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e vous donne tous rendez-vous
le 12 octobre à la librairie Tapuscrits à partir de 19h00 pour un
double évènement :
• le vernissage de l’exposition
de Jacky Ly
• la soirée anniversaire pour
fêter notre première année
d’ouverture.

J

acky Ly est photographe et artiste peintre. Né à Dakar (Sénégal) en 1975, il y vit et travaille
jusqu’en 2012, date à laquelle il s’installe à Montpellier. Après un travail sur
l’urbanité changeante de sa ville natale, il s’intéresse désormais au portrait et à la couleur.

Sans votre aide, rien ne sera possible !

L

’idéal serait de récolter 3000 €
qui seront utilisés comme suit :

• Aide au loyer du local.
• Achat d’une imprimante laser couleur A3.
• Financement des prochaines parutions.
• Achat de quelques meubles supplémentaires.
• Achat d’un rétroprojecteur et de
son écran.
• Financement du Tapuscrits Mag
en version imprimée.
• Achat de matériel (parasol) pour
les salons en extérieur.
• Achat d’un aspirateur.
• …

A

à l’occasion de notre premier
anniversaire et afin de pérenniser notre activité, nous lançons
une souscription (mécénat) sans
contrepartie.

P

our l’aventure Tapuscrits, l’édition indépendante et la libraire alternative. Pour que je
puisse continuer à vous offrir une
belle programmation dans un lieu
accueillant, merci de me soutenir.

François Milhiet

Pour nous soutenir => https://www.leetchi.com/c/librairie-alternative-tapuscrits
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LE PROGRAMME
06/10/2018 – 15 h 00 min - 17 h 00 min
Rencontre poésie et conte jeunesse. Dans le cadre des rencontres organisée gracieusement à la Librairie Tapuscrits par l’association des amis du Tapuscrit, nous mettons à l’honneur plusieurs auteurs
qui abordent des textes destinés à la jeunesse. Avec Jo Papini, Jean-Claude Rivière et Régine Nobécourt-Seidel.

09/10/2018 – 19 h 00 min - 22 h 00 min
Les soirées d’art : André le Corre. Les soirées d’art présentent chaque mois (tous les deuxièmes mardis du mois) un artiste et ses œuvres : prenez un verre avec lui, interrogez-le sur sa vie et son travail
comme créateur.

10/10/2018 – 20 h 00 min - 22 h 00 min
Tapuscrits soirée poésie. Les participants s’inscrivent en arrivant (avant 20 h). Les textes, uniquement
des poèmes, sont limités à 3 mn. Les spectateurs sont bienvenus et un chapeau circule en fin de soirée.
20 participants maximum.

12/10/2018 – 19 h 00 min - 22 h 00 min
Premier anniversaire et campagne de mécénat. Vernissage de l’exposition Jacky Ly. Jacky Ly est photographe et artiste peintre. Né à Dakar (Sénégal) en 1975, il y vit et travaille jusqu’en 2012, date à laquelle
il s’installe à Montpellier....

13/10/2018 – 14 h 00 min - 20 h 00 min
La Journée du Haïku de l’Association Francophone de Haïku Programme associé Japonismes 2018.
La « Journée du Haïku », lancée pour la première fois en octobre 2017, verra sa deuxième édition le
samedi 13 octobre 2018.

16/10/2018 – 18 h 00 min - 20 h 00 min
PRAN PLIM LA : Atelier d’écriture Créole Animé par Clothilde JEAN-BAPTISTE GANE, Romancière Venez découvrir le créole, écrire avec le créole, écrire en créole.

19/10/2018 – 18 h 00 min - 20 h 00 min
Atelier d’écriture Haïkus à Montpellier Le vendredi 19 octobre 2018 de 18:00 à 20:00, Philippe Quinta,
un auteur chevronné, animera cet atelier d’écriture.

26/10/2018 – 19 h 30 min
Poésie Slam Scène Ouverte chez notre confrèe de la Librairie Scrupule à Figuerolles.

