


– Certains pouvaient craindre – avec l’arrivée d’un  
nouveau projet – que l’existence des « Nouvelles Zébrures » 
soit remise en cause. Qu’ils soient rassurés, cette manifes
tation qui a fait la preuve de sa pertinence, est non seulement 
maintenue mais elle est prend une autre dimension. Plus  
que jamais dédiée aux écritures et aux lectures, elle est 
reconfigurée et renforcée et porte déjà la marque  de notre 
nouveau directeur, Hassane Kassi Kouyaté. 
Premier pilier d’une vision globale ambitieuse consacrée  
aux francophonies, elle se présente comme un « festival de 
printemps », toujours exigeant, mais plus ambulant,  
itinérant, errant peutêtre, ludique surtout. Dans la ville 
d’abord, jeux de pistes et de mots, au-delà des murs bien  
sûr, au-delà des frontières naturellement.
Acte 1 d’une nouvelle ère, il va donner le ton, installer un 
climat, une manière de regarder la Cité.
Le zèbre, dont l’autre particularité est d’avoir un galop très 
rapide, devrait satisfaire notre impatience.

Alain Van der Malière

Le Voilier 
(manifeste 
du fragile)
de et par David Paquet

Vendredi 15 mars à 20 h 
> Librairie Les Gens qui doutent à Limoges
Dimanche 17 mars
Dans le cadre de Partir (?) # 2 – Un dimanche  
dans les pas du zèbre

> Tente berbère – Jardin de la Maison des auteurs

– Sous le thème de la santé mentale et de l’entraide,  
David Paquet puise dans des nouveaux textes pour rendre 
hommage au bonheur qui transporte, au vide qui transperce 
et aux êtres capables de passer de l’un à l’autre en moins  
de deux minutes. Un parcours tout en sautes d’humeur  
de trampoline, en généreuses fragilités et en improvisations 
avec le public. Une invitation à prendre le vent.

Pour 
quelques 
rayures

de plus.
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– La Maison des auteurs, pilier des Francophonies qui a déjà accueilli plus de 
200 auteurs depuis sa création, organisera à partir de cette année, tous les mois 
de mars « Les Nouvelles Zébrures » sous la forme d’un festival des écritures 
et des lectures. Ce festival sera un espace de rencontres, de réflexions, de 
formations, d’informations, de discussions, de recherches, de créations, de 
monstrations et de fêtes. Il investira divers lieux de Limoges, du département 
de Haute-Vienne, de la région Nouvelle-Aquitaine, du national à l’international. 
À travers des propositions artistiques et littéraires exigeantes, nous toucherons 
les publics les plus diversifiés. Cette édition, la première sous cette forme amenée 
à se développer, est aussi ma première manifestation en tant que directeur. 
Je rends hommage à monsieur Pierre Debauche, madame Monique Blin,  
monsieur Patrick Le Mauff, madame Marie-Agnès Sevestre pour leur grand 
travail au service du rayonnement des cultures et artistes francophones.  
Ma gratitude au conseil d’administration des Francophonies et de son président 
monsieur Alain Van der Malière pour la confiance qu’ils m’ont accordée en me 
nommant directeur des Francophonies. Mes remerciements au ministère de la 
Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), à la région Nouvelle-Aquitaine, au dépar
tement de la Haute Vienne, à la ville de Limoges, aux différents partenaires, 
sans oublier mes collaborateurs qui ont toute ma reconnaissance pour l’accueil 
chaleureux qu’ils m’ont réservé. Enfin j’invite les publics à se joindre nombreux 
à nous, afin de faire de cet espace des Francophonies une place publique  
où chantent la pertinence, le question nement, l’étonnement, la curiosité,  
la distraction, en un mot l’épanouissement à travers l’art et la culture.

Hassane Kassi Kouyaté

Maintenant 
je sais quelque 
chose que tu 
ne sais pas
de Dany Boudreault
Par la Cie Méthylène (tout public)
Direction de la lecture Renaud Frugier
Avec Matthieu Bassahon et Élise Hôte

Du 13 au 22 mars
> Lecture dans les collèges et lycées à Limoges  
et en région Nouvelle-Aquitaine
Mercredi 20 mars à 14 h 30
> Tente berbère – Jardin de la Maison des auteurs  
Dans le cadre de Partir (?) # 3 – Le pas d’après...

