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Le livre influence aussi les théâtres morgiens

Eric-Emmanuel Schmitt et l'ex-danseuse étoile de l'Opéra de Paris, Marie-Claude Pietragalla. DR/FABIENNE RAPPENEAU

On connaissait déjà les collabo- pare. Par courrier, les deux anrations du Livre sur les quais avec ciens amants se lancent un défi:
les musées, les commerces et le ci- percer les secrets du sentiment
néma morgiens, ainsi que la dé- amoureux afin de faire succomber
centralisation de certains auteurs n'importe quelle proie. Sur scène

invités à des rencontres dans les pour la première fois en tant que
écoles et les EMS de la région. Dé- comédiens, l'étoile de la danse et
sormais, c'est aussi dans les deux le romancier illuminent de leur
théâtres morgiens, Beausobre et présence solaire cette exploration

présenteront une prestation entre lecture et projection intitulée
«Terrestre». Puis à 16h30, le pa-

villon théâtral accueillera deux
frères écrivain et musicien.
Serge et Wilfried N'Sondé y don-

neront vie à «Amours et larmes

d'exil», leur dernier opus qui
réunit poésies,

compositions

des mystères du désir et de acoustiques à la guitare douze
auront l'opportunité de prendre l'amour.
cordes, slam et chansons folk
les Trois P'tits Tours, que les livres
vie.

Ce soir, c'est dans la plus grande

Performances
au Trois P'tits Tours

originales.

des deux salles que se précipiteront les amateurs d'Eric-Emma- Quant au Théâtre des Trois
nuel Schmitt. L'auteur entre dans P'tits Tours, il accueillera des
la peau du comédien pour inter- performances autour de la littérapréter, au côté de Marie-Claude ture. Vendredi à 19 heures, le
Pietragalla sa pièce «L'Elixir chanteur Francis Lalanne s'y lid'amour» Adam et Louise se sont vrera à une lecture poétique.
aimés passionnément durant cinq
ans. Aujourd'hui, un océan les sé- Samedi à 15 heures, Nancy Huston et le sculpteur Guy Oberson
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Samedi et dimanche enfin, la
clique de Boulimie, à savoir Lova

Golovtchiner, entouré de Philippe Cohen, Marc Donnet-Monay, Frédéric Gérard, Kaya Güner

et Martine Golovtchiner présentera une performance sur mesure
intitulée «Cané Magique». Aux
Trois P'tits Tours, les réservations
sont recommandées.
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