
TERRALIRE 2023      
Association Terre de Livres     
17 rue Balzac       
81000 ALBI       
06 30 94 53 09 

Chers amis éditeurs, 

L’organisation du Salon des éditeurs d’Occitanie, TERRALIRE, se prépare pour sa cinquième édition. Il se déroulera 

les samedi 3 et dimanche  4 juin 2023 de 10h à 19h00, à ALBI, à la salle de Pratgraussals (1000 m2), accès quar-

tier Madeleine - grand parking gratuit. La municipalité d’Albi, le département du Tarn, et la région Occitanie nous 
soutiennent pour faire de ce rendez-vous, un incontournable dans la région. 

L’édition 2023 : Le thème retenu cette année : « Le dépassement de soi ». L’artiste-peintre et autrice Pris-

cille Deborah en sera la marraine (exposition de ses œuvres et présentation de son livre : Une vie à inventer. ) 

Des invités d’honneur dont la liste est en cours de préparation : parmi eux, nous avons déjà l’accord de Sébastien 
Samson (auteur de BD).  

Partenariat : le magazine Lire Magazine Littéraire publiera un rédactionnel sur le salon dans son numéro de juin et 
son rédacteur en chef sera présent les 2 jours pour animer des tables rondes. 

Enfin, un prix coup d’œil du public sera décerné (trois catégories ; littérature - jeunesse - beaux livres) en clôture 

du salon. Un titre par stand et par catégorie devra nous être soumis avant fin avril 2023 afin de préparer les bulle-
tins de participation. Le public devra passer sur chaque stand, repérer les ouvrages en compétition et voter. Les 3 

livres lauréats seront offerts (pris en charge par Terre de livres) à l’un des participants, par tirage au sort. 

Spécial Fête des mères : toute la journée du samedi, veille de la Fête des mères, nous proposerons un stand 

« papier cadeau » où nos bénévoles emballeront les livres achetés sur simple demande. Un cadeau sera remis à 
chaque Maman visiteuse présente sur le salon le samedi. Un marque page Terralire sera inclus dans le paquet. 

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription avec votre chèque (à l’ordre de Terre de livres) et la charte jointe 

signée avant le 31 mars 2023. N’hésitez pas à nous indiquer le plus précisément possible, les animations, inter-
ventions et invités que vous souhaitez mettre en avant durant tout le week-end.  

TERRE DE LIVRES, chez Jérôme POITTE : 12 avenue du Maréchal Foch , 81000 ALBI 

Nous reviendrons vers vous régulièrement pour vous informer de l’avancée de l’organisation. 

Bien cordialement, 

Jérôme POITTE, président de Terre de Livres 

En page 2, le bulletin d’inscription à nous retourner avant le 31 mars 2023. 



BULLETIN D’INSCRIPTION  

MAISON D’ÉDITION……………………………………………………………… Nom du responsable ……………………………………………………………. 

Adresse mail…………………………………………………………………………. Téléphone ……………………………………………………………………………… 

Participation pour un stand de  3 m 60 : 40,00 € (chèque à l’ordre de Terre de Livres. Une facture acquittée vous 
sera envoyée à l’issue du Salon). 

Besoins logistiques (électricité, grilles, autres…) : ………………………………………………………………………………………………………………  

Pour les repas du midi, sur les 2 jours, des food-trucks proposeront aux exposants des formules repas. Pour béné-
ficier de ces formules, il faut impérativement réserver dès maintenant le nombre de tickets choisi au tarif unique 
de 15 € par personne (entrée, plat dessert et verre de vin rouge ou blanc)	 	 	 	 	  
 

• Samedi :  

Je retiens : …….. ticket(s)-repas : soit un total de ………….. € 

• Dimanche :  

Je retiens : …….. ticket(s)-repas : soit un total de ………….. € 

 

Pack communication web et in situ (5 Euros) 

Nous vous proposons de communiquer sur Facebook, Instagram et tic-toc, d’avril à juin, en mettant en avant vos 
nouveautés, vos auteurs présents sur le Salon,  votre actualité en lien avec le salon, les tables rondes et/ou lec-
tures et conférences auxquelles vous participerez. Vous bénéficiez également de la mise en place sur un diapo-
rama qui défilera sur grand écran durant toute la durée du Salon, d’une présentation, de votre maison d’édition et 
de vos auteurs à partir des éléments textes et photos que vous voudrez bien nous joindre à l’inscription. 
! Je retiens 1 pack communication :  5 euros 

Je propose   !     conférence :…………………………………………………………………………………….. 

                      !   lecture :…………………………………………………………………………………………….. 

                      ! conte :…………………………………………………………………………………….. ………… 

                      ! autre :…………………………………………………………………………………….. ………… 

Liste des auteurs invités avec titres à mettre en avant :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Joindre couvertures des livres mis en avant et photographie des auteurs + logo de la maison d’édition (par mail à 

terre.de.livres@orange.fr (avant le 31 mars 2023) 

!  Je joins un chèque de 40,00 € +…………. € (Repas) + Pack communication, soit un total de : …………..€ 

 

Signature (obligatoire)

mailto:terre.de.livres@orange.fr

