Pour ce troisième Lundi-Manuscrit, nous vous invitons à
découvrir un texte inédit de Pascale Henry le temps d’une
lecture et à échanger avec l’autrice.

Texte lu par Pascale Henry, durée 1h
Au coin du feu est une ballade intime et désarçonnée qui a pris corps à partir
de la question posée par la commande d’écriture « Qu’est ce qui fait de toi une
sorcière contemporaine ? ».
Autrement dit, ce que cette figure de femme raconte des femmes et de leur
histoire et ce que l’autrice aurait à en dire. Que lui inspire cette femme nuisible,
attirante, honnie, dangereuse, indépendante, étrange, hors la loi, affreuse ou
trop belle, à la fois puissante et victime, à la fois rebelle et soumise au pire ?
L’expérience intime est au cœur de l’écriture. C’est à la femme, à l’autrice, à la
femme de théâtre, à l’enfant que Pascale Henry a choisi de retourner la question.
Un texte où l’autrice et la comédienne ne font plus qu’une et qui met en scène
une femme entourée d’objets parlants, une photo d’enfant, un feu, un fauteuil,
comme autant de voix contradictoires qui habitent son salon d’écriture et qui
tournoient autour de son échec à répondre à la commande comme à la question.

Lundi-Manuscrit

Découvrez un texte inédit en présence de son auteur.rice.

LE 5 DÉC. À 18H
au Hall du Livre, Nancy

Spectacle
itinérant

Pascale Henry
Avant d’aborder la mise en scène puis l’écriture, Pascale Henry travaille plusieurs années
comme comédienne et participe parallèlement à différentes aventures musicales. Elle fonde
en 1989 la Compagnie Les Voisins du dessous qu’elle engage dans un parcours singulier où
alternent des montages de textes, des adaptations, des pièces d’auteurs et ses propres écrits
pour le théâtre.
Chaque mise en scène est pour elle l’occasion de pousser la porte du réel pour entrevoir ce qui
s’agite derrière elle. Et la tragi-comédie est, à ce titre, un écart dont elle a souvent fait usage
dans son travail de metteuse en scène comme d’autrice
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