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Qui sommes-nous ? 
Une maison d'édition jeunesse créée en 2018 par Isabelle Wlodarczyk (Auteure 
jeunesse) et Pierre Diaz (Musicien). 
Babouche à oreille publie des livres en musique et produit des lectures-concerts 
autour des textes.  
Nos livres abordent des thématiques qui chatouillent les idées reçues et picotent 
les méninges. 
Babouche à oreille propose aux enfants une autre manière de lire, en associant 
les mots aux sons, et en privilégiant les rencontres humaines avec les textes. 
Notre maison fait partie d'une coopérative d'entreprises, l'Ariac, et revendique cet 
esprit collectif. 
 

Pierre Diaz  
 Saxophoniste, compositeur. 
Musicien de la scène 
nationale et internationale, 
plus de 60 cds à son actif en 
jazz, reggae, chanson 
Française, musique de 
spectacle... Pédagogue, 
il enseigne le saxophone, 
l’improvisation, l’harmonie. 
Intervient en tant que 
musicien sophrologue dans 
le milieu du handicap. 

Isabelle Wlodarczyk  
Auteure d’albums, romans et 
documentaires pour la 
jeunesse, Isabelle 
aime jouer avec les textes, 
retrouver les mots disparus et 
se hasarder à 
la croisée des arts. Elle a écrit 
près de quatre-vingts 
ouvrages pour les 
enfants et les adolescents 
entre poésie et Histoire. 
 



 

 

Nous publions des livres-musique qui s'écoutent avec le coeur et se 
lisent avec la bouche.  

Albums, contes et romans pour les enfants et les adultes. 

Lorsque vous commandez le livre, vous recevez un code pour 
télécharger la version musicale ; 

Les parutions 201ç 

Sacré chat ! 
Selon une vieille coutume, le jour de la fête des fous, celui qui mange la fève 
devient roi. C'est le chat qui récupère  la part du pauvre. Mais Amstramgram sera-
t-il un bon roi?  
Un livre-musique festif aux couleurs chatoyantes qui s'amuse de la 
tradition de la galette et s'interroge sur l'autorité des puissants.  
Isabelle Wlodarczyk : Auteure 
Virginie Grosos : Illustrations 
Pierre Diaz : Musique 
 

Couleur Barbelé 
Un jeune peintre montpelliérain pendant la Première guerre mondiale se retrouve 
employé au camouflage. Une immersion dans la vie d'un artiste, devenu soldat.Un 
livre-musique poignant aux illustrations délicates, pour découvrir une réalité peu 
connue: la vie des peintres camoufleurs.  
Pour  les adultes et les enfants à partir de 10 ans. 
 
Isabelle Wlodarczyk : Auteure 
Hajnalka Cserhati : Illustrations 
Pierre Diaz : Musique 
 



 

 

 

Lorem 
Les lectures-concerts 

[Rue] 

[Ville], [État] [Code postal] 

[Adresse Web] 

Parce que les livres ne sont pas des bibelots posés sur des étagères et qu'ils peuvent 
prendre vie de mille façons, nous proposons des lectures-concerts qui font entendre 
autrement les textes, en font résonner le sens aussi bien que les sonorités.  

Nos objectifs: donner envie aux enfants et aux adolescents de lire, donner à lire en 
donnant à entendre. Une manière de faire aimer la lecture en l'incarnant.  Pour les 
scolaires, les spectacles sont suivis d'un moment interactif avec les artistes. 

Un spectacle pour les plus de 10 ans, adapté aux cycles 3, aux 
collégiens, lycéens et adultes. 
L'histoire bouleversante d'un peintre camoufleur durant la guerre 
14-18.  
Ecoutez : https://www.baboucheaoreille.com/les-livres 

Pour les 5-8 ans. 

Un spectacle inspiré de Sacré Chat, accompagné de la 
musique et des chansons festives de Pierre Diaz.  

