
Thierry Caquais – Les Mots s'en mêlent !
organisateur et animateur littéraire, formateur

Après  avoir  été  bibliothécaire  pendant  10  ans,  en  Normandie  puis  en  Haute-Savoie,  se
consacre depuis 2004 à l’animation autour du livre, de la lecture et de l’écriture. 

➢ Anime,  organise  ou  accompagne  des  rencontres  avec  des  auteurs,  propose  des
formations en direction des acteurs du livre.

➢ Intervient pour tout type de public,  en  bibliothèque, entreprise, milieu associatif ou
scolaire, en milieu carcéral, pour des salons du livre ou manifestations littéraires, etc… 

➢ Travaille à  son compte (profession libérale -  Les Mots s’en mêlent !),  est  conseiller
littéraire pour différentes manifestations, et animateur de rencontres.

Site : http://lesmots.sen.melent.pagesperso-orange.fr

Interventions proposées :

➢ modération de rencontres et débats avec des auteurs, pour tous types de structures
(bibliothèques, entreprises, salons du livre, éducation nationale...)

➢ animation  et/ou  organisation  clé  en  main  ou  en  collaboration  avec  les  structures
d'événements  autour  du  livre  (journée  professionnelle,  programmation  littéraire,
contact avec des auteurs, éditeurs, projets clé en main...)

➢ animation de cercles de lecture, jury, prix de lecture, concours littéraire...

➢ conférences ou jeux tous publics sur le roman policier

➢ formations spécialisées et adaptées pour tous les acteurs du livre :
➢ Accueillir un auteur en bibliothèque : Pourquoi ? Comment ?
➢ Analyser et présenter un roman
➢ Savoir conseiller un roman
➢ Organiser et mener un cercle de lecture
➢ Organiser et animer un atelier d'écriture
➢ Le Roman policier
➢ Le Roman policier français
➢ Le Polar jeunesse
➢ Femmes en noir (femmes et polar)
➢ Polar et cinéma
➢ Polar et BD
➢ Le Polar dans tous ses états : des collections à la médiation (animations et mises

en valeur du genre)
➢ Les Hommes en bibliothèques
➢ autres : sur demande



Expériences professionnelles – diplômes

– depuis  janvier  2004  :  animateur  littéraire  :  animation  de  rencontres  d’auteurs,
organisation  d’événements  littéraires,  animation  d’ateliers  d’écriture  (en  sommeil),
formations thématiques

– 1999/2003 :  membre du CA puis président  de l’association  LAC (Lecture  Animation
Coopération),  fédération  de  140  bibliothèques  de  Haute-Savoie  ayant  proposé  de
nombreuses animations autour du livre

– 1998/2003 : directeur de la bibliothèque municipale de Bonneville (74), 11 000 hbts

– 1993/1998 :  bibliothécaire,  responsable  d'une  médiathèque  de  quartier  puis  de  la
section  adulte  et  des  animations  à  la  Médiathèque  d’Alençon  (40  000  hbts  +
agglomération)

– 1993 : concours d'Assistant de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques

– 1992 : DEA Histoire contemporaine, mention bien

Divers :

– chroniques radio régulières pour RCF Drôme-Ardèche

– articles  « Des  Mets  et  des  Mots »  (gastronomie  et  littérature )  pour  le  magazine
Gastronomica (http://gastronomica.fr)

– co-fondateur (avec l'Arald – Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation – et
Savoie-biblio  –  bibliothèque départementale  de  Savoie  et  Haute-Savoie)  du  «  Polar
derrière les murs », prix de lecture et rencontres en milieu carcéral. Repris par Quais du
Polar (Lyon).

– bénévole à Anguille sous Roche, festival du polar de Saillans (Drôme).

– participation  au comité d'attribution  des  bourses  à  l'écriture (DRAC/Région/Arald)  –
2011 et 2012

Depuis 2004

Formations

– Le Roman policier : CNFPT de Corse, Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) du
Tarn, BDP de Haute-Saône , BDP Territoire de Belfort, BDP de la Nièvre, BDP de Seine
Maritime, BDP de la Sarthe (pour le cabinet Nicole Larderet),  Savoie-biblio (BDP de
Savoie et Haute-Savoie); CNFPT des Vosges, Médiathèque de Flers, BM Dijon, MDP du
Doubs, BDP de l'Ain, BDP de la Loire, Bibliomédia (Lausanne), Médiat Grenoble, BDP
Eure-et-Loir, BDP Hautes-Alpes, etc.

