
 

Bernadette Després, facétieuse artiste à facettes 
 

 
 

Médiathèque départementale du Loiret - 2016 1

 
 
 

Présentation 
 
 

Tom-Tom et Nana sont ses héros. Parfois ils 
prennent toute la place et l’on oublierait 
presque que Bernadette Després n’est pas 
seulement l’illustratrice de ces personnages 
cultes, mais une artiste complète aux multiples 
talents. 
La Médiathèque Départementale en possède 
de précieuses preuves dans ses collections et 
dans son Fonds de conservation jeunesse, 
avec des documents parfois devenus 
introuvables. 
Le saviez-vous ? Une école porte son nom à 
Puiseaux. 
Si nul n’ignore ses talents d’illustratrice, peu la 
connaissent comme chanteuse, musicienne, 
comédienne à ses heures… 
Bernadette Després aime aussi à s’entourer 
d’artistes de toutes sortes : des écrivains, des 
poètes, des peintres, des plasticiens, des 
musiciens, des conteurs, des chanteurs... Avec 
elle, on est sûr d’en voir de toutes les 
couleurs ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bernadettedespres.fr  

http://www.bernadettedespres.fr/
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Sélection documentaire 
 
 

Les documents présentés figurent au catalogue de la Médiathèque départementale du Loiret. 
Pour chacun, la cote est indiquée sous la notice. Un logo spécifie le type de document non 

imprimé présenté :  pour les DVD,  pour les CD. 
 
 
 

Incontournables Tom-tom et Nana : le best of 
 
Méga-farces et mini-gaffes / scénarios Jacqueline Cohen et Evelyne 
Reberg ; dessins Bernadette Després. - Bayard Jeunesse, 2011. - (Le 
meilleur de Tom-Tom et Nana ; 1) 
Sur le thème des farces et des gags, cet album réunit des épisodes parus 
dans les tomes 1 à 25. 
A COH J 
 
 
 

 
 
Fous d'école, dingues de récré / scénarios Jacqueline Cohen et Evelyne 
Reberg ; dessins Bernadette Després. - Bayard Jeunesse, 2012. - (Le 
meilleur de Tom-Tom et Nana ; 2) 
16 épisodes racontent le quotidien à l'école et les moments de détente lors 
des récréations. 
A COH J 
 
 
 

 
 
 
Aïe, les parents déraillent ! / scénarios Jacqueline Cohen et Evelyne 
Reberg ; dessins Bernadette Després. - Bayard Jeunesse, 2013. - (Le 
meilleur de Tom-Tom et Nana ; 3) 
Seize épisodes consacrés à la famille et aux relations entre Yvonne, M. 
Dubouchon et leurs enfants. Victimes des mauvais traitements quotidiens 
de leur progéniture, les parents finissent par devenir fous. 
A COH J 
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Super fêtes et big boulettes / scénarios Jacqueline Cohen, Evelyne Reberg ; 
dessins Bernadette Després. - Bayard Jeunesse, 2014. - (Le meilleur de Tom-
Tom et Nana ; 4) 
Malheureusement pour leurs parents et pour les habitués de La Bonne 
Fourchette, Tom-Tom et Nana se surpassent lors des grandes occasions : 
réveillons, goûters déguisés, etc. Malgré les dégâts collatéraux, la bonne 
humeur finit cependant par revenir. 
A COH J 
 

 
 
Saperlipopette, voilà tante Roberte ! / scénarios Jacqueline 
Cohen et Evelyne Reberg ; dessins Bernadette Després. - Bayard Jeunesse, 
2015. - (Le meilleur de Tom-Tom et Nana ; 5) 
Une compilation de seize épisodes autour de la figure de tante Roberte, 
obsédée du ménage et de l'éducation, qui provoque une série de 
catastrophes dans la famille Dubouchon. Tom-Tom et Nana mettent tout 
en œuvre pour s'en débarrasser mais sans succès. 
A COH J 
 
 

 
 

Tom-Tom et Nana, personnages en mouvement 
 
Tom-Tom et Nana : la chasse aux bisous / Alain Jaspard réalisateur ; Bernadette Després, Catherine 
Viansson-Ponté dessins ; Paul Koulak musique. - Universal Pictures 
Contient : "La nuit des molmoks". "La télé-folie". "La chasse aux bisous". "La poubelle géante". "La 
grande enquête". "Le championnat de ménage". "Une toute petite course". "Un dimanche d'enfer". 
"Sacrée soirée". "Bonne fête maman". "Poésie d'automne". "C'est Noël, on s'enguirlande". "Des 
lunettes pour tous". "Les as de la photo". "L'affaire du squelette". "Le cahier de malheur". "La vidéo 
folie". "A bas les vacances". "La galette des fous". "L'invitée modèle". 
"Amélie chérie". "La tempête Roberte". 
F TOM    
 
