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« Le cinéma, c’est l’écriture moderne dont l’encre est la
lumière ». Quel plus bel hommage du 7ème art à la littérature
que cette citation de Jean Cocteau ? De la densité studieuse
de l’écriture scénaristique au feu d’artifice de son, de lumière
et d’action du cinéma, de la plume à l’écran et de la pellicule
au roman, les entrelacs sont nombreux.
Désormais solidement ancré dans le paysage des festivals
littéraires, Saint-Maur en poche foule cette année le tapis
rouge : foisonnant d’acteurs aux multiples talents, le festival
se prête à la lumière des projecteurs, accepte de se faire
bousculer par scénaristes et réalisateurs, change de décor
et de cadre pour mieux capter la lumière du cinéma.
Et le Lido, notre cinéma municipal d’art et d’essai, lui
emboîte le pas avec une programmation adaptée.
Comme chaque année, la réussite du festival tient au
partenariat efficace avec La Griffe Noire, et à la mobilisation
des personnels municipaux qui préparent depuis des mois,
et plus intensément encore dans les jours précédant la
« première », cette rencontre tant attendue des SaintMauriens.
A chacun je souhaite un festival riche de rencontres et
d’échanges, qui renoue avec la magie des œuvres majeures
du panthéon du cinéma et les émotions des projections plus
intimes des films… d’auteurs !
Sylvain Berrios
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Devons-nous céder à la morosité ambiante ? La crise. Les
baisses de budget, partout. Les attentats qui se succèdent
à travers le monde. Celui du 7 janvier qui a privé notre festival
de 4 grands talents qui chaque année depuis notre création
se pliaient avec gentillesse et bonne humeur à l’exercice des
dédicaces : Cabu, Charb, Honoré, Tignous. Comment ne
pas penser à vous en préparant cette nouvelle édition ?
« Les gens ne lisent plus depuis le 7 janvier » nous dit-on.
Les ventes de livres s’effondrent. Seulement ils vont toujours
au cinéma alors… une fois de plus, nous avons appelé
l’audiovisuel au secours des livres. Saint-Maur en poche est
un salon au style unique qui a toujours allié l’image au livre.
Il a été conçu pour ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas.
Cette année, il se fera image. « 7ème édition, 7ème art » nous a
semblé une évidence pour redonner envie aux lecteurs. Leur
faire partager de nouvelles aventures littéraires. Celles
qui ont inspiré les cinéastes. Redécouvrir les oeuvres
extraordinaires à l’origine de la plupart des plus grands films.
Comprendre la complexité et la beauté d’une adaptation, la
déclinaison d’une œuvre en série, en pièce de théâtre… Tout
un monde de réflexion, d’interactions et de plaisir.
Nous sommes heureux de voir cette nouvelle édition
s’inscrire dans la continuité grâce au partenariat solide que
nous avons mis en place depuis six ans avec la Ville de
Saint-Maur-des-Fossés. Cette collaboration a permis de
faire de ce salon singulier, un lieu de liberté d’expression et
de point de vue, qui une fois de plus, proclamera la culture
et les livres comme ultime rempart à l’ignorance.
La Griffe Noire
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ThéMATique

A

l'occasion de cette septième édition, il nous
a semblé incontournable de faire un clin
d'oeil au septième art sous toutes ses
formes.

ce que est pour elle ou lui, la meilleure adaptation
littéraire. Il nous parlera de sa propre expérience
d'écrivain dans l'univers impitoyable et palpitant de
la production audiovisuelle.

Les liens entre ces deux univers artistiques sont
très nombreux et la littérature est inhérente à
l'audiovisuel qui le lui rend bien. Il existe de
nombreuses passerelles entre eux à travers la
création. Auteurs-scénaristes, auteurs adaptés,
réalisateurs inspirés par des romans qu'ils veulent
voir s'incarner à l'écran... La liste est longue.

Le Café littéraire mêlera habilement des auteurs de
livres et des scénaristes, réalisateurs, acteurs...
pour qu'ils échangent ensemble, qu'ils partagent
avec nous sur les ponts qui relient ces deux
mondes si lointains et si proches.

