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LECTURES-SPECTACLES
COMÉDIENS, METTEURS EN SCÈNE

Claire BOROTRA - Philippe CALVARIO
Claire CHAZAL - Ladislas CHOLLAT
Xavier GALLAIS - Michaël GREGORIO
Anouk GRINBERG - Emmanuel MEIRIEU
Louise ORRY DIQUERO - Robin RENUCCI
Catherine SCHAUB - Nicolas VAUDE
Jacques WEBER
MUSICIENS

Raphaël CHAMBOUVET - Étienne GUÉREAU
SUR DES TEXTES DE

Svetlana ALEXIEVITCH - Janet FLANNER
Martha GELLHORN - Joseph KESSEL
Albert LONDRES - Joseph ROTH
Christian SIMÉON - Émile ZOLA
ET ADAPTATIONS PAR
Françoise HAMEL - Jean-Benoît PATRICOT
Fabienne PÉRINEAU - Anne ROTENBERG

RENCONTRES LITTÉRAIRES
AUTEURS, CONFÉRENCIERS

Michèle FITOUSSI - Philippe JAENADA
Martine LAROCHE-JOUBERT - Jean-Philippe MERCÉ
Delphine MINOUI - Patrick ROTMAN

ÉDITOS

L’INVITATION aux VOYAGES – Li(v)re en scène (4e édition)

L’invitation aux voyages - Li(v)re en scène, le festival de littérature et de
théâtre revient à Biarritz du 17 au 20 octobre. Ce festival se veut être une fenêtre
ouverte sur l’actualité et invite le public à partir “En reportage”, thème lié aux
voyages et retenu pour cette quatrième édition.
L’an dernier “Sur la route” nous avait permis de découvrir des univers variés,
des mondes nouveaux qui empruntent ces routes maritimes, aériennes, pédestres
ou virtuelles qui conduisaient aussi à des zones de conflit, des territoires à
explorer ou à partager. C’est donc un fil conducteur naturel qui nous amène, en
2019 à écouter les journalistes, grands reporters, documentaristes ou écrivains
qui ont témoigné, parfois dans l’urgence du direct, parfois dans la solitude de
leur bureau, pour nous transmettre leurs réflexions, leurs analyses et poser les
questions qui nous font avancer.
Je souhaite un grand succès à ce rendez-vous littéraire qui invite le spectateur
à voyager à l’intérieur d’une œuvre et à découvrir des histoires rapportées des
quatre coins du monde, toutes plus captivantes les unes que les autres.

Michel Veunac
Maire de Biarritz

Ils écoutent les bruits du monde sans relâche, avec détermination et passion.
Ils ont regardé, rencontré, tenté de comprendre, un pays, ses peuples, ses
drames comme ses joies, leurs histoires intimes et universelles à deux pas de
chez eux ou à plusieurs milles...
Cette année L’invitation aux voyages s’intéresse aux grandes figures du
reportage d’hier et d’aujourd’hui. Ces écrivains qui ont fait de leurs aventures
une œuvre, ces journalistes engagés qui « ont porté la plume dans la plaie ».
Racontées sur le vif avec leurs couleurs, leurs ambiances, leurs lumières, ces
“choses vues” expriment la profondeur et la contradiction de ce monde et nous
permettent d’approcher la réalité en nous montrant toute sa richesse.
D’Émile Zola à Albert Londres, de Joseph Roth à Joseph Kessel en passant
par Janet Flanner, Martha Gellhorn ou Svetlana Alexievitch, Biarritz goûtera à
l’ivresse de leurs témoignages.
Merci, merci, chaleureusement à la ville de Biarritz, Monsieur Michel Veunac et
Madame Jocelyne Cataignède ainsi qu’à toutes leurs équipes, et nos partenaires
qui nous accompagnent sur ce voyage littéraire.

Claire Borotra & Anne Rotenberg
Co-fondatrices de L’Invitation aux voyages – Li(v)re en scène

LECTURES SPECTACLES > THÉÂTRE DU CASINO
JEUDI 17 OCTOBRE
THÉÂTRE DU CASINO À 19H30
ART ET ENGAGEMENT, des expressions artistiques et citoyennes
Avec Jean-Philippe MERCÉ

VENDREDI 18 OCTOBRE
THÉÂTRE DU CASINO À 18H30
MARTHA GELLHORN, une saison en enfer
Adaptation Anne ROTENBERG / Mise en scène Catherine SCHAUB / Avec Claire BOROTRA

THÉÂTRE DU CASINO À 20H30
ICI LONDRES de Christian SIMÉON

Une fantaisie musicale très librement inspirée de la vie d’Albert Londres

Mise en scène Ladislas CHOLLAT / Création musicale, piano Étienne GUÉREAU
Avec Michaël GREGORIO et Nicolas VAUDE

