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d’   v  i

Le Marathon d’avril est un programme du Marathon des mots, présidé 
par Olivier Poivre d’Arvor, co-produit par Toulouse Métropole, partenaire 
principal de la manifestation, avec le soutien du Ministère de la Culture 
(Centre national du Livre) et de la Région Midi-Pyrénées. La Fondation 
d’entreprise La Poste accompagne la manifestation depuis sa création.

Toulouse Métropole 
Midi-Pyrénées
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ÉDITO

« Ne faites rien d’autre que cela, écrire… » - Raymond Queneau à Marguerite Duras
Cette saison du Marathon des mots est dédiée à la mémoire 

de nos amis Patrice Chéreau, Bernadette Lafont et Valérie Lang.

Faire du Marathon des mots une grande fête du livre et de la lecture à Toulouse ; faire que cette fête rayonne dans 
toute la métropole et au-delà par la présence chaleureuse et ouverte de créateurs du monde entier : c’est la promesse 
qu’imaginait Olivier Poivre d’Arvor en créant ce projet littéraire, unique en son genre, en 2005. 

Faire feu de tout bois, courir, en toutes saisons, de l’automne au mois de juin, tous les sentiers de la littérature, ceux-là 
même qui vont du livre à la scène, avec exigence et fermeté dans nos choix pour faire entendre ce qui nous semble le 
plus beau, le plus engageant afin que chacun y trouve une résonance avec sa propre culture : c’est bien là toute notre 
démarche, loin des dogmes et des chapelles. Faire entendre, faire respirer les mots des écrivains que nous aimons et 
respectons, le verbe de tous ceux à qui on a dit un jour, à la manière de Raymond Queneau à Marguerite Duras : « Ne 
faites rien d’autre que cela, écrire »…

Place donc au Marathon d’avril : une semaine d’événements littéraires, avec pas moins d’une vingtaine de lectures grand 
public au côté des projets en direction des scolaires et du jeune public. Une très belle fête sous le signe de la découverte 
des littératures du Vietnam et du Centenaire de la naissance de Marguerite Duras. Quinze rendez-vous seront consacrés 
à l’auteur d’Un barrage contre le Pacifique  – et nul doute que ces lectures, dont celle de Sami Frey, feront événement !

Plus tard, dans la saison, du 26 au 29 juin, au moment du Marathon des mots, consacré pour sa 10e édition aux écrivains 
d’Istanbul, à l’Europe du Sud, à Michel Foucault et à la chanson française, Marguerite Duras y refera une courte 
apparition pour une lecture du Marin de Gibraltar et une autre, croisée de textes du Prix Nobel de littérature Orhan 
Pamuk (D’autres couleurs) et de l’auteur de L’amant et d’Outside. Mais pour le moment, cap sur le Pacifique !

Serge ROUÉ / Dalia HASSAN
Direction / Le Marathon des mots

Le Marathon d’avril
Saison 2013-2014

# Le Marathon d’automne / 2e édition
31 octobre – 5 novembre 2013

# Al-Kalimat, le Marathon des mots de Tunis / 3e édition
7 – 9 mars 2014

# Le Marathon d’avril / 8e édition
1er – 6 avril 2014

# Le Marathon des mots / 10e édition
26 – 29 juin 2014
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Couleurs
Vietnam

• La bibliothèque « vietnamienne »
de Minh Tran Huy
• Femmes du Vietnam
• Mémoires de guerre
• Le Vietnam vu par...
• Kampuchéa !
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COULEURS VIETNAM

La bibliothèque « vietnamienne » de Minh Tran Huy
Minh Tran Huy et Fanny Cottençon lisent La princesse et le pêcheur (Actes 
Sud). Lecture suivie d’une rencontre avec l’auteur.

> mardi 1er avril à 20h00, à la librairie La Préface (Colomiers)

Jamais un conte n’est vraiment innocent, ni tout à fait dénué de cruauté. En la personne 
de Nam, jeune Vietnamien depuis peu réfugié en France, la narratrice croit reconnaître 
le prince charmant. Ils sympathisent, se revoient, se confient, s’inventent un territoire 
secret. Mais quelque chose éloigne les gestes de l’amour – comme une gêne, un 
malentendu.

