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Nous sommes fiers de notre succès de l’an passé pour notre dixième 
anniversaire et vous remercions encore toutes et tous de votre 

participation ! Plus de 30.000 lectrices/lecteurs ont été au rendez-vous dans les allées de la 
place des Marronniers autour de 294 auteurs les 23-24 juin 2018 !  

Ces deux journées inoubliables, nous vous les devons. 

Alors lorsque l’heure fut venue de décider du thème de cette onzième édition, nous avons 
voulu mettre à l’honneur les HÉROÏNES ET LES HÉROS, mais en réalité pour nous, vous êtes 
les HÉROÏNES ET LES HÉROS de ce festival.  

Par votre présence vous lui apportez sa légitimité et nous nous sentons ainsi soutenus dans 
notre action à faire aimer LE LIVRE aux petits et grands. Parce que la lecture est une source de 
détente, une évasion, un bonheur et qu’il procure le plaisir de pouvoir vivre des aventures avec 
des personnages fictifs, de découvrir une histoire originale, nous nous sommes entourés de 
HÉROÏNES ET DE HÉROS pour vous faire partager notre passion. 

Avec ce thème, nous souhaitons faire la part belle aux femmes, auteures et héroïnes, parce 
que cela nous paraît être une évidence.  

Elles sont les plus ardentes défenseures de la littérature au quotidien. Dans un contexte où 
elles sont enfin remises à leur juste place dans l’Histoire et la société, de nombreux ouvrages 
leur rendent enfin justice et nous voulons être le reflet de cette évolution.  

Cet hommage aux femmes, c’est notre manière de les remercier pour ce qu’elles font, et feront, 
pour le monde et le livre. 

 

VOS AUTEUR(ES) VOUS ATTENDENT ! 

Venez rencontrer leurs personnages et vibrer au fil des histoires qu’elles/ils vous racontent.  

On vous attend les 15-16 JUIN 2019 

À partager sans modération ! 

 

Jean-Edgar CASEL -  Gérard COLLARD

JEAN-EDGAR CASEL et GÉRARD COLLARD 

la 
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AR CASEL et GERARD COLLARD 

Saint-Maur en Poche, qui a fêté ses 10 ans l'an dernier, est 

une très belle concrétisation dans une période où le livre de poche 
tire bien son épingle du jeu dans un marché du livre globalement 
malmené. 
Ce salon est l’illustration de notre attachement particulier au livre en 
format de poche.  
En effet, cet événement se porte mieux que jamais et la ville est fière 
de contribuer à sa réussite. 

C’est d’autant plus important pour notre Ville que c’est un double enjeu de notre 
politique municipale culturelle qui s’exprime à travers ce salon. D’une part, soutenir les 
librairies indépendantes et d’autre part développer une politique volontariste en faveur 
de la lecture.  
Le Conseil municipal s’apprête d’ailleurs à adopter une Charte lecture, dont le principe 
est de donner ou développer l'envie de lire à tous les âges de la vie. La lecture est une 
aventure à partager, à vivre au quotidien, à expérimenter à tout âge. La Charte lecture 
permet de mettre en cohérence et en complémentarité l'ensemble des acteurs de la 
lecture de la Ville et de susciter l'appétit de lecture grâce à diverses initiatives 
innovantes. 
 
Avec la même ambition, la Ville s’investit donc pleinement pour Saint-Maur en Poche. 
Nos services municipaux se mobilisent et les équipements dédiés à la culture se mettent 
au diapason avec une programmation exceptionnelle de nos cinémas le Lido et les 4 
Delta sur le thème "Héros, Héroïnes". Le bibliobus et la médiathèque sont également 
présents tout au long du week-end. 
 
Et, comme chaque année, des animations sont prévues dans l'espace jeunesse, des 
lectures, des contes, des ateliers créatifs ainsi que de nombreux plateaux. 
 
Enfin, cette manifestation est surtout l’occasion de rencontres humaines. Ron Rash, 
grand auteur de romans noirs, connu internationalement, et Anna Hope, actrice et 
écrivaine anglaise récompensée par le grand prix des lectrices du magazine ELLE, en 
2018, nous font l’honneur de parrainer cette 11ème édition de Saint-Maur en 
Poche. Autour de Ron Rash et Anna Hope, nous avons le plaisir d’accueillir de nombreux 
auteurs, des personnalités célèbres qui viennent animer et enrichir notre salon ainsi 
que notre collection de selfies. 
 
Je suis heureux, également, de vous croiser dans les allées, entre deux piles de livres et 
de contribuer avec vous et tous les acteurs présents à la spécificité de ce salon à savoir 
son côté convivial, festif et joyeux qui participe aussi largement à son succès. 
  

Sylvain BERRIOS  

SYLVAİN BERRİOS ET GUİLLAUME MUSSO, 

PARRAİN DE LA DİXİÈME ÉDİTİON SAİNT-

MAUR-EN-POCHE 
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EN PARTENARİAT AVEC  

Le labo des histoires 

Le Rablog 

 

PARTENAİRES MÉDİAS 

Le point 

Babelio 

Sud Radio 

 

 

AVEC LE SOUTİEN DE 
Région île de France

SOFIA - la culture avec la copie privée 

Crédit Mutuel de Saint-Maur-Des-Fossés 

CNL 

PARIS EST MARNE ET BOIS 

AGENTYS 
Le réseau AGENTYS soutient la culture à Saint-Maur-des-

Fossés 
 

RATP 

NOS ÉDİTEURS PARTENAİRES  
Le Livre de Poche 

Univers Poche : Pocket, 10/18, Pocket Jeunesse 

Folio 

J’ai Lu 

Points 

French Pulp  

 

 

Saint-Maur en Poche est co-organisé par  

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés 
La Librairie La Griffe Noire 
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➢ Partenaires   
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➢ Avant-Propos  

➢ Florilège de Héros dans l’histoire – les grands hommes – 

➢ Sélection de Héros et de Héroïnes dans la littérature 

➢ Cahier spécial héroïnes  

 Ces héroïnes de l’histoire qu’enfin l’on reconnait 

 Nos héroïnes de roman - ces personnages qui marquent  
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➢ Le village jeunesse - Les héroïnes/héros des ados et des tout-petits  

➢ Focus éditeurs – les temps forts collections  
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➢ Infos pratiques 
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Actrice et écrivaine anglaise, Anna Hope est née à Manchester.  

Elle a étudié à Oxford et à Londres. Son premier roman, Le Chagrin des vivants, a été 
publié en janvier 2014 par Doubleday au Royaume-Uni et Random House aux États-Unis. 
Anna Hope a figuré sur la liste des candidats retenus pour le prix du meilleur écrivain de 
l'année 2014 aux « National Book Awards ».  

