
[ LIVRE ]

PETIT DÉJEUNER 
DES ÉDITEURS ET DES ÉDITRICES
SPÉCIAL NOIR – POLAR
Jeudi 19 janvier 2023, 9h30
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord, Périgueux (24)

AGENCE LIVRE, 
CINÉMA & AUDIOVISUEL 
EN NOUVELLE-AQUITAINE



La bibliothèque départementale Dordogne-
Périgord et ALCA Nouvelle-Aquitaine vous
proposent de venir découvrir trois maisons
d’édition indépendantes de la région, dès
le petit déjeuner !

L’objectif

Valoriser auprès des professionnels du
livre la richesse et la diversité des pro-
ductions éditoriales des maisons d’édition
implantées en région Nouvelle-Aquitaine,
mieux connaître leur démarche, leur
pratique éditoriale, leur catalogue.

Pour qui ?

Bibliothécaires, libraires, documentalistes,
organisateurs de manifestation littéraire.
Tous les médiateurs ou futurs médiateurs
du livre.

Le déroulé

Pour ce nouveau rendez-vous du cycle des
Petits déjeuners des éditeurs et des édi-
trices, trois maisons d’édition publiant de
la littérature noire et du polar sont mises
à l’honneur.
Chaque éditeur ou éditrice présente sa
ligne éditoriale et les titres emblématiques
de son catalogue avant que la rencontre
ne donne place à des échanges.

AU PROGRAMME

• 9 h 30 :
Accueil avec café, thé et viennoiseries

• 9 h 45 à 10 h 30 :
Fabrice Garcia-Carpintero 
& les éditions Black-out 
suivi d’un échange

• 10 h 35 à 11 h 20 :
Michel Lebailly 
& les éditions La Déviation
suivi d’un échange

• 11 h 25 à 12 h 10 :
Nadège Agullo 
& Agullo éditions
suivi d’un échange

Petit déjeuner des éditeurs et des éditrices

SPÉCIAL NOIR – POLAR
Jeudi 19 janvier 2023, 9h30
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord, 2, rue Albert-Pestour, Périgueux (24)

Participation libre sur inscription
(par e-mail avant le 16 janvier 2023)

cecile.duteil@alca-nouvelle-aquitaine.fr 

(Merci d’indiquer vos nom, prénom 
et structure professionnelle)

Renseignements
Cécile Duteil
Chargée de mission Développement
économique – ALCA Nouvelle-Aquitaine
05 55 77 48 46

mailto:cecile.duteil@alca-nouvelle-aquitaine.fr?
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LES MAISONS D’ÉDITION

Black-out décline la noirceur sous tous ses
aspects : littérature noire sous forme de
romans, de nouvelles, de récits, de poésies,
d’œuvres graphiques et de beaux livres.
Polar, thriller, dark-fantasy, humour noir,
prose digne des outsiders ou de la Beat
Generation, calligraphies torturées, illus-
trations sombres ou aux couleurs qui

camouflent difficilement un fond téné-
breux, autant de styles et de créations
portant haut les couleurs de Black-out
depuis près de quinze ans maintenant : les
nuances de noir, trames indispensables !
les-editions-black-out.com

Éditions Black-out (87)

Agullo éditions est le porte-voix d’auteurs
d’ici et d’ailleurs qui expriment et partagent
leurs histoires, leur culture, leurs joies,
leurs espoirs et par-dessus tout, leur
humanité. Nos livres s’inscrivent dans un
monde où la curiosité et l’appétence de
l’autre sont les meilleurs remèdes contre

la peur et l’ignorance ; où un grain de fan-
taisie, un point de vue décalé et une dose
d’humour sont les ingrédients nécessaires
à une bonne lecture.
agullo-editions.com

Agullo éditions (33)

La Déviation est née d’une amitié avec un
auteur de polar, Patrick Pécherot. Notre
rayon polar n’est pas issu d’un choix
éditorial mais d’abord du hasard des
rencontres avec des écrivains dont nous
choisissons d’accompagner le travail. Qu’il
soit des plus classiques ou qu’il joue avec

les codes du genre. Qu’il ait une trame
historico-politique ou qu’il dérive vers le
fantastique. Notre plaisir est toujours de
laisser les auteurs nous surprendre.
editionsladeviation.fr

Éditions La Déviation (23)

http://les-editions-black-out.com
https://agullo-editions.com/
https://editionsladeviation.fr
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NOUVELLE-AQUITAINE

+33 (0)5 47 50 10 00
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• Site de Bordeaux :
MÉCA
5, parvis Corto-Maltese
CS 81 993
33088 Bordeaux Cedex

• Site de Limoges :
24, rue Donzelot
87000 Limoges

• Site de Poitiers :
62, rue Jean-Jaurès
86000 Poitiers

• Site d’Angoulême :
Maison alsacienne
2, rue de la Charente
16000 Angoulême

https://alca-nouvelle-aquitaine.fr

