
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Nouvelles Zébrures - Bilan de la 9e édition 
 
 
La neuvième édition de Nouvelles Zébrures a eu lieu du 16 au 29 mars 2014.  
Cette petite caravane littéraire a voyagé en Limousin, ainsi qu’à Paris et à Sarrant (32) à 
l’initiative des Francophonies en Limousin et de sa Maison des Auteurs, pour des lectures, 
rencontres et projections. 
 
Les auteurs invités de cette édition étaient : 
Pascal Chevarie (Canada-Québec) avec La Constellation du Chien, Soeuf Elbadawi 
(Comores) avec Obsessions de lune, Idumbio IV, Nadia Kaci (Algérie-France) avec Haine 
des femmes, Antoine Jaccoud (Suisse) avec Désalpe, Jérôme Richer (Suisse) avec Mon 
corps dans la bataille, Antoinette Rychner (Suisse) avec Intimité Data Storage. 
 
Cette édition, marquée par le dialogue entre textes et musiques, a accueilli 1.070 spectateurs 
lors de vingt deux lectures et rencontres.  
 
Sur les vingt et un lieux qui ont reçu Nouvelles Zébrures, neuf étaient des nouveaux 
partenaires pour cette manifestation (l’Atelier à Limoges, La Belle Lurette à Saint-Léonard, le 
lycée Bort-Artense à Bort-les-Orgues, le lycée Martin Nadaud à Bellac, le lycée Paul Eluard à 
Saint-Junien, l’IEM Gervais de Lafond à Couzeix, le Centre de Formation des Apprentis Les 
13 Vents à Tulle et la librairie La Tartinerie à Sarrant). 
 
De nombreuses lectures et mises en espace ont eu lieu dans des établissements scolaires et ont 
généré de forts moments d’échanges entre les auteurs et les élèves.  
De même les publics très différents rencontrés au cours de cette itinérance - du Vieux château 
à Vicq-sur-Breilh à l’Atelier à Limoges en passant par les librairies L’Aire libre à Argentat ou 
La Tartinerie à Sarrant - ont pu partager avec les auteurs, comédiens et musiciens, leurs 
impressions et questionnements autour des thématiques abordées dans les textes (mal-être de 
l’adolescence, conséquences du changement climatique, engagement politique ici et 
ailleurs…) 
 
La Constellation du Chien, mise en espace par Alban Coulaud (Cie O’Navio), sera créée lors 
du prochain festival des Francophonies (24 septembre – 5 octobre 2014). Cette aventure a 
commencé il y a sept ans, lors de la résidence d’écriture à Limoges de l’auteur québécois 
Pascal Chevarie, au cours de laquelle il a écrit ce texte et rencontré le metteur en scène Alban 
Coulaud. 
 
 
 

Informations : 05.55.10.90.10 - www.lesfrancophonies.com 
contact : n.chausse@lesfrancophonies.com 


