
Rencontres, dédicaces & mises en voix...
M° Saint-Mandé (ligne 1)

Entrée libre et gratuite

EDITION INDÉPENDANTE 

& PETITE ÉDITION 

24-25 
JANVIER 2015

HÔTEL DE VILLE

SAMEDI & DIMANCHE 

DE 11H À 19H

Salon du livre de Saint-Mandé



    s

Mises en voix dirigées par Stéphanie Loïk.
Salle des mariages, entrée libre.

Samedi 24 à 16h :
Le café d’Yllka, de Cécile Oumhani aux Editions Elyzad, Collection Eclats de Vie

Dimanche 25 à 17h :
Disparaitre, d’Etienne Ruhaud aux Editions Unicité

•Atelier Catherine Liégeois

•Au crayon qui tue

•D’un Noir si Bleu

•Editions Al Manar

•Editions Arichi

•Editions Eric Devlin

•Editions Fondencre

•Editions de l’usine

•Editions du Chemin de Fer

•Editions Geuthner

•Editions Elyzad

•Editions Les Carnets du Dessert de Lune

•Editions L.Mauguin

•Editions Les Deux Siciles

•Editions Unicité et Forgeurs d’Etoiles

•Estepa Editions 

•In Texto

•L’Asiathèque-Maison des Langues du Monde

•Lavoir Saint-Martin Editeur

•Le Livre qui Parle

•L’Echappée Belle Editions

•Le Ver à Soie Virginie Symaniec Editrice

•Les Arêtes

•Les Editions Globophile

•Les Editions du Sonneur

•Les MiniBooks

•Les Trois Mille-Feuilles

•Le Vampire Actif Editions

•Le Visage Vert

•Livres Objets du Farfadet

•Les Amis de Marcel le Poney

•L’Oeil d’Or

•Passage d’Encres    

 Après le succès des 5 premières éditions nous sommes heureux de 
vous annoncer la tenue à Saint-Mandé du 6e salon de “Livre à Part” réservé aux 
Editeurs Indépendants et Petite Edition.

 Ce salon s’inscrit dans la lignée d’une politique artistique de très haut 
niveau, mise en place depuis de nombreuses années dans notre ville.

 Notre souhait est de mieux  faire connaître à un large public de plus en plus 
nombreux, l’Edition Indépendante et Petite Edition souvent peu ou mal distribuée, 
ne disposant pas de la visibilité de l’édition traditionnelle. Cela permet de faire 
découvrir ou redécouvrir des textes littéraires de grande qualité, défendus par 
ces éditeurs, amoureux de la littérature et de la langue française.

 Plus de trente éditeurs vous accueilleront en compagnie de la librairie 
Saint-Mandéenne Mots&Motions et de Arts et Métiers du Livre.

 Nous comptons sur votre présence et serons ravis de vous accueillir 
pour partager la passion de la littérature et des livres d’artistes.

LES ÉDITEURS PRÉSENTS