– Polar et cinéma : BDP du Var, BDP Hautes-Pyrénées, Mediat Lyon

– Le Roman policier français : BDP de la Moselle, BDP de Haute-Loire, BDP de Seine
Maritime  (pour le cabinet Nicole Larderet), Savoie-biblio

– Journées autour du roman policier : BDP des Bouches-du-Rhône, BDP du Rhône,
BDP de l'Allier, BDP de Haute-Loire, Médiathèques des Vallons de la Tour



– Le Roman policier pour la jeunesse : BDP de la Gironde (journée professionnelle
dans le cadre du festival polar de St Symphorien, Du sang sur la page); Médiathèque de
Flers (dans le cadre du salon du livre de Flers : les Mots assassins)

– Accueillir un auteur en bibliothèque : Pourquoi ? Comment ? : BDP de la Moselle,
BMVR/Médiathèque de Reims, BDP de la Meurthe et Moselle, BDP Côte d'Or, BDP de la
Saône et Loire, BDP de la Nièvre, BDP du Pas de Calais, BDP d'Ille et Vilaine (pour le
cabinet  Nicole  Larderet),  Savoie-biblio  (plusieurs  fois),  BDP  de  la  Marne,  BDP  de
l'Aveyron, Syndicat Mixte de l'Avant-Pays Savoyard (3 x 1 jours ; réflexion autour de la
mise en place d'une manifestation littéraire territoriale), MDP Puy de Dôme, BDP du Var,
Strasbourg ABF/Cordial (journée d'étude) ; BDP 21 ; MD Drôme ; MD Doubs ; BDP de
Haute-Garonne ; etc.

– Mettre en œuvre un atelier d’écriture en bibliothèque : Pourquoi ? Comment ? :
CRFCB de Basse Normandie, BDP de la Moselle, BDP de Meurthe et Moselle, BDP du Pas
de Calais (pour le cabinet Nicole Larderet), CNFPT Mayotte

– Formation ABF pour Savoie-biblio (modules Le Roman français et Le Roman policier ;
participation aux jurys)

– La  Communication  en  bibliothèque :  BDP  de  la  Sarthe  (pour  le  cabinet  Nicole
Larderet)

– Mettre en œuvre et animer un comité de lecture : CNFPT de Mayotte, BDP du Lot

– Analyser et mettre en valeur un roman en bibliothèque : BDP du Doubs, BDP
Côte d'Or, Bibliomédia (Lausanne)

– Les Hommes en bibliothèque : Médiathèque départementale du Haute-Garonne

Conseiller littéraire pour :

– Un Auteur au bistrot (Samoëns, 74)
> depuis 2016 :  participation au comité d'organisation ; programmation d'auteurs et de
débats ; animation des tables rondes sur la manifestation ; suivi de l'organisation en lien
avec le coordinateur

– Esperluette - Salon du livre de Cluses (74) – www.esperluette-cluses.fr
> 2004/2016 :  participation  au comité d'organisation  ;  programmation  d'auteurs  et  de
débats ; animation des tables rondes sur le salon ; programmation, organisation, animation
d'une journée professionnelle ; partenariats avec les bibliothèques et les entreprises (Prix
Somfy) ; relation avec Savoie-biblio (bib. départementale Savoie/Haute-Savoie)

– Tout Mulhouse lit :  
> 2008/2014 :  participation  au comité d'organisation  ;  programmation  d'auteurs  et  de
débats ; animation des tables rondes sur la manifestation ; suivi de l'organisation en lien
avec la bibliothécaire coordinatrice

Parmi  les  auteurs  interviewés  pour  ces  manifestations :  Philippe  Grimbert,  Franck  Thilliez,  Didier
Daeninckx, Marcus Malte, Metin Arditi, François Bégaudeau, Laurent Binet, Jean-Claude Kaufmann, Willy
Pasini,   Christian Garcin, Maylis  de Kerangal,  Jean-Marie Blas de Roblès, Jean Ziegler,  Jean-François
Parot, Lionel Duroy, Valentine Goby,  Michèle Lesbre, Guillaume Le Touze, Claude Amoz, Hugo Boris,
Pascal  Fioretto,  Philippe  Napoletano,  Simonetta  Greggio,  Viviane  Chocas,  José  Manuel  Fajardo,
Dominique  Fabre,  Pierre  Autin-Grenier,  Claude  Pujade-Renaud,  Chantal  Pelletier,  Brigitte  Giraud,
Laurence Tardieu, François Salvaing, Daniel Arsand, Arnaud Rykner,  Eddy L. Harris, Catherine Dufour,
Fabrice  Colin,  Thierry  Bourcy,  Patrick  Pécherot,  Ugo  Bellagamba,  Emmanuel  de  Waresquiel,  Joël
Cornette, Bernard Oudin, Michèle Barrière, Pascal Vatinel, Iegor Gran, Alain Guyard et Philippe Jaenada,
Julien Blanc-Gras, Patrick Bard, Sébastien Jallade, Emmanuel Adely, etc.



