
 

  

10h à 20h

19.
11.
21.

ESPACE
KOLTÈS

20.
11.
21. PRIX DU PUBLIC

MARATHON 
DE LECTURES

Réservations www.ebmk.fr

PRIX KOLTÈS
PROLONGER

LE GESTE

PONTIFFROY - Paul Verlaine - 17h 
BORNY - Jean Macé - 18h

Médiathèques

   Musée
de la Cour
d’Or
   19h

FRAC
Lorraine   
20h

SOUTENEZ
VOTRE TEXTE
PRÉFÉRÉ !



17h - Tÿnda
Médiathèque Paul 
Verlaine - Pontiffroy - 
1 Pl. de la Bibliothèque, 
57000 Metz

18h - Les Endormis
Médiathèque Jean 
Macé - Borny - 2 Bd de 
Provence, 57070 Metz

19h - Utopie\Viande
Musée de la Cour d’Or
Grenier de Chèvremont 
- 22 rue Chèvremont, 
57000 METZ

19h - Visite privée de 
l’exposition d’Hanne 
Lippard, Le langage 
est une peau
20h - Le canapé club, 
le chien et la serrure 
5 points
FRAC Lorraine - 1 
bis, rue des Trinitaires, 
57000 Metz 
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de 10h à 20h : marathon de lectures à l’issue duquel le public sera convié à choisir son texte 
préféré - Prix du public - et proclamation  du Prix du jury en clôture de la soirée à l’Espace 
Koltès – Metz

samedi

20
novembre

vendredi

19
novembre

Venez et votez pour choisir «le prix du public» : 
Que ce soit le 19 ou le 20 novembre, lors de chaque lecture, chaque spectateur se verra remettre un bulletin de vote à 
l’entrée de chaque lecture (avec le titre, une couleur par spectacle, tickets numérotés).
A l’issue de la dernière lecture, à l’Espace Koltès – Metz, le samedi 20 novembre, sous réserve d’avoir pu assister à la lecture 
des 4 textes sur les 2 jours, chaque spectateur déposera  dans une urne prévue à cet effet le bulletin correspondant à son 
spectacle préféré. La validité du vote sera vérifiée par la présentation des 4 bulletins ; par exemple, il est possible d’assister 
à une générale et 3 lectures ou l’inverse mais ne pourront voter que les spectateurs ayant entendu les 4 textes.

LES ENDORMIS
Emmanuel Gavard – mise 
en voix Stanislas Nordey – 
avec Amine Boudelaa, Joël 
Delsaut, Christine Koetzel, 
Inès Latorre

Naïa ne dort plus. Elle compte le 
sommeil de ses voisins. Personne ne 
s’inquiète sérieusement. Pendant 
que les symptômes empirent, se 
multiplient, que la fatigue se fait plus 
présente, Naïa lit l’encyclopédie, réécrit 
les définitions pour saisir la vastitude 
du monde. Où est la vérité ? La 
science, aussi, paraît dormante face à 
ce mal terrible. Jusqu’à ce que surgisse 
une mystérieuse maladie - bien réelle - 
qui réveillera tous les secrets.

LE CANAPÉ CLUB, LE 
CHIEN ET LA SERRURE 
À CINQ POINTS  
Emilie Leconte – mise en voix 
Chloé Dabert – avec Emanuel 
Bemer, Claire Cahen, Melina 
Dumay

Un couple et leur enfant pensent 
avoir enfin trouvé le bon endroit où 
s’installer. Ils ont désormais un four 
équipé de rails télescopiques, un 
canapé club convertible, une serrure 
à cinq points, des volets anti-intrusion 
ainsi qu’un papier peint très bien peint. 
Ils vont rencontrer d’étranges voisins, 
des agents chargés de surveiller chaque 
fait et geste, et peu à peu, découvrir un 
monde hyper-contrôlé, dans lequel les 
imprévus et les accidents pourraient 
bien disparaître. 
Un jour, on frappe à leur porte.

TŸNDA
Julie R_Bibo – mise en voix 
Julia Vidit – avec Heïdi 
Brouzeng, Marie Bucher, 
Julien De Cancio, Karine 
Turco

Une maison isolée au Québec. Là, 
vivent Tÿnda et Claire. Un soir d’hiver, 
alors qu’une tempête fait rage, Tÿnda 
« sent » un appel. Quelqu’un est 
en danger. Elle sort et revient avec 
Suzanne et Clément, deux touristes 
français dont la voiture a percuté un 
arbre à quelques kilomètres de là. 
Clément est indemne mais le cas 
de Suzanne est plus préoccupant. 
Lorsque celle-ci rencontre sa sauveuse 
le lendemain matin, elle reconnaît son 
ex-compagne Etty, disparue plusieurs 
années auparavant. Tÿnda-Etty ne 
semble pas reconnaître Suzanne. Que 
s’est-il donc passé durant toutes ces 
années ? Cette maison, cette tempête, 
Tÿnda elle-même, sont-elles vraiment 
réelles ?

UTOPIE / VIANDE 
Alexandre Horreard – mise 
en voix Alexandra Tobelaim – 
avec Ali Esmili, Nina Hazotte, 
Massimo Riggi, Cindy Vincent

Eda, jeune ministre ambitieuse, 
s’apprête à donner un discours sur 
des mesures écologiques importantes 
qui marqueront un tournant dans sa 
carrière et dans la vie des français. 
Elle est soutenue par son mari 
Auguste et par la jeune fille au pair qui 
l’admire, Inès.
Georges, ouvrier boucher en grande 
surface, s’apprête à écouter le discours 
qui va changer sa vie. Alors que le 
discours se déroule, Auguste viole Inès. 
La mesure annoncée, la taxation 
extrêmement forte de la viande 
pour réduire drastiquement sa 
consommation, prive Georges de son 
travail. Georges pense à recourir à la 
violence et au meurtre pour se venger, 
Inès se sent impuissante et perdue. 

4 TEXTES À DÉPARTAGER

de 17h à 20h30 : parcours au cœur de la ville de Metz en partenariat avec les acteurs culturels

10h - Les Endormis 16h - Utopie\Viande 14h - Tÿnda12h - Le canapé club, 
le chien et la serrure 
à cinq points  

18h – Dépouillement et cérémonie de remise des prix par François Koltès et Pierre Mutzenhardt, 
Président de l’Université de Lorraine


