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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Débordement d’auteurs - A bord d’auteurs 
 

 

 

 Lundi 23 novembre à 19h au Théâtre de Vienne 
Accueil apéritif dès 18h30 

 

 

Débordement d’auteurs 
C’est un rendez-vous (sur toute la saison avec des affluents et un temps fort en mai) pour inciter à déplacer son 

regard, artistes ou spectateur, et pour créer des rendez-vous insolites. Ces rencontres veulent favoriser l’écrit dans sa 

part vivante et accessible, favoriser une démarche d’écriture, inciter à la lecture et à la création des textes 

dramatiques contemporains, désacraliser les lieux du théâtre et la place de l’auteur. 

 

A bord d’auteurs 
Les auteurs viennent au Théâtre de Vienne, deux par deux, une fois par trimestre, pour des rencontres 

personnalisées avec le public. Ils seront lus, travaillés, joués, et l’objet d’une série d’ateliers tous âges, en amont de 

leurs venues. Que les textes soient dits, c’est ainsi qu’ils sont lus.  

 

Pour cette première soirée « à bord d’auteurs », nous aurons le plaisir d’accueillir 

Marion Aubert et William Pellier 

En présence de Patrice Douchet, directeur du Théâtre de la Tête Noire 
 

Une soirée de rencontres et de lectures, coordonnée par Claire Rengade et en présence des artistes de la compagnie. 
 

Marion Aubert est l’auteure d’une vingtaine de pièces, toutes créées (principalement par sa compagnie Tire pas la 

nappe) et la plupart éditées chez Actes-Sud Papiers. Elle est aussi comédienne. http://www.tirepaslanappe.com 
 

 

William Pellier est auteur (également comédien et metteur en scène). Il a obtenu la deuxième place au grand prix de 

littérature dramatique 2006 avec mention spéciale du jury pour son texte Grammaire des mammifères (Espace 34, 2005). 

http://forets.free.fr 

 

Entrée Libre. Le public est invité à mettre un petit quelque chose sur la 

table pour le buffet qui se tiendra à l’issue de la rencontre. 

Renseignements au 04 74 53 88 08 ou 04 74 85 00 05 
 

Prochainement  
 

Deux autres soirées « à bord d’auteurs » 
Lundi 8 février, avec Sylvain Levey et Marie Dilasser 

Mardi 18 mai, avec Marie Henry et Claudius Lünstedt 
 

Festival « débordement d’auteurs » 
Du 18 au 21 mai au Théâtre de Vienne et dans la ville 

 

 

Ateliers autour de cette soirée : 

- Le texte sur le texte, Claire Rengade (Mardi 17 

novembre, 18h30-20h30, Espace St Germain) 

- Je préfère pas écrire, William Pellier (17, 19, 20 et 

24 novembre, Lycée Agrotec) 

- Atelier théâtre amateur, Alice Robert  

(L.  9 et 16 nov. 18h30-20h30 / S. 14 nov. 14h-

18h, Espace St Germain ou Théâtre) 

- Option théâtre du Lycée St romain en gal, Alice 

Robert (L. 9, 16 et 23 novembre) 


