
  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

           
 

 

 

Dimanche 2 avril 2023 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose au théâtre Kléber 
Méleau, de venir écouter les souvenirs d’Agota Kristof, réfugiée en Suisse, à Neuchâtel, en 
1956, après une traversée hasardeuse par l’Autriche pour fuir le chaos et les purges de son 
pays, un nourrisson dans les bras ! Venez sentir son amour des mots, talismans dans le 
malheur ! Venez voir comment « l’analphabète » se donne le « défi » de conquérir « la 
langue inconnue » ! Texte : Agota Kristof. Par : Catherine Salviat sociétaire de la Comédie-
Française. 

Catherine Salviat nous offre la traversée du texte autobiographique d’Agota Kristof, publié 
en 2004 aux éditions Zoé, L’Analphabète – que lui fit découvrir Nabil El Azan en 2015. Dans 
la jubilation de porter à nous les mots de cette auteure hongroise à la langue épurée et que 
rythment également les lumières de François Cabanat, elle nous fait passer les portes 
imaginaires des onze chapitres de l’ouvrage: du goût des mots à lire et à écrire, du bonheur 
de l’enfance en Hongrie, de l’amertume du pensionnat, de la mort de Staline en 1953, de 
l’écriture poétique à l’exil politique trois ans plus tard, à la Suisse, au travail à l’usine, à 
l’aphasie de l’étrangère, à la compassion des Neuchâtelois, au mal-être identitaire, au 
sentiment de déracinement et à la nostalgie du pays natal, à l’exilée armée de son 
dictionnaire, comme d’un grimoire, à la conquête du français, la « langue ennemie » qui vient 
se substituer dans sa pratique de romancière à sa langue maternelle… 

Rendez-vous à 16h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage. Coût : 3 CHF/pers. Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous 
utiliserez votre véhicule. 

Spectacle à 17h30. Durée : 1h00. Coût : 10CHF/pers. 

Le spectacle sera suivi d’une collation dans le foyer du théâtre. Coût : 12CHF/pers. 

Inscriptions jusqu’au 23 mars 2023 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : 
Dominique Breider par courriel : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur 
du 078 817 89 89. 
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