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L’ECOLE DE CIRQUE DE LYON
L’Ecole de Cirque de Lyon est un lieu de formation, de convivialité et de soutien à la jeune création.

Elle s’est développée avec deux objectifs :
 -la découverte des arts du cirque par la pratique
 -la formation de jeunes artistes circassiens

L’Ecole de Cirque de Lyon est aussi Scène Découvertes. Elle accompagne et programme des artistes en émergence tout 
au long de l’année. 

L’Ecole de Cirque de Lyon est agréée «centre de formation» par la Fédération Française des Ecoles de Cirque (FFEC), qui 
reconnaît ainsi la qualité de son travail de formation, dans le respect de la sécurité, de la santé et de l’épanouissement 
de l’individu. L’École est également membre de la Fédération Européenne Des Ecoles de Cirque (FEDEC).

Les  missions de l’ECL sont structurées en six secteurs : 

      Pratiques amateurs
      Ateliers et stages à destination des enfants, adolescents et adultes.

      Médiation et éducation artistique
      Parcours d’enseignement et d’éducation artistique ( « Ateliers nomades »).

      Accompagnement professionnel
      Dans le cadre du dispositif «Scène Découvertes» (Ville de Lyon, DRAC RA,  
      Région RA), l’école accompagne des jeunes artistes émergents

      Appui pédagogique
      Lieu ressource départemental pour la transmission des arts du cirque.

      Manifestations culturelles 
      Évènements et spectacles autour des arts du cirque.

      Formation Préparatoire
      Formation préparatoire aux écoles supérieures en arts du cirque depuis  
      1999.

Ces différentes activités répondent au projet éducatif global de l’Ecole de Cirque de Lyon : pour un cirque fédérateur, 
citoyen et créatif.



La formation préparatoire aux arts du cirque

Les objectifs

La formation préparatoire a pour objectif de préparer les élèves aux concours des écoles supérieures en arts du cirque nationales 
et internationales tout en accompagnant l’éclosion de personnalités artistiques singulières.
La formation est gratuite pour tous (français et étrangers). 
Elle est financée par la Drac Rhône-Alpes et la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Elle se déroule sur 2 années, du 1er septembre 2014 à fin juin 2016 et concerne douze élèves par promotion. Les élèves ont le 
statut d’étudiants.

La démarche

- Développer ses capacités physiques et créatives
- Développer sa propre technique de cirque
- Laisser émerger sa personnalité artistique et explorer son propre langage
- Connaître son corps, apprendre à gérer son potentiel sur la durée
- Donner une ouverture sur le monde artistique et sur la réalité professionnelle

Le contenu

2660 h (1330 h la première année et la deuxième année)
35 heures hebdomadaires en moyenne sur une année scolaire de 38 semaines.
Les cours commencent le 20 septembre 2014 et se terminent le 3 juillet 2015.

La première année permettra de poser les bases fondamentales des disciplines circassiennes (acrobatie, danse, préparation 
corporelle, équilbre statique, corps en jeu, découverte de son agré et d’autres spécialisations, travail du  collectif par le biais des 
disciplines de portés acrobatiques et de la bascule).
C’est aussi mettre en place un travail corporel et artistique régulier tout en créant des passerelles permanentes entre le corps, le 
jeu et le mouvement, avec des outils de transversalité comme les « Brouillonades » ou des temps d’ateliers croisés. 

La deuxième année permettra à chaque élève de développer son parcours autour de sa spécialité (travail technique et de 
recherche) par une autonomisation dans le travail et un suivi individualisé, mais aussi de croiser sa technique de cirque avec sa 
personnalité artistique dans le but d’explorer son propre langage artistique. 
Chaque élève sera accompagné dans sa préparation des concours.



