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halle des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille du Temple, 75011 Paris
Dans ce quartier du Temple, et sous la protection des Blancs-Manteaux des
Templiers, symbole d’un Paris qui ne date pas de la dernière pluie, se déroulera
le salon annuel des éditeurs indépendants de l’Autre Livre.
Premier salon de France pour les éditeurs indépendants, le 2e salon parisien
du livre après celui de la Porte de Versailles. Dans notre salon, nous verrons moins de vedettes de la
politique, du sport, de la télévision, de la musique, de «l’industrie culturelle» mais des livres dont la
durée de vie est bien plus longue (eux n’ont pas de date de péremption à deux mois).
Amoureux de la lecture, vous qui recherchez des livres, des textes, venez-nous voir !! L’entrée est
libre !! Comme les éditeurs qui organisent ce salon.

Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

Et ci-dessous vous trouverez les logos des maisons d’éditions présentes sur notre stand collectif.
stand B21, (au fond de la salle, côté opposé de l’entrée).

Dernière minute :
Alban Boyer signera et présentera son
livre (édité chez nous):
«J’ai oublié mes galoches à l’école»
Centre Leclerc Sapiac de Montauban
à l’occasion des Journées du L
ivre
samedi 28 novembre
de 10h à 18h
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du 13 au 15 novembre : 13e Salon de L’Autre Livre

