
Samedi 14 octobre 2006 
22h à 3h du matin 

 
 

Traversée de la nuit au fil de l'écrit 
 

Entrée libre  
 
 
 

Espace Château-Landon 
 

31 rue du Château-Landon 
75010 Paris 

 
Métro Stalingrad  

lignes 2-5-7 
 

Bus de nuit  
N41 N42 N140 N13 

 
Renseignements réservations  

01 46 07 84 12 
 
 
 
 
 
 
 

Traversé de la nuit au fil de l'écrit  
est un projet initié et coordonnée par Marc 
Tamet dans le cadre de Lire en fête 2006 
organisé par les EAT, avec le soutien de la 
DRAC Livre Île-de-France, du Centre 
National du Livre, des EAT, et de l'Espace 
Château-Landon (Association Centre de 
Recherches et de Loisirs du 10 ème) 
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6 écrivains 
 

Gérard Astor 
 

Randal Douc 
 

Luc-François Granier 
 

Danielle Marty 
 

Kazem Shahryari 
 

Marc Tamet 
 
3 compagnies 

 
AT.L.A.S/ATelier de Lectures d'Auteurs dramatiques contemporainS  

(Compagnie À Vol d'Oiseau) 
 

Compagnie Théâtrale de la Cité/Nicolas Hocquenghem 
 

Compagnie Qui… 
 
2 ateliers de travail corporel 

  
par Fabienne Menjucq de l'Association Line-mind 

 
 

1 débat  
 

modéré par Nicolas Roméas de la revue Cassandre 
 

 
 
Librairie L'ILE LETTREE - vente et mise à disposition d'un choix de livres. 
 
Librairie L’ÎLLE LETTRÉE 
Samia BERRAMDANE 
89, boulevard Magenta 75010 Paris 
Tél.+33 (0)1 45 23 49 78 
 
Il y a un peu plus de trois ans, Samia Berramdane a créé la librairie L'île Lettrée qui propose un large 
éventail de thèmes et de domaines. Des sciences humaines aux romans policiers, du tourisme à la 
poésie, de l’actualité aux disques Harmonia Mundi. Au sous-sol, une cave aménagée, permet 
d’organiser des expositions et des concerts, des animations autour des arts : littérature, musique, 
peinture ou arts plastiques 
 
Vins, jus de fruit, café et thé offerts pendant toute la nuit 
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Programme 
 
22h à 22h30 
 
Luc-François Granier / Le Tunnel / lu par la Compagnie Qui… 

 
22h30 à 23h 

 
Kazem Shahryari / Départ / lu par AT.L.A.S/ATelier de Lectures d'Auteurs 
dramatiques contemporainS 
 
23h à 23h30 
 
Atelier Corporel Fabienne Menjucq "Corps et Mots" 
 

23h30 à 24h00 
 
Gérard Astor / Histoire d'un prince / Les mendiants de Braspard / lus par 
Compagnie Théâtrale de la Cité - Nicolas Hocquenghem 
 
24h à 24h45  
 
Débat modéré par Nicolas Roméas de la revue Cassandre 
 

24h45 à 1h15 
 
Danielle Marty / Karomi / lu par AT.L.A.S/ATelier de Lectures d'Auteurs 
dramatiques contemporainS 
 
1h15 à 1h45 
 
Randal Douc / La course et la mémoire / lu par la Compagnie Théâtrale de la 
Cité- Nicolas Hocquenghem 
 

1h45 à 2h15 
 
Marc Tamet / Dans la forêt le ciel est noir / lu par la Compagnie Qui… 
 
2h15 à 3h  
 
Atelier Corporel Fabienne Menjucq "Trank-île -tard dans la nuit" 
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Les écrivains 
 
Gérard ASTOR 
gerard.astor@gmail.com 
 
Gérard Astor a fait ses classes avec Jacques Lassalle, au Studio-Théâtre de Vitry, comme auteur 
pour le jeune public, compositeur, comédien, animateur. Auteur d'une thèse comparative sur le 
Théâtre d'Aristophane dans la société athénienne et le Théâtre de Lassalle dans la société française 
contemporaine, il sera pendant huit ans maître de conférence à l'Université Paris V. Auteur d'un 
théâtre poétique en prise avec les réalités du monde et les grands mythes, il sera joué par des 
metteurs en scène aux approches très différentes : Daniel Girard, Marco Bizzozero, Jesper de 
Neergaard, Antonio Arena et, à présent, Nicolas Hocquenghem. Rédacteur de nombreux articles sur 
les questions de l'écriture (dont ses "fragments d'un art poétique" liés au texte de "Leïla-Enki"), il dirige 
le Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine. Ses textes sont publiés à L'Harmathan. 
 
