
	
	

	
	

CONFÉRENCE BURLESQUE
— tout public

présente



La Cie du Dagor vous propose une vraie-fausse conférence sur les livres jeunesses 
d’autrefois. 
 
Au sein de votre médiathèque ou de votre bibliothèque est annoncée la venue de 
deux grands spécialistes de la littérature jeunesse, Sylvie Berthelot et Jean-François 
Bellachon. 
A l’aide de graphiques très très scientifiques et de lectures d’extraits de livres lus de manière 
très très théâtrale, Sylvie et Jean-François font partager au public leur immense savoir et 
leur passion débordante pour la lecture. 
Si l’on se rend vite compte que ces deux conférenciers ne sont pas tout à fait compétents, 
des lectures d’extraits de vrais livres sont proposés : Alice au pays des merveilles, Oui-Oui, 
Le Club des 5, Rahan, Tintin, Spiderman, Boucle d’or et les trois ours, Robinson Crusoë, 
Les 4 filles du Dr. March et de vraies anecdotes sont également racontées 
(la création de la Bibliothèque rose, la vie d’Enid Blyton…). 
 
Sur un mode burlesque, voire clownesque, Nadine Béchade et Thomas Gornet 
interprètent des personnages rigides, légèrement réactionnaires et passablement passéistes. 
Mais leurs maladresses, leur mauvaise foi et leur absence de limites déclenchent 
inévitablement les rires et on se met à les aimer autant qu’à les détester. 
Et, à travers le rire, ce sont finalement le repli sur soi, le conformisme et la peur 
de la nouveauté qui sont dénoncés. 
Car tout en n’oubliant pas les textes fondateurs, c’est un appel à s’ouvrir 
aux écritures d’aujourd’hui et à garder un oeil toujours attentif à tout ce qui pourrait nous 
racornir l’esprit. 
Et quels lieux plus emblématiques que des médiathèques et des bibliothèques 
pour délivrer ce message? 
 
 
Par ailleurs, Thomas Gornet étant auteur jeunesse 
(7 romans publiés à L’Ecole des loisirs et au Rouergue), 
il est possible de coupler -gracieusement- une rencontre (scolaire ou tout public) 
avec la venue du spectacle. 

 
 

durée du spectacle : environ 1h15 
tout public à  partir de 12 ans 

de et avec Nadine Béchade et Thomas Gornet 
sur une proposition de Alban Coulaud (O’Navio théâtre) 

collaboration artistique Julien Bonnet 
 

prix de cession : nous contacter 
frais de déplacement depuis Limoges (un véhicule 5CV) 
et le cas échéant,repas et hébergements à votre charge 

 
 

 
Nous contacter 

Cie du Dagor 
38 rue Victor Cousin 

87100 Limoges 
http://compagniedudagor.com 

contact@compagniedudagor.com 
art	design/	Studio	Bysshe	
	

	