SAMEDI 19 OCTOBRE
THÉÂTRE DU CASINO À 18H30
JANET FLANNER, UNE JOURNALISTE À PARIS
Adaptation Fabienne PÉRINEAU / Mise en scène Philippe CALVARIO / Avec Claire CHAZAL

THÉÂTRE DU CASINO À 20H30
ÉMILE ZOLA en reportage
Adaptation libre de Françoise HAMEL / Mise en scène Catherine SCHAUB
Avec Robin RENUCCI et Louise ORRY-DIQUERO

DIMANCHE 20 OCTOBRE
THÉÂTRE DES CHIMÈRES À 15H
JOSEPH ROTH, je dessine le visage du temps…
Adaptation Anne ROTENBERG / Avec ROBIN RENUCCI

THÉÂTRE DU CASINO À 17H
JOSEPH KESSEL, c’est le hasard…
Adaptation libre Jean-Benoît PATRICOT / Avec Jacques WEBER

THÉÂTRE DU CASINO À 19H
LA SUPPLICATION De Svetlana ALEXIEVITCH (Prix Nobel de littérature 2015)
Adaptation et mise en scène Emmanuel MEIRIEU / Musique Raphaël CHAMBOUVET
Avec Xavier GALLAIS, Anouk GRINBERG

RENCONTRES LITTÉRAIRES ET CONFÉRENCES
MÉDIATHÈQUE (entrée libre)
VENDREDI 18 OCTOBRE
15H > VOYAGE ENTRE LES GENRES : Roman et reportage avec Philippe JAENADA
16H30 > LES LIVRES QUI SAUVENT avec Delphine MINOUI

SAMEDI 19 OCTOBRE
11H > REPORTER DE GUERRE avec Martine LAROCHE-JOUBERT
15H > JANET FLANNER avec Michèle FITOUSSI
16H30 > AU CŒUR DE L’HISTOIRE avec Patrick ROTMAN

CINÉMA LE ROYAL
MERCREDI 16 OCTOBRE
20H > CAMILLE de Boris LOJKINE

JEUDI 17 OCTOBRE
14H > MAYA de Mia-Hansen LØVE

VENDREDI 18 OCTOBRE
14H > LE GOUFFRE AUX CHIMÈRES de Billy WILDER

SAMEDI 19 OCTOBRE
14H > LE SEL DE LA TERRE de Wim WENDERS

DIMANCHE 20 OCTOBRE
11H > SYMPATHIE POUR LE DIABLE de Guillaume DE FONTENAY (avant-première)
20H30 > CAMILLE de Boris Lojkine

MUSÉE HISTORIQUE DE BIARRITZ
JEUDI 17 OCTOBRE À 15H & VENDREDI 18 OCTOBRE À 11H
Visites guidées de l’exposition « Tabula Rasa »
avec Camille MASSON-TALANSIER

MERCREDI 16 OCTOBRE / 20H
PRÉSENTATION DU FESTIVAL
CINÉMA LE ROYAL
en partenariat avec le cinéma Le Royal

Dans le cadre de sa collaboration avec le cinéma d’art et d’essai Le Royal,
L’invitation aux voyages présente, à l’occasion de la sortie nationale du film
« Camille », la programmation de la 4e édition, en présence de Claire Borotra
et Anne Rotenberg, directrices artistiques, avant la projection du film.

CAMILLE
de Boris LOJKINE
(2019, 1h30)

Le 12 mai 2014, la jeune photo-reporter Camille Lepage est assassinée
en République centrafricaine. Camille raconte l’histoire de cette jeune
femme de 26 ans éprise d’idéal et déterminée à montrer la souffrance des
populations de pays en guerre. Bangui est en état de pré-guerre civile, La
Seleka, une rébellion venue du Nord musulman y affronte les anti-Balaka, des
milices d’auto-défense chrétiennes. Très vite, Camille se passionne pour ce
pays d’Afrique et sa jeunesse emportée par la tourmente. Mais son destin se
jouera là-bas, dans une embuscade, lors d’un reportage en province.
« Camille » est programmé du 16 au 29 octobre au Cinéma le Royal
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JEUDI 17 OCTOBRE / 14H
CINÉMA
CINÉMA LE ROYAL
en partenariat avec le cinéma Le Royal

MAYA
de Mia-Hansen LØVE
(2018, 1h45)

Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux journalistes
français sont libérés, dont Gabriel, trentenaire. Voulant rompre avec sa
vie d’avant, il décide de partir à Goa. Il laisse derrière lui l’épisode qui
l’y a conduit. La captivité ne sera plus jamais évoquée. La question étant
désormais la parenthèse que s’accorde Gabriel, non tant pour guérir que
pour réinvestir le présent. En Inde, il se met à l’écart d’un métier qui l’a
toujours conduit sur des terrains en guerre pour réapprendre l’immobilité
et le goût des petits riens. Le voyage accompli – et rapporté sans aucune
nuance d’exotisme – porte l’empreinte du frémissement qui ranime le
souffle. Et Maya, jeune Indienne rencontrée, celle d’une embellie qui pousse
vers la vie.
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JEUDI 17 OCTOBRE / 19H30
CONFÉRENCE - ART
THÉÂTRE DU CASINO
Durée : 1h30

