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Des auteurs, en lien d’une façon ou d’une autre avec l’univers de
Jean-Luc Lagarce, lisent le texte qu'ils ont écrit pour cette soirée, sur
le thème «Je ne suis plus seul dans ma maison... ».
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L’extrait de l’entretien de Jean-Luc Lagarce avec Lucien Attoun diffusé pour
clore la soirée a été enregistré le 16 juin 1995 pour l’émission Mégaphonie
sur France Culture.
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Une vie de théâtre (Ebauche d’un portrait)
d’après Le Journal de Jean-Luc Lagarce
Collage et mise en espace François Berreur
avec Laurent Poitrenaux
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Une idée idiote mais comme elle revient tout le temps, qu'elle réapparaît à chaque détour et
qu'elle passe parfois dans les rêves, admettons.
L'idée toute simple – mais très très apaisante, très joyeuse, c'est ça que je veux dire, très
joyeuse, oui – l'idée que je reviendrai, que j'aurai une autre vie après celle-là où je serai le
même, où j'aurai plus de charme, où je marcherai dans les rues la nuit avec plus d'assurance
encore que par le passé, où je serai un homme très libre et très heureux.
L'idée souvent, machinale :
– Je ferai ça quand je reviendrai…
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Regards critiques et biographiques sur Jean-Luc Lagarce,
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26 mars à 19h, Je ne suis plus seul... / 3 avril à 21h, regards critiques...
entrée libre sur réservation au 01 42 55 55 50
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Une vie de théâtre (ébauche d’un portrait) : du 2 au 6 avril
tarif unique 10 euros
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