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Dans le cadre de la biennale, une  journée professionnelle 

co-organisée en mai 2013 par l’association À livres ouverts 

et le Service Départemental de la Lecture Publique (ex 

BDI) proposera un temps de réflexion sur la thématique 

choisie au cours de tables rondes et conférences à desti-

nation des professionnels du livre, de la musique et de  

l’Education Nationale. 

Cette journée donnera lieu également à un concert com-

mun et public qui mettra en lumière le travail réalisé dans 

les ateliers de création musicale et textuelle, mis en place 

tout au long de l’année dans les différentes structures, 

écoles, collèges, lycées, avec les groupes de jeunes enca-

drés par différents intervenants. Aussi ce bulletin vous 

propose-t-il  quelques pistes pour vous aider dans la mise 

en place de ces ateliers. 

 Ateliers de création musicale   p 2-11 
 Du nouveau dans la biblio        p 12-16 
 Comment inviter un auteur      p 17-18 
 Liste des auteurs                      p 19-22 
 Actualités                                  p 23–25 
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www.lesabattoirs.fr 

 
Le but de cet atelier est de permettre, par une approche ludique et 
créative de sensibiliser un public à la pratique artistique.  
Devenir à son tour auteur puis interprète pour mieux comprendre 

les mécanismes de création et ses difficultés.  
Se retrouver face à soi, réfléchir à son message, sa transmission et 
comment le mettre en valeur par son interprétation. 
La finalité étant la présentation de son travail en public et/ou un 
enregistrement sur CD. 
 

1. L’écriture de texte, accompagnement à l’écriture : 

 Les outils : les dictionnaires (général, de rimes …) 

 Les méthodes : comment commencer, développer… 

 Les paramètres d’un texte de chanson : les mots, phrases, 

ponctuations, rimes… 

 La personnalisation : les jeux de mots, les images, les  

  détournements, le message… 

 La musicalité du texte : son rythme, sa fluidité… 

 

2. Les répétitions 
L’environnement technique et les risques auditifs : 

 Sensibilisation sur les composantes et les risques en  

   répétition sonorisée.  

 Balance acoustique : gestion du volume sonore. 

 Placement : gestion du micro, position des sources sonores. 

Le travail sur l’interprétation : 

 la préparation et l’échauffement, 

 la déclamation, 

 la mise en place rythmique, 

 la justesse et le placement de la voix, 

 la gestion du microphone. 

 

3. L’enregistrement et la présentation en public  

    du Slam 
 Préparation à la scène : gestion du stress, concentration et  

relaxation. 

 Mise en place technique : l’environnement scénique, micro,  

retour... 

 Filages : entrée/sortie de scène, occupation de l'espace,  

gestion du public... 

 Concert et enregistrement live. 

 

 

L’atelier SLAM des Abattoirs,  
scène de musique actuelle 

http://www.lesabattoirs.fr/
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4. Fiche technique 
Les besoins 
L'écriture de texte se déroule au sein d'un environnement type 
«salle de classe» comprenant des tables, des chaises, un tableau, 

du papier, des stylos et des dictionnaires. 
 
Les répétitions et l'enregistrement se font dans un lieu qui s’y prête 
(Nuisance sonore, acoustique...). Les présentations en public,  
s'effectuent aux Abattoirs et en fonction des événements de la 
structure demandeuse (fin d'atelier, fête de la musique, fête de fin 
d'année...) 
 
Le nombre de participants et les volumes horaires 

 En fonction des niveaux, entre 6 et 15 participants  

   maximum.  

 Pour les groupes dépassant 15 personnes, la présence d'un  

       accompagnateur est souhaitée et les sessions se font en  
       demi-groupe. 

 Pour un groupe de 15 personnes un minimum de 6 sessions 

de 2H (3 d'écriture, 2 de répétitions, un filage). 

 Pour une classe de 30 élèves, 8 sessions de 2H en demi 

groupe 1H/1H (4 d'écriture, 3 de répétitions, un filage) 
 

 
Ces chiffres sont à ajuster en fonction des besoins, possibilités, 
particularités et envies de chacun. 
 

Contact : contact@lesabattoirs.fr 

  
 

 
 

L’atelier SLAM des Abattoirs,  
scène de musique actuelle 

http://www.lesabattoirs.fr/
mailto:contact@lesabattoirs.fr
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Extraits du projet Ecris-Toi Une Chanson, de Do à Z 
 
 

www.lesabattoirs.fr 
 

 

Le but de cet atelier est de permettre, par une approche ludique et 
créative de sensibiliser un public à la pratique artistique.  
Devenir à son tour auteur/compositeur puis interprète pour mieux 
comprendre et appréhender les mécanismes de création.  
Se retrouver face à soi, réfléchir à son message, sa transmission et 
comment par l'interprétation et la mise en musique le mettre en 
valeur.  
La finalité étant la présentation de son travail en public, et/ou un 
enregistrement sur CD. 

 
 

1. L’écriture de texte, accompagnement à l’écriture : 

 Les outils : les dictionnaires (général, de rimes …) 

 Les méthodes : comment commencer, développer… 

 Les paramètres d’un texte de chanson : les mots, phrases, 

ponctuations, rimes… 

 La personnalisation : les jeux de mots, les images, les  

   détournements, le message… 

 La musicalité du texte : son rythme, sa fluidité… 

 
 

2. La composition musicale 
A l'aide de la musique assisté par ordinateur, composition des ryth-
mes, de la mélodie :  

 Présentation du travail sur ordinateur : les possibilités… 

 Familiarisation avec les instruments virtuels et réels : boite 

à rythme, clavier… 

 Composition de la musique, de l'ambiance sonore :  

       rythmique et mélodique. 

 Structuration (introduction, couplets, refrains, pont...), mise 

en place des arrangements. 
 
