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lire en poche 2017 : 
deScriptif

ThémaTique eT daTes
En 2017, Lire en Poche fêtera sa 13e édition, les 6, 7 et 8 octobre, autour du thème «Pouvoirs de l’imagination».

l’imagination est ce qui permet de rendre présentes à l’esprit des choses qui en sont absentes, soit que ces choses existent, 
aient déjà été perçues, soit qu’elles n’aient jamais encore été perçues. l’imagination s’utilise tout autant quand on se projette 
dans la mémoire et qu’on cherche à reproduire en images le passé, que lorsqu’on construit, par l’invention, une autre forme 
possible du réel. c’est un moment fictif et virtuel, de construction et de déconstruction, de tension continuelle, d’éparpillement 
de visions qui vont se rassembler et s’organiser. son pouvoir peut dès lors être ambivalent, autant libérateur qu’aliénant, permet-
tant la rêverie, l’évasion mais aussi l’hallucination ou la perte des repères.

et si l’imaginaire est le domaine de liberté par excellence, l’espace de la création, le lieu où les contraintes du réel peuvent être 
dépassées, transformées, l’oeuvre littéraire, sous toutes ses formes, est sans nul doute l’un de ses chantiers les plus représentatifs. le 
travail de la langue, l’art de la narration venant « raconter des histoires », la confrontation entre fiction, rêves, cauchemars et vérités 
du monde présent ou historique, l’invention ou la recréation de situations, de paysages, de lieux et de personnages, l’anticipation 
sociale ou politique, voire l’utopie, participent pleinement de cette expérience littéraire dont l’imagination est le ressort.

outre bien sûr les littératures dites « de l’imaginaire », science-fiction, fantasy, fantastique, rassemblant de multiples sous-
genres, le pouvoir de l’imaginaire sollicitant une participation interprétative du lecteur recouvre tous les champs et tous les 
genres de la fiction littéraire, de la jeunesse, en passant par le polar, jusqu’aux différentes déclinaisons romanesques de toute 
nature. l’imagination y exerce sa pleine puissance figurative ou inventive, en combinant des images, des idées, des pensées, 
des sensations ; une puissance d’enchantement ou une puissance d’égarement, qui nous projette dans des univers d’imitation, 
d’idéalisation, de prospective, d’illusion...
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lieux
Médiathèque Jean Vautrin : 

conférences/rencontres, expositions, lectures, ateliers.

Village de tentes : 
Librairie Jeunesse & Ado : librairies jeuensse
Ilot jeunesse : ateliers jeunesse, espace petite-enfance, lec-
tures théâtralisées, expositions
Café littéraire : rencontres/débats
Resto littéraire : rencontres/débats + espace restauration

théâtre des quatre saisons :
Stands des exposants : (libraires, editeurs, associations)
littérature générale, policier, imaginaire, non-fiction

Grande salle : rencontres/débats, spectacle vivant, soirée 
d’ouverture

hors les Murs :
• Rencontres d’auteurs en avant-première, en librairies, biblio-
thèques/médiathèques, dans les écoles et structures univer-
sitaires. 
• Journée consacrée aux sciences humaines sur le campus uni-
versitaire et à sciences po Bordeaux, post-salon. 
• Animations en centre-ville de Gradignan et dans la navette 
spéciale lire en poche.



6 7

• Reconduite de paRtenaRiats : 
Sud Ouest pour le « prix polar - sud ouest/lire en poche » ; le festival étudiant « les campul-

sations » (« poches voyageurs ») ; le festival « lettres du monde » (accueil commun d’un auteur 
et d’un projet) ; sciences po Bordeaux, les universités de Bordeaux, tech de co, l’ensam Bordeaux 
talence, et l’iut métiers du livre ; e.c.l.a ; mediaquitaine (formation des bibliothécaires), goethe 
institut, les bibliothèques /médiathèques de Bordeaux, pessac, villenave d’ornon... 

