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“Saint-Maur en poche” souffle cette année
une cinquième bougie, aux couleurs du polar, et
peut regarder avec fierté le chemin parcouru :
le jeune festival, unique en son genre en Îlede-France, est désormais le rendez-vous
immanquable des amateurs de lecture, sous
toutes ses formes.
Merci à vous, écrivains et lecteurs, d’être
toujours fidèles à cet événement, cher aux
Saint-Mauriens ; merci, bien sûr, à La Griffe
Noire sans laquelle le Festival n’aurait pas vu
le jour et n’aurait pas le même rayonnement ; merci, enfin, à l’ensemble
des services municipaux qui contribuent à la réussite de “Saint-Maur en
poche”.
Cette nouvelle édition regorge de nouveautés et de rencontres qui
seront à marquer d’une pierre blanche. À vous de mener l’enquête pour
les découvrir !
Henri Plagnol
Maire de Saint-Maur-des-Fossés
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“Saint-Maur en poche” est un salon au style
unique qui allie l’image au livre. Il a été conçu pour
ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas.
Nous souhaitons démontrer au public que
l’on peut, sans complexe, à la fois s’émouvoir des
histoires de Guillaume Musso, redécouvrir l’Histoire
et les enjeux de ce monde avec Jean-Christophe
Buisson et Sophie Chauveau, se passionner pour
l’âme sombre des serials killers avec Dan Wells et
frissonner de plaisir en dévorant les polars de Paul
Cleave et Ingrid Desjours.
Nous l’avons voulu proche, accessible et gratuit. C’est un salon passeur
d’émotion, où la simplicité de la forme se joint à la multiplicité du contenu, afin
de créer un évènement singulier, ouvert à tous quel que soit votre âge, votre
milieu social et vos lectures.
C’est un salon plaisir qui fait chanter les mots, aimer les livres et redonne
envie à ceux qui ne lisent plus.
Pour cette édition, beaucoup d’invités de renom mais aussi des invités du
monde entier seront présents : Nouvelle-Zélande, Allemagne, Italie, GrandeBretagne, Belgique, Québec, Tunisie, Irlande... Nous vous ferons également
découvrir des auteurs moins connus qui nous ont enchantés par leur talent et
nous espérons vous convaincre de lire leurs ouvrages. Un pari excitant pour les
libraires que nous sommes.
Cette année, la jeunesse sera de nouveau à l’honneur avec, pour les jeunes,
les enfants et leur famille, un Café des Enfants présent sur le salon tout le
week-end ! Un lieu chaleureux où se restaurer, se détendre et jouer mais aussi
découvrir les nouveautés littéraires 2013, rêver, écouter contes et histoires, et
participer à de nombreux ateliers. Vous y trouverez également le Rablog et ses
jeunes reporters du Collège Rabelais qui animeront une radio-nomade.
Nous sommes heureux de voir cette nouvelle édition s’inscrire dans la
continuité, grâce au partenariat solide que nous avons mis en place depuis
quatre ans avec la Ville de Saint-Maur. Cette collaboration a permis de faire de
ce salon singulier, un salon pour tous et par tous.
Gérard Collard, Jean Casel
et toute l’équipe de La Griffe Noire
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“Saint-Maur en poche”, un salon
littéraire incontournable !
“Saint-Maur en poche”, le seul salon international consacré
aux livres de poche organisé en Île-de-France, fête cette année
sa 5e édition. Fort de son succès les années passées, ce festival,
co-organisé par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, la librairie
La Griffe Noire, en collaboration avec Le Café des Merveilles
et Le Cafézoïde, investit une nouvelle fois le parvis de la gare
RER de Saint-Maur-Créteil. Les 22 et 23 juin 2013, ce salon
littéraire offrira au public une programmation variée grâce à
plus de 140 auteurs présents et aux nombreuses nouveautés.
Apprécié par les auteurs et les éditeurs mais surtout par le
public, le salon “Saint-Maur en poche” est devenu, en seulement
cinq ans, un salon renommé pour son originalité, sa convivialité
et ses belles rencontres littéraires. Avec 20 000 visiteurs
présents l’an passé, “Saint-Maur en poche” s’impose plus que
jamais comme le salon incontournable de la scène littéraire et
des amoureux du livre. Véritable invitation à la découverte des
livres, cet événement organisé à l’orée des grands départs en
vacances permet de dénicher les perles littéraires du moment,
dans un contexte propice aux échanges !

Une édition marquée par deux thématiques
Le “renouveau du polar” à l’honneur
Le nombre de lecteurs de polars n’a cessé de croître ces dernières années. Ce public a été séduit
par une nouvelle génération d’auteurs du monde entier qui vont toujours plus loin dans l’intrigue,
l’originalité, l’intensité voire le “supportable”. Des histoires à cent à l’heure, bien ficelées, des chutes
époustouflantes, des personnages attachants que les lecteurs retrouvent d’aventures en aventures.
Ce cocktail détonant ne cesse de faire de nouveaux adeptes. Cet engouement est-il le reflet d’une
époque ? D’une génération ? D’une peur de l’avenir ? Ces questions seront abordées tout au long
du salon à travers des débats organisés au Café Littéraire, en présence de nombreux auteurs
incarnant cette nouvelle vague.
Jan Costin Wagner, auteur de « Lune de glace »
chez Actes Sud, parlera de l’émergence d’un nouveau
polar allemand qui rivalise de virtuosité et est en
train de dépasser en succès les polars nordiques.
François Verdoux, éditeur de la prestigieuse
maison d’édition Sonatine, évoquera le polar anglosaxon et américain, entouré de quelques-uns de
ses auteurs fétiches : Dan Wells, auteur de « Je ne
suis pas un sérial killer » chez Pocket, Paul Cleave,
auteur de « Un père idéal » au Livre de poche, et
R.J. Ellory, auteur de « Les anonymes » au Livre
de poche.
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Mais le polar français ne sera pas en reste non plus grâce à des invités de renom : Odile
Bouhier, Laetitia Bourgeois, Ingrid Desjours, Valentin Musso, Dominique Sylvain, Ingrid Astier,
Didier Daenninckx et bien d’autres…
Le dimanche 23 juin, Jean-François Merle, directeur de collection chez Omnibus et spécialiste
du polar, animera une table ronde pour parler de l’histoire du polar et de son renouveau.
Des auteurs de plusieurs pays seront également présents. Au total, 41 auteurs du genre se
relaieront durant tout le week-end.

