A l’issue de l’après-midi de travail, le spectacle « Et donc je
m’acharne », de la compagnie Le chant de la carpe, de et avec
Stéphane Keruel, sera présenté au Théâtre du Champ de Bataille
à 19h (10 rue du Champ de Bataille. Réservation au 02.41.72.00.94)

SAM. 16/12
14H30 - 18H
ANGERS
Amphi Diès
Université catholique de l’Ouest
Place André Leroy

PARLER, ÉCRIRE :
À CHACUN DE CRÉER SA
LANGUE
À L’OCCASION DE LA SORTIE DU LIVRE DE
MONIQUE AMIRAULT, BRICOLEUR DE RÉEL.
GASTON CHAISSAC EPISTOLIER.

PARLER, ÉCRIRE :
À CHACUN DE CRÉER SA LANGUE
> Première séquence
présidée par Alice Delarue, psychanalyste

Table ronde autour du livre,
Bricoleur de réel, Gaston Chaissac, épistolier,
de Monique Amirault
avec Alain Borer, poète, essayiste, critique d’art
Philippe Hellebois, psychanalyste,
Néhémy Pierre-Dahomey, écrivain, poète, comédien
Anne Prouteau, professeur de lettres,
Valérie Rouzeau, poète,
Laura Sokolowsky, psychanalyste.

> Deuxième séquence
présidée par Guilaine Guilaumé, psychanalyste

La morsure de la langue,
Conversation avec Alain Borer, Néhémy Pierre-Dahomey et
Valérie Rouzeau.
Discutants : Philippe Hellebois et Anne Prouteau

contact > Nathalie Morinière 06 17 09 64 95 / nath.moriniere@gmail.com
www.associationcausefreudienne-vlb.com
Entrée : 10€
réservation souhaitée > acfvlb.angers@gmail.com

En préambule au spectacle, un après-midi d’étude, organisé par le
bureau d’Angers de l’Association de la Cause freudienne se déroulera sur le thème « Parler, écrire : à chacun de créer sa langue ».
Info : Nathalie Morinière, 06 17 09 64 95 ou nath.moriniere@gmail.com
www.associationcausefreudienne-vlb.com

SAMEDI 16/12 À 19H
THÉÂTRE DU CHAMP DE BATAILLE
10 rue du Champ de Bataille à Angers
Tarif : 10€ / réduit : 8€
Réservation au 02.41.72.00.94

en partenariat avec

Pour clôturer l’après-midi organisé par l’ACF-VLB à Angers, sur le
thème « Parler, écrire : à chacun de créer sa langue », le
Théâtre du Champ de Bataille accueille Stéphane Keruel pour
un Solo d’salive.
Un acharnement jubilatoire
Une jubilation acharnée
Une immersion dans les mots, les sons, le langage
Une poésie active, acrobatique, peut être transformatrice du
réel !
Un homme s’acharne par tous les moyens à définir la poésie.
Tâche dérisoire ? Peut-être, au regard de l’utilitarisme contemporain...
Mais si cette cause est élevée au rang d’aventure de toute première importance, et qu’elle souffle un vent libératoire rageusement jouissif, voudra-t-on bien s' y rallier ?
Du silence (éloquent !) au langage mathématique, en passant
par un hymne à la toux, un boniment de foire, et autres ratages
linguistiques, le public est entraîné dans une performance langagière haletante et virtuose, une dépense qui donne à penser, qui suscite la surprise.
Engagé comme en un combat physique et singulier contre
l’insaisissable, l’acteur écarte toute rêvasserie poétique pour se
colleter à la matière du langage, le langage devenant le véritable personnage du spectacle.
De ses tentatives de saisies s’échappent une poésie active et
bousculante, des bouffées d’air, des langues singulières, musicales...
A l'issue de la représentation, un « Bord de Scène » se tiendra en
partenariat avec l'ACF-VLB d'Angers.
En partenariat avec

Tarif : 10€ / réduit : 8€
réservation > Théâtre du Champ de Bataille,
10 rue du Champ de Bataille à Angers, 02.41.72.00.94

