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Lecture de Les Muses Orphelines 
dans sa version québecoise originale (Éditions Leméac) 

par la compagnie Paname Pilotis
mise en lecture Emmanuelle Sliman et Jason Ducas
avec Élise Bertero, Anaël Guez, Cédric Revollon et 
Sarah Vermande

La lecture est suivie d'une rencontre avec
Fulvio Caccia (romancier) 
Jason Ducas et Emmanuelle Sliman (metteurs en scène), 
et Noëlle Renaude (auteur)
sur le thème : 
"Du québécois au français ? 
Aménagement, translation ou traduction ?"

Un pot amical clôture la soirée.

Les Muses orphelines : Saint-Ludger-de-Milot, 
Lac Saint-Jean, Québec, Pâques 1965. Dans la 
maison juchée sur le côteau, au beau milieu de la 
savane, trois soeurs et un frère perdus dans leur 
névrose respective, tissent et brisent les entrelacs 
de leur intrigue familiale, du secret de leur souf-
france et de leur perversité. 

Paname Pilotis : Un collectif artistique, espace de 
création libre, permettant aux artistes de partir à la 
découverte de l’écriture contemporaine, pour 
l’éprouver et la confronter au plus large public.
         "Jouer dans la langue de l'auteur, le français 
          québecois, est un choix artistique. L'envie 
          est d'entendre cette langue cousine imagée,       
          directe, parfois brutale, dépouillée de son 
          accent, pour que les mots surgissent avec 
          force, du fait de leur étrangeté."

Fulvio Caccia : Né en Italie, Fulvio Caccia est un 
écrivain contemporain, poète, nouvelliste et 
essayiste. Il a vécu trente ans au Canada, avant de 
s'installer à Paris en 1988. Il est le directeur d'une 
revue de littérature et de politique en ligne.

Noëlle Renaude : Publiée par Théâtre Ouvert puis 
par les Éditions Théâtrales, elle a écrit plus de vingt 
pièces. Beaucoup sont portées à la scène et 
traduites en plusieurs langues. En 1994, elle écrit 
une version française de Les Muses orphelines.

lundi 15 octobre 2007 
19 heures

à Aneth

Michel-Marc Bouchard
Autour de la création de Les Muses orphelines 
Le texte est publié aux Éditions Leméac dans la version originale, 
et aux Éditions Théâtrales dans la version de Noëlle Renaude
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lecture par la compagnie Paname Pilotis
dans sa version québecoise

Suivi d'un débat "Du québécois au français ? 
Aménagement, translation ou traduction ?"

Avec la participation du Fulvio Caccia 
et Noëlle Renaude

En partenariat avec 
le lycée autogéré de Paris,  

la librairie du Québec 
et la délégation du Québec


