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Théâtre, Lecture
 Atelier d’écriture
Concert, Cinéma
Causerie, Danse

au théâtre d’Auxerre 
15 et 16 mars

Être à la fête avec QUENEAU

Vernissage
jeudi 13 mars à 18h30 
au théâtre d’Auxerre

Expositions
du 11 mars au 17 avril
au théâtre d’Auxerre
du 14 mars au 6 avril
à l’espace Mouv’Art

GRANDE
SALLE

du théâtre
15 et 16 mars 

entrée libre et gratuite

Tous les artistes et intervenants, amateurs ou professionnels se  produisent gracieusement pour votre plaisir et le leur
Merci à Jean-Marie Queneau qui a réalisé l’affiche  -   Merci à l’équipe du Théâtre

Merci à Danièle Tournemine auteur de la conception graphique de ce spécial Publics Queneau
Directrice de publication: Danièle Pangrazi

Samedi 15 mars à 14h30 

« Lettre à Mr Jean-Marie mon fils » 
lecture par Jacqueline Lancelot
« Il pleut » poèmes chantés par des 
élèves de l’école de Paris entraînés par 
Isabelle Lefebvre
« Mises en bouches » lecture débuts 
de romans par les Amis du Théâtre et 
Gérard Millot 
« Plouk Town » de Ian Monk lecture 
oulipienne par Grégoire Courtois
« L’Inspiration » danse classe de Nick 
N’Guyen

Samedi 15 mars à 16h30 

« Des folies pas très espagnoles »
danse des classes de Nick N’Guyen
« Zazie a du style » lecture mise en 
scène par les petits larousses de Toucy
« Texticules » lecture texticulaire extraits 
Contes et Propos par Madame la 
Comtesse
« Variations sur Exercices de style » 
chant déjanté par les Elèves Décoiffés 
de Caroline Pozdérec

Samedi 15 mars à 18h30 

« Phrase A, Phrase B, Phrase C, 
composition » danse de la classe 
de Béatrice Habert
« Atelier d’écriture » 
lecture mise en scène 
manières d’exercices d e 
style par l’Escamoulin
« Courir les rues... »  
théâtre atelier 
ados MJC Ludovic 
Féménias
« Dormi, pleuré » 
conférence en 
forme de patatexte 
par les Nébuleux

Samedi 15 mars à 20h45 

« Chêne et Chien » autobiographie en 
vers lecture par les Amis du Théâtre
« La vache à Raymond » objet théâtral 
avec variations bovines par la Cie du 
Taltrac 
« Les sons des mots » concert fatalement 
poétique par Hélène Decoin et Etienne 
Charbonnier

Dimanche 16 mars à 14h00

« Lettre à Mr Jean-Marie mon fils » 
lecture par Jacqueline Lancelot
« Mises en bouches » lecture débuts 
de romans par les Amis du Théâtre et 
Gérard Millot 
«  Souvenir, il y a peut-être une rencontre  » 
danse des classes Nick N’Guyen
« Courir les rues... » théâtre atelier ados 
MJC Ludovic Féménias

Dimanche 16 mars à 16h00

« Je me couchai sur le divan » extraits 
Chêne et chien lecture et musique par 
Jacam 1ère1L
« La poésie doit être faite par tous, 
non par un » causerie par Emmanuël 

Souchier 
«Variations sur 
Exercices de 
style» chant 

déjanté par les Elèves 
Décoiffés de Caroline 

Pozdérec

Dimanche 16 mars à 18h15
 
« La vache à Raymond » objet théâtral 
avec variations bovines par la Cie du 
Taltrac 
« Atelier d’écriture » lecture mise en 
scène manières d’exercices de style 
par l’Escamoulin
« Les sons des mots » concert fatalement 
poétique par Hélène Decoin et Etienne 
Charbonnier

Journal des amis du Théâtre
Hors série - Mars 2014

Avisse à la population !
Comme disait Gabriel, l’oncle de Zazie 
«Ya pas qu’la rigolade, ya aussi l’art ! » 
Alors les Amis du Théâtre ont invité des 
artistes de tous bords, amoureux de 
Raymond Queneau, à venir le fêter à leur 
manière.
Théâtre, art plastique, musique, lecture, 
danse, chanson, causerie, écriture, 
cinéma... Rien que de la création 
pour l’événement. Venez donc ! C’est 
exceptionnel, c’est gratuit, c’est la fête 
quoi !
Danièle Pangrazi



Exposition au théâtre
du 11 mars au 17 avril

Les élèves de l’Ecole des Beaux Arts 
dirigée par Jean-Christophe Humbert 
des  artistes de Mouv’Art :
A l a i n C r é a c ’ h , 
C h a n t a l D e s c o u r s 
F r a n ç o i s Fildier, Grimo, 
J e a n - Chr i s tophe 
Humbert, E l i z a b e t h 
Jeann in ,  S y l v i e 
Laberrigue, C a t h e r i n e 
Ponnelle, Marius Rech, Bernard 
Rousseau, Wilga,   Danièle Tournemine
des artistes invités :
Vincent Chavannes et Zazie Sazonoff

