Les larmes
Performance cinématographique et théâtrale

Le Vox
Le jeudi 8 avril à 20h45 I Assemblée des honnêtes curieux
Ouverture de billetterie 6 février
Tarif unique 7 €

Une sélection d’ouvrages de la librairie Ryst sera en vente, sur place.

Saison 2009-2010

Saison 2009-2010

Les larmes
Performance cinématographique et théâtrale

Performance de Laurent Larivière et Olivia Rosenthal.
[Olivia Rosenthal est éditée chez Verticales.]

Production Senso Films.
Durée 45 mn

1 Trident

Présentation du projet
Les larmes, images

Les larmes, le film
Olivia ne supporte pas l'idée qu'on soit à jamais séparés de ceux qu'on a aimés. Elle a quarante
ans et pleure beaucoup, surtout en regardant Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Afin
de stopper cette hémorragie lacrymale, elle se lance dans une étude géographique et
autobiographique qui lui permet de découvrir la vraie raison de ses larmes.

Les larmes, l’atelier
Nous souhaitons mettre en pratique le processus d’identification du spectateur au personnage,
processus qui est au cœur de notre projet de film, Les Larmes. Nous commencerons en visionnant,
avec les participants, Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy (à l’origine de notre projet),
lirons notre scénario, parlerons des questions que pose le passage du texte à l’image. Une fois
familiarisés avec Les Larmes, les participants travailleront avec nous sur l’émotion et sur
l’identification. Devant une caméra, ils s’approprieront certains dialogues du scénario, joueront et
incarneront les personnages et feront l’expérience même que notre film relate.

Les larmes, la récolte
Nous souhaitons recueillir les témoignages de personnes qui ont vu le film de Jacques Demy, Les
Parapluies de Cherbourg, ou qui ont assisté au tournage de ce film dans la ville. Nous
interrogerons ceux qui ont de ces deux événements des souvenirs très précis. Nous leur
demanderons de parler de l’impact que ce film ou ce tournage a eu sur la ville et peut-être aussi
sur leur vie. Ces entretiens filmés participeront à une installation vidéo sur le rôle que peut jouer
un film dans notre mémoire des lieux et sur la manière dont il peut parfois bouleverser notre
existence.

Les larmes, la performance
Olivia et Laurent sont sur scène pour présenter le film qu’ils ont écrit et dans lequel ils jouent, Les
Larmes. Mais la projection est perturbée, d’une part par des séquences filmées en direct par
Laurent, d’autre part par des interventions intempestives des deux auteurs et acteurs qui miment
ce qui se passe sur l’écran, répètent les dialogues en rythme ou en décalé, les commentent, bref
ne cessent de questionner leur présence sur l’écran et sur scène, de jouer de ce dédoublement, de
faire et de défaire les mécanismes par lesquels on s’identifie aux personnages de fiction.

2 Trident

Présentation des auteurs
Olivia Rosenthal
Olivia Rosenthal a publié sept récits aux éditions Verticales dont Puisque nous sommes vivants
(2000), Les Sept voies de la désobéissance (2004), Les Fantaisies spéculatives de J.H. le sémite
(2005).

On n’est pas là pour disparaître (2007), son dernier livre, a été sélectionné dans plusieurs prix (Prix
Goncourt, Goncourt des Lycéens, sélection France-Culture-Télérama, sélection Livre Inter) et a
obtenu le Prix Wepler et le prix Pierre Simon (« Ethique et société »).
Elle a obtenu pour sa première pièce, Les Félins m’aiment bien (Actes Sud-Papiers), une aide à la
création de la DMDTS. La pièce a été créée dans une mise en scène d’Alain Ollivier au théâtre
Gérard Philipe de Saint-Denis en janvier 2005. Depuis, elle a réalisé en collaboration avec Olivier
Ducastel (cinéaste), Denis Lachaud (écrivain) Michaël Batalla (plasticien) ou Robert Cantarella
(metteur en scène) plusieurs performances dans divers lieux et festivals (festival d’Avignon ou de
Manosque, Ménagerie de verre, Subsistances de Lyon, Lieu Unique à Nantes, Scène nationale de
Poitiers, Théâtre National de Bordeaux Aquitaine).
Elle vient d’écrire une pièce sonore intitulée Viande froide pour le 104, lieu artistique qui a ouvert
ses portes en 2008 à Paris.

