Communes
présences

SAISON 3

LITTÉRATURE ET ENGAGEMENT

avec le soutien de la Ville de Bois-Colombes, le TAC [Territoire Art et Création],
Fondation Crédit Mutuel, Caisse du Crédit Mutuel de Bois-Colombes, Fondation Jan Michalski
Librairie Nouvelle et Cie, Editions Ecole des loisirs, Editions Gallimard, Editions Acte Sud

Notre projet global
Communes présences

Proposer des actions culturelles fédératrices
autour de la lecture, de l’écriture et de la musique
spécifiquement imaginées pour les habitants de Bois-Colombes et des localités avoisinantes, et en particulier les plus jeunes et leurs parents : ateliers de lecture à voix
haute, ateliers « la musique des mots », ateliers d’écriture, ateliers d’illustration, lectures,
spectacles, rencontres avec des auteurs et des artistes, visites d’expositions, etc.

Contribuer à l’éducation artistique, culturelle
et citoyenne
en s’appuyant sur la cellule familiale et en faisant circuler les publics entre le TAC,
et les différents lieux de la ville (MJC, Salle Jean-Renoir, Centre 72, etc.)

Faciliter l’accès à la culture
et en particulier au livre, à la lecture et la musique

Donner le goût de la langue française,
l’envie de découvrir, de comprendre et de s’exprimer, renforçant ainsi l’accès à l’autonomie et aux savoirs de base (lecture / écriture / citoyenneté)

Créer un lieu propice aux rencontres et aux échanges
entre les habitants pour favoriser le lien social et développer l’égalité des chances

Communes présences
PROJET SAISON 3

LA LITTÉRATURE ET L’ENGAGEMENT
De Jean de La fontaine à Boris Vian, partir à la découverte de formes
littéraires et d’écritures diverses pour découvrir par la lecture de multiples
formes d’engagement chez les écrivains du patrimoine ou contemporains.
Évoquer comment et pourquoi certains grands écrivains ou auteurs plus
contemporains se sont engagés à travers leurs écrits à défendre ou lever des
tabous sur des sujets liés à leur temps.

PUBLICS CONCERNÉS : SCOLAIRES ET TOUT PUBLIC
Scolaires :
Niveau primaire - secondaire (collèges et lycées)
10 classes, environ 350 élèves
Tout public :
4 rencontres lectures musicales
Environ 400 personnes
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PUBLIC SCOLAIRE
•
•
•
•

Ateliers de lecture à voix haute, repère historique et littéraire
Définir le type d’engagement
Travail d’enregistrement en studio de textes lus
Suivi de restitutions publiques

NIVEAU PRIMAIRE
Jean de La Fontaine, un poète libre, humaniste et engagé
Jean de la Fontaine est un poète fabuliste français du XVIIe siècle qui s’est inspiré des
fables d’Ésope, auteur grec du VIe siècle avant JC, pour ensuite les transposer dans le
contexte de son époque. C’est, à travers ses fables éditées entre 1668 et 1694, qu’il
nous communique ses idées. Afin d’éviter la censure du fait de ses critiques, La fontaine
représente les hommes - notamment Louis XIV et ses courtisans - par des animaux. Certaines de ses fables révèlent l’engagement de leur auteur. Elles critiquent le Roi (Louis
XIV), la Cour, l’absolutisme royal, elles s’insurgent contre la souffrance du peuple
et des pauvres gens, contre la méchanceté et toutes sortes d’injustices et chantent
les vertus de la liberté, de l’indépendance, du goût de la préciosité de la vie comme
du bon sens.
Pour illustrer quelques-uns de ces thèmes, nous avons choisi les fables suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Le loup et le chien
La cigale et la fourmi
La mort et le bûcheron
Le loup et l’agneau
Le lion et le moucheron
Le vieillard et l’âne
Les obsèques de la lionne