Randal DOUC 
randal.douc@free.fr 
 
Né au Cambodge en 1971, il vient en France à l’âge de quatre ans. Tout en poursuivant des études 
scientifiques, il reçoit une formation de comédien à l’École de Chaillot. Depuis 2001, il est professeur 
chargé de cours en Mathématiques Appliquées à l’École Polytechnique. 
Entre 2002 et 2004, il écrit le diptyque Teuk Dey dont les deux volets, Les Hommes désertés (éd. 
L’Harmattan) et Rouge de la guerre, qui a bénéficié d’une aide à l’écriture et à la création du ministère 
de la Culture, s’inspirent de l’histoire récente du Cambodge tout en ouvrant sur d’autres univers. La 
compagnie Articule, en résidence au Théâtre Gérard Philipe (Orléans-la-Source), créera ce dyptique 
en deux temps : Les Hommes désertés à Phnom Penh (Cambodge) avec une équipe franco-
cambodgienne, en août 2006 et, en 2007, création du dyptique dans son intégralité en France. 
Ses textes ont été sélectionnés dans divers festivals liés à l’écriture contemporaine : Les Prétextes au 
TILF, Pur présent au CDN d’Orléans, Premières lignes au Studio Théâtre de la Comédie Française, 
les Rencontres d’été à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, les Paris ouverts de Théâtre Ouvert. 
 
Luc-François GRANIER 
lucfrancoisgranier@wanadoo.fr 
 
Peintre et écrivain, il a fait des études d’architecture (ESA Paris), et d’art à Rome. Il écrit des pièces 
de théâtre; entre autres : Le prince de Palagonie - publiée dans Tabella di Marcia -Messine 1981, Le 
Principe et la Nonne  et l'Hombre - publiées chez Art et Comédie en 1998 et 2001. Il signe des mises 
en scène, dont en 1996, La secrétaire sur son fumier de J.Laederach au Centre Culturel Suisse... 
Lectures de ses textes au Théâtre du Rond-Point, Couvent des Récollets etc… Il expose en Suisse ( 
Loeb - Bern) , Italie (Sprovieri- Rome...), Grèce ( Institut Français de Théssalonique)  France 
(Fondation Gulbenkian Paris, Centre d’Art Contemporain de Rueil Malmaison, Galerie Donguy…) 
Autriche ( Museum Sammlung Friedrichshof, etc…). Nombreux voyages : Tanzanie, Grèce, Autriche, 
Portugal, Guatemala, Chypre, Allemagne, Pologne, Espagne, Usa, Corée, Italie, Canada...). Invité en 
1999 pour une résidence d’artiste au Mont Athos, il traduit également théâtre et roman de l’italien, 
allemand, et espagnol. 
 
 
Danielle MARTY 
danielle.marty@club-internet.fr 
 
À l'issue d'une formation à la fois littéraire (Maîtrise et C.A.P.E.S de Lettres Modernes) et théâtrale 
(Institut d'Etudes Théâtrales Paris III, de l'Université Internationale du Théâtre,  et Ecole Jacques 
Lecoq), et après des débuts de comédienne au théâtre de l'Epée de Bois et à la Compagnie Foraine, 
elle fonde en 1978 à Rennes la compagnie des “ Tréteaux de la grappe ”  qui deviendra en 1987 à 
Paris “ La Pierre à Feu ”. 
Elle y écrit, joue et  met en scène des spectacles de pantomime, commedia dell'arte et farces, puis 
des comédies musicales telles que “ Hourra, maman j'ai peur ” au Théâtre du Jardin d'Acclimatation, 
des pièces dramatiques, telles que “ Je grandirai si je veux ” (aide à l'écriture du Ministère de la 
Culture) ou “ Le sourire au pied de l'échelle ” (adaptation d'un texte de 
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Henry Miller), spectacle en solo joué plus de 200 fois, ou encore des spectacles de poésie et de 
chansons et des contes. Elle a ainsi écrit une quinzaine de pièces tout public ou jeune public, jouées 
par sa compagnie, des institutions ou des troupes qui lui ont passé commande, et une douzaine de 
nouvelles et de contes publiés ou lus en public. Ces créations s'articulent autour de la rencontre entre 
les cultures de différents continents, entre les traditions populaires et l'art contemporain dit “ savant ”, 
et entre le théâtre, la danse et la musique, comme en témoigne sa dernière pièce “ Karomi. 
Convaincue que le théâtre peut s'adresser à un public qui n'a pas l'habitude de franchir la porte des 
théâtres, elle mène en parallèle une démarche d'action culturelle et de formation, aussi bien en 
banlieue qu'en milieu rural, en institution spécialisée comme en entreprise. 
 