Animation et/ou organisation de rencontres

– Cafés  littéraires de Montélimar (depuis  2011)  :  animations de  rencontres  (Alain
Mabanckou, Tobie Nathan, Leonora Miano, Chantal Pelletier, Jean-Luc Coatalem, Joseph
Incardona,  Salim  Bachi,  Velibor  Čolić,  Emmanuelle  Pagano,  Thomas  Scotto,  Julia
Kerninon, Cécile Ladjali, etc.)

– Festival du 1er roman de Chambéry (depuis 2012) : animations de rencontres et
tables rondes (Brigitte Giraud, Lionel Duroy, Boualem Sansal, Raphaëlle Riol, Véronique
Poulain, etc.)

– Écrivains  en  scène  :  animations  de  tables  rondes  pour  le  CRL  de  Bourgogne/
manifestation : Temps de paroles, (2012 avec Andreï Kourkov, Iegor Gran, Alain Guyard
et Philippe Jaenada ; 2013 avec Manon Moreau, Olivier Lemire, Antoine de Gaudemar,
David Lebreton)

– La  Médiathèque  d'Anse  (69)  fête  ses  10  ans :  animation  de  rencontres  avec
Marcus Malte et Brigitte Giraud (2014)

– Plumes en liberté (Yssingeaux – 2015) – animation d'une table ronde  Écrivains et
liberté  d'expression,  avec  Jean-Luc  Raharimanana,  Luba Jurgenson,  Hubert  Haddad,
Antoine Choplin

– France-Algérie, paroles d'aujourd'hui (octobre et novembre 2012) : organisation et
animation,  pour  la  BDP de  l'Ain,  de  2  tables  rondes  avec  Yahia  Belaskri,  Bertrand
Longuespé et Daniel Blancou ;  avec Lilian Bathelot, Barouk Salamé et Philippe Georget

– En avant Pays le  Livre,  73  (2013) :  animation d'une rencontre  avec  Éric Boisset
autour de l'adaptation cinématographique de son livre Nicostratos

– Au cœur des mots  : rencontres pour les médiathèques et comités de lecture d'Annecy
avec Gilles Leroy (2012), Philippe Grimbert (2013), Alix de Saint-André (2014)

– Trois  Romans  en  Questions (Liaison  Comités  d'entreprise  74  –  depuis  2011)  :
animations de rencontres pour présenter  les 3 auteurs  sélectionnés (Serge Joncour,
Fred Paronuzzi, Kaoutar Harchi,  etc.)

– BDP 12 (2011) : animation d'une rencontre avec Thanh-Van Tran-Nhut

– Lettres  frontière (manifestation  franco-suisse  –  site  :  www.lettresfrontière.net)  :
tables rondes avec divers éditeurs (2009-2011, 2014)

– Sous la  couverture...  Rencontres  avec  des  livres,  des  auteurs (2007/2011)  :
cycle annuel de rencontres et lectures à voix haute dans la vallée des Aravis (74) ;
programmation,  organisation,  animation  des  rencontres,  communication,  partenariat
avec  différentes  structures  :  bibliothèques,  cercles  de  lectures,  milieu  scolaire...  ;
Auteurs invités: Sylvain Tesson, Jean-Pierre Milovanoff, Philippe Napoletano, Thanh-Van
Tran-Nhut,  Alice  Ferney,  Alice  de  Poncheville,  Yves  Lériadec,  Philippe  Pollet-Villard,
Frédérique Bruyas (lectrice), Franck Thilliez …

– Fête  du  livre  jeunesse  de  Villeurbanne (2010) :  animations  de  la  journée
professionnelle  et  de  tables  rondes  (Marie-Aude  Murail,  Thomas  Scotto,  Jeanne
Benameur, Cathy Itak, Thierry Lenain, Carole Chaix, etc.)

– Les Rencontres Ocre Bleu (2004/2005) : rencontres départementales dans quinze
bibliothèques  de  Haute-Savoie  (programmation,  organisation,  animation  des
rencontres,  communication...).  Auteurs  invités  :  Frédéric  H.  Fajardie,  Claude Amoz,
Pascal Dessaint, Jean-Jacques Greif, Rachel Hausfater, Patrick Pécherot

– Soirée carte blanche (projet « Ces Flériens venus d'ailleurs ») avec Arno Bertina

– Femmes en noir (2006) : conférence « Les femmes et le roman policier » ; rencontre
avec Chantal Pelletier – Médiathèque le Dôme d'Albertville

– Salon  du  livre  de  Flers :  2006  -  animation  de  3  rencontres  sur  la  littérature
fantastique (avec Pierre Dubois, Béatrice Bottet ; etc.) ; 2008 - animation de 6 débats



autour du polar (avec Thanh-Van Tran-Nhut, Patrick Boman, Béatrice Nicodème, Patric
Nottret, Jean-Hugues Oppel, Colin Thibert, Laurent Martin)

– Signes noirs (médiathèques d'Annecy) : rencontre avec Marc Villard.