La salle de bal (Grand Prix des lectrices de ELLE 2016) est son deuxième roman. 

 

 

 

 

 

 

Né en 1953 en Caroline du Sud, Ron Rash est d’abord un poète qui doit à ses lointaines 
origines galloises le goût des légendes celtes. Son œuvre, inspirée par la nature de la 
région des Appalaches où il vit et par son admiration pour William Faulkner, Jean Giono 
et Dostoïevski, comprend notamment cinq recueils de nouvelles dont un traduit en 
français. Ses sept romans sont désormais tous publiés en France. Récompensé par le 
Frank O’Connor Award, le Sherwood Anderson Prize et le O. Henry Prize aux ÉTATS-UNIS, 
et en France par la Grand Prix de littérature policière - Une terre d’ombre, quatrième 
roman traduit, paru en 2014, a également figuré au palmarès de Lire comme Meilleur 
Roman noir -, il est considéré comme l’un des plus grands auteurs américains 
contemporains. Il enseigne la littérature à la Western Carolina University.  

Ron Rash vit actuellement à Asheville en Caroline du Nord.  

Ses ouvrages :  

 Un pied au paradis (One Foot in Eden), son premier roman policier (2002).  

 Serena, paru en 2008 aux États-Unis et traduit en 2011 en France, qui a été transposé au 
cinéma par Suzanne Bier en 2014 sous le même titre (Serena).  

 The Cove (2012) publié en français sous le titre Une terre d'ombre.  

 The Risen (2016) sous le titre Par le vent pleuré.  

Il vient de publier (2019) aux éditions Gallimard dans 
La Noire, collection emblématique du roman noir chez cet éditeur. 

  

Ron 

RASH 

 

 

Anna 

HOPE 
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 Nous avons choisi de consacrer cette onzième édition aux HÉROÏNES et aux HÉROS. 

Les HÉROÏNES et les HÉROS sont souvent représenté(e)s comme des êtres fictifs ayant des 

pouvoirs spéciaux, surnaturels ou magiques. 

Mais ce terme n’est pas seulement réservé aux personnages de fiction : les héros et héroïnes 

ne sont-elles pas avant tout des personnes réelles qui, grâce à leurs actions particulièrement 

généreuses, altruistes ou courageuses se sont distinguées et qui toutes et tous à un titre ou à 

un autre ont marqué l’histoire et la période dans laquelle ils ont vécu. 

Par la richesse de leur apport personnel dans un domaine particulier, par leur non-

renoncement à se laisser couler tranquillement dans leur époque, par leurs combats, leur 

génie, elles/ils ont fait progresser les idées, obtenu des avancées pour le bien de l’humanité.  

Elles/Ils ont enrichi de leur précieux savoir leurs contemporains mais aussi leurs descendants 

et en cela ils sont des HÉROÏNES et des HÉROS. 

Leurs noms sont facilement proposés lorsque l’on pose la question « Qui pour vous a la stature 

d’une héroïne, d’un héros ? », et en cela elles/ils ont traversé les siècles. 

Nous avons souhaité dans ce dossier de presse insérer un cahier spécial consacré aux 

HÉROÏNES pour que justice enfin leur soit rendu et parce que leurs réussites continuent de nous 

inspirer et que nous avons encore beaucoup à apprendre de ces figures exceptionnelles.  

De tout temps, un hommage appuyé a été facilement rendu aux Héros mais les actes des 

femmes n’ont été que trop peu souvent mis à l’honneur. Pour exemple, sur les 6000 rues 

parisiennes, à peine 300 d’entre elles portent le nom d’une femme.  

 

Il était temps que cela change… 

C’est pour cela que nous leur consacrons un cahier spécial que vous pourrez consulter de la page à 13 à 19 
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Nous vous présentons ici une sélection de héros au masculin. Certains s’étonneront sans doute 

à juste titre de n’y voir figurer que quelques personnages de la vie politique (présidents, hommes 

d’état, etc..).  

Il va sans dire que c’est un choix, car sans vouloir contester leur action en un temps donné, il 

nous semblait plus juste de privilégier les hommes qui avaient laissé leur indélébile empreinte 

sur les générations qui les ont suivis, que ce soit au titre d’un art (musique, littérature, peinture), 

de la science, ou d’un combat humanitaire et/ou d’un comportement exemplaire.  

Nous avons donc créé une distinction entre « Hommes célèbres » et « Grands Hommes ». 
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Maryse BASTIÉ  
Dans Une trace dans le 

ciel par Agnès CLANCIER, 

retrace la vie de la célèbre 

aviatrice.  

Agatha CHRISTIE 
Avec deux romans 

Brigitte KERNEL dans  
Agatha Christie, le 

chapitre disparu. Un 
épisode énigmatique de 

la vie de la célèbre 
romancière durant 

lequel cette dernière 
avait disparue pendant 

plusieurs jours. 
 

Frédérique DEGHELT  
dans Agatha  

raconte le parcours 
émotionnel d’Agatha 

Christie après la perte 
de sa mère et la trahison 

de son mari. 

Daphné DU MAURIER  
Par Tatiana de ROSNAY  
dans Manderley for ever, un 
portrait de la romancière 
anglaise mais aussi de la 
femme derrière les romans. 

 

Jules DUMONT D'URVILLE  
Le roman de Michel IZART,  
Adélie, mon amour, part sur les 
traces de l'explorateur français 
ayant découvert la terre Adélie. 

Jacky KENNEDY  
Dans Une si belle image, une 

biographie romancée de la 
célèbre première dame par  

Katherine PANCOL. 

Jim MORRISSON 
Dans une biographie 

de l'iconique chanteur des 
Doors par Harold COBERT dans 

Jim. 

Marylin MONROE  
Dans La drôle de vie de Zelda Zonk, 

un roman qui raconte l'histoire de 

deux femmes par Laurence PEYRIN. 
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Charlotte SALOMON 
Dans Charlotte de 

David FOENKINOS, l'histoire d'une 
jeune peintre juive et Allemande 
déportée à Auschwitz. 

Vincent VAN GOGH  
dans Vincent qu'on 

assassine de  
Marianne JAEGLÉ, 

roman dans lequel on 
retrace l'histoire 

alternative du grand 
peintre à l'oreille 

coupée. 

Constanze MOZART  
Par Isabelle DUQUESNOY  

dans Les confessions de Constanze 
Mozart où l'on découvre le 

portrait d'une femme étonnante 
cachée dans l'ombre du célèbre 

génie musical.  

