
À Paris, le 06 juin 2017 
 

 

CHUT… IL SE PRÉPARE DES SALONS LITTÉRAIRES SAUVAGES POUR LA 
PREMIÈRE FOIS EN FRANCE ! 

 
  
Quatre jours après le désormais célèbre et confidentiel « Dîner en blanc » à Paris, ce sont plus 
de 300 auteurs qui ont décidé de se rassembler au cœur des cinq plus grandes villes françaises 
pour partager leur passion et faire découvrir leur ouvrage. Ces salons sauvages sont une 
occasion unique et festive de réunir les amoureux littéraires ! 
 
 
Un événement tenu secret  
 
Les auteurs ont préparé leur stock d’ouvrages depuis plus d’un mois sans connaître 
l’emplacement de ces salons sauvages. Tenus secrets jusqu’à aujourd’hui, les lieux des 
rencontres ont été transmis aux auteurs qui pourront à leur tour alerter en toute discrétion 
leur communauté.  
 
En recherche d’une expérience atypique ? 
 
Ce samedi 10 juin, vous êtes tous invités à prendre part aux premiers salons sauvages 
régionaux. Que vous soyez, auteurs, lecteurs ou curieux, les auteurs Edilivre seront ravis de 
vous accueillir et d’échanger avec vous. Pour la première fois en France, allez à la rencontre 
des auteurs de votre région en toute simplicité ! 
 
Une piste ?  
 
Pour croiser, ces mystérieux auteurs il faudra faire un tour à Paris, Lyon, Toulouse, Lille et 
Marseille. Peut-être qu’aller se balader dans les jardins et parcs publics ne serait pas une 
mauvaise idée ... tout comme aller admirer les places du centre-ville … * 
 
 
À propos d’Edilivre 
 
Edilivre, est une maison d’édition ouverte et collaborative qui favorise l’émergence de nouveaux talents. La 
maison rassemble une communauté de plus de 15 000 auteurs qu’elle anime grâce à des Clubs Auteurs en 
région mais aussi au travers des réseaux sociaux. Elle permet à ses auteurs d’éditer gratuitement leurs 
ouvrages aux formats papier et numérique, et leur offre une visibilité grâce à une présence sur plus de 50 
salons et un référencement sur plus de 10 000 points de vente. 
 www.edilivre.com 
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*Si vous souhaitez connaître le lieu exact, n’hésitez pas à me contacter ;)  
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