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JEAN-CHRISTOPHE DUTREY 
Président 

Il est loin le temps, où, enfermé dans la solitude de 
son cabinet de travail,  l’écrivain de théâtre accouchait 
d’un monde. Aujourd’hui les moyens d’écrire se sont 
multipliés, diversifiés. On écrit sur une feuille, une 
tablette, sur son smartphone, avec un ordinateur … La 
parole de théâtre prend toutes les formes, emprunte 
toutes les voix… celle de l’acteur, du corps, des 
objets… Mais elle reste, ce qu’elle n’a jamais cessé 
d’être  : celle d’une permanence qui ne s’inscrit que 
dans l’éphémère. Ephémère du spectacle, de la 
conscience du comédien, de l’émotion du spectateur. 
Elle a pour qualité première de n’être que du vent, ce 
vent qui fait claquer l’étoffe de l’émotion comme la 
bourrasque fait claquer le drap. Et de cette émotion 
nait un Homme qui se tient debout. Il est comédien, 
spectateur, et ce qui lui permet sa verticalité, c’est la 
parole du poète qui le porte, le grandit et l’amène 
toujours vers la rencontre de celui qu’il n’est pas. Et 
cela depuis la nuit des temps, le Théâtre est cet Art qui 
met l’Humain debout.

ÉDITO



 

Hypolipo a la chance de voir naître dans sa maison les 
paroles de demain, celles qui iront sédimenter dans le 
public et faire de lui un spectateur, un lecteur toujours 
plus curieux. Hypolipo a aussi le bonheur à travers les 
actions menées de proposer des auditions publiques 
des textes en cours d’écriture et de fédérer autour du 
projet des artistes de divers horizons. Hypolipo, ce 
sont aussi des passionnés, petites mains de l’ombre, 
qui ont choisi de consacrer du temps à aider les textes 
de demain à se construire, à éclore.  

Hypolipo ce sont aussi des stages de comédien, des 
ateliers d’écriture, des actions menées vers le public 
qui verront naître les vocations à venir. 

En un temps où tout nous entraine à nous renfermer 
derrière nos murs, à cultiver l’individualisme, à 
préférer l’invective à la parole et l’anathème au débat, 
l’urgence d’une parole théâtrale ne s’est jamais fait 
autant sentir. 

ÉDITO
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1 / Accompagner des artistes écrivains de langue française dans l'écriture d’œuvres 
nouvelles à destination de la scène d’aujourd’hui (y compris les écritures numériques, 
interactives et multiplateformes). 

2 / Donner le goût de la lecture, intensifier la pratique de l'écriture créative et 
transmettre les arts et les techniques du spectacle vivant, aux enfants comme aux adultes 

3 / Intensifier la vie culturelle de proximité à travers un projet global innovant et des 
actions plurielles, notamment une saison itinérante et des lectures partagées.  
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# Résidences d’écriture  
# Rencontres d’autrices et d’auteurs 
# Lectures théâtralisées  
# Bals littéraires 
# Festival du livre-théâtre 
# Prix Hypolipo et soirée festive 
# Festival d’Avignon avec les EAT 
# Festival Champs-Libre
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LISIANE  
DURAND

# LAURÉATE DES JOURNÉES DE LYON DES AUTEURS DE THÉÂTRE 
2018

Du  
14  
au  
26  
jan

CRÉDIT PHOTO : MARIE TRAGOUSTI

Jeudi 17 janvier                         

Vendredi 18 janvier                   

Mercredi 23 janvier 

Lectures - rencontre 

Atelier d’écriture 
Lecture rencontre 

Lecture-rencontre 

-18H  
Passeurs de mots 

-15H-18H 
-18H30  

Café lecture les Augustes 
Clermont-Ferrand 

-18H30 
Maison des comtes,Orcet 

Les résidences d’écriture #1
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est née en 1994. Elle est autrice et dramaturge. En 2015, elle intègre le département «  Écrivain-
dramaturge  » à l’ENSATT de Lyon. Dans son travail, elle s’intéresse aux sujets qui drainent l’actualité, 
nourrie par les voyages et les expériences de terrain  ; en 2015, elle participe au travail de recherche-
création Quelles vies quotidiennes après Fukushima  ?  , à l’Université de Tokyo, avec Toshiki Okada. Elle a 
collaboré la même année avec Bruno Meyssat, en tant qu’assistante à la mise en scène, pour le spectacle 
Kairos. En 2018 elle est assistante dramaturge au Théâtre National, à Athènes, sous la direction de Sarantos 
Georgios Zervoulakos. En tant qu’autrice, elle écrit pour des anciens étudiants marionnettistes de 
l’ESNAM de Charleville-Mézières. Ses pièces destinées à la marionnette ont été jouées au Théâtre 
International de la Marionnette de Charleville-Mézières, et au Théâtre aux mains nues à Paris. Elle 
intervient auprès d’étudiants ponctuellement lors d’ateliers d’écriture à l’Université Lyon II. Son texte Projet 
Grèce, destiné au théâtre, est lauréat 2018 des Journées de Lyon des auteurs de théâtre. Il a été sélectionné 
dans le cadre de la saison 2 du dispositif  ALT (Auteurs Lecteurs Théâtre). Il est prochainement publié aux 
éditions Espaces 34. Ce même texte a été repéré par les membres du jury du prix Hypolipo 2018, et c’est 
une des raisons de notre invitation de l’autrice à la M.E.E.T. - Hypolipo cette année. 

A l’automne 2017, je me suis rendue dans la commune de Saint-Vulbas, dans l’Ain, à une trentaine de 
kilomètres de mon lieu de vie dans le but de récolter des paroles d’habitants afin de mener un projet de 
mise en scène basé sur le document, autour de la question du nucléaire. J’étais déjà sensibilisée aux 
questions du nucléaire après un travail de recherche-création que j’ai mené à Lyon et à Tokyo autour de la 
catastrophe nucléaire de Fukushima. J’ai initié une fiction écrite, théâtrale, que je souhaite poursuivre : une 
jeune collégienne, Alice, disparait mystérieusement lors d’une sortie scolaire à la centrale nucléaire. La 
recherche de cette jeune fille croise la quotidienneté des habitants proches de la centrale et nous fait 
entendre différentes paroles. Ce qui m’intéresse dans les paroles des habitants de Saint-Vulbas est 
l’impossibilité pour eux de se saisir pleinement de la question du nucléaire, multipliant, au cours des 
entretiens, lapsus et propos contradictoires.
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« 24 juin 

ANOUCHKA. – Je filmais. Je voyais les gens en première ligne qui me faisaient des signes, 
des coucous. Moi je filmais. J’avais trouvé l’angle parfait. J’étais debout sur un plot. Ils 
chantaient des chansons magnifiques. Mais à un moment ils se sont arrêtés de chanter. Ils ne 
faisaient que regarder dans ma direction. Je ne voulais pas qu’ils regardent ma caméra. Ça ne 
pouvait pas faire de bonnes images. Je me suis retournée un peu énervée. Et puis j’ai plus rien 
vu. Je suis tombée du plot et je ne sais pas comment ma caméra a fait pour ne pas éclater par 
terre. Une main m’a trainée, une voix m’a dit de me lever et de courir, en anglais. J’ai couru en 
tenant la main de quelqu’un que je ne voyais pas. Je pensais juste à ma caméra et à mes yeux 
qui me brûlaient. J’ai plus rien vu pendant une heure. Regarde mes yeux  ! Entre aujourd’hui, 
hier et avant-hier, je vais finir par faire des conjonctivites. C’est génial. Zoé, c’est incroyable. 
Le fond de l’air est rouge ici ! Il est pas gris comme en France, il est rouge rouge rouge. Tu 
aurais dû venir. Je dois bien avoir une demi-heure d’enregistrement. Tu as écrit quelque chose 
toi ? J’ai tout filmé je te montrerai. J’adore ce pays. Tu aurais dû venir !  
ZOÉ. – Anouchka. Y a une barre Anouchka. Une barre ! Mais c’est écrit en grec sur la boîte, 
et je sais pas si ça veut dire enceinte ou pas enceinte. »   