• site inteRnet de LiRe en poche

poursuite du développement du site internet de lire en poche et de son webzine lire en poche le 
mag alimenté quotidiennement de novembre à juillet. poursuite également de la newsletter consa-
crée aux livres de poche et aux actions du salon est mise en place tous les mois, qui devient hebdoma-
daire dans les semaines qui précèdent le salon.

• outiLs de communication diRects : 
Depuis 2015, seul un petit « avant-programme » est encarté dans le livre-cadeau et distribué au 

mois d’août dans les boîtes aux lettres des gradignanais. le programme, diffusé en amont du salon, 
sur l’ensemble du département et sites partenaires, et sur le site de la manifestation, a été revu à la 
hausse en termes de format et de nombre de pages. il est ainsi beaucoup plus complet et entre dans 
le détail des animations proposées et des biographies des invités. nouveaux contenus / nouvelles 
formules en cours d’élaboration.

• paRtenaRiat étendu avec Le Réseau tBm (Bus et tRam) : 
reconduction de la navette de bus gratuite « spéciale lire en poche » mise en place en 

2013, allant du centre de Bordeaux jusqu’au salon. et dans ce cadre, a lieu une animation 
(spectacle vivant) dans le trajet aller de la navette, et un partenariat reconduit avec folio 
2euros, « le temps de lire : un poche, un trajet » dans le trajet retour de la navette.

• Réseaux sociaux LiRe en poche : 
Développement du salon sur facebook et twitter avec une animation soutenue, des infos, 

des brèves sur le salon, les auteurs invités, les animations hors les murs, etc. et pour suivre 
l’actualité du salon en direct. Développement, chaque année, à partir de l’été et jusqu’au 
salon, de fils de publication mettant en avant à des fréquences régulières : les auteurs 
étrangers invités (« le tour du monde des auteurs étrangers »), des nouvelles parutions des 
auteurs attendus (« un poche par jour ») et des ouvrages publiés dans le cadre de la rentrée 
littéraire, parfois en avant-première (« la rentrée littéraire de lire en poche »).

• pRogRammation de « petits-déjeuneRs LittéRaiRes » : 
cette formule, permettant à une dizaine de personnes (sur inscription) de prendre un 

petit-déjeuner et de discuter avec un auteur invité, rencontre chaque année un vif succès. De 
2 par édition, nous sommes passés à 3. Développement en cours pour 2017.

• paRtenaRiat avec FRance BLeu à L’année :
tous les samedis matin, la radio diffuse une chronique estampillée « lire en poche », traitant d’un 

livre de poche, nouveauté récente ou ouvrage de fonds, en littérature générale, romans policiers et 
textes jeunesse. Depuis janvier 2017, cette chronique est accessible en podcast sur le site internet de 
la radio, et accessible à partir du site de lire en poche. 

évolutionS du Salon 
en 2017

i- nouveauTés du salon en 2017

• nouveLLe tente dédiée à La RestauRation et à queLques RencontRes/déBats

les visiteurs auront ainsi la possibilité de déjeuner ou prendre un en-cas dans un espace couvert, auquel seront accolés les 
food-trucks. en fin de matinée et fin d’après-midi, cette tente accueillera quelques débats, et représentera donc un espace sup-
plémentaire consacré aux rencontres d’auteurs.

• nouveau pRix LittéRaiRe spéciaL LittéRatuRes de L’imaginaiRe

en 2017, la thématique « pouvoir de l’imagination » donnera un éclairage par-
ticulier aux genres de l’imaginaire : science-fiction, fantastique, fantasy, terreur... 
ce prix spécial permettra de mettre en avant ces littératures parfois méconnues. 
en partenariat avec les éditeurs poche du domaine, il s’agira pour tout un chacun 
(connaisseur ou pas de cette littérature) de voter pour l’auteur qui représente le 
mieux, à ses yeux, la référence dans le genre. 

votes sur le site internet du salon, du 17 avril au 25 juin. annonce du prix pen-
dant la soirée d’ouverture, vendredi 6 octobre. 

