Génération Perec # 3

La Disparition a cinquante ans !
Au Moulin d’Andé

Samedi 8 juin 2019
14h30 : lecture d’extraits de La Disparition par Simon Roth
15h00 : dialogue avec des témoins de la vie et de l’œuvre de Georges Perec
Autour de Suzanne Lipinska :
Marcel Bénabou, Jacques Lederer, Henri Peretz, Sylvia Richardson
17h30 : présentation du n° 13 des Cahiers Georges Perec sur La Disparition
(dirigé par Maxime Decout et Yu Maeyama)
Un tirage de tête du volume est réalisé et mis en vente pour cette occasion
18h00 : Qui est là ? film d’animation (2019) de Clarence Stiernet
sur La Vie mode d’emploi, 17 min.
18h30 : apéritif musical avec The Wanderers
Jacques Lederer, piano ; Emmanuel Zwenger, saxophone alto
19h00 : concert de l’Ousonmupo (Ouvroir du sonore et du musical
potentiel)
autour de L’Art effaré, livret-partition de Georges Perec et Philippe
Drogoz
mis en musique par l’Ousonmupo

Dimanche 9 juin 2019
10h00 : projection de documents tirés des archives de l’AGP
–Ahô… au cœur du monde primitif (extraits : parties 4 et 5, 35 min.) : réalisation de
Daniel Bertolino et François Floquet ; commentaire de Georges Perec ;
production Via le monde Canada (Montréal), 1975, couleur.
–Gustave Flaubert, le travail de l’écrivain (« Chroniques de France ») ; réalisation de
Bernard Queysanne ; texte de Georges Perec ; voix de Jacques Spiesser ;
production Pathé, 1976, couleur, 7 min.
–Inauguration : réalisation de Robert Bober ; commentaire de Georges Perec ;
voix de Robert Bober ; production INA, 1981, couleur, 9 min.
– Georges Perec et « La Disparition », entretien avec Roger Grenier pour l’émission
Actualité littéraire, ORTF, première diffusion 05.06.69, noir et blanc, 7 min. 20.
– Jacques Roubaud, pour l’émission Les Poètes (avec la participation de Georges
Perec) : réalisation de Jean-Pierre Prévost, ORTF, première diffusion 30.08.73,
couleur, 21 min.

15h00 : Plus là ! (titre provisoire) par le collectif Les Disparus
Romain Ak, Simon Bellahsen, Laura Benson, Jean-Michel Marnet,
Morgane Touzalin-Macabiau et Serpentine Teyssier ; au son : Gilles Normand
« Ce que nous allons proposer "en primeur", lors de ce week-end dédié à Georges Perec,
c'est, avant tout, une étape de notre travail sur La Disparition (nous tablons sur un
premier tiers…).
Cette lecture vivante consistera en une proposition ludique où cinq comédiens, un
musicien à la technique et une assistante aux didascalies vont tenter de donner corps à
un monstre !
Nous allons aborder le fil de cette ample narration comme un marathon, par un jeu de
relais choral et athlétique, rythmé par les dialogues saugrenus made in Perec. »
16h00 : Qui est là ? film d’animation (2019) de Clarence Stiernet
sur La Vie mode d’emploi, 17 min.
– Georges Perec entretien avec Viviane Forrester pour l’émission Chemins :
réalisation Jean-Claude Héchinger, A 2, première diffusion 22.03.76, 26 min.
– Et une surprise, 7 min.