E X T R A I T S #  L I S I A N E  
D U R A N D
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« – Je m’attendais à te voir là Zoé mais j’espérais en meilleure forme  
ZOÉ. – Un instant, j’ai cru rêver quand je t’ai aperçu. Alors ça y est, je suis morte ?  
– ça fait une heure que tu agonises ici dans le temple d’Asklepios à Epidaure et tu m’as 
réveillé de ma sieste  
ZOÉ. – Je suis désolée.  
– tu as fourré un bout de colonne dans ta bouche je t’ai vu car en fait je ne dormais pas les 
animaux tu sais ne dorment que d’un œil quand les hommes ne sont pas loin  
ZOÉ. –  Est-ce que je suis morte ? Parce que j’ai encore mal à la gorge.  
– Anouchka aussi tu sais se sent seule  
ZOÉ. – Elle s’est volatilisé. Ça m’étonnerait. Elle doit être beaucoup mieux sans moi.  
– et toi tu t’étouffes tu agonises sous une branche d’olivier un caillou coincé au fond de la 
gorge  
ZOÉ. – C’était un bout de colonne pas plus gros que mon poing serré.  
– qu’est-ce qui t’est passé par la tête  
ZOÉ. – Un grand vide, rien. Plus rien. Et c’était si terrible, terrible d’être vide comme ça. 
J’avais l’impression que ça pouvait durer une éternité. Puisque tu es là, que je suis morte, je 
peux te le dire. Je ne voulais plus vivre dans un monde sans espoir. Bien sûr, ça m’embête de 
ne pas avoir revu mon copain et mes parents. Mais j’y ai même pas pensé sur le coup. J’ai pris 
la roche. J’ai avalé toutes les ruines que j’ai vu regarde, regarde l’effondrement dans mes 
entrailles. » 

PROJET GRÈCE - ÉDITIONS ESPACES 34, 2018.

E X T R A I T S



 
Du  
   11  
au  
   22  
fev

RONAN  
MANCEC

Samedi 16 février                   

Mercredi 20 février 

Atelier d’écriture 

Lecture-rencontre 

-14H-18H 

Médiathèque de Jaude, 
Clermont-Ferrand 

-18H30 
Maison des comtes, Orcet

Les résidences d’écriture #2
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est auteur et traducteur de théâtre, publié aux éditions Théâtrales : Azote et fertilisants (aide à la création du 
Centre national du Théâtre), Je viens je suis venu (Journées de Lyon des auteurs de théâtre), Tithon et la fille du 
matin en collection Théâtrales Jeunesse… Il est plusieurs fois boursier d’Artcena et du Centre National du 
Livre, et de la Maison Antoine Vitez comme traducteur de l’anglais. Ses pièces ont été mises en scène, et 
souvent commandées, par Cédric Gourmelon, Thierry Bordereau, Jean-Claude Gal, Laure Fonvieille, etc., 
ou encore de nombreux amateurs. Toutes ont été sélectionnées par des comités de lecture et plusieurs 
d’entre elles ont fait l’objet de traductions et jouées à l’étranger. Il s’intéresse au théâtre à partir de 
témoignages et aux formes in situ et a écrit pour les espaces publics et naturels. Il est chanteur dans 
l’ensemble Mze Shina – polyphonies de Géorgie.

« En mars 2017, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie face au neurologue qui avait suivi la 
longue maladie de mon père, mort en 2013. J’avais mon micro à la main. Je lui ai dit Je veux enquêter sur la 
longue maladie, celle qui fait perdre les mots, la mémoire et la tête. Je lui ai dit Je suis écrivain. Et le 
neurologue m’a dit Votre père est mort d’une démence sémantique. Je n’avais jamais entendu ces mots. Ou 
je ne me souvenais pas d’eux. Être mort d’une dégénérescence sémantique. Être écrivain. Le docteur a dû 
voir que j’étais ému, il m’a dit très gentiment qu’il allait m’aider. » 
La préparation du spectacle Le cœur de l’hippocampe pour la cie La mort est dans la boîte (Laure Fonvieille) et 
partiellement sa forme scénique, est une enquête. L’ouverture de cette enquête, c’est la chance de pouvoir 
enfin mettre des mots là où jamais il n’y en a eu, dans ma famille, dans ma vie. Je mène cette enquête sur la 
mémoire (les processus de fabrication de la mémoire) et les histoires (notre besoin de nous raconter des 
histoires) avec une metteuse en scène, deux techniciens et les trois interprètes auprès de qui je serai sur 
scène. 
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Avec Hélène et Tout l’amour que vous méritez, éditions Théâtrales, à paraître en 
mars 2019.

Le noyau affinitaire, in Divers-cités 2, collectif, éditions Théâtrales Jeunesse, 2018.

Tithon et la fille du matin, in Nouvelles mythologies de la jeunesse, collectif, éditions 
Théâtrales Jeunesse, 2017.

Azote et fertilisants et Il y aura quelque chose à manger, éditions Théâtrales, 2014.

Je viens je suis venu, éditions Théâtrales, 2009.

B i b l i o g r a p h i e  

R O N A N   
M A N C E C
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« Je suis venu parce que tu l’as voulu / Et je ne suis pas venu parce que moi je l’ai voulu / 
Voilà ce que je voulais te dire / Je suis venu, parce que tu me l’as demandé / Tu ne me l’as pas 
demandé comme ça / Mais – / Tu as passé ces seize derniers mois à me le demander / A ta 
manière qui est la manière insidieuse / L’air de rien / La manière qui se moque du monde et 
de moi pour commencer / Ne te moque pas de moi / Tu passes ton temps au téléphone à me 
le demander / Tu me demandes de venir / Et moi je viens / Je suis venu / Me voilà / Et 
j’espère que tu es contente »

JE VIENS JE SUIS VENU, ÉDITIONS THÉÂTRALES, 2009.

E X T R A I T S  

R O N A N  
M A N C E C



 
Du  
26  

fev  
10  

mar

Vendredi 1er mars                         

Samedi 2 mars                   

Mardi 5 mars  

Mercredi 6 mars 

Lectures - rencontre 

Atelier d’écriture 

Lecture rencontre 

Lecture-rencontre

-18H30  
Café lecture les Augustes 

Clermont-Ferrand 

-14H-18H 
Médiathèque de Jaude,  

Clermont-Ferrand 

-18H30  
Médiathèque de Cunlhat Réseau des 

médiathèques Ambert-Livradois-Forez. 

-18H30 
Maison des comtes,Orcet

TANIA  
TCHENIO

Les résidences d’écriture #3
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Tania Tchénio est poète. Après s'être formée à la littérature et aux arts de la scène en France et aux Etats-
Unis, elle rejoint l'équipe de lecteurs de la revue Le Bruit du Monde  (consacrée aux écritures théâtrales 
contemporaines) puis intègre deux collectifs d'écrivains : Cette histoire est la nôtre et Ecrits / Studio. 
Dans le cadre du programme Création en cours, porté par les ateliers Médicis, elle est accueillie en 
résidence d'écriture pendant plusieurs mois dans une école primaire du Puy-de-Dôme. 
Ses textes sont publiés dans le recueil Dionysies, dirigé par Maylis de Kerangal et Sylvain Pattieu pour le 
festival Hors Limites, dans le programme Une saison fantôme, distribué au Théâtre Gérard Philippe à 
Saint-Denis, dans le journal l’Humanité, dans le livre  C'est de toi que parle ce récit  (issu d'une résidence 
d’écriture avec des enfants de migrants accueillis dans un centre d’hébergement d’urgence Emmaüs), et 
dans VA !, revue poétique. 

Son premier livre, Regards fauves, paraît aux éditions Cheyne en février 2019.

L’espace de quelques jours elle est tout. Elle est le trampoline depuis lequel il s’élance. Elle 
est la lame de rasoir qui glisse sur sa joue. Elle est la terre battue. Elle est tous les mots 
qu’il touche. Elle est ce qui vibre et ce qui sonne. La démangeaison autour de sa cheville. 
Les sillons de pluie sur la fenêtre. La fumée. L’abricotier de la page un. Le verbe trébucher. 
Il vacille. 
Car il est convaincu par elle.
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Du  
13  

au  
24  

mar

BRUNO  
ALLAIN

# EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DES OEUVRES 
PLASTIQUES DE BRUNO ALLAIN, AVEC PASSEURS DE MOTS 
ET AMBERT LIVRADOIS FOREZ.

