d’amore…un corpo vivo di corragio…
cresceva in me, come statua in una statua.
E riprendevo cosi i primi passi del moi viaggio.
			 Pier Paolo Pasolini

Programme 10

Préface

Vivre

et encore

plus .

Faire le choix de dédier à Pier Paolo
Pasolini la saison 10, c’est affirmer la nécessité
vitale de vouloir vivre plus et mieux. Qu’on nous
comprenne bien. PPP avait dès la fin des années
1960 analysé audacieusement les travers d’une
société ultra consommatrice qui condamne les
vivants à l’enfermement, le rabougrissement, la
déshumanisation.
Lui rendre hommage est une affirmation.
Reprendre la lecture de PPP est salutaire.
Nous organiserons donc deux temps pasoliniens
en collaboration avec le cinéma Le Sémaphore,
nos voisins.
Aller, d’ici à là-bas, venir, de là- bas à ici, ne prend
que deux minuscules minutes.

Vivre et encor
C’est toute

e p l u s.

la saison qui affirme cela

.
Chacune et chacun de nos invités
étant absolument les voix et les visages qui
osent le combat non résigné pour vivre encore
plus et, faut-il le préciser, vivre mieux. En quête
de dignité et de bonheur.
Ils viendront de Paris, de Téhéran, de Copenhague, des Cévennes, de Berlin, de Guadeloupe,
de Montpellier, de Nîmes afin de partager avec
nous cette soif d’humanité qui est le ferment de
leurs œuvres.

Le programme 10 est dédié à la mémoire de
Pier Paolo Pasolini, poète, romancier, dramaturge, cinéaste, critique de la
société de consommation. À toutes les provocations— sa vie privée ou publique
est la cible d’attaques, il se sent persécuté— il répond avec panache et dans
plusieurs langues. Il ne parle pas en son nom seul, mais aussi en celui de tous les
persécutés. Son chant n’est pas un chant de plainte, mais un chant de combat.
4

On nous dit, de plus en plus, en manière de
préambule à toutes actions culturelles : « les
gens aiment les célébrités ». En vérité, ce n’est
pas vrai, « on n’aime pas » particulièrement les
« célébrités », par contre, on aime entendre
une belle voix.
5
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Écrivaine invitée

Aurélie Namur
Cette soirée est organisée dans le cadre de The Magdalena Project, réseau international de femmes artistes, chercheuses et militantes qui depuis trente ans, se réunit
par le biais d’évènements régulièrement organisés dans différentes villes du monde.
Après Aarhus et Buenos Aires, c’est en Occitanie qu’auront lieu ces rencontres internationales. Plus d’info sur : https://www.themagdalenaproject.org/

« J’ai grandi près d’un village berrichon, solitaire, dans le
silence de la lecture. Mon Pays était la littérature et pour
écrire, j’ai dû et je me dois d’investiguer le réel - en Amazonie, dans les mosquées indonésiennes, les chambres
mortuaires, les confréries soufies, les écoles de France et de
Navarre… - partout où les histoires me mènent, et elles me
mènent par le bout du nez ».
6

ELLE. – (à la lune) Il paraît que tu es bavarde ?
Alors pourquoi je ne t’entends pas ?
Muette tu te dresses.
Tu n’imagines pas le pire toi ?
Tu n’as pas changé, tu restes la même, tu ne t’affoles pas.
Tu es en paix.
Ici on va bientôt s’envoler, à force de vivre sur la pointe des pieds,
à force de ne plus toucher le sol.
On croise les doigts, on prie, on ne sait pas protéger nos enfants.
À quoi me sert mon imagination ?
Pour affronter le danger, il faut être en paix, c’est ça ?
Il ne faut plus voir l’invisible, c’est ça ?
LUI. – La zone interdite, tu sais, c’est magnifique.
Il n’y a personne, à part les animaux. Ils sont peinards sans
nous, les animaux ! Alors ils se la gardent jalousement, la zone
interdite.
J’ai même vu un veau sauvage ! Il paissait, peinard, il n’était pas
marqué, il a dû naître après la catastrophe ! Dans la zone interdite,
sous nos combinaisons et notre masque, on n‘entend rien.
…
7

