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Nos lectures publiques



-
le cOmité
Anciennement issu des Laborateurs, il se compose de 
personnalités diverses rassemblées par leur pratique artistique 
et leur goût pour les textes de théâtre contemporain.
La majorité de ses membres sont des comédien.ne.s,
des danseuses/danseurs et des universitaires. 

Un vif intérêt est porté aux écritures contemporaines. 
Que disent-elles ? Quelle langue utilisent-elles ? À quel 
nouveau théâtre nous font-elles rêver ? Les écrivains de notre 
temps révèlent nos préoccupations et enrichissent notre regard 
sur le monde. Il en va de notre responsabilité artistique, que 
les auteurs et autrices d’aujourd’hui trouvent des voix pour être 
lues et, in fine, des oreilles pour être entendues afin que leurs 
interrogations s’intègrent à notre imaginaire collectif. 
Le comité de Lecture publique se donne la mission de détecter 
les « bijoux » littéraires de notre époque et de les populariser, 
de les diffuser. Nous souhaitons créer une dynamique et ouvrir 
toujours plus le théâtre contemporain à tous pour qu’il reste
un espace de découverte. 

-
leS lectureS publiqueS

Notre préoccupation est de découvrir de nouveaux auteurs 
et de nouvelles autrices dramatiques. Cela s’accompagne du 

profond désir de partager leurs écritures. C’est pourquoi nous 
mettons en place des Lectures Publiques.

Les Lectures Publiques consistent à mettre en voix et en 
espace des écritures contemporaines faites pour l’espace 

public. Nous mettons donc en place des dispositifs d’écoute 
singuliers et originaux. Nous constituons des équipes de 

lecteurs et de lectrices qui défendent un texte, une thématique 
et une proposition esthétique adaptée. Le public n’est pas 

convoqué mais de passage ; il se retrouve alors à une place 
inhabituelle et néanmoins attrayante. Le lieu de la lecture 

est déterminé pour entrer en résonnance avec l’œuvre et ses 
thématiques. L’idée du « hors les murs des théâtres », nous 

sert à déplacer certaines frontières et à aller surprendre à des 
endroits où le texte de théâtre est peu (voire pas) attendu.

Nous souhaitons que chaque lecture publique soit un rendez-
vous inédit conçu pour partager ces écritures peu visibles, 

provoquer l’espace public et susciter des rencontres et des 
questionnements au cœur de la cité.





-
NOS lectureS publiqueS

lecture publique #1
—
leS lect’vitriNeS
d’après Guerillères ordinaires
mAGAli mOuGel 
mars 2016 / Vitrines des librairie Terra Nova,
Ombres Blanches et Ô Les Beaux Jours à Toulouse

lecture publique #2
—
eurOpe-cONNeXiON / rOutiNe d’uN lObbYiSte
BaLLade aVec chauffeur
AleXANdrA bAdeA 
mai 2017 / départs en voiture du quai de la daurade
et rue du Languedoc à Toulouse
Janvier 2018 / Nuit de la Lecture à la bibliothèque
du Périgord à Toulouse

lecture publique #3
—
l’eNFANt SAuvAGe 
uNe LecTure-eNquêTe d’uNe affaire OrdiNaire
céliNe delbecq
Juin 2018 / Place du ravellin à Toulouse
Avril 2019 / Temps fort Lecture au Théâtre Jules Julien

lecture publique #4
—
leS eNivréS
dériVes à 40 deGrés
ivAN viripAev
mai 2018 / esplanade compans caffarelli à Toulouse



lecture publique #1
—
leS lect’vitriNeS
d’après Guerillères ordinaires
mAGAli mOuGel 

pOur 3 lectriceS

Des femmes en vitrine qui murmurent, vous 
ne pouvez pas les entendre, elles chuchotent 
de l’autre côté de la vitre, au milieu des livres 
de l’étalage. Si vous voulez connaître leur 
histoire, vous devrez franchir le pas et adopter 
une autre écoute. Il vous faudra plonger dans 
leurs paroles, leur enfermement, leur folie 
et leur humanité en mettant des casques. Ils 
vous feront tendre une oreille sur leur intimité 
presque indicible, à la violence et au tabou 
que seul le poème, que seule la langue ciselée 
peuvent donner à entendre.

Voici l’installation à laquelle nous ont 
fait rêver les textes de Magali Mougel, ses 
Guerrillères ordinaires à l’humilité et à 
l’effacement tragique, belles et monstrueuses
à la fois.

