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LE	  MARATHON	  D’AVRIL	  /	  du	  1er	  au	  6	  avril	  2014	  
Calendrier	  
 
MARDI	  1er	  AVRIL	  
	  
•	  18H30	  MÉDIATHÈQUE	  CABANIS	  
Les	  Mardis	  de	  l’INA	  présentent	  :	  	  
Bernard	  Pivot	  reçoit	  Marguerite	  Duras	  à	  «	  Apostrophes	  »	  le	  28	  septembre	  1984	  (projection).	  
	  

La	  grande	  interview	  télévisée	  de	  la	  romancière,	  quelques	  semaines	  avant	  que	  L’amant	  n’obtienne	  le	  Goncourt	  
et	  un	  immense	  succès	  public.	  
	  
	  
•	  20H00	  LIBRAIRIE	  LA	  PRÉFACE	  -‐	  COLOMIERS	  
La	  bibliothèque	  vietnamienne	  de	  Minh	  Tran	  Huy	  :	  rencontre	  avec	  l’auteur.	  	  
Fanny	  Cottençon	  lit	  La	  princesse	  et	  le	  pêcheur	  (Actes	  Sud).	  
	  

Une	  évocation	  littéraire	  du	  Vietnam	  par	  la	  romancière,	  journaliste	  et	  éditrice	  Minh	  Tran	  Huy.	  
	  
	  
•	  20H30	  SALLE	  DU	  SÉNÉCHAL	   	   5€	  
OUVERTURE	  OFFICIELLE	  DU	  FESTIVAL	  
L’Indochine	  de	  Marguerite	  Duras	  :	  	  
Judith	  Henry	  lit	  Un	  barrage	  contre	  le	  Pacifique	  (Gallimard)	  et	  L’amant	  (Minuit).	  
	  

Un	   parcours	   croisé	   entre	   deux	   chefs-‐d’œuvre,	   si	   proches,	   si	   différents,	   avec	   pour	   toile	   de	   fond	   la	   jeunesse	  
indochinoise	  de	  Marguerite	  Duras.	   D’un	  côté,	   le	   roman	  qui	   révèle	   l’auteur	   en	  1950	  ;	  de	   l’autre,	   celui	  qui	   en	  
1984	  la	  confirme	  définitivement	  comme	  l’un	  des	  plus	  grands	  écrivains	  du	  XXe	  siècle.	  	  
	  
	  

MERCREDI	  2	  AVRIL	  
	  
•	  15H00	  MÉDIATHÈQUE	  CABANIS	  
Femmes	  du	  Vietnam	  :	  Fanny	  Cottençon	  lit	  Ru	  de	  Kim	  Thúy	  (Liana	  Levi).	  
	  

Une	  femme	  voyage	  à	  travers	  le	  désordre	  des	  souvenirs	  :	  l’enfance	  à	  Saigon,	  l’arrivée	  du	  communisme,	  la	  fuite…	  
Kim	  Thúy	  restitue	  le	  Vietnam	  d’hier	  et	  d’aujourd’hui	  avec	  la	  maîtrise	  d’un	  grand	  écrivain.	  
	  
	  
•	  16H30	  MÉDIATHÈQUE	  CABANIS	  
Femmes	  du	  Vietnam	  :	  Fanny	  Cottençon	  lit	  Riz	  noir	  d’Anna	  Moï	  (Gallimard).	  
	  

Entre	   souvenir	   d’enfance	   et	   évocation	   de	   la	   guerre	   et	   sa	   brutalité,	   ce	   roman	   est	   un	   hymne	   aux	   femmes	   du	  
Vietnam,	  actrices	  fragiles	  et	  invincibles	  du	  conflit	  qui	  fit	  rage	  de	  1946	  à	  1975.	  
	  
	  
•	  18H00	  MÉDIATHÈQUE	  CABANIS	  
Femmes	  du	  Vietnam	  :	  rencontre	  avec	  Duong	  Thu	  Huong.	  Animée	  par	  Christine	  Ferniot	  (Télérama).	  
Catherine	  Allégret	  lit	  Les	  collines	  d’eucalyptus	  (Sabine	  Wespieser	  éditeur).	  
En	  collaboration	  avec	  la	  librairie	  Ombres	  Blanches	  et	  avec	  Télérama.	  
	  

