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A. ADHÉSIONS :

Conformément à l’article 6 des statuts de l’association, chaque ville 
du département dispose de droit, pour l’ensemble de ses bibliothèques 
ou médiathèques, à partir de son adhésion effective, d’un siège au 
Conseil d’administration. Une intercommunalité, en plus de l’adhésion 
des villes qui la composent, peut adhérer en son nom propre. Dans ce 
cas elle dispose de droit à partir de son adhésion effective d’un siège au 
Conseil d’administration. De plus, possibilité est donnée aux autres 
membres adhérents, d’accéder au Conseil d’administration dans la 
proportion d’un tiers du nombre des postes

34 membres adhérents en 2015 (mise à jour 18/11/2015)  

Aubervilliers* : médiathèque André Breton, médiathèque Saint-John Perse, médiathèque Paul 

Eluard, médiathèque Henri Michaux 

Aulnay-sous-Bois : bibliothèque Dumont, bibliothèque Jules Verne, bibliothèque Alphonse Dau-

det, bibliothèque Elsa Triolet 

Bagnolet : médiathèque municipale ; bibliothèque Pablo Neruda ; bibliothèque des Coutures  

Le Blanc-Mesnil : médiathèque Edouard Glissant, bibliothèque Jacques Prévert 

Bobigny : bibliothèque Elsa Triolet, bibliothèque Emile Aillaud 

Bondy : bibliothèque Denis Diderot 

Clichy-sous-Bois : bibliothèque Cyrano de Bergerac 

Communauté de communes de l’aéroport du Bourget : bibliothèques et médiathèques de Dugny, 

Drancy, Le Bourget 

La Courneuve* : médiathèque John Lennon, Médiathèque Centre ville, Maison de l’enfance 

Épinay-sur-Seine* : bibliothèque Albert Camus, bibliothèque Jules Vallès, bibliothèque des 

Jeunes, bibliothèque Mendès-France 

Gagny : Bibliothèque Georges Perec  

Les Lilas : bibliothèque André Malraux 

Livry-Gargan : Bibliothèque René Cassin 

Le Pré-Saint-Gervais : bibliothèque François Mitterrand 

Le Raincy : médiathèque municipale 

Montreuil : bibliothèque Robert Desnos, bibliothèque Paul Eluard, bibliothèque Daniel Renoult, 

bibliothèque Colonel Fabien 

Neuilly-sur-Marne : bibliothèque municipale 

Neuilly-Plaisance : Bibliothèque Saint-Exupéry 

Noisy-le-Grand : médiathèque Georges Wolinski 

Noisy-le-Sec : médiathèque Roger Gouhier, Annexe du Londeau 

Pantin : bibliothèque Elsa Triolet, bibliothèque Jules Verne, bibliothèque Romain Rolland

Pierrefitte-sur-Seine * : médiathèque Jacques Duclos 

Romainville : bibliothèque Romain Rolland 

Rosny-sous-Bois : bibliothèque Louis Aragon, bibliothèque Marguerite Yourcenar 

Saint-Denis* : médiathèque centrale, médiathèque Gulliver, médiathèque Don Quichotte 

Sevran : bibliothèque Albert Camus, bibliothèque Elsa Triolet, bibliothèque Marguerite Yourcenar 

et l’@telier 

Saint-Ouen : bibliothèque centrale, bibliothèque Lucie Aubrac, bibliothèque du quartier Glarner 

Stains* : médiathèque Louis Aragon, médiathèque Jules Vallès, médiathèque Saint-Jus 

Tremblay-en-France : médiathèque Boris Vian 

Vaujours : bibliothèque municipale 

Villemomble : médiathèque Robert Calméjane 

Villepinte : médiathèque du centre culturel Joseph Kessel 
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Villetaneuse* : médiathèque Jean Renaudie  

Dominique Deschamps pour la coordination du réseau de lecture publique de Plaine Commune. 

B. BUREAU :

Depuis l’Assemblée générale du jeudi 28 mai 2015 , le bureau de 
l’association est constitué ainsi :

• Présidente : Pascale Le Corre, directrice de la médiathèque de 
Romainville

• Vice-président : Fabrice Chambon directeur des bibliothèques de 
Montreuil, communauté d’agglomération Est-Ensemble

• Vice-présidente : Marion Giuliani directrice des médiathèques du 
réseau de lecture publique Plaine Commune d’Aubervilliers

• Secrétaire : Cyrille Jaouan, responsable numérique des biblio-
thèques d’Aulnay-sous-Bois

•Vice- Secrétaire : Arnaud Le Mappian, directeur des bibliothèques 
de Sevran

• Trésorière : Michelle Dumeix, directrice adjointe des bibliothèques 
de Bobigny

Le bureau se réunit une fois par mois. 

Le bureau a poursuivi ses travaux avec l’appui logistique de l’équipe 
permanente, en soutenant les différents groupes de travail qui se sont 
réunis régulièrement cette année, en portant le développement des 
actions culturelles liées à la manifestation Hors limites, en favorisant le 
dialogue avec les institutions et les partenariats avec les différents 
acteurs associés au développement du livre et de la lecture.

L’équipe permanente est actuellement constituée ainsi :
– Eloïse Guénéguès : déléguée générale
– Pauline Maître : assistante, chargée de projets  

En outre, l’équipe permanente s’est adjoint les compétences d’un 
conseiller litteraire pour Hors limites, il s’agit de Sophie Joubert, jour-
naliste. Pour la préparation de l’édition 2016, Sophie Joubert sera 
accompagnée au conseil littéraire par l’auteur Arno Bertina.  

Un bureau composé de 
bibliothécaires et une 
équipe de deux permanents. 
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C. COMITÉ DE SUIVI  

Comme tous les ans avant la trêve estivale, à l’initiative de l’associa-
tion et du Conseil départemental est proposé un temps d’échanges sur 
les orientations et actions de l’association et son accompagnement par 
chacun de ses partenaires.

Si ce rendez-vous nous semble, depuis qu’il est mis en place, tout à 
fait pertinent, il nous a paru cette année particulièrement nécessaire, en 
effet nous avons souhaité aborder avec nos partenaires la position de 
l’association au sein du Grand Paris. L’association a entamé depuis 
plusieurs mois une réflexion sur son rôle à jouer dans la lecture 
publique à la mesure d’une métropole en train de se construire, elle est 
convaincue de la place qu’elle pourrait prendre dans cette nouvelle 
dimension ; aussi bien concernant le travail de mutualisation, d’accom-
pagnement des professionnels, de réflexion sur les évolution de la 
profession, que la coordination du festival Hors limites dont l’ampleur 
grandissante est à la fois source de réjouissances et de 
questionnements. 

Cette perspective de la métropole implique autant de projections, de 
développements possibles et de bouleversements d’organisation dont 
nous avons souhaité débattre avec chacun.

nb : retrouvez le compte rendu de ce comité de suivi en pièce jointe 
au dossier. 

quel avenir pour 
l’association au sein du 
Grand Paris ?  

un dialogue régulier 
avec les associations de 
bibliothèques de la petite 
couronne.   

déploiement des activités 
de l’association tant 
sur l’accompagnement 
professionnel que l’action 
Hors limites 
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D. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
JEUDI 28 MAI : INVITATION DU SOCIOLOGUE DENIS MERKLEN 

Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? 

A l’occasion de l’assemblée générale de l’association nous avons 
proposé une journée complète de réflexion en invitant pour la matinée 
le sociologue Denis Merklen. Sociologue, maître de conférences à 
l’Université Paris Diderot – Paris 7 et membre de l’Institut de recherches 
interdisciplinaires sur les enjeux sociaux – IRIS, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales de Paris, il enseigne également à Sciences 
Po Paris et à l’Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique latine.

 

Après les événements du 11 janvier de nombreuses réactions, des 
débats, des réflexions (pour exemple la journée organisée par l’ABF le 
21 mai 2015 prochain) ont eu lieu dans les bibliothèques,  ces équipe-
ments publics accueillant tous les publics sans distinction de religion, 
de sexe. Ces réflexions préexistaient et ne sont pas sur le point de 
s’éteindre, nous avons proposé à Denis Merklen, auteur de Pourquoi 
brûle t-on des bibliothèques ? (Presse de l’Enssib) de revenir sur cet 
ouvrage et ses travaux passés et en cours et de nous faire part des ses 
réflexions à l’aune des derniers bouleversements questionnant ainsi le 
rôle citoyen, social, politique… des bibliothèques. 

Pourquoi brûle-t-on 
des bibliothèques ? 
Presses de l’enssib, 
2013
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E. BILLET : L’ASSOCIATION PREND 
POSITION...
... et exprime son inquiétude face à de nouveaux cas de 
censure en bibliothèques

Le 30 octobre 2015 l’association publiait sur son site internet et diffusait largement à son réseau par 

mail le billet ci dessous. Il fut également envoyé par la poste aux Maires de toutes les villes de 

Seine-Saint-Denis. Suite à cela de nombreuses personnes ont souhaités apporté leur soutien aux 

bibliothèques en signant symboliquement au dessous du billet. Vous retrouvez la liste des signataires 

sur le site de l’association à cette adresse : http://www.bibliotheques93.fr/

actu/l-association-prend-position/

Par ailleurs à la suite de ce billet de nombreuses personnes ont souhaité avoir davantage de 

précisions, aussi nous leur avons communiqué un second texte que vous trouverez ci dessous.   

Si le procédé n’est pas complètement nouveau, l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis 

constate depuis ces derniers mois et quelle que soit la tendance politique des exécutifs locaux une 

multiplication d’attitudes en contradiction avec la vocation pluraliste des bibliothèques, vocation 

rappelée par l’ABF lors de sa prise de position de juin 2014 contre les pressions exercées sur les 

bibliothèques publiques, et inscrite au Manifeste de l’Unesco :

‘La bibliothèque publique, porte locale d’accès à la connaissance, remplit les conditions 

fondamentales nécessaires à l’apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en 

toute indépendance et au développement culturel des individus et des groupes sociaux. Les 

collections doivent refléter les tendances contemporaines et l’évolution de la société de même 

que la mémoire de l’humanité et des produits de son

imagination.’1

L’association souhaite dans ces conditions alerter élu(e)s, professionnel(le)s, publics, artistes, 

auteur(e)s sur ces dérives, qui prennent des formes diverses : contrôle des listes d’acquisition, 

censure complète ou partielle d’expositions, de rencontres… et vont à l’encontre du travail des 

bibliothécaires qui œuvrent à ‘favoriser la réflexion de chacune et chacun par la constitution de 

collections répondant à des critères d’objectivité, d’impartialité, de pluralité d’opinion, à ne 

pratiquer aucune censure et à offrir aux usagers l’ensemble des documents nécessaires à sa 

compréhension autonome des débats publics et de l’actualité.’2

Rappelons l’importance de la confiance accordée dans l’exercice de leurs missions aux 

professionnels de la lecture publique, experts en leur domaine, qui ne doivent subir aucune forme 

de censure, idéologique, politique, religieuse ou commerciale.

Plus que jamais la bibliothèque et les professionnels qui oeuvrent toute l’année en direction de 

tous les publics sans distinction d’âge, de sexe, de catégorie socioprofessionnelle doivent être 

soutenus dans leur travail.

En Seine-Saint-Denis comme ailleurs les bibliothèques sont un lieu privilégié d’accès au savoir, à 

la culture, à la création la formation et aux loisirs. Elles contribuent ainsi à rendre possible pour 

tous la formation et l’exercice de l’esprit critique, condition sine qua non de la pratique de la 

citoyenneté au sein d’une société démocratique.

1.Manifeste de l’UNESCO sur les bibliothèques publiques adopté en nov. 1994

2. L’ABF exprime sa position sur les pressions exercées sur les bibliothèques

publiques: http://www.abf.asso.fr/1/22/410/

ABF/l-abf-exprime-sa-position-sur-les-pressions-exercees-sur-les-bibliotheques-publiques

http://www.bibliotheques93.fr/actu/l-association-prend-position/
http://www.bibliotheques93.fr/actu/l-association-prend-position/
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Vous avez été nombreux à réagir et à souhaiter plus de détails suite à la parution de la lettre 

ouverte de l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis faisant part de son inquiétude face à 

des pratiques de certains membres de l’exécutif dans certaines villes du département de 

Seine-Saint-Denis mais dans bien d’autres aussi. Pratiques qui entravent le travail des 

bibliothécaires et vont à l’encontre de la vocation pluraliste des bibliothèques.

