
 
 

 
 
 
 

 

Programme 2011 
4 jours pour entendre et voir la littérature contemporaine  dans le 17ème 

 
 
Mardi 17 Mai  
20h : Mairie du XVIIème – 18-20 rue des Batignolles (Paris 17) 
 « Lettres à Jean-Louis » - Lecture performance de Anne Delbée en hommage à Jean-
Louis Barrault – Sous l’égide de la Fondation de la Poste 
Jean-Louis Barrault a très vite découvert la passion de sa vie : le théâtre. À vingt ans, il 
entre chez Charles Dullin, à l'Atelier. Comédien, metteur en scène, acteur de cinéma, il est 
Baptiste dans "Les Enfants du Paradis" de Marcel Carné, mime au visage d'ange, amoureux 
éperdu de Garance, interprétée par Arletty. Puis, très vite, naît une deuxième passion : celle 
qu'il éprouve pour la comédienne Madeleine Renaud. Couple mythique à la ville comme à la 
scène, ils donnent naissance à la compagnie Renaud-Barrault en 1946. Ensemble, ils dirigent 
le théâtre Marigny et parcourent le monde.  Chassé du théâtre de l'Odéon après Mai 68, le 
couple trouve la force de rebondir et crée le Théâtre d'Orsay dans une gare désaffectée. Dix 
ans plus tard naît le Théâtre du Rond-Point ... ll a été l'interprète français de Hamlet et le 
plus célèbre de son temps. Grâce à son génie de mime, il demeura la figure légendaire de 
Baptiste dans Les enfants du Paradis, le film de Marcel Carné et Jacques Prévert. Mais c'est 
l'animateur, le metteur en scène, qui menait l'aventure. Un parcours théâtral sans équivalent 
jalonné par la création de soixante-dix pièces de quarante auteurs français contemporains, la 
transposition novatrice, à la scène, d'oeuvres littéraires par des moyens théâtraux originaux, 
de Tandis que j'agonise de Faulkner, son premier spectacle, au Procès de Kafka à Rabelais, 
l'invention d'un "théâtre total" fondé sur la pleine expression, verbale et gestuelle, du 
comédien...  
Jean-Louis Barrault (1910 - 1994) n'a cessé, au long d'un demi-siècle, d'ouvrir des voies, 
d'enrichir le répertoire d'oeuvres majeures, de favoriser son évolution. La Compagnie qu'il a 
formée, en 1946, avec Madeleine Renaud (1900 - 1994) est devenue la première 
ambassadrice du théâtre français dans le monde.  
A le suivre dans son travail de directeur et de metteur en scène, grâce à des informations et 
documents inédits, c'est tout le théâtre, sa vie au quotidien, qui se découvrent à travers son 
regard, ses confidences, dans ses échanges avec les auteurs, compositeurs, décorateurs et 
comédiens en répétition, dans les coulisses.  
On voit, on entend Claudel, Gide, Camus, Montherlant, Obey, Cocteau, Neveux, Ionesco, 
Billetdoux, Beckett, Duras, Genet, Sarraute, comme on voit et entend Honegger, Boulez, 
Masson, Labisse, Bérard, Malclès, ou ses grands prédécesseurs, Copeau, Dullin, son maître, 
Jouvet, Decroux, Artaud... La galerie la plus prestigieuse de personnalités qui ont marqué 
l'histoire contemporaine du théâtre français.  
Ce sont aussi les combats pour maintenir son indépendance, pour se défendre des attaques 
malveillantes, des procès d'intention, des agressions physiques par des extrémistes lors de la 
création de Paravents à l'Odéon, ou le passage difficile de Mai 68 avec l'occupation du 
Théâtre par les contestataires et l'abandon et le désaveu du pouvoir politique. Mais c'est 
encore le risque exaltant pris pour construire "son" Théâtre dans un hall désaffecté de la 



 
 

 
 
 
 

 

Gare d'Orsay, le Théâtre d'Orsay... Jean-Louis Barrault a tant incarné et vécu le théâtre que, 
lorsqu'il a dû s'en éloigner, il a commencé de mourir. 
 
