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Barthes, le questionneur
d’après Roland Barthes
sur une idée de Francis Marmande

Mise en scène Nicolas Bigards
Dramaturgie Leslie Six
Scénographie Chantal de La Coste Messelière
Web Agnès de Cayeux

avec Benoit Marchand, Jacques Pieiller

Production MC93 Bobigny
avec le soutien du Conseil Régional d’Ile de France

du 15 au 19 janvier 2007
du lundi au jeudi à 19 h – vendredi à 18h30

Écrire c'est ébranler le sens du monde, y disposer une interrogation indirecte, à laquelle l'écrivain, par
un dernier suspens, s'abstient de répondre. La réponse, c'est chacun de nous qui la donne, y apportant
son histoire, son langage, sa liberté.
Roland Barthes

Cette première étape, sous forme de lectures donne à entendre les multiples questions
présentent dans  l’œuvre de Roland Barthes : questions sans réponses, questions de fond,
questions malicieuses,  comiques, graves, terribles… 1920 questions en tout, réunies par une
chercheuse Albanaise, Persida Asllani. Cette première lecture donnera à entendre par deux
comédiens professionnels ce questionnement sur tout ce qui compose la mythologie des années
70. À ces questions répondra en écho le questionnement sur le monde
d’aujourd’hui porté par un premier travail recueilli dans des ateliers d’écriture menés avec des
habitants de la Seine-Saint-Denis.

Les deux autres étapes de Barthes, le questionneur seront présentées
du 26 au 31 mars 2007 et du 11 au 16 juin 2007
et associeront acteurs professionnels et personnes des ateliers d ‘écriture.

Entrée libre mais réservation indispensable au 01 41 60 72 72

Si vous souhaitez des renseignements sur le déroulement des ateliers,
merci de contacter l’équipe Relations publiques au 01 41 60 72 60