Samedi 16 mars                         

Mercredi 20 mars                   

Jeudi 21 mars 

Atelier d’écriture 

Lecture rencontre 

Atelier d’écriture 
Lecture-rencontre 

-14H-18H 
Médiathèque de Jaude,  

Clermont-Ferrand 

-18H30  
Maison des comtes,Orcet 

17h-20H 
-20H 

Gare de l’Utopie, Vertolaye  
avec Passeurs de Mots

Les résidences d’écriture #4
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Auteur, comédien, plasticien, Bruno Allain s’inspire de la réalité du monde et des êtres qu'il rencontre pour 
créer son univers d’artiste. Visages, cris, paysages et utopies peuplent ses œuvres comme ses écrits. Il 
travaille actuellement une saga intitulée Perdus dans l'immensité où il dénonce notre fuite en avant et 
imagine d'autres futurs. Dernièrement, il a joué dans Tu trembles, le premier volet de cette saga créé par 
la Charmante Compagnie en 2015. Il crée le Collectif  Je et tourne avec Lucas Barbier un spectacle texte-
musique intitulé Ce qui nous pousse. On peut voir ses sculptures dans le Parc Kellermann à Paris (13è). 
Il a édité entre autres Quand la viande parle (Les impressions nouvelles), Tel Père (Lansmann) ou 
Paysages urbains (Remue.net). Estimant que création et transmission sont liées, Bruno Allain anime de 
nombreux ateliers où il mêle écriture et arts plastiques, comme en témoigne son livre Tout le collège écrit 
(Téraèdre). Son blog : http://brunoallain.blogspot.fr/

Il y aurait une vieille dame assise dans un fauteuil. Elle incarnerait la République. Elle serait portée par 
quelques uns comme une figure de proue. Une multitude les accompagnerait : hommes et femmes de tous 
âges, enfants sur les épaules ou dans les bras. Ils seraient des milliers. Ce serait la vague migratoire. Plus les 
inégalités de par le monde augmentent, plus le phénomène s'amplifie. Certains seraient déstabilisés, 
inquiets, horrifiés. D'autres verraient ce déferlement comme un bienfait, à l'image des crues du Nil. Je 
souhaite écrire sur ce thème. Il s'agirait d'un poème / monologue / récit, d'un texte que l'on pourrait lire / 
écouter / voir, d'une ode au voyage et à l'accueil malgré les réticences, les murs, l'entre-soi, et dont le 
rythme rappellerait le mouvement incessant et inéluctable des vagues. A l'aube de l'humanité, nous étions 
tous nomades.  
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B i b l i o g r a p h i e  

B R U N O  
A L L A I N   
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EXPOSITION DES OEUVRES PLASTIQUES DE BRUNO ALLAIN DU 12 AU 21 
MARS À LA GARE DE L’UTOPIE – VERTOLAYE. RÉSERVATION ET 
RENSEIGNEMENTS AU  : 04.73.95.28.67. 

Théâtre 
L’adieu & L’interview in Rencontres à la Cartoucherie, Editions CRATER, juin 2000 
Assassinez-moi!, Collection Les Quatre Vents, Editions l’Avant-Scène, juin 2002 
Rubato Amoroso in Confessions Erotiques, Editions CRATER, mars 2003 
Moi, je sais d’où in Fantaisies Potagères (coll. Les Quatre Vents), Editions de l’Avant-Scène, 
mai 2003 
L’anniversaire, Editions de l’Amandier, janvier 2005 
L’alternance des cloportes in La baignoire et les deux chaises, le off, Editions de 
l’Amandier, janvier 2005 
Quand la viande parle, Editions “Les Impressions Nouvelles” 
Roman Fleuve épisode 3  in « Roman Fleuve », Edition L’entretemps, avril 2007 
Inaugurations, Editions de l’Amandier, juillet 2009 
Tel Père, Editions Lansmann, octobre 2010



B i b l i o g r a p h i e ( S U I T E )  

B R U N O  
A L L A I N  

Roman 
Monsieur Néplion, Editions de l’Amandier, mars 2004 

Récit 
Age et visages, Editions de l’Amandier, novembre 2002 
Paysages Urbains, Publie.net, décembre 2008 

Document 
Viens écrire et tu verras », Punctum Editions, octobre 2007 



E X T R A I T S  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« Il s’est retrouvé un beau matin avec un truc pas beau à l’échographie 
Un truc au rein 
Paf  ! a fait le toubib en découvrant la chose. 
- Y dansons tout un avec le fossoyeur, lance Françoise pour le réconforter 
Ta grand-mère, elle a ressuscité trois fois, tu feras sûr tout autant. Mieux même, j’ai vu qu’au 
Loto tu comptes comme un notaire, ça pourrait… 
C’est qu’il a le cerveau dans la culotte, ajoute-t-elle à qui veut l’entendre, ça y atteindra pas le 
moral. 
Il a continué avec le paf  au dedans 
Et le paf  qu’on lui a enlevé et mis en bouteille 
Et le paf  qui est revenu ailleurs à l’intestin 
Et comme ça trois fois 
Trois fois que bye bye le fossoyeur 
Alors maintenant 
Vous comprenez 
Il n’attend pas 
Il vit. » 

Bruno Allain (extrait de « S’emballent »)
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EMMANUEL 
LAMBERT 

Les résidences d’écriture #5

Du  
3  

au  
13  

avr

# LAURÉAT 2018 DU LABEL JEUNES TEXTES EN LIBERTÉ  

# SOIRÉES SPÉCIALES LECTURES THÉÂTRALISÉES LES 5 
ET 6 AVRIL AVEC PASSEURS DE MOTS, AMBERT LIVRADOIS 
FOREZ ET MOND’ARVERNE COMMUNAUTÉ. 

Vendredi 5 avril                        

Mercredi 10 avril                   

Lecture rencontre 

Lecture-rencontre

-18H30 
Café lecture Les Augustes  

Clermont-Ferrand 

-18H30  
Maison des comtes,Orcet
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Titulaire d’un DEA de philosophie et d'un B. E. de judo, il est comédien et directeur artistique de la Cie Bulles 
de Zinc depuis 1999. Il a été formé au théâtre par Raymond Peyramaure et Fargass Assandé, il a 15 créations à 
son actif  et plus de 600 représentations. 
Suite à un partenariat de 8 ans avec une troupe togolaise, il a écrit plusieurs pièces dont l’histoire se déroule en 
Afrique, toutes jouées en France et dans les centres culturels et Instituts Français d'Afrique de l'Ouest. Des 
textes poétiques et politiques, une volonté de se faire croiser les cultures, questionner les regards que l’on 
porte sur l’autre et dénoncer les absurdités de nos sociétés. 
En 2017, avec 6 livres édités, il met son écriture au service des autres - 6 pièces écrites en 2 ans dont : Rituels, 
sur l'excision bientôt adaptée en Guinée et au Burkina, Dévoiler, parcours d'une femme musulmane qui sera 
adaptée en France et au Moyen-Orient, Réalité(s), pièce sur l'esclavage et l'extraction du coltan, qui sera jouée 
en France et au Congo... 
Membre des EAT, il collabore régulièrement avec le collectif  d'écrivains togolais Escales des Écritures. 
Pièces éditées : Exil.Exit. - L'Afrique en collection Harlequin – Faire exister les anges – Match retour. 

Les dromadaires ignorent tout du désespoir  : le titre d'un texte en cours où je souhaite chercher une 
structure formelle qui oscille entre le théâtre et le conte, le récit. La scène se déroule quelque part dans un 
désert et il est question d'une tragédie entre un père et sa fille qui s'affronte pour une liberté de parler. Le lieu 
de la scène est un village de quelques âmes, mais ce microcosme sera le reflet de n’importe quelle société. 
Jusqu'où peut-on parler, dire les choses, dénoncer, quand notre vie est en danger car d'autres veulent nous faire 
taire  ? A partir de quand l'engagement individuel fait-il sens face dans son affrontement à une norme 
collective ? A quel moment une société est-elle prête au changement ?
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LA SOLITUDE DU TROISIÈME JOUR 

Texte : Emmanuel Lambert 
Mise en scène : Pier Lamandé 

Avec :  
Mohand Azzoug et Amelia Ewu 
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LA SOLITUDE DU 
TROISIÈME JOUR 

DE EMMANUEL LAMBERT - LAURÉAT 2018 DE JEUNES TEXTES EN LIBERTÉ

*Le 5 avril à 20H30, mairie de Busséol. Soirée 
proposée dans le cadre de la programmation culturelle de 
Mond'Arverne communauté. Résa : 04 73 77 92 79. 