 

L’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis par sa position ne peut se permettre de citer les 

exemples -les bibliothèques de ces dites villes ne souhaitent pas être identifiables- nous n’avons 

pas le pouvoir de les nommer. Ce simple fait nous apparaît déjà comme un indicateur du climat 

d’inquiétude dans lequel travaille un certain nombre de professionnels en bibliothèque.

 

Ce que nous souhaitons réaffirmer quoiqu’il en soit c’est qu’il arrive en Seine-Saint-Denis et 

ailleurs ( les retours de nombreux professionnels et artistes que les pressions s’exercent un peu 

partout )

 

- que des expositions soient en partie amputées parce qu’un ouvrage se rapprochant d’idée 

politique non partagée par la municipalité en place y figurerait, parce que des textes, créés par 

exemple en atelier d’écriture avec des artistes, n’auraient pas été visés par la municipalité.

A cette occasion rappelons que les artistes ne sont pas des prestataires de services et qu’il n’est 

pas concevable que la tutelle puisse valider ou non, comme elle validerait ou non un projet 

d’équipement, des textes de création.

 

- que des expositions soient complètement annulées par crainte de froisser l’opinion publique 

sans laisser le public précisément se faire une opinion. On citera par exemple une exposition sur 

les jeux de genre (qui était le thème de la saison culturelle de la ville) annulée en catastrophe 

parce qu’une chaîne de texto conduite par Farida Belghoul s’était montée appelant au boycott 

d’une journée de classe par mois contre l’introduction de la théorie du genre dans les écoles. 

Quelques classes avaient été fermées et l’exposition sur le genre annulée.

Dans cette même ville toujours très attachée à l’égalité homme / femme l’exposition Héros / 

Héroïnes avait perdu ses ‘héroïnes ‘ , et la parité qui va avec, rappelant trop les trafics qui s’y 

déroulent.

 

- que des listes d’acquisition soient contrôlées, rappelons que la tutelle est tout à fait en droit de 

consulter ces listes, les raisons pour lesquelles elle le fait sont en revanche souvent 

problématiques : attention particulière portée à des maisons d’éditions engagées politiquement 

(nous pensons notamment à La Fabrique ou au Temps des cerises) et ne correspondant pas à la 

tendance politique majoritaire de la ville.

 

- que des rencontres soient annulées, parfois à la dernière minute, ce qui met l’ensemble de 

l’équipe dans une situation tout à fait inconfortable, sous des prétextes fallacieux (nous avons pu 

entendre par exemple qu’une conférence sur les conflits dans le monde avait été annulée parce 

que l’équipe de la bibliothèque était trop débordée à cette période de l’année quand il s’agissait 

en fait purement et simplement à quelques jours des élections départementales de ne pas prendre 

de risque électoral. ) Sous couvert d’anonymat deux professionnelles de deux bibliothèques sont 

d’accord pour vous en parler si vous le souhaitez.

 

- que des bibliothèques soient amenées à pratiquer de l’auto-censure de crainte de se voir 

empêcher de mener telle ou telle action de médiation (rencontre, conférence...)

 

Tout ceci nous semble symptomatique d’un contrôle abusif des villes sur les bibliothèques, d’une 

ignorance parfois de son fonctionnement, et du travail mené toute l’année par les équipes, du 

rôle essentiel de la bibliothèque dans la cité. D’autres services municipaux se voient confrontés à 

ces pratiques et s’il ne s’agit pas de demander l’émancipation il est pourtant nécessaire de laisser 

la possibilité à ces lieux de remplir leur mission.
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L’association par cette lettre ouverte a considéré important de ne pas baisser la garde et d’appeler 

chacun à la vigilance.  

 

Nous vous remercions d’avoir été attentif à cette alerte, d’avoir réagi, nous restons à votre 

disposition pour en parler plus avant avec chacun
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Les groupes abordent de façon thématique des questions profession-
nelles majeures quant à l’évolution des bibliothèques et des enjeux 
de la lecture publique.

A. COMITÉ DE LECTURE DE  
LITTERATURE CONTEMPORAINE :

Le comité de lecture de romans contemporains est mis en place 
depuis la rentrée de septembre 2011. Il est animé par Sophie Joubert, 
conseillère littéraire de Hors limites pour la quatrième édition en 2015. 
À partir de septembre 2015 le comité est animé par l’auteur Arno 
Bertina, en binome avec Sophie Joubert au conseil de l’édition 2016 du 
festival. 

Exceptionnellement nous avons eu le plaisir de proposer à Alain 
Nicolas, critique littéraire pour le journal l’Humanité, l’animation du 
comité de la rentrée de septembre.  

OBJECTIFS 

– permettre aux bibliothécaires d’approfondir leurs connaissances 
sur la littérature française contemporaine dont la production 
annuelle est abondante tout en repérant les différentes politiques 
éditoriales des nombreuses maisons d’édition ;
– réfléchir aux pratiques de médiation et aux actions de promotion 
de cette littérature en direction des publics des bibliothèques ;
– offrir quelques éléments de réflexion pour une inscription 
optimisée des équipes dans la programmation du festival Hors 
limites.
– s’entraîner à la critique littéraire écrite. 
– reprendre une veille sur les revues de création littéraire 

RÈGLE DU JEU 

– La sélection des 5 romans à lire est envoyée aux participants 2 
mois avant la date de la séance afin d’être dans des délais confor-
tables  de lecture;  
– Avoir lu au moins 4 romans sur les 5 proposés à la lecture 
– Présenter un livre en fin de séance qui ne sera pas proposé 
nécessairement à la lecture la fois suivante 
–  rédiger un texte de 1500 signes (en ajoutant un titre et un 
chapeau de deux phrases) sur un livre de la sélection indiqué à 
chaque fois.

Un comité de lecture 
qui s’ouvre à la critique 
littéraire.

5 rendez-vous en 2015 : 23 
janvier, 20 mars, 12 juin, 2 
octobre, 4 décembre

80
PARTICIPATIONS 

PROFESSIONNELLES 

Entrer en résonnance avec 
la programmation du 
festival Hors limites

Retrouvez tous les comptes 
rendus sur le site de 
l’association  
www.bibliotheques93.fr
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LIVRES LUS EN 2015 

Azza Filali, Les Intranquilles, Elyzad, 2014
Hedwige Jeanmart, Blanès, Gallimard, 2014
Noëlle Revaz, L’Infini livre, Zoé, 2014 
Sophie Divry, La condition pavillonaire, Noir sur Blanc, 2014
Carole Fives, C’est dimanche et je n’y suis pour rien, Gallimard, cool. 
L’arbalète, 2014
Jean-Noël Orengo La Fleur du capital, janvier 2015, Grasset
Olivier Cadiot, Providence, P.O.L
Hugues Jallon, La conquête des coeurs et des esprits, février 2015, 
Verticales, Gallimard
Bertrand Belin, Requin, POL, 2015
Jérôme Ferrari, Le principe, Actes Sud, 2015
Pierre Ducrozet, Eroica, Grasset, 2015
Koffi Kwahulé, Nouvel an chinois, Zulma 2015
Bernard Quiriny, Histoires assassines, Rivages 2015
Sigolène Vinson, Le Caillou, Le Tripode, mai 2015
Frédéric Valabrègue, Grant’autre, POL, avril 2015
Mathias Enard, Boussole, Actes Sud, 18 aout 2015
Mathieu Larnaudie, Notre désir est sans remède, Actes Sud, 19 aout 
2015
Laure Limongi, Anomalie des zones profondes du cerveau, Grasset, 
26 aout 2015
LA REVUE IntranQu’îllités — Hors-série 1 & 2
Patrick Varetz, Petite vie,  POL, mars 2015
Stéphane Vanderhaeghe, Charognards, éditions Quidam, 2015
Jacques Josse, Marco Pantani a débranché la prise, éditions La 
Contre Allée, 2015
Geneviève Peigné, L’Interlocutrice, Le Nouvel Attila, 2015
Emmanuel Ruben, Jérusalem terrestre, Inculte, 2015
LA REVUE La moitié du Fourbi

Reprise de la veille sur les 
revues littéraire.
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B. FONDS MUSIQUE 

La musique en bibliothèque est aujourd’hui fragilisée par la baisse 
des prêts provoquée notamment par le développement de l’écoute et du 
téléchargement en ligne. Cette situation interroge les pratiques profes-
sionnelles : quelle médiation pour la musique en bibliothèque ? 
comment intégrer la musique numérique ? 

OBJECTIFS : 

Créé en 2012, ce groupe a pour objectif de réfléchir aux moyens de 
valoriser la documentation musicale et d’accompagner le public dans 
les nouvelles pratiques (borne de téléchargement, réflexions sur les 
espaces et leur aménagement, sur la construction d’une médiation 
musicale  etc.)

ACTIONS 2015

19 mars : Visite commentée de l’exposition ‘DAVID BOWIE IS’ 
à la Cité de la Musique. voir visite p 22

PROJET AUX LONG COURS : PHILHARMONIE EN SEINE-SAINT-DENIS 

voir projet p 23

Affiche de l’exposition ‘David Bowie is’ à la 
Philharmonie de Paris. 

Comment valoriser la 
documentation musicale à 
l’heure de la baisse du prêt 
de CD ? 

30
PARTICIPATIONS 

PROFESSIONNELLES 

Dès 2016, deux projets 
d’envergure seront proposés 
après quelques mois de 
veille
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C. NUMÉRIQUE 

OBJECTIFS : 

Permettre aux bibliothécaires jeunesse et multimédia du département 
de continuer à se réunir pour faire des propositions de ressources sur 
internet en bibliothèque et le numérique. 
Le numérique croise par la variété des contenus tous les comités et 
groupe de travail. 

ACTIONS 2015

L’association et le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 
s’associent autour de la veille des applications numérique. 

Ansi sur une proposition du Conseil départemental les deux associa-
tions se réunissent 3 à 4 fois par an pour effectuer cette veille.  
La sélection faîte lors de ces temps de travail vient nourir le portail 
POPAPP. http://popapp.slpj.fr/

Formation ‘Voyageurs du Code’ par Bibliothèques Sans 
Frontières

L’association Bibliothèques en Seine-Saint-denis et Bibliothèques sans 
frontières vous proposent trois jours de formation pour devenir ‘Voya-
geurs du Code’.

Le but de cette formation sera de faire découvrir le projet ‘Voyageurs du 
Code’ et de permettre aux professionnels d’acquérir la maîtrise des outils 
pour animer des ateliers d’initiation à la programmation informatique.

Le portail des littératures numériques du 
Salon du livre et de la presse jeunesse

4 comités de veille 
numérique 
et 1 formation de 3 jours 
‘Voyageurs du code’ les 1 
et 2 octobre 2015 et le 7 
janvier 2016 

60
PARTICIPATIONS 

PROFESSIONNELLES 

Clichy-sous-Bois, Epinay, 
Aubervilliers, Aulnay, 
Vaujours, Montreuil, 
Pantin, Noisy-le-Sec, 
Stains, Bagnolet, Villepinte, 
Les Lilas, Romainville, 
Noisy-le-Grand, Saint-
Ouen, Pierrefitte, Saint-
Denis
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D. FLE/LVE

OBJECTIFS : 

Groupe historique de l’association, le groupe de travail FLE / LVE 
s’est ouvert à un certain nombre d’axes, intégration d’un pan social à 
ses réflexions :  autoformation, intégration et accompagnement des 
publics dits empêchés à travers les nouveaux outils numériques de 
médiation..) 

Ainsi le FLE/LVE a été intégré dans une réflexion plus vaste sur la 
mission sociale des bibliothèques (partenariats, offre, articulation avec 
les autres missions des bibliothèques etc.). 

ACTIONS 2015

22 janvier : Présentation du programme Voyageurs du Code
croisement avec le groupe Numérique. 

L’association Bibliothèques sans frontières avait été contactée pour 
nous présenter le projet Les voyageurs du code.

