
Les Mots
« Les Mots » est un lieu exceptionnel qui allie littérature  et innovation. L’école pro-

pose des ateliers d’écriture ouvert à tous et à un tarif accessible, quel que soit l’âge ou le 
niveau d’études. Romans, contes pour enfants, mémoires, poésie, théâtre, slam, scéna-
rios, bande dessinée, blog ou encore thèses... tous les genres littéraires sont enseignés 
par des écrivains français talentueux. S’inspirant des méthodes des accélérateurs de 
start-ups, l’école abrite également un « accélérateur d’écrivains», pour aider des écrivains 
débutants à progresser et aller au bout de leur projet de manuscrit en bénéficiant de 
rencontres avec des auteurs plus aguerris, des éditeurs, des critiques littéraires.
4, rue Dante, 75005 Paris
Du lundi au vendredi 10h à 19h Samedi et dimanche, 15h à 21h

Bibliothèque Sainte-Geneviève
Son histoire au fil des siècles, son architecture unique et sa richesse des fonds 

conservés font de cette bibliothèque l’une de plus emblématiques de France. Classée 
au titre des Monuments Historiques, cette bibliothèque construite en 1851 par l’archi-
tecte Henri Labrouste, est à la fois interuniversitaire et publique.
10 place du Panthéon, 75005 Paris
Du lundi au samedi : 13h00 - 19h00 Dernière entrée : 18h00
Visites « découverte » Du lundi au samedi de 14h à 18h. Gratuites, ouvertes à tous, sans 
réservation. Et des Visites patrimoniales : Le mardi et le jeudi de 9h à 10h (ou de 9h à 12h 
en juillet et août). Gratuites, ouvertes à tous, uniquement sur réservation.

Les Mots (The Words)
  “Les Mots” is an exceptional space that brings together literature and innovation. 

The school offers affordable writing workshops open to all, no matter your age or level  
of education. Novels, children’s books, memoirs, poetry, theatre, slam, scenarios, comic 
books, blog or thesis… all literary genres are being taught by talented French writers. 
The school also hosts a “writers’ accelerator” that follows the same model as the start-ups’ 
accelerators. It helps beginner writers to improve and finalise their manuscript whilst 
benefiting from meeting more experienced authors, editors and literary critics. 
4, rue Dante, 75005 Paris
Monday to Friday 10 am to 7 pm - Saturday and Sunday from 3 to 9 pm

Saint-Geneviève library
Given its history going back centuries, its unique architecture and its wealth of 
preserved books, this library is one of the most iconic in France. The library is a 

listed historical monument, it was built in 1851 by the architect Henri Labrouste and 
is both an intercollegiate and a public library. 
10 place du Panthéon, 75005 Paris
Monday to Saturday: 1 to 7 pm - Last entry: 6 pm

LES LIEUX À NE PAS MANQUER 

MUST-SEE PLACES

LES PARCOURS 
DE PROXIMITÉ  #4

La Semaest, société de la Ville de Paris, agit au quotidien  
en faveur d’une nouvelle économie de proximité. 
Sa vocation : préserver le commerce et l’artisanat,  
favoriser l’installation d’activités innovantes, éthiques et 
durables et améliorer la qualité de vie dans les quartiers.
Dans le quartier latin, l’action de la Semaest est particu-
lière. Il s’agit  de soutenir la présence de plus en plus mena-
cée des commerces culturels (librairies, maisons d’édition, 
vente de livres anciens, galeries d’art et cinémas d’art et 
d’essai). Au total, près de 90 commerces culturels ont été 
installés ou préservés par la Semaest.

The Semaest, a semi-public company of the City of Paris, takes 
action on a daily basis to promote a new, local economy.
Its aim: to preserve trade and handicrafts, to encourage the  
setting up of innovative, ethical and sustainable activities, and to 
improve the quality of life in neighbourhoods.
In the Latin Quarter, Semaest carries out a specific action. 
It supports the increasingly threatened presence of cultural  
businesses (bookshops, publishing houses, retail of ancient 
books, art galleries and independent movie theatres). In total, 
the Semaest has implemented or preserved some 90 cultural 
businesses.

SEMAEST
7 avenue de la République, 75011 Paris

01 43 45 98 98
contact@semaest.fr

www.semaest.fr

@semaest

The Latin Quarter is located in the 5th and 6th ‘arrondissement’ (district) of 
the Capital City, on the left bank of the River Seine. It is named after the first 
students of the area who spoke Latin in the Middle Ages. The Latin Quarter 
is steeped in history and historical monuments (the Panthéon, the Middle 
Age National Museum, the Luxembourg Palace) and is best discovered strol-
ling around its small picturesque streets. Let its bohemian charm put a spell 
on you. Today, the Latin Quarter is a place to exchange and meet where lo-
cals, students (it is the Sorbonne University’s quarter) and tourists cross each 
other’s path every day. Discover the bookshops, a symbol of the cultural life 
of the quarter, before having a rest in the Luxembourg gardens.