Module Corps et Mouvement
« Acquérir et développer les capacités corporelles 
inhérentes à la pratique du cirque »

- Préparation corporelle collective et individualisée
- Santé : anatomie, diététique, prévention
- Pratiques acrobatiques
- Danse et mouvement
- Equilibre

Module Mise en jeu
« Acquérir et développer le travail d’écriture, de création 
et d’interprétation »

- Corps en jeu et clown / voix
- Accompagnement à la recherche
- Spécialisation autour d’une technique de cirque
(interventions artistiques / recherche autour de sa 
spécialisation / travail en autonomie)
- Présentations au public 
(Travaux En Cours, Brouillonnades, Impromptus circassiens, 
Festival CIRCA)
- Technique et sécurité

Module professionnel
« Immersion dans le milieu professionnel »

- Stages : dans d’autres écoles de cirque, compagnies, 
festivals… (2 à 4 semaines par an)
- Organisation et participation à des manifestations culturelles 
(Eclats de cirque/ Programmation de la Scène découvertes, 
Biennale du cirque,  Rencontres Régionales des Ecoles de 
Cirque)
- Echanges pédagogiques avec d’autres écoles de cirque 
(L’Académie Fratellini, le Lido, le CNAC, Ecole de Cirque de 
Bordeaux, ... etc)

Module accompagnement
- Suivi individualisé des élèves dans leurs parcours de 
formation

Module ouverture culturelle

- Culture artistique (histoire et analyse critique de 
spectacles, recherche documentaire, exposés)
- Complèment pédagogique (sorties à des spectacles)  
- Carnet de langage
- Cours de langues pour les étudiants étrangers
- Accompagnement Multimédia

La formation préparatoire s’organise en cinq modules d’enseignement sur les deux ans.
L’équipe de formateurs travaille sur le contenu de ces modules avec une attention particulière portée sur la 
transversalité.



Les Travaux En Cours

L’objectif est de reprendre une recherche, de la développer sur une période de création (de 8 jours) et de la présenter devant un 
public (élaboration de numéros et travail collectif de transitions).
Ce temps de création est coordonné par deux formateurs et programmé dans le cadre de la Scène Découvertes.
Sur la première année de formation, deux représentations des TEC sont jouées à la Cascade (Pôle National des Arts du Cirque).

Les Brouillonnades

Les Brouillonnades s’inscrivent dans le parcours pédagogique et artistique des élèves
 
Elles ont pour objectif de s’exercer à la démarche de création, de confronter le travail à un public, en dehors du huis clos de 
l’atelier, de questionner ce «rapport public», de mettre des mots sur son travail et sur celui des autres, d’apprendre à faire le tri 
dans les retours.

Chaque année, les élèves présentent Cinq brouillonnades.
L’équipe pédagogique propose sur ces brouillonnades des règles de jeu / contraintes, ce qui permet aux élèves à la fin de leur 
formation d’avoir traverser différentes approches et registres de leur langage.

Outil pédagogique : «Le carnet de langage»

Chaque élève s’approprie un carnet dans lequel il rend compte de «son voyage» pendant les deux ans de formation :
 - ressentis des pistes de travail
 - laisser des traces
 - questions et réflexions sur son parcours
 - recherche de matériaux (croquis, collage...)
Cet outil peut être réutilisé en atelier de recherche.  
Une exposition sur la deuxième annéede formation est organisée où chaque élève prépare une selection du carnet de langage.

Développer son engagement artistique

L’équipe pédagogique souhaite appporter aux élèves une ouverture culturelle sur deux ans pour leur donner des outils de 
réflexion afin d’aiguiser leur regard et développer leur propos artistique. 

Un parcours d’au moins huit septacles par an, est proposé aux élèves (aux Subsistances, à la Maison de la Danse, au TNP, sur 
des festivals (Circa), la biennale de CIrque). Des cours d’analyse de spectacles sont programmés dans le parcours de formation.

Une bibliographie est proposée en début d’année aux élèves et propose un choix de trois ouvrages : un ouvrage sur la 
thématique du cirque, un roman et un essai.

Chaque semaine, quelques articles de presse, émissions de radio sur l’actualité du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque...) leur 
sont transmis. Nous souhaitons ainsi les amener à devenir curieux, à lire, et à s’informer de l’actualité.
(voir en annexe).

Des exposés sont demandés aux élèves (deux par an). 
Un exposé sur des artistes circassiens et des chéoragraphes leur est demandé, (toujours en lien avec les professeurs de danse 
et le référent aristique). les élèves présentent leur exposé à l’oral et un écrit est rendu aux responsable du centre de formation.

Présentations au public

Le parcours pédagogique est jalonné de trois temps de recherche pour permettre aux élèves de mettre en pratique leurs 
acquis et d’explorer leur langage artistique.

Ateliers de recherche

L’objectif est d’expérimenter des propositions personnelles, parler de son travail et du travail des autres dans le huis clos des 
ateliers. Les élèves travaillent de manière individuelle ou collective guidées par les consignes/ règles de jeu/ contraintes propo-
sées par le formateur.



