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R o m a ns

Il faut tenter de vivre
roman

Paulette Bernardi

Peut-on rechercher ses origines dans le monde à la
fois archaïque et en mouvement des années 50 ?
Les difficultés des recherches, les égoïsmes locaux
et les secrets familiaux ne sont-ils pas des obstacles infranchissables ?

Tout public ; 13X18cm ; 256 pages ; 10,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Moi, Sandrine, dame pipi
roman

Paulette Bernardi

« Vous aurez un poste conforme à vos
compétences »
C’est ainsi qu’on devient « Dame pipi »
Parce qu’on est seule avec deux adolescents et
leurs besoins d’argent. Mais «Madame, l’argent ne
fait pas tout ». Être mère, c’est avoir tous les torts.
Sandrine en fait l’expérience... avec pour seul réconfort son journal intime.

Tout public ; 13X18cm ; 336 pages ; 11,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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R o m a ns
Mélanie pour 4 saisons
roman

Paulette Bernardi

Une vie rangée, organisée. Un incident apparemment sans importance fait tout chavirer. Changer
de vie ? Est-ce si simple, dans le monde d’aujourd’hui ? Elle a un peu plus de 30 ans, un métier,
un enfant, elle se lance dans l’aventure, C’est une
année à raconter et à méditer… L’année Mélanie.

Tout public ; 13X18cm ; 220 pages ; 10,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Exister...
roman

Yvette Bentz

Gaspard ne se doute pas que ce jour lui réserve
autant de surprises... Il a une petite vie bien réglée, un métier qui le ravit. Bien sûr, il y a cette histoire de vigiles qui menace de tout enrayer... mais
il a confiance. Aucune raison pour que sa bonne
étoile l’abandonne.
Il s’agit donc de l’histoire d’un type qui progressivement tombe du dernier étage d’un immeuble en
pensant que jusque là tout va bien...

Tout public ; 13X18cm ; 182 pages ; 9,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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R o m a ns
Influences
roman

Yvette Bentz

L’écriture de ce roman est une aventure en ellemême. Elle a commencé après la réception d’un
message d’une de mes amies me racontant sa vie
sur quatre feuillets A4.
Je les dévorai avec l’émotion suscitée par la
confiance qu’elle me faisait en me révélant ce
qu’avait été son enfance ; elle survolait ensuite le
reste de son existence que je connaissais davantage
pour l’avoir fréquentée longtemps assidûment.
Voyant l’effet provoqué par ma lecture, elle me dit
tout simplement : « Fais en ce que tu veux ! ».
Tout public ; 13X18cm ; 354 pages ; 11,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Foça
roman

Christine Trova

Le commissaire Occhipinti enquête sur le meurtre
d’un adolescent quand on lui signale la disparition
d’un jeune enfant.
Ces deux affaires sont-elles liées ? Plongent-elles
leurs racines dans un passé très lointain ? Un passé
avec lequel deux familles auraient renoué par hasard ? L’une de ces familles est originaire de Foça.
Eski Foça veut dire « ancienne Phocée » en turc.
C’est une petite station balnéaire sur la côte
égéenne. C’est la mère de Marseille.

Tout public ; 13X18cm ; 354 pages ; 11,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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Nouvelles
Quinze nuits
et autres nouvelles de la dystopie
nouvelles

Danielle Vioux

Quinze nuits. Un futur peut être pas si éloigné.
Quinze nuits dans la vie de Lucie, dite Selva, messagère. Peut-être toute une vie. Mais qui raconte
l’histoire ?
Ce court roman est suivi de quelques Nouvelles
de la dystopie.
Un monde parfait avez-vous dit?

Tout public ; 13X18cm ; 154 pages ; 13€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

7 petites histoires étranges...
nouvelles

Frantz Richardot

Cevennes ; Cauchemar ; Voyages ; Trip en U.K. ;
Microcosmos ; Spéléo et galerie ; Côtière ; Epilogue
7 titres étranges pour 7 histoires étranges Une
plongée dans un univers particulier où se mélangent rêve, humour, angoisse, réalité et fantastique.

Tout public ; 13X18cm ; 108 pages ; 8,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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Nouvelles
Les vacanciers
nouvelles

Yvette Bentz

Des personnages, souvent féminins, jeunes pour la
plupart, surpris par un monde moderne où tout
progresse trop vite : des avancées scientifiques,
des nouveaux outils jusqu'à la mondialisation.
Chaque nouvelle nous entraine vers leurs difficultés à vivre, décalés dans leurs appréhensions, leurs
souvenirs, leurs aspirations ; un tourbillon allant de
la fécondation in vitro aux réseaux sociaux en passant par les camps des réfugiés, des souvenirs de
vacances, des solutions pour vivre sa vie malgré
tout. De quoi ne plus s'y retrouver, le tout raconté
sur un ton un brin décalé, une empathie ironique
et nostalgique.
Tout public ; 13X18cm ; 150 pages ; 9,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Fragiles
nouvelles

