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Rallye de lecture théâtrale
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SUR UNE IDÉE ORIGINALE DE JÉRÔME ROUGER - LA MARTINGALELA MARTINGALE



Le Principe :Le Principe :
des gens se réunissent pour 
lire ensemble des pièces, SANS 
SPECTATEURS EN TOUTE SIMPLICITÉ

QUI QUOI OÙ ?
Dans des lieux insolites, jardins ou maisons 
du quartier, Le Grand T vous invite à venir 
lire des œuvres théâtrales contemporaines. 
Attention : votre seule possibilité d’assister 
aux lectures, c’est d’y participer ! Pas de 
panique, aucune connaissance du théâtre, 
aucun savoir-faire particulier ne sont requis. 
Chaque lecture est encadrée par un artiste : 
Anaïs Allais (auteure, metteuse en scène), 
Jérôme Rouger (auteur, comédien), Simon 
Le Moullec (metteur en scène, comédien), 
en présence des auteurs invités :  Karin 
Serres (auteure, metteure en scène), Hervé 
Blutsch (auteur). 

Un lieu central
Le bar du Grand T
(entrée piétonne entre le 74 > 78 rue du général Buat)

C’est l’endroit où l’on se rassemble avant, 
entre et après les lectures. On peut y 
palabrer, bavarder et même cancaner... 
Et aussi, manger, boire et écouter de la 
musique... Ouvert à tous !
Tous les départs vers les lectures ont lieu depuis le 
lieu central, à l’heure indiquée sur ce programme. Les 
trajets se font à pied. 

LES lectureSLES lectureS

Vendredi 13 marsVendredi 13 mars
 20h / Ouverture

Au bar du Grand T, Jérôme Rouger, l’inventeur 
du Dis Donc, donnera le ton détendu de ce 
rallye et en retracera les grands principes. 
Puis, les deux auteurs invités se présenteront 
de façon surprenante et originale. Venez écou-
ter, boire un verre... C’est pour tout le monde, 
même ceux qui n’ont pas prévu de participer 
au Dis Donc !

L’accès aux  
lectures est  

gratuit  
(sur inscription)

 14h30 / 3 lectures

 La vie burale (2009)
Hervé Blutsch

L’Homme à la porte : « Qu’est-ce qui se passe, 
mon grand ? Ça n’est pourtant pas le travail qui te 
faisait peur. C’est la pression, c’est ça ? Avec tout 
ce chômage dehors... » Antoine : « C’est pas le 
travail... C’est mes collègues... Ils m’embêtent... »

Lecture préparée par H. Blutsch et S. Le Moullec

 La fille des plateformes (2016) DÈS 14  DÈS 14  
ansansKarin Serres

Conscient d’être pris au piège d’un système fait 
de manipulations et de perversions, un groupe 
d’adolescents s’accroche au rêve d’une jeune fille 
venue d’une plateforme. Dans ce jeu de rôle, entre 
contraintes et tensions physiques, la fiction prend 
une dimension chaotique et amorale.

Lecture préparée par K. Serres et J. Rouger

 Contractions (2008, 2011) 
Mike Bartlett

Emma entame une relation avec Darren, un de ses 
collègues. Mais le règlement intérieur de l’entre-
prise dans laquelle ils travaillent interdit les liens 
‘’amoureux’’ entre employés. 

Lecture préparée par A. Allais

  

LES auteurs INVITÉSLES auteurs INVITÉS

 Karin Serres

Karin Serres est auteure, metteure en scène, 
décoratrice et traductrice de théâtre. Elle 
écrit pour les enfants, les adolescents et les 
adultes des pièces souvent éditées, créées et 
traduites. Privilégiant les résidences, elle écrit 
aussi des textes radiophoniques, des romans, 
des albums et des feuilletons, en France 
comme à l’étranger.   
karinserres.com

 Hervé Blutsch

Hervé Blutsch est né en 1968 à Paris.  
Après avoir facilement obtenu son baccalau-
réat, il tente de passer son permis de conduire 
et échoue. Il jure de se venger en devenant le 
plus grand auteur dramatique de sa génération. 
herveblutschexiste.org

 22h / 1 lecture / En voiture !   

 Embouteillage (2002)
Ouvrage collectif (dont 1 texte de Karin Serres)

Les lecteurs prendront place dans des voi-
tures autour du Grand T, pour lire des scènes 
automobiles dans lesquelles la voiture devient 
un espace douillet ou inconfortable, confiné ou 
ouvert à tous les vents, mais toujours propice 
aux coups de blues, aux coups de fil, aux coups 
de cœur et aux coups de gueule...