Les droits de tous les enfants
Connaissez-vous les cafés des enfants ? Ces lieux de vie, beaux, bons et chaleureux installés
à Paris et région parisienne, qui accueillent les jeunes, les enfants et ceux qui les entourent ? Le
Cafézoïde, tout premier café des enfants à avoir ouvert ses portes en 2002 à Paris 19e sera cette
année aux côtés du Café des Merveilles, présent depuis 3 ans sur le salon, pour animer l’espace
jeunesse du “Saint-Maur en poche”.
Petits… Jeunes… Oui. Mais personnes à part entière !
La littérature jeunesse a marqué, dans les années 60, l’avènement de l’enfant en tant que
personne à part entière. Les cafés des enfants agissent au quotidien pour défendre la place de tous
les enfants et des jeunes dans notre société.
C’est donc tout naturellement que « Les droits de tous les enfants » s’imposent comme
thématique jeunesse pour cette édition 2013.
Anne-Marie Rodenas, fondatrice du Cafézoïde, expliquera en quoi ces cafés associatifs défendent
les droits de tous les enfants. Au salon “Saint-Maur en Poche”, les cafés des enfants sont là pour
permettre aux jeunes d’être d’abord acteurs de la vie culturelle et non simplement consommateurs,
en les accueillant dans un espace à leur mesure, en allant à la rencontre du livre et en prenant
toute leur place dans la vie littéraire. Cela fait toute la différence et l’originalité du salon !
Droit de jouer, droit de rêver mais aussi droit de s’exprimer et droit au respect. Respect de leurs
différences, de leurs rythmes, leurs besoins, leurs goûts et de leur santé, c’est cette jolie parenthèse
de droit que les cafés des enfants viendront ouvrir de façon festive tout le week-end sur le salon.

Tonino Benacquista, parrain de l’édition 2013
Né en 1961 en banlieue parisienne, à Choisy-le-Roi, Tonino
Benacquista grandit dans une famille d’émigrés italiens. Il se
lance dans des études de cinéma avant de partir découvrir
la vie, la vraie, histoire de voir à quoi elle ressemble. C’est
une bonne idée : ses (très) diverses expériences lui serviront
de source d’inspiration privilégiée au moment d’écrire ses
romans noirs. C’est ainsi qu’il se retrouve accompagnateur de
nuit aux wagons-lits (il s’en souviendra dans « La Maldonne
des sleepings »), accrocheur d’œuvres dans une galerie d’art
contemporain (« Trois carrés rouges sur fond noir ») ou
encore parasite mondain (« Les Morsures de l’aube »).
Aujourd’hui, il partage son activité d’écrivain entre les romans, les nouvelles, le théâtre et le
cinéma (le film « Sur mes lèvres » lui a valu le César du meilleur scénario). Sans oublier la bande
dessinée : Jacques Ferrandez a adapté l’une de ses nouvelles (« La Boîte noire », éd. Futuropolis)
et mis en images « L’Outremangeur » (éd. Casterman), transposé au cinéma.
Tonino Benacquista sera présent sur le salon les samedi 22 et dimanche 23 juin.
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Susan Fletcher, invitée d’honneur du salon
Cette année, la romancière américaine Susan Fletcher a accepté
l’invitation de Gérard Collard et sera présente sur le salon “Saint-Maur
en poche” parmi les 140 auteurs présents. Après avoir effectué des petits
boulots, cette enseignante rencontre très vite le succès avec son premier
roman « La fille de l’Irlandais », couronné par les deux prix littéraires
les plus prestigieux attribués en Grande-Bretagne : le Whitebread et le
Betty Trask Award. Son deuxième ouvrage « Avis de tempête », paru en
France en 2008, est une révélation. Susan Fletcher dévoile un univers bien
particulier, conçu tout en finesse et en psychologie, dans lequel le public
se retrouve.
Susan Fletcher sera présente sur le salon les samedi 22 et dimanche
23 juin.

Les invités étrangers
La littérature de plusieurs pays sera représentée cette année encore à Saint-Maur : le Québec
avec Jean O’Neil, l’Irlande avec John Connolly, l’Italie avec Gilda Piersanti, les États-Unis avec
Stephen Mc Cauley, Susan Fletcher et Dan Wells, la Grande-Bretagne avec R.J. Ellory, le Vietnam
avec Thanh-Van Tran Nhut, la Tunisie avec Eléonore Thuillier et bien sûr, la Belgique avec Barbara
Abel, Paul Colize, Nadine Monfils et Pieter Aspe.

Les invités français
Comme chaque année, le salon recevra son lot de personnalités médiatiques et artistiques. En
2013, Pierre Bellemare, Francis Huster, Laëtitia Milot (“Plus belle la vie”), Charlotte Valendrey
mais également les caricaturistes de Charlie Hebdo seront à Saint-Maur.
Des personnalités du monde littéraire, qui n’étaient encore jamais venues sur le salon, seront
également présentes cette année : Eric Fottorino, Olivier Adams, Fatou Diomé, Colombe Schneck,
Didier Van Cauwelaert, Morgan Sportès, Sylvain Tesson, Gérard de Cortanze, Frédérique
Hébrard…
Au total, ce ne sont pas moins de 90 nouveaux auteurs qui viennent contribuer à cette 5e édition
du salon.