Marie Noëlle Bribot

Après avoir incité des générations d'élèves à lire et
à écrire, Marie-Noëlle Gilles, professeur en retraite, s'est lancée avec passion dans l'écriture.
L'atelier de Miramas a fait éclore cette modeste
production qu'elle a plaisir à vous présenter ici
sous la forme de 4 nouvelles :
L’année où j’ai grandi
Le silence de la mouette
Une saison de nuages
Vivre est difficile
Tout public ; 13X18cm ; 148 pages ; 9,50€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement
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T héâ tre
Julie
théâtre

Roland Feuillas

Le choix d’un prénom pour un enfant à naître n’est
pas innocent. Il implique parfois des bouleversements dans des familles fragilisées par l’environnement social. L’histoire de Julie, en est un exemple.
Les personnages de l’histoire de Julie, comme
ceux de Lucien et Johnny, sont imaginaires mais ils
s’inspirent d’histoires réelles, racontées par
Armand de Soto, l’auteur du livre Accompagner
l’enfant incasable et sa famille. (Chronique Sociale).

Tout public ; 13X18cm ; 98 pages ; 8,50€ ;disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Lucien
théâtre

Roland Feuillas

VÉRONIQUE : Trop d'années, trop de coups, trop
de cris, trop de peurs, trop de pleurs. La mère, elle
doit punir ? Elle doit crier, crier encore ? Taper ?
Taper, et encore taper ? C'est ça qu'elle doit faire
la mère ? C'est ce que je dois faire ? Je dois hurler
comme une mère, je dois frapper comme une vraie
mère ? L'enfant, il nait, il crie. son cri c'est la vie. il
crie parce qu'il vit, il ne crie pas pour autre chose.
il ne crie pas parce que quelqu'un le fait crier.
C'est ça, c'est ça qu'il faut que je comprenne.
C'est pas les autres qui doiventfaire crier, c'est
l'enfant qui crie parce qu'il vit.
Tout public ; 13X18cm ; 90 pages ; 8,50€ ;disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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Théâ tre
Johnny
théâtre

Roland Feuillas

L’HOMME : Je compte plus de quatre fois ton âge, mais
finalement, c’est toi le plus vieux de nous deux.
JOHNNY : Pourquoi tu dis ça, je suis pas vieux !
L’HOMME : C’est une question de respect. Quand j’étais
gamin comme toi, on n’arrêtait pas de me dire : parle
bien aux grandes personnes, tu leur dois le respect. Et
plus ils sont vieux, plus tu dois les respecter. sauf que
maintenant que je suis vieux, je me rends compte que
ce n’est pas le nombre d’années qui comptent.
JOHNNY : Qu’est-ce qui compte alors ?
L’HOMME : Ce qui compte c’est comment elles ont été
remplies, les années. Et les mois, et les jours...
Tout public ; 13X18cm ; 86 pages ; 8,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Blessures
théâtre

Roland Feuillas

Drame dans une famille paysanne de l’entre deux
guerres : une dispute qui se termine mal, va provoquer un bouleversement dans un système familial
fragilisé par la domination d’un chef dont l’autorité
repose sur la terreur qu’il inspire.
Les familles traversent des moments heureux ou
tristes, subissent ou provoquent des évènements
qui déstabilisent voire bouleversent la vie de chacun de ses membres. Ce texte raconte un de ces
moments. Chaque personnage est l’élément d’un
système dont l’entropie mène à la rupture, à l’explosion.
Tout public ; 13X18cm ; 90 pages ; 9,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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T héâ tre
Otages
théâtre

Marwil Huguet

Huis clos. Belen oblige un homme à lire avec elle
un manuscrit de théâtre sous la menace d’une
arme. L’état d’une société fonctionnant sur des critères de rentabilité, dépréciant le rapport humain,
est à l’origine de l’agression de Belen. Mais la
prise d’otage tourne court ; Belen n’a pas prévu la
réaction de cause à effet. Luis accepte le hasard
synchronique de cette lecture forcée et semble
vouloir aller au bout d’un processus de révélation.
Deux histoires opposées de la Guerre civile espagnole s’énoncent puis se fondent l’une dans l’autre, dans la maelstrom de la polémique entre un
écrivain et un éditeur.
Tout public ; 13X18cm ; 80 pages 11€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Marécages suivi de Le Vivarium
théâtre

Marcel Moratal

Marécages :
Un vieux couple se déchire après le départ du fils pour New-York.
Ce fils ( dont on ne prononce jamais le prénom ) sera omniprésent,
une balle qu'on se renvoie et qui, par l'évocation qu'en font l'un
et l'autre personnage, symbolisera toutes les frustrations, les nondits, les griefs accumulés de part et d'autre durant toute une vie et
qui vont peu à peu s'extraire des "marécages" dans lesquels le
couple patauge.

