
le métier de libraire porteur d’un savoir-faire unique. « Avec #lisezenvacances, nous
poursuivons notre démarche de soutien aux libraires et réaffirmons notre raison d’être :
donner à tous l’envie de lire. » déclare Michèle Benbunan, Directrice générale d’Editis.

Les librairies partenaires
Oh! Les papilles (Aix-en-Provence) , Librairie Maupetit (Marseille), Carry Presse (Carryle-Rouet), La Pléiade (Cagnes-sur-Mer), Dialogues (Morlaix), Librairie Sillage (Ploemeur),
Librairie de Port Maria (Quiberon).

29-30 juillet : Aix-en-Provence
31 juillet et 1er août : Marseille
2 et 3 août : Carry-le-Rouet
4 et 5 août : Cagnes-sur-Mer
8 et 9 août : Morlaix
11 août : Ploemeur
12 et 13 août : Quiberon

à suivre sur www.lisez.com

Notre librairie éphémère

Contacts presse
Groupe Editis
Pascale Launay - pascale.launay@editis.com – 06 23 22 71 33
Pocket Jeunesse, 12-21
Valentine Lenglet - valentine.lenglet@universpoche.com
Pocket
Emmanuelle Vonthron - emmanuelle.vonthron@universpoche.com
Kurokawa
Laure Peduzzi - laure.peduzzi@universpoche.com
10/18
Aurélie Dudoué - aurelie.dudoue@universpoche.com
Gründ, Poulpe Fictions, Les Livres du Dragon d’Or, Hemma, Langue au chat
Florence Millard - florence.millard@edi8.fr
404 éditions
Clélie Chevalier - clelie.chevalier@edi8.fr

A propos d’Editis
Appartenant au groupe Vivendi depuis février 2019, Editis est un leader français de l’édition qui fédère 57 maisons
prestigieuses. Avec un large portefeuille d’auteurs de renommée internationale, 4 000 nouveautés publiées chaque
année et un fonds de plus de 45 000 titres, Editis est présent dans les domaines de la littérature générale, de la jeunesse,
du pratique, de l’illustré, de l’éducation et de la référence.
Fort de sa conviction « Editer est une invention permanente », Editis construit une image de leader innovant sur le marché
de l’édition en France. Les équipes d’Editis s’engagent à offrir des expériences uniques au grand public et aux professionnels
sur l’ensemble des formats, des livres audio jusqu’à l’impression à la commande lancée par sa filiale Interforum.

à suivre sur www.lisez.com

