
La Commission Parole enregistrée, Documents & Créations sonores de l'Académie Charles Cros remettra
ses  Coups  de  Cœur  2022  le  vendredi  21  octobre  prochain,  à  19h00,  Auditorium  de  la  Médiathèque
Marguerite Yourcenar, 41 rue d'Alleray, Paris 15e (M°12 Vaugirard, Bus 88 Alleray La Quintinie).

Depuis près de 20 ans,  la Commission Parole enregistrée,  Documents  & Créations  sonores s'attache à
l'écoute d'œuvres littéraires (romans, nouvelles, poésie, contes, essais,...) enregistrées sur cd et/ou dvd,
et/ou disponibles en numérique. 
Elle est attentive aux productions originales, sortant des sentiers battus, ainsi qu'au travail de mémoire de
certaines maisons d'édition qui se chargent de la réédition d'enregistrements anciens (entretiens, discours
politiques, cours, etc.).
Elle remet tous les ans ses Coups de Cœur à certaines productions parmi toutes celles reçues et écoutées.
Cette année, ce sont 9 productions éditées par 5 différentes maisons de production qui ont été retenues.

La liste en sera dévoilée le jour de la remise.

Certaines lauréates et certains lauréats nous ont déjà assurés de leur présence.
Elles et ils seront invité.es à lire ou interpréter un extrait de l’œuvre enregistrée.

Si vous ne pouvez assister à cet événement, nous ne manquerons pas de vous transmettre la liste des
lauréates et lauréats.

LA COMMISSION PAROLE ENREGISTRÉE, DOCUMENTS & CRÉATIONS SONORES
Alain FANTAPIÉ, linguiste, président de l'Académie Charles Cros
Jacques FOURNIER, coordinateur de la Commission, col(l)ecteur de textes
Elvira NETO, bibliothécaire, responsable du réseau Au Fil des Pages 78
Pascal PHILIPPOT, bibliothécaire
Martine PICHARD, enseignante et présidente du Concours Jean de la Fontaine
Catherine PONT-HUMBERT, écrivaine et journaliste
Vân TA-MINH, bibliothécaire
Cécile TREVIAN, bibliothécaire-formatrice

L’Académie Charles Cros remercie chaleureusement la Ville de Paris et la Médiathèque Marguerite Yourcenar pour leur accueil.
L'Académie Charles Cros est soutenue par la Ville de Château-Thierry, 

la Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry et le Département de l'Aisne.

Pour plus de renseignements sur  la Commission : 07 88 19 95 38
Académie Charles Cros – 53, rue Paul Doucet – F.-02400 Château Thierry

academie@charlescros.org – www.charlescros.org
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