Les lectures
du Théâtre du Sable

Les lectures du Théâtre du Sable
« L’univers est si vaste, la lecture ouvre les portes de cette immensité. »

Notre souhait est d’amener la lecture là où elle se raréfie et d’en faire un acte de
partage. La lecture comme lien social, comme source d’enrichissement, comme ouverture
d’esprit, pour permettre à tous d’accéder à une culture commune et de renouer avec les
liens qu’elle induit.
Nous faisons intervenir des comédiens et des musiciens professionnels en tous lieux, pour
créer des instants de partage autour de textes classiques et contemporains.
Le Théâtre du Sable organise ainsi des lectures de textes littéraires dans les écoles,
les médiathèques, les maisons de retraites, etc.
Des comédiens, des passeurs, des amoureux des mots viennent au plus près de vous,
lire des textes à voix haute pour partager le plaisir des histoires…
Un moment pour écouter, partager des mots et échanger ensemble
à l’issue de la lecture.
Donner à entendre la pluralité des sens, faire partager le plaisir du livre, sensibiliser le
public à la lecture tout simplement. Permettre à tous une culture commune en renouant
avec l’oralité et les liens qu’elle induit. Susciter des moments de partage précieux
apportant la compréhension d’une œuvre parfois inconnue ou incontournable.
Telle est l’essence de ce projet.

Un acte de culture et de lien simple. Et certainement un acte de résistance

Lectures en appartement, médiathèques, lieux insolites…
Par leur nature simple, les projets à mettre en place peuvent se décliner dans les milieux les
plus divers : auprès de relais sociaux, en établissements scolaires (niveaux primaires et
secondaires), médiathèques, chez un groupe d’amis ou de voisins, dans le cadre de cafés
littéraires, en clubs de lecture à voix haute, en maisons de retraite, hôpitaux, foyers ruraux,…

Pour les structures culturelles, les médiathèques, les associations,
les projets de ville…
Un travail d’échange, intergénérationnel ou interscolaire peut être mis en place avec pour
aboutissement des rencontres-lecture, autour de thématiques choisies en fonction des publics et
en accord avec les partenaires.
Nous proposons également des cycles de lectures autour d’auteurs, tels que Yasmina Khadra,
Laurent Gaudé, ou bien autour de thématiques (« Quand le roman s’empare du théâtre » par
exemple).
- Pour plus de précisions sur les projets scolaires, voir page suivante -.

En appartement (club de lecture, café littéraire
ou groupe d’amis, de voisins)
Une thématique ou un genre littéraire peut être mis en place avec les attentes de découverte
du groupe. Un temps d’échange aura lieu après la lecture.

Lectures pour lieux insolites (historiques ou improbables)
Le ciel peut être un toit poétique et l’herbe ou la pierre une assise naturelle, propice à une
écoute bucolique. Le choix de la lecture se fait en connaissance des lieux et suivant les atouts
et contraintes de ce dernier.

Toutes les lectures ont une durée de 1h15 environ, hormis les lectures à destination des
écoles et collèges, d’une durée d’environ 45 minutes.

Les lectures à l’école
Un projet ponctuel ou sur une année scolaire



Un projet de lecture ponctuelle (parmi une sélection d’ouvrages)

Un projet de lecture d’une œuvre qui n’excède pas une heure (grâce à un
découpage de texte en amont pour faire ressortir le sens et l’atmosphère de
l’histoire). À la fin d’une lecture, chacun apporte sa résonance et l’histoire continue de
vivre au travers des auditeurs.



Sur une année scolaire, dans le cadre d’un projet lecture (classe à PACTE)

Il s’agit de proposer un apport de la lecture de comédiens dans la perception des
textes.
Les choix des textes lus par les comédiens se fait en étroite collaboration avec le(s)
professeur(s) engagé(s) dans le projet.
Suivant le programme qui leur incombe, une liste sera établie à partir d’œuvres
incontournables ou qui peuvent se révéler ardues pour une lecture seul(e), ou encore
des ouvrages toujours délaissés par les élèves… Cette sélection pourra être enrichie
par des petites perles de nouveauté littéraire (jeunesse ou adulte), lesquelles peuvent
apparaître plus récréatives. N’oublions pas que ce sont elles qui souvent donnent le
goût à la lecture à des enfants qui sont rebutés par les livres.
 Le temps de l’écoute des textes se déroule sur deux trimestres, à raison d’une
lecture par mois : soit six extraits de livres lus.
 Le troisième trimestre est consacré à la mise en voix d’un texte. Les élèves
deviennent lecteurs et choisissent un livre en accord avec l’équipe pédagogique.
Le découpage du texte fait, une distribution du texte est organisée pour que chaque
participant puisse lire une partie du texte.
Un atelier de lecture à haute voix se mettra en place : exercices de diction,
d’articulation, de détente physique et d’écoute.
Une mise en espace ensuite sera organisée, pour permettre aux lecteurs d’être bien
entendus et bien vus. Les nouveaux lecteurs seront prêts à lire en public…