Semaine type



Planning 2017/2018



L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Coordination générale : 
Nadège Cunin

Coordination artistique :
Johan Lescop, Cie Du Hoquet

Préparation corporelle & suivi santé : 
Référente : Myriam Prager 
En lien avec le service des sports de l’Hôpital Edouard Herriot.
Camille Renaud : Osthéopate

Disciplines acrobatiques : 
Référent : Thomas Sénécaille
Des intervenants ponctuels proposent différentes approches acrobatiques (mouvement, trampoline, portés 
acrobatiques, mât, acrobaties au sol) : Mathurin Bolze, Alex Trillaud, Vincent Martinez, Vincent Bonnefoi, Gwénaèle 
Traonouez.

Corps en jeu et accompagnement à la création : 
Référent : Johan Lescop
Accompagné par le travail clownesque de Christophe Guétat (et proposé aux élèves sous de stage).

Danse et mouvement : 
Frédéric Verschoore et Isabelle Leroy interviennent sous forme d’ateliers hebdomadaires et de modules de 
recherches et d’improvisation.

Équilibre : 
Pascal Nolin, Cie Blabla Productions

Spécialisations :
Aériens / Myriam Prager 
Manipulation d’objets / Olivier Burlaud (Cie Albatros)
Mât / Alex Trillaud (Cie Cirque Aléatoire) et Camille Vautrin (Cirque Pépin)
Fil / Fanny Vrinat (Cie Le Filament)

Des master-class ont lieu en partenariat avec les Subsistances et la Maison de la Danse.

Module connaissances et module professionnel
Référente : Nadège Cunin
+ rencontres régulières avec des artistes, des administrateurs, des chargés de diffusion et autres professionnels du 
monde de la culture.

Sécurité, régie, matériel : Olivier Elbaz

Accompagnement multimédia : Nadège Cunin et Marie Desnoyers 

Directeur MJC Ménival/Ecole de Cirque de Lyon : François Royaux
et tout l’équipe de la MJC Ménival/ Ecole de Cirque de Lyon

Quelques écoles intégrées par nos anciens élèves : 
Centre national des Arts du Cirque (Châlons-en-Champagne), Ecole Nationale des Arts du Cirque (Rosny-sous-Bois), 
Le Lido (Toulouse), Le Samovar (Paris), Ecole de Cirque de Lomme, Acapa (Tillburg, Pays-Bas), Ecole Dimitri (Italie), 
Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (Belgique), Ecole de Cirque de Montréal (Canada)... 
Quelques compagnies créées ou intégrées par nos anciens élèves : Toi d’abord, Virevolt, Yoann Bourgeois, Prise de 
Pieds, Cie du Vide, Cirque Inachevé, BAM, Cirque Médrano, Cirque Eloïze, Cie Oktobre... 
Des anciens élèves lauréats « Jeunes Talents Cirque » : Michaël Pallandre (Cie Prêt- à-Porter), Karole Seyve (Cie Pire 
que debout), Maël Tebibi (Subliminati Corporation), Yann Frish (Cie Oktoble).



LES LOCAUX

 - Une salle d’entraînement et de spectacle  
 équipée (l’Hexagone)
 - Une salle de musculation
 - Un dojo et une salle de danse
 - Des salles de réunion et une salle   
 multimédia
 - Un foyer équipé d’une cuisine

 Son matériel :

 - Piste d’acrobatie, tapis d’acro et de   
 réception
 - Mât chinois
 - Grand trampoline
 - Aériens ( trapèzes, cordes, tissus, sangles )
 - Matériel de jonglerie, d’équilibre
 - Matériel de musculation
 - Équipement son et lumière
 - Equipement de sécurité
 - Équipement multimédia

 Son lieu ressource :

 L’Ecole de Cirque de Lyon met à disposition de ses élèves son fonds documentaire (revues, livres, vidéos...) et  
 son réseau de partenaires.

 La formation se déroule également dans d’autres lieux à Lyon :

 - Les Subsistances (plateau 4) pour les cours de danse
 - Gymnase Diderot
 - Friche Lamartine (pour les cours de jonglage/ manipulation d’objets)
 - Convention Gymnique de Lyon (pour les cours d’acrobatie)

LES PARTENAIRES 
  
 L’agglomération lyonnaise est très dynamique culturellement : de nombreux théâtres, salles de spectacles, 
musées proposent une offre culturelle riche et variée. Les partenariats de l’école permettent aux élèves de bénéficier 
d’actions de médiations et de tarifs préférentiels.