Kazem SHAHRYARI 
kazem@artstudiotheatre.org 
 
Kazem SHAHRYARI est né en Iran, dans la région montagneuse de Kermanshah. Opposant au 
régime du Shah, il souffre des persécutions de sa police puis de celle de Khomeini après la révolution 
de 1979. Entré en clandestinité, Shahryari est arrêté. Il s'évade et organise son départ d'Iran. 
Naturalisé français depuis, Shahryari poursuit avec ténacité son parcours de poète, de dramaturge et 
de metteur en scène. 
Il dirige aujourd'hui les Collections "Théâtre des 5 Continents" et "Création/Réel" aux Editions 
L'Harmattan. 
Créant son propre outil de travail, il a transformé, de 93 à 95, un local livré brut de béton par l'OPAC 
de Paris dans une cité du 19ème arrondissement en une salle de spectacles. Plus qu'un simple 
Théâtre, l'Art Studio Théâtre est devenu un laboratoire de création dramatique dont la vocation est de 
s'ouvrir aux auteurs vivants et de créer des textes pour nous aider à penser notre monde 
Concevant la poésie et le théâtre comme des outils pour la vie, Shahryari est un homme de terrain. Il 
mène des ateliers d'écriture et de théâtre pour les collégiens (et leurs parents !), les lycéens de la 
région parisienne, les universitaires, les enseignants et aussi dans le milieu du travail. 
Il mène plusieurs actions dans toute la région parisienne avec la DRAC Ile de France, le Ministère de 
l'Education Nationale, la Maison des Ecrivains, et des comités culturels d'entreprise. Publication de 2 
recueils de poésie Symphonie du désordre, Personne à qui le dire (juin 2000), création d'un opéra 
Eclipse inachevée Salle Pablo Neruda Bobigny (juin 2001), création Les larmes de tectites MC93 
Bobigny (mai 2002). 
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Dans ses aventures théâtrales, Shahryari est tour à tour dramaturge, metteur en scène, comédien, 
scénographe, costumier, maquilleur, mais aussi électricien ou charpentier lorsqu'il s'agit d'adapter 
l'espace aux besoins de la mise en scène, n'hésitant pas à déconstruire pour reconstruire un nouveau 
rapport entre la scène et la salle, afin de plonger le spectateur dans l'univers qu'il crée. 
La plupart des textes de Kazem Shahryari sont publiés chez L'Harmattan. 
 
 
Marc TAMET 
tamet.marc@neuf.fr 
 
Écrivain de théâtre, de livret, et d’argument pour la danse contemporaine. Ses textes ont été mis en 
scène, ou en lecture, en France et en Allemagne. Certains ont fait l’objet de publications. 
(L’Harmattan, Lansman,  etc.). D’autres de diffusions radiophoniques (France Culture, RFO, RFI, 
France Musique) Boursier du Centre National du Livre en 2001. Lauréat concours une scène pour la 
démocratie en 2000. Bénéficiaire de l’Aide à la Création DMDTS pour l’écriture en 1999, 2001, et 
2004. 
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Les Compagnies et Groupe de Lecteurs 
 
COMPAGNIE THEATRALE DE LA CITE - NICOLAS HOCQUENGHEM 
www.delacite.com 
 
Troupe de théâtre basée à Paris, la Compagnie Théâtrale de la Cité présente un double répertoire 
Classique / Contemporain. Depuis sa naissance en 1998, la CTC mène une recherche rigoureuse sur 
la langue du théâtre, pour un théâtre de langue. Ce travail sur la langue incarnée a forgé peu à peu la 
personnalité et le caractère de la  CTC. Il a engendré des propositions scénographiques innovantes 
où le corps du comédien oscille entre disparition et renaissance en accompagnant le mouvement 
intime de l'écriture. 
 
COMPAGNIE QUI… 
Raphaël Bascoul-Gauthier, Suzanne Marrot et Sarah Siré 
 
La Compagnie Qui a été fondée en 2003 par trois acteurs réunis par la volonté commune de mettre 
en scène, adapter, et parfois traduire, des textes qui les interrogent. Translations de Brian Friel, en 
2003. Des Couteaux dans les poules de David Harrower, joué à “ Nous n’irons pas en Avignon ” en 
2004 à Vitry-sur-scène, en Slovaquie et en Hongrie, à Avignon Festival off en 2006. Trois soeurs ou 
adaptation de la perte d'aprés Les trois soeurs de Tchekhov en 2005 à Gare au Théâtre, Vitry-sur-
scène, et en septembre 2006 à la MC93 de Bobigny, sont les premières créations de la compagnie. 
 