– Deux générations se rencontrent sous nos yeux et nous 
livrent un concert de paroles recueillies auprès de citoyens 
de Laval au Québec, aînés et adolescents. Véritable voyage 
sonore dans le temps, Maintenant je sais quelque chose que 
tu ne sais pas nous dévoile ces intimités qui traversent 
l’existence comme des étoiles toujours filantes au-dessus 
de la cité en mouvance face à l’insoluble question :  
qu’est-ce qui traverse le temps et ne change jamais ? 
Et si le sublime résidait dans ce que nous croyons banal ? 

L’Ombre du zèbre 
n’est pas rayée !



Blackcore
de Jérôme Richer
par la Cie O’Navio
Direction de la lecture Alban Coulaud
Avec Julien Defaye (distribution en cours)

Dimanche 17 mars
Dans le cadre de Partir (?) # 2 – Un dimanche dans  
les pas du zèbre

– Deux frères en lutte près du cadavre du père, ancien 
directeur d’un empire industriel. Comme le lointain écho 
d’une tragédie antique. Sauf que la scène est en Suisse, 
au sein d’une famille de la haute bourgeoisie. Une de ces 
familles dont la fortune remonte à plusieurs générations. 
Une de ces familles qui ont construit la richesse  
industrielle et économique du pays. Mais les temps ont 
changé. La manière de conduire l’économie n’est plus la 
même. Un des frères est actif dans le trading de matières 
premières : il commerce avec la Russie, plusieurs pays 
d’Afrique et d’Amérique Latine. L’autre aurait trahi son 
sang. Il milite du côté de ceux qu’on appelle les « perdants 
de la mondialisation », de ceux qui vivent au quotidien  
« la malédiction des matières premières ».

Quatre auteurs forment le socle de ces trois journées,  
avec leurs mots, mais aussi avec les nôtres ou avec 
ceux dont ils accompagnent l’émergence. Nous  
partirons à la découverte de textes en mouvement.

Partir (?) # 1 
Je t’écrirai ce 
que je ne sais 
pas encore
Avec Jérôme Richer, Sonia RistiĆ et les étudiants plasticiens 
de l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges (ENSA)

Mercredi 13 mars
Sortie d’atelier à partir de 16 h

> Tente berbère – Jardin de la Maison des auteurs

– Une autrice et un auteur accompagnent pendant une 
journée une quinzaine de jeunes, entre 8 et 22 ans vers leur 
premier geste d’écriture. Ensemble, ils déambulent dans  
la ville pour capturer les émotions nées du mouvement,  
du déplacement et aussi des lieux. Qu’est-ce qui bouge en 
chacun de nous lorsqu’on se met en mouvement ? Et quels 
mots pour le dire ? 
Partir, revenir et laisser des traces. 
Accompagnés cette fois par les élèves de l’ENSA, les mots 
deviendront des matériaux plastiques pour inscrire un  
cheminement sur les murs comme un point de départ aux 
mots à venir. 
Le public est invité à découvrir les créations de cette  
journée dès 16 h. 

Partir (?) # 2 
Un dimanche 
dans les pas 
du zèbre
Randonnées littéraires, partage de lectures

Dimanche 17 mars
de 9 h 30 (accueil avec un petit déjeuner) à 17 h 30 (clôture 
autour d’un verre)

> Rendez-vous à 9 h 30 sous la tente berbère – Jardin de  
la Maison des auteurs

– Trois lieux – trois textes. Deux parcours dans la ville  
pour arpenter les territoires littéraires de deux auteurs  
et une pause pour celui du troisième. Durant toute cette  
journée, nous nous déplacerons ensemble pour aller  
découvrir dans des endroits inattendus, les lectures des 
textes de Sonia Ristić – Des fleurs dans le vent – et de Jérôme 
Richer – Blackcore. Entre les deux, un repas partagé* puis 
David Paquet présentera son standup poétique Le Voilier 
(manifeste du fragile). Après une journée en compagnie de 
ces trois auteurs, l’espace sera à vous pour partager vos 
coups de cœurs littéraires ou vos propres textes, dans Je lis 
mes mots, moment orchestré par Hassane Kassi Kouyaté**. 

* Un foodtruck sera présent, l’Auberge du Kebab est à côté mais 
vous pouvez également apporter votre pique-nique. 
** L’inscription des textes dont vous êtes l’auteur.e ou de textes 
que vous avez envie de partager, d’une durée maximum de  
3 mn se fera le matin lors du petit-déjeuner. Seuls les quinze 
premiers inscrits liront leur texte. 

