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L'éditeur qui bouge les lignes

Le Bouquine Truck Nombre7 prêt à partir sur les
routes de France !
Nombre7 est une maison d’édition
nîmoise qui s’engage à promouvoir les
œuvres qu’elle édite. Avec notre
Bouquine truck, nous proposons
d’organiser la rencontre entre les
écrivains de notre maison d’édition et
leurs lecteurs.
C’est l’occasion pour chaque visiteur
de découvrir de nouveaux talents
venus présenter et dédicacer en
exclusivité leurs livres.

L'histoire d'une rencontre
Le Bouquine Truck est le point de départ d’une
grande aventure : celle de la rencontre entre
écrivains et lecteurs.
Nous nous rendons sur les marchés nocturnes,
les places des villes, des zones de villégiature
et les plages. Partout où nous trouvons du
passage et où la rencontre de nouveaux
horizons littéraires est possible.

Le Bouquine Truck dans vos villes
Une fois sur place, le Bouquine Truck
se déploie : un mobilier cosy, des
tables hautes, quelques fauteuils et
nous sommes prêts à accueillir le
public !
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Le Bouquine Truck crée un espace
chaleureux et accueillant, propice à
la rencontre avec les lecteurs.
Les auteurs présents sur ces
événements peuvent ainsi s'installer
mais aussi, et surtout, aller à la
rencontre des passants.

Une proximité avec les auteurs, acteurs du territoire
Les récits et les origines de nos auteurs sont de tous
horizons, de quoi proposer un large éventail
d’ouvrages appropriés à de nombreux événements
et ravir les lecteurs locavores !
Lors de chaque représentation, nous constituons un
plateau de deux ou trois écrivains locaux ou
d’auteurs dont le livre représente un intérêt pour le
territoire.
Les écrivains de la maison d’édition Nombre7 sont
ravis de cette perspective de rencontres et
impatients de venir présenter leurs livres à leurs
lecteurs.
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Avec cette formule de Bouquine Truck, nous
créons un lien de proximité en proposant
une rencontre privilégiée et d’exception
entre lecteurs et écrivains.
Ce véritable salon littéraire sur roues nous
ouvre le champ des possibles et nous
permet de reprendre contact avec les
lecteurs.
C’est une façon innovante de démocratiser
la littérature et de lui donner un souffle
nouveau.

Où retrouver le Bouquine Truck ?
- Les 17 et 18 avril à Limoges (87)
- Le 23 avril à Sauve (30)
- Du 5 au 11 juillet à Anduze (30)
- Les 13 et 27 juillet et les 10 et 24 août au camping Le
Lac des rêves à Lattes (34)

Qui sommes nous ?
Nombre7 participe au rayonnement des territoires en proposant un
système d’édition innovant qui favorise le circuit court, éco-responsable,
proche et respectueux de ses auteurs, au centre de la démarche
éditoriale. C’est une maison d’édition généraliste qui réinvente le
modèle dit classique, démocratise l’accès à l’édition et assure à ses
auteurs un véritable travail de promotion.
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Contact
Pour mieux nous connaître :

Pour nous contacter :

Nombre7 éditions : nombre7.fr
Notre librairie : librairie.nombre7.fr
Notre blog : agora.nombre7.fr
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04 66 05 87 18 - Olivier Benoit
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o.benoit@nombre7.fr
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