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En avant pour la 9ème édition des Rencontres de la Nuit !

di t
o

comment dire ?
« La privation de sens est la forme la plus 
subtile du lavage de cerveaux car elle 
s’opère à l’insu de sa victime.

Il faut créer le mot de sensure qui par 
rapport à la censure indique la privation de 

sens et non de parole…et le culte de l’information 
raffine encore cette privation en ayant l’air de vous gaver de 
savoir. La (s)ensure n’a jamais été aussi active.

Car la télévision fournit chaque jour des exemples de cette 
privation de sens par les abus du langage qui évident le signifiant, 
c’est-à-dire la matière des mots par les montages-sabotages 
qu’elle donne de l’actualité, tronquant le réel en sélectionnant 
des événements. Les choses ne sont pas telles qu’on les montre 
mais telles qu’on les monte. Au fond, aujourd’hui, il ne faudrait 
jamais en croire ses yeux.

Cet appauvrissement du langage induit aussi une dégradation de 
la relation avec l’autre, c’est-à-dire de ce qu’il y a 
d’essentiel dans la vie et par suite, des solidarités.

La résistance passe peut-être par ce petit 
effort qu’exige tout acte culturel. C’est un 
début en tout cas  »

Bernard Noël – Revue Mouvement 
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LES RENCONTRES DE LA NUIT

Le Festival « Les Rencontres de la Nuit » fête sa 9ème 

année d’existence en juin 2013.

Ce rendez-vous dédié à la littérature, à la philosophie, à 
la poésie et au théâtre contemporains propose chaque 
année un programme varié, le festival réunissant un large 
public dans de nombreux lieux classiques ou insolites 
(salles de spectacles, librairies, bibliothèques, musées, 
jardins, cafés, places…).

Créé en 2005 par la Compagnie théâtrale La 
Nuit comme en plein Jour, le festival se propose 
de  sensibiliser à la lecture à voix haute et aux écritures 
contemporaines. Le festival souhaite favoriser la 
rencontre, la transmission et le partage et demeurer 
accessible au plus grand nombre avec une totale gratuité 
de la manifestation.

Pour cette 9ème édition, nous sommes très heureux 
d’accueillir Noëlle Renaude qui nous fera le bonheur 
d’inaugurer le festival avec la lecture de 
l’un de ses textes et d’un texte de 
Nicolas Doutey.

Tout au long de l’année, les 
Chemins de la Création 
prennent le relais en invitant 
à un cycle de lectures et de 
rencontres avec des auteurs 
et des comédiens
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Le Festival c’est penser avec :

 Marguerite Duras
 Aimé Césaire
 Samuel Beckett
 Virginia Woolf
 Claude Chambard
 Xavier Person
 Robin Renucci
 Denise Bonal
 Leslie Kaplan
 Michel Serres
 Edouard Glissant
 Marie N’Diaye
 Boris Cyrulnik
 Henri Bauchau
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LA COMPAGNIE LA NUIT COMME EN PLEIN JOUR
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LA COMPAGNIE LA NUIT COMME EN PLEIN JOUR

La Compagnie La Nuit comme en plein Jour propose depuis 1996 des 
ateliers de théâtre au cours desquels chacun peut acquérir les techniques 
de base de l’acteur grâce à un enseignement personnalisé avec la présence 
d’intervenants réguliers, comédiens et metteurs en scène professionnels 
qui souhaitent transmettre leur goût du jeu, et de la scène. La progression, 
les besoins et le développement artistique et personnel de chacun fait 
l’objet d’un suivi pédagogique tout au long de l’année.

Ce que nous souhaitons transmettre c’est :

• L’acquisition et l’exploration des techniques de base de l’acteur dans le 
respect, la confiance et l’écoute
• Le plaisir de la progression individuelle et collective dans le jeu
• La découverte des sensations et des émotions de plateau
• La mise en relation avec les écritures, les personnages, les situations
• Le goût de la lecture à voix haute, de la scène et une éthique 
collective

La rentrée 2013-2014 aura lieu à partir 
du Mardi 17 septembre 2013.

