
	  
	  

Bonjour	  

Babouche	  à	  oreille	  est	  une	  jeune	  maison	  d'édition	  installée	  depuis	  bientôt	  trois	  années	  à	  Saint-‐
Clément	  de	  rivière.	  Son	  catalogue	  est	  riche	  d'une	  trentaine	  de	  parutions.	  

Les	  artistes	  :	  	  

L’équipe	  artistique	  de	  Babouche	  à	  oreille	  s’étoffe	  de	  jour	  en	  jour.	  

Elle	  est	  composée	  de	  plusieurs	  autrices	  dont	  une	  Clémentoise	  –	  Christine	  Richard,	  Marie	  Hélène	  
Lafond,	  Isabelle	  Wlodarczyk	  et	  Emmanuelle	  Figueras	  -‐	  ,	  d'un	  compositeur	  Clémentois	  –	  Pierre	  Diaz,	  	  
et	  d'illustrateurs	  jeunesse	  -‐	  Virginie	  Grosos,	  Hajnalka	  Cserhàti,	  Xavière	  Devos,	  Yan	  Damezin	  et	  Minji	  
Lee-‐Diebold	  .	  	  

Certains	  sont	  implantés	  dans	  notre	  région,	  d’autres	  en	  France	  et	  une	  en	  Hongrie.	  

Plus	  de	  détails	  ici	  :	  https://www.baboucheaoreille.com/bio	  

	  

Les	  livres	  en	  musique	  :	  

Babouche	  à	  oreille	  est	  une	  maison	  d'édition	  dont	  la	  première	  particularité	  est	  de	  créer	  des	  livres	  en	  
musique	  :	  livres	  imprimés	  dont	  la	  lecture	  en	  musique	  est	  téléchargeable	  gratuitement	  sur	  notre	  site,	  
https://www.baboucheaoreille.com/catalogue	  

	  

Les	  livres	  audio	  

Sa	  deuxième	  spécificité	  est	  de	  développer	  des	  livres	  audio	  numériques.	  Ce	  support	  est	  en	  plein	  essor	  
et	  nos	  productions	  remportent	  un	  franc	  succès.	  Elle	  sont	  aujourd’hui	  au	  nombre	  de	  25	  et	  sont	  très	  
diversifiées	  :	  des	  créations	  comme	  «	  Les	  jours	  de	  poudre	  jaune	  ou	  «	  Sacré	  chat	  »,	  des	  textes	  emplis	  de	  
sagesse	  comme	  ceux	  de	  Nasreddine	  Hodja	  ou	  d'Epictète,	  de	  grands	  classiques	  comme	  ceux	  de	  Victor	  
Hugo	  ou	  de	  Charles	  Perrault.	  

Nos	  livres	  sont	  disponibles	  sur	  les	  plateformes	  dédiées	  aux	  livres	  audio.	  Ils	  sont	  accessibles	  aux	  
médiathèques	  via	  le	  PNB	  ou	  par	  abonnements.	  	  	  

Plus	  de	  détail	  ici	  :	  https://www.baboucheaoreille.com/catalogue	  

	  

Les	  spectacles	  

Notre	  troisième	  particularité	  est	  de	  diffuser	  les	  livres	  de	  notre	  catalogue	  par	  des	  lectures	  concerts.	  



Il	  s’agit	  de	  spectacles	  variés,	  texte,	  vidéo	  et	  musique,	  qui	  s’adressent	  à	  tous	  les	  publics,	  enfants,	  
adultes	  et	  adolescent.	  Pour	  les	  scolaires,	  ils	  sont	  suivis	  d'ateliers.	  	  

Nous	  sommes	  en	  totale	  autonomie	  au	  niveau	  du	  matériel.	  La	  sonorisation,	  la	  lumière	  et	  la	  vidéo	  et	  
pouvons	  nous	  adapter	  à	  toutes	  sortes	  de	  structures,	  du	  milieu	  scolaire	  au	  salles	  de	  concerts.	  

Plus	  de	  détail	  ici	  :	  https://baboucheaoreille34.wixsite.com/lectures-‐concerts/tarifs	  

	  

La	  structure	  support	  :	  

Nous	  avons	  intégré	  une	  coopérative	  d’entreprises	  qui	  se	  situe	  à	  Clermont	  l’Hérault.	  

Elle	  nous	  accompagne	  dans	  le	  développement	  et	  la	  gestion	  de	  notre	  entreprise.	  

http://www.ariac-‐34.com/	  	  	  

	  

Les	  contacts	  :	  

Le	  site	  :	  https://www.baboucheaoreille.com/	  

Le	  mail	  :	  baboucheaoreille34@gmail.com	  

Les	  lectures	  concerts	  :	  https://baboucheaoreille34.wixsite.com/lectures-‐concerts	  

Contact	  téléphonique	  :	  06	  82	  19	  94	  23	  

	  