 

Marthe RICHARD  
Dans Marthe ou les beaux mensonges  

par Nicolas d'ESTIENNE d'ORVES, c'est la 
biographie romancée d'une femme aux 

multiples vies : politicienne, aviatrice, 
prostituée, collabo et résistante, espionne... 
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Ces héroïnes de l’Histoire qu’enfin l’on reconnait 

Nos héroïnes de romans - ces personnages qui marquent 
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1412-1431 

La Pucelle d’Orléans – Une 

héroïne universelle qui par sa foi a 

infléchi le cours de l’histoire 

 

 

1957-2015 

Navigatrice française, seule femme 

victorieuse de la Route du Rhum, 

en 1990

 

 

1912-2007 

Une femme engagée. Fervente 

militante contre le fascisme ou la 

Lumière rayonnante de la Résistance  

 

 

1906-1975 

Joséphine ou l’engagée chaleureuse. 

Un exemple inconstestée de 

fraternité. 

 

 

1898-1952 

Pionnière de l’aviation, elle a battu 

à son époque de nombreux 

records, de distance comme de 

durée. Une militante active, pour 

le droit de vote des femmes.

 

 
 

1908-1986 

Ecrivaine, philosophe 

existentialiste et grande 

théoricienne du féminisme. 

 

 

1844-1923 

Une femme libre qui a joué un 

rôle déterminant dans la culture 

de son temps et plus largement 

dans l’histoire du théâtre en 

brisant les codes. 

  

 

 

Charlotte (1816-1855), Anne 

(1820-1849), Emilie (1818-1848) 

Femmes écrivains dans une 

époque qui voulait leur rappeler 

leurs devoirs domestiques, Anne, 

Emily et Charlotte font de la 

littérature une expérience 

passionnée qui influence 

profondément leur vie. 

 

1923-1977 

Le nom de Maria Callas s'est 

définitivement identifié à la 

renaissance du bel canto au 

XXe siècle. 

 

 

 

 

 

 

CES HÉROÏNES DE L’HİSTOİRE QU’ENFİN L’ON RECONNAÎT 
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69-30 avant J.C. 

Reine d’Egypte, l'une des femmes 

les plus célèbres de l'Antiquité. 

 

 

1873-1954 

Sa vie privée vaut bien un roman : 

celui d'une « écrivaine » éprise 

avant tout de liberté. 

 

1867-1934 

Une héroïne de la science 

dévouée à ses recherches, une 

femme moderne, une mère aussi 

qui défia la morale bourgeoise 

bienpensante de son époque  

1944-… 

Une grande figure du mouvement 

Noir américain, militante du 

mouvement des droits civiques 

aux Etats-Unis, membre des Black 

Panthers. 

 

 

1914-1996 

Une femme de lettres, 

dramaturge, scénariste et 

réalisatrice française, qui a 

bousculé les conventions théâtrale 

et cinématographique de la 

seconde moitié du XXème siècle. 

 

 

1929-1945 

Jeune carnettiste de guerre et 

écrivaine. Auteure du journal 

intime Le Journal d’Anne Franck. 

 

 

1920-1958 

Physico-chimiste britannique, 

pionnière de la biologie 

moléculaire, elle a participé de 

manière déterminante à la 

découverte de la structure de 

l’ADN.

 

1920-2016 

Journaliste, romancière et 

militante féministe française. 

 

 

 

1934 - … 

Primatologue, éthologue et 

anthropologue Britannique. 

Messagère de paix des Nations-

Unies. Elle a fait des découvertes 

fondamentales sur le 

comportement des chimpanzés. 
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1748-1793 

Auteur d’une œuvre essentielle 

comprenant pièces de théâtre et 

écrits politiques dont la célèbre 

Déclaration des droits de la femme 

et de la citoyenne. 

 

 

1927-… 

Avocate, militante féministe et 

femme politique franco-tunisienne. 

Signataire du manifeste des 343 et 

avocate du procès de Bobigny. 

 

 

1943-1970 

Icône du rock, elle a féminisé une 

scène longtemps accaparée par les 

hommes. 

 

 
 

1907-1954 

Une artiste peintre mexicaine, 

lumineuse, qui s’est accrochée à la 

vie malgré sa souffrance et dont 

l’œuvre tout entière exprime la 

joie et la couleur. 

 

 
 

1871-1919 

« Rosa la rouge », Militante 

socialiste et féministe 

allemande.  Elle est une figure 

majeure du socialisme 

révolutionnaire et de l'histoire 

politique du XXe siècle. 

 

 

1940-2011 

La Mère des arbres. Militante 

politique et écologiste, originaire 

du Kenya, première femme 

africaine à avoir reçu le prix Nobel 

de la Paix, en 2004 en l’honneur 

de sa contribution pour le 

développement durable, la 

démocratie et la paix. 

 

 

1830-1905 

Institutrice, militante 

révolutionnaire aux idées 

féministes, l’une des figures 

majeures de la Commune de Paris. 

 

1876 -1933 

Âme d’un salon littéraire qui 

accueillit le « Tout-Paris », elle fut 

la muse de la IIIème République. 

 

 

1915-1963 

Celle qui fut très tôt surnommée 

« la Môme Piaf » est l’incarnation 

même de la chanson française. 
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1858-1928 

Activiste politique britannique, 

chef de file du mouvement des 

Suffragettes qui a notamment 

permis aux femmes d'obtenir le 

droit de vote. 

 

 
 

1913-2005 

Afro-américaine elle devint une 

figure emblématique de la lutte 

contre la ségrégation 

raciale aux États-Unis. 

 

1928-…

Chanteuse, meneuse de 

revue et actrice française – 

Cofondatrice et vice-présidente 

de l'association Sidaction. 

 

1965-… 

L’une des écrivaines les plus 

connues au monde. 

Elle doit sa notoriété mondiale à la 

série Harry Potter, dont les romans 

traduits en près de quatre-vingt 

langues ont été vendus à plus de 

500 millions d'exemplaires dans le 

monde. 

 

 

 

1804-1876 

Une « grande » femme qui a 

marqué son temps. Femme de 

lettres hors du commun, une 

grande amoureuse de la vie. 

 

 

1910-2003 

« La Sainte de Calcutta » fondatrice 

des Missionnaires de la charité 

 

Astronaute soviétique, première 

femme à avoir effectué un séjour 

dans l'espace.

 

1927-2017 

Icône de la lutte pour le droit des 

femmes, notamment à 

l’avortement. 