Partage & interactivité au cœur du salon
–– À quelques semaines de l’ouverture du salon “Saint-Maur en poche”, plusieurs rencontres seront
organisées à la Médiathèque Germaine-Tillion de Saint-Maur-des-Fossés. Six classes de Primaire
rencontreront les Éditions Talents Hauts, Gérard Moncomble (papa de l’indomptable « Thérèse
Miaou » chez Hatier) et Jo Hoestland (auteure dans la collection J’aime lire chez Bayard). Ils
leur feront découvrir le métier d’auteur et d’éditeur pour les aider à mieux comprendre la chaîne
du livre.
–– Le Café littéraire offrira cette année encore un programme riche : des rencontres privilégiées
avec les auteurs étrangers, quelques tables rondes et la traditionnelle intervention-dégustation de
l’historienne romancière Michèle Barrière, qui fera découvrir la gastronomie des siècles passés.
Animé par David Médioni, ancien libraire de La Griffe Noire aujourd’hui journaliste à Arrêt sur
image, et Mélanie Morin, journaliste-chroniqueuse pour France Télévisions, le Café Littéraire
promet de passionnants moments de découvertes et des rencontres inoubliables, alternant des
tête-à-tête et des tables rondes avec les auteurs.
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–– Gérard Collard animera aussi plusieurs rencontres et tête-àtête. Il a imaginé avec son complice Jean Casel un Café littéraire
ludique et passionnant, 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.
–– Le Café des Enfants : Pour la 3e année consécutive, un espace
dédié aux enfants et aux adolescents sera créé pour favoriser
les rencontres et moments de partage autour de la lecture et
des jeux. Lieu de mélange propice au partage et à l’échange, ce
sera le point de rendez-vous du jeune public avec les auteurs
et illustrateurs jeunesse, sans oublier la famille Rablog avec
les reporters du Collège Rabelais qui animeront une radionomade.
–– Les auteurs partageront également leurs “coups de cœur”
littéraires : tous les écrivains qui le souhaitent s’exprimeront
sur un livre qu’ils aiment particulièrement, leur coup de cœur
de l’année qu’ils feront partager au public.
–– Le Coin des déblogueurs est un pôle média où les auteurs pourront faire une courte intervention
pour se présenter et parler de leur livre coup de cœur.
–– L’audiovisuel toujours en scène et le livre se met en image ! Un véritable programme télévisuel
sera réalisé en direct et retransmis sur six écrans répartis à l’intérieur du salon. Tête-à-tête
ou tables rondes ponctueront la journée avec les auteurs présents sur le salon. Le Coin des
déblogueurs et des interviews d’auteurs pré-enregistrées seront également diffusés. À l’issue du
salon, toutes les vidéos seront montées à partir des enregistrements, puis diffusées sur internet
via les sites internet suivants : saintmaurenpoche.com ; lesdeblogueurs.tv ; rablog.unblog.fr ;
Youtube ; Facebook

Les 60 ans du Livre de Poche
Cette
année,
le salon célèbrera les 60 ans du Livre de Poche. À
À l’occasion
de son 60 anniversaire,
Le Livre de Poche s’expose
cette occasion,
une
au Salon du Livre de
Paris très belle exposition retraçant ces 60 années
du 22 au 25 mars 2013.
de publications sera mise en place à la Mairie de Saint-Maur-desFossés du 8 au 30 juin 2013.
e

Au cœur du Salon du Livre de Paris, sur près de 180 m², Le Livre de Poche
vous invite à découvrir ou à redécouvrir son histoire à l’occasion de son 60e
anniversaire. 10 grandes affiches, couvrant chacune 6 années, témoigneront de
la mémoire de notre maison d’édition avec, en regard, les évènements littéraires
qui ont marqué la vie de notre pays. En parallèle, l’histoire du Livre de Poche, de
sa création jusqu’à nos jours, sera mise en image. Ce ne sont pas moins de
1 200 visuels de couverture qui seront exploités pour illustrer, année par année,
six décennies d’écriture et de lecture. C’est donc une histoire graphique, bien
entendu non exhaustive, du Livre de Poche qui se déroulera sous vos yeux.

À travers cette exposition surprenante, le Livre de Poche vous
invite à découvrir ou à redécouvrir son histoire à l’occasion de son
60e anniversaire. 10 grandes affiches, couvrant chacune 6 années,
témoigneront de la mémoire de cette maison d’édition avec, en
regard, les événements littéraires qui ont marqué la vie de notre
pays. En parallèle, l’histoire du Livre de Poche, de sa création
jusqu’à nos jours, sera mise en image. Ce ne sont pas moins de
1 200 visuels de couverture qui seront exploités pour illustrer,
année par année, six décennies d’écriture et de lecture. C’est donc
une histoire graphique, bien entendu non exhaustive, du Livre de
Poche qui se déroulera sous vos yeux.
De courtes interviews filmées viendront enrichir l’exposition et seront diffusées
en continu. Acteurs ou lecteurs célèbres du Livre de Poche, Katherine Pancol,
Christian Lacroix, Erik Orsenna, Olivia de Lamberterie et bien d’autres
racontent leur Livre de Poche et évoquent les livres qu’ils ont aimés.
Une exposition à vocation itinérante puisqu’il est également prévu qu’elle
voyage aussi bien en France qu’à l’étranger.
180 m² d’espace
60 années illustrées - 1 200 couvertures

De courtes interviews filmées viendront enrichir l’exposition. Acteurs ou lecteurs célèbres du
Livre de Poche, Katherine Pancol, Christian Lacroix, Erik Orsenna, Olivia de Lamberterie et bien
d’autres racontent “leur” Livre de Poche et évoquent les ouvrages qu’ils ont aimés.
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Le Prix “Saint-Maur en poche” 2013
Le principe
Depuis cinq ans, le salon “Saint-Maur en poche” réunit des auteurs français et étrangers
choisis par les libraires de La Griffe Noire pour mettre à l’honneur le livre au format de poche.
Un jury composé de personnalités du monde littéraire et journalistique, et surtout de lecteurs
inconditionnels, décerne le Prix “Saint-Maur en poche” pour élire ses livres “coup de cœur”.
Plébiscité par les auteurs et les éditeurs, apprécié du public, ce prix récompense chaque année
un roman étranger, un roman français et un polar.
En 2012, le Prix “Saint-Maur en poche” a été attribué à :
–– Catégorie Roman étranger : « Les Tétins de sainte Agathe »
de Guiseppina Torregrossa (Livre de Poche)
–– Catégorie Roman français : « Pain amer » de Marie-Odile Asche (Pocket)
–– Polar : « Un employé modèle » de Paul Cleave (Livre de Poche)
–– Jeunesse : « Une drôle de fourmilière » de Nathalie Infante (Les éditions Marie-Louise)
–– Coup de cœur Ado : « Tobie Lolness » de Timothée de Fombelle (Gallimard Jeunesse)
–– Coup de cœur Découverte Ado : « Un clandestin aux Paradis »
de Vincent Karle (Actes Sud Junior)
–– Coup de cœur des élèves de la CLA du Collège Rabelais de
Saint-Maur-des-Fossés : « L’école est finie » de Yves Grevet (Syros)
Gérard Collard a également remis un Prix
Coup de cœur de La Griffe Noire à Nadine
Monfils pour l’ensemble de son œuvre.