LE QUARTIER

THE DISTRICT

Situé dans les 5è et 6è arrondissements, sur la rive gauche de la Capitale,  
le quartier latin tire son nom des premiers étudiants du quartier  
qui parlaient le latin pendant l’époque médiévale. Chargé d’histoire  
et de monuments (le Panthéon, le musée national du Moyen Âge,  
le Palais du Luxembourg), le quartier latin se découvre à travers ses  
petites ruelles pittoresques. Laissez-vous envoûter par le charme 
de son style bohème. Aujourd’hui, c’est un endroit d’échanges et  
de rencontres où les habitants, les étudiants (la Sorbonne se  
trouve ici) et les touristes se croisent au quotidien. Avant de vous  
poser au jardin du Luxembourg, faites un tour dans les librairies  
emblématiques de la vie culturelle du quartier.
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ORIGINAL
COMICS
Librairie Bande Dessinée
Bookshop specialising in 
comic books 

www.originalcomics.fr

www.r2training.fr

49 rue Lacépède
Paris 5

06 73 54 46 10

Lundi à samedi 11h à 19h

   

LIBRAIRIE 
PORTUGAISE
ET BRESILIENNE
Librairie portugaise et brésilienne
Portuguese and Brazilian bookshop

19-21 rue des Fossés Saint-Jacques
Paris 5

01 43 36 34 37 

Lundi à samedi 11h à 13h 
et 14h à 19h

   

LES PETITS 
PLATONS
Librairie - Maison d’édition - Ateliers 
philo pour enfants
Bookshop, Publishing House, 
Philosophy workshops available

7 rue des Fossés Saint-Jacques

Paris 5  

01 43 26 84 83

Lundi à samedi 10h à 19h

   
 

ANTIQ PHOTO 
GALLERY  
Librairie spécialisée en photo et cinéma
Bookshop specialising in photography 
and cinema

www.antiq-photo.com

11 rue de Vaugirard

Paris 6

09 81 92 92 90

   

   

EDITIONS 
SILLAGEPAGES 

ANCIENNES Librairie - Maison d’édition
Bookshop - Publishing house 

Librairie spécialisée dans les livres 
anciens
Bookshop specialising in old books

www. editions.sillage.free.fr

17 rue Linné 
Paris 5
01 43 37 80 43 66 rue du Cardinal 

Lemoine 
Paris 5

06 12 27 58 70
Lundi à vendredi 10h à 19h
Samedi 11h à 19h

Lundi à vendredi 10h à 13h 
et 14h30 à 19h

QUARTIER 
LATIN  

   

   

LIBRAIRIE 
DES PUF

LIBRAIRIE 
BUSSER

Librairie - Impression de livres à la 
demande
Bookshop & printing books on 
demand

Librairie de livres anciens
Bookshop specialising in ancient 
books

60 rue Monsieur Le Prince
Paris 6
07 77 70 92 08

37 rue Monge 
Paris 5
01 56 81 63 22

Lundi 14h à 19
Mardi à Samedi 10h30 à 
19h30

Mardi à samedi 10h30 à 
18h30

   

LIBRAIRIE 
LUTECE
Librairie spécialisée dans la 
bande dessinée de collection
Bookshop specialising in collector 
comic books

3-5 rue d’Arras 
Paris 5
01 46 33 33 56

Mardi à samedi 14h30 
à 20h

www.puf.com

www.librairiebusser.blogspot.fr
www.librairie-lutece.fr

www.lespetitsplatons.com
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HAYAKU SHOP
Librairie spécialisée Mangas
Bookshop specialising in Mangas 

www.hayakushop.com

4 rue Dante

Paris 5
01 42 74 22 70

Lundi 12h à 18h
Mardi à vendredi 10h30 
à 20h
Samedi 10h30 à 19h30

7Mardi à samedi 11h à 19h

   

EDITIONS 
CASSINI
Librairie, Maison d’édition spécialisée 
dans les sciences et mathématiques  
Bookshop, publishing house speciali-
sing in sciences and mathematics

 27 Rue Gay-Lussac 
Paris 5

 01 46 33 60 92

Lundi à vendredi 11h à 19h

   

LIBRAIRIE 
OZANNE
Librairie de livres rares
Bookshop for rare books

21 rue Monge 
Paris 5

01 48 01 02 37

Mardi à samedi 13h à 19h 4

1

www.ozanne-rarebooks.com

 Facebook : @EditionsCassini
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BOULINIER

Librairie de livres neufs et d’occasion
Bookshop for new and second 
hand books 

16 Boulevard Saint-Michel 
Paris 6
01 43 26 90 57

Lundi 14h à 20h
Mardi à samedi 10h à 20h

www.boulinier.com
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AAAPOUM 
BAPOUM
Librairie spécialisée en bandes 
dessinées et jeunesse
Bookshop specialising in comic 
books and for youth.

www.aaapoumbapoum.com

14 Rue Serpente 
Paris 6
01 44 07 37 72 

Lundi et mardi 11h à 21h
Mercredi à samedi 11h à 
22h15
Dimanche 14h à 21h
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