Traduite	  dans	  le	  monde	  entier,	  l’auteur	  de	  Terre	  des	  oublis	  est	  à	  Toulouse	  pour	  présenter	  son	  dernier	  roman.	  
 
	  
•	  20H00	  THÉÂTRE	  SORANO	  
Âmes	  errantes	  :	  une	  lecture	  dansée	  de	  Thierry	  Thieû	  Niang	  et	  Patrick	  Autréaux.	  
	  

Entre	  voix	  et	  corps,	  le	  danseur-‐chorégraphe	  et	  l’écrivain	  esquissent	  le	  portrait	  d’un	  certain	  Vietnam,	  celui	  d’un	  
idéal	  déçu,	  au	  fil	  de	  textes	  de	  Nguyen	  Du,	  Linda	  Lê,	  Bao	  Ninh	  et	  Patrick	  Autréaux.	  
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JEUDI	  3	  AVRIL	  
	  
•	  16H00	  LA	  GRAINERIE	  -‐	  BALMA	  	  
«	  Le	  mot	  lilas	  presque	  haut	  comme	  il	  est	  large	  »,	  	  
une	  création	  de	  la	  Compagnie	  d’Elles,	  avec	  les	  détenus	  du	  Centre	  de	  Détention	  de	  Muret.	  
	  

Nouvelle	   création	   à	   la	   croisée	   des	   mots	   et	   du	   cirque	   de	   Yaëlle	   Antoine	   et	   la	   Cie	   d’Elles,	   sur	   des	   textes	   de	  
Marguerite	  Duras,	  Marie	  Nimier…	  
	  
	  
•	  17H30	  CENTRE	  CULTUREL	  ALBAN	  MINVILLE	  
Café	  littéraire	  :	  Nathalie	  Vinot	  lit	  La	  pluie	  d’été	  de	  Marguerite	  Duras	  (Gallimard).	  	  
	  

Le	   jeune	  Ernesto	  vit	  dans	  une	  famille	  pauvre	  de	  banlieue	  mais	  brille	  d’un	  génie	  désarmant.	  L’un	  des	  derniers	  
chefs-‐d’œuvre	  de	  Duras.	  
 
	  
•	  18H00	  LIBRAIRIE	  PRIVAT	  
Le	  Vietnam	  vu	  par…	  :	  rencontre	  avec	  Jacques	  Chancel,	  La	  nuit	  attendra	  (Flammarion).	  	  
	  

Avec	  une	  élégance	  teintée	  de	  nostalgie,	  l’écrivain,	  journaliste	  et	  homme	  de	  radio	  et	  de	  télévision,	  raconte	  pour	  
la	  première	  fois	  ses	  jeunes	  années	  dans	  l’Indochine	  des	  années	  50.	  
	  
	  
•	  20H00	  THÉÂTRE	  SORANO	   	   5€	  
Yann	  &	  Marguerite,	  un	  amour	  de	  Duras	  :	  lecture-‐spectacle	  avec	  Catherine	  Allégret	  et	  Xavier	  Gallais.	  (1h10)	  
	  

Catherine	  Allégret	  et	  Xavier	  Gallais	  lisent	  des	  textes	  de	  Marguerite	  Duras	  (L’été	  80,	  Yann	  Andréa	  Steiner,	  C’est	  
tout)	  et	  Yann	  Andréa	  (M.D.	  ;	  Cet	  amour-‐là).	  
	  

«	  [L]’histoire	  entre	  le	  très	  jeune	  Yann	  Andréa	  Steiner	  et	  cette	  femme	  qui	  faisait	  des	  livres	  et	  qui,	  elle,	  était	  vieille	  
et	  seule	  comme	  lui	  dans	  cet	  été	  grand	  à	  lui	  seul	  comme	  une	  Europe.	  »	  
	  
	  

VENDREDI	  4	  AVRIL	  
	  
•	  15H30	  MUSÉE	  PAUL	  DUPUY	  
Vietnam,	  mémoires	  de	  guerre	  :	  Xavier	  Gallais	  lit	  La	  317e	  section	  de	  Pierre	  Schœndœrffer	  (Robert	  Laffont).	  
	  