Exposition de gouaches
de Raymond Queneau

du 14 mars au 6 avril

Jean Marie Queneau a confié à 
l’association Mouv’art, des gouaches 
de son père . Ces gouaches de 
Raymond Queneau seront exposées
à l’espace Mouv’art, 2 rue de l’Yonne 
à Auxerre
horaires d’ouverture:
du mardi au dimanche de 14h30 à 18h

 
Ateliers d’écriture

samedi 15 et dimanche 16 de 9h30 à 12h

C’est de la contrainte et non du hasard 
que résulte la création.
Possibilité de vérifier cette maxime que 
l’on doit à Queneau dans des ateliers 
d’écriture créative animés par Bruno 
Poissonnier, au théâtre.
Bien évidemment les « Exercices de 
style » seront l’épine dorsale de ces 
ateliers...
Ateliers de 8 à 12 personnes.
Inscription indispensable :
ac.creach@wanadoo.fr.
L’atelier est ouvert à tous et sera 
éventuellement dédoublé.

L’animation poésie
jeudi 13 mars à 18h30

Cette animation sera offerte au cours 
du vernissage au théâtre par le groupe 
de Claude-Paul Mautret : Jocelyne 
Balcaen, Joëlle Bonin, Pierrette Dejust, 
Jacqueline Lancelot, Jo Mourey, 
Michèle Skowron, à partir de poèmes 
extraits de « Les Ziaux » et « Battre la 
campagne ».

Table de livres
15 et 16 mars

Grégoire Courtois de la Librairie 
Obliques l’installera au théâtre.

Ciné-Club du Théâtre
mardi 25 mars à 20h

En partenariat avec Cinémanie
« Zazie dans le métro » 1h29
film de Louis Malle de 1960,  
collaboration Jean-Paul Rappeneau 
(scénario-dialogues) et William Klein 
(conseiller artistique) avec Philippe 
Noiret et Catherine Demongeot
entrée libre

Au théâtre
15/16 mars

 Lecture d’une lettre
durée : 4mn

« Lettre à Monsieur Jean-Marie mon fils »
par Jacqueline Lancelot
samedi 14h30 et dimanche14h

Poèmes chantés
durée : 10mn

« Il pleut »
« Averse averse averse
Pluie ! Ô pluie! Ô pluie Ô
Les enfants adorent la récré 
sous l’eau  »
par les élèves de l’Ecole de 
Paris avec Isabelle Lefebvre
samedi 14h30

Lecture
des premières minutes

de 5 débuts de romans 
durée : 40mn

« Mises en bouches » des romans:
On est toujours trop bon avec les 
femmes, Le vol d’Icare, Les fleurs 
bleues, Pierrot mon ami, Zazie dans 
le métro avec Gérard Millot à la 
musique et les Amis du Théâtre: Joëlle 
Bonin, Marie-Madeleine Boucault, 
Béatrice Counil, Michel Darche, 
Pierrette Dejust, Gabrielle Esnault, 
Mylène Laubry, Andrée Le Bris, Yves 
Romano, Marie-Noëlle Ranc
samedi 14h30 et dimanche14h

Lecture oulipienne
     durée : 20 mn

« Plouk Town » de Ian Monk
par Grégoire Courtois
Un poème comme Plouk 
Town tu peux pas l’écrire tu 
vois si tu crois que dans la Vraie 
Poésie avec des majuscules il n’y a 
pas de «Marlboro» et de «ton cul» et 
de «sécu» même si dans la vraie vie 
sans majuscules il y en a de ces trucs.
Plouk Town est un poème de Ian Monk. 
Ian Monk est membre de l’OuLiPo. 
Plouk Town, c’est la preuve par Monk.
samedi 14h30

Danse des classes de 
Nick N’Guyen

Conservatoire d’Auxerre

Voici quelques sensations en mouvements 
et musiques inspirées de l’univers de 
Raymond Queneau

« L’inspiration »
durée: 8mn

m u s i q u e : F r a n t z 
Schubert et Pierre 
Schaeffer
classe de 2C2
(14-16 ans)
samedi 14h30

« Des folies pas très espagnoles »
durée: 9mn

musique: Antonio Vivaldi les folias
classes de 2C1 (11- 12 ans)
samedi 16h30

« SOUVENIR
il y a peut-être une rencontre? »

durée: 16mn

musique: Chilly Gonzales
classes de 1C2, 1C3, 2C3 (9ans, 
10ans et jeunes adultes)
dimanche 14h

