
Pour sa troisième saison de lectures au Théâtre de Quat’Sous, le  
comédien James Hyndman revient à de grands échanges épistolaires, à 
des lettres réelles ou inventées qui soulignent tantôt la distance, tantôt 
l’absolue proximité entre le destinateur et son destinataire.

Avec son complice Stéphane Lépine, il accueille cette fois-ci Evelyne de 
la Chenelière à titre de lectrice invitée. Elle incarnera la voix de Helene 
Hanff, une extravagante scénariste new-yorkaise dont le livre est la 
somme d’une réelle correspondance qu’elle a entretenue avec un libraire 
anglais. 

Par un beau jour d’octobre 1949, Helene Hanff, passionné et excentrique, 
s’adresse depuis New York à Frank Doel, l’austère gentleman directeur de 
la librairie Marks & Co., sise au 84, Charing Cross Road, à Londres. 
Pendant vingt ans, il fait tout pour lui procurer les livres introuvables 
qu’elle ne cesse de lui réclamer. Au fil des ans, la familiarité a laissé la 
place à l’intime, presque à l’amour. Une vraie amitié naît à travers cette 
authentique correspondance.

Curieuse histoire d’amour par procuration, petit joyau littéraire, cette 
correspondance drôle et pleine de charme fait l’objet d’un culte 
ininterrompu depuis sa parution dans les années 1970 aux États-Unis et 
en Angleterre.

À venir
Un autre ouvrage mythique clôturera la saison, soit la percutante Lettre 
au père de Franz Kafka. De quoi redonner aux spectateurs le goût de 
prendre la plume!
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