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8e édition
Principale manifestation littéraire en France dédiée au livre au format de
poche, Saint-Maur en Poche fêtera sa 8e édition les samedi 18 et dimanche
19 juin 2016 et mettra à l’honneur les écrivains de langue anglaise.
Le temps d’un week-end estival, plus de 160 auteurs sont attendus pour rencontrer les
lecteurs et dédicacer leurs ouvrages sur les étals qui transforment la place des Marronniers de Saint-Maur en véritable marché aux livres. Co-organisée par la Ville et la librairie
La Griffe Noire, cette manifestation originale se veut le rassemblement gratuit, populaire
et festif des lecteurs et des écrivains publiés en poche. Le succès du salon qui accueille
plus de 25.000 visiteurs chaque année démontre à la fois le goût du public pour les rencontres littéraires mais aussi son attachement à l’univers du poche, le deuxième secteur
le plus dynamique du marché du livre en France.
Depuis 8 années, auteurs en vogue, romanciers grand public ou écrivains plus confidentiels aiment à se retrouver chaque mois de juin dans la commune des bords de Marne.
Aux portes de Paris, loin du tumulte des grandes messes littéraires du printemps ils
peuvent alors échanger avec un public curieux, attentif et fidèle, conquis par la convivialité
de la manifestation. Pour Gérard Collard et Jean Casel, fondateurs emblématiques de La
Griffe Noire et initiateurs du salon auprès de la Mairie, Saint-Maur en Poche est le prolongement naturel de leur métier : « Nous aimons nous définir comme des “passeurs de
culture” : notre but est d’alimenter la curiosité des visiteurs. Nous invitons au Salon les
romanciers qu’ils lisent déjà, mais aussi et surtout ceux qui sont moins dans la lumière,
se déplacent moins en librairie, ne sont pas invités sur les autres festivals, ou ne passent
pas sur les plateau télé et à la radio ». On retrouve d’ailleurs dans la manifestation l’esprit
foisonnant, singulier, étonnamment libre et follement bigarré que les deux passionnés ont
su donner à leur librairie. Cette volonté de « prescription » culturelle se retrouve également dans la pléiade de Prix littéraires et Coups de cœur remis pendant le week-end et
dont le but est de valoriser de nouveaux auteurs.
Lieu d’échange, la manifestation propose deux espaces de rencontres – le Café littéraire
et la Scène des déblogueurs – dans lesquels les auteurs présentent leurs ouvrages au
cours d’interviews menées par des libraires, des blogueurs ou des journalistes. Toutes
ces interventions peuvent être visionnées après le salon sur la chaîne You Tube de La
Griffe Noire, relayés sur les sites saintmaurenpoche.com et les deblogeurs.tv.

Après le cinéma l’an passé, ce sont les écrivains de langue anglaise qui sont à l’honneur
cette année. Ainsi, une quinzaine d’auteurs incarneront cette thématique dans le programme des rencontres et lors des séances de dédicaces.
Les jeunes ne sont pas en reste puisqu’un programme de lecture jeunesse par les auteurs leur est proposé ainsi que des ateliers créatifs imaginés pour eux.
2016 : UN NOUVEAU LIEU, PLUS VASTE : LA PLACE DES MARRONNIERS
En raison du démarrage des travaux du Grand Paris Express, Saint-Maur en Poche
s’installe dans les espaces ombragés de la place des Marronniers, à quelques centaines
de mètres de la gare du RER Le Parc Saint-Maur et gagne ainsi plus de 800 m2 d’implantation.
« Ouvert à tous, Saint-Maur en Poche est un événement culturel majeur qui participe
au rayonnement de notre ville bien au-delà de l’Île-de-France. Je suis très attaché à la
promotion d’un format de lecture populaire et de qualité partagé par l’ensemble des
amoureux du livre. Saint-Maur favorise le goût de la lecture dès le plus jeune âge avec les
ateliers multiples de la Médiathèque et le partenariat avec Lire et faire lire présent dans
les écoles maternelles et élémentaires. L’association avec l’emblématique librairie La
Griffe Noire permet la rencontre non seulement d’auteurs reconnus mais aussi d’auteurs
talentueux à découvrir » précise Sylvain Berrios, Député-Maire de Saint-Maur-des-Fossés.

Le parrain et marraine de Saint-Maur en Poche 2016, ainsi que la liste de tous les
auteurs présents seront dévoilés courant avril.

Saint-Maur en Poche
Samedi 18 juin (10h - 19h)
et dimanche 19 juin (10h - 18h)
Entrée libre
Nouvel emplacement : place des Marronniers
Accès RER A – station : Le Parc Saint-Maur
www.saintmaurenpoche.com
Co-organisée par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et la Librairie La Griffe Noire, Saint-Maur en Poche est la principale
manifestation littéraire française dédiée au livre au format
de poche.
Elle reçoit le soutien de la région Île-de-France, de la Sofia,
de la RATP. Les principales maisons d’édition poche y sont
associées : Le Livre de Poche, 10/18, J’ai lu, Pocket, Folio,
Points, Hatier, Belin, Ricochet…..
Ses partenaires média sont Transfuge, Lire, Le Point, À nous
Paris.
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