Laurent Larivière
Après plusieurs années d’assistanat à la mise en scène (notamment auprès de Maurice Béjart pour
la IXè Symphonie de Beethoven à l’Opéra-Bastille et de François Duval pour Vilar, Notes de service
au Théâtre national de Chaillot), Laurent Larivière réalise, en 1999, son premier court-métrage, L’Un
dans l’autre (10 mn). Le film est sélectionné dans huit festivals et obtient le prix spécial du jury
au festival de Grasse. Il travaille ensuite sur le moyen métrage de Sylvie Ballyot, Alice (48 mn,
2002), en tant que scénariste et collaborateur artistique. Le film est sélectionné dans une
quarantaine de festivals et obtient notamment le Prix du Jury Jeune du festival de Brest et le Prix
du public au Festival International du Film de Femmes de Créteil.
Retour à l’écriture personnelle avec J’ai pris la foudre (20 mn, 2006) pour lequel il obtient le Prix
Qualité 2007 du CNC --- Centre national de la Cinématographie, le grand prix du 28è festival du
film court de Villeurbanne, le Premier Prix du scénario de courts-métrages du département de
l’Eure et le Prix du meilleur scénario décerné par le CCRAV au festival de Jeumont. Le film est
notamment sélectionné à Entrevues Festival International du Film de Berlfort, au Festival
International du film de Rotterdam et programmé à la Cinémathèque Française. Il est diffusé sur
TV5MONDE.
Entre 2004 et 2008, dans le cadre de projets dont il assume la production exécutive au sein du
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / compagnie Montalvo-Hervieu, il
réalise des images au Mali et au Cambodge pour deux Cartes postales chorégraphiques pour les
francofffonies ! diffusées sur TV5MONDE, et pour La danse, l’art de la rencontre, film documentaire
réalisé par Dominique Hervieu et José Montalvo, diffusé sur ARTE, Grand Prix Golden Prague 2007.
Lauréat d’une résidence d’écriture au Céci --- Centre des Ecritures Cinématographiques du Moulin
d’Andé, il commence la préparation de deux courts-métrages Les larmes, écrit avec Olivia
Rosenthal (écrivain), et Au bout des branches, écrit avec Vincent Rafis (scénariste) et Denis
Lachaud (écrivain). Les films viennent respectivement d’obtenir le soutien de la région BasseNormandie, du Trident-Scène Nationale de Cherbourg-Octeville et de la région Provence Alpes
Côtes d’Azur, et du département des Alpes-Maritimes.
En mars 2008, il réalise à Bamako (Mali) la vidéo de la création chorégraphique de Kettly Noël,
Chez Rosette, créée au Festival Montpellier Danse en juin 2008, repris au Parc de la Villette en
juillet 2008 à Paris, puis en tournée.
En octobre 2008, au Théâtre national de la Colline, dans le cadre d’Actoral --- Festival International
des Arts et des Ecritures contemporaines, il présente avec Olivia Rosenthal une performance
intitulée Les Larmes Chantier, préfiguration d’un film à venir. La performance est reprise à la Scène
nationale Le Grand R de la Roche-sur-Yon au cours du festival de cinéma En route vers le monde.
Parallèlement, il écrit son premier long métrage, Dormir debout, avec Vincent Rafis et Denis
Lachaud.
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Les larmes, le film
Note d’intention
Jacques Demy et Cherbourg
J’ai découvert le film de Jacques Demy Les Parapluies de Cherbourg à l’âge de 20 ans, lors de sa
