contact

Anna Rizzello
+33 (0) 3 66 64 75 61
eleadiffusion@gmail.com
Elea Diffusion c/o La Contre Allée
BP 51060 - 59011 Lille Cedex

www.facebook.com/eleadiffusion
Elea Diffusion est une activité développée par les éditions La Contre Allée
et soutenue par Nord Actif, Lille Métropole, la Drac et le Département du Nord.
Elle est adhérente à l’APES.

le trait d’union entre vous et l’édition indépendante

Éditions :
…À pas de loups
/ L’Agitée / L’Amourier
AtelierGalerieEditions
/
éditeurs /
Les Carnets du dessert de lune /
Centre historique minier du Nord Pasde-Calais / Centre régional de la photographie /
Chant d’orties / Le Chemin de fer / La Contre Allée /
Le Dernier Télégramme / L’Élan / L’Erre de rien /
Esperluète / La Fontaine / Invenit / Lettr’ange / Light
Motiv / Les Lumières de Lille / Ma petite crokette / Marais
du livre / Méli Mélo / Nuit Myrtide / Petite plume de
carotte / Passage Piétons / Le Passager clandestin / Le
Riffle / Rouge Safran / Rue de l’échiquier / Le Sagittaire
/ Téètras Magic / Tertium / Les 3 Jean / Ypsilon
Livres d’artistes :
Aurel-k / Cyprienne Kemp / Bruno Lalau /
Obriart / Oreli Paskal / Cécile Picquot
/ Le Rosier grimpant…

Si vous ne
lisez que des livres
que tout le monde lit,


vous ne pouvez penser
que ce que tout le
monde pense
Haruki Murakami

elea diffusion
www.facebook.com/eleadiffusion

Le trait d’union entre vous
et l’édition indépendante

Nos prestations

Avec plus de quarante éditeurs à son catalogue, Elea Diffusion aide à la promotion et
Diffusion
à la diffusion des éditeurs indépendants de la
région Nord Pas-de-Calais, d’autres régions de
France et de l’étranger.

Vous êtes bibliothécaire ou
responsable d’un centre
de documentation ?

Elea

visites

En mettant en avant la vivacité, l’originalité et la qualité de
la création indépendante, elle propose un choix riche et
diversifié dans tous les domaines de l’édition : romans et documentaires adulte et jeunesse, albums et livres illustrés, beauxlivres, livres photo, poésie, théâtre, littérature contemporaine
française et étrangère, essais, livres d’artistes.

Puisque rien ne remplace le contact direct, nous nous déplaçons chez vous avec nos livres pour vous conseiller dans vos
acquisitions.
Nous pouvons vous aider à imaginer une programmation
originale valorisant vos activités : élaboration d’un catalogue
thématique, mise en relation avec des acteurs du livre (voir cidessous).

Vous êtes acteur événementiel,
commerçant, professeur

À la Braderie Solidaire, Lille 2014.
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En défendant des démarches éditoriales éthiques, Elea Diffusion s’inscrit dans les valeurs portées par l’Économie Sociale
et Solidaire et multiplie les partenariats avec ses acteurs.

Nous avons visité plus de 80 médiathèques
et 10 CDI, nous avons participé à 15 salons
du livre et mis en place plus de 10 librairies
éphémères en Nord Pas-de-Calais et Belgique
francophone.

Nous pouvons vous aider à enrichir votre
fonds et à mettre en place des animations.

ou particulier ?
animations

•
•
•
•

Nous pouvons imaginer avec vous des
animations littéraires sur mesure.

Rencontres d’auteurs, éditeurs, illustrateurs, traducteurs.
Ateliers de dessin et BD pour enfants et adolescents.
Librairies éphémères dans des lieux inattendus.
Expositions de livres d’artistes.

