Serendip vient du perse et désignait en d’autres temps le Sri Lanka.
Au XVIIe siècle, est forgé le terme de sérendipité, concept emblématique
issu d’un conte persan : Voyages et aventures des trois princes de Serendip.
La sérendipité est la manière de trouver quelque chose que l’on ne cherchait
pas et qui a parfois plus d’importance que la recherche initiale.

SERENDIP-LIVRES, DEPUIS CINQ ANS MAINTENANT,
PROVOQUE LES DÉCOUVERTES.
Dénicher de nouveaux éditeurs talentueux et faire connaître leurs livres,
voilà notre travail.
Notre spécialité initiale, les catalogues graphiques (Jeunesse, Bande
dessinée, Beaux-arts), s’est complétée par des éditeurs de textes.
Leur trait commun ? La passion de faire découvrir des auteurs, des histoires
et des univers. Et Serendip-livres œuvre à promouvoir leur travail
tous les jours et tout spécialement lors de cet anniversaire.
En ce début d’été et grâce au soutien de toute l’équipe de la librairie
Folies d’encre, nous vous convions à une semaine de rencontres, d’échanges,
de concerts, de performances, de dédicaces et de surprises pour fêter avec
nous ces 5 années de découvertes fortuites et de rencontres inespérées.

DU 12 AU 16 JUIN 2018

SERENDIP LIVRES

FÊTE 5 ANNÉES

DE TROUVAILLES ÉDITORIALES

CHEZ FOLIES D’ENCRE

VENEZ NOMBREUX !
LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE

9 Avenue de la Résistance, 93100 Montreuil
01 49 20 80 00
Lundi : 12h - 19h / Mardi au samedi : 10h - 19h

SERENDIP-LIVRES

10 rue Tesson - 75010 Paris
Email : contact@serendip-livres.fr
fax : 0959493400 // tél : 0140381814

LE PROGRAMME

MARDI 12 JUIN - 17H30
•R
 encontre débat autour du livre
D’autres Russies (reportages dessinés)
en présence de l’auteur et de l’éditeur.
Éditions The Hoochie Coochie.
•S
 uivie d’une lecture de La rotation
du cuivre (Poésie-Extraits) par l’auteur,
Nicolas Gonzales aux Éditions
La boucherie Littéraire.

MERCREDI 13 JUIN
14H
• * Atelier Coloriage animé par les éditions
Le Diplodocus autour des albums
Des villes à colorier, Dans la rue et
Temps de chien
• * Atelier Monstre avec les éditions
Winioux autour de l’album
Monstre Rose

15H
•A
 telier mise en son d’un album sans texte
Dans sa bulle, suivi d’une séance de dédicace (15h30) par l’auteure Marie Bretin
par les éditions Voce-Verso.

VENDREDI 15 JUIN À PARTIR DE 17H
Lecteurs-lectrices, voisines-voisins, amis-amies,
familles, passants... Venez fêter avec nous autour
d’un verre et d’un en-cas cet anniversaire !
• Les martine’s viendront nous interprêter
en direct leur Dansilettre
• Puis Hyacinthe Reish nous interprèteras
ses poèmes Rock

SAMEDI 16 JUIN - 11H
• Dédicace Hyacinthe Reisch
pour ses albums chez Le Chineur

SAMEDI 16 JUIN - 14H
• *Performance circacienne et
présentation/lecture-concert autour
de Les rites de la tente aux éditions
L’atelier du Tilde.
Ce petit précis de culture sahraouie mêle la voix
de l’anthropologue et celle du poète dans l’évocation d’une trentaine de rites de la vie nomade
(« Comment faire tomber la pluie », « Grâce
de femme », « Le deuil », etc.). Une exploration
viscérale qui sonde l’âme du peuple sahraoui.

15H30
•D
 édicace par Joanna Wiejak de son
album : Les salades de mon grandpère,
éditions Le Diplodocus.
• Dédicace des Théatres d’ombre
des éditions Martine’s

* Sur le parvis du conservatoire,
sous tente et sous condition de beau temps !