 

3. L'enregistrement 

 Présentation et sensibilisation aux outils de captation 

(micros, carte son...). 

 Prises de sons en conditions studio, mixage pour la réalisa-

tion d'une maquette sur CD. 

 
 

Atelier ETUC des Abattoirs, scène de musique 
actuelle 

http://www.lesabattoirs.fr/
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Extraits du projet Ecris-Toi Une Chanson, de Do à Z 

 

4. Les répétitions 
L’environnement technique et les risques auditifs. 

Sensibilisation sur les composantes et les risques en répétition.  
Balance acoustique : gestion du volume sonore. 
Placement : gestion du micro, position des sources sonores. 

Le travail sur le chant. 

 la préparation et l’échauffement 

 la balance instrumentale (musique composée)/voix 

 la mise en place rythmique 

 la justesse 

 le placement de la voix 

 la gestion du microphone 

 
 

5. La présentation, le concert 

 Préparation à la scène : gestion du stress, concentration et 

relaxation. 

 Mise en place technique : l’environnement scénique, micro, 

retour... 

 Filages : entrée/sortie de scène, occupation de l'espace, 

gestion du public... 

 Concert sur la scène de la Smac des Abattoirs. 

 
 

6. La réalisation du CD 

 Présentation et sensibilisation aux outils de mixage (logiciel 

multipistes, effets...). 

 Pré-mixage du titre (production et direction artistique), le 

mixage définitif sera assuré par l'intervenant en respectant 
la direction artistique choisie. 

 Travail sur le visuel et la conception d'une pochette réalisée 

par l'infographiste des Abattoirs (4 heures) 

 Le cd comprend la ou les chansons écrites durant l'atelier 

avec les versions instrumentales ainsi que la performance 
live enregistrée aux Abattoirs. 

 
 

7. L’environnement, la formation 
En fin de cursus, il sera proposé  aux participants un temps (le jour 
du spectacle aux Abattoirs) de présentation des métiers techniques 
et artistiques autour de la pratique culturelle : la programmation, la 
gestion, l'administration, la communication, l’accompagnement, la 
régie générale, son et lumière. 
 
 

Atelier ETUC des Abattoirs, scène de musique 
actuelle (suite) 
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Extraits du projet Ecris-Toi Une Chanson, de Do à Z 

 

8. La fiche technique et le déroulement 
Les sessions se déroulent en trinôme sauf les sessions de présenta-
tion, répétitions et de restitution qui peuvent accueillir 6 partici-
pants maximum. 
L'intégralité des sessions se déroulent dans la structure demandeu-
se sauf la répétition en studio et en salle ainsi que la restitution live 
Aux Abattoirs. 

1 présentation commune  
3 sessions d'écriture commune 

3 sessions de composition en demi-groupe 
3 sessions d'enregistrement en demi-groupe 

1 session de mixage en demi-groupe 
3 Sessions de répétitions communes  

1 restitution live 
1 restitution Cd commune 

 
La mise à disposition d’une salle sans passages avec des tables, 
des chaises, une prise électrique, du papier, des stylos et un  
dictionnaire sont indispensables pour les séances d'écriture. 
 
Possibilités d’adaptation de l’atelier aux contraintes de la structure 
réceptrice. 
 

Contact : contact@lesabattoirs.fr 

 

 

Atelier ETUC des Abattoirs, scène de musique 
actuelle (suite) 

mailto:contact@lesabattoirs.fr
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Atelier d’écriture « création de chanson »  
proposé par Jean Nô. 

 
Conditions de réalisation de l’atelier 

L’atelier qui s’adresse à des enfants d’école primaire ou de 
6ème, consiste en un travail d’émulation collective, une  

« foire aux idées »  suivi de la création guidée de la chanson - 
paroles et musique - autour d’un thème choisi par les enfants 

et leur enseignant. 

 
L’atelier a lieu dans 2 classes et sa durée est équivalente à 

une demi-journée, matin ou après midi. 
L’écriture d’une chanson nécessite le temps de 2 ateliers, un 

même thème commun aura donc été préparé par 2 classes. 
 

Travail préparatoire indispensable : 
Préalablement au jour de l’atelier, la sensibilisation et la pré-

paration des enfants sont indispensables : 
- Faire découvrir aux enfants le projet « Enfantastiques » en 

les accompagnant pour visiter le site de façon à ce que les 
enfants comprennent bien le travail qui sera effectué. Après 

avoir vu d’autres enfants de leur âge dans la même situation, 
ils seront d’autant plus motivés. 

- Apprendre en classe une des chansons, de façon à sensibili-

ser les enfants à quelques« règles » de la poésie : rimes, 
pieds à compter, etc  

Puis viendra une étape très importante : 
- Le choix du thème autour duquel sera écrite la chanson (si 

possible un thème très précis) 
- La collecte écrite d’idées, de mots, d’expression en rapport 

avec le thème choisi 
 

Les Enfantastiques 

http://www.lesenfantastiques.fr
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Les intervenants : 

Marianne Feder : auteure, compositrice, interprète, chef 

de chœur, formatrice et animatrice d’atelier de création 
musicale, directrice de l’association des Musiterriens. 

www.myspace.com/mariannefeder 

Nicolas Deutsch : musicien multi-instrumentiste, 

arrangeur, réalisateur d’album et animateur d’atelier de 
création musicale avec Marianne Feder.  

www.nicolasdeutsch.com 
 

L’atelier « Musiques Actuelles, interprétation,  
écriture et composition » :  

de l’interprétation à l'écriture et la réalisation d'une chanson, 
en impliquant l’élève dans les différents stades jusqu’à l’ar-

rangement et l’enregistrement. 
 Qu’est-ce qu’une chanson ? Analyse de textes, de 

chansons connues. 

