
  
 
  

     

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de Librairie-café itinérante Libre Cours, c’est :  

Une librairie itinérante 

avec présence régulière 

 

 

 

Une zone de convivialité 

Salon de thé-café 

 

 

 

Des animations sur le 

livre, la culture et la 

vie pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi ? Une librairie-café itinérante qui s’installera de façon régulière dans des quartiers de Toulouse et des 

communes en zone périurbaine et rurale, là où il n’y a pas déjà une librairie à proximité. La librairie proposera 

également des animations culturelles et le programme d’animation pourra être décidé en lien avec les territoires et 

leurs habitants. Les habitants pourront eux aussi proposer et conduire des animations. Car c’est avec la participation 

de tous et de toutes que la librairie prendra vie !  

  

Qui ? Je m’appelle Sonia et je rêve de librairie depuis des années. Mais la vie m’a amené à voyager tout en 

travaillant dans les droits de l’homme. J’ai eu la chance de connaître diverses populations, leurs cultures, des 

paysages époustouflants et des littératures richissimes. De retour à Toulouse, je reprends mes études, je travaille au 

sein d’un incubateur d’innovation sociale et l’envie de librairie se transforme en projet de librairie itinérante, pour 

apporter des livres et de la convivialité autrement.  Pour que le livre occupe l’espace public et aille à la rencontre des 

habitants ! 

Libre Cours 
Statut : pas encore créé – ce sera une SASU  

Date de création : date prévue - janvier 2018 

Secteur d’activité : Culture et commerce 

Territoire :  Haute Garonne  

Salariés : 1 salarié 

 

Comment?  Libre Cours touchera des 

quartiers de Toulouse et des communes situées 

dans un rayon allant jusqu’à 50 km de Toulouse 

environ. Sa présence sera régulière, une 

fois/semaine, tous les 15 jours ou 1 fois/mois selon 

les lieux. 

  

 

 

 

 

   

Proposition d’un assortiment généraliste qui puisse s’adresser aux enfants, aux ados et aux adultes. Il y aura environ 
2500 livres neufs et 300 livres d’occasion. Vous y trouverez :  

- la littérature française et étrangère : une sélection d’auteurs issus de tous les continents 
- la jeunesse : des livres à toucher, des contes, des documentaires, des séries 
- les sciences humaines : pour comprendre notre société, de la psychologie et de la réflexion sur la parentalité, 

la transmission, le couple.  
- l’actualité : des livres qui décryptent l’actualité pour aller plus loin dans la réflexion 
- la vie pratique : pour cuisiner, jardiner, faire soi même, le bien être.  

Vous y retrouverez les ouvrages d’éditeurs que vous connaissez bien et des éditeurs indépendants (ceux que vous ne 
trouverez pas à Cultura… !). Vous pourrez aussi passer des commandes à l’unité sur l’ensemble du catalogue national 
pour récupérer votre livre au passage de la librairie (commandes sur place, par téléphone, par courriel, ou par pigeon 
voyageur…).  
 

 

  

 

 

 

 

Contact 
Sonia LUQUE - 0660845463 

contact.librecours@yahoo.com 

Les horaires et lieux de tournée www.librecours.fr  

facebook/librairielibrecours 

mailto:contact.librecours@yahoo.com
http://www.librecours.fr/