Avant	  d’être	  un	  grand	  film,	  La	  317e	  section	  est	  l'un	  des	  plus	  beaux	  récits	  sur	  la	  guerre	  d'Indochine	  et	  la	  bataille	  
de	  Diên	  Biên	  Phu,	  point	  d'orgue	  d'un	  conflit	  qui	  s'enlise	  depuis	  huit	  ans.	  	  
	  
	  
•	  17H00	  MUSÉE	  PAUL	  DUPUY	  
Vietnam,	  mémoires	  de	  guerre	  :	  Régis	  Maynard	  lit	  Dépêches	  du	  Vietnam	  de	  John	  Steinbeck	  (Les	  Belles	  Lettres).	  
	  

La	  dernière	  série	  de	  reportages	  de	  guerre	  de	  John	  Steinbeck,	  Prix	  Pulitzer	  en	  1940	  pour	  les	  Raisins	  de	  la	  Colère	  
et	  prix	  Nobel	  de	  littérature	  en	  1962.	  Entre	  doute	  et	  contradiction.	  
	  
	  
•	  20H00	  THÉÂTRE	  SORANO	   	   10€	  
Sami	  Frey	  lit	  La	  mort	  du	  jeune	  aviateur	  anglais	  de	  Marguerite	  Duras	  (Gallimard).	  
	  

«	  L’écriture	  de	   la	   littérature,	  c’est	  celle	  qui	  pose	  un	  problème	  à	  chaque	   livre,	  à	  chaque	  écrivain,	  à	  chacun	  des	  
livres	  de	  chaque	  écrivain.	  Et	  sans	  laquelle	  il	  n’y	  a	  pas	  d’écrivain,	  pas	  de	  livre,	  rien.	  »	  

Marguerite	  Duras	   est	  née	   le	  4	  avril	   1914.	  Cent	  ans	  plus	   tard,	  hommage	   lui	  est	   rendu	  dans	   le	   cadre	  de	   cette	  
soirée,	  par	  la	  voix	  de	  l’immense	  comédien	  Sami	  Frey,	  collaborateur	  et	  interprète	  de	  l’écrivain	  sur	  le	  film	  Jaune	  
le	  soleil	  (1972).	  
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SAMEDI	  5	  AVRIL	  
	  
•	  17H00	  MÉDIATHÈQUE	  CABANIS	  
Conversation	  avec	  Leopoldina	  Pallotta	  della	  Torre.	  	  
Marianne	  Denicourt	  lit	  La	  passion	  suspendue,	  entretiens	  avec	  Marguerite	  Duras	  (Seuil).	  
	  

Entretiens	  inédits	  d’une	  journaliste	  avec	  l’écrivain,	  alors	  au	  sommet,	  sur	  les	  sujets	  clés	  de	  sa	  vie	  et	  son	  œuvre.	  
	  
	  
•	  17H30	  LIBRAIRIE	  OMBRES	  BLANCHES	  
Mémoires	   d’Indochine	   :	   rencontre	   avec	   Hoai	   Huong	   Nguyen	   (L’ombre	   douce,	   Viviane	   Hamy)	   et	   Françoise	  
Cloarec	  (De	  père	  légalement	  inconnu,	  Phébus).	  Lecture	  par	  Nathalie	  Vinot.	  
	  

Une	   rencontre	   avec	   deux	   romancières,	   entre	   France	   et	   Vietnam,	   à	   la	   croisée	   des	   souvenirs	   de	   la	   guerre	  
d’Indochine.	  	  
	  
	  
•	  18H30	  THÉÂTRE	  SORANO	   	   5€	  
Daniel	  Mesguich	  lit	  La	  voie	  royale	  d’André	  Malraux	  (Gallimard).	  
	  

Premier	  Prix	   Interallié	  de	   l'histoire,	   ce	   roman	  de	  Malraux	   s’inspire	  des	  mésaventures	  de	   son	  auteur	   en	   terre	  
cambodgienne,	  en	  quête	  des	  incroyables	  richesses	  archéologiques	  du	  pays.	  
	  
	  
•	  20H00	  THÉÂTRE	  SORANO	   	   5€	  
Didier	  Sandre	  de	  la	  Comédie-‐Française	  lit	  Le	  ravissement	  de	  Lol	  V.	  Stein	  de	  Marguerite	  Duras	  et	  Hommage	  fait	  
à	  Marguerite	  Duras,	  du	  ravissement	  de	  Lol	  V.	  Stein	  de	  Jacques	  Lacan	  (Gallimard).	  
	  

