
le premier livre sur 
Jacques Bonnaffé

sa vie, son théâtre, son cinéma, 
ses chemins de traverse...

Pour la première fois, un livre entre dans le labyrinthe artistique et poétique de Jacques
Bonnaffé : Ch’ti qui pousse un Cri pour France 2, comédien romantique de Godard
dans Prénom Carmen, fidèle acteur de grands metteurs en scène (d’Alain Françon
à Jean-Pierre Vincent en passant par Jean-François Peyret), saltimbanque veine 
décentralo à travers son spectacle Cafougnette...

À travers un dialogue permanent avec l’auteur, l’ouvrage contribue à découvrir le 
parcours rimbaldien de l’enfant de Douai, à mieux cerner les engagements artistiques
de cet acteur multibandes, « fou changeant », « élitaire et pomme de terre », comme
il se définit lui-même.

Avec tendresse et humour, Hervé Pons nous accompagne sur les chemins de traverse 
de ce « pitre et poète » qui empruntent son Nord natal avec sa tribu familiale et sur
lesquels il parsème ses coups de gueule à l'encontre du populisme et de l'intolérance.

Journaliste culturel et critique de théâtre, Hervé Pons est aussi l'auteur d'un livre sur Pippo Delbono.

Après Yannick Jaulin le lutin céleste, Jacques Bonnaffé pitre et poète est le deuxième opus de la collection « empreintes » consacrée à des artistes à travers
leur itinéraire personnel (le portrait), leur univers artistique (la création), leur parole engagée (l'entretien) et un portfolio de leurs meilleures photos.

Un livre succulent et drôle sur un
personnage iconoclaste et attachant

Jacques Bonnaffé pitre et poète. Hervé Pons, 112 pages + 8 pages portfolio, 12 euros.

Nom :............................................................................ Prénom : ..................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................ 

Tél. : ......................................................e-mail : ..........................................................................................

Oui, j’achète Jacques Bonnaffé pitre et poète. Nombre d’exemplaires : ........ x 12 euros

Je souhaite soutenir les éditions de l’attribut et pour 6 euros supplémentaires,  je reçois  “le Maili-Mailo”, 

la lettre électronique des éditions.

Je souhaite recevoir une facture au libellé suivant :  ..........................................................
chèque à l’ordre des éditions de l’attribut. À retourner avec ce bulletin-réponse à Editions de l’Attribut  25 rue Comby 31500 Toulouse

retrouvez-nous sur www.editions-attribut.fr

contribuez au lancement d’un projet d’édition innovant sur la culture !
retournez-nous ce bulletin ou adressez-nous une commande à attribut@free.fr