*Le 6 avril à 20H, Gare de l’Utopie. 
Soirée proposée par Passeurs de Mots et 
Ambert Livradois Forez. Résa : 04.73.95.28.67.
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Le Label Jeunes textes en liberté a été créé en 2015 par l’autrice Penda Diouf  et le metteur en 
scène Anthony Thibault pour promouvoir l’écriture de théâtre contemporain. L’ambition est 
de faire entendre des textes inédits, qui s’adressent à toutes et à tous. Pour combler les vides et 
les manques en terme de narrations et de représentations sur les plateaux de théâtre.  
Chaque année, un appel à textes anonymes est lancé sur une thématique. Un comité de lecture 
de professionnel.le.s et de non-professionnel.le.s sélectionne des textes, mis en voix par les 
équipes de Jeunes textes en liberté. Les lectures se déroulent dans les théâtres et hors-les-
murs, principalement en Ile-de-France et en Nouvelle-Aquitaine. 

Depuis 2018, Jeunes Textes en Liberté et la M.E.E.T. - Hypolipo s’associent pour 
donner la possibilité à un.e des six lauréat.e.s de venir écrire son prochain texte en 
Auvergne Rhône-Alpes, à la maison Couthon d’Orcet.  

Cette année c’est EMMANUEL LAMBERT que la M.E.E.T. a choisi.  

Par ailleurs, Mond’Arverne Communauté, Passeurs de mots et Ambert Livradois Forez 
se sont joints à nous pour proposer DEUX LECTURES DU TEXTE LAURÉAT EN 
AVRIL !  
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MARJORIE 
FABRE 

Du  
27  

mai 
08  

juin

                       

Mercredi 5 juin             Lecture-rencontre -18H30  
Maison des comtes,Orcet 

# 2 SOIRÉES, 2 BALS LITTÉRAIRES AVEC MARJORIE FABRE  
(CF : DEUX PAGES PLUS LOIN)
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Marjorie Fabre est autrice, chorégraphe et danseuse.  
Après une formation en Lettres Modernes et en Études Théâtrales à la Sorbonne, elle poursuit son 
apprentissage de la danse et crée ses premiers spectacles au croisement de la danse et du théâtre. En 2016, la 
première version de Range ton cœur et mange ta soupe, pièce tout public, lauréate du concours De l’encre sur le feu 
présidé par David Lescot, est mise en maquette au Théâtre 13/Seine. Sa version longue remporte l’Aide à la 
création de textes dramatiques – ARTCENA 2017, et fait partie des « Coups de cœur » 2018 du Théâtre de la 
Tête Noire, où elle est mise en espace le 1er février 2019 à l’occasion des Soirées singulières. Sa pièce jeunesse 
Revanche, mise en voix à l’occasion du festival L'Été en automne et de l'opération Théâtre en REP, est publiée 
aux éditions Koinè en janvier 2019. 

Tout commence toujours par une danse dans ma famille, une valse, une salsa, un tango pour se rencontrer. 
C’est peut-être pour ça que j’aime autant le bal. Vous posez votre main dans la paume de l’autre, à sa façon 
dont il vous prend dans ses bras, vous savez déjà tout des instants à venir, tout sur cette danse, tout aussi ce 
qu’il sera ou pourrait être : un ami incroyable, le type à éviter, celui dont on oublie toujours le nom, l’homme de 
votre vie.  
Parce que la vie se joue toujours plus intensément dans un bal, véritable microcosme avec ses codes, son 
espace, sa temporalité, ses crises et ses exultations, il serait l’écrin d’un spectacle où la frontière scène-salle serait 
poreuse, où les spectateurs pourraient eux aussi à des moments danser, se mêler aux comédiens et où par le 
rythme, celui de la musique, de la langue, acteurs et spectateurs seraient au diapason. 
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Pièces tout public  

Range ton cœur et mange ta soupe  
Lauréate du concours De l’encre sur le feu 2016, Lauréate de l’Aide à la création de textes 
dramatiques – ARTCENA 2017, Sélection 2018 du Théâtre de la Tête Noire / Sélection 2018 
du GRATT Ensemble / Sélection 2018 ALT « Auteurs, Lecteurs et Théâtre » / Accompagnée 
par le collectif  À Mots Découverts. 
Refroidi, in Robots, clones et compagnie, éditions Color Gang, 2017 

Pièces jeunesse 

Revanche, éditions Koinè, janvier 2019 
Sélection 2018 du festival L’Été en automne et de l’opération Théâtre en REP. 
« J’accuse ! » in Petites comédies à jouer, tome 1, éditions Retz, 2015 
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LA MÈRE A – Ton père, ça passera pas. Il est venu, il a essayé. Tout ce que j’ai dû faire pour 
que déjà il vienne. Alors quoi, c’est fini, on casse tout, c’est ça que tu veux ? 
A –  C’est ma faute 
LA MÈRE A – La famille, nous, y a plus rien, tout ça à cause de cette histoire de.  
A – Tu vois, c’est cet air, là, avec cette rage qui vient piquer quand on dévie. Ça coupe les 
jambes, t’enfonce dans le sol pour que tu retrouves ta place, là, tout en bas, minuscule petite 
chose aux pieds de tes parents, poussière infime qui ne sert à rien, tu vas obéir, oui ? Reste sur 
le chemin ou je t’enfonce minuscule clou de rien de merde, pour qui tu te prends ? Quand je 
veux, comme je veux je t’écrase, sans nous tu n’es rien, je me retiens, je sais pas ce que je 
ferais, un malheur ! t’enfoncer ta petite tête comme la tête d’un clou dans le sol, tu es à nous, 
tu comprends ?  
LA MÈRE A – Tu nous détestes. 

Range ton cœur et mange ta soupe, pièce tout public.
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Imaginé par Fabrice Melquiot et Emmanuel Demarcy-Mota, le bal littéraire est devenu un 
concept très populaire. Hypolipo avait participé à la première du genre sur le territoire du 
Livradois Forez, en 2017, initiée par la Médiathèque de Cunlhat.  

Le principe : cinq auteurs se réunissent à l’aube autour d’un litre de café et d’un stock de leurs 
tubes préférés pour constituer une playlist de chansons très connues.  

Ils élaborent ensuite une fable commune et se répartissent les épisodes, textes courts dont 
chaque fin doit énoncer le titre du morceau choisi suivant. 

Le soir, les spectateurs sont en piste et les auteurs livrent à plusieurs voix cette histoire unique, 
écrite à dix mains dans un temps record pour ce bal littéraire, qui dure environ une heure 
trente.  

Les spectateurs-danseurs sont invités à écouter sagement chaque texte et à danser follement 
sur chaque morceau.

BALS LITTÉRAIRES 
DANS LA SUITE DU PROJET DE MARJORIE FABRE SUR LE BAL, HYPOLIPO PROPOSE DES BALS LITTÉRAIRES…
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BALS LITTÉRAIRES 
AVEC MARJORIE FABRE ET FLORENTINE REY RÉSIDENTES HYPOLIPO 

*Le mardi 4 juin à 19H30, À la COUR DES TROIS COQUINS, 
Clermont-Ferrand. Manifestation dans le cadre du 1er juin des écritures théâtrales 
jeunesse.  
Résa : 04 73 74 56 62. 
Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse est une manifestation participative initiée et 
coordonnée par Scènes d'enfance - Assitej France, soutenue par le ministère de la Culture, la SACD 
et placée sous le Haut Patronage du ministère de l’Education Nationale. 

*Le vendredi 7 juin à 20H, JOB (commune) 3ème bal littéraire en 
Livradois Forez - Avec Passeurs de Mots, Ambert Livradois Forez, Bouquine Job.  
Résa : 04.73.95.28.67.



