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belges à (re)découvrir

Partenariat Interprofessionnel  
du Livre et de l’Édition numérique



Prêtez-vous au jeu des mises en scène. 
Partagez les quiproquos, les situations 
burlesques et les anecdotes du quotidien 
vécues par les personnages. Goûtez aux 
dialogues enflammés et aux monologues  
intérieurs. Laissez-vous émouvoir ou 
questionner par les sujets de société que 
ces pièces passent au tamis. 

De facture classique ou résolument 
contemporaines, elles ont toutes leur 
place chez ces maisons d’édition belges.

Éditeurs & Éditrices

Lansman Éditeur
Caroline Cullus
www.lansman.be
Place de La Hestre, 19 - 7170 Manage
info.lansman@gmail.com 

Les Oiseaux de nuit
Aurélie Vauthrin-Ledent
lesoiseauxdenuiteditions.com
Avenue des Volontaires, 34 - 1040 Bruxelles
lesoiseauxdenuit.editions@yahoo.com

Et aussi

Éditions Audace
www.editions-audace.be

Éditions du Cerisier
www.editions-du-cerisier.be

Fawkes éditions 
fawkeseditionsbookshop.com

Les Impressions Nouvelles
lesimpressionsnouvelles.com

SAMSA éditions
www.samsa.be
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http://www.lansman.be/editions/index.php
https://lesoiseauxdenuiteditions.com/
http://www.editions-audace.be/
http://www.editions-du-cerisier.be/
https://fawkeseditionsbookshop.com 
https://lesimpressionsnouvelles.com/
https://www.samsa.be/index.php


(Re)lisez les œuvres inestimables écrites 
par des autrices et auteurs de notre  
patrimoine littéraire redécouverts à  
l’initiative de ces maisons d’édition 
belges. Dans le cadre de vos études ou  
par passion des textes qui font balise, 
vous pourrez glaner ici non seulement  
les livres qui constituent les grandes 
heures de notre littérature mais aussi 
des pépites plus souterraines, encore  
à propager.

Éditeurs & Éditrices

Éditions Névrosée
Sylvie Rapoport
www.nevrosee.be 
Clos du Drossant, 3A/11 - 1180 Bruxelles
sara.dombret@nevrosee.be

Espace Nord
Tanguy Habrand
www.espacenord.com 
Avenue de la Jonction, 51-53 - 1190 Bruxelles
info@espacenord.com
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Ces fiches ont été réalisées dans le cadre de la campagne  
« Lisez-vous le belge ? » 2020 coordonnée par le PILEn  
et ont été mises à jour en mai 2021.

https://www.nevrosee.be
https://www.espacenord.com/

