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Les Éditeurs associés
À Propos
Chandeigne
Esperluète
Points de suspension

invitent actuellement
L’Actuel 
Anacharsis 
L’Atelier contemporain 
L’Arbre de Diane 
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 
Diane de Selliers 
L’Épure  
Fario 
Flblb 
Flies France 
Héros-Limite 
Impeccables 
Interférences 
La Joie de lire 
Macula 
Mediapop 

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

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
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RENCONTRE // mardi 5 décembre à 19h

Notes discontinues
À l’occasion de la parution de Notes discontinues aux éditions L’Atelier contemporain, nous 
vous invitons à une rencontre animée par l’historien de l’art Pierre Wat avec le plasticien Pierre 
Buraglio.

RENCONTRE ET ATELIER D’ÉCRITURE // mercredi 6 décembre à 19h

L’étrange questionnaire
Écrivains en herbe ou aguerris ? Participez à L’étrange questionnaire (éditions Le Castor Astral) ! 
À la lueur d’une bougie, la librairie vous propose un atelier insolite, avec l’auteur et poète Éric 
Poindron comme Monsieur Loyal littéraire !

NOS LIBRAIRES ÉPHÉMÈRES // mardi 12 décembre à 19h

Dans Lettr’ange atelier de Jovana Petrovic
Comment en arriver à défendre la petite édition indépendante, les livres d’artistes et devenir éditeur. 
Jovana Petrovic (éditions Lettr’ange) vous raconte sa passion pour la découverte et le partage de 
la création autour de la présentation des livres qui ont guidé ses pas pendant 20 ans et que l’on voit 
malheureusement trop peu. Rencontres et aventures humaines au programme.

ATELIER ET EXPOSITION // samedi 16 décembre à 19h

Le renard et le fromage
Patrick Pasques vous propose un atelier tout en papier à l’occasion de la parution de son album 
Le renard et le fromage (éditions Points de suspension). Dès 6 ans • 5 euros.
Exposition de ses œuvres en papier du 12 décembre 2017 au 13 janvier 2018.

NUIT DE LA LECTURE // samedi 20 janvier à 19h

Nuit de la lecture
Les Éditeurs associés vous ouvrent les portes de la librairie pour une nocturne pleine de surprises 
et de découvertes littéraires !

RENCONTRE // jeudi 25 janvier à 19h

Les Coupes
Plongez dans le quotidien d’une exploitation agricole familiale avec Les Coupes (éditions Créaphis) 
et venez découvrir les tirages de ce livre documentaire avec le photographe Philippe Bazin, l’écri-
vaine Marie-Hélène Lafon et Muriel Martin, fille aînée de cette famille d’agriculteurs. 
Exposition des photographies de Philippe Bazin du 15 janvier au 10 février 2018.

RENCONTRE // mercredi 31 janvier à 19h

Carmen
Et si Carmen, à la fin de la nouvelle de Prosper Mérimée et de l’opéra du même nom, ne mourrait 
pas ? Est-il fatal que tout s’achève par la mort de la femme fatale et les amours de la célèbre bohé-
mienne doivent-elles être forcément tragiques ? Sophie Rabau, auteur de Carmen, pour changer, 
joue avec les variations et nous proposera, avec son éditeur Franz Olivié (éditions Anacharsis), 
quelques techniques pour détricoter le mythe et inventer d’autres Carmen.