 

1997-…

Militante pakistanaise âgée de 

seulement 18 ans, la plus jeune 

lauréate du prix Nobel de la Paix 

(2014). À 11 ans, elle prenait déjà 

position sur l’accès à l’éducation 

des jeunes filles, et ce malgré la 

menace des talibans dans son pays. 
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NOS HÉROÏNES DE ROMANS 

CES PERSONNAGES QUİ MARQUENT 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

ALMAH, 

l’héroïne de 
Catherine BARDON 

reconstruit sa vie 
en République 

Dominicaine après 
avoir fui l'Autriche 

en 1939 

 

 

ANNA R. 
Survivante d'un 

accident de voiture 

mais qui sent que le 

danger n'est pas 

encore éloigné est 

l'héroïne de 

Niko TACKIAN 

 

CELINE ET JO  
Les deux héroïnes 
du thriller familial 

de Marion BRUNET, 
tentent de tromper 
leur ennui dans une 

banlieue 
pavillonnaire 

 

JEANNE 
L'héroïne du roman 

d’Olivia ELKAIM est la 
compagne du peintre 

Amadeo Modigliani 

 

SARAH 
LINDQVIST 

Une libraire 
présentée par  

Katarina BIVALD 
qui fait découvrir et 

aimer les livres à 
tous 

 

MEGAN 

HALLIWELL 
Claire FAVAN nous 

entraine dans les 

aventures d’un agent  

du FBI qui enquête 

sur un meurtrier pas 

si éloigner d'elle.  
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MARIE 
Philippe POLLET-VILLARD 

nous présente 

une jeune héroïne 
indépendante durant la 

seconde guerre 
mondiale qui trace sa 

propre route. 

 

MARIANNE  
L’héroïne de  

Karine GIEBE, 
est emprisonnée à 

perpétuité pour 
meurtre et elle 
doit choisir son 
chemin vers la 

liberté,  

 

MARION 
MESNY 

est la Capitaine de 
la brigade "anti-
viol", héroïne du 

roman  
d’Antoine RENAND.  

 

MARINA  
Frédérik RAPILLY, 

nous entraine 
avec  

cette jeune 
femme en fuite, 
traquée par une 

organisation 
pour en avoir 

trop vue. 

 

MOURA  
Dans le livre éponyme 

d'Alexandra LAPIERRE,  

agent-double et femme 

de lettres durant le XXe 

siècle, elle est aussi la 

maitresse de  

H. G. WELLS. 

 

LIDIE NEWTON  
L’héroïne de  

Jane SMILEY est une 
femme qui se bat au 

côté de son mari 
contre l'esclavage dans 

les années 1850 aux 
Etats unis  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
SARAH  

La jeune héroïne de  
Tatiana de ROSNAY 
survit aux camps de 

concentration 
pendant la seconde 

guerre mondiale. 

 

NOEMIE 
L’héroïne 

d’Olivier NOREK 
est une capitaine 
de police qui doit 

se reconstruire 
après sa dernière 

enquête et qui 
doit surmonter 

une affaire 
complexe qui fait 

remonter le 
passé d'un 

village. 
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Agnès ABÉCASSİS LİVRE DE POCHE 

Jean-Baptiste ANDREA FOLİO 

Natacha APPANAH FOLİO 

Jérôme ATTAL POCKET 

Catherine BARDON POCKET 

Baptiste BEAULİEU LİVRE DE POCHE 

Thierry BECCARO MON POCHE 

Laurent BÉNÉQUİ ROBERT LAFFONT 

Katarina BİVALD J'Aİ LU 

Jean-Paul BLED PERRİN 

Yoav BLUM J'Aİ LU 

Michel CANESİ LİVRE DE POCHE 

Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE PLURIEL 

Marina CARRÈRE D’ENCAUSSE POCKET 

Jean-Gabriel CAUSSE J'Aİ LU 

Eve CHASE 10/18 

Agnès CLANCIER ARLÉA 

Harold COBERT LES ESCALES 

Claude COMBACAU 404 ÉDİTİONS 

Gérard COURTOİS PERRİN 

Roxane DAMBRE LİVRE DE POCHE 

Anne-France DAUTHEVİLLE PAYOT 

Frédérique DEGHELT BABEL 

Gérard DE CORTANZE FOLİO 

Julie DE LESTRANGE LİVRE DE POCHE 

Annie DEGROOTE POCKET 

Jean DES CARS PERRİN 

Nicolas D'ESTIENNE D'ORVES LİVRE DE POCHE 

Tatiana DE ROSNAY LİVRE DE POCHE 

Sophie DE VİLLENOİSY LİVRE DE POCHE 

Luca Dİ FULVİO POCKET 

Jean-Paul DİDİERLAURENT FOLİO 

Michel DRUCKER ROBERT LAFFONT 

Diane DUCRET J'Aİ LU 

Arnaud DUDECK POCKET 

Anny DUPEREY POİNTS 

Isabelle DUQUESNOY POİNTS 

Olivia ELKAÏM POİNTS 

ET TOUT LE MONDE S'EN FOUT FİRST 

Christine FÉRET-FLEURY DENOËL 

David FOENKİNOS FOLİO 

Patrice FRANCESCHİ POİNTS 

Raphaëlle GİORDANO POCKET 

Cédric GRAS FOLİO 

Valérie GUERLAİN LİVRE DE POCHE 

Patrice GUENİFFEY PERRİN 

Martha HALL KELLY POCKET 

Jake HİNKSON GALLMEİSTER 

François HOLLANDE LİVRE DE POCHE 
 

Anna HOPE (MARRAINE) FOLİO 

Nicolas HOUGUET STOCK 

Anne-Gaëlle HUON LİVRE DE POCHE 

Paul İVOIRE LİVRE DE POCHE 

Michel İZARD POCKET 

Marianne JAEGLÉ FOLİO 

Brigitte KERNEL J'Aİ LU 

Philippe KRHAJAC FOLİO 

Karine LAMBERT LİVRE DE POCHE 

Alexandra LAPİERRE POCKET 

Caroline LAURENT POCKET 

Alain LEBLANC FRENCH PULP 

Gilles LEGARDİNİER J'Aİ LU 

Arnaud LE GUILCHER POCKET 

Didier LE PÊCHEUR LATTÈS 

Marc LEVY POCKET 

Rebecca LİGHİERRİ FOLİO 

François-Guillaume LORRAİN J'Aİ LU 

Mathias MALZİEU ALBİN MİCHEL 

Laure MANEL LİVRE DE POCHE 

Éric MARCHAL POCKET 

Maryline MARTİN ROCHER 

Mathieu MENÉGAUX POİNTS 

Marion MİCHAU J'Aİ LU 

Angéline MİCHEL J'Aİ LU 

Véronique MOUGİN J'Aİ LU 

Guillaume MUSSO LİVRE DE POCHE 

Florent OİSEAU POCKET 

Katherine PANCOL LİVRE DE POCHE 

Valérie PERRİN LİVRE DE POCHE 

Diane PEYLİN POCKET 

Laurence PEYRİN POCKET 

Sabrina PHİLIPPE POİNTS 

Edwy PLENEL POİNTS 

Philippe POLLET-VİLLARD J'Aİ LU 

Carène PONTE POCKET 

Bernard PROU LİVRE DE POCHE 

Jamil RAHMANİ LİVRE DE POCHE 

Ron RASH (PARRAIN) FOLİO 

Marie ROBERT J'Aİ LU 

Nicolas ROBİN LİVRE DE POCHE 

Éric ROUSSEL PERRİN 

Clarisse SABARD CHARLESTON 

Julien SANDREL LİVRE DE POCHE 

Jean-François SİRİNELLİ TALLANDİER 

Jane SMİLEY RİVAGES 

Arnaud TEYSSİER PERRİN 

Charlotte VALANDREY J'Aİ LU 

Aurélie VALOGNES LİVRE DE POCHE 

Sarah VAUGHAN LİVRE DE POCHE 

Sylvie YVERT POCKET 
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Barbara ABEL POCKET 

