
 

  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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