 
AT.L.A.S/ATelier de Lectures d’Auteurs dramatiques contemporainS 
Fransoise SIMON & Anne ROUSSEAU 
at.l.a.s@wanadoo.fr 
 
Le projet AT.L.A.S/ATelier de Lectures d’Auteurs dramatiques contemporainS est un rassemblement 
de plus de quarante comédiens, metteurs en scène et auteurs, créé en juin 2002 par Fransoise Simon 
& Anne Rousseau. L’objectif du groupe est d’aller à la découverte du texte dramatique contemporain 
et de découvrir les auteurs à travers la mise en voix et en espace de leur écriture. Le projet consiste 
également à développer un dialogue entre auteurs, acteurs et metteurs en scène. AT.L.A.S/ATelier… 
est un projet de la Compagnie À Vol d’Oiseau. 
 
Trois plans d'activités : 
 
1. Le Groupe de lectures se réunit de façon hebdomadaire : découverte et lectures de nouveaux 
textes par une équipe de comédiens. 
 
2. Les Rencontres : séances-laboratoire proposées aux auteurs qui souhaitent entendre leur texte mis 
en lecture, ou afin de provoquer un dialogue autour d’un texte ou d’une œuvre (Marie-Line Laplante, 
Marc Tamet, David Friszman, Frédéric Tellier, Fabrice Agret, Li Heling, Ma Desheng, Zheng Bi Xian, 
Louis Stettner, Derek Pearson, Jean-Gabriel Nordmann, Fabiola Nicoli, Jean-Marc Huguet, Fabiola 
Nicoli…). Ces rencontres sont parfois ouvertes au public. 
 
3. Les Projets concrétisent par des lectures publiques, le travail du groupe et du laboratoire. 
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Les intervenants 
 
Fabienne MENJUCQ 
line-mind@hotmail.fr 
www.lineandmind.com 
 
Fabienne Menjucq est danseuse contemporaine et diplômée en danse-thérapie. Depuis deux ans elle 
propose des ateliers intitulés "Détent'danse",  pour tous les âges, et centrés sur l'épanouissement 
personnel, et la connaissance de soi à travers le mouvement. La danse est abordée comme un outil 
d'expression, de communication, de libération, et de partage dans l'instant présent. La créativité 
développée dans ces ateliers amène bien-être et confiance en soi. Sensible à la richesse de la mixité 
des cultures et des générations, Fabienne Menjucq et l'association lineandmind propose également 
cette année des ateliers parents-enfants. 
 
Nicolas ROMEAS 
cassandre@horschamp.org 
www.horschamp.org 
 
Cité Européenne des Récollets,  
150 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris  
Tél. +33 (0)1 40 35 00 98 
 
Le pôle de ressources et d'actions artistiques Cassandre/Horschamp s'est installé en 2004 au 
Couvent des Récollets à Paris pour initier un lieu central de mise en relation des acteurs du monde de 
la culture et de l’art et du monde “ social ” afin de multiplier les rencontres, montrer les initiatives et 
susciter les débats. 
Initiée en 1995 par Nicolas Roméas, alors journaliste à France Culture, l’équipe de 
Cassandre/Horschamp s’applique depuis une dizaine d’années à fabriquer une série d’outils pour 
travailler, sur plusieurs plans, à approfondir “ la relation art/société ”. 
Elle l’a d’abord fait avec Cassandre, une revue culturelle qui s’efforce d’analyser et de donner à 
connaître les pratiques de l’art qui s’élaborent au contact des lieux “ difficiles ” de notre société 
(univers thérapeutique, social, carcéral...) en les mettant en perspective dans leurs contextes 
géographique et historique, en prenant en compte leurs évolutions et leur rapport à leurs univers 
d’origine. 
Depuis dix ans, en organisant des rencontres, en publiant la revue et en animant deux sites Internet, 
l’association a construit un lieu de réflexion et d'édition suscitant de multiples activités et réalisations. 
Aujourd’hui co-dirigée par Nicolas Roméas et Valérie de Saint-Do, l’équipe de Cassandre/Horschamp 
s’attache à construire une “ boîte à outils multifonctions ” au service du lien entre les différents 
domaines de l’art et la société contemporaine. 
 
_________________________________________________________ 
 
Écrivains Associés du Théâtre 
eat.info@wanadoo.fr 
www.eatheatre.com 
 
E.A.T. est une association d’écrivains de théâtre définie autour d’une éthique d’indépendance et de 
transparence réfutant les critères d’exclusion esthétique d’âge ou d’origine Plus de 300 adhérents, 11 
commissions à thèmes, 6 commissions en régions ainsi que 3 filiales (Languedoc-
Roussillon,PACA/Corse/Monaco, Suisse). 


