
Communiqué de presse - mai 2016

Les éditeurs des Hauts-de-France et le Club 
de la Presse créent un nouveau rendez-vous.

L’ÉDITO DES ÉDITEURS #1 

Le Club de la presse Nord-Pas de Calais et 
l’association des éditeurs des Hauts-de-France 
imaginent ensemble un rendez-vous original et 
surprenant : l’édito des éditeurs.  
Une initiative inédite, répondant au désir de 
la découverte, par les journalistes et leurs 
lecteurs, des livres édités en région.

Le principe de ces soirées (plusieurs rendez-vous 
dans l’année) : un journaliste du club anime un 
débat sur une thématique, insolite, amusante,  
philosophique, mettant en lumière la  
production éditoriale régionale.  
La soirée se déroule dans un lieu méconnu ou 
étonnant, en lien avec le thème abordé.
Journalistes, libraires, partenaires, lecteurs 
échangent ensuite avec les intervenants  
autour d’un verre, dans une ambiance  
conviviale, dont le Club de la presse et  
les éditeurs ont le secret !

VOYAGE IMMOBILE
La première édition se déroulera le vendredi  
13 mai à bord de l’hydroplane amarré au  
Port de Lille, avec la complicité du journaliste 
Hervé Leroy. Le thème du débat, ponctué de 
projections photographiques et de digressions 
sonores : “ faut-il se déplacer pour voyager ? “

D’autres rendez-vous suivront : Le sport  
véhicule-t-il encore des valeurs positives ?  
(stade Mauroy - juil.). La littérature jeunesse 
peut-elle tout oser ? (Forum des Sciences - oct.).

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !

18h30 : embarquez 
à bord d’un drôle 
d’esquif pour un 

incroyable voyage, 
avec la complicité du 

transport  
culturel fluvial.

19h : Se documenter 
avant de voyager, 

voyager sans bouger. 
La lecture synonyme 
d’évasion, le voyage 
propice à la lecture... 

Hikari éditions, 
 les yeux ouverts  

sur le monde,
Light Motiv,  

voyage visuel et 
sonore en  

Méditerrannée,  
imaginaire, onirique. 

Nuit Myrtide,  
des récits de paysage 
aux carnets de route, 

en passant par  
les incursions,  

les digressions...  
Une ligne de fuite 

éditoriale ?

20h : buffet littéraire.
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13 mai / Port de Lille  
 Pic à saules  

accès piscine dormoy