ressortie en salle après le travail de restauration effectué par Agnès Varda et son équipe. Ce fut
une révélation. La grâce de la mise en scène associée au lyrisme de la musique de Michel
Legrand provoquèrent chez moi une émotion rare : le sentiment d’avoir découvert un film
référence, qui me suivrait tout au long de ma vie. Depuis, je le visionne régulièrement. J’ai donc
appris à connaître Cherbourg via le cinéma. Ma vision passe par le prisme de Jacques Demy : une
ville fantasmée où les décors renvoient à l’intériorité des personnages. Je souhaite depuis
longtemps venir confronter cette vision à la réalité de la ville. Le projet de court-métrage et de
performance Les larmes, écrit à partir d’un texte littéraire d’Olivia Rosenthal, m’en donne
l’occasion.
Notre première démarche avec la co-auteur Olivia Rosenthal, a été de faire parvenir le scénario à
Rosalie Varda, Mathieu Demy et Michel Legrand, les ayants droits des Parapluies de Cherbourg. Ils
ont été touchés par notre approche et nous soutiennent.
L’inscription locale du projet
En filmant la ville aujourd’hui, je souhaite inscrire à l’image le passage du temps. Cette idée est
au cœur du projet. Dans Les Larmes, Olivia, personnage principal, questionne notamment la durée
de toute relation amoureuse.
Filmer les quais, les rues, la boutique des Parapluies… aujourd’hui, c’est revenir sur les traces des
Parapluies de Cherbourg comme « Catherine Deneuve alias Geneviève » revient à Cherbourg sans
raison apparente à la fin du film, comme Guy, personnage masculin des Parapluies revient sur les
pas de son amour passé après son retour d’Algérie.
Filmer le théâtre dont ni l’or des dorures ni le rouge des velours n’ont perdu de leur splendeur,
c’est se confronter une fois de plus à l’absence, au manque… Reconstituer le générique de début
du film, est une ultime tentative de retrouver un passé qui n’est et ne sera plus.
Je cherche par ce film à faire le tour de la réalité de la fin d’un amour et non à donner une vision
mélancolique de Cherbourg. Ma volonté n’est donc pas de maquiller la ville mais bel et bien de
l’appréhender dans sa réalité présente. De ce désir est né ma volonté de travailler avec des
Cherbourgeois.
Une enquête
Olivia cherche à savoir pour quelles raisons Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy la fait à
ce point pleurer. Afin de rationaliser le jaillissement incontrôlable de ses larmes, elle se lance
dans une étude des quelques phrases que Catherine Deneuve prononce à la fin du film. Cette
étude la conduira à la fois à l’analyse géographique des places respectives de la Bourgogne et de
l’Anjou sur une carte de France et à une introspection autobiographique.
Pleurer est une expérience universelle
Ce qui provoque les larmes est parfois mystérieux pour le spectateur de ces débordements, s’il
n‘en connaît pas les raisons. Notre film, à travers le prisme de notre amour pour Les parapluies de
Cherbourg, explore cette expérience universelle, singulière et énigmatique. Il s’agit par le biais de
cette circulation de la parole entre des personnages qui appartiennent à des espaces différents de
montrer comment un sentiment peut, en passant de l’écran au spectateur, se communiquer et se
répandre.
Sur le cinéma

