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LES LECTURES DE LA SAISON 



NOVEMBRE 2019 – RUSSIE 

 

Du 19 au 22 novembre 

 

En présence de l’auteur 

Avec la participation des élèves de russe du Lycée Bertran-de-Born * 
Lecture : Gilles RUARD 
 
 

 MARDI 19 novembre : Périgueux (médiathèque Pierre Fanlac, amphithéâtre Jean-Moulin, 18h30) 

Avec la participation de la librairie Les Ruelles 

 JEUDI 21 novembre : Saint-Laurent-des-Vignes (18h30) 

 VENDREDI 22 novembre : Limeyrat (18h30) 

 Et aussi au Centre de détention de Mauzac-et-Grand-Castang 

(*)  Dmitry Glukhowsky rencontrera aussi les lycéens au Lycée Bertran-de-Born, jeudi 21 novembre 
entre 10h et 12h à la chapelle du lycée. 

 
LA LECTURE 
 

Dmitry Alekseevitch GLUKHOVSKY - Texto 
Traduit du russe par Denis E. Savine 
L’Atalante, 2019 
 
Résumé : Moscou, novembre 2016. Ilya rentre chez lui après sept années de 
détention dans un camp de Sibérie. Sa mère est décédée et sa femme le quitte. 
Éméché, il tue le policier qui l'a piégé des années plus tôt et s'empare de son 
téléphone. Son seul but est d'offrir une sépulture décente à sa mère avant d'être 
arrêté. Il s'emploie dès lors à faire croire à ses proches que l'homme est toujours 
vivant. 
 

 
L’AUTEUR (voir en pages INVITÉS) 
  
 
En partenariat avec le Festival Lettres du Monde, 16ème édition  (15-24 novembre 2019) « L’USAGE DU 
MONDE » 
 
 
  

 
 



 

DÉCEMBRE 2019 - ISLANDE 
 

Du 10 AU 13 décembre 
 

PRIX DES LECTEURS ÉTRANGES LECTURES 2019 
Présentation : Martine LAVAL, journaliste et éditrice 
Lecture : Fabien BASSOT 
 

 MARDI 10 décembre : Périgueux (médiathèque Pierre Fanlac, amphithéâtre Jean-Moulin, 18h30) 

Avec la participation de la librairie La Mandragore 

 JEUDI 12 décembre : Périgueux, Résidence des Personnes âgées (39 rue Wilson) (14h) 

 VENDREDI 13 décembre : Marquay (18h30) 

 Et aussi à la Maison d’arrêt de Périgueux et au Centre de détention de Neuvic-sur-L’Isle 

LA LECTURE 
 

Auður Ava ÓLAFSDÓTTIR - Ör 
Traduit de l'islandais par Catherine Eyjólfsson 
Zulma, 2017 
 
Résumé : Jonas Ebeneser, un homme de 49 ans, divorcé, hétérosexuel, n'a qu'une 
passion : restaurer, retaper, réparer. Mais le bricoleur est en crise, et celle-ci s'avère 
profonde. Pour éviter tout geste désespéré, il se met en route pour un voyage sans 
retour à destination d'un pays abîmé par la guerre, avec sa caisse à outils pour tout 
bagage. Nordic Council Literature Prize 2018. 

 

L’AUTEURE 
 
À sa manière si singulière, sobre, irrésistible, Auður Ava Ólafsdóttir poursuit, d'un roman à l'autre, du 
Rouge vif de la rhubarbe à Rosa candida, une œuvre d'une grande finesse. 
Encensé par la presse lors de sa parution, Ör a valu à son auteur l’Íslensku bókmenntaverðlaunin, le plus 
prestigieux prix littéraire d'Islande. 
Ce roman est un prodige de grâce, d'humour et d'humanité, une trêve dans le bruit du monde. 
« Révélée au public français grâce à Rosa candida, l'Islandaise Auður Ava Ólafsdóttir possède l'art de dire 
les choses compliquées avec des mots simples. Celui aussi de suggérer l'émerveillement devant le miracle 
quotidien de l'existence. » Elena Balzamo (Le Monde des livres) 

 
LA PRÉSENTATRICE  (voir en pages INVITÉS) 
 
En partenariat avec Lettres du Monde  
  

 



 