Le Vivarium :
Etrange que ce " Vivarium ". Etonnés, amusés et troublés, nous pénétrons dans un de ces grands hôtels de l'au-delà. Paradis, purgatoire et
enfer se côtoient dans un univers imaginaire où " pales reflets tristes
flambeaux ", la vie terrestre semble être décalquée. En qui parmi les
trois personnages allons-nous nous reconnaître ? En Germain, Ponce
Pilate de la lâcheté quotidienne et bien pensante. En l'inconnue, archange de la révolte ou en Victor, serviteur à la lucidité stérile ?
Tout public ; 13X18cm ; 122pages ; 10€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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T héâ tre
Eux dans 9m2 sur 9m2
théâtre

Wianney Qolltan’

Le père, la mère et le fils, cloisonnés dans leur univers
rétréci, ont toutes les peines du monde à communiquer.
Chacun s’efforce tant bien que mal d’imposer ses envies
et ses petites théories sur la vie, sur fond de frustrations
inavouables.
Des voix off vont jouer les trouble fête. Tour à tour anges
protecteurs et démons tentateurs, elles prennent un malin
plaisir à démonter les rêves et les préjugés, afin de mettre
à jour les faces cachées de cette famille décomposée,
jusqu’à l’explosion finale.
Le mécanisme est sans concession. En mode décalé, les
dialogues s’enchaînent comme une partition au rythme
trépidant entre quiproquos et absurde, le tout fustigeant
le retour à la barbarie.
Tout public ; 13X18cm ; pages ; 9,50€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement

Janet et la crébistouille
théâtre

Jean-Louis Sauzade

C'était il y a longtemps. Un temps où bêtes et
gens vivaient de peu et racontaient de drôles
d'histoires pendant les longues veillées d'hiver. Un
temps où les désirs, les envies, les amours, les
menteries et les mesquineries avaient cours aussi.
Et dans ce temps-là, voilà t'y pas qu'un berger, un
Janet-benêt, fruste et mal dégrossi se retrouve à
hériter de la moitié de la montagne de Lure et de
la vallée du Jabron.
Pour sûr que ce célibataire endurci devient un
beau parti. Et que sa peur des filles et de leur crébistouille ne rendra pas les choses simples.
Tout public ; 13X18cm ; 100 pages ; 8,50€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement
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Théâ tre
Le café des amies
théâtre

Jean-Louis Sauzade

L'ouverture du Café des Amies provoque quelques remous
dans le village, d'autant que c'est un « café de femmes »...
Mais l'autorisation d'ouverture est refusée par la Préfecture,
à cause de la distance de l'Eglise qui a changé depuis la
destruction d'un pâté de maisons insalubres, et la création
d'un parking.
Discussions et argumentations, voire disputes et menaces...
Situation bloquée. Mais dans le village coup de tonnerre :
le gros lot du Loto – 5 000 000 € - a été gagné.
Par qui ? Hypothèses et rumeurs vont bon train, jusqu'à
ce qu'on apprenne que c'est le Zé, simplet, qui a eu ce
coup de chance ! Les convoitises fleurissent, les demandes aussi... Il y aura un dénouement heureux...
Tout public ; 13X18cm ; 112 pages ; 8,50€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement
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Théâtre et poésie

Désirer/résister
Théâtre et poésie

œuvre collective

« Car il s’agit bien de cela. De ce désir qui anime
chacun d’entre nous au plus profond, de cet appétit
de vie, de rencontres, d’expressions, d’émotions, de
fulgurances, d’éclats, qui s’inscrivent au cœur de
nos êtres et qui nous donnent la puissance d’être
encore debout. La résistance est aussi à cet endroit, sans penser uniquement aux actes héroïques des temps anciens. Porter des mots, du
sens, inventer des imaginaires, susciter des émotions, que ce soit à
travers le théâtre ou la poésie sont aussi des façons de dépasser l’uniformisation et l’oppression qui nous guettent toutes et tous. »
Extrait de la préface de Stephen Pisani

Ce recueil de textes de théâtre et de poésies, initié par le Trouve Feuille, a
été réalisé avec la complicité des Ecrivains Associés du Théâtre Méditerranée avec par ordre d’entrée en page :

Danielle Vioux, Annick Latour, Marwil Huguet,
Claire-Lise Charbonnier, Jean-René Girard, Wianney Qolltan’,
Philippe Rousseau, Marie-Claire Mazeillé, Georges-Noël Milcent,
Jean-Louis Sauzade, Hervé Nouvel, Valentine Cohen, Roland
Feuillas

Tout public ; 13X18 cm ; 118 pages ; 15€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement
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Fantaisies dramatiques
L’etnalov epuocuos
Fantaisie dramatique

Roland Feuillas

Dans un grenier, une cave, au fond d’un placard,
dans des cartons de déménagement d’un parent,
d’un ami parti ou décédé, nous avons tous eu un
jour entre les mains, un objet insolite dont le nom,
l’âge et la destination nous sont restés inconnus.
La vision de cet objet a fait naître l’envie irrepressible d’inventer son histoire et de la partager.
L’etnalov epuocuos est l’un de ces objets. Entre les
mains d’un auteur dramatique, son histoire, ou plutôt ses histoires finissent immanquablement sur
scène.
Tout public ; 13X18cm ; 68 pages ; 8,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

La marquise au pied bot et
son étrange cavalier
théâtre

Roland Feuillas

Une enquête policière déjantée, émaillée de
chansons et de témoignages saugrenus, loufoques et fantaisistes, menée par des policiers débordés cherchant une mystérieuse
marquise au pied bot, enlevée par un étrange
cavalier.
Humour et chansons font de cette fantaisie dramatique un moment de pur plaisir.
Tout public ; 13X18cm ; 96 pages ; 8,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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Théâtre jeunesse
Sol
théâtre jeunesse

Roland Feuillas

3 amis, habitants d’Orvitouma, se réunissent
quelques fois pour faire de la musique. Un jour,
ils participent à l’élection d’un nouveau président
pour leur ville. Celui-ci prétend aimer les musiciens mais...
Montrer à un jeune public le mécanisme qui fait
qu’une société tombe peu à peu dans l’engrenage du totalitarisme, n’est pas évident. C’est
pourtant l’ambition de ce conte théâtral et musical.

