
1  MUSIQUE
MAGALI LE HUCHE  est autrice et 
illustratrice. Quand elle était petite, elle voulait 
être chanteuse ou danseuse. Finalement elle a 
choisi le dessin. C'est réussi : elle signe près de 
80 livres, et en a illustrés presque 35 écrits par 
d’autres. Paco le chien musicien, Jean-Michel le 
caribou, Non-Non l’ornithorynque font partie de 
ses héros à succès. Les journalistes écrivent de 
ses dessins qu’ils ont du “charme”,  
de“l'impertinence et de l'allégresse" bref, qu’ils 
sont joyeux! 

2  AVENTURE
ALAIN HUBERT est guide de haute 
montagne et explorateur polaire. Après ses 
premières expéditions dans les Alpes et 
l’Himalaya, il atteint le pôle Nord. Il y découvre 
l’ampleur des changements climatiques. Naît 
alors une idée fixe : collecter des observations 
qui pourront aider les scientifiques. Il crée, dans 
ce but, la Fondation polaire internationale puis 
la Station belge Princesse Élisabeth, la première 
station “zéro émission” en Antarctique. Il est 
Grand officier de l’Ordre de la Couronne belge.

3  BANDE DESSINÉE
MATHIEU SAPIN est dessinateur de bande 
dessinée. Il a inventé un héros à qui la bière donne 
des super-pouvoirs (Supermurgeman) et fait un carton 
chez les enfants avec Sardine de l’espace et Akissi. 
Puis, il décide de s’attaquer à un thème tout aussi 
marrant : la République française. Il a déjà publié trois 
livres sur le sujet. Et un autre, rien à voir, sur l’acteur 
Gérard Depardieu, qu’il a suivi pendant 5 ans. Mais il 
n’oublie pas les enfants. Son prochain album Pas de 
baiser pour maman, sort dans trois jours chez Rue de 
Sèvres.

4  ANIMAUX
JÉRÉMY LEMPIN est photojournaliste, ce qui 
signifie qu’il documente, avec son appareil photo, des 
sujets “réels”, publiés dans des médias du monde 
entier. Pour lui, tout a commencé dans l’armée : 
passionné de photographie, il s’engage comme 
militaire et devient photographe sur le porte-avion 
Charles de Gaulle, où il documente des opérations en 
Asie et en Afrique. Il a été décoré de la Médaille 
militaire, pour sa “bravoure au feu”.  Depuis qu'il a 
raccroché son uniforme, il a raflé les plus grands prix 
de photojournalisme. 

5  ÉCOLE
LUCÍA SÁNCHEZ est réalisatrice et actrice. À 
force de côtoyer les stars au cinéma, elle se prend de 
passion pour les vrais gens et part étudier le 
documentaire à l’École de cinéma et de télévision de 
La Havane à Cuba. Son style, ce sont les 
documentaires marrants qui apprennent vraiment des 
choses, par exemple, sur le monde du travail (Petits 
chefs, 2020), ou le tourisme de masse (Tapis Rouge, 
2020)... Et elle continue de jouer au théâtre et au 
cinéma. 

6  CUISINE 
MICHAËL LIOT est musicien et chanteur. Avec 
son groupe de pop Evergreen, il sort bientôt un 
troisième album. Il a aussi été programmateur 
musical de la fameuse Radio Nova — c'est-à-dire qu’il 
choisissait les morceaux qu’on y entendait — avant de 
devenir compositeur de musique pour des podcasts.

SABINE ZOVIGHIAN était comédienne 
lorsqu’elle s’est rendue compte qu’à la radio aussi, on 
pouvait faire du théâtre. Du théâtre invisible ! C’est 
comme ça qu’elle s’est mise à écrire et fabriquer, pour 
de grandes plateformes de podcast comme Arte 
Radio, des histoires imaginaires — qu’on appelle des 
fictions sonores — pour les petites et les grandes 
oreilles.

7  CIRQUE
VLADIMIR COUPRIE est diaboliste. Oui 
diaboliste. Son art c’est le diabolo. C’est aussi un 
virtuose de la bulle de savon. À 23 ans, son diplôme 
de l’École Supérieure des Arts du Cirque en poche, il 
fonde, avec trois amis, sa compagnie Carré Curieux, 
Cirque Vivant. Leur devise, empruntée à Picasso ? 
“Lorsque je travaille, je suis sérieux comme un enfant 
qui joue.”


