
Ecouter - Lire Laurent Gaudé

10 livres - 10 extraits

Nous avons appelé Escales imaginaires l’itinérance d’environ 1 heure 30 que la
Cie  Hadrien  2000  propose  aux  lecteurs  passés  ou  à  venir  d’une  partie  de
l’œuvre de cet écrivain flamboyant, alchimiste sachant transmuer la violence et
la douleur du monde en mots et images qui nous poignent durablement sans
jamais occulter le lumineux de la vie.  Nous espérons qu’écouter lire à haute
voix ces courts passages vous permettront d’être sensibles à la tonalité propre
à l’écriture de Laurent Gaudé et vous donneront envie de lire – ou de relire –
dans leur intégralité les textes que vous avez plus particulièrement aimés.

D’un  livre  à  l’autre,  d’un  extrait  à  l’autre,  la  plongée  rapide  au  cœur  d’un
univers à chaque fois singulier constitue une expérience susceptible de raviver
des lectures anciennes et de susciter des curiosités nouvelles, pour peu qu’une
écoute  attentive  soit  soutenue  par  les  voix  qui  donnent  à  voir  des  scènes
hallucinantes et des paysages fabuleux, à entendre des échanges inoubliables,
à éprouver la saveur d’émotions délicates ou bouleversantes.

Ces extraits sont présentés en continu : la musicienne intervient en ouverture
de chaque livre, immédiatement suivie par une brève présentation de l’extrait
précédant la lecture. Il n’y a de saluts qu’à la fin du récital.

Au terme de la représentation nous vous demandons de bien vouloir remplir le
verso de cette fiche distribuée à votre arrivée en  entourant les titres des 3
ouvrages  que  ce  récital  vous  donne  envie  de  lire  ou  de  relire  et  en  leur
affectant le nombre 1, 2 et 3 selon l’ordre de vos préférences.

Un  échange  autour  d’un  pot  sur  le  plateau  avec  les  intervenants  de  cette
lecture – C.  Bastide,  A.  Blazy,  R.  Brun,  E.  Grosber,  A.  Lepère,  H.  Mieville,  J.
Navaro-Vera, D. Ragonot, A. Torqueo - conclura ce temps d’escales imaginaires
partagées.

Nous vous remercions vivement de votre présence ce soir et nous espérons
avoir le plaisir de vous retrouver au cours de cet été et des saisons suivantes,
pour l’une ou l’autre de nos propositions culturelles.
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Vous venez d’entendre dix extraits de 10 livres de Laurent Gaudé

Dans la liste de ces titres entourez les trois que vous aimeriez lire ou relire

Et classez-les par ordre de préférence en leur attribuant les numéros 1, 2 et 3

La mort du roi Tsongor

Le soleil des Scorta

La porte des Enfers

Sodome ma douce

Les oliviers du Négus : Je finirai à terre

Pour seul cortège

Danser les ombres

Salina, les trois exils

Nous, l’Europe banquet des peuples

La dernière nuit du monde

Et si vous souhaitez recevoir nos informations, laissez-nous vos coordonnées

Nom et prénom :     Tel :

Adresse mel :

Adresse postale :
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