Tout public ; 13X18cm ; 88 pages ; 8,50€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement

La sérénade d’Arlequin
théâtre jeunesse

Roland Feuillas

Arlequin voudrait chanter une chanson de sa
composition à Colombine mais il est empêché
dans cette entreprise tour à tour par le capitaine
Spavento, Pantalone, le Dottore et surtout par le
comédien qui l’incarne. Il cherche auprès de l’auteur du texte, présent lui aussi sur scène, un
arbitrage qu’il ne trouve finalement qu’auprès des
spectateurs eux-mêmes.

Tout public ; 13X18cm ; 76 pages ; 9,50€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement
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Theâtre jeunesse
Sol suivi de
La sérénade d’Arlequin
Théâtre jeunesse

Roland Feuillas

Cet ouvrage regroupe les deux pièces jeune public écrite par Roland Feuillas et qui ont été crées
par la compagnie du Chronographe en 1994 et
1997.
Elles sont disponibles aussi séparément sur le site
du Trouve Feuille (voir page précédente)

Tout public ; 13X18cm ; 138 pages ; 9,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

La grippe lapone
théâtre jeunesse

Jean-Louis Sauzade

Avec ce fichu réchauffement climatique, voilà-t-y
pas que la banquise fond ! Et que les épidémies
remontent vers le nord, car les microbes et virus
n'ont plus peur du froid… Aïe aïe aïe… A cause
de ça les rennes, les rennes du Père Noël, ont attrapé une sale grippe, une laponne, virus
H12N1,33… La pire… Tout juste huit jours avant
Noël ! Comment est-ce que le Père Noël va faire
sa tournée ?
Un suspense haletant, des personnages éternuant
et mouchant, et une solution finale inattendue.
Un texte à lire, à rire, à jouer dès 7 ans !
Tout public ; 13X18cm ; 66 pages ; 6 € ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement
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Theâtre jeunesse
Un abri pour germer
Théâtre jeunesse

Roland Feuillas

Préface de Joël Jouanneau :

L’ours blanc. Hardi et haut les cœurs enfants confis dans vos appartements : en ces temps difficiles un vieil ours à poils blancs vous a concoricocté un parfait petit manuel de survie face aux masques de l'ennui.
C'est du théâtre à fleur de mots sans smartphones ni vidéos. Voilà qui ne
peut vous faire qu'un bien fou. Mais gardez-vous surtout, gamins gamines, de les lire trop vite, ces dialogues écrits au compte-goutte et au ciseau. C'est un ensemble de musique de chambre que vous allez
entendre en les lisant tout haut, et entre les notes le silence ne sera pas
de trop, non, ce sera un utile ami. Dans ce refuge, à l'abri du monde inquiétant qui est celui qui s'ouvre devant vous, où bien trop d'adultes en
déroute sont semblables à ces autruches qui face au danger enfouissent
leur têtes dans un sable qui brûle, vous rencontrerez des os de bananes
et des rêves de sommes en bulles, ce sont ceux de l'ours blanc il a pour
prénom Roland, et dans sa grotte on apprend à chasser les soucis et à raisonner nos peurs par le courage de l'écrit, c'est pourquoi on se doit de lui
dire merci.
Tout public ; 13X18cm ; 98 pages ; 8,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

La nuit je n’ai plus peur
suivi de Cassé cabossé, Clémence, Fée t conte
Théâtre jeunesse

Danielle Vioux

Ils sont tous Cassés-cabossés par la vie, ces gamins, par
la violence parfois feutrée, parfois directe, des autres et
du monde. Certains ont déjà fait un pas vers la résilience
en affirmant leur refus de la norme et leur autonomie.
D'autres, comme “Face de rat” dans La nuit, je n'ai plus
peur écoutent et subissent, et si cette pièce comprend
autant de monologues, c'est que tous les personnages
sont isolés dans leur bulle avec leurs fêlures. Seule Shéhérazade connait les mots qui ouvrent l'espace et
construisent l'avenir. Quant à Clémence, c'est pour sauver son frère qu'elle lutte et ne s'avoue jamais vaincue,
malgré son jeune âge.
Au jeu de la vie, on n'a pas toujours tous les atouts au
départ, mais grandir c'est se chercher et se trouver, et
cela prend du temps, des rencontres et de l'espoir. Et
des sourires, parfois.
Tout public ; 13X18cm ; 166 pages ; 13€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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Theâtre jeunesse / contes
Lila et Milos (5 vol.)
théâtre jeunesse et contes
Jean-Louis Sauzade
À l’occasion des dixième, onzième, douzième et
treizième éditions de Festo Pitcho (festival de
théâtre jeunesse), l’auteur a réalisé des textes en
complicité avec les enfants de nombreuses
classes du Vaucluse.
Bonne nuit Lila
Lila et Milos les questions de Philou
Lila et Milos au théâtre
Lila et Milos font leur contes
En coédition avec l’OCCE Vaucluse
Toutpublic
public; 14,8X21cm
; 13X18cm ;; 66
pages
; 6 € ; disponible
le site dusur
Trouve
Feuille
seulement
Tout
env.
116 pages
; 4,50€ l’un sur
; disponible
le site
du Trouve
Feuille

