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ACCÈS 

Studio-Théâtre

5, rue du Ballet - 44000 Nantes
Tram 2 Saint-Félix

-
Entrée : Prix Libre

Petite restauration & vins naturels

-

Retrouvez la librairie éphémère 

La Vie Devant Soi

 La Tangente, à travers ces BIFURCATIONS, 
souhaite inventer en compagnie d’écrivains et 
d’artistes de tout poil un possible terrain de jeu pour 
mettre en actions quelques rêves à partager.

Pour cette troisième édition, Marie Nimier est maître 
et cheffe d’œuvre de cette bifurcation ! 

À l’occasion de sa résidence d’écriture, dès le               
20 novembre, Marie Nimier et la comédienne Sophie 
Merceron feront appel aux témoignages d’anonymes 
pour travailler autour des thèmes de la confession, des 
confidences, des secrets. Le résultat de ce laboratoire 
sera présenté pendant la carte blanche. 

Réunissant une joyeuse ribambelle d’écrivains, 
plasticiens, comédiens, danseurs, musiciens, cette carte 
blanche se déploiera sur 3 jours au Studio-Théâtre et 
offrira un vaste éventail de propositions littéraires et 
artistiques. 

Venez découvrir ces bifurcations concoctées par 
l’ensemble des invités pour partager des moments 
riches en inventions et surprises.

Marie Nimier est un écrivain sédentaire qui bouge 
beaucoup. Depuis Sirène en 1985, elle a publié une 
douzaine de romans aux éditions Gallimard, largement 
traduits, dont La girafe, La Reine du Silence (prix 
Médicis 2004), Les Inséparables, Photo-Photo, et 
dernièrement   La Plage. Si c’est bien le roman qui 
est au cœur de son travail, elle écrit également des 
livres pour la jeunesse, des pièces de théâtre (publiées 
chez Actes Sud Papiers), des textes pour la danse et 
de nombreuses chansons (pour Juliette Gréco, Clarika, 
Guidoni, Eddy Mitchell, mais aussi Lucrèce Sassella et 
Nina et les fils de).

EN AMONT
Jeudi 30 novembre / 19h00

-

Rencontre croisée entre 

Marie Nimier et Laurence Vilaine

-

Café-Librairie Les Bien-Aimés

2, rue de la Paix - 44000 Nantes
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BIFURCATIONS#3
CARTE BLANCHE 
LITTÉRAIRE & ARTISTIQUE

MARIE NIMIER

ÉDITO

MARIE NIMIER

1 > 3 DÉCEMBRE 2017
STUDIO - THÉÂTRE

P



VENDREDI 1 DÉCEMBRE SAMEDI 2 DÉCEMBRE DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Inauguration B#3 
19h30 / 30 mn

Présentation de la carte blanche littéraire et artistique de
Marie Nimier.

Lanterne magique
20h00 / 50 mn

Performeur calligraphiste, Patrick Pleutin nous fait découvrir son 
travail et lance l’exposition Peintures et calligraphies éphémères. À 
la fois table à dessins, processus d’impressions ou objet scénique, 
sa lanterne magique révèlera les confidences récoltées au fil de la 
carte blanche.

Confidences au coin du zinc
21h00 / 30 mn

La compagnie des bêtes 
21h30 / 50 mn

Odile Massé, comédienne et écrivain, lit des extraits de son texte 
La compagnie des bêtes - un bestiaire fantasmatique où se mêlent 
hommes et bêtes - celles qui vivent avec nous, celles qui nous 
accompagnent, nous encombrent, nous habitent, nous dévorent -  
celles qui nous portent et celles que nous portons en nous.

La truite
22h30 / 45 mn

Performance chorégraphiée pour 14 pieds orchestrée par Laurent 
Cebe et ses 6 interprètes d’après Vous dansez ? de Marie Nimier.
Que se passe-t-il dans la tête de celui qui danse ? Quel est le 
rapport entre le corps et l’esprit ?

