Proposition de rencontres en classe avec l’autrice Antoinette Rychner
autour de son texte Arlette dans le cadre de sa résidence d’écriture
La MC2 : Grenoble et le collectif artistique Troisième bureau s’associent pour manifester
publiquement leur curiosité et leur intérêt partagés pour les écritures théâtrales d’aujourd’hui en
accueillant en résidence, avec le soutien du Centre National du Livre, l’autrice suisse Antoinette Rychner.
Antoinette Rychner, auteure suisse d’expression française, est née en 1979.
Diplômée de l’Institut Littéraire, elle pratique des écritures destinées à la
scène autant qu’aux livres. Parmi ses pièces publiées on trouve De mémoire
d’estomac (Lansman, 2011) ; Intimité Data Storage (Les Solitaires Intempestifs,
2013) et )à paraître en février 2017 Arlette. En 2015 paraît son roman Le Prix,
chez Buchet Chastel, qui lui vaut le Prix Dentan 2015, et un Prix suisse de
littérature 2016. Elle expérimente les lieux d'écriture lors de résidence dans un
phare sur une île de Bretagne (2011), à Berlin (2012), en 2016 en Pologne à
Ryn, au Panta Théâtre à Caen, puis elle est invité au Burkina Faso et au Bénin
pour un « jukebox littéraire ». Elle produit également des performances
scénico-littéraires.
ARLETTE
de Antoinette Rychner
Éditions Les Solitaires Intempestifs, 2017
Si Arlette est bien réelle, c’est toute la réalité qui l’entoure qui fuit, suinte, grince,
glisse et se déplace. Arlette a peur d’arriver en retard pour dire un dernier adieu à
son père mourant, mais elle tombe sur sa sœur qui ne sait pas quoi se mettre
pour aller au remariage de leur père…
Antoinette Rychner propose face à toutes les virtualités qui nous entourent une
situation de théâtre qui met en jeu les réalités concurrentes qui nous habitent.
Antoinette créé avec Arlette une voyageuse de la conscience. Elle fabrique un
personnage pétri de réel ; sa langue, sa vie, ses rencontres sont uniques et
particulières, et pourtant, cette plongée dans un univers parallèle à sa propre vie
nous entraîne à nous interroger nous-mêmes : que ferions-nous si nous pouvions
revivre quelques instants et refaire mieux ces quelques actes manqués.
Les rencontres auront lieu entre le 4 et le 13 avril 2017
Avant sa parution, vous pouvez lire le texte Arlette en pdf sur simple demande auprès de Bruno Gallice
Rendez-vous public :
- LECTURE PUBLIQUE de Arlette suivi d’une rencontre avec l’autrice
Date et heure : 13 mars 2017 à 19h30
Lieu : Le Petit Angle / 1 rue du président Carnot / Grenoble
- LES « APÉROS » D’ANTOINETTE
Afin de faire connaissance avec l’autrice, quoi de mieux que des apéros d’avant spectacle à la « cantine » de la
MC2 :. Le but de ces apéros est de rendre manifeste la présence d’Antoinette Rychner, d’installer une proximité
avec ses écrits. Ces apéros seront mis en connexion avec trois spectacles représentant trois disciplines artistiques :
le théâtre, la danse et la musique. Ces trois rendez-vous seront ponctués de lectures d’extraits de son texte en
cours d’écriture par l’autrice et des comédien-ne-s du collectif Troisième bureau.
Dates : 24 mars, 4 et 14 avril 2017
Lieu : MC2 : Grenoble
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