Autour d’un certain
chaperon
conte très revisité

Jean-Louis Sauzade

Comment ? Encore le Petit Chaperon Rouge ?
Mais c'est qu'on la connaît par coeur cette histoire.
Nous tous, petits et grands !
Qu'est-ce qu'on pourrait bien en dire de plus ?
C'est bien ce que j'ai essayé de faire, en réécrivant ce
conte plus d’une vingtaine de fois, sous plusieurs
formes et avec diverses approches, comme le Haïku,
la lettre de dénonciation, le théâtre, les problèmes de
maths ou l'horoscope…
On pourrait même s'amuser à reprendre ce travail-là
avec tous les grands contes de nos enfances.
A vos plumes ?
Tout public ; 13X18cm ; 90 pages ; 8,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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contes / humour
Racontottes des cabanons
contes

Jean-Louis Sauzade

Des cabanons ? Vous plaisantez !
Inutiles... Insignifiants... Délabrés... D'un autre temps...
Sans valeur...
Mais approchez-vous. Faites l'effort de les regarder attentivement. Touchez leurs vieilles pierres. Collez votre oreille
contre ces surfaces rugueuses, contre ces bois vermoulus. Si
vous avez gardé un peu de votre âme d'enfant, ils vous raconteront leurs histoires. Des vies anciennes ont laissé là
des traces, des échos et des signes qui ne demandent qu'à
être regardés, entendus, répétés...
C'est ce que ce recueil des racontottes des cabanons se
propose de faire. Ce n'est pas la vérité toute simple,
c'est la vérité vraie !
Tout public ; 13X18cm ; 158 pages ; 8,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Cacodingodico
ceci n’est pas une dictionnaire
Jean-Louis Sauzade
Cet ouvrage a été réalisé de Janvier à Avril 2021, tout
d'abord sous couvre-feu puis pendant le troisième confinement, histoire de survivre en tant que non-essentiel.
Il comporte 182 mots (26 fois sept, vous pouvez compter),
d'ABSCONS à ZORILLE, avec leur nature, leur définition,
une citation, les sources littéraires... et de l'humour !
MAIS :
Ceci n'est surtout pas un nouveau
dictionnaire de référence !

Tout public ; 13X18cm ; 198 pages ; 9,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille
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Arts croisés / Albums jeunesse

Jules
Album jeunesse

Cathy Grimaldi

Jules, le seul dragon qui restait dans
le pays de Trucmuche, était une pauvre
bête TERRIFIÉE.

à partir de 3 ans ; 15,6X23,4cm ; 50 pages ; 11€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Qu’est-ce que c’est ?
Album jeunesse

Christine Trova

Cataclop, cataclop, cataclop...
D’où viennent ces bruits étranges
qui envahissent la maison : cris d’animaux, vrombissement de moteurs, chocs énormes,
noyade ...
une histoire palpitante, à lire jusqu’au bout...
à partir de 3 ans ; 19X15cm ; 40 pages ; 12€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement
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Arts croisés / Albums jeunesse

Pilote de tout
Album jeunesse

Cathy Grimaldi

Dans son imagination, tout ce qui se
conduit est à sa portée : vélo, moto, voiture, avion, sous-marin, bateau, fusée...
rien n’est inaccessible...
ou presque...

à partir de 3 ans ; 19X15cm ; 40 pages ; 12€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement

Rencontre
série les petits dieux
Album jeunesse

Cathy Grimaldi

Parfois, je rencontre une personne qui, pour une
raison ou une autre (parce qu’elle a de grosses
griffes par exemple), me fait peur (Phobicolée).
Parfois, je m’enfuis, j’évite cette personne. Parfois cette peur m’énerve, alors je prends mon
courage à deux mains (Arès) et je vais lui montrer, moi, à cette personne que je suis plus
forte qu’elle ! Non, mais ! Parfois je réfléchis
(Athéna). Je me dis que cette personne n’a peut-être pas de
mauvaises intentions envers moi, qu’elle a l’air agressif parce que j’ai été moimême agressif ? ...
Alors parfois je me dis qu’il faudrait communiquer (Hermès) avec cette personne
à partir de 3 ans ; 19X15cm ; 48 pages ; 12 € ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement
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Arts croisés / écriture et graphisme
Recettes illustrées
gastronomie et enluminures
Danielle Chiaberto
J’ai éprouvé récemment le besoin de transmettre à
mes enfants et petits enfants, mes recettes, celles de
ma famille, de mes amies, de mon pays d’origine l’Italie et de ma terre natale, la Provence.
J’ai peint mes recettes avec autant de soin que j’ai
cuisiné mes aquarelles. Tout est affaire de couleurs.
J’ai également décoré plats et assiettes lorsque je
pratiquais la peinture sur faïence et porcelaine.
Ainsi, des arts de la table à l’art culinaire en passant par les beaux-arts, je rassemble famille et
amis autour de mes trois penchants et pour mon
plus grand plaisir.
tout public ; 15,6X23,4cm ; 178 pages ; 20,50€ ; disponible en librairie et sur le site du Trouve Feuille