Trois librairies regroupées en Librairies 
indépendantes dans l’hyper-centre toulousain. 
Trois poèmes dramatiques, Lilith, Leda, La 
Dernière Battue, regroupés dans le recueil de 
Magali Mougel. Une performance de lecture 
en continu de comédiennes pendant tout un 
après-midi d’affluence. En vitrine, leurs lèvres 
bougent, leur regard se dépose sur les passants 
et le dispositif des casques invite à l’écoute et 
à la découverte de ces textes aux abords de la 
librairie. Par ces interpellations nous voulions 
donner à entendre les mots de cette auteure 
contemporaine, saluer la maison d’édition 
Espaces 34 qui l’accueille et inviter à un voyage 
de librairie.

eXtrAit de teXte
—
Léda, le sourire en bannière
Scène 1
Je m’appelle Léda. Léda Burdy. Léda Burdy ici 
pour vous accueillir.
J’accueille par vocation. Je cultive l’excellence. 
(...) 
Je dis OUI à tout.
(...)
Scène 6
J’ai beaucoup vomi Egon. Regarde-moi 
maintenant, Egon. Mon corps est froid 
comme une pierre. Tes doigts presseraient et 
pinceraient ma chair 
une trace indélébile resterait. Je pensais que tu 
serais fier. Egon. Fier de moi. De ma capacité 
de mes capacités à tout mettre en œuvre pour 
rectifier le tir.

(Guerillères ordinaires, Magali Mougel, Edition 
espace 34)
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lecture publique #2
—
eurOpe-cONNeXiON
rOutiNe d’uN lObbYiSte
BaLLade aVec chauffeur
AleXANdrA bAdeA 

pOur 4 lecteurS.triceS

En ville, le long du trottoir, une personne en 
noir, costard, lunette de soleil, est en poste 
devant une voiture de haut sanding. Votre 
chauffeur/euse vous invite à vous lover dans
la berlin. 
À l’avant de la voiture, une autre personne,
en tenue d’affaires.
Le texte de sa vie défile sur une tablette. 
Ce texte est celui d’Alexandra Badea, un 
ouvrage radiophonique écrit à la deuxième 
personne du singulier. Qui est ce « tu » ? 
Le temps d’un trajet, il est proposé à des 
spectateurs d’entrer dans la tête et peut-être 
même dans la peau de ce « tu », en començant 
par prendre place dans sa voiture. 
Initialement, il s’agit d’un·e assistant·e 
parlementaire auprès d’une députée 
européenne. Progressivement, c’est une 
carrière faite de bien d’autres ambitions qui se 
constuit dans le défilé de son emploi du temps, 
de ses calculs pour parvenir à ses fins, pour 
exceller dans son nouveau travail, celui de 
lobbyiste. 

Badea pointe avec ce texte la nuisance sociale 
que nous vivons. On y lit le délire de puissance 
de l’« homo economicus » d’aujourd’hui, celui 
qui a compris les nouvelles règles ou plutôt 
les non-règles du jeu pour atteindre son but 
ultime, faire de l’argent. Mais quelque chose 
s’est emballé et Badea nous fait traverser une 
ascension et une déchéance avec un recul et 
une froideur descriptive glaçante. 
L’intérieur de cette voiture de lobbyiste, voiture 
avec chauffeur, s’offre alors comme un symbole 
de pouvoir et d’argent en même temps qu’elle 
confère un cadre d’écoute particulier dans 
l’espace public. Double expérience que celle du 
luxe et de l’écoute du discours intérieur d’une 
personne de pouvoir.

eXtrAit de teXte
—
8.30. (...) Tu te connectes sur la boîte mail 
de ta députée et tu fais le tri. Tu effaces 
automatiquement tout ce qui contient dans 
l’objet les mots protestation, contestation, 
controverse, alarme et les autres synonymes 
apparentés.
À 9.00 le défilé des lobbyistes commence. Tu 
les reçois, tu les observes, tu les écoutes. (...) 
Tu es assistant parlementaire depuis deux ans, 
il t’en reste un et tu passes ensuite dans l’autre 
camp. T’as toujours rêvé de devenir lobbyiste 

(Europe Connexion, Alexandra Badéa, L’Arche 
éditeur.)
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lecture publique #3
—
l’eNFANt SAuvAGe 
uNe LecTure-eNquêTe d’uNe affaire 
OrdiNaire
céliNe delbecq

