Communiqué pour diffusion immédiate

HYNDMAN, HOMME DE LETTRES
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.

LONGS
COURRIERS
Lectures
James Hyndman
Recherche et animation
Stéphane Lépine
Inconnu à cette adresse
de Kressmann Taylor
Lundi 26 octobre, 19h30
Lecteur invité: Stéphane
Lépine
Lettres à son frère Théo
de Vincent Van Gogh
Lundi 7 décembre, 19h30
84, Charing Cross Road
de Helene Hanff
Lundi 7 mars, 19h30
Lectrice invitée: Evelyne de
la Chenelière
Lettre au père
de Franz Kafka
Lundi 18 avril, 19h30

Avec son complice Stéphane Lépine, il nous propose un premier
rendez-vous qui permettra de parcourir Inconnu à cette adresse, de Kressmann Taylor. Née au début du XXe siècle en Oregon, cette mère de famille
a surpris et conquis des dizaines de milliers de lecteurs par sa plume d’un
naturel absolu lors de la parution de sa nouvelle en 1938. Depuis, c’est par
centaines de milliers que se comptent les exemplaires vendus.
Rédigée avant même le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, la
nouvelle se révèle d’une étonnante clairvoyance compte tenu de ce que nous
savons désormais sur les ravages causés par le régime hitlérien.
Ils sont tous deux allemands. L’un est juif, l’autre non, et leur amitié semble
indéfectible. Ils s’expatrient pour fonder ensemble une galerie d’art en
Californie mais, en 1932, Martin rentre en Allemagne. Au fil de leurs échanges
épistolaires, Max devient le témoin impuissant d’une contamination morale
sournoise et terrifiante : Martin semble peu à peu gagné par l’idéologie du IIIe
Reich. Le sentiment de trahison est immense; la tragédie ne fait que
commencer…
À venir
D’autres ouvrages mythiques ponctueront la saison, comme les sublimes
Lettres à son frère Théo du peintre Van Gogh ou la percutante Lettre au père
de Kafka. Enfin, un ouvrage charmant, best-seller mondial qui a ravi des
millions d’amateurs de livres : 84, Charing Cross Road de Helene Hanff, dans
lequel une Américaine correspond durant trente ans avec son libraire
anglais. Pour l’occasion, Evelyne de la Chenelière sera lectrice invitée.

1 lecture: 16$
4 lectures: 50$

De quoi redonner aux spectateurs le goût de prendre la plume!
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