
Photo : Olivier Yglesias, comédien
dans La Nuit juste avant les forêts, 

de Bernard-Marie Koltès. Spectacle présenté 
en février 2012 au Théâtre du Crochetan.

Un samedi 

pour Koltès

Rencontres, débats, lectures 

autour de l’œuvre 

de Bernard-Marie Koltès

Samedi 14 avril de 10h à 19h

Sur le site de 

l’Hôpital de Malévoz

Réservations : 024 471 62 67

CHF 20.– / CHF 35.– avec repas

Billets à retirer sur place



Je portais en moi depuis longtemps le désir d’aborder l’œuvre de Bernard-
Marie Koltès. Le hasard des rencontres avec Gabriel Bender, Lorenzo
Malaguerra et les acteurs ont permis la réalisation de ce désir. La ren-
contre avec le livre de François Bon «Pour Koltès» m’a donné envie de
proposer cette journée de rencontres.
Le projet théâtral de Koltès puise ses forces dans la langue de Racine et
de Marivaux : écriture charnière dans le théâtre francophone et européen.

Armand Deladoëy

«Pour ma part, j’ai seulement envie de raconter bien, un jour, avec les
mots les plus simples, la chose la plus importante que je connaisse et qui
soit racontable, un désir, une émotion, un lieu, de la lumière et des
bruits, n’importe quoi qui soit un bout de notre monde qui appartienne
à tous.»

Bernard-Marie Koltès

Cette journée sera l’aboutissement de la résidence 
de la Compagnie Le Crochet à Nuages à Malévoz 
(Résidence Théâtre-Pro)

10h Café-croissant

10h10 Introduction (Gabriel Bender, 
responsable du service socio-culturel 
de l’Hôpital de Malévoz)

10h30 Présentation de Koltès
(Eric Eigenmann, essayiste et professeur
à l’Université de Genève)

10h45 Du vers à la prose, la métrique et 
le rythme chez Koltès (François Bon, 
écrivain, essayiste, biographe, éditeur 
internet, auteur de Pour Koltès)

12h30 Repas

14h L’étrange, l’étranger, l’ailleurs ou 
le chant du bongo (Arnaud Maïsetti, 
écrivain, essayiste, auteur d’un chantier 
Koltès sur internet)

17h00 Il faudrait être ailleurs (lecture-
performance d’après La Nuit juste avant 

les forêts par les élèves de 3e année  
de l’Ecole des Teintureries, Lausanne)

18h Dans la solitude des champs de coton
(lecture-concert avec les acteurs
Marc Mayoraz et Gustavo Frigerio; 
les musiciens Gabriel Scotti 
et Vincent Häni)

18h30 Clôture-apéro

Avec la présence de 
Mathieu Bertholet (écrivain, metteur en scène), Armand Deladoëy (metteur en scène),
Bastien Fournier (écrivain), Lorenzo Malaguerra (directeur du Théâtre du Crochetan) 
et les actrices et acteurs Jocelyne Page, Olivia Seigne, Virginie Hugo, Jennifer Skolovski,
Renaud Berger, René-Claude Emery

Avec le soutien de 
l’Etat du Valais, la Loterie romande VS, le Pour-cent culturel Migros, Théâtre-pro VS

En collaboration avec 
le service socio-culturel de l’Hôpital de Malévoz et le Théâtre du Crochetan
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