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ACCÈS ÉDITIONS

67
WWW :
ACCES-EDITIONS.COM
DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

Cécile Bonbon

L’abécédaire
de Bonbon
Cécile

Coralie Charton
& Christian Voltz

Coralie Charton
& Christian Voltz

Fil & Lulu – 1

Fil & Lulu – 1

Quelle est cette
étrange boule
blanche posée
dans le champ de
carotte ? Un album
tout en images
plein d’humour
pour découvrir
les personnages
de Fil et Lulu.

Quelle est cette
étrange boule
blanche posée
dans le champ de
carotte ? Un album
tout en images
plein d’humour
pour découvrir
les personnages
de Fil et Lulu.

Tome 1 –
album poche

Mes premiers
abécédaires

À gauche, une
lettre. À droite,
une illustration.
Un abécédaire
mélangeant
techniques et
tendresse pour
découvrir avec
plaisir l’univers de
Cécile Bonbon.

Tome 1 –
album relié

CATÉGORIE : Jeunesse

CATÉGORIE : Jeunesse

EAN : 9782916662978

EAN : 9782383210436

PRIX : 15,00 €

PRIX : 12,00 €

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210474
PRIX : 5,00 €

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

ACCÈS ÉDITIONS
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WWW :
ACCES-EDITIONS.COM
DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

Coralie Charton
& Christian Voltz

Coralie Charton
& Christian Voltz

Coralie Charton
& Christian Voltz

Fil & Lulu – 2
– Petit papa
barbu

Fil & Lulu – 2
– Petit papa
barbu

Fil & Lulu – 3
– L’abri

Tome 2 –
album relié

Tome 3 –
album poche

Tome 2 –
album poche

Petit Papa
Barbu, pour Noël
apporteras-tu ?
Une poésie illustrée
avec humour pour
jouer avec les rimes
et préparer Noël.

Lulu est blottie dans
son abri car dehors,
le froid est intense.
Toc, toc ! Qui
frappe à la porte ?
Une adaptation
amusante du conte
de randonnée
La Moufle.

Petit Papa
Barbu, pour Noël
apporteras-tu ?
Une poésie illustrée
avec humour pour
jouer avec les rimes
et préparer Noël.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210443
PRIX : 12,00 €

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

CATÉGORIE : Jeunesse

CATÉGORIE : Jeunesse

EAN : 9782383210481

EAN : 9782383210498

PRIX : 5,00 €

PRIX : 5,00 €

ACCÈS ÉDITIONS

67
WWW :
ACCES-EDITIONS.COM
DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

Coralie Charton
& Christian Voltz

Coralie Charton
& Christian Voltz

Coralie Charton
& Christian Voltz

Fil & Lulu – 4
– Mais que
fait Fil ?

Fil & Lulu – 5
– Bois joli

Fil & Lulu – 5
– Bois joli

Fil et Lulu prennent
la route pour
regagner Bois
Joli. Mais voilà que
Lulu n’est plus très
sûre du chemin à
emprunter … Un
album de Fil et Lulu
plein d’humour pour
faire référence aux
contes traditionnels.

Fil et Lulu prennent
la route pour
regagner Bois
Joli. Mais voilà que
Lulu n’est plus très
sûre du chemin à
emprunter … Un
album de Fil et Lulu
plein d’humour pour
faire référence aux
contes traditionnels.

Tome 5 –
album relié

Tome 4 –
album poche

Lulu est bien
occupée dans le
jardin. Il y a tant
de choses à faire.
Tiens, mais que
fait Fil ? Un album
plein d’humour
pour travailler sur
les émotions.

Tome 5 –
album poche

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210467
PRIX : 12,00 €

CATÉGORIE : Jeunesse

CATÉGORIE : Jeunesse

EAN : 9782383210504

EAN : 9782383210511

PRIX : 5,00 €

PRIX : 5,00 €

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

BASTBERG

67
WWW :
EDITIONS-BASTBERG.FR
DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

André Cabaret

André Cabaret

La
conspiration
de l’Ill

Nuit blanche
sur l’oural

Jean-Pierre
Chassard

Cruelle sera
la nuit

Recevoir en héritage
de sa grand-mère
un carnet où
elle raconte son
aventure dan l’Oural
au cours de l’été
1918 n’est pas sans
risque. C’est ce que
va comprendre le
narrateur qui tente
de restituer en
langue française le
récit de son aïeule.

Arsène Lupin
s’interroge : Quel
rapport y a-t-il entre
une exposition de
camées et le destin
de la France ? Qui
a vraiment écrit La
Marseillaise ? Autant
de questions posées
à Paris qui devront
trouver une réponse
à Strasbourg.

Juin 2017. Guillaume
Hofmann, chirurgien
dentiste à Andlau,
est porté disparu.
L’enquête menée
par la brigade
territoriale de Barr
ne donne rien.
Novembre 2017.
Jeanne Vetter,
dermatologue,
est sauvagement
assassinée dans son
cabinet proche du
parc de l’Orangerie.