S’appuyant sur la plateforme Codecademy traduite en Français, ce 
programme propose des ateliers de découverte et de formation au code 
et à la bidouille électronique au sein d’espaces publics, éducatifs et 
associatifs, en vue de favoriser la mobilisation citoyenne autour de 
l’apprentissage du numérique. L’action s’adresse à l’ensemble de la 
population dans une logique de mixité sociale, d’intégration et de 
dialogue transgénérationnel.

Une phase pilote a été initiée en 2014 dans les bibliothèques de 
Montreuil et s’est clôturée en décembre, pour laisser place à un 
nouveau cycle qui débutera en janvier 2015 à Montreuil mais aussi 
dans d’autres villes de France.

Ont été présents pour cette présentation : Muy Cheng Peich, respon-
sable du pôle Education de Bibliothèques Sans Frontières, Mahaut de 
Moulins, chargée de projet ‘Les Voyageurs du Code’ et Quentin Loui-
siade, médiateur numérique (sous réserve)

5 novembre : Rencontre avec Lola Mirabail 

La BPI et le réseau de lecture publique de Calais organisaient 
ensemble le 29 septembre 2015 une journée autour de la question 
suivante ‘Les migrants : un public de bibliothèque ? Quels besoins, 
quels accueils, quels services ?’ . Suite à celle ci nous nous sommes 
retrouvés pour réfléchir à cette question à l’échelle de notre départe-
ment, voire de la région, réflexion commune qui nous conduira au 
printemps 2016 à l’organisation d’ une journée professionnelle 
construite ensemble.

Pour nous aider dans la programmation de cette journée nous avons 
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2 rendez-vous en 2015 : 22 
janvier, 5 novembre

Noisy-le-Grand, Auber-
villiers, Stains, Noisy-le-
Sec, Romainville, Pantin, 
Sevran, Montreuil, Pierre-
fitte, La Courneuve, 
Bobigny, Le Pré Saint-
Gervais, Drancy, Le Bourget
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reçu Lola Mirabail  auteure du mémoire  « Lecture publique et 
immigration(s), L’accueil des primo-arrivants dans les bibliothèques 
françaises» ( disponible en suivant le lien suivant : http://www.enssib.
fr/bibliotheque-numerique/documents/65178-lecture-publique-et-
immigrations-l-accueil-des-primo-arrivants-dans-les-bibliotheques-fran-
caises.pdf)  

Après avoir exposé les points principaux développés dans son travail 
de recherche Lola Mirabail nous a accompagné dans notre démarche.

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65178-lecture-publique-et-immigrations-l-accueil-des-primo-arrivants-dans-les-bibliotheques-francaises.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65178-lecture-publique-et-immigrations-l-accueil-des-primo-arrivants-dans-les-bibliotheques-francaises.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65178-lecture-publique-et-immigrations-l-accueil-des-primo-arrivants-dans-les-bibliotheques-francaises.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65178-lecture-publique-et-immigrations-l-accueil-des-primo-arrivants-dans-les-bibliotheques-francaises.pdf
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E. COMITE LECTURES 
ADOLESCENTES 

OBJECTIFS : 

Réunissant des professionnels des sections jeunesse et adulte, il a 
pour objectif de repérer des titres que l’on pourrait proposer aux adoles-
cents dans les parutions récentes en littérature générale, tout en exami-
nant les collections identifiées adolescentes.

- 3 à 4 livres sur les 6 à 8 mis à la lecture doivent être lus
- à chaque séance sont proposés un ou plusieurs titres pour la séance 

prochaine 
- un petit comité de pilotage se réunit ensuite pour fixer la liste 

définitive qui est envoyée par mail par les permanentes de l’association
- les livres retenus font l’objet de la rédaction d’une notice par un 

membre du groupe directement sur le site de l’association

 ACTIONS 2015

Nouveau souffle pour le comité ! 
Les notices des titres retennus valorisées sur le sitte de l’association : 

http://www.bibliotheques93.fr/ado/

Tous les livres retenus par le comité font l’objet d’une notice complé-
tée sur le site directement par les participants. L’objectif est de donner 
un maximum d’outils pratiques (ISBN, prix, contenu, auteur, public 
visé...) et critiques (avis, rapprochements éventuels avec d’autres 
textes, films, musique..) pour le travail de médiation fait par chacun au 
quotidien dans sa bibliothèque.

50
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A la croisée des sections 
adulte et jeunesse, 
repérer des titres pour 
les adolescents dans la 
littérature générale. 

Bobigny, Clichy-sous-Bois, 
Le Pré-Saint-Gervais, Les 
Lilas, Noisy-le-Grand, 
Saint-Ouen, Villepinte, 
Drancy, Le Bourget, Rosny-
sous-Bois, Romainville

http://www.bibliotheques93.fr/ado/ 
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UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR FAIRE CONNAÎTRE CETTE 
RESSOURCE EN LIGNE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE LA LECTURE 
ET DE L’ENSEIGNEMENT 

Nous avons fait édité les trois flyer ci dessous. Recto : 

Verso : 

LIVRES LUS EN 2014

André Brink, Philida Actes sud (lettres africaines), 2014
Jennifer Clément, Prière pour celles qui furent volées, Flammarion 
2014
Caroline Deyns, Tour de plume,  Editions Philppe rey (fugues), 2014
Nail Gaiman, L’Océan au bout du chemin, Au diable Vauvert, 2014
Matt Haig, Humains,  Hélium, 2014
Mercedes Helnwein, La Ballade d’Hester Day, La Belle colère, 2014
Yuri Herrera, Signes qui précèdent la fin du monde,  Gallimard (du 
monde entier), 2014
Wolf Inger, Mauvaises eaux,  Mirobole 2014
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Nell Leyshon, La Couleur du lait,  Phébus 2014
Frédérique Martin, Sauf quand on les aime, Belfond 2014
Christine Pawlowska, Ecarlate, Editeur singulier, 2014
Steve Tesich, Price, Monsieur Toussaint Louverture 2014
Franck Andriat, Je t’enverrai des fleurs de Damas, Mijade, 2014
Inio ASANO, La Fille de la plage,  Ed Ihmo, 2015 (BD)
Sylvain COHER, Nord Nord Ouest,  Actes sud, 2015
Cécile Coulon, Le Coeur du pélican, Viviane hamy, 2015
Yamina Benahmed Daho, Poule D, Gallimard (l’arbalète), 2014
Emmanuel Darley, Elles deux,  Espace 34, 2014
Charlotte Erlih, Highline, Actes Sud junior (d’une seule voix), 2015
Marie-France Hazebroucq, Mourir, Rue de l’échiquer (coll. Philo ado), 
2015.
Tchinguiz Aïtmatov, Djamilia
Nina Allan, Stardust, Tristram, 2015
Clémentines Beauvais, Les Petites reines, Sarbacane (exprim’), 2015
Cate Kennedy, Nos Contrées sauvages, Actes sud, 2015
Bernard Quiriny, Histoires assassines, Rivages, 2015
Valérie Zenatti, Jacob, Jacob, L’Olivier, 2014
Tana French, La Cour des secrets, Calmann, Lévy, 2015 (roman 
policier)
Pete Fromm, Lucy in the sky, Gallmeister, 2015
Claire Fuller, Les Jours infinis, Stock (La Cosmopolite), 2015
Marcus Malte, Fannie et Freddie, Zulma, 2014
Gloeckner Phoebe, Vite, trop vite, La belle colère, 2015
Didier Quella, Guyot et Sébastien Morice, Facteur pour femme, éd. 
bamboo (Grand angle), 2015  (BD)
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F. IMAGES  
OBJECTIFS : 

– Veille sur le travail des partenaires (cinémas 93, festivals…) sur le 
département et au-delà et des dispositifs existants (l’aide aux films 
courts, …)
- Formation des professionnels à l’art vidéo
- Formation à la médiation des collections en direction des publics 
adulte et jeunesse 
- Développer les partenariats, la connaissance et la valorisations des 
fonds cinéma. 

ACTIONS 2015

3 et 17 décembre : deux matinées de réflexion sur le cinéma 
participatif de 68 à aujourd’hui…

Nous nous intéressons au cinéma militant et d’intervention depuis 
1968 où il nait, jusqu’au cinéma d’aujourd’hui : entre recherche 
formelle, manières de raconter avec les protagonistes, création de 
collectifs, films d’atelier, ciné-tracts…

 MATINÉE 1/2 : médiathèque John Lennon de La Courneuve 
avec Tangui Perron 

Ainsi pour cette première matinée nous avons invité Tangui Perron 
de la mission Patrimoine à Périphérie  à aborder avec nous les 
réflexions suivantes :

- Comment travailler politiquement et esthétiquement la question 
des personnes filmées ou  filmant ?

- Quelle sont les propositions des réalisateurs d’aujourd’hui ? pour 
quel public ?

- En 68, les groupes Medvedkine et les autres collectifs filmaient les 
luttes et les bidonvilles du 93, confiaient la caméra aux ouvriers et 
ouvrières… Quelle place était donnée à la parole des ‘non-cinéastes’, à 
leur regard sur des situations, leur situation… pour quel public, quel 
impact ?

MATINÉE 2/2 : Laboratoire L’abominable à La Courneuve
Dans la continuité de la réfléxion amorcée cette matinée là nous 

sommes allés deux semaines plus tard découvrir le laboratoire cinéma-
tographique L’Abominable ( http://www.l-abominable.org/ ) implanté 
à La Courneuve.

Après une présentation du projet et une visite exceptionnelle des 
lieux (très rarement ouvert au public) le réalisateur Jérémy Gravayat, 
membre du collectif, nous a présenté son projet ATLAS.  

Nous nous sommes demandés comment ce projet est il lier avec un 
cinéma qui se crée en prenant en compte une dimension collective ? En 
quoi cette démarche importe t elle à Jérémy Gravayat, artistiquement, 
politiquement ?  Jérémy Gravayat est accueilli en 2014 en résidence à 
L’Abominable à La Courneuve, pour réaliser un nouveau film, intitulé 
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Noisy-le-Grand, Bobigny, 
Montreuil, Bagnolet, 
Bondy, Sevran, Dugny,
Aulnay-sous-Bois, Drancy, 
Le Pré-Saint-Gervais, 
Pantin

Réflexion sur le cinéma 
participatif : l’occasion 
d’une visite exceptionnelle 
d’un lieu du territoire, Le 
L’abominable. 
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Atlas. Durant cette première année de travail sur le territoire, il réalise 
des entretiens avec des habitants de La Courneuve, et rassemble des 
archives, pour retisser le fil d’une mémoire collective et composite, celle 
de trajectoires de vies liées à l’habitat précaire.
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G. FORMATION À LA MODÉRATION 

OBJECTIFS : 

Souhaitant développer les actions culturelles et mieux accompagner 
Hors limites, ce groupe a été mis en place en 2012 et a été reconduit 
sur 2014/2015. 

Trois séances sont proposées aux professionnels de la lecture 
publique qui le souhaitent pour s’initier à la préparation et à l’anima-
tion de rencontres littéraires.

Ces rendez-vous sont animés par deux journalistes Florence Bouchy 
qui collabore en autre au Monde des Livres et Alain Nicolas en charge 
des pages littéraires à L’Humanité. 

ACTIONS 2014

La première matinée s’est tenue le vendredi 19 décembre à la bibliothèque 
Elsa-Triolet de Bobigny. 

Lors de cette matinée Alain Nicolas et Florence Bouchy ont présenté 
une boite à outils pour la modération d’une rencontre. Comment procéder 
en amont ? Où et comment se documenter ? Comment choisir un angle ? 
ordonner les questions ? ... 

Seconde matinée : le 30 janvier 2015
Pour cette seconde matinée du cycle, chaque participant devait lire et 
préparer une trame d’entretien pour le livre Viva de Patrick Deville, 
Seuil, 2014.

Troisième matinée et dernière séance : le 6 mars 2015 
Pour cette troisième séance les participants étaient invités à prépa-

rer une trame d’entretien à partir du livre Rivières de la nuit de Xavier 
Boissel, (Inculte 2014). 

