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L’association LIVRES ENSEMBLELIVRES ENSEMBLE

Le dimanche 19 novembre 2023 
se déroulera la 19e édition du  

Salon du livre ancien et d’occasion.

Dans le cadre historique  
du Centre Culturel des Augustins,  
ce salon permet, chaque année,  
à 20 exposants professionnels  

de présenter de nombreux ouvrages,  
allant de livres très anciens  

aux ouvrages contemporains épuisés.
Au milieu des libraires,  

un artisan relieur  
nous fera découvrir son métier.



Quel Salon ? 

Le salon du Livre 

ancien et d’occa-

sion ; il s’agit de sa 

19e édition 

Pourquoi ce 

salon ? 

Lors de sa création 

aucune manifes-

tation de ce type 

n’était proposée, 

ni dans le Vau-

cluse, ni dans les Bouches-du-Rhône. Les membres de l’association, 

après avoir créé une Journée du Livre en extérieur, ont donc décidé 
de fonder ce Salon pour réunir les amateurs et bibliophiles de la région 
autour d’une même passion, à l’approche des fêtes de Noël. 

Combien d’exposants ? 
Chaque année, sont réunis : 20 libraires et bouquinistes professionnels 
de huit départements du sud de la France, qui exposent et mettent en 
vente leurs ouvrages les plus précieux 

Livre ancien : du XVIIe siècle à la fin XIXe siècle 

Livre d’occasion : ouvrage du XXe à nos jours, ouvrages au tirage épuisé

Les animations : 

Outre les nombreux stands de libraires et bouquinistes :

- présence d’un artisan relieur 

Le lieu : Dans le cadre prestigieux du Centre Culturel des Augustins de 
Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse.

La date : Le 3eme 
dimanche de no-
vembre, donc, cette 
année, le dimanche 
19 novembre 2022. 

Les horaires :  
de 9h à 17h30 

Entrée gratuite
 
Financement du 
salon : 

-  par la location des 
emplacements aux 
libraires 

-  la subvention de la 
mairie 

- l e don de livres ven-
dus lors de la Jour-
née du Livre 

-  mini restauration 
sur place 

Organisation : 

Association « Livres Ensemble », créée en 2003, compte deux libraires 
professionnels parmi ses membres.  Présidente d’honneur : Marie-José 
Noël, fille de l’illustrateur Pierre Noël. 

Cette association organise également :

- la Journée du Livre ancien et d’occasion, chaque jeudi de l’Ascen-
sion, avec une moyenne de 2 500 visiteurs. Le jeudi 9 mai 2024 sera la 
21e édition 




