
   Anniversaire 2018  
NOS PROPOSITIONS 

UN NOUVEAU GRAND RENDEZ-VOUS, PLACE DES MARRONNIERS

294 auteurs ont confirmé leur présence à cette 10ème édition anniversaire sous les abris du marché, 
pour rencontrer leurs lecteurs, échanger avec eux lors de séances de dédicaces et s’exprimer sur leurs 
écrits dans les Cafés littéraires.
 
Un casting estampillé Griffe Noire. Savant mélange des genres qui ne s’interdit rien, Gérard Collard et 
son équipe ont cette année encore concocté une édition hétéroclite et singulière. La patte de la Griffe 
Noire qui s’est imposée comme une vraie marque au fil des années confirme ici les valeurs qu’elle dé-
fend depuis 30 ans !
 
Des classiques aux best-sellers ludiques français ou étrangers, de la romance aux biographies, des es-
sais historiques à ceux plus rarement mis en avant sur l’épanouissement sexuel, des thrillers glaçants 
aux polars engagés, des albums illustrés pour enfants à la nouvelle littérature «Young adult» et les 
Youtubeurs qui font fureur auprès des ados, tous ont un point commun. 
ILS SONT NOS COUPS DE CŒUR !
 
Une fois de plus, il y en aura pour tous les goûts, un programme éclectique, amical et chaleureux !
 
Des auteurs de best-sellers parmi lesquels notre parrain Guillaume Musso, Katherine Pancol, Aurélie 
Valognes, Laetitia Colombani, Raphaëlle Giordano ou Romain Puertolas dont l’adaptation du Fakir est 
actuellement dans les salles de cinéma.
 
Des auteurs internationaux : l’italien Lucas di Fulvio, prix Saint Maur en poche 2017, les anglais Cathe-
rine Banner, Jackie Coppleton, R.J. Ellory, le néozélandais Paul Cleave et l’écossais İan Levison et le 
polonais Zygmunt Miloszewski..
 
Des personnalités médiatiques : Valérie Trierweiler, l’acteur Henri Garcin, Isabelle Mergault, Jean Mi-
chel Aphatie, Tristane Banon, Philippe Charlier, nouveau co-présentateur du Magasine de la santé de 
France 5, le chanteur Cerrone...
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ET TOUJOURS

 
Nos deux espaces de rencontres, Griffe Noire en scène et Les déblogueurs en Scène, qui organisent 
comme chaque année des interviews. Un dialogue en toute simplicité. Des journalistes, blogueurs, 
libraires et auteurs animeront ces scènes tout au long de ces deux journées. 
De l’humour en perspective ! Le salon donne ainsi la parole aux auteurs et pour la première fois, orga-
nisera des Tables rondes et des débats 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 Jeunesse, le prix ado décerné par le Rablog, les coups de coeur de la Griffe Noire et le Prix 
spécial Saint-Maur en poche.
 
Exposition photos : la rétrospective des 10 ans du Salon. Hommage à nos chers disparus. Les temps 
forts et moments inoubliables. Plein d’émotions !
 
Mise en avant des 30 livres qui ont fait la Griffe Noire ! Des romans qui marquent une vie de libraire, 
avec une réédition exclusive.
 
Edition d’un recueil collector de 30 nouvelles écrites par 30 auteurs, pour les 30 ans de la Griffe Noire 
qui sera dévoilé en avant-première lors du festival.
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