 
PHOTOS DE SAMANTHA  BARENDSON 
RÉSIDENTE M.E.E.T. - Hypolipo 2018, 
Maison Couthon, Orcet. 
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FLORENTINE 
REY 

Du  
03  

au 
15  

juin

Mercredi 5 juin  

Samedi 8 juin 

Vendredi 14 juin                        

            

Lecture-rencontre  

Atelier d’écriture 

Atelier d’écriture 
Lecture-recontre 

-18H30  
Maison des comtes,Orcet 

-14H-18H 
Médiathèque de jaude, 

Clermont-Ferrand 

-15H-18H 
- 19H 

Café lecture Les Augustes 
Clermont-Ferrand

# 2 SOIRÉES, 2 BALS LITTÉRAIRES AVEC FLORENTINE REY  
(CF : DEUX PAGES PLUS HAUT)
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Florentine Rey est écrivaine, poétesse et performeuse. 
Elle est née à Saint-Etienne en 1975. 
Des études de piano intensives affinent sa sensibilité, lui apprennent l’exigence mais l’isolent.  
Une année d’hypokhâgne lui fait rencontrer la philosophie.  
Elle entre ensuite à l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy.   
À la fin de ses études, elle crée une structure de production artistique où se croisent l’art et la technologie. 
Six ans plus tard, la nécessité d’écrire et de créer la rattrape.  
Elle se consacre aujourd’hui à l’écriture et à la performance.  
Son travail interroge notamment le corps, le quotidien et le féminin, avec une part belle faite à la fantaisie et à 
l'imaginaire.

Le corps est au centre de mon travail, dans mes écrits et dans mes performances.  
Pour ce chantier là, le texte se bâtit à partir du geste et c’est le corps qui donne l’impulsion pour faire jaillir 
l’idée, le mot. Avec la performance je peux transformer l’énergie en mots, faire sortir les mots du corps puis 
laisser le corps les reprendre. Quand la pensée trouve son corps, c’est puissant.  
À ce moment là, ce n’est plus « j’ai » mais « je suis » ce corps, un corps « d’écoute »...   
Écouter les rythmes, les fréquences, les cadences... les circulations internes et leurs correspondances.   
J’écris pour entendre et laisser le corps se manifester librement, au-delà des représentations, dans une 
perception élargie des sensations, des relations et de l’environnement. J’écris pour penser et me donner des 
idées neuves, pour transformer mes expériences subjectives et me relier au monde. Quand j’y arrive, c’est 
précieux. C’est cette expérience là que je souhaite transmettre le temps de la résidence. 
Je travaillerai de nouvelles performances et des textes courts, notamment sur le thème des animaux. 
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Blandine-Marcel, roman, éditions Michalon 2005 
Blandine-Marcel 2, roman, éditions Michalon 2006 
Mon œil ! (Prix Olympe de Gouges 2010), roman graphique, éditions Des ronds dans l’O 
2010   
Poésie-Performances (livret et DVD), éditions Delatour 2016 
Le BUBON, récit poétique, éditions Gros Textes 2016   
Je danse encore après minuit, recueil de poésies, éditions Gros Textes 2017   
Dé-camper, récit poétique, éditions Gros Textes 2018 
Le bûcher sera doux, recueil de poésies, éditions La Rumeur Libre (mars 2019)
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Les animaux du corps  
Ils sont sortis en file indienne dans un désordre de fourrures, de cornes et de queues. J’ai 
compté les pattes, les oreilles, j’ai attrapé la ritournelle d’un oiseau pour la garder quelques 
instants dans ma gorge, j’ai salué les nuées d’insectes au bout de mes doigts, j’ai salué les 
rongeurs de vertèbres. Animal après animal, j’ai craché toute l’arche.  
 
La sauterelle 
Journée de sauterelle, je balance des hanches et quand je croise un mâle je l’attrape avec mes 
yeux, l’allonge sur une mousse puis détache ses ailes : qu’il cesse de s’agiter et reste à la maison 
avec mes sauterellons. 
 
La cinquième patte 
Je suis fatiguée, je tire la langue, ça pourrait faire une cinquième patte, une patte de secours qui 
soulagerait mais non, c’est trop mou, on ne peut pas s’appuyer sur une patte qui tangue et 
laisse des traces de limace, je ravale la chimère et remets la langue à sa place : dans la bouche.  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Du  
18  

au 
30  

sept

-15H-18H 
- 19H 

Café lecture Les Augustes 
Clermont-Ferrand- 

-14H-18H 
Médiathèque de jaude, 

Clermont-Ferrand 

- 18H30  
Maison des comtes,Orcet 

Vendredi 20 sept  

Samedi 21 sept  

Mercredi 25 sept 
            

BERNARD 
BRETONNIERE

Atelier d’écriture 
Lecture-recontre 

Atelier d’écriture 

Lecture-rencontre 
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« Poète énumérateur » selon la formule de François Bon, mêlant dans ses listes fantaisie et rigueur, mais aussi 
prosateur, voire «  polygraphe hors normes  », approchant le théâtre par des textes adressés et oralisés dont 
plusieurs ont été mis en scène en France et en Belgique, Bernard Bretonnière, né en 1950, a publié une 
douzaine de livres et diverses contributions en revues, dans des ouvrages collectifs et des anthologies.  
Chroniqueur de la réalité et rétif  à la pompe poétique, il aime entrechoquer, dans ce qu’il écrit, le cru et le 
tendre, le rire et les larmes – Antoine Émaz le voyant « allier juste humour, travail de la langue et gravité ».  
Bernard Bretonnière donne régulièrement des lectures de ses textes, souvent accompagné de musiciens. 
Encore, il apprécie de rencontrer élèves et étudiants pour échanger sur sa passion de la lecture, de l’écriture et 
de la littérature.  
Professionnellement, il a notamment été journaliste, programmateur culturel et animateur du fonds théâtre 
d’une bibliothèque publique. 
Depuis 2016, Bernard Bretonnière s’est investi dans l’accompagnement et l’accueil de réfugiés et demandeurs 
d’asile, sujet auquel il a consacré un texte dont il donne des lectures publiques militantes.

De septembre 2016 à mai 2017, Bernard Bretonnière a tenu un journal consacré à la question des migrations 
actuelles et, pendant six semaines de cette période, il a accueilli un jeune demandeur d’asile du Congo-
Brazzaville. À partir des faits les plus simples du quotidien, il a entrepris d’élargir son propos, s’intéressant à 
divers événements locaux, nationaux et internationaux, et d’entrecouper cette narration, à la façon de répliques 
théâtrales, de réflexions exprimées par des proches ou voisins, de citations appelant à l’hospitalité universelle 
(d’Homère à Patrick Chamoiseau, d’Eschyle à Jean-Marie G. Le Clézio), mais aussi de discours haineux, et 
parfois obscènes, proférés par les militants anti-migrants et autres complotistes du Grand Remplacement. 
C’est sur cet ensemble de près de quatre cents pages, marqué par la diversité des écritures, des genres et des 
formes, qu’il désire aujourd’hui prendre du recul pour l’organiser et aboutir à un livre formellement et 
rigoureusement construit. 
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Dans la compagnie des anges, Le dé bleu et Écrits des forges, 1994. 
Un grand morceau de ciel, La Joie de lire, 1996 
Ce qu’il faut de patience, Le dé bleu, 1999 
Pas un tombeau (réédition L’Œil ébloui, 2014) 
Inoubliables et sans nom (L’Amourier, 2009) 
Volonté en cavale ou D’ (Color Gang, 2013) 
Datés du jour de ponte (Les Carnets du dessert de lune, 2016). 

