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Jeudi 22 mai 
9h-15h30 à la Médiathèque André Malraux
Plume de Paon des Lycéens (réservé aux classes de lycées participantes)
Après 6 mois d’écoute de livres audio, d’activités autour de la lecture orale, les 
lycéens éliront leur lauréat lors d’une journée de rencontres, riche en échanges, 
avec les auteurs, les comédiens et les éditeurs, et se livreront à des exercices de 
lecture à voix haute, dirigés par Elodie Huber et Marie-Françoise Coelho.
En présence notamment de Guila Clara Kessous, lectrice de Hygiène de l’assassin 
d’Amélie Nothomb, Audiolib, d’Emmanuel Dekoninck, lecteur de 
Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, Audiolib.

Vendredi 23 mai 
À partir de 19h à la Maison de la Région
Rencontres professionnelles des éditeurs de livres audio, comédiens et auteurs 
avec les professionnels de la chaîne du livre en Alsace (réservé aux professionnels).

Vendredi 23 / Samedi 24 mai 
À la Médiathèque André Malraux – Entrée libre 
Vendredi de 12h à 18h30, samedi de 10h à 19h
Salon des éditeurs de livres audio en présence des éditions Eveil & 
Découvertes, Lirabelle, Oui’dire éditions, Le Jardin des Mots, Les Mots en soie, 
Planète Rebelle et Anacrouse Éditions.
La librairie Ehrengarth présentera, entre autres, les collections de livres audio de 
Gallimard, d’Audiolib, et des Éditions Thélème.

SAMEDI
À partir de 10h les Éditions Éveil & Découvertes accueillent sur leur 
stand Pierre-François Renouf  pour son adaptation de La petite sirène et 
Raphaël Dargent, auteur de De Gaulle raconté aux enfants
À 14h invitée par Oui’dire éditions, Elisabeth Calandry vous conte
Chèvre menteuse et Moitié-Poule à la médiathèque André Malraux.
Salle du conte – 1er étage – public enfants – entrée libre
dans la limite des places disponibles
À 16h les Éditions Les Mots en soie organisent une séance de dédicaces illustrées 
de L’Épopée de Noé, en présence des illustratrices Elsa Bahia et Saba Niknam.

Samedi 24 mai
À la Médiathèque André Malraux – Entrée libre
16h-17h Atelier de lecture à voix haute 
animé par Élodie Huber, Marie-Françoise Coelho et Daniel Nicodème 
Atelier pédagogique – 1er étage – public adultes et adolescents.
Sur inscription auprès du département Langues et Littératures ou au 03 88 45 10 10.



19h-24h 
Salle de conférence – RdC – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Nuit du livre audio 
Un rendez-vous festif et familial pour découvrir la lecture à voix haute !

Croque-lectures : Florian Duchesne, Hannah Lafargue, Mathilde Millot, 
Guy Pradel et Stéphanie Ong, étudiants de l’atelier illustration de la HEAR, vous 
livreront en direct leur vision illustrée de ces lectures

Remise du Prix du Public La Plume de Paon 
en présence des éditeurs, auteurs et comédiens.

INVITÉ D’HONNEUR

Dominique Pinon a suivi le prestigieux Cours 
Simon. Dans les années 1980, il s’impose comme une 
« gueule » du cinéma dans de nombreux seconds 
rôles. En 1983, il est nommé au César du meilleur 
espoir masculin pour « Le Retour de Martin Guerre ». 
Au théâtre, il a joué notamment dans des mises en 
scène de Gildas Bourdet, Jorge Lavelli et Valère 
Novarina. Sa carrière prend un autre tournant en 1990, 
lorsqu’il rencontre Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. 
Ces deux réalisateurs choisissent Dominique Pinon comme personnage central 
de « Delicatessen ». Le grand public découvre un acteur attachant et atypique. 
Une grande collaboration naît alors avec Jean-Pierre Jeunet, qui offrira un 
rôle à Dominique Pinon dans tous ses films. En 2004, il remporte le Molière du 
meilleur acteur pour la pièce « L’Hiver sous la table », mise en scène par Zabou 
Breitman. Il a prêté sa voix à plusieurs livres audio. 
Il vous livrera pour l’inauguration de la Nuit du livre audio une lecture de 
Bazar Circus, de Carl Norac, illustré par Isabelle Chatellard, Didier Jeunesse.

DE GRANDS MOMENTS DE LECTURE VOUS ATTENDENT ÉGALEMENT AVEC : 

Guila Clara Kessous, lectrice de Le Journal d’Helen Berr, Audiolib
Bernard Métraux, lecteur de Trône de fer de George R.R. Martin, 
Écoutez Lire, Gallimard
Emmanuel Dekoninck, lecteur de Puzzle de Franck Thilliez, Audiolib
Elodie Huber, lectrice de La Fabrique du monde de Sophie Van der Linden, 
Des Oreilles pour Lire
Marie-Eve Dufresne, lectrice de Muchachas de Katherine Pancol, Audiolib
Daniel Nicodème, lecteur de Un jour je l’en irai sans avoir tout dit de 
Jean d’Ormesson, Audiolib
Marie-Françoise Coelho, lectrice de À table ! de Tiffany Tavernier, Les Mots en Soie.

Ces lectures seront ponctuées d’intermèdes musicaux proposés par Arthur Coelho.

Une collation vous sera offerte et vous permettra d’aller à la rencontre 
des comédiens.



DÉDICACES EN LIBRAIRIES – ENTRÉE LIBRE

Jeudi 22 mai
14h30 L’Ill aux Trésors organise une rencontre avec Guila Clara Kessous, 
lectrice du Journal d’Helen Berr, Audiolib, avec les élèves du collège 
Sébastien Brandt de Eschau

17h La Librairie Ehrengarth accueille Emmanuel Dekoninck, lecteur de 
Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, Audiolib, et Claire Tefnin, lectrice 
de Barbe bleue d’Amélie Nothomb (lauréate de la Plume de Paon des lycéens 2013)

Vendredi 23 mai
15h30 La Librairie des Bateliers accueille Elodie Huber, lectrice de 
La Fabrique du monde de Sophie Van der Linden, Des Oreilles pour Lire

Samedi 24 mai
11h L’Usage du Monde accueille Guila Clara Kessous, lectrice du Journal 
d’Helen Berr, Audiolib, pour une rencontre-lecture en présence de l’éditeur

11h La Parenthèse accueille Emmanuel Dekoninck, lecteur de Puzzle de 
Franck Thilliez, Audiolib

14h Libr’air accueille Marie-Eve Dufresne, lectrice de Muchachas de 
Katherine Pancol, Audiolib, à la Médiathèque d’Obernai

15h La Bouquinette accueille Isabelle Chatellard, illustratrice de Bazar Circus, de 
Carl Norac, lu par Dominique Pinon, Didier Jeunesse

16h30 Soif de Lire accueille Dominique Pinon, lecteur de 
L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, de 
Romain Puértolas, Audiolib

Adresses sur http://www.alir.fr

retrouvez La Plume de Paon sur
http://www.laplumedepaon.com
Contact : contact@laplumedepaon.com
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