En lien avec cette thématique, la jeunesse quant à
elle, voyagera au pays de la lecture et de l'oralité
Le panel des interactions est très large et nous par le conte. N'est-il pas, depuis la nuit des temps
voulons l'explorer à travers ses multiples facettes et par sa mise en scène de l'histoire, l'ancêtre
pour en révéler toute l'essence et les secrets direct du livre et du film ?
d'alcôve.
Films, séries TV et documentaires, chaque média
tente de capturer un peu de l'univers fascinant des
écrivains. Chacun à sa façon, avec plus ou moins
de réussites et d'échecs, mais toujours inspiré par
la passion, l'admiration et parfois beaucoup de
créativité.
La plupart des auteurs présents auront un lien avec
le monde des images et ils viendront en témoigner
dans notre festival qui a la particularité, depuis
plusieurs années, de mettre l'audiovisuel au service
de la promotion du livre.
Le coin des déblogueurs sera le réceptacle des
anecdotes, des humeurs et des émotions. Chaque
auteur qui y participera nous donnera le nom de
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VerbATiM des AuTeurs
« Je ne raterais pour rien au
monde le Salon de Saint-Maur en
poche ! Même si Clooney
m’invitait à boire une bière avec lui.
C’est dire !
Parce que cette fête du livre est conviviale, qu’elle
est le fruit de gens hyper dynamiques et sympas,
passionnés par les livres et qui aiment les auteurs
et les lecteurs.

Les Lecteurs de polars connaissent bien les autopsies... ouvrir
un corps pour en connaître les
secrets... le cinéma autopsie nos
livres, les ouvre, les décortique, en
tire le meilleur ou parfois rate sa
cible... de la plume à la pellicule, le cerveau de
l'auteur se projette sur l'écran... Cette année,
Saint-Maur en Poche fait son cinéma, et j'ai l'honneur d'en être le spectateur.

Parce que Gérard Collard est tatoué dans mon
cœur jusqu’à la fin de mes jours. Il a sorti des
auteurs de l’ombre (dont moi) et nous a fait
découvrir au public. Sans lui, beaucoup d’entre
nous ne seraient plus là aujourd’hui. Ce mec, c’est
un ange avec des pages de livres à la place des
ailes. Et je l’adore !
Il a su motiver son équipe et créer un vrai vivier
autour du plaisir de lire. Il contribue à donner le
goût de la lecture, même à ceux qui n’aiment pas
ça. Il faudrait lui donner la médaille du plus génial
bienfaiteur du mérite culturel. »
Nadine Monfils
« Saint-Maur, c'est comme entrer
dans une belle journée ensoleillée,
chaleureuse et prometteuse de
rencontres uniques ! »
de plus ? »
Angélique Barberat

Olivier Norek

« Parce que j'aime l'imaginaire
sous toutes ses formes, qu'il
s'exprime par des mots ou par
des images, je suis très content de
participer à l'édition 2015 du salon
de Saint-Maur en Poche ! »
Laurent Scalese
« Saint-Maur en poche ? Un
rendez-vous que je ne manquerais
sous aucun prétexte ! Une foule
de lecteurs, une organisation au
top et une ambiance qui donne
envie de revenir... Que demander
Kabine Giebel
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VerbATiM des AuTeurs
« Un Salon incontournable, fait de
belles rencontres, de sourires et
qui met parfaitement en lumière
cette littérature que nous aimons
tous : la littérature populaire. »
Franck Thilliez
« Quel meilleur thème que le
cinoche, pour célébrer Saint-Maur
en Poche ?
De l’écrit à l’écran, c’est fou,
parfois on n’reconnait pas tout...

MARRAINE 2014 : LINE RENAUD

Venez ! Le livre, c’est la genèse, les auteurs vous
mettront à l’aise. »
Agnès Abécassis

PARRAIN 2014 : JEAN D’ORMESSON
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TATiANA de rosNAy, une marraine talentueuse
Vendu à neuf millions d’exemplaires, ce roman est
devenu un best-seller mondial, traduit en 35
langues. « Boomerang » publié en 2009, et
« Rose » en 2012, confirmeront son statut d’auteur
de renommée internationale.
En 2010, Tatiana de Rosnay fait son apparition sur
grand écran avec l’adaptation de son ouvrage
« Elle s’appelait Sarah ».