ART ET ENGAGEMENT,
des expressions artistiques et citoyennes
avec Jean-Philippe MERCÉ

« L’artiste a le pouvoir de réveiller la force d’agir qui sommeille dans d’autres
âmes. » Friedrich Nietzsche
La seule portée esthétique de l’œuvre d’art ne suffit plus aux artistes :
invoquons Le Radeau de la Méduse de Géricault pour constater que la
question des enjeux politiques de l’œuvre se pose depuis bien longtemps.
Jean-Paul Sartre pense l’artiste comme un être inéluctablement engagé, du
fait de sa condition d’homme, et donc l’art comme naturellement politique.
D’ailleurs, l’important et récent développement des pratiques artistiques
investissant l’espace public, dans une recherche de contact immédiat,
intellectuel et émotionnel à son usager, ne nourrit-il pas encore davantage ce
caractère politique de l’œuvre ? L’artiste n’est donc plus un simple passeur
d’images et d’histoires mais un témoin actif de son époque, un acteur de la
cité, affirmant plastiquement et visuellement ses positionnements et idéaux
citoyens. Observons alors quelques-unes de ces expressions artistiques
et politiques, œuvrant tantôt avec poésie, humour, violence ou cynisme
pour informer, s’insurger ou simplement (r)éveiller les consciences des
spectateurs.
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VENDREDI 18 OCTOBRE / 14H
CINÉMA
CINÉMA LE ROYAL
en partenariat avec le cinéma Le Royal

LE GOUFFRE AUX CHIMÈRES
de Billy WILDER
(1952, 1h51)

L’opportuniste Charles Tatum, viré de tous les journaux, se retrouve contraint
de travailler pour la gazette locale d’Albuquerque, bled paumé du NouveauMexique. Alors qu’on l’envoie couvrir une chasse au crotale, le hasard dépose
sur son chemin un fait divers qui va prendre une ampleur démesurée. Le
Gouffre aux chimères, critique acerbe du sensationnalisme, serait le film
préféré de son auteur, Billy Wilder.

11

VENDREDI 18 OCTOBRE / 15H
RENCONTRE LITTÉRAIRE
MÉDIATHÈQUE
en partenariat avec la médiathèque de Biarritz
animée par Josyane SAVIGNEAU

VOYAGE ENTRE LES GENRES :
Roman et reportage
avec Philippe JAENADA
Philippe Jaeneda est un romancier à succès, couronné par de nombreux prix.
Après avoir, pour ses premiers romans, exploré son quotidien afin d’en tirer
une matière romanesque, il décide depuis quelques années de diriger ses
investigations vers des faits divers à dimension historique ou sociétale. La
serpe, son dernier roman, retrace la vie d’Henri Girard, futur auteur du Salaire
de la peur, lorsqu’il fut suspecté d’avoir assassiné sa famille en 1941. Philippe
Jaenada est un enquêteur du réel, un grand reporter du quotidien, qui nous
narre avec humour et dérision la vie des autres comme la sienne.
À lire : « La Serpe », Philippe Jaeneda (Julliard), Prix Fémina 2017
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VENDREDI 18 OCTOBRE / 16H30
RENCONTRE / READING WILD
MÉDIATHÈQUE
en partenariat avec la Médiathèque de Biarritz
Conversation animée par Sylvia MINNE de Reading Wild

LES LIVRES QUI SAUVENT
avec Delphine MINOUI

La légende évoque une bibliothèque secrète au cœur de Daraya, qui a poussé
sous les bombes. Quand Sylvia Minne a découvert le livre de la journaliste
Delphine Minoui qui raconte l’histoire bouleversante d’Ahmad, Shadi et Jihad
qui ont exhumé des milliers de livres des décombres en Syrie, la rencontre était
évidente. Avec l’amour des livres en partage, elles interrogent toutes les deux
la question des livres qui sauvent.

« Les livres ne peuvent pas arrêter la guerre ni empêcher les bombes de
tomber, mais pour ces jeunes, ils aident à rester humain, à s’accrocher à la vie,
à maintenir éveillée une lueur d’espoir. Face aux bombes, ce sont leurs armes
d’instruction massive. » Delphine Minoui
À lire : « Les Passeurs de livres de Daraya », Delphine Minoui (Seuil)
À découvrir : www.readingwild.fr
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VENDREDI 18 OCTOBRE / 18H30
LECTURE SPECTACLE
THÉÂTRE DU CASINO
Durée : 1h