Après la neige - éd. Lansman

Aurélie Namur a étudié les lettres modernes avant
d’entrer comme comédienne au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Elle fonde la compagnie les Nuits Claires après sa rencontre avec Pippo
del Bono à l’occasion de « l’école des maîtres » en Italie. Aurélie joue et signe les textes (parfois signe ou cosigne les mises en scène) : Et blanche aussi, Le voyage
égaré, On se suivra de près, Mon Géant, La femme vautour, Isabelle 100 Visages, Souliers rouges, Après la neige.
Édités chez Lansman, ses textes sont traduits en allemand,
anglais. Elle répond aussi à des commandes (Montagne,
Lullinghit, for Love pour groupe Noce / danse ; Canicule
pour France Inter…). Elle obtient une bourse du C.N.L en
2014, de la SACD-Beaumarchais en 2017 et d’Occitanie
Livres en 2019.…

Œdipe Roi

La proximité géographique
n’explique pas tout. Le cinéma
d’Art et d’essai Le Sémaphore
et la Maison Théâtre des
Littératures à voix hautes ne
sont distants que de quelques
pas, deux petites minutes à
pied sans se presser. Le choix
d’associer nos énergies pour
rendre hommage à Pier Paolo
Pasolini s’explique aisément
sans avoir besoin d’un long
commentaire.

Un film de Pier Paolo PASOLINI | Drame | Italie | 1967 | 110 mn.
Scénario : Pier Paolo PASOLINI et Luigi Scaccianoce.
Avec : Franco Citti, Silvana Mangano, Alida Valli, Carmelo Bene,
Julian Beck, Ninetto Davoli, Luciano Bartoli, Ahmed Bellachmi,
Pier Paolo Pasolini & Jean-Claude Biette
Directeur de la photographie : Giuseppe Ruzzozini,
montage : Nino Baragli, Producteur : Alfredo Bini.
Production : Arco Film & Somafis.
En Version Originale sous-titrée en français.

AGACERIE matinale &

CINÉMATOGRAPHIQUE, 1
Dimanche 6 octobre, 11 heures & 17 heures.

Pier Paolo Pasolini
Cinéaste et poète

Un enfant naît d’une mère douce et aimante
et d’un père jaloux de l’amour qu’elle porte à
l’enfant. Abandonné dans le désert au bout
d’une branche, l’enfant est recueilli par un berger
qui l’apporte au roi de Corinthe et à la reine. Ils
l’adoptent. Adulte, Œdipe fait un rêve étrange qu’il
tente de comprendre grâce à l’Oracle de Delphes…
Tarif unique : 5, 60 euros.

Ce dimanche avec Pier Paolo Pasolini
est occasion de deux rendez-vous, à 11 h, au
Sémaphore (25 rue Porte de France) diffusion du
film Œdipe Roi, précédé d’une courte évocation
littéraire.

8

Puis à 17 h, à la Maison Théâtre
des Littératures à voix hautes, lecture d’un
choix de poésies. Tarif unique : 6 euros.

9

François Salvaing entreprit des études de lettres, passa
par le théâtre à la charnière des années 60-70, puis le journalisme à l’Humanité-Dimanche puis à TF1 (Parti, 2000). Il
connut les hôpitaux d’Ile-de-France et survola les bidonvilles péruviens (Une vie de rechange, 1991). Il traversa
quelques entreprises et leurs ressources humaines (La Boîte,
1998). Il ne fit pas la guerre, mais la rêva (De purs désastres,
1990). Il ne fut pas coureur cycliste, mais le regretta (Le Tour
du Tour par 36 détours, 1990). Il ne fut pas boxeur, mais ses
premiers personnages oui (Mon poing sur la gueule, 1974).
Il inventa la disparition d’un chef de l’État (Rapport à la générale,
1980) et s’effara du renoncement d’un Premier ministre (La
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Phrase, 2006). Il passa une année dans un tribunal, sur le
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1996). Un jour il fugua vraiment, entassant les cadavres (Un

banc le moins exposé, de la presse (Vendredi 13ème chambre,
alibi de rêve, 2007). Cependant il donna des nouvelles, de