 Travail sur l'interprétation, répertoire de reprises et 

de composition, technique vocale, travail au micro, 

mise en situation scénique. 
 Jeux d’écriture en solo ou à plusieurs, exercices au-

tour du son, du rythme, des rimes, des allitérations. 
 Choix d’une thématique commune, d’une écriture en  

 solo, ou d’un duo. 

 Au fil des séances, l’élève devra écrire et composer sa 

propre chanson, ses éventuelles idées d’arrangement 
avec l’aide des intervenants . 

 L’élève s’initiera au home studio avec l’enregistre-

ment de sa chanson et participera à l’élaboration de 

la bande son. 
 La finalité du projet étant de réaliser un cd avec les 

différentes chansons composées tout au long de l’an-
née, que les élèves pourront conserver et de présen-

ter ces compositions lors d’un concert de fin d’atelier.  
 

 

 

 
 
 
 
 

L’atelier Musi’terriens  

http://www.lesmusiterriens.org
http://www.myspace.com/mariannefeder
http://www.nicolasdeutsch.com
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www.lesmusiterriens.org 

 
 

Cet atelier s’adresse à des chanteurs, instrumentistes,  
auteurs, compositeurs débutants ou confirmés, mais avec  

l ‘envie et la motivation pour l’écriture et la création des cd  

 

 
Les conditions de réalisation de l’atelier : 

 Groupe de 15 personnes maximum. 

 En sous-groupes d’écriture de 1, 2 à 3 personnes 

maximum. 

 Sur la base du volontariat des participants. 

 Durée :  

15 heures d’écriture du texte, 15 heures de composition 
musicale, 12 heures d’atelier de préparation de la scène,  

6 heures pour le concert. 
Possibilités de réalisation de l’atelier en une session (7 

jours, 6h/j sauf concert) ou en plusieurs sessions. 
 Mise à disposition d’un piano. 

 6 heures de réalisation de l’album, de pressage et de 

copies des cd 
 

 

Contact : info@lesmusiterriens.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

L’atelier Musi’terriens (suite) 

http://www.lesmusiterriens.org
mailto:info@lesmusiterriens.org
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Association  de la région parisienne, dont la vocation est de 
promouvoir la bande dessinée et ses liens étroits avec la mu-

sique, au travers de manifestations culturelles et pédagogi-
ques. Elle organise des expositions, des ateliers et des 

concerts. 
 

Expositions 
L’association a développé une expertise dans le montage 

d’expositions autour de la bande dessinée et la musique. Par 

la mise en avant d’un ou plusieurs auteurs invités, elle propo-
se des parcours comprenant des originaux (planches, illustra-

tions), des produits dérivés ainsi qu’une muséographie adap-
tée à tous type de public, complétés par des  visites guidées 

et des rencontres avec le(s) auteur(s).  
 

Ateliers pédagogiques  
Faire des interventions en milieu scolaire autour de la bande 

dessinée, c’est avant tout initier les jeunes à la lecture par 
une approche différenciée et ludique. De plus, les classes im-

pliquées peuvent découvrir un moyen d’expression artistique 
accessible à tous, où la pratique individuelle rejoint le collec-

tif. 
 

Festival bulles Zik 

Les activités proposées par 
l’association tout au long de 

l’année sont réunies au sein 
d’un événement annuel de 

clôture : le Festival Bulles 
Zik. Initiative unique en Ile-

de-France, le festival célèbre 
la rencontre entre la bande 

dessinée et la musique en 
invitant le public à rencontrer des auteurs pluridisciplinaires 

qui animeront la journée par des dédicaces et des concerts. 
Véritable lieu d’échange et de découverte, le festival propose 

également des rencontres autour de thèmes de l’actualité ar-
tistique, des expositions de travaux réalisés tout au long de 

l’année, ainsi que des spectacles pour les enfants et leurs pa-

rents.  
 

Contact : belette@bulleszik.com 

Bulles Zik 
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à Morestel  

 
Contacts : Karen Julian-Pigner, Hervé Baron 

Tél. 04 72 48 27 12 

 
à La Verpillière 

L'Ecole du Langage Musical, en partenariat avec le Conseil 
Général de l'Isère, mène des actions en direction de publics 

défavorisés et notamment avec le groupe "Café chanson" 
à La Verpillière. Un projet qui consiste en ateliers autour de la 

chanson traditionnelle. 

Cet atelier constitué d'une vingtaine de participants d'origines 
diverses permet de révéler des talents musicaux nombreux. 

C'est un groupe vraiment vivant au répertoire éclectique qui 
conduit de nombreuses animations auprès d'écoles, de mai-

sons de retraite, d'autres groupes... " 
 

 Contact :  contact@ecolelangagemusical.org  

L'école du langage musical 

D’autres pistes d’ateliers de création  

musicale dans le prochain bulletin  de la 

biennale et en particulier : 

 
Le Millenium www.mairie-ida.fr/vie-culturelle
-associati/ 
 
Jaspir www.jaspir.com 
 
Vibrations mystiques www.percuvm.com 

http://www.ecolelangagemusical.org/
mailto:contact@ecolelangagemusical.org
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Date parution : 01/11/2007 

 Prix TTC 2011 25,90: € 

ISBN'9782916046112 

Dis-moi des chansons d'Haïti—Mimi Barthélémy 

—Kanjil—livre cd 

 L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

Sous le flamboyant. Musique et couleurs d'Afrique 

 Gwennaëlle Colombet—Rémi Guichard 

Buda musique Editions 

Découvrez pour chaque double-page : 
- un texte qui éclaire le sens de la chanson . une illustration qui 
vous plonge dans les couleurs de l'Afrique Découvrez sur le CD  
- une chanson d'un artiste du pays. 