Journal intime de crimes
ordinaires.
Nouvelles et gravures
Valérie Servan-Iametti
Voici dix petits textes de confessions intimes, liés les uns aux autres. Tel un inventaire du crime illustré, les mots et les
dessins, vont projeter sur votre rétine, des
images animées, qui scrutent, épient, dissèquent le mauvais genre humain..
réservé aux adultes
Tout public
; 21X29,7cm
; sera; disponible
en librairie
et suret
lesur
siteledu
Trouve
Feuille
Tout public
; 21X29,7cm
66 pages
20€ ; disponible
en librairie
site
du Trouve
Feuille
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Bande Dessinée

Je suis un beignet
Bande Dessinée

SIMI

Les aventures berlinoises d’un aventurier marseillais
2 années vécues à Berlin pour un marseillais enraciné à
sa ville, c’est une aventure tragi-comique racontée avec
humour et émotion.

Tout public ; 21X29,7cm ; 68 pages ; 17€ ; disponible sur le site du Trouve Feuille seulement
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Les autrices et auteurs du Trouve Feuille
Yvette Bentz
Les nouvelles d’Yvette Bentz nous emmènent avec plaisir dans des récits étranges, d’un humour un
brin décalé, une empathie ironique et nostalgique. Des personnages, souvent féminins, jeunes pour
la plupart, surpris par un monde moderne où tout progresse trop vite : des avancées scientifiques,
des nouveaux outils jusqu'à la
mondialisation. Chaque nouvelle nous entraine vers leurs difficultés à vivre, décalés dans leurs appréhensions, leurs souvenirs, leurs aspirations.Pour Yvette, le plaisir d'écrire est né de la fréquentation de plusieurs ateliers d'écriture, successifs ou
non , dont celui de Miramas dirigé par Paulette Bernardi.

Paulette Bernardi
Paulette Bernardi a dirigé plusieurs ateliers d’écriture dont certains à titre professionnel pour les
Professeurs d’Ecole et pour les nouveaux professeurs de lettres à l’IUFM d’Aix.
Elle dirige, depuis dix-sept ans , un atelier d’écriture qui, grâce à elle, en partant de simples jeux, a
fini par produire au fil des années, des œuvres de plus en plus conséquentes, jusqu’à devenir un
cercle d’auteurs. Un de ses projets est de produire un écrit qui retrace l’aventure de cet atelier.
Le Trouve Feuille est fier d’éditer, plusieurs auteurs issus de ce cercle.
Parlant de ses œuvres, elle aime dire que les romans sont des chimères nées du réemploi de faits vécus ou connus où tout
est vrai et tout est faux.

Marie-Noëlle Bribot
Des écrits tout en nuances et sensibilité, qui nous donnent à
découvrir des tranches de vie.
Après avoir incité des générations d'élèves à lire et à écrire,
Marie-Noëlle Bribot, professeur en retraite, s'est lancée
avec passion dans l'écriture. L'atelier de Miramas a fait éclore une modeste production qu'elle a plaisir à présenter. MarieNoëlle Bribot est l’une des participantes de l’atelier que dirige Paulette Bernardi.

Danielle Chiaberto
Danielle CHIABERTO est mère et grand-mère, et tant d’autres choses encore !
D’origine italienne, elle est bien implantée en Provence. Native de Plan d’Orgon, elle a vécu ensuite à Eygalières où sa famille s’est installée définitivement. Elle a grandi à la campagne, imprégnée des parfums de la garrigue, des légumes et des fruits cultivés au mas. Elle a bu les saveurs à
la source, au paradis de l’enfance, ce qui a inspiré, jusqu’à présent, son intérêt pour la cuisine et les arts en général.
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Les autrices et auteurs du Trouve Feuille
Roland Feuillas
Auteur, mais aussi acteur et metteur en scène, l’œuvre écrite de Roland Feuillas offre une palette de
textes très ouverte allant du théâtre jeunesse aux pièces tout public sur des sujets émouvants voire
dramatiques, et des comédies. Si ses premiers écrits sont issus d’un travail de plateau et d’atelier avec
différents groupes de tous âges, les pièces éditées par le Trouve Feuille sont le fruit d’une pensée
plus personnelle sur des faits de société qui mettent souvent en jeu des enfants. Il aime à dire qu’il
raconte aux enfants des histoires d’adultes, et aux adultes, des histoires d’enfants.
Il est membre de l’Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale (ANRAT), et ex-membre du groupe national Théâtre de l’OCCE, initiateur de l’action THÉÂ. Inscrit à la SACD, il est également membre des Ecrivains acssociés du Théâtre