«	  Elle	  ne	  sait	  pas	  qu’elle	  écrit	  ce	  qu’elle	  écrit.	  Parce	  qu’elle	  se	  perdrait.	  Et	  ça	  serait	  une	  catastrophe.	  ».	  En	  1965,	  
après	   la	   sortie	  du	  Ravissement	  de	   Lol	  V.	   Stein,	   un	   tournant	  dans	   la	   carrière	  de	   l’écrivain,	   Jacques	   Lacan	   rend	  
hommage	  à	  Marguerite	  Duras	  par	  cette	  phrase	  devenue	  célèbre.	  Duras	  dira	  plus	  tard	  :	  «	  C’est	  devenu	  pour	  moi,	  
cette	  phrase,	  comme	  une	  sorte	  d’identité	  de	  principe,	  d’un	  droit	  de	  dire	  totalement	  ignoré	  des	  femmes	  ».	  
	  
	  

DIMANCHE	  6	  AVRIL	  
	  
•	  11H00	  THÉÂTRE	  SORANO	   en	  partenariat	  avec	  Télérama	  
En	  cas	  de	  cinéma	  :	  Marianne	  Denicourt	  lit	  des	  textes	  de	  Marguerite	  Duras	  sur	  le	  cinéma	  et	  les	  actrices.	  	  
	  

Marguerite	  Duras	  a	  beaucoup	  écrit	  sur	   le	  7e	  art.	   Inspiratrice	  des	  plus	  grands	  réalisateurs	  (Alain	  Resnais,	  René	  
Clément…),	  elle	  a	  elle-‐même	  dirigé	  plusieurs	  longs	  métrages,	  devenus	  cultes.	  Café	  et	  croissant	  offert.	  
	  
	  
•	  14H30	  THÉÂTRE	  SORANO	  
Daniel	  Mesguich	  lit	  Un	  américain	  bien	  tranquille	  de	  Graham	  Greene	  (10/18).	  
	  

Saigon	   1952.	   Au	   cours	   du	   Nouvel	   An	   chinois,	   le	   cadavre	   d'un	   jeune	   Américain	   est	   retrouvé	   aux	   abords	   du	  
fleuve.	  Dans	  ce	  roman	  policier,	  l’écrivain	  expose	  avec	  génie	  les	  ressorts	  d’un	  conflit	  qui	  ne	  fait	  que	  débuter.	  
	  
	  
•	  15H00	  MÉDIATHÈQUE	  CABANIS	  
Projection	  du	  film	  India	  Song	  de	  Marguerite	  Duras	  (France,	  1975,	  2h00).	  
	  

Dans	   l’Inde	   britannique	   de	   1930,	   à	   l'ambassade	   de	   France	   de	   Calcutta,	   des	   voix	   évoquent	   le	   souvenir	   d’une	  
femme	  et	  de	  l’amour	  fou	  que	  lui	  vouait	  le	  vice-‐consul.	  Le	  chef	  d’œuvre	  cinématographique	  de	  Duras.	  
	  
	  
•	  16H00	  THÉÂTRE	  SORANO	  
CLÔTURE	  OFFICIELLE	  DU	  FESTIVAL	  
Daniel	  Mesguich	  lit	  Kampuchéa	  de	  Patrick	  Deville	  (Seuil).	  
	  

L’histoire	   d’Henri	   Mouhot	   et	   de	   la	   fascination	   française	   pour	   le	   Cambodge	   et	   les	   temples	   d’Angkor.	   Une	  
traversée	  qui	  conduit	  l’écrivain-‐voyageur	  Patrick	  Deville	  jusqu’aux	  heures	  sombres	  du	  régime	  khmer	  rouge…	  
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INFORMATIONS	  PRATIQUES	  

•	  Sauf	  mention	  particulière,	  chaque	  lecture	  dure	  45	  minutes	  et	  les	  rencontres	  littéraires	  durent	  1	  heure.	  
	  
•	  ENTRÉE	  PAYANTE	  :	  Certaines	  soirées	  du	  Marathon	  d’avril	  sont	  en	  entrée	  payante.	  	  

