
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNE SOIREE AMERICAINE 
Spectacle de lecture d’auteurs américains 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils décrivent leur quotidien, mais ce quotidien n’est pas celui que nous connaissons. 
Ils habitent un grand pays dont l’espace et la géographie agit sur les consciences, 
sur les comportements, sur les vies. 
Mais quand on les retrouve dans leur salon, dans leur maison, à l’intérieur de leur 
petite vie, on respire cet air-là et on reconnaît l’existence qu’ils décrivent, les 
émotions et les sentiments qui les traversent : ce sont les nôtres, à peu de chose 
près.  
Ils nous en livrent un autre éclairage, et c’est ce qui nous émeut. 
Marie-Laure Gilberton et Olivier Campos  lisent et disent nouvelles et poèmes 
d’auteurs américains dans une soirée à partager avec les amoureux de littérature et 
de poésie. 
 
« J’aime l’idée d’être assis sur une chaise devant la maison pendant des heures,  
sans rien faire que porter un chapeau et boire du Coca 
Et pourquoi pas 
Tirer par moment sur une cigarette 
Cracher. Tailler un bout de bois avec un couteau. » 
 
« Paresseux » de Raymond Carver, in La Vitesse foudroyante du passé, Éditions de l’Olivier, 
Collection Poésie/Points, 2006, traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuel Moses.
 
 
 
 
 
 



Intentions 
 
« Une soirée américaine » est un moment de lecture de nouvelles, d’extraits de 
romans et récits, rythmé par des poèmes déclamés d’auteurs américains. 
 
Au-delà de ce qui est propre à la culture américaine, l’ « american way of life » si 
cher aux Américains, nous voulons chercher la trace de ce que nous partageons de 
leurs préoccupations, de leur intimité, de leurs failles : l’humanité en somme. En dépit 
de ce mode de vie qui se veut exemplaire et lisse, on se trouve sans cesse confronté 
aux aléas de l’existence.   
 
Notre choix s’est donc porté sur des écrivains dotés d’une écriture contemporaine, 
proche de nous, afin de plonger au cœur de l’intime de ces personnages qui se 
racontent et auxquels nous donnons vie. 
 
 
La poésie déclamée 
 
Entre les lectures des nouvelles, Olivier Campos, poète et slameur, et Marie-Laure 
Gilberton, comédienne, déclameront des poèmes en leur imprimant musicalité et 
rythme. Cette manière d’interpréter des textes courts et différents par leur forme, 
permettra de donner une respiration aux lectures plus longues et apportera de la 
fantaisie ainsi qu’une variété de paysages littéraires à ce récital.  
 
 
La scénographie 
 
Le décor sera simple, plutôt dépouillé, très certainement un intérieur inspiré des 
tableaux de Hopper, afin de créer une intimité entre les personnages et avec le 
public. 
Les livres seront très présents, point d’appui indispensable pour signifier qu’ils sont le 
point de départ de tout un monde qui se crée autour de la lecture et des mots. 
 
 
Partager nos lectures 
 
A travers un spectacle de lecture, il y a le but (avoué) de partager un plaisir : celui 
que procurent les livres et les mots.  
 
Nous souhaitons que les extraits lus soient des « mises en bouche » qui donneront 
au public l’envie de lire les ouvrages dans leur entier. 
 
Le Théâtre de l’Usine est doté d’une librairie qui fonctionne en partenariat avec la 
librairie « Le Grand Cercle » à Eragny-sur-Oise, ce qui nous permettra de proposer à 
la vente les livres dont nous aurons lu les extraits. 
 
 
 
 
 



Qui sommes-nous ? 
 
La compagnie la Voix de l'Ourse est née en 2008. Elle s'est constituée autour de 
trois artistes, toutes trois comédiennes, qui se réunissent autour du théâtre tout en 
utilisant d'autres matières artistiques (marionnette, chorégraphie, graphisme...).  
La compagnie est en résidence au Théâtre de l'Usine, accueillie par la Compagnie 
Hubert Jappelle à Eragny-sur-Oise. 
Le spectacle de lecture est un genre qui se pratique depuis toujours au Théâtre de 
l’Usine, porté par la voix d’Hubert Jappelle qui transmet ainsi sa passion pour la 
littérature depuis la fondation de son théâtre. 
 
Marie-Laure Gilberton a hérité de cette passion pour la lecture et a créé un premier 
spectacle en duo avec Bérengère Gilberton en 2004, « Série noire à voix haute », 
spectacle de lecture de romans policiers (qui a fait une importante tournée dans les 
bibliothèques du réseau Cible 95), suivi en 2006 par « Le temps d’un café russe », 
lecture théâtralisée de littérature russe, et en 2008 « En passant par Mr Guy », 
spectacle « en bassine » de textes de Guy de Maupassant autour du thème de l’eau. 
 
Olivier Campos, poète et slameur val d’oisien habitué des scènes slam travaille avec 
la Compagnie la Voix de l’Ourse depuis sa création. Il a créé en son sein et avec 
Marie-Laure Gilberton « L’heure est mûre », spectacle de poésie déclamée, 
musicalisée et chorégraphiée dont les textes sont tirés de son recueil éponyme 
publié aux éditions « Les mots migrateurs », et en octobre 2010, un « Happy poetic 
hour », récital de poésie classique et contemporaine.  
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