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COLLOQUEYves

Du romanesque à l’autobiographique
Invitée d’honneur : Jocelyne François

DEUxIèmE 9 ET 10 NOVEMBRE 2015

INtERNAtIONAL

École des Ingénieurs de la Ville de Paris
80 rue Rébeval 75019 Paris - Métro Pyrénées

Colloque organisé par Philippe Leconte, 

Sylvie Lannegrand et Henri Dhellemmes.

Renseignements pratiques

Le colloque est ouvert à tous et entièrement gratuit. 
Pour des questions de sécurité il est indispensable de s’inscrire au préalable 

auprès de Philippe Leconte à : lecontephilippe@noos.fr
afin de pouvoir pénétrer dans l’enceinte de l’établissement.

Il est interdit de manger et de boire dans les amphithéâtres, sauf de l’eau.
Un café sera offert aux participants dans le hall d’accueil de l’E.I.V.P. avant le colloque.
Durant les pauses, des distributeurs de boissons chaudes et froides sont à disposition

dans l'enceinte de l'établissement ainsi qu'un espace fumeur.

Aucune restauration n’est prévue sur place lors des pauses déjeuner, 
mais le quartier est très populaire et offre de nombreux restaurants 

aux alentours de l’E.I.V.P.

Pour venir à l’E.I.V.P.

Métro Ligne 11 : stations Belleville ou Pyrénées.
Ligne 2 : station Belleville.

Bus Ligne 26 : arrêts Botzaris Buttes Chaumont ou Pyrénées-Belleville.

Remerciements

À Jocelyne François qui a accepté la présidence d’honneur de ce colloque.
À Odette et Jean-François Perrenoud pour leur indéfectible soutien et leur confiance.

À Jean Perrenoud, ayant droit, responsable de l’exercice moral de l’œuvre d’Yves Navarre.
Au personnel de l’E.I.V.P. et tout particulièrement à Laurence Berry, 

Alain Boulanger, Anastasia Fontaine et Régis Vallée.
À tous ceux grâce à qui l’œuvre continue de vivre.

Pour tout renseignement concernant cet événement, veuillez contacter :

Sylvie Lannegrand à : sylvie.lannegrand@nuigalway.ie

Philippe Leconte à : lecontephilippe@noos.fr

Relations presse : contact@karinebaudoin.com



Lundi 9 novembre 2015

09h30-10h00 Accueil des participants. Café dans le hall d’accueil.

10h00-10h45 Allocution de la présidente Jocelyne François.

Yves Navarre par Jocelyne François.

10h45-11h15 Pause.

11h15-11h45 Dominique Dussidour : « Un roman intitulé Biographie ».

11h45-12h15 Patrick Dubuis : « Biographie d’Yves Navarre 
et L’Étoile rose de Dominique Fernandez ».

12h15-12h30 Échange entre les intervenants et le public.

12h30-14h15 Déjeuner.

14h15-14h30 Présentation de La Fibre des mots de Julian Lembke.

14h30-15h00 La Fibre des mots, scène pour baryton et ensemble 
d’après Le Petit galopin de nos corps. 
Diffusion d’un enregistrement.

15h00-15h15 Entretien avec Julian Lembke.

15h15-15h45 Philippe Leconte : « Yves Navarre, un mélomane 
à l’écriture mélodieuse » (la vie et l’œuvre d’Yves Navarre 
à travers le prisme de la musique).

15h45-16h15 Pause.

16h15-17h15 Bruno Bisaro : « Le Poème de Mogador ».

17h15-17h45 Margaux Palluet : « Mettre en scène une pièce 
d’Yves Navarre ».

17h45-18h00 Échange entre les intervenants et le public.

Mardi 10 novembre 2015

09h00-09h15 Accueil des participants. Café dans le hall d’accueil.

09h15-09h45 Anna Gonzalez : « Ce sont amis que vent emporte : 
une lecture ».

09h45-10h15 Karine Baudoin : « Mots imprimés, parole vive : 
Yves Navarre et ses lecteurs ».

10h15-10h45 Pause.

10h45-11h15 Angèle Bonvalet : « Une invitation au voyage ».

11h15-11h45 Sylvie Lannegrand : « Quand l’autobiographie joue avec 
la fiction : Yves Navarre écrit pour les enfants ».

11h45-12h00 Échange entre les intervenants et le public.

12h00-14h00 Déjeuner.

14h00-14h30 Arnaud Maïsetti : « Les Théâtres secrets d’Yves Navarre » 
(Donner la parole à d’autres soi-même).

14h30-15h00 Anne de Tienda : « La mise en scène du quotidien 
chez Yves Navarre ».

15h00-15h30 Pause.

15h30-16h00 Véronique Montémont : « Voix du chat, voix de soi ».

16h00-16h15 Échange entre les intervenants et le public.

16h15-16h30 Henri Dhellemmes : « Éditer Yves Navarre 
contre toute attente ».

Clôture du colloque par Henri Dhellemmes, 
Sylvie Lannegrand et Philippe Leconte.

16h30-18h00 Vin d’honneur dans le hall d’accueil.