 
Tom-Tom et Nana : des farces au menu / Alain Jaspard, réalisateur ; 
Jacqueline Cohen, Evelyne Reberg, Bernadette Després, auteurs adaptés ; 
La Belle Equipe, musique. - Vidéo Evasion, 2007 
Dix épisodes des aventures cultes des deux personnages les plus aimés de 
la jeunesse... Rythme trépidant et gags à gogo pour ce duo de choc ! 
F TOM    
 
 
Tom-Tom et Nana : mission Tom-Tom et Nana / Ion Babeanu, réalisateur ; 
Jacqueline Cohen, Evelyne Reberg, Bernadette Després, auteurs adaptés ; La Belle Equipe, musique. - 
Universal Pictures, 2005 
Le film regroupe six épisodes de Tom-Tom et Nana et contient des supports de karaoké. 
F TOM    
 

javascript:hideOverlay();�


 

Bernadette Després, facétieuse artiste à facettes 
 

 
 

Médiathèque départementale du Loiret - 2016 4

 

Il n’y a pas que Tom Tom et Nana ! 
 
Les mots de Zaza / Jacqueline Cohen ; illustrations Bernadette Després. - 
Bayard Jeunesse, 2000 
Zaza est une souris rigolote qui aime collectionner les mots. Sous une 
petite cloche elle range les petits mots, sous une cloche de taille moyenne 
les mots de tous les jours, et sous une grosse cloche les gros mots costauds, 
qui peuvent déranger mais aussi parfois éloigner les dangers. Un album qui 
chante la saveur et le pouvoir des mots. 
A COH B 
 

 
Anecdotes et aventures : l'abécédaire animalier de A à Zèbre / 
animaux illustrés par Claire Feuillet ; dessins de vieilles femmes 
Bernadette Després ; couleurs Virginie Péchard. - Eponymes, 
2012 
Pour chaque lettre de l'alphabet, une double page avec à gauche 
un animal souvent rare (agouti, babiroussa, carcajou, etc.) et à 
droite une vieille femme dont les propos mettent la lettre en 
contexte. 
A FEU B 
 

 
Les Dubronchon et leur Dubronchette / une histoire écrite par Bénédicte La Ferté ; illustrée par 
Bernadette Després. - Bayard, 1994 
Une maison sur mesure. Dans leur appartement, les Dubronchon sont serrés comme des sardines. Mais 
quand arrive en plus le hamster, la tortue, et le piano, ils craquent et décident de se faire construire une 
maison. En attendant, il faut empiler les lits, supprimer les armoires, bricoler des accroche-tout et des 
range-tout. Enfin leur nouvelle maison est prête, elle s'appellera Dubronchon et leur Dubronchette. 
Mais sera-t-elle assez grande?  
A LAF B 
 
La maternelle en balade ! / Delphine Saulière ; illustrations de 
Bernadette Després. – Bayard, 2008 
La vie quotidienne d'une classe de maternelle durant une année 
scolaire avec les sorties au musée, le pique-nique de fin d'année, les 
activités dans le jardin ou les cours de gymnastique. L'album rend 
compte des dialogues, bêtises et attitudes des enfants qui 
grandissent. 
A SAU B 
 
 
 
Disparitions à répétitions / Claude Carré ; illustré par Bernadette Després. - Bayard, 1996 
Tonton est un sacré bricoleur. Cette fois-ci, la machine qu'il a bricolée avec Lucas bat tous les records 
: des objets se mettent à disparaître au voisinage de l'engin. 
JR CAR J 
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Distraire, mais aussi sensibiliser avec humour 
 
Abus sexuels, non ! / Delphine Saulière ; illustré par Bernadette Després. - 
Bayard Jeunesse, 2004 
Ce guide permettra aux enfants de rompre le silence et d'ouvrir le dialogue 
avec leurs parents. Des cas concrets sous forme de BD les feront réfléchir 
et leur apprendront à s'affirmer, à se défendre et à dire non face aux abus 
sexuels. 
364.15 SAU J 
 