Jeudi 10 octobre. 19 heures.

temps en temps (La Marée du siècle, 1997, Le Cœur trouble,
2005, Rouge gorge, 2005). À la fin du Premier Empire, il se

Écrivain invité

François Salvaing
Biobibliographie

décida à tenir son journal (La Nuda, 1994). Au terme de sa
vie, tout en dilapidant sa fortune, il refit le tour du monde, de
ses erreurs et de ses enfants (Jourdain, 2006). Mais au beau
milieu du Moyen Âge, il devint immortel (Misayre ! Misayre !

François Salvaing est né en 1943
à Casablanca, Maroc.

1988). Ce dont un jour il profita pour tourner des films qui

Il s’en fit une (dé)raison et tout un roman (Pays conquis,

ment, il arpentait les ruines du Mur de Berlin et de quelques

ne seront jamais projetés que sur l’écran blanc de ses nuits
noires (Maud & Matilda, janvier 2008). Plus ou moins récem-

1977) et même deux (Casa, 2003). Son père, fils de prolé-

couples (Un amour au pied du Mur, 2012), explorait l’avenir

taires, était industriel en parfums, sa mère, descendante

d’une congrégation établie à Bethléem (La Crèche, 2015), ou

de deux dynasties bourgeoises, secrétaire de direction

re-visitait la sidérurgie lorraine à son agonie (H.S., 2018).

(Raoul, 2004).
10
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Ingo Schulze est né en 1962 à Dresde et vit
à Berlin.

Après des études de philologie

classique et de littérature allemande à l’université d’Iéna, il a travaillé comme dramaturge
et journaliste.
Suite à un séjour à Saint-Pétersbourg en 1993,
il écrit son premier recueil de nouvelles,
33 moments de bonheur.
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Écrivain invité

Ingo Schulze

Soirée organisée en partenariat avec
le Goethe Institut de Lyon.

12

Depuis, il a écrit 13 livres – romans, essais et
recueils de nouvelles –, traduits dans 30 langues.
Il a reçu de nombreux prix littéraires dont le Prix
du Salon de Leipzig, le Prix Bertolt Brecht de la ville
d’Augsbourg, le Premio Grinzane Cavour ou le Prix
Samuel Bogumil Linde.
Ingo Schulze est, depuis 2006, membre de l’Académie
des arts de Berlin, dont il a été, jusqu’en 2015, le directeur
du département littérature.

Traductions en français aux Éditions Fayard
Histoires sans gravité
33 moments de bonheur
Vies nouvelles
Portable, treize histoires à la manière ancienne
Adam et Evelyne

13

Le monde entier est le premier volet de
3 livres autonomes.
Dans ce volet 1, il est question d’un homme employé
« dans une agence bancaire reconnue » qui, bouleversé
jusqu’au ravissement par la beauté de quelques vaches
dans un pré, lors d’une sortie de fin de semaine avec
des collègues, décide de cesser de travailler pour se
consacrer à regarder le monde, en donner son écriture
et faire de celle-ci l’enjeu définitif de son existence.
Il pourrait bien être ce que Jean Dubuffet a appelé un
« homme du commun à l’ouvrage ».
Les deux livres qui suivent sont en cours d’écriture.
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Jean-Paul Michallet
Cette rencontre-lecture- entretien- signature
sera animée par Jacques Peslier
(Librairie Les Fleurs du mal,
30 rue du Grand Couvent, Nîmes).

