
Si les lectures dérivent dans le lecteur …
Cycle de lectures proposé par Stéphane Page - La Boutique d'écriture & Co

Nous vous convions tout au long de l’année à des lectures publiques données ici et là dans la région
afin que nous puissions, ensemble et chacun pour soi, tracer une carte de l’écoute singulière que nous en ferons.

Une lecture n’est pas seulement un spectacle auquel nous assistons :
elle peut aussi devenir une opération à laquelle nous participons, dont nous faisons un moment de notre propre

parcours, une étape de soi en ce qu’elle coïncide avec ce qui, en nous, s’écrit et nous écrit.

Il s’agira ainsi, pendant ces moments partagés, de se faire sa lecture du texte que nous écouterons :
si « les lectures dérivent dans le lecteur » selon M. Macé, il s’agira d’établir une carte de ses dérives

afin d�en faire des prises pour les élans auxquels nous avons à répondre.

Prochaine sortie :

Jeudi 1er février 2018 à 20h au théâtre Humain Trop Humain

Performances d’écrivains
avec Jean-Pierre Bobillot, Thomas Clerc, Jérôme Game et Olivia Rosenthal

Dans le cadre du Colloque international : Ceci est mon corps
- la performance d’écrivain : spectacle, stratégie publicitaire et invention poétique

Rencontre suivie d'un moment de discussion entre participants autour d'un verre.

> Rendez-vous à 19h à l'arrêt de tram Comédie (place de la Comédie).
Nous prendrons ensuite le tram jusqu’à Place de France à Odysseum

pour prendre la navette gratuite mise en place par le théâtre.
La navette marche également pour le retour et dépose Place de l’Europe à Antigone.

Pour ceux qui viennent par leurs propres moyens, rendez-vous directement au théâtre à 20h.
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