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Bonjour,

De  belles  choses arrivent  au  mois  d'avril  :  en  premier  lieu  la  sortie  du  volume des  Carnets  de  René  Allio
consacré aux années 1976-1981. On y découvre les liens intimes et lumineux entre un récit personnel fort, la
traversée d’une époque, le déroulement d’une réflexion sur l’art et la société, et les étapes de sa propre création,
comme cinéaste, scénographe, décorateur ou peintre…
Cette lettre vous convie également à des festivals, colloques, rencontres et stages qui vous sont proposés par
les autrices et auteurs de notre catalogue !

Cordialement,
L'équipe de Deuxième époque.



LES CARNETS, TOME 2
JANVIER 1976 - MAI 1981

Édition présentée par Annette Guillaumin et Myriam Tsikounas. Préface de Nicolas Philibert.

René Allio a, durant toute sa vie d’adulte, tenu des carnets qui n’étaient pas au départ destinés à la publication
mais  l’aidaient  à  faire  le  point  sur  son  travail  de  peintre,  de  créateur  de  costumes  et  de  scénographe,  de
scénariste et de réalisateur. Dans ces écrits se révèle un remarquable essayiste qui analyse les évènements
politiques et culturels contemporains, donne ses impressions sur les personnalités auxquelles il est confronté,
exprime sa conception de l’histoire et du passé, fait partager ses espoirs et ses projets, ses réussites et ses
échecs.
Livrant ses réflexions sur des lectures,  des expositions,  des  films découverts  en salle  ou sur le petit  écran,
l’auteur de ce journal offre aussi un panorama passionnant des courants de pensée, des écoles et des théories
qui s’affirment et disparaissent durant ces années précédant « l’avènement de la gauche ».
En un mot, le tome II des Carnets constitue un catalogue presque exhaustif de ce qui a vu le jour au cinéma, au
théâtre et à l’opéra ; dans toute la France comme à l’étranger, entre 1976 et 1981.

Collection « Une vie dans l’art »
472 pages
19,6 € jusqu'au 17 avril (puis 28 €)
Ouvrage  publié  avec  le  soutien  du  Centre  national  du  livre,  de  l’Institut  national  de  l’audiovisuel,  de  la
Cinémathèque de Toulouse et de l’École nationale supérieure Louis-Lumière.
Télécharger le communiqué de presse et le bulletin de souscription de l'ouvrage.

À noter également :
• Projection des Camisards le 25 avril, 21 h à la cinémathèque de Toulouse (69 Rue du Tau).
•  Maxime  Scheinfeigel,  Myriam  Tsikounas  (dir.),  René  Allio.  Écrits  d'écran,  coll.  "Les  médias  en  actes",
L'Harmattan et l'INA, Paris, 2018.

Infos et pré-commandes



ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL THÉÂTROPOLIS FESTIVAL THÉÂTRE EN LIVRES !
Le 2 avril, 17 h, Sciences Po, Rennes. Le 2 avril, 16 h 30, Librairie Ombres blanches,

Toulouse.
Présentation de l'ouvrage par Émeline Jouve dans le Dans le cadre du festival Théâtre en livres, Hélène
cadre du festival crée par les étudiantes et étudiants Beauchamp, autrice de La Marionnette, laboratoire du
de Sciences po et du conservatoire d'Art dramatique. théâtre interviendra en compagnie de Jean Cagnard,

auteur, lauréat du Grand Prix de littérature dramatique
2018, à propos du théâtre de marionnette.

Le site du festival Une rencontre animée par Joëlle Noguès.

L'événement Facebook !



APRÈS LES NEUROSCIENCES, LE CARNAVAL !

Du 12 au 14 avril 2019, centre français du patrimoine
culturel et immatériel – Prieuré des Bénédictins, 2 rue
des Bénédictins – 35500 Vitré.
Pierre  Philippe-Meden  et  Jean-Marie
Pradier (Spectacle vivant et Neurosciences, paru  en
mars  dans  la  collection  "Linearis")  participeront  au
colloque international "Méthodologie(s) de  recherche
sur  les  pratiques  festives  et  carnavalesques",  tous
deux le samedi 13 avril.
9h30  :  Jean-Marie  Pradier  présentera  une
communication intitulée : « Aspects chronobiologiques
et éthologiques du carnaval ».
17h30  :  Pierre  Philippe-Meden  présentera  la
contribution  à  l’histoire  de  l’ethnographie  des
pratiques festives et carnavalesques (1913-1997).

Pour consulter
le programme du colloque

CLAIRE HEGGEN / THÉÂTRE DU MOUVEMENT

STAGE MARIONNETTISTE CORPOREL
Du 15 au 24 avril 2019 (48 h, week-end off).

Ce stage invite  à une pratique et  un entraînement de l’acteur  à une
grammaire  de  la  relation  corps/objet  et  aux  fondamentaux  de
l’animation/manipulation.

Lieu : Micadanses
15 rue Geoffroy l’Asnier – 75004 – Paris
Métro Saint Paul (ligne 1)

Plus d'informations ici.

Le livre de la compagnie

NORBERT ABOUDARHAM EN MUSIQUE



RETROUVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM !

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
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