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ENGAGÉ AUX CÔTÉS DE NOS CLIENTS 
COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ
         EN ACCOMPAGNANT LA DIGITALISATION 
                          DE LEUR ACTIVITÉ

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

SOUTIENNENT LES LIBRAIRES 
DE NOS QUARTIERS 
ET LEUR DONNENT LA PAROLE !

LES CHEVALIERS DU TINTAMARRE, DE RAPHAËL 
BARDAS aux éditions Mnémos
Ce livre est très sympa à lire, c’est une fantaisie urbaine 
avec des personnages diablement attachants, un trio 
improbable qui passe son temps à refaire le monde tout en 
levant le coude dans le bar qui leur sert de repère, le Grand 
Tintamarre. Les 3 compères se retrouvent témoins d’un 
enlèvement et vont mener l’enquête...

LA CHOSE, JOHN W CAMPBELL 
aux éditions Le Bélial 
Un grand classique qui a bien mérité sa réédition avec 
sa nouvelle traduction. On retrouve ce thriller avec un 
antagoniste vicieux qui va instaurer la paranoïa comme 
sur le grand écran. A découvrir ou à redécouvrir sans plus 
tarder.

MATIÈRE DE LÉOMANCE DE JEAN-PHILIPPE JAWORSKI 
aux éditions les Moutons électriques
Un ouvrage de la taille d’une encyclopédie, qui regroupe toute 
l’œuvre de Jean-Philippe Jaworski autour du vieux royaume, 
avec 12 illustrations inédites. C’est un bel objet et une idée de 
cadeau à glisser sous le sapin.

Légendarium est une librairie spécialisée en littérature de 
l’imaginaire: Science-Fiction, Fantasy, Fantastique, Thriller... 
située à Arras. Vous y trouverez également une sélection de 
bande dessinée et des goodies collector.

LES  coups de coeur  DU LIBRAIRERencontre avec... 
PIERRE DEBARBIEUX, GÉRANT DE LA LIBRAIRIE 
LÉGENDARIUM 
À ARRAS

Vous pouvez passer commande sur le site et choisir l’option 
click and collect (du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h sur rendez-vous) ou choisir la livraison dans 
toute la France (pour 0,01 cts).

20 rue Emile Legrelle - ARRAS - 03 21 51 66 98
http://librairie-legendarium.com/
commandes.legendarium@gmail.com

LE  livre a offrir  À NOËL

SOUTIENNENT LES LIBRAIRES 
DE NOS QUARTIERS 
ET LEUR DONNENT LA PAROLE !

Alors que les librairies occupent une place essentielle dans la vie culturelle de notre région, de nos villes et villages, à l’heure 
du reconfi nement, elles se retrouvent dans l’obligation de fermer boutique. La situation sanitaire et économique actuelle fragilise 
ces acteurs incontournables du maillage social et intellectuel de notre territoire. La Voix du Nord et le partenaire de ce rendez-vous, 
Le Crédit Agricole Nord de France, ont décidé d’agir et de s’engager pour aider les libraires de la région à garder le lien. 
Durant plusieurs semaines, découvrez chaque samedi, le témoignage d’un libraire de quartier, le partage de sa passion, 
ses coups de cœur littéraires...
Bonne découverte !

LE RENDEZ-VOUS DES LIBRAIRES

&

Vous êtes libraire et vous souhaitez partager vos coups de cœur avec nous ? Contactez-nous au 03 25 71 75 71 ou tlv@rosseladvertising.fr


