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De venise à Istanbul, puis Jérusalem, Alexandrie, 
Sarajevo et retour vers Cordoue, les textes  
d’Eric LE BRUN surgissent et circulent entre ses 
propres photographies. Il dessine l’esquisse 
d’un vaste pays de la mer où affleurent au cours 
de l’histoire, alternent et se propagent la douceur 
et la menace. Dans la garde du livre, les chants 
anciens et les poèmes d’Anouar BENMALEK 
choisis et interprétés par Emmanuelle BUNEL 
pour « Un lion derrière la vitre», rejoignent et 
précisent la trame de l’ensemble : aux confins 
des légendes et des récits, à l’est comme à 
l’ouest, les villes survivent aux hommes qui les 
créent ou les malmènent, comme des flèches 
lancées dans le passage du temps.
La préface est écrite par Anouar BENMALEK, 
écrivain algérien qualifié souvent de Faulkner 
méditerranéen par la presse littéraire.
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UN LION DERRIÈRE LA VITRE
Beau-livre de photographies avec CD musical

Parcours littéraire, photographique et musical autour des villes de la Méditerranée :  
Venise, Istanbul, Jérusalem, Alexandrie, Sarajevo et Cordoue.

LES PHOTOGRAPHIES & LES TEXTES

Aperçu du livre : http://fr.calameo.com/books/00135898460819cab6603

http://fr.calameo.com/books/00135898460819cab6603


Le CD est inclus dans la garde du livre.

Direction artistique : Emmanuelle Bunel et Vincent Lafont
Direction musicale et arrangements : Vincent Lafont
Voix : Emmanuelle  Bunel
Piano, claviers : Vincent Lafont
Guitares : Jean-Luc Granier
Batterie : Mathieu Chrétien

Emmanuelle Bunel, chanteuse et metteur en scène de la compagnie La Morena revisite  
«la mer blanche» à partir des photographies et de chants anciens du pourtour méditerranéen. 
Elle fait appel à Vincent Lafont, pianiste, compositeur et claviériste de l’Orchestre National de 
Jazz, pour arranger ces chants anciens, faire vivre la Méditerranée par des sonorités renouvelées.

1 NANA - Berceuse andalouse traditionnelle 1.22
2 OUVERTURE - Vincent Lafont 6.02
3 YA VIENE EL CATIVO - Chant séfarade 4.20
4 ILGAZ - Chant médiéval d’Anatolie 7.16
5 DANS MON PAYS - Anouar Benmalek 1.27
6 ÜSKÜDAR’A GIDER IKEN - Chant traditionnel turc 4.08
7 MOULA MOULA - Anouar Benmalek/ Vincent Lafont 1.40
8 NININA - Berceuse italienne traditionnelle 6.04
9 DEMEDIM-MI - Musique soufi 18ème siècle 7.22
10 ALEXANDRIE - Anouar Benmalek 1.00
11 NUMI NUMI YALDATI - Berceuse hébraïque / Anouar Benmalek 7.04
12 SARAJEVO - Anouar Benmalek 1.15
13 SABAHZORSKI - Chant bosniaque traditionnel/ Anouar Benmalek 7.37

Cliquez pour écouter un extrait 

UN LION DERRIÈRE LA VITRE

LE DISQUE

http://www.youtube.com/watch?v=IIGev5w8mVs


UN LION DERRIERE LA VITRE est aussi un spectacle.

Emmanuelle Bunel, chanteuse et metteur en scène de la compagnie LA MORENA, revisite  
«la mer blanche du milieu» à partir des photographies d’Eric Le Brun et de chants anciens du 
pourtour méditerrannéen.
Sur scène, Emmanuelle dialogue avec les photographies en noir et blanc mises en mouvement par 
le vidéaste Corentin Berger. Elle joue avec les images vidéo, jusqu’à les regarder en face à face, 
les interroger ou s’y confondre. Elle suit en chantant la trace des villes méditerrannéennes : Venise, 
Istanbul, Jérusalem, Alexandrie, Sarajevo, Cordoue. 

Berceuses, chants de travail, d’exil ou de voyages. Des chants anciens qui se transmettent de 
génération en génération, envers et contre tout. Des mélodies gardées précieusement par les 
mémoires, qui accompagnent les peuples depuis toujours, transformées, elles aussi, par ceux qui 
les interprètent. Les chants naviguent entre les langues bosniaques, turques, arabes, italiennes, 
israéliennes, séfarades et espagnoles. Ils émergent du passé, arrangés de façon contemporaine par 
Vincent Lafont.

Ce spectacle, couplé au livre, est destiné à parcourir de ville en ville cet extraordinaire lieu d’échanges, 
plus qu’un pays, un continent liquide, la mer Méditerrannée.

Pourquoi UN LION DERRIERE LA VITRE ? Parce que la Méditerranée est à la fois forte et fragile, 
accessible et incompréhensible. Enfermée mais libre. Calme et sauvage. 

Plus d’informations sur http://www.emmanuellebunel.fr/unlionderrierelavitre.php/

Cliquez pour voir un extrait du spectacle

UN LION DERRIÈRE LA VITRE

LE SPECTACLE

http://emmanuellebunel.fr/unlionderrierelavitre.php/
https://www.youtube.com/watch?v=n_uh3JJ4s0U


Eric LE BRUN, photographe.

Ingénieur urbaniste (Ecole Centrale de Lille) et sociologue de formation, il est photographe 
indépendant depuis 1984, et crée l’agence photographique Light Motiv à Lille en 1986, puis Les 
éditions Light Motiv en 2005. Il obtient le prix du journalisme européen en 1995 pour Chroniques 
du IIeme Siècle réalisé avec Carl Cordonnier, publié aux Editions Autrement.
Il travaille comme photographe de reportage pour la presse (Le Monde, Le Monde 2, la Vie, la Croix, 
la Tribune, Télérama, groupe Moniteur...) et pour diverses institutions et entreprises, et participe à 
de nombreuses expositions collectives et personnelles.
Il publie six livres chez Light Motiv: Roubaix, l’imaginaire en actes (2005), Arras, la mémoire envoûtée 
(2006), Tourcoing, l’audace de la discrete (2007), Euralille (2008), Balise (2010), Saint-Amand-les-
Eaux, l’élan des rêves (2012).
Eric le Brun et Emmanuelle Bunel se rencontrent en 2002 à Lille, dans le cadre du livre Lille, voyage en 
métropole (Editions Ravet-Anceau) pour lequel Eric est venu photographier Emmanuelle. Dès lors, 
nait une collaboration continue : affiches, pochettes de CD, portraits... et une première expérience 
commune sur scène pour en 2009 avec ÂJAMIYA au Colisée de Roubaix, où les photographies 
d’Eric le Brun sont projetées pendant le concert.

Anouar BENMALEK, écrivain.

Ecrivain et poète algérien d’expression française, son écriture relie les rives de la Méditerranée.
Ses romans ont été traduits dans plus de dix langues et il a obtenu de nombreux prix littéraires 
en particulier pour Les amants désunis (Éd. Calmann Lévy, 1998) et L’enfant du peuple ancien 
(Editions Pauvert, 2000). Anouar Benmalek rencontre Emmanuelle Bunel en juin 2000 lors d’une 
résidence d’écriture à la Villa Marguerite Yourcenar au Mont Noir (59). Emmanuelle met en musique 
plusieurs de ses poèmes et enregistre le CD Poètes de la villa Mont Noir (2001). C’est aujourd’hui 
leur deuxième collaboration. Plusieurs de ses textes sont intégrés au spectacle, dont Naplouse,  
Moula-moula, Alexandrie et La petite marguerite du fou.
Dernière publication : Tu ne mourras plus demain, éd. Fayard, 2011.

EMMANUELLE BUNEL, chanteuse.

Son travail autour des musiques méditerranéennes démarre en 2004.
Elle crée avec le danseur-chorégraphe Gilles Vérièpe le spectacle LA MORENA qui donnera son 
nom à la Compagnie. Spectacle au croisement du conte, du chant et de la danse contemporaine, 
il sera présenté à Danse à Lille (Roubaix) et sélectionné par le Conseil Régional Nord-Pas de Calais 
pour le Festival d’Avignon 2006. En 2007, dans le cadre de l’accord de coopération internationale 
entre la Région Nord Pas de Calais et la région de Doukkala Abda (Maroc), elle crée l’Ensemble 
ÂJAMIYA avec des musiciens marocains issus de l’orchestre de musique arabo-andalouse de Safi: 
Théâtre Le Colisée (Roubaix), Instituts français d’El Jadida et de Safi (Maroc), Festival Les Suds à 
Arles 2010...
L’Oiseau Indigo Diffusion (Arles) lui commande un spectacle musical autour du livre Contes 
traditionnels marocains. Création au Festival de poésie de Lodève 2010.
Elle collabore depuis 2000 avec l’auteur algérien Anouar Benmalek.

UN LION DERRIÈRE LA VITRE

LES BIOGRAPHIES



Avec le soutien du Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL, Arles).

ALEXANDRIE traduit par Heba ZOHNI.

Coordinatrice de l’Académie Francophone Cairote des Arts située à Dokki.
Traductrice et interprète pour la Commission Européenne, de novembre 2008 à mars 2011. Elle a 
notamment traduit le livre Frères cavaliers de Nathalie Sucarrat, publié en octobre 2013 aux éditions 
Favre, édition bilingue français-arabe.

CORDOUE traduit par Alba-Marina ESCALON.

Diplômée en traduction littéraire à l’Institut Supérieur des Traducteurs et Interprètes de Bruxelles, 
elle a notamment traduit Syncopes de l’écrivain Alan Mills (publié en édition trilingue au Brésil 
par la maison d’édition Demonio Negro, 2009). Elle a également traduit Intranquillité théorique et 
stratégie du projet dans l’oeuvre de huit architectes contemporains de Rafael Moneo publiés en 
2013 aux Éditions Parenthèses.

ISTANBUL traduit par Ygit BENER.

Ecrivain, traducteur et interprète turc né à Bruxelles, il a publié quatre romans, un recueil de nouvelles 
et de nombreux essais. Son dernier roman, Heyulanin Donusu, a obtenu le prix Orhan Kemal du 
meilleur roman en 2012. Il a également traduit plusieurs ouvrages, notamment Voyage au bout de 
la nuit de Louis-Ferdinand Céline (prix de la meilleure traduction, 2002). Dernier ouvrage traduit en 
français : Autres cauchemars publié chez Actes Sud.

JERUSALEM traduit par Moshe RON.

Editeur et traducteur aux éditions Am Oved, il est en charge de la collection «Sifriyah La’am» 
(bibliothèque pour le peuple). 

SARAJEVO traduit par Maja RUCEVIC.

Travaille en tant que traductrice et journaliste. Professeur de littérature française et croate. Elle 
a notamment traduit Pourquoi n’es-tu pas venue avant la guerre ? de Lizzie Doron (éd. Héloïse 
D’Ormesson ) et L’image-temps de Gilles Deleuze (éd. de Minuit).

VENISE traduit par Anna RIZZELLO.

Après des études en sciences politiques à l’université de Turin, elle s’installe à Lille où elle travaille 
comme traductrice en édition. Elle a publié Le Onde, traduction d’écrits inédits de Louis-Ferdinand 
Céline (éd. Via del Vento, 2008). Lors de l’édition de Citéphilo 2008 où elle était interprète,  
Anna Rizzello a rencontré Roberto Scarpinato avec lequel elle a écrit Le Dernier des juges ( éd. La 
Contre Allée, 2011).
Pour les éditions La Contre Allée, elle a également dirigé les ouvrages Cosa Nostra, Le Retour du 
Prince et Les derniers mots de Falcone et Borsellino (co-traduit avec Sarah Waligorski).
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Agence photographique et maison d’édition

Light Motiv est un pôle photographique au Nord de la France.

La maison d’édition, créée par Eric Le Brun en 2006, invente de nouveaux 
livres documentaires et artistiques entre mémoire et action.

Notre ligne éditoriale allie les écritures du mot et de l’image, se 
développe sur cette frontière en transformation où transitent nos 
auteurs, photographes, sociologues ou écrivains. Les photographes 
publiés sont particulièrement attentifs à l’évolution des territoires 
sur lesquels ils travaillent. Ils collectent les images qui leur semblent 
décisives, découvrent ou suggèrent les ruptures, les permanences...

Consulter le catalogue de nos publications : 
http://fr.calameo.com/read/00135898421b10cedb6ad

InformatIons pratIques

39, rue du Pré Catelan 
59110 LA MADELEINE 

edition@lightmotiv.com 
www.lightmotiv.com 

T 03 20 06 90 98 

Eric Le Brun, directeur - eLodie CoLLet, assistante d’édition
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