Née en 1979 à Clamart, ancienne journaliste au Magazine littéraire, éditrice, Minh Tran 
Huy a publié deux romans (dont La double vie d’Anna Song) et des contes chez Actes 
Sud.

Femmes du Vietnam
Lectures et rencontre

> mercredi 2 avril à la Médiathèque José Cabanis
En partenariat avec la librairie Ombres Blanches

• à 15h00 : Fanny Cottençon lit Ru de Kim Thúy (Liana Levi).
Une femme voyage à travers le désordre des souvenirs : l’enfance dans sa cage d’or à 
Saigon, l’arrivée du communisme dans le Sud-Vietnam apeuré, la fuite dans le ventre 
d’un bateau au large du golfe de Siam, l’internement dans un camp de réfugiés en 
Malaisie, les premiers frissons dans le froid du Québec…

• à 16h30 : Fanny Cottençon lit Riz noir d’Anna Moï (Gallimard).
En 1968, la guerre du Vietnam bascule. La violence parvient à son paroxysme lors de 
l’offensive du Têt : Saigon est à feu et à sang. Au-delà de certains faits réels, Anna Moï 
donne à voir et à sentir le Vietnam de son enfance. Un livre sur la perte de l’innocence, 
et un hymne aux femmes vietnamiennes, filles de dragon selon la tradition, filles d’eau 
et de feu, fragiles et invincibles.

• à 18h00 : Catherine Allégret lit Les collines d’eucalyptus de Duong Thu Huong 
(Sabine Wespieser éditeur). Suivi d’une rencontre avec Duong Thu Huong, 
animée par Christine Ferniot. En partenariat avec Télérama.
Derrière les barreaux de sa prison, Thanh contemple les derniers lambeaux de brume 
sur la paroi rocheuse qui lui tient désormais lieu d’horizon. Il a été condamné aux 
travaux forcés. Parce que ce jeune homme sans histoire, excellent élève et fils modèle, 
a découvert très tôt son homosexualité et qu’il lui a paru insurmontable de l’avouer 
à ses parents, son destin a basculé. Duong Thu Huong écrit ici un grand roman de 
rédemption, qui ne s’achèvera pas en prison, et qui propose une éblouissante variation 
sur le thème du retour de l’enfant prodigue. 

Duong Thu Huong est née en 1947 au Vietnam. Depuis la parution de Terre des oublis 
(Sabine Wespieser éditeur, 2006 ), elle vit en France. Les Collines d’eucalyptus constitue 
avec Sanctuaire du cœur un dyptique : la romancière, hantée par le destin des enfants 
de ceux qui se sont battus comme elle pour des idéaux – et ne se reconnaissent pas dans 
le Vietnam d’aujourd’hui –, a échafaudé deux hypothèses pour la fugue de son jeune 
héros. Sans cesse, et de manière déchirante, elle pose la même question : qu’avons-nous 
fait à nos enfants ?

Le Marathon d’avril
Saison 2013-2014
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Le Vietnam, mémoires de guerre
> mercredi 2 avril à 20h00, au Théâtre Sorano :

« ÂMES ERRANTES » - CRÉATION
une performance de Thierry Thieû Niang et Patrick Autréaux

Thierry Thieû Niang danse sur des textes de Bao Ninh, Linda Lê et Nguyen 
Du, choisis et lus par Patrick Autréaux.

« Les livres comme les fantômes sont des morceaux d’êtres laissés à la dérive du 
temps, qui nous interrogent »…

Thierry Thieû Niang, danseur et chorégraphe, et Patrick Autréaux, invité régulier du 
Marathon des mots, inventent « une lecture dansée » sur le plateau du Théâtre Sorano 
de Toulouse. Le danseur et l’écrivain improvisent une scène où se rencontrent voix 
et corps, lisent des extraits de quatre textes (Appel aux âmes errantes de Nguyen 
Du, Le complexe de Caliban de Linda Lê, Le chagrin de la guerre de Bao Ninh, Se 
survivre de Patrick Autréaux) qui esquissent le portrait d’un certain Vietnam. Celui 
d’un idéal déçu. Ensemble, ils traversent une contrée encore fourbue de cicatrices et 
invoquent les présences visibles et invisibles  – ciel, eau et boue – celles de la vie où 
tout se recrée…

> vendredi 4 avril, au Musée Paul Dupuy :