N

ée à Neuilly-sur-Seine en 1961, d’un père
français d’origine russe et d’une mère
anglaise, Tatiana de Rosnay est une
amoureuse des mots. Élevée entre Boston et
Paris, elle s’amuse, dès l’enfance, à s’inventer des
histoires. À l’âge de 11 ans, elle écrit son premier
livre, « Une petite fille nommée Carrie », en anglais
dans sa langue maternelle. Celui-ci ne sera pas
publié mais la conforte dans l’envie de devenir
écrivain. Après des études littéraires, elle travaille
à Paris comme journaliste pour Vanity Fair,
Psychologies, ELLE et le JDD. Elle publie son
premier roman, « L’appartement témoin », en
1992. S’ensuivront 12 autres romans, dont « Elle
s’appelait Sarah » en 2007, qui connaît un véritable
succès.

Le film comptera plus de 800 000 entrées, 4
nominations dans différents festivals de cinéma et
1 distinction aux Lumières de la presse étrangère
2011, en décrochant le prix de la meilleure actrice
pour Kristin Scott Thomas. Passionnée, pleine
d’originalité et de simplicité, cette incroyable
touche-à-tout qui se décrit comme une
« franglaise », illuminera le salon de sa présence.
Gérard Collard la recevra au Café Littéraire pour
échanger avec elle sur son actualité.
Tatiana de Rosnay sera sur le Salon le samedi
20 juin à partir de 15 h pour donner le coup
d’envoi de cette édition 2015 aux côtés de
Gérard Collard, Jean Cassel, et du DéputéMaire Sylvain Berrios.
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Gilles JAcob, un parrain de prestige

N

é en 1930 à Paris, Gilles Jacob découvre le
cinéma à l’adolescence. Avec ses
camarades de lycée, notamment Claude
Chabrol, il crée en 1949 la revue « Raccords »,
consacrée au cinéma. En 1950, il intègre
l’entreprise familiale spécialisée dans les
instruments de pesage, sans pour autant délaisser
sa passion pour le grand écran. Il publie en 1964
un essai intitulé « Le cinéma moderne », qui lui
permet d’assister à son premier Festival de
Cannes. Cette participation lui ouvre les portes des
rédactions de magazines qui le recrutent comme
critique cinématographique. Les Cahiers du
Cinéma, Les Nouvelles littéraires ou encore
L’Express font appel à son esprit vif et à sa plume
aguerrie.
Dans les années 70, après des critiques qui ne
plaisent pas, il est licencié. Gilles Jacob est alors
aussitôt nommé délégué général adjoint du
Festival de Cannes. Une fois en place, il prend
d’importantes mesures, notamment celle de
rajeunir le Festival en mettant davantage en avant
les acteurs et les réalisateurs.
En 2001, il en devient Président, poste qu’il
occupera durant 14 ans.
À quelques jours de la fin du 68e Festival de
Cannes, Gilles Jacob a publié son roman « Le
Festival n’aura pas lieu » (aux Éditions Grasset),
une grande fresque à la gloire du cinéma. Il y
raconte l’épopée amoureuse et professionnelle
d’un photographe devenu secrétaire général du

festival de Cannes entre 1954 et 1972. Entre
voyages, scandales, et amours à distance et
contrariés, c’est tout un pan de l’histoire du
septième art qui nous est révélé.
Durant toutes ces années de cinéma, l’écriture ne
l’a jamais quitté. C’est donc en toute simplicité que
Gilles Jacob a accepté l’invitation de Gérard
Collard pour être le parrain de l’édition 2015 du
Salon « Saint-Maur en poche ». L’occasion pour lui
de partager son expérience “multi-casquette”
d’écrivain, de scénariste, de critique, de
producteur et de réalisateur.
Gilles Jacob sera présent sur le salon le
dimanche 21 juin.
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ANiMATioN AdulTe au Café littéraire