Ce dernier était présent pour se prêter à l’exercice.
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Plusieurs étudiants 
du master de création 
littéraire de Paris 8 suivent 
la formation et animeront 
des rencontres pendant le 
festival Hors limites 2015. 

Noisy-le-Grand, Villeta-
neuse, Gagny, Pantin, 
Aubervilliers, Montreuil, 
Romainville, Rosny-sous-
Bois, Pantin et Saint-Denis
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A. EXPOSITION ‘DAVID BOWIE IS’ 
À LA CITÉ DE LA MUSIQUE 

19 MARS 
Visite guidée de l’exposition qui a permis aux discothécaires de décour-
vir ou redécourir cette icone de la musique.
Les expositions sont des lieux de ressources qui permettent aux biblio-
thécaires d’être à leur tour prescripteurs dans leur bibliothèque. 

B. CYCLE HANDICAP

Les bibliothèques de Montreuil sont à l’initiative d’un cycle de 
matinées sur la question de l’accessibilité des publics en situation de 
handicap dans les bibliothèques, aux collections et aux actions 
culturelles.

L’association Bibliothèques en Seine‐Saint‐Denis propose d’élargir 
cette réflexion au niveau du département en mutualisant les question-
nements et les initiatives.

Ces rendez-vous abordent chaque forme de handicap : visuel, 
auditif, mental et moteur. Nous ravons reçu des intervenants extérieurs,  
à même de sensibiliser et de donner des premières pistes de travail. 
L’association a proposé également des ateliers plus concret pour mettre 
en application des premiers projets commun facilitant l’accès de tous 
aux bibliothèques.

En 2015, après un premier rendez-vous sur les publics non-voyants 
et malvoyants, nous avons proposé un atelier pratique autour des outils 
de communication existants dans chauque équipement : newsletter, 
site, guide, signalétique, … :  Comment diffuser ces outils auprès des 
publics non-voyants et malvoyants, quelle mise en forme à partir de vos 
outils pour une adaptation au format DAISY, comment mettre en place 
la création de fiches audio descriptives pour les menus des films  …

18
PARTICIPATIONS 

PROFESSIONNELLES

atelier communication : 
comment diffuser auprès 
des publics non-voyants et 
malvoyants ? 

25
PARTICIPATIONS 

PROFESSIONNELLES
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C. PHILHARMONIE EN 
SEINE-SAINT-DENIS

le projet continue... 

 Dans une logique partagée de développement des publics, le Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis et la Philharmonie * s’associent pour 
proposer une offre aux villes du département, accompagnée d’un 
soutien financier.

Cette offre faite aux médiathèques et aux lieux d’enseignement 
artistiques est articulée autour de trois axes : 

1. Abonnement aux ressources numériques de la Philharmonie 
2. Formation pour les professionnels des bibliothèques et lieux 

d’enseignement artistique (conservatoire) 
3. Médiation et action culturelle

 

* A compter du mois de janvier 2015, le projet architectural de Jean 
Nouvel qui comprend une grande salle de 2 400 places, cinq salles de 
répétition, un pôle pédagogique et un espace d’exposition temporaire 
complétera l’ensemble déjà existant des espaces de la Cité de la 
musique conçus par Christian de Portzamparc (les deux salles de 
concert de 250 et 1900 places, la Médiathèque et le Musée de la 
musique). Ce complexe se substituera à l’organisation existante pour 
abriter un projet fédérateur, porté par une institution unifiée.

Philharmonie de Paris

media.citedelamusique.fr 
500 concerts vidéo, 2000 concerts audio, 350 
documentaires, 120 guides d’écoute ... 
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D. VISITE D’ÉQUIPEMENT

 10 septembre 2015 : visite de la médiathèque Aimé Césaire 
de La Courneuve

Dernier équipement en date ouvert par Plaine Commune la média-
thèque Aimé Césaire de La Courneuve est une réussite architecturale 
que nous avons proposé à tous les bibliothécaires de visiter.

Après la visite nous avons aborder un aspect professionnel plus 
spécifique avec un représentant du réseau de lecture publique de Plaine 
Commune et la médiathèque Aimé Césaire : la politique d’accueil des 
publics et leur gestion dans l’équipement. 

La nouvelle médiathèque Aimé Césaire de La 
Courneuve. 
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E. LES RENCONTRES DU CINÉMA 
DOCUMENTAIRES  

Le partenariat avec Périphérie se poursuit : vendredi 9 
octobre au cinéma Le Méliès de Montreuil a eu lieu une 
matinée professionnelle dans le cadre des rencontres du 
cinéma documentaire : Daniel Deshays, parcours dans la 
thématique «Les oreilles ont la parole» (également en partenariat 
l’Université de Picardie-Jules Verne)

Daniel Deshays est invité à développer, à partir d’extraits de films de la 
programmation, sa réflexion à propos du son, en regard avec sa propre 
pratique.

Daniel Deshays est une référence incontournable : à la fois créateur 
sonore et ingénieur du son, producteur musical, écrivain et enseignant. 
Infatigable héraut de la créativité et de l’invention que le son est en mesure 
d’apporter au cinéma, à la télévision, au théâtre, ses interventions sont un 
plaisir d’écoute.

«Travailler le sonore pour l’image, le sonore pour le théâtre, c’est-à-dire 
pour un dispositif ou pour un texte ou pour des corps parlants, nous oblige 
à déplacer la question du sonore et à penser le sonore autrement. Il 
faudrait trouver des moyens de construire du cinéma à partir du sonore ou 
au moins à part égale avec l’image ; il faudrait abandonner ce soi-disant 
protocole obligé d’une image qui contraint le son à arriver après coup. Il 
faut penser à un partage : il faudrait laisser un espace pour penser l’entre-
bâillement et rendre possible une série de questions : Quelle image doit 
venir sur ce son ? Combien de temps d’image par rapport à cette écoute ? 
Est-il important de redonner à voir ces images sur le son? Est-il important 
de réentendre les éléments sur la même image, ou sur des images diffé-
rentes ? Toutes ces questions ont pour but de remettre en jeu des éléments 
visuels et sonores les uns par rapport aux autres. La mise en scène de 
l’écoute au cinéma a besoin de cet entrebâillement du temps du regard.

Le problème du son, c’est qu’il disparaît lorsqu’on le confronte à 
l’image. Lorsque l’écoute s’efface, il ne reste qu’un événement associant le 
couple son/image. Or, pour moi, le sonore a une existence que s’il y a une 
conscience d’écoute.»

Daniel Deshays (extraits de la master-class du 15 février 2010 à 
l’Université de Montréal)

20e édition 
des rencontres 
du cinéma 
documentaire 
organisées par 
périphérie 
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A. ‘NOIR, BLANC : ATELIERS 
D’ÉCRITURE ET MISE EN VOIX 
POUR LA SCÈNE’  

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’AC-
TION

Le projet est porté par quatre acteurs principaux :
- l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis 
- la médiathèque L’@telier du quartier Rougemont à Sevran, 
- le collège Paul Painlevé du même quartier, 
- et l’auteur musicien Edgar Sekloka. *

Ce dernier interviendra auprès d’une classe de quatrième au collège 
et dans la médiathèque pour écrire des textes, dédiés à être rappés, à 
partir d’un thème général ‘Noir, Blanc’. Dans un second temps les élèves 
participeront à l’édition de leur texte. Enfin l’auteur accompagné de 
musiciens initiera les élèves à la mise en voix de ces textes pour prépa-
rer des vidéos clip ainsi qu’au minimum deux concerts.

OBJECTIFS DU PROJET : 

- Introduire une pratique artistique dans le programme d’une année 
scolaire et induire ainsi une place nouvelle dans la classe pour chacun 
(positionnement par rapport au groupe, confiance, ...).

- Amener les élèves vers une pratique de l’écriture : 
> par un travail d’écoute et d’attention portées aux textes de rap 

qu’ils connaissent : réfléchir aux effets ET au sens. 
> prendre le temps nécessaire pour que chacun produise un texte 

littéraire de qualité
- Partager ce travail dans la ville (en dehors du collège) lors de deux 

concerts, à travers un livre et via les réseaux sociaux par la création de 
clips vidéos

- Permettre à des acteurs locaux œuvrant dans un quartier enclavé 
et sensible de travailler ensemble

* Bibliographie d’Egar Sekloka
2008 - Coffee, collection Xprim, éditions Sarbacane, roman (sélec-

tionné pour le prix RFO)
2011 - Adulte à présent collection Xprim, éditions Sarbacane, roman
2012 - Tite Chose, éditions Carnets-Livres, recueil de poèmes
Discographie
2010 – Milk Coffee and Sugar, 6D Production, Musicast (décou-

vertes du Printemps de Bourges et lauréat du FAIR) 

un projet qui réunit 
plusieurs acteurs culturels 
du territoire : 

1 médiathèque, 
1 collège, 
1 festival de littérature
départemental, 
23 élèves de quatrième,
1 artiste auteur & musicien, 
2 enseignants,  
1 documentaliste, 
3 médiathécaires, 
1 vidéaste, 
1 éditeur, 
1 salle de concert, 
2 musiciens. 
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feat Beat Assailant sur la chanson Premières fois
feat Tumi and The Volume sur la chanson Rise Up
feat Marie M sur la chanson Café zèbre
Collaborations 
2013, avec OMMM sur la reprise de la chanson What A Wonderful 

World
2014, avec Oxmo Puccino sur la chanson Lumières de la ville
2014, avec Guts et Patrice sur le remix de la chanson Want It Back

LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

Le thème Noir , Blanc 

Edgar Sekloka fera paraître en décembre 2015 un recueil de texte 
chez Carnets-livres (http://carnets-livres.over-blog.net/  -  l’éditeur déjà 
d’un premier recueil de poésie de l’auteur intitulé tite chose) dont le 
thème serait le Noir, Blanc.

Cette thématique serait la matière première des ateliers d’écriture, 
première phase de ce projet. 

Bien sûr il y est question de différence, de racisme mais peut-être 
aussi de contraste, de ‘négatif ’, le chemin entre le noir et le blanc, le 
mélange…  Cette thématique implique à première vue une dualité qu’il 
faudra aussi questionner et mettre en mouvement: les zones sombres 
peuvent s’éclaircir et inversement. 

La musique comme voie vers le texte

La démarche  pédagogique est étroitement liée à la dimension 
musicale et littéraire du projet : les textes produits sont destinés à être 
rapés pour réaliser des clips vidéos et 2 concerts minimum. Le projet 
s’appuie ainsi sur l’idée que la musique est un art auquel les adolescents 
sont sensibles et via lequel nous souhaiterions les amener vers le texte 
en leur apprenant à écouter et connaître le sens et la force des mots et à 
aiguiser leur sens critique.

La médiathèque jouera son rôle en proposant d’alimenter le travail 
de création par des supports à leur disposition : ouvrages de fiction et 
documentaire, CD et DVD pour des séances d’écoute collective et de 
projection.

L’implication des élèves dans la diffusion

Les réalisations d’un livre et des clips vidéo sont complémentaires. 
Si chacun possèdera un livre à la fin : symbole fort d’un travail littéraire 
accompli nous souhaitons également donner aux élèves la possibilité 
d’œuvrer à la diffusion de leur création et à ce titre le clip vidéo est un 
outil idéal de transmission.

Un projet associé à la 
démarche artistique 
de l’auteur et musicien 
intervenant Edgar Sekloka

Amener les élèves à 
produire des textes de rap 
pour vivre une experience 
de l’écrit non scolaire

Les élèves acteurs de la 
diffusion de leur création 
par la réalisation d’un livre 
et de clips vidéo partagés 
sur les réseaux sociaux 

Le travail artisanal de l’éditeur associé au 
projet, Carnets-Livres



BILAN 2015 
IV ACTIONS CULTURELLES 28/45

PLAN D’ACTION DU PROJET

Date de début du projet : jeudi 15 octobre 2015
Date de fin du projet : jeudi 14 avril 2016 
Nombre d’heures total dédiées au projet (concerts inclus) :  
46 heures 
Première séance 

Découverte du projet et rencontre avec Edgar Sekloka l’auteur 
musicien intervenant le jeudi 15 octobre durant 2 heures : déclamation 
de textes, Intervention du guitariste Mauricio Santana, projection de 
clip d’Edgar Sekloka...