« MÉMOIRES DE NOS PèRES »

Lectures

• à 15h30 : 
Xavier Gallais lit La 317e section de Pierre Schœndœrffer (Gallimard).
« Willsdorff a dégoupillé une grenade. Lentement, Torrens se lève, tenant sa 
carabine d’une main, il calme encore de l’autre le tireur F.M. “Feu !”. Il accompagne 
son hurlement d’un grand geste de son bras libre. Toutes les armes du groupe tirent 
en même temps, le fracas est assourdissant. » 
La 317e section, c’est le cheminement opiniâtre d’une colonne sous le ciel gris de la 
mousson, en Indochine, en 1953. C’est la lutte mortelle de quarante et un soldats 
laotiens et de quatre Européens contre la jungle, la pluie, les moustiques, les 
sangsues, la chaleur, le froid, la fièvre et le Viêt-minh. C’est l’usure et le désespoir 
des hommes, la joie brève, l’agonie des blessés, la survie ou la mort. 
La 317e section, c’est aussi l’un des plus beaux récits jamais écrits sur la guerre 
d’Indochine, avant d’être porté à l’écran par Pierre Schœndœrffer lui-même, avec 
Jacques Perrin et Bruno Crémer.

• à 17h00 : 
Régis Maynard lit Dépêches du Vietnam de John Steinbeck (Les Belles Lettres).
Dépêches du Vietnam rassemble la dernière série de reportages de guerre de 
Steinbeck, Prix Pulitzer en 1940 pour Les raisins de la colère, prix Nobel en 1962. 
Inédit en France, cet ouvrage reprend les chroniques écrites à partir de 1966 pour le 
magazine Newsday. 
John Steinbeck, à 64 ans, est déjà un homme malade et fatigué quand il part pour 
couvrir le conflit qui mine l’Amérique. Mais il a beau bien connaître la guerre,  il est 
dérouté par ce qu’il découvre : une guerre qui ne comporte « ni front, ni arrières», 
écrit-il. Lui le défenseur des faibles et des opprimés, « l’écrivain social » qui en 
son temps fut soupçonné d’être communiste est devenu belliciste mais est surtout 
« désespéré que ces merveilleuses troupes n’apportent pas une victoire rapide. ».

COULEURS VIETNAM Le Marathon d’avril
Saison 2013-2014
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COULEURS VIETNAM

Le Vietnam vu par... 
> samedi 5 avril à 17h30, à la librairie Ombres Blanches :
HOAI HUONG NGUyEN, L’ombre douce (Viviane Hamy)
& FRANÇOISE CLOAREC, De père légalement inconnu (Phébus)
Rencontre avec les auteurs. Lecture par Nathalie Vinot.

Hoai Huong Nguyen nous raconte l’histoire d’amour, quasiment condamnée dès ses 
balbutiements, entre une Annamite et un soldat français, que rien ne prédestinait, alors 
même que tout le peuple vietnamien était appelé à lutter pour se défaire une fois pour 
toutes de la présence française. 

De père légalement inconnu est l’histoire d’une quête, c’est aussi celle d’une étrange 
histoire d’amour et d’abandon. Presqu’une vie durant Camille voudra que l’officier, 
amant de sa mère, Thi Vien, ait un visage, un cœur et un destin. D’espoirs en déceptions, 
et jusqu’à la révélation finale, la mémoire de Camille ressuscite des mondes disparus, 
flamboyants ou ternes, et des odeurs, des parfums, des ombres et des voix.

> dimanche 6 avril à 14h30, au Théâtre Sorano :
GRAHAM GREENE, Un américain bien tranquille ( 10/18 )
Lecture du texte par Daniel Mesguich.

Saigon, 1952. Au cours du Nouvel An chinois, le cadavre d’un jeune américain est retrouvé 
aux abords du fleuve. Pour Fowler, correspondant du London Times, c’est un souvenir 
qui resurgit des eaux boueuses du passé. Deux ans plus tôt, Alden Pyle débarquait dans 
la capitale vietnamienne. Innocent, déterminé, la guerre n’avait pas encore levé le voile 
de ses illusions. Ni de ses intentions...

Kampuchéa ! 
Au Théâtre Sorano, deux rendez-vous « cambodgiens » avec le comédien 
Daniel Mesguich.