Du nouveau dans la biblio 

Date parution : 05/11/2008 

 Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN '9782013914581 

Cet Album CD Kanjil, publié en association avec Médecins du Mon-
de, contribue au financement d'un programme de soins et de pré-
vention maternelle et infantile pour les enfants de Cité Soleil, un 
quartier très pauvre de Port-au-Prince. 
Mimi Barthélémy chante et raconte les chansons de son enfance. 
Derrière les petites histoires des chansons, qui racontent la vie de 
tous les jours, on découvre la grande Histoire d'Haïti. 
Chaque chanson est illustrée par une peinture, choisie parmi les 
oeuvres d'un Maître du Merveilleux Naïf Haïtien. Les paroles des 
chansons sont imprimées en trois langues : français, créole et an-
glais.  

Le grand concert—Hubert Ben Kemoun—Isabel Pin 

Gautier-Languereau 

Mais quelle chose ? Quel mystère ? De quoi pouvaient-ils donc 
parler ? Ces instruments qui venaient de partout sur la terre, qui 
dans cet endroit les avait appelés ? 

Date parution : 16/11/2010 

 Prix TTC 2011 : 19.90€ 

ISBN '9782953756005 

6/ANS ET+  
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 Du nouveau dans la biblio 

Date parution : 04/11/2011 

 Prix TTC 2011 :  12,00€ 

ISBN''9782364860087 

Date parution : 04/11/2011 

 Prix TTC 2011 :12.00€ 

ISBN''9782364860070 

Chansons de France pour les petits Français— 

Maurice Boutet de Monvel—Langlaude Editions—

 
 

Recueil de chansons françaises : de La pêche aux mou-
les à Gentil coq'licot, en passant par Cadet Rousselle, 

Chanson du matelot ou La Palisse.  

Vieilles chansons et rondes pour les petits 

enfants— 

Maurice Boutet de Monvel—Langlaude Editions—

livre-cd 

 

Edité pour la première fois en 1884, ce recueil de chan-
sons illustrées révèle le caractère de chaque enfant grâ-

ce à la fantaisie de ses motifs récurrents, aux cadrages 
inspirés de la gravure japonaise et à l'élégance du gra-

phisme. 

 L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

6/ANS ET+  
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Date parution : 30/08/2011 

 Prix TTC 2011 : 19.90€ 

ISBN ''9782362560200 

Le chemin de Sarasvati — Claire Ubac —Muktabodha 

Ecole des Loisirs — Médium 

 

Brassens pour les enfants. Avec 1 CD audio— 

Rémy Guichard — Rémi Cierco (Illustrateur) 

Formulette  Production— livre-cd 

 L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

Chanté Par Les Ogres De Barback, Debout Sur Le Zinc, Alde-

bert et Agnès Bihl, Yves Jamait, Weepers Circus. : 
Maman, Papa-Les sabots d'Hélène-Le parapluie-Marinette-La 

chasse aux papillons-Les copains d'abord-Le parapluie-Je me 
suis fait tout petit-Les passantes-La cane de Jeanne-Mourir  

pour des idées- 
 

 Les filles ? Des êtres stupides. Des bouches inutiles à nour-

rir. Les marier ? La dot coûte cher. Mieux vaut les tuer dans 
l’oeuf. Les intouchables, les « hors castes » ? Des parasites. 

Bons à rien. Arriérés. Condamnés aux basses besognes. Il 
faut les fuir à tout prix..Dans l’Inde de tous les possibles, 

mais aussi des préjugés tenaces, les routes de deux parias 
se croisent. Elle, Isaï, était venue en cachette assister aux 

funérailles de sa mère. Lui, Murugan, d’un geste respec-
tueux, a replacé une fleur tombée du brancard. Leur premier 

dialogue s’est fait en rythme et en musique. Chanter, jouer, 
ils en rêvent tous les deux. Ils osent partir. Leur traversée 

du pays sera semée d’embûches et de mauvaises ren-
contres. Mais Sarasvati, la déesse au luth, veille sur eux. 

 

 

Du nouveau dans la biblio 

Date parution : 09/11/2007 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN'9782742771202 

9/ANS ET+      

ROMAN 

12ans 
et +

 



 

Page  15 - ROMAN - 

 Du nouveau dans la biblio 

Date parution : 03/11/2010 

 Prix TTC 2011 :  15,00€ 

ISBN''9782848654225 

Date parution : 04/11/2010 

 Prix TTC 2011 :15.00€ 

ISBN''978-2848654959 

 L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

ADO ADULTE  

Date parution : 25/10/2006 

Prix TTC 2011 :7,50€ 

ISBN''978-2848651393 

Daddy est mort— Insa Sané 

Sarbacane — Exprim 

Né à Dakar en 1974, Insa Sané a grandi à Sarcelles. 

Maman voulait qu’il soit médecin – original. Papa voulait 
juste qu'il soit... normal. Il est finalement devenu un ar-

tiste aux multiples talents : comédien au théâtre et au 
cinéma (il a joué dans le film « Voisins Voisines » de 

Malik Chibane) ; slameur et rappeur, avec son groupe 
Insa 3K2N ; et désormais, écrivain.  

Les déchainés — Flo Jaillier 

Sarbacane — Exprim 

Flo Jallier vit à Paris, dans le 20earrondissement. Elle a 

joué comme batteuse et chanteuse dans diverses forma-
tions –entre autres, Les Coquines, avec neuf musicien-

nes du monde. Elle se passionne pour les pratiques 
orientales, de la médecine traditionnelle chinoise aux 

arts martiaux. Le reste du temps, elle consacre ses ta-
lents aux enfants, en tant qu’animatrice dans une école 

élémentaire. « Les filles ne mentent jamais » est son 
premier roman. 

