Communiqué Avril 2016

Cycle Regards croisés – Petites conférences sociétales

Les rendez-vous littéraires du CRL Midi-Pyrénées

Le CENTRE RÉGIONAL DES LETTRES MIDI-PYRÉNÉES propose chaque année depuis 2008 des rendez-vous littéraires qu’il
élabore en partenariat étroit avec d’autres acteurs culturels du territoire régional.

Le CRL poursuit en 2016, son partenariat initié l’an passé avec les éditions érès et le TNT - Théâtre national de Toulouse
pour proposer un cycle de rencontres « Regards croisés - Petites conférences sociétales », invitant metteurs en scène,
auteurs et chercheurs en sciences humaines à débattre autour d’un thème ou d’un sujet lié à un spectacle de la saison du TNT.

NOUS SOMMES FAITS DE RÊVES INACCOMPLIS
Rencontre proposée à l’occasion des représentations de la pièce Richard III de Shakespeare, mise en scène
par Thomas Jolly au TNT (6 > 10 avril).
Inachevé parce que non rêvé, inaccompli parce que hors lignage, Richard III, au-delà de la monstruosité ou de la
cruauté qu’habituellement on lui reconnaît, pourrait bien être la mise en scène d’une quête pathétique et folle d’un
homme qui, au-delà de toute affaire de pouvoir, serait condamné, pour tenter enfin d’être lui-même, d’œuvrer à son
propre engendrement.
Autour de cette thématique, rendez-vous avec THOMAS JOLLY, metteur en scène de Richard III (TNT, janvier 2016)
et PATRICK FAUGERAS, psychanalyste.
Conférence : entrée libre sur réservation au 05.34.45.05.05, du mardi au samedi de 13h à 19h

Né le 1ᵉʳ février 1982 à Rouen, THOMAS JOLLY est un acteur et metteur en scène de théâtre français. A l’issue de
sa formation, il fonde et dirige la Piccola Familia, compagnie théâtrale installée à Rouen, avec une partie des comédiens qui ont accompagné ses années d’apprentissage. Dès 2010, il échafaude la mise en scène de l'intégralité de la
trilogie Henry VI de William Shakespeare. En 2015, il entreprend la création de Richard III, concluant ainsi cette
tétralogie shakespearienne. Thomas Jolly est artiste associé du Théâtre National de Bretagne à Rennes depuis le
1er janvier 2014. En juillet 2016, il deviendra artiste associé du Théâtre National de Strasbourg.
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PATRICK FAUGERAS est psychanalyste, traducteur et auteur de plusieurs ouvrages traitant du soin en institution
et de la clinique des psychoses. Il est également directeur de deux collections aux éditions érès : « La maison
jaune », avec Claudie Cachard, Danièle Faugeras, Alain Castera et Michel Minard ainsi que de la collection « Des
Travaux et des Jours », avec Michel Minard. Vient d’être réédité : Préalables à toute clinique des psychoses.
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