> samedi 5 avril à 18h30, au Théâtre Sorano :
Daniel Mesguich lit La voie royale d’André Malraux (Gallimard).

Au début des années vingt, le jeune archéologue Claude Vannec, en quête d’une rapide 
fortune, s’est embarqué pour l’Indochine dans l’espoir de découvrir et de revendre 
quelques-uns des inestimables bas-reliefs ornant les temples de l’antique route royale 
khmère, aujourd’hui submergée par la jungle…

> dimanche 6 avril à 16h00, au Théâtre Sorano :
Daniel Mesguich lit Kampuchéa de Patrick Deville (Seuil).
Clôture officielle du Marathon d’avril 2014.

Henri Mouhot poursuit un papillon, son filet à la main, se cogne la tête, lève les yeux, 
découvre les temples d’Angkor. C’est l’année zéro de ce récit, qui évoque un voyage le 
long du Mékong effectué pendant le procès des leaders Khmers rouges à Phnom Penh 
en 2009 et la révolte des Chemises rouges en Thaïlande en 2010. Par l’auteur de Peste & 
Choléra (Seuil, 2012 ).

Le Marathon d’avril
Saison 2013-2014
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Marguerite
Duras

Rencontres, lectures et projections
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EN RELISANT MARGUERITE DURAS

Centenaire Marguerite Duras (1914-2014) 
Marguerite Duras est une écrivaine et cinéaste française, née le 4 avril 1914 à Gia Dinh (Saigon), morte le 3 mars 1996 à 
Paris. Son œuvre se distingue par sa diversité et sa singularité qui font de Duras l’une des auteures les plus importants du 
XXe siècle. Révélée en 1950 par Un barrage contre le Pacifique, elle est associée au Nouveau Roman. Elle publie ensuite 
des romans qui font connaître sa voix particulière : Le marin de Gibraltar (1952), Les petits chevaux de Tarquinia (1953), 
Moderato cantabile (1958), Le ravissement de Lol V. Stein (1964) ou Le vice-consul (1966) et Yann Andréa Steiner (1992), 
dédié à son dernier compagnon Yann Andréa. Elle rencontre un immense succès public avec L’amant, Prix Goncourt en 
1984. Elle écrit aussi pour le théâtre, souvent des adaptations de ses romans comme Le Square et pour le cinéma : elle 
écrit en 1959 le scénario et les dialogues du film d’Alain Resnais Hiroshima mon amour dont elle publie la transcription 
en 1960. Elle réalise elle-même des films dont India Song en 1975, ou Le camion en 1977 avec Gérard Depardieu.

> mardi 1er avril à 18h00, à la Médiathèque José Cabanis / les Mardis de l’INA :
« Apostrophes » - Bernard Pivot reçoit Marguerite Duras (Archives INA 28/09/84 )
Projection

À l’occasion de la publication de L’amant en 1984 Marguerite Duras est l’unique invitée 
d’ « Apostrophes ». Elle répond en direct aux questions de Bernard Pivot sur son texte, 
sa carrière, ses engagements politiques, son enfance et le succès populaire de son roman 
L’amant qui obtiendra quelques semaines plus tard le Prix Goncourt.

> mardi 1er avril à 20h30, à la Salle du Sénéchal :
L’Indochine de Marguerite Duras
Judith Henry lit Un barrage contre le Pacifique (Gallimard) et L’amant (Minuit).

L’amant est l’un des récits d’initiation amoureuse parmi les plus troublants qui soit. Dans 
une langue pure comme son sourire de jeune fille, Marguerite Duras confie sa rencontre et 
sa relation avec un rentier chinois de Saigon. Dans l’Indochine coloniale de l’entre deux-
guerres décrite dans Un barrage contre le Pacifique, la relation amoureuse entre cette jeune 
bachelière et cet homme déjà mûr est sublimée par un environnement extraordinaire. 
Dès leur rencontre sur le bac qui traverse le Mékong, on ressent l’attirance physique et 
la relation passionnée qui s’ensuivra, à la fois rapide comme le mouvement permanent 
propre au sud de l’Asie et lente comme les eaux d’un fleuve de désir. Histoire d’amour 
aussi improbable que magnifique, L’amant est une peinture des sentiments amoureux ; 
ses pages sont remplies d’un amour pur et entier. Ce roman vaudra un succès conséquent 
à Marguerite Duras. Ouverture officielle du Marathon d’avril 2014.

