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Au Bord du 
plateau 
Quatre soirées / Cinq auteurs 
Une semaine de lectures au Nouvel Olympia 
 

 
 

lundi 23 mai à 19h 
mardi 24 mai à 19h 
mercredi 25 mai à 19h 
jeudi 26 mai à 19h 
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Contact presse 
Sébastien Bouyrie / 02 47 64 17 82 
Sebastien.bouyrie@wanadoo.fr  
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AU BORD DU PLATEAU 
 

Quatre soirées / Cinq auteurs 
au Nouvel Olympia 
 
 
 
lundi 23 mai, 19h 
François Bon avec le violoniste Dominique Pifarély 
mardi 24 mai, 19h 
André Markowicz 
mercredi 25 mai, 19h 
Pierre Bergounioux et Gabriel Bergounioux 
jeudi 26 mai, 19h 
Antoine Emaz 
 
Après les lectures itinérantes, les années passées, les rendez-vous (presque) 
mensuels avec un public nombreux et fidèle, nous continuons à habiter un espace de 
frictions entre la scène et l'écriture, et à faire entendre, " au bord du plateau " du 
Nouvel Olympia, la voix des écrivains à travers la lecture des textes à haute voix. 
Cette saison nous avons invité des auteurs pour une semaine de lectures et de 
rencontres : ils liront eux-mêmes, l'équipe du c d r de Tours lira également leurs 
textes, ils échangeront librement avec le public. 

L’équipe du cdr de Tours 
 

Entrée libre sur réservation 
02 47 64 50 50 
Centre Dramatique Régional de Tours 
7 rue de Lucé 37000 Tours 
 
 
avec le soutien de la Région Centre  



Faut-il des textes au théâtre ? 
 
Avec Gilles Bouillon et Bernard Pico, c'était il y a dix ans sonnés, nous nous étions offert un beau 
cadeau : s'enfermer deux semaines avec dix acteurs. Le matin je leur proposais un thème et une 
forme pour écrire, l'après-midi et le soir, Gilles et Bernard en faisaient matière de théâtre. C'étaient 
des mots écrits par des acteurs, qui incluaient déjà l'espace, et qu'ils seraient proférés par un corps en 
mouvement, en situation. Je me souviens de les voir disséminés, une nuit, à Saint-Pierre-des-Corps 
dans ces lieux improbables d'entre hypermarché et voies ferrées, ou bien un soir de brouillard que 
nous écrivions directement dans les cages d'escalier du quartier des Fontaines. Nous avions intitulé 
ce stage " Au théâtre d'écrire ses textes " parce que telle était notre question : si les acteurs eux-
mêmes se saisissent de l'écriture, qu'est-ce que cela change à ce qui s'écrit ? 
 
Il faut croire que le travail était valable, puisque nous avons continué de creuser sillon commun. Par 
exemple, pendant quatre ans d'affilée, en se retrouvant le premier lundi de chaque mois pour lire à 
voix haute, Balzac ou Cendrars, la Bible ou L'Homme qui rit, Borges ou Perec. Et la belle surprise, qui 
tant de fois nous a émus, de ces quelques dizaines de fidèles avec qui c'était devenu dialogue, ou 
parcours. Qu'apprenions-nous ? Il ne s'agissait pas de textes de théâtre. Nous apprenions, ce qu'il 
n'aurait peut-être jamais fallu désapprendre, que même loin du théâtre la langue est corps, espace, 
profération. Que l'énergie qu'on puise dans soi-même pour lui offrir peut alors, dans l'instant où on la 
partage, devenir à son tour apparition palpable, présence. Et ce n'est pas théâtre pour autant : nous 
étions immobiles, derrière ces sellettes empruntées autrefois  aux Beaux-Arts et jamais rendues, qui 
nous sont devenues presque fétiches.  
 
C'est d'époque, au théâtre, de se passer de texte. Je n'en fais pas un critère de valeur. La danse est 
très belle, et dialogue avec le poème en se passant aussi bien de dire. Les pièces de Tadeusz Kantor, 
comme les Castelluci aujourd'hui, sont évidemment du théâtre quand bien même elles sont muettes. 
Mais on aimerait être sûr, lorsqu'il ne s'agit plus d'artistes aussi singuliers mais que cela devient 
généralité, que ce soit en connaissance de cause, et esthétique délibérée. Les écrivains sont peu 
requis par les théâtres, alors que le théâtre s'apprend en le pratiquant. A l'inverse, aux auteurs de 
théâtre, soucis de compagnies, de production, on laisse peu de répit pour le vaste temps qu'exige 
d'écrire.  
C'est ce qui nous rapproche, au Centre dramatique régional : d'être dans cette tension, dans ce 
manque.  Mais que l'étonnement du texte, les syncopes de Koltès, les miroirs de Marivaux, exigent 
l'acteur pour se révéler, encore et encore. Alors, ce mois de mai, sur la scène, c'est l'écriture pour elle-
même, là elle s'éprouve hors du théâtre, qu'on va convoquer. Et que l'interrogation soit double, vaille 
pour le théâtre, comme pour prose et poème, puisque aussi bien c'est ici déjà que nous sommes.   
 

