
La résidence se poursuit du 1er au 23 
février. 
Au programme, des ateliers d’écriture, des 
cartes blanches, une soirée performance 
littéraire, un atelier jeux d’acteur.

Atelier d’écriture
Le travail engagé en octobre avec le collectif 
Alabrise s’achève.
Les textes issus de l’atelier d’octobre sont en 
ligne sur le blog alabrise.blogspot.com

Soirée Bern ist überall / 
Berne est partout
Noëlle Revaz est membre du collectif d’auteurs 
Bern ist überall qui propose une littérature qui 
n’a pas été produite uniquement pour la lecture 
individuelle mais pour la scène aussi, voire pour la 
scène seulement.
Liés par le désir de s’inspirer de la langue parlée 
et de nouer des liens au-delà des frontières 
linguistiques, les écrivains se donnent un rendez-
vous littéraire et musical pour croiser leurs langues 
et leurs dialectes.
« Notre langue est partout. Notre langue s’appelle 
le PARTOUT. Nous parlons le PARTOUT. Nous 
écrivons en PARTOUT ».

Lors de cette soirée Noëlle Revaz sera entourée 
des écrivains Michael Stauffer, Antoine 
Jaccoud et du musicien Christian Brantschen.

Jeudi 17 février  Le Fil  20h 
 20 bd Thiers - 04 77 34 46 40
réservations : 04 77 48 76 34 ou valerie.jarry@saint-etienne.fr

Jeux de l’acteur
Le travail amorcé en octobre autour du texte 
Quand Mamie continue avec les élèves de 
deuxième année du Conservatoire d’Art 
Dramatique (classe d’Emmanuel Houzé). 
Noëlle Revaz propose au groupe (Pascale 
Bruot, Aude Capony, Fanette Contrino, Daniel 
Delvecchio, Jimmy Patouillard et Zoé Vuaillat) un 
travail autour du jeux de l’acteur.
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Lynx : Une conférence de montagne
Lecture vidéo 

Emmanuelle Pireyre passe des vacances à la 
montagne. Prise soudain d’un désir de témoigner 
de ce bonheur, elle entame au beau milieu de 
la neige, une conférence sur la montagne, sur 
Edith Piaf et Marion Cotillard, sur les personnes 
qu’en Suisse on nomme des Diogènes et sur les 
animaux sauvages bien sûr. 
Emmanuelle Pireyre aime alterner dans son 
travail, écriture proprement dite et diverses 
formes mixtes (texte et musique, texte et vidéo, 
installations...). Elle collabore aussi volontiers à 
des projets collectifs. Elle est auteure de fi ctions 
radio pour France Culture. 
Avec humour, ses récits sont toujours des 
radiographies sensibles du monde contemporain.

Congélations et décongélations - 
Maurice Nadeau, 2000

Mes vêtements ne sont pas des draps de lit -
Maurice Nadeau, 2001

Comment faire disparaître la terre - 
Le Seuil (Fiction & Cie), 2006

Jeudi 3 février    Tarentaize 19h 
 Salle Robert Mazoyer

Un soir avec Joël Bastard
Lectures

C’est le café lecture de la rue Désiré Claude qui 
accueille cette soirée consacrée à Joël Bastard. 
L’auteur nous fera découvrir quelques uns de ses 
innombrables textes poétiques et nous plongera 
dans Manière son dernier roman. 
En première partie de soirée le collectif Alabrise 
donnera lecture des écrits issus des ateliers 
dirigés par Noëlle Revaz.
Joël Bastard est poète, romancier et auteur 
dramatique. Il réalise également de nombreux 
livres d’artistes et pratique l’écriture improvisée 
sur scène avec le trompettiste Erik Truffaz et 
le pianiste Malcolm Braff. La majorité de ses 
ouvrages est publiée aux éditions Gallimard.

Manière, 2009
Casaluna, 2007
Le sentiment du lièvre, 2005

Vendredi 18 février    Le Remue-méninges  19h 
 59 rue Désiré Claude - 04 77 37 87 50

CARTES BLANCHES
Emmanuelle Pireyre et Joël Bastard 
sont les invités de Noëlle Revaz.

avec le soutien de