I

l offrira cette année encore un programme riche
autour du 7ème art, des adaptations littéraires et
des biographies cinématographiques : des
rencontres privilégiées avec les auteurs étrangers,
des têtes à têtes et quelques tables rondes.
Principalement animé par Mélanie Morin,
journaliste chroniqueuse pour France Télévisions,
elle sera relayée par David Médioni ancien libraire
de La Griffe Noire aujourd’hui journaliste,
Jacqueline Pétroz, journaliste-chroniqueuse de
France Inter, Marine de Tilly, journaliste au
magazine Le Point et Oriane Jeancourt Jaury,
journaliste au magazine Transfuge. Vous y
retrouverez également Gérard Collard et Marina
Carrère d’Encausse en tête-à-tête avec Tatiana de
Rosnay, Gilles Jacob, Harlan Coben et d'autres...

Le Café Littéraire promet de passionnants
moments de découvertes et des rencontres
inoubliables, il a été imaginé ludique et
enthousiasmant, mélangeant les genres et les
codes. Un espace qui ressemble à « Saint-Maur
en poche », juste là pour éveiller la curiosité et
donner toujours plus envie de lire.

Nous recevrons également des cinéastes comme
René Manzor et Jean-Pierre Mocky, des acteurs
comme Agnès Soral, Françis Perrin, Lorant
Deutsch, François Morel ou Jean-Claude Dreyfuss.
Nous aurons une belle rencontre avec Bertrand
Tavernier et sa fille Tiffany, tous deux auteurs et
cinéastes.
Nous ferons des tables rondes avec des
biographes du Cinéma dont Patrick Brion, figure
emblématique de France 3, fameuse voix du
Cercle de minuit.
Et évidemment, nous parlerons avec des auteurs
adaptés au cinéma pour comprendre ce qu'ils ont
ressenti en voyant leur œuvre portée à l'écran
comme Emilie Freche (24 jours), Chantal Thomas
(Les adieux à la reine), Yasmina Khadra (Ce que le
jour doit à la nuit et L'attentat), Guillaume Musso
(Et après), Pierre Péju (La petite chartreuse), Yvan
Stefanovitch (La prochaine fois je viserai le cœur),
Michel Papet (Les liens du sang), Régis Jauffret
(Une histoire d'amour), Jean-Pierre Alaux (Le sang
de la vigne - France 3) et d'autres encore qui ont
été adaptés ou sont en cours de tournage comme
Romain Puertolas (L'Extraordinaire voyage du fakir
qui était resté coincé dans une armoire Ikéa).

Vous pourrez y découvrir par exemple 10 auteurs
étrangers prestigieux invités cette année : Harlan
Coben, Donato Carrisi (Le chuchoteur), Jussi Adler
Olsen, Viveca Sten (La reine de la Baltique), Le duo Et d'autres surprises encore...
britannique Nicci French, Romain Puertolas, Anne
Perry, Jonathan Coe et le canadien Lindwood
Barclay.
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ANiMATioN JeuNesse dans la tente à conter

S

ortie culturelle à ne pas manquer pour les
jeunes et les familles d’Île-de-France. Pour
tous ceux qui ont gardé une âme d’enfant.
L'espace jeunesse-ados accueillera une tente où
toute la journée, des auteurs liront des extraits de
leur livre et une conteuse accompagnée de son
musicien nous emmèneront au pays des
merveilles. Des artistes animeront des ateliers
créatifs, d'écriture et de gommettes... Casimir fera
des apparitions dans ce nouvelle espace,
transformé le temps d'un week-end, en île aux
enfants de notre enfance.

