
15h : rencontre avec l’auteur,
Jean-Yves Laurichesse

16h30 : lecture musicale du roman

Samedi 29 novembre 2014

Entrée libre, réservation conseillée

  Médiathèque municipale 
François Mitterrand
58, rue Clément Ader - BP 60207
31605 Muret cedex
Tél. 05 61 51 91 30
Fax. 05 61 51 91 31
E-mail : mediatheque@mairie-muret.fr
Site web : www.mairie-muret.fr

Médiathèque François Mitterrand - 58, rue Clément Ader 31600 Muret
VILLE DE MURET
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Place Monge
ou le destin d'une famille brisée
par la Grande Guerre

Horaires :

  Mardi : 13h-18h30

  Mercredi : 10h-12h30 • 14h-18h30

  Jeudi : 13h-18h30

  Vendredi : 13h-18h30

  Samedi : 10h-12h30 •14h-17h



Samedi 29 novembre - 15h
Rencontre avec Jean-Yves Laurichesse, autour de son 
livre Place Monge, Le temps qu’il fait, 2008.
Prix littéraire de la Ville de Balma, 2009
L’auteur est professeur de littérature française à l’Université 
Jean-Jaurès de Toulouse. Il est également chercheur (Jean 
Giono, Claude Simon…) et écrivain (Place Monge, Les pas 
de l’ombre, L’hiver en Arcadie, Les brisées).

L’entretien sera mené par Sylvie Vignes, Professeur de litté-
rature française à l’Université Jean-Jaurès de Toulouse.
Tous deux, ont fait partie du comité d’organisation des Journées 
d’études internationales, à Toulouse, en septembre 2014 Images 
malgré tout ? Revoir 14, manifestation labellisée par la Mission du 
Centenaire 1914-1918.

L’histoire 
Deux personnages : lui tué au front en 1918, elle morte de la 
tuberculose en 1924. 
A partir d’archives familiales (lettres, photographies, docu-
ments offi ciels), l’auteur redonne vie à ces êtres brisés et re-
noue le fi l de l’Histoire. 
Tout commence par le retour de l’offi cier, à l’occasion d’une 
brève permission, dans un appartement désert de la Place 
Monge à Paris. En quelques lignes sobres, contenues, le dé-
cor est planté, le ton général de l’oeuvre est donné, celui 
d’un adagio pathétique ; ou plutôt d’un duo à distance car 
bientôt la voix de la femme esseulée répond comme en 
écho à la solitude de l’homme. Plus tard, une belle amitié 
entre deux veuves de guerre apportera un peu de lumière 
dans la tragédie. 
Ce beau texte sobre et d’une densité rare s’offre comme 
un hommage à ces grands-parents inconnus. Sa tonalité est 
marquée de tristesse : douce épitaphe à la jeunesse volée, 
aux vies brisées, elle dit l’absurdité et le désastre de la Grande 
Guerre, et avec elle, de toutes les guerres.

Samedi 29 novembre - 16h30
Lecture musicale du roman

Conception, mise en scène et piano : Ana Laurichesse 
Prix d’excellence du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Perpignan, Diplôme Supérieur d’Enseignement de l’Ecole 
Normale de Musique Alfred Cortot (Paris), Diplôme d’État de 
professeur de piano, titulaire d’un master de musicologie, 
Enseignante au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Perpignan 

Récitant : Christian Thorel 
Christian Thorel est le fondateur et directeur d’Ombres 
Blanches, la plus grande librairie indépendante de Toulouse

La musique 
Ni fond sonore, ni simple intermède, la musique dialogue 
avec le texte tout au long du spectacle, tantôt se superpo-
sant en tuilage, tantôt s’élevant seule, tantôt faisant silence 
pour laisser résonner les mots. Elle amplifi e l’émotion, accen-
tue les moments dramatiques, prolonge la rêverie au-delà du 
langage.

La scénographie 
Projetées sur un écran en fond de scène, des images 
évoquent les moments-clés et les ambiances particulières du 
récit, sans esprit d’illustration, mais dans un contrepoint visuel 
et suggestif avec le texte et la musique.


