
 

Fête du livre de St Étienne 
du 6 au 8 octobre 2017

UN CAÏMAN DANS LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE (DES 
LIVRES) !

DOSSIER DE PRESSE

Extrait du dossier de presse de la Ville de St Étienne :   

« La 32 ème édition de la Fête du livre poursuit la démarche innovante initiée lors de la Biennale 
Internationale du Design 2017 et ouvre la « Rue de la République des livres » aux publics, 
auteurs, lecteurs, éditeurs et officines de presse qui réinvestissent les espaces disponibles afin de 
développer leurs talents et réseaux... »

À  ce  titre,  en  partage  avec  le  mensuel  Hors-Lignes  et  les  associations  Abribus,  la  stéphanoise  
d'écriture et le Cercle des Arts et de la littérature,

Les Éditions du Caïman tiendront boutique du 20 septembre au 8 octobre 
au 25 B, Rue de la République, 

dans le local baptisé pour l'occasion : Le Massicot.



La rue de la République des livres

Au 25 B, dans un ancien salon de coiffure... Vous n'y couperez pas !

Entre le 8 et le 25 B de la rue, sur une initiative de la municipalité stéphanoise, ce 
ne  sont  pas  moins  de  six  boutiques  qui  ont  été  réhabilitées  pour  l'occasion, 
permettant ainsi d'accueillir une quinzaine d'acteurs locaux du livre et de l'écrit en 
amont, pendant, et en aval de la Fête du livre de St Étienne. 

Mais, qui est ce « Caïman » ?

C'est en 2010 que JL Nogaro (à gauche) enseignant à plein temps et auteur de 
polars à ses heures crée Les Éditions du Caïman. Les premiers livres sortent... et 
trouvent un lectorat qui se fidélisera peu à peu. Peu à peu, également, l'équipe 
s'étoffe et pour chaque nouvelle sortie, nous pouvons désormais compter sur de 
nombreux fidèles. Impossible de tous vous les présenter, alors, citons Danielle 
Akakpo, (deuxième) responsable du Comité de lecture, Patrick Amand, (en trois) 
cheville ouvrière et directeur de la collection "Noires nouvelles" ou encore Hervé 
Sard (en quatre) de la société "Scibinfo" qui relit et annote toutes nos parutions 
avec minutie.

À cette garde rapprochée, nous pouvons bien entendu ajouter les auteurs, les 
membres du comité de lecture, et plusieurs passionnés oeuvrant dans diverses 
sociétés et toujours là pour nous donner un coup de main : Marie Cellard, de 
l'agence Niaksniaks, par exemple, qui conçoit et réalise nos couvertures ou Lionel 
Bonzon,qui s'est affirmé au fil des ans comme un conseiller littéraire de grande 
valeur.  

Pour être complets, précisons que nos livres papier (imprimés en France) sont  
distribués au plan national par la société "Éditions Sutton" et nos livres 
numériques par la société "Primento".



Que faisons-nous, qu'allons-nous faire au 
Massicot ?

Pour  les  trouver,  c'est  parfois  le 
parcours  du  combattant...  alors, 
profitons  de  l'occasion !  S'ils  sont 
d'ores  et  déjà  disponibles  en  rayon, 
nous  serons  présents  en  continu 
durant les trois jours de la Fête pour 
vous  les  présenter  en  détail,  de  leur 
conception,  de  leurs  parcours,  de 
leurs auteurs, etc.

Proposer des livres...

Des lectures...

Avec  Sabrina  Livebardon,  actrice  et  bibliothécaire 
qui présentera des extraits,  des nouvelles,  dans les 
genres polar et thriller...
Et nous sommes sûrs que ça lui chantera !

Après avoir réceptionné les locaux, les quatre 
« colocataires  du  25  B »  se  sont  employés  à 
préparer  un  cadre  agréable  pour  accueillir  le 
public, entre le 20 septembre et le 8 octobre, 
jour de clôture de la Fête. 
Chaque  entité  a  conçu  son  programme,  de 
manière  à  pouvoir  proposer  des  actions 
régulièrement,  en  journée  comme  en  soirée, 
tout au long de la période. 