Répertoire

Alessandro Baricco Novecento pianiste
Alessandro Baricco Soie
Sorj Chalandon Le Quatrième mur
Philippe Claudel La petite fille de Monsieur Linh
Daï Sïjie Balzac et la petite tailleuse chinoise
Guy de Maupassant Boule de Suif
Susan Fletcher Un bûcher sous la neige
Laurent Gaudé La Mort du roi Tsongor
Laurent Gaudé Le Soleil des Scorta
Anna Gavalda Billie
Yasmina Khadra A quoi rêvent les loups
Yasmina Khadra Les Hirondelles de Kaboul
Jean-Claude Mourlevat L’Enfant océan
Jorn Riel Le Garçon qui voulait devenir un être humain
Eric-Emmanuel Schmitt Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran
Eric-Emmanuel Schmitt Oscar et la dame Rose
Luis Sepúlveda L’Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler
Kressman Taylor Inconnu à cette adresse

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 15 ANS
DURĒE 1H10

NOVECENTO PIANISTE
ALESSANDRO BARICCO

Par Marie-Paule Guillet
accompagnée à la guitare
par Olivier Teboul

Né lors d'une traversée, Novecento, à
trente ans, n'a jamais mis le pied à terre.
Naviguant sans répit sur l'Atlantique, il
passe sa vie les mains posées sur les
quatre-vingt-huit touches noires et
blanches d'un piano, à composer une
musique étrange et magnifique, qui
n'appartient qu'à lui : la musique de
l'Océan dont l'écho se répand dans tous les
ports.

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 15 ANS
DURĒE 1H10

SOIE
ALESSANDRO BARICCO

Par Marie-Paule Guillet
accompagnée à la guitare
par Olivier Teboul

Vers 1860, pour sauver les élevages
de vers à soie contaminés par une
épidémie, Hervé Joncour entreprend
quatre expéditions au Japon pour
acheter des œufs sains. Entre les
monts du Vivarais et le Japon, c'est le
choc de deux mondes, une histoire
d'amour et de guerre, une alchimie
merveilleuse qui tisse le roman de
fils impalpables. Des voyages longs et
dangereux, des amours impossibles
qui se poursuivent sans jamais avoir
commencé, des personnages de
désirs et de passions, le velours
d'une voix, la sacralisation d'un tissu
magnifique et sensuel, et la lenteur,
la lenteur des saisons et du temps
immuable.

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 15 ANS
DURĒE 1H 10

LE QUATRIEME MUR
SORJ CHALANDON

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
L'idée de Samuel était belle et
folle : monter l'Antigone de Jean
Anouilh à Beyrouth. Voler deux
heures à la guerre, en prélevant
dans chaque camp un fils ou
une fille pour en faire des
acteurs. Puis rassembler ces
ennemis sur une scène de
fortune, entre cour détruite et
jardin saccagé. Samuel était
grec. Juif, aussi. Mon frère en
quelque sorte. Un jour, il m'a
demandé de participer à cette
trêve poétique. Il me l'a fait
promettre, à moi, le petit
théâtreux de patronage. Et je lui
ai dit oui. Je suis allé à Beyrouth
le 10 février 1982, main tendue
à la paix. Avant que la guerre ne
m'offre brutalement la sienne.
S. C.

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 13 ANS
DURĒE 1H 10

LA PETITE FILLE
DE MONSIEUR LINH
PHILIPPE CLAUDEL

Par Marie-Paule Guillet
accompagnée à la guitare
par Olivier Teboul
Monsieur Linh est un vieil homme. Il
a quitté son village dévasté par la
guerre, n’emportant avec lui qu’une
petite valise contenant quelques
vêtements usagés, une photo jaunie,
une poignée de terre de son pays.
Dans ses bras, repose un nouveau-né.
Les parents de l’enfant sont morts et
Monsieur Linh a décidé de partir
avec Sang diû, sa petite fille. Après un
long voyage en bateau, ils
débarquent dans une ville froide et
grise, avec des centaines de réfugiés.
Monsieur Linh a tout perdu. Il
partage désormais un dortoir avec
d’autres exilés qui se moquent de sa
maladresse. Dans cette ville
inconnue où les gens s’ignorent, il va
pourtant se faire un ami, Monsieur
Bark, un gros homme solitaire. Ils ne
parlent pas la même langue, mais ils
comprennent la musique des mots et
la pudeur des gestes.