06/11/2018 – 19 h 00 min - 21 h 00
A l’écoute des Rêves avec Bernard MIRANDE. Rêve et psychologie de l’enfance.
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LES SOIRÉES D’ART
André le Corre

Le 9 octobre à 19h00
Les soirées d’art présentent chaque mois (tous les deuxièmes mardis du
mois) un artiste et ses œuvres : prenez un verre avec lui, interrogez-le sur
sa vie et son travail de créateur.
Découvrez l’homme ou la femme qui se « cache » derrière de magnifiques
créations et posez-lui toutes les questions que vous vouliez toujours poser
à un artiste.

A la Librairie Tapuscrits
7 rue Raoux - Montpellier
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Tapuscrits
soirée poésie
animée par Kalki

Mercredi 10
octobre de
20h00 à 22h00

Illustration de Nathalie Fuster
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Premier anniversaire
et campagne de mécénat
Depuis son ouverture, il y a un an, la librairie
alternative Tapuscrits participe activement
à la vie culturelle des quartiers Figuerolles et
Gambetta de Montpellier. Nous organisons
tous les mois de nombreux événements : expositions et vernissages, lectures musicales,
atelier d’écriture, dédicaces, conférences,
cafés littéraires, soirées musicales, soirées
poésie…
La plupart de nos événements sont gratuits (sauf les ateliers d’écriture). Un chapeau est parfois
demandé.
Notre maison d’édition alternative édite également plus
d’une dizaine d’ouvrages dans l’année. Nous nous spécialisons de plus en plus dans les textes courts, poésies,
recueils de nouvelles, contes… Nous travaillons de préférence avec des auteurs locaux.
Afin de pérenniser notre activité et à l’occasion de notre premier anniversaire, nous lançons
une souscription (mécénat) sans contrepartie. L’idéal serait de récolter 5000 € qui seront utilisés comme suit :
■ Aide au loyer du local.
■ Achat d’une imprimante laser couleur A3.
■ Financement des prochaines parutions.
■ Achat de quelques meubles supplémentaires.
■ Achat d’un rétroprojecteur et de son écran.
■ Financement du Tapuscrits Mag en version imprimée.
■ Achat de matériel (parasol) pour les salons en extérieur.
■ Achat d’un aspirateur.
■…
Pour information, je ne me verse pas encore de salaire et ne
pense pas pouvoir le faire avant 2 ans.
Pour participer à la cagnotte, c’est ici :
https://www.leetchi.com/c/librairie-alternative-tapuscrits
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EXPOSITION
Jacky Ly

Du 2 octobre au 20 octobre

Vernissage le vendredi 12 octobre
à partir de 19 h 00

A la Librairie Tapuscrits
7 rue Raoux - Montpellier
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« La Journée du Haïku »
de l’Association Francophone de Haïku
Programme associé Japonismes 2018
La « Journée du Haïku », lancée pour la
première fois en octobre 2017, verra sa
deuxième édition le samedi 13 octobre
2018.
Comme toutes les activités de l’Association Francophone de Haïku, l’évènement
a pour objectif de favoriser le développement et la promotion du haïku en français.
Sous forme de table ronde, ginko, kukaï
et lecture, le poème japonais sera à l’honneur dans différentes villes de France.

Au programme
14 h 00 Ginko (promenade écriture) dans le parc Clemenceau.
15 h 30 Kukaï à la librairie Tapuscrits.
16 h 30 Conférence “le haïku un outil pour le monde de demain”.
17 h 30 Lectures de haïkus des éditions Tapuscrits.
18 h 30 Performance buto par Anne Cécile Déliaud.
19 h 00 Dégustation de sushis (3 euros).