Les larmes raconte la genèse d’une émotion, comment elle naît avec le cinéma. Et comment
cette émotion nous conduit à reconsidérer les événements que l’on vit. Le film parle du rapport
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que nous entretenons avec nos propres sentiments : peut-on aimer plusieurs personnes avec la
même intensité ? peut-on oublier ceux qu’on a aimés ? peut-on vivre heureux sans la personne
qu’on aime ?
Il parle aussi de la relation que chacun établit avec le cinéma : comment les films sont-ils liés à
nos vies ? Sur qui pleure-t-on lorsqu’on pleure au cinéma ? Comment chaque spectateur
s’approprie, transforme et crée, le film vu ?
Les Larmes tente d’explorer ce lien fait de projection et d’identification que nous entretenons avec
des personnages qui incarnent, comme par magie, nos questionnements intérieurs.
Un récit construit par allers-retours
Le scénario se construit par couches, par allers-retours réguliers entre divers espaces, qui
communiquent intimement les uns avec les autres.
Le premier espace : la chambre d’Olivia
Olivia est dans son lit. A côté d’elle, son « unique amour », celui qu’elle évoque à plusieurs reprises
dans son texte. Il a l’apparence tantôt d’un homme tantôt d’une femme et n’a pas toujours le
même âge. Malgré la diversité des partenaires auxquels l’expression « unique amour » s’applique,
Olivia porte sur chacun d’entre eux des regards amoureux. Il n’y a pas d’ironie dans la désignation,
le temps de l’amour étant le temps du présent. Il s’agit de ce point de vue de montrer à l’image
que le sentiment amoureux peut perdurer et se prolonger d’un objet à l’autre.
Le deuxième espace : la télévision
Dans sa chambre, Olivia regarde la télévision avec qui elle entretient un rapport familier puisqu’elle
s’adresse à elle, un peu comme à elle-même. La télévision diffuse Les parapluies de Cherbourg de
Jacques Demy. Mais sur l’écran, c’est Olivia qui joue le rôle de Catherine Deneuve et Laurent, un de
ces amoureux, celui de Nino Castelnuovo. Les scènes jouées par Olivia et Laurent reprennent les
dialogues des Parapluies de Cherbourg, mais au lieu de les chanter, ils les parlent. En
décontextualisant les chansons du film de Demy, nous souhaitons les faire entendre à nouveau,
mais autrement et ailleurs. De plus, les costumes et les décors dans lesquels Olivia et Laurent
jouent sont contemporains. Ce parti pris vise à montrer concrètement ce qu’est l’identification à un
personnage et dit aussi la distance qui nous sépare inévitablement des films que l’on aime.
Le troisième espace : les pleureurs
Ils sont de deux sortes :
• Ceux qui pleurent parce qu’ils savent que l’amour ne dure pas toujours ; ils reprennent
d’ailleurs à leur compte des phrases d’Olivia. On notera que la femme sur le banc, le jeune
homme, l’homme de 60 ans, la famille attablée, comme Olivia, pleurent aussi « à la place
de Catherine Deneuve alias Geneviève ». En effet, celle-ci, dans Les Parapluies de
Cherbourg, ne pleure pas au moment décisif de ses retrouvailles avec son « seul et unique
amour ». Olivia et les pleureurs comblent ce manque.
• Et ceux qui pleurent parce que décidément, les séparations, les morts, les maladies et les
guerres nous donnent toutes raisons de pleurer sans discontinuer. Ces pleureurs-là sont des
travailleurs : un garagiste, un diamantaire, une commerçante, une prostituée. Des
« figures » qui traversent le cinéma de Jacques Demy et que nous invitons à notre tour.
La présence d’Olivia auprès de certains pleureurs, le fait qu’elle s’adresse à eux comme si elle
comprenait la raison de leurs larmes, renforce l’universalité de cette expérience singulière de
pleurer.
Le quatrième espace : la ville de Cherbourg
Il y a deux façons d’aborder la ville :
• Premièrement, par la mise en scène, dans des décors contemporains, d’extraits des
Parapluies de Cherbourg. Ces images sont celles diffusées par la télévision que regarde
Olivia. Les lieux évoqueront les décors du film de Demy mais ne seront pas reconstitués.
Notre volonté est d’appréhender la ville dans sa réalité présente, de repenser concrètement
le lien entre les lieux et leur image cinématographique.
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•