1er cycle 
L’écriture (chaque séance dure 2 heures)
5 novembre et 17 novembre 2015 , 3 décembre , 10 décembre et 17 

décembre 2016.

2nd cycle 
Mise en voix et préparation aux vidéos et à la scène (chaque séance 

dure 2 heures)
7 janvier, 21 janvier, 4 février et 9 février et 18 février 2016

3ème cycle 
Réalisation du livre, des vidéos et répétitions du concert
10 mars, 24 mars, 5 avril 2016

2 séances à déterminer pour la réalisation du livre 
Sous forme d’atelier en groupe avec l’éditeur artisanal Carnets-livres 

les élèves oeuvreront à la réalisation de leur livre. Cet éditeur souhaite 
publier de beaux objets fabriqués à la main et édités à peu d’exem-
plaires. Ces séances permettront aux élèves de découvrir et s’essayer à 
son savoir faire, de prendre le temps nécessaire pour réaliser un objet 
important.

Séances à la médiathèque l’@telier 
Les séances du 17 décembre et du 7 janvier et 10 mars auront lieu à 

la médiathèque. Le reste du temps les bibliothécaires pourront se rendre 
au collège avec des collections pour nourrir le projet.

Répétitions et représentations pendant le festival de littéra-
ture Hors limites :

6 avril 2016 à 17 :00 - Concert à l’auditorium de la médiathèque l’@
telier à Sevran (répétition de 14 :00 à 17 :00)

14 avril 2016 à 20 :00 – Concert à Espace François Mauriac à 
Sevran (répétition de 13:45 à 17:00 )

Edgar Sekloka 
interviendra en tout 

46h
auprès de la classe
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B. UNE EXPOSITION MUTUALISÉE : 
‘TOUS LES JOURS DIMANCHE’ 

Le photographe Manolo Mylonas particulièrement repéré pour sa 
série ‘Tous les jours dimanche’ a souhaité proposer à l’association une 
tournée de cette exposition dans les médiathèques et bibliothèques du 
département;

‘Tous les Jours dimanche’ est un travail personnel sur un territoire 
que j’ai circonscrit au département de la Seine Saint Denis et quelques 
alentours. j’ai voulu y réaliser des images montrant la complexité, voire 
l’absurdité de certaines situations sur lesquelles je suis tombé dans ces 
espaces de mauvaise réputation.

Espaces de liberté et de perdition, territoires à la frontière entre réel 
et imaginaire qui embarquent le spectateur comme la littérature. Des 
images comme des trompe-l’œil, des apparitions. Pourtant, toutes ces 
prises de vue sont captées sans mise en scène, à la manière d’un docu-
mentaire sur la place de l’humain, dans l’espace de la ville nourrit 
d’espoir et de rêve, lieu de savoir vivre et de solitude, au beau milieu 
d’une architecture anarchique désuète et futuriste.’’

Biographie : Attiré par la photographie de rue et intéressé par le 
quotidien derrière le ‘rideau de fer’, je découvre les pays de l’Est et je 
pars adolescent en Pologne en 1987 au moment du combat de Solidar-
nocz. Mes récits de voyage sont des carnets de dessins et photogra-
phiques que je présente à l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris où j’ai 
suivi un cursus de scénographie pour devenir décorateur de cinéma. 
J’en fais d’ailleurs mon métier avant de revenir à la photographie pour, 
travaillant en commande presse et parcourant l’Asie et l’Afrique, m’inté-
resser au réel, à l’envers du décor. En 2004, je réalise ma première série 
photo personnelle, sur ‘la culture de la Mobylette’ au Burkina Faso 
intitulée ‘Mon Mari est capable’. Depuis 2005, je consacre un travail 
documentaire sur les ateliers d’artistes et les manufactures d’arts. Paral-
lèlement, j’explore les rapports entre art et sacré.

Aujourd’hui Paris et sa banlieue sont le théâtre privilégié de mes 
prises de vue; la série photographique ‘Fenêtre sur rue’ datant de 2012 
et la plus récente série ‘Métropolis’ en sont les illustrations.

Prix - Expositions : 
Lauréat du Prix du Jury Zoom - Octobre 2014 p
Exposition Juillet 2013 série «fenêtre sur rue» au Pré saint Gervais.
Exposition Novembre 2014 série «tous les jours dimanche»au Salon 
de la Photo.
Exposition Janvier Fev 2015 « série «Metropolis» à l’Institut 
d’urbanisme et d’architecture d’ile de France.
Exposition Février 2015 série ‘Tous les jours dimanche’ à Yokohama 
au Japon.

crédit photo Manolo Milonas

crédit photo Manolo Milonas

crédit photo Manolo Milonas

crédit photo Manolo Milonas 
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MERCI ! 

Hors limites 2015 c’est fini.
merci aux auteurs, 
et à tous les artistes invités, 
merci également à toutes les équipes de tous les lieux dans lesquels 
le festival s’est déployé, 
merci aussi à nos partenaires qui renouvellent chaque année leur 
confiance, 
et merci à tous les festivaliers croisés une fois et parfois beaucoup 
plus durant ces quinze jours.
merci à chacun d’entre vous qui rend ce festival riche, stimulant et 
désormais incontournable dans le paysage littéraire.
Pour celles et ceux qui trouveraient trop douloureux d’arrêter net 
comme ça, retrouvez quelques rencontres captées par la radio r22 
Tout-monde de l’espace Khiasma aux Lilas : 
http://r22.fr/hors-limites/
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LES OBJECTIFS DU FESTIVAL 
HORS LIMITES :

L’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis réunit la très 
grande majorité des bibliothèques et médiathèques du département (39 
sur 40). Elle s’est donnée pour but de favoriser la coopération entre ces 
établissements de lecture publique.

Depuis sa création, en termes d’action culturelle, l’association s’ap-
puie sur le travail quotidien des bibliothèques, lieux de proximité et 
acteurs essentiels dans la démocratisation de la lecture - et la transmis-
sion d’écritures singulières ; agissant en guide dans un contexte de 
surproduction éditoriale.

Hors limites est un projet phare qui requiert de la part des bibliothé-
caires de mettre en avant la dimension culturelle de leur métier et 
d’affirmer leur responsabilité intellectuelle sur le contenu des collec-
tions et leur transmission aux publics. Depuis quelques années c’est 
aussi auprès des théâtres, librairies, galeries, cinémas, etc. que les 
bibliothèques oeuvrent pour offrir à la littérature contemporaine la 
tribune qu’elle mérite et pour offrir au public le plus large possible la 
littérature contemporaine qu’il mérite. 

Hors limites est un temps fort de la vie littéraire du département. 
C’est aujourd’hui un festival qui est perçu au sein des bibliothèques, des 
autres lieux culturels et auprès des auteurs et éditeurs (tout particulie-
rement cette année d’ailleurs pour les éditeurs) comme un des très 
beaux festivals littéraires français, du fait de ses audaces, de son 
exigence et de sa cohérence. 

C’est une belle reconnaissance pour cette programmation, toutefois 
c’est toujours dans le souci de porter ce festival auprès d’un public que 
l’on souhaite chaque année fidèle mais aussi élargi que l’association tire 
profit des bilans des années précédentes pour réinterroger sa formule, 
adapter sa méthodologie, et ainsi faire de ce festival au fur et à mesure 
des éditions un rendez-vous incontournable. 

L’ESPRIT DE HORS LIMITES 

Une conseillère littéraire : Sophie Joubert
Pour poursuivre le travail de promotion de la littérature contempo-

raine et toujours dans le souci de donner toute la place à la création et 
à toutes les formes de vitalités littéraires, l’association en 2015 a conti-
nué sa collaboration avec la journaliste Sophie Joubert pour accompa-
gner les bibliothèques du département sur la programmation du festi-
val. Par son parcours professionnel qui l’a mené aussi bien sur des 
domaines strictement littéraires que sur le spectacle vivant, et plus 
récement la science sur RFI, Sophie Joubert nous offre un panel élargi 
de propositions qui dépasse le cadre du livre, un réseau d’artistes et 
d’auteurs important et des pistes de travail avec la presse essentielles. 

• LECTURES
• CONCERT DE LITTÉRATURE
• PERFORMANCES
• CARTE BLANCHES
• ATELIERS
• DÉBATS
• CRÉATIONS...

93 ! 
RENDEZ-VOUS 
DANS PLUS DE 60 LIEUX

15 
JOURS 
SUR TOUT LE DÉPARTEMENT 
POUR FAIRE LA PART BELLE À LA 
LITTÉRATURE CONTEMPORAINE

Le festival en 2015 s’est tenu  
du 27 mars au 11 avril.
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S’il était encore nécessaire de le prouver, les rencontres proposées 
par le festival montrent combien le livre ne nous éloigne pas du monde 
mais qu’il en est une clef et que plus que jamais c’est la littérature qui 
peut redonner audace, intelligence et imaginaire à notre époque. La 
littérature est vivante en prise avec les problématiques qui traversent le 
monde contemporain et c’est celle ci que le festival promeut en invitant, 
comme les bibliothèques le font toute l’année dans chacun de leur 
équipement, tous les profils de lecteurs.  

TRAVAIL CONTINU

Toute l’année l’association met en place des temps de travail entre 
professionnels pour offrir à Hors limites une vraie place dans la 
programmation culturelle des bibliothèques.  

• 3 comités de pilotage : 10 octobre et 5 décembre 2014 ;  
20 février 2015

Le festival Hors limites exprime un projet culturel singulier à la 
croisée d’initiatives émanant des bibliothèques et de propositions élabo-
rées par l’association accompagnée du conseiller littéraire.

Ce comité de pilotage a pour but de rendre cette collaboration 
efficiente et pertinente. Il s’agit avec Sophie Joubert d’échanger et de 
partager sur la programmation, évitant par là les écueils d’une 
programmation déconnectée des bibliothèques.

• Matinées plateau : 3 juillet, 14 octobre et 28 novembre
Depuis plusieurs années l’association propose pour préparer Hors 

limites des journées plateau, durant lesquelles écrivains, artistes... sont 
invités à développer devant les bibliothécaires, mais aussi libraires, 
personnel des services culturels des universités...  leurs propositions, 
démarches, envies. Autant de projets susceptibles ensuite d’être menés 
en bibliothèque pendant le festival. 

Au programme pour l’édition 2015

› 1ère journée plateau : 3 juillet 2014
Médiathèque Romain Rolland à Romainville 
09:45 : bilan du festival par l’équipe permanente et Sophie Joubert
10:30  : deux ateliers participatifs au choix, autour du festival et de 
ses objectifs à l’échelle départementale et dans chacune de vos villes 
- Communication / médiation
- Construction des contenus
11:30 : Synthèse des ateliers
13:30 : lecture musicale par l’auteur Alban Lefranc (‘Si Les bouches 
se ferment’, Verticales, 2014)  et le musicien Frank Williams
14:30 : rencontre avec l’auteur Sylvain Prudhomme (Les Grands, 
Gallimard, coll. L’Arbalète, Gallimard, 2014) . 
15:30 : Discussion autour des propositions vues, des choix , des 
perspectives.

3 comités de pilotage,  
3 matinées plateau,  
des réflexions autour de la 
modération, de l’accueil,  
une formation romans 
contemporains... :  
un travail toute l’année 
qui permet un festival de 
qualité, des professionnels 
engagés, des publics 
sensibilisés. 

