les temps forts
COLLECTIONS

J’AI LU A 60 ANS

« Depuis 1958, les éditions J’ai lu n’ont cessé d’innover et de se réinventer sans
complexe pour accompagner toujours plus de lecteurs, susciter la curiosité et
s’inscrire dans la modernité. Gageons que pour les 60 années à venir c’est ce
même vent de liberté qui soufflera sur la maison! » Jocelyn Rigault, directeur.

LIBRETTO A 20 ANS

En mars 1998, il y a donc tout juste vingt ans, Libretto s’installait en librairie
avec la Dame en blanc de William Wilkie Collins, Moonfleet de John Meade
Falkner, Alamut de Vladimir Bartol ou encore Water Music de T.C. Boyle, pour
ne citer que quelques-uns des premiers titres emblématiques du catalogue.

DÉCOUVERTE

Nous sommes ravis d’accueillir pour la première fois la jeune maison d’édition indépendante, consacrée exclusivement à la littérature populaire française et francophone.
Qu’est-ce que French Pulp ?
French, car il existe une école française de cette littérature, populaire, addictive et que son patrimoine mérite d’être défendu et son avenir renouvelé.
Pulp, comme dans ces feuilletons d’autrefois, dans ces romans qui depuis des siècles remplissent notre imaginaire de détectives durs à
cuire, de femmes fatales et d’espions nonchalants, de héros familiers.

LA BELLE ÉQUIPE

Cette année encore, Saint-Maur en Poche offre l’un de ses espaces aux éditions Pocket. La tente « La Belle équipe », accueillera 10 lecteurs, tirés au sort,
qui auront la chance de partager un moment privilégié avec leur auteur favori.
Concours mis en ligne par Pocket sur Facebook le 1er Juin.

AUDIOLIB

Nouveau ! Nous vous proposons de découvrir le livre audio à travers vingtcinq ouvrages selectionnés parmi nos auteurs présents et un café littéraire
en présence d’un acteur.

UNICEF

Maxime Chattam nous offre sa seule dédicace publique de l’année et
vient nous présenter son nouveau roman édité au livre de poche, roman
pour lequel il a souhaité qu’une partie des gains soit reversée à l’UNICEF.

YOUTUBE

Nouveau média qui fait émerger les talents, les youtubeurs arrivent dans
le monde littéraire.C’est avec joie que nous accueillerons Fabien Olicard, mentaliste, qui se prêtera à une petite démonstration sur scène.

ESPACE JEUNESSE

Deux nouvelles animations entrent cette année au village jeunesse.
Pour plus d’informations, vous reporter à la page dédiée.
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