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 13 ANS
DURĒE 1H 10

BALZAC ET LA PETITE
TAILLEUSE CHINOISE
DAI SIJIE

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
«Nous nous approchâmes de la valise.
Elle était ficelée par une grosse corde
de paille tressée, nouée en croix. Nous
la débarrassâmes de ses liens, et
l'ouvrîmes silencieusement. À
l'intérieur, des piles de livres
s'illuminèrent sous notre torche
électrique ; les grands écrivains
occidentaux nous accueillirent à bras
ouverts : à leur tête, se tenait notre
vieil ami Balzac, avec cinq ou six
romans, suivi de Victor Hugo,
Stendhal, Dumas, Flaubert, Baudelaire,
Romain Rolland, Rousseau, Tolstoï,
Gogol, Dostoïevski, et quelques Anglais
: Dickens, Kipling, Emily Brontë... Quel
éblouissement !
Il referma la valise et, posant une main
dessus, comme un chrétien prêtant
serment, il me déclara :
- Avec ces livres, je vais transformer la
Petite Tailleuse. Elle ne sera plus
jamais une simple montagnarde.»

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 15 ANS
DURĒE 1H10

BOULE DE SUIF
GUY DE MAUPASSANT

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
Personne ne la regardait, ne songeait
à elle. Elle se sentait noyée dans le
mépris de ces gredins honnêtes qui
l'avaient sacrifiée d'abord, rejetée
ensuite, comme une chose malpropre
et inutile. Alors elle songea à son
grand panier tout plein de bonnes
choses qu'ils avaient goulûment
dévorées, à ses deux poulets luisants
de gelée, à ses pâtés, à ses poires, à
ses quatre bouteilles de bordeaux ; et
sa fureur tombant soudain, comme
une corde trop tendue qui casse, elle
se sentit prête à pleurer. Elle fit des
efforts terribles, se raidit, avala ses
sanglots comme les enfants, mais les
pleurs montaient, luisaient au bord
de ses paupières, et bientôt deux
grosses larmes se détachant des yeux
roulèrent lentement sur ses joues.

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 15 ANS

DURĒE 1H10

UN BÛCHER SOUS LA NEIGE
SUSAN F LETCHER
Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
Au cœur de l'Ecosse du XVIIe siècle,
Corrag, jeune fille accusée de
sorcellerie, attend le bûcher. Dans
le clair-obscur d'une prison putride
le Révérend Charles Leslie, venu
d'Irlande
espionner
l'ennemi,
l'interroge sur les massacres dont
elle a été témoin. Mais, depuis sa
geôle, la voix de Corrag s'élève audessus des légendes de sorcières,
par-delà ses haillons et sa tignasse
sauvage. Peu à peu, la créature
maudite s'efface; du coin de sa
cellule émane une lumière, une
sorte de grâce pure. Et lorsque le
révérend retourne à sa table de
travail, les lettres qu'il brûle
d'écrire sont pour sa femme Jane,
non pour son roi.
« Quoique je fusse dans la pénombre, et
elle sur la paille humide, elle a déployé la
vallée devant moi avec toutes ses brumes
et ses collines, si bien que je me serais cru
là-haut sur les rochers. »

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 15 ANS
DURĒE 1H10

LA MORT DU ROI TSONGOR
LAURENT GAUDĒ

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
L’histoire se déroule dans une
Afrique ancestrale et imaginaire.
Le vieux roi Tsongor, souverain de
l’immense empire de Massaba, se
prépare à marier sa fille. Mais le
jour des fiançailles, un deuxième
prétendant surgit pour réclamer la
main de la même princesse, en
vertu d’un serment prêté jadis.
Confronté à un dilemme, le
monarque décide de se donner la
mort pour éviter la guerre.
Auparavant, il missionne son fils
cadet Souba. Celui-ci doit parcourir
le royaume pour y édifier sept
tombeaux
monumentaux,
qui
résumeront le règne, à la fois
chevaleresque et haïssable, de son
père.