 • déveLoppement conjoint des coups de cœuR des LiBRaiRes et des coups de cœuR du paRRain

le temps imparti aux 4 libraires présentant leur coup de cœur en poche pourrait cette année être également l’occasion de 
mettre en avant les conseils lecture du parrain, jusqu’ici simplement présentés sur les tables des exposants. Dans la mesure du 
possible, le parrain / la marraine pourrait participer à cette rencontre.

ii- modificaTions eT parTenariaTs 
reconduiTs en 2017

• Le LivRe-pRogRamme

 chaque année un livre est offert aux gradignanais et aux visiteurs du salon, en partenariat avec un 
éditeur poche : après 10/18 en 2012, le livre de poche en 2013, J’ai lu en 2014, rivages en 2015,  pocket 
en 2016, c’est Bragelonne qui accompagnera cette année cette édition spéciale d’un roman en poche, 
en lien avec la thématique du salon. ce sera un receil de nouvelles de science-fiction, extraites du volume 
Manhattan à l’envers de l’anglais Peter F. Hamilton.

Petit-déjeuner littéraire avec Marc Levy, 
LEP 2016 ©Thibaut Seris

La navette gratuite. DR



8 9

• Repositionnement depuis 2016 de L’espace dédié 
au diRect de FRance BLeu giRonde : 

au lieu d’une simple table à l’étage du théâtre, la radio 
france Bleu dispose maintenant d’une tente en extérieur, afin 
d’améliorer les conditions du direct, ce qui en fait un lieu d’ani-
mation accueillant un public assis.

• paRtenaRiat avec L’univeRsité de BoRdeaux : 
lire en poche et l’université de Bordeaux se rapprochent pour 

produire une action commune. en 2017, il devrait s’agir d’une 
rencontre d’auteur s’intégrant à la programmation du festival 
facts (qui a lieu tous les deux ans, mi-novembre/fin novembre). 
en 2018, est envisagée une autre action commune dans le cadre 
des rendez-vous « les rencarts du savoir ». en outre, un nouveau 
point-relais des poches voyageurs sera installé dès 2017 dans 
une des Bibliothèques universitaires du campus. 

• paRtenaRiats LiBRaiRes : 
Développement des partenariats avec les libraires pour les rencontres en librairies en amont du salon, dans le cadre de la 

réception d’auteurs étrangers et/ou de la rentrée littéraire d’automne. avec des libraires exposant et d’autres telles la librairie le 
passeur à Bordeaux Bastide (2016) ou la librairie eco-libri à créon (2015).

• paRtenaRiat avec Le saLon du LivRe de BoRdeaux, « L’escaLe du LivRe » : 
après les siestes littéraires coproduites par les 2 salons en 2013, après la reprise, à lire en poche, 

d’une lecture théâtrale créée à l’escale 2014 pour la jeunesse, après la représentation en 2015 sur les 
deux salons d’une lecture d’auteur par Jean-marie Blas de roblès, et celle de la lecture musicale « 
Bambi & co » par l’auteur olivia rosenthal en 2016, plusieurs pistes sont actuellement à l’étude pour 
reconduire le partenariat en 2017. entre autres, par la programmation, sur les deux salons, d’une lec-
ture musicale du roman d’olivier Bourdeault, En attendant Bojangles.

• paRtenaRiat avec Le saLon de pau « un aLLeR-RetouR dans Le noiR » :
 invitation commune d’un ou plusieurs auteur(s) étranger(s), 

en inscrivant leur présence aux 2 salons au sein d’une tournée 
de promotion. pour 2015 il s’agissait de l’islandais arni thora-
rinsson et de l’américain James grady, en 2016 de l’américain 
Bruce holbert et du chinois Qiu Xiaolong. programmation en 
cours.

• paRtenaRiat avec Le saLon du LivRe jeunesse du Bouscat : 
chaque année un atelier est proposé sur les deux salons. pour 2017, programmation en cours.