pOur 3 lecteurS.triceS

Le monologue de celui qui a vu, qui a agit, qui a 
tenté quelque chose et qui y a perdu un bout de 
lui-même. Maintenant c’est plus fort que lui, ça 
tourne dans sa tête et il lui faut raconter. 
Mais où ? Et à qui ?
Nous proposons de le faire revenir sur les lieux, 
là où tout a commencé. Le lieu de la rencontre 
avec la gosse sauvage, Alice qu’il la nommera. 
Ça a commencé sur une place publique et 
c’est sur une place qu’il aborde la foule. Aussi 
simplement, sur un banc public, d’où l’on voit 
les gens passer. Un banc d’où l’on voit l’état de 
la communauté, de ce que l’on partage ou ne 
partage pas.
Le dispositif est simple : au centre de la place, 
comme un salon à ciel ouvert, remplis de jeux 
d’enfant, un lieu de vie anciennement chaleureux 
et laissé à l’abandon. Un puzzle
au centre, quelques pièces éparses et les autres 
dispersées sur les bancs où « il » se trouve.
Et de cette absence centrale, de cette énygme 
non-résolue, la possibilité de retracer 
l’histoire, comme une enquête, en suivant trois 
comédien·ne·s qui, assis sur des bancs publics, 
prennent chacun en charge une partie de ce 
monologue. Le spectateur de passage pourrra 
n’entendre qu’une partie de l’histoire ou il 
pourra tout retracer s’il prend le temps d’aller 
écouter chaque lecteur·trices La langue de ce 
monologue est marquée par un accent, celui de 
la simplicité. On pourrait dire qu’elle a quelque 
chose de « populaire », un patois qui poserait une 
condition sociale, mais c’est plus que cela. L’éclat 
de certaines phrases qui viennent se poser là, 
comme des évidences, qui vous cinglent le coeur 
et vous secouent l’âme. Cet accent est celui d’une 
forme simple d’humanité.

eXtrAit de teXte
—
« Si je reste là, c’est que je trouve pas ça
normal qu’un gosse - parce que c’est un gosse,
ça se voit - y soit tout seul dans cet état sur la
place du Jeu de balle à la fin de la brocante. »

(L’Enfant sauvage, Céline Delbecq,
éd. Lansman.)
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lecture publique #4
—
leS eNivréS
dériVes à 40 deGrés
ivAN viripAev

pOur 4 lecteurS.triceS

Aux abords d’un centre commercial, un 
barnum entouré de bâches plastiques annonce 
une « zone d’ivresse ». 
Le plastique est opaque, on aperçoit l’intérieur 
de façon indistincte. Des bribes de textes sont 
écrites sur les quatre faces, lisibles tantôt de 
l’extérieur tantôt de l’intérieur. 
Ces phrases sont aussi absurdes que 
philosophiques.
Quand on entre dedans, on voit un espace 
central avec des chaises tout autour et quatre 
comédiens sont déjà assis, leurs vêtements 
sont froissés. Ils sont habillés comme de 
jeunes bourgeois bohême. Ils servent aux 
spectateurs·trices un petit shooters de vodka 
avant de commencer. Il entament la lecture de 
scènes du texte Les Enivrés de Ivan Viripaev. 
Une œuvre pleine d’humour noir et de 
bouffonnerie qui nous plonge dans « un état 
d’ébriété où chacun découvre, au fond de lui-
même, des vérités essentielles qui s’opposent 
autant qu’elles se rejoignent ».
Viripaev à travers le masque de l’ivresse parle 
de cette communion mystique qui nous révèle 
au monde. Il vient transgresser un certain 
nombre de concepts clés, comme la morale 
bien pensante, l’amour, la religion et la quête 
de spiritualité. 
Ces jeunes gens agacent autant qu’ils nous 
touchent. Embourbés dans la boisson, ils 
s’adonnent à une transe chamanique et se 
retrouvent face à des vérités métaphysiques.
L’humour naît de cette corrélation entre 
leur exaltation et leur capacité à produire de 
grands discours en plein « delirium tremens ». 
L’atmosphère de fêtes de fin d’année, entre 
amour familial et sur-consumériste, colle 
parfaitement à cette lecture.

eXtrAit de teXte
— 
Laoura : Il n’existe aucune liberté. Tout ça 
c’est simplement du flan à la con infondé et 
bidon, que nous ne devons à personne d’autre 
qu’à nous-mêmes. (...) La liberté c’est quand 
tu n’as aucun choix, quand ton destin est déjà 
décidé, c’est ça la liberté. La liberté c’est quand 
ton cœur est donné une fois pour toutes et 
ce n’est plus toi son maître, mais celui à qui il 
appartient de droit. Voilà ce qu’est la liberté, 
c’est quand mon cœur ne m’appartient pas
de droit.
Gabriel : À qui alors ?
Max : Mon cœur appartient à l’amour.
Laoura s’approche de Max ; ils fusionnent en
un long baiser passionné.
Gabriel : Par la force qui m’a été conférée
par mon frère catholique, je déclare sacrée 
cette alliance.