Le Marathon d’avril
Saison 2013-2014



9

EN RELISANT MARGUERITE DURAS

> jeudi 3 avril à 16h00, à la Grainerie (Balma) :
« Le mot lilas presque haut comme il est large… » - CRÉATION
Compagnie d’Elles / yaëlle Antoine, 
avec des détenus du Centre de Détention de Muret.

Né de la collaboration entre des détenus volontaires du centre de détention de Muret, 
et cinq artistes sourds et entendants de la compagnie d’Elles, le projet « Le mot Lilas 
presque haut comme il est large » effeuille des auteurs sans compromis. Marguerite 
Duras, Marie Nimier, Keny Arkana se dévoilent dans la pulsion du cirque, sous la caresse 
d’un signe, avec l’œil inquisiteur de la caméra. 
La compagnie d’Elles se joue des frontières. Elle ose la confrontation du verbe à 
l’enfermement pour voir jaillir dans toute sa liberté l’acte créateur qui réunit, encore et 
encore des hommes et des femmes dans une communion secrète et scénique.

> jeudi 3 avril à 17h30, au Centre culturel Alban Minville : 
Nathalie Vinot lit La pluie d’été de Marguerite Duras (POL). 

Vitry, banlieue tentaculaire, immense, vidée de tout ce qui fait une ville, réservoir plutôt 
avec, çà et là, des îlots secrets où l’on survit. C’est là que Marguerite Duras a tourné 
son film Les enfants : « … souvent je pensais à ces gens, ces personnes que j’avais 
abandonnés. Et un jour j’ai écrit sur eux à partir des lieux du tournage de Vitry. »  
C’est une famille d’immigrés, le père vient d’Italie, la mère, du Caucase peut-être, les 
enfants sont tous nés à Vitry. Les parents les regardent vivre, dans l’effroi et l’amour. Il 
y a Ernesto qui ne veut plus aller à l’école « parce qu’on y apprend des choses que je 
ne sais pas », Jeanne, sa sœur follement aimée, les brothers et les sisters. Autour d’eux, 
la société et tout ce qui la fait tenir : Dieu, l’éducation, la famille, la culture... autant de 
principes et de certitudes que cet enfant et sa famille mettent en pièces avec gaieté, dans 
la violence.

> jeudi 3 avril à 20h00, au Théâtre Sorano :
 yann Andréa Steiner : un amour de Duras 

Catherine Allégret et Xavier Gallais lisent des textes de Marguerite Duras (L’été 
80, Yann Andréa Steiner, C’est tout) et yann Andréa (M.D. ; Cet amour-là).

« C’était donc onze heures du matin, au début du mois de juillet. C’était l’été 80. L’été 
du vent et de la pluie. L’été de Gdansk. Celui de l’enfant qui pleurait. Celui de cette 
jeune monitrice. Celui de notre histoire. Celui de l’histoire ici racontée, celle du premier 
été 1980, l’histoire entre le très jeune Yann Andréa Steiner et cette femme qui faisait des 
livres et qui, elle, était vieille et seule comme lui dans cet été grand à lui seul comme 
une Europe. Je vous avais dit comment trouver mon appartement, l’étage, le couloir, 
la porte. ».

> vendredi 4 avril, à la Médiathèque José Cabanis 
(séances scolaires à 10h00 et 14h00 ) :
Guillaume Poix lit Ah ! Ernesto de Marguerite Duras (Thierry Magnier).
CRÉATION JEUNESSE

Qui se souvient que Marguerite Duras, au début des années 70, a publié un album pour 
les enfants ? 
Ah ! Ernesto est l’histoire d’un petit garçon qui ne veut pas retourner à l’école, parce qu’à 
l’école, dit-il, « on m’apprend des choses que je ne sais pas ». Les parents d’Ernesto 
décident alors d’aller voir le maître d’école « pour le mettre au courant de la décision 
d’Ernesto ». S’ensuivent des échanges à bâtons rompus qui posent des questions 
essentielles sur la connaissance et l’enseignement, toujours d’actualité. 
Alors que 2014 est l’année du centenaire de la naissance de Marguerite Duras, il était 
grand temps de rééditer ce texte !

