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Les librairies indépendantes de la ville de Strasbourg  
se mobilisent du lundi 23 au samedi 28 avril 2018  
à l’occasion de l’édition de « Un livre, une rose », événement 
national qui commémore la Journée Mondiale Unesco  
du livre et du droit d’auteur et créent la deuxième édition  
de « La fête des libraires indépendants de Strasbourg ».
Cet événement est initié par l’association ALIR 
(Association des Libraires Indépendants du Rhin)  
avec le soutien de la ville de Strasbourg.
 
Des rencontres avec des auteurs, des éditeurs, des lectures  
sont programmées dans les librairies et annoncées dans  
un programme unique. En 2017, selon l’Observatoire de la 
librairie, 48% des ventes des libraires sont des livres du fonds 
(livres sortis depuis plus de six mois), chaque librairie propose 
dans la semaine précédente un focus (une table, une vitrine...) 
thématique sous la forme d’une sélection issue de ce fonds  
qui fait la particularité des librairies indépendantes.

Avec la participation des librairies indépendantes :  
Des Bateliers, Canal BD-Ca va buller, Chapitre 8, Ehrengarth,  
Page 50, Broglie, Quai des Brumes, La Parenthèse, Oberlin  
et La Bouquinette.
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Après une première édition de la Fête des libraires 
indépendants de Strasbourg en 2017, la Ville a souhaité 
s’associer une nouvelle fois à ce rendez-vous qui met  
en lumière la diversité et la qualité du réseau des libraires  
de notre ville.
 
Adossé à un événement national intitulé Un livre, une rose, 
qui s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale 
du livre portée par l’Unesco, la Fête des libraires 
indépendants de Strasbourg met à l’honneur l’ensemble 
des acteurs de la filière du livre, ainsi que les lecteurs, 
invités à partager des temps de rencontre et d’échanges. 
Une programmation ambitieuse est pour cela déployée  
à l’échelle des différents quartiers de la ville, pour  
la plus grande satisfaction des Strasbourgeoises  
et des Strasbourgeois. 
 
En cette année 2018 qui commémore le 550e anniversaire  
de la disparition de Gutenberg, il est utile de rappeler 
le rôle primordial que jouent les librairies dans tous les 
quartiers de notre ville. Au travers des rencontres qu’elles 
proposent tout au long de l’année, elles constituent des 
acteurs culturels de premier plan, en proximité avec  
les jeunes lecteurs comme avec les plus avisés.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles 
lectures, mais aussi de charmantes rencontres  
tout au long de cette fête.

ALAIN FONTANEL
Premier adjoint au maire
chargé de la Culture et du Patrimoine



A.LIR est l’association des libraires indépendants du Rhin,  
elle regroupe une trentaine de librairies alsaciennes.
 
Les libraires indépendants de Strasbourg, avec le soutien  
de la municipalité de Strasbourg, ont le plaisir d’inviter  
les amateurs de livres à la deuxième édition de leur fête 
construite autour de l’anniversaire Gutenberg, de la  
San Jordi « Un livre, une rose » et de la Journée  
internationale Unesco du livre et du droit d’auteur. 

Nous vous proposons donc toute une semaine d’événements,  
de rencontres, de découvertes et de partages autour de  
textes et d’auteurs que nous avons sélectionnés avec une  
seule et unique motivation, la passion de notre métier.
 
Cette passion fait de nos librairies des lieux d’expression, 
d’accueil, d’échange, de découvertes et de liberté, privilégiés 
mais fragiles dans notre société d’aujourd’hui, soumis 
à l’immédiateté et aux dictats de certaines modes  
et certaines postures.
 
Merci à la Ville de Strasbourg qui permet la pleine expression  
de cette indépendance. Merci à notre public, aux amis des 
livres, des mots et des images, qui nous font la grâce de leur 
confiance et de leur fidélité. 