JANVIER 2020 - MALAISIE 
 

Du 21 au 24 janvier 
 
Présentation : Patricia Houéfa Grange, poétesse, traductrice 
Lecture : Monique BURG 
 

 MARDI 21 janvier : Périgueux (médiathèque Pierre Fanlac, amphithéâtre Jean-Moulin, 18h30) 

Avec la participation de la librairie Des Livres & Nous 

 JEUDI 23 janvier : Saint-Léon-sur-l’Isle (18h30) 

 VENDREDI 24 janvier : Lamothe-Montravel (18h30) 

 Et aussi au Centre de détention de Mauzac-et-Grand-Castang 

 

LA LECTURE 
 

Shih-Li KOW - La somme de nos folies 
Traduit de l'anglais (Malaisie) par Frédéric Grellier 
Zulma, 2018 
 
Résumé : A Lubok Sayong, près de Kuala Lumpur, Beevi décide un jour d'adopter 
l'orpheline Mary Anne et de recruter miss Boonsidik pour l'aider à tenir son bed & 
breakfast, fraîchement aménagé dans la maison familiale. Pendant ce temps, son vieil 
ami Auyong initie sans le vouloir la première Gay Pride. Prix du premier roman 
étranger 2018. 
 
 

 
 
L’AUTEURE 
Née dans la communauté chinoise de Kuala Lumpur, Shih-Li Kow écrit en anglais. Son premier recueil de 
nouvelles, Ripples and Other Short Stories, publié en 2009, a été finaliste du Prix international Frank 
O’Connor. Jouant admirablement du proche et du lointain, du particulier et de l’universel, du vraisemblable 
et du fabuleux, du sérieux et du cocasse, sa voix singulière défend sans conteste la diversité et l’ouverture – 
politique, artistique, ou écologique – dans la Malaisie multiculturelle d’aujourd’hui, à travers des figures 
qu’elle nous rend inoubliables. La Somme de nos folies est son premier roman, et c’est un enchantement. 
 
LA PRÉSENTATRICE (voir en pages INVITÉS) 
  

  
 



 

MARS 2020 - NIGÉRIA 
 

Du 24 au 27 mars 
 

Présentation : Céline SCHWALLER (traductrice) 
Lecture : Isabelle GAZONNOIS 
Avec la participation à Périgueux des élèves des lycées Laure-Gatet et Bertran-de-Born 
En partenariat avec Ciné Cinéma 
 

 MARDI 24 mars : Périgueux, Cinéma multiplexe (18h30) 

Avec la participation de la librairie Marbot – Espace culturel Leclerc 

Suivi à 20h30 de la projection du film « Timbuktu » de Abderrahmane Sissako (2014, France-

Mauritanie, 1h37), proposé par Ciné Cinéma 

 JEUDI 26 mars : Boulazac-Isle-Manoire (18h30) 

 VENDREDI 27 mars : Bergerac, médiathèque (18h30) 

 Et aussi à la Maison d’arrêt de Périgueux et au Centre de détention de Neuvic-sur-L’Isle 
 

LA LECTURE 
 

Elnathan JOHN - Né un mardi 
Traduit de l'anglais (Nigeria) par Céline Schwaller 
Métailié, 2018 Bibliothèque anglo-saxonne 
 

Résumé : Le jeune Dantala vit dans la rue, rythmée par les émeutes et les bagarres qui 
tournent souvent mal. Alors qu'il est pourchassé un soir par la police, il fuit et trouve 
refuge à Sokoto auprès d'un imam salafiste. Ce dernier se charge de l'éducation 
religieuse du jeune garçon, qui commence petit à petit à trouver sa place dans un 
monde extrémiste et violent. Premier roman. 

 
Loin de l'exotisme et du tiers-mondisme bien-pensant, Elnathan John nous emmène dans une région dont 
on ignore presque tout : harmattan, poussière des routes, vendeurs de koko, et le goût du dernier morceau 
de canne à sucre - le meilleur. On brandit des machettes, on assiste à des matchs de lutte, on prend toutes 
sortes de transports, on marche, on court, on aime, on est Dantala de bout en bout, passionnément. Un 
formidable roman d'apprentissage, sensible et poignant, dont on sort complètement retourné. 
« Un roman perspicace, d'une extraordinaire densité. » The Guardian / « Elnathan John est un écrivain à 
surveiller de près. » New York Times 
 

L’AUTEUR 
Elnathan John est né en 1982 à Kaduna, dans le nord du Nigeria. Avocat, écrivain, satiriste, il vit entre 
l'Allemagne et le Nigeria. Il a été finaliste du Caine Prize à deux reprises ; Né un mardi, son premier roman, 
encensé par la critique, a été publié au Nigeria, en Angleterre, aux États-Unis et en Allemagne. 
 
