
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Palaiseau : Théâtre de la Mare au Diable 

4, rue Pasteur - 91120 Palaiseau 
Réservations et informations : 01 69 31 59 90 

 
Morsang-sur Orge : Salons du Château 

Parc du Château - 91390 Morsang-sur-Orge 
Réservations et informations : 01 69 72 22 30 

 
Verrières-le-Buisson : Moulin de Grais 

12, rue du Lavoir - 91370 Verrières-le-Buisson 
Réservations et informations : 01 60 11 36 91 

 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la compagnie : 
www.cieminuit01.com 

Ou sur notre page Facebook :  

 
 
 
 
 
 

 

Lectures – brunchs 
2019 – 2020 

par Didier Lesour 

http://www.cieminuit01.com/


 

 

La littérature israélo-palestinienne aujourd’hui 

Cette région du Proche-Orient n’est pas seulement celle d’un interminable conflit, c’est aussi un 

endroit du monde où écrivent des auteurs des deux communautés : Palaestiniens de l’intérieur 

ou de la diaspora, Israéliens juifs ou arabes (Mahmoud Darwish, Elias Sanbar, Edgar Keret ou 

Hanokh Levin…) 

Dimanche 13 octobre 2019 à 12h00 – Théâtre de la Mare au Diable, Palaiseau 

Avec Marc-Henri Lamande au piano 
 

 

L’intelligence des plantes 
Les plantes sont-elles douées d’intelligence ?  
Bien sûr le dictionnaire nous apprend que celle-ci est le monopole des êtres humains (comme le 
rire était « le propre de l’homme » autrefois ?). Mais n’oublions pas que le dictionnaire a été écrit 
par des hommes, qui sont donc « juges et parties » (!), comme le rappelle malicieusement Francis 
Hallé, le botaniste.  
Enfin, à défaut de trancher, on en parle : de Darwin à Stefano Mancuso, de Maeterlinck (surtout !) 
à Peter Wohlleben, parler de l’intelligence des arbres, c’est « branché » ! 

Dimanche 20 octobre 2019 à 11h00 – Verrières-le-Buisson 
Dimanche 10 novembre 2019 à 12h00 – Breuillet  

Avec Olivia Leblanc à la clarinette 
Dimanche 17 novembre 2019 à 11h30 – Morsang/Orge 

Avec Marc-Henri Lamande au piano 
Mercredi 27 novembre 2019 à 12h00 – Université d’Evry 

Avec Olivia Leblanc à la clarinette 
 

Eliette Abecassis, Une affaire conjugale 

Une lecture à l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard 
des femmes.  

Vendredi 29 novembre 2019 – Cinépal, Palaiseau 
Avec Daïa Durimel, chanteuse lyrique 

 

Science et citoyenneté 

Le 19ème siècle marque un moment de foi absolue en la science et en sa capacité de nous 
préparer un avenir radieux. La littérature de Science-Fiction de cette époque oppose quelques 
correctifs à cet optimisme forcené en se posant des questions sur l’éthique en matière 
scientifique : Jules Verne, HG. Wells, Villiers de l’Isle Adam…). Le 20ème siècle amplifie cette 
tendance critique de la littérature par rapport à la science avec quelques « lanceurs d’alerte » 
opérant dans le domaine de la science "réelle" (Albert Jacquard, Svetlana Alexievitch,…) Nous 
ferons un petit voyage dans cette constellation.  

Dimanche 15 décembre 2019 à 12h – Théâtre de la Mare au diable, Palaiseau 
Avec Louise Chirinian au violoncelle 

 

 

 
L’après-guerre à Saint-Germain-des-Prés 

Sur fond de Jazz, l’extraordinaire agitation littéraire de l’après-guerre à Paris : pêle-mêle, les 

Zazous, Sartre et son Castor, Vian et ses Chroniques, Greco et son trompettiste… 

Dimanche 26 janvier 2020 à 11h30 – Morsang/Orge 
 

Sur le féminisme 

2 femmes jalonnent l’histoire du féminisme au XX° siècle en dépassant le ressentiment et posant 

les fondements d’une véritable analyse – absente jusqu’alors – des relations hommes/femmes : 

Virginia Woolf en 1929 dans Une chambre à soi et Simone de Beauvoir 20 ans plus tard dans Le 

Deuxième sexe. 

A l’occasion de la journée de la femme, Didier Lesour relit ces jalons essentiels de la pensée 

moderne. 

Dimanche 8  mars 2020 à 12h – Théâtre de la Mare au Diable, Palaiseau 

Avec Olivia Leblanc à la clarinette 
 
 

Claude Simon et Patrick Modiano : deux prix Nobel français de littérature   

Entre Claude Simon (prix Nobel en 1985) et Patrick Modiano (en 2014), il ne faut pas chercher 

de filiation directe, mais tous deux labourent un champ commun, la mémoire et le temps 

historique. Deux écritures, deux styles, que tout (et rien n’) oppose. Vitalité de la littérature 

française. 

Dimanche 15 mars 2020 à 11h30 –Morsang/Orge 

Avec Olivia Leblanc à la clarinette 
 

Identité, masques et travestissement 

A l’occasion des représentations de 500 francs de récompense, d’après Victor Hugo, Didier Lesour 

vous propose un aperçu des lectures préparatoires à la mise en scène de cette pièce. Parcours 

erratique et subjectif – plus encore que d’habitude – d’un champ incertain : travestissement de 

l’identité ou « vérité des masques », pour reprendre l’expression d’Oscar Wilde ?  

Edgar Poe et Kafka, Taïrov et Stevenson, sans oublier l’incontournable Abbé de Choisy, sont les 

auteurs saillants de ce carnaval protéiforme. 

Dimanche 26  avril 2020 à 12h – Théâtre de la Mare au Diable, Palaiseau 

Christian Pitet au piano et Bruno Magnet à la contrebasse 
 

 
Le Temps 

A vrai dire, la littérature parle-t-elle d’autre chose ? Ecrire, c’est jouer avec le temps (des verbes 

et de la vie), c’est bousculer « le temps qui passe » : de Wells à Proust, de Marcel Aymé à Julio 

Cortazar, nous évoquerons, paraphrasant Stephen Hawking, « une brève histoire du temps ».  

Dimanche 7 juin 2020 à 11h30 – Morsang s/Orge 

Avec Louise Chirinian au violoncelle 
 
 
 