Le Marathon d’avril
Saison 2013-2014
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EN RELISANT MARGUERITE DURAS

> vendredi 4 avril à 20h00, au Théâtre Sorano :
La mort du jeune aviateur anglais
Sami Frey lit La mort du jeune aviateur anglais de Marguerite Duras.

« L’écriture de la littérature, c’est celle qui pose un problème à chaque livre, à chaque 
écrivain, à chacun des livres de chaque écrivain. Et sans laquelle il n’y a pas d’écrivain, 
pas de livre, rien. Et de là, il semble qu’on puisse se dire aussi, que ce fait-là, il n’y a 
peut-être plus rien.
L’écroulement silencieux du monde aurait commencé ce jour-là – celui de l’événement 
de cette mort si lente et si dure du jeune Anglais de vingt ans dans le ciel de la forêt 
normande, ce monument des côtes atlantiques, cette gloire. Cette nouvelle, de seul 
fait, cette mystérieuse nouvelle s’était insérée dans la tête des gens encore en vie – un 
point de non-retour aurait été atteint dans le premier silence de la terre. On a su que 
dorénavant il était inutile d’espérer. Cela partout sur la terre et à partir de ce seul objet 
d’un enfant de vingt ans, de ce jeune mort de la dernière guerre, l’oublié de la dernière 
guerre du premier âge.».

> samedi 5 avril à 17h00, à la Médiathèque José Cabanis : 
Conversations avec Leopoldina Pallotta della Torre (La passion suspendue, 
entretiens avec Marguerite Duras, Seuil, 2013 ). Animées par Brice Torrecillas.
Textes lus par Marianne Denicourt.

« Pendant des années, j’ai eu une vie sociale et la facilité avec laquelle je rencontrais 
les gens ou je leur parlais se reflétait dans mes livres. Jusqu’à ce que je connaisse un 
homme, et peu à peu, toute cette mondanité a disparu. C’était un amour violent, très 
érotique, plus fort que moi, pour la première fois. J’ai même eu envie de me tuer, et ça a 
changé ma façon même de faire de la littérature : c’était comme de découvrir les vides, 
les trous que j’avais en moi, et de trouver le courage de les dire. La femme de Moderato 
Cantabile et celle de Hiroshima mon amour, c’était moi : exténuée par cette passion 
que, ne pouvant me confier par la parole, j’ai décidé d’écrire, presque avec froideur. ».
Entre 1987 et 1989, après le succès foudroyant de L’amant qui fait d’elle un écrivain 
mondialement reconnu, Marguerite Duras se confie en toute liberté à une jeune 
journaliste italienne sur sa vie, son œuvre, son obscurité, puis sa gloire, la politique, la 
passion. Ce dialogue, publié une seule fois en langue italienne, avait disparu, ignoré des 
admirateurs de Duras qui vont ici réentendre sa voix.

> samedi 5 avril à 20h00, au Théâtre Sorano :
 Le ravissement de Lol V. Stein 

Didier Sandre, de la Comédie Française lit Écrire, Le ravissement de Lol V. Stein 
de Marguerite Duras et Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de 
Lol V. Stein de Jacques Lacan.

« Elle ne sait pas qu’elle écrit ce qu’elle écrit. Parce qu’elle se perdrait. Et ça serait une 
catastrophe.».
En 1965, après la parution du Ravissement de Lol V. Stein, Jacques Lacan rend hommage 
à Marguerite Duras par cette phrase devenue célèbre, dont Duras dira plus tard : « C’est 
devenu pour moi, cette phrase, comme une sorte d’identité de principe, d’un droit de 
dire totalement ignoré des femmes ». Lacan rencontre Duras dans les années d’après 
guerre chez elle rue Saint-Benoît où l’écrivain reçoit ses amis Georges Bataille, Maurice 
Blanchot, Michel Leiris, Raymond Queneau, Claude Roy et Edgar Morin. En 1993, 
Marguerite Duras publiera Écrire, fruit de conversations littéraires avec le réalisateur 
Benoît Jacquot.