• paRtenaRiat avec Le FestivaL LettRes du monde pouR un Rendez-vous à L’année : 
reconduction du partenariat avec ke festival lettres du monde (fin novembre, 

début décembre) pour une rencontre d’auteur dans le cadre des rendez-vous à 
l’année. après l’américain iain levison reçu en 2014, l’italien marcello fois invité en 
2015 mais qui a dû annuler sa venue, et l’algérien Kamel Daoud venu en novembre 
2016, un nouvel auteur sera accueilli en 2017 (programmation en cours).

• La jouRnée univeRsitaiRe : 
changement de formule en cours d’élaboration. Jusqu’ici elle avait lieu au mois 

de novembre, à sciences po Bordeaux, etproposait trois rencontres en sciences et 
sciences humaines. une formule est en cours d’élaboration afin de mieux dévelop-
per le partenariat avec sciences po Bordeaux.

• paRtenaRiat déveLoppé avec Sud OueSt pouR une RencontRe chez 
moLLat : 

une rencontre sera programmée avec un auteur phare en sciences humaines ou littérature, en partenariat avec Sud Ouest et 
la librairie mollat (programmation en cours). 

• Réaménagement depuis 2016 de La tente LiBRaiRie jeunesse et du caFé LittéRaiRe : 
afin d’optimiser la surface d’accueil et la circulation dans la tente librairie Jeunesse & ados, celle-ci a été orientée différem-

ment et les stands aménagés d’une autre manière. la tente café littéraire a aussi été orientée différemment et est désormais 
rectangulaire, afin d’augmenter la jauge pour le public assistant aux rencontres. 

Kamel Daoud en grand entretien 
à la Médiahtèque de Gradignan, 

le 19 novembre 2016. DR

Interview France Bleu Gironde de Valentine Goby 
sur Lire en Poche 2016. ©Thibaut Seris



10 11

vendredi 6 oct 2017

Journée profeSSionnelle
3 rencontres autour de la chaîne du livre de poche dans toute sa variété, à partir de 11h.

RencontRe 1 : 
littérature jeunesse. «lever les tabous».  De quoi peut-on parler, et comment parler de ce 

dont on a du mal à parler aux enfants ? sujets sensibles, le sexe, les attentats, la religion, la mort... 

avec antoine Dole (auteur), thierry magnier (éditeur) et annie rolland (critique jeunesse, 
sous réserve). médiation : cécile croce, iut métiers du livre

RencontRe 2 : 
l’édition poche des littératures de l’imaginaire. 

avec pascal godbillon (collection folio sf), stéphane marsan (Bragelonne), audrey petit 
(collection lgf imaginaire). médiation : fabrice colin

RencontRe 3 : 
le poche en librairie.

avec ariane tapinos (librairie comptines), anaïs Jacquemont (librairie mollat), Dominique 
laude (Directeur commercial le livre de poche). médiation : Jean-marc robert, ecla

RENCONTRES SPECIALES :

une heure avec Denis lachauD

Denis lachaud, romancier, dramaturge, metteur en scène, répondra aux questions des lycéens et 
étudiants invités. 

une heure avec Kim thuY
vietnamienne exilée au Québec, Kim thuy Kim thúy poursuit l’exploration de son identité double, liant 
avec force et légèreté le passé et le présent, la mémoire et l’intime. en partenariat avec les associations 
rance-mékong-garonne et france-Québec-amérique du nord. médiation : louise gabriel et claude 
ader-martin

librairies présenTes en 2017
l’espace livre, l’hirondelle, librairie générale d’arcachon, librairie georges, librairie olympique, la machine à lire, librairie 

mollat (v.o. et librairie généraliste), la librairie de corinne, comptines, la colline aux livres, formatlivre, libellule (avec un 
stand manga).

nota Bene : le chiffre d’affaires des libraires a, de manière générale, progressé fortement en 2016. l’ensemble des libraires de 
la précédente édition a donc souhaité reconduire sa présence en 2017.

les prix liTTéraires
pRix LittéRatuRe FRançaise

sélection par les équipes lire en poche / médiathèque sec-
tion adultes, vote par un jury composé de lecteurs de la média-
thèque de gradignan.

