
qui ? quoi ?
Ouvert à tous. Aucune connaissance 
du théâtre, aucun savoir-faire particulier
ne sont requis. Il n’y a pas de spectateur. 
La seule possibilité d’assister 
aux lectures, c’est d’y participer ! 
Chaque lecture est encadrée 
par un professionnel parmi : 

Karin Serres (autrice)
Nicolas Bonneau (auteur, conteur, comédien)
Marie Duret-Pujol (prof. théâtre univ. Bordeaux)
Patrick Ingueneau (musicien, comédien)
Jérôme Rouger (comédien, metteur en scène)

événement gratuit 
L’accès aux lectures (et à tous 
les événements) est gratuit.

horaires 
> ven. 5 décembre - 18h45 
inauguration + soirée Nicolas Bonneau
> sam. 6 décembre  
lectures 11h / 14h30 / 17h00 / 19h30

> dim. 7 décembre 
lecture 11h

durée : prévoir entre 1h15 et 2h 
pour chaque lecture selon les textes.

repas : on peut manger sur place 
(au FJT) samedi midi, en compagnie 
de Karin Serres, à partir de 12h30 
(9 € le repas). Résa conseillée.

des maisons
Les lectures ont lieu dans des maisons
de particuliers du centre-ville 
de Parthenay, quand c’est possible, 
auprès de la cheminée.

notre lieu central (entrée gratuite)

Un toit en Gâtine 
38 rue Ganne - Parthenay 
(ex-FJT - à côté des halles) est le lieu 
où on se retrouve avant, entre 
et après les lectures. 
Que vous participiez ou pas aux lectures,
rejoignez-nous tout le samedi dans notre lieu
unique à nous, aménagé pour l’occasion.
Sur place, on peut s’inscrire, 
mais aussi manger, boire, discuter, 
écouter de la musique,…
Ouvert à tous samedi dès 10h30

merci à : toute l’équipe d’Un toit 
en Gâtine pour son (fidèle) accueil 
chaleureux / ceux qui prêtent leur 
maison / la librairie l’Antidote / 
la BDDS (Bibliothèque Départementale
des Deux-Sèvres) et le Centre du Livre /
les médiathèques communautaires 
de Parthenay et de Bressuire pour 
le prêt des livres / les membres du
Conseil d’Administration de la Martin-
gale, les salariés et les bénévoles /
………………………………… 
à compléter si vous vous sentez 
injustement oublié(e)

Biennale de la lecture 2014 : 
Le cœur à l’ouvrage
Le Dis Donc est labellisé par la 1ère

Biennale de la lecture lancée par 
la Région Poitou-Charentes, qui se 
déroule cette année du 15 oct. au 
15 déc., avec comme objectif le 
développement de la lecture. Ainsi,
selon la charte de la biennale, vous
découvrirez que certaines œuvres de
certains des auteurs évoquent 
(parfois très succinctement !) 
un lieu du Poitou-Charentes. 
(+ de rens : http://lecoeuralouvrage.
poitou-charentes.fr)

Soussous
Malgré nos demandes polies et bien
formulées, nous ne sommes pas aidés
par la SACD (Société des Auteurs
Compositeurs Dramatiques) et 
par la de moins en moins riche DRAC
(Direction Régionale des Affaires 
Culturelles). Peut-être allons-nous
faire des demandes à EDF ou à Total…

Librairie l’Antidote 
94 rue Jean Jaurès - Parthenay.
Depuis un peu plus d’un an, 
il y a de nouveau une librairie 
indépendante à Parthenay, l’Antidote,
un belle librairie tenue par 
Stéphane Charrier et Annaïg Le Dû.
Nous entamons une collaboration 
lors de cette édition 2014 
pour l’inauguration avec 
Nicolas Bonneau et une rencontre
avec Karin Serres. Vous trouverez 
à la librairie les ouvrages que 
nous lirons pendant ce Dis Donc… 
et beaucoup d’autres.

Le Dis Donc ! en balade
“Il faudrait que ce soit national 
cette opération” disaient quelques 
participants du Dis Donc l’an dernier. 
Avec les moyens de la Martingale, 
ça va être un peu compliqué évidem-
ment, mais l’idée fait des petits… 
Le Dis Donc s’exportera ainsi les 
22 et 23 mai 2015 à Guérande 
avec la Martingale et Jérôme Rouger, 
en présence notamment de l’auteur 
Stéphane Jaubertie, à Poitiers avec 
le Centre Dramatique et peut-être 
bientôt à Bordeaux… À suivre ! 