Deuxièmement, par l’évocation des lieux dans lesquels Jacques Demy a filmé Les
Parapluies de Cherbourg : la jetée du port, les rues commerçantes… On remarquera que ces
lieux sont, dans un premier temps, filmés sans personne à l’image. Il s’agit par exemple
de réveiller, par un lent travelling latéral sur les bords du quai, le souvenir de Geneviève et
Guy : une forme d’incantation par le mouvement. Dans un second temps, Olivia entre dans
l’image et parcourt ces mêmes lieux : le temps de l’évocation et le temps d’Olivia se
rejoignent. Ce sont les mêmes plans, les mêmes mouvements dans lesquels, à présent,
Olivia évolue. Elle a compris les raisons de ses larmes, elle devient active et prend en
charge sa propre histoire. Elle ne joue plus Catherine Deneuve, elle est Olivia Rosenthal.

L’enchevêtrement des espaces et des voix

Les larmes s’est construit par l’enchevêtrement des espaces et des voix. Olivia dit une partie de
son texte en voix off sur des images qui parfois confirment son propos parfois le déplacent et
l’infirment. La multiplicité des personnages filmés à l’écran, pour l’essentiel muets, renvoie à la
multiplicité des histoires que chacun vit et que chacun se raconte en regardant un film.
Le choix de mettre en scène des extraits du film de Jacques Demy traduit visuellement
l’identification d’Olivia à Catherine Deneuve, mesure la distance qui les sépare, mais nous permet
également de nous confronter en tant qu’interprète et réalisateur à cette matière
cinématographique. Il s’agit là de nous approprier les dialogues et la mise en scène des Parapluies
de Cherbourg comme Olivia s’approprie les sentiments de personnages du film. Les séquences sont
morcelées, découpées, agencées, dans un ordre qui n’est pas chronologique mais répond à
l’avancée de la pensée d’Olivia. Notre volonté est de mettre en image le fait que notre mémoire
reconstitue nos souvenirs et en les reconstituant, les invente. Une manière de dire comment le
cinéma vit en chacun de nous.
Olivia Rosenthal et Laurent Larivière
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Les larmes, la performance
Note du réalisateur
Les larmes
un texte d’Olivia Rosenthal
un court-métrage de Laurent Larivière et Olivia Rosenthal
une performance de Laurent Larivière et Olivia Rosenthal
La performance
Enfin, le projet se développe également sous la forme d’une performance interactive où les
spectateurs sont amenés, par un processus cinématographique simple, à vivre concrètement l’effet
d’identification du spectateur aux personnages d’un film.
La performance se déroule ainsi : au début, Olivia explique au public notre choix de travailler
autour des Parapluies de Cherbourg. Je perturbe son introduction en proposant à des spectateurs
volontaires d’être filmés en direct en train de simuler des larmes, en cachant leur visage de leurs
mains… Ces petites séquences d’une minute sont directement insérées dans un pré-montage
spécifique du film Les larmes que j’aurais préalablement établi.
La performance se déroule alors avec la projection du film enrichi de la contribution des
spectateurs. Ces images se chargent d’un sens et d’une émotion qu’elles n’avaient pas a priori,
elles acquièrent un statut d’images de fiction. Les spectateurs s’identifient aux personnages qu’ils
incarnent dans le flux narratif de la performance, rendant concret, dans une mise en abyme,
l’effet de projection du spectateur au cinéma.
D’autre part, Olivia et moi-même, tous deux acteurs du film, sommes aussi présents pendant la
performance. Nous intervenons pendant la projection, soit en répétant en décalé ce qui est dit
dans le film, soit en post-synchronisant les dialogues du film (le son du film est alors coupé. Il y
a alors concurrence entre nous sur scène et nous sur l’écran , entre la réalité et la fiction…
Une préfiguration de cette performance, Les Larmes Chantier, a été présentée lors du festival
ActOral le jeudi 16 octobre 2008 au Théâtre National de la Colline à Paris et le dimanche 19
octobre 2008 au festival de cinéma En Route vers le monde, dans le cadre d’une résidence
d’Olivia Rosenthal, auteure associée à la Scène Nationale du Grand R de La Roche-sur-Yon.
Paris, le 3 octobre 2008
Laurent Larivière
Réalisateur
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Autour de Les larmes
Performance cinématographique et théâtrale

Riches heures
[Atelier]
Les larmes, l’atelier
Théâtre à l’Italienne, les dimanche 18 puis samedi 24 et dimanche 25 octobre
10h à 13h I 14 h à 17h I Tarif : 45€ (40€ pour l’abonné et les moins de 26 ans) votre place pour
l’assemblée des honnêtes curieux Les larmes, performance ainsi que votre place de cinéma pour
Les larmes suivi de Les parapluies de Cherbourg comprises.
Cet atelier s’adresse à tous à partir de 16 ans.
Genre : Atelier théorique et pratique autour des films Les parapluies de Cherbourg et Les larmes
Intervenants : Laurent Larivière réalisateur et Olivia Rosenthal auteur
Alors qu’ils s’apprêtent à entreprendre le tournage de Les larmes à Cherbourg, un court-métrage
faisant référence au film de Jacques Demy Les parapluies de Cherbourg, Olivia Rosenthal et
Laurent Larivière ont souhaité proposer un atelier aux comédiens amateurs et/ou passionnés de
cinéma.
Il a pour objet de mettre en pratique le processus d’identification du spectateur au personnage, qui
est au cœur de leur projet de film, Les Larmes. Vous serez introduit dans l’aventure en visionnant
Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, à l’origine de leur projet cinématographique. Vous
lirez le scénario de Les larmes, et aborderez des questions que pose le passage du texte à
l’image. Une fois familiarisés avec Les Larmes, vous travaillerez avec eux sur l’émotion et sur
l’identification. Devant une caméra, vous vous approprierez certains dialogues du scénario, jouerez
et incarnerez les personnages et ferez l’expérience même que leur film relate.
Olivia Rosenthal est éditée aux éditions Verticales, aux éditions lignes et chez Actes Sud papier.

