Programme
de la soirée

Le nouvel Attila

à la Maison de la Poésie
le vendredi 4 avril 2014
Passage Molière
157 rue Saint-Martin
75003 Paris

AU PROGRAMME
~
~19h~
Accueil et initiation secrète dans les voûtes
par Elie Katz et Marie Nègre
~20h~
Ouverture de la grande salle
Opéra au bicorne du Secret de Sainte-Hélène
par Henning Wagenbreth et Jörg Stickan
Lecture à deux voix d’« Une table est une table » de Peter Bichsel
« Monstres sacrés », par Antoine Dufeu
Riffs de jazz et improvisations
sur Comment élever votre Volkswagen, avec le Early Spring Quartet
et les comédiens Sophie Quetteville et Frédéric Pierrot
~21h15~
Dans le foyer, dédicace du Secret de Sainte-Hélène
par ses deux aides de camp
Dans la salle Lautréamont, projection de Blancs,
texte d’Antoine Dufeu
Partout, lectures criées et chuchotées
~21h30~
Salle Lautréamont, Antoine Dufeu lit « L’Effet coccinelle »
~Peu à peu~
Glissement progressif vers un désir de bal

AU MENU
~
~Vins rouges~
Château « Coccinelle » 2012 (Côtes-de-Bourg)
à boire au volant d’un bébé Volskwagen
Friandises 2012 (Costières-de-Nîmes)
à boire en lisant les Histoires enfantines
Tradition d’Esteyzargues 2012, Côtes-du-Rhône du Panthéon

~Vins blancs~
Terra Antica 2012, chardonnay-vermeninu de Corse,
à boire en priant pour l’âme de Napoléon
Abîmes 2013, à boire dès Aujourd’hui
sous peine de tomber dans l’Abîme
Luna Argenta, prosecco des dieux
(à n’ouvrir qu’aux heures nocturnes)

~Bière~
Heineken de l’année, à boire vite
~Buffet d’Ln (Folie al dente)~
Roulés ricotta-chorizo-basilic ~ Cookies comté-noisettes
et parmesan-thym-pignons ~ Sucettes tomate cerise chèvre ~
Thon crémeux au mascarpone relevé, avec ses tuiles de nigelle ~
Coupelles de saucisse de morteaux ~ Barques de poivron rouge
à l’humous ~ Cake petit pois-lardons-cumin de prague
~Croissants de Claro (bressaola-comté)~
~et aussi~
Cakes curry-coppa-oignons ~ Cake tomates séchées-noix-parmesan
~et le sucré~
Cookies aux pralines, brownie & chouquettes

ÉPHÉMÉRIDE
~Prochaine soirée~
le jeudi 24 avril au Monte en l’air
(2 Rue de la Mare, 75020 Paris)

à l’invitation de Laure Limongi,
dans le cadre de sa résidence sur « l’hospitalité »
En pole position, Benoît Virot viendra parler
du style et de la traduction
de Comment élever votre Volkswagen
~À venir~
Soirée « éther » à Charybde
Soirée sur le vide avec Les Forges de Vulcain, réunissant
Aujourd’hui l’abîme de Jérôme Baccelli et Le Néant de Luigi Manzini
Collectif de dessinateurs autour de Napoléon
en hommage au Secret de Sainte-Hélène d’Henning Wagenbreth
Concours d’écriture à partir des Histoires enfantines de Peter Bichsel
avec la librairie Le Comptoir des mots