François Bon 
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lundi 23 mai à 19h 
François Bon / Dominique Pifarély 
Agrippa d’Aubigné “Je parle dans la colère...” 
 
François Bon présente avec le violoniste Dominique Pifarély une lecture de textes d'Agrippa d'Aubigné 
(Les Tragiques, Le Printemps) suivie d'un  échange avec Gilles Bouillon et Bernard Pico, sur l'écriture 
et le corps, la scène et le monde réel. 
 
Agrippa d’Aubigné parle d’un temps instable, d’un temps trouble. On se souvient de la Saint-
Barthélémy : d’Aubigné décrit, lui, les règlements de compte et les assassinats dans les rues de Tours 
ou de Niort. Alors, sa description de l’espoir et des colères, le rapport aux puissants, prennent des 
résonances étranges dans le malaise des jours précédents. 
 
Dominique Pifarély, a joué et enregistré avec nombre des principaux musiciens de jazz de la scène 
actuelle, dont Joachim Kühn, Daniel Humair, François Couturier, Didier Levallet, Louis Sclavis, Jean-
Paul Céléa. 
 
 
mardi 24 mai à 19h 
André Markowicz / Poètes russes 
 
Présentation, lecture et traduction improvisée de textes de la poétesse Anna Akhmatova. Karin 
Romer, François Bon, Gilles Bouillon et Bernard Pico lisent des extraits de Eugène Onéguine de 
Pouchkine dans la traduction d'André Markowicz.  
Echange avec le public sur la question de la traduction. 
 
André Markowicz s’est imposé comme traducteur de Dostoïevski, en s’attachant à rendre à cet auteur 
tous ses “défauts” de langue, de style, voire de grammaire, qu’avaient cru bon de “corriger” d’illustres 
prédécesseurs, comme Proust ou Gide... Depuis il a revisité Gogol, Lermontov, Pouchkine, tant 
d’autres oeuvres dont nous n’aurions sans lui soupçonné l’existence et l’intérêt parfois majeur. Avec 
Françoise Morvan il a traduit le théâtre de Tchekhov et entreprend de traduire celui de Shakespeare, 
notamment avec Le Songe d’une nuit d’été, en mai 2004, pour une commande de Gilles Bouillon. Une 
soixantaine de traductions publiées (aux éditions les Solitaires Intempestifs, Actes Sud, ...). Il a 
participé à une quarantaine de mises en scène de théâtre. 
 
 
mercredi 25 mai à 19h 
Pierre Bergounioux et Gabriel Bergounioux / L'Héritage 
 
Lecture par l'équipe du c d r de Tours d'un montage de textes extraits de Aimer la grammaire de 
Pierre Bergounioux et de Le moyen de parler de Gabriel Bergounioux, suivie d'un échange avec 
François Bon sur la langue et le savoir, la fiction et l'autobiographie, en suivant les traces de 
L'Héritage, livre dialogue entre Pierre et Gabriel Bergounioux. 
 
Pierre Bergounioux est né en 1949, à Brive en Corrèze. Il a publié depuis le début des années 80 une 
vingtaine de fictions autobiographiques, mais dont les interstices, les incompatibilités, sont autant de 
pistes supplémentaires de lecture. Dans la filiation de Faulkner (sur lequel il a publié un livre), c’est 
une prose âpre, où le contemporain semble sourdre d’une perspective remontant aux premiers temps 
géologiques. Dernier livre publié : Le Fleuve des âges, Fata Morgana, 2004. 
 
Gabriel Bergounioux est né en 1954. Il est linguiste à l’université d’Orléans, spécialiste notamment 
des langues de la forêt guyannaise, grand connaisseur de Virginia Woolf. Il publie avec son frère un 
dialogue à deux voix, L’Héritage (Flohic, 2001), qui est lecture et confrontation à une même enfance, 
par deux expériences de vie ou deux regards séparés. Gabriel Bergounioux a publié depuis lors un 
roman, Il y a un, Champ Vallon, 2003 et un texte sur la nature même de la langue, Le Moyen de 
parler, Verdier, 2004. 
 
 



jeudi 26 mai à 19h 
Antoine Emaz / Poésie, question ouverte 
 
Antoine Emaz lit des poèmes de son dernier recueil Os. L'équipe du c d r de Tours lit des extraits de 
l’une des publications de l’auteur : Lichen, lichen. Echange avec le public sur le chemin et la gestation 
du poème, le temps de l'écriture, la poésie devant le monde. 
 
Né en 1955, enseignant dans un collège de la ZUP Sud d’Angers, Antoine Emaz est considéré à juste 
titre comme un des principaux poètes d’aujourd’hui. Une oeuvre tendue, aiguisée, qui est aussi 
réflexion sur la poésie elle-même, et son travail dans ou contre ou sur le monde. Dernier livre paru : 
Os, Tarabuste, 2005. 


