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Et voici de retour les News de l’Imaginaire avec l’épisode 4.
Aujourd’hui je vais vous parler des rencontres de l’Imaginaire
à Sèvres, du black friday manga des éditions Kaze mais
également de la web série « Dans la peau d’un auteur
jeunesse » qui démonte efficacement les idées reçues sur le
boulot d’un auteurs ou d’un illustrateurs jeunesse (ou pas
d’ailleurs).

Articles / Interview
Le 2 Novembre est sorti le tome 3 de la série Testament de
Jeanne A-Debats : Humain.e.s, trop humain.e.s. Et j’avoue j’ai
adoré les deux premiers tome de cette série, j’ai donc foncé
sur le tome 3 que je suis en train de dévoré. A l’occasion de
cette sortie, ActuSF a interviewé Jeanne A-Debats sur sa
trilogie Urban Fantasy.

Sur la blogosphère
Lionel Davoust a écrit un article sur son blog suite aux états
généraux de l’Imaginaire où l’idée avait été émise de créer un
rentrée littéraire de l’Imaginaire. Pour lui c’est une vraie
fausse bonne idée et je suis assez d’accord !

Ne faisons (surtout) pas une rentrée littéraire de
l’Imaginaire
Sur Book en stock, le mois de Grégory Da Rosa se poursuit,
déjà le 5e volet de son interview. Vous pouvez toujours
participer en lui posant plein de questions super difficiles !
Interview de Grégory Da Rosa – 5ème volet

Salons / Rencontres / Dédicaces
Les 14e rencontres de l’Imaginaire de Sèvres auront lieu
samedi 25 Novembre. Un super Salon, relativement intime pour
un salon qui se déroule en région parisienne et ça c’est top !
Il y aura une foultitude d’auteurs pour discuter et faire
signer plein de livres : Estelle Faye, Jeanne A-Debats, Adrien
Tomas, François Baranger, Ariel Holzl, Manchu, Melchior
Ascaride, Stéphane Przybylski, etc. Retrouver la liste
complète ci-dessous !

Sorties livresque… mais pas que !

Cyberland de Li-Cam paru aux éditions Mü

Bug d’Enki Bilal paru aux éditions Casterman

Ekhö tome 7 : Swinging London d’Arleston et Barbucci paru aux
éditions Soleil
Et en plus, Kaze organise un black friday manga avec 200
titres à moins de 2 €.

Vous pouvez notamment retrouver TerraFormars, Blue Exorcist,
Are you Alice ?, etc.

Abonnement 6 mois : Les Moutons Electriques

Les

éditions

Les

Moutons

Électriques

renouvellent

leur

opération abonnement 6 mois pour financer leurs prochaines
parutions. Un abonnement de 6 mois sur le premier semestre
2018 avec six titres prévus et un beau livre en sus pour 90 €.
Si le nombre d’abonnement arrive à 100, il y aura trois livres
format poche en plus ! Ca donne envie

Retrouver toutes les infos et les titres de cette abonnement
sur le site des Moutons Électriques !

Web série : Dans la peau d’un auteur jeunesse
1er volet : Riche et célèbre
https://youtu.be/v9gZ3bq-_sg

2e volet : Libre comme l’air
https://youtu.be/dDcYe-9CCco

Et voilà pour cette semaine rendez-vous la semaine
prochaine !!