Un jury de renom
Sous la présidence d’honneur du Maire
de Saint-Maur-des-Fossés, Henri Plagnol,
le jury se compose de sept membres :
–– Marina Carrère d’Encausse, médecin et
animatrice sur France 5
–– Valérie Expert, journaliste et animatrice sur
LCI
–– André Kaspi, Maire-adjoint délégué à l’art,
à la culture et au patrimoine historique
de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés
–– Jean Casel, co-fondateur de La Griffe Noire
–– Jacqueline Petroz, journaliste et animatrice
sur France Inter
–– Fanny Ternam, directrice des programmes de Oüi FM
–– Marine de Tilly, journaliste au magazine Le Point, spécialiste des livres de poche
Le jury se réunira mi-juin pour choisir le livre “coup de cœur” par catégorie. La remise du Prix
“Saint-Maur en poche” 2013 aura lieu le samedi 22 juin à 15 h en présence des membres du
jury, du parrain du Salon et du public.
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Les œuvres en compétition par catégorie
Catégorie Polars

« Meurtre dans le boudoir »
de Frédéric Lenormand
Le Masque

« Le sang des bistanclaques »
de Odile Bouhier
10-18

« Back Up »
de Paul Colize
Folio

Catégorie Littérature étrangère

« Un bûcher sous la neige »
de Susan Fletcher
J’ai Lu

« Le testament caché »
de Sebastien Barry
Folio

« Le garçon d’à côté »
de Katrina Kittle
Livre de poche

Catégorie Romans français

« Et puis, Paulette… »
« Demain j’arrête ! »
« Le Baby-sitter » « Sur l’épaule de la nuit »
de Barbara Constantine de Gilles Legardinier de Jean-Philippe Blondel de David Lelait-Helo
Livre de poche
Pocket
Pocket
Pocket
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Une programmation interactive
pour tout public
Dans une ambiance conviviale et décontractée, ce salon offre une programmation riche et de
qualité, où les auteurs et le public se retrouvent pour partager des moments privilégiés autour de la
littérature. Entre les conférences organisées au Café Littéraire, le Café des enfants orchestrés par
Le Café des Merveilles et Le Cafézoïde, les séances de dédicaces, la remise du Prix “Saint-Maur
en poche” qui donnera le coup d’envoi du salon et la cérémonie des empreintes pour clôturer le
festival, la 5e édition du “Saint-Maur en poche” proposera encore de belles surprises.
Ce sera pour chacun l’opportunité de découvrir, à son rythme,
l’univers de la littérature de poche au gré de ses envies et de ses
goûts. L’occasion aussi de faire le plein de livres à quelques jours des
vacances d’été !

1 500 m2 de stands
Le temps d’un week-end, une librairie éphémère de 1 500 m2
s’installera sur le parvis de la gare RER de Saint-Maur-Créteil.
Des dizaines de stands s’implanteront sur la place du marché où
les visiteurs pourront flâner et déambuler parmi les étals débordant
de livres en tous genres.

Des séances de dédicaces
Des séances de dédicaces, avec les auteurs présents et de nombreux
illustrateurs jeunesse et caricaturistes adultes, seront organisées tout
au long du week-end. Avec plus de 70% de nouveaux auteurs cette
année, le casting est encore plus soigné, plus ciblé par rapport aux
thématiques.

Le Café des Enfants : pour développer
la “culture môme”
Sur le salon, les plus jeunes seront accueillis au Café des
Enfants, un espace chaleureux et à leurs mesures, prévu pour
leur confort afin qu’ils puissent facilement aller à la rencontre
du livre et des auteurs. Le samedi, cet espace sera animé par Le
Cafézoïde et dimanche, par Le Café des Merveilles. 44 auteurs
jeunesse seront réunis tout au long du week-end. Parmi eux,
Éléonore Thuillier, auteure du livre « Le loup qui voulait changer
de couleur », l’une des meilleures ventes jeunesse en France cette
année, sera l’invitée d’honneur du Café des Enfants.
Véritable aire de jeux, de créativité et de rencontres, le Café
des Enfants permet aux auteurs jeunesse de s’installer parmi les
jeunes pour leur lire un extrait de leurs histoires et échanger
avec eux, dans une ambiance poétique et festive.
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Au programme
–– Les mille cool’heures : ateliers d’arts plastiques, création autour de la littérature avec les
illustrateurs jeunesse Marianne Barcilon, Éléonore Thuillier, Elisabeth Schlossberg, Romuald et
Mélisande Luthringer ainsi que les artistes de l’association Djazzafonk Unlimited et Maité des
éditions Lito avec des gommettes en folie !
–– La tente à conter : les enfants rêveront
d’Afrique au fil des contes d’Amadou Sanfo, et
auront la surprise de découvrir les nouveautés
de la littérature jeunesse lus par leurs auteurs
en personne (comme Jean-Marie Defossez qui
contera le langage des animaux). Entre deux récits,
ils pourront s’adonner aux joies de la lecture et
du bouquinage dans cet espace confortable aux
allures de tapis volant.
–– Pour la 1re fois, le Café des Merveilles invite l’association Djazzafonk Unlimited, un collectif
d’artistes de tous âges et tous horizons, qui mettent à l’honneur la création artistique et son partage.
C’est dans cette démarche qu’ils exposeront leurs œuvres dans le Café des Enfants : œuvres à
admirer, parce que l’esthétique n’a pas d’âge ; à partager, parce que la créativité est une liberté ; à
déguster, parce que la création est aussi culinaire, le tout à partager sans modération !
–– L’exposition d’un grand livre “roll-book” retraçant un an de collaboration entre Nathalie Infante,
lauréate du “Prix Saint-Maur en poche” 2012 et des élèves de l’école Marinville.
–– Zone de turbulence : un espace prévu pour tous ceux qui aiment gigoter, courir, sauter et jouer,
ou encore user et abuser du fameux “droit de ne rien faire”.
–– Rablog : les jeunes du collège Rabelais seront
présents tout le week-end. Ils mèneront
des interviews radios des auteurs ados (et
notamment de Cendrine Wolf et Anne Plichota,
les auteures de “Oksa Pollock”), qui seront
diffusées en podcast sur leur blog littéraire
http://rablog.unblog.fr/ et les sites partenaires.
–– Un slow-food installé au cœur du Café des
Enfants : ce petit restaurant servira déjeuners
et goûters aux gourmands, des plats et boissons
naturelles à prix d’amis.
Cette année, cinq héros de livres pour enfants seront à l’honneur :
–– Wakfu, avec l’auteur Christophe Lambert qui vient de faire une adaptation roman de son manga.
Il sera accompagné de deux illustrateurs et d’une cosplayer (une actrice déguisée en personnage
de manga).
–– Loup, en présence de son illustratrice Eléonore Thuillier qui animera des ateliers d’illustration.
–– Thérèse Miaou, en présence de son auteur Gérard Moncomble et de l’actrice Perrine Rouland,
qui incarnera le personnage le temps d’un spectacle.
–– Tom Tom et Nana, en présence de l’illustratrice Bernadette Després (en 2012, l’auteure de cette
collection culte, Jacqueline Cohen, était venue sur le salon).
Pour en savoir plus sur le programme de l’édition 2013 de “Saint-Maur en poche”, rendez-vous
sur le site internet www.saintmaurenpoche.com
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Conférences & débats au Café Littéraire