LA TRADUCTRICE  (voir en pages INVITÉS) 

 



MAI 2020 - TURQUIE 
 

Du 26 au 29 mai 
 

Présentation : Emmanuelle COLLAS, éditrice et traductrice  
Lecture : Émilie ESQUERRÉ et Claude FOSSE 
 

 MARDI 26 mai : Périgueux (médiathèque Pierre Fanlac, amphithéâtre Jean-Moulin , 18h30) 

Avec la participation de la librairie Les Ruelles 

 JEUDI 28 mai : Manzac-sur-Vern (18h30) 

 VENDREDI 29 mai : Saint-Pardoux-la-Rivière (18h30) 

 Et aussi au Centre de détention de Centre de détention de Mauzac-et-Grand-Castang 
 

LA LECTURE 
 

Selahattin DEMIRTAŞ - L'aurore  
Nouvelles traduites du turc par Julien Lapeyre de Cabanes 
Editions Emmanuelle Collas, 2018  
 

Résumé : Kurde de Turquie, leader du HDP, parti d'opposition pro-kurde, l'auteur est 
emprisonné depuis novembre 2016. Il a écrit ces nouvelles en prison. Elles évoquent 
avec tendresse et humour les victimes de la violence d'Etat, l'exil ou la guerre. 
L'Aurore de Selahattin Demirtaş, c'est le cri d'espoir de la frange éclairée d'un pays 
sous le joug d'un tyran. Ce livre a été écrit en prison. Il est dédié « à toutes les femmes 
assassinées, à toutes celles victimes de violences... »  car les protagonistes sont des 

figures féminines : mères, adolescentes, filles, d'horizons différents mais unies par le même désir d'affirmer 
leur liberté et leur indépendance. Selahattin Demirtaş aurait pu nous livrer un récit pesant sur le viol, les 
crimes d'honneur, le travail des enfants, la violence d'État, l'exil ou la guerre, dans la Turquie et la Syrie 
contemporaines ; bien au contraire : il lui donne un ton drôle et terrible à la fois. Subversif et obsédant 
aussi. 
 

L’AUTEUR 
Selahattin DEMIRTAŞ est incarcéré depuis le 4 novembre 2016 en Turquie. Toujours en attente d'un procès, 
il risque une peine de prison de 142 ans. Turc d’origine kurde, il est le leader charismatique du Parti 
démocratique des peuples. Ce parti d'opposition pro-kurde, le plus progressiste du Proche-Orient, l'a choisi 
comme candidat à l'élection présidentielle anticipée de juin 2018. En dépit de l'emprisonnement de 
l'auteur et malgré la censure, le livre s'est vendu à plus de 180 000 exemplaires depuis septembre 2017. Un 
des plus grands best-sellers de l'histoire de l'édition turque. … Et tournera la roue, son second recueil de 
nouvelles, vient de paraître en français, traduit et publié par Emmanuelle COLLAS. 
 

L’ÉDITRICE  (voir en pages INVITÉS) 
 

En partenariat avec le Festival Ôrizons – Rencontres des Arts et des Cultures du Proche-Orient – 12e 
édition (14 mai-30 mai 2020)  
  

 

https://images2.medimops.eu/product/f7adca/M02490155067-source.jpg


 

JUIN 2020 - COMORES 
 

Du 16 au 19 juin 
 

En présence de l’auteur 
Présentation : Bernard MAGNIER  
Lecture : Jean-Pierre BECKER  
 

 MARDI 16 juin : Périgueux (médiathèque Pierre Fanlac, amphithéâtre Jean-Moulin , 18h30) 

Avec la participation de la librairie  Des Livres & Nous 

 JEUDI 18 juin : Saint-Pompon (18h30) 

 VENDREDI 19 juin : La Chapelle-Gonaguet (18h30) 

 Et aussi à la Maison d’arrêt de Périgueux Centre de détention de Neuvic-sur-L’Isle  

LA LECTURE 
 

Ali ZAMIR - Dérangé que je suis 
Le Tripode, 2019 
 

Résumé : L'existence misérable d'un docker nommé Dérangé est bouleversée par sa 
rencontre avec une femme à l'éclat ravageur. Entraîné par elle dans un défi qui le 
dépasse, il va devoir affronter trois de ses collègues et vivra des aventures tragi-
comiques. Prix roman France Télévisions 2019. 
 