Partir (?) # 3 
Le pas d’après... 
De et par Batifar Monihema
Accompagné par Adrien Ledoux – Cie L’Abadis

Maintenant je sais quelque chose que tu ne sais pas
De Dany Boudreault
Par la Cie Méthylène

Mercredi 20 mars
> Rendez-vous à 14h30 sous la tente berbère – Jardin  
de la Maison des auteurs
Lectures

– Pour cette troisième journée, c’est Balou, Tikidanké, 
Fatumata, Razane, Moktar, Nidanya, Hereba, Mariama qui 
vous ouvrent les portes de la tente berbère. Ils se sont réunis 
autour d’un projet d’action culturelle « Un pas en avant » en 
2017. Le projet terminé, ils ont choisi de ne pas s’arrêter là. 
Ils ont toujours des choses à écrire, à dire et à nous faire 
entendre. Ils vont nous permettre de jeter un œil sur une 
étape de leurs créations avant d’introduire la lecture de 
Maintenant je sais quelque chose que tu ne sais pas, de Dany 
Boudreault par la compagnie Méthylène. 
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Des fleurs dans le vent 
de et par Sonia Ristić
(Éditions Intervalles) 

Dimanche 17 mars
Dans le cadre de Partir (?) # 2 – Un dimanche dans les pas du zèbre

– Summer a vingt-quatre ans, une licence de lettres  
modernes avec laquelle elle peut au mieux espérer trouver 
un boulot de vendeuse au rayon librairie de la Fnac,  
toujours autant de comptes à régler avec papa, maman  
et docteur Freud, trois cents mots d’allemand et une 
centaine de thaï, deux histoires d’amour ratées et, à force 
de frimer en portant cinq assiettes à la fois, une tendinite 
chronique au poignet gauche. 
Mais Summer retrouve Douma et JC. Portrait pixelisé de 
la France des années 1980, 1990 et 2000 aux personnages 
touchants d’ardeur. Des fleurs dans le vent est surtout une 
évocation tendre et subtile de la différence et une fresque 
enlevée sur l’amitié.



La Poupée Barbue
de Edouard Elvis Bvouma
Prix RFI Théâtre 2017 – Lansman éditeur / RFI
Direction de la lecture Armel Roussel
Avec Charlotte Ntamack et Wilfried Manzaza (batterie)

Mercredi 20 mars
> Bruxelles
Vendredi 22 mars à 18 h 30
> Tente berbère – Jardin de la Maison des auteurs

– Une adolescente s’est enfuie du camp de réfugiés où elle avait été recueillie 
pour rejoindre le jeune soldat qui l’a enlevée. Mais celui-ci reste étrangement 
silencieux. En attendant son réveil, elle lui raconte sa vie, ses peurs et ses rêves 
brisés. Dans un contexte de guerre civile, elle a été enrôlée de force dans  
un groupe rebelle. Victime d’un viol collectif, puis devenue le jouet sexuel du 
commandant de « son » groupe, elle a accouché en cachette et a essayé de tuer 
cet enfant avant de s’enfuir. Maintenant que la guerre est finie, la seule  
personne sur qui elle a encore l’espoir de pouvoir compter, c’est ce jeune garçon 
qui l’avait enlevée.  

Lecture créée en juillet 2018 au festival d’Avignon dans le cadre du cycle de 
lectures Ça va, Ça va le monde – RFI / Festival d’Avignon /Armel Roussel /  
[e]utopia3. Production : [e]utopia 3

David Angevin
1
(France) est journaliste et écrivain, 

il a travaillé pour Rock & Folk et Télérama. Il co-dirige 
aujourd’hui l’Université du Futur de la Région Nouvelle- 
Aquitaine. Il est passionné par la littérature, l’intelligence 
artificielle et les technologies de rupture. Co-écrit avec 
Laurent Alexandre, il publie notamment Google Démocratie 
chez Naïve en 2011 et L’homme qui en savait trop chez 
Robert Laffont en 2015.

Erwann Tison (France) est le directeur des études 
de l’Institut Sapiens depuis 2017. Macro-économiste de 
formation, il intervient régulièrement dans les médias 
pour commenter les actualités liées au marché du travail 
et aux questions de formation. Il a publié en janvier 2019 
Les robots, mon emploi et moi chez aux éditions Micro 
Application. 