Les ateliers du Chant des hommes s’articuleront de la manière suivante :
- Remise des fables dans leur contexte historique, qui était La Fontaine ?
- Les fables seront toutes interprétées par le comédien une première fois
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PUBLIC SCOLAIRE
NIVEAU PRIMAIRE
Jean de La Fontaine, un poète libre, humaniste et engagé
Les ateliers : 3 séances de deux heures
Atelier 1 : Choix d’une ou deux fables, recherche des textes, exercices de lecture et de
respiration
Atelier 2 : Lecture à voix haute
Répartition des passages de lecture pour que tous les élèves lisent à haute voix, recherche de rythme avec les musiciens ou d’ambiance musicale pour accompagner la
lecture
Atelier 3 : Enregistrement en studio d’une lecture chorale par la classe
Restitution publique : Séance 3 heures
Répétition, mise en place scénique, calage son, suivi de la restitution publique
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NIVEAU COLLÈGES
La chanson engagée
Le chanteur engagé est, de façon générale, un artiste qui, en prenant conscience
des problèmes de la société de son époque, met son art au service d’une cause. Sa
chanson, s’il a choisi ce mode d’expression, peut prendre la forme de la protestation
(protests songs).
Les sujets politiques ou sociaux sont les plus courants. La chanson engagée naissant de
l’observation du monde qui l’entoure, l’artiste traduit sa révolte avec un regard critique.
La chanson engagée date véritablement des années qui précèdent la Révolution Française. A l’époque, l’esprit de contestation se répand, et trouve de plus en plus d’échos
auprès d’artistes qui le représentent. C’est donc sous la forme de chansons ou de pamphlets que cette protestation prendra de plus en plus d’ampleur.
Le débat politique devenant courant, il commence à toucher toutes les classes
sociales. Les écrivains, les poètes et les musiciens s’inscrivent alors à l’intérieur de cette
contestation.
Après la deuxième guerre mondiale, on assiste à l’apparition d’une chanson engagée
essentiellement contre les injustices, les inégalités sociales mais surtout contre les
guerres et donc violemment anti militaristes, pacifistes, anarchistes, antiracistes, etc.
Les ateliers proposés vont à la découverte de l’histoire de la chanson engagée au fil des
siècles, agrémentée de plusieurs exemples et textes significatifs.
Le contenu littéraire sur lequel s’appuient ces ateliers est composé de textes de chansons contemporaines, comme par exemple
•
•
•
•
•
•
•

Le déserteur, Boris Vian
Lily, Pierre Perret
Aux arbres citoyens, Yannick Noah
Respire, Mickey 3D
Imagine, John Lennon,
L’hymne de nos campagnes, Tryo
Né quelque part, Maxime Le Forestier

Les ateliers
Atelier 1 : Choix d’une ou deux fables, recherche des textes, exercices de lecture et de
respiration

Atelier 2 : Lecture à voix haute. Répartition des passages de lecture pour que tous les élèves
lisent à haute voix, recherche de rythme avec les musiciens. Approche musicale de la chanson
« Le déserteur » de Boris Vian

Atelier 3 : Enregistrement en studio d’une lecture chorale par la classe
Restitution publique : Séance 3 heures
Répétition, mise en place scénique, calage son, suivi de la restitution publique
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NIVEAU 3ème et LYCÉES
Boris Vian, écrivain et parolier engagé
« Boris Vian, l’idole des jeunes » titrait récemment Le Magazine littéraire. Soixante ans
après sa mort, l’œuvre de Boris Vian comme la personnalité de son auteur ne cessent,
semble-t-il, de rajeunir. Quelle étonnante et réjouissante postérité que celle offerte à
l’auteur de L’écume des jours ! Souvenons-nous en effet qu’au moment de sa disparition
prématurée en juin 1959 à l’âge de 39 ans, la perception publique largement partagée de
ses talents et activités aussi multiples qu’originales relevait plutôt d’un brillant touche à
tout, ingénieur des arts et métiers devenu musicien, romancier à scandale, poète provocateur et surréaliste, auteur de chansons parfois interdites, critique de jazz, directeur artistique de maisons de disques … mais, écrivain ? Non, pas vraiment. Seuls quelques-uns,
comme Raymond Queneau, l’auteur de Zazie dans le métro, reconnaissaient en lui un
auteur, trop en avance sur son temps mais que l’avenir, à coup sûr, saurait reconnaître.
Il ne se trompait pas. L’œuvre depuis lors a grandi et s’est répandue dans le monde entier et nul doute que Boris Vian serait aujourd’hui le premier surpris et amusé de constater que tel de ces romans a été adapté au cinéma, et plus encore, son œuvre enseignée
en lycées et universités. En France et à l’étranger.
Nous avons choisi d’aborder et d’orienter les ateliers autour de l’engagement dans
l’œuvre de Vian.
Au vu de nombre de ses œuvres poétiques et musicales, on peut effectivement qualifier
Boris Vian de poète et parolier engagé.
Après la deuxième guerre mondiale, on assiste à l’apparition d’une chanson engagée
essentiellement contre les injustices, les inégalités sociales mais surtout contre les
guerres et violemment antis militaristes.
C’est le cas de Boris Vian à partir de 1954. À cette période, la guerre mondiale à peine
terminée (1945), vont exploser les premières bombes atomiques, et pour ce qui concerne
la France, débuter la guerre d’Indochine (1945-1954) ainsi que les guerres de décolonisation au Maroc, en Tunisie et surtout en Algérie (1953-1962). Nombreux sont les artistes
qui ont été marqués par l’horreur de ces évènements et en ont témoigné.
Boris Vian pour ce qui le concerne, écrit sur ce sujet la nouvelle Les Fourmis, qui connût
un succès retentissant ainsi que la célèbre chanson Le déserteur, ou la Java des bombes
atomiques, et de nombreux poèmes, comme Le prisonnier, Le temps de vivre, etc.
Nombre de ses chansons, comme certains de ses romans, furent à l’époque censurés et
interdits de diffusion.
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NIVEAU 3ème et LYCÉES
Boris Vian, écrivain et parolier engagé
Les ateliers
Les ateliers proposés par Le Chant des Hommes vont à la découverte de la vie et de
l’œuvre de ce jeune homme pressé, pressé de vivre et de créer, puis d’ancrer le contenu
des ateliers autour de l’engagement dans le travail de Boris Vian.
Le contenu littéraire sur lequel s’appuient ces ateliers est essentiellement composé de
textes extraits du spectacle V comme VIAN qui sera créé en février 2020 par Helene
Arntzen, Léonardo Teruggi, musiciens, et Maurice Petit, comédien qui a consacré plusieurs
spectacles et animations autour de Boris Vian.
Ces textes comprennent poèmes, paroles de chansons et de nouvelles.