Merci à la CIL (Confédération de l’Illustration et du Livre) 
pour son aide et son appui technique. Alors, sans hésiter, 
rendez-vous dans les 10 librairies participantes entre  
le 23 et le 28 avril 2018.
 

DOMINIQUE EHRENGARTH  
Président de A.LIR



DES BATELIERS

Littérature 
► SAMEDI 28 AVRIL À 18H 
Rencontre avec l’auteur Pierre Cendors pour 
Vie posthume d’Edward Markham, Éditions 
Le Tripode.

« Le scénariste tenait encore le script dans 
sa main quand on l’a découvert étendu sur 
son lit d’hôpital. Traumer est mort seul, une 
nuit, en écrivant la fin du feuilleton qui clôt 
la dernière saison. Traumer n’a pas écrit le 
mot fin. Traumer a seulement laissé un blanc 
après la dernière phrase, après le dernier 
mot. C’est tout ce qui reste de lui ».
Arrivé au crépuscule de sa vie, le 
scénariste Todd Traumer est sollicité pour 
écrire l’ultime épisode de La Quatrième 
Dimension, la mythique série télé. Vie 
posthume d’Edward Markham est l’histoire 
de ce film et de cet homme où Pierre 
Cendors invente le dernier épisode.

Pierre Cendors est un écrivain de langue 
française né en 1968. Il est l’auteur, aux 
éditions Le Tripode, de Archives du vent 
et de Minuit en mon silence. Vie posthume 
d’Edward Markham est son septième roman.

Le focus de la librairie
Fidèle à ses choix réguliers, la libraire des 
Bateliers se consacre aux éditeurs indépendants 
dits « petits », notamment L’Atelier 
Contemporain. Avec aussi une vitrine  
spéciale pour Pierre Cendors.

Librairie Des Bateliers
5 rue Modeste Schickelé 
67000 Strasbourg
Tel : 03 88 37 90 60
librairiedesbateliers@wanadoo.fr

LA BOUQUINETTE

Littérature jeunesse 
► VENDREDI 27 AVRIL À 15H
Atelier d’écriture (enfants de 8 à 12 ans)  
avec l’auteure Sophie Humann.

Rencontre avec l’auteure Sophie Humann 
et atelier à propos de la trilogie des 
Compagnons de la cigogne chez Gulf 
Stream. L’auteure Sophie Humann emmènera 
les enfants de 8 à 12 ans dans un véritable 
jeu de piste sur le thème de la cathédrale  
de Strasbourg. Observation, rébus et 
écriture seront au rendez-vous pour  
les enquêteurs en herbe !
L’atelier sera suivi d’une rencontre-dédicace 
avec l’auteure.

► SAMEDI 28 AVRIL À 15H
Atelier rencontre avec l’auteure Sophie 
Humann à propos de Martin, apprenti de 
Gutenberg  dans la collection « Mon histoire » 
chez Gallimard jeunesse. 

Les enfants de 8 à 12 ans seront accompagnés 
par l’auteure Sophie Humann dans l’écriture 
d’un haïku et dans la confection d’un tampon 
pour imprimer la lettrine en tête de leur 
texte. L’atelier sera suivi d’une rencontre-
dédicace avec l’auteure.

Le focus de la librairie
Mise en avant du travail de Sophie Humann, 
spécialisée dans le roman historique, ou 
comment faire découvrir l’Histoire aux enfants.

La Bouquinette,  
librairie spécialisée jeunesse
28 rue des Juifs  
67000 Strasbourg  
Tel : 03 88 35 69 18
librairie@labouquinette.fr



CANAL BD ÇA VA BULLER

Bande dessinée
► VENDREDI 27 AVRIL DE 14H À 18H
Rencontre avec Elizabeth Holleville.

En vacances d’été chez sa grand-mère, 
Louison s’ennuie, elle n’a que faire des 
préoccupations adolescentes de sa grande 
sœur et de ses cousines. Au détour d’une 
de ses déambulations, elle fait la rencontre 
de Lise, du même âge qu’elle. Celle-ci 
devient très rapidement sa nouvelle amie  
et confidente. Tout pourrait sembler normal 
au détail près que Lise n’est autre que  
le fantôme de sa grand-tante, décédée 
il y a 60 ans en d’étranges circonstances.
 