Après une première invitation en 2015 (écrivain 3)
nous recevons à nouveau Jean-Paul Michallet, avec un
nouveau roman : Le monde entier, éditions La rumeur libre
14

« Je ne pensais pas à écrire, je ne l’avais
jamais imaginé. Je ne crois pas, un jour,
avoir même eu envie d’écrire comme je le
fais en ce moment et chaque jour dès que
je me lève le matin. C’est devenu comme
un besoin. Je suis installé dans l’ancienne
lingerie de notre appartement.
Notre appartement : celui de ma femme
et le mien. Nous avons terminé depuis
quelques mois de rembourser notre
emprunt. Maintenant nous ne devons
plus rien à personne. Nous nous le disons
souvent. Nous le dire et nous le répéter
nous fait du bien. »
Jean-Paul Michallet anime des ateliers d’écriture.
Le monde entier est son sixième roman.
Voir ateliers proposés p.30/31
15

Autrice d’une quinzaine de pièces de théâtre et très
souvent metteur en scène, remarquée par le théâtre du
Lucernaire, le théâtre de la Commune et la Fondation
Beaumarchais, soutenue par Maria Casarès qui sera son
interprète, elle souhaite 				
						

« sculpter des mots nouveaux, des mots
porteurs de vent, de ciel et de folie »

		
et choisit spécifiquement de sonder
l’âme humaine à travers les personnages mythiques
des artistes tels Van Gogh, Frida Kalho, Camille Claudel,
Charlotte Salomon...
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Écrivaine invitée

Anne Marie Cellier
Née à Montpellier sous les lumières fortes du soleil de l’été,
Anne-Marie Cellier écrit depuis l’enfance de nombreux
poèmes et essais. À 15 ans, passionnée de littérature et des
arts, bergère par moment et poète à d’autres, elle tombe en
amour du St François d’Assise de Joseph Delteil, enfourche
son vélo et suivie de son chien le rencontre à la Deltheillerie.
Il devint son parrain littéraire et dit d’elle selon sa formule
consacrée

« Anne-Marie écrit comme
l’oiseau chante ! »
16

Elle dirige des ateliers de théâtre, fonde un festival de
théâtre dans les Cévennes où elle vit depuis une trentaine d’années et collabore avec un neuropsychiatre
avec lequel elle écrit une communication sur les artistes
maudits pour l’Académie des Sciences et des Lettres.
Deux de ses pièces, Frida Kahlo et Vincent où l’âme
bleue, ont fait partie des « 8 pièces incontournables »
dans le cadre du festival off d’Avignon 2007.
Son Camille Claudel fut joué avec succès au Chili et salué
comme le meilleur spectacle sur Claudel par El Mundo.
Bibliographie

Théâtre
Vincent où l’âme bleue
Charlotte Salomon (Éd. Jacques Brémond)
L’ultime cri de Frida Kahlo (Éd. Jacques Brémond)
Les Fileuses de Maison Rouge (Éd. Jacques Brémond)
Autres
Les artistes maudits (Communication Académie des Sciences et des Lettres)
Le langage d’amour des fleurs (Éd. Solar et Éd. France Loisirs)
Les secrets de l’orchidée (Éd. J’ai lu)
17

Il est, entre autres, l’auteur de trois romans, L’isolé Soleil (1981), Soufrières
L’île et une nuit (1996), publiés aux Éditions du Seuil, d’un récit autobiographique : Tu, c’est l’enfance, (Éd. Gallimard, 2004), d’un essai : Les fruits du
cyclone, Une géopoétique de la Caraïbe (Seuil. 2007), ainsi qu’un recueil de
poèmes : L’invention des désirades, (Points-Seuil. 2009).
Son dernier ouvrage publié : Aimé Césaire, frère-volcan, (Seuil. 2013), fait le
récit de ses 40 ans de dialogue avec le poète. Il a reçu en décembre 2017
le Grand Prix Hervé Deluen de l’Académie Française, pour l’ensemble de
son œuvre.

