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(330 abonnés)

Chères Queniennes, chers Queniens,

Voici encore quelques informations avant la trêve estivale. Je vous souhaite un bel été à tous !

Parution

- Frédéric Blanc et Bertrand Tassou nous signalent la sortie, le 19 juin 2008, d’une version en
bande dessinée de Zazie dans le métro, par Clément Oubrerie. 72 pages, sous couv. ill., 230 x 310
mm. Collection Fétiche, Gallimard Jeunesse. ISBN 9782070610143. 15,00 €
Présentation de l’album et extrait de l’interview paru dans Page des libraires (par A. Julia et I. Conni,
juin/juillet 2008) :
http://www.gallimard-
jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A61014&tranche=3
Interview de Clément Oubrerie par Mikaël Demets :
http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-clement-oubrerie-aya-yopougon
-abouet-zazie-1458.php
Site de Clément Oubrerie : http://www.clementoubrerie.com/
Tewfik Hakem s’entretiendra avec Clément Oubrerie, le 11 juillet, dans l’émission “A plus d’un titre”
(de 15h à 16h), sur France-Culture.

Spectacle

- Nouvelles dates pour le spectacle oulipien “Pièces détachées” du Théâtre de l’Eveil mis en scène
par Michel Abécassis, “florilège vertigineux sur les mots de l’Oulipo” dans lequel on retrouve, entre
autres, le S+7 de Queneau La Cimaise et la fraction :
Du 10 juillet au 2 août à 20h50 au Théâtre du Chien qui Fume, 75, rue des Teinturiers, Avignon
Réservation : 04-90-85-25-87
Avec Nicolas Dangoise, Pierre Ollier et Olivier Salon.
Plein tarif : 16 €
Tarif adhérent : 11€
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_weblo/

Divers

Bertrand Tassou nous signale qu’on peut actuellement visionner, sur le site de Libération, l’émission
“Lectures pour tous” du 04/02/1959 à laquelle Raymond Queneau avait été invité pour la sortie de
Zazie dans le métro. Durée : 00h09m11s.
http://www.libelabo.fr/2008/07/03/lalbum-des-ecrivains-raymond-queneau/

Marie-Noëlle Campana signera son livre Queneau pudique, Queneau coquin (Presses Universitaires
de Limoges, 2007) le samedi 12 juillet, de 10h à 12h30, à la Librairie de Cluny, 18, rue Lamartine,
Cluny (71). Tél. : 09-71-49-81-21.
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   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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