Programme du Café littéraire

11h

11h15

11h30

11h45

Samedi 22 juin 2013
Michel Bussi est en tête-à-tête avec Mélanie Morin
Olivier Adam est en tête-à-tête avec David Médioni
Stephen Mc Cauley est en tête-à-tête avec Mélanie

11 h

11h20

11h35

11h50

Dimanche 23 juin 2013
Francis Huster est en tête-à-tête avec Gérard
Rupert Morgan est en tête-à-tête avec David
Paul Colize est en tête-à-tête avec Mélanie

Intervention sur les Droits de l'enfant avec Anne Marie Rodenas
Intervention des ados du Rablog
du Cafézoïde et rencontre avec Gérard Moncomble et
12h05 Bernadette Després
12h10
12h20

12h35

12h50

14 h15

14h35

14h50

15h05

Intervention des ados du Rablog qui reçoivent les auteures
d'Oska Pollok : Anne Plichota et Cendrine Wolf
Charlotte Valendrey est en tête à tête avec Mélanie
Benoît Hiver présente les éditions Perrin avec l'auteur Jean
Christophe Buisson et Gérard
Pause du Café littéraire
Célébration des 60 ans du livre de poche avec J.M. Guenassia
et Morgan Sportes animée par Marine de Tilly (Le Point)
Guillaume Musso est en tête-à-tête avec Gérard
Gonzague Saint Bris est en tête-à-tête avec Gérard
Présentation du parrain de l'édition 2013 Tonino Benaquista par
l'équipe de la Griffe Noire
Inauguration par Monsieur le Maire
Remise des Prix Saint Maur en poche

16h05

16h20

16h35

16h50

17h05

17h25

17h45

18h00

18h15

18h30

18h45

19h

Prise des empreintes du parrain
Susan Fletcher est en tête-à-tête avec Gérard
Marina Carrère d'Encausse et Gérard rencontrent Frédérique
Hebrard et David Lelait
Marine de Tilly (Le Point) et Jean Casel rencontrent Sylvain
Tessson
Mélanie est en tête-a-tête avec John Connolly (Irlande)
Mélanie rencontre Victoria Hislop (GB) et Jean O'Neil (Québec)
David rencontre François Verdoux éditeur chez Sonatine et ses
auteurs Paul Cleave, R.J. Ellory et Dan Wells.
Valentin Musso est en tête-à-tête avec Mélanie

12h30

13 h45

14h

14h20

14h35

14h50

15h05

15h20

15h40

15h55

16h10

16h30

16h45

17h05

17h20

17h35

17h50

18h10

Dégustation culinaire des siècles passés avec Michèle Barrière
Pause du Café littéraire
Colombe Schnek est en tête-à-tête avec David
Intervention jeunesse avec Audrey Roch du Café des merveilles,
Patricia Chalon et Eléonore Thuillier
Christophe Lambert et les illustrateurs de Wakfu rencontreront
Mélanie
Odile Bouhier est en tête-à-tête avec Gérard
Plateau pour les 25 ans d'Omnibus avec Jean François Merle et
Gérard et Jean
Tatiana de Rosnay est en tête-à-tête avec Mélanie
Gérard présente la collection "Folio biographie" avec Gérard de
Cortanze, Marc Leboucher, Sophie Chauveau
Mélanie est en tête-à-tête avec Jan Costin Wagner (Allemagne)
Gérard est en tête à tête avec Annick Cojean
Jean François Merle raconte les racines du Polar avec Caryl
Férey, Jacques Expert et Gérard
Gérard est en tête à tête avec Dominique Bona
Table ronde sur les auteures de polar avec Ingrid Desjours,
Karine Giebel, Claire Favan et Barbara Abel et David
Gérard rencontre Nathalie Hug, Jérôme Camut et Frédéric
Rapilly
Paul Vacca est en tête-à-tête avec David
Carole Martinez est en tête-à-tête avec David Médioni
Cérémonie de cloture

Gérard rencontre Dominique Bona et Evelyne Bloch Dano
Valérie Expert et Gérard rencontrent Jean Philippe Blondel
Mélanie et David rencontrent Pierre Bellemare
Gilda Piersanti est en tête-à-tête avec David
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Le livre de poche en France,
un secteur puissant
Révolutionnaire lors de sa naissance en février 1953, le livre de poche fête cette année ses 60 ans
d’existence. Format populaire et parfaitement intégré au panorama éditorial, le livre de poche a
largement contribué à la démocratisation culturelle de la lecture. Il représente incontestablement
un secteur important et dynamique de la filière économique du livre. Caractérisé par une grande
diversité de l’offre, le format de poche constitue un continuum allant du livre à petit prix au
“semi-poche”, en passant par la forme classique des grandes collections. Tous les genres sont
déclinés dans ce format, de la fiction aux essais, en passant par la littérature jeunesse, les polars,
les biographies, la poésie ou les ouvrages historiques.
Réédition d’un ouvrage paru précédemment en grand format, le “poche” paraît en moyenne 12 à
15 mois après le livre initial grand format pour la littérature et 6 à 9 mois pour les essais. Ainsi,
quand un livre grand format connaît du succès, il peut aller jusqu’à doubler son lectorat grâce à
son adaptation au format de poche.

