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La Lettre Avbqueneau  
Avril 2008  
(326 abonnés) 

 
  
       Chères Queniennes, chers Queniens,  
 
 
    Voici une lettre d’avril uniquement composée de spectacles  
en tout genre... Je vous en souhaite bonne lecture ! 
 

 
Soutenance de thèse  

- Le jeudi 10 avril à 14 h 30, Kanako Goto  soutiendra, à la faculté  
de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, sa thèse dirigée  
par M. le Professeur Jean-Marie Klinkenberg  : La Littérature comme  
réécriture. Poétique des Exercices de style de Raymond Queneau. 
 
Salle “Petit Physique”, Place du XX août, 7 (bâtiment A1, deuxième  
entresol), 4000, Liège, Belgique.  

Parutions 

Bertrand Tassou nous signale la parution aux éditions le Dilettante  
de Hazard et fissile, texte inédit (et inachevé) de Queneau.  
 
ISBN : 978-2-84263-155-0  
Année de parution : avril 2008  
Nombre de pages : 96  
Format : 12x18 cm  
Couverture : D.R.  
Prix : 12€  
Exemplaire de luxe : 48€  
 
Vous trouverez sur le site de l’éditeur un résumé de l’action du livre, ainsi qu’un extrait de quelques 
pages et la préface, signée Anne-Isabelle Queneau (documents téléchargeables en pdf). 
 

Spectacles 

- Le dimanche 6 avril aura lieu une “Journée exceptionnelle  
autour du non-sens avec Lewis Carroll et Raymond Queneau”. 
Après la représentation, à 15 h, de Fantaisies pour Alice, 
“La Pâte de Jujube”, spectacle pour « pleurire » avec Raymond 
Queneau conçu, réalisé et interprété par Maurice Antoni , sera  
donné à 18h. 
 
“On trouve de tout dans le filet à provisions de Raymond Queneau,  
burlesque et tragédie, franche rigolade et mélancolie, férocité  
et tendresse, bref une parole jubilatoire, qui nous fait entendre  
le bruit du monde et la fureur des galaxies.” 
 
A partir de 14 ans. 
  
Plein tarif : 12€   
Tarif réduit : 8€ 
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Tarif enfant / étudiant (moins de 26 ans) : 5€  
Tarif Rmiste : 3€ 
 
Le Grand Parquet , 20 bis rue du Département, Paris 18ème. 
Métro : La Chapelle / Marx Dormoy. Station Vélib’ devant le théâtre. 
Réservations : 01-40-05-01-50 ou legrandparquet@legrandparquet.net  
http://www.legrandparquet.net/ 

 

- La Compagnie Esperluète and Co  présente En passant de Raymond 
Queneau, dans une mise en scène de Sylvie Mandier , le mercredi 16 avril 
à 19 h, dans la salle des fêtes de la mairie du 3e arrondissement, 2 rue  
Eugène Spuller.  
Entrée libre. 
 
Coordonnées de la Compagnie :  
45, rue des Tournelles  
75003 PARIS  
06-82-36-74-06  
esperluete.asso@free.fr 
 
Présentation du spectacle sur le site de la Compagnie :  
http://esperluete.asso.free.fr/spectacles_queneau_pro.html 
 
NB : cette représentation initialement prévue le 4 avril a été reportée  
au 16, mais l’information n’a pas encore pu être corrigée sur le site  
internet. 
Je tiens par ailleurs le dossier de presse à la disposition de ceux qui  
souhaiteraient le consulter (envoi en pdf sur simple demande). 
 
 
- Nouvelle date pour la lecture bestiaire “Des pattes, des becs, des  
plumes et puis des poils !” que propose la compagnie “Lire Autrement ” : 
 
Le jeudi 17 Avril à 15h30  
A L’entrepont dans le cadre des « Jeux thèmes à l’heure du thé ».  
24, Chemin de l’accès à la gare  
92130 Issy-Les-Moulineaux 
Tél : 01-41-46-17-20 
Gare RER Issy 
  
Avec Simone Hérault . 
Entrée libre. 
 
