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Du 1er au 31 mars 2023
→ Galerie Marie Laurencin • Hôtel-Dieu

JeffersonJefferson
Exposition de dessins
originaux d'Antoine Ronzon

Jefferson le jeune hérisson à la vie tranquille, 
se retrouve bien malgré lui plongé dans la 
tourmente d'aventures qui le dépassent. Avec 
son meilleur ami, le cochon Gilbert ils vont 
voyager, enquêter, se cacher, se retrouver en 
très mauvaise posture au fil des deux romans 
Jefferson et Jefferson fait de son mieux signés 
Jean Claude Mourlevat.

Venez découvrir les originaux, au crayon, des 
illustrations en noir et blanc d'Antoine Ronzon.

Vernissage et présentation d'Antoine Ronzon
le mardi 7 mars à 18h

Invité du festival

jean-claudejean-claude
mourlevatmourlevat
Ecrivain à la fois pour les plus jeunes, les 
adolescents et les adultes, Jean-Claude Mourlevat 
a été récompensé par de nombreux prix dont tout 
récemment le prestigieux Prix commémoratif Astrid 
Lindgren pour l’ensemble de son œuvre, ce qui en 
fait le premier écrivain français à remporter la plus 
importante récompense internationale pour la 
littérature jeunesse.

Depuis ses débuts dans l’édition en 1997, ses livres ont 
été traduits dans près de trente langues.



Mardi 7 mars 2023 › 20h45
  → Hôtel-Dieu

Yadéwatts par

rosie voltrosie volt
Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau 
voyage… Cette voltigeuse de la glotte, revient pour 
un tour de chant animalesque et fantaisiste ! Le 
temps d’une volte, elle divagabonde et se lance dans 
un looping vocal ascensionnel qui l’emmène à autre 
altitude. Diva polymorphe, elle tente ici le récital de 
ses polyFollies, se loope et fait de ses écarts des 
envolées world-lyrico-folk-rock. Se prenant pour 
une cantatrice en quête de gloire dont le ridicule 
déshabille, elle apparaît en star de strass rescapée 
d’un concert krach. Le spectateur s’introduit alors 
dans son jardin secret en friche, découvrant un monde 
fêlé, fébrile et farfelu, où chacun se retrouve comme 
dans un jardin public !

Public familial à partir de 10 ans 
Gratuit sur réservation

AVEC → Daphné Clouzeau et Marc Zuberd
DE → Daphné Clouzeau et Michel Dallaire



Mercredi 8 mars 2023

15h30  → Médiathèque Julien de Laillier

RencontreRencontre
des auteursdes auteurs
Avec le public
Rencontres, échanges et dédicaces de Jean-Claude 
Mourlevat et Antoine Ronzon. Présence de la libraire 
Ryst pour vente d'ouvrages.

18h  → Hôtel-Dieu

à VOIX HAUTEà VOIX HAUTE
Lecture de Jean-Claude 
Mourlevat
Jean-Claude Mourlevat viendra nous lire des 
textes courts ou des passages de ses romans et 
nouvelles, pour le plus grand plaisir de tous.

À partir de 10 ans / Gratuit sur réservation



Jeudi 9 mars 2023

13h30 et 15h  → Hôtel-Dieu

l'enfant océanl'enfant océan
Représentation scolaire
par la Compagnie Le ruban fauve
Cette version revisitée du petit poucet de Perrault 
raconte à travers une série de témoignages comment 
le petit Yann âgé de 10 ans embarque ses frères dans 
une fugue désespérée. Sur scène, une comédienne 
et un comédien s'emparent de 21 personnages qui 
ont assisté à cette fuite du domicile familial hostile 
pour rejoindre la côte atlantique et l'espoir d'une 
vie meilleure. Tenus en haleine par le suspens que 
Jean-Claude Mourlevat manie si adroitement, nous ne 
lâcherons pas l'histoire sans connaitre le sort réservé́ 
à ces sept bambins.

AVEC → Raphael Fernandez et Margot Forissier
MISE EN SCÈNE → Irène Chauve
DÉCOR → Roland Petiot
LUMIÈRE → Olivier Richard

20h45  → Cinéma le Trianon

vincent rocavincent roca
De A à Z (abécédaire aléatoire)
Ce spectacle, abécédaire aléatoire, est une 
excursion dans la langue française, ou notre héros, 
balloté par les mots, se prend les pieds dans les 
cédilles, se rattrape aux apostrophes, crochète les 
parenthèses qu’il referme soigneusement après 
digression, un chemin en phrase campagne, avec 
croisement de sens, ronds-points d’interrogation 
et accotements joyeusement déstabilisées...

Tout public à partir de 12 ans
Durée › 1h20
Gratuit sur réservation

AVEC → Vincent Roca
TEXTES ET MISE EN SCÈNE → Vincent Roca



Vendredi 10 mars 2023 › 20h45
→ Hôtel-Dieu

à deux voixà deux voix
Par Anne-Laure Bondoux
et Jean-Claude Mourlevat
En 2020 est paru Oh happy day, roman épistolaire écrit 
à quatre mains par Anne-Laure Bondoux et Jean-
Claude Mourlevat et suite d’un premier roman paru 
quatre ans plus tôt, Et je danse aussi. Quatre ans après 
leur première aventure épistolaire, les personnages 
du roman, Pierre-Marie Sotto et Adeline Parmelan, 
se décident en effet à renouer une correspondance. 
Entre temps, bien des choses ont changé dans 
leurs vies respectives, mais pas le ton de ce roman, 
toujours léger, pétillant et haletant. 

À Deux Voix est une petite forme à la tonalité aussi 
joyeuse et complice que celle du roman. Invitant le 
spectateur dans les coulisses de sa "fabrication", 
elle se compose de lectures d’extraits du roman, 
de commentaires sur l’écriture à quatre mains et 
d’entretien avec le public.

Public familial à partir de 10 ans
Gratuit sur réservation



20h45  → Hôtel-Dieu

Les 3 BecsLes 3 Becs
Quintessence d’Anne Sylvestre
Un seul répertoire à l’actif des 3 Becs, celui d’Anne 
Sylvestre, pour qui ils vouent la plus grande 
admiration. Ça pourrait être une compilation de titres 
fameux, évidents, ben non. Qui ne connaît pas Anne 
Sylvestre par cœur ne cesse ici de découvrir des 
titres, souvent des perles et, à la fin du récital, c’est 
avec un collier que vous repartez. 

Ce spectacle oscille entre le grave et le drôle, Anne 
Sylvestre bien qu’absente semble néanmoins dès plus 
présente. Les 3 becs jouent, chantent, mais surtout 
s’amusent sérieusement.

Public familial à partir de 10 ans 
Gratuit sur réservation

AVEC → Robert Bianchi, Claire Guerrieri et Christopher MurraySamedi 11 mars 2023

À partir de 10h 
→ Médiathèque Julien de Laillier

petit-déjeunerpetit-déjeuner
littérairelittéraire
Avec Jean-Claude Mourlevat
et ses invités
Présence de la libraire Ryst pour vente d'ouvrages.
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