Sébastien Joanniez — 

 

Explorant diverses formes d’écriture, du roman à la poé-

sie, Sébastien Joanniez s’inscrit dans toutes les formes 
d’expression qui lui permettent de créer de l’éphémère, 

p o u r  r e g a r d e r  l e  m o n d e  t o u r n e r . 
« C’est qu’on me déplace à foison : du rayon roman, 

section jeunesse, jusqu’aux coins des albums, puis dé-
part pour la poésie, avec escale au théâtre. Moi, ça m’a-

muse les déménagements, et je m’invite même dans le 
cinéma, la bande dessinée ou la chanson pour compli-

quer l’organisation. Je me recherche une place à tous les 
é t a g e s  d u  b a z a r  l i t t é r a i r e .  » 

Et, écrire, c’est un peu sa façon de respirer. À moins que 
ça ne soit l’inverse. 

François Joly — 

François Joly a publié plusieurs romans chez divers édi-

teurs, en particulier chez Gallimard dans la collection 
mythique de la série noire et en folio. Il est le fondateur 

des journées "sang d'encre" et fait partie du staff de 
Jazz à Vienne. 
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Date parution : 07/09/2001 

 Prix TTC 2011 : 14.50€ 

ISBN '978281260208 

Hymne — Lydie Salvayre —Seuil — Fiction & cie 

Le corps plein d’un rêve — Claudie Galléa — 

Rouergue — La brune 

C'est une après-midi de printemps, au bord de la Méditerranée, dans un 
ancien village de pêcheurs près de Marseille, à la fin des années 70.C'est 

là qu'elle entend Patti Smith chanter pour la première fois. Elle, l'adoles-
cente de seize ans, maigre et timide, entend la voix d'une autre fille mai-
gre qui, à trente ans, avec son premier disque, est devenue une star. Et 
sa voix lui entre dans le corps. La grâce d'une voix. Correspondance se-

crète, cela s'appelle. Comme celle entre Patti Smith et Claudine Galea. 
Car on projette toujours ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on vou-
drait être, ce qu'on croit être, sur les artistes. Ils sont là pour nos rêves, 

nos utopies. Pour nos faiblesses. Pour nos illusions. Pour nos grandeurs. 
 

 
Le 18 août 1969 à l’aube, devant le parterre dévasté de Woodstock, Jimi 
Hendrix déchire le silence au son sauvage de sa guitare pour jouer 

l’hymne américain. C’est un cri. Et ce cri, telle est la conviction de Lydie 
Salvayre, seul Jimi Hendrix pouvait lui donner toute sa puissance. Parce 

qu’il est noir, de cette minorité qu’on envoie volontiers mourir au Viet-
nam. Parce qu’il est aussi Cherokee, de cette minorité peau-rouge niée 

dans ses droits et dans sa dignité. Parce que sa mère a sombré dans l’al-
cool et a dérivé vers la mort. Et parce qu’enfin la musique a été sa seule 
balise, cette musique dont il fut un explorateur trop génial pour être tout 
à fait compris par son époque. Mais son manager le poussait à des tour-

nées exténuantes et répétitives. Face au cynisme du show business, le 
génial guitariste et chanteur s’adonne à une consommation frénétique et 
désespérée de femmes et de drogues, dans une fuite autodestructrice 

qui le conduira à mourir dans son vomi. Ressassant de façon litanique ce 
moment historique du 18 août 1969, Lydie Salvayre tire les fils de la bio-

graphie, mais affirme aussi la puissance suicidaire de tout véritable créa-
teur. Elle écrit, avec sa force visionnaire, la légende dorée de Jimi Hen-

drix. 

Je suis pour tout ce qui aide à traverser la nuit — 

Fabio Viscogliosi — Stock — La Forêt 

Date parution : 13/01/2010 

 Prix TTC 2011 : 18,50€ 

ISBN'9782234063747 

Date parution : 18/08/2011 

 Prix TTC 2011 : 18,00€ 

ISBN ‘9782020985550 

" Il s'agissait de le traverser, ce couloir, le plus lentement possible, sans 
se toucher, sans même s'effleurer. Cela pouvait prendre plusieurs lon-

gues minutes. Privé de lumière, le temps s'étirait, et nous aussi. Le 
moindre souffle déclenchait alors l'hystérie, et il n'était pas rare de pren-
dre un coup de genou dans le foie ou dans le nez. Des larmes nous mon-
taient brusquement aux yeux, et il était difficile de décider si l'on pleu-

rait de joie ou de douleur. " Voici un livre en puzzle, 154 courts chapitres 
- récits, portraits, souvenirs, tableaux, légendes, rêveries, tout à la fois. 
Par bonds successifs, on croise ainsi Buster Keaton et ses chaussures, 
un Picasso amoureux des chauves-souris, le chien Snoopy et l'ombre de 

Tristram Shandy ; on visite les faubourgs de Rome, les trottoirs de 
Houston Street (NY) ou la gare de Chambéry. Les pièces s'assemblent 

en cascade dans ce voyage vibrant où se mêlent les pas du narrateur et 

ceux de son père, figure omniprésente et absente à jamais. 

 L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  Du nouveau dans la biblio 

 ADULTE 
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A) Choisir un auteur de la liste établie par l’association  À Livres  

Ouverts ou en proposer un de votre choix qui, par son écriture, son style, 

ses histoires, ses illustrations…puisse répondre au thème de la biennale 

La musique des mots, les mots en musique (expliquer ce choix en 

quelques mots). Pour trouver des renseignements sur les auteurs jeunes-

se, vous pouvez consulter avec profit différents sites internet : celui de la 

Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse (www.perso.wanadoo.fr/

cidj/charte), ceux des éditeurs, celui de La joie par les livres 

(www.lajoieparleslivres.com), celui de Ricochet (www.ricochet-jeunes.org)  

 

 B)  Proposer ce choix à Catherine Louis  rvbcatlou@free.fr  

 tel. 04-74-56-26-20 (entre 12 et 14 h), responsable de la commission 

auteurs pour l’association À Livres Ouverts et attendre sa validation 

(l’auteur est peut-être déjà invité ou n’est pas disponible). 

 

C) Prendre contact avec l’auteur pressenti afin de vous mettre d’ac-

cord avec lui sur le  contenu, les termes et les modalités pratiques et  

financières du projet : public, type d’activité, date, lieu, rémunération. Le 

montant de la rémunération est celui de la Charte  soit, au 1er janvier 

2012 : 402 euros  brut pour une journée dans les classes, 243 euros brut 

pour une demi-journée dans les classes et 201 euros brut pour une jour-

née sur le salon. Ces montants peuvent être susceptibles d’être réévalués 

en 2013.  Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration 

sont en sus. 

NB : si votre structure n’a pas de financement propre, l’association  

À Livres Ouverts fonctionnera sur le même principe de solidarité qu’en 

2005, 2007 et 2009 et 2011. Pour plus d’informations contactez Hervé 

Chavant (herve.chavant@voila.fr). 

À noter que les dossiers seront étudiés et éventuellement financés 

dans l’ordre d’arrivée. 

 

 D) Une fois l’accord de principe donné par l’auteur confirmez lui  par 

écrit (Si vous le souhaitez la commission peut vous proposer des modèles 

de courrier) et retournez la fiche de renseignement à la commission au-

teur rvbcatlou@free.fr .   

 

PROTOCOLE D’ACCUEIL D’UN AUTEUR 

http://www.perso.wanadoo.fr/cidj/charte
http://www.perso.wanadoo.fr/cidj/charte
http://www.lajoieparleslivres.com/
http://www.ricochet-jeunes.org/
mailto:rvbcatlou@free.fr
mailto:herve.chavant@voila.fr
mailto:rvbcatlou@free.fr
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Inviter un auteur 

 

                                               FICHE AUTEUR 
 
 

Vous 
 

Nom, Prénom : 
Profession :  

Structure :  
Téléphone : 

Émail : 
 

 

 
 

L’auteur invité 
 

Nom, Prénom : 
Éditeur(s) : 

Adresse : 
Téléphone : 

Email : 
 

 
 

 
Calcul du coût de l’intervention 

 

Tarif Charte : 363 € net journée d’intervention 
182 € net journée sur le salon 

 
charges sociales : 39€ pour 363€ net 

                           19€ pour 182€ net 
 

Frais de transport :  
Nombre de km x 0,45€      ou prix du billet de train 

 
Restauration : 

Nombre de repas x 20€(midi) et 30€(soir) 
 

Hébergement : 
Nombre de nuits d’hôtel  + petit déjeuner x 78€ 

 

TOTAL : 
 

Possibilité de financement de votre structure : 
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 L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  LISTE DES AUTEURS 

LISTE DES AUTEURS  

 Nicolas  Ancion 12 ANS ET + ROMAN     

Neil  Ardley 9 ANS ET + DOC     

Brigitte  Aubert  10/12 ANS ROMAN     

Agathe  Barre 6 ANS ET + POESIE      

Mimi Barthélémy 6 ANS ET + ALBUM  R   

Pierre-Marie  Beaude 3/6ANS POESIE      

Sylvie Bednar 6ANS ET+ DOC     

Azouz  Begag 3/6ANS POESIE  R   

Hubert  Ben Kemoun 12 ANS ET + ROMAN     

Hubert Ben Kemoun 6 ANS ET + ALBUM     

Robin  Benway 12 ANS ET + ROMAN     

Marie   Bertherat 6 ANS ET + CONTES/LEGENDES      

Jean-Michel  Billioud 6 ANS ET + DOC.     

Muriel  Bloch(2titres) 12 ANS ET + ROMAN     

Muriel  Bloch  3/6ANS POESIE     

Jean-Philippe Blondel 12 ANS ET + ROMAN     

Pierre  Boisserie  9 ANS ET + BD     

Hugo Boris  12 ANS ET + ROMAN     

Gérard  Boulanger  9 ANS ET + DOC.     

Danièle Bour (2titres) 3/6 ANS ALBUM     

Emmanuel  Bourdier (2titres) 12 ANS ET + ROMAN     

Maurice Boutet de Monvel (2titres) 6ans et + POESIE      

Quint  Buchholz  3/6 ANS ALBUM     

Isabelle  Chatellard 3 ANS ET + POESIE     

Benjamin  Chaud 3/6 ANS ALBUM     

Jean Claverie 6ans et + ALBUM/CONTE  R   

Bernard  Chèze 9 ANS ET + CONTES/LEGENDES      

Gwennaëlle Colombet 6ans et + ALBUM     

Alain  Crozon  6 ANS ET + DOC.     

Kéthévane  Davrichewy 12 ANS ET + ROMAN     

Thimothée  de  Fombelle 3/6 ANS ALBUM     

Dorothée  de Monfreid  3/6 ANS ALBUM     

Nathalie  Decorde  9 ANS ET + DOC.     

Claude  Delafosse 3/6ANS POESIE      

Karine Delobbe  12 ANS ET + DOC.      

Karine  Delobbe  9 ANS ET + DOC.      

Nathalie  Dento 6ANS ET+ DOC.     

Caroline  Desnoëttes  6 ANS ET + DOC.      

Bernard  Deyriès  9 ANS ET + DOC.      

Gilles  Diederichs 6 ANS ET + DOC.)     

Nathalie  Dieterlé 3/6 ANS ALBUM     

Antoine Dole 12 ANS ET + roman     

Paule  Du Bouchet  12 ANS ET + ROMAN     

Paule Du Bouchet  3/6ANS POESIE     

Frantz  Duchazeau  12 ANS ET + BD     

Christiane Duchesne  7/10 ANS  DOC.     

Alexandra Duprez 9 ANS ET + DOC.      

 Béatrice Egemar 12 ANS ET + DOC.      

 Elzbieta 3/6 ANS ALBUM     

        

Légende 
Auteur en bleu : auteur susceptible d’être invité 
B+année : auteur invité lors d’une biennale précédente 

R : auteur régional 
C : auteur déjà contacté en 2013 

I  : auteur invité pour 2013 
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LISTE DES AUTEURS 

LISTE DES AUTEURS  

Christine  Féret-Fleury 7/10 ANS  DOC.      

Béatrice Fontanel (2titres) 3/6ANS DOC.  B2009    

Béatrice Fontanel (2titres) 6 ANS ET + CONTES/LEGENDES      

Béatrice Fontanel  12 ANS ET+ DOC.      

Bernard  Friot 12 ANS ET + ROMAN     

Aurélia  Fronty 3 ANS ET + POESIE     

Claudine Galléa ADULTE ROMAN  R   

Bruno  Giner  9 ANS ET + DOC.     

Aurélia  Grandin 3 ANS ET + POESIE      

Claire  Gratias 12 ANS ET + ROMAN     

Chrisian  Grenier (2titres) 10/12 ANS ROMAN     

Michel  Grimaud  10/12 ANS ROMAN     

Rémi  Guichard  3/6ANS POESIE     

Rémi Guichard 9 ANS ET + POESIE     

Hervé  Guilleminot  12 ANS ET + DOC.      

Yael Hassan 10/12 ANS ROMAN B2011    

Claude  Helft  3/6ANS DOC.      

Claude  Helft  3/6ANS DOC.      

Gérard  Herzhaft  12 ANS ET + ROMAN B2007 R   

Anthony  Hill  10/12 ANS ROMAN     

Michel  Honaker (2titres) 10/12 ANS ROMAN     

Michel  Honaker  12 ANS ET + ROMAN     

Yves  Hughes 12 ANS ET + ROMAN     

Flo Jaillier ADO ADULTE ROMAN     

Sébastien  Joanniez ADO ADULTE ROMAN     

François  Joly    R   

Hélène  Kérillis  6 ANS ET + CONTES/LEGENDES      

Brigitte  Labbé  9 ANS ET + DOC.     

Jocelyne  Laberge  3/6ANS POESIE      

Philippe Lacoue-Labarthe  12 ANS ET + DOC.     

Tai -Marc  Le Thanh 3/6 ANS ALBUM     

Stéphanie  Ledu  3/6ANS DOC.       

 Les Chats pelés  3/6ANS ALBUM     

Stéphane Letourneur 15 ans et + DOC.       

Aurélien  Loncke  12 ANS ET + ROMAN     

Jean-Yves Loude 3/6 ANS ALBUM B2007 R    

Patricia  Mac Lachlan  7/10ANS ROMAN     

Marcus  Malte  10/12 ANS ROMAN B2007    

Marie-Pauline Martin  9 ANS ET + DOC.      

Jean-François  Ménard  10/12 ANS ROMAN     

Christian  Moire 12 ANS ET + ROMAN     

Charlotte  Mollet  3 ANS ET + POESIE      

Anne Montange (11titres) 6 ANS ET + CONTES/LEGENDES      

Jean  Morette  3 ANS ET + POESIE     

Susie Morgenstern 9 ANS ET + CONTES/LEGENDES      

Susie  Morgenstern(2titres) 7/10 ANS  ROMAN     

Susie  Morgenstern (2titres) 3/6 ANS ALBUM     

        

        

        

        

Légende 
Auteur en bleu : auteur susceptible d’être invité 
B+année : auteur invité lors d’une biennale précédente 
R : auteur régional 
C : auteur déjà contacté en 2013 

I  : auteur invité pour 2013 

 L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  
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 L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  LISTE DES AUTEURS 

LISTE DES AUTEURS  

Mikaël  Ollivier 12 ANS ET + ROMAN     

Steve  Parker  9 ANS ET + DOC.     

Xavier-L. Petit  (2titres) 12 ANS ET + ROMAN B2007    

Lara  Rios  7/10 ANS  ROMAN     

Maryvonne Rippert (2titres) 12 ANS ET + ROMAN     

Michaël  Rosenfeld  9 ANS ET + DOC.     

James Rumford  6 ANS ET + ALBUM     

Harold Sakuishi 12 ANS ET + Manga      

Sergio  Salma  6 ANS ET + BD     

Lydie Salvayre ADULTE ROMAN     

Manuela  Salvi 3/6 ANS ALBUM     

Insa Sané ADO ADULTE ROMAN     

Leigh  Sauerwein 3/6 ANS ALBUM     

Leigh  Sauerwein(6titres) 3/6ANS DOC.     

Laurence  Schaak(3titres) 12 ANS ET + ROMAN     

Eric Emmanuel  Schmitt  12 ANS ET + ROMAN     

Danièle  Schulthess 6 ANS ET + DOC.      

Marko  Simsa 6 ANS ET + CONTES/LEGENDES      

Charles  Trenet  9 ANS ET + POESIE     

Claire Ubac 12 ANS ET + ROMAN B2009    

Tomi Ungerer 6 ANS ET + ALBUM     

Avi Vail 12 ANS ET + ROMAN     

François  Velliet  6 ANS ET + POESIE     

Emmanuel  Viau  10/12 ANS ROMAN     

Fabrice Viscogliosi ADULTE ROMAN  R   

Osamu Yamamoto  9 ANS ET + MANGA     

Cathy Ytak 12 ANS ET + ROMAN     

 Y. Prual- F. Barré  6 ANS ET + POESIE     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Légende 
Auteur en bleu : auteur susceptible d’être invité 
B+année : auteur invité lors d’une biennale précédente 
R : auteur régional 

C : auteur déjà contacté en 2013 

I  : auteur invité pour 2013 
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 L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  BIBLIOGRAPHIE 

REPARTITION DE LA BIBIOGRAPHIE 

Cette bibliographie (bulletin n° 1 et 2) comprend 152 titres disponibles fin 2011, répar-
tis comme suit : 

 albums bd/mangas Contes et légendes doc poésie romans TOTAL 

3/6 ans 15   3 20  38 

6-7ans et+ 7 1 16 9 5 4 42 

9-10ans et+  2 2 11 2 11 28 

12ans et +  2  6  33 41 

Adulte      3 3 

Liste des Editeurs  

Actes sud (4 titres) 

Actes sud : Cité de la musique (14 titres) 

Albin Michel  

Autrement  

Bayard (3 titres) 

Belin  

Broquet  

Buda musique éditions  

Casterman (2 titres) 

Circonflexe  

Dargaud  

Delcourt  

Didier jeunesse (2 titres) 

Dominique et Compagnie  

ED, Serpenoise  

EDL (11 titres) 

Eveil et découvertes (2 titres) 

Flammarion (6 titres) 

Fleurus  

Formulette Prod (2 titres) 

Gallimard (28 titres) 
Gautier Languereau (2 titres) 

Grasset jeunesse  

Gulf stream  

Hachette (2 titres) 

Hélium  

Kanjil  

Kankô  

La Martinière (2 titres) 

La montagne secrète  

Langlaude éditions (2 titres) 

Magnard  

Mango  

Mijade  

Mila Editions  

Milan (8 titres) 

Naïve (2 titres) 

Natahn (5 titres) 

Nord Sud  

Oskar  

PEMF (2 titres) 

Plume de carotte  

Pocket  

Rageot (5 titres ) 

Réunion des musées nationaux  

Rouergue (4titres) 

Rue des enfants  

Sarbacane (5 titres) 

Seuil (5 titres) 

Seuil : Centre Pompidou  

Stock  

Syros (2 titres) 

Thierry Magnier (2 titres) 

Van de Velde  

Vilo jeunesse  
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26ème fête du livre de Bron  : 1, 2, 3, 4 mars 2012, 

Hyppodrome de Parilly, 4-6 avenue P. Mendès-France 
 

Que ce soit au niveau intime – identité, origines, famille – 
ou dans une démarche tournée vers le monde – histoire, 

société, fait divers, politique – la littérature est plus que 
jamais en prise avec le réel. 

Pour tenter de capter ces 
fragments de « vérité » dans 

l’objet littéraire, les écrivains 
entremêlent les genres – 

romans, récits, témoignages, 

enquêtes, biographies – et se 
jouent des frontières entre le 

vrai et le faux, l’invention et la 
réalité. 

Cette double particularité – 
écriture du réel et mélange des 

genres - pose de nombreuses 
questions sur le pouvoir de la 

littérature et le rôle de l’écrivain 
qui seront explorées avec une 

cinquantaine d’écrivains autour d’une thématique, un fil 
rouge tendu entre le réel et sa représentation : « Ceci 

n’est pas une histoire vraie ».  
 

 

Programme complet sur 
www.fetedulivredebron.com 

 

 

 
 

 

Prochainement 
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5ème festival de la BD et de l’illustration de  
Bourgoin-Jallieu : 24-25 mars 2012 

Espace  Grenette 10h-19h, rue piétonne à 
Bourgoin-Jallieu  

CINQUIÈME édition du festival sous la  
présidence d'honneur de ANDRE HOUOT,  

auteur de HAMELIN, LE MAL, SEPTEN-
TRYON, LE KHAN, CHRONIQUES DE LA 

NUIT DES TEMPS,...et également de  
l'affiche), accompagné de Jocelyne CHAR-

RANCE (couleurs de l'affiche) coloriste 

connue et reconnue. Vous pourrez profiter 
du salon, rencontrer les auteurs invités 

pour des dédicaces, bénéficier des  
animations … 

 

Fête du livre jeunesse de Villeurbanne 2012 : du 31 
mars au 1er avril 2012 

La fête du livre de Villeurbanne revient cette année, pour 

sa 13ème édition. Du 31 mars au 1er avril 2012, une cin-
quantaine d’auteurs et d’illustrateurs seront réunis autour 

de la thématique « couleurs 

 Programme complet sur www.bdbj.org   

www.fetedulivre.villeurbanne.fr 

Cette année Hervé Tullet, 

invité d’honneur nous fait 
découvrir son univers riche 

et coloré à travers une 
exposition, résultat d’ateliers 

menés à l’échelle d’un 
quartier. La fête se déclinera, 

cette année encore, sous 
forme de spectacles, ateliers, 

rencontres, débats, pièces de 
théâtre et expositions, ainsi 

qu’une veillée pyjama. 

Prochainement 
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Printemps du livre de Grenoble 
Du 28 mars au 1er avril 2012 
 

Pour sa dixième édition intitulée "Tout bouge autour de 

nous", le Printemps du livre se met une nouvelle fois à 
l'écoute du monde pour rendre compte des grands mouve-

ments de ce début de XXIe siècle grâce à des rencontres 
publiques avec quarante auteurs invités, des lectures musi-

cales, des spectacles, des expositions et des projections. 
Mouvements des êtres dans leurs luttes politiques, des fa-

milles dans leurs constructions sociales, des hommes et des 
femmes dans leurs relations complexes, des jeunes dans 

cette société saturée d'informations : la littérature se 

confronte au monde contemporain pour mieux le décrypter. 

  

http://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/ 

Prochainement 