60 ans d’histoire(s)
C’est un visionnaire, Henri Filipacchi, alors secrétaire général de la
Librairie Hachette, qui saisit en 1953 l’importance de l’accès à la lecture pour
tous et conçoit des petits livres à prix modique (2 francs, soit 30 centimes
d’euros). Une véritable révolution culturelle qui a profondément marqué
la seconde moitié du XXe siècle. En se mettant au service de tous les
grands textes classiques et modernes, Henri Filipacchi est applaudi par
les partisans de cette démocratisation, mais aussi fustigé par d’autres,
hostiles à ce “rabaissement de la littérature”. Les trois premiers titres
parus aux éditions Livre de poche sont « Koenigsmark » de Pierre Benoit,
« Les Clés du royaume » de A.J. Cronin et « Vol de nuit » d’Antoine de
Saint-Exupéry. La nouvelle génération des “baby-boomers” fait décoller les
ventes à la fin des années 1950 : de 8 millions d’exemplaires en 1958, les
ventes atteignent 28 millions en 1969. Devant ce succès, Le Livre de poche est imité par d’autres
éditeurs qui fondent leur propre maison dédiée au format de poche (J’ai lu, Presses Pocket, Folio…).
Aujourd’hui, un livre vendu sur quatre est au format poche. 60 ans plus tard, Le Livre de Poche
lance cette année l’E-book.

Le poids des livres de poche en 2011
Chiffres extraits de l’étude « Le secteur du livre : chiffres-clés 2011/2012 »

–– 12 550 titres produits
–– 107,2 millions d’exemplaires vendus
–– 346,9 millions d’euros de chiffre d’affaires
–– 2 livres sur 3 vendus en littérature
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Pourquoi un festival du livre
de poche à Saint-Maur ?
Agir contre l’illettrisme, un engagement de la Ville de Saint-Maur
Henri Plagnol, Maire de Saint-Maur-desFossés, a fait de la lutte contre l’illettrisme et de
l’apprentissage de la lecture l’une de ses priorités.
La Ville mène ainsi un certain nombre d’actions
pour développer le goût de la lecture dès le plus
jeune âge, apportant notamment son soutien actif
aux projets menés par le ministère de l’Éducation
nationale et l’Inspection académique.
Ainsi, l’année dernière, 7 classes de Saint-Maur se
sont impliquées dans l’élaboration du « Dictionnaire
de l’Académie », dictionnaire de langue française
de plus de 8 000 mots, représentant l’acquis lexical
à atteindre en fin d’école élémentaire. En 2010,
17 classes de maternelles de Saint-Maur ont participé à un grand concours académique autour
d’imagiers et d’abécédaires réalisés par les enfants. La Ville s’implique également depuis quatre
ans dans le “Printemps des Poètes”, avec la participation des écoles et l’organisation d’événements
dans les différents équipements culturels. Par ailleurs, l’association « Lire et Faire lire », fondée
par l’écrivain Alexandre Jardin, est particulièrement
active à Saint-Maur grâce aux bénévoles présents sur
le terrain. L’objectif est de donner aux enfants, dès le
plus jeune âge, le désir de lire en découvrant la langue
française.
Cet engagement de la Ville de Saint-Maur en
faveur de la lecture a eu un écho immédiat auprès
de Gérard Collard et Jean Casel, les libraires de La
Griffe Noire, qui s’emploient depuis plus de 30 ans à
susciter l’envie de lire et à entretenir la passion des
livres auprès de tous. C’est donc tout naturellement
qu’ils ont décidé, ensemble, de créer en 2009, le salon
“Saint-Maur en poche”.

Rendre accessible la lecture grâce au livre de poche
En imaginant le salon “Saint-Maur en poche”, les organisateurs avaient pour ambition de faire
redescendre les livres dans la rue. Le choix du livre de poche s’imposait compte tenu de son
format pratique, convivial et peu coûteux : il faut compter entre 5 et 10 euros pour un livre de
poche contre 15 à 25 euros pour un livre grand format !
“Saint-Maur en poche” s’installe en plein cœur de la ville, sur le parvis de la gare RER de SaintMaur-Créteil, et prend, le temps d’un week-end, la place du marché où les livres remplacent
les étals de fruits et légumes habituels. Ce festival implanté au grand air offre ainsi une plus
grande liberté par rapport à l’enceinte plus confinée d’une librairie, d’une bibliothèque ou d’un salon
conventionnel.
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Gratuit, libre d’accès et adapté à tous les âges, “Saint-Maur en poche” réunit à la fois visiteurs
avertis et simples curieux.

Créer le premier festival de livre de poche en Île-de-France
“Saint-Maur en poche” est le seul salon
international du livre au format de poche organisé
en Île-de-France. Une occasion unique pour les
lecteurs de découvrir tous les genres sur un même
lieu, de rencontrer de nouveaux auteurs et de
recueillir un maximum d’avis sur des livres connus
ou moins connus.
Pour les auteurs, ce salon est une belle opportunité
de rencontrer et d’échanger avec leurs lecteurs.
Grâce à une sélection soignée, “Saint-Maur
en poche” présente tout l’univers littéraire au
format de poche : romans, polars, essais, bien-être,
jeunesse… Une formidable occasion de découvrir
des œuvres parfois peu ou pas médiatisées.

Redécouvrir le plaisir de lire
La couverture et la quatrième de couverture ne suffisent pas toujours à donner envie de lire un
livre peu connu ou trop fortement recommandé par les médias. Certaines œuvres restent encore
confidentielles alors qu’elles mériteraient de tenir une place de choix dans l’univers de la littérature.
Gérard Collard et Jean Casel, les fondateurs de la librairie La Griffe Noire, luttent contre cet état
de fait depuis plus de 30 ans. À travers l’agencement original de leur librairie, ils proposent une
nouvelle approche de la littérature, tout en informant et en guidant les lecteurs dans leur choix.
Faire lire quelqu’un qui y avait renoncé en recréant l’envie de découvrir un livre et une histoire
est l’une des raisons d’être de “Saint-Maur en poche”. Tout le salon est organisé de manière à
inviter à la découverte des livres, grâce à une signalétique ludique.
Les rencontres et interventions du Café
Littéraire, les enregistrements du Coin des
déblogueurs, les lectures du Café des Enfants, les
affiches expliquant l’intérêt des livres présentés,
les coups de cœur de chacun, les centaines
d’étiquettes rédigées par l’équipe de La Griffe
Noire, apposées sur les livres, les moments
magiques d’échanges avec les auteurs… tout est
conçu pour favoriser l’interaction entre les
auteurs, leurs œuvres et le public.