Emilie, souvenez-vous cette petite fille toute
habillée de rouge avec son petit hérisson. La série
était diffusée dans récré A2 dans les années 80 et
sur France 5 plus récemment. C'est une image de
notre enfance qui n'a pas pris une ride. Des livres
formidables pour les tout petits. Il y aura aussi
Hubert Ben Kemoun, auteur de la série Nico et
Fanny Joly, l'auteure de Cucu la praline et de
Gudule et de La fée Baguette. D'ailleurs, Marianne
Barcilon l'illustratrice de La fée Baguette sera
comme chaque année, fidèle au festival. Nous
sommes tellement fans de ses illustrations
irrésistibles ! On ne peux pas citer tout le monde,
La jeunesse représente un tiers de Saint-Maur en mais ils seront 62 auteurs dans l'espace jeunesse.
poche. Chaque année elle fait venir un parterre
d'auteurs et d'illustrateurs vraiment exceptionnels.
Elle aussi, mélange habilement ses découvertes et
les grands noms du genre. Cette année par
exemple, pour les ados nous avons la chance
d'avoir Victor Dixen, l'auteur de la série culte Le
cas Jack Spark, les auteurs d'Oksa Pollock,
Cendrine Wolf et Anne Plichota, une découverte
qui a conquis Sophie : Les géants de Benoit
Minville, Myra Eljundir évidemment avec son
redoutable Khaleb, Fabrice Colin, Marie Pavlenko,
auteure de la série Le livre de Saskia, Karina
Rozenfeld, Insa Sané et Yves Grevet, l'auteur de la
série Méto, dont le nouveau livre : Celle qui sentait
venir l'orage est incroyablement passionnant et
bouleversant et d'autres encore évidemment.
Les plus jeunes nous aurons la chance d'avoir
avec nous Domitille de Pressensé, qui a créé
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AVANT-preMière au cinéma le lido - Boomerang
Projection en avant-première de Boomerang le samedi 20 juin à 20 h 30 au cinéma le Lido suivie d’un débat avec le
réalisateur François Chavrat et l’écrivaine Tatiana de Rosnay. Boomerang met en scène un quarantenaire en instance de
divorce, qui pour se changer les idées retourne à Noirmoutier sur les traces de son enfance avec sa soeur. Tous les deux
vont essayer de percer un secret de famille vieux de trente ans. Remerciements UGC.

Laurent Lafitte

Anne Loiret

Mélanie Laurent

Bulle Ogier

Audrey Dana

Grégory Ragot

Wladimir Yordanoff

Kate Moran
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prix sAiNT-MAur eN poche 2015
Les 20 et 21 juin prochains, le salon « Saint-Maur en poche » réunira plus de 170 auteurs français et étrangers invités
par les libraires de La Griffe Noire, Gérard Collard et Jean Casel et la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. Le samedi 20 juin
à 15 h 30, 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. L’occasion de mettre à l’honneur des ouvrages et des écrivains
qui ont marqué l’année.

Un jury d’exception
Le jury est composé cette année par :

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.

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

9 distinctions
Cette année, le jury remettra le Prix « Saint-Maur en poche »
dans 6 catégories :

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.

Prix « Coups de cœur de Transfuge »
Les journalistes du magazine Transfuge remettront
ce Prix à deux auteurs qui les ont particulièrement
marqué cette année.
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les liVres eN coMpéTiTioN
Prix de la Littérature étrangère

« 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

« L’échange des princesses »
de Chantal Thomas
Points

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

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

« Reflex »
de Maud Mayeras
Pocket

Prix du Roman français

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

Prix du Polar

« Fenêtre sur Crime »
de Linwood Barclay
J’ai Lu
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les liVres eN coMpéTiTioN
Prix du public
Jusqu’à mi-juin, le public peut voter, 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

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

A 17 h, Monsieur le Député-Maire Sylvain Berrios de SaintMaur-des-Fossés remettra :

Le prix Ados

« La petite chartreuse »
de Pierre Péju
Folio

Le prix Essai
Les étudiants de Lettres Sup (hypokhâgne) du
Lycée Marcelin-Berthelot, décerneront, comme
l’an passé, leur Prix à un essayiste.