MARTHA GELLHORN, une saison en enfer

Claire Borotra © B. Rindoff Petroff

Adaptation Anne ROTENBERG
Mise en scène Catherine SCHAUB
Avec Claire BOROTRA
La célèbre reporter de guerre américaine, Martha Gellhorn, est missionnée par
le magazine Collier’s pour couvrir la guerre sino-japonaise sur le front chinois
entre Hong Kong et Canton.
Elle y entraîne contre son gré son mari, Ernest
Hemingway, au côté duquel elle avait fait
ses premières armes lors de la guerre civile
espagnole. De reportages en cérémonies
officielles et conférences, Martha rend compte
avec une belle ironie désabusée et sans
concession pour elle-même, de ses tribulations
souvent cauchemardesques, dans un pays hostile
et détrempé.
À lire : « Mes saisons en enfer », Martha Gellhorn
(Les éditions du Sonneur), 2015
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VENDREDI 18 OCTOBRE / 20H30
LECTURE SPECTACLE
THÉÂTRE DU CASINO
Durée : 1h

ICI LONDRES
Une fantaisie musicale très librement inspirée d’un épisode de la vie d’Albert Londres

Un reporter légendaire, deux avatars de Laurel et Hardy,
un soupçon de Tintin, une guerre sino-japonaise, une
enquête mystérieuse, Shanghai, les mafias, les paquebots
et le mal de mer : Ici Londres en quelques mots.
En janvier 1932, le reporter star Albert Londres part pour
la Chine afin de réaliser l’enquête la plus dangereuse de
sa carrière, enquête dont il a refusé de révéler le sujet.
De Londres à Shanghai, Ici Londres, fantaisie théâtrale musicale
irrespectueuse, raconte la poursuite et le harcèlement qu’Albert Londres
subit, au cours de ce voyage, de la part d’un jeune Lord idéaliste et idiot,
pétri de préjugés, mais surtout fan avant
l’heure. Aidé de son majordome surdoué avec
lequel il forme un couple improbable, le jeune
Lord va être malgré lui mêlé au mystère de la
dernière enquête de son idole.
Création originale pour l’Invitation aux voyages 2019
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Nicolas Vaude © F. Rappeneau

Michaël Gregorio © Pierre&Florent

Création de Christian SIMÉON
Mise en scène Ladislas CHOLLAT
Création musicale, piano Étienne GUÉREAU
Avec Michaël GREGORIO et Nicolas VAUDE

SAMEDI 19 OCTOBRE / 11H
RENCONTRE LITTÉRAIRE
MÉDIATHÈQUE
en partenariat avec la médiathèque de Biarritz
animée par Josyane SAVIGNEAU

REPORTER DE GUERRE

avec Martine LAROCHE-JOUBERT
Une grande reporter de guerre raconte. Martine Laroche-Joubert doit à son
enfance en terre marocaine un goût immodéré pour la liberté. De ses premiers
reportages auprès des Pygmées de Centrafrique jusqu’aux deux guerres du
Golfe et aux Printemps arabes, de l’éclatement de l’URSS au siège de Sarajevo,
de l’apartheid en Afrique du Sud à l’élection de Nelson Mandela, elle arpente
la planète avec une soif insatiable de témoigner. Elle livre ici ce que ses
reportages ne montrent pas : un regard, une sensibilité, une subjectivité.
Ce n’est plus la journaliste qui parle mais la femme de terrain. Martine LarocheJoubert revient sur ces missions qui l’ont forgée mais aussi sur ses erreurs et
ses regrets de reporter. Et c’est avec sincérité qu’elle interroge cette envie de
l’action et cette passion de l’ailleurs qui l’ont toujours portée, malgré sa vie de
famille et le danger inhérent à son métier.
À lire : « Une femme au front – Mémoires d’une reporter de guerre »,
Martine Laroche-Joubert (Cherche Midi), 2019
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SAMEDI 19 OCTOBRE / 14H
CINÉMA
CINÉMA LE ROYAL
en partenariat avec le cinéma Le Royal

LE SEL DE LA TERRE
de Wim WENDERS
(2014, 1h50)

Depuis quarante ans, inlassablement le photographe Sebastião Salgado
parcourt les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation.
Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire
récente (conflits internationaux, famine, exode…), il se lance à la découverte
de territoires vierges aux paysages grandioses à la rencontre d’une faune et
d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à
la beauté de la planète et aux civilisations inconnues. Sa vie et son travail nous
sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné
dans ses derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe,
admiratif du travail de Sebastião Salgado.