Donner toute sa place à la jeunesse dans
la vie culturelle avec le Café des Enfants
Le salon “Saint-Maur en poche”, c’est aussi
un salon citoyen qui s’engage joyeusement
pour la mise en application de la convention
internationale des droits de l’enfant !
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Plus de 140 auteurs au rendez-vous
Romans
–– Paul Vacca – Le Livre de Poche
–– Susan Fletcher – J’ai Lu
–– Jean-Michel Riou – J’ai Lu
–– Olivier Adam – J’ai Lu
–– Colombe Schnek – J’ai Lu
–– Antoine Laurain – J’ai Lu
–– Fatou Diome – J’ai Lu
–– Eric Fottorino – Folio
–– Jean-Philippe Blondel – Pocket
–– Frédérique Hébrard – J’ai Lu
–– Catherine Velle – J’ai Lu
–– Stephen McCauley, alias
Rain Mitchel – Pocket
–– Jean-Michel Guénassia –
Le Livre de Poche
–– Jean O’Neil – 10-18
–– Pierre Chazal – Points
–– Fabrice Humbert – Le Livre de Poche
–– Tatiana de Rosnay – Le Livre de Poche
–– Victoria Hislop – Le Livre de Poche
–– Laëtitia Milot – Fayard
–– Morgan Sportès – Le Livre de Poche
–– Lydie Salvayre – Points
–– Didier Van Cauwelaert – Le Livre de Poche
–– Jérôme Attal – Pocket
–– Arnaud Le Guilcher – Pocket
–– Sophie Chauveau – Folio
–– Philippe Lecaplain – Albin Michel
–– Stéphane Michaka – 10-18
–– Agnès Abécassis – Le Livre de Poche
–– Agathe Hochberg – Pocket
–– Gilles Legardinier – Pocket
–– Carole Martinez – Folio
–– Barbara Constantine – Le Livre de Poche
–– Guillaume Musso – Pocket
–– Philippe Gourdin – L’Officine

–– Claire Favan – Points
–– Tonino Benacquista – Folio
–– Cristina Rodriguez – Le Masque
–– Michel Bussi – Pocket
–– Odile Bouhier – Pocket
–– Hervé Commère – Pocket
–– Bernard Minier – Pocket
–– Cédric Bannel – Pocket
–– Laetitia Bourgeois – 10-18
–– Dan Wells – Pocket
–– Jan Costin Wagner – Actes Sud
–– Gilda Piersanti – Pocket
–– Didier Daeninckx – Folio
–– Dominique Sylvain – Points
–– Pieter Aspe – Le Livre de Poche
–– John Connolly– Pocket
–– Olivier Gay – Le Masque
–– Caryl Férey – Folio
–– Ingrid Astier – Folio
–– Chris Costantini – J’ai Lu
–– Michèle Barrière – Le Livre de Poche
–– Nadine Monfils – Pocket
–– Nathlalie Hug – Le Livre de Poche
–– Jérôme Camut – Le Livre de Poche
–– Ingrid Desjours – Pocket
–– Karine Giebel – Pocket
–– Franck Thilliez – Pocket
–– Jacques Expert – Le Livre de Poche
–– Paul Cleave – Le Livre de Poche
–– R.J Ellory – Le Livre de Poche
–– Frédéric Lenormand – Points
–– Valentin Musso – Points
–– Frédéric Rapilly – Pocket
–– David S. Khara – Pocket
–– Alexis Aubenque – Le Livre de Poche
–– Barbara Abel – Pocket
–– Than-Van Tran-Nhut – Piquier
–– Dominique Manotti – Folio

Polars

Essais

–– Paul Colize – Folio
–– Pierre Bellemare – J’ai Lu
–– Gilles Schlesser – Parigrammes

–– Alain Goldcher
–– Dominique Bona – J’ai Lu
–– Evelyne Bloch-Dano – Le Livre de Poche
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–– Jeanne Auber – Bayard
–– Tristan Auber – Bayard
–– Charlotte Valendrey – J’ai Lu
–– Jean-Christophe Buisson – Perrin
–– Annick Cojean – Le Livre de Poche
–– David Lelait – Pocket
–– Marc Leboucher – Folio
–– Gérard de Cortanze – Folio
–– Sylvain Tesson – Folio
–– Rémi Castillo – Auto édition
–– Gonzague Saint Bris – Le Livre de Poche
–– Francis Huster – Le passeur
–– Patrick Pelloux (Charlie Hebdo)

Jeunesse
–– Amadou Sanfo (conteur)
–– Patricia Chalon – Enfance Majuscule
–– Éléonore Thuillier – Tunisie Auzou
–– Philippe Masson – Bayard
–– Annette Marnat – Père Castor
–– Mélisande Luthringer – Nathan
–– Christophe Lambert – Bayard
–– Jean-Marie Defossez – Bayard
–– Delphine Durand – Nathan
–– Jo Hoestlandt – Bayard
–– Vincent Huon – Bayard
–– Farhad – Bayard
–– Bernadette Després – Bayard
–– Christophe Mauri – Folio junior
–– Romuald – Folio junior
–– Gérard Moncomble – Hatier
–– Elisabeth Schlossberg – Gründ
–– Charlotte Roederer – Gallimard jeunesse
–– Joëlle Dreidemy – Hatier
–– Luc Blanvillain – Hachette
–– Viviane Lelong-Verdier – Fripouille
–– Caroline Hesnard – Fleurus
–– Christine Sagnier – Fleurus

–– Mymi Doinet – Nathan
–– Marc Beynié – Bayard
–– Coralie Vallageas – Fleurus
–– Pascal Brissy – Hatier
–– Marianne Barcilon – Folio
–– Sandrine Locard – Fripouille
–– Marie-Hélène Lafond – Fripouille
–– Nicolas Van Gysèle – Fripouille
–– Laurence Van Gysèle – Fripouille
–– Ségolène Valente – Rageot