À	  PARTIR	  DU	  20	  FÉVRIER,	  vous	  pourrez	  réserver	  sur	  www.lemarathondesmots.com	  .	  
Si	   la	   lecture	   concernée	  n’est	  pas	   complète,	   les	  places	   seront	  également	  mises	   en	  vente	   sur	  place	  une	  heure	  
avant	  le	  début	  de	  la	  séance.	  
	  
•	  ENTRÉE	  LIBRE	   ET	  GRATUITE	  pour	   les	   séances	  qui	   se	   tiennent	  aux	   librairies	  Ombres	  Blanches	   et	   Privat,	   à	   la	  
Grainerie,	  au	  Musée	  Dupuy	  et	  à	  la	  Médiathèque	  Cabanis.	  Il	  est	  donc	  impossible	  de	  réserver	  pour	  ces	  séances.	  
	  
•	  Les	  éventuels	  changements	  de	  programme	  ou	  de	  distribution	  sont	  annoncés	  sur	  le	  site	  Internet	  du	  Marathon	  
des	  mots	  :	  www.lemarathondesmots.com	  	  
Vous	  y	  trouverez	  aussi	  la	  présentation	  de	  chacune	  des	  lectures,	  des	  auteurs,	  des	  comédiens	  et	  artistes	  invités.	  
	  
-‐-‐	  
	  
LIEUX	  DE	  PROGRAMMATION	  
	  
•	  Centre	  Culturel	  Alban	  Minville	  (60	  places)	  
67	  allée	  de	  Bellefontaine,	  à	  Toulouse	  /	  Métro	  A	  –	  Bellefontaine	  	  
	  
•	  La	  Grainerie	  (230	  places)	  
61	  rue	  Saint-‐Jean,	  à	  Balma	  /	  Métro	  A	  –	  Balma-‐Gramont	  	  
	  
•	  Librairie	  La	  Préface	  (100	  places)	  
35	  allée	  de	  Rouergue,	  à	  Colomiers	  /	  Bus	  64	  –	  Montel	  
	  
•	  Librairie	  Ombres	  Blanches	  (100	  places)	  
50	  rue	  Gambetta,	  à	  Toulouse	  /	  Métro	  A	  –	  Capitole	  	  
	  
•	  Librairie	  Privat	  (60	  places)	  
14	  rue	  des	  Arts,	  à	  Toulouse	  /	  Métro	  A	  –	  Esquirol	  ou	  Métro	  B	  –	  François	  Verdier	  
	  
•	  Médiathèque	  Cabanis	  (80	  places)	  
1	  allée	  Chaban-‐Delmas,	  à	  Toulouse	  /	  Métro	  A	  –	  Marengo	  SNCF	  
	  
•	  Musée	  Paul	  Dupuy	  (75	  places)	  
13	  rue	  de	  la	  Pléau,	  à	  Toulouse	  /	  Métro	  B	  –	  Carmes	  
	  
•	  Salle	  du	  Sénéchal	  (200	  places)	  
17	  rue	  de	  Rémusat,	  à	  Toulouse	  /	  Métro	  A	  –	  Capitole	  ou	  Métro	  B	  –	  Jeanne	  d’Arc 
	  
•	  Théâtre	  Sorano	  (350	  places)	  
35	  allées	  Jules	  Guesde,	  à	  Toulouse	  /	  Métro	  B	  –	  Palais	  de	  Justice	  
	  
-‐-‐	  
	  
Le	  Marathon	  des	  mots	  
Président	  :	  Olivier	  Poivre	  d’Arvor	  
Direction	  :	  Serge	  Roué	  et	  Dalia	  Hassan	  
Coordination	  générale	  :	  Noémie	  de	  La	  Soujeole	  
Relations	  extérieures	  :	  Marius	  Moulin,	  assisté	  de	  Célia	  Buosi	  
	  
4	  rue	  Clémence	  Isaure,	  à	  Toulouse.	  TEL	  :	  05	  61	  99	  64	  01	  -‐	  info@lemarathondesmots.com	  	  
«	  Toulouse,	  le	  Marathon	  du	  livre	  »	  Association	  Loi	  1901	  
Siret	  481	  981	  165	  000	  30	  –	  Code	  APE	  :	  8230Z	  /	  Licences	  n°	  2	  –	  105	  2821	  et	  n°	  3	  –	  105	  2822	  
	  
Visuel	  de	  couverture	  :	  ©	  Françoise	  Huguier	  /	  Agence	  VU'	  


