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La Lettre Avbqueneau
Juin 2008
(328 abonnés)

Chères Queniennes, chers Queniens,

Voici l’actualité quenienne de ce mois de juin - plutôt calme :

Queneau dans les revues

Formules, revue des créations formelles, vient de faire paraître son numéro 12 sur Le Sonnet
contemporain (Actes du colloque « Retours au sonnet »). Outre celui d’Alain Chevrier, “La forme du
sonnet chez Raymond Queneau”, deux autres articles au moins y parlent, entre autres, de l’auteur du
Chien à la mandoline : “Le sonnet à l’Oulipo : quand une forme fixe n’est plus une contrainte” (Camille
Bloomfield) et “Les Sonnets irrationnels de Jacques Bens : quand la forme fixe redevient contrainte”
(Bertrand Tassou).

Editorial et sommaire complet :http://www.formules.net/revue/12/index.htm

Le numéro 01 de la revue Les Cahiers de l’Institut vient de paraître. L’Institut International de
Recherches et d’Explorations sur les Fous Littéraires, Hétéroclites, Excentriques, Irréguliers,
Outsiders, Tapés, Assimilés, sans oublier tous les autres a vocation d’explorer et d’expliciter deux fois
l’an, par ce bel organe, les rapports de la littérature, des arts et de la folie à la création.

“L’édition originale de ce premier numéro des Cahiers de l’Institut est un hommage rendu à André
Blavier & Raymond Queneau.
Elle a été tirée à 530 exemplaires. Dont 9 exemplaires nominatifs sur papier Délirium du Centaure
blanc pour chacun des membres fondateurs de l’I.I.R.F.L. & 21 exemplaires de grand luxe destinés à
une future spéculation boursière.
Ces trente exemplaires, numérotés de I à IX et X à XXX, comportent chacun un portrait inédit d’André
Blavier et de Raymond Queneau et sont signés par Christian Arnoud, qui a réalisé lesdits portraits, &
par le président de l’Institut. Le premier ayant apposé l’empreinte de son pouce droit & le second celle
de l’index de la même main.
Tout exemplaire numéroté non revêtu de ces gris-gris sera réputé contrefait par l’Institut & de folles
poursuites seront engagées sans aucun préavis.”

Les articles publiés dans ce premier numéro “n’engagent que l’irresponsabilité de leur auteur” et font
pratiquement tous référence aux travaux de Queneau sur les fous littéraires.

Directeur de la publication :Marc Décimo
Président de l’Institut : Marc Ways
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Règlement par chèque bancaire à l’ordre de I.I.R.E.F.L.
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Abonnement étranger :
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Règlement par Virement bancaire international par IBAN & BIC
IBAN  FR76 3000 3014 6300 0503 3646 922
BIC SOGEFRPP
Paypal (iirefl@orange.fr)

Queneau dans les livres

L’album de la Pléiade 2008, consacré à André Breton, reproduit aux pages 162 et 163 une série
d’aquarelles formant une “Histoire illustrée de Victor Hugo” par Janine Queneau (“Enfance”), Max
Morise (“Bataille d’Hernani”), Raymond Queneau (“Pair de France”), Denise Naville (“Guernesey”),
Simone Breton (“Porte piétonne”) et Pierre Naville (“Enterrement”).
Décrétées “totalement inconnues” par Jean-Michel Pochet qui nous envoie l’information, ces
aquarelles appartenant à une collection particulière auraient été exécutées vers 1928-1929.

Spectacles

Dans l’agenda du spectacle vivant de l’Ain, Michel Feyeux a repéré une représentation d’Exercices
de style, le dimanche 8 juin à 16h, par Les Troupetos, dans le cadre du festival de théâtre amateur
de la Plaine Tonique, à Montrevel-en-Bresse.
Avec Christian Francey, Corinne Marty, Cyril Mirallès, Dominique Michel-Maître.

Hall de la Plaine Tonique
Route d’Etrez
01340 Malafretaz
Tel : 04-74-30-80-52
Au bord des lacs de Malafretaz.
Grande scène ouverte, plein air et plage.
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée gratuite.

Informations, réservations : 06-79-96-71-13
epadisou@orange.fr

La Compagnie Les Troupetos appartient à l’Association des Paralysés de France. Cette Action
“Culture et Handicap” à l’initiative de Théatr’Association, a reçu le premier prix de l’Intégration des
Personnes Handicapées de la ville de Bourg en 2006.

- Nouvelles dates pour le spectacle Zazie dans le métro de la Compagnie Dominique Houdart-
Jeanne Heuclin, dans l’adaptation d’Evelyne Levasseur (d’après le roman mais aussi d’après une
interview de Raymond Queneau par Marguerite Duras pour le journal L’Express) :

Les 4 et 5 juin à 20h30
Au Théâtre Romain Rolland
18, Rue Eugène Varlin
94800 Villejuif
+33-1-49-58-17-17
www.trr.fr

Mise en scène Dominique Houdart. Marionnettes de Patrick Grey.
Avec Jeanne Heuclin : Marguerite Duras, la veuve Mouaque et voix de Zazie.
Et Dominique Houdart : Raymond Queneau, Tonton Gabriel, Trouscaillon, Gridoux, une passante.

La fiche technique du spectacle et les critiques parues dans la presse sont consultables sur le site de
la compagnie, où l’on peut également découvrir des extraits en vidéo.

Compagnie Dominique Houdart-Jeanne Heuclin
58, rue de La Rochefoucauld 75009 PARIS
Tel: 01-42-81-09-28
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Port : 06-11-87-62-77
Mail : cie.houdart.heuclin@wanadoo.fr
Site : http://www.compagnie-houdart-heuclin.fr

Marché de la poésie

La revue Les Amis de Valentin Brû nouvelle série sera présente au 26e Marché de la Poésie les
jeudi 19 juin de 14h à 22h30, vendredi 20 juin de 11h à 22h30, samedi 21 juin de 11h à 22h30 et
dimanche 22 juin de 11h à 20h, place Saint-Sulpice, Paris 6e. Elle partagera le stand C3 avec la
revue Formules et la revue Apollinaire.
Cette dernière est éditée par les éditions Calliopées, à qui les Queniens doivent déjà les Actes du
colloqueneau de Saint-Epain Queneau en campagne : le solennel emmerdement de la ruralité (2005)
et ceux du colloqueneau de Luxembourg Raymond Queneau et l’étranger (2006).

Pour en savoir plus sur Les Amis de Valentin Brû au Marché de la Poésie :
Sylvie Tournadre
kalliopeia@wanadoo.fr
+33 1 46 42 15 77

Pour en savoir plus sur le Marché de la Poésie :
http://www.Poesie.Evous.fr

Internet

- Hervé Moritz nous fait savoir qu’après la parution de Hazard et Fissile au Dilettante, le Laboratoire
d’Inventions Scientifiques a actualisé son répertoire des personnages romanesques de Queneau.
“On” peut le recevoir au format Word sur simple demande auprès du LIS (hl.moritz@wanadoo.fr).

Pour en savoir plus sur le LIS : http://www.fatrazie.com/Calis.htm

- Jean-Michel Pochet nous fait savoir qu’Elisabeth Chamontin a posté le 2 juin un compte rendu de
Hazard et Fissile sur son blog : http://blogotobo.blogspot.com

   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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