Atelier 1 : Atelier autour de la chanson Le déserteur, remise en situation et contextes ;
exercices de lecture et de respiration
Atelier 2 : Atelier découverte autour du jazz que chérissait et pratiquait Boris Vian
Répartition des passages de lecture pour que tous les élèves lisent à haute voix, recherche de rythme avec les musiciens
Atelier 3 : Enregistrement en studio d’une lecture chorale par la classe
Restitution publique : Séance 3 heures
Répétition, mise en place scénique, calage son, suivi de la restitution publique

Communes présences SAISON 3
TOUT PUBLIC
LES RENCONTRES DU TAC
Quatre rencontres d’écrivains, comédiens et musiciens
Rencontres d’écrivains contemporains qui diront dans un premier temps pourquoi ils ont choisi d’écrire
autour de ces écrivains engagés.
De comédiens qui liront des extraits des œuvres de l’écrivain invité.
De performances des musiciens du TAC qui s’inspireront des écrits pour proposer une évocation
musicale de l’univers de l’œuvre.

ELSA SOLAL

Angela Davis : « Non à l’oppression »

IVAN MORANE

Née dans l’Amérique de la ségrégation raciale, Angela Davis fut très
tôt confrontée à l’exclusion. Cette prise de conscience précoce
favorisa son engagement dans les mouvements de défense des Noirs
mais aussi dans les mouvements pacifistes des années 1960 et 1970.

NIMROD

Aimé Césaire : « Non à l’humiliation »

comédien

comédien

DIDIER BEZACE

DIDIER
DAENINCKX
comédien

MAURICE PETIT

RAPHAËL
JERUSALMY
comédienne

CORALY ZAHONERO
de la Comédie française

Nous sommes dans les années 1930, à Paris. Le jeune poète martiniquais et ses amis parmi lesquels Léopold Sédar Senghor
et Léon Gontran Damas lancent le mouvement de la négritude
et invitent tous les peuples des anciennes colonies, des Antilles
au Sénégal, à se sentir fiers de leur culture plurielle.
L’engagement de cet homme de lettres dans un combat politique
intense fit de lui une des figures marquantes dans les combats pour
la dignité et l’égalité entre les hommes.

Jean Jaurès : « Non à la guerre »
Pour avoir mené une campagne antimilitariste et avoir appelé, en 1914,
à la grève générale contre la mobilisation, Jean Jaurès est assassiné
trois jours avant le début de la Grande Guerre. Rencontre entre une
grande figure de l’histoire du socialisme et un écrivain convaincu qu’en
oubliant le passé, on se condamne à le revivre.

Diderot : « Non à l’ignorance »
Toute sa vie, le philosophe Denis Diderot a combattu pour une instruction humaniste et éclairée. Contre l’ignorance et l’obscurantisme
qui déchirent les hommes, la vie et l’œuvre de celui qui fut auteur de
théâtre, de roman et surtout cheville ouvrière de la célèbre Encyclopédie restent plus que jamais d’actualité.

