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CONFERENCE  Alain Vircondelet : "Les Impudents, un roman de formation" - 
 RENCONTRES - LECTURES

11h 15   
Salle du Foirail  Porte de l'Horloge
PROJECTION 
 du film  " DURAS et MARGUERITE Les Impudents" de Marie-Pierre Fernandes

photo Louis Derigon

Marguerite Duras vécut deux années de son enfance et quelques mois de son adolescence en France dans le pays de  
Duras en Lot-et-Garonne
Le pays du père. Celui que choisit Marguerite Donnadieu pour nom de plume et cadre de son premier roman Les 
Impudents (1943). S'y trouvent d'emblée inscrits, la trame familiale et les personnages de la mère et des frères qui vont  
parcourir l'oeuvre.

La France, c'est encore Pardaillan pour moi, l'odeur des prunes dans les clayes des fours, l'eau claire du Dropt et ses  
cressonnières, le Riotor .." Marguerite Duras
 
  La réalisatrice est partie à la recherche des lieux et paysages de Marguerite à Duras et les mots du roman sont venus  
naturellement accompagner les images, car la vision poétique de l'écrivain, tout en la transcendant, décrit la réalité avec  
une précision remarquable.    Ecrire, pour Marguerite DURAS, c'est voir 
 

12h  
Château de DurasCOUR  intérieure
Vin d'honneur offert par la municipalité de Duras
 
 
14h30  
Porte de l'Horloge - Salle du Foirail
 
                                LIBRAIRIE  Libellule de Marmande - 202 Edition
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Claire Deluca  comédienne créatrice des premières pièces de Marguerite Duras
LECTURE"La douceur d'un sommeil d'après-midi" de Marguerite Duras Les écrits de la Guerre et autres textes.

Michèle Ponticq  INTERVENTION "De l'importance du père"

Maud Andrieux 
LECTUREdu TMD (Théâtre Marguerite Duras à Bordeaux /http://tmd.blogspirit.com/ )
Lit  "La Brune de la Dordogne" de Marguerite Duras Pléiade tome 1
 

Christian Olliet  INTERVENTION "Son vrai nom de Duras"

Dominique-Emmanuel Blanchard  écrivain 
LECTURE"Le bloc noir" Marguerite Duras La Vie matérielle ed. Gallimard

Alain Vircondelet  écrivain biographe a publié depuis  1972 vingt ouvrages sur Marguerite Duras
CONFERENCE    "MARGUERITE DURAS Les Impudents  Un roman de formation"
  
" En 1943, j'avais un roman... ça s'appelait les Impudents... Comme tout le monde j'avais écrit ce roman pour me  
décharger d'une adolescence que l'on croit toujours singulière, chargée d'une signification unique ..."

                   RENCONTRES-DECOUVERTES
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Association 202 édition à Bordeaux   
 Maurice Darmon,  Hiroshima dans la Blanche et projets d'édition 202

Xanata  Hörspiel de Marguerite Duras de 1968  Inédit 
CD

 

Jean Bart  En 1984, Marguerite Duras voit le premier film de Jean Bart -il a 23ans- et demande à leRENCONTRER . 
Jusqu'en 1986 ils auront de longues conversations nocturnes.
PROJECTION de Aurélia Steiner création théâtrale de Jean Bart et ECRITS
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