 
 
 
Alice et Paul : copains d'école / Dominique de Saint Mars ; illustré par 
Bernadette Després. - Bayard Jeunesse, 2002 
Présente aux enfants et à leurs parents les différents lieux de l'école 
primaire : la classe, la cour, la cantine... Une trentaine de petites scènes 
sur des thématiques comme la violence, le racisme, l'intégration, les 
petites angoisses montrent la vie à l'école et au retour à la maison. 
370 SAI J 
 
 
 
 

 
La civilité puérile / Erasme de Rotterdam ; illustré par Bernadette Després. - Mouck, 2010 
L'un des textes fondateurs de la civilisation des mœurs en Occident, écrit en 1530 à l'intention des très 
jeunes enfants. Il couronne l'œuvre pédagogique d'Erasme et institue le genre du manuel du savoir-
vivre. 
395.122 ERA J 
 

Le carnet de recettes de Tom-Tom et Nana : 50 recettes 
drôlement délicieuses ! / recettes Hélène Tavera ; texte 
Jacqueline Cohen et Evelyne Reberg ; illustrations de 
Bernadette Després. - Bayard Jeunesse, 2005 
Tom-Tom et Nana ont pris le pouvoir dans le restaurant familial 
A la Bonne Fourchette. 50 recettes sérieuses et faciles à réaliser 
concoctées par les deux héros et réunies en différents chapitres : 
Noël, Halloween, pour les pique-niques du printemps, la Fête 
des pères et des mères et la Saint-Frigo. 
641 TAV J 

 
 
Poésimages / poèmes de Pierre Coran ; illustrations de 
Bernadette Després. - Bayard Jeunesse, 2009 
Vingt-et-un poèmes de Piere Coran sont illustrés strophe par 
strophe et la fantaisie du dessin permet à un œuf de coasser, au 
vent de jouer avec la pluie ou à un âne de skier. 
841 COR J 
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Raconter, chanter et enchanter avec les livres-CD 
 
Poucette, canard et le petit pois / Anne Boutin-Pied, 
compositrice, auteur et récitante ; Bernadette Després, 
illustratrice. - Eponymes, 2010 
Plusieurs contes d’Andersen mêlés créent une histoire. 
Poucette part de sa coquille de noix pour un voyage initiatique 
au cours duquel elle rencontre des habitants de la mare : un 
crapaud, le vilain petit canard, puis une souris et un petit pois. 
5.18 BOU   
 
 
Roule-toujours ou la lune dans la tête / Anne Boutin-Pied, auteur, récitante, chant ; Bernadette 
Després, illustratrice - Harmonia mundi, 2011 
Contient : "Histoire de la lune et du soleil". "Menton rond". "Je fais le tour de ma maison". "Un corps 
et des jambes". "Histoire du tout petit jardin". "Histoire de l'escargot". "Des bras et des mains, tourne 
petit moulin". "Retrouvailles avec Petite Lune". "Menton rond". "Je fais le tour de ma maison". 
"Roule-toujours". "Petit escargot". "Tourne petit moulin". "Dodo Mamour". " Dansons la capucine". 
5.18 BOU   
 

La Reine des dragons / Pierre Coran, auteur ; Sandra Buecher, 
compositrice, récitante, chant, djembé ; Bernadette Després, 
illustratrice. - Eponymes, 2015 
Etrange, très étrange est l’aventure que vivent Flore, la rêveuse, Gus, 
son grand-père sculpteur de dragons et une Reine aux yeux de feu qui 
vit dans la Grotte du Diable. Au pays des montagnes, le mystère est 
partout, la poésie aussi. 
5.18 COR   
 
 
 

 
Monstres pour rire et gentilles chimères / Jean Humenry, compositeur, chant 
; Gaëtan de Courrèges, auteur ; Bernadette Després, illustratrice. - Comme-ci, 
comme-ça, 2006 
Contient : "A bord du train fantôme". "La ballade de Tom Bombadil". 
"Chanson de la pendulette". "Que se passe-t-il ?". "Le macaoure". 
"Locataires". "Le monstre". "Chute libre". "L'ogresse". "Le dragon". "Un 
bébé dragon". "La bête du Gévaudan". "Panoplie de la sorcière qui survole le 
pays". "Au marché des sorcières". "Le lutin de la pendule". "Voilà, ce n'était 
qu'un rêve". 
5.18 HUM   
 
