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8e édition
VICTORIA HISLOP ET DAVID NICHOLLS
EN VEDETTES À SAINT-MAUR EN POCHE
Placée sous le signe des lettres de langue anglaise, la 8e édition de la principale manifestation littéraire en France dédiée au livre au format de poche
accueillera plus de 180 auteurs, parmi lesquels une quinzaine de romanciers britanniques et américains.
Après Gilles Jacob et Tatiana de Rosnay l’an passé pour une édition dédiée au 7e art,
les romanciers VICTORIA HISPLOP et DAVID NICHOLLS seront la marraine et le parrain
de l’édition 2016 du salon qui se déroulera les 18 et 19 juin. À leurs côtés les visiteurs
de Saint-Maur en Poche pourront rencontrer de dignes représentants des littératures
d’outre-Manche et outre-Atlantique : les britanniques R.J. ELLORY, SUSAN FLETCHER,
ERIN HUNTER, ANGELA HUTH ; l’Irlandais SAM MILLAR ; et les américains NICOLAS
BUTLER, THOMAS H. COOK, CAROL RIFKA BRUNT.
Dans l’ambiance festive qui caractérise la manifestation co-organisée par la Ville de
Saint-Maur (94) et la librairie La Griffe noire, les auteurs seront invités à participer aux
rendez-vous programmés dans les deux espaces de rencontres – le Café La Griffe noire
et le Café des déblogueurs – et à dédicacer leurs ouvrages sur les étals qui transforment
la place des Marronniers de Saint-Maur en véritable marché aux livres.
Salon populaire et gratuit, Saint-Maur en Poche doit son succès à son éclectisme et à son
ouverture à tous les genres littéraire. Ainsi, comme depuis huit éditions, le plateau des
auteurs présents sera particulièrement foisonnant et accueillera, aux côtés des invités
de langue anglaise, des auteurs francophones en vogue, des romanciers grand public ou
des écrivains plus confidentiels, des essayistes... Parmi les auteurs qui viendront présenter leurs ouvrages : ALAIN MABANCKOU, DAVID FOENKINOS, GRÉGOIRE DELACOURT,
HÉLÈNE CARRÈRE D’ENCAUSSE, PHILIPPE BESSON, VALÉRIE ZENATTI, FRANÇOISE
LABORDE, ROMAIN PUERTOLAS, LIONEL DUROY, JEAN-PAUL DIDIERLAURENT, IRÈNE
FRAIN, ÉGLANTINE ÉMÉYÉ, JEAN DES CARS, LÉONOR DE RÉCONDO...
Un fort accent sera également donné aux littératures policières avec SANDRINE COLLETTE, FRANCK THILLIEZ, HERVÉ COMMÈRE, OLIVIER NOREK, TONINO BENACQUISTA,
KARINE GIEBEL, VALENTIN MUSSO, MICHEL BUSSI, INGRID DESJOURS...

Enfin, en raison du démarrage des travaux du Grand Paris Express, Saint-Maur en Poche
s’installe à partir de 2016 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.

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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