Sur l'île d'Anjouan, Dérangé est un humble docker. Avec son chariot rafistolé et ses 
vêtements rapiécés, il essaie modestement chaque jour de trouver assez de travail 
pour se nourrir. Mais un matin, alors qu'il s'est mis à la recherche d'un nouveau 

client, Dérangé croise le chemin d'une femme si éblouissante qu'elle « ravage tout sur son passage »… 

 

Avec ce troisième roman, Ali Zamir confirme la place très originale qu'il occupe dans la littérature 
francophone, son don pour les récits incongrus et l'usage de mots rares. Dans Dérangé que je suis, la 
vitalité de sa langue se met au service de l'histoire tragi-comique d'un pauvre docker. Le mélange 
survitaminé des genres (on passe en un clin d'œil du drame à la farce) et la puissance ininterrompue des 
scènes font de ce roman-film virevoltant un bonheur de lecture. Dérangé que je suis, c'est tout à la fois la 
folie du Surmâle d'Alfred Jarry ou de Wacky Races, la tendresse du Voleur de bicyclette et la conviction 
d'avoir trouvé un nouveau Pagnol sur une île de l'océan Indien. 

 
L’AUTEUR  (voir en pages INVITÉS) 
LE PRÉSENTATEUR  (voir en pages INVITÉS) 

 



LES INVITÉS DE LA SAISON 



Dmitry GLUKHOVSKY - Auteur 

Joseph Knoop

Né en 1979 à Moscou et journaliste de formation, Dmitry Glukhovsky a choisi, depuis le succès international 
de la série « Métro », de se consacrer à son œuvre littéraire. Toutefois, il continue d’écrire pour le journal 
Novaïa Gazeta où travaillait la journaliste Anna Politkovskaïa, assassinée en 2006. Comme tous ceux de sa 
génération, Dmitry Glukhovsky est le témoin des changements que traverse la Russie ; une Russie où il n’a 
jamais fait bon évoquer, et encore moins coucher par écrit, certains sujets sensibles : le pouvoir, ses dérives, 
ses compromissions, sa corruption... 
Auteur engagé, il instille ses messages dans la fiction comme avant lui les frères Strougatski, dont l’œuvre 
pourtant critique à l’égard du régime a toujours échappé à la censure ; à croire que la métaphore se joue de 
l’esprit retors des bureaucrates censés débusquer la moindre velléité d’insoumission. 

Amateur tant de littérature classique que populaire, il privilégie dans ses œuvres la contre-utopie, qui lui 
permet d’interroger la société actuelle et ses limites, les possibles sociétés futures et leurs dérives politiques 
et sociales, dans la lignée de 1984 et du Meilleur des mondes. 
 

Métro 2033, publié en France en 2010, a d’abord paru sur Internet avant de devenir un best-seller. Ont suivi 
Métro 2034, puis Sumerki (prix Utopiales 2014) et FUTU.RE (prix Libr’àNous 2016)… 
Les jeux vidéo Métro 2033 et Métro : Last Light ont aussi connu un succès mondial. Un troisième jeu est en 
cours de développement, basé sur la suite des aventures d’Artyom dans le roman Métro 2035, qui a paru en 
France en mars 2017. 

