À vous lire,

La rencontre avec un auteur, c’est

À
VOUS

Ü

une proposition de

Cette rencontre est un voyage,

Sophie ROBIN

À vous lire vous y invite...

Ü

LIRE...

souvent d’abord avec son livre.

Comédienne,

metteure en scène,
artiste associée

Proposons à un auteur de choisir les
ceux qu’il veut vous faire entendre.
Ils seront lus par Sophie ROBIN.
P roposons

du

extraits de son livre,

des projets singuliers

à ce même auteur d ’ écrire pour cette rencontre

auteurs qu ’ il veut partager avec vous .

où auteurs, lecteurs,

musique, déambulations et représentations
font bon ménage.

c ’ est lui qui lira .

Deux

voix pour parcourir les mots d’un livre, une déambulation,

un dialogue sensible et singulier

Cette forme simple et scénarisée de lectures sera
suivie, selon vos souhaits, d’échanges avec le public
et d’une séance de signature.

qui dessine le portrait d’un auteur et de son écriture.

Une

jesuisnoirdemonde,

développe depuis quelques années

des choses qu ’ il veut vous dire , de choisir des textes d ’ autres

Et

Collectif

autre façon de se rencontrer.

Ü

À vous maintenant de choisir le livre dans le
«catalogue» de propositions qui suit.

Ü

Le livre

L’auteure

Collapse
Brigitte Comard
Jean-Noël
cadre

Gomez

dirigeant

dans

est

Brigitte Comard est romancière et chanteuse.

une

grande entreprise d’agroalimentaire.

Il

est

cultivé, amateur d’art.

Enfant
pauvre,

d’une

Née au Maroc, elle a vécu sa jeunesse dans le SudOuest de la France. Après 15 années passées à Paris,
elle est revenue vivre à Bordeaux.

riche,

famille

Femme d’engagement, sur son travail, elle écrit :

il aime le pouvoir

puise dans la contemplation de l’art la force de supporter
la sécheresse de ce monde. Il n’a jamais remis en question

« C’est la trivialité de la vie courante, de la vie
courant, vers la chute, l’effondrement, la mort, qui est
matière de littérature pour moi. C’est dans cette course

l’ordre social qui ordonne riches et pauvres. Il en tire

que réside la possibilité de la mise en culture de la

profit.

moindre joie.

que lui confère l’argent et

Pourtant

L’Impératrice

est

impitoyable,

C’est la permaculture du drame universel
et de la moindre joie, combinant leurs principes actifs,
qui est pour moi source de littérature. Dans la plus
profonde réflexion existentielle, il y a toujours une
liste des courses. Puisque les femmes sont assignées à
cet endroit étroit de la trivialité de l’existence, alors il
faut en rendre compte ».

Yasmine

troublante et la richesse, souvent, camoufle de lourds
secrets.

Ses

certitudes et sa quiétude, un jour, sont

balayées violemment par la collision de l’Histoire et de
la lutte sociale.

aura lieu.

Éditions L’Ire des marges, 2016
ISBN 979-10-92173-12-3

Reste

à savoir ce qui en

après Hydroponica en 2013, Collapse est son deuxième
roman.

Ü

L’effondrement
surgira ?

Ü

Le livre

L’auteure

Les points communs
Sophie Poirier

« J’ai rendez-vous sur
une île, avec une libraire.
Depuis quelques mois, c’est
fréquent, j’ai des rendezvous de librairies. »
Un

reportage poétique et

narratif autour du métier
de libraire.

Sous la forme d’un road trip fragile et littéraire, la narratrice
va de librairie en librairie,
rencontres passionnantes.
Elle raconte aussi cette tentative de transformer
la commande d’un livre en aventure,
et l’aventure en écriture.

Éditions Ici&Là, 2018
ISBN 978-2-490026-02-9

Ü

L’auteure a obtenu pour ce livre une bourse d’écriture
de la région Nouvelle-Aquitaine.

Née à Bordeaux en 1970, Sophie Poirier écrit souvent en
lien avec le fait de se promener

:

• Une chambre à écrire,
• Déambulation (23 chroniques mensuelles dans le
magazine Junkpage)
Il y a deux romans :
• La libraire a aimé,
• Mon père n’est pas mort à Venise,
une nouvelle dans Causette,
• Le sentiment de Bomarzo.
Elle aime s’inspirer de nous :
• Le lecteur dit,
• Je me mets à votre place, (13
livre et d’exposition)

portraits sous forme de

Elle observe aussi ce qui se métamorphose :
• Le temps du chantier,
• 46 fois l’été
• Le château-livre

À VOUS LIRE s’adapte

Contact diffusion

à toutes les bibliothèques / médiathèques,
pour nous recevoir, 2 chaises, 2 tables suffisent.

Hugo VERNET - 06 84 97 45 49

• Durée : Autour de 50 mn

h.vernet@jesuisnoirdemonde.fr

Ü

Collectif jesuisnoirdemonde

www.jesuinoirdemonde.fr
jesuisnoirdemonde@ gmail.com / 07 69 77 82 12
BP 30034 – 33305 Lormont cedex

• Jour J : nous arrivons 1h avant le début du spectacle

Licence N°21084262

• Pour le tarif de cette rencontre, merci de nous contacter

Le Collectif jesuisnoirdemonde
est subventionné par la ville de Lormont
et le Conseil Départemental de la Gironde.

Installé à Lormont, le Collectif jesuisnoirdemonde cherche
à mettre en oeuvre des créations, des formes d’expressions
nourries de l’écriture et de la parole,
de celles qui interrogent notre quotidien.
Il joue des croisements artistiques, entremêle les disciplines
et associe régulièrement à ses travaux
les compétences d’artistes différents.
Les créations du Collectif jesuisnoirdemonde
parlent de ce que nous sommes.