Adolescents
–– Alexandre Moix – Le Livre de Poche
–– Nicolas Jaillet – Le Livre de Poche
–– Cendrine Wolf – Pocket
–– Anne Plichota – Pocket
–– Christophe Miraucourt – Rageot
–– Fabien Clavel – Rageot
–– Rupert Morgan – Hatier
–– Jean-Luc Bizien – Gründ
–– Eric Bizien – Gründ
–– Serge Rubin – Talents Hauts

Sciences-Fiction et BD
–– Olivier Peru – J’ai Lu
–– Justine Niogret – J’ai Lu / Critic SF
–– Pierre Pevel – Folio
–– Mako – Casterman
–– Willem
–– Riss
–– Oncle Bernard
–– Tignous
–– Ségolène Vinson
–– Indeez Urban Éditions
–– Honoré (Charlie Hebdo)
–– Cabu (Charlie Hebdo)
–– Charb (Charlie Hebdo)
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Les organisateurs du salon
Saint-Maur-des-Fossés
Située dans le sud-est de la banlieue parisienne, Saint-Maur-des-Fossés est une commune de
plus de 76 000 habitants, au réseau associatif et culturel très dense, au dynamisme croissant ; ce
qui n’a en rien entaché son image d’îlot de paix et les atouts de son cadre de vie.
Tout au long de ses 4 500 ans d’histoire, Saint-Maur a développé un patrimoine très riche. De
nombreuses personnalités sont liées à la commune. Rabelais (dont les vestiges de la Tour Rabelais
gardent la mémoire), la Marquise de Sévigné, la Comtesse de La Fayette, Alexandre Dumas, sont
venus jadis chercher l’inspiration dans ce havre de paix. Tati tourna « Mon oncle » dans le Vieux
Saint-Maur en 1956 et l’actrice Arletty immortalisa les bords de Marne de La Varenne avec la
gouaille de sa célèbre réplique à Louis Jouvet : « Atmosphère, atmosphère ! ».
La Ville de Saint-Maur doit également son rayonnement culturel à ses grands rendez-vous, tels
« La Biennale de l’Estampe », « Le Festival du court-métrage », « Jazz en boucle », le « Salon
des artisans d’art », « Saint-Maur en toutes libertés » (un festival qui allie Culture et Droits de
l’Homme) et le salon « Saint-Maur en poche ».
Plus d’informations : www.saint-maur.com

La Griffe Noire
Créée il y a plus de 30 ans par Gérard Collard et Jean Casel à Saint-Maur-des-Fossés, La
Griffe Noire est une librairie originale et réputée dans le monde littéraire. Se définissant davantage
comme des “vendeurs de livres” que des libraires, Gérard Collard et Jean Casel sont avant tout
de véritables passionnés de littérature qui prennent plaisir à transmettre leur amour des livres au
public. La Griffe Noire a été l’une des premières librairies à avoir cherché à mettre les livres “en
scène”. À travers un système inédit d’étiquetage, ils n’hésitent pas à donner leur avis ou à jouer
avec les livres, tout en les aimant et en les respectant. Totalement libres dans le choix des œuvres
proposées, Gérard Collard et Jean Casel ont fait de La Griffe Noire une véritable institution pour
les amoureux des livres.
Depuis 2011, La Griffe Noire partage ses critiques et ses coups de cœur sur le net et invite des
chroniqueurs, des auteurs et des lecteurs à le faire également sur son blog lesdeblogueurs.tv
Plus d’informations : www.lagriffenoire.com

En collaboration avec Le Café des Merveilles depuis
3 ans et cette année, Le Cafézoïde
Premier café culturel pour enfants, Le Cafézoïde est un “café des enfants” ouvert depuis 10 ans
à Paris 19e. Dans quelques mois, ouvrira à Massy, dans la banlieue sud de Paris, Le Café des
Merveilles, petit frère du Cafézoïde.
Ces lieux de rencontre, de mélange, d’échange et de vie, chaleureux et conviviaux, sont dédiés
aux moins de 18 ans et à leur entourage. Des endroits d’exception où l’enfant est au centre du projet
pour se détendre et jouer librement autour de boissons et d’une cuisine naturelle, savoureuse et
éthique, en famille et entre amis. Cafés participants à l’économie sociale et solidaire, créés sous la
forme d’une association loi 1901 à but non lucratif, Le Cafézoïde et Le Café des Merveilles défendent
et diffusent le plus largement possible la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ainsi
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qu’une éducation respectueuse de l’Enfant. Engagés dans une démarche de développement durable,
ces projets participatifs et solidaires, aux tarifs accessibles à tous, favorisent la coopération et la
mixité. Ils permettent aux jeunes et aux enfants de s’exprimer librement et d’exercer toute l’année
à leur guise des activités artistiques et culturelles. Depuis 2008, une Fédération Internationale des
Cafés des Enfants a été créés, avec une charte, à l’initiative d’Anne-Marie Rodenas, fondatrice du
Cafézoïde dans laquelle s’inscrit aussi Le Café des Merveilles.
La rencontre entre Le Cafézoïde, Le Café des Merveilles et la librairie La Griffe Noire s’est faite
il y a 3 ans. Entre ces libraires passionnés de lecture et ces associations qui défendent les droits
de l’enfant est née l’idée d’un partenariat : transmettre le goût des livres à tous les enfants ! Ils
donnent ainsi une place particulière aux enfants sur le salon “Saint-Maur en poche” pour qu’ils
soient de véritables acteurs sur la scène littéraire.
Plus d’informations : http://cafedesmerveilles.org – http://cafezoide.asso.fr
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Partenaires
Partenaires institutionnels

PRÉFET
DE LA RÉGION

SAINT-MAUR CRÉTEIL

Partenaires médias
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Informations pratiques
Quand ?
Samedi 22 juin de 10 h à 19 h
Dimanche 23 juin de 10 h à 18 h
Remise du Prix “Saint-Maur en poche” le samedi 22 juin à 15 h.

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

Combien ?
L’accès est gratuit.

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

Pour plus d’informations : www.saintmaurenpoche.com

Contacts Organisation

Contacts
Presse

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

La Griffe Noire
Marie Hudelot-Verdel, Chargée de l’organisation
Tél. 06 03 62 26 29
Mail : saintmaurenpoche@gmail.com

01 49 30 12 92
Ludivine Bassière
06 09 37 14 65
Caroline Jeanny
06 51 95 11 65

presse@
carre-final.com
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