
LA COMPAGNIE DRAMATIQUE D.F.
UNITÉ DE PRODUCTION 

DES ARTS DU SPECTACLE VIVANT

présente

« LES MOTS DE LA COUR »
LECTURES EN SCÈNE

Les Mots de la Cour ce sont 4 rencontres littéraires et musicales à la Cour des Trois Coquins.

Venez  découvrir  ou  re-découvrir  des  grands  textes  littéraires,  voir  et  écouter  des  mots  pour 
voyager ; venez partager et recevoir, le temps d'une halte, des fragments d'histoires.

1. « Les intermittences du cœur » de Marcel Proust

Lecteur : Dominique Freydefont
Piano : Aurélie Casalegno

...Un délicat voyage au pays de l’âme, à travers ces quelques pages surgies du joyau de 
la littérature mondiale qu’est « À la recherche du temps perdu », dans lequel nous 
entraîne Dominique Freydefont et son élégance verbale, ponctué de la musique suave 
et mélancolique de Aurélie Casalegno...

Dimanche 9 novembre 2014 - salle Renaud
17 h / durée 60 mn

2. « L'Incroyable et triste histoire de la candide Erendira et de sa grand-mère 
diabolique » de Gabriel Garcia Marquez. 

Lecteurs : Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile.

...Plongeons avec délice dans le réalisme magique, le lyrisme baroque de cette figure  
majeure de la littérature sud américaine en compagnie de Patrick Gay-Bellile et sa 
fantaisie placide, Laurence Cazaux et son sourire lumineux...

Dimanche 21 décembre 2014 - salle Renaud
17 h / durée 60 mn
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3- « Au dessous du volcan » de Malcolm Lowry

Lecteur :  Dominique Touzé 
Guitare : Daniel Larbaud

...Dominique Touzé et sa force animale, s’empare de cette matière brûlante et nous 
entraîne dans cette descente aux enfers, accompagné par la guitare incandescente de 
Daniel Larbaud...

Dimanche 18 janvier 2015 - salle Renaud
17 h / durée 60 mn

4- « Lampedusa beach » de Lina Prosa

Lecteur : Céline Porteneuve

...Des sinistres faits divers que la presse nous rapporte des plages de Lampedusa, Lina 
Prosa tire une pièce bouleversante sur le destin d’une femme, Shauba, embarquée sur un 
bateau d’exilés et qui va finir noyée comme tous les autres passagers. Avec ce 
monologue traversé de fulgurances poétiques, Céline Porteneuve et sa lumière fragile 
nous entraîne dans le naufrage de ceux qui rêvent d’accoster une terre d’espérance...

Dimanche 15 mars 2015 - salle Renaud
17 h / durée 60 mn

Production :
Compagnie DF
Ville de Clermont-Ferrand
Conseil Général du Puy de Dôme
FMR

Tarifs : 
8 € Tarif plein.
5 € Tarif public jeune, quartier, intermittents, demandeurs d’emploi, groupes.

Renseignements/location : Cie DF : 04 73 91 08 08 - Location : Espace Victoire : 04 73 42 60 58

Compagnie D.F.
Unité de production des arts du spectacle vivant 
La Cour des Trois Coquins 
12 rue Agrippa d’Aubigné 63000 Clermont-Ferrand 
tél : 04 73 91 08 08
courriel : compagnie.d.f@wanadoo.fr  
site Internet : http://www.compagniedf.f  r     

La Compagnie DF est en Convention avec la Ville de Clermont-Ferrand, le Conseil Général du 
Puy de Dôme, le Conseil Régional d’Auvergne.
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