
La Lettre Avbqueneau – décembre 2008
http://www.marincazaou.fr/cont/queneau/avbqueneau1208.pdf

La Lettre Avbqueneau
http://www.marincazaou.fr/cont/queneau/avbqueneau.html

1

La Lettre Avbqueneau
Décembre 2008
(340 abonnés)

Chères Queniennes, chers Queniens,

Spectacle

Fred Blanc et Philippe Normand nous font savoir que les Grandes Gueules chantent Exercices de
style au théâtre du Ranelagh jusqu’au 18 janvier.

Avec Elsa Gelly, Tania Margarit, David Richard et Bruno Lecossois
Mise en scène : Dominique Ratonnat
Musique : Bruno Lecossois
Costumes : Laurence Alquier
Chorégraphie : Myriam Hervé-Gil
Technique : Jean Severac
Représentations du mercredi au samedi à 19 H - Le dimanche à 15 H (relâche le lundi et le mardi)
Théâtre le Ranelagh
5 rue des vignes - 75016 Paris
Fax : 01 42 30 81 19
e-mail : info@theatre-ranelagh.com
Réservations : 01 42 88 64 44

Métro Muette - Passy  / Rer C Boulainvilliers / Bus 52, 22, 32  / Parking : 19 et 80 rue de Passy
Tarifs
- 28€ 1ère catégorie / 22€ 2ème catégorie
- 22€ Tarif Réduit - Seniors, chômeurs, groupes (plus de 10 personnes)
- 10€ Tarif jeune moins de 26 ans et scolaires
http://www.theatre-ranelagh.com/fr/spectacles.html

Parutions

- Par Piers Burton-Page, nous apprenons la parution en anglais d’un choix de poèmes des Ziaux
sous le titre EyeSeas, dont il décortique pour nous les jeux de mots : “ziaux = zyeux = eye(s) = I see
(s) = high seas = eaux (de mer) = ziaux”.
Traducteurs : Daniela Hurezanu et Stephen Kessler.
Editeur : Black Widow Press/Commonwealth Books, Inc. [USA].
175 pages.
ISBN-10: 097951374X
ISBN-13: 978-0979513749
On peut voir une photo de la couverture à l’adresse :http://mysite.verizon.net/vze6y8ue/BWP/EyeSeasLarge.jpg

- Dans le n°193 d’Action poétique (sept. 2008), on peut lire « Six poèmes » de Jacques Roubaud. L’un
d’entre eux est intitulé « Rue Raymond-Queneau ».

 La rédaction de la revue Les Amis de Valentin Brû maintient son appel à comptes rendus. Si vous
assistez à l'une des manifestations annoncées dans cette lettre ou dans les suivantes, et si vous
souhaitez écrire quelques lignes sur le sujet, vous êtes les très bienvenus.
Suivant le nombre de comptes rendus reçus, la rédaction des AVB se réserve le choix de publier in
extenso lesdits textes ou d'en faire paraître seulement un florilège... Merci d'avance à tous.

Amitiés brûtes,

Astrid Bouygues
Vice-Présidente de l’Association des AVB
6, rue Juliette Dodu
75010 Paris
06-60-30-51-66
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