 
« C’est la génération la plus intéressante. Ses représentants ne sont ni soviétiques, ni antisoviétiques, ni 
postmodernes, mais écrivains tout court. Dmitry Glukhovsky, journaliste polyglotte, fait partie de cette 
génération décomplexée. » L’Express - Marianne Payot 
 
En partenariat avec le Festival Lettres du Monde, 16ème édition (15-24 novembre 2019) -  « L’USAGE DU 
MONDE »



Ali ZAMIR - Auteur 

Patrick Normand

Ali Zamir est né en 1987 aux Comores. Il vit actuellement à Montpellier. Son premier roman paru en 2016, 
Anguille sous roche, a reçu la mention spéciale du prix Wepler et le prix Senghor. Dérangé que je suis est son 
troisième roman, il vient de recevoir le prix du roman France TV 2019.  
Ali Zamir confirme la place très originale qu’il occupe dans la littérature francophone, son don pour les récits 
incongrus et l’usage de mots rares. Dans Dérangé que je suis, la vitalité de sa langue se met au service de 
l’histoire tragicomique d’un pauvre docker de l’île d’Anjouan, nommé Dérangé, qui essaie chaque jour de 
trouver assez de travail pour se nourrir. La rencontre d’une femme éblouissante qui l’engage dans un défi 
insensé face à trois dockers va chambouler son existence et entraîner le lecteur dans un roman-film 
virevoltant, où l’on passe en un clin d’œil du drame à la farce ! 



Céline SCHWALLER – Traductrice

 
© Étranges Lectures 

Lyonnaise, Céline SCHWALLER a fait la plus grande partie de ses études dans sa ville natale.  
Après un an passé en Angleterre, à Windsor, à enseigner le français en collège et lycée ainsi que dans un 
institut d’apprentissage de langues pour adultes, elle obtient un DESS de traduction littéraire à Paris 7 en 
1993. Depuis, elle est traductrice littéraire notamment pour les Editions Métailié, Actes Sud, Les Deux Terres, 
Calmann-Lévy, Rivages, Le Serpent à Plumes, Flammarion, Belfond. 
Au nombre des auteurs qu’elle a traduits : James Kelman depuis 1999, Jenni Fagan depuis 2013, mais aussi, 
toujours aux éditions Métailié Elnathan John, Marc Winkler, Chris Dolan, James Robertson, Louise Welsh, 
Urban Waite et de nombreux auteurs chez Actes Sud, Alison Lurie et Alice Munro chez Rivages… 

Étranges lectures l’a déjà accueillie la saison dernière, pour sa traduction des Buveurs de lumières de la 
romancière écossaise Jenni Fagan (janvier 2019).  

 
 



Emmanuelle COLLAS – Éditrice, Traductrice 
 

 

Historienne de l’Antiquité, spécialiste de l’Orient hellénistique et romain, Emmanuelle Collas a été maître de 
conférences à l’université de Haute-Alsace de 1995 à 2015. 
À la tête des éditions Galaade qu’elle a fondées, puis dirigées de 2005 à 2016, avec des succès tels qu’Encore 
de Hakan Günday, Prix Médicis étranger 2015, ou Tol de Murat Uyurkulak, tous deux écrivains turcs de 
l’Istanbul Underground, elle rejoint le Collectif des éditions Anne Carrière en 2017, pour lancer une nouvelle 
maison de littérature française et étrangère. 
C’est comme l’éditrice française de l’œuvre de Selahattin Demirtaş, mais également traductrice de son 
second opus … Et tournera la roue (paru ce mois de septembre 2019) que l’équipe d’Étranges Lectures et les 
organisateurs du festival Ôrizons ont le bonheur d’accueillir cette connaisseuse avertie de la réalité politique 
et culturelle, et de la littérature turques contemporaines. 
 
 
 
 
 
 
 
En partenariat avec le Festival Ôrizons – Rencontres des Arts et des Cultures du Proche-Orient – 12ème édition 
(14 mai-30 mai 2020) 

  



 

 

 

LES PRÉSENTATRICES & PRÉSENTATEUR 

  



 

Martine LAVAL 

 

 

Martine LAVAL, journaliste, critique littéraire, éditrice, est née à Calais en 1953. 
En 1973, elle quitte le Nord pour la capitale. Elle rejoint en 1978 la troupe du théâtre de l’Aquarium 
(La Cartoucherie) et entre en 1982 à Télérama.  
Critique littéraire et grand reporter, elle tient, à partir de 2007, le blog Lectures buissonnières sur Télérama.fr.  
En 2011, dans sa ville natale, avec la librairie Le Channel, elle imagine Entre les Lignes, manifestation 
littéraire, festive et populaire. Elle quitte Télérama, prépare un blog indépendant et publie une fiction, 
Quinze kilomètres trois, aux éditions Liana Levi  (2003). 
Journaliste, elle collabore régulièrement au Matricule des anges et à Siné Mensuel. 
Éditrice, elle dirige la collection Ce que la vie signifie pour moi (titre emprunté à Jack London), aux éditions 
du Sonneur. 
Depuis 2014, elle est la conseillère littéraire de Lettres du Monde, festival des littératures étrangères 
(Bordeaux-Nouvelle Aquitaine), dont elle assure, avec Cécile Quintin, la programmation. 
 