(1987) et
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Daniel Maximin
né à la Guadeloupe, poète, 		
romancier et essayiste.
Il a d’abord été professeur de lettres, et d‘anthropologie.
Puis de 1982 à 1989, producteur de programmes francophones à France-Culture. Il a, ensuite, été Directeur des
Affaires Culturelles de la Guadeloupe de 1989 à 1997. Au
Ministère de la Culture de 1997 à 2012, il a été notamment
Commissaire général de trois manifestations nationales : Le
cent-cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage en 1998,
l’Année de la Francophonie en 2006, et L’année des Outre-mer
en 2011.
18
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Nous voici de nouveau devant de nouveaux commencements
Au pied des escaliers à choisir de descendre ou monter,
Sans éparpillement, sans défiance des maillons,
Attentifs attentives aux chemins qui inventent leurs buts,
Aux clés imaginées pour les nouveaux verrous,

é

À l’écoute des voix de sources à remonter des mers
À pas nus dépouillés de sable et d’écume
En fidélité aux voies d’oasis à l’orée du désert
Aux voies de sève rapportées des forêts
Aux chaleurs de braises sous la douleur des cendres
À la vie comme un risque à courir
Puisée sans épuiser, versée sans remplir
Avec rien de neuf à espérer que l’espérance …

« L’écriture poétique est à l’origine de toute ma création littéraire, y
compris dans les romans, par le souci de privilégier la musique et les
rythmes qui dans notre Caraïbe, associent les mots du poème à la
danse et au chant. La poésie comme parole due, architecture de racines et de feuilles envolées, jusqu’à la chute solaire du fruit de création.
Mon identité culturelle n’est pas légitimée par un terroir ancestral,
une pureté originelle, ni par une langue ou une culture dominante,
mais par le fait d’assumer les dépossessions originelles et le partage
des altérités réunies, quelles qu’en soient les contraintes imposées ou
choisies. L’identité ce ne sont pas les racines qui l’expriment, car l’identité
c’est un fruit. Je m’attache à dépeindre la genèse des nouveaux mondes,
sans ici ni là-bas, avec l’exil et le naufrage au départ des sentiers. Quatre
continents pour édifier une Caraïbe : fagot d’échardes et de rayons
enflammé d’un espoir nouveau. Un métissage d’humanités, offrant
fraternellement au monde toutes ses re-créations, échappées aux
frontières des couleurs, des papiers et des langues. » D. M.
19
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et de trois pièces de théâtre, créées
au théâtre Jean Vilar de Montpellier
Mes souvenirs tracent des traits droits
Et je leur dirais quoi ?

Jeudi 14 novembre. 19 heures.

Tous ceux qui errent

Écrivain invité

Depuis 2018, Nourdine Bara est auteur en
compagnonnage à la Scène Nationale de Sète.

Nourdine Bara
Nourdine Bara, montpelliérain, a 43 ans.
Originaire du quartier de la Paillade,
il est l’auteur de deux romans (éditions Domens)
Le tour de toi en écharpe
préfacé par Agnès Jaoui

Auteur engagé, il organise régulièrement des
Agoras dans l’espace public. Il y invite des habitants, des
quartiers populaires et du centre-ville de Montpellier,
lors de rencontres, à libérer une parole citoyenne.

Tous ceux qui errent

20
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Elle enseigne ensuite les lettres et la langue
française à des collégiens et lycéens.
À l’âge de vingt-trois ans, Maryam Madjidi
décide de retrouver son pays natal en y
retournant durant l’été 2003, puis s’installe
plusieurs années en Chine et en Turquie où
elle enseigne le FLE (français langue étrangère)
avant de revenir vivre en France.
Dès son retour à Paris, elle intervient à la
Maison d’arrêt de Nanterre pour y enseigner
le français aux détenus.
Depuis février 2016, elle travaille
en tant qu’enseignante de F.L.E. pour la
Croix-Rouge française auprès des mineurs
non accompagnés.

Écrivaine invitée

Maryam Madjidi
Originaire de l’Iran, Maryam Madjidi quitte
son pays en 1986.
Sa famille s’installe en France, à
Paris puis à Drancy. Elle entreprend des études
de lettres à la Sorbonne et rédige un mémoire de
maîtrise en littérature comparée qui porte sur
deux auteurs iraniens : le poète Omar Khayyâm
et le romancier Sadegh Hedayat.