La Compagnie propose des ateliers débutants, intermédiaires et avancés, 
avec des ateliers improvisations, textes et direction d’acteurs. Elle propose 
aussi des ateliers pour enfants et adolescents.
Les pré-inscriptions commencent en juin 2013. 
Une séance d’essai gratuite est proposée avant toute inscription.
Pour la prochaine saison, la Compagnie engage aussi un projet pédagogique 
avec des classes du collège Condorcet

Pour toute information nous contacter au 01 71 97 82 64 
par mail lanuitcomme@neuf.fr 

ou nous retrouver sur www.courstheatreparislanuit.fr
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LE PROGRAMME DU FESTIVAL 2013 

Mardi 11 juin 
Mairie du 17ème  16/20 Rue des Batignolles Paris 17ème - Métro Rome
19 h - Inauguration du festival - Lecture de NOËLLE RENAUDE 
Classe d’interprétation Compagnie La Nuit comme en plein Jour

Mercredi 12 juin 
Le Petit Batignolles 36 Rue des Batignolles Paris17ème  - Métro Rome
17 h - Lecture d’extraits de l’oeuvre de VIVIANE FORRESTER 

Théâtre des Deux Rêves 5 Passage de Thionville Paris19ème 

Métro Lamarque ou Crimée - Réservation obligatoire
20 h - Classe d’interprétation Compagnie La Nuit comme en plein Jour

Jeudi 13 juin 
Le Petit Batignolles 36 Rue des Batignolles Paris17ème  - Métro Rome 

17 h - Lecture d’extraits de l’oeuvre de VIVIANE FORRESTER 

Théâtre des Deux Rêves - 5 Passage de Thionville Paris19ème 

Métro Lamarque ou Crimée - Réservation obligatoire
21 h 30 - Classe d’improvisation Compagnie La Nuit comme en plein Jour

Vendredi 14 juin 
Le Petit Batignolles 36 Rue des Batignolles Paris17ème  - Métro Rome
19 h - Lectures d’extraits de «l’Etranger» d’ALBERT CAMUS et 
d’extraits  de «Dedans, dehors» de GUILLAUME LE BLANC, 
par Frédéric Bloch et Marie-Christine Aury

Tous les jours du festival, retrouvez-nous sur le blog 
de la compagnie La Nuit Comme en Plein jour, 

en allant sur www.courstheatreparislanuit.fr
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Samedi 15 juin 
Mairie du 17ème  16/20 Rue des Batignolles Paris 17ème - Métro Rome
14 h - Spectacle Autour de Feydeau - Classe Adolescents
15 h - Classes d’improvisation - Compagnie La Nuit comme en plein Jour

Dimanche 16 juin 
Théâtre Manufacture des Abbesses 5 Passage Véron Paris18ème  

Métro Abbesses - Réservation obligatoire
21 h - Spectacle Atelier Création « Pouce » 
d’après les Contes de CHARLES PERRAULT et de SYLVIE NÈVE 
Mise en scène Christine Faure 

Lundi 17 juin 
Théâtre Manufacture des Abbesses 5 Passage Véron Paris18ème 

Métro Abbesses - Réservation obligatoire
21 h - Spectacle Atelier Création « Pouce » 
d’après les Contes de CHARLES PERRAULT et de SYLVIE NÈVE 
Mise en scène Christine Faure 

Tous les événements du festival sont entièrement gratuits. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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NOËLLE RENAUDE

Noëlle Renaude a aujourd’hui une 
vingtaine de pièces à son actif, la 
plupart traduites en plusieurs langues 
et jouées ou éditées à l’étranger.

Elle écrit pour le théâtre depuis l’âge 
de 27 ans. Ce n’est qu’après des 
études d’histoire de l’art et de langues 
orientales qu’elle se consacre à l’écri-
ture théâtrale tout en écrivant pour 
des revues diverses sur le théâtre et 
les arts plastiques.

Œuvre protéiforme, en régénération 
permanente, ses textes explorent la 
scène tout en la provoquant. De 1994 
à 1997 elle écrit Ma Solange, comment 
t’écrire mon désastre, Alex 
Roux, texte fleuve de 
18 heures, et qu’elle 
met en scène au 
fur et à mesure 
de l’avancée de 
l’écriture
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Mardi 11 juin 2013 à 19 h
Mairie du 17ème 16/20 rue des Batignolles Paris 17ème 

Métro Rome
Lecture de Nöelle Renaude, extraits de la Petite Maison 
(Editions Théâtrales 2012) et Théâtre et Amitié de Nicolas Doutey.