Communes présences SAISON 3
LES RENCONTRES DU TAC
Les musiciens intervenants
Helene Arntzen
Etudes de saxophone classique à la Royal Academy of music d’Oslo
(Norvège).
Vit à Paris depuis 1990.
Collabore avec des artistes et compagnies d’horizons divers (Vicente
Pradal, Comédie Française, Irina Brook).
Compose et interprète la musique de spectacles de poésie, de théâtre...
A créé son propre trio et quartet de jazz.

Léonardo Teruggi
Contrebassiste, compositeur et arrangeur, sa curiosité et son exigence
l’amènent à partager la scène avec de grands artistes dans des projets
et des styles très éclectiques.
Spécialiste du tango contemporain, il joue avec les plus grandes figures du genre en Europe : Juan-José Mosalini, Gotan Project, Gustavo
Beytelmann ou encore Tomas Gubitsch.
Il est également présent dans la scène baroque depuis 2006 aux côtés du luthiste Eduardo Egüez au sein de l’ensemble La Chimera et
dernièrement avec l’ensemble L’Arpeggiatta.
.
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LES RENCONTRES DU TAC
Les auteurs invités
Elsa Solal
Originaire de Grenoble, Elsa Solal suit des études de linguistique, avant de
démarrer un parcours d’auteure, de metteure en scène et de comédienne.
Auteure pour le jeune public, elle participe également à la rédaction de documentaires et de dramatiques radio pour France-Culture, ainsi que de scénarios
pour la télévision française

•
•
•
•
•
•

Il était une fois le monde, Mohamed Kacimi, Elsa Solal, éditions Dapper, Coll. Au bout du monde, 2001
Le bruit du monde m’est rentré dans l’oreille, L’Harmattan, 2012
Celle qui venait d’ailleurs, Les Cahiers de l’Egaré, 2014
Olympe de Gouges : « Non à la discrimination des femmes », éditions Actes Sud, 2014
Angela Davis : « Non à l’oppression », Actes Sud Junior, 2017
Léonard Peltier : « Non au massacre du peuple indien », Actes Sud Junior, 2017