Renseignements : nadiaphil@wanadoo.fr
Librairie Tapuscrits
7 rue Raoux
34000 Montpellier
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PRAN PLIM LA

L’ATELIER D’ECRITURE AVEC
LE CREOLE

Venez
découvrir
le créole,
écrire avec
le créole,
écrire en
créole

Animé par Clothilde JEAN-BAPTISTE GANE- Romancière
10€/2H

LIBRAIRIE
TAPUSCRIT
7 rue RAOUX
34 000 Montpellier

L’inscription : pranplimla@gmail.com

Première session le
16 octobre de
18h00 à 20h00
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A l’écoute des Rêves
avec Bernard MIRANDE

Mardi 6 novembre de 19h00 à 21h00
Rêve et psychologie de l’enfance
Apportez vos rêves : approche de leurs significations.
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COUPS DE COEUR
Ceci n’est pas
un roman d’amour
Ceci n’est pas un roman d’amour ? Pourtant Nadine aime son mari, Fabien aime son compagnon,
Clémence aime ses parents, et Danyella aime sa
meilleure amie ! Si ce n’est pas de l’amour, ça… Et
puis, Isabelle et Gilles évoquent leur rencontre et
leurs luttes communes contre les fantômes et les
fantasmes ; quant à Olivia, elle ne cache rien de
sa relation labyrinthique avec Anthony ! Si ce n’est
pas un roman, ça… Alors, vraiment, ceci n’est pas
un roman d’amour ?
Par Axelle Moanda
Edistart
ISBN 978-2-900860-02-1 - 05/2018
166 pages - au format 15x21

15,00 €

Paroles en l’air
Ariane manie l’écriture et sa poésie comme un
scalpel. Ses mots sont justes et taillent en pièces la
réalité avec une précision chirurgicale.
Il naquit par hasard
Vécut au petit bonheur la chance
Et mourut sans faire exprès
Elle a cette capacité extraordinaire, en quelques
mots et dans le même temps, de nous donner une
gifle, de nous faire sourire, et de nous interroger :

Editions Tapuscrits
ISBN 979-10-94418-43-7 - 09/2018
80 pages - au format 15 x 21

12,50 €
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Il n’est de peine
Que celle qu’on traîne
A l’infini
Le jour, la nuit
Dans le cœur
Qui pleure
Un peu d’amour
Comme un retour
Je pleure
Mes heures
Mes heures perdues
Qui t’étaient dues...
© Kalki (Chante Auroville)

Dans l’herbe rouge
Un coquelicot vert
Et qui bouge...
Vers quoi?
Je ne sais trop
C’est peut-être moi
Avec mes mots
Qui souffre,
Maux de cœur,
Comme dans un gouffre
Et qui pleure...
© Kalki (Chante Auroville)
Cette rubrique
est la votre, pour
m’envoyer vos textes pour
un prochain numéro.
francois@tapuscrits.net
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L’auto-édition
Ne laissez pas votre talent inconnu

Il ne faut pas se leurrer, trouver une maison d’édition qui accepte d’éditer votre livre relève
du parcours du combattant. Les manuscrits de qualité sont nombreux mais les maisons
d’éditions ont des politiques éditoriales qui ne correspondent pas forcement avec votre
texte. Les éditeurs reçoivent des dizaines de manuscrits chaque mois et une sélection doit
se faire…