Comédien et auteur, Dany Boudreault
2
(Canada 

Québec), a foulé les planches de la scène montréalaise, 
notamment dans Le déclin de l’empire américain et The 
Dragonfly of Chicoutimi au Théâtre PàP ou dans Faire des 
enfants au Théâtre de Quat’Sous. Parallèlement, il a écrit 
et interprété Je suis Cobain (peu importe) et (e), un genre 
d’épopée dont il a assuré également la mise en scène.  
Il cosigne la pièce Descendance publiée à L’Instant scène, 
et la pièce La femme la plus dangereuse du Québec. Dany 
Boudreault a publié deux recueils de poésie aux éditions 
Les Herbes rouges et est également présent au cinéma  
et à la télévision. Il enseigne aux acteurs en formation à 
l’École nationale de théâtre du Canada. 

Edouard Elvis Bvouma
3
est né en 1982 à  

Kribi (Cameroun). Auteur, metteur en scène et comédien, 
il a cofondé la compagnie Zouria Théâtre avec laquelle il 
met en scène ses propres textes et organise au Cameroun, 
une biennale d’écriture intitulée CONTEXTHEATRAL 
(Chantier Contemporain du Texte Théâtral).
Il a reçu en 2016 le prix Inédits d’Afrique et Outremer  
et le Prix SACD de la dramaturgie francophone pour son 
texte À la Guerre comme à la Game Boy et en 2017 le Prix 
Théâtre RFI pour La poupée barbue.

Parmi les pièces de David Paquet
4

(Canada – Québec) 
plusieurs ont été récompensées. Il a écrit Porc-épic,  
Appels entrants illimités, Les Grands-mères mortes (cosignée) 
et encore Papiers mâchés, un solo de standup poétique  
qu’il interprète, notamment à Limoges en 2014. 2 h 14 et  
Le Brasier ont reçu Prix Sony Labou Tansi des lycéens 
en 2014 et 2018. Le Brasier a été présenté à Montréal en 
2016 dans une mise en scène de Philippe Cyr. En 2019, 
la pièce sera reprise, mise en scène par Florence Minder. 
Sa nouvelle pièce Le Soulier sera créée fin février 2019 à 
Vancouver, dans une mise en scène d’Esther Duquette et de 
Gilles PoulinDenis. Porc-épic sera aussi présenté en avril 
en France à l’Espace 44 à Lyon dans une mise en scène de 
Franck Regnier. Il travaille en ce moment à l’écriture d’un 
nouveau texte Dans tes dents (titre provisoire).

Jérôme Richer
5
se nourrit du réel pour écrire 

ses textes et construire ses spectacles, proche du théâtre 
documentaire. Ces dernières années, il a notamment écrit 
et mis en scène La violence de nos rêves en 2017 sur Ulrike 
Meinhof et la violence révolutionnaire, Nous les aimerons 
en 2018, Si les pauvres n’existaient pas, faudrait les inventer 
en 2019 sur la pauvreté en Suisse. Il a aussi mis en scène 
des auteurs comme Dario Fo et Franca Rame, Falk Richter, 
Julie Gilbert (Je ne suis pas la fille de Nina Simone en 2018). 
En tant qu’auteur, il est lauréat de plusieurs bourses et 
prix. Ses textes sont publiés aux éditions Espaces 34,  
Bernard Campiche et Alna. Ils sont traduits en anglais et  
en allemand. Jérôme Richer anime également très réguliè
rement des ateliers d’écriture.

Née en 1972 à Belgrade, Sonia Ristić
6
a grandi  

entre l’ex-Yougoslavie et l’Afrique, et vit à Paris depuis 
1991. Après des études de Lettres et de Théâtre, elle a 
travaillé comme comédienne, assistante à la mise en scène, 
mais aussi avec des ONG importantes (France Libertés, 
FIDH, CCFD) sur les actions autour des guerres en  
ex-Yougoslavie et des questions de Droits de l’Homme. 
Dans les années 2000, elle a fait partie du collectif du 
Théâtre de Verre, et a créé sa compagnie Seulement pour 
les fous. Elle encadre régulièrement des ateliers d’écriture 
et de jeu en France et à l’étranger. La plupart de ses textes 
ont été publiés, créés ou mis en ondes. Elle a bénéficié 
de nombreuses bourses et a reçu plusieurs prix pour ses 
textes. Derniers ouvrages parus : Des fleurs dans le vent 
(Intervalles) et Pourvu qu’il pleuve (Lansman).

