
Invitation à David SIRE
Collège Arnault-de-Mareuil,

Mareuil-en-Périgord

Du 1er octobre 2018 au 5 février 2019, l’auteur, compositeur et 

interprète David Sire est invité à mener une résidence dans le collège 

Arnault-de-Mareuil et à rencontrer le public dans les bibliothèques 

de la Communauté de communes Dronne-et-Belle.

Sous la haute surveillance de l’équipe pédagogique du collège, des 

collégiens, des bibliothécaires de la Communauté de communes et 

des bibliothécaires de la Bibliothèque Départementale Dordogne-

Périgord, David Sire va investir le collège et partager son temps entre 

travail d’écriture personnelle et interventions auprès du public. 

David Sire au collège et dans les bibliothè-
ques, c’est une autre façon de découvrir le 
plaisir des mots et c’est mettre un peu de 
folie et d’aventure dans le quotidien.

Dans le cadre de sa politi-
que culturelle, le Conseil 
départemental de la Dordo-
gne soutient depuis de 
nombreuses années la 
création artistique. 

Dans ce contexte, les élus 
départementaux ont 
souhaité mettre en œuvre 
fin 2007 un programme de 
Résidences d’auteur pour 
encourager la création 
littéraire. 

Piloté au Conseil départemental par la Direction Générale Adjointe 
de la Culture, de l’Éducation et des Sports et plus spécifiquement par 
la Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord, ce dispositif est 
également soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC).
Ce programme poursuit un double objectif : permettre à un artiste de 
développer son travail d’écriture et favoriser la rencontre sur le 

David Sire, Bidulosophe
en quelques mots…

David Sire est né en France en 1975. Après des études de philosophie 
(ENS rue d’Ulm), il choisit finalement l’école buissonnière : chanson et 
poésie. Il fonde en 1998 le groupe Drôle de Sire avec lequel il réalisera 
deux albums et donnera plus de trois cents concerts. En 2006, il poursuit 
la route en solo. Renouant avec l’esprit des troubadours, il accomplit 
alors deux tournées à vélo (Paris-Sète, Strasbourg-Ouessant). De ces 
expériences initiatiques naîtra le spectacle En roue libre.
Également danseur et membre du Corps collectif, David Sire inscrit le 
mouvement et le partage de celui-ci au cœur de ses créations.
En 2011, renouant avec son passé de chercheur, il invente la biduloso-
phie et les « cercles bidule », laboratoire artistique de recherche sur 
l’intimité collective. De ce travail de collectage, il ramène des trésors de 
vie qu’il transmute en chansons, poèmes et spectacle. Son dernier 
album, Je est un nous, paru chez l’Autre distribution a reçu le coup de 
cœur de l’Académie Charles-Cros.
Accompagné par les guitares de l’énigmatique Cerf Badin, il vient de 
créer le spectacle Avec, concert-performance protéiforme, programmé 
au Festival d’Avignon en juillet 2018 dans le cadre du dispositif « Talents 
ADAMI – On y chante ». 

Résidence
d’écriture en
Dordogne

Collège Arnault-de-Mareuil

MAREUIL-EN-PÉRIGORD
& les bibliothèques

de la Communauté

de communes

Dronne-et-Belle

BOURDEILLES

BRANTÔME

CHAMPAGNAC-DE-BELAIR

MAREUIL-EN-PERIGORD

du 1er octobre 2018

au 15 février 2019

DISCOGRAPHIE • BIBLIOGRAPHIE

 Nouchka et la grande question, conte • Le label dans la forêt • 2017

Je est un nous, chansons  • L’Autre distribution • 2015

Un poisson dans le bidon, conte • Ed. Sarbacane • 2015

Pencher, chansons • L’Autre distribution • 2013

Niet popov, chansons jeune public • Ed. des Braques • 2014

L’homme parapluie , conte • Ed. Sarbacane • 2013

L’Arpenteur, conte musical • Ed. des Braques • 2011

Bidule & l’horizon, chansons • L’Autre distribution • 2009

C’est de famille, chansons jeune public • Ed. Milan Jeunesse • 2008

Onomatopées, chansons • L’Autre distribution • 2005

Pourquoi pas toi, chansons • L’Autre distribution • 2003

 No Nouch