 
 
Tom-Tom et Nana : le concert / Jacqueline Cohen, auteur ; Rémi Chaurand, Gilles Relisieux, 
compositeur ; Bernadette Després, illustratrice. - Bayard Jeunesse, 2002 
Contient : "A la Bonne Fourchette". "Et macache, des clous !". "Dimeuleu". "Le Chouquette-stomp". 
"A la Bonne Fourchette [instrumental]". " Et macache, des clous ! [instrumental] ". "Dimeuleu 
[instrumental]". " Le Chouquette-stomp [instrumental]". "Applaudissements". "Huées". 
8.1 COH   
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A l'école de madame Nicole et autres fariboles / Christiane Oriol, 
compositrice, chant ; Bernadette Després, illustratrice. - Harmonia 
mundi, 2011 
Contient : "A l'école de madame Nicole". "Tape-pantoufle". "M'en 
fiche m'en fous". "Maison citrouille". "Rock des tables de multi-
plication". "Berceuse pour Elise". "Grand-père super"."Pâquerette et 
Gédéon". "Lilas". "Chante Pierrot". "T'as 5 ans Clémence". "Titi 
Chewing-Gum". "La machine à petits ennuis". "Galop de l'invitation 
au voyage". "Chanson du TTGV". "Ballade de l'aveugle à l'orgue 
de Barbarie". "Malika". "Gens du voyage". "Planète couleurs". 
8.1 ORI   
 
Lili Moutarde / Christiane Oriol, composition, chant, récitante ; Evelyne Reberg, auteur adapté ; 
Bernadette Després, illustratrice. ; Enfants de l'école du Centre à La Ricamarie, ensemble vocal. - 
Harmonia mundi, 2014 
Contient : "Intro". "Lili Moutarde". "Lili tempête". "Titi chewing-gum". "Lili farfouille". "Marche du 
ras-le-bol". "Berceuse du réveil". "Galop de l'invitation au voyage". "Chanson du TTGV". "Tango du 
diable". "Blues de la grande sœur triste". "Rock de la révolte". "Comptine de la victoire". "Complainte 
du diable qui fait le gentil". "La machine à questions". "Ronde des invisibles". "Biguine du tour du 
monde". "Ballade de l'aveugle à l'orgue de barbarie". "Berceuse du réveil". "Farandole des 
retrouvailles". 
5.11 LIL   
 

Maman les p'tits bateaux : 13 chansons de toujours avec un orchestre 
symphonique / Jean René, chant ; Bernadette Després, illustrations ; 
Editions Bulles de savon, 2011 
Contient : "Il était un petit navire". "Au clair de la lune". "Lundi 
matin". "Il était un petit homme". "Gentil coquelicot". "A la volette". 
"A la claire fontaine". "Le bon roi Dagobert ". "Dans la forêt 
lointaine". "Maman les p'tits bateaux". "Polichinelle". "Bonjour ma 
cousine". "Fais dodo Colas mon p'tit frère". 
8.1 REN   
 
 

 
 

Dans la Loiretek 
 
Albert trouve sa voix / Arnaud Roi () 
Albert est un petit garçon heureux. Il habite une maison où voltigent les 
mélodies. Eh oui ! Ses parents sont musiciens et ils aimeraient bien que leur 
petit garçon apprenne à jouer d’un instrument. Mais Albert n’arrive pas à se 
décider. Une visite chez sa grand-mère, auteur du Grand dictionnaire 
poétique de la musique, serait bien utile. En suivant les lettres de l’alphabet, 
Albert, Mémé et son bel oiseau parleur explorent des instruments bien 
étranges. Albert trouvera-t-il sa voie ? Avec Albert et le Grand dictionnaire 
poétique de la musique, l’auteur orléanais Arnaud Roi nous dévoile des 
instruments méconnus ou inattendus : agogô, jamblock, olifant, 
waterphone… mais aussi basson, violoncelle, euphonium… Un tour 
d’horizon alphabétique de l’univers musical. 
http://loiretek.mediatheques.fr/#album&docid=236842 

http://loiretek.mediatheques.fr/#album&docid=236842
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Informations complémentaires 
 
 

Webographie indicative sur Bernadette Després 
 
 

Le site officiel de Bernadette Després, avec des 
éléments biographiques et bibliographiques et des 
propositions d’animations. En prime, le lecteur 
trouvera des jeux à reproduire, des découpages et 
coloriages originaux à imprimer. 
http://www.bernadettedespres.fr/ 
 