Patricia Houéfa GRANGE 

 

© Eric Grange, 2015

Patricia Houéfa GRANGE est poétesse, diseuse à haute voix et traductrice. Née et ayant grandi au Bénin, 
vivant en France et depuis toujours fascinée par l’Asie et l’Amérique latine, elle est particulièrement 
intéressée par tout ce qui touche au multiculturel, au transculturel et à la poly-identité. À travers ses 
différentes activités, elle souhaite tisser des liens humanistes grâce à un métissage poétique et artistique. 
Ses traductions ont été publiées par la revue Jentayu, le site Lettres de Malaisie et la revue Pantouns. 



 

Bernard MAGNIER 

 

Journaliste, Bernard Magnier collabore à diverses revues et radios (RFI, France Culture). Il est directeur de 
la collection « Afriques » aux Éditions Actes Sud. Il est concepteur de diverses manifestations littéraires en 
France et à l'étranger (notamment programmateur du festival « Littératures métisses ») et anime des 
stages de formation sur les littératures d'Afrique, du Maghreb, de la Caraïbe.  

Étranges Lectures l’a déjà accueilli au cours de la saison dernière : en décembre 2019, il a présenté Le 
dernier frère de la romancière mauricienne Nathacha APPANAH.



LES LECTRICES ET LECTEURS  
 



Gilles RUARD 

 

 
© Étranges Lectures

Comédien, auteur, metteur en scène. 
 
Cofondateur et co-directeur du Melkior Théâtre (1981-2001), Gilles Ruard a participé à de nombreuses 
aventures théâtrales collectives. C’est un collaborateur actif du Théâtre Grandeur Nature (Périgueux). 
Depuis 2006 il est responsable du programme d’accueil d’artistes en résidence « Singulier/Pluriel » au 
Paradis (Galerie Verbale).  

Comme acteur et metteur en scène, on lui doit de nombreuses créations théâtrales : notamment avec 
Isabelle Gazonnois et le Théâtre Grandeur Nature, Vaudevilles en ville (2005), Molière au carré (2007-2008), 
L’aide-mémoire de JC Carrière (2010), Le Panama de Blaise Cendrars (2011), Vous qui habitez ici et 
maintenant d’après les œuvres de Pierre Fanlac (2013-2015). Avec Isabelle Gazonnois, il a donné, dans le 
cadre du festival Printemps au Proche-Orient (Périgueux, juin 2015), une lecture en plein air de La Maison de 
Schéhérazade, contes adaptés par la romancière Hanan El-Cheikh d’après Les Mille et une nuits. 

 
Lecteur régulier d’Étranges Lectures depuis 2005, « l'acte de lecture publique est pour lui une occasion de se 
laisser traverser par les mots et d'en transmettre l'intensité et la vibration grâce à un travail sur la simple 
présence ». 



Fabien BASSOT 

 

 
© Étranges Lectures

Comédien, metteur en scène. 
 
Comédien et metteur en scène, il se forme à l’école supérieure nationale du CDN de Saint-Étienne dans 

les années 90. Multi-instrumentiste, compositeur, formé aux techniques du masque (fabrication et jeu) de 
comédie et masque balinais. Il développe des projets dans lesquels il utilise les techniques du son et de la 
vidéo pour enrichir ses scénographies. Avec son complice Nicolas Lux, il crée la compagnie Lazzi Zanni en 
2001 et commence son travail de mise en scène dans une approche du théâtre : plastique, corporelle et 
sonore. Il met en voix de nombreuses lectures, avec toujours le souci d'installer le public dans une ambiance, 
une atmosphère propice au voyage. 
 
Après Terre et Cendres de Atiq Rahimi (juin 2019), Fabien Bassot participe pour la deuxième fois à Étranges 
Lectures. 
 