Let’s dance !
23h30 / 60 mn

Venez à votre tour vous dégourdir les arpions pour une heure 
riche en découvertes musicales et déhanchements sur la playlist de        
DJ Super8 concoctée avec Marie Nimier ! 

Fantaisie pour une kangouroute et trois casseroles 
14h00 / 45 mn 

Lecture-spectacle tout public à partir de 7 ans.
Martin Buraud, Catherine Le Moullec et Brigitte Verlières du Théâtre 
POM’ vous invitent à découvrir les textes jeunesse de Marie Nimier.

C’est l’heure des BN !
15h00 / 45 mn

Goûter chaleureux à partager entre petits et grands. Un moment 
gourmand pour se replonger dans les saveurs de l’enfance autour 
de biscuits nantais !

Barrage
16h00 / 1h55 

Projection du film de Laura Schroeder co-scénarisé par Marie 
Nimier. Barrage représentera le Luxembourg aux Oscars 2018. 
Avec Lolita Chammah, Thémis Pauwels, Isabelle Huppert. 

Les coulisses de l’écran
18h00 / 45 mn

À la suite de la projection, rencontre et échange avec Laura 
Schroeder et Marie Nimier. L’occasion de découvrir quelques 
secrets de réalisation. Que se passe-t-il derrière les images ?

Confidences au coin du zinc
19h00 / 30 mn

Peine, Pénis, Penne
19h30 / 40 mn

Lecture obscure et musicale par Yves Arcaix et Pierre Le Bot au 
piano, d’après le monologue Peine, Pénis, Penne de Marie Nimier.

Pour finir encore
20h30 / 45 mn

Rencontre entre le médiateur littéraire Guénaël Boutouillet et 
Marie Nimier, pour évoquer son oeuvre et l’expérience de ses 
bifurcations.

Clôture de B#3
21h30 / 30 mn

Final surprise avec l’ensemble des invités !

AU FIL DE LA CARTE BLANCHE

Découvrez l’exposition en création de Patrick Pleutin
Peintures et calligraphies éphémères 

&
Soyez alerte aux nombreux Impromptus concoctés 

par Maxine Reys et Mélina Martin

• PROJECTION

• PERFORMANCE

• ÉCHANGE

• JEUNE PUBLIC

Autoportrait
19h00 / 50 mn

Interpellée par Autoportrait d’Édouard Levé, la chanteuse Lucrèce 
Sassela propose à des auteurs-compositeurs d’écrire une chanson 
à partir de ce texte. Accompagnée par Céline Ollivier à la guitare, 
elle nous invite à une douce plongée dans l’œuvre de l’écrivain.

À ma troisième robe
20h00 / 50 mn

Avocat et écrivain, Thierry Illouz vient plaider pour la défense des 
“monstres” criminels et interroge sur leur place dans l’humanité. Ce 
texte parle aussi des robes d’ avocats - des hommes dans les robes.

Confessions, confidences et autres secrets...
21h00 / 50 mn

Précipité du laboratoire - résultat d’une résidence entre Marie 
Nimier et Sophie Merceron - autour du thème de la confidence. 
Témoignages et secrets d’anonymes nourriront cette création.

Confidences au coin du zinc
22h00 / 30 mn

Barbare Isthme
22h30 / 50 mn

Lecture par Laurent Colomb de son texte Barbare Isthme sur 
l’expérience de l’exil et l’apprentissage du français comme langue 
d’adoption. 

Nina et les fils de
23h30 / 50 mn

Entre la pop et le punk, ce duo rock schizophrène balance du “gros 
son, de la colère et même des blagues”.

 

• LECTURE

• MUSIQUE

• LECTURE
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• MUSIQUE

• JEUNE PUBLIC

• LECTURE

• ÉCHANGE

• PERFORMANCE

• MUSIQUE

• LECTURE


