DEUX JOURNEES DANS L’ATELIER DE LAUTREAMONT
Lycée Théophile GAUTIER. TARBES.
Conférences, débats, tables rondes, 21-22 novembre 2019
Exposition 21-24 novembre 2019
Isidore DUCASSE, alias le Comte de LAUTREAMONT
Montevideo 4 avril 1846 – Paris 4 novembre 1870
Le ministère de la Culture a inscrit le cent cinquantenaire de la parution des CHANTS DE
MALDOROR PAR LE COMTE DE LAUTREAMONT au calendrier des commémorations
nationales de l’année 2019.
A cette occasion, l’Association des Amis Passés Présents et Futurs d’Isidore DUCASSE,
(AAPPFID, régie par la loi de 1901), organise dans le cadre du lycée Théophile GAUTIER
qui accueillit le jeune montévidéen de 1859 à 1863 :
- une exposition dans la chapelle du lycée consacrée à la vie et l’œuvre de DUCASSE
regroupant la totalité des documents connus sur l’auteur des CHANTS, dont quelques inédits.
- des conférences, tables rondes et débats animés par Jean Michel DJIAN, documentariste et
rédacteur en chef de FRANCE CULTURE PAPIER, en présence des écrivains invités Aude
de TOCQUEVILLE, Camille BRUNEL et de Julio NAVARRO ARANA, consul honoraire
de l’URUGUAY à Toulouse.
- une rencontre avec CORCAL, scénariste de la BD DANS LA CHAMBRE DE
LAUTREAMONT.
- une lecture publique d’extraits des CHANTS par Charles BERLING, à titre amical, tout
comme l’intervention de Jean Michel DJIAN.
Les temps forts de cet événement seront retransmis sur FRANCE CULTURE et couverts par
THEONET, le journal numérique du lycée Théophile GAUTIER, plusieurs fois élu le
meilleur de France dans la catégorie « lycées ».
Programme :
-Lecture publique d’extraits des CHANTS par Charles BERLING, jeudi 21 à 11h30 dans
l’amphithéâtre du lycée.
-Inauguration de l’exposition jeudi 21 à 17h30, ouverte jusqu’au dimanche 24.
-Cocktail jeudi 21 à 18h30.
-L’AURORE D’UN NOUVEAU SIECLE par la compagnie le RIDEAU D’ARGENT au Petit
Théâtre Maurice SARRAZIN (4bis quai de l’Adour), jeudi 21 à 21h.
- 3è ŒIL par SCORPENE, prestidigitateur, à l’amphithéâtre du lycée Théophile GAUTIER,
vendredi 22 à 18h.
-Conférences et débats jeudi 21 et vendredi 22, 10h-17h30 avec pause méridienne.
Une cagnotte (close depuis le 7 septembre) a recueilli 10 501 Euros
(kisskissbankbank.com) auxquels viennent s’ajouter les subventions accordées par la
DRAC (2000 Euros), le Conseil départemental (500 Euros), l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour (500 Euros), ainsi que les aides directes du Lycée Théophile GAUTIER et
des Archives départementales.

Le financement pourra se poursuivre en adressant un chèque à l’ordre de l’AAPPFID
(Appt. 26. Résidence Les Terrasses de Venetis . 26 Square des Hautes Plaines. 56 000
VANNES).
L’AAPPFID remercie par avance les généreux donateurs qui pourront bien évidemment
procéder à la déduction fiscale de leurs dons.
Toute personne possédant des documents et des livres sur la vie et l’œuvre d’Isidore
DUCASSE peut, si elle souhaite les prêter pour l’exposition, se mettre en rapport avec
l’antenne tarbaise de l’AAPPFID (06.09.71.45.38).

