“Saint-Maur en poche” 2015

Les livres en compétition
Les 20 et 21 juin prochains, le salon “Saint-Maur en poche” réunira plus de 160 auteurs français
et étrangers invités par les libraires de La Griffe Noire, Gérard Collard et Jean Casel, ainsi que par la
Ville de Saint-Maur-des-Fossés. Le samedi 20 juin à partir de 15 h, les organisateurs entourés d’un
jury d’exception composé de figures médiatiques et de personnalités du monde littéraire décerneront
le “Prix Saint-Maur en poche” 2015. À 17h, Sylvain Berrios, le Député-Maire de Saint-Maur-desFossés, remettra les Prix Jeunesse, Ados et Essai, accompagné par les élèves de l’école Jeanne d’Arc
et les élèves d’Hypokhâgne.
La remise de ce Prix est ainsi une formidable occasion de mettre à l’honneur des ouvrages et des
écrivains qui ont marqué l’année.

9 distinctions
Cette année, le jury remettra le prestigieux Prix “Saint-Maur en poche” dans 9 catégories :
–– Pour le prix de la Littérature étrangère, les ouvrages en compétition sont :

« Expo 58 »
de Jonathan Coe
Folio

« L’empreinte de toute chose »
d’Elizabeth Gilbert
Livre de Poche

« La mémoire est une chienne
indocile » d’Elliot Perlman
10-18

–– Pour le prix du Roman français, les ouvrages en compétition sont :

« L’année des volcans »
de François-Guillaume Lorrain
J’ai Lu

« L’échange des princesses »
de Chantal Thomas
Points

« Le réveil du coeur »
de François d’Epenoux
Pocket

–– Pour le prix du Polar, les ouvrages en compétition sont :

« Fenêtre sur Crime »
de Linwood Barclay
J’ai Lu

« La reine de la Baltique »
de Viveca Sten
Livre de Poche

« Reflex »
de Maud Mayeras
Pocket

–– Pour le prix du public, chacun peut voter jusqu’à mi-juin via le site lesdeblogueurs.tv, pour l’un des
5 livres pré-sélectionnés par la librairie La Griffe Noire :

« Code 93 »
d’Olivier Norek
Pocket

« L’instant précis où les
destins s’entremêlent »
d’Angélique Barbérat
J’ai Lu

« Sans faille »
de Valentin Musso
Points

« La petite chartreuse »
de Pierre Péju
Folio

« W3 - Le Sourire des pendus »
de Nathalie Hug et Jérôme Camut
Livre de Poche

–– Le prix Jeunesse : décerné par les libraires de La Griffe Noire, ce Prix récompensera l’un des auteurs
Jeunesse présent sur le salon.

–– Le prix Ados : les élèves de 6e et 5e du Collège Jeanne d’Arc membres du club de lecture de
l’établissement, ont sélectionné plusieurs ouvrages d’auteurs qu’ils étudient depuis des mois afin de
remettre leur Prix à l’un d’entre eux.
–– Le prix Essai : les étudiants de Lettres Sup (hypokhâgne) du Lycée Marcelin-Berthelot décerneront,
comme l’an passé, leur Prix à un essayiste.
–– Le prix « Coups de cœur de La Griffe Noire » : les libraires de La Griffe Noire remettront ce Prix
spécial à deux auteurs présents sur le salon.
–– Le prix « Coups de cœur de Transfuge » : les journalistes du magazine Transfuge remettront ce Prix
à deux auteurs qui les ont particulièrement marqué cette année.

Un jury d’exception
Le jury est composé cette année par :
–– Marina Carrère d’Encausse, médecin et animatrice sur France 5
–– Valérie Expert, journaliste et animatrice sur LCI
–– Jacqueline Petroz, journaliste et animatrice sur France Inter
–– Oriane Jeancourt, journaliste au magazine Transfuge
–– Marine de Tilly, journaliste au magazine le Point
–– Gonzague Saint Bris, auteur et organisateur du festival La forêt des livres
–– Alain Absire, Président de la SOFIA
–– André Kaspi, Maire-adjoint délégué à la Culture de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés
–– Jean Casel, co-fondateur de La Griffe Noire
Mi-juin, les membres du jury se réuniront à huis clos pour délibérer et choisir les ouvrages distingués
dans le cadre de ce Prix “Saint-Maur en poche” 2015.

Informations pratiques
“Saint-Maur en poche” 2015
Samedi 20 juin de 10 h à 19 h &
Dimanche 21 juin de 10 h à 18 h
Parvis de la gare RER Saint-Maur-Créteil
Entrée gratuite
www.saintmaurenpoche.com
Un festival co-organisé par la Griffe Noire
et la Ville de Saint-Maur des Fossés
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