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Théâtre
  

Be Z’art or not too bizarre, Mai 2010

 
 
 
 

Roman
  

L'inconnu de Pétra, juillet 2009

 

  

Nouvelles, Fables & Récits
 

   

   Le vieux cabanon, septembre 1997 (Nouvelle)

L'Ermite, novembre 1997 (Nouvelle)

Journée de bonheur à Ceu Seren, décembre 1999 (Récit)

  

Toubabs en vue !, avril 2000 (Récit de voyages)

  

La Printanière de la Somone, janvier 2004 (Fable)
  

Arrêts sur images, février 2004 (Compilation de textes 1997-2004) 

Regards, mai 2006 (Projet pictural et littéraire)   

Les aventures d'après Momo, décembre 2006 (Nouvelle poétique pour p'tis et grands enfants)   
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Le boulot, quel sport !,  juin 2007 (Nouvelle)  

Le dernier été au Casello, septembre 2007 (Récit)

A la place de Stefan & Franz, avril 2009 (Nouvelle)

Oswiecim, la conscience éclairée, avril 2009 (Récit)  

Chronique d'une migraine annoncée, juin 2009 (Nouvelle)  

  

Papa, raconte nous les bétises de ton enfance, décembre 2009 (Récit de 12 nouvelles vécues)  

Les passerelles, juin 2010 (Recueil de 5 récits)

A la place de Stefan & Franz, juin 2010 (Livret de 4 nouvelles – format poche)

* ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° 

  

 

Ouvrages,
  

 Carnet de voyages 2007 : Sur les chemins et les impasses de France, décembre 2007 (Livret 

de textes et poèmes illustés - 96 p.)  

Patrick HANS, la palette romantique, mai 2008 (ouvrage illustré de 144 p. sur l'artiste 

peintre normand)

Et cris de colère et d'espoir, janvier 2009 (sélection de 14 textes 1997-2008 - ouvrage 
illustré de 120 p.)

  

* ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * °
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Et  Cris !

   

1989, année de désillusion puis d'espoir, février 1997

Le testament de Massoud / Le souffle de Massoud, mars 2007 

Présumé coupable ! En mémoire de Christian Ranucci, mars 2007

La loi de la souffrance, au nom de Vincent Humbert, mars 2007

 Série noire, avril 2008

L'effet kangourou, septembre 2008

A l'Ouest toujours rien de nouveau ! / Mais où es-tu Mikhaïl Gorbatchev ?, octobre 2008

Jacques Mesrine, l'âme assassin(é)e, Décembre 2008 

Srebrenica, je crois que je n'y retournerai pas, Décembre 2008 

Le temps des snipers, Avril 2009 

 

L'Homme qui honorait les morts, Septembre 2009 

 

Sa boussole, le cycle annoncé de la vie, Septembre 2009 

 

La petite boîte à grand bonheur, Septembre 2009 

 

L'art de l'égoïsme / L'inavouable corrida, Octobre 2009 

 

Fatalité ?, Octobre 2009 

  

Face au mur, 20 ans après, Novembre 2009 

 

* ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° 
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Recueils de poésie
  

  

Aux portes de l'inconscience, mars 1997.

  

Vers et revers sur l'échiquier, mai 1997. 

  

Arc-en-ciel, octobre 1997. 

Entre ciel et terre, mars 1998.  

  

Le passage de l'antre deux vies, décembre 2009. 

* ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° 

 

  

Contes 
  

Pivert et le ver de terre  (1998)

 Le messager du Père Noël (1999)

 

Le petit train d'Europe (1999)

 

Un petit père-Noël tout en couleurs (2000)

La rentrée des cartables (2004) 

 

 Ratatouille de contes pour z'enfants, le premier recueil de contes

intégrant tous les contes & contes poétiques de l'auteur (38 pages, 2007)  

 

  

 Jacques ne m'a pas dit... le fait du Petit Prince (2009) 

  

L'Admérable, la vague de trop (2009) 
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Le puzzle chookroote (2009) 

 

La marelle dans les étoiles (2009)

  

  

* ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * °
  
  
  

Projets artistiques divers
 

Poème lu et mis en musique :

Poème Souvenirs de marée basse, lu par Christine Ott sur son site (rubrique "Horproben")

 et accompagné de la musique du compositeur allemand Raimund Fleiter - Mars 2008 
 

  Etude du poème "Révolution sur l'échiquier" 

par la classe de CM1-CM2 de l'école primaire d'Amnéville en Moselle. Mai 2007
Ce poème est tiré du recueil "Vers et revers sur l'échiquier" © 1997

   
  

  

Manuel de grammaire distribué dans les lycées aux US
Poème cueillette à vélo,

édité dans le 1er chapitre "Les triplettes de Belleville"
projet coordonné par Kerri Conditto,
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 Ouvrage édité par la maison d'édition américaine Pullins
Sortie en mars 2007

   
  

Exposition du conte  Le petit train d'Europe 
auprès des classes de primaire lors du rassemblement ressources sur l'Europe,

organisé par le Centre Eurodoc 72
  

 
à l'occasion du rassemblement dans le département de la Sarthe

de 350 élèves de la maternelle au lycée
en mars 2007.

  

  Projet littéraire et pictural en collaboration avec Sylvie Lobato,
artiste peintre française

Textes sur toiles - Regards - 6 portraits
Mai 2006

  

 Poème dédié à Ingrid Bétancourt
Poème Dans les Yeux d'Ingrid Bétancourt

(issu du projet pictural & littéraire "Regards" en collaboration avec l'artiste peintre française 
Sylvie Lobato)

Publication dans le site officiel de soutien à Ingrid Bétancourt
 Avril 2006

   

Anthologie 2004 - Librairie Ecrits vains ?
"A l'occasion du Marché de la poésie qui rassemble les éditeurs de poésie

à Paris place Saint Sulpice du 24 au 27 juin 2004, nous avons voulu rassembler notre propre anthologie 
tirée de notre si riche"

Anthologie 2004 sur Ecrits-vains ?
Sélection du poème : Au pied du mur

Juin 2004
  

 CD audio sur les contes de Noël pour enfants :
2 contes : Le messager du Père Noël / Un petit père Noël tout en couleur 

réalisé par Jérôme
2004

   

CD publicitaire :
Poème Souvenirs de marée basse,
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Accompagné de la musique du compositeur allemand et contemporain 
Raimund Fleiter

2004
 

 Article dans la Revue danoise Kraka  
intitulé "Der interkulturelle Klassevaerelse"   p.10 (en format  pdf) 

sur l'expérimentation des cours virtuels réalisés en 1999 avec l'école Sint-Ludgardisschool à 
Anvtwerpen au Danemark

Revue kraka n°23 / octobre 2003
  
  

Lecture de poème en maternelle en classes de moyenne et grande section 
Poème Pivert et le ver de terre

par le professeur des écoles, Michel Dupuis
qui enseigne à Nogent le Rotrou (entre le Mans et chartres dans l'orne - 61) 

ainsi que dans le département du 94.
Mars 2003

  

Logiciel américain pour personnes handicapées
 Le logiciel utilise des textes anglophones pour expliquer le fonctionnement de ses différentes 

fonctionnalités et entre autres,
un poème pour enfants de Cyril Suquet : Pivert et le ver de terre

Projet coordonné par Claude Desrosiers-Hasan, traductrice diplômée,
2003

    

Edition dans la revue Espaces,
Revue suisse des Arts et des lettres fondée en 1975

Poème Fenêtre sur écran  
édité dans le No 223, de juillet- août 1999 

avec un avant-propos d'André Durussel, rédacteur en chef
La Revue Espaces est sur le site suisse culturel "culturactif"

  
  

Edition dans la revue Le matricule des Anges Poème dédié et édité par 
l'Association Enfance point Com

