LES CHIENS SAUVAGES DE ROMAIN NICOLAS, GRÉGORY FAIVE :
C’est compliqué parce que comme la pièce se passe le temps d’un
grand 8 mais qu’elle dure vingt minutes, il faut trouver la bonne
las, on retrouve les mêmes choses qu’avec Régner sur les cendres
[ndlr : dont Grégory Faive est également le directeur de lecture], il y
a les mêmes obsessions : il y a le verbe «mûrir» à la place du verbe
même chose dans Régner sur les cendres, il a quelque chose avec

Nuit de veille
le plateau, une autre équipe installe les cinquante chaises qui vont
accueillir les lycéens sur scène ainsi que les quatre invité·e·s à l’ori-

par les lycéens : une d’Islande, une du
Longues sont mes nuits

et
-

-

FANTAISIE POUR TÉLÉPHONES PORTABLES DE
NOBLECOURT, GEOFFROY POUCHOT-ROUGE-BLANC :

PAULINE
-

coeur» qui est allé à Longues sont mes nuits
Quelques remerciements pour les invités, les équipes pédago-

Propos recueillis par Guillaume Tourdias

Ensuite on a fait un travail plus technique sur les relances, sur le
fait de prendre la parole, sur l’écoute, et bien évidemment sur le
dans le sens où ils ont besoin de le dire et de l’entendre pour en
© J-L Lacroix

Mirage
CHENIL DE MOTS

Ces mots-là, on ne les abandonne pas, on est pas près de les

J’espère que t’es pas venu me refourguer un sale mot dont per-

-

,

Regard ’AilleursN°3

Clac !
La bulle spéculative explose
Tchin Tchin / Haha Ha
Les banquiers de la Glitnir lèvent leur verre à la faillite du pays.
Aooooouh !
Un terrible loup sauvage dévore le soleil plongeant les hommes
dans les ténèbres et le chaos.
Aooooouh ! Ouh !
Le loup dévore Odin.
Le monde existant disparaît pour laisser place une nouvelle ère.

L’ÉDITO

-

LA GAZETTE
DE LA 18ÈME
EDITION DU FESTIVAL
REGARDS CROISÉS

Aujourd’hui :
19h - Les apéros de
Marine Bachelot Nguyen à la MC2:

Dring Dring ! Dring Dring ! Dring Dring !
Le téléphone sonne trois ou quatre fois.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux aaanniversaireee !
Joyeux anniversaire !
Anniversaire en solitaire, le premier jour d’une nouvelle vie.
Un jeune homme chantonne.
Dring Dring ! Dring Dring ! Dring Dring ! Le téléphone.
Sourire.

20h30 - ISLANDE
de Lluïsa Cunillé au NTSMB
à l’issue de la lecture,
rencontre avec le traducteur Laurent Gallardo

Hiii-Hiii-Hiii-Hiii-Hiii
Course poursuite dans l’aéroport.
Panique.
Rires d’enfant.
Tagada, Tagada, Tagada, Tagada ! Tiiiiiii
LE TRAIN DIRECTION PENNSYLVANIE-MANHATTAN, DÉPART QUAI 4.
ATTENTION AU DÉPART
Tiiiiiii / tagada, tagada, tagada, tagadatagadatagadatagada !
Bruit dans les haut-parleurs.
Le jeune homme chantonne.
Vioooooum ! Touloutou Touloutou !
Un train passe.
Vioooooum ! Touloutou Touloutou !
Un autre.
ATTENTION AU DÉPART.
Tiiiiiii / tagada, tagada, tagada, tagadatagadatagadatagada !
Vioooooum ! Touloutou Touloutou !
Encore un train.
Vioooooum ! Touloutou Touloutou !
Un autre.
Vioooooum ! Touloutou Touloutou !
Encore.
Le jeune homme chantonne.
Ououououou !
Les voitures de police parcourent la ville de part en part.
Ououououou !
Encore.
La télévision en toile de fond
Ououououou !
La télé, la police, sans arrêt.
Des chiens aboient/ Cris dans un mégaphone /Silence / Puis aboiements encore/ Verre brisé / Télé / Aboiements / Télé /
Vroum / Vroum / Tut-Tut /Pffffft Tsouintsoooouin / Vioum. Un avion/ Vioum. Un autre/ Dring Dring / Vioum / Vioum /
Les cloches de l’église sonnent / Bruits d’un hôpital en effervescence / Le jeune homme chantonne.
Sourire.
Chuuut. La lecture commence.

25 mai 2018

Focus
Lycéens (la suite)

COMPTE-RENDU DES REGARDS LYCÉENS :

Alice Palmieri

Laurent Gallardo

Interviews

RIEN À VOIR

comme nous n’avons pas la mise en scène pour nous aider, il faut

traducteur d’Islande de Lluisa Cunillé (catalan)

Pourquoi ?
Parce que quand on fait quelque chose, il s’agit toujours d’en

est dans des scènes qui sont faussement réalistes, qui basculent
en permanence, avec toujours ce décalage. Il faut trouver l’en-

Pourquoi la norme a-t-elle peur de vous ?
Le regard-caméra de Jean-Pierre Léaud dans
Résistance.

crise

mise en espace voire le début de mise en scène.

c’est une écriture qui nous soustrait toujours quelque chose. Son
sujet, c’est aussi l’invisible ou plus exactement ce qui n’est socia-

Avant
.

Focus
Lycéens
LA CORDÉE DE JULIE AMINTHE, SYLVIE JOBERT :
Pour les «Levers de rideau», les auteurs et autrices ont intégré
dans leurs écritures le fait qu’on ne sait jamais combien d’élèves
volontaires on va avoir donc ils écrivent plutôt des textes chorale

.

Islande

et

REGARD DU DIRECTEUR DE LECTURE, THIERRY BLANC

chose la plus immédiatement vivante car on ne les voit pas énor-

marque toutefois un changement

-

, le

a malgré tout qui se rendent compte que l’oralité joue quelque
-

directement car nous en subissons les conséquences. Et précisé© J-L Lacroix

les «bons» élèves habituellement.

d’ombres de notre société.

Candide

jaillit c’est la nécessité de comprendre. L’inventeur/escroc et la
-

DE MARINE BACHELOT NGUYEN, SOPHIE VAUDE :
Les lectrices étant au nombre de six, j’ai distribué trois élèves

cours qu’elle génère sont l’expression de l’imposture sur laquelle
repose ce nouveau capitalisme qui nous a irrémédiablement

parole circule, et que naissent rapidement des caractères qui

logique de l’espace, et très vite, nous avons déterminé la place
de chacune des lectrices sur le plateau, pour soutenir le sens
des échanges et de la dramaturgie. Malgré le peu de temps, les

ne livre donc pas un message, elle est une caisse de résonance
-

les unes les autres. Un enchaînement cohérent d’idées s’ac-

la ville portuaire de
. Autre point commun, les deux
nous transportent aux marges de la société, où évolue une faune
de personnages qui, étant ce qu’ils sont, nous révèlent le sens

travail avec ces jeunes lectrices, présentes et impliquées.
sur le devenir économique, en montrant que le problème réside

© J-L Lacroix

Propos recueillis par Guillaume Tourdias
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Focus
Lycéens (la suite)

COMPTE-RENDU DES REGARDS LYCÉENS :

Alice Palmieri

Flashback
JEUDI 24 MAI, RENCONTRE LECTURE AVEC ARNO BERTINA :
C’était hier à la Bibliothèque Centre ville.
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HIER, JOUR 2 DU FESTIVAL :
Nuit de veille

Naissance

Nuit de veille

© J-L Lacroix

Mirage
Naissance
in yer face

CI-DESSOUS : CROQUIS D’UN PAYSAGE ISLANDAIS ENNEIGÉ.

Petite mise en bouche
Le Fils et Les ombres

et les lèvres
Le Fils

Les ombres et les lèvres parle du mou-

-

travaillées par des lycéen·ne·s.
Histoires de femmes et de lessives

de façon parfois très émouvante. C’est beau de les voir incarner

-

contemporains. J’écris beaucoup en travaillant sur la choralité
mais aussi d’enfants, de pressions et de violences familiales et
travail de groupe et donc au travail avec des lycéen·ne·s.
jeunes.
Tabaski raconte l’histoire d’un jeune homme malien, sans

travail d’écriture.
Au cours du studio, vous allez travailler sur quatre de vos
Le Fils, Les ombres et les lèvres, Tabaski et Histoires de femmes et de lessive
J’ai choisi Le Fils et Les ombres et les lèvres car ils ont été sélecpar un comité de lecteurs enseignants et personnes venant du
-

intéressantes à aborder avec les élèves.

Mirage
‘‘
‘’

Rester.
Plier bagages. Tenter.

© J-L Lacroix

VISION SUR DEMAIN
11h, Bibliothèque Centre ville : «Racontez-nous votre
studio» [ouvert au public]
Retours sur les trois jours passés par onze lycéens de la région
avec l’autrice Marine Bachelot Nguyen.

‘’ Revenir.

Qu’aucun homme n’est une île.
Léo Bourgeon

NTSMB :
18h, Lecture en scène de LONGUES SONT MES NUITS de

Bernard Garnier
Assistée de

20h30, PIG BOY 1986-2358 de Gwendoline Soublin
A l’issue des lectures, rencontre avec l’auteur et l’autrice.

Merci à Renaud Arbaret, Fanny D’Halescourt