 L’équipe de l’Ecole de Cirque de Lyon accorde une grande importance aux échanges et aux rencontres entre 
artistes professionnels, amateurs, jeunes en formation.

 L’Ecole de Cirque de Lyon travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires artistiques et culturels 
dont : Les Subsistances, la Cascade, Regards et Mouvement (Pontempeyrat), la Cie MPTA / Mathurin Bolze, la Cie du Hoquet, 
la Cie Virevolt, la Cie Prise de Pied, la Cie Albatros, la Biennale de la Danse, le Conservatoire de Lyon, la Biennale du Cirque de 
Villefontaine, l’ENSATT, l’Atrium.

 



Un partenariat privilégié autour de la formation est mis en place avec les Subsistances :
Nous construisons autour de la programmation des Subsistances, un parcours du spectateur. Les élèves vont assiter à 
des répétitions publiques d’artistes en résidence, à des spectacles.
Tous nos cours de danse ont lieu dans leurs locaux, et une mise à disposition hebdomadaire d’une salle pour un temps 
d’entrainement autonome est proposée aux élèves.
La possibilité pour nos élèves de jouer hors les murs dans des lieux culturels est très enrichissante et formateur. 
Pour notre école, c’est une ouverture sur un nouveau public. 

Un nouveau partenariat avec le CNSMD de Lyon se met en place. 
Nous commencerons dans un premier temps par des rencontres entre les élèves danseurs et circassiens autour de 
sorties à des spectacles, de rencontres autour d’une compagnie ou d’un artiste et d’invitations aux travaux de fin d’année 
de chacune des formations.

Partenariat avec la Maison de la Danse

Un parcours de trois spectacles de danse contemporaine est proposé aux élèves. Des temps d’échange par parler du 
spectacle sont prévus pour
Une visite de l’outil Numéridanse est programmée pour travailler sur des thématiques en lien avec le travail des 
professeurs de danse.
Les élèves participent aux workshops mis en place par la Maison de La Danse en lien avec leur programmation.

Avec Eclats de Cirque :

Sur cet événement, les élèves sont en stage, ils participent au montage et démontage du chapiteau. Ils aident l’équipe 
à faire l’accueil des spectacles (des scolaires, des spectacles de pratiques amateurs et des spectacles de jeunes 
compagnies professionnelles).
Ce stage leur permet de comprendre et participer à l’organisation d’une manifestation qui se déroulent sur plusieurs 
lieux (dans le Parc de la Mairie du 5ème arrondissement, dans les quartiers de Ménival et Jeunet).

Avec d’autres écoles de cirque :

Des projets avec l’Ecole de Cirque de Bordeaux sont programmés : 
- échange de professeurs
- accueil d’élèves sur des périodes de stages

Avec Le Lido, à Toulouse.
- Des workshops sur des techniques circassiennes sont proposés aux élèves de Lyon (cela peut être en mât chinois, en 
fil, en aériens).

Chaque année, plusieurs élèves font des stages à l’Académie Fratellini, au Centre National des Arts de La Rue.



LES MODALITÉS DE CANDIDATURE   

Spécialités que nous ne pouvons accueillir au sein de la formation : trapèze ballant, roue allemande, roue cyr, vélo acrobatique, 
fil souple.

L’École de Cirque de Lyon délivre une formation préparatoire aux écoles supérieures en arts du cirque, conventionnée et 
subventionnée par la Région Auvergne - Rhône-Alpes et la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes. La formation est ouverte à tous, 
français ou étrangers, à partir de 18 ans et jusqu’à 23 ans. Elle ne nécessite pas l’obtention du Baccalauréat. Les élèves ont le 
statut d’étudiants, et peuvent donc avoir des bourses d’études.