CATÉGORIE : Régionalisme

CATÉGORIE : Régionalisme

CATÉGORIE : Régionalisme

EAN : 9782358591683

EAN : 9782358591690

EAN : 9782358591706

PRIX : 16,00 €

PRIX : 16,00 €

PRIX : 16,00 €

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

BASTBERG

67
WWW :
EDITIONS-BASTBERG.FR
DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

Alexandre Gardea

En plein peau
Il se retrouva devant
le portail central…
de la cathédrale.
Son attention fut
alors attirée par un
bourdonnement
et une lumière
tremblotante
dans la neige…

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782358591676
PRIX : 16,00 €

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

CALLICÉPHALE ÉDITIONS

67
WWW :
CALLICEPHALE.FR
DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

Grimm & Anna
Cacheux

Joëlle Dubin

Le temps
des cerises

Le loup et les
7 chevreaux

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782369630883
PRIX : 32,00 €

Grand classique
des Frères Grimm
où le loup qui pense
être le plus fort et
le plus malin, se
fait encore une fois
rouler. Pendant
que leur mère est
partie en forêt, les
sept chevreaux font
face à la malice
du loup qui tente
de pénétrer dans
la maison pour
tous les dévorer.

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

Géraldine Elschner
& Rémi Saillard

Mamie perd
ses mots

La contestation
sociale de 1870
à nos jours

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782369630869
PRIX : 32,00 €

Entre images
d’archives et photos
actuelles, Joëlle
Dubin nous amène
à réfléchir sur les
évolutions sociales
de notre société.
En passant par
l’émancipation
des femmes, les
conditions de
travail, la réflexion
se fait sur le
chemin parcouru
et celui qu’il reste à
tracer, inventer. Le
débat est lancé.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782369630845
PRIX : 32,00 €

Mamie perd ses
mots, encore.
— Mince, voilà que
ça me reprend,
mais comment ça
s’appelle ? Ah mes
chéris, avec cette
maladie, on peut
faire toute une…
une… Comment
aider mamie ?
Où sont passés
ses mots ? Une
histoire autour
d’une œuvre d’art :
le cri de Munch

CALLICÉPHALE ÉDITIONS
CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782369630906

67
WWW :
CALLICEPHALE.FR
DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

Pierre Grosz &
Rémi Saillard

Amandine
Momenceau

Dans la mer,
il y a…

Au lit Neil !

Plongez dans les
eaux profondes à la
rencontre des ses
joyeux habitants
et de ses trésors
engloutis, mais
aussi des horribles
détritus qu’on
espère voir très
vite enlevés de
toutes les mers…

PRIX : 32,00 €

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782369630890
PRIX : 32,00 €

Neil ne veut pas se
coucher, il enfile
sa combinaison
spatiale et l’aventure
commence.
Comme tous les
enfants, avec son
imagination, Neil
nous emmène
dans sa fusée à
la conquête de
l’espace ; découvrir
les planètes et
étoiles qui nous
entourent mais
attention aux
créatures que l’on
peut rencontrer.

K. Tasi & K. Maros

Noël à tous
les étages

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782369630876
PRIX : 32,00 €

Il existe bien des
manières de
célébrer Noël. Sous
la conduite d’un
chat d’appartement,
et aux côtés de
Goutte d’eau, qui
s’est introduite
dans le décor de
Nom d’un chat,
nous visitons les
différentes familles
de l’immeuble
et assistons aux
préparatifs de Noël
de chacune d’elles.

ÉPURE

51
WWW :
LCDPU.FR
DISTRIBUTEUR :
FMSH DIFFUSION (PARIS)

GÉRARD LOUIS

54
WWW :
GERARD-LOUIS.FR
DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

Yohann Rech et al.

Les loisirs
pédestres sur
les territoires
littoraux

CATÉGORIE : Essai

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

Vie et mort
d’une papeterie
vosgienne

En janvier 33 après
Jésus-Christ, un
haut-fonctionnaire
romain va se trouver
spectateur de la
prédication, du
procès, et de la
crucifixion de Jésus
de Nazareth. Il fait la
connaissance d’une
femme surprenante,
Marthe. Face
à Ponce Pilate,
procurateur romain,
il va trouver peu
à peu sa vérité.

Les littoraux
semblent propices
au développement
des activités de
marche ou de
randonnée. Cet
ouvrage analyse
l’essor et la
structuration des
loisirs pédestres sur
les côtes françaises
à partir de plusieurs
études de cas tout
en appréhendant
les enjeux sociaux
et économiques
liés à ces activités.