Alexis AUBENGUE BRAGELONNE 

Amélie ANTOİNE LİVRE DE POCHE 

Morgan AUDIC ALBİN MİCHEL 

Solène BAKOWSKİ BRAGELONNE 

Olivier BAL POCKET 

Thierry BERLANDA DE BORÉE 

Nicolas BEUGLET POCKET 

Gilles BORNAİS CİTY 

Stéphane BOURGOİN POİNTS 

Marion BRUNET LİVRE DE POCHE 

CAMUT & HUG POCKET 

Christian CARAYON POCKET 

Armelle CARBONNET RİNG 

Julia CHAPMAN ROBERT LAFFONT 

Guillaume CHÉREL J'Aİ LU 

Paul CLEAVE LİVRE DE POCHE 

Daniel COLE POCKET 

Sandrine COLLETTE LİVRE DE POCHE 

Frédéric COURDEC LİVRE DE POCHE 

Sandrone DAZİERİ POCKET 

Samuel DELAGE DE BORÉE 

Sonja DELZONGLE FOLİO 

Sandrine DESTOMBES POCKET 

François-Xavier DİLLARD  POCKET 

Serguei DOUNOVETZ FRENCH PULP 

R.J. ELLORY LİVRE DE POCHE 

Jacques EXPERT LİVRE DE POCHE 

Claire FAVAN POCKET 

Estelle FAYE CRİTİC 

Marc FERNANDEZ LİVRE DE POCHE 

Nicolas FEUZ LİVRE DE POCHE 

Sylvain FORGE LİVRE DE POCHE 

Éric FOUASSİER ÉDITION DU MASQUE 

Bob GARCİA RİNG 

Olivier GAY BRAGELONNE 

Laurent GENEFORT CRİTİC 

Karine GIÉBEL POCKET 

Ghislain GİLBERTİ RİNG 

Guy-Philippe GOLDSTEİN FOLİO 

 

Jean-Christophe GRANGÉ LİVRE DE POCHE 

Patrice GUİRAO ROBERT LAFFONT 

Vincent HAUUY LİVRE DE POCHE 

Sophie HENAFF LİVRE DE POCHE 

Claude İZNER 10/18 

Gabriel KATZ POCKET 

Mattias KOPİNG RİNG 

Sylvain LARUE DE BORÉE 

Christian LÉOURİER FOLİO 

Philip LE ROY 
 

POİNTS 

Gilly MACMİLLAN POCKET 

René MANZOR POCKET 

Frédéric MARS - Mo MALO RING 

Bernard MİNİER POCKET 

Fabio MİTCHELLİ POİNTS 

Nadine MONFİLS FRENCH PULP 

Valentin MUSSO POİNTS 

Olivier NOREK POCKET 

Stanislas PETROSKY FRENCH PULP 

Jean-Christophe PORTES CİTY 

Boris QUERCİA LİVRE DE POCHE 

Michel QUİNT FRENCH PULP 

Frédérick RAPİLLY CRİTİC 

Jacques RAVENNE LİVRE DE POCHE 

Antoine RENAND ROBERT LAFFONT 

Michel ROBERT POCKET 

Jacques SAUSSEY FRENCH PULP 

Cédric SİRE RİNG 

Maud TABACHNİK DE BORÉE 

Niko TACKİAN LİVRE DE POCHE 

Jacques VANDROUX POCKET 

Marc VOLTENAUER POCKET 

Tim WİLLOCKS POCKET 

Gordon ZOLA LE LÉOPART DÉMASQUÉ 
 

ESPACE POLAR / SCİENCE-FİCTION 

 

LİSTE DES ÉDİTEURS : 

ALBIN MICHEL. ARLÉA. AUZOU. BABEL. BAYARD. BD KİDS. BRAGELONNE. CASTELMORE. CİTY. CRİTİC. DE BORÉE. DENÖEL. DIDIER. ÉCOLE 

DES LOİSİRS. LES ESCALES. FİRST. FLEURUS. FRENCH PULP. FOLİO. GALLIMARD. GALLMEİSTER. GAUTIER-LANGUEREAU. HACHETTE.  

HATIER. J’Aİ LU. LANGUE DE CHAT. LAROUSSE. LE LÉOPART DÉMASQUÉ. LİTO. LİVRE DE POCHE. MARGOT. LES ÉDITIONS MARİE LOUİSE. 

MİLAN. MON POCHE. NATHAN. PAYOT. PÈRE FOUETTARD. PERRİN. PLAYBAC. POCKET. POİNTS. POULPE FİCTİONS. QUELLE HİSOİRE. 

RAGEOT. RING. ROBERT LAFFONT. SABLE POLAIR. SARBACANE. SLALOM. SPLACH. SYROS.  10/18. 404 ÉDİTİONS. 
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Marie ALHİNHO POULPE FICTİONS 

