
 
 

LIRE EN FETE 
Avec le soutien du CNL et de la Fondation Beaumarchais 

 
Dimanche 17 octobre 2004 

 
Le Gueuloir  

 
Un auteur choisit et lit, éventuellement aidé d’un comédien de son choix,  

un de ses textes inédits. Chaque lecture est suivie d’un débat avec le public. 
 
 

15h : Françoise Thyrion lit Les Enfants sacrifiés avec Solenn Jarniou 
 
Qu’est-ce qui se passe dans la tête d’une femme qui pour retenir un homme, l’a laissé violer 
son fils et sa fille dans la chambre voisine pendant qu’elle regardait la télévision ? 
On dit que la chatte qui n’a pas pu, pour une raison ou pour une autre,  
lécher son chaton à la naissance,  
ne reconnaissant plus son odeur, 
le mange.            Françoise Thyrion 
 
 
Née en 1949, Françoise Thyrion, a été formée en Belgique au Conservatoire et au Centre 
d’Etudes Théâtrales de Louvain-la-Neuve, où elle a rencontré Armand Gatti avec qui elle a 
travaillé ensuite en France. Comédienne, adaptatrice, Françoise Thyrion a travaillé notamment 
avec les metteurs en scène Benno Besson, Gildas Bourdet et Stéphane Meldegg et a créé avec 
Michel Valmer la compagnie théâtrale Science89 installée à Nantes depuis 1992. Françoise 
Thyrion est l’auteur de plusieurs pièces de théâtre : Molière, par elle-même ; Une Femme de 
ménage ou le racisme ordinaire ; Raymond, pourquoi ?; N’Gonmag ou l’Arbre sacré. 
 
 

16h30 : Lancelot Hamelin lit Al Ta Vil La avec Marlène Saldana 
 
Al Ta Vil La est le 4è opus de la série 5 voix dans un Hôtel de MONTAGNE, qui raconte 
l’histoire d’une famille française, de la guerre d’Algérie jusqu’à aujourd’hui. Al Ta Vil La 
réunit trois textes qui racontent la vie quotidienne dans l’hôtel, avant la crise. Une voix neutre, 
traversant les différents regards, suit les relations des clients du bar, Nanard , Kader, Mitchum, 
la Grande Zohra, et les amours des jeunes de la famille : Frank, Faïza, Karim et Manu. - Juste 
avant l’explosion de haine…  Le travail d’écriture s’attache quant à lui à éprouver les limites du 
récit théâtral, les personnages étant toujours en-deçà de l’action, entièrement occupés à 
raconter, à se raconter, à en raconter… 

Lancelot Hamelin 
 

Né en 1972, Lancelot Hamelin alterne depuis 1995 une activité de comédien, de metteur en 
scène et d’écrivain de théâtre. Il met en scène ses propres textes, notamment à la Villa Gillet et 
dans la région lyonnaise.  



18h : Violette Villard lit Déambulatoire des hommes perdus [Last Zone] 
avec la voix de Carlo Brandt  

 
Ce que j'ai à vous dire est grave, la gravité ne pèse que sur les feuilles, que sur les hommes 
papier incertains et fragiles, et vous, vous êtes robuste et marbre, non soucieux de ce genre de 
choses, vous, vous êtes compromis et anesthésié alors qu’eux, sont furieux et tranchés, avides 
et rétifs, toujours inquiets de baisser la garde du désir, de la rage, toujours inquiets d’être pris 
pour des fous du cœur.   

Déambulatoire des hommes perdus [Last Zone], extrait.  
 
Last Zone c’est la zone de sensibilité maximale où se sont retranchés les fous du cœur. C’est 
une zone plasmique d’avant la capitale des censures et des aliénations où la dissidence mène 
encore une vie écarlate.          Violette Villard 
 
Après une expérience documentaire avec de jeunes adultes souffrant de psychose infantile, 
Violette Villard s’exile aux Etats-Unis (Los Angeles). Aujourd’hui, elle continue à Paris ses 
ateliers d’animation et de dialogue avec des patients d’un hôpital psychiatrique et écrit une 
Trilogie des Réfractaires. 
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Lundi 8 novembre à 19h 
 

Carte Blanche à François Leclère, libraire 
 

Zig et More, de Marine Auriol (Ed. Théâtrales) 
par Alain Libolt et Gérald Maillet 

 
*** 

du 15 novembre au 11 décembre 2004 
Le mardi à 19h, du mercredi au vendredi à 20h30, le samedi à 16h et 20h30 

 
Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas,  

 

d’ Imre Kertész 
 

 

Jean-Quentin Châtelain 
théâtre-récit par     ______________________ 

 

Joël Jouanneau 
 

Réservations : 01 42 62 59 49 
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