L’auto-édition est une solution pour vous !
Sauf si vous maîtrisez tous les aspects techniques
de l’édition, nous vous conseillons de faire appel
à des professionnels pour la fabrication de votre
ouvrage.
Une première et dernière de couverture de qualité ainsi qu’une mise en page soignée permettent
de distinguer une production amateur d’une production professionnelle.
Pour publier votre livre, nous vous proposons :
■ Notre service de mise en page.
■ Votre livre au format A5 fermé (14.85 x 21 cm),
■ Reliure dos carré collé.
■ Une couverture couleur recto sur papier 350 g couché mat ou brillant.
■ Pelliculage recto brillant.
■ Pages intérieures noires en recto verso sur papier 80 g bouffant.
■ Un numéro ISBN.
Nous pouvons également, selon vos besoins, vous mettre en relation avec une correctrice
et un illustrateur.
Pour nous faire part de votre projet, obtenir un devis détaillé et gratuit pour votre livre,
merci d’écrire à francois@tapuscrits.net ou, encore mieux, de passer nous voir.
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Florence Ferrari
Mezza Voce
… Elle court, le visage en sueur, la peur au ventre, échevelée. Elle court derrière
son ami, Djamel, qui l’entraîne vite. Toujours plus vite. Au milieu d’une avenue
de fin du monde, où les vitrines des magasins et les cabines téléphoniques ont été
éventrées, les conteneurs de poubelle incendiés. Sur l’asphalte glacé, des voitures
brûlent. Haleine fétide de la rue. Des jeunes, en cagoule, courent, eux aussi, hurlent,
se retournent en lançant des pierres, des invectives, aux policiers qui les suivent. Visages défaits, yeux exorbités comme s’il n’y avait plus rien à perdre, plus rien à espérer ici, dans ce monde d’avant le jour, où seul le chaos semble encore avoir sa place.
Chloé et son ami sont justes au milieu.
Juste à l’endroit où il n’aurait pas fallu être…
Soudain, devant une crèche calcinée, Djamel est atteint à la tête par un pavé. Il
pousse un cri, titube, se recroqueville sur lui même puis se laisse couler doucement,
doucement, comme un navire dans les profondeurs
de l’asphalte, parmi les bris de verres, les immondices qui jonchent le sol. Mais
avant de sombrer, il fixe Chloé de son regard étonné, perdu. Un regard d’âme dénouée comme s’il savait déjà que leur vie se termine là.
Ici. Dans l’instant immobile.
Chloé, les yeux exorbités par l’horreur, se met à hurler, à s’accrocher avec toute la
force du désespoir au corps inerte de son ami… Comme une racine à contre nuit.

Éditions Tapucrits
ISBN 979-10-94418-42-0 - 09/2018
144 pages - au format 15 x 21
Couverture de Fabienne Bourgeade
14 €
http://tapuscrits.biz/livre/mezza-voce/
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Arnould Accya
La partie de cartes
Ma gorge est sèche, mes yeux se voilent, je vais faire un malaise. Je suis trop jeune
pour mourir. C’est injuste, j’ai rien fait de mal, pourquoi on m’embête tout le temps ?
Oui, je m’appelle Renoul, je suis premier de ma classe, et alors ? C’est si grave que ça
ou quoi ? Je suis terrorisé.
Soudain, je sens une odeur épouvantable, atroce monter vers moi. Une odeur
immonde qui pénètre mes narines, mon nez ; rentre dans ma bouche, insupportable, me donne mal à la tête et envie de vomir. Qu’estce qui se passe ? Qu’est-ce
qui sent mauvais comme ça ? C’est tout autour de moi. Non, on dirait que c’est moi,
tout mon corps empeste. C’est moi, elle vient de moi, cette odeur infâme ? Oui, c’est
la mienne. Je commence à pourrir, c’est ça, comme dans le livre du jeune prince
contaminé par la peste ?
Ma bouche se tord, mes yeux sont liquides, j’éclate en sanglots. Au même moment,
j’entends des cris de toutes parts. Je jette un bref regard autour de moi. Personne
ne me touche mais un paquet d’élèves m’entourent, à bonne distance. J’écarquille
les yeux à travers les larmes. On dirait que l’école entière s’est donnée rendez-vous.
Tous les yeux sont rivés sur moi, toutes les bouches hurlent :
- Ça pue, ça pue, c’est Renoul ! !

Éditions Tapucrits
ISBN 979-10-94418-13-0 - 01/2016
244 pages - au format 148 x 210
Couverture de Fabienne Bourgeade
17 €
http://tapuscrits.biz/livre/la-partie-de-cartes/
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Pour nous aider en participant à la cagnotte, cliquez ci-dessous !

www.tapuscrits.fr
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