Claudie AUBRUN SYROS 

Frédéric BAGÈRES BD KİDS, MİLAN 

Marianne BARCİLON LİTO 

Christine BEİGEL HACHETTE 

Marion BİLLET LİTO 

Fabienne BLANCHUT ALBİN MİCHEL JEUNESSE 

Anne-Laure BONDOUX POCKET 

Gwenaelle BOULET BAYARD 

Mathilde BOURGON GAUTİER - LANGUEREAU 

Arnaud BOUTİN SARBACANE  

Sylvie BRİEN GALLİMARD JEUNESSE 

Pascal BRİSSY AUZOU 

Nadine BRUN-COSME FLAMMARİON 

Julie CAMEL PLAYBAC 

Laurent CARDON PÈRE FOUETTARD 

Stephen CARRIÈRE POCKET JEUNESSE 

Cathy CASSİDY NATHAN 

Marine CHAPARRO HACHETTE 

Alexandre CHARDİN RAGEOT 

Nathalie CHARLES RAGEOT 

Aurélie CHİEN CHOW CHİNE GAUTİER - LANGUEREAU 

Janik COAT SARBACANE 

Marion COCKLİCO FLEURUS 

Géraldine COLLET PLAYBAC 

Sam COPELAND ROBERT LAFFONT 

Yann COUVİN SEUİL JEUNESSE 

Anne CRESCRİ PLAYBAC 

Vincent CUVELLİER GALLİMARD JEUNESSE 

Séverine DE LA CROİX SEUİL JEUNESSE 

Benoît DEBECKER SEUİL JEUNESSE 

Marie-Hélène DELVAL BAYARD 

Victor DİXEN ROBERT LAFFONT 

Mimy DOİNET NATHAN 

Madeleine FERET FLEURY HACHETTE 

Mathieu FERRET QUELLE HİSTOİRE 

Etienne FRİESS MARGOT 

David GALLAİS 404 EDİTİONS 

Bruno GİBERT SARBACANE 

Benoit GRELAUD SABLE POLAİR 

Yves GREVET SYROS  

Gérald GUERLAİS HACHETTE 

Nancy GUİLBERT GAUTİER - LANGUEREAU 

Antoine GUİLLOPPÉ GAUTİER - LANGUEREAU 

Caroline HESNARD ALBİN MİCHEL  

Carine HİNDER AUZOU 

Marushka HULLOT-GUİOT HACHETTE  

Nathalie İNFANTE LES EDİTIONS MARİE LOUİSE 

Fanny JOLY LİTO, GALLİMARD JEUNESSE 

JULES GAUTİER - LANGUEREAU 
Lili LA BALEİNE HATİER 

  

Christophe LAMBERT BAYARD  

Christiane LAVAQUERİE-KLEİN BAYARD  

Philip LE ROY RAGEOT  

Aurélien LONCKE ECOLE DES LOİSİRS  

Sereine M. HACHETTE   

MAGDALENA FLAMMARİON  

Méropée MALO CASTELMORE  

Agnès MATHİEU-DAUDÉ ECOLE DES LOİSİRS  

Philippe MATTER HACHETTE   

Stéphane MİCHAKA POCKET JEUNESSE  

İsabelle NEVEUX HACHETTE  

Louison NİELMAN FLEURUS  

Fabien ÖCKTO LAMBERT LANGUE DE CHAT  

Laurence PAİX-RUSTERHOLTZ BAYARD  

Line PAQUET PLAYBAC  

Mathilde PARİS AUZOU  

Gilles PARİS J'AI LU  

Marie PAVLENKO FLAMMARİON  

Benjamin PERRİER GAUTİER - LANGUEREAU  

Marie-Claude PİETRAGALLA MİCHEL LAFON  

Anne PLİCHOTA HACHETTE  

Thibault PRUGNE MARGOT  

Bertrand PUARD HACHETTE  

Katherine QUÉNOT AUZOU  

Yann RAMBAUD HACHETTE  

Val REİYEL SLALOM  

Laurène REUSSARD HACHETTE  

Sophie RİGAL GOULARD RAGEOT  

François ROCHET HACHETTE  

Pauline ROLAND SPLACH  

Juliette RONTANİ FLEURUS  

Romain RONZEAU MİLAN  

Anne SCHMAUCH BAYARD  

SHİİLİA AUZOU  

Nathalie SOMERS DİDİER  

Olivier et Laurent SOUİLLÉ AUZOU  

Florence THİNARD GALLİMARD  

Emmanuel TRÉDEZ AUZOU  

Nicolas TRENTİ LAROUSSE  

Floriane TURMEAU POULPE FİCTİONS  

Ségolène VALENTE RAGEOT  

Coralie VALLAGEAS LİTO  

Grégoire VALLANCİEN HATİER  

Vincent VİLLEMİNOT POCKET JEUNESSE  

Les époux VON GRÜT LAROUSSE  

Marie VOYELLE BD KİDS, MİLAN  

Bruno WENNAGEL QUELLE HİSTOIRE  

Cendrine WOLF HACHETTE  

Sylvain ZORZİN BAYARD   
 

ESPACE JEUNESSE 

 

 

 

23 



 

  277 auteurs(es) ont confirmé leur présence à cette 11ème édition sous les abris du marché de la place 

des marronniers pour rencontrer leurs lectrices/lecteurs et parmi eux nous avons le plaisir d’accueillir 111 

nouveaux auteurs(es). 

Lors des séances de dédicaces ou au cours des Cafés littéraires auxquels ils participeront, vous pourrez 

librement échanger avec eux et les entendre s’exprimer sur leurs Héros/héroïnes mis(es) en scène dans leurs 

écrits. 

Des classiques aux best-sellers français ou étrangers, de la romance aux biographies qui tiendront une 

place toute spéciale dans ce festival afin d’être en adéquation complète avec le thème que nous mettons en 

avant, des thrillers glaçants aux polars engagés, des albums illustrés pour enfants à la nouvelle littérature 

Young Adult, ILS SONT TOUS NOS COUPS DE CŒUR ! Notre programme se veut accessible à tous, éclectique, 

littéraire et chaleureux. 

Des auteurs de best-sellers parmi lesquels, Raphaëlle GIORDANO, Jean-Christophe GRANGÉ, Gilles 

LEGARDINIER, Marc LEVY, Bernard MINIER, Guillaume MUSSO, Katherine PANCOL, Aurélie VALOGNES. 

Des auteurs internationaux : Katarina BIVALD (Suède), Sylvie BRIEN (Canada), Yoav BLUM (Israël),  Cathy 

CASSIDY (Angleterre), Julia CHAPMAN (Angleterre), Eve CHASE (Angleterre), Paul CLEAVE (Nouvelle Zélande), 

Daniel COLE (Angleterre), Sam COPELAND (Angleterre), R.J ELLORY (Angleterre),  DAZIERI Sandrone (Italie), Luca 

Di FULVIO (Italie), Nicolas FEUZ (Suisse), Patrice GUIRAO (Tahiti), Martha HALL KELLY (USA),  Jake HINKSON (USA), 

Anna HOPE (Angleterre), Gilly MAC  MILLAN (Angleterre), Boris QUERCIA (Chili), Ron RASH (USA), Jane SMILEY 

(USA), Sarah VAUGHAN (Angleterre), Marc VOLTENAUER (Suisse), Tim WILLOCKS (Angleterre). 

Des personnalités médiatiques : Thierry BECCARO, Anny DUPEREY, Michel DRUCKER, Et tout le monde 

s’en fout, François HOLLANDE, Mathias MALZIEU, Edwy PLENEL, Charlotte VALANDREY.  

ET TOUJOURS 

• Nos espaces rencontres Griffe Noire qui organise des interviews animés par des journalistes, 

blogueurs, libraires tout au long de ces deux journées,  

• Nos tables rondes  et débats avec les auteurs organisés grâce au soutien du CNL. 