Ecoutez : https://www.baboucheaoreille.com/les-livres 

Un spectacle sur la Guerre d'Espagne, à partir de 10 ans, tous 
publics. 
Paquita a onze ans quand la Guerre d'Espagne se termine. 
Commence alors un terrible exode, la Retirada, et une longue 
période de solitude. Un texte qui s'appuie sur le témoignage 
d'une réfugiée espagnole et retrace sa vie entre deux guerres. 
Ecoutez : https://www.baboucheaoreille.com/les-livres 
 

Un spectacle à partir de 7 ans, adapté aux primaires et 
collégiens, inspiré de l'album "Ruby". 
Ruby raconte l'histoire bouleversante de la première petite 
fille noire à rentrer dans une école de Blancs aux Etats-Unis. 
Lirabelle éditions. 

Ecoutez : https://www.baboucheaoreille.com/les-livres 

Un spectacle pour les 4-6 ans. 
Une lecture-concert qui s'adresse aux plus jeunes et regroupe 
plusieurs albums de comptines hivernales. L'occasion de 
croiser un père Noël trop gros, une bestiole facétieuse, un 
ours malhabile, un petit sapin russe et de parcourir plusieurs 
continents. Lirabelle éditions. 
Ecoutez : https://www.baboucheaoreille.com/les-livres 
 

Couleur barbelé 

Sacré chat ! 

Les jours de poudre 

Ruby 

Histoires courtes du monde 



 

 

Les contacts 

Le site 
 

www.baboucheaoreille.com 
 
 

Le mail 
 

baboucheaoreille34@gmail.com 
 
 

Isabelle Wlodarczyk 
 

isabelle.wlodarczyk@gmail.com 
https://isabellewlodarczyk.wixsite.com/page 

 
 

Pierre Diaz 
 

Pierrediaz1@gmail.com 
https://www.diazpierre.com 



	  

I m p l a n t a t i o n 	   s c é n i q u e 	  

Ecran	  vidéo	  

Vidéo	  projecteur	  

Sono	   Sono	  

Musicien	   Lectrice	  Lumière	   Lumière	  

Public	  

6	  mètres	  

	  

5	  m
ètres	  

L e c t u r e s -‐ c o n c e r t s 	  



	  
Lectures-‐concerts	  
FICHE	  TECHNIQUE	  

TOUS	  SPECTACLES	  
	  

Technique	  :	  nous	  fournissons:	  

Un	  vidéo-‐projecteur	  et	  un	  écran.	  

Tout	  le	  système	  de	  sonorisation	  :	  	  

2	  boses	  L1	  compact	  

Table	  de	  mixage	  tonematch	  T1	  

Micros	  :	  shure	  Béta58,	  béta	  98	  hf,	  SD	  System.	  

Pieds	  de	  micros	  et	  câbles.	  

Ordinateur	  Apple	  Macbook	  pro.	  

Connectique	  vidéo	  (VGA)	  et	  audio.	  

Un	  éclairage	  d'ambiance	  (Genre	  halogène).	  

3	  enrouleurs	  électriques	  de	  5m	  multiprises	  

3	  pupitres	  d’orchestre	  

Au-‐delà	  de	  150	  à	  200	  personnes,	  un	  système	  d'amplification	  et	  d'enceintes	  
adaptés	  au	  lieu	  seront	  nécessaires.	  

	  

Technique	  :	  à	  nous	  fournir	  

2	  chaises	  sans	  accoudoirs.	  

2	  petites	  bouteilles	  d’eau.	  

Une	  petite	  table	  (environ	  80cm	  de	  haut	  et	  60X60).	  

Une	  alimentation	  électrique	  de	  4	  prises.	  

Un	  lieu	  où	  le	  noir	  est	  possible.	  

	  



	  
	  

baboucheaoreille.com	  
	  
	  

Ecoutez	  ou	  téléchargez	  	  
votre	  livre	  en	  musique	  

sur	  smartphone,	  tablette	  ou	  ordinateur	  
	  
	  

Sacré	  chat	  !	  
https://www.baboucheaoreille.com/telecharge-‐sacre-‐chat

	  
	  
	  

Le	  trompe-‐l’œil	  
https://www.baboucheaoreille.com/telecharger	  
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