FOCUS ÉDİTEURS
LES TEMPS
Collections
groupe FORTS
Univers Poche, passe
le cap des
French Pulp

: Soutenir
l'édition indépendante c'est aussi ça le
rôle d'une librairie. Pour la deuxième
année nous souhaitons mettre en
avant cette jeune maison dont
l'objectif est de promouvoir la
littérature populaire et surtout le
plaisir de la lecture. Pour cette 11e
édition, nous mettons l'accent sur un
plateau d'auteurs qui seront réunis
autour du personnage iconique de
Nestor BURMA.

Que sais-je ?

: C'est la
collection qui a réponse à toutes les
questions ! C'est la connaissance et le
savoir mis à portée de tous, la
collection aborde tous les sujets
possibles, de l'histoire à la politique,
des questions sociétales à la culture et
les grands personnages de notre
histoire.

Totem : La collection
de poche des éditions Gallmeister sera
présente sur le salon pour mettre en
avant "L'Amérique grandeur nature".
L'occasion
de
découvrir
de
nombreuses visions d'une Amérique
complexe et fascinante à travers une
collection entièrement refaite pour le
plaisir des lecteurs.

Pocket jeunesse a 25 ans :
Cette année l'éditeur de jeunesse du
25 ans ! L'occasion de (re)découvrir les
sagas culte de l'éditeur qui comble les
envies de lectures des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes
quels que soient leurs centres
d'intérêts.
Pocket
jeunesse
proposera
également un "Escape Game" pour ses
lecteurs sur le village jeunesse.
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 des lecteurs, tirés au soir,
qui auront la chance de partager un
moment privilégié avec leur auteur
favori.
Rendez-vous sur la page Facebook de
Pocket pour plus d'informations.
Livre de Poche :

Cette
année l'éditeur historique du livre au
format de poche vous propose un
espace pour immortaliser votre
expérience sur le salon avec un studio
photo. Les visiteurs, seront invités à
venir poser avec leurs livres préférés et
repartir avec en souvenir une photo
spéciale Saint-Maur en Poche.

Calmann-Lévy :
L'auteur Niko TACKIAN et son éditeur
Calmann-Lévy proposeront un Escape
Game aux visiteurs du salon. Une salle,
une énigme à résoudre et 20 minutes
pour s'échapper, c'est le challenge qui
est lancé pour découvrir la nouveauté
de l'auteur Avalanche hôte

