
Contact : 02 51 80 89 13
diffusion@entractenantes.fr
www.entractenantes.fr

mailto:diffusion%40entractenantes.fr%20?subject=Propositions%20litt%C3%A9raires%20-%20Demande
http://www.entractenantes.fr


Le Livre 
imaginaire

Une animation autour d’un livre... qui n’existe pas encore !

Le Livre imaginaire* est une vraie-fausse rencontre littéraire sur un vrai-faux livre écrit par un vrai-faux auteur. Cela produit 
un vrai texte autour : 
- d’un vrai-faux auteur  (que vous choisissez) ;
- d’un animateur ;
- d’un médiateur ;
- et d’un public (le vôtre) !

Cette « performance collective » ludique prend la forme d’une discussion littéraire publique. L’auteur et les lecteurs se re-
trouvent, en présence de modérateurs, pour parler d’un livre comme s’il venait d’être publié.  Ils le créent ensemble, les uns 
en inventant de possibles questions, les autres en imaginant des réponses cohérentes entre elles. Le Livre imaginaire crée les 
conditions de l’élaboration en temps réel d’une fiction ouverte à tous.

La rencontre se conclut par l’écriture de la quatrième de couverture du livre par les spectateurs, puis, à partir de ces proposi-
tions, l’animateur en rédige une version définitive a posteriori et l’adresse par email aux participants. 

Plus d’infos 
sur notre site

* Le Livre imaginaire est une proposition originale de Joël Kerouanton

http://compagnieentracte.wixsite.com/site-entracte/livre-imaginaire


Improvisation
littéraire

Un exercice d’improvisation écrite et théâtrale face au public

Vous choisissez trois auteurs et nous venons à trois comédiens et un animateur.

Alors que l’animateur présente les auteurs au public, ceux-ci sont isolés dans une autre salle pour écrire chacun un texte sur 
un thème commun, et ce pendant vingt minutes. 

Le temps écoulé, ils rejoignent le public pour la lecture de leur texte, suivie avec attention par les comédiens. Ces derniers 
s’isolent pendant dix minutes pour préparer la mise en scène des textes, alors que le public est invité à imaginer lui-même 
comment les textes pourraient être adaptés pour la scène et engage un échange avec les auteurs sur leur façon d’écrire. 
 
Place ensuite à l’improvisation !

Plus d’infos 
sur notre site

http://compagnieentracte.wixsite.com/site-entracte/improvisation-litteraire


Un auteur, un
compositeur

Un moment improvisé d’échanges entre auteurs, musiciens et public

Un auteur, un compositeur est un moment particulier en présence d’un écrivain, composé de la lecture de ses textes à la-
quelle se mêlent improvisations musicales... 

Un auteur* est invité à cette rencontre où des extraits de ses oeuvres sont lus par des comédiens. Le musicien* compose sur 
ces textes et apporte son univers musical aux mots qu’il découvre en direct. 

Ces rencontres mettent en valeur d’une façon originale les oeuvres d’un écrivain et facilitent les échanges entre celui-ci et le 
public. Chaque rencontre est unique et magique.

* Nous avons une liste disponible d’auteurs et de musiciens de la région des Pays de la Loire / Bretagne

Plus d’infos 
sur notre site

https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil/un-auteur-un-compositeur


le Théâtre 
de l'Entr'Acte

Implantée en Pays de la Loire depuis 1990, c’est un centre psychiatrique qui fut à l’origine de la création du Théâtre de l’En-
tr’Acte. Puis la compagnie prend la responsabilité d’un petit théâtre sur Nantes, La Ruche, en 2013.

Elle poursuit ainsi ce travail engagé depuis vingt-sept ans autour de textes, des auteurs et de la musique, avec le souci d’ac-
cueillir des compagnies régionales et de créer des liens multiples de diffusion auprès des publics et des quartiers.

En 2016, le Théâtre de l’Entr’Acte se lance dans un projet de création partagée sur deux ans, « Voyage & Rencontre sur la ligne 
3 », qui rassemble comédiens professionnels, amateurs et chorale.

Il en reste, dans les choix artistiques de son fondateur, Henri Mariel, une approche particulière de l’écrit et une recherche de 
mise en valeur la littérature sous toutes ces formes.

Plus d’informations sur le site.

Nos pièces

Nos prestations littéraires

Mon coloc’ s’appelle Marivaux
au Festival d’Avignon 2018 (Théâtre du Cabestan)

Luther, ou la Réforme en dix rounds
co-écrit avec Gerhardt Stenger, maître de conférence 
à l’Université de Nantes.

Augustin sans Nom

Éclats de femmes / Comme un roman

Je déclare le carnaval perpétuel

Double Je (Mein Führer)
au Festival d’Avignon 2011 (Théâtre du Balcon)

Le Verfügbar aux enfers 
de Germaine Tillion

Tibério Foscani ou le mausolée de Dom Juan

Diderot en prison
co-écrit avec Gerhardt Stenger, maître de conférence à l’Université 
de Nantes, auteur de Diderot, le combattant de la liberté.

Ribal et l’ombre des ancêtres, 
Spectacle jeune public théâtre, chant, danse en collaboration avec 
Simon Nwambeben.

Le livre imaginaire

Improvisation littéraire
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