 “Leurs mots sont tendres, émus, reconnaissants, pleins d’humour lorsque les 
écrivains parlent des animaux. De vrais bijoux littéraires sans mièvrerie signés 
George Sand, Baudelaire, Colette, Jules Renard, Flaubert, Bernard Dimey, 
Raymond Queneau , Alexandre Vialatte, Maurice Genevoix, Marie Noël,  
Guillaume Apollinaire…” 

Lire Autrement: 

Simone Hérault  
sherault@club-internet.fr 
06-85-20-75-71.  
 
                                                                                                 
- Nouvelle date également pour le spectacle oulipien “Pièces détachées”  
du Théâtre de l’Eveil mis en scène par Michel Abécassis , “florilège  
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vertigineux sur les mots de l’Oulipo” dans lequel on retrouve, entre autres,  
le S+7 de Queneau La Cimaise et la fraction : 
 
Le samedi 5 avril à 20h30 
au Centre Culturel de Chevilly-Larue (Val-de-Marne) 
102 av. du Général-de-Gaulle   
94550 Chevilly-Larue 
Tél. : 01-41-80-69-60  
Fax : 01-41-80-69-61  
info@ccchevilly-larue.com 
www.ccchevilly-larue.com 
        
Avec Nicolas Dangoise , Pierre Ollier  et Olivier Salon . 
Tarifs : 16 €, 11 €, 9 €. 
 
D’après des textes de Marcel Bénabou, François Caradec, Paul Fournel 
Michelle Grangaud, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, Harry Mathews, 
Ian Monk, Oskar Pastior, Georges Perec, Raymond Queneau , Jacques  
Roubaud, Olivier Salon. 
 
Production Théâtre de l’Éveil 
Coproduction Espace Marcel Carné de St-Michel-sur-Orge 
Avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne 
  

Théâtre de l’Éveil 

6, impasse des Vhernes 
91120 Palaiseau 
tél : 01-60-10-55-24 / 06-61-96-60-19 
mail : teveil@free.fr 
 
Dates et lieux pour le reste de la tournée sur le blog de la Compagnie : 
http://teveil.neufblog.com/mon_weblog/ 
 
 
- Claire Saïm  nous signale un spectacle qui aura lieu en Alsace dans le cadre 
du « Printemps des poètes » : “Le Bateau ivre”, par la Compagnie Le Vent  
en Poupe. 
 
Représentation le 24 avril à 20h30  
Salle Amitié 
Rue Jean-Philippe Bapst, à Erstein  
 
“Pour ce dernier rendez-vous avec la Compagnie Le Vent en Poupe,  
“Le Bateau ivre” emportera ses passagers pour un voyage surprenant  
et inoubliable dans l’univers de poètes français tels que Victor Hugo,  
Alfred de Musset, Charles Baudelaire, Pierre de Ronsard, Raymond  
Queneau , Guillaume Apollinaire, Paul Verlaine... et bien entendu  
Arthur Rimbaud à qui est emprunté le titre du spectacle.” 
 
Textes mis en musique par Virginie Schlecher  et Dominique Zinderstein .  
Arrangements :  Jean-Louis Frick .  
Mise en scène : Philippe Pflieger .  
 
Tarif vitaculture : 5.50 € 
Tarif moins de 15 ans caisse du soir : 4 € 
Tarif réduit caisse du soir : 7 € 
Plein tarif caisse du soir : 10 € 
Tarif moins de 15 ans : 3 € 
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Tarif réduit prévente : 6 € 
Plein tarif prévente : 9 € 
  
 
Horaires, informations particulières et vente auprès de l’Office  
du Tourisme d’Erstein. 
Place de l’Hôtel de Ville  
67150 Erstein (France)  
03-88-64-66-66  

 

 
 

   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 
69/71 rue d’Alleray 
75015 Paris 
06-60-30-51-66 
 