Les élèves de 6ème et 5ème du Collège Jeanne d’Arc Le prix de la jeunesse
membres du club de lecture de l’établissement,
ont sélectionné plusieurs ouvrages d’auteurs qu’ils Décerné par les libraires de La Griffe Noire, ce Prix
étudient depuis des mois afin de remettre leur Prix récompensera l’un des auteurs Jeunesse présent
à l’un d’entre eux.
sur le salon.
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lisTe des AuTeurs iNViTés
Romans
Agnès Abécassis – LDP
Jérôme Attal – Pocket
Angélique Barberat – J’ai Lu
Françoise Bourdin – Pocket
Diane Brasseur – Allary – Points
Marina Carrère d’Encausse – Anne Carrière
Jonathan Coe – Angleterre
Maylis de Kerangal – Folio
François d’Epenoux – Pocket
Sonja Delzongle – Denoël
Thierry des Ouches – Pocket
Hélène Frappat – Actes Sud
Brigitte Giraud – J’ai Lu
Anne Icart – Pocket
Regis Jauffret – Points
Yasmina Khadra – Pocket
Agnès Ledig – Pocket
Arnaud Leguilcher – Pocket
Agnès Martin Lugand – Michel Lafon
Macha Meril – Points
Alain Monnier – J'ai Lu
François Morel – Pocket
Guillaume Musso – Pocket
Sylvie Ohayon – Pocket
Christophe Ono–dit–biot – Folio
Gilles Paris – J'ai Lu
Pierre Péju – Folio
Romain Puertolas – LDP – Espagne
Altina Ribeiro – Le chat libre
Jean Guy Soumy – Pocket

Tiffany Tavernier – Points
Thomas Raphaël – J’ai Lu
Paul Vacca – LDP
Didier Van Cauwelaert – LDP
Catherine Velle – Anne Carrière
Rebecca Wengrow – Fortuna

Essais
Philippe Besson – Pocket
Evelyne Bloch Dano – LDP
Patrick Brion – La Martinière
Jean Christophe Buisson – Perrin
Lorant Deutsch – Points
Philippe Di Folco – Perrin – Sonatine
Jean Claude Dreyfuss – Le cherche midi
Philippe Durant – Perrin – Sonatine
Emilie Freche – points
Véronique Genest – Michel Lafon
Catherine Laborde – J’ai Lu
Françoise Laborde – J’ai Lu
David Lelait–Helo – Pocket
Jean Lopez – Perrin
François–Guillaume Lorrain – J'ai Lu
Anne Martinetti – Marabout
Jean Pierre Mocki – Le cherche midi
Jean Christian Petitfils – Perrin
Françis Perrin – J’ai Lu
Hubert Prolongeau – J’ai Lu
Gonzague Saint Bris – LDP
Jean Sevillia – Perrin
Agnès Soral – Michel Lafon
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lisTe des AuTeurs iNViTés
Yves Stavridès – Perrin – Sonatine
Bertrand Tavernier – Actes Sud
Chantal Thomas – Points
Grégoire Thonnat – Edition Taillac

Polar – SF – BD
Barbara Abel – Pocket
Jean Pierre Alaux – 10–18
Jussi Adler Olsen – LDP – Danemark
Alexis Aubenque – J’ai Lu
Lindwood Barclay – J’ai Lu – Canada
Michèle Barrière – LDP
Patrick Bauwen – LDP
Thierry Bourcy – Folio
Fabrice Bourland – Pocket
Jérôme Camut – LDP
Donato Carrisi – LDP
Harlan Coben – Pocket
Sandrine Collette – LDP
Chris Costantini – Le Masque
Ingrid Desjours – Pocket
Jacques Expert – LDP
Sébastien Fagot – 23h BD
Claire Favan – Pocket
Nicci French – Pocket – Angleterre
Bob Garcia – J’ai Lu
Karine Giebel – Pocket
Emmanuel Grand – Points
Nathalie Hug – LDP
David Khara – 10–18
Nicolas Lebel – Marabout

Frédéric Lenormand – Le masque
Henri Loevenbruck – J’ai Lu
Ian Manook – LDP
René Manzor – Kero
Frédéric Mars – J’ai Lu
Maud Mayeras – Pocket
Bernard Minier – Pocket
Floraine Mohr – 23h BD
Nadine Monfils – Pocket
Valentin Musso – Points
Marie Neuser – Pocket
Olivier Norek – Pocket
Jean Hughes Oppel – Rivages
Olivier Peru – J'ai Lu
Anne Perry – 10–18 – Angleterre
Christophe Reydi Gramond
Jacques Saussey – LDP
Laurent Scalese – Pocket
Franck Senninger – Jouvence
Yvan Stephanovitch – J'ai Lu
Viveca Sten – LDP – Suède
Teena Stone – 23h BD
Dominique Sylvain – Points
Maud Tabachnik – LDP
Franck Thilliez – Pocket
Laurent Whale – Folio SF