Déroulé des sélections :
1 /Sélection sur dossier. La date limite de rendu est le 2 avril 2018.
2/ Auditions en deux étapes :

Une journée de sélection. 
Le matin, des ateliers collectifs sont proposés : un atelier de danse, d’acrobatie / équilibre sur les mains, de préparation physique. 
L’après-midi est axé sur un atelier collectif de mise en jeu, la présentation d’un numéro (3 minutes) et les entretiens individuels. 
Lors de l’atelier de mise en jeu, l’équipe évalue la capacité à jouer, à se mettre dans une consigne, à s’engager sur le plateau. 
La présentation des numéros permet d’évaluer la présence, le respect de la contrainte des trois minutes. C’est observer les 
notions de prise de l’espace, de la rythmique dans l’écriture. Suite à la présentation du numéro, nous vous proposerons un 
temps pour montrer des éléments techniques que vous n’aurez pas forcement présenté dans les 3 minutes.

L’entretien individuel est déterminant, puisque c’est à cet endroit que l’équipe peut questionner la motivation des candidats, 
présenter leur parcours et leur désir de se former en écoles supérieures. Nos critères s’attachent autant aux compétences 
techniques qu’à la personnalité artistique ainsi qu’au potentiel physique.

Un stage de deux jours. 
Sur ces deux jours d’auditions, des ateliers de préparation physiques, et de recherche seront proposés. Ceci permettra à l’équipe 
pédagogique d’observer la capacité à travailler en groupe, à comprendre et répondre aux consignes et à pouvoir répondre aux 
commandes.



LES INFOS PRATIQUES
 

 Contacts utiles :

 CRIJ 
 (Centre Régional d’Information Jeunesse)
 www.crijrhonealpes.fr

 FFEC 
 (Fédération Française des Écoles de Cirque)
 www.ffec.asso.fr

 FEDEC 
 (Fédération Européenne Des Ecoles de Cirque)
 www.fedec.net

 Se rendre à l’Ecole de Cirque de Lyon

 En voiture :
 En venant de Lyon, prendre le Tunnel de Fourvière direction « Paris », puis la sortie « Ménival / Tassin ».

 En transport en commun :
 Métro ligne D arrêt « Gorge de Loup », puis bus C21 ou C24, arrêt « Ménival / Ste Anne » ou Métro A arrêt   
 «Perrache», puis Bus C21, arrêt «Ménival Centre».

 
 
 

 

 MJC MENIVAL  / 
 ECOLE DE CIRQUE DE LYON
 
 29 avenue de Ménival
 69005 LYON
 Tel : 04 72 38 81 61
 Fax : 04 78 25 69 86

 Mail : nadege@ecoledecirquedelyon.com
 www.ecoledecirquedelyon.com



Commande faite aux élèves pour le stage en clown
Premier stage sur la première année de formation
 
L’objectif de ce premier stage est avant tout d’aller à la rencontre de son clown et de laisser émerger son « double 
dérisoire », en s’appuyant sur son propre ridicule. Oser ainsi la démesure de ses troubles et de ses rêves et s’échouer 
au large de ses utopies. 
Il s’agit dans un premier temps de conscientiser les ressentis émotionnels qui se manifestent physiquement et 
rythmiquement afin de  pouvoir dessiner une silhouette claire de son personnage clownesque, tant extérieure (attitudes 
corporelles, tempo rythme, voix) qu’intérieure ( le paysage émotionnel, les conflits internes).
L’axe de travail est la recherche d’une extrême disponibilité du corps et de l’esprit au jeu à partir de processus 
d’interpellation et d’improvisation. Les moteurs principaux du langage clownesque sont la sincérité mêlée à la capacité 
à « mentir vrai », l’engagement, la précision des intentions et des attitudes, la simplicité. Nous alternerons travail 
individuel et collectif, improvisations et canevas écrits.

Préparation :

- Connaître une chanson par cœur
- Amener des photos liées à l’idée que vous vous faites de votre clown
- Ecrire un texte d’auto louange inspiré de ce texte : L’auto louange du clown

Il s’agit d’écrire un texte poétique, en toute liberté, dont la proclamation éveille l’admiration du public : Ouahh ! Quelle 
chance nous avons de voir et d’entendre celui ou celle-là.
Pour cela exagérez. Si vous êtes courageux, ne soyez pas seulement brave mais soyez le tigre des montagnes. Amplifiez 
les images. Osez et amusez vous ! Goûtez cette liberté.
Mais ne mentez pas. Appuyez-vous sur des faits et des qualités réelles   Restez en contact avec vous-mêmes et grossissez 
les traits qui vous décrivent  avec justesse. 
Si une intuition, une image, même fragile vous vient, accueillez-la comme elle se présente, puis amplifiez-la. Ne rejetez 
rien a priori.
Si vous ne repérez rien de bon, dites la descente aux enfers, les tuiles qui vous tombent dessus clown comme une pluie 
de grêlons. Nommez-les chacune. Dites les difficultés et n’en épargnez aucune mais elles aussi, amplifiez les. Jusqu’à 
ce qu’apparaisse ce héros que vous êtes qui a survécu à pareille agression d’un sort néfaste.