Femme de théâtre à part entière, Anne Delbée est à la fois comédienne, metteur en scène, 
directrice de compagnie et pédagogue. Elle a souvent collaboré avec Antoine Vitez, et a 
signé la mise en scène d’une cinquantaine de spectacles pour le théâtre et l’opéra. On 
retiendra : La Traviata de Verdi, Don Giovanni de Mozart, Les Brigands de Schiller, L’Aiglon 
de Rostand, Othello de Shakespeare, Phèdre de Racine, Suréna de Corneille, Hernani de 
Hugo.  
De Claudel, elle a porté à la scène plusieurs pièces dont Tête d’Or à la Maison de la Culture 
d’Angers en 1983 qu’elle reprendra à la Comédie Française en 2006. C’est également en 
1983 qu’elle reçoit le Prix des lectrices de Elle pour son ouvrage Une femme, Camille 
Claudel publié aux Presses de la Renaissance.  
Anne Delbée est aussi l’auteur de plusieurs romans dont Danse, Fayard, 1999 ; Le sourire de 
Sarah Bernhardt, Fayard, 2000 ; Il ne faut regarder que l’amour, Editions de l’Atelier, 2002 ; 
Jean Racine, Editions Xavier Barral / La Martinière, 2004 ; La 107è minute, Les Quatre 
Chemins, 2006.  
Début 2008, Anne Delbée est nommée présidente du Syndicat National des Metteurs en 
Scène (SNMS). 
 
 
21h : Mairie du XVIIème – 18-20 rue des Batignolles (Paris 17) 
Vernissage de l’exposition – Installation 
 « En route vers les cabanes » de Juliette Thomas – Textes de Claude Chambard (en 
présence de l’auteur) – Conception sonore de Christine Faure – Réalisation Karina 
Kertz – Exposition jusqu’au 30 mai 2011 
Les cabanes  
J’ai toujours cette phrase du lapin d’  « Alice aux pays des merveilles » dans ma tête : 
« Si le monde n’a aucun sens, qui nous empêche d’en inventer un ». 
Après les cabanes d’enfance de mon monde inventé…j’ai fait la cabane d’amis :en petit, en 
maquette. C’est leur cabane…Et puis une cabane de l’amour…Et puis…la cabane d’un 
livre…Et puis… 
Le ciel comme toit, le goût du safran ou de l’air salé, le drap de lin de nos grands-mères 
comme lit, la mousse, les écorces des bois creusois, les petits morceaux de verre des plages 
des îles bretonnes comme sol, les anges italiens aux murs, les nacres pour les escaliers…les 
voix d’enfants… 
L’ intimité des grands espaces, être à l’intérieur dans un extérieur, la possibilité de s’isoler et 
non d’être seul, voir l’horizon en étant protégé, refuge, abri, retraite, être ami avec les 
écureuils, le chant des oiseaux comme poste de radio, pied à terre d’un intime ailleurs, un 
panier pour ascenseur, être au dessus ou dessus ou sur…, des échelles et des escaliers 
mystérieux qui nous guident, nous invitent et nous emmènent… 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

Juliette Thomas est née à Paris en 1966. 
Architecte, elle travaille depuis 1994 au sein de plusieurs agences. Parallèlement elle 
développe une activité de scénographe s’intéressant à la dynamique de l’espace au travers de 
la représentation plastique. 
Elle suit alors pendant l’année scolaire 2003/2004 la formation du laboratoire d’étude du 
mouvement, département scénographique de l’école internationale de théâtre Jacques Lecoq 
: travail et recherche sur le mouvement des formes, des structures, des couleurs au service 
de la scénographie, regard sur les espaces en mouvement liés au jeu de l’acteur. 
Et puis elle fabrique aussi des cabanes, « petites » en maquette. 
Elle réalise des projets en scénographie tel « le fou d’Elsa », texte de Louis Aragon et mise 
en scène d’Anne Torrès au théâtre national de la Colline. 
Et puis elle créé des cabanes… 
 
Douceur, terreur, c'est l'enfance  
Dans le travail de longue haleine de Claude Chambard autour du «nécessaire 
malentendu», Le chemin vers la cabane est le troisième volume après La vie de famille et 
C'est ce qui arrive, livres peuplés des siens, vivants et morts, les « siens » englobant les 
proches comme les écrivains, les musiciens, les personnages qui le hantent. A l’évidence ce « 
Chemin » est l‘amorce d’un tournant ou même le suspens avant la prise d’une autre 
dimension. Son immense douceur est la pause avant le saut dans un travail dont il livre 
quelques extraits très impressionnants sur son blog, Un nécessaire malentendu.  
 