Lecture préparée par J. Rouger 

SAMEDI 14 marsSAMEDI 14 mars
 10h30 / 2 lectures

 Anatole Felde, petit drame bural (1997) 
+ Gzion (2001, 2011) 
Hervé Blutsch

- Dans ce petit bureau où il étouffe, Monsieur 
Felde décide de mettre fin à ses jours. Mais ses 
collègues ne sont pas d’accord.

- Le vaisseau Gzion dérive dans l’espace avec à 
son bord le capitaine York, le lieutenant Turt et le 
sergent Ptol.

Lecture préparée par H. Blutsch et J. Rouger

  Ensemble de pièces courtes 
Karin Serres
Karin Serres a écrit plus de 80 pièces, dont  
de nombreuses assez courtes, souvent écrites 
en résidence d’écriture, parfois issues de 
commandes. Elle est également metteure 
en scène, décoratrice, photographe à ses 
heures... Deux heures pour lire plusieurs de 
ces courtes pièces et évoquer avec elle la 
singularité de son travail.

Lecture préparée par K. Serres et A. Allais

12h30 - Déjeuner - 14€ sur inscription12h30 - Déjeuner - 14€ sur inscription
Si vous voulez tout savoir sur les auteurs, comé-
diens et intervenants du Dis Donc, et partager 
un moment convivial avec les autres participants, 
déjeunez avec eux au Resto du Grand T ! 



En pratique
Vendredi 13 mars à partir de 20h 
Samedi 14 mars à partir de 10h  
(lectures à 10h30, 14h30 et 17h30) 
L’accès aux lectures est gratuit sur inscription.

INFOS / INSCRIPTIONS
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30,  
le samedi de 14h à 17h30 
02 51 88 25 25 
billetterie@leGrandT.fr
Nombre de places limitées : 15 personnes par 
lecture sauf le vendredi à 22h : 50 personnes

ÂGE + 16 ans (une lecture accessible dès 14 ans)

DURÉE Prévoir 2h par lecture (trajet à pied inclus)

RESTAURATION
Possibilité de boire un verre et grignoter au bar du 
Grand T (le lieu central) tout au long du rallye.  
Le samedi midi, possibilité de déjeuner (14€ sur 
réservation auprès de la billetterie 02 51 88 25 25).

LIBRAIRIE 
Vous y trouverez les références de Karin Serres et 
Hervé Blutsch, auteurs invités du Dis Donc - 
 l’occasion d’une petite dédicace... 
Horaires d’ouverture : vendredi à partir de 19h 
Samedi 12h > 14h30 puis 17h > 20h30

 17h30 / 3 lectures / Séries

 Le Sang sur Jean-Louis (2009) 
Hervé Blutsch

Comme un type lui a explosé dessus, Jean-
Louis rentre chez lui couvert de sang. Il tient 
à sa femme des propos incohérents puis tue 
ses enfants. Des amis qui arrivent pour dîner 
s’affolent et appellent la police.

Lecture préparée par H. Blutsch  et A. Allais

 Tag / Série théâtrale rock en 3 épisodes (2010)  
Karin Serres

À l’aube, dans une petite ville, quelqu’un tague 
des lettres de sang sur des boutiques de la rue 
où habitent un policier et sa sœur. Comme il 
y a des années… Qui se cache derrière ces 
inscriptions ? Quelle est leur signification ? 
Jour après jour, ces tags mystérieux jettent le 
trouble parmi les habitants et réactivent les 
blessures d’enfance du jeune lieutenant.

Lecture préparée par K. Serres et S. Le Moullec

 Docteur Camiski ou l’esprit du sexe  (2015) 
Fabrice Melquiot et Pauline Sales

Une petite histoire de la sexualité d’aujourd’hui 
sous forme de séances de consultation chez un 
étonnant psychiatre, le Dr Camiski. Son domaine 
d’expertise : le sexe, dans tous ses états. Au fil des 
sept épisodes de ce feuilleton théâtral défilent les 
différents patients et proches de Virgile Camiski, 
avec leur cortège de désirs inassouvis.

Lecture préparée par J. Rouger

20h - Clôture 20h - Clôture 
Pour terminer ce Dis Donc dans l’allégresse, les 
différents intervenants dresseront un bilan plus 
ou moins pertinent de cette édition.

On prolongera la soirée au bar du Grand T, en 
se faisant dédicacer son livre préféré et en écou-
tant la playlist des auteurs et intervenants.

Bar ouvert / Petite restauration possible