• Les prix littéraires du festival : Les prix Saint-Maur en Poche, le prix de l’essai de la Ville de Saint-Maur, 

le prix ado décerné  par le Rablog, les coups de cœur de la Griffe Noire et le Prix spécial Saint-Maur 

en poche.  

• Les temps forts en amont et durant le Salon et les animations du village jeunesse.   
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LES PRİX LİTTÉRAİRES 
SAINT-MAUR EN POCHE 

 

Un Jury de professionnels, les libraires de la Griffe Noire, les Prix littéraires du Festival 

qui mettent à l’honneur les auteurs et les romans les plus appréciés de ces douze derniers mois. 

Ces trois prix lancés à l’initiative de la Griffe Noire seront remis sur scène Samedi 15 juin à 15h.  
Le jury de l'édition 2019 de Saint-Maur en Poche sera composé de :  
▪ Marina Carrère d'Encausse 
▪ Valérie Expert 
▪ Marine de Tilly 
▪ Isabelle Moreau 
▪ Jacqueline Pétroz 
▪ Nicolas Hecht  
▪ Jean-Edgar Casel 
▪ Rosa Tandjaoui 

Sélection du Prix Saint-Maur en Poche du roman français  
▪ Je suis Jeanne Hébuterne - Olivia Elkaim - Points 
▪ Ma reine - Jean-Baptiste Andrea - Folio 
▪ L'enfant-mouche - Philippe Pollet-Villard - J'ai lu 
▪ Je vais m'y mettre - Florent Oiseau – Pocket 

Sélection du Prix Saint-Maur en Poche du roman étranger  
▪ Sans lendemain - Jake Hinkson - Gallmeister  
▪ Nos premiers jours - Jane Smiley – Rivages 
▪  La salle de bal - Anna Hope – Folio 
▪ Un manoir en Cornouailles - Eve Chase  - 10/18  

Sélection du Prix Saint-Maur en Poche du polar  
▪ Ne fais confiance à personne - Paul Cleave - Le livre de Poche 
▪ L'appât - Daniel Cole - Pocket 
▪ Dernier été pour Lisa - Valentin Musso - Points 
▪ Boréal - Sonja Delzongle - Folio 
▪ Les rues de Santiago - Boris Quercia - Le Livre de Poche 
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https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/Je-suis-Jeanne-Hebuterne.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/lenfant-mouche.png
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/je-vais-my-mettre.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/Nos-premiers-jours.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/La-salle-de-bal.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/un-manoir-en-cornouailles.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/ne-fais-confiance-à-personne.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/CVT_Dernier-ete-pour-Lisa_4120.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/boreal.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/Les-rues-de-Santiago.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/Ma-reine-1.jpg


 

LES PRİX LİTTÉRAİRES 

  SAINT-MAUR EN POCHE 

 
LE PRIX ADO DÉCERNÉ PAR LE RABLOG DU COLLÈGE RABELAIS DE SAINT-MAUR 

DES FOSSÉS 
 

LES COUPS DE CŒUR DE LA GRIFFE NOIRE 
 

LE PRIX SAINT-MAUR EN POCHE 
 

LE PRIX DE L’ESSAI DE LA VILLE DE SAINT-MAUR DES FOSSÉS 
REMIS LE 15 JUIN      

 
 

▪ Le goût de la vie commune - Claude Habib - Flammarion  
▪ Une seconde vie - François Julien - Le Livre de Poche 
▪ Génération sans pareille - Jean-François Sirinelli – Tallandier 
▪ La communauté - Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin - Le Livre de Poche 
▪ La vie à la campagne - Philippe Lutz - Transboréal  
▪ Beauté de la poussière - Jean-Luc Hennig – Pocket 
▪ Olympe de Gouges - Michel Faucheux – Folio 
▪ La guerre des civilisations n'aura pas lieu - Raphael Liogier - CNRS éditions  
▪ Partir pour la Grèce - François Hartog – Flammarion 
▪ Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire - Jean-Paul Demoule – Pluriel 
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https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/LE-GOUT-DE-LA-VIE-COMMUNE.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/UNE-SECONDE-VIE.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/G2N2RATION-SANS-PAREILLE.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/LA-COMMUNAUTE.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/LA-VIE-A-LA-CAMPAGNE.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/Beaute-de-la-pouiere.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/olympe-de-gouges.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/La-guerre-des-civilisations-n-aura-pas-lieu.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/Partir-pour-la-Grece.jpg
https://www.enpoche.org/wp-content/uploads/les-dix-millénaires-oubliés.jpg


 

 Le Labo mobile  

Antenne itinérante du Labo des histoires, ce laboratoire proposera durant toute la durée du 
festival des ateliers d'écriture pour tous les âges, animés par des auteurs... Ici on s’amusera 
avec les MOTS. 
 

L'espace Jeux drôles - Tout âge (avec les éditions 404 & Poulpe) 

Un espace créé l'année dernière, qui accueillera toute la journée des séances de jeux de rôles 
autour des personnages emblématiques de la littérature contemporaine, des parties d'Escape 
Game...  
 

La tente ateliers de création 

Un espace dédié à des ateliers de création, pour le jeune public, parce que les livres sont sources 
d'inspirations ! Du pliage, du découpage, des créations et du dessin pour stimuler l'imagination 
héroïque des lecteurs ! 
 

La tente à conter  

Des lectures, des lectures et des lectures... Les animateurs de la médiathèque Germaine 
THILLION raconteront des histoires aux enfants. Ces derniers pourront également se relaxer et 
lire tout seul dans un espace confortable et accueillant.  
 

Le Rablog :  

L'initiative pédagogique menée par Madame Laurence RYF, enseignante de français au collège 
Rabelais, a pour objectif de donner et (re)donner le goût de lire et d'écrire aux élèves du collège. 

Dans ce cadre deux classes de 6ème et 5ème du collège Rabelais, installés sous une tente, 
réaliseront des interviews d'auteurs et des chroniques littéraires. Ce sera là aussi l'occasion de 
prodiguer des conseils de lectures pour les jeunes lecteurs. 

Vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne Youtube du Rablog.  

 

Chasse au trésor avec Floriane Turmeau :  

Le dimanche nous invitons les lecteurs à rejoindre la "confrérie des téméraires" pour une chasse 
au trésor dans tout le salon. L'occasion de découvrir le livre de Floriane TURMEAU publié aux 
éditions Poulpe fictions et le festival.
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MARIE, jeune ballerine de l'Opéra de 

Paris est l'héroïne de la saga Etoile chez 

Michel LAFON et c'est surtout le récit 

autobiographique de Marie-Claude 

PIETRAGALLA la célèbre danseuse 

Française. 