Cathy Grimaldi
Cathy Grimaldi est une artiste autodidacte dont l’œuvre, à la fois poétique et humoristique, touche
à de nombreux domaines de l’art visuel et de l’infographie. Outre ses propres albums, elle
intervient en milieu scolaire pour réaliser des albums avec les
enfants, et en milieu de l’aide sociale à l’enfance pour réaliser
l’illustration de documents destinés aux enfants placés.Elle réalise aussi des dessins sur
des objets du quotidien, des illustrations de site internet, des fresques murales.
Elle signe ses œuvres Misscat ou Kti, réservant le nom de Cathy Grimaldi aux albums
jeunesse dont elle réalise les textes et les illustrations.

Marwil Huguet
Née en 1954, elle a étudié la danse, le théâtre et la littérature . Danseuse et chorégraphe, elle a aussi
enseigné la danse classique et contemporaine puis a ouvert progressivement sa pratique artistique
au théâtre. Depuis 1994, formatrice et metteure en scène au Théâtre en Miettes à Bordeaux, elle partage son temps entre l'écriture, la mise en scène, la chorégraphie et les arts plastiques. A participé à
une vingtaine de créations-spectacle vivant en tant qu'auteure asso- ciée, chorégraphe, metteure en
scène, danseuse ou comédienne. Dernières créations/mises en scène : avec le Théâtre en Miettes, Le
procès Généreux 2014, L’étoile à laquelle manquaient deux branches 2016 ; avec la Cie La Toile Filante Histoires sous la toile 2011, Savez-vous de quoi je vais vous parler ? 2012, Poésie pendue au précipice du poète
2017, avec la compagnie Nordack DéZarticulé(e)s du travail 2019.

Marcel Moratal
Né à Fès en 1954, Marcel Moratal quitte le Maroc très jeune avec ses parents.
La famille s'installe d'abord dans le Nord de la France durant cinq ans puis ensuite dans le sud, à
Valence. Il y passera toute son enfance et adolescence.
Après dix années en tant qu'ouvrier dans le bâtiment il monte à Paris suivre des études cinématographiques et commence à écrire pour le théâtre.
Six pièces verront le jour, presque toutes montées par lui-même à Paris, au Festival d'Avignon et autres
villes de province. L'une d'entre elles sera mise en ondes sur France-Culture et la Radio Suisse Romande.
Installé aujourd'hui dans les Baronnies provençales il fonde et dirige depuis 1992 dans la maison familiale un petit théâtre
rural et résistant , Le Canard en Bois. Il a animé d'autre part des ateliers d'écritures pour un public en difficultés avec le Greta
de Montélimar.
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Les autrices et auteurs du Trouve Feuille
Wianney Qolltan’
Wianney Qolltan’ vit entre Paris et Avignon. Il regarde autour de lui pour voir comment le monde va de
travers. Il plonge dedans la tête la première et tente d’en comprendre les bizarreries et les contradictions.
Il écrit à haute voix, tortille les mots dans tous les sens pour en faire sortir le jus, la farce, les tripes. Il aime
les entrechocs, les rythmes, les jeux d’intensité et les changements de vitesse. Il mêle l’absurde, l’émotion
et l’humour (souvent) qu’il projette énergiquement et déglutit dans une syntaxe et une narration bouleversées, d’où le sens émerge avec patience. Son interprétation, volontairement décalée est influencée par ses autres pratiques,
chant, composition musicale, théâtre et arts plastiques. Il est invité à divers festivals de théâtre et de poésie, publie régulièrement et
se livre à des performances en collaboration avec des musiciens, plasticiens, danseurs et comédiens.

Frantz Richardot

Après plusieurs années de pratique dans un atelier d’écriture animé par Paulette Bernardi, Frantz
Richardot a voulu finaliser son travail par 7 textes dans lesquels on retrouve l’influence de ses lectures de jeunesse (E. Poe, Lovecraft, C. Seignolle, J .Ray, I. Asimov, Bradbury, et tant d’autres).

Jean-Louis Sauzade
Né à Orange, entre vignes et tableau noir, retraité actif de l'Education Nationale depuis 2005 il a
de nombreuses activités liées à l’écriture et au théâtre. Animateur d'ateliers d'écriture, il est aussi
auteur de théâtre inscrit à la SACD, publié chez Retz et au Trouve Feuille. Il est encore conteur, acteur
et metteur en scène. Membre fondateur du collectif Festo Pitcho - Festival Jeune Public en Vaucluse,
et membre fondateur de l'action nationale OCCE* THEA, on le retrouve aussi au Trac Beaumes, Compagnie d'En Haut, Rêve
Eveillé, collectif Mirificus, Mots@Mots.
*Office Central de la Coopération à l’École

SIMI
Roger Simi est né mille neuf cent-soixante-dix ans après Jésus Christ, un samedi, 23ème jour de juillet vers
20h. Sur ce dernier point, les avis divergent : son père par exemple affirme que « non, c’était autour de 18 h »
et sa mère, que « ça a duré toute la nuit » Chacun des protagonistes étant restés sur sa position jusqu’au dernier souffle, nous restons donc dans le vague sur ce point. Nous étions alors dans une petite ville du Québec,
un pays où l’état civil à cette époque n’était pas aussi précis que dans nos administrations Européennes. Cette
question essentielle en emmène d’autres : Comment s’appelait la sage femme ? Quel sous-vêtement portaitelle ? Ou encore la chambre était-elle équipée d’une télévision ? Ensuite, comme tout le monde, rien de bien réjouissant à raconter. Des banalités que tout le monde connait. Oui, du théâtre, pas mal de théâtre qui amène diverses rencontres. Sinon, près de 50 ans plus tard, la
question importante, la seule qui vaille la peine de se poser est « Comment vivront mes enfants quand ils seront grands ? »
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Les autrices et auteurs du Trouve Feuille
Christine Trova
Son style d’écriture mêle la simplicité et la vivacité à la poésie. Ses thèmes favoris sont la plongée
dans la mémoire collective des êtres humains et ce qui la rattache très concrètement au présent à
travers des enquêtes palpitantes. Il prend racine dans ses talents de conteuse qu’elle déploie dans
des récits ancrés à la fois dans l’histoire et dans des tranches de vie de nos contemporains.
Christine Trova est également une plasticienne dont le coup de crayon sûr et efficace lui permet de réaliser des albums
jeunesse baignés d’humour et de tendresse.

Valérie Servan-Ianetti
Valérie Servan-Iametti est professeur d’enseignement artistique au sein de l’école municipale de la
ville de Vitrolles, qu’elle dirige. Elle enseigne le dessin et la couleur au public adulte depuis 15
ans. Diplômée des beaux-arts d’Aix en Provence, sa pratique plastique fait de la résistance. Dans sa
démarche, les mots et les dessins sont étroitement liés. Le fait divers, au cœur de son expression,
est noir et inquiétant.

Danielle Vioux
Danielle Vioux s’intéresse à toutes formes d’écriture : théâtre, romans, nouvelles, scénarios, poésie,
chansons. Membre des E.A.T-Méditerranée, de la SACD, du PEPS (collectif d’auteurs) et de la SGDL.
Elle privilégie les projets collectifs, les passerelles, les rencontres artistiques, les projets en lien avec
des plasticiens, des musiciens, ainsi que des associations qui travaillent à long terme sur le terrain.
Elle est membre actif du Grete qui travaille dans le domaine théâtre/éducation et promeut les écritures théâtrales contemporaines. Elle est également conceptrice et coordinatrice des "Voyages de
Mots en Méditerranée" (2011 à 2013) et des "Voyages d'Auteurs à Présence Pasteur" (2014 -2019) au festival Avignon OFF,
un cycle de lectures soutenu par les E.A.T. Elle organise avec le Théâtre des 1001 Portes des évènements comme les « Jeudis
ouverts Auteurs/ lecteurs/ spectateurs » à Marseille.
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Le Trouve Feuille

Le Trouve Feuille ce sont aussi
des peintres,
des sculpteurs,
des plasticiens
des photographes,
des musiciens,
dont certains en tant qu’autrices et auteurs
sont déjà présents dans ce catalogue éditions.
Une grande partie de leurs œuvres sont
visibles sur le site :
www.letrouvefeuille.fr
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Le Trouve Feuille, c’est aussi
Danielle Chiaberto : Peinture sur faïence, Enluminures

Bruno Fréri : Peintures,

Aquarelles

Alain Gilles : Peintures, Sculptures

Cathy Grimaldi : Dessins, Peintures, Illustrations, Fresques

Monique Marquis : Photographies
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Le Trouve Feuille, c’est aussi
Pierre Navarro : Peintures, Sculptures

Jean Marc Oliva : Sculptures

Wianney Qolltan’ : Photographies, Sculptures.

Jean-Louis Sauzade : Photographies

Christine Trova : Dessins, Peintures, Portraits, Modelages,

Illustrations, Fresques
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Le Trouve Feuille, c’est aussi
Ulyss : écriture, composition, interprétation
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Vite ! Trouver une feuille pour écrire, décrire, dessiner,
gribouiller, raconter, colorer, ...
Nos feuilles lues, imprimées, s’envolent,
emportées par le vent de l’espoir de vous émouvoir,
ce sont celles de notre arbre de vie bruissant
de mots et d’images.
Le Trouve Feuille est ouvert aux autrices, auteurs, artistes et créateurs, qui souhaitent partager leurs créations, soit dans un seul domaine artistique qu’ils maîtrisent et dans lequel ils s’épanouissent ou
dans le croisement des arts, parfois au sein d’une même œuvre.
La ligne éditoriale du Trouve Feuille se caractérise par une
polyvalence et une multiplicité des expressions artistiques, et
s’ouvre à des auteurs et autrices qui font leurs premiers pas dans
l’écriture graphique ou littéraire partagée.
Que celui qui n’a jamais créé
nous jette sa première feuille...
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Ce livre a été imprimé en France
dépôt légal janvier 2020
mise à jour février 2022
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