 



 
 
 

Monique BURG 

 

 
© Étranges Lectures

Comédienne, conteuse, chanteuse 
 
Native du Sarladais, en Dordogne, Monique Burg s'est formée à l'art théâtral à Londres où elle a vécu onze 
ans et a participé à de nombreuses expériences théâtrales.  
De retour en pays occitan, elle entre dans la dynamique culturelle occitane comme conteuse où elle 
développe un univers fantastique et profondément féminin. 
 
Monique Burg participe depuis de nombreuses années à Étranges Lectures. 
Elle a déjà prêté sa voix chaude et occitane aux mots étranges de textes venus d'Irlande, du Danemark, de 
Suède, de Tchéquie (avec le roman Petite, allume un feu de Martin Šmaus) d’Écosse (avec Imelda de John 
Herdman, en décembre 2012), de Cuba (avec Tropique des silences, en mars 2014), de Grande Bretagne 
(avec Sa majesté des mouches de William Golding en janvier 2015), du Japon (avec La formule préférée du 
professeur de Yōko Ogawa en mai 2016), de Bulgarie, avec la Ballade pour Georg Henig de Viktor Paskov en 
juin 2017, d’Irlande, avec Les petites chaises rouges d’Edna O’Brien en juin 2018, et enfin de Maurice avec Le 
dernier frère de Nathacha Appanah (janvier 2019). 
  



Isabelle GAZONNOIS 
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Comédienne - chanteuse 
 
Après plusieurs années d’une formation éclectique, elle entre en 1991 au Théâtre du Soleil pour jouer, sous 
la direction d’Ariane Mnouchkine. Installée en Dordogne, elle a participé à de nombreuses créations 
théâtrales ou musicales : notamment, avec Gilles Ruard et le Théâtre Grandeur Nature, ou avec Ia pianiste 
Isabelle Loiseau.  
Elle est depuis 2004 une fidèle lectrice d’Étranges Lectures, tant en solo (Les mille et une nuits en 2007, Le 
vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda en 2008, Luz ou le temps sauvage d’Elsa Osorio en 
2011, Les petits de la guenon de Boris Boubacar Diop en 2013) qu'en duo (Les âmes mortes de Gogol en 
2004, Le lièvre de Vatanen de A. Paasilinna en 2006, Une catastrophe naturelle de Margriet De Moor 2014). 
En solo de nouveau, elle a lu La Servante et le catcheur du Salvadorien Horacio Castellanos Moya (mars 
2015), en 2015-2016 L’incroyable et triste histoire de la candide Erendira et de sa grand-mère maquerelle de 
Gabriel García Marquez, en 2017 La Couleur du lait de la romancière anglaise Nell Leyshon, Le salut viendra 
de la mer du Grec Chrìstos Ikonòmou (novembre 2017), et enfin en janvier 2019, Les buveurs de lumière de 
la romancière écossaise Jenni Fagan. 

 



Émilie ESQUERRÉ 
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Comédienne, metteur en scène, écrivain et chanteuse 
 

Émilie ESQUERRÉ, est née au pied d’un haricot tarbais, on dira …dans les années 70. Elle cultive depuis son 
goût pour les plantations type jardin anglais : un peu de chant, aussi du jeu, de l’écriture là au milieu et 
mettre en scène sans en avoir l’air. Elle a fait partie de la troupe du Théâtre des Égrégores, compagnie 
permanente, de 1992 à 1997 ; travaillé de 1998 à 2002 avec le groupe de musique RTM 
(improvisations/happenings) ; créé en 2000 un spectacle pour enfants Le Joueur de Fifre ; joué dans Pierre 
et le Loup de S. Prokofiev avec l’orchestre départemental de la Dordogne en 2000 et 2001. Avec Laurent 
Labadie, elle fonde en 1999 la compagnie Lilo. Ces dernières années, on l’a vue dans Les Vieux Jours 
(création autobiographique, 2011), Le Roi d’Araucanie (avec Fred Laroussarie, 2012), Le lapin blanc (un 
spectacle solo à domicile, en 2012), Lili lit (création originale pour les enfants).  
 