[Avis de recherche]
Les larmes, la récolte
Théâtre à l’Italienne, le samedi 24 octobre I 14h à 17h
Vous serez reçus sur rendez-vous en appelant le service des relations publiques au 02 33 88 55
58.
Epris de l’œuvre de Jacques Demy et de Les parapluies de Cherbourg en particulier, Laurent
Larivière, réalisateur, et Olivia Rosenthal, auteur, invitent les cherbourgeois à venir témoigner de
leur expérience de spectateur ou de leurs souvenirs liés au tournage du film Les parapluies de
Cherbourg. Ils interrogeront, avec enthousiasme et bienveillance, ceux qui ont de ces deux
événements des souvenirs précis et leur demanderont de parler de l’impact que ce film a eu sur la
ville et sur leur vie. Ces entretiens filmés participeront à une installation vidéo sur le rôle que peut
jouer un film dans notre mémoire des lieux et sur la manière dont il peut parfois bouleverser notre
existence.

[Cinéma]
Les larmes suivi de Les parapluies de Cherbourg
L’Odéon, le mardi 6 avril I 20h I Durée I Tarif unique 5 €
En partenariat avec le cinéma Odéon.
Cette soirée se déroulera en deux parties. D’abord nous découvrirons le court-métrage Les Larmes
réalisé par Laurent Larivière et Olivia Rosenthal, en référence au film de Jacques Demy Les
parapluies de Cherbourg puis nous verrons, ou reverrons, ce chef-d’œuvre projeté dans une salle
cherbourgeoise. En présence de Laurent Larivière
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Les Larmes I d’Olivia Rosenthal et Laurent Larivière I (tournage à Cherbourg en novembre 2009) I
17 min
Olivia ne supporte pas l’idée qu’on soit à jamais séparé de ceux qu’on a aimés. Elle a quarante
ans et pleure beaucoup, surtout en regardant Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Afin
de stopper cette hémorragie lacrymale, elle se lance dans une étude géographique et
autobiographique qui lui permet de découvrir la vraie raison de ses larmes.
suivi de
Les parapluies de Cherbourg I De Jacques Demy I 1964 I 1h23
Quelle est loin l’Algérie, quand on a 17 ans, que l’on est amoureux et que l’on vit à Cherbourg…
En 1964, Jacques Demy a osé ce pari incroyable :
raconter une histoire d’amour, peut-être un peu mièvre, en renouvelant le genre de la comédie
musicale.
Mais la forme n’occulte pas le fond, car Demy, mine de rien, aborde des sujets importants dans la
société française des années 60. L’avenir des héros est déterminé par la guerre d’Algérie, mais
aussi par le poids des conventions sociales, l’importance de l’argent et la peur du qu’en-dira-t-on.

[Documentaire]
Il était une fois Les parapluies de Cherbourg
Salle Paul Eluard, le samedi 27 mars I 17h I Entrée libre
Programmation conçue en partenariat avec la Bibliothèque Jacques Prévert. Remerciements au
Centre national de la Cinématographie --- Images de la culture
Marie Genin et Serge July retracent la genèse de ce film de 1964, à l’aide d’archives de Jacques
Demy et d’entretiens avec ses proches, parmi lesquels Michel Legrand, Catherine Deneuve ou
Agnès Varda. Le documentaire analyse ce drame «en-chanté» et le rapport complexe qu’il a
entretenu avec son époque.

[Des voix d’auteurs]
Olivia Rosenthal
Bibliothéque Jacques Prévert, le vendredi 9 avril I 20h
Olivia Rosenthal, romancière, est également auteur pour le théâtre. Ses écrits pour la scène sont
souvent présentés en collaboration avec des écrivains, plasticiens ou cinéastes sous forme de
performances. C’est avec l’un d’entre eux, Laurent Larivière, que nous la verrons sur le plateau du
Vox pour Les larmes, performance.
Ces rencontres sont l’occasion d’arpenter les différents versants d’œuvres protéiformes, d’approcher
les univers et préoccupations, au-delà de la lecture, de deux auteurs friands de collaborations et
d’un certain rapport au public.
Olivia Rosenthal est éditée aux éditions Verticales, aux éditions lignes et chez Actes Sud papier.

Une sélection d’ouvrages de la librairie Ryst sera en vente le vendredi 9 avril à 20h à la
bibliothèque.
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