22

Se consacrant à l’écriture, son premier roman,

Marx et la poupée paraît en janvier 2017 aux éditions
le Nouvel Attila. De sa naissance à ses premières années
d’exil en France, le roman évoque la révolution iranienne,
l’abandon du pays et l’éloignement de sa famille.
En mai 2017, l’ouvrage est récompensé du prix Goncourt
du premier roman, puis du prix du roman Ouest-France
Étonnants Voyageurs en juin de la même année, ainsi
que du prix Soroptimist de la romancière francophone
2018. Le roman est traduit dans quatorze langues.

23

De plus, à ses yeux, la littérature n’est pas une activité solitaire. C’est pour cela, peut-être, qu’il est si attiré par le
théâtre. Depuis 1983, il est membre de l’Oulipo (Ouvroir
de Littérature Potentielle).
Il est engagé dans plusieurs chantiers d’envergure : La République de Mek-Ouyes, un roman-feuilleton en 2000 épisodes
toujours à suivre ; Le poème du jour, poème quotidien depuis
le 1er avril 1992, devenu depuis 2013 le PPP Projet poétique
planétaire, désormais collectif :

« L’idée du Poème adressé du jour ou PPP,
Projet poétique planétaire, est de plaire au plus grand
nombre, mais un par un.
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Jacques Jouet
Jacques Jouet est né en 1947
dans la banlieue de Paris.
Il se veut écrivain tout-terrain : poésie, nouvelle,
roman, théâtre, essai. Ça ne lui fait pas peur qu’un poème
puisse être imprimé sur un T-shirt.
Il n’aime pas la pureté : la littérature n’est pas pure ; la langue
n’est pas pure ; même les origines ne sont pas pures.
24

À quoi bon, pour un poète actif aujourd’hui, rêver que
sept milliards d’êtres humains lisent ses mêmes petites
crottes de poèmes comme s’il était Baudelaire ? Un autre
rêve est que chaque être humain ait un jour le sien, de
poème, le sien, pour lui d’abord.
C’est pourquoi je commence par les « pages blanches »
des abonnés du téléphone du département de l’Ain (01) de la
République française. Il n’est pas certain que, de mon vivant,
j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon. Et alors ? J’aurai
essayé. Et, qui sait ? j’aurai peut-être été aidé par d’autres.
Que dis-je ? Je suis aidé par d’autres ! »
J.J.
Dernières publications…
Du jour, poésie (POL, 2013)
Le Cocommuniste, roman (POL, 2014)
La scène est sur la scène, théâtre complet (site www.pol-editeur.com)
Ruminations du potentiel (Nous, 2016)
La dernière France, roman (POL, 2018)
à paraître…
Dos, pensée (poème), revenant, poésie (POL, novembre 2019)
25

En collaborant régulièrement avec des musiciens, des
artistes peintres ou d’autres écrivains, celui-ci n’a de
cesse d’interroger la création verbale. Comme poèteartiste il cherche constamment le potentiel artistique
dans les matériaux et les mots pour révéler au public des
aspects insoupçonnés de notre réalité commune.
Avec des dalles en marbre, il produit des micro-messages
que nous trouvons d’habitude sur des feuilles volantes. À
Valby-Copenhague, dans l’espace urbain, il a réussi à transformer une partie d’immeuble de six étages en œuvre
poétique ou Façade des rêves (2015).
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Morten Søndergaard
Morten Søndergaard sera accompagné par
Steen Bille JØRGENSEN.