Elizabeth Holleville nous offre un roman 
graphique original et maîtrisé, un conte 
contemporain où le surnaturel côtoie 
la nostalgie de l’enfance.

Le focus de la librairie
Mise à l’honneur de Nob, le « dad » du 
logo de la librairie. Auteur de plusieurs 
séries jeunesse chez Glénat, Dupuis, 
Bayard et acteur de l’atelier Mastodonte.

Librairie CANAL BD 
Ça Va Buller
46 rue du fossé des Tanneurs | 67000 Strasbourg  
Tel : 09 73 23 29 34 
cavabullerlib@canalbd.net 
www.canalbd.net/ca-va-buller

BROGLIE

Littérature
► SAMEDI 28 AVRIL DE 14H À 17H
Rencontre avec l’auteure Nathalie Salmon  
Un amour de liberté (Éditions Baker Street).

Nathalie Salmon est chercheuse et romancière, 
ses thèmes de prédilection sont les origines et la 
transmission familiale. Dans Lady Liberty I love 
you (2013), elle révélait l’histoire de Sarah, épouse 
de son ancêtre Adolphe, la femme qui posa pour 
Bartholdi et inspira les traits de la Statue de 
la Liberté. Avec Un amour de liberté, Nathalie 
Salmon poursuit l’aventure de ce trio de légende.

Bande dessinée
► SAMEDI 28 AVRIL DE 14H À 17H
Rencontre avec l’illustrateur Aniss El Hamouri 
Comme un frisson (Édition Vide cocagne).

Un périple violent et la vie d’une jeune fille en 
souffrance : un récit poétique au service d’un 
trait nerveux et contemporain. Né au Maroc, 
Aniss El Hamouri s’installe en Belgique en 2007. 
Il a auto-publié ou participé à de nombreux 
livres ou fanzines (Sweet 15, Phobia presse, 
Delebile, Tieten Met Haar, Le Loyer, George…). 
Il cofonde en 2017 la structure de microédition 
Brumeville avec son acolyte Docteur Lunet.

Le focus de la librairie
La librairie invite La Dernière Goutte 
qui fête en 2018 ses 10 ans d’existence. 
Cet éditeur indépendant publie de 
la littérature française et étrangère.

Librairie Broglie
23 Place Broglie | 67000 Strasbourg 
Tel. 03 88 32 17 40 
librairie.broglie@orange.fr
www.librairie-broglie.com



CHAPITRE 8

Littérature étrangère
► VENDREDI 27 AVRIL À 19H
Rencontre avec Karla Suarez 
Le fils du héros  (Éditions Métailié).

Karla Suarez est une romancière cubaine, qui 
vit à Lisbonne. Dans Le fils du héros, Ernesto, 
né dans le Cuba des années 60, a 12 ans 
lorsqu’il apprend la mort de son père parti 
faire la guerre en Angola. Adulte, obsédé par 
ce conflit, il va tenter de comprendre ce qui 
est arrivé à son père au-delà de la version 
officielle.
 
Dans ce roman magistral, Karla Suarez nous 
fait sentir l’âme de Cuba, où la politique fait 
partie intégrante de la vie quotidienne et où 
chacun doit lutter pour trouver sa voie et 
conquérir sa liberté sans se faire écraser par 
la machine d’état.

Le focus de la librairie
L’œuvre d’Oscar Wilde à l’honneur ! Et 
notamment avec  la vie et les confessions 
d’Oscar Wilde, Frank Harris, éditions La Dernière 
Goutte (qui fête ses 10 ans d’existence).