LE PRINCIPE / des gens se réunissent pour lire ensemble des pièces de théâtre

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS
Il est fortement conseillé 
de s’inscrire pour les lectures 
(et/ou pour le repas) auprès de la Martingale 
T > 09 50 71 12 88  / M > martingale@cc-parthenay-gatine.fr
Retrouvez les autres activités de la Cie sur
www.lamartingale.com OU www.facebook.com/lamartingale

création graphique mathieu desailly
wwwlejardingraphique.com

impression média graphic
licence 2-1038064 / 3-1038065



vendredi 5 dec.
18H45 / INAUGURATION DU DIS DONC

Nous inaugurerons ce Dis Donc à l’Antidote 
en rendant notamment hommage à Pierre 
Desproges qui n’a certes pas écrit de théâtre,
mais qu’on aime beaucoup quand même. 
Etonnant non ? Comédiens, élus et autres 
représentants officiels liront ainsi des discours
peu habituels. Venez écouter et boire un verre,
c’est pour tout le monde !
Librairie l’Antidote 94 rue J. Jaurès à Parthenay
En l’absence de Fleur Pellerin mais en présence de 
Nicolas Bonneau, Patrick Ingueneau, Jérôme Rouger…

21H00 / UN SOIR AVEC NICOLAS BONNEAU
Une soirée avec et autour de Nicolas Bonneau, 
pour lire des textes de ses spectacles bien sûr,
mais aussi pour en parler et faire connaissance
avec son processus de création, basé sur l’oralité.

Sortie d’usine (2007) 
Nicolas Bonneau (1973)
Fils d’ouvrier, Nicolas Bonneau cherche à 
comprendre pourquoi son père a quitté l’usine 
au bout de 35 ans. Une immersion dans 
le monde ouvrier, son Histoire, son présent, 
son avenir. Avec un soudeur en retraite, 
sa femme dans la confection, un délégué 
syndical, des rêves de révolte et des lendemains
qui ne demandent qu’à chanter …

Village toxique (2010) 
Nicolas Bonneau (1973) 
Vers la fin des années 80, agriculteurs,
écologistes, élus, habitants se mobilisent contre
un projet d’enfouissement de déchets nucléaires
dans le nord Deux-Sèvres, et font reculer les
CRS, vouant le projet à l’échec après trois années
de lutte acharnée. Village Toxique retrace 
cette histoire en faisant la part belle à l’humour.

On évoquera également Inventaire 68, Fait(s) 
Divers, Ali 74, le Combat du siècle, et Looking
for Alceste (prochaine création 2015).

Rendez-vous à la Librairie l’Antidote 

samedi dec.
11H00 / OUVERTURE > PREMIÈRE LECTURE

Embouteillage (2002)
Ouvrage collectif (dont 1 texte de Karin Serres)
Trente-deux scènes automobiles et un joyeux 
embouteillage : la voiture devient un espace
douillet ou inconfortable, propice 
aux coups de blues, aux coups de fils, 
aux coups de cœur et aux coups de gueule. 
Note : grâce à un procédé d’écoute adapté, 
les lecteurs prendront place en voiture !
Lecture préparée par Jérôme Rouger et 
Patrick Ingueneau, en présence de Karin Serres.

13H00 / REPAS
Possibilité de manger 
sur place (sur inscription).

14H30 / 3 LECTURES

À la renverse (2012) 
Karin Serres (1967)
Sardine et Gabriel se connaissent depuis 
l’enfance. Elle vit en Bretagne, lui dans l’Est. 
Régulièrement, Gabriel part retrouver Sardine.
Pourquoi se retrouvent-ils toujours sur ce banc
bleu, face à l’océan ? Rockeurs au grand cœur,
rêveurs maladroits, ils jouent avec la réalité, 
traversent ses dangers, se cherchent, 
se courent après, toujours à la renverse 
l’un de l’autre mais jamais séparés. 
Lecture préparée par Karin Serres et Marie Duret-Pujol.

Quand j’étais Charles (2011) 
Fabrice Melquiot (1972)
Charles est concessionnaire de moissonneuses
batteuses. Quand il sort du travail le vendredi, il
aime interpréter les chansons de Charles Azna-
vour à l'Attitude Club Karaoké. À mesure que sa
vie familiale s'étiole, Charles se demande en
chansons si ses proches sont vraiment si proches.
Lecture préparée par Patrick Ingueneau.

Bettencourt Boulevard (2014) 
Michel Vinaver (1927)
Dans l'affaire dite Bettencourt, l'issue, incertaine,
est dans les mains de l'appareil de justice. 
Ce qui intéresse l’auteur est son présent, 
ses racines dans l'histoire de France et ses 
prolongements où l'intime, le politique et 
l'économique se mêlent indissolublement. Tiré 
de l'actualité brûlante, cette pièce rassemble les
éternels composants des légendes et des mythes.
Lecture préparée par Jérôme Rouger.

samedi   dec. (suite)
17H00 / 3 LECTURES

Textes courts
Karin Serres (1967)
Karin Serres a déjà écrit une cinquantaine 
de pièces, dont beaucoup sont assez courtes. 
Pendant deux heures, on lira plusieurs de ses
pièces courtes parmi : Nous, les bourque / 
La colonie manchote / Sacha, sang et or / 
Sirènes / Olé, Rosita ! / La fille imperméable / … 
Lecture préparée par Karin Serres.