Jeunesse – Ados
Sophie Adriansen – Nathan
Yann Autret – illustrateur – Nathan
Marilou Aznar – Casterman
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lisTe des AuTeurs iNViTés suite...
Marianne Barcilon – illustratrice – Lito
Hubert Ben Kemoun – Rageot
Yann Bernabot – Bayard
Muriel Bloch – Magnard
Pascale Bouchié – Bayard
Yves Brunier et CASIMIR – Intervalles
Billie Cairn – Fleurus
Julie Camel – illustratrice – Hatier
Jean Philippe Chabot – illustrateur – Rageot
Céline Chevrel – Illustratrice – Lito
Fabrice Colin – Hatier
Domitille de Pressensé – illustratrice – Casterman
Victor Dixen – Robert Laffont junior
Catherine de Lasa – Gallimard
Clément Devaux – illustrateur – BD KID
Mélanie Edward – Bayard
Mymi Doinet – Nathan
Myra Eljundir – Robert Laffont
Ephémère – Rageot
Manon Fargetton – Rageot
Philippe Garand – Poulaillé production
Yves Grevet – Syros
Caroline Hesnard – illustratrice – Fleurus
Nathalie Infante –illustratrice – Marie Louise
éditions
Fanny Joly – Illustratrice – Gallimard
Anouk Journo–Durey – Fleurus
Marie Hélène Lafond – Petites fripouille
Sophie Laroche – Auzou
Emmanuelle Lepetit – Gallimard
Taï–Marc Le Than – Hachette

Olivier Lhote – Larousse
Anne Malher – illustratrice – Petites Fripouilles
Clémence Masteau – Auzou
Benoit Minville – Sarbacane
Christophe Miraucourt – Rageot
MOKA – Ecole des Loisirs
Mim – Magnard
Nils – illustrateur – Nathan
Marie Pavlenko – Pocket
Jean–Michel Payet – Gallimard
Pascale Perrier – Rageot
Marion Piffaretti – illustratrice – Lito
Anne Plichota – XO
Sophie Rigal–Goulard – Rageot
Madeline Roth – Sarbacane
Carina Rozenfeld – Robert Laffont junior
Pascal Ruter – Didier jeunesse
Christine Sagnier – Fleurus
Insa Sané – Hachette
Laurence Schaack – Nathan
Eric Senabre – Hachette
Anne–Sophie Silvestre – Flammarion
laurent Tarvy – Belin
Emmanuel Trédez – Nathan
Grégoire Vallancien – illustrateur – Hatier
Laurence Van Gysel – Petites Fripouilles
Aurélie Wellenstein – Magnard
Cendrine Wolf – XO
Zelda Zonk – illustratrice – Hatier
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iNforMATioNs prATiques
Quand ?

Contacts organisation

Samedi 20 juin de 10 h à 19 h

Ville de Saint-Maur-Des-Fossés

Dimanche 21 juin de 10 h à 18 h

Pierre del Fondo, Service de la Communication
Tél. 01 45 11 65 39
Mail : pierre.del.fondo@mairie-saint-maur.com

Remise du Prix « Saint-Maur en poche »
adulte le samedi à 15 h 30

La Griffe Noire

Où ?
Parvis de la gare RER de Saint-Maur-Créteil

Combien ?
Gratuit et ouvert à tous

Comment y aller ?
Ligne A du RER – Gare Saint-Maur-Créteil
Bus 107/306/111/112
A 17 km de Paris par l’autoroute A4, sortie
Saint-Maur, parking gratuit (situé rue des
Remises)

Marie Hudelot-Verdel, Chargée de l’organisation
Mail : saintmaurenpoche@gmail.com
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Tél. 09 84 41 18 81

Ludivine Bassière
Tél. 06 09 37 14 65

Chloé Vandystadt
Tél. 06 89 94 01 72

presse@carre-final.com
Site internet : www.saintmaurenpoche.com

