Le décès de
Stefano Mazzonis
crée un choc
Opéra Juriste et metteur en scène,
il dirigeait l’Opéra Royal de Liège depuis 2007.
Évocation Martine D.Mergeay
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Lectures
sensibles,
l’appel du
Théâtre de Liège
pour redonner
corps et vie à
la Cité ardente
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Scènes/lettres Des récits de
ville qui vont s’y imprimer,
s’y lire. Faits pour durer.
Entretien Marie Baudet

E

n mars 2020, le festival Corps
de textes était en grande partie
annulé pour cause de début de
pandémie. Près d’un an plus tard, la
cinquième édition se profile, totalement en ligne et judicieusement
dédiée aux “Voyages immobiles”.
Responsable des programmes littéraires et des rencontres et débats
au Théâtre de Liège, Édith Bertholet s’est établie dans la Cité ardente
il y a une dizaine d’années. À l’époque, elle découvre avec amusement
et curiosité, au hasard de ