
PROGRAMME  MATIN PLATEAU ‘Hors limites 2015’ (2) 
Le 14 octobre 2014, médiathèque Roger Gouhier Noisy‐le‐Sec 

 
• ACCUEIL 09:00 
 

• Rencontre – lecture : À la lecture avec Mathieu Riboulet et Véronique Aubouy  
de 09 :30 à 10 :30 
Au  départ  de  À  la  lecture,  cet  objet  littéraire  inédit,  il  y  a  un  projet  vidéo.  Véronique  Aubouy  la 
cinéaste  de  ce  duo  d’écrivains,  filme  depuis  20  ans  tous  ceux  qui  souhaitent  lire  Proust  devant  sa 
caméra,  dans  l’ordre  des  tomes  et  des  textes. Mathieu Riboulet  fut  l’un  de  ses  lecteurs. Depuis  ils 
échangent sans cesse sur  leurs  lectures de Proust. Ce  livre est sans doute  le fruit de  leurs échanges 
mais  aussi  et  surtout  un  récit,  ode  à  la  lecture  et  à  ce  qu’elle  influence  chez nous,  à Proust  et  aux 
lecteurs. 
Véronique Aubouy  est  cinéaste  et  artiste.  Dans Proust  lu, elle  a  entrepris  la  lecture  filmée  de À  la 
recherche du temps perdu, et a lié cette œuvre au déroulement de sa vie tout en façonnant le portrait 
de notre époque.  
Mathieu Riboulet  est  auteur,  après  des  études  de  cinéma et  lettres modernes  à  Paris  III,  il  réalise 
pendant une dizaine d’années des films de fiction et documentaires, puis il se consacre à l’écriture.  
À lire : À la lecture, Grasset, 2014 
À consulter : http://www.aubouy.fr 
 

• Rencontre Revue dessinée avec Sylvain Ricard et Julien Solé 
de 10 :45 à 11 :45 
La Revue Dessinée est un magazine trimestriel, numérique et papier, de reportages, documentaires 
et chroniques en bande dessinée. L’idée est née de la volonté de Franck Bourgeron d’encourager les 
auteurs de bande dessinée dont  il avait pu constater  les difficultés à se faire connaître et à vivre de 
leur métier.   
Sylvain Ricard est  rédacteur en chef adjoint de  la  revue dessinée. Après avoir publié une trentaine 
d’albums, il a rejoint l’équipe de La Revue Dessinée à laquelle il se consacre aujourd’hui à plein temps.  
Julien  Solé  est  auteur  de  bande‐dessinée.  Son  dernier  livre,  La  Bureautique  des  sentiments  (avec 
 Jorge Bernstein) a paru aux éditions Fluide glacial en 2014.  
À lire et consulter : La Revue dessinée www.larevuedessinee.fr/  
 

• Rencontre avec Gauz 
de 12 :00 à 13 :00 
Debout/Payé,  le premier  roman de Gauz, est  l’histoire d’Ossiri étudiant  ivoirien, devenu vigile après 
son atterrissage à Paris mais aussi l’histoire de toute sa famille et celle plus large de la communauté 
africaine de Paris. Ce récit est ponctué de vignettes de choses entendues par Gauz lui‐même lorsqu’il 
était vigile dans de grandes enseignes. Mélangez : on obtient un portrait amusant et sans concession 
des sociétés française et africaines.   
Gauz,  après  avoir  été́  diplômé́  en  biochimie  est  actuellement  photographe,  documentariste,  et 
directeur d’un journal économique satirique en Côte‐D’ivoire.  
À lire : Debout/payé, Le Nouvel Attila, 2014 
 
Les  rencontres  sont  animées  par  Sophie  Joubert,  journaliste  et  conseillère  littéraire  de  Hors 
limites  
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