
PROGRAMME  JOURNEE PLATEAU ‘Hors limites 2015’ (1) 

Le 3 juillet 2014, médiathèque Romain Rolland de Romainville 

 

• ACCUEIL 09:30  
 

• BILAN du festival Hors limites par les permanentes de l’association et  
la conseillère littéraire de 09 :45 à 10 :15  
 Quelques chiffres, quelques points remarquables pour cette édition 2014 du festival 
 

• ATELIERS participatifs au choix (effectué préalablement par bulletin d’adhésion) 
de 10 :30 à 11 :30 
 Atelier 1 : Communication et médiation 
 Atelier 2 : Construction des contenus 

 
• SYNTHẺSE des ateliers participatifs de 11:30 à 12 :00 
 
• DEJEUNER de 12 :00 à 13:30  
 
• LECTURE MUSICALE Si les bouches se ferment  
par Alban Lefranc et Frank Williams de 13:30 à 14:30 
‘Si les bouches se ferment, le dernier roman d’Alban Lefranc fait le portrait d’un jeune Allemand de 
l’après-guerre, déchiré entre le poison de la langue nazie et l’enthousiasme béat du miracle 
économique. Quel nouveau corps inventer, quelle nouvelle langue, comment vivre dans ces années 
violentes qui sont aussi celles de la déflagration du rock ? Cette lecture musicale fait se rencontrer 
l’écriture très physique d’Alban Lefranc et l’univers du chanteur et guitariste Frank Williams, influencé 
par le blues de Robert Johnson et la coldwave européenne.’ A .Lefranc 
Alban Lefranc est l’auteur de récits, de romans dont récemment chez Verticales Le Ring invisible 
(2013), Si les bouches se ferment (2014). Il écrit aussi régulièrement des pièces pour la radio et 
collabore à de nombreuses revues et projets collectifs. Il performe aussi avec Julien Lacroix et le 
collectif De Quark. 
À consulter : http://albanlefranc.blogspot.fr  
Frank Williams est chanteur, musicien, auteur-compositeur. Il sillonne depuis sa jeunesse la voie 
ouverte par les mystiques du rock et les crooners de la soul music. Il cofonde en 2004 le studio 
d'enregistrement La Fugitive où il réalise les albums de  Fantazio et  Little Ballroom… ainsi que des 
musiques de film. Avec Ghost Dance, son nouveau groupe, il défend un son radical et chamanique.  
À savoir : Leur nouvel EP Totem Girl est désormais disponible  

 
• RENCONTRE avec Sylvain Prudhomme (animée par Sophie Joubert) de 14 :30 à 15 :30 
Sylvain Prudhomme est l’auteur de plusieurs romans, le dernier paru Là, avait dit Bahi (Gallimard, 
coll. L’Arbalète, 2012) a obtenu le prix Louis Guilloux. Le prochain Les Grands, sortira en août 2014. Le 
roman est campé en République de Guinée-Bissau en 2012, Couto ancien guitariste d’un groupe 
reconnu vit désormais d’expédients. Alors qu’un coup d’état se prépare il apprend la mort de la 
chanteuse de ce groupe qui jouait aux quatre coins du monde une musique neuve et fière. Trente ans 
défilent dans ses pensées alors que les premiers coups de feu éclatent.   
 

• DISCUSSION autour de la journée avec Sophie Joubert de 15 :30 à 16 :15 
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