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La Lettre Avbqueneau
Janvier 2007
(290 abonnés)

Chers Queniennes, chers Queniens,

L’année commence studieusement... Je vous la souhaite bonne !

Journées d’étude

A Paris
L’Equipe de Recherche “L'Esprit Nouveau en poésie” de l'Université de Paris 3 (UMR 7171)
et l'Association des Amis de Valentin Brû proposent une 9e Journée Raymond Queneau
au Centre Universitaire Censier, le samedi 27 janvier 2007.Le thème directeur de cette journée dirigée
par Daniel Delbreil est “Pléiade +”.

Au programme :
9h30 : “Infoqueneau”, par Bertrand Tassou, Secrétaire de l' Association des Amis de Valentin Brû ;
10h : “Plus près de Rueil”, par Daniel Delbreil ;
11h : “Les Exercices de style dans la Pléiade”, par Claude Debon ;
11h30 : “MaizoucrèchedonkGaby”, par Frédéric Descouturelle.
12h30 : Déjeuner en commun pour les participants qui le désirent.
14h30 : “Zazie vraiment dans le métro”, par Paul Gayot ;
15h30 : “Une séance au Rueil Palace”, par Marie-Claude Cherqui.
Fin des travaux vers 17h30.
>> Le programme complet de la 9e journée Raymond Queneau (PDF)
Contact :
UMR 7171 “Ecritures de la modernité” (CNRS / Paris 3)
daniel.delbreil@univ-paris3.fr
Coordonnées du Centre Censier :
13 rue de Santeuil, 75005 Paris.
La Journée Queneau se déroulera au 4e étage, en salle 410.
Entrée libre.

A Rome

Sylvie Tournadre nous informe qu’un colloque “Queneau : la scrittura e i suoi multipli. Storie, grafi,
scienze e fiori”, organisé par l’Association Sigismondo Malatesta et dirigé par
Chetro De Carolis, Maria Sebregondi et Delia Gambelli se tiendra à Castello di Torre in Pietra
les 26 et 27 janvier.
Vous trouverez le programme détaillé et les différentes informations utiles (coordonnées, contacts...) à
l’adresse www.sigismondomalatesta.it

Spectacles (rappels)

A Vincennes

- Le Théâtre de l’Eveil continue à jouer Exercices de style au Théâtre Daniel Sorano
(16, rue Charles Pathé 94300 Vincennes) jusqu’au 13 janvier, les vendredis et samedis à 19h.
Mise en scène de Michel Abécassis. Avec Pierre Ollier, Michel Abécassis, Guillaume Van’t Hoff.
Plan d'accès :
RER A  : Vincennes.
Bus : 118 arrêt Vincennes RER ou 115 arrêt Rue de Montreuil.
Parking : 168 rue Fontenay.
Tarifs : 25 € tarif plein ou 21 € tarif adhérent (réserver).
Réservation au 01-43-74-46-88.
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A Paris

- La Compagnie Esperluète and Co présente toujours En passant, dans une mise en scène de Sylvie
Mandier, au Théâtre Darius Milhaud, (80, allée Darius Milhaud , 75019 Paris, Métro Porte de Pantin).
Prochaines représentations : les 9, 10 et 13 janvier, à 18h00 le dimanche et à 21h00 les autres soirs.

Avec : David Mallet, Sylvie Mandier, Francisca Rosell Garcia, Jean Selesko.
Costumes : Hubert Arvet-Thouvet.
Lumières : Julien Jedliczka.
Durée du spectacle: 1 heure
Prix des places : 16 € ; tarif réduit : 12 € (étudiants, chômeurs, retraités).
Réservations : 01-40-21-90-57 ou 06-82-36-74-06.
Coordonnées de la compagnie : 187 rue du Temple, 75003 Paris.
http://esperluete.asso.free.fr

Divers

Radio
Vendredi 19 janvier : Alain Veinstein recevra Henri Godard dans l’émission "Du jour au lendemain",
sur France-Culture (23h30-0h10). La discussion portera sur Le roman, modes d'emploi (Folio
Gallimard, oct. 2006) et sur le tome 2 des romans de Queneau en Pléiade.

La Quinzaine littéraire
RQ fait par ailleurs la une de La Quinzaine littéraire (du 16 janvier), avec un long article dans les
pages du milieu.

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
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