L’ensemble des documents (dossier, revue de presse, visuel et teasers) sont
disponibles à ce lien : https://les2bureaux.fr/jamais-je-ne-vieillirai/
Facebook de la cie ici.
Liens vidéo :

Guillaume, Jean-Luc, Laurent et la journaliste :
https://vimeo.com/339385953
https://vimeo.com/333748893
Nelly : https://www.youtube.com/watch?v=R5S01WM6DeA&t=154s
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Texte
Nelly Arcan s’est suicidée à l’âge de 36 ans. Guillaume Dustan est mort brutalement
à 39 ans. Ils étaient de grands écrivains. Les médias, la presse et le milieu littéraire
leur ont souvent renvoyé au pire du mépris au mieux de l’indifférence. Parce qu’elle
était une jeune femme ou parce qu’il était homosexuel et séropositif, parce qu’ils
ne voulaient pas correspondre à l’image convenue qu’on leur imposait, l’écrivain
maudit ou repenti. Il s’agit dans ce spectacle de prendre parti en leur faveur, de
montrer les écrivains fascinants qu’ils étaient.
Nous chercherons à dépasser les réputations et à aller au delà de l’image. Les points
de vue de chacun seront sensibles. Il s’agira de regarder ces deux écrivains et leurs
contemporains avec tendresse. Je voudrais que ce soit un moment où l’on puisse les
entendre. C’est une émission poétique, une sorte d’émission rêvée où l’écrivain a le
temps de parler.
Texte en 455 signes :
Nelly Arcan et Guillaume Dustan étaient de grands écrivains. Les médias et le milieu
littéraire leur ont souvent renvoyé mépris ou indifférence. Parce qu’elle était une
jeune femme ou parce qu’il était homosexuel et séropositif, parce qu’ils ne voulaient
pas correspondre à l’image convenue qu’on leur imposait, l’écrivain maudit ou
repenti. Il s’agit dans ce spectacle de prendre parti en leur faveur, de montrer les
écrivains fascinants qu’ils étaient.
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