Quelques unes de ses oeuvres :

Rose, la nuit australienne (1989)

Le Renard du Nord (1991)

Lunes (1994)

Blanche Aurore Céleste (1991)

A tous ceux qui (1995)

Ma Solange comment t’écrire mon 
désastre (1996-1998)

Madame Ka (1999)

Fiction d’hiver (1999)

La Comédie de Saint-Etienne (2000)

Par les routes (2004)

Sans carte sans boussole sans 
équipement (2010)



Près du Parc Monceau, accueil chaleureux
Personnel et service efficaces

Belle terrasse - Carte variée - Prix raisonnables



ZOOM SUR LES AUTEURS

Viviane FORRESTER, romancière, essayiste, 
(1925-2013) - Mes passions de toujours - Fayard 2005

C’est une autobiographie des plus intimes que forme cet 
ensemble de préfaces, critiques littéraires, conférences de 
Viviane Forrester. Pour elle, tout livre est une personne, toute 

oeuvre en est une… Comme dans un perpétuel et fascinant 
roman, nous découvrons une kyrielle d’êtres, qui vont de Thomas 

Bernhard à la Bovary, de Hamlet à Jocaste…des voix périlleuses du 
Christ, d’Antonin Artaud, Beckett ou Pasolini à celle de Virginia Woolf découverte 
sous toutes ses facettes. Van Gogh y est défendu avec une verve des plus ironiques. 
Nous découvrons Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Julien Green, Jean Rhys à 
travers leur amitié avec l’auteur. On découvre ici la pulpe, les affres et l’euphorie 
de la pensée, l’énergie qui conduit souvent du drame d’un auteur à la joie même 
tragique de l’oeuvre. Viviane Forrester ouvre à la pensée des espaces nouveaux
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Lecture d’extraits de « Mes passions de toujours » par Marie Christine Aury, comédienne
Mercredi 12 et Jeudi 13 juin 2013 à 17 h
Le Petit Batignolles, 36 rue des Batignolles Paris 17ème

Lecture d’extraits de « L’Etranger » par Frédéric Bloch 
Vendredi 14 juin 2013 à 19 h
Le Petit Batignolles, 36 rue des Batignolles Paris 17ème

Albert CAMUS, écrivain, philosophe (1913-1960) 
L’Etranger - Gallimard 1942

...J’ai résumé L’Étranger, il y a longtemps, par une phrase dont je reconnais qu’elle est 
très paradoxale : «Dans notre société tout homme qui ne pleure 
pas à l’enterrement de sa mère risque d’être condamné 
à mort.» Je voulais dire seulement que le héros du livre est 
condamné parce qu’il ne joue pas le jeu. En ce sens, il est 
étranger à la société ou il vit, il erre, en marge, dans les fau-
bourgs de la vie privée, solitaire, sensuelle. Et c’est pour-
quoi des lecteurs ont été tenté de le considérer comme 
une épave. Meursault ne joue pas le jeu. La réponse est 
simple : il refuse de mentir. Camus à propos de l’Etranger



26 Rue des Dames 75017 Paris - 01.48.87.49.87
Mardi au Vendredi 12h - 19h30

Samedi 11h30 - 19h30

19 rue des Moines 75017 Paris - 01 42 29 60 90
Mardi au samedi 11h - 19h30

www.vuedailleurs.fr - vdaopticiens@gmail.com

Imprimerie - Papier de créations 
87 Rue Lemercier 75017 Paris - 01 40 25 34 66

www.intaglio.fr - info@intaglio.fr

Bar à vins
14 Rue Des Moines 75017 Paris - 01 58 59 12 15 

lebeauserge@hotmail.com



Atelier Création
Dimanche 16 juin et Lundi 17 juin 2013 à 21 h - Réservation obligatoire
Théâtre Manufacture des Abbesses 5 Passage Véron Paris 18ème
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ZOOM SUR LES AUTEURS

Guillaume LE BLANC, philosophe, né en 1966 
« Dedans Dehors » - La condition de l’étranger 
Ed. du Seuil, coll. La couleur des idées, 2010

Dans le florilège des vies infâmes, de ces existences décla-
rées honteuses faute de s’accorder aux standards des na-

tions, celle de l’étranger est marquée d’une précarité singu-
lière : qu’est-ce qu’une vie à côté de la vie, inadmissible, sans 

attaches, prise entre deux langues, en attente, à la frontière ? Que signifie pour un 
individu être désigné « étranger » ? Et quel sens cette désignation revêt-elle pour 
la société qui la favorise et la cautionne ?
Au fil de l’analyse, Guillaume le Blanc éclaire les processus qui assignent les étran-
gers à une place intenable : pris dans le fantasme d’une intériorité nationale, dans 
la nation mais dehors, avec elle mais sans elle. Dès lors, face à cette logique de 
l’effacement qui produit des hommes sans qualités, une question surgit : peut-on se 
penser soi-même comme un autre ?

Lecture d’extraits de «Dedans, dehors» par Marie Christine Aury, comédienne
Vendredi 14 juin 2013 à 19 h
Le Petit Batignolles, 36 rue des Batignolles Paris 17ème

Sylvie NÈVE, poète, née en 1958 à Lille
Contes en vers, Ed Trouvères et Cie

A collaboré à de nombreuses revues poétiques et a écrit « Contes en vers » d’après 
les Contes de Perrault. L’atelier Création a travaillé sur une œuvre collective à 
partir entre autres d’extraits de la trilogie.

