Communiqué octobre 2014

Les rendez-vous littéraires du CRL Midi-Pyrénées

poétique et failles secrètes

avec l’écrivain Sylvie

Germain

Vendredi 17 octobre 2014  20h30  Théâtre municipal de Muret
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.
Après s’être associé aux Estivales de l’illustration (juillet à Sarrant) pour la venue de l’illustrateur Benoît Jacques, et à l’Instituto
Cervantes pour une rencontre avec deux auteurs d’Amérique latine, Eduardo Berti et Ricardo Sumalavia, le CRL poursuit sa programmation 2014 aux côtés du Prix du Jeune Écrivain (PJE) pour accueillir l’écrivain Sylvie Germain et une lecture-spectacle
autour de son œuvre.

Depuis Le Livre des nuits (1984 chez Gallimard), Sylvie Germain a publié une trentaine d’ouvrages et a été distinguée par douze prix littéraires. Jours de colère a obtenu le prix Femina en
1989 et Magnus le prix Goncourt des lycéens en 2005. Son œuvre a été récompensée en 2012
par le Grand prix de la SGDL. Elle a été élue en mai 2013 au siège de Dominique Rolin à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Elle fait partie depuis 2011 du
Jury du PJE. La délicatesse de Sylvie Germain, entre désenchantement et volonté de réenchanter notre rapport au monde, métamorphose les êtres et leur parcours de vie.  

Centre régional des Lettres
Midi-Pyrénées
14 rue des arts
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 44 50 20

« Ma solitude est un théâtre à ciel ouvert »
Lecture-spectacle par la Compagnie L’Œil du Silence
Co-production : Prix du Jeune Écrivain / L’Œil du Silence
Résidence de création à l’Espace Appia scène contemporaine (Anglars-Juillac - Lot)
Avec le soutien du Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées
Mise en scène, choix des textes, dramaturgie visuelle et sonore : Anne Sicco
Lecteurs : Aurélia Marceau, Olivier Copin, Ulysse Dyèvre, Camille Marceau
Création lumière : Éric Laborde
Les extraits choisis par Anne Sicco proviennent de différentes œuvres de Sylvie Germain : Jours
de colère, Chanson des mal-aimants, Magnus, Le Livre des nuits.
Lecture-spectacle suivie d’une rencontre avec l’auteure
Soirée animée par Sylvie Vignes, professeure à l'Université Toulouse-Jean Jaurès
et Marc Sebbah, fondateur du Prix du Jeune Écrivain.
Vente des livres assurée par la librairie Ombres Blanches.

Entrée libre - Théâtre municipal de Muret (Place Léon Blum, Muret)
 Une rencontre avec Sylvie Germain est prévue ce même vendredi 17 octobre, à
15h à la médiathèque François Mitterrand de Muret, animée par Sylvie Vignes.
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Cycle A la découverte de la littérature par la lecture à voix haute

Rencontre Grâce