pRix LittéRatuRe tRaduite

vote par les libraires partenaires de lire en poche.

pRix LittéRatuRe jeunesse

sélection par l’équipe lire en poche, vote par les comités de 
lecture des classes de cm1, cm2 et 6ème des écoles et collèges 
de gradignan.

pRix poLaR Sud OueSt/LiRe en poche

sélection par la rédaction du journal Sud Ouest et l’équipe 
de lire en poche, vote des internautes sur le site de Sud Ouest.

pRix spéciaL des LittéRatuRes de L’imaginaiRe

voir page 6.

concouRs de nouveLLes 
organisé sur l’année scolaire 2016-2017 avec une classe 

d’élèves de 1ère du lycée des graves de gradignan. avec la 
participation de l’auteur sébastien gendron.

Les 6 romans en compétition 
pour le prix de littérature française

Les 6 romans en compétition 
pour le prix de littérature traduite

Les 5 romans en compétition pour le prixdu polar

Les 8 romans en compétition 
pour le prix de littérature jeunesse

Deux des trois rencontres professionnelles Lire en Poche 2016. ©Thibaut Seris

Journée intégrée à la 
Formation Professionnelle 

des Bibliothécaires - 
Conventionnée Médiaquitaine

©S. Biscioni
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auteurS 
et autreS invitéS

LE PARRAIN : haRLan coBen
Né en 1962, Harlan Coben vit dans le New Jersey avec sa femme et 

leurs quatre enfants. Diplômé en sciences politiques du amherst college, il a 
rencontré un succès immédiat dès ses premiers romans, tant auprès de la cri-
tique que du public. il est le premier écrivain à avoir reçu le edgar award, le 
shamus award et le anthony award, les trois prix majeurs de la littérature à 
suspense aux états-unis. il est notamment l’auteur de Ne le dis à personne… 
(Belfond, 2002) qui a remporté le prix des lectrices de ELLE et a été adapté avec 
succès au cinéma par guillaume canet. il poursuit l’écriture avec plus d’une 
vingtaine d’ouvrages, dont récemment, Ne t’éloigne pas (2013), Six ans déjà 
(2014), Tu me manques (2015) et Intimidation (2016), publiés chez Belfond. 

ses livres, parus en 40 langues à travers le monde, ont été numéro un 
des meilleures ventes dans plus d’une douzaine de pays. il s’en est vendu plus 
de 65 millions.

son ouvrage Une chance de trop (2005) a fait l’objet d’une adaptation sur 
tf1 en 2015 – avec, entre autres, alexandra lamy et pascal elbé.

À découvert (2012), À quelques secondes près (2013) et À toute épreuve 
(2014), publiés chez fleuve éditions, mettent en scène le neveu de myron, 
mickey Bolitar.

haRLan coBen SuR LE SALON : 

un gRand entRetien - pRojection du FiLm Ne le dis à persoNNe en avant-pRemièRe du 
saLon - une « caRte BLanche au paRRain » : invités de son choix déBattant suR un 
thème de son choix - un « petit-déjeuneR LittéRaiRe » ...

Samedi 7 - dimanche 8 octobre 2017

leS rencontreS

coups de cœur des libraires
(samedi) : quatre libraires du salon conseillent un livre de leur choix (choix de 

livres de poche, hors auteurs invités, en littérature générale, jeunesse ou sciences 
humaines). 

carTes blanches
• caRte BLanche au paRRain : 
suivant la formule habituelle, le parrain dispose d’une carte blanche, et invitera 

un auteur pour un débat sur le thème de son choix. invité pressenti : Dennis lehane

• caRtes BLanches à des coLLections de poche : 
certaines collections de poche seront mises en avant soit par une rencontre entre 

son directeur et un ou deux auteurs, soit par un grand entretien avec un auteur 
phare de la collection. 

renconTres / débaTs 
(tables en cours de composition)

l’ensemble des tables rondes est en cours de programmation. elles dépendent des 
réponses des auteurs à leur invitation au salon et sont susceptibles d’être modifiées en 
conséquence, pour se stabiliser autour d’une quarantaine de rencontres au total.