Revue de littérature indépendante

Edition du poème Retraite sur fonds sonores 

Mars 1999

  

Planète Québec
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Site culturel québécois

Poème Envolées noyées édité dans la rubrique Arts & Culture,

sélectionné par la Chroniqueuse Louise Turgeon

1999

  

Poème L'étoile aux enfants, enfance point.com 
Association dont le but est d'intervenir auprès des médias

pour défendre les intérêts de l'enfant et utiliser les moyens de communication pour promouvoir sa cause
  

 Février 1999
  

  
Poème orchestral en hommage à Victor Hugo

Participation au projet international Remak à l'infini
Propos de JC Boudreault :"Poème orchestral où le lyrisme s'harmonise dans des tonalités et 

solos individuels" Remakà l'infini à saveur d'haiku introduit par Hugo. Qu'un conseil: 
s'imprégrer goulument d'un trait ou par hasard pareil à la sauterelle avant de poursuivre 

l'envolée loin derrière l'horizon". 
Projet mené par Jean-Claude Boudreault, du Cap-de-la-Madeleine au Québec

Site Ouaibe "Révérance"
Vers écrits par Cyril Suquet sur ce projet collectif : 

(99-101, 112-114, 138-140, 234-238)
1999
  

Sélection de contes de Noël
La page de contes sur Philagora concernant noël a été choisie par "momes.net" pour  figurer 
dans la sélection hebdomadaire : "www.momes.net", Contes de Noël en ligne depuis 1995, est 

le site de tous les enfants francophones. 
Décembre 1999

  
Cours virtuels en collaboration avec l'école Sint-Ludgardisschool

à Anvtwerpen - Danemark 
Cours virtuels de Cyril Suquet au Danemark

et
Echanges par internet avec les élèves lors d'un cours de français
Correspondance avec l'auteur/Lettre de Caroline et Ann-Louise  

1999
  

Poème sélectionné par les ressources culturelles de l'Ambassade de France au 
Canada - Ottawa
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Poème Echecs et Maths édité sur Clicnet,
site culturel & littéraire de l'Ambassade de France,

 accompagné d'une illustration de Carole Netter, dédiée à l'écrit 
Ce poème est aussi en ligne sur le site "Orofilax"

Juin 1997

    
* ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° ¤ * ° 

  
  

Liens internet : 
  

Alcoves
Site littéraire Alcoves de Myriam Hrybynyk 

Série de textes poétiques : Les aventures d'après Momo
1 poème : Soir de lune à Dinan  

      
Annuaire Bleu des Poètes Intérimaires

IUFM de Paris 

 Conte "Pivert et le ver de terre"   
Rubrique formation - Ressources pédagogiques - Service TICE 

 2009 
 
 

Université of Calgary, Canada
A la découverte du monde francophone - Contes 

Conte Le petit train d'Europe
  
   

Membre de l'annuaire des Poètes intérimaires
créé par Bruno Bernier

2 poèmes mis en page sur le site Bleu :
Mémoire d'un jour, mémoire d'une vie    La symphonie de la sourde oreille

  
                                

 L'Espace Poétique
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Site littéraire L'Espace poétique d'Huguette Bertrand, poète du Québec
3 poèmes :

 Odeurs Chamalo à Saint-Malo   Talent caché   mémoire d'une vie, Mémoire d'un jour

  
  Contes pour enfants sur Philagora

avec Textes de Cyril Suquet et Animations de Joëlle Llapasset
Contes sur Philagora 

 
 

Les artistes du recoin poétique
1 poème :  

Envolées noyées
  
  

Association Rêves - Douceur sur les routes de l'Europe
1 conte :  

Un petit Père Noël tout en couleurs

     
Ecrits vains ?

1 poème :
Au pied du mur

    
Repsit - littérature jeunesse

1 Conte : Le Petit train d'Europe    
       

Club des poètes - Correspondances poétiques
1 poème :

Retraite sur fond sonore
 
  

Cyclo Passion 79
1 poème :

Cueillette à vélo
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