Morten Søndergaard, né en 1964 est
un poète, traducteur et artiste de nationalité
danoise dont le premier recueil fut publié en
1992.
Aujourd’hui, Morten Søndergaard apparaît
comme une des figures les plus importantes
de la poésie contemporaine de langue danoise.
26

Son œuvre La Pharmacie des mots publié par
Joca Seria en 2014 est une œuvre poétique sous
forme d’objet qui assimile la structure de la langue
à des produits pharmaceutiques. Un volume de
poèmes en traduction française est publié dans le
courant de l’année 2019.
Steen Bille JØRGENSEN est Maître de conférences
à l’Université d’Aarhus (Danemark), il enseigne la littérature
moderne et contemporaine de langue française. Sa recherche
porte notamment sur les questions de réécriture et de lecture à l’époque de l’après-guerre. Il a publié, entre-autre, sur
Georges Perec, Jacques Jouet, l’Oulipo et Driss Chraïbi. Il
prépare actuellement en tant que co-éditeur un ouvrage
comparatiste en langue anglaise sur le Réalisme (à paraître en
2020). Membre fondateur de la Maison de la poésie de Copenhague, il est également le correspondant du Danemark
à la Société d’Histoire Littéraire de la France. En tant que traducteur et éditeur de littérature française, il a collaboré avec
les poètes Jacques Jouet (På…En… ; 2017), Guillaume Boppe
et Sandrine Cnudde (Espaces poétiques, à paraître en 2020)
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Théorème
Un film de Pier Paolo PASOLINI | Drame | Italie | 1968 | 98 mn
Scénario : Pier Paolo Pasolini. Image : Giuseppe Ruzzolini.
Son : Dino Fronzetti. Montage : Nino Baragli.
Musique : Ennio Morricone.
Producteurs : Manolo Bolognini, Franco Rossellini.
Interprétation : Silvana Mangano (Lucia, la mère), Terence Stamp
(le visiteur), Massimo Girotti (Paolo, le père), Anne Wiazemsky
(Odetta, la fille), Laura Betti (Emilia, la bonne), Andrés José Cruz
Soublette (Pietro, le fils), Ninetto Davoli (Angelino), Adele Cambria
(Emilia, la seconde bonne).

En Version Originale sous-titrée en français.

AGACERIE matinale &

CINÉMATOGRAPHIQUE, 2
Dimanche 8 décembre, 11 heures & 17 heures.

Pier Paolo Pasolini
Cinéaste et Romancier
Ce dimanche avec Pier Paolo Pasolini
est occasion de deux rendez-vous, à 11 h, au
Sémaphore (25 rue Porte de France) diffusion du
film Théorème, précédé d’une courte évocation
littéraire.
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Un jeune homme d’une étrange beauté
s’introduit dans une famille bourgeoise. Le
père, la mère, le fils et la fille succombent à
son charme. Son départ impromptu ébranle
tous les membres de la famille...
Tarif unique : 5, 60 euros.

Puis à 17 h, à la Maison Théâtre des
Littératures à voix hautes, lecture d’extraits
de deux romans : Théorème et Pétrole, roman
inachevé, roman-testament.
Publiés par les Éd. Gallimard.
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Tarif unique : 6 euros.

Incipit de Les juins ont tous la même peau

FANTAISIE LITTÉRAIRE
ÉCRIVAIN 82
Jeudi 12 décembre. 19 heures.

Écrivaine invitée

Chloé Delaume
Chloé Delaume est une poète du roman.
Elle réinvente la langue pour dire un
monde nouveau, celui du XXIe siècle.
Avec humour et férocité, humorité,
elle croque la société avec rudesse.
Mais c’est jubilatoire à lire… et encore
plus à entendre !
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« Je dis infiniment souvent : je m’appelle Chloé
Delaume, je suis un personnage de fiction et. Seulement je n’ajoute pas la vérité première et pourtant je
le sais : je suis une maladie. Et pas une maladie de la
mort, non, vraiment pas du tout. Je suis la maladie d’un
mort. D’un mort extrêmement précis à qui je voudrais
bien parler. Un mort sans qui je ne serais pas, sans
qui je ne serais pas très bien. Je ne serais pas Chloé
Delaume, je serais peut-être Delaume, patronyme
torrentiel giclé le septentrional, préservation seconde
moitié, l’aume, Alice, l’œuf blanc translucide du bardot,
mais
… pas Chloé, évidemment.
…
Alors un mort comme celui-là, comme mon mort,
mon mort principal, je dois m’y prendre comment
avec. Comment avec un mort qui ne m’a jamais parlé
et qui pourtant m’a dit. Il ne m’a jamais fait que cela,
rien d’autre de visible à l’œil nu. Comment parler à ce
mort-là, c’est une question, je me demande. Peut-être
que. Je ferais mieux de la fermer, ça réglerait bien des
problèmes.
Une liste de romans :