Émilie ESQUERRÉ collabore à Étranges Lectures depuis 2009 : Margriet De Moor, Une catastrophe naturelle 
– Pays-Bas, mai 2014 ; Iouri Bouida, Train zéro – Russie mai 2015 ; et dernièrement : Tendai Huchu, Le 
meilleur coiffeur de Harare –  Zimbabwe, en décembre 2015, L’impasse de Bab Essaha de la palestinienne 
Sahar Khalifa – Palestine, mai 2017, Le fils de mille hommes de Valter Hugo Mãe (Portugal, janvier 2018), et 
enfin Ne m’appelle pas capitaine de Lyonel Trouillot (Haïti, novembre 2018). 

  



Claude FOSSE 
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Comédienne, lectrice, formatrice, plasticienne 

Claude Fosse a fait ses débuts à 16 ans au conservatoire d’Art dramatique de Nice, et, tout de suite la scène 
avec une compagnie. Molière, La Fontaine, Shakespeare… Les textes classiques. 
 L’apprentissage s’enrichit encore avec le travail du metteur en scène Patrick Saytour, artiste peintre, 
plasticien, Groupe Support Surface de Nice. Au jeu d'acteur s'ajoute l'espace, la couleur, la relecture des 
textes, l’écriture collective. 
Elle part ensuite en voyage avec Renaud et Armide de Jean Cocteau, La vie est un songe de Pedro 
Calderon…Nice, Lyon, Chambord, Paris… La vie d’une troupe. 
Suivront d’autres créations, d’autres lieux, d’autres compagnies et le début de la transmission en participant 
à une école de formation d’acteurs. 
Volumes et matières ensuite avec François Destors, architecte et scénographe. Elle découvre les toiles, les 
tissus et démarre en parallèle une activité de plasticienne, toiles et lumière. 
Elle intervient en tant que formatrice, lit à voix haute, écrit aussi, à partir de rencontres, et recueille les récits 
de vie d’immigrés. Les mots de ceux qu’on n’entend pas sont portés sur la place publique. Ses premières 
mises en scène. 
Elle crée, en 2003 dans le Var, la Cie Hors Champ avec le metteur en scène Frédéric Valet. Rebotier, Vinaver, 
Renaude, Lagarce, Mauvignier … des auteurs contemporains, de nouvelles écritures, de nouveaux spectacles. 
En 2006, elle rencontre les Éditions Parole et lis à voix haute lors de leurs manifestations. 
C’est sa façon de porter des livres, des auteurs: Nancy Huston, Violette Ailhaud, Jean-Pierre Vaissaire, Maria 
Borrély… D’autres lectures pour d’autres auteurs suivent: Franck Bouysse, Dorian François, Olivier Adam, 
Cécile Coulon, Marguerite Duras, Sylvain Prudhomme ... 
 



 
 

Jean-Pierre BECKER 
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Comédien 

 

Jean-Pierre Becker est un visage connu et une voix familière pour les amateurs de cinéma et de séries, mais 
aussi un comédien très présent au théâtre. 
Acteur de théâtre, Jean-Pierre Becker a été formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de 
Paris, de 1980 à 1983. Il a joué près d'une cinquantaine de pièces, d'auteurs classiques et contemporains : 
Shakespeare, Molière, Tchekhov, Goldoni, Koltès,… 
Au cinéma, on l’a vu dans les films de Jacques Rivette, Nicole Garcia, Bertrand Blier, Frédéric Schœndorffer, 
Jean-Jacques Beineix, Régis Wargnier, Olivier Ducastel, Alexandre Arcady.  
Il fait notamment partie de la "troupe d'acteurs" de Jean-Pierre Jeunet (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 
en 2001, Un long dimanche de fiançailles en 2004, Micsmacs à tire-larigot en 2009. 
À la télévision, il est apparu en 1982 dans le programme pour enfants Le village dans les nuages, et on le voit 
régulièrement dans de nombreuses séries ou films TV : il est Jean Rinato dans la célèbre série Plus Belle la 
vie. Lecteur pour la radio, il a notamment participé à de nombreux enregistrements pour France Culture 
(avec Jean Tarony, Marguerite Gateau…) 
Étranges Lectures  accueille une nouvelle fois cette « grande voix », après de premières  lectures mémorables 
de La ballade de Gueule-Tranchée de l’américain  Glenn Taylor, en décembre 2017. 
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