Lecture mise en scène 
durée: 15mn

« Zazie a du style ! » Par lycéens de 
Toucy, Les petits larousses de Toucy:
Charlotte Barreau, Océane Bréchat, 
Esther Arzel Bessonart, Kevin Ferreira, 
Sarah Picard, Mathilde Guesdon, Léa 
Guillaneuf, Pauline Jeandot, classes de 
Laurence Rauline et Catherine Candir
samedi 16h30

Lecture
texticulaire

et théâtralisée
durée : 15 mn

« TEXTICULES » extraits de « Contes et propos »
nom du groupe : 

Madame la Comtesse, constitué de 2 
personnes, Texti et Cule soit Agnès 
de Marco et Claudine Créac’h
samedi 16h30

Chant déjanté
durée 45 mn

«Variations sur exercices de 
style»

 Par les Elèves décoiffés de la 
classe de chant de Caroline Pozdérec 
du Conservatoire de musique
Oui c’est elle chapeau orné !
Oh zitre nicht ruban tressé !
jours heureux de notre enfance
gare St Lazarre ...............PLITCH !
Tout fout l’camp dans
la classe de chant !
samedi 16h30 et dimanche 16h

Exercice de style
chorégraphique 

durée : 5mn

« Phrase A,  phrase B, phrase C, com-
position et décomposition »
Par l’atelier de danse contempo-
raine adultes de Béatrice Habert  du 
Conservatoire d’Auxerre
Avec dans: ACBA : Anne, BBBAC: 
Audrey, ABCA: Lucie, BACAA: Marie, 
ABCAbis: Nina et BABAC: Valérie
Final: ABRACADABRA 

samedi 18h30

Lecture
autobiographie en vers

durée : 20mn

« Chêne et chien »
extraits lus par les Amis du Théâtre : 

Joëlle Bonin, Michel Darche, Alain 
Kewes, Yves Romano

samedi 20h45

 Lecture mise en scène
durée 40mn

«Atelier d’écriture» de Jacques Terraz 
et Jean-Marie Tremblay.
L’histoire ne se passe pas dans un «s» 
autobus
Mais dans un petit bistrot le matin très 
tôt
Plus de Saint Lazare, ni de bouton 
de pardessus
Mais l’odeur du café qui motive 
Roméo
Plus de pieds panés, plus de 
ficelle tressée
Mais une Juliette le soir gaie comme un 
pinson.
Deux cœurs qui battent, puis le glas 
annoncé
Des amants pour une simple histoire de 
poisson !
Par le «Théâtre de l’Escamoulin» de 
Bléneau avec Martine Dalert, Isabelle 
Pandini, Jacques Fédou, Franck 
Vromant et Jacques Terraz.
samedi 18h30 et dimanche 18h15

Théâtre ados
Durée : 30 min

« Courir les rues... » Par la MJC atelier 
Ludovic Féménias.
Sources : poésies de Raymond Queneau 
plus texte de Ronan Cheneau plus 
bricolage interne, avec Arthur, 
Maëlle, Naomi, Agathe, Emma, 
Elisa, Marilou, Ilona, Reva, Romane, 
Anna, Olympe, Manon, Marine, Zoé, 
Clément,Valentine, Sara.
samedi 18h30 et dimanche 14h

Conférence d’experts 
mise en scène

durée : 30 mn

« Dormi, pleuré », conférence en forme 
de «’patatexte» sur le plus bref « journal 
intime publié »
par «Les Nébuleux» 
samedi 18h30

Objet théâtral avec 
variations bovines

durée : 30mn

« La vache à Raymond » C’est 
l’histoire d’un Raymond qui court après 
Perrettte qui court après sa vache 
qui court après son po son po po son 
poème...

Par la Compagnie du Taltrac
avec Odette Bellevenue, Claudine 
Haudecoeur, Alain Kewes, Pierre 
Laguillaumie, Danièle Pangrazi, Brigitte 
Sapin, Béatrice Talman, Clotilde 
Vuillemin
samedi 20h45 et dimanche 18h15

Concert fatalement 
poétique

durée : 40mn

« Les sons des mots » Intimiste. Violon. 
Ombrageux. Chanson. Contrebasse. 
Temps. Par Hélène Decoin et Etienne 
Charbonnier
samedi 20h45 et dimanche 18h15

Lecture et musique 
durée : 20 mn

« Je me couchai sur un divan... » par les 
lycéens J. Amyot. Montage d’extraits 
de Chêne et chien, roman en vers 
Jacam 1ère 1L : Pablo Cherrey-Iturralde, 
Marlène Gaillard, Marilou Haber, Léa 
Lemarchand, Hélène Rigollet, Silène 
Sautreau, Jim Serre-Djouri, classe de 
Véronique Poinsot
flûte : Hélène et violon : Silène
dimanche 16h

Causerie
durée : 30mn

autour des « Exercices de style »
« La poésie doit être faite par 
tous non par un » 
Par Emmanuël Souchier 
de l’Université 
Paris Sorbonne
dimanche 16h
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