6

PARTIR AVEC 
LEURS MOTS ! 
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La révolution numérique 
bouleverse-t-elle 
la création littéraire ?
Table ronde de David Angevin avec Erwann Tison

Samedi 16 mars à 10h30
> Tente berbère – Jardin de la Maison des auteurs

– La création littéraire n’échappe pas au progrès technique. L’auteur est passé de la plume à la  
machine à écrire, tour à tour mécanique et électrique.  La plupart travaillent aujourd’hui avec un  
ordinateur, et profitent de la puissance des logiciels de traitement de texte. Plus disruptif encore, 
Internet offre aux auteurs l’accès à toute l’information du monde en quelques clics. Comment ces 
nouveaux outils impactent-ils la création au sens large  ? Quelles sont les révolutions à venir ? De 
nouvelles formes de créations littéraires vont-elle émerger avec le livre électronique ? L’intelligence 
artificielle va-t-elle devenir le troisième hémisphère de l’écrivain ? Autant de questions qui seront  
au cœur de cette table ronde animée par David Angevin.  



Mercredi 13 mars > 16 h
Partir (?) # 1 – Je t’écrirai ce que je ne sais pas encore
Tente berbère – Jardin de la Maison des auteurs – Limoges 

Vendredi 15 mars > 20 h
Le voilier (manifeste du fragile)
Stand-up poétique de David Paquet
Librairie Les Gens qui doutent – Limoges 

Samedi 16 mars > 10 h 30
La Révolution numérique bouleverse-t-elle  
la création littéraire ?
Table ronde de David Angevin avec Erwann Tison
Tente berbère – Jardin de la Maison des auteurs – Limoges 

Dimanche 17 mars de 9 h 30 à 17 h 30
Partir (?) # 2 – Un dimanche dans les pas du zèbre
Tente berbère – Jardin de la Maison des auteurs – Limoges 

Mercredi 20 mars > 14 h 30
Partir (?) # 3 – Le pas d’après / Maintenant je sais  
quelque chose que tu ne sais pas
Lectures
Tente berbère – Jardin de la Maison des auteurs – Limoges 

La poupée barbue d’Edouard Elvis Bvouma
Lecture
Bruxelles 

Vendredi 22 mars > 18 h 30
La poupée barbue d’Edouard Elvis Bvouma
Lecture
Tente berbère – Jardin de la Maison des auteurs – Limoges  

Samedi 6 avril > 19 h
Des fleurs dans le vent de Sonia Ristić
Lecture/ Rencontre
LibrairieTartinerie – Sarrant (32)

Vous pouvez retrouver toute la programmation sur notre site 
www.lesfrancophonies.fr et aussi suivre les dernières informations 
ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux : 
          @francophoniesenlimousin /            @franco_limousin /            @lesfrancophonies

Les Francophonies en Limousin
11 avenue du Général de Gaulle
87000 Limoges
05 55 10 90 10
www.lesfrancophonies.fr

Les dates à retenir
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Les lieux
Tente berbère – Jardin de la Maison des auteurs
Les Francophonies
11 avenue du Général de Gaulle – Limoges
05 55 10 90 10

Librairie Les Gens qui doutent
13, rue Lansecot – Limoges 
05 55 01 16 93

Librairie-Tartinerie
Place de l’Église – 32120 Sarrant
05 62 65 09 51

Collèges et lycées de la Haute-Vienne
Lectures de Maintenant je sais quelque chose que tu ne sais pas 

Toutes les lectures à Limoges  
sont en entrée libre. 

Les Francophonies en Limousin sont principalement  
subventionnées par : 
Le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine,  
Délégation générale à la langue française et aux langues  
de France)
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
La Ville de Limoges
Le Conseil départemental de HauteVienne
et la SACD pour l’ensemble des activités littéraires.

Les Nouvelles Zébrures 2019 sont soutenues par :

Les Nouvelles Zébrures 2019 remercient tous les partenaires 
cités dans ces pages et l’Irrésistible Fraternité pour leur  
soutien et leur collaboration à la réalisation de cette édition.