Raphaël Jerusalmy
Raphaël Jerusalmy est un écrivain français.
Diplômé de l’École Normale Supérieure, après ses études, il s’engage dans
l’armée israélienne, au sein de laquelle il évolue rapidement vers le service de
renseignement.
Après une quinzaine d’années, il prend sa retraite de l’armée et mène des actions éducatives et humanitaires, puis devient négociant en livres anciens à Tel
Aviv. Il est également expert sur la chaîne de télévision I24news.
Il publie un premier roman très remarqué en 2012, «Sauvez Mozart», pour lequel il a reçu le prix Emmanuel
Roblès 2013 et le prix littéraire de l’ENS Cachan.
Auteur de romans à succès : «La confrérie des chasseurs de livres» (Actes Sud, 2013), «Denis Diderot, non
à l’ignorance» (Actes Sud junior, 2014), son roman «Les obus jouaient à pigeon vole», paru en février 2016
dans la collection Sur le fil aux Éditions Bruno Doucey a été couronné par le Prix Coup de cœur des lecteurs des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2016.
En 2018, Il signe «La rose de Saragosse», un roman palpitant dans lequel il revient sur la persécution des
Juifs d’Espagne par l’Inquisition au XVe siècle.
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LES RENCONTRES DU TAC
Les auteurs invités
Nimrod
Nimrod Bena Djangrang, plus connu sous le nom de plume de Nimrod, est
poète, romancier, essayiste et animateur de revue.
Après les études primaires et secondaires dans son pays natal, il a poursuivi
ses études supérieures à Abidjan en Côte d’Ivoire, où il a aussi enseigné dans
les collèges et lycées.
Docteur en philosophie (1996) et rédacteur en chef de la revue Aleph, beth
(1997-2000), Nimrod vit aujourd’hui à Amiens où il enseigne la philosophie à
l’Université de Picardie Jules-Verne.
Nimrod a reçu le prix de la Vocation, le prix Louis Labé et la Bourse Thyde Monnier de la Société des Gens
de Lettres, le prix Benjamin Fondane (2008).
Il a enseigné en qualité de professeur visiteur à l’université du Michigan (Ann Arbor) à l’automne 2006.
Il a reçu en 2008 le Prix Édouard-Glissant, destiné à honorer une œuvre artistique marquante de notre
temps selon les valeurs poétiques et politiques du philosophe et écrivain Édouard Glissant : la poétique
du divers, le métissage et toutes les formes d’émancipation, celle des imaginaires, des langues et des
cultures.
• Pierre, poussière, Obsidiane, poésie (1989) - Prix de la Vocation en poésie 1989
• Passage à l’infini, Obsidiane, poésie (1999) - Prix Louise-Labé
• Les Jambes d’Alice, Actes Sud, (2001) - Bourse Thyde Monier de la Société des gens de lettres
• Tombeau de Léopold Sédar Senghor, Le temps qu’il fait (2003)
• Le Départ, Actes Sud, (2005)
• Léopold S. Senghor, monographie. Avec Armand Guibert, coll. Poètes d’aujourd’hui, Éd. Seghers (2006)
• Le Bal des princes, Actes Sud, roman, 2008 - Prix Ahmadou-Kourouma et Prix Benjamin-Fondane
• La Nouvelle Chose française, Actes Sud, essai (2008)
• Rosa Parks, non à la discrimination raciale, Actes Sud Junior (2008)
• L’Or des rivières, Actes Sud, sept récits poétiques (2010).)
• Babel, Babylone, Obsidiane, poème, (2010) - Prix Max-Jacob 2011.)
• Un balcon sur l’Algérois, Actes Sud, (2013)
• Léon-Gontran Damas, le poète jazzy, À dos d’âne, coll. « Des graines et des guides », (2014).
• Sur les berges du Chari, district nord de la beauté, éd. B. Doucey (2016) - Prix de Poésie Pierrette
Micheloud 2016.
• L’enfant n’est pas mort, éditions Bruno Doucey, collection Sur le fil, (2017)
• Gens de brume, Actes Sud, (2017)
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Les auteurs invités
Didier Daeninckx
Didier Daeninckx est né en 1949 à Saint-Denis. De 1966 à 1975, il travaille
comme imprimeur dans diverses entreprises, puis comme animateur culturel
avant de devenir journaliste dans plusieurs publications municipales et départementales. En 1983, il publie Meurtres pour mémoire, première enquête
de l’inspecteur Cadin qui retrace la manifestation des Algériens en octobre
1961 et la répression policière qui fit une centaine de morts. L’année suivante
paraît Le géant inachevé : un crime étrange perturbe la préparation du carnaval d’Hazebrouck, une jeune femme est assassinée, et le géant qu’elle confectionnait est également
la cible du tueur mystérieux. La der des ders a pour toile de fond la guerre de 14-18 : Varlot, qui s’en est
sorti indemne — cauchemars mis à part — doit enquêter sur la moralité de la femme du colonel Fantin de
Lasaurdière... De nombreux romans noirs suivent, dont La mort n’oublie personne dans lequel un jeune historien se replonge dans les jours troubles de l’histoire de la Résistance ; Lumière noire où, à la suite d’une
bavure policière à l’aéroport de Roissy, Yves Guyot découvre comment la raison d’État peut se substituer
à la recherche de la vérité dans Mort au premier tour, c’est encore l’inspecteur Cadin qui enquête, au
lendemain des élections municipales de mars 1977, sur l’assassinat d’un militant écologiste sur le chantier
de la centrale nucléaire de Marcheim, en Alsace... Avec Zapping, Didier Daeninckx propose une série de
destins sur lesquels la télévision a exercé son influence, avant, pendant, après et parfois parallèlement
à ses émissions. Cannibale, inspiré par un fait authentique, se déroule pendant l’Exposition universelle
de 1931, tout en mettant en perspective les révoltes qui devaient avoir lieu un demi-siècle plus tard en
Nouvelle-Calédonie. Écrivain engagé, Didier Daeninckx est l’auteur de plus d’une trentaine de romans et
recueils de nouvelles.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mort au premier tour, Paris, Librairie des Champs-Élysées, coll. « Le Masque » (1982)
Meurtres pour mémoire, Paris, Gallimard (1984)- Grand prix de littérature policière - Prix Paul V.Couturier (1984)
Le Géant inachevé, Paris, Gallimard, coll. « Série noire » (1984) - Prix du Roman noir 1985
Le Der des ders, Paris, Gallimard (1984)
Le Facteur fatal, Paris, Denoël ; réédition, Paris, Gallimard, coll. « Folio » (1990) - Prix Eugène Dabit du roman
Play-Back, Paris, éditions de L’Instant, coll. « L’Instant noir » (1986) - Prix Mystère de la critique 1987
Le Papillon de toutes les couleurs, La Farandole, (1993) - Prix Goncourt du Livre de Jeunesse
Cannibale (roman sur une histoire kanak), Lagrasse, Verdier (1998)