 
  

Hélène BOUCHER, un portrait de 

l'aviatrice française, mais aussi de 9 
autres femmes qui ont marquées 
l'histoire dans Il était une fois des femmes 
fabuleuses des Epoux VON GRUT. 

 

  
MINI LOUP, le héros des plus jeunes 

et ses aventures au quotidien, des 
albums pour les faire grandir par 
Philippe MATTER

 

GASTON, une petite licorne qui aide les petits à 

comprendre leurs émotions, par  
Aurélie CHIEN CHOW CHINE 
dans Les émotions de Gaston. 
 

Les héroïnes/héros des ados et des tout-petits 

CHERRY, l'héroïne Des filles en 

chocolat la saga de Cathy CASSIDY une 

saga qui a conquis les adolescents et fait 

aimer la lecture. 

 

ATHÉNA, l'héroïne de d'une BD pour les enfants dès 

8 ans qui raconte l'histoire des dieux et déesse de la 
mythologie romaine par Marie VOYELLE, Sibylline et 
Frédéric BAGÉRES dans Athéna. 
 

Rosa PARKS, militante contre la 

ségrégation en Amérique, c'est une 
des héroïnes emblématiques 
présentée dans la collection Quelle 
histoire, par Bruno 
WENNAGEL et Mathieu FERRET 
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French Pulp : Soutenir 

l'édition indépendante c'est aussi ça 
le rôle d'une librairie. Pour la 
deuxième année nous souhaitons 
mettre en avant cette jeune maison 
dont l'objectif est de promouvoir la 
littérature populaire et surtout le 
plaisir de la lecture. Pour cette 11e 
édition, nous mettons l'accent sur un 
plateau d'auteurs qui seront réunis 
autour du personnage iconique de 
Nestor BURMA.  

 

Que sais-je ? : C'est la 

collection qui a réponse à toutes les 
questions ! C'est la connaissance et le 
savoir mis à portée de tous, la 
collection aborde tous les sujets 
possibles, de l'histoire à la politique, 
des questions sociétales à la culture 
et les grands personnages de notre 
histoire.  
 

Totem : La collection 

de poche des éditions Gallmeister 
sera présente sur le salon pour 
mettre en avant "L'Amérique 
grandeur nature". L'occasion de 
découvrir de nombreuses visions 
d'une Amérique complexe et 
fascinante à travers une collection 
entièrement refaite pour le plaisir 
des lecteurs.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Pocket jeunesse a 25 

ans : Cette année l'éditeur de 
jeunesse du groupe Univers Poche, 
passe le cap des 25 ans ! L'occasion 
de (re)découvrir les sagas culte de 
l'éditeur qui comble les envies de 
lectures des enfants, des adolescents 
et des jeunes adultes quels que 
soient leurs centres d'intérêts. 

Pocket jeunesse proposera 
également un "Escape Game" pour 
ses lecteurs sur le village jeunesse. 

La Belle équipe : Cette 

année encore, Saint-Maur en Poche 
offre l'un de ses espaces aux éditions 
Pocket. La tente "La Belle équipe", 
accueillera des lecteurs, tirés au soir, 
qui auront la chance de partager un 
moment privilégié avec leur auteur 
favori.  
Rendez-vous sur la page Facebook de 
Pocket pour plus d'informations.  

Livre de Poche : Cette 

année l'éditeur historique du livre au 
format de poche vous propose un 
espace pour immortaliser votre 
expérience sur le salon avec un 
studio photo. Les visiteurs, seront 
invités à venir poser avec leurs livres 
préférés et repartir avec en souvenir 
une photo spéciale Saint-Maur en 
Poche.  

Calmann-Lévy : 
L'auteur Niko TACKIAN et son éditeur 
Calmann-Lévy proposeront un 
Escape Game aux visiteurs du salon. 
Une salle, une énigme à résoudre et 
20 minutes pour s'échapper, c'est le 
challenge qui est lancé pour 
découvrir la nouveauté de 
l'auteur  Avalanche hôtel.

 

FOCUS ÉDİTEURS 
LES TEMPS FORTS  Collections 
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à partir de 3 ans et pour tous les publics 

 

 

 
AU LIDO             AU 4 DELTA              

 

 Des programmations de films en sortie nationale sur le thème du super-héros. 
 Des films de répertoire avec des héros légendaires dans les 2 cinémas (John Wayne, 

Cyrano de Bergerac...) 
 
 

 vendredi 7 juin à 20h30 : animation autour du personnage d'OSS 117 au Lido 
 

 samedi 8 juin à 14h : animation autour du personnage de Batman au 4 Delta 
 

 dimanche 9 juin à 11h : concours d'affiches sur le thème des super héros au Lido 
 

Vous souhaitez participer !  

• envoyez par mail à epommel@cinemas-theatresaintmaur.com  

• déposez vos affiches au Lido avant le 6 juin 

 

 

   Frédérique DEGHELT, auteure de roman, vous proposera une lecture 
musicale à la médiathèque Germaine TILLION.  
L’art d’associer la littérature et la musique pour une toute nouvelle expérience.  
Plus d’informations sur le site www.enpoche.org 
 
 

 

LES TEMPS FORTS AUTOUR DU THÈME 
Organisés par le Service Culturel de la Mairie de Saint-Maur en amont du Salon 
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Nouveau partenaire du salon pour cette 11ème édition. 
L'occasion de nous associer avec la plus grande communauté de lecteurs en ligne !  
Animation de rencontres, membre du jury des Prix Saint-Maur en poche et la tente 
Babelio sont au programme de cette édition. 

 

   
Le Fonds des Nations unies pour l'enfance sera une nouvelle fois présent sur 

le salon, pour présenter le recueil de nouvelles écrit par quatorze auteurs au profit 
de l'association.  

L’UNICEF proposera également sur le village jeunesse des animations et 
ateliers pour l les enfants.  

 
 

 
Orchestre Jazz Big Band de la Ville de Saint-Maur   
Le dimanche entre 12 heures et 14 heures, les élèves de L’école de musique des Amis 
de La Pie, l'orchestre de Jazz de la ville de Saint-Maur, vous proposera un intermède 
musical sur le salon.   
Pour tout connaître sur l’Ecole de Musique : https://musiqueamisdelapie.jimdo.com/ 

 

 

 

LES TEMPS FORTS DU SALON 
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Venir à Saint-Maur 

Ligne A du RER Gare Parc de Saint-Maur 

Bus 107/306/111/112 

A 17 km de paris sur l’autoroute A4, sortie Saint-Maur Parking gratuit 

Navettes présentes entre la gare et la place des Marronniers 

 

 

 

 

La place des 

Marronniers, 

c’est ici ! 
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https://www.enpoche.org/ 


