
19 h 00
Accueil des intervenants et du public

autour des livres
19 h 30

SOUS LE SIGNE D’HÉLOÏSE ET ABÉLARD,
DES PERSONNES AUX PERSONNAGES

avec
Michèle Gally

(Professeure de littérature médiévale à Aix-Marseille Université,
spécialiste notamment de l’articulation entre les littératures

médiévale, moderne et contemporaine. Elle a dirigé un diction-
naire consacré au bonheur, à paraître prochainement aux

Éditions du CNRS),
suivie d’une lecture à plusieurs voix par

Michel Bertrand, Michèle Gally,
Carine Renoux, Yves Neyrolles

(Michel Bertrand est professeur de littérature française contem-
poraine à l’Université d’Aix-Marseille. Il a auparavant enseigné

dans diverses universités africaines la littérature française et la pra-
tique théâtrale. Ses domaines de recherche concernent le Nouveau
Roman et les phénomènes d’intertextualité et d’intergénéricité
théâtrale et romanesque. Il a publié de nombreux articles sur
Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Jean Genet... Il a récemment
dirigé la publication du Dictionnaire Claude Simon (Champion,
2013), Écrire le contemporain. Sur l’œuvre de Laurent Mauvignier
et Patrimoines gioniens (PUP, 2018). Il est actuellement président

de l’association des Amis de Roger Vailland.)
(Carine Renoux, attachée de conservation du patrimoine aux
Archives départementales de l'Ain, effectue par ailleurs des

recherches sur l'histoire de la politisation au XIXe siècle, en parti-
culier sur la Révolution de 1848. Avec un groupe de comédiens
amateurs, elle joue une adaptation du livre de Patrick Kermann,

La mastication des morts, mise en scène par Corinne Méric, direc-
trice artistique de la Compagnie Bande d'Art et d'Urgence.)

(Yves Neyrolles vit, écrit, photographie à Lyon, proposant la
vision qu’il porte depuis plus de quarante ans sur la métamor-
phose d’une ville inscrite en 1998 au patrimoine mondial de

l’Unesco. Il participe chaque année, comme lecteur, aux
Rencontres Roger Vailland.) 

10 h 00
POINTS DE VUE D’UN PRATICIEN ET
D’UNE HISTORIENNE SUR LE THÉÂTRE
DE ROGER VAILLAND FACE AU
THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
avec
Gérard Vantaggioli
(Auteur, metteur en scène, directeur artistique du théâtre du
Chien Qui Fume, à Avignon. Derniers ouvrages : Le Voyage
de l’ange (Atticus, 1998) ; Pierrot ou les temps oubliés ; Le Jeu
de la mémoire (éditions ThoT, 2009) ; Les petits adieux
(TriArtis, 2018). Dernières mises en scènes : Moi, Dian
Fossey, Les petits adieux, Les Ailes du désir.)

Sabine Gamba
(Spécialiste des modes d’écriture du théâtre des XXe et XXIe
siècle, elle prépare une thèse sur Les Territoires de Wajdi
Mouawad.)

15 h 00
VAILLAND PRATICIEN ET THÉORICIEN
DU THÉÂTRE
avec
Michel Bertrand
Michel Bataillon
(Michel Bataillon fut aux côtés de Roger Planchon l’un des
artisans du programme de création et de diffusion des spec-
tacles du TNP à Villeurbanne. De sa pratique du théâtre, en
banlieue parisienne d’abord, avec Gabriel Garran qui l’associa
à la fondation du théâtre de la Commune d’Aubervilliers,
puis avec Roger Planchon, Patrice Chéreau et Georges
Lavaudant, il a tiré la matière d’une histoire de la décentrali-
sation théâtrale à Lyon et Villeurbanne, de 1949 à 1986, Un
Défi en province (éditions Marval). Germaniste, traducteur et
bon connaisseur de la dramaturgie et du théâtre allemands, il
est actuellement président de la Maison Antoine Vitez,
Centre international de la traduction théâtrale.)

18 h 00
Fin des Rencontres autour des livres et pot de l’amitié
18 h 45 – 20 h 30
Assemblée générale de l’association

Vendredi 15 novembre Samedi 16 novembre Les amis de

ROGER VAILLAND ET LE THÉÂTRE

Curieux de tout, touche à tout, le regard froid et le
cœur brûlant, tour à tour grand reporter, essayiste,
romancier, Roger Vailland a été aussi « homme de
théâtre ». Auteur de trois pièces aux destins contrastés
et d’une réflexion tirée de sa propre expérience, il
continue de nous interroger aussi « à partir de la
scène », d’autant plus qu’il a croisé sur son chemin de
fortes personnalités comme Louis Daquin, Bertolt
Brecht et Roger Planchon.

YVES NEYROLLES

vous invitent
à leurs XXVes Rencontres

les 15 et 16 novembre 2019
Hôtel Marron de Meillonnas (H2M)

5, rue Teynière – Bourg-en-Bresse

L’Association des Amis de Roger Vailland remercie :

la Brasserie Le Français

____________________________
Conception : Yves Neyrolles et Jean-Marc Voillot. Photographie : Marc
Garanger. Calligraphie : Costa Coulentianos. Couverture : photographie
Studio Bernand, Paris.