Jean Jaurès : non à la guerre ! Arles, Actes Sud junior, coll. « Ceux qui ont dit non »
Le Banquet des affamés, Paris, Gallimard (2012)
L’Espoir en contrebande, Paris, éditions le Cherche Midi (2012) - Prix Goncourt de la nouvelle 2012
Têtes de Maures, Paris, l’Archipel, coll. « Cœur noir » réédition, Paris, Gallimard, coll. « Folio policier » (2015 )
Maudite soit la guerre, dessins de Pef, Voisins-le-Bretonneux, éd. Rue du Monde - Prix du roman historique, Blois
Papa, pourquoi t’as voté Hitler ?, illustrations de Pef, éditions Rue du Monde, coll. « Histoire d’histoire » (2015)
Caché dans la maison des fous, Paris, éditions Bruno Doucey, coll. « Sur le fil » - Prix littéraire de Psychanalyse
2015 «L’Autre page»
• Artana ! Artana !, Paris, Gallimard, coll. « Blanche »
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Les comédiens invités
Coraly Zahonero
Entrée au Conservatoire de Montpellier à 15 ans, Coraly Zahonero fait ses premiers pas de comédienne grâce à Jean Négroni qui en fait sa Juliette en 1986,
dans Roméo et Juliette de Shakespeare. En 1987, elle joue dans Britannicus de
Racine mis en scène par Jean Leuvrais avec Silvia Montfort, au théâtre parisien
du même nom. Elle se forme dans les classes de Jacques Sereys, Philippe
Adrien et Stuart Seide au Conservatoire national supérieur d’art dramatique,
alors dirigé par Jean-Pierre Miquel. Nommé administrateur de la Comédie-Française, ce dernier l’engage en 1994 pour interpréter Silvia dans sa mise en scène
La Double Inconstance de Marivaux. Ce rôle lui vaut une nomination au Molière de la révélation théâtrale et le prix Daniel Sorano en 1995.
Elle est nommée 504e sociétaire le 1er janvier 2000.
Son univers théâtral se forge au gré de rencontres diverses. En 2007, elle est initiée au théâtre de masques
par Omar Porras qui monte Pedro et le Commandeur de Lope de Vega Salle Richelieu. En 2010, elle prend part
à l’aventure de Paroles, pas de rôles/vaudeville, une expérience performative avec les collectifs tg STAN, de
KOE et Discordia. Sollicitée par des metteurs en scène de renom, elle interprète des rôles aussi complexes que
variés. Ainsi, elle joue le rôle-titre dans Yerma de Federico García Lorca par Vicente Pradal, Natalia Ivanovna
dans Les Trois Sœurs de Tchekhov par Alain Françon, qu’elle retrouve pour La Mer d’Edward Bond et pour La
Locandiera de Carlo Goldoni. Dirigée par Andrei Serban, elle interprète Jessica dans Le Marchand de Venise de
Shakespeare, un auteur qu’elle retrouve pour jouer Olivia dans La Nuit des rois ou ce que vous voulez sous le
regard d’Andrzej Seweryn. Elle joue Margarita dans Les Rustres de Goldoni par Jean-Louis Benoit, renouant avec
celui qui l’avait mise en scène dans Le Menteur de Corneille et Le Révizor de Gogol. Giorgio Barberio Corsetti
l’imagine en Clara, la modiste, dans Un chapeau de paille d’Italie de Labiche et Lilo Baur en Magdalena dans La
Maison de Bernarda Alba de García Lorca. Distribuée dans des pièces de Feydeau, elle tient notamment le rôle
de Lucette dans Un fil à la patte par Jérôme Deschamps ou Marcelle dans L’Hôtel du Libre-Échange par Isabelle
Nanty. Elle porte la langue de Victor Hugo en jouant Cyprienne dans Mille francs de récompense par JeanPaul Rousillon puis Marcinelle dans L’Intervention par Bénédicte Ardiley. En 2016, dans le cadre des Singulis, elle
signe une adaptation théâtrale d’après l’œuvre de Grisélidis Réal, prostituée, peintre et écrivain, qu’elle met en
scène et interprète : Griselidis. Diffusé en dehors de la Comédie-Française, le spectacle est repris au Festival
d’Avignon off et connaît un grand succès en tournée.
Coraly Zahonero conçoit et met en scène avec Vicente Pradal le spectacle musical Viento del pueblo autour
du poète Miguel Hernandez au Théâtre de Narbonne en 2011 et collabore à la mise en scène de Medianoche,
spectacle musical de Vicente Pradal créé à Blagnac en 2015. Elle multiplie les apparitions au cinéma et à la
télévision. On la voit notamment chez Claude Sautet dans Nelly et Monsieur Arnaud et chez Cédric Klapisch
dans Riens du tout et Chacun cherche son chat.
En 2015, Valeria Bruni Tedeschi la dirige dans son téléfilm Les Trois Sœurs d’après Tchekhov et Coline Serreau lui
propose le rôle d’Yvonne de Gaulle dans Pierre Brossolette ou les Passagers de la lune.
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Didier Bezace
Élève comédien du Centre universitaire international de formation et de
recherche dramatique (CUIFERD) de Nancy, Didier Bezace a reçu les enseignements de Bernard Dort, Jean-Marie Patte, Gilles Sandier, Maria Casarès et
Henri Gourbion.
Après 1968, il participe à l’Université du Théâtre des Nations que dirige
André-Louis Perinetti, puis décide, en 1970, de s’engager dans une aventure professionnelle, avec notamment, la création collective de La jeune lune tient
la vieille lune toute la nuit dans ses bras en 1976. Les comédiens du Théâtre
de l’Aquarium recueillent la parole des ouvriers, qui occupent leur lieu de travail, pour en faire un spectacle
militant. Cette pièce, emblématique des formes de lutte de ces années-là, restera six mois à l’affiche.
Cofondateur avec Jean-Louis Benoît et Jacques Nichet du Théâtre de l’Aquarium à La Cartoucherie de Vincennes,
il participe à tous les spectacles de la compagnie en tant qu’auteur/acteur/metteur-en-scène. L’autogestion
est appliquée tant pour les travaux d’aménagement, que pour l’organisation du budget et des tournées. Malgré
ce passage du triumvirat, dès 1987, la direction se fait bicéphale, et Jacques Nichet quitte le théâtre. Sur une
idée de Jack Ralite, Didier Bezace prend la direction du Théâtre de la Commune d’Aubervilliers et ce, depuis
19971, et continue d’être acteur de cinéma et de télévision. Son mandat en tant que directeur du théâtre de la
Commune s’achève en 2013.
Au cinéma, il tourne avec Claude Miller (La Petite Voleuse), Bertrand Tavernier, Jeanne Labrune, Anne Théron,
Valérie Guignabodet, Claude Zidi, Rémi Bezançon et Jean-Pierre Darroussin. À la télévision, on a pu le voir dans
Les Thibault, Sissi et, dernièrement, dans La Maîtresse du Président.
Il dirige actuellement la Compagnie L’Entêtement amoureux et a signé en 2013 D’une noce à l’autre - un metteur en scène en banlieue aux éditions Les Solitaires intempestifs

