CHEZ GOATER ÉDITEUR :

 Ubu dans la cuve à merdre, pièce en trois actes et deux chansons. Illustrations
par Bé. 2014. La suite des aventures du Père Ubu, exactement là où nous l’avions
laissé à la fin d’Ubu Roi.
 Bêtes à lire. Traité de monstres sur les acariens du livre. Illustrations par Bé.
2015. Revue de détail Pataphysique des acaris, classés par genre littéraire.
 Le Naturaliste. Album jeunesse illustré par Christophe Bouchard. 2016.
Les découvertes et aventures d’un naturaliste dans un monde peuplé d’animaux
imaginaires.
 La capitale de la lune. Album jeunes lecteurs illustré par Arnaud Boutle. 2017.
Morgane Cotten pour la traduction en Breton. Le grand voyage de Sacha vers la
capitale de la lune, accompagné de ses deux grands-pères et d’un dragon de papier.

AMAZON KINDLE PUBLISHING :

 ORL. romance, roman à l’eau de rose. 2018
Une histoire d’amour, un ami haut en couleur, un enfant qui cherche sa place,
et les réflexions d’un livre sur la guerre d’Indochine.

À PARAÎTRE EN 2018 CHEZ GOATER ÉDITEUR :

 Mamie est nudiste. Album jeunesse. Illustrations par DVD. Aujourd’hui, Mamie
nous emmène à la plage des Kunus ! Mais on peut garder son maillot de bain…

CHEZ LOCUS SOLUS :

 Le Contrôleur. Album jeunesse. Illustrations par Christophe Bouchard.
Livre-leporello. Le contrôleur passe de wagon en wagon, à la poursuite
d’un resquilleur…
Le site des éditions Goater : www.editions-goater.org
Publications diverses à suivre sur le blog de Sonz :
lachandelleverte.wordpress.com
SERVICE ACTION ET DÉVELOPPEMENT CULTURELS, Mairie du Mans
Tél : 02 43 47 38 60
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
www.mediatheques.lemans.fr
ASSOCIATION 25ème HEURE DU LIVRE
www.la25eheuredulivre.fr
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L’association "La 25e Heure du Livre", la Ville du Mans et la DRAC Pays de la Loire
s’associent dans un projet de soutien à la création et de promotion de la littérature
contemporaine à travers l’accueil d’un écrivain en résidence.
Au cours de trois sessions de quatre semaines, Sonz consacrera la majeure partie de
son temps de présence pour développer un projet personnel d’écriture. Une nouvelle
sur le thème Rêves et Chimères répondra aussi à un travail de commande des trois
partenaires ainsi qu’un temps de médiation culturelle prévu à travers des rencontres
publiques et des ateliers écriture proposés auprès de publics ciblés.
Deux rendez-vous déjà programmés
 Vendredi 5 octobre à 18h30 Café littéraire, rencontre/lecture au Café du Jet d’eau
 Samedi 19 janvier à partir de 19 h, participation à la nuit de la lecture
à la médiathèque Louis-Aragon
 Samedi 9 février de 10h00 à 12h00 et samedi 16 mars de 14h00 à 16h00, ateliers
d’écriture, médiathèque de l’espal, sur inscription à la médiathèque ou
par téléphone 02.43.47.39.97
et d’autres à venir !
Né en 1974 à Lorient, Sonz vit en Bretagne. Après de très courtes études en cancrerie,
il écrit et met en scène pour le café-théâtre avec sa compagnie basée à Rennes, tout
en créant nombre d’ateliers pour les publics en grande difficulté sous la houlette
d’André-Georges Hamon (PJJ35). Dix années passent, et il abandonne le théâtre
pour exercer un temps les petits métiers d’agréministe, fronçeur de sourcil (D’après
C.Zeimert) veilleur de nuit ou biographe de feux de camps. C’est un membre éminent
de l’Invisible Collège Breton de ‘Pataphysique, une organisation qui sera peut-être
créée un jour. En 2013 paraît son premier ouvrage aux éditions Goater « Ubu dans
la cuve à merdre ». Il se consacre depuis à l’écriture, en amoureux des genres littéraires et des livres à destination des adultes, jeunes lecteurs et enfants. Il tient depuis
peu un blog consacré à des chroniques, poésies, éphémérides ou roman-photo,
et anime régulièrement des ateliers de lecture ou de jeu.
"Avec le soutien de l'Etat - Préfète de la région Pays de la Loire - direction régionale des affaires culturelles"
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