JEAN-EDGAR CASEL et GÉRARD COLLARD
la

Nous sommes fiers de notre succès de l’an passé pour notre dixième
anniversaire et vous remercions encore toutes et tous de votre
participation ! Plus de 30.000 lectrices/lecteurs ont été au rendez-vous dans les allées de la
place des Marronniers autour de 294 auteurs les 23-24 juin 2018 !
Ces deux journées inoubliables, nous vous les devons.
Alors lorsque l’heure fut venue de décider du thème de cette onzième édition, nous avons
voulu mettre à l’honneur les HÉROÏNES ET LES HÉROS, mais en réalité pour nous, vous êtes
les HÉROÏNES ET LES HÉROS de ce festival.
Par votre présence vous lui apportez sa légitimité et nous nous sentons ainsi soutenus dans
notre action à faire aimer LE LIVRE aux petits et grands. Parce que la lecture est une source de
détente, une évasion, un bonheur et qu’il procure le plaisir de pouvoir vivre des aventures avec
des personnages fictifs, de découvrir une histoire originale, nous nous sommes entourés de
HÉROÏNES ET DE HÉROS pour vous faire partager notre passion.
Avec ce thème, nous souhaitons faire la part belle aux femmes, auteures et héroïnes, parce
que cela nous paraît être une évidence.
Elles sont les plus ardentes défenseures de la littérature au quotidien. Dans un contexte où
elles sont enfin remises à leur juste place dans l’Histoire et la société, de nombreux ouvrages
leur rendent enfin justice et nous voulons être le reflet de cette évolution.
Cet hommage aux femmes, c’est notre manière de les remercier pour ce qu’elles font, et feront,
pour le monde et le livre.

VOS AUTEUR(ES) VOUS ATTENDENT !
Venez rencontrer leurs personnages et vibrer au fil des histoires qu’elles/ils vous racontent.
On vous attend les 15-16 JUIN 2019
À partager sans modération !
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Saint-Maur en Poche, qui a fêté ses 10 ans l'an dernier, est
une très belle concrétisation dans une période où le livre de poche
tire bien son épingle du jeu dans un marché du livre globalement
malmené.
SYLVAİN BERRİOS ET GUİLLAUME MUSSO,
Ce salon est l’illustration de notre attachement particulier au livre en
PARRAİN DE LA DİXİÈME ÉDİTİON SAİNTformat de poche.
MAUR-EN-POCHE
En effet, cet événement se porte mieux que jamais et la ville est fière
de contribuer à sa réussite.
C’est d’autant plus important pour notre Ville que c’est un double enjeu de notre
politique municipale culturelle qui s’exprime à travers ce salon. D’une part, soutenir les
librairies indépendantes et d’autre part développer une politique volontariste en faveur
de la lecture.
Le Conseil municipal s’apprête d’ailleurs à adopter une Charte lecture, dont le principe
est de donner ou développer l'envie de lire à tous les âges de la vie. La lecture est une
aventure à partager, à vivre au quotidien, à expérimenter à tout âge. La Charte lecture
permet de mettre en cohérence et en complémentarité l'ensemble des acteurs de la
lecture de la Ville et de susciter l'appétit de lecture grâce à diverses initiatives
innovantes.
Avec la même ambition, la Ville s’investit donc pleinement pour Saint-Maur en Poche.
Nos services municipaux se mobilisent et les équipements dédiés à la culture se mettent
au diapason avec une programmation exceptionnelle de nos cinémas le Lido et les 4
Delta sur le thème "Héros, Héroïnes". Le bibliobus et la médiathèque sont également
présents tout au long du week-end.
Et, comme chaque année, des animations sont prévues dans l'espace jeunesse, des
lectures, des contes, des ateliers créatifs ainsi que de nombreux plateaux.
Enfin, cette manifestation est surtout l’occasion de rencontres humaines. Ron Rash,
grand auteur de romans noirs, connu internationalement, et Anna Hope, actrice et
écrivaine anglaise récompensée par le grand prix des lectrices du magazine ELLE, en
2018, nous font l’honneur de parrainer cette 11ème édition de Saint-Maur en
Poche. Autour de Ron Rash et Anna Hope, nous avons le plaisir d’accueillir de nombreux
auteurs, des personnalités célèbres qui viennent animer et enrichir notre salon ainsi
que notre collection de selfies.
Je suis heureux, également, de vous croiser dans les allées, entre deux piles de livres et
de contribuer avec vous et tous les acteurs présents à la spécificité de ce salon à savoir
son côté convivial, festif et joyeux qui participe aussi largement à son succès.
Sylvain BERRIOS
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