190 
PARTICIPATIONS 
PROFESSIONNELLES AUX 
RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
PROPOSÉS POUR CONSTRUIRE LA 
PROGRAMMATION DU FESTIVAL

Le livre ne nous éloigne 
pas du monde il en est 
une clef, et cette clef doit 
pouvoir être confié à tous. 
C’est la littérature qui 
peut redonner audace, 
intelligence et imaginaire à 
notre époque.
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›Seconde matinée plateau : 14 octobre 2014
Médiathèque Roger Gouhier de Noisy le Sec 
09:30  : Rencontre- Lecture par Mathieu Riboulet et Véronique 
Aubouy pour leur ouvrage commun ‘À la lecture’ (Grasset, 2014) à 
partir du projet de Véronique Aubouy ‘Proust lu’
10:45 : Rencontre ‘La Revue Dessinée’ avec Sylvain Ricard, 
rédacteur en chef adjoint et Julien Solé, peintre et dessinateur
12:00  : Rencontre avec Gauz autour de son roman ‘Debout/Payé’ 
(Nouvel Attila, 2014)
 

›Troisième matinée plateau : 28 novembre 2014 
Médiathèque de Bagnolet 
09:30 :Rencontre- Lecture par Jean-Pierre Minaudier pour ‘Poésie 
du Gérondif ’(Le Tripode, 2014)
10:45 : Rencontre-Lecture par  Célia Houdart pour ‘Gil’ (P.O.L, 
2015) 
12:00 : Rencontre avec Claire Fercack pour ‘Histoires naturelles de 
l’oubli’ (Verticales, 2015)

Toutes les rencontres proposées lors de ces trois journées ont fait 
l’objet d’une invitation dans le cadre du festival, voir même de 
plusieurs pour Céla Houdart, Véronique Aubouy, Gauz et Sylvain 
Prudhomme. 

Comité de lecture romans contemporains : 
Ce comité, animé par Sophie Joubert a pour objectif de permettre 

aux bibliothécaires d’approfondir leurs connaissances sur la littérature 
francophone contemporaine, il offre quelques éléments de réflexion 
pour une inscription optimisée des équipes dans la programmation du 
festival Hors limites. Depuis la saison 2013/2014 un livre de la sélec-
tion fait l’objet d’une critique rédigée par chacun des participants. (voir 
Annexe 1 page 15) 

L’élargissement et la fidélisation des publics : 
Pour parvenir à rencontrer les publics qui ne fréquentent pas spon-

tanément la bibliothèque, il est indispensable d’identifier les spécificités 
de chaque territoire et les relais potentiels (réseaux interprofessionnels, 
culturels, éducatifs, associatifs, institutionnels, …) et d’accroître la 
qualité de la médiation. Aussi, il paraît pertinent de développer les 
programmations hors les murs et que l’association apporte son soutien 
pour former en amont les publics via des ateliers, des comités de 
lecteurs…

Ouvrir le festival à d’autres lieux que ceux des médiathèques n’est 
pas une manière de simplement étendre notre champs d’action. Il s’agit 
surtout de diffusion et de circulation, d’échange de bons procédés. 
Persuadés que les difficultés rencontrées parfois à réunir autant de 
public que nous pourrions le souhaiter ne sont pas liées à des proposi-
tions ‘élitistes’ mais à une communication et une mutualisation de 
moyens entre structures perfectibles, ainsi qu’à un besoin important de 
sensibilisation des publics.

ASSOCIER TOUTE LA CHAÎNE  
DU LIVRE : 
- LE TRAVAIL DE L’AUTEUR,
- DE L’ÉDITEUR,
- DES TRADUCTEURS,
- DU NUMÉRIQUE...

3100 PERSONNES 
ONT SUIVI LES RENCONTRES DU 
FESTIVAL SOIT  

18%
DE PLUS QU’EN 2014

Un festival ancré sur le 
terrritoire et identifié en 
Seine-Saint-Denis et au-
delà

99% 
DES RENDEZ-VOUS  
SONT GRATUITS
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 Rappelons ici que toutes les manifestations sont gratuites, y compris 
dans le cadre de partenariats avec des salles qui ont des habitudes 
tarifaires (exception faite toutefois de certains cinémas avec lesquels 
nous négocions en revanche des tarifs réduits).

CHAÎNE DU LIVRE, PARTENAIRES CULTURELS & ANCRAGE  
SUR LE TERRITOIRE

Parce qu’ Hors limites appréhende la littérature contemporaine 
comme celle qui est en train de se créer il s’associe naturellement à 
l’ensemble de la chaîne du livre.

Parce qu’aussi l’équipe est en alerte sur des propositions singulières, 
inédites et accessibles à tous elle est amenée à solliciter divers parte-
naires qui contribuent à leur manière au dynamisme de la vie culturelle 
du département et au-delà.

Parce que le festival est aussi devenu une tribune reconnue de la 
littérature contemporaine dans ce qu’elle propose de plus vivant, l’asso-
ciation est souvent contactée par les auteurs eux-mêmes, les éditeurs, 
les libraires, des fidèles et des nouveaux. 

Enfin parce qu’il est identifié sur ce territoire, dont encore une fois 
on sait aussi les difficultés, de plus en plus d’association locales, natio-
nales (Culture du coeur, association Arrimages) ou des classes (CLA...) 
se rapprochent spontanément des bibliothéques de leur quartier pour 
participer. 

Pour exemple cette année encore le festival s’est associé :
• aux librairies indépendantes du département, 
• aux cinémas indépendants, 
• à la galerie Thaddaeus Ropac de Pantin, 
• aux universités paris VIII (Saint-Denis et Vincennes) et paris XIII, 
• à l’espace Khiasma des Lilas, 
• à Mains d’OEuvres à Saint-Oeun, 
• au Studio théâtre de Stains 
• à l’INFL 
• à la Cathédrale-Basilique de Saint-Denis  
• à de nombreux collèges, lycées et centres de loisirs...... 
• au 3993 à Romainville
• au conservatoire Francis-Poulenc de Rosny-sous-Bois
• au Grand Bouillon à Aubervilliers 
• à l’espace 1789 à Saint-Ouen 
• à la Maison de la Citoyenneté de La Courneuve 
• à la Maison de la Poésie de Paris 
• à la MC93 de Bobigny 

DES PARTENARIATS NOUVEAUX : 
LA MAISON DE LA POÉSIE, LA 
BASILIQUE DE SAINT-DENIS, 
LE CAFÉ CULTUREL LE GRAND 
BOUILLON D’AUBERVILLIERS...

MAIS AUSSI DES FIDÉLITES AUX 
LIEUX :
LIBRAIRIES, CINÉMAS, 
THÉÂTRES...

ET AUX CONTENUS :
FESTIVAL CONCORDAN(S)E, 
RÉSIDENCES, PÉRIPHÉRIES...

Un public qui attend et 
identifie chaque année 
le festival Hors limites. 
Un public mobile sur le 
département.

Une première fois Hors 
limites Hors les murs pour 
une soirée à la Maison de 
la Poésie à Paris ! 
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LA PROGRAMMATION  
LITTÉRAIRE

Hors limites privilégie la création contemporaine et ses formes 
innovantes. Le festival s’appuie sur une génération d’auteurs qui débor-
dent le livre en proposant des formes variées de transmission de leurs 
textes, offrant ainsi des clefs d’entrée diverses dans leur œuvre, des 
ouvertures vers d’autres formes artistiques : performances, lectures 
croisées, croisements entre le texte et la musique, la danse, …

Le festival ne propose pas de thème toutefois certains croisements 
sont tissés et le festival met en place des parcours qui permet à chacun 
de cheminer au gré des différentes formules 
 Les formules 

• Les ‘Ecrire avec’ : avec l’Histoire ; avec le japon ; avec la science ; 
avec le cinéma 
Ces formules déjà éprouvées fonctionnent remarquablement parce 
qu’elles offrent deux clefs d’entrée aux publics (l’histoire ou la 
fiction, l’économie ou la fiction...), cela peut-être aussi l’occasion de 
croiser deux personnalités (un historien et un auteur). 
• ‘D’où vient cette page ?’ invite un auteur à venir raconter à partir 
d’un extrait de son texte le travail qui l’a amené jusqu’à cette page 
finie. 
• ‘(Re)découvrir... un classique’ propose à un auteur un exercice 
d’admiration sur un auteur ou un mouvement littéraire qu’il 
affectionne. 

mais aussi 
• Des lectures performances 
• Des rencontres plus classiques d’auteurs
• Un travail accru avec l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs, 
libraires (cycles sur le travail de l’auteur, de l’éditeur, la traduction, 
le numérique...) 
• Des propositions jeunesse 
•...

Les parcours, le festival propose de lire les rencontres du programme 
par parcours thématiques, ce niveau de lecture prend corps au travers 
de la double page centrale du programme dans une carte stylisée du 
département reliant les lieux des parcours les uns aux autres. 

HORS LIMITES... 
... a de l’humour 
... insolite 
... fait son cinéma 
... dans toutes les langues 
... en musique 
... entre dans la danse
... révise son histoire 
.... revoit ses classiques

Carte blanche aux auteurs en résidence : 
Hors limites a proposé des cartes blanches aux auteurs en résidence 

ou porteurs d’ateliers dans les villes du département. 
• Maylis de Kerangal en résidence d’écrivain de la région Ile-de-
France à l’université Paris VIII de Saint Denis a proposé au festival  

Entièrement gratuit et 
ouvert à tous le festival 
Hors limites accueille 
des auteurs, artistes, 
chorégraphes, historiens, 
performeurs,... pour 
des rencontres inédites, 
originales et accessibles ! 

250 
PERSONNES À LA 
SOIRÉE D’OUVERTURE 

120 
PERSONNES À LA SOIRÉE  
DE CLOTURE

Carte des parcours proposés en 2015
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master de création littéraire (plus d’informations sur la publication 
page 11) 
• Bernard Chambaz en résidence ‘Ecrivains en Seine-Saint-Denis’ *  
et deux représentants des clubs qui accueillaient sa résidence Julien 
Luneau (Le Flash - La Courneuve ) et Pauline Gamerre (Red Star 
Saint-Ouen) étaient invités à La Maison de la Citoyenneté de La 
Courneuve.
• Frank Smith est en résidence ‘Ecrivains en Seine-Saint-Denis’*  à 
l’espace Khiasma des Lilas et aux archives nationales de Pierrefitte-
sur-Seine. Pour Hors limites il a invité Jacques-Henri Michot pour 
son livre ‘Un ABC de la barbarie’ (Al Dante, Coll. Niok, 1998). 
• Alexandra Lazarescou en résidence à Mains d’OEuvres à 
Saint-Ouen a présenté une fausse conférence sur la figure de Rosa 
Luxembourg : ‘Club Rosa’. 
• Mathieu Simonet, en résidence ‘Ecrivains en Seine-Saint-Denis’* , 
, a proposé un parcours créatif au sein de la ligne 1 du tramway
•Pascal Bouaziz en résidence à Canal 93 (Bobigny)  a donné pour 
Hors limites un concert/lecture de haïku dans les ateliers d’artistes 
au 39/93 à Romainville. 
 • Thierry Thieu Niang, en résidence soutenue par le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Ile-de-France et la Fondation de France était 
invité à l’espace 1789 de Saint-Oeun pour la première de sa création 
‘Le Grand Vivant’. 

* dispositif initié par le Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis

Rencontres d’auteur 
Elles sont souvent ponctuées de lectures de l’auteur lui-même ou du 

modérateur.
• Xavier Charpentier 
• Sylvain Pattieu
• Laurent Mauvigner 
• Patrick Autréaux 
• Adrien Bosc
• Olivier Cadiot
• Frédéric Pajak 
• Patrice Pluyette
• Elise Fontenaille 
• Olivier Truc 
• Marie-Hélène Lafon 
• Tanguy Viel 
• Michelle Perrot 
• Nii Ayikwei Parkes 

Rencontres croisées 
• Gauz et Sylvain Prudhomme
• Mathieu Riboulet et Véronique Aubouy 
• Julien Solé et Xavier Harel 
• Fabrice Colin et Claro 

Des artistes variés, 
accessibles, exigeants, 
connus et moins connus 
invités par les lieux 
participants au festival 
et pris en charge par 
l’association.

Bertrand Belin à l’inauguration du festival à 
la bibliothèque Robert-Desnos de Montreuil.

La MC93 Hors les 
murs en partenariat 
avec le festval Hors 
limites. 

Ici la chanteuse 
Demi Mondaire 
dans la forme The 
Color Book. 