« Il était une fois, bijoux, père, mère
il était une fois, pire, peur, désir
il était une fois mordorer à coeur
il était une fois…
Il y avait en tout
colliers et rubis aux abords de l’amour
et le désir aussi
peu songeant à la bienséance
et peau et poils... »   
Peau d’Ane (extraits)



Spécialiste de l’immobilier du 17ème - 25 ans d’existence
Achat - Vente - Location - Estimation - Gérance

Une équipe de 12 personnes à votre service

Francis AGIER

  Tél : 01 47 66 44 00     88, Avenue de Villiers
  Port : 06 70 21 0673     75017 Paris
  Fax: 01 47 66 37 71     www.fagimo.fr

francis-agier@wanadoo.fr



NOS PARTENAIRES

Nous tenons à remercier nos partenaires qui 
accompagnent le projet du festival en 2013 :

Le Conseil Régional Ile de France
La Ville de Paris
La Mairie du 17ème

La BNP Paribas

Le Petit Batignolles
Hortus Domus
La Table Monceau
Fagimo
Association des Commerçants et Artisans de la rue des 
Moines
Noche de Abril
Le Beau Serge
Vue d’ailleurs Opticiens
Intaglio
La Librairie de Paris
Corlet / AACCESS
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LES COUPS DE COEUR DE LA COMPAGNIE

Juliette Thomas est architecte et vit à Paris.
« Depuis quelques années elle est « cabaniste »…pour mettre en scène ses 
aventures…émotionnelles.

cabane...

avec dans l’ordre ou le désordre :
brindilles et écorces de noisetiers creusois, draps de lin et dentelles de mes 
grands-mères, tarlatane blanche, robe de mes 15 ans, peinture or, brindilles avec 
mousse de la frontière belge, pétales de rose Espérance, galets blancs de Punta 
Secca (sicile) et des plages de Bretagne, jean du jour de la rencontre, chemise 
de mon père, épi de blé creusois...»

Juliette Thomas 
jmjthomas75@yahoo.fr

allons voir la pleine lune
20cm x 30cm

piri piri
20cm x 30cm 

je t’attends
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Catherine Le Runigo, artiste plasticienne vit et travaille à Paris. 
Après diverses activités professionnelles, elle se consacre depuis quelques 
années à la peinture et à la gravure.
Elle aime :
Aller à l’essentiel,
Peindre avec les mains,
Les émotions justes et vraies,
Travailler dans le silence,
Le mouvement dans le trait,
Mettre de l’énergie dans ce qu’elle crée

Catherine Le Runigo
www.catherinelerunigo.com - le.runigo.catherine@neuf.fr 

Encre sur papier 50cm x 65cm



Nous tenons à remercier 
Dominique  du Petit Batignolles 

pour son accompagnement fidèle sur le festival.

Café ouvert à partir de 17 h 
36 Rue des Batignolles 75017 Paris - 01 42 94 15 64 - Métro Rome



REMERCIEMENTS

CONTACT
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Pour toute information nous contacter 
au 01 71 97 82 64 

par mail lanuitcomme@neuf.fr
ou consulter www.courstheatreparislanuit.fr.

Conception - graphisme : Catherine Le Runigo - Nathalie Samson 
Nous remercions BNP Paribas d’avoir imprimé ce programme à 3000 exemplaires.

Le Festival remercie :

Sylvie Granet, Nathalie Samson, Chrystèle Linage, Hubert 
Castéja, Laurent Léquipé, Catherine Le Runigo, Cyril Passadori, 
Danielle Vérès, Juliette Thomas, Didier Julien, Anne Maurice, 
Sophie Mangiante, Wendolyn Padilla, Sacha Majetniak, Jean-Yves 
Droal, Christine Faure, Marie Christine Aury, Marion Saraf, 
Véronique Hortense,  Eddy Fauveau,  Adrien Marchandon, Joelle 
Racary, Lucien Maillard, Marianna Gachet, Bérangère Clary

Dominique du Petit Batignolles

Et tous les élèves et adhérents de 
la Compagnie La Nuit comme en plein Jour
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BNP Paribas vous accompagne
dans tous vos projets

Pour toute ouverture de
compte, votre carte de

paiement offerte la
première année sur

présentation de ce flyer.

Contact :
Marion SARAF

Agence Paris Mairie du XVIIème
01.53.42.32.81

marion.saraf@bnpparibas.com