À l'occasion de ses XXVes Rencontres
L'association des amis de RogeR VaiLLand

aura le plaisir de vous présenter
la collection « Cahiers Roger-Vailland » :

Les CirConstanCes, de Pierre Courtade
Marat-Marat, de Roger Vailland
Le Jeu de PauMe, de Pierre Courtade
La dernière nuit de Casanova, de Pierre Kast
Le Conservateur des HyPotHèques,
de Roger Vailland
Le CinéMa et L’envers du CinéMa dans Les années
30, de Roger Vailland (texte établi et préfacé par Alain
et Odette Virmaux)

ET
la collection des plaquettes

avec huit textes de Roger Vailland :
Le soLeiL fou
L'éMigrant
CoMMent travaiLLe Pierre souLages
éLoge de La PoLitique
queLques réfLexions sur La singuLarité
d’être français
aPHorisMes
de L’aMateur
avant Les vingt-quatre Heures du Mans
Le nouveau seigneur de L’aLbarine (en collabora-
tion avec Jo Vareille)
Je ne CHerCHe Pas dieu (controverse avec Louis
Martin-Chauffier)

ET

uLysse dans La Cité, d’Ilarie Voronca, traduit du
roumain par Roger Vailland
Les terrains (éCrits sur Le sPort), de Pier Paolo
Pasolini ET

la collection « Thèses sans conséquences » :
vertu de L’inConvenanCe, de René Ballet
La nouveLLe ConférenCe de Wannsee, de Daniel de Roulet
de L’art sous x, de Christian Petr

Un outil indispensable pour la connaissance
de Roger Vailland

ouvrages de roger vaiLLand
Ce volume, N° 8 des « Cahiers Roger Vailland », contient :
– la liste complète de ses ouvrages et fragments d'ouvrages
– la liste de ses articles dans la presse
– sa filmographie et téléfilmographie
avec des gravures de Roger Vailland et un dessin de Max
Schoendorff.

CaHiers roger vaiLLand

Revue annuelle des Amis de Roger Vailland
Déjà parus

N° 1 – 1936 : Fragments d'un temps perdu
N° 2 – Action, Libération : un drôle de jeu
N° 3 – Aujourd'hui Roger Vailland

N° 4 – La Fête en actes
N° 5 – Paris-Prague : itinéraire d'un Grand Jeu

N° 6 – Créer au XXIe siècle ?
N° 7 – Roger Vailland et l'image

N° 9 – Le Libertinage : une passion de liberté
N° 10 – Écritures de Roger Vailland

(Actes du colloque international de l'Université d'Avignon)
N° 11 – Écritures du monde. Journalisme d’hier et d’aujourd’hui

N° 12 – Situation de Roger Vailland
(Actes du colloque international de l’Université du Kent)
N° 13 – Vailland et le cinéma. Une liaison dangereuse

N° 14 – Roger Vailland et l’Autre
(Actes du colloque international de l’Université d’Aveiro)
N° 15 – À chacun son Vailland – Paroles d’écrivains

N° 16 – Les Années de cendres
(Articles de Roger Vailland parus dans Présent – 1941-1942)

N° 17 – Quelle morale pour le XXIe siècle ?
N° 18 – Enquêtes, reportages d’un temps de transition (1946-1950)

N° 19 – Écrire Voyager-Voyager Écrire
N° 20 – Gravure

N° 21 – Une bonne, belle, grande utopie ?
N° 22 – Vailland : Rêves et Réalités

(Actes du colloque international de l’Université de Belfast)
N° 23 – Un Art nommé sport

Nos 24-25 – Critiques des romans. Vailland et les lecteurs de
son temps (1945-1955)

Nos 26-27 – Critiques des romans. Vailland et les lecteurs de
son temps (1955-1965)

N° 28 – Roger Vailland : une expérience du XXe siècle
(Actes du colloque international de l’ENS – Lyon)
N° 29 – Roger Vailland : Politique, argent, libertinage

N° 30 – Avant-garde : Art / Politique
N° 31 – Paroles d’amis – Roger Vailland intime
N° 32 – Paroles d’amis – Élisabeth Vailland intime
N° 33 – Bel Maskar. Relire Beau Masque aujourd’hui
N° 34 – Lire ou ne pas lire Roger Vailland aujourd’hui ?

N° 35 – Vailland fait la loi
N° 36 – La Truite, roman ultime de Vailland

N° 37 – Vailland à l’essai

LES AMIS DE

proposent

Renseignements

Médiathèque
Élisabeth et Roger Vailland
1, rue du Moulin-de-Brou
01000 BOURG-EN-BRESSE

http://www.roger-vailland.com

LE TEMPS DES CERISES, éditeurs

15-16 NOVEMBRE 2019
BOURG-EN-BRESSE

Hôtel Marron de Meillonnas (H2M)
5, rue Teynière

ENTRÉE LIBRE

ROGER VAILLAND
ET LE THÉÂTRE

Décor de Pierre Soulages pour Héloïse et Abélard
Première représentation au Théâtre des Mathurins,

le 3 décembre 1949
(photo aimablement prêtée par Pierre et Colette Soulages) 