17

SAMEDI 19 OCTOBRE / 15H
RENCONTRE LITTÉRAIRE
MÉDIATHÈQUE
en partenariat avec la médiathèque de Biarritz
animée par Josyane SAVIGNEAU

JANET FLANNER

avec Michèle FITOUSSI
Michèle Fitoussi a été longtemps éditorialiste et grand reporter au magazine
ELLE. Elle a écrit une douzaine de livres, traduits en plusieurs langues dont
La Nuit de Bombay (Fayard 2014) et Helena Rubinstein, La femme qui inventa
la beauté (Grasset 2010). Elle a été commissaire de la récente exposition
consacrée à Helena Rubinstein au musée d’art et d’histoire du Judaïsme
(mars - août 2019). Janet, le plus récent de ses ouvrages, (Lattès, 2018) est
une biographie romancée de la journaliste américaine, Janet Flanner, qui
fut la correspondante du New Yorker à Paris de 1925 à 1975. Ses Lettres de
Paris, se doublent de nombreux reportages sur l’Europe qui en ont fait une des
grandes précurseures du journalisme littéraire. Devenue célèbre sur le tard,
récompensée pour ses écrits brillants par le National Book Award en 1966, elle
n’en fut pas moins injustement oubliée après sa mort, en 1978.
À lire : « Janet », Michèle Fitoussi (Lattès), 2018
En lien avec cette rencontre : Janet Flanner, une journaliste à Paris,
le samedi 19 octobre à 18h30 au Théâtre du Casino.
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SAMEDI 19 OCTOBRE / 16H30
RENCONTRE
MÉDIATHÈQUE
en partenariat avec la médiathèque de Biarritz
animée par Josyane SAVIGNEAU

AU CŒUR DE L’HISTOIRE
avec Patrick ROTMAN
Patrick Rotman a de multiples casquettes : auteur, scénariste, réalisateur. Il
commence son parcours d’auteur en écrivant des ouvrages sur des sujets de
société, avant de s’essayer au roman et à la BD. Il écrira et réalisera ensuite
des documentaires et longs métrages sur de grands événements historiques
(La Libération, la chute du mur de Berlin, 68, la Guerre d’Espagne) ainsi que
sur des hommes politiques (De Gaulle, Chirac, Mitterrand en documentaires,
Sarkozy en fiction).
C’est un écrivain enquêteur ; il part, pour faire ses films, en reportage à travers
le temps, et plonge dans les archives perdues de l’Histoire afin de nous aider
à éclairer le passé.
À voir prochainement : « Le Goulag, une histoire soviétique » de Patrick Rotman
(KUIV Productions pour ARTE France, automne 2019)
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SAMEDI 19 OCTOBRE / 18H30
LECTURE SPECTACLE
THÉÂTRE DU CASINO
Durée : 1h

JANET FLANNER, UNE JOURNALISTE À PARIS

Claire CHAZAL © François Roelants pour FTV

Adaptation Fabienne PÉRINEAU
Mise en scène Philippe CALVARIO
Avec Claire CHAZAL
Janet Flanner, américaine, féministe, a été
la correspondante parisienne du New Yorker
depuis sa fondation en 1925. Sa Lettre de
Paris, chronique sur la vie culturelle et
politique française, scrupuleusement câblée
outre-Atlantique deux fois par mois, en a fait
l’une des journalistes les plus influentes de ce
siècle.
Dans ses lettres qu’elle adresse à sa compagne,
l’Italienne Natalia Danesi-Murray, défilent tous
les événements marquants de l’après-guerre : du procès de Nuremberg à la
chute de de Gaulle, en passant par le maccarthysme, la guerre d’Algérie et
Mai 68. Janet Flanner évoque également ses amitiés avec Ernest Hemingway,
Tennessee Williams, Françoise Sagan ou Bernard Buffet… elle y parle aussi
d’expositions, de théâtre, de livres et de rencontres. Ses observations, ses
commentaires sont spontanés, libres, parfois plus violents que ses articles
dont ils se font l’écho.
À lire : « Darlinghissima », Janet Flanner (éditions des Femmes), 1988
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SAMEDI 19 OCTOBRE / 20H30
LECTURE SPECTACLE
THÉÂTRE DU CASINO
Durée : 1h

ÉMILE ZOLA EN REPORTAGE

Robin RENUCCI © Olivier Pasqui

Adaptation libre de Françoise HAMEL
Mise en scène Catherine SCHAUB
Avec Robin RENUCCI et Louise ORRY-DIQUERO
Avant de devenir l’auteur d’une œuvre littéraire
immense (Nana, Au bonheur des dames, Germinal, La
bête humaine…), Émile Zola est un grand journaliste
politique et artistique. À 25 ans, luttant contre la
critique officielle, il défend et lance des peintres
comme Gustave Courbet et Édouard Manet raillés par
le public. Infatigable arpenteur, muni d’un carnet, il se
rend sur les lieux de ses futurs romans et il prend des
pages de notes. Ce grand patriote, d’abord dérangé par
les troubles de La Commune, sera profondément marqué par ses reportages
dans les rues de Paris ensanglanté et au Père Lachaise, il ne sera plus
jamais le même et il y puisera une humanité nouvelle dont son immense
œuvre littéraire sera le reflet. Bien sûr, ses reportages sur l’Affaire Dreyfus,
sa défense du capitaine Dreyfus et son célèbre « J’accuse » publié dans
L’Aurore, en 1898, nous le rendent encore plus universel. Et prémonitoire.
D’après lettres, articles et notes d’Émile Zola.
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DIMANCHE 20 OCTOBRE / 11H
CINÉMA / AVANT-PREMIÈRE
CINÉMA LE ROYAL
en partenariat avec le cinéma Le Royal

SYMPATHIE POUR LE DIABLE
de Guillaume DE FONTENAY
(Sortie officielle le 27 novembre 2019)

Sarajevo 1992, sept mois après le début du siège, le quotidien d’un grand
reporter au sein des conflits.