(Les Enivrés, Ivan Viripaev, éd. Les Solitaires 
Intempestifs.)
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-
NOS cOmmANdeS

leS 60 ANS deS bibliOthèqueS
FAbreS et St cYprieN à tOulOuSe
—
toulouse / Octobre 2018

leS mirAcleS de SAiNt-JAcqueS
de cOmpOStelle
—
médiathèque José cabanis mai 2018
Nuit du patrimoine – septembre 2018

leS trANSverSAleS deS eAt
—
cave poésie / Février 2019

leS iNéditS de cAhOrS
—
médiathèque du Grand cahors
mars 2018



leS 60 ANS deS bibliOthèqueS
FAbreS et St cYprieN à tOulOuSe
—
toulouse / Octobre 2018

la commande
Créer un événement festif pour fêter Les 60
ans des Bibliothèques Fabres et St Cyprien
à Toulouse. Carte Blanche.

la proposition
Prendre l’événement à contre-pied en fêtant 
fictivement l’inauguration de ces deux 
nouveaux lieux de vie qui à l’époque venaient 
juste d’ouvrir leur porte. Dans les bibliothèques 
Fabres et Saint Cyprien nos lecteurs.trices des 
sixties en chemises colorés, en moustache et 
béret ont accueilli le public pour replonger 
dans la vie littéraire des années soixante 
et le contexte d’ouverture des premières 
bibliothèques de quartiers se targuant avec 
fierté d’avoir 1500 ouvrages à consulter sur 
place de 16 h à 18 h. 
En se documentant de textes d’archives sur 
les débuts de la structuration du réseaux des 
bibliothèques de la ville et en allant chercher 
les actualités des années 1960, nous avons créé 
une émission de radio d’époque retransmise 
« en direct », où des invités exceptionnels sont 
venus parler avec engouement de politique 
culturelle et de littérature. Ainsi a-t-on pu 
entendre la bibliothécaire et le conservateur
de l’époque, des artistes de l’Oulipo, des 
critiques littéraires, le tout animé par un 
présentateur déjanté. 

leS mirAcleS de SAiNt-JAcqueS 
de cOmpOStelle
—
médiathèque José cabanis / mai 2018
Nuit du patrimoine / Septembre 2018

La commande du service
patrimoine de la ville de toulouse
Lectures théâtrales des Miracles de Saint-
Jacques de Compostelle. Carte Blanche.

Les Miracles de Saint-Jacques de Compostelle 
sont un ensemble de textes courts du XIe et 
XIIe siècle retraçant les actions mémorables 
que Saint Jacques, mort ou vivant, réalisa 
auprès des hommes et femmes de l’époque 
qui faisaient appel à lui. Quelque chose 
d’extravagant et touchant s’en dégage.

la proposition
Nous avons choisi de faire ré-entendre ces textes 
en leur conférant une portée contemporaine ou 
l’humour règne ! 
Cela avec deux propositions : 
— un campement de pèlerins lecteurs :
comme s’ils s’étaient arrêtés sur leur parcours 
de Saint Jacques, ces randonneurs illuminés
et loufoques invitent les spectateurs à partager 
un moment de vie de leur campement et 
c’est au milieu de tentes 2 secondes, de tables 
pliantes couvertes de vivres qu’ils interprètent 
avec une ferveur décalée les miracles de notre 
bienfaiteur St Jacques
— la radio Galice de St Jacques de 
Compostelle  : Radio Galice se produit en 
direct pour cette soirée exceptionnelle à
l’hôtel dieu St Jacques et accueille une foule
de pèlerins exténués par ce long pèlerinage 
avec ses petits conseils, des flash infos en lien 
avec l’actualité et en Guest star de l’émission :
le St Jacques Crew, le groupe emblématique
du mouvement hip-hop composé des 
talentueuses Mother of God… et du détonant 
Mc Calixte qui nous rappent et chantent le 
temps d’un concert les miracles revisités sur 
des son  d’Aya Nakamura, Pnl et tant d’autres. 



leS trANSverSAleS deS eAt
—
cave poésie / Février 2019

la commande
Mettre en espace un corpus de texte. 

la proposition
Nous avons lu des extraits des ouvrages
ci-dessous, chaque lecture étant entrecoupée 
des interventions des auteurs :
— Dans le rouge de Anne-Christine Tinel
— Hourra ! de Gustave Akakpo
— Qui est-là ? de Louise Caron
— Schlag de Sylvain Renard
— Six pieds sous terre de Cécile Thiercelin
— Une journée de pierre de Rawas Kamal

leS iNéditS de cAhOrS
—
médiathèque du Grand cahors
mars 2018

la commande
Lire l’intégralité des textes jeunes publics
Babïl de Sarah Carré et L’école est finie de
Lise Martin.

la proposition
Nous avons proposé un dispositif musical
pour Babïl et un univÒers futuriste et décalé 
pour L’école est finie. 
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cONtAct

le cOlp
le cOmité 
de lecture publique

mANuel diAz
lecture.laborateurs@gmail.com
06 64 75 73 23

lOuiSe tArdiF
Louisetardif@orange.fr
06 75 40 61 98