Ping Pang Qiu 乒乓球  (2013)
Angélica Liddell (1966)
Quand on tombe amoureux, on peut juste choisir
entre la discipline et la punition. S’éloigner et
respecter la discipline. Ou bien se rapprocher 
et supporter la punition. Une pièce inspirée 
d'un épisode historique sino-américain,
celui de la “diplomatie du ping-pong”.
Lecture préparée par Jérôme Rouger.

Bien des choses (2009)
François Morel (1959)
Les Rouchon écrivent aux Brochon mais 
quelquefois aussi les Brochon qui ne veulent 
pas être en reste écrivent aux Rouchon.
Lecture préparée par Marie Duret-Pujol. 
Avec Patrick Ingueneau au piano.

19H30 / APÉRO-RENCONTRE 

Karin Serres à la librairie L’Antidote
Karin Serres évoquera son parcours, 
son écriture, ses projets, fera éventuellement
quelques dédicaces, et répondra à nos questions.
On en profitera aussi pour lire avec 
elle quelques extraits de ses textes.
Rencontre animée par Jérôme Rouger et Marie Duret-Pujol.

dimanche 7 dec.
11H00 > 13H00 / LECTURE FINALE 

Tag (2010) / série théâtrale rock en 3 épisodes
Karin Serres (1967)
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 Karin Serres et Jérôme Rouger

Pour cette 5e édition, nous lirons toujours et encore ensemble des textes d’auteurs vivants (ou presque !) et parfois avec ces auteurs.
Parce que l’un des objectifs du Dis Donc est la rencontre entre des auteurs et des lecteurs. Parce que le théâtre d’aujourd’hui est aussi méconnu 
que riche et multiple. Parce que le théâtre est devenu un des ultimes refuges de la pensée. Parce qu’à l’époque où ‘’culture’’ devient un sous-onglet 
de ‘’tourisme’’ sur les sites en ligne des municipalités, nous sommes heureux de proposer cette action peu “événementielle” mais oh combien vivifiante,
revigorante, et atemporelle, se retrouver simplement pour lire ensemble des textes. Jérôme Rouger / La Martingale.

Karin Serres, 47 ans, est 
autrice, metteuse en scène, 
décoratrice et traductrice de théâtre.
Elle a déjà écrit une cinquantaine de
pièces (dont plus de la moitié pour
enfants et ados), souvent éditées,
créées et traduites, ainsi que des
pièces radiophoniques, des albums
et des feuilletons, et vient de publier
un roman “Monde sans oiseaux”.
Elle est également cofondatrice 
des Coq Cig Gru (collectif d'agitateur
d'écriture), puis de Labo/07 (réseau de
réflexion autour du théâtre contemporain
européen pour la jeunesse), membre
d'H/F et du réseau WLPG 
(Write Local, Play Global)…

Nicolas Bonneau, 41 ans, 
est comédien, auteur et conteur.
Deux-Sévrien d’origine, au croise-
ment de l’écriture, du collectage et
de l’oralité, lorgnant vers un théâtre
documentaire, Nicolas Bonneau fait
partie de cette nouvelle génération
de conteurs qui construisent un pont
entre une certaine tradition et une
forme plus moderne et spectaculaire
du récit. Son adresse toute 
particulière impressionne dans 
la façon qu’elle donne à entendre 
des fragments d'humanité.

Marie Duret-Pujol, 32 ans, 
est une universitaire spécialiste 
du comique ! La Martingale 
poursuit la collaboration entamée
l’an dernier avec cette maitresse 
de conférence à l’Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3,
une des seules universitaires 
de France à se consacrer aux formes
comiques. Grande spécialiste 
(et fan !) de toute l'équipe des 
Deschiens (François Morel, 
Olivier Saladin,...), elle interviendra
pour cette édition autour de 
“Bien des choses”.

Pierre Desproges, né en 1939 est
mort d’un cancer en 1988. Etonnant
non pour celui qui écrivait avec 
malice alors qu’il se savait atteint
par la maladie “Plus cancéreux que
moi, tumeur !”. Chroniques, courts
textes, textes peu connus, phrases
cultes de Desproges, seront mis en
avant pendant ce Dis Donc. C’est un
peu grâce à la biennale de la lecture,
car sachez que Desproges a cette
particularité de répondre à l’une des
clauses de cette biennale : “avoir
évoqué un lieu du Poitou-Charentes,
même succinctement, dans l'un 
de ses livres”. Ca promet !

INVITÉS DE LA 5E ÉDITION
Auteurs présents : Karin Serres et Nicolas Bonneau
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