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La FNAC 

"La culture au meilleur tarif"

Livres pour enfants, littérature étrangère, BD, humour, économie ou

ethnologie cohabitent dans ce lieu lumineux où l'agencement permet la

localisation rapide de l'oeuvre recherchée. L'espace disques regroupe le

plus large panel, allant de la musique world à la variété en passant par les

musiques ethniques et le rock and roll. L'informatique, la photographie et

les nouvelles technologies bénéficient par ailleurs des conseils avisés et

indépendants des vendeurs.

 +33 825020020  marseille@fnac.tm.fr  Centre Bourse, Marseille
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Librairie Musicale Internationale 

"Musique, livres et partitions"

Que vous soyez à la recherche d'une partition de musique (jazz, classique,

variétés...), d'un volume sur votre jazz-man préféré, d'une revue sur la

musique en général, ou de manuels vous ouvrant les portes de la

musicothérapie, il y a dans cette minuscule boutique, installée dans le

quartier branché du cours Julien, un grand choix pour tous les amoureux

de la musique, pratiquants ou non.

 +33 4 9508 2082  2 Rue des Trois Mages, Marseille
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Planète Livre Marseille la

Passerelle 

"Temple de la bande dessinée"

Sans doute un des meilleurs endroits, pour faire une pause, dans le

quartier du cours Julien. En plus d'offrir un stock de bandes dessinées,

sans cesse renouvelé et savamment classé, on peut prendre un verre,

discuter mangas ou encore rêver des heures, en feuilletant Géo. Cette

boutique associe avec réussite, le plaisir de découvrir les nouveautés, et la

décontraction d'une discussion entre amoureux de ce mode d'expression.

 +33 491 48 7724  26 Rue des Trois-Mages 6ème Arrondissement, Marseille

 by Jamie Taylor on Unsplash 

Les Arcenaulx 

"Art régional"

On trouve chez ce noctambule, membre de l'association Libraires à

Marseille, toute une palette d'ouvrages traitant de littérature, beaux-arts,

cinéma, photo ainsi que quelques livres anciens. L'âme du lieu est ailleurs,

au-delà de la lecture. Cette ancienne remise des galères de Marseille

propose aussi un service de restauration, et organise de nombreuses

expos, débats et conférences tout au long de l'année.

 +33 491 59 8037
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 www.les-arcenaulx.com/la-

librairie/

 librairiemoderne@jeanne-

laffitte.com

 25 Cours Estienne d'Orves,

Librairie Jeanne Laffitte,

Marseille
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Librairie Anglaise et Italienne

Maurel 

"Livres en Langues Etrangères"

Cette boutique plutôt petite, mais aux murs hauts et bien remplis, se situe

à proximité du quartier de la Plaine. On y trouve exclusivement des livres

en langues étrangères, qui correspondent pour beaucoup aux

programmes universitaires (grammaire, littérature classique,

phonétique...) mais aussi, et ce pour le simple plaisir de lire un roman dans

sa langue d'origine (quand on la maîtrise !), toute l'actualité récente de la

littérature.

 +33 4 9142 6344  librairiemaurel@wanadoo.fr  95 Rue de Lodi, Marseille
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