« Dans le souffle chaud des explosions, dans l’odeur solennelle du sang et
de la poudre, j’étais enfin chez moi. Chaque matin, dans mon voyage de
destruction, j’appareillais vers la mort. Journaliste, je devais raconter avec
des mots de ruines, dans une langue inachevée, que les guerres ne sont
rien d’autre qu’un peu de bruit sur beaucoup de silence… Un rêve de monde
meilleur, même si le rêve est obscène et turbulent. » Paul Marchand
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DIMANCHE 20 OCTOBRE / 15H
LECTURE SPECTACLE
THÉÂTRE DES CHIMÈRES
en partenariat avec le Théâtre des Chimères
Durée : 1h

JOSEPH ROTH,
JE DESSINE LE VISAGE DU TEMPS…

Joseph Roth, journaliste et écrivain autrichien, a arpenté l’Europe jusqu’à son
exil en 1933 à Paris où il demeurera jusqu’à sa mort en 1939. Correspondant
allemand le plus célèbre de son temps, ses articles influencèrent toute une
génération. Ils traduisent un regard lucide et une certaine désillusion sur
son époque.
Au cours de l’été 1925, il entreprend pour le très
libéral Frankfurter Zeitung un voyage dans le sud
de la France dont il croque des “cartes postales”
éblouissantes, à l’inverse de son voyage à travers
la Russie communiste où il décèle une forme de
trahison des idéaux. Roth scrute, rend compte,
dénonce, « dessine le visage du temps » et conclut
dès 1930 lors d’un reportage en Allemagne : « Tout
est déjà là, la bête immonde et son âme, le doré
sur tranche et le filet de sang. »
À lire : « Croquis de voyage », Joseph Roth (Seuil), 1994
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Robin RENUCCI © Olivier Pasqui

Adaptation libre Anne ROTENBERG
Avec ROBIN RENUCCI

DIMANCHE 20 OCTOBRE / 17H
LECTURE SPECTACLE
THÉÂTRE DU CASINO
Durée : 1h

JOSEPH KESSEL, C’EST LE HASARD…

Jacques Weber © Richard Melloul

Adaptation libre Jean-Benoît PATRICOT
Avec Jacques WEBER
Joseph Kessel dit que c’est le hasard
qui a fait de lui un journaliste.
Mais s’il est devenu l’un des plus
célèbres reporters, c’est uniquement
à cause de son désir et de sa volonté
de rencontrer l’autre, qu’il soit tapi
dans le Berlin couvant la peste brune,
qu’il soit réduit à faire la queue
devant les magasins vides du New
York en pleine crise de 1929, ou réduit
à l’esclavage en Syrie ou bien encore
affamé dans le chaos de la Guerre d’Espagne.
Ce ne sont pas les idées qui l’attirent, le passionnent, ce sont les êtres :
hommes, femmes et enfants. C’est pourquoi sa voix reste toujours aussi
vivante et nous éclaire, parce que Kessel nous parle à hauteur d’homme.
Écoutez-le, avec ses récits, qui nous crie : « Attention ! Attention ! L’incendie
du monde a commencé. »
Les grandes heures de Radio France, Entretiens Joseph Kessel / Paul Guimard
(Table Ronde, Ina)
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DIMANCHE 20 OCTOBRE / 19H
LECTURE SPECTACLE
THÉÂTRE DU CASINO
Durée : 1h

LA SUPPLICATION
de Svetlana ALEXIEVITCH (Prix Nobel de littérature 2015)

Après la catastrophe de Tchernobyl, le 26 avril
1986, Svetlana Alexievitch recueille, durant
plusieurs années, les témoignages de ces hommes
et ces femmes, acteurs directs ou indirects “du
monde de Tchernobyl”. Ici tout a été empoisonné,
l’air, la terre, l’eau, les corps, l’avenir y est broyé.
« Je vais vous dire ce qu’est un homme de chez
nous », explique un
témoin : Nous sommes
comme “des boîtes
noires”, les enregistreurs de vol des avions, des
hommes-boîtes. Nous pensons vivre, parler,
marcher, manger, faire l’amour. En fait, nous
enregistrons l’information ! »
« En cédant, la parole à ces gens j’ai souvent eu
l’impression de noter le futur, notre futur » écrit
l’auteure et journaliste biélorussienne.
« La Supplication », Svetlana Alexievitch (JC Lattès), 1998
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Anouk GRINBERG © DR