 
 
 
 

 
La fiche du site Ricochet spécialisé dans la littérature de jeunesse. 
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/bernadette-despres  
 
 
 
Un zoom sur Bernadette Després, réalisé par le Centre André François. 
L’illustratrice et son mari étaient conviés par le CRRAI, Centre Régional 
de Ressources sur l’Album et l’Illustration. 
http://www.centreandrefrancois.fr/animation/zoom-sur-bernadette-
despr%C3%A9s 
 
 
 
 

Une présentation de l’artiste, réalisée dans le cadre de 
la 3ème édition du Festival BD de Bois-Colombes. 
http://www.bois-colombes.com/pdf-
docs/2012/auteursBD/DESPRES.pdf  
 
 
 
 
 

 
 
Une rencontre avec ses fans pour inaugurer l’exposition 
qui lui a été consacrée à la Maison des cultures et des arts 
de Lieusaint. 
http://www.leparisien.fr/lieusaint-77127/lieusaint-
bernadette-despres-fait-des-betises-depuis-40-ans-avec-
tom-tom-et-nana-13-03-2016-5623289.php 

http://www.bernadettedespres.fr/
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/bernadette-despres
http://www.centreandrefrancois.fr/animation/zoom-sur-bernadette-despr%C3%A9s
http://www.centreandrefrancois.fr/animation/zoom-sur-bernadette-despr%C3%A9s
http://www.bois-colombes.com/pdf-docs/2012/auteursBD/DESPRES.pdf
http://www.bois-colombes.com/pdf-docs/2012/auteursBD/DESPRES.pdf
http://www.leparisien.fr/lieusaint-77127/lieusaint-bernadette-despres-fait-des-betises-depuis-40-ans-avec-tom-tom-et-nana-13-03-2016-5623289.php
http://www.leparisien.fr/lieusaint-77127/lieusaint-bernadette-despres-fait-des-betises-depuis-40-ans-avec-tom-tom-et-nana-13-03-2016-5623289.php
http://www.leparisien.fr/lieusaint-77127/lieusaint-bernadette-despres-fait-des-betises-depuis-40-ans-avec-tom-tom-et-nana-13-03-2016-5623289.php
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Un article réalisé pour une dédicace à la libraire Autour des Mots de Roubaix. 
http://jeunesse.lille3.free.fr/article.php3?id_article=2135 
 
L’éditorial du n° 237 de Griffon (mai-juin 2013) consacré à Bernadette Després. Il est écrit par André 
Delobel, secrétaire de la section de l’orléanais du CRILJ. 
http://www.crilj.org/2013/05/25/griffon-accueille-bernadette-despres/ 
 
 

Un article synthétique sur Bernadette Després, les 
débuts de Tom-Tom et Nana et leurs déclinaisons. 
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/jeunesse/bernad
ette-despres-espiegle-dessinatrice-de-tom-tom-et-nana-
127299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une interview en images dans laquelle Bernadette 
Després s’exprime sur la lecture et les nouvelles 
technologies. 
http://www.idboox.com/interviews/tom-tom-et-nana-
en-livres-numeriques-interview-de-bernadette-despres/ 
 

 
 

Autour de Bernadette Després, portraits de quelques artistes collaborateurs 
 

Anne Boutin Pied 
Elle se présente comme « tisseuse d'histoire et 
musicienne ». Orléanaise, elle a aussi du sang danois. 
Elle est altiste de formation et conjugue des études de 
lettres et de musicologie. D'abord musicienne 
intervenante en milieu scolaire, elle intègre en 2004 
l'association Allo Maman Bobo. En tant que 
musicienne, elle participe à la création de spectacles 
avec les conteurs Kristof Le Garff ou Michèle Guillet 
et avec la chorégraphe bosniaque Jasmina Prolic. En 
2010, elle monte en solo un spectacle de contes qui 
sera suivi d’un livre-CD. En parallèle, elle perfectionne 

son art auprès des conteurs les plus renommés. 
http://www.60decibels.org/  
 
 Avec Bernadette Després, elle a collaboré sur des livres-CD publiés par Eponymes. 

http://jeunesse.lille3.free.fr/article.php3?id_article=2135
http://www.crilj.org/2013/05/25/griffon-accueille-bernadette-despres/
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/jeunesse/bernadette-despres-espiegle-dessinatrice-de-tom-tom-et-nana-127299
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/jeunesse/bernadette-despres-espiegle-dessinatrice-de-tom-tom-et-nana-127299
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/jeunesse/bernadette-despres-espiegle-dessinatrice-de-tom-tom-et-nana-127299
http://www.idboox.com/interviews/tom-tom-et-nana-en-livres-numeriques-interview-de-bernadette-despres/
http://www.idboox.com/interviews/tom-tom-et-nana-en-livres-numeriques-interview-de-bernadette-despres/
http://www.60decibels.org/
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Pierre Coran 
Pierre Coran est un écrivain poète belge qui écrit 
primitivement pour les adultes avant de se faire 
connaître par la publication de contes et poèmes pour 
enfants. Le métier d’instituteur en fait un pédagogue 
passionné et investi dans la mouvance Freinet. Il 
fonde la revue Le cyclope autour de laquelle 
graviteront de jeunes auteurs. Nombre de ses albums 
ont été traduits en une douzaine de langues. Il est 
aussi le scénariste d'une centaine de bandes dessinées 
programmées dans toute l'Europe. 
Il est le père du poète Carl Norac, auteur de poèmes et 

de nombreux albums pour enfants, installé à Olivet. 
http://www.mons.be/culture/artistes-celebres/pierre-coran 
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/pierre-coran  
 
 Avec Bernadette Després, il a publié Poésimages chez Bayard et le disque-CD La reine des 
dragons, chez Eponymes en 2016. 
 
 

Claire Feuillet 
Plasticienne, diplômée en photo et communication 
visuelle, Claire Feuillet a collaboré avec de 
nombreux artistes, tout en menant une œuvre 
personnelle d’artiste. Elle enseigne dans des écoles 
de graphisme et de design et depuis 2000 à l’École 
Supérieure d’Art et de Design d’Orléans. 
Elle a réalisé de nombreuses expositions tant à 
Orléans qu’à travers le monde : Paris,  Dallas, New-
York, San-Francisco, Séoul, Anvers. 
http://www.claire-feuillet.fr/ 
 
 Avec Bernadette Després, elle a illustré Anecdotes 

et aventures : l'abécédaire animalier de A à Zèbre, publié par Eponymes. 
 
 

Christiane Oriol 
Elle est tombée dans le chaudron de  la chanson 
toute petite. Elle y a composé les paroles et 
musiques d’un millier de chansons. Si elle est 
surtout connue pour son répertoire jeunesse, elle ne 
saurait s’y cantonner, préférant la cohabitation 
nourrissante des grands paroliers comme Gaston 
Couté, Brel, Brassens, Ferré, Ferrat, Prévert, Piaf, 
Francis Lemarque… mais aussi Renaud, Souchon, 
Duteil, Francis Blanche… Ses chansons sont 
reprises dans les cours de récré. 
http://vertigeproductions.com/oriol.html 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lili_Moutarde  

http://www.mons.be/culture/artistes-celebres/pierre-coran
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/pierre-coran
http://www.claire-feuillet.fr/
http://vertigeproductions.com/oriol.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lili_Moutarde


 

Bernadette Després, facétieuse artiste à facettes 
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 Christiane Oriol a reçu le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros pour l’Ecole de Madame Nicole 
et le Coup de Cœur de l’Académie Charles-Cros pour la comédie musicale Lili Moutarde, deux projets 
auxquels Bernadette Després a été associée. 
 
 

Jean René 
Il a été instituteur. C’est pour ses deux enfants qu’il 
commence à écrire des chansons. Il propose aux 
écoles maternelles de sa région un spectacle adapté. 
C’est ainsi que démarre une longue carrière avec de 
nombreux disques - dont un disque d’or pour Des 
câlins - et un nombre phénoménal de spectacles et de 
tournées en France comme à l’étranger dans des 
salles telles que L’Olympia, le Casino de Paris, 
Bobino, où plusieurs générations se sont relayées. 
En 2011 il crée la maison d'édition Bulles de savon. 
http://jean-rene.com 
http://www.editions-bullesdesavon.com/ 

 
 Bernadette Després a illustré Maman les p'tits bateaux : 13 chansons de toujours avec un orchestre 
symphonique, chanté et édité par Jean René. 

Médiathèque départementale du Loiret - 2016 

http://jean-rene.com/carriere
http://www.editions-bullesdesavon.com/