Maurice Petit
Comédien, lecteur, créateur et directeur artistique du festival littéraire
Lettres d’automne, à Montauban (82).
Spécialisé dans la lecture à voix haute d’écrivains contemporains.
Anime des ateliers et stages de lectures à voix haute pour des écrivains,
comédiens, libraires, bibliothécaires.
1990 Création de l’association Confluences à Montauban
1991 Création du festival littéraire Lettres d’automne
1991-2017 Directeur artistique du festival Lettres d’automne –
26 éditions, plus de 515 écrivains accueillis dont Nancy Huston, Sylvie Germain, Andrée Chedid, Laurent
Mauvignier, Hubert Haddad, Jeanne Benameur, etc.
Plus de 500 lectures, seul ou en compagnie de Denis Podalydès, Didier Sandre, Marie-Christine Barrault,
Jean-Louis Trintignant, Didier Bezace, Fanny Cottençon, Bernadette Lafont etc.
26 ans de tournées en France et à l’étranger (lectures et expositions littéraires), scènes nationales, théâtres,
centres culturels, Alliances françaises, etc.
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Ivan Morane
Né Ivan Michel Nicolas Messberg en 1956 à Neuilly-sur-Seine, est un metteur
en scène de théâtre et d’opéra, comédien et auteur français.
Il a dirigé trois théâtres : Théâtre de Dix heures à Paris (1978-1979), Théâtre
de Vanves (1993-1996), Scène nationale d’Albi (1996-2006). Il est le directeur
artistique de la Compagnie Ivan Morane depuis sa création en 1982, et de
Zellig, ensemble de musique contemporaine, depuis 2009.