Xavier Gallais © DR

Mise en scène Emmanuel MEIRIEU
Musique Raphaël CHAMBOUVET
Avec Xavier GALLAIS, Anouk GRINBERG

DIMANCHE 20 OCTOBRE / 20H30
CINÉMA
CINÉMA LE ROYAL
en partenariat avec le cinéma Le Royal

CAMILLE
de Boris LOJKINE
(2019, 1h30)

Le 12 mai 2014, la jeune photo-reporter Camille Lepage est assassinée en
République centrafricaine. Camille raconte l’histoire de cette femme de 26 ans
éprise d’idéal et déterminée à montrer la souffrance des populations de pays
en guerre. Bangui est en état de pré-guerre civile, La Seleka, une rébellion
venue du Nord musulman y affronte les anti-Balaka, des milices d’auto-défense
chrétiennes. Très vite, Camille se passionne pour ce pays d’Afrique et sa
jeunesse emportée par la tourmente. Mais son destin se jouera là-bas, dans
une embuscade, lors d’un reportage en province.
« Camille » est programmé du 16 au 29 octobre au Cinéma le Royal.
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21 SEPTEMBRE > 20 OCTOBRE
EXPOSITION
MUSÉE HISTORIQUE DE BIARRITZ

Tabula Rasa, la destruction du patrimoine
culturel mondial
Camille MASSON-TALANSIER

Photos du bombardement de Mossoul (Irak)
Ali YOUSIF AL-BAROODI
Musée historique de Biarritz, église St Andrews, rue Broquedis, Biarritz
Exposition ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Fermée le lundi. Tarifs : de 3 € à 6 €
Visites guidées de Camille Masson-Talansier
> jeudi 17 octobre à 15h & vendredi 18 octobre à 11h
Organisation : Affaires culturelles 05 59 41 57 50

Le bombardement de Mossoul © Ali YOUSIF AL-BARRODI

Renseignements : Musée historique de Biarritz 05 59 24 86 28
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AUTOU R DU FE STIVAL
ÉDITIONS
Les éditions Triartis publient dans la collection L’Invitation aux Voyages, créée à
l’occasion du festival :

ALBUM DE LÀ-BAS
adaptation libre de Gérard BONAL, d’après l’œuvre éponyme de Jeannine WORMS
Triartis, 2016 – 10 e

VICTOR HUGO EN EXIL
adaptation libre de Françoise HAMEL, d’après « Actes et paroles » de Victor HUGO
Triartis, 2016 – 10 e

CHARLES DARWIN, DIT L’ATTRAPEUR DE MOUCHES
adaptation libre de Gérald STEHR
Triartis, 2017 – 10 e

LA FERME DES ANIMAUX,
adaptation libre de Françoise HAMEL, d’après l’œuvre éponyme de George ORWELL
Triartis, 2017 – 10 e

ARTHUR RIMBAUD,
Dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord
adaptation libre de Gérald STEHR
Triartis, 2018 – 10 e

Ouvrages en vente à l’issue des représentations
et en ligne sur le site des éditions TriArtis.

Éditions TriArtis
19 rue Pascal, 75005 Paris / T. : 09.51.74.96.29 / triartis.editions@gmail.com / www.triartis.fr
28

TARIF S
LECTURES-SPECTACLE*
Plein tarif		
Tarif réduit **	
Pass Journée Vendredi ou Samedi	
Pass Journée Dimanche (3 spectacles)	
Pass Festival	
Scolaire (1 accompagnateur scolaire : gratuit à partir de 10 élèves)	

15 €
10 €
20 €
30 €
60 €
5€

* Prix hors frais de location Biarritz Tourisme
** Étudiants jusqu’à 26 ans / Demandeurs d’emploi / Bénéficiaires du RSA /
Abonnés Biarritz Tourisme / Association Les Rendez-vous lecture /
Association Complicité Chimères / Les Amis du Théâtre de la Côte basque

RENCONTRES LITTÉRAIRES / CONFÉRENCES / EXPOSITION
Entrée libre
CINÉMA
Plein tarif 
Tarif réduit 
Moins de 14 ans 

7€
4,50 €
4€

RENSEIGNEMENT S & RÉ SERVATIONS
• www.linvitationauxvoyages.fr
• www.biarritz.fr
• Office de Tourisme Biarritz : 05 59 22 44 66
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INFOS PRATIQUES
Festival L’Invitation aux voyages
Li(v)re en scène
www.linvitationauxvoyages.fr
linvitationauxvoyages@gmail.com
festival l’invitation aux voyages
@LIAuxVoyages

Théâtre du Casino
1 av. Edouard VII, 64200 Biarritz
Tél. : 05 59 22 44 66
www.biarritz.fr

Théâtre des Chimères
75, avenue du Maréchal Juin, 64200 Biarritz
Tél. : 05 59 41 18 19
Administration : tchimeres@wanadoo.fr
Communication : communication.chimeres@wanadoo.fr
www.theatre-des-chimeres.com

