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Tour de ville

Le premier chapitre des livres vivants

C'est tout en finesse que s'est ouvert le premier festival Du cœur à l'ouvrage organisé par le Parvis, en ce mercredi 30 septembre, à 20 h 30, au
théâtre des Nouveautés, avec le premier chapitre de la Bibliothèque des livres vivants (les trois chapitres sont joués par la Compagnie Travaux
Publics et mis en scène par Frédéric Maragnani). Pour cette première rencontre vivante littéraire, deux acteurs, Manuel Severi et Lætitia Andrieu,
incarnent deux romans classiques des belles lettres : «Les Années», d'Annie Ernaux (une histoire qui brasse 60 ans d'histoire commune avec le
récit de la vie de l'auteur), et «Mrs Dalloway», de Virginia Woolf (récit d'une journée de Clarissa Dalloway où elle médite, revit ses choix passés).
Deux romans qui ont peut-être un siècle d'écart mais qui abordent une certaine nostalgie d'un passé, d'une méditation sur le présent et la
recherche de soi à travers la vie. Un premier chapitre entamé d'une main de maître à travers le jeu des acteurs mais aussi des images (la vidéo
pour «Mrs Dalloway» et les photos pour «Les Années»). Il ne nous reste plus qu'à ouvrir le second.
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