Le Marathon d’avril
Saison 2013-2014
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MARGUERITE DURAS & LE CINÉMA

> dimanche 6 avril à 11h00, au Théâtre Sorano :
« En cas de cinéma » - Café, croissant, lecture. En partenariat avec Télérama.
Textes de Marguerite Duras sur le cinéma et les actrices lus par Marianne Denicourt

Marguerite Duras a eu une longue histoire avec le cinéma. Dès 1958, son roman Un barrage contre le Pacifique est adapté 
au cinéma par René Clément alors qu’elle écrit le scénario d’Hiroshima mon amour pour Alain Resnais. Scénariste, 
elle collabore ensuite avec Henri Colpi (Une aussi longue absence), Jean Rollin (L’itinéraire marin) et Marin Karmitz 
(Nuit noire, Calcutta). En 1969, Détruire, dit-elle, son premier film fait le tour du monde et marque son entrée dans 
l’univers cinématographique. Son œuvre expérimentale, traversée d’images saisissantes, et portées par la musique de 
Carlos d’Alessio, les voix et la présence des comédiens Delphine Seyrig, Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, Claude Mann, 
Michaël Lonsdale ou Didier Flamand se poursuit avec Nathalie Granger en 1972, India Song en 1974. Viennent ensuite La 
femme du Gange, Son nom de Venise dans Calcutta désert, Les mains négatives, L’homme atlantique.

En parallèle, Marguerite Duras écrit sur le cinéma pour des journaux et revues. En juin 
1980, les Cahiers du cinéma confiaient à Marguerite Duras un numéro entier de la revue. 
Ce fut Les yeux verts, un numéro entièrement conçu, réalisé et illustré par l’écrivain et 
cinéaste avec le concours de Serge Daney, composé de textes courts, de photographies, de 
lettres, d’articles. Un livre en fragments comme elle en publiera d’autres plus tard, mêlant 
l’amour, la politique, le cinéma et l’écriture sous le titre Outside et Outside 2, publiés aux 
éditions POL. Ce sont certains de ces textes qui seront lus par la comédienne Marianne 
Denicourt.

> dimanche 6 avril à 15h00, à la Médiathèque José Cabanis :
 India Song : un film de Marguerite Duras (France, 1975, 2h00 )
Avec Delphine Seyrig, Mathieu Carrière, Michaël Lonsdale et Claude Mann
Projection

Septembre 1937. Dans une luxueuse pièce du Palais d’Ambassade à Calcutta, Anne-Marie 
Stretter, épouse de l’ambassadeur de France, danse avec son amant Michael Richardson. 
Dehors, dans la nuit étouffante de la mousson, une mendiante se lamente, rappelant ainsi 
une réalité faite de misère, de faim et de maladie. Cette nuit-là, l’ex-vice-consul, révoqué 
pour avoir fait tirer sur des lépreux, contemple Anne-Marie couchée sur le tapis en 
compagnie de Richardson et d’un autre invité. Plus tard, Anne-Marie danse avec le nouvel 
attaché allemand, alors que les psalmodies de la mendiante reviennent périodiquement.
Le vice-consul invite Anne-Marie et lui déclare son amour. Après le refus de la jeune 
femme, il disparaît dans la nuit et on entend son cri déchirant. Le lendemain, Anne-Marie 
et ses invités, auxquels s’est joint George Crawn, parcourent les longs couloirs de l’Hôtel 
Prince de Galles. Elle revient seule dans sa villa. Un ami la trouve endormie dans le jardin. 
Le vice-consul est là, silencieux. Au petit matin, on retrouve le peignoir d’Anne-Marie sur 
la plage, elle, a disparu.

Le Marathon d’avril
Saison 2013-2014
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Programme
scolaire

• Duras cinéma
• Master class 
   « littérature à voix haute »
• Atelier chanson française
• Parcours « Je mange donc je suis »
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PROGRAMME SCOLAIRE

Objectif : 
Une nouvelle version du Marathon pour le public scolaire, plus dynamique, plus adaptée.

Priorité : 
Un travail individualisé, en collaboration avec des enseignants motivés, fidèles et préparés.

Forme :
Un travail mené à l’année avec un temps fédérateur au moment du Marathon d’avril.