Et deux livres d’artistes avec Bernard Briantais et Jeanne Frère (deux autres en projet avec 
Lou Raoul et Nadia Atti).
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Extrait de Ecce homo, fiction suprême 

Je suis cet homme ici et maintenant je suis  
cet homme. 
Je suis cet homme qui se risque vers vous tête basse plutôt  
Je suis cet homme qui réclame consolation – madame  
Je suis cet homme au bord du gouffre  
Je suis cet homme qui perd pied  
Je suis cet homme libre emmuré en lui-même  
Je suis cet homme qui a mal  
Je suis cet homme qui n’y comprend plus rien  
Je suis cet homme dont les enfants seront les juges  
Je suis cet homme qui ne sait plus ce qu’il attend  
Je suis cet homme qui ne sait plus  
Je suis cet homme en panne de candeur  
Je suis cet homme qui a perdu l’insouciance  
Je suis cet homme qui a trouvé l’ennui  
Je suis cet homme bâillonné par les certitudes des autres  
Je suis cet homme trop fatigué pour s’expliquer  
Je suis cet homme qui se demande dans quel état il se trouvera deux heures plus tard  
Je suis cet homme que le quotidien humilie  
Je suis cet homme que le spectacle des gens heureux meurtrit  
Je suis cet homme à qui la terreur du vide fait noircir des tombereaux de papier
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Il était une fois les 27, 
28 et 29 septembre, à 
Clermont-Ferrand, une 
fête incroyable qui 
r é u n i s s a i t p o u r l a 
p r e m i è r e f o i s d e s 
c r é a t e u r s e t d e s 
créatrices de livres de…
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FÊTE DU LIVRE 
THÉÂTRE 

AVEC L’ARALL, LES ÉDITIONS ESPACES 34, LES EAT, LA COUR DES TROIS COQUINS 
LA MÉDIATHÈQUE DE JAUDE, DES AUTRICES ET DES AUTEURS, DES ÉDITRICES ET 

DES ÉDITEURS… 

# 1ère édition #  

27, 28, 29 Septembre 
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C’est quoi ?  

LA FÊTE DU LIVRE THÉÂTRE est une sorte de salon du livre de théâtre, peu orthodoxe, animé et 
rythmé par un grand nombre de lectures et de performances, en présence d’écrivain.e.s, puis clos par un 
grand bal littéraire, populaire et festif.  

C’est où ? 

La Cour des Trois Coquins, 63000 Clermont-Ferrand.  

C’est quand ?  

27, 28 et 29 septembre 2019. 
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UN GRAND RENDEZ-VOUS PUBLIC 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
10H-19H À LA COUR DES TROIS COQUINS 

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE 

HYPOLIPO.COM 
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Du  
04  

au 
16  

nov

-15H-18H 
- 19H 

Café lecture Les Augustes 
Clermont-Ferrand 

-14H-18H 
Médiathèque de jaude, 

Clermont-Ferrand 

-18H30  
Maison des comtes,Orcet 

Vendredi 8 nov  

Samedi 9 nov      

Mercredi 13 nov

JOSÉPHINE 
CHAFFIN

Atelier d’écriture 
Lecture-recontre 

Atelier d’écriture 

Lecture-rencontre

# PRIX HYPOLIPO 2018 # lauréate jeunes Textes en Liberté # Festival 
Mange ta grenouille # Aide à la création Artcena
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Joséphine Chaffin est autrice et metteuse en scène. Elle a créé La Fille qui flambe (2012) ; Jubile (2016) ; Les beaux 
ardents (love story vénitienne) (2017) qu’elle met en scène avec Clément Carabédian, comédien et metteur en scène. 
Tous deux co-dirigent la Compagnie Superlune, implantée en Bourgogne.  
Elle répond par ailleurs à des commandes d’écriture : elle écrit pour le festival EN ACT(E)S Ton Tendre silence me 
violente plus que tout (2014), et pour les Tréteaux de France Data m’a dissous (2016), à destination des adolescents. 
Sa pièce Céleste gronde, écrite pour les 10-13 ans, sera également créée par les Tréteaux de France en avril 2019.  
Elle travaille actuellement à l’écriture d’une adaptation de Roméo et Juliette pour le jeune public, commandée par 
la compagnie La Bande à Mandrin (création 2019).  
Elle anime parallèlement des ateliers d’écriture avec des publics jeunes et adultes.  
Midi nous le dira fera l’objet de la prochaine création de la Compagnie Superlune, en 2019-2020. 

Comment représenter l’immensité de l’univers quand on a les moyens du théâtre ? Il faut compter sur la langue 
et la puissance d’imagination qu’elle enclenche. L’univers est un terrain de jeu poétique inépuisable, car à la fois 
beau et dangereux : au-delà de son lexique fabuleux, il permet de conjuguer lyrisme et suspense, humour et 
réflexion existentielle. Par ailleurs, dans l’univers, le rapport à l’espace-temps est bouleversé  : pour l’écriture, 
c’est une donnée propice à créer de la tension dramatique et une dramaturgie singulière où les repères liés aux 
distances, aux durées, à la chronologie, à la mémoire sont bousculés… 
Pour rendre cette épopée galactique proche de nous, je veux l’incarner dans une histoire de famille et de 
transmission, une histoire intime à raconter au regard des grands enjeux qui secouent le XXIe siècle  : le 
réchauffement climatique, l’IA, le transhumanisme et son rêve d’immortalité, la recherche dans la galaxie de 
nouveaux mondes… Car si le lien avec le cosmos s’intensifie actuellement, c’est aussi sous la menace de rendre 
notre planète inhabitable. Je ne pense pas pour autant écrire une sombre dystopie, mais au contraire une pièce 
lumineuse ; inquiète, mais humaniste. Si le cosmos nous conduit à interroger avec mélancolie le rapport à notre 
finitude, je le ferai dans la jubilation de la langue, l’émerveillement face à la vie et au ciel.
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E X T R A I T S  /  C É L E S T E  G R O N D E  
/  J O S É P H I N E  C H A F F I N  

Saturday night fever  
Ding, dong.  

HOMI : Reconnaissance faciale et vocale activée. Noé est sur le perron.  
CELESTE (OFF) : J’arrive !  
MONSIEUR FUSE : Tu peux ouvrir la porte, HOMI. 2-6-3-1.  
Noé entre.  
NOE : Bonsoir, Monsieur et Madame Fuse. (À Céleste entrant) Salut Céleste Fuse.  
MADAME FUSE : Amusez-vous bien tous les deux, et surtout écoutez bien les 
recommandations de HOMI.  
MONSIEUR FUSE : Qu’est-ce que vous allez faire ?   
NOE : On va jouer à un super nouveau jeu de pirates qu’on a inventé.  
HOMI : Je vois grâce à la plateforme de géolocalisation en temps réel que le livreur de pizzas 
sera là dans 34 minutes.  
MADAME FUSE : On sera de retour vers minuit et demi.  
MONSIEUR FUSE : Noé, tes parents envoient leur smart-voiture te chercher à 22h ?  
NOE : Eh oui. J’ai un cours de soutien scolaire avec ma smart-maison demain à 9h30.  
MADAME FUSE : Céleste, on a programmé le coucher à 22h30. Et n’essaye pas de te relever 
en douce comme l’autre jour, HOMI nous préviendra quand tu seras bien endormie.  
CELESTE : Manquerait plus que vous sachiez mes rêves, et ce serait le pompon.  
Bip, bip. 



E X T R A I T S  /  C E L E S T E  G R O N D E  
/  J O S É P H I N E  C H A F F I N  

 

DEVENIR 
ADHÉRENT

HOMI : Madame et Monsieur Fuse, j’ai ouvert la porte du garage. Vous pouvez sortir la 
smart-voiture.  
MONSIEUR FUSE : On y va. Bonne soirée à tous les trois !  
MADAME FUSE : Soyez sages. 1-9-8-9.   
Les parents sortent.  
CELESTE : HOMI, il est quelle heure ?  
HOMI : 19h.  
CELESTE (à Noé) : Tu pars à 22h. On a trois heures pour…  
NOE : … pirater.  
Ils commencent à se déguiser.   
HOMI : L’astuce du jour  : pour battre votre record de connexions de neurones, faites de ce 
jeu un outil pédagogique. Voici la page Wikipédia consacrée à l’histoire de la piraterie.  
NOE : Monsieur HOMI, c’est très aimable, merci pour votre conseil. Nous serons ravis de 
nous documenter grâce à vous quand ce sera nécessaire pour le bon déroulement de notre jeu.  
CELESTE : Baratineur. Tous des baratineurs, les hommes.  
HOMI : Je vous conseille également d’inclure dans votre jeu des exercices de calcul mental ou 
de vocabulaire conforme. Profitez de votre jeu pour améliorer vos connaissances  ! Ne 
manquez jamais une occasion de réaliser une performance !  
CELESTE : Tu as rimé, HOMI ?!! 