– Salon  du livre  d’Hermillon (2004)  :  rencontres  et  tables  rondes  sur  le  thème :
« Inventer un pays littéraire pour se souvenir ou pour rêver ? » (avec Thierry Hesse,
Nathacha Appanah, André Bucher, Maryse Batut, Alain Bertrand)

– etc.

Journées professionnelles

– Esperluette – Salon du livre de Cluses (depuis 2004) : programmation et médiation
de la journée professionnelle

– Fête  du  livre  jeunesse  d'Annemasse (2008/2013)  :  animation-médiation  de  la
journée  professionnelle  (parmi  les  auteurs  interviewés :  Pr.  Albert  Jacquard,  David
Lebreton,  Hubert  Haddad,  François  Place,  Antonin  Louchard,  Mario  Ramos,  Malika
Doray, Bernard Friot, éditions MeMo, Rue du Monde, etc.)

– Cafés  littéraires  de  Montélimar :  animation  de  la  demie-journée  professionnelle
(2012  sur  les  mooks,  2013  sur  la  liberté  d'expression  de  l'écrivain,  2014  sur  la
collection « Raconter la Vie », éd. Seuil)

– Humour et littérature (janvier 2014), pour la Communauté d'Agglomération Portes de
l'Isère,  avec Sophie Van der Linden, Claudine Desmarteau, Ramona Badescu, Frédéric
Brument – éditions Wombat – Gilles Legardinier, Pascal Fioretto

– Le Polar dans tous ses états (2014) : Écrivains en Grésivaudan

– En quête d'elles (2013) : Femmes et polar – médiathèques des Vallons de la Tour (38)

– Littératures voyageuses (2007): animation-médiation d'une journée professionnelle
pour la médiathèque d'Albertville (en lien avec Le Grand Bivouac)

– Signes noirs (2006) : organisation et animation d'une journée professionnelle autour
du roman policier avec les médiathèques de l'agglomération d'Annecy ; rencontres et
débats avec François Guérif et Claude Mesplède ; rencontre avec Jean-Hugues Oppel,
Thanh-Van Tran-Nhut et Chantal Pelletier

– Festival Anguille-sous-Roche : (en partenariat avec la médiathèque départementale
de la Drôme ) Bonne chère et chair de poule (2016) avec Anne Martinetti et Corinne
Naidet ; Polars des villes et polars des champs (2017) avec les éditions La Manufature
de Livres, Pierric Guittaut et Dominique Forma

– Animation-médiation d'une journée de réflexion pour des bibliothécaires organisée par
le  contrat  global  de  développement  «  Isère  Porte  des  Alpes  »  (ateliers  autour  du
bénévolat, de l'informatique et des animations en bibliothèque). Journée terminée par
une rencontre avec Franck Pavloff (2006)

– Intervention  à  la  Journée  professionnelle  des  bibliothécaires  du  canton  de  Berne
(Suisse), 2008 ; thème : « Donner le goût de lire »



Conférences autour du roman policier

– Café  noir, Apéro polar,  Quiz  polar  : intervention  (2h)  autour  du  roman policier
(histoire du polar, thématiques particulières – femmes et polar, polar et grands espace,
etc), lors d'une formule petit-déjeuner ou apéritif pour les lecteurs de la bibliothèque et
tout public : Simandres (69), Anse (69), Seynod (74), Cluses (74), Thann (68), Mably
(42),  Chambéry  (73),  Bissy  (73),  Saulce-sur-Rhône  (26),  Saint-Jean-de-Maurienne
(73), La Mure (38), Saint-Peray (26), Le Teil (26), Chateau-Arnoux-Saint-Auban (04),
Montélimar (26), Marsanne (26) ; etc.

Ateliers d’écriture

Ateliers d’écriture avec des ados en difficulté (projet EPDA de Cluses – Établissement Public
Départemental Autonome de Haute-Savoie) ; avec des CM2 des écoles privées et publiques de
Douvaine (74)  sur  le thème de l’architecture ;  avec  des détenus  de la maison d’arrêt  de
Bonneville  (74  – projet  autour  du carnet  de voyage,  avec  Anne Steinlein,  soutenu  par  la
DRTEFP ; autour du théâtre, avec la compagnie Traverse et  Château Rouge Annemasse) ;
atelier témoignages « Ces Flériens venus d'ailleurs » (61 - ville de Flers ; parution d'un livre de
120 pages) ; atelier d'écriture avec des jeunes en difficultés, Aix les Bains (73 – médiathèque
et structures d'insertion).