Chapitre 8
5 rue de Verdun 
67000 Strasbourg  
Tel : 03 88 61 78 37
chapitre.8@orange.fr 
http://chapitre8.com

EHRENGARTH

Littérature
► VENDREDI 27 AVRIL À 17H
EN DÉDICACE LE SAMEDI 28 AVRIL À 10H
Rencontre avec Philippe KRHAJAC «
Une vie minuscule (Flammarion, 2018).

Partiellement autobiographique, le premier 
roman de Philippe Krhajac raconte l’histoire 
de Phérial, placé en orphelinat à 4 ans puis 
dans différentes familles d’accueil. D’étape 
en étape, la situation se dégradera, mais 
le soutien de l’éducatrice qui le suit et la 
découverte du théâtre lui permettront de 
repartir pour vivre pleinement sa vie.
 
L’auteur sera également en signature samedi 
28 avril à partir de 10h.

Le focus de la librairie
David Foenkinos à l’honneur ! Un auteur 
contemporain marquant, toujours actuel, 
notamment avec Charlotte. Il faut aussi 
rappeler son roman La délicatesse, pour lequel 
la superbe adaptation en BD de l’illustrateur 
strasbourgeois Cyril Bonin a été  présentée à 
de l’édition 2018 de Strasbourg mon amour.

Librairie Ehrengarth
14 route du Polygone 
67100 Strasbourg 
Tel. 03 88 34 42 64 
lp.ehrengarth@wanadoo.fr
www.ehrengarth.fr
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OBERLIN

Littérature 
► SAMEDI 28 AVRIL À 15H
Rencontre avec Gérard Pfister, auteur, 
éditeur… et créateur/fondateur de la maison 
d’édition Arfuyen en 1975. 

Un des buts des éditions Arfuyen  
est de mettre à disposition du plus  
grand nombre des textes des plus grands 
penseurs connus ou moins connus.  
Entre autres par le biais d’une de ses 
collections : la collection « Ainsi parlait...». 
Gérard Pfister nous racontera l’aventure  
de ce catalogue si particulier.

Le focus de la librairie
Religions et bien-être à l’honneur ! « Dans la 
spiritualité, je crois qu’il n’y a pas de voie toute 
tracée, encore moins de modes d’emploi » 
Alexandre Jollien (Petit traité de l’abandon).

Librairie Oberlin
22 rue de la Division Leclerc  
67000 Strasbourg  
Tel : 03 88 32 45 83 
librairie@oberlin.fr 
www.oberlin.fr

PAGE 50

Littérature 
► SAMEDI 28 AVRIL À 15H
Rencontre avec Céline Lapertot, 
Ne préfère pas le sang à l’eau   
(Éditions Viviane Hamy).

Professeur de français à Strasbourg, elle  
ne cesse d’écrire depuis l’âge de 9 ans.  
Après  Et je prendrai tout ce qu’il a à prendre 
et Des femmes qui dansent sous les bombes, 
plébiscités aussi bien par les lecteurs que  
par les médias tels que Télérama ou  
Le Nouvel Observateur, vient de paraitre  
Ne préfère pas le sang à l’eau.
Ne préfère pas le sang à l’eau parle de 
tolérance, d’accueil, d’immigration. Dans un 
monde futuriste, peut-être pas si lointain, 
l’eau est devenue une denrée rare, détenue 
par un pouvoir tyrannique. Certains habitants 
se révoltent et prônent la tolérance et 
l’acceptation de l’autre, aux périls de leurs 
vies. Un roman qui a une résonance très 
actuelle... À la lecture de ce roman, attendez-
vous à vous prendre une claque.

Le focus de la librairie
Mise en avant du catalogue de 
l’éditeur indépendant Viviane 
Hamy, éditeur de Céline Lapertot.

Page 50
6 rue du Renard-Prêchant
67000 Strasbourg
Tel : 09 73 29 10 68
librairie.page50@gmail.com



QUAI DES BRUMES

Histoire et littérature 
► SAMEDI 28 AVRIL À 10H30
Rencontre avec l’auteur François Hoff.