 
Les résidences d’écriture #10

 Du  
02  

au 
13  

dec

-15H-18H 
- 19H 

Café lecture Les Augustes 
Clermont-Ferrand 

-14H-18H 
Médiathèque de jaude, 

Clermont-Ferrand 

-18H30  
Maison des comtes,Orcet 

Vendredi 6 dec  

Samedi 7 dec     

Mercredi 11 dec

RÉMI 
CHECCHETTO

Atelier d’écriture 
Lecture-recontre 

Atelier d’écriture 

Lecture-rencontre



 On ne connaît pas un Rémi Checchetto mais plusieurs. Si l’on se réfère à la musique joliment italienne de 
son patronyme on pourrait dire qu’il y a des Checchetti. On en connaît un qui écrit pour le théâtre de longs 
monologues, et dont on pense qu’il ne fait pas la différence, qu’il ne veut pas la faire, entre l’écriture de théâtre 
et l’écriture de la poésie. Les deux s’inscrivent dans un travail d’intériorisation, de poétisation du quotidien et 
des êtres auxquels il se confronte. Boursier du CNL en 2014, de la SACD en 2008, de la Fondation 
Beaumarchais en 2004, du CNT en 2000. Résident au Chalet François Mauriac, à POEMA, à la Bibliothèque 
Départementale de la Sarthe, à la Maison de la Poésie de Rennes, au Centre National des Ecritures de la 
Chartreuse, de Permanences de la Littérature, du Théâtre de la Mauvaise Tête, du Théâtre Chez Panse Verte, de 
divers autres théâtres, du Parc Régional du Narbonnais, du Centre National du Livre…  
Patiemment, il couche les mots sur le papier et ceux-ci sont mis debout par des metteurs en scène (Fabien 
Bergés, Cécile Etcheto, Alexia Vidal, Patrick Séreaudie, Bela Czupon, François Mauget, Henri Uzureau, Hélène 
Gay, Bernard Beuvelot…), des comédiens (Jean-Marc Bourg, Agnès Sourdillon, Loïc Méjean…), des musiciens 
(Titi Robin, Louis Sclavis, Arturo Gervasoni, Bernard Lubat, Chris Martineau, André-Marc Delcourt, Fabrive 
Viéra, Hélène Breschand…), des photographes (Vincent Monthiers, Raphaël Helle…), des danseurs (Antoine 
Leménestrel, Anna Fayard), des marionnettistes (François Lazzaro, Gilbert Meyer), des plasticiens (Denis 
Tricot, Les Lucie Lom, Sylvie Durbec), des artistes de rue (Princesse Peluches…), un artiste numérique 
(Philippe Boisnard), des éditeurs (voir biblio…).

Le travail en atelier d’écriture se fera sur le portrait. Le portrait écrit. Il s’agira de faire le portrait de personnes 
qui seront présentes à l’atelier, de faire son propre portrait, pourquoi pas, de faire le portrait de personnes 
fictives aussi, de faire le portrait d’un lieu afin de parler d’une personne... Cela se fera avec différentes écritures, 
poésie, prose, théâtre. Bref, nous monterons en quelques heures toute une galerie de portraits et repartirons en 
nous frottant les mains de satisfaction.
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B I B L I O G R A P H I E  /  R É M I  
C H E C C H E T T O  

Nous ne sommes pas des héros, éditions de l’Attente, 2018 (poésie) 
Sépia, éditions La Dragonne, 2018 (poésie) 
Littéraville, éditions Script 2018 (poésie) 
Allez allez allez, éditions Parc Régional de la Narbonnaise, 2018 (théâtre) 
Larsen, éditions Tarabuste, 2017 (poésie) 
Le gué, éditions Dernier télégramme, 2017 (poésie) 
Une île nouvelle, éditions Script, 2017 (poésie) 
Les arbres ne parlent plus oiseau, éditions du Petit Flou, 2016 (poésie) 
Lui qui savait par cœur, Editions Faï Fïoc, 2016 (poésie) 
Boomerang, éditions Potentille, 2016 (poésie) 
Zou, éditions Espaces 34, 2015 (théâtre)  
Ici même, éditions Tarabuste, 2015 (poésie) 
Pas parler Parole, éditions L’âne qui butine, 2014 (poésie)  
Encore, corps encore, éditions Les cahiers du Museur, avec des collages du Sylvie Durbec, 2013 (poésie) 
Que moi, éditions Espaces 34, 2013 (théâtre) 
Jours encore après, Tarabuste, 2013 (poésie) 
Apéro, éditions de l’Attente, 2013 (poésie) 
L’homme et cetera, éditions Espaces 34, 2012 (théâtre) 
Kong melencholia, éditions Espaces 34, 2011 (théâtre) 
Très grand gel, L’improviste, 2011 (poésie) 
Puisement, Tarabuste, 2010 (poésie) 
Bruissement, éditions Script, 2010 (poésie) 
King du ring, éditions Espaces 34, 2010 (théâtre) 
Nous, le ciel, éditions de l’Attente, 2008 (poésie) 



E X T R A I T S  / N o u s  n e  s o m m e s  
p a s  d e s  h é r o s  /  E d i t i o n s  d e  

l ’ A t t e n t e  

Bernard 
ce que c’est que les mains 

Perdre son travail c’est soudain comme de voir ses deux mains se détacher de ses bras et 
tomber par terre. Passé une seconde de franche stupeur, on ne se baisse pas pour les ramasser. 
Et d’ailleurs à l’aide de quoi les saisirait-on ? On ne bouge pas. Pas un geste. On ne fait pas un 
pas de peur de perdre un pied puis l’autre. En fait, ce qui se passe réellement c’est qu’on perd 
un morceau de sa tête. Celle qu’on avait et qu’on avait bien tirée au fil à plomb. Qui allait en 
avant de nous. Qui avait de forts biscotos et était capable de porter douze fois son propre 
poids comme la fourmi travailleuse. Alors ne pas bouger. Pour le moment pas. Pas un geste. 
Pas une pensée. Laisser le monde tourner autour de soi. Le soleil monter et descendre, monter 
et descendre. Et que la lune grossisse et rapetisse, forcisse et s’amoindrisse. Que passent les 
jours et les nuits. La respiration se calme, le pouls est maintenant plus régulier. Doucement 
une main repousse. Puis la seconde. Et les deux mains sont à nouveau là. Les mains qui ne 
sont pas une mais sont multiples. Qui sont là à nouveau pour ouvrir la fenêtre, pour toucher 
les cheveux de la bien-aimée, saisir la tasse. Qui à nouveau ouvrent la porte. Il y a dehors un 
tas de belles planches. Elles sont pour le mur du garage. Viennent à nouveau les gestes. Les 
gestes dans lesquels la tête retrouve ses muscles, d’abord pour les gestes, ensuite pour les 
pensées. Demain le mur sera terminé. Demain ce sera le jour d’aller chercher un nouveau 
travail. En croisant les doigts des deux mains.



 
La M.E.E.T. — Hypolipo  souhaite promouvoir les 
écritures nouvelles et notamment les écritures pour la 
scène, encourager les compagnies à faire des 
commandes d 'écr i tures à des autr ices/teurs 
d'aujourd'hui, et à sensibiliser les praticien.ne.s du 
théâtre aux écritures innovantes, déroutantes (peut-être), 
non habituelles, où la scène et les codes de la 
représentation sont (très) fortement interrogé.e.s.  

C’est pourquoi Hypolipo a créé le prix Hypolipo pour 
les autrices et auteurs de moins de 35 ans. Il est 
anonyme et garant d’une parité Homme / Femme pour 
les finalistes.  

En partenariat avec les éditions Espaces 34 le prix est 
l’édition du texte lauréat, et une proposition de 
résidence de 15 jours à la M.E.E.T pour le ou un 
prochain ouvrage de l’autrice/auteur.  

Pour tous renseignements sur le prix Hypolipo, rendez-
vous sur le site : http://hypolipo.com

PRIX HYPOLIPO

http://hypolipo.com
http://hypolipo.com
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PRIX  
HYPOLIPO 2019 

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 

AVEC LES TROIS LAURÉAT.E.S. - TROIS DÉJÀ ! - DU PRIX HYPOLIPO.  
3 PRIX, 3 LIVRES EN PARTENARIAT AVEC LES ÉDITIONS ESPACES 34.  

