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Auteurs en jeu
invitation

lundi 12 novembre 2007 à 19 heures
à Aneth
38, rue du Faubourg Saint Jacques
75014 Paris
M° ligne 6 - Saint Jacques / RER B - Port Royal

>renseignements, réservations 
Aneth 01 53 10 39 90 - aneth@aneth.net
Entrée libre selon les places disponibles

>Parcours-lecture 
  Salamandre et La Chambre de l’enfant (Éditions de l’Amandier) 
  par la Compagnie La Traverse 
  traduction et mise en lecture Hervé Petit 
  avec Geneviève Esménard
           Érica Rivolier
           Stéphane Valensi

>Rencontre avec l’auteur
  animée par Henri Citrinot (Éditions de l’Amandier) 
  avec Irène Sadowska-Guillon
           Montserrat-Prudon
           Denise Boyer

>Un pot catalan amical et musical clôture la soirée
  en présence du guitariste Gaëtan Martinez

Josep M. Benet i Jornet : 
Né à Barcelone en 1940, il est auteur d’une quaran-
taine d’œuvres de théâtre dont la plupart ont été 
publiées et créées en Espagne et à l’étranger. 
Lauréates de nombreux prix nationaux et interna-
tionaux, ses pièces ont été traduites en une dizaine 
de langues. Désir et Fugaces (Éditions Théâtrales) 
ont été retenues par le comité de lecture d'Aneth.
Deux de ses textes ont été adaptés au cinéma.

Autour de l'oeuvre de J. M. Benet i Jornet :
Publié aux Éditions de l’Amandier, cet ouvrage 
rend compte de la réflexion conduite lors d'une 
Journée d'Études organisée en janvier dernier par 
l'équipe de recherche Traverses (Université Paris 
VIII).

La Compagnie La Traverse : 
Après deux premiers spectacles (Labiche et 
Pirandello), la Compagnie La Traverse a orienté 
son travail de création vers la dramaturgie espa-
gnole, de langue catalane ou castillane, sous la 
direction d'Hervé Petit, metteur en scène, adapta-
teur et traducteur. Le Chien du jardinier de Lope de 
Vega en 2002, Fugaces de Josep M. Benet i 
Jornet en 2004, Le Médecin de son honneur de 
Calderon de la Barca (Éditions de l'Amandier) 
actuellement à l'affiche, ainsi que plusieurs lectu-
res publiques et mises en espace.

lundi 12 novembre 2007 
19 heures

à Aneth

Josep M. Benet i Jornet 
En regard de la sortie des actes du colloque
Autour de l'oeuvre de J. M. Benet i Jornet 
(Éditions de l’Amandier)

Rencontre avec un auteur 
catalan incontournable

Découverte de deux pièces
La Chambre de l'enfant et Salamandre  

Parcours-lecture par la Compagnie La Traverse

avec la participation de Hispanité 
explorations
et le Centre d’études Catalanes