Les mouflettes ; Le cri du sablier ;
Mes week-ends sont pires que les vôtres ;
La vanité des somnambules ;
Monologue pour épluchures d’Atrides ;
Certainement pas ;
La dernière fille avant la guerre ;
Narcisse et ses aiguilles ;

Le deuil des deux syllabes ;
Une femme avec personne dedans ;
Où le sang nous appelle ;
Conversations entre onze heures et minuit ;
Vous aimez beaucoup voyager ;
Alienare ;
Les sorcières de la République...
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On n’apprend pas à écrire, nous savons tous écrire, nous
savons trop bien écrire et pourtant nous avons des difficultés à le faire. L’atelier d’écriture n’apprend donc pas à
écrire, mais à fréquenter, à arpenter des contrées à venir,
à faire ce que nous ne savons pas faire, à voir autrement
que comme nous avons appris à le faire. Il s’agit d’y expérimenter l’écriture grâce aux quatre temps accoutumés
de l’atelier d’’écriture pour se rendre le monde intelligible,
pour le rendre intelligible. L’atelier est ouvert à tous.
Jean-Paul Michallet

Atelier d’écriture
(plaisir littéraire)
avec l’écrivain
Jean-Paul Michallet
Oui écrire est sans doute répondre au
besoin que nous en avons. Écrire est aussi se
parcourir. Écrire est certainement suivre une ligne
de sorcière…
La Maison Théâtre des Littératures à Voix Hautes
accueille, avec plaisir et pour la seconde saison, des ateliers
d’écriture proposés en collaboration avec l’association Au
pied de la lettre.
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… il faut dire des mots, tant qu’il y en a, il
faut les dire, jusqu’à ce qu’ils me trouvent,
jusqu’à ce qu’ils me disent, (…)
S. Beckett. L’innommable.

L’association AU PIED DE LA LETTRE
a été créée en 1995. Ses objectifs sont la valorisation
et la mise en place d’ateliers d’écriture et de rencontres
lectures avec des écrivains, l’organisation d’événements
autour du livre et de la lecture pour tous les publics et
pour des publics spécifiques.

Les ateliers auront lieu de 18h30 à 21h
Les mercredis 9, 23, 30 octobre
Les mercredis 6, 13, 20, 27 novembre
Les mercredis 4, 11, 18 décembre 2019

Participation

60 euros / trimestre soit 6 euros l’atelier. Si règlement par chèque,
établir le chèque à l’ordre de l’association Au pied de la lettre.
Renseignements concernant l’atelier, 06 10 29 82 43.
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Lecture domiciliée

Tarifs soirées payantes

Vous avez envie de littérature, chez vous.

Tarif plein : 10 euros

Vous avez le désir de réunir vos proches, votre
famille, vos camarades, vos collègues, vos enfants,
dans votre jardin, votre salon, votre cuisine, afin de
partager ensemble un moment littéraire.

Tarif réduit : 6 euros

Contactez-nous.
Nous venons lire chez vous, pour vous.

Tarif Dispositif Campus Culture : 3 euros
L’adhésion d’un montant de 15 euros, valable du
1er septembre 2019 au 31 août 2020, permet de
bénéficier du tarif réduit à chaque soirée.
Elle vous donne aussi droit d’assister aux soirées
réservées aux adhérentes et adhérents.

Réservation uniquement par téléphone au
04 66 62 06 66

Mode de paiement
26, rue de la République à Nîmes
04 66 62 06 66
ttk@triptyktheatre.fr
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le jour même en espèces
ou par chèque à l’ordre de Triptyk Théâtre,
nous n’acceptons pas la Carte Bleue
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et notules
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La vie est plaine de choses redoutables
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par»
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Licence entrepreneur du spectacle 2-1074589
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