Médiathèque
2 rue Ambroise Paré, 64200 Biarritz
Tél. : 05 59 22 28 86
mediatheque@biarritz.fr
www.mediatheque-biarritz.fr

Cinéma Le Royal
8 av. Foch, 64200 Biarritz
Tél. : 05 59 24 45 62
cinema@royal-biarritz.com
www.royal-biarritz.com

Librairie Darrigade
2 rue Gardères, 64200 Biarritz
Tél. : 05 59 24 20 85
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L’ÉQUIPE
Direction : Claire Borotra & Anne Rotenberg
Direction administrative et coordination : Patrick Séguillon
Direction technique : Jean-Philippe Viguié, Thibault Vincent
Animation rencontres : Josyane Savigneau
Attachée de Presse : Margarita Alija
Relations avec le Public : Frédérique Trackoen
Graphisme : Raphaële Connesson
Site web : Sébastien Bujon
Comité culturel : Alain Fourgeaux, Laurent Grégoire, Caroline Verdu
REMERCIEMENTS
Michel Veunac, Maire de Biarritz, Jocelyne Castaignède, adjointe Déléguée à la
Culture et au Patrimoine, Alain Fourgeaux, chargé de mission Affaires culturelles,
Matthieu Bardiaux, directeur des Affaires culturelles, Nicole Martin, directrice
de la communication, Marie Hélène Labasse, chargée de communication Affaires
culturelles, Eric Marchais, directeur Général de Biarritz Tourisme, Maialen
Sanchez, directrice de la Médiathèque, Jean-Marie Tixier, président du Cinéma
Le Royal, Jean-Pierre Héguy, directeur de l’hôtel Windsor, Lionel Hausséguy,
Patricia Ibañez, Sophie Zudaire et Jean-Marcel Tolédo de l’Hôtel de Silhouette,
Emmanuelle Cabannes Mahé du Sofitel Biarritz Le Miramar, Sophie Bancon et
toute l’équipe du Théâtre des Chimères.
Odile Blandino, Séverine Brézillon, Juliette Chanaud, Vincent Curutchet, Patrick
Darrigade, Raphaële Connesson, Yohan Gabay, Maylis Garrouteigt, Polina
Kobycheva, Delphine Larrouturou, Thomas Lenne, Les Amis du Théâtre de la Côte
basque, Paule-Marie Rambert et les bénévoles de l’association “Les Rendez-vous
Lecture” de Biarritz, Pascaline Serenari, Gregory Weill, l’agence Adequat, le club
de lecture de la Médiathèque de Biarritz, la Maison Adam et l’équipe technique
du Théâtre du Casino.
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NOS PARTENAIRES
L’Invitation aux voyages remercie chaleureusement ses fidèles
et nouveaux partenaires pour leur soutien, en particulier :

Mairie de Biarritz
SOFIA
SCELF
Hôtel Windsor
Hôtel de Silhouette
SOFITEL Biarritz Le Miramar
Médiathèque de Biarritz
La Maison Adam
Clarins
HKMD

PARTENAIRES CULTURELS
Théâtre des Chimères
Librairie Darrigade
Reading Wild
Editions Triartis
Biarritz Tourisme
Cinéma Le Royal
Les Rendez-vous Lecture

PARTENAIRES MEDIAS
TVPI
France Bleu
Sud-Ouest
Euskal Irratiak
L’Essentiel
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www.linvitationauxvoyages.fr
www.biarritz.fr
Billetterie : Office Tourisme 05 59 22 44 66

AGENDA DES SORTIES PAYS BASQUE BÉARN ET SUD LANDES
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LECTURES/THÉÂTRE
RENCONTRES
CONFÉRENCES
FILMS

COMÉDIENS, METTEURS EN SCÈNE
Claire BOROTRA - Philippe CALVARIO - Claire CHAZAL - Ladislas CHOLLAT
Xavier GALLAIS - Michaël GREGORIO - Anouk GRINBERG
Emmanuel MEIRIEU - Louise ORRY-DIQUERO - Robin RENUCCI
Catherine SCHAUB - Nicolas VAUDE - Jacques WEBER
MUSICIENS
Raphaël CHAMBOUVET - Étienne GUÉREAU
SUR DES TEXTES DE
Svetlana ALEXIEVITCH - Janet FLANNER
Martha GELLHORN - Joseph KESSEL
Albert LONDRES - Joseph ROTH
Christian SIMÉON - Émile ZOLA
ET ADAPTATIONS PAR
Françoise HAMEL - Jean-Benoît PATRICOT
Fabienne PÉRINEAU - Anne ROTENBERG
AUTEURS, CONFÉRENCIERS
Michèle FITOUSSI - Philippe JAENADA
Martine LAROCHE-JOUBERT
Jean-Philippe MERCÉ
Delphine MINOUI - Patrick ROTMAN

