
La Maison du Livre et de la Culture 

Esquelbecq Village Du Livre 
3 bis rue de Bergues 

59470 Esquelbecq France 
 

Contact :  
www.esquelbook.com 

    vdl@esquelbecq.com 
Hortense Lozano Rios 
Te l. 03 28 65 85 65 

Autoroute A 25. Lille/Dunkerque sortie 15 
50 min. du Tunnel sous la Manche, 
45 mn…………. de Lille, 
1 heure 30 …….. de Bruxelles, 
2 heure 30 …… de Londres et Paris 
 
Gare SNCF. 
Nombreuses dessertes chaque jour, ligne 
Lille/Dunkerque 

Librairie CARPE DIEM 
07 72 23 32 81 

Esquelbecq 

« La Chèvre Book’in » 
Cet estaminet litte raire est ouvert midi 

et soir du mercredi au dimanche ! 
Te l : 03 28 68 01 55 - 06 40 36 11 76  

Les Gigottos Automates 
Brunot Dehondt  est ouvert                   
le mardi de 14h a  18h et du                 
mercredi au dimanche de 10h a  18h. 
Te l : 06 74 30 43 08 

Le Village du Livre, c’est aussi : 

Le Chêne Qui Conte Editions   
re sulte de la collaboration  
entre Jean-François Queniart 

(auteur) et Nadine D’hoorne 
(illustratrice). Ensemble, ils travail-
lent sur le livre en tant qu’objet d’art 
unique. Le Che ne Qui Conte Editions 
propose des livres objets portant sur  
les le gendes des Flandres ainsi que 
des ateliers de fabrication de livres 
et d’e criture de me moire familiale. 

Te l : 03 28 62 99 13 

La Poterie du 
château 

Bernard partage 
sa passion dans 

son atelier lors des 
principales      

animations de la 
commune. 

Te l : 06 83 62 22 

Un joli coin de culture en Flandre 

Bouquinistes Libraires 
Artisans & Métiers du livre 

d’ancien 
librairies 

Lire est le seul moyen  

             de vivre plusieurs fois. 
Pierre Dumayet 

        Peu de livres changent une vie. 

Quand ils la changent, c’est pour toujours. 
Christian Bobin 

Le temps de lire, comme le temps d’aimer,                                                                

dilate le temps de vivre. Daniel Pennac 

     Esquelbecq 
                        Village du livre 

Y sont installe s          
La librairie CARPE 

DIEM ,                         
«La Che vre Book’in », 
estaminet litte raire et 
y passent  des artistes 

locaux… 

Modulo Atelier 
06.43.85.86.42 
Carol Levy et Sophie Wirtz 
Proposent des expositions d’art 
contemporain une a  deux fois 
par an... 



 

La Nuit des Livres  

Sous la volonte  de quelques amoureux du livre et des belles pierres, 
La Nuit des Livres a pris naissance il y a douze ans a  Esquelbecq, un 
village pittoresque au coeur des Flandres françaises.  
 
Mettre la lecture a  la porte e de tous, permettre aux visiteurs de ren-
contrer leurs auteurs pre fe re s, inte resser les plus petits en leur   
offrant spectacles et lectures anime es e tait le pari fou de ce village 
aux caracte ristiques architecturales marque es.  
 
C'est toute l'agglome ration qui se met au rythme du livre chaque 1er 
samedi de juillet de 16h a  minuit. Les restaurants, les chambres d' 
ho tes, les artistes et artisans, les muse es, me me son e glise du Xe  
sie cle ouvre ses portes aux repre sentations. Le nombre de visiteurs 
toujours croissant cueille le succe s de ce  fantastique projet.  

Esquelbecq  
                     Village du livre 

Le plus joli coin de culture de Flandre. 

 
Artisans du livre et bouquinistes du village, animations et e ve nements 
autour du livre, promenades conte es, ateliers d’artistes, Esquelbecq est 
devenu le lieu de rencontre de tous les amoureux du livre et des arts. 
Vous viendrez chiner parmi des milliers de bouquins, trouver le livre 
rare, e couter un auteur… Chez nous le label culture s’est installé 
définitivement. 

Nourritures terrestres et nourritures spirituelles...ça sent 
bon le Nord. 
 
Ici on fait rimer culture et convivialité. 
Estaminets, brasserie, les endroits pour se restaurer ne manquent pas a     
Esquelbecq. Dans une ambiance typiquement flamande, venez de guster 
une bonne carbonnade ou savourer la fameuse « blonde d’Esquelbecq » , 
en feuilletant le livre rare que vous aurez de niche . 

Livres et événements culturels rythment de façon   
régulière la vie du village. 
 
 
Les marchés aux livres,                                                                             
qui rassemblent de nombreux bouquinistes exte rieurs, 
ajoutant ainsi a  l’offre des librairies du village, ouvertes ces 
jours la . 
Tous les 3ème dimanches du mois à partir de 10h (de septembre à mai 
et en novembre Marché de Noël et du Livre). 

 
Les cafés ou apéros littéraires,                                                                              
L’ide e est de retrouver l’ambiance des veille es de nos   
anciens au coin du feu et autour d’une « bonne bie re ».  Ces 
soire es the matiques permettent aux auteurs de venir parler 
de leur  œuvre, lire de larges extraits, e changer avec le 
public. De grands noms de la litte rature sont de ja  venus a                       
Esquelbecq, dont Tanguy Viel, Arno Bertina, Franck Thilliez 
ou encore Claude Duneton. 
 

Les salons de lecture,  
Le principe e tant d’inviter le public a  e changer autour 
d’un auteur , de ses textes ou de ses the mes de pre di-
lection…. Un temps pour e couter , pour lire ou expri-
mer son ressenti... 
 
A cela s’ajoutent des e ve nements ponctuels : confe rences, 
bals litte raires, ateliers d’e criture, semaines the matiques en             
partenariat avec d’autres acteurs de la vie culturelle       
re gionale. 

« Je n’y avais pas cru. Je connaissais Esquelbecq, les malheurs de son e glise 
en partie incendie e, puis reconstruite. Et pis encore, ceux de son superbe 
Cha teau du XVIIe me. Toujours Esquelbecq avait panse  ses plaies et s’e tait 
redresse . Faire de ce paisible bourg, un « Village du Livre », il fallait oser.  
Surtout en ces anne es ou  quelques prophe tes de malheur s’en vont      
re pe tant que le livre n’a plus d’avenir. J’imagine les scepticismes auxquels 
les initiateurs se sont heurte s. Aujourd’hui, des bouquinistes se sont    
installe s, les rencontres se succe dent et une foule fait fe te au livre au de but 
de l’e te . Le re ve a pris forme. Il grandit et contribue a  exprimer la vocation 
culturelle de tout une re gion. »  Jacques Duquesne       Journaliste, Ecrivain 

Le Vieux Book 
7, place Bergerot 
06 80 30 04 14 Le Chef d’Œuvre retrouvé 

18 Place Bergerot 
06 08 66 02 55 

Ils ont assure  avec plaisir et conviction leur mission de parrain 

ou marraine :  

2007 : Dominique Sampiero -  

2008 : Annie Degroote et Jacques Duquesne -  

2009 : Pierre Bonte - 2010 : Colette Nys-Mazure -  

2011 : Marie Desplechin - 2012 : Macha Me ril -  

2013 : Dominique Marny - 2014 : Antoine Wauters -  

2015 : Patrick Poivre d’Arvor - 2016 : Franck Thilliez -  

2017 : François Le otard - 2018 : Fabien Lecoeuvre -  

2019 : Maria Doyle 