Arnaud Cathrine et Bastien Lallemant en 
concert littéraire à Sevran. 
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Écrire avec ... 
•... le cinéma : 
Julia Deck + projection de ‘Pauline à la plage’ de Rohmer
Alban Lefranc + projection de ‘Loulou’ de Pialat
Claire Fercak + projection de ‘Human Nature’ de Gondry 
Joy Sorman + projection de ‘Freaks’ de Tod Browning
Laurent Gaudé + projection de son documentaire  ‘Palerme’
•... le fait divers :
Serge Ewenczyk et Stéphane Bourgoin 
•...la science : 
Xavier Boissel et Mika Mered 
•... l’Histoire :
Valérie Zenatti et Lydie Salvayre (cette dernière a dû renoncer à sa 
venue)
•le Japon : 
Thomas B.Reverdy et Hubert Haddad 
•le Portugal : 
Carole Fives, Olivier Maulin et Carlos Batista 

Rencontre « Redécouvrir… » :
• Malcolm Lowry et Léon Trotsky par Patrick Deville

Danse... :
• Concordan(s)e ‘L’Incognito’ de Gaëlle Obiégly et Fabrice Lambert
• Concordan(s)e ‘Museum of nothing’ d’Antoine Dufeu et Jonah 

Bokaer

Lectures et performances : 

• Lecture d’Antoine Volodine 
• Lecture de Pascal Quignard 
• Mathieu Amalric lit ‘Autoportrait’ (Édouart Levé, P.O.L, 2015) 
• Frédérique Bruyas et Juliette Piedevache lisent ‘Pas Pleurer’ (Lydie 
Salvayre Seuil, 2014) 
• ‘Emploi fictif et sommeil paradoxal’ performance d’Yves Pagès 
• ‘Le tramway créatif ’ avec Mathieu Simonet (déambulation 
littéraire) 
•’Nous sommes tous’ performance généalogique de Guillaume 
Rannou et Juliette Rudent-Gili 
 •’Dionysies’ performance des étudiants du master de création 
littéraire de Paris VIII (voir page 11)
 •‘Tentative de résumer À la recherche du temps perdu en une 
heure’ par Véronique Aubouy  

Concert de littérature 
• ‘Requin’ par Bertrand Belin et Thibaut Frisoni 
• ‘Au loin la côte’ par Bastien Lallemant et Arnaud Cathrine
• Sylvain Prudhomme accompagné de Malam Mané et Djon Motta 
du groupe ‘Super Mama Djombo’ 
• ‘Sur la route’ par Théo Hakola et Jacques Bonnaffé (MC93 hors les 
murs) 
• Concert de poche de Demi Mondaine
• ‘The Color Book’ avec Béatrice Demi Mondaine et Dimi Dero 
(MC93 hors les murs)

Soirée de clôture dans la nouvelle 
médiathèque Aimé Césaire de La Courneuve.

Bertrand Belin et Thibault Frisoni pour 
l’inauguration du festival à la bibliothèque 
Robert-Desnos de Montreuil.

Lecture de Terminus Radieux par Antoine 
Volodine à la galerie Thaddhaeus Roppac de 
Pantin.

Perfirmance de Célia Houdart et des élèves 
du  conservatoire Francis Poulenc à Rosny-
sous-Bois pour le roman Gil (P.O.L, 2015) 
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• Lecture-récital par Célia Houdart, François Rougier et Marine 
Thoreau La Salle à la Maison de la Poésie
• Performance musicale de Célia Houdart avec les élèves du 
conservatoire Francis-Poulenc de Rosny-sous-Bois 
• ‘Lazare mon amour,’ lecture musicale et hommage à Sylvia Plath 
par  Gwenaëlle Aubry, Bastien Lallemant, Théo Hakolan Léopoldine 
Hummel et Maëva Le Berre 

Rencontres autour de la chaîne du livre : 
•Devenirs du roman (vol.2) rencontre avec Emmanuelle Pireyre, 
Vincent Message et Arno Bertina
•Entre les langues, entre les mondes : table-ronde sur la traduction 
avec Joëlle Dufeuilly, Alain Defossé et Benoît Virot animée par 
Olivier Mannoni

Ateliers : 
• Atelier cinématographique de la Revue Compiègne
• Atelier de traduction collaborative par Naomi Nicolas et Jill McCoy 

UN ESPACE POUR LES PUBLICS JEUNES ET ADOLESCENTS

Des espaces de programmation, notamment les mercredis après-
midi et le week-end, ont été réservés aux publics jeunes et adolescents : 
Rencontre 

• Timothée de Fombelle
• Zeina Abirached
• Clara Dupond Monod
• Gauz 
•Écrire avec... le sport : 
Yamina Benahmed Daho
•... l’histoire :
Valérie Zenatti et Anne Plantagenet 

Proposition en lien avec le prix des lycéens lancé par la 
Région Île-de-France :

• François Beaune aux Pavillons sous Bois. Rencontre animée par les 
lycéens formés à la modération lors de deux séances de travail préa-
lables avec la journaliste Florence Bouchy (Le Monde des Lives). 

Juke-box Ados : 
Créé en 2007 au Salon du livre et de la presse jeunesse, le Juke-box 

Ados, est une machine littéraire consacrée à l’édition française pour 
adolescents qui permet de découvrir des romans et leurs auteurs : 
Rencontre avec Marie Desplechin

Dans le cadre du club de lecture ados de la ville de Montreuil 
: Lékri Dézados

Rencontre croisée avec Anne-Laure Bondoux et Hélène Vignal 
(émission littéraire filmée en partenariat avec France Culture) 

Ateliers : 
• ‘Un livre à moi’ : l’atelier couleur et peinture par Sidonie Mangin 
• Atelier ‘Mash-Up’ par Romuald Beugnon et ses collaborateurs
• Atelier ‘Break off the wall’ par l’association Underconstruction

Devenirs du roman (vol.2) rencontre avec 
Emmanuelle Pireyre, Vincent Message et 
Arno Bertina et les étudiants de l’INFL

‘Entre les langues, entre les mondes’ : table 
ronde sur la traduction avec Joëlle Dufeuilly, 
Alain Defossé, Benoît Virot et Olivier 
Mannoni à Pantin.

Atelier ‘Un livre à moi’ de Sidonie Mangin à 
la médiathèque du Temps-libre à Stains.

828ENFANTS,  
ADOLESCENTS ET ÉTUDIANTS.

SOIT 

26%
 DES FESTIVALIERS 
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‘DYONISIES’ : LE LIVRE DES ÉTUDIANTS DE PARIS VIII OFFERT AUX FESTIVALIERS

Le festival s’est associé cette année plus fermement avec l’université 
Paris VIII via le master de création littéraire créé il y a deux ans notam-
ment par Olivia Rosenthal. 

Sylvain Pattieu, auteur et enseignant à l’université, et Maylis de 
Kerangal, (auteure en résidence* auprès du master) ont proposé d’asso-
cier les étudiants dans un projet d’écriture sur le territoire pour le 
festival Hors limites.

* dispositif de résidence initié par le conseil régional d’Ile-de-France.

Un projet au long cours : 

- Un travail d’écriture : Les étudiants volontaires ont préparé 
depuis la rentrée 2014 des textes ayant pour point de départ un 
parcours ou un lieu de Seine-Saint-Denis
- Ce travail a fait l’objet d’une publication ‘Dyonisies’ coproduite 
par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis offerte aux 
festivaliers lors des rencontres.  
- Une lecture performée à la cloture du festival : Les textes ont 
donné lieu à une forme portée par les étudiants lors de la soirée de 
clôture du festival, le samedi 11 avril 2015 à la médiathèque Aimé 
Césaire de La Courneuve
-  Des ateliers de conception graphique : Yoan De Roeck, le 
graphiste de Hors limites a oeuvré en dialogue avec les étudiants à 
l’élaboration de l’objet physique à publier. 
- L’exercice de la modération : Les étudiants ont suivi la formation 
modération que propose l’association aux professionnels du 
département et ont modéré par la suite quelques rencontres du 
festival. 

La quatrième de couverture : 

‘Quatorze étudiants du master 2 de création
littéraire de Paris VIII arpentent la Seine-Saint-
Denis. Qu’ils en soient originaires, y habitent
ou l’aient découvert, tous rendent compte
d’un rapport à ce territoire, géographique ou
pratique, historique ou anecdotique, fantasmé
ou réel. Ils et elles sont parti(e)s d’un lieu, d’un
trajet, d’un nom, d’un souvenir, d’une image
étroitement liés à ce département.
Maylis de Kerangal, auteure en résidence
Région Île-de-France dans le cadre de ce master,
Sylvain Pattieu, enseignant et auteur, et
Yoan De Roeck, designer graphique, les ont
accompagnés dans ces parcours.
Cette publication collective, reflet d’une littérature
contemporaine en devenir, sera offerte
aux festivaliers dans chaque lieu de rencontres
et durant les quinze jours de l’édition 2015
du festival Hors limites que coordonne l’association
Bibliothèques en Seine-Saint-Denis.’

‘Dyonisies’

2000
EXEMPLAIRES À DISTRIBUER 

AUX FESTIVALIERS ! 

Un lien fort entre le festival 
Hors limites et le master de 
création littéraire.    

Retrouvez ce livre en pièce 
jointe au dossier.    
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COMMUNICATION : HORS LIMITES, LE FESTIVAL LITTÉRAIRE DE 
SEINE-SAINT-DENIS

La programmation littéraire, pour peu qu’elle soit accompagnée par 
les professionnels dès son élaboration et portée auprès des publics, est 
accessible à tous. 

La stratégie de communication de l’association depuis 2012 nous a 
permis de conforter des choix identitaires forts, avec une équipe de 
graphiste et d’illustrateur qui a bien compris les enjeux d’un tel festival 
et l’importance de créer un bon visuel mais aussi et surtout un bon outil 
de communication.
Le visuel 

Les deux premières années il nous a semblé essentiel d’asseoir un 
visuel identifiable, en l’occurrence il s’agissait de représentations de 
galerie d’habitudes ou de pratiques de lecture (lire par dessus l’épaule, 
plonger dans un livre, lire en diagonale...). Depuis deux ans l’illustra-
tion occupe tout le visuel des affiches et des invitations. L’image est de 
plus en plus porteuse d’une narration, un changemnt en douceur qui 
donne toujours à voir le livre en relation à l’homme et son 
environnement. 

2012                        2013                        2014                        2015          

Comme les années précédents le programme, les affiches et invita-
tions ont convaincus toutes les personnes concernées : organisateurs et 
usagers du festival.

La diffusion de la communication

C’est l’un des enjeux les plus importants de ce festival désormais, Il 
doit prendre sa mesure départementale et son image doit circuler le 
plus largement possible. Il s’agit actuellement de l’un des plus gros 
festivals de littérature contemporaine de la région, entièrement gratuit 
et de qualité. Cela doit se savoir ! Dans ce but l’association perpetue et 
innove afin de rendre visible cette manifestation. 

• Le site Hors limites est un outil récent et modulable. D’une année 
sur l’autre nous pouvons l’améliorer. Ce qui porte ses fruits cette 
année avec 52 196 visites entre mai 2014 et avril 2015. 
Il permet de circuler facilement dans la programmation en 
valorisant les entrées : par ville, par jour, par parcours, par artistes... 
Outil de communication majeur, c’est également un outil de travail 
précieux pour les permanents de l’association (base de données, 
création des maquettes print, coordination de la programmation...)

52 196
VISITES SUR LE SITE  
WWW.HORS-LIMITES.FR EN UN AN

Invitations aux soirées d’ouverture et de 
clôture du festival les 27 mars et 11 avril 
2015
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Retrouvez la programmation sur www.hors-limites.fr/2014
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• Des affiches au format abribus affichées dans les villes de Stains, 
Romainville, Saint-Ouen et Rosny mais aussi dans les médiathèques 
et lieu d’accueil du festival de nombreuses villes. Un premier pas 
avant de multiplier la diffusion l’année prochaine. 

• La presse. En 2014, l’association a eu recours à une attachée de 
presse, un peu tardivement. Une initiative que nous avons devellopé 
cette année en faisant appel à l’agence de presse Myra qui travaillait 
avec le Festival d’Avignon ou plus proche sur le territoire avec Les 
rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. 

Nous avons eu quelques retours significatifs mais les relais dans la 
presse sont de plus en plus difficiles et le premier bilan avec l’agence 
révèle une confrontation peu évidente à ses obstacles. Le pari de 
l’année prochaine cible d’avantage un travail de reportages, de dossiers 
et de partenariats sur le festival qu’une course à l’annonce. 

