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CONTEUSE.– Petit Pierre fait
durer le silence. Il aime le
moment de l'attente et vit
chaque seconde comme une
éternité de bonheur.
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Petit Pierre, Suzanne Lebeau

LECTURES EN BALADE
janvier à juin 2019
La Médiathèque
départementale de l’Allier
et le théâtre des Îlets –
centre dramatique national
de Montluçon s’associent
pour vous faire découvrir
des textes de théâtre
d’aujourd’hui.
Des textes drôles, émouvants,
forts ou poétiques qui parlent
du monde qui nous entoure !
→ entrée libre

|

Petit Pierre, Suzanne Lebeau

LECTURES EN BALADE
janvier à juin 2019

© Cécile Dureux

La Médiathèque
départementale de l’Allier
et le théâtre des Îlets –
centre dramatique national
de Montluçon s’associent
pour vous faire découvrir
des textes de théâtre
d’aujourd’hui.
Des textes drôles, émouvants,
forts ou poétiques qui parlent
du monde qui nous entoure !
→ entrée libre

© Cécile Dureux

|

|

→ mer. 23 janvier – 18h30 à Nizerolles
Rasé, de Koffi Kwahulé – pour tou.te.s à partir de 15 ans
À partir d'interviews d'habitant.e.s du quartier populaire de Fontbouillant (Montluçon),
l'auteur ivoirien nous livre, avec pudeur et humour, le parcours de ces hommes et
femmes qui ont vu leur vie s'écrouler et se transformer, au sens premier du terme.
→ mer. 6 février – 14h30 à Domérat
Les Séparables, de Fabrice Melquiot – pour tou.te.s à partir de 8 ans
Romain et Sabah, neuf ans, se sont construit des mondes imaginaires pour échapper
au réel. Eux s'aiment, un point c'est tout. Eux voudraient à jamais rester ensemble,
mais leurs parents en ont décidé autrement.
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Bien Lotis, de Philippe Malone – pour tou.te.s à partir de 15 ans
Comédie « sociale » sous forme de jeu radiophonique ou télévisuel, Bien Lotis serpente
quarante ans d’Histoireet brosse le tableau d’une époque et d’un milieu social aux
divers personnages attachants. Un regard tendre, drôle, féroce sur les situations, les
utopies et les désillusions d’après-guerre, en pleine résonnance avec aujourd’hui.
→ mar. 26 mars – 14h à Désertines
Petit Pierre, de Suzanne Lebeau – pour tou.te.s à partir de 8 ans [voir 20 février]
→ et d'autres lectures à venir dans les médiathèques de :
Bellenaves, Bourbon-l'Archambault, Commentry, Cusset, Dompierre-sur-Besbre,
Espinasse-Vozelle, Jaligny-sur-Besbre, Lurcy-Lévis, Marcillat-en-Combraille, Prémilhat,
(dates à retrouver sur notre site internet).

→ renseignements & réservations auprès des lieux concernés
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