communiqué de presse

Lectures en Arles

Vendredi 27 octobre à 18 h 30

Saison 2017 - 2018

à la chapelle Saint-Martin du Méjan

Rien d’autre que cette félicité
de et en présence de Nancy HUSTON
lu par Claude FOSSE

“Ariane, professeur de lettres pétulante, la cinquantaine, est atteinte d’une grave maladie et sait qu’elle
n’en a plus que pour quelques mois... En mettant de l’ordre dans ses papiers, elle tombe sur de vieux
cahiers, quelques-uns de ses souvenirs marquants : embûches et désastres, terreurs et joies sur le chemin
de la féminité. Avant de partir, ne faudrait-il pas donner à sa fille Elyria, aujourd’hui adolescente, “un
stage intensif, en quelque sorte... une formation accélérée en Vie de femme”? Cela commence avec la
mise au monde d’Elyria et remonte le temps... jusqu’à l’indicible.”
Nancy Huston

©Fanny Dion

Née à Calgary, Nancy Huston, passe son enfance au Canada
et aux États-Unis. Elle arrive à vingt ans en France, où elle
devient l’élève de Roland Barthes. Elle écrit ses premiers essais,
puis romans, en français ou en anglais.
Également musicienne, elle puise dans cet art de l’inspiration
pour beaucoup de ses romans.
Nancy Huston est l’auteur de nombreux ouvrages publiés
chez Actes Sud et chez Leméac, parmi lesquels Instruments
des ténèbres, lauréat du prix Goncourt des lycéens et prix du
Livre Inter, L’Empreinte de l’ange, qui a reçu le grand prix des
Lectrices de Elle.

Claude Fosse est comédienne et lectrice. Elle co-fonde en 2003 la compagnie Hors Champ avec le metteur en scène
Frédéric Valet. Elle aime mêler théâtre, arts plastiques, lectures et écritures.
Elle a joué dans des pièces d’écrivains contemporains tels que Michel Vinaver, Jacques Rebotier, Lucia Laragione. C’est
toujours autour d’auteurs d’aujourd’hui qu’elle développe des lectures s’adressant entre autres au jeune public : Fabrice
Melquiot, Roland Schimmelpfenning, Lee Hall, Jean-Luc Lagarce, Wadji Mouawad, Joël Pommerat ...

Tarifs
10 € : plein tarif
5 € : tarif étudiant, demandeur d’emploi
Réservation et billetterie : 04 90 49 56 78
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