Une page  Facebook  a  été  créée,  sur  laquelle 
figurent les annonces de tous les événements. : 
@lemassicot



Nos  auteurs  et  illustrateurs  viennent  de  toute  la  France,  mais  ce  sont  trois 
« locaux »  (même  si  leurs  livres  ne  le  sont  pas  toujours,  qui  viendront  à  la 
rencontre du public stéphanois : Jof  Brigandet, Eric Courtial, et JL Nogaro se 
relaieront pour présenter le résultat de leurs cogitations. Tout au long du week-
end

Des rencontres avec des auteurs...

Des petits déjeuners polar...

Bon, là, c'est simple : autour d'un café, 
et  de viennoiseries,  on parlera  polar, 
avec des auteurs de polar, on lira des 
polars...



Les animations
Les lectures offertes par Sabrina Livebardon

Sabrina  Livebardon  officie  avec  brio  à  la 
médiathèque municipale de Carnot (St Etienne)  À 
ce titre, elle se pose comme une professionnelle du 
livre reconnue et appréciée.
Comme de plus elle sillonne désormais les scènes 
de  France  et  de  Navarre  avec  son  complice 
Théophile  Ardy  (lui-même  complice  de  Romain 
Lateltin  du  groupe  Fahro)  en  proposant  un 
spectacle  mariant  livres  et  chansons,  nuls  doutes 
que ses lectures d'extraits de polars et de thrillers, 
distillés durant le week-end marqueront les esprits...

Rencontre avec Jof  Brigandet

Ce n'est pas un inconnu dans le monde de 
l'écriture  puisqu'il  à  été  déjà  publié  à 
plusieurs  reprises  et  sur  deux continents. 
Discret,  il  aime cependant à dire qu'il  ne 
revendique pas ce parcours «Léautaud disait  
que le métier d'écrivain c'est d' apprendre à écrire,  
je  fais  mienne  cette  réflexion,  mon  avant  ne  
m'intéresse pas, ce qui compte c'est le lendemain et  
les  coups  de  gueules que  l'écriture  permet  de  
pousser.  J'ai mis quelques temps à appréhender  
l'indécence qu'il y a à être lu sans en profiter pour  
défendre ceux qui en ont besoin. Je veux oublier  
cette période où je n'en était pas encore conscient.».  
Après  plusieurs  vies  professionnelles,  Jof  
Brigandet,  en  quête  d'apaisement,  est 
désormais  installé  sur  la  terre  de  ses 
ancêtres au cœur des monts du Forez. 



Rencontre avec Eric Courtial

Originaire  de Roche-la-Molière,  Eric  Courtial  est  né en 1969.  Il  a  toujours 
aimé lire et il est très éclectique dans ses goûts (de la BD à la science fiction, en 
passant par l'ésotérisme ou les grands classiques). Mais ce qu'il préfère, c'est 
plonger  dans  la  lecture de romans policiers même si l'écriture vient désormais 
empiéter, pour son plus grand plaisir- sur ce temps de loisir. Il récidive, après la 
publication de Tunnel en septembre 2015, et il sort aujourd'hui* Le Sécateur.
*Sortie nationale le 6 octobre pour la Fête du livre de St Etienne.

Rencontre avec JL Nogaro

Fondateur des Editions du Caïman, JL Nogaro est également auteur de polars 
et  livres jeunesse.  Il  est  également « prof  des écoles »  à St  Etienne.  Il  sera 
présent sur toute la durée du Week-end, des petits déj' polar jusqu'à... ce qu'il 
n'y ait plus personne !



Planning des animations du 
week-end (6-7-8 octobre)

25 B rue de la République, St Etienne

06/10/17 07/10/17 08/10/17

8 à 10 heures Petit déjeuner polar Petit déjeuner polar

10 à 12 heures

- JL Nogaro
- JL Nogaro - Eric Courtial

- JL Nogaro

12 à 14 heures

14 à 19 heures

Lectures de
Sabrina 

Lectures de - Eric Courtial Livebardon
Sabrina - JL Nogaro

- JL Nogaro - JL Nogaro Livebardon - Jof Brigandet

Rencontre avec 
Rencontre avec  Rencontre avec 

Rencontre avec 

Rencontre avec  Rencontre avec 

Contacts, liens et accès
Mail : editionsducaiman@live.fr

Tel 06 43 96 23 37

Site Editions du Caïman : www.editionsducaiman.fr

Page Facebook « Boutique du Massicot » : https://www.facebook.com/lemassicot/

mailto:editionsducaiman@live.fr
http://www.editionsducaiman.fr/