Quelques mises en scène et rôles
• 2002 Choses Vues de Victor Hugo
• 2003 Le Barbier de Séville opéra de Rossini direction musicale Amaury du Closel
• 2003 Les Mémoires d’Hector Berlioz
• 2004 Con Fuego! théâtre musical de Gilbert Clamens
• 2005 Karl Marx, le retour de Howard Zinn
• 2005 Un Chorus pour Boris montage de textes de Boris Vian
• 2006 Hop et Rats, opéra de Thierry Pécou
• 2006 Barbe-Bleue, opéra de Jacques Offenbach
• 2007 Paroles de Poilus montage de Jean-Pierre Guéno
• 2008 La Tour des Miracles de Georges Brassens
• 2009 Callas montage d’airs d’opéra (Verdi, Massenet, Puccini...) avec Sabine Steffan
• 2009 Rire ou ne pas rire montage d’après Topor, Ribes, Shakespeare, Obaldia...
• 2010 Les 40e Délirants de Raymond Devos
• 2010 La Mémoire du Petit Prince d’après la correspondance de Saint-Exupéry avec Marie-Christine Barrault...
• 2011 Faire danser les alligators sur la flûte de pan montage d’Émile Brami à partir de la correspondance de
Céline avec Denis Lavant
• 2011 Cordes et Âmes montage de Nadine Eghels à partir de textes d’Artaud, Aragon, Cabanis... et des musiques de Fénelon, Cavanna... avec Silvia Lenzi (violes de gambe)
• 2012 Impressions Debussy montage de la correspondance de Debussy avec Vincent Larderet (piano), Silvia
Lenzi (violoncelle), la voix de Marie-Christine Barrault
• 2012 Faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère montage de Mikaël Hirsch et Émile Brami d’après des
textes de Proust et Céline
• 2012 Scène(s) de Ménage de Courteline, Shakespeare, Molière, Maupassant, Anouilh, Ionesco, Feydeau
• 2013 Lettres à Lou montage d’après les lettres d’Apollinaire avec Silvia Lenzi (musicienne)...
• 2014 Jaurès Vivant montage de textes de Jean Jaurès
• 2014 La Chute d’Albert Camus adaptation de Catherine Camus
• 2014 Du luxe et de l’impuissance de Jean-Luc Lagarce avec Jean-Charles Mouveaux
• 2016 Une vie (mode d’emploi...) de Silvia Lenzi et Émile Brami
• 2017 Le Pavé dans la Marne de Jean-Paul Farré
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& PARTAGENT NOTRE VISION DE LA CULTURE
Ville de Bois-Colombes
Conseil Général des Hauts-de-Seine
DRAC Ile-de-France
Fondation Crédit Mutuel
Caisse du Crédit-Mutuel de Bois-Colombes
Fondation Société Générale
Fondation Jan Michalski
Fonds de dotation Agnès b.
Ecole des Loisirs
Editions Gallimard
Editions Actes Sud
Festival Lettres d’Automne (Montauban)
Festival L’Atelier Imaginaire (Lourdes)
Festival Rumeurs Urbaines L’Avant-Seine | Théâtre de Colombes
Le Printemps des poètes
Centre 72
Librairie Nouvelle et Cie.
Conservatoire de Bois-Colombes
Médiathèque de Bois-Colombes
Conservatoire de Colombes
Conservatoire de Gennevilliers
Conservatoire de Puteaux
Conservatoire de Châtenay-Malabry
Conservatoire de Reims
Conservatoire de Savigny-sur-Orge
Société française de luth
Communauté d’agglomérations Les Portes de l’Essonne (91)
Consulat de l’Ambassade d’Argentine en France
Festival Baroque de Pontoise
Centre de musique ancienne de Norvège
REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne)
Les Concerts Parisiens
Ensemble La Chimera (Italie)
Ensemble Cronexos
Ensemble Alma Viva
Ensemble Enthéos
Ensemble Claroscuro
Modus Ensemble de Oslo
Ensemble Diagonal
Ensemble Divertimenty
Ateliers Marc Ducornet
Coraly Zahonero (sociétaire de la Comédie Française)
Carolyn Carlson (Choréographe)
Daniel Pennac (écrivain, auteur)
Irina Brook (directrice du Centre dramatique national de Nice)
Emmanuel Gaillard (directeur d’Odyssud-Blagnac)
Vicente Pradal (directeur du Festival Toulouse l’Espagnole)
Rut Schereiner (chef d’orchestre - Conservatoire de Reims)
Christophe Fourel (Direction Générale de la cohésion sociale)
Luis Naón (compositeur)
Abd Al Malik (auteur, compositeur)
Omar Porras (Metteur en scène, Teatro Malandro - Suisse)
Marc Ducornet, Roman Cedron, Gustavo Rubin, Alain Mazaud,
Sebastian Nuñez, Wolfgang Früh, Liberto Planas (luthiers)
Cécilia Knudsten (professeur au Conservatoire de Génève)
...
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