Tiré et adapté à partir du livre  de Marie Milis
« Souviens-toi de ta noblesse »
ed. Le grand souffle

Deuxième stage sur la deuxième année de formation :

Avant toute chose, explorer son paysage intérieur avant d’exprimer quoique ce soit. Une visite de la partie immergée de 
soi-même qui s’ouvrira sur la mise en confrontation avec le monde extérieur. De cette rencontre, naît une forme de « 
combat », d’urgence, de tentatives sans cesse répétées d’atteindre l’impossible. L’art du clown consiste bien souvent à 
réussir à rater pour finir par s’échouer au large de ses utopies.
Le stage sera particulièrement axé sur cette exploration intérieure et sur la conscientisation de ce qui « échappe ». Pour 
cela, avant de nourrir le conflit, le « ça va pas », nous chercherons à développer le « ça va », le neutre à partir duquel se 
dégage les particularités de chacun.
Nous prêterons aussi attention à la capacité à refaire les choses, à répéter, à reproduire.

Préparation : 

- Amener photos, images, tableaux,… qui vous semblent lier à l’image que vous vous faîtes de votre clown. Ce peut aussi 
être ce que vous pensez qu’il n’est pas du tout, ce que vous ne désirez pas ce qu’il soit.
- Connaître une chanson par cœur
- Amener une chaise, ou tout autre type d’assise, qui sera vraiment votre objet, votre compagnon de jeu. 
- Ecrire un texte d’auto-louange inspiré du texte suivant.
Vous pouvez ramener celui que vous avez écrit pour le 1er stage de juin, en le retravaillant à la lumière du temps qui 
s’est écoulé depuis.



L’auto louange
Il s’agit d’écrire un texte poétique, en toute liberté, dont la proclamation éveille l’admiration du public : Ouahh ! Quelle 
chance nous avons de voir et d’entendre celui ou celle-là.
Pour cela exagérez. Si vous êtes courageux, ne soyez pas seulement brave mais soyez le tigre des montagnes. Amplifiez 
les images. Osez et amusez vous ! Goûtez cette liberté.
Mais ne mentez pas. Appuyez-vous sur des faits et des qualités réelles   Restez en contact avec vous-mêmes et grossissez 
les traits qui vous décrivent  avec justesse. 
Si une intuition, une image, même fragile vous vient, accueillez-la comme elle se présente, puis amplifiez-la. Ne rejetez 
rien a priori.
Si vous ne repérez rien de bon, dites la descente aux enfers, les tuiles qui vous tombent dessus  comme une pluie de 
grêlons. Nommez-les chacune. Dites les difficultés et n’en épargnez aucune mais elles aussi, amplifiez les. Jusqu’à ce 
qu’apparaisse ce héros que vous êtes qui a survécu à pareille agression d’un sort néfaste.

Tiré et adapté à partir du livre  de Marie Milis
« Souviens-toi de ta noblesse »
ed. Le grand souffle
 



Bibliographie proposée en début de formation

Rainer Maria Rilke
Lettre à un jeune poète
«Rentrez en vous même...
Et si de ce retournement vers l’intérieur, de cette plongée vers votre propre monde, des vers vien-
nent à surgir, vous ne penserez pas à demander à quiconque si ce sont de bons vers».

Samuel Beckett
en attendant godot
fin de parite

Steinbeck
des souris et des hommes

Romain Gary - Emile Ajar
La vie devant soi
La promesse de l’aube
L’angoisse du roi salomon

Franz Kafka
Un artiste de la faim

Howard Buten
Quand j’avais cinq ans je m’ai tué
Monsieur butterfly

Stephan Zweig
Le joueur d’échec
24h de la vie d’une femme

Andrée chedid
Lucie

Herman hesse 
Le loup des steppes

Philppe Petit
Traité du funambulisme


