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ZEP	  ET	  LE	  DUO	  MATHIAS	  MALZIEU-‐JOANN	  SFAR	  A	  BEAUSOBRE	  :	  
TROIS	  ARTISTES	  A	  CŒUR	  OUVERT	  DEVANT	  LEUR	  PUBLIC	  
	  
	  
C’est	  un	  événement	  dans	  l’événement.	  Dans	  le	  cadre	  du	  Livre	  sur	  les	  quais	  à	  Morges,	  le	  Théâtre	  
de	  Beausobre	  accueillera	  samedi	  3	  et	  dimanche	  4	  septembre	  des	  rencontres-‐performances	  avec	  
Zep	  et	  le	  duo	  Mathias	  Malzieu	  (écrivain	  et	  chanteur	  du	  groupe	  Dionysos)	  Johann	  Sfar	  (écrivain	  et	  
bédéaste).	  
	  
Zep,	  dont	  le	  talent	  et	  l’œuvre	  vont	  bien	  au-‐delà	  de	  son	  Titeuf,	  répondra	  en	  dessins	  aux	  questions	  
que	  lui	  posera	  le	  public.	  Une	  véritable	  performance	  qui	  régalera	  tous	  ses	  admirateurs,	  et	  qui	  le	  
fera	  découvrir	  aux	  moins	   initiés	  à	   la	  BD	  sous	  une	  facette	  originale.	  Cette	   interview	  dessinée	  se	  
déroulera	  le	  samedi	  3	  septembre	  à	  14	  heures.	  	  
	  
Sous	  le	  titre	  «	  Contre	  mauvaises	  nouvelles,	  bons	  livres	  »	  le	  journaliste	  Pascal	  Schouwey	  animera	  
une	   rencontre	   avec	  Mathias	  Malzieu	   et	   Joann	   Sfar.	   Le	   chanteur	   de	  Dionysos	   et	   le	   créateur	   du	  
Chat	  du	  Rabbin	  savent	  de	  quoi	  ils	  parlent.	  Le	  premier	  souffre	  d’une	  maladie	  auto-‐immune	  rare	  et	  
souvent	  mortelle,	   qu’il	   apprivoise,	   exorcise	   et	   combat	   sous	   le	   nom	  de	  Dame	  Oclès.	   Le	   second,	  
essentiellement	  dessinateur,	  perd	  en	  même	  temps	  la	  vue	  et	  son	  père.	  La	  rencontre	  programmée	  
à	  Beausobre	  promet	  d’être	  poignante,	  au	  fil	  des	  récits	  du	  journal	  tenu	  par	  	  Malzieu,	  et	  de	  celui	  de	  
Sfar	  qui	  revient	  sur	  l’agonie	  de	  son	  père	  et	  le	  décès	  prématuré	  de	  sa	  mère.	  Pour	  Johann	  Sfar,	  ce	  
sera	  aussi	  pratiquement	  le	  vernissage	  de	  son	  livre	  «	  Comment	  tu	  parles	  de	  ton	  père	  »	  qui	  paraît	  
ces	  jours	  chez	  Albin	  Michel.	  Les	  deux	  artistes	  échangeront	  sur	  les	  coups	  du	  sort	  qu’ils	  ont	  reçus,	  
leurs	  combats	  et	   leur	  vision	  de	   l’avenir.	  L’événement	  se	  déroulera	  dimanche	  4	  septembre	  à	  14	  
heures.	  
	  

***	  
	  
Faites	  votre	  programme	  à	  l’avance	  et	  réservez	  vos	  places	  au	  théâtre	  de	  Beausobre	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Note	  pour	   les	   rédactions	  :	  si	  vous	  désirez	  réaliser	   interviews	  et	  entretiens	  avec	   les	  écrivains,	  merci	  de	  
prendre	  contact	  avec	  Aurélie	  Grao	  presse@lelivresurlesquais.ch,	  tél.	  +41	  79	  849	  53	  35	  