LECTURES DE : 
POUSSIÈRES DE C, DE MARION GUILLOUX, PRIX 2017. 

MIDI NOUS LE DIRA, DE JOSÉPHINE CHAFFIN, PRIX 2018 
ET LE TEXTE DU PRIX 2019. 

EN PRÉSENCE DES LAURÉAT.E.S. 

À LA COUR DES TROIS COQUINS DE CLERMONT-FERRAND. 
20H30 



 

F O R M A T I O N S  

  

ADULTES 
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R E G A R D S  I M A G I N É S  
ADULTES 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE LA M.E.E.T. - HYPOLIPO PROPOSE DES STAGES À 
DESTINATIONS DES ADULTES.  

RETROUVEZ-LES SUR  

HYPOLIPO.COM



 

F O R M A T I O N S  

AU FIL DES REGARDS 
JEUNES
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A U  F I L  D E S  R E G A R D S  
L’ÉCOLE DU JEUNE AUTEUR D’HYPOLIPO 

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE À L’UNIVERSITÉ, LA M.E.ET. HYPOLIPO PROPOSE DES 
PARCOURS PÉDAGOGIQUES ADAPTÉS AUTOUR DE L’ÉCRITURE ET DU JEU D’ACTEUR. 

DES DÉTAILS DANS LES PAGES D’ APRÈS…  



A U  F I L  D E S  R E G A R D S  

-  U n e  é c o l e  d u  j e u n e  a u t e u r  -   
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Composée d'un parcours pédagogique de 7 séances (2 heures) et destinée 
à quinze classes volontaires dans le courant de l'année 2019 ou 
2019-2020, cette école vise à apprendre et comprendre ce qu'est l'art du 
récit, le savoir qu'il transmet et le pouvoir qu'il permet à chacun : 

Qu’est-ce qu’une histoire ? Comment se construit-elle ? Qu’est-ce qu’une 
arche narrative ? Quelles sont les archétypes de personnages ? Qu’est-ce 
qu’un archétype ? Comment détourner les règles ancestrales (depuis la 
poétique d’Aristote) de la construction d’un récit, que ce soit au cinéma, 
dans les séries TV, dans les dessins animés, dans la littérature, au 
théâtre ? (Et d’abord, c’était qui Aristote ?) 

Qu’est-ce qu’une «  langue poétique  » ? Quelle est la différence dans 
«  l’écriture » entre l’histoire qu’on raconte oralement et celle de l’écrit ? 
Pourquoi les mythes et les contes sont fondamentaux pour l’humanité ?  

Qu’est-ce que l’imagination ? Comment travaille-t-on sa créativité ?  
Quels sont les pouvoirs du récit ? Comment vous racontez-vous votre 
vie ? Comment la racontez-vous aux autres ? 



Les parcours pédagogiques mêlant pratique d’écriture et jeux théâtraux sont inventés 
conjointement avec les professeurs volontaires des différentes classes.  
De l’élémentaire à l’Université.  

Deux périodes sont proposées.  

1/ d’octobre à décembre (N-1): travail entre les professeurs et les intervenants. De janvier à 
mai: intervention dans les classes. 

2/ de mars à mai : travail entre les professeurs et les intervenants. D’octobre à décembre : 
interventions dans les classes.  

Ceux qui ont déjà bénéficié de l’école Au Fil des Regards sont les écoles maternelles et 
élémentaires de Pont-du-Château (René Cassin, Pierre Brossolette, Jean Alix, trois années 
durant), l’école Maternelle d’Orcet (Paul Bador, un an), le collège Mortaix (Pont-du-Château, 
trois ans), l’université de Grenoble.  

À toutes les classes, écoles, collèges, lycées, universités et professeurs volontaires pour entrer 
dans cette aventure avec nous cette année ou l’année prochaine, n’hésitez pas à nous contacter 
ici.  

maisondesecritureshypolipo@gmail.com 
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4 0  €  p o u r  l e s  c o m p a g n i e s  /  p o u r  l e s  p a r t i c u l i e r s  

Devenir adhérent c’est promouvoir la pratique du théâtre par tous et pour 

tous, c’est promouvoir les talents d’écriture d’aujourd’hui, c’est, par 

l’intermédiaire d'Au Fil des Regards, aider des enfants à acquérir des outils 

d’analyse et de critique des représentations du monde ; c’est aider des 

écrivains à écrire des oeuvres originales,  c’est, à travers Regards Imaginés, aider 

à la transmission des savoirs, c’est promouvoir le livre et la lecture sur tous les 

territoires, c’est aimer le théâtre, aimer la poésie, aimer l’innovation des 

formes spectaculaires et performatives, c’est résister à la contraction du temps 

et faciliter la rencontre entre les personnes, c’est recevoir chez soi les 

spectacles de la saison itinérante Une nuit en hiver, c’est tout ce que vous 

inventerez avec nous en tant qu’amoureux des arts, en tant que compagnies, 

en tant que solitaires, en tant que solitaires en compagnie, bref  en tant que 

militant des arts et des lettres. 
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HYPOLIPO EN FRANCE

Pour la première fois, Hypolipo s’associe avec trois autres structures 
hors région Auvergne Rhône-Alpes (Les EAT-Occitanie, le  Théâtre 
des 1001 portes et le Festival Champ Libre) afin de faire circuler des 
oeuvres et des autrices/teurs en résidence à la M.E.E.T. depuis 2017.  

13 au 16 juillet 2019 
Brunch littéraire avec la M.E.E.T - HYPOLIPO 

10H- 12H  
Festival d’Avignon à Présence Pasteur

Hypolipo et les Écrivains Associés du Théâtre s’associent tout le 
mois de juillet à Présence Pasteur durant le temps du festival 
d’Avignon (du 12 au 25 juillet) avec : Marion Guilloux (lauréate Prix 
Hypolipo 2017, lauréate Jeunes Textes en Libertés 2018), Penda 
Diouf (Résidence Hypolipo 2018), Rémi Chechetto (Résidence 
Hypolipo 2019), Bruno Allain (Résidence Hypolipo 2019), Tristan 
Choisel (Résidence Hypolipo 2018), Joséphine Chaffin (Prix 
Hypolipo 2018, résidente 2019), Aurianne Abeccasis (résidence 
2018)



 HYPOLIPO EN FRANCE

Le collectif  CHAMP LIBRE naît en 2015 sous l'impulsion de 
Charles Meillat. Rassemblant des comédiens, des metteurs en scène, 
des performers, un photographe, une auteure, une architecte, une 
costumière et un ingénieur lumière, CHAMP LIBRE s'envisage avant 
tout comme un lieu de réunion et de partage. Les acteurs du collectif  
ont en commun un goût pour la mutualisation des expériences, la 
transversalité des arts  et la transmission de leurs savoirs. 
  
Réfléchissant à un espace de vie et de partage qui leur permette de 
défendre leurs idées, le collectif  a posé ses valises au Site COROT à 
Saint-Junien (87) en 2015 pour y créer le Festival CHAMP LIBRE 
(festival de création émergente et pluridisciplinaire) puis en 2017 à 
L'Etoile Bleue (haut-lieu du patrimoine de Saint-Junien, réunissant les 
associations culturelles de la ville.) Toujours sous la direction de 
Charles Meillat, le collectif  y prend ses quartiers et y crée un lieu de 
résidence et de création à l'année. 

Retrouvez Lisiane Durand au festival Champ Libre 
Saint-Junien (27 au 31 août)  

Lecture du collectif  Champ Libre le 28 août 
texte écrit en résidence à la M.E.E.T. !



 

DIRECTION ARTISTIQUE  

Gabriel de Richaud PRÉSIDENT 
Jean-Christophe Dutrey VICE-PRÉSIDENT 
Christian Nicod SECRETAIRE Aleth Bador 

TRÉSORIERE 
Jacqueline Martenot



MAISON DES ÉCRITURES ET DES ÉCRITURES TRANSMÉDIAS  

H Y P O L I P O  
MERCI À CELLES ET CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT


