
Les Éditeurs associés
À Propos
Chandeigne
Esperluète
Points de suspension

invitent actuellement
L’Actuel 
Anacharsis 
L’Atelier contemporain 
B42 
Xavier Barral 
La Bibliothèque 
Castor Astral 
Michel Chandeigne 
Cent pages 
Corti 
Courtes et Longues 
Champ Vallon 
Le Chemin de fer 

CMDE 
La Contre Allée 
Créaphis 
Éditions Do 
Le Dé bleu 
La Dernière goutte 
L’Échappée 
Éclats d’encre 
L’Épure  
Fario 
Flblb 
Flies France 
Héros-Limite 
Impeccables 
Interférences 
La Joie de lire 
Macula 
Médiapop 
MeMo 
Jérôme Millon 

Notari 
L’Œil d’or 
Le Passager clandestin 
Les Petites Allées 
Le Port a jauni 
Prairial 
Éditions du Sandre 
Solo ma non troppo 
Le Sonneur 
Éditions des Syrtes 
Les Trois Ourses 
Verdier 
Voce Verso

accueillent tous les livres de 
Marcel Cohen
Bernard Collin
Dominique Fourcade
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Librairie des Éditeurs associés
11 rue de Médicis, Paris 6e

01.43.36.81.19 - librairie@lesediteursassocies.com

ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h

librairie en ligne et actualités sur

www.lesediteursassocies.com

Les ateliers sont accessibles au tarif de 5 euros.  
Inscriptions : librairie@lesediteursassocies.com ou 01 43 36 81 19

Atelier • Origines
Le samedi 14 octobre à 11h, l’illustratrice Lydia Gaudin sera présente à la 
librairie pour animer un atelier qui liera animal, minéral et végétal, autour de 
son album Origines (éd. Chandeigne).
Dès 3 ans et aussi pour les grands. 

Atelier • Monsieur Hibou
Le samedi 18 novembre à 11h, un temps de lecture et d’atelier pour les enfants, en com-
pagnie de Barbara Martinez et de son Monsieur Hibou (éd. Points de suspension).
Dès 3 ans. 

Atelier • Le renard et le fromage
Le samedi 16 décembre à 11h, Patrick Pasques vous propose un atelier tout en 
papier à l’occasion de la parution de son album Le Renard et le fromage (éd. Points 
de suspension).
Dès 6 ans. 

Roger Dewint du 12 septembre au 7 octobre

Exposition des gravures de Roger Dewint à l’occasion du numéro spécial de la 
revue L’Actuel consacré à l’artiste. 

Lydia Gaudin du 10 octobre au 10 novembre

Exposition conçue par l’artiste à partir de son livre Origines paru chez Chandeigne.

Gianpaolo Pagni du 14 novembre au 8 décembre

Exposition des originaux de Enquêtes au tampon paru chez Esperluète. 

Patrick Pasques du 12 décembre 2017 au 13 janvier 2018

Originaux extraits de Le renard et le fromage paru chez Points de suspension.

Hors les murs, les Éditeurs associés organisent le Festival 
Raccord(s) qui fêtera sa 5e édition de février à avril 2018 ! Raccord(s) met 
le livre et l’édition indépendante au cœur de festivités pour vous faire découvrir 
des ouvrages, des auteurs et des artistes sous un angle singulier. 
Temps fort du 4 au 8 avril 2018.
2e salon du livre Raccord(s) le 24 septembre 2017 à La Bellevilloise (Paris 20e)

 

Expositions

Les rendez-vous jeunesse du samedi
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NOS LIBRAIRES ÉPHÉMÈRES // mercredi 20 septembre à 19h

Aventuriers malgré eux
On ne choisit pas toujours l’aventure. Elle s’impose parfois aux individus avec la brutalité de 
la guerre, au gré d’un désespoir amoureux ou d’un changement politique. L’occasion de reve-
nir au cours de la soirée sur trois livres, trois portraits, trois parcours d’individus singuliers : 
Histoire d’un vaurien de Manuel Antônio de Almeida (éd. Chandeigne), La vie de Monsieur 
Leguat de Nicolas Cavaillès (éd. du Sonneur) et Makhno, une épopée de Malcolm Menzies 
(éd. L’échappée). Une rencontre proposée et animée par Julien Delorme, animateur littéraire.

RENCONTRE ET LECTURE // mercredi 27 septembre à 19h

Ta résonance, ma retenue
Un peu de poésie avec le nouveau recueil de Serge Ritman publié aux éditions Tarabuste, 
une performance autour de la recherche continuelle d’une cause éperdue, d’un amour en 
quête perpétuelle. 