• mardi 1er avril / Salle du Sénéchal 
[[ 12 classes  de collèges & lycées / Toulouse et Haute-Garonne] 

DURAS CINÉMA
Lectures commentées 
Intervenant : l’écrivain et poète Francis Ricard
- Un barrage contre le Pacifique par Lise Laffont
- Moderato Cantabile par Lise Laffont

Projections des films
- Un barrage contre le Pacifique de Rithy Panh
- Moderato Cantabile de Peter Brook

• mercredi 2 avril / Musée des Abattoirs 
[ 5 classes de collèges et lycées / Région Midi-Pyrénées]

COULEURS VIETNAM : Journée Master class / Lecture à voix haute 
- Rencontre avec les écrivains Minh Tran Huy et Duong Thu Huong.
- Aboutissement du travail de documentation et d’oralisation développé autour de la 
littérature vietnamienne et mené dans chaque classe par un comédien : Pierre Marty, Régis 
Maynard, Valérie Bernatet, Louise Cassagne, Catherine Vaniscotte.

• vendredi 4 avril / Musée des Abattoirs 
[ 2 classes de collèges / Région Midi-Pyrénées]

ATELIERS CHANSON FRANCAISE
Coordination : Clémentine Déroudille
Intervenant : le chanteur, auteur-compositeur Alexis HK
- Brève histoire de la chanson française
- Création d’une chanson originale (paroles)
- Restitution durant le Marathon des mots au Théâtre Sorano
(Première partie d’une séance du cycle « J’entends plus la guitare »)

Tout au long de l’année [Écoles élémentaires / Toulouse Métropole]

PASSEPORT POUR L’ART : « Je mange, donc je suis : une affaire de goût »
Littérature et gastronomie ont toujours fait bon ménage. L’une comme l’autre forge et forme le goût, éclaire sur la 
nécessaire diversité culturelle. Elles font voyage et permettent aussi sur une réflexion sur le patrimoine, l’héritage et le 
partage. « Je mange, donc je suis ! » : c’est le principe de ce passeport pour l’art, parcours culturel gratuit pour les petits 
Toulousains que le Marathon des mots a développé cette année.

Le Marathon d’avril
Saison 2013-2014
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L’équiPe Du FesTiVAL

Direction / Programmation : Serge Roué
Direction déléguée : Dalia Hassan

Coordination générale : Noémie de La Soujeole 
Relations extérieures : Marius Moulin, assisté de Célia Buosi

Conseillère Littérature : Tilla Rudel
Conseillère Chanson française : Clémentine Deroudille
Conseiller lettres occitanes : Jean-Jacques Cubaynes
Collaboration artistique : Patrick Autréaux, Laurent Belvèze, Guillaume Poix

Studio création graphique : François-Xavier Tourot (t2bis)

Coordination technique : Jean-Pierre Siguier (SED Spectacles)

L’association
Président : Olivier Poivre d’Arvor
Trésorier : Carl Van Eiszner
Secrétaire : Gildas Le Boterf
Secrétaire adjoint : Cédric Leux

Cofondateur : Olivier Gluzman

Le Marathon des mots
4 rue Clémence Isaure, 31 000 TOULOUSE
Tél. 05 61 99 64 01 / www.lemarathondesmots.com
Licences : n°2 - 105 2821 et n° 3 - 105 2822 / SIRET n° 481 981 165 000 30

LES PARTENAIRES

Partenaire principal : Toulouse Métropole.

Partenaire officiel : Fondation d’entreprise La Poste.

Partenaires publics : Ministère de la Culture et de la Communication, Centre national du Livre, Conseil régional 
de Midi-Pyrénées, Rectorat d’Académie de Toulouse, Ville de Toulouse.

Partenaires privés : SCAM, SACEM, SOFIA, Copie privée, EDF.

Soutiens : Le Groupe La Poste en Midi-Pyrénées, Crowne Plaza, Air France, Vinci Park, Concept Toulouse, 
Office de Tourisme de Toulouse.

Avec la participation en avril 2014 : des Abattoirs musée d’art moderne et contemporain à Toulouse, du 
Théâtre Sorano - Jules Julien, du Centre culturel Alban Minville, du Musée Paul Dupuy, de la Médiathèque José 
Cabanis, de la librairie Ombres Blanches, de la librairie Privat, de la librairie La Préface.

Partenaires médias : La Dépêche du Midi, Le Monde, France Culture, France Bleu Toulouse, France 3 Midi-
Pyrénées, Télérama.

Soutiens médias : Courrier International, Transfuge, France Inter.
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