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 15 ANS
DURĒE 1H10

LE SOLEIL DES SCORTA
LAURENT GAUDĒ

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
L'origine de leur lignée condamne
les Scorta à l'opprobre. A
Montepuccio, leur village d'Italie du
Sud, ils vivent pauvrement, et ne
mourront pas riche. Mais ils ont fait
vœu de se transmettre de
génération en génération, le peu que
la vie leur laisserait en héritage. Et
en dehors du modeste bureau de
tabac familial, créé avec ce qu'ils
appellent "l'argent de New York",
leur richesse est aussi immatérielle
qu'une expérience, un souvenir, une
parcelle de sagesse, une étincelle de
joie. Ou encore un secret. Comme
celui que la vieille Carmela confit au
curé de Montepuccio, par crainte
que les mots ne viennent très vite à
lui manquer.
Prix Goncourt 2004

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 15 ANS
DURĒE 1H10

BILLIE
ANNE GAVALDA

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
"Billie, ma Billie, cette petite
princesse à l’enfance fracassée qui se
fraye un chemin dans la vie avec un
fusil de chasse dans une main et On
ne badine pas avec l’amour dans
l’autre est la plus jolie chose qui me
soit arrivée depuis que j’écris".
"Franck, il s’appelle Franck parce que
sa mère et sa grand-mère adoraient
Frank Alamo (Biche, oh ma biche, Da
doo ron ron, Maillot 38-37 et tout ça)
(si, si, ça existe…) et moi, je m’appelle
Billie parce que ma mère était folle de
Michael Jackson (Billie Jean is not my
lover / She’s just a girl, etc.). Autant
dire qu’on ne partait pas avec les
mêmes marraines dans la vie et qu’on
n’était pas programmés pour se
fréquenter un jour.

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 15 ANS
DURĒE 1H 10

A QUOI RÊVENT LES LOUPS
YASMINA KHADRA

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
Nous sommes à la fin des années
80. Nafa Walid est un jeune Algérois
d'origine très modeste qui rêve
d'une très improbable carrière
d'acteur international. En attendant
la gloire, il devient chauffeur de
l'une des plus prestigieuses familles
d'Alger. Il découvre du même coup
l'univers totalement corrompu de la
nomenklatura algérienne…
Parce que des hommes totalement
corrompus l'ont humilié et lui ont
fait perdre le respect de lui-même.
Parce que les Islamistes qui
recrutaient à tour de bras dans cet
énorme réservoir de jeunes gens
vulnérables ont su l'accueillir et lui
donner le sentiment que sa vie
pouvait avoir un sens. Parce que les
fanatiques
musulmans
qui
prêchaient la guerre totale contre le
pouvoir ont su jouer sur tous les
ressorts de sa virilité et l'ont
convaincu de céder à la tentation de
la violence….

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 15 ANS
DURĒE 1H 10

LES HIRONDELLES DE KABOUL
YASMINA KHADRA

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
"Dans les ruines brûlantes de la cité
millénaire de Kaboul, la mort rôde,
un turban noir autour du crâne. Ici,
une lapidation de femme, là des
exécutions publiques, les Taliban
veillent. La joie et le rire sont
suspects. Atiq, le courageux
moudjahid reconverti en geôlier,
traîne sa peine. Le goût de vivre a
également abandonné Mohsen, qui
rêvait de modernité. Son épouse
Zunaira, avocate, plus belle que le
ciel, est désormais condamnée à
l'obscurité grillagée du tchadri.
Alors Kaboul, que la folie guette, n'a
plus d'autres histoires à offrir que
des tragédies. Le printemps des
hirondelles semble bien loin
encore..."

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS

DURĒE 50 MIN

L’ENFANT OCĒAN
JEAN-CLAUDE MOURLEVAT

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
Dans le quart-monde, sept frères
fuient leurs parents et leur violence,
et ils s’en vont voir l’océan sous la
direction muette du plus jeune. De
l'assistante sociale au routier qui les
prend en stop, du gendarme alerté de
leur disparition à la boulangère qui
leur offre du pain, chacun nous
raconte à sa façon un peu de leur
incroyable équipée.
Ils vont poursuivre leur route jusqu’à
une villa de bord de mer, s’y
retrouver enfermés, sauvés par la
police. Seul poursuit son chemin sur
l’eau l’énigmatique benjamin.

Fiches pédagogiques pour les CM
http://educalire.fr/L_enfant_ocean.php

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS
DURĒE 50 MIN

LE GARÇON QUI VOULAIT DEVENIR
UN ÊTRE HUMAIN
JØRN RIEL

Par Marie-Paule Guillet
et Pascal Danel

Islande, vers l’an mil. Leiv, un jeune
Viking dont le père a été assassiné, est
farouchement déterminé à laver ce
meurtre dans le sang. Il embarque
clandestinement à bord d’un drakkar en
partance pour le Groenland. Mais un tel
voyage est périlleux, et semé
d’imprévus. C’est dès lors un destin
inattendu qui attend Leiv, avec la
découverte d’un autre peuple, les Inuit,
et l’apprentissage de la tolérance et de
l’amitié.
.

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS
DURÉE 1 HEURE

MONSIEUR IBRAHIM
ET LES FLEURS DU CORAN
ERIC-EMMANUEL SCHMITT

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
Paris, dans les années 1960.
Momo, garçon juif de 12 ans, mal
aimé, vit seul avec son père.
Ibrahim, le vieux sage, tient une
épicerie arabe. Un jour, leurs
regards se croisent... Ce texte, qui
a fait l’objet d’une adaptation
cinématographique magistrale de
François Dupeyron, est le lieu
d’une réflexion sur l’amitié, la
force de vivre, la rencontre, les
sources de tolérance.
Fable, conte, voyage initiatique,
Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran
peut également servir un travail
pédagogique sur l’art et les fonctions du
dialogue dans le récit.

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS
DURĒE 1H 10

OSCAR ET LA DAME ROSE
ERIC-EMMANUEL SCHMITT

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
Oscar a dix ans et il vit à
l’hôpital. Même si personne
n’ose le lui dire, il sait qu’il va
mourir. La dame rose, qui le
visite et « qui croit au ciel », lui
propose d’écrire à Dieu pour
qu’il se sente moins seul. A
travers cette correspondance
originale le récit aborde, du
point de vue de l’enfance, des
questions philosophiques et
existentielles : la maladie, la
souffrance et la mort, la
rencontre avec l’autre et avec le
mystère...

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS
DURĒE 50 MIN

L’HISTOIRE DE LA
MOUETTE ET DU
CHAT QUI LUI
APPRIT À VOLER
LUIS SEPÚLVEDA

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
Zorbas le chat grand noir et gros a
promis à la mouette qui est venue
mourir sur son balcon de couver
son dernier œuf, de protéger le
poussin et de lui apprendre à
voler. Tous les chats du port de
Hambourg vont se mobiliser pour
l'aider à tenir ses promesses
insolites.
A
travers
les
aventures
rocambolesques et drôles de
Zorbas
et
Afortunada,
on
découvre
la
solidarité,
la
tendresse, la nature et la poésie.

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 15 ANS
DURĒE 1H10

INCONNU À CETTE ADRESSE
KRESSMAN T AYLOR

Par Marie-Paule Guillet
et Etienne Guichard
Une longue et solide complicité
unit Max et Martin, deux associés
marchands d'art. En 1932, Martin
retourne vivre en Allemagne,
tandis que Max, juif américain,
demeure en Californie. "Je crois
que Hitler est bon pour le pays,
mais je n'en suis pas sûr", lui
confie bientôt Martin. Un sombre
pressentiment envahit Max à
mesure que son compagnon
espace
leur
correspondance.
L'Histoire aura-t-elle raison de
leur amitié ?
Ce texte permet d’évoquer avec un public
scolaire l'arrivée d’Hitler au pouvoir, la
mise en place d'un antisémitisme d'Etat et
les rapports entre art et nazisme.

Fiche informative

L’équipe du Théâtre du Sable
Marie Paule Guillet, metteure en scène et comédienne.
Etienne Guichard, metteur en scène et comédien.
… et des comédiens ou musiciens amoureux des mots (Anne Trémolière, Olivier Teboul,
Pierre Durand, Pierre Ficheux et Pascal Danel).

Tarifs
500€ TTC la lecture.
Dégressif au-delà de 2 lectures.
Nous consulter pour un projet à long terme avec plusieurs rendez-vous sur l’année.

Un projet du Théâtre du Sable
Contact: Sandrine Bila 06 20 50 19 54 / letheatredusable@wanadoo.fr
Bureau: 30 rue des vieux prés - 78320 La Verrière.

