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La Zone du dehors

Invite 4 auteurs pour 4 lectures
Stephan Ferry
Les bijoux de Nout (roman illustré par Benjamin Freudenthal)

Un matin de décembre 1968, entre Noël et le jour de l'an, Balthazar prend la
fuite, seul à bord de l'ID 19 break de son père, alors que s'annonce une tempête
de neige. Il s'élance dans une quête éperdue depuis l'Alsace jusqu'au sud de la
France. Une épopée baroque et une formidable course contre le temps qui le
mèneront en des lieux inquiétants, aux confns du réel....
©F.Lacarte

Stéphan Ferry est journaliste et auteur de fction

Arnaud Poujol
Dorian & les télétubbies (théâtre)

Voici les télétubbies. Ils ont dû quitter les pelouses peuplées de lapins, de feurs,
d’oiseaux et de haut-parleurs. (C’est ainsi.) Au milieu d’eux, on distingue ce que
l'on appelle une barre de pole dance généralement utilisée par les strip-teaseuses.
Un jeune homme se trémousse en chemise et sans pantalon. Il porte des escarpins
à talons aiguilles avec autour de son cou une pancarte sur laquelle est écrit :
«Achille's lover ».
©Bernard Brisé

Arnaud Poujol est metteur en scène, comédien et auteur dramaturge

Frédéric Aranzueque-Arrieta
Paul & Tristan (roman panique, préface de Fernando Arrabal)

Paul et Tristan, alors âgés de quelques heures, sont retrouvés un matin dans une
poubelle de tri sélectif, miraculeusement vivants. Les jumeaux grandissent,
suivent une scolarité et reçoivent une éducation religieuse, jusqu'à l'adolescence
au cours de laquelle ils mènent une quête identitaire absolue. Paul se construit
une armure de muscles,Tristan passe un pacte avec Méphistophélès. Un roman
panique qui mène le lecteur aux confns de la folie.
Frédéric Aranzueque-Arrieta est essayiste et auteur de roman

Jean Palomba
parcs & Parques (poésie)

Avant d’écrire, je me disais enfn non je ne me disais rien. Il y avait cette idée de
variations autour d’une Parque, une qui fle. Enfn, avant d’entrer, et pour faire
court, il faudrait t’imaginer dormant, rêvant et tes paupières frémissent. Tu
traverses les parcs que tu as au fond, et qu’au fond tu as toujours voulu
parcourir... sur un pied, (parfois tu trembles), sur deux, sur les mains, sur la
cime des arbres.
Jean Palomba est poète, performeur et anime des ateliers d'écriture
Librairie galerie
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