RENCONTRE ET LECTURE // vendredi 29 septembre à 19h

Carte blanche à Lilian Lloyd
La Librairie ouvre ses portes à l’œuvre de Lilian Lloyd, auteur d’une soixantaine de pièces 
dont une quinzaine éditées chez Éclats d’encre. Pour l’occasion, six comédiens liront textes 
inédits, monologues et dialogues. Une belle maniière de découvrir une œuvre empreinte 
d’humour anglais, servie par un style d’écriture très cinématographique.

LECTURE DE CONTES // samedi 30 septembre à 18h

Contes d’Irlande
Venez frémir à l’écoute de contes et légendes irlandaises à l’occasion du lancement 
de Contes et légendes d’Irlande chez Flies France. Lecture en partenariat avec l’as-
sociation Lire et faire lire.

RENCONTRE ET AVANT-PREMIÈRE // mercredi 4 octobre à 19h

Quand j’étais photographe
Caroline Larroche, historienne de l’art, brossera un portrait du tonitruant Nadar, et lira 
quelques extraits du recueil Quand j’étais photographe (éd. À Propos), publié à la fin de 
sa vie. Elle évoquera en compagnie d’Ambroise Audoin-Rouzeau, marchand d’art, l’une 
des autres activités de l’artiste, méconnue, la peinture. Venez découvrir en exclusivité un 
tableau inédit de l’artiste, exposé exceptionnellement à la librairie pour cette soirée.

RENCONTRE ET ATELIER D’ÉCRITURE // mardi 17 octobre à 19h

Orbe, à la rencontre des pratiques d’écritures et de lectures
Découvrir comment la conscience du processus je lis - j’écris - je suis lu fabrique la pensée 
des auteurs et modifie leur rapport au monde, telle est la démarche de cette nouvelle collec-
tion aux éditions Esperluète. Nous vous invitons à rencontrer l’auteure et initiatrice du projet 
Frédérique Dolphjin et la poétesse Colette Nys-Mazure.

RENCONTRE ET DISCUSSION // mercredi 25 octobre à 19h

Soirée Books : Lénine, l’invention du totalitarisme
À l’occasion du centenaire de la révolution d’octobre en Russie, Olivier Postel-Vinay, fonda-
teur du magazine Books, invite l’historien Stéphane Courtois pour une soirée autour de Lénine.

RENCONTRE ET LECTURE // mardi 7 novembre à 19h

Promenades japonaises
À l’occasion de la réédition du récit du voyage d’Émile Guimet, Promenades japonaises 
(éd. À Propos), illustré par Félix Régamey, lecture d’extraits et discussion en compagnie 
d’Hervé Beaumont, historien de l’art spécialiste en art asiatique, lui-même grand voyageur. 
Un parcours littéraire et artistique dans l’archipel nippon à la fin du xixe siècle, tout juste 
ouvert aux visiteurs occidentaux.

RENCONTRE ET DISCUSSION // mercredi 8 novembre à 19h 

Les arts primitifs et populaires du Brésil
Rencontre avec l’historien de l’art, spécialiste des avant-gardes, Jérôme Duwa et Leonor 
Lourenço de Abreu, auteure d’un grand nombre d’ouvrages sur le surréalisme, pour le lan-
cement de Les Arts primitifs et populaires du Brésil de Benjamin Péret (éd. du Sandre).

RENCONTRE ET FINISSAGE // vendredi 10 novembre à 19h 

Origines
Des uns différents qui portent en eux quelque chose de l’autre, c’est nous. Rencontre avec 
Lydia Gaudin, auteure et illustratrice, à l’occasion du finissage de l’exposition conçue à partir 
de son ouvrage Origines (éd. Chandeigne).

RENCONTRE ET DISCUSSION // mercredi 15 novembre à 19h 

À l’approche
La Librairie vous invite à un voyage tout en poésie à bord du RER A, avec comme comman-
dants de bord l’écrivaine Virginie Gautier et l’artiste Renaud Buénerd pour le lancement 
de À l’approche (éd. du Chemin de fer).

RENCONTRE ET LECTURE // jeudi 16 novembre à 19h 

Cher lecteur
L’écrivain et philosophe Georges Picard, auteur incontournable des éditions Corti, vous 
invite à partager un moment autour de deux de ses passions : la lecture et l’écriture, qu’il 
relate dans son nouveau livre, Cher lecteur.

NOS LIBRAIRES ÉPHÉMÈRES // mercredi 22 novembre à 19h 

Jacques Damade
Les Éditeurs associés donnent carte blanche à Jacques Damade, écrivain et éditeur (éd. La 
Bibliothèque), pour une soirée placée sous le signe de l’édition indépendante.

RENCONTRE ET EXPOSITION // jeudi 30 novembre à 19h

Enquêtes au tampon 
Pour fêter la parution de ses Enquêtes aux tampons (éd. Esperluète), l’auteur et illustrateur 
Gianpaolo Pagni expose les empreintes qui jalonnent le livre et mènera l’enquête au sein 
même de la librairie… soyez des nôtres pour la résoudre !
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