ainsi plusieurs rencontres, tables rondes littérature générale ou jeunesse ou 
animations, sont à prévoir, autour de la thématique « pouvoirs de l’imagination ». 
certaines mettront en perspective des genres littéraires par exemple le roman noir 
ou encore la littérature dite « du terroir »,  la science-fiction et la fantasy qui auront 
cette année un éclairage particulier en raison du thème.

la programmation proposera à la fois des tables rondes avec plusieurs auteurs, 
de grands entretiens dédiés à un auteur (en particulier les invités étrangers),  et 
une partie festivalière soutenue. une formule « petit-déjeuner littéraire » est aussi 
réenvisagée en matinée les samedi et dimanche.

Coup de cœur des libraires,  Lire en Poche 2016. 
©Thibaut Seris

Coup de cœur du Parrain,  Lire en Poche 2016 : 
PEF invite Milena Agus. ©Thibaut Seris

Grand entretien Z. Miloszewski au Café littéraire,  
Lire en Poche 2016. ©Thibaut Seris

© hacQuarD et loison_opale_leemage



Liste des auteuRs LittéRatuRe FRançaise invités (en couRs) :
Emmanuel Adely - Jean-Luc Aubarbier - Stéphane Audeguy - Patrick 

Bauwen - Pierre Bordage - Olivier Bourdeaut  - Didier Castino - maxime 
chattam - Sandrine Collette - Bruno Combes - Christelle Dabos - Pascal 
Dessaint - Pascale Dewambrechies - Stéphanie Dupays - Jacques Expert 
- Jeanne Faivre d’Arcier  - Michel Faucheux - Bernard Fauconnier - Gaël 
Faye - Caryl Férey - Marc Fernandez - Claudie Gallay - Olivier Gay - 
Sébastien Gendron - Emmanuel Grand - Virginie Grimaldi - Memona 
Hintermann - Ivan Jablonka - Philippe Jaenada - Régis Jauffret - Denis 
Lachaud - Jérôme Leroy - Henri Loevenbruck - Eric Maneval - Madeleine 
Mansiet - Carole Martinez  - Colin Niel - Jean-Pierre Ohl -  erik orsenna - 
Alain Paraillous - Pierre Pevel - Catherine Poulain - Stéphane Przybylski 
- Michel Robert - Marie-Sabine Roger - Christian Roux - Emmanuel Ruben 
- Guillaume Siaudeau - Joy Sorman - Niko Tackian - Philippe Torreton - 
Aurélie Valognes - Antonin Varenne

Liste des auteuRs étRangeRs invités (en couRs) :
Jake Adelstein (usa) - Lee Child (etats-unis) - Paul Cleave (nouvelle-

Zélande) - Harlan Coben (usa) - Roopa Farooki (pakistan) - Pete Fromm 
(etats-unis) - Peter F. Hamilton (grande-Bretagne) - Andreï Kourkov 
(ukraine) -  Nadine Monfils (Belgique) - Stefan Platteau (Belgique) - Anne 
B. Ragde (norvège) - José Rodrigues Dos Santos (portugal) - José Carlos 
Somoza (espagne) - Emily St John Mandel (canada) - Kim Thuy (Québec/
viet nam)

Liste des auteuRs LittéRatuRe jeunesse invités (en couRs) :
Benoît Bajon - Anne-Gaelle Balpe - Fred Benaglia  -  Stephanie 

Benson - Paul Beorn - Nathalie Bernard - Marc Cantin - Jacques 
Cassabois- Eric Chevreau - Fabrice Colin - Nathalie Dargent - Valérie de 
La Torre - Sophie Dieuaide - Antoine Dole (Mr. Tan) - Jean Luc Englebert 
- Pierre Gemme - Françoise Grard - Yves Grevet - Florence Hinckel - 
Fanny Joly - Olivier Ka - Lili La Baleine - Magdalena - Christophe Maury 
- MIM - MuzO - Pauline Amélie Pop’s - Yann Rambaud - Serge Rubin 
- Eric Simard - Florence Thinard - Anne Vantal - Hervé Walbecq - N. M. 
zimmermann.

liste des auteurs Manga :
emmanuel nhieu - Delphine Rieu -  saïd sassine.

autres inVités :
prOgraMMaTION EN cOUrS.
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la programmation 

animationS

RepRésentations théâtRaLes, musicaLes, pRojections

• Projection du film Ne le dis à personne en avant-première du salon

• Lecture par Louis Arene (de la Comédie-Française) autour du livre d’Olivier Bourdeaut En attendant Bojangles (folio) en 
soirée d’ouverture

• Lecture musicale de Gael Faye autour de son livre petit pays (le livre de poche) avec le guitariste samuel Kamanzi,
en spectacle de clôture

• Lecture-rencontre par l’acteur Philippe Torreton autour de son roman Mémé (J’ai lu)

• Lecture d’auteur Marie-Sabine Roger avec la comédienne Cécile Roger

animations - navette spéciaLe LiRe en poche

• Spectacle vivant sur les trajets aller

• Mise à disposition d’un corner « Folio 2 euros » sur les trajets retour

autres aniMations

• Corner « Game of Thrones » pour se faire photographier sur le Trône de Fer, avec les éditions J’ai lu

• Bibliothèque idéale de l’imaginaire avec Folio

• Photocall Pocket / 10-18

expositions

• Exposition « Game of Thrones » avec les éditions J’ai lu

• Exposition autour de l’anniversaire d’une collection de poche : les 20 ans de Babel noir  

• Exposition de panneaux présentant les 5 Prix littéraires 2017

• Exposition des peintures de Monique Delattre « Imaginaires », en partenariat avec l’association 
talents

Anne B. Ragde ©DR  - P.F. Hamilton 
©Hamilton - A. Kourkov ©Ph. Matsas -

E. St John Mandell ©DR

S. Dieuaide ©DR
F. Hinckel ©DR

P. Bordage ©D. Pruvost - Régis Jauffret 
©H. Triay - Claudie Gallay©M. Avanzato - 

Carole Martinez ©DR

Listes susceptibles d’évoluer durant les prochains mois. 

En rouge, les auteurs ayant répondu positiviement à l’invitation.

©DR
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temps musicaux du week-end

2 groupes animant la pause méridienne samedi et dimanche

animations et actions jeunesse 
•  « L’Archipel des mots » : spectacle de théâtre par la Compagnie Claque la Baraque d’après Erik Orsenna

•  « Les Chroniques d’Hurluberland », Lecture musicale dessinée par Olivier KA d’après son roman paru au Rouergue

• Lecture de textes, issus de la collection « J’aime lire » (Bayard) par une conteuse

• Atelier de fabrication d’attrape-rêves (en partenariat avec le Salon du livre jeunesse du Bouscat)

• Atelier en partenariat avec la Maison de la nature de Gradignan

• Atelier / jeux en partenariat avec la Ludothèque de Gradignan

• Atelier multimedia 

• Atelier illustration  avec un illustrateur invité

• Exposition autour de l’anniversaire d’une collection

• Personnage de Géronimo Stilton en dédicace / animation

La Compagnie Claque La Baraque - Olivier KA©DR - Atelier jeunesse avec la Maison de la nature en 2016 ©T. Seris

leS rendez-vouS lire en poche

animationS à l’année

lire en poche, ce sont aussi de nombreuses animations à l’année, hors les murs, ciblant différents publics. 

• du 23 au 27 janvieR 
lectures pour les tout-petits dans les crèches de gradignan, avec la comédienne marie pustetto

• du 6 FévRieR au 14 mai 
atelier d’écriture avec l’auteur sébastien gendron au lycée des graves (élèves de première, toutes sections), débouchant sur 

un concours de nouvelles. remise du prix sur le salon.