Une balade dans le Strasbourg du  
XIXe siècle, à la découverte des hôtels 
louches, des trafiquants d’écrits interdits  
et autres personnages ou lieux au  
passé trouble. 

Sur inscription auprès 
de la librairie pour 15 personnes.

Le focus de la librairie
Quai des brumes met en lumière les Éditions 
Sillage qui depuis 15 ans remettent en lumière 
des textes rares et épuisés... Plonger dans 
leur catalogue est un moment précieux 
et surprenant. De l’Ascension du Mont 
Ventoux de Pétrarque au Bouquiniste Mendel 
de Zweig en passant par le magnifique 
La Coupe de bois de Carlo Cassola tous 
les appétits de lecture sont rassasiés.

Quai des Brumes
120 Grand’Rue 
67000 Strasbourg 
Tel. 03 88 35 32 84 
quaidesbrumes@wanadoo.fr
www.quaidesbrumes.com

LA PARENTHÈSE

Littérature
► VENDREDI 27 AVRIL À 17H30 
AU LIEU D’EUROPE 8 RUE BOECKLIN,  
67000 STRASBOURG
Aline Kiner la Nuit des Béguines  (Éditions 
Liana Lévi).

Paris, 1310, quartier du Marais. Au grand 
béguinage royal, elles sont des centaines de 
femmes à vivre, étudier ou travailler comme 
bon leur semble. Aline Kiner nous entraine 
dans un Moyen-âge méconnu où ses héroïnes 
solidaires, subversives et féministes avant 
l’heure animent une fresque palpitante, 
résolument moderne.
 
Aline Kiner, passionnée par l’Histoire a  
déjà publié La Cathédrale, livre de pierre 
(Ed.Presses de la Renaissance) et Le Jeu  
du Pendu et La Vie sur le fil aux éditions 
Liana Lévi.

Le focus de la librairie
Mise à l’honneur de l’œuvre de Paul Auster et 
les éditions Actes Sud. 4321 est le chef d’œuvre 
de cette rentrée littéraire de janvier 2018.

La Parenthèse
63 rue Boecklin 
67000 Strasbourg  
Tel : 03 88 45 76 12
librairie-la-parenthese@wanadoo.fr 
librairielaparenthesestrasbourg.com



SÉANCE DE 
LECTURE PUBLIQUE 
ET « PERPÉTUELLE »

La lecture, vice délicieux  
et toujours impuni  
 
► SAMEDI 28 AVRIL  
DE 15H À 17H
 
Des auteurs s’associent  
à la fête des libraires !
Si lire dans son coin est 
une jubilation, se faire lire 
un texte peut s’avérer un 
moment de pur délice.
L’association Littér’Al 
organise une séance 
de lecture publique 
et « perpétuelle »... la 
perpétuité étant cependant 
réduite à deux heures afin  
de rester raisonnable.
Venez découvrir des univers 
et des ambiances variées : 
entre rêve, frissons, 
sourire et évasion, venez 
impunément écouter des 
auteurs de la région vous  
lire des extraits de leur 
propre prose.

Médiathèque Malraux
67100 Strasbourg

Partenariat Littér’Al
secretariat@litterature-alsace.com 
litterature-alsace.com

JEU DE PISTE
 

Événement 
 
► DU LUNDI 23  
AU SAMEDI 28 AVRIL
 
Les libraires indépendants  
vous invitent à découvrir 
leurs lieux, aux quatre coins 
de la ville, divers et toujours 
magiques. Lors de votre visite, 
ils vous remettront les pièces 
d’un puzzle à assembler en  
les rencontrant tous. Une  
fois l’image reconstituée,  
les participants sont invités 
à se prendre en photo avec 
l’image, écrire leur nom et à  
la publier sur la page facebook 
de l’événement en indiquant  
le nombre de participants  
dans un commentaire.
 
Les 10 gagnants les plus 
proches de la vérité 
gagneront un lot de livres.
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