
  

EMMANUELLE  RACINE
 

- Auteure jeunesse, poésies et nouvelles
- Ateliers d'écriture
- Animations autour des mots
- Lectures publiques
- Dédicaces...

Contacts 
Tel : 06 17 92 61 06
Mail : emmanuelle@lesorangeselectriques.fr
www.facebook.com/jecrisetjelis
www.lesorangeselectriques.fr 
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"J’écris, comme j’aurais pu aussi bien 
coudre. Et je m’habille de contes, de poèmes 

et de romans, toujours au fil du temps..."

Née à Amiens en 1966, Emmanuelle Racine manie les 
mots avec volupté et bonheur depuis sa plus tendre 
enfance. Diplômée en philosophie sciences humaines 
et sociales, elle accompagnera pendant 25 années des 
publics,  en milieu ouvert et carcéral, dans leurs 
quêtes d'une insertion. Aujourd'hui,  vivant en 
Charente-Maritime, Emmanuelle Racine se consacre 
à l'écriture, anime des ateliers et des conférences.



  

Éditeurs
2014 : « Nouvelles Fraîches » nouvelles et poésies, 156 pages, éditions 
Les Oranges Électriques (épuisé)
2015 :  « Nouvelles Fraîches, édition augmentée »  220 pages, éditions 
Les Oranges Électriques
 « Les Bêtes d'Élisabeth » collection Jeunesse chez TAMI éditions 
(livrets n°1 à n°4)
2016 : « Le Jardin des Textes », 156 pages, éditions Les Oranges 
Électriques
« Les Bêtes d'Élisabeth » collection Jeunesse chez TAMI éditions 
(livrets n°4 à n°8)
2017 : « Duo » (nouvelles à 4 mains), éditions Les Oranges Électriques
« Le Jardin des Textes » n°2,  éditions Les Oranges Électriques

Salons
2014 : Oléron / La Rochelle 
2015 : La Rochelle / Maillé-les-Marais / Chauvigny  / Saint-Savinien / 
Mortagne sur Gironde / Magné  / Saintes / Niort / Montendre / Le Gua 
2016 : La Rochelle / Chauvigny /  Saint-Savinien / Mortagne sur Gironde 
/ Saintes / Niort / Montendre / Le Gua / Chartuzac / Pons / Oléron / 
Arvert
2017 : La Rochelle / Oléron / Chauvigny / Saint-Savinien / Pons / Le 
Gua 

Récompenses
2014 : 2ème prix du St Georges Club (Saintes)
2015 : prix Jean-Jacques Robert (Mennecy) / prix de la ville de Mably / 
lauréat 5ème Bataille des 10 Mots (Paris, Ministère de la Culture)

Parutions
2012 : 1 nouvelle dans la revue « Les années » n°3
2014 : 1 nouvelle dans le recueil du peintre Daniel Grardel 
2015 :  / 1 nouvelle dans le livre collectif pour le Salon du livre de 
Mably / 1 slam dans la revue « Chemin Faisant » n°12 / 1 nouvelle dans 
le Livret électronique « la bataille des 10 mots » / 1 nouvelle dans la 
revue « Vite Lu » n°1226 à n°1231
2016 : 1 extrait d'une nouvelle dans le roman « Satania » de Claude 
Tillier / 1 nouvelle dans la revue « Vite Lu » n°1247 à n°1250

Ateliers d'Écriture
2014 : St Germain du Seudre / Lycée de Pons dans le cadre du 
dispositif de lutte contre le décrochage
2015 : St Germain du Seudre / Épargne / Royan / Lycée de Pons dans 
le cadre du dispositif de lutte contre le décrochage
2016 : St Germain du Seudre / Épargne / Royan / Lycée de Pons dans 
le cadre du dispositif de lutte contre les addictions / Centre social de 
Pons (dispositif FLE) / Saintes à Instant Art / Château de favières à 
Mosnac

 



  



  



  

Sud-Ouest 24/09/15



  

Sud Ouest 
22/04/15



  

Haute Saintonge 21/11/14

Sud Ouest 29/11/14