• Les réseaux sociaux. Tous les ans ces outils sont utilisé mais 
jamais comme il l’ont été cette année. Une personne de l’équipe s’est en 
effet attelée à faire vivre le festival sur Facebook et sur Twitter. Il s’agit 
là d’excellents relais tout au moins pour la circulation de l’image du 
festival et pour l’interaction avec les auteurs et les éditeurs qui en usent 
beaucoup. L’importance des retombées en terme de public n’est pas 
encore complétement prouvé mais l’intérêt d’être actif et visible sur ces 
réseaux est évident. 

et toujours : 
• Distribution d’affiches et de programmes, 
• Envoi de newsletter, d’invitations et de programmes. Les publica-

tions papier sont diffusées dans chaque bibliothèque, librairie et struc-
ture culturelle de la Seine-Saint-Denis et téléchargeables sur le site de 
l’association.

•Une bande annonce : pour la troisième année une bande-annonce 
du festival est proposée à tous les équipements en mesure de la diffuser, 
cinémas et bibliothèque en priorité. 

Un partenariat avec la R22 tout-monde : 

La radio de l’espace Khiasma, lieu culturel des Lilas, la r22 Tout-
Monde a créé une antenne ‘Hors limites’. Plusieurs rencontres du festi-
val ont ainsi fait l’objet de capture sonore intégrale à retrouver en ligne 
dans les jours suivants l’événement. 

http://r22.fr/hors-limites/

Ainsi retrouvez la lecture d’Édouart Levé par Mathieu Amalric, la 
lecture de Sylvain Prudhomme avec les musiciens du Super Mama 
Djombo, la lecture-récital de Célia Houdart avec un tenor et une 
pianiste, la rencontre avec Véronique Aubouy et Mathieu Riboulet, 
l’entretien entre Gauz et Sylvain Pattieu. 

Les affiches abribus, 
ici à Rosny-sous-
Bois. 

R22 TOUT MONDE 
ANTENNE HORS LIMITES 

Des badges pour l’édition 2015 !

SUR FACEBOOK ET TWITTER 
NOUS SOMMES @HORS_LIMITES
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LES LIEUX QUI ACCUEILLENT HORS LIMITES 2015 :

31 villes et 62 lieux 

• Aubervilliers : médiathèque Henri Michaux ; Le Grand Bouillon
• Aulnay-sous-Bois : bibliothèque Jules-Verne, bibliothèque Dumont
• Bagnolet : médiathèque de Bagnolet. 
• Bobigny : bibliothèque Elsa Triolet ; bibliothèque Émile-Aillaud ; 
librairie À la librairie, MC93
• Bondy : bibliothèque Denis Diderot.
• Le Bourget : médiathèque le Point d’interrogatioin 
• Clichy-sous-Bois : bibliothèque Cyrano de Bergerac. 
• La Courneuve : médiathèque Aimé Césaire et Maison de la 
citoyenneté. 
• Drancy : médiathèque Georges-Brassens.
• Dugny : médiathèque Anne-Frank
• Epinay-sur-Seine : médiathèque Colette; médiathèque Albert 
Camus
• Gagny : Librairire Folies d’encre.
• L’Ile-Saint-Denis : Médiathèque Elsa-Triolet 
• Les Lilas : bibliothèque André Malraux, l’Espace Khiasma 
• Montreuil : bibliothèque Robert Desnos ; cinéma Le Méliès, IUT 
Paris VIII
• Neuilly-Plaisance : bibliothèque Guy-de-Maupassant.
• Noisy-le-Grand : médiathèque Michel Simon
• Noisy-le-Sec : médiathèque Roger Gouhier.
• Pantin : bibliothèque Elsa Triolet ; bibliothèque Jules Verne, 
Galerie Thaddaeus Ropac. 
•Pierrefitte : Collège Pablo-Neruda  
• Paris : Maison de la Poésie
• Pavillons-sous-Bois : Bibliothèque municipale
• Le Pré-saint-Grevais : bibliothèque François Mitterrand
• Romainville : médiathèque Romain Rolland, le 3993
• Rosny-sous-Bois : médiathèque Louis Aragon, médiathèque 
Marguerite Yourcenar, conservatoire Francis Poulenc, cinéma 
Georges Simenon
• Saint-Denis : médiathèque du centre ville ; médiathèque Ulysse ; 
médiathèque Gulliver ; bibliothèque Université Paris VIII, 
Basilique-cathédrale. 
• Saint-Ouen : médiathèque Persépolis ; bibliothèque Lucie Aubrac ; 
Librairie Folies d’encre, Espace 1789 et Mains d’OEuvres. 
• Sevran : médiathèque Elsa-Triolet, bibliothèque Albert-Camus
• Stains : médiathèque du Temps libre, médiathèque Saint-Just, 
Studio Théâtre
• Tremblay-en-France : médiathèque Boris Vian.
• Villepinte : médiathèque centre culturel Joseph Kessel.
• Villetaneuse : médiathèque Jean Renaudie ; La Chaufferie - 
Université Paris 13 31

VILLES 

62
LIEUX

des lieux d’Hirstoire... comme la Basilique-
Cathédrale de Saint-Denis. 

des lieux pretigieux comme la galerie 
Thaddaeus Ropac de Pantin. 

des lieux insolites...
comme le café 
culturel Le 
Grand Bouillon 
d’Aubervilliers. 
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LISTE DE LIVRES À LA LECTURE DU COMITÉ ROMANS 
CONTEMPORAINS:

de septembre 2014 à juin 2015 :

Adrien Bosc, ‘Constellation’, Stock, 2014
Sylvain Prudhomme, ‘Les Grands’, Gallimard,2014
Laurent Mauvignier, ‘Autour du monde’, Minuit, 2014
 
 et proposé dans le cadre du festival ‘La voie des indés’ rentrée 
littéraire alternative : 
Sébastien Meier, ‘Les Ombres du Métis’, Zoé, 2014
Stéphane Bouquet et Amaury da Cunha, ‘Les Oiseaux favorables’, 
Les Inaperçus, 2014

Lydie Salvayre, ‘Pas pleurer’, Seuil, 2014
Jean-Hubert Gailliot, ‘Le soleil’, L’Olivier, 2014
Kamel Daoud, ‘Meursault, contre enquête’, Actes Sud, 2014
Jean-Yves Jouannais, ‘Les barrages de sable’, Grasset, 2014
Gauz, ‘Debout-Payé’, Le Nouvel Attila, 2014
La revue électronique ‘Nerval’ http://nerval.fr 
Azza Filali, ‘Les Intranquilles’, Elyzad, 2014
Hedwige Jeanmart, ‘Blanès’, Gallimard, 2014
Noëlle Revaz, ‘L’Infini livre’, Zoé, 2014
Sophie Divry, ‘La condition pavillonaire’, Noir sur Blanc, 2014
Carole Fives, ‘C’est dimanche et je n’y suis pour rien’, Gallimard, 
cool. L’arbalète, 2014
Jean-Noël Orengo ‘La Fleur du capital’, janvier 2015, Grasset
Olivier Cadiot, ‘Providence’, P.O.L, 2015 
Hugues Jallon, ‘La conquête des coeurs et des esprits’, février 2015, 
Verticales, Gallimard
Bertrand Belin, ‘Requin’,  POL, 2015
Jérôme Ferrari, ‘Le principe’, Actes Sud, 2015
Pierre Ducrozet, ‘Eroica’, Grasset, 2015
Koffi Kwahulé, ‘Nouvel an chinois’, Zulma 2015
Bernard Quiriny, ‘Histoires assassines’, Rivages 2015 
Le blog littéraire de Jean-Pierre Ostende ‘Histoires sauvages’ :  
https://histoiresauvage.wordpress.com/  
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REVUE DE PRESSE



REVUE DE PRESSE

CONTACT PRESSE / AGENCE MYRA - Yannick Dufour & Clara Kahané / myra@myra.fr  + 33 (0)1 40 33 79 13



 

BILAN PRESSE AUDIOVISUELLE 

 

RADIOS 
FRANCE CULTURE / LES NOUVELLES VAGUES 
Marie Richeux 
Annonce du Festival Hors Limites 
Diffusion le 8 avril à 16h 
 
RFI / EN SOL MAJEUR 
Yasmine Chouaki 
Invité : Gauz / Annonce du Festival Hors Limites 
Diffusion le 4 avril à 14h10 
 
LE MOUV’/ CULTURÉCITÉ 
Hélène Merlin 
Invité : Sophie Joubert / Chronique sur le Festival Hors Limites 
Diffusion le 31 mars 13h25 
 
FREQUENCE PARIS PLURIELLE / LE RENDEZ-VOUS DES AUTEURS 
Yves Chevalier 
Invité : Sophie Joubert / Chronique sur le Festival Hors Limites 
Diffusion le 24 mars à 11h 
 
FRANCE INTER / L’HUMEUR VAGABONDE 
Kathleen Evin 
Invité : Célia Houdart / Annonce du Festival Hors Limites 
Diffusion le 29 janvier à 20h 
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France Culture / Mercredi 8 avril 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annonce du festival Hors Limites durant l‘émission. 
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Mouv’ / Mardi 31 mars 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  Fréquence Paris Plurielle / mardi 24 mars 2015 

 

 

 

	  



               France Inter / Jeudi 29 janvier 2015 

 

 

	  



 

 

 

 

 

 

QUOTIDIENS 



Le Parisien 93 / Mardi 7 avril 2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

MENSUELS / BIMESTRIELS 



Le Magazine Littéraire / Avril 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mouvement / Mars 2015 
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Journal de Saint-Denis / Mardi 14 avril 2015 
 
 

 

 



L’Agenda Temps Libre / Avril 2015 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

      



Infos Lilas / Avril 2015 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

      



Le Journal des médiathèques / Avril 2015 

 



Le magazine Seine-Saint-Denis / Mars-Avril 2015 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
     



Bonjour Bobigny / Jeudi 26 mars 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PréVoir / Mars 2015 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
      



Oxygène / Mars 2015 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

      



Le Noiséen / Mars 2015 
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Le Parisien.fr – Seine Saint Denis / Samedi 11 avril 2015 
	  

	  

	  

	  

	  



Le Parisien.fr – Seine Saint Denis / Vendredi 10 avril 2015 
 



	  

	  



Toward Grace.fr / Mercredi 8 avril 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nova Planet.com / Mercredi 8 avril 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Culture Box.fr / Mardi 7 avril 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Le Parisien.fr - Seine Saint Denis / Lundi 6 avril 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



R22 / Samedi 4 avril 2015 
	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  



Via Books.fr / Vendredi 3 avril 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Parisien.fr – Seine Saint Denis / Vendredi 3 avril 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Humanité.fr / Mercredi 1er avril 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Romainville.fr / Avril 2015 
 

 

 



Culture Bobigny.fr / Avril 2015 
 

 

 

 

	  



 





 



Le Parisien.fr – Seine Saint Denis / Mardi 31 mars 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nova Planet.com / Lundi 30 mars 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville la Courneuve.fr / Lundi 30 mars 2015 
 
 
 

 

 



Livres Hebdo.fr / Mercredi 25 mars 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Livres Hebdo.fr / Mercredi 25 mars 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Culturopoing.com / Mercredi 25 mars 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Est-Ensemble / Mercredi 25 mars 2015 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



Les Inrocks.com / Mardi 24 mars 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



TVM Est Parisien / Vendredi 20 mars 2015 
 
 

 

 



7 jours à Stains / Jeudi 19 mars 2015 
 
 

 

 



Mouvement.net / Dimanche 15 mars 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mouvement.net / Dimanche 8 mars 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Bobigny.fr / Mars 2015 
 
 

 

 



Ville Villepinte.fr / Mars 2015 
 
 

 

 



Ville Bagnolet.fr / Mars 2015 
 
 

 

 



L’Obs.com / Jeudi 29 janvier 2015 
 
 

 
	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Bilan et RDP globale - Hors Limites2.pdf
	150407 Hors Limites - Le Parisien 93.pdf
	Le Parisien · Les écrivains à la rencontre des lecteurs