• Le 18 FévRieR 
atelier manga à l’epaJg (etablissement public d’animation Jeunesse de gradignan) avec la scénariste Delphine rieu. réalisa-

tion de planches par un groupe d’adolescents, qui seront exposées sur le salon

• Le 11 maRs 
Dans le cadre du printemps des poètes. lecture-rencontre bilingue + projection, avec le poète et peintre touareg hawad 

(poésie / gallimard) accompagné de sa femme et traductrice claude haudot-hawad. en partenariat avec le marché de la poésie 
de Bordeaux. 

• Le 25 maRs 
salon du livre jeunesse du Bouscat : atelier dans le cadre d’un partenariat entre 

les deux salons. fabrication d’un jeu ethnique indien « miwok » organisé sur les deux 
salons par la ludothèque de gradignan.

Sébastien Gendron ©DR 
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• 1-2 avRiL 
animation sur l’escale du livre de Bordeaux, dans le cadre d’un partenariat entre les 

deux salons

• mai à déBut juiLLet 
prix sud ouest / lire en poche du polar : votes en ligne

• mai (date à déFiniR)
les « ateliers de printemps » : rencontres d’auteurs / illustrateurs jeunesse dans des 

classes de gradignan (élémentaires et collèges)

• 21 mai

fête sport & nature au parc de montgaillard (gradignan). stand lire en poche avec 
chasse au trésor et pêche aux poches pour les enfants

• juin 
les « poches voyageurs » : book-crossing dans la ville - salles d’attente de profession-

nels médical/para-médical, commerces, pme. 

• septemBRe 
poches voyageurs sur le campus : book-crossing dans différents lieux du campus 

(sciences po, ensam, village universitaire, Bibliothèque universitaire...)

• septemBRe 
partenariat avec le salon polar en cabanes : médiation d’une rencontre d’auteurs 

thématique sur le salon bordelais

• jeudi 16 novemBRe

rencontre avec l’auteur raphaël granier de cassagnac  dans le cadre d’un partenariat 
avec le festival de sciences universitaire facts - thématique 2017 : « mouvement(s) ». 
12h30

• samedi 18 novemBRe

grand entretien avec l’auteur russe vladimir sorokine, à la médiathèque de gradi-
gnan,  dans le cadre d’un partenariat avec le festival lettres du monde. 18h30

• date à déFiniR 
Journée d’étude universitaire. rencontre avec des auteurs pour décliner la théma-

tique 2017 du salon dans les domaines des sciences, sciences humaines, politique... avec 
sciences po Bordeaux

• date à déFiniR 
grand entretien avec un auteur à la librairie mollat, dans le cadre d’un partena-

riat avec le journal Sud Ouest

• et toute L’année, de novemBRe à déBut août : 
lire en poche le mag, webzine dédié à l’actualité du poche, avec chroniques de 

nouveautés en poche, brèves sur le monde de l’édition, coups de coeur d’anciens 
invités du salon, retransmission des chroniques radio france Bleu gironde, etc. 

le premier mercredi de chaque mois, une lettre d’information lire en poche le 
mag est envoyée aux abonnés.

A partir de début août, le site internet bascule en mode salon, présentant 
les contenus de l’édition à venir. la lettre d’information devient hebdomadaire et 
annonce les animations, invités, activités prévues pendant la manifestation. 
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Lire en Poche
Mairie de Gradignan
Allées Gaston Rodrigues
CS 50 105
33 173 Gradignan Cedex

05 56 84 97 31 ou 05 56 75 65 75
lireenpoche@ville-gradignan.fr

relations Presse : 
Agence COMIDEO
France Thibault
13, rue Hermel
75018 Paris
06 70 75 57 22
francethibault@comideo.fr

Lionel Destremau
Commissaire général du salon
ldestremau@ville-gradignan.fr
06 46 41 69 96

Zineb Kairouani
Littérature générale
zkairouani@ville-gradignan.fr

Marie-Thérèse colombani
Littérature jeunesse
mtcolombani@ville-gradignan.fr

conTacTs

www.lireenpoche.fr
www.facebook.com/lireenpoche
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