Le work in progress est une des marques du travail de Claude Chambard et ce livre 
intermédiaire regarde une dernière fois en arrière c'est-à-dire en amont, vers la cabane de 
l’enfance. On y retrouve des traces d’une écriture ancienne, celle des années 80, que la 
lettre d’adieu, l’impossibilité de l’amour comme sa brève et merveilleuse possibilité hantaient 
déjà. Que l’on ne se méprenne surtout pas sur la naïveté apparente de certaines pages, elle 
recouvre la plus grande gravité, la plus grande solitude. Depuis longtemps le cœur «gravé sur 
un arbre» a été rayé, la maison inhabitée, trop grande, le monde aussi, trop grand pour celui 
«d’un autre siècle, le vert paradis» n’a jamais existé sauf en de brefs instants à la cabane avec 
un grand père adoré. Cette figure de l’abri est perdue à jamais, quand bien même 
l’éblouissement du corps nu d’une femme rend sa possibilité de respirer.  
Attendre et écrire est la seule chose à faire, dans ce qui tout autour de nous change sans 
nous, qui restons sur le bas côté, à penser à la mort, « c’est doux& terrifiant ». La racine 
enfantine est celle à partir de quoi tout se fait et ici se défait. Quelques photos 
accompagnent ce retour vers la cabane entourée par les vibrations très présentes de la 
nature. «doux & terrifiant», le travail de Claude Chambard me semble un des plus 
intéressants de cette époque. Il se fout des avant-gardes, il écrit entouré des siens, je les 
connais, nombre d’entre eux sont les miens. 
Claude Chambard est lecteur, écrivain, typographe, éditeur, traducteur, spectateur, 
collectionneur, chasseur, jardinier, éleveur de rosiers, caresseur de chats, bricoleur 
malheureux, internaute patient, père de famille & râleur – par nature – français, né en 1950 à 
Dakar (Sénégal). Enfance joyeuse & adolescence morose – comme il se doit – en Bourgogne 
et en Franche-Comté. Travaille en Aquitaine. 



 
 

 
 
 
 

 

Vit et écrit à Bordeaux (Gironde) et à Pontlevoy (Loir-et-Cher). Lit partout. 
Fondateur et typographe, avec Sophie Chambard, des éditions À Passage/Le Coupable depuis 
1979. 
 
 
 
Mercredi 18 Mai  
16h : Parc Martin Luther King - (Paris 17) 
« L’intraitable beauté du monde » de Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau – 
Hommage à Edouard Glissant 
Docteur ès lettres, Edouard Glissant «l'un des plus grands écrivains contemporains de 
l'universel» (Jacques Cellard, Le Monde) est né à Sainte-Marie (Martinique) le 21 septembre 
1928. Formé au lycée Schoelcher de Fort-de-France, il poursuit des études de philosophie à 
la Sorbonne et d'ethnologie au Musée de l'Homme.  
Ses premiers poèmes (Un champ d'îles, La terre inquiète et Les Indes) lui valent de figurer 
dans l'Anthologie de la poésie nouvelle de Jean Paris. Il joue un rôle de premier plan dans la 
renaissance culturelle négro-africaine (congrès des écrivains et des artistes noirs de Paris en 
1956 et de Rome en 1959) et collabore à la revue Les Lettres nouvelles. Le prix Renaudot, 
remporté en 1958 pour son premier roman, La Lézarde, consacre sa renommée. Co-
fondateur avec Paul Niger en 1959 du Front antillo-guyanais et proche des milieux 
intellectuels algériens, il est expulsé de la Guadeloupe et assigné à résidence en France. Il 
publie en 1961 une pièce de théâtre, Monsieur Toussaint, et en 1964, un second roman, Le 
Quatrième Siècle. Rentré en Martinique en 1965, il fonde un établissement de recherche et 
d'enseignement, l'Institut martiniquais d'études, et une revue de sciences humaines, Acoma. 
Son oeuvre ne cesse de croître en ampleur et en diversité : une poursuite du cycle 
romanesque avec Malemort, La Case du commandeur et Mahagony ; un renouvellement de 
la poétique avec Boises, Pays rêvé, pays réel et Fastes ; et un épanouissement de la pensée 
avec trois essais majeurs, L'Intention poétique, Le Discours antillais et Poétique de la 
relation. De 1982 à 1988, il est Directeur du Courrier de l'Unesco. En 1989, il est nommé « 
Distinguished University Professor » de l'Université d'Etat de Louisiane (LSU), où il dirige le 
Centre d'études françaises et francophones. Depuis 1995, il est « Distinguished Professor of 
French » à la City University of New York (CUNY).Mort à Paris le 3 février 2011, Édouard 
Glissant laisse une oeuvre monumentale, une Relation tissée avec un Tout-Monde qui ne 
cesse de s'en inspirer. 
 
20h : Mairie du XVIIème – 18-20 rue des Batignolles (Paris 17) 
« Faits divers et Improvisations » - Scène ouverte aux élèves des classes improvisations 
de la Cie La Nuit Comme En Plein Jour 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