PRIX : 20,00 €

Sabotage
à Cédolles

Le figuier
de Marthe

Sport, acteurs &
représentations
n014

EAN : 9782374961620

Julien Oster

Anne
Bouvier-Cavoret

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782357631724
PRIX : 16,00 €

À Cédolles, dans les
Vosges, on n’était
fier de la grande
usine qui perpétuait
une tradition
papetière vieille
de plus de quatrecents ans. Une
multinationale lui
avait même prédit
un avenir radieux.
Puis, un jour, ce
ne fut que silence.
À des milliers de
kilomètres, ON avait
décidé sa mort…

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782357631649
PRIX : 22,00 €

ÉDITIONS DES LACS

68
WWW :
EDITIONSDESLACS.COM
DISTRIBUTEUR :
POLLEN

MÉDIAPOP

68
WWW :
MEDIAPOP-EDITIONS.FR
DISTRIBUTEUR :
BLDD BELLES LETTRES DIFFUSION DISTRIBUTION

Delphine Muse

La
mécanique
du néant
Victime d’un
coup du sort et
n’ayant plus les
moyens de loger
toute sa famille,
Arthur Comte est
contraint d’accepter
la proposition de
son père : hériter
de la maison de
Datura. Celle dans
laquelle il a grandi.
Celle où sa mère
vient de mourir.

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782491404109
PRIX : 19,90 €

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436315
PRIX : 16,00 €

Françoise Saur &
Nicolas Bézard

Sam Shepard &
Johnny Dark

Prises de vie

Sam
Shepard &
Johnny Dark

Pour Prises de vie
Françoise Saur
a rassemblé les
photographies
qui lui semblaient
refléter au mieux
l’énergie vitale
résidant dans
chaque destinée
humaine. Prises
de vie se termine
par « Dernier feu »,
une nouvelle de
Nicolas Bézard.

Correspondance
1972-2011

À travers son
extraordinaire
correspondance
avec son
compagnon
d’aventure, son
meilleur ami et
confident Johnny
Dark, on découvre
un personnage
singulier, tourmenté,
solitaire et
complexe, qui
préférait l’écriture
et ses chevaux
à la célébrité et
à Hollywood.
CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436520
PRIX : 29,00 €

ON NE COMPTE PAS
POUR DU BEURRE

67
WWW :
PASPOURDUBEURRE.COM
DISTRIBUTEUR :
MAKASSAR

Elsa Kedadouche &
Amélie-Anne Calmo

L’amoureuse
de Simone

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782957170067

Simone est
amoureuse de
Makéda. Elle nous
raconte : dans
son cœur, il y a
beaucoup d’étoiles
et de soleil. Et
puis parfois, il
y a de l’orage.
Alors leurs jeux se
transforment et,
comme dirait Tata
Fat, ça leur donne
du fil à retordre !
L’amour, c’est toute
une histoire.

PRIX : 15,00 €

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

ÉDITIONS SAINT BRICE

68
WWW :
EDITIONS-ST-BRICE.FR
DISTRIBUTEUR :
DIFFUSION RÉGIONALE DU LIVRE

Jean Barbery

Louis Holder

Michel Turk

Cathy

À la
découverte
des
spécialités
alsaciennes
à vélo

Bas les
masques

Un roman atypique
entre polar et
romantisme. Une
enquête difficile,
à la poursuite
d’une jeune femme
traumatisée par
son enfance violée.

Une plongée dans
le monde de la
prostitution de
luxe où certains
hauts personnages
se croient au
dessus des lois.
Un polar glaçant.

tome 2

Une deuxième série
de découverte de
l’Alsace, à vélo,
à travers toutes
les facettes de
son patrimoine.

NON

CATÉGORIE : Fiction

CATÉGORIE : Régionalisme

CATÉGORIE : Fiction

EAN : 9782918854227

EAN : 9782918854234

EAN : 9782918854241

PRIX : 15€

PRIX : 19,50 €

PRIX : 16.50 €

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

LE VERGER DES HESPÉRIDES

54
WWW :
EDITIONSLEVERGERDESHESPERIDES.COM
DISTRIBUTEUR :
DG DIFFUSION

Nadine Debertolis

Nadine Debertolis

Le bal des
sorcières, the
witches’ ball

Le concours
de poésie,
the poetry
contest

Tarentelle, la
dernière véritable
sorcière ;
Tarantella, the
last true witch

Tarentelle,
la dernière
véritable sorcière;
Tarantella, the
last true witch

Bilingue français
anglais, Tarentelle
va-t-elle réussir à
jouer les troublefêtes et faire
capoter le bal des
sorcières qui n’a lieu
que tous les dix ans ?

Bilingue françaisanglais Tarentelle
va-t-elle participer
au concours ? Ou
va-t-elle réussir
à l’empêcher ?

CATÉGORIE : Jeunesse

CATÉGORIE : Jeunesse

EAN : 9782365874205

EAN : 9782365874229

PRIX : 12,00 €

PRIX : 12,00 €

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