Jeudi 19 Mai  
17h : Square des Batignolles – (Paris 17) 
 « Jeanne » de Jacqueline de Romilly – Lecture 
« C'est un livre autobiographique et elle n'avait pas envie d'être appelée à le commenter. Elle 
m'a confié le manuscrit, écrit l'année qui a suivi la mort de sa mère, en me demandant de ne 
publier l'ouvrage qu'après sa propre mort. » 
L'académicienne, disparue récemment, évoque la figure de sa mère, Jeanne Malvoisin, 
romancière et grand amour de sa vie.  
 En 1934, une mère offre à sa fille unique une édition bilingue (grec-latin) de Thucydide en 
sept volumes assorti d'un conseil typiquement maternel: «Ce serait bien que tu fasses un peu 
de grec pendant les vacances.» Elle ne mesure pas les conséquences de son geste. Car la 
scène eût été banale si la jeune fille, à qui le livre avait été offert, n'avait été la future 
Jacqueline de Romilly, disparue en décembre 2010. 
La scène est racontée dans le livre bouleversant que l'académicienne a écrit sur sa mère. En 
1977, à la mort de Jeanne Malvoisin, Jacqueline de Romilly avait rédigé un texte intitulé 
simplement Jeanne, du prénom de l'intéressée. Elle vient d'être élue à l'Académie des 
inscriptions et belles lettres, couronnement de sa carrière, mais tient à dire sa piété filiale à 
celle qui ne vécut que pour le bonheur de sa fille. Jusqu'à ses derniers jours. Elle clôt son 
livre par ses mots, presque dans les larmes: «Je ne vais pas, je ne veux pas, parler de la mort 
de Jeanne. C'est affaire entre elle et moi.» 
 
19h : Lycée Saint-Michel-des-Batignolles – 47 Rue Ganneron – (Paris 17) 
 « La Cerisaie  de Tchekov – Lecture 
20h : Lycée Saint-Michel-des-Batignolles – 47 Rue Ganneron – (Paris 17) 
 « Théâtre en scène(s) » - Scène ouverte aux élèves des classes textes de la Cie La Nuit 
Comme En Plein Jour 
 
 
 
 
Vendredi 20 Mai  
17h : Librairie Pages après Pages – 29 Rue des Dames -  (Paris 17) 
Lecture de « Y penser sans cesse » de Marie N’ Diaye  
«Mon enfant me regarde et me dit 
je ne sais rien de toi qui es-tu 
il me regarde puis ses yeux se détournent 
car il est assez jeune encore pour oser poser des questions 
mais plus assez pour ne pas en éprouver de l’embarras 
et de la crainte devant sa propre audace 
je ne sais rien de toi dit mon enfant…» 
Bibliographie 
Romans et nouvelles : Quant au riche avenir, Minuit, 1985, Comédie classique, P.O.L, 1987 
La femme changée en bûche, Minuit, 1989, En famille, Minuit, 1991, Un temps de saison, 
Minuit, 1994 



 
 

 
 
 
 

 

La Sorcière, Minuit, 1996, La Naufragée, J.M.W. Turner, 1999, Rosie Carpe, Minuit, 2009 
Tous mes amis, nouvelles, Minuit, 2004, Autoportrait en vert, Mercure de France, 2005 
Mon cœur à l’étroit, Gallimard, 2007, Trois femmes puissantes, Gallimard, 2009 
Théâtre : Hilda, Minuit, 1999, Papa doit manger, Minuit 2003, Rien d’humain, Les Solitaires 
intempestifs,  
Les Serpents, Minuit, 2004, Providence (avec Jean-Yves Cendrey) Comp’act, 2001 
 
20h : Mairie du XVIIème – 18-20 rue des Batignolles (Paris 17) 
 « Biogée » de Michel Serres – Lecture  
«Philosopher, c'est anticiper»  
 Michel Serres est issu de la génération de la guerre. Ce Gascon, né en 1930 à Agen, ne peut 
encore regarder en face le tableau de Picasso, Guernica. Et il répète volontiers que 
Hiroshima reste l'unique objet de sa pensée, éthique et métaphysique. C'est à partir de cet 
événement qu'il repense l'optimisme scientiste, et décide d'établir un pont entre les sciences 
et les lettres.  
En 1949, il quitte l'École navale pour l'École normale supérieure (1952) où, trois ans plus 
tard, il obtient l'agrégation de philosophie. Au rugby, Michel Serres jouait troisième ligne, le 
poste du passage des avants aux arrières, de la mêlée aux trois-quarts. Dépourvu de poste 
de philosophie à l'université, il a joué les passeurs de savoirs, ne cessant de naviguer entre 
sciences exactes et sciences humaines. Avec son oeuvre en cinq volumes, Hermès (1969- 
1980), il a démontré que la communication était l'horizon de notre temps. Avec Le Contrat 
naturel (1990), il a développé, bien avant l'actuel battage médiatique, les tenants et 
aboutissants de l'urgence écologique. Depuis Hominescence (2001), cet académicien et 
professeur d'histoire des sciences à l'université de Stanford, aux États-Unis, s'attache à 
penser « l'humanisme universel qui vient�», grâce au grand récit des origines et de 
l'évolution, que l'humanité est à présent en mesure de se raconter à elle-même. 
 
21h : Mairie du XVIIème – 18-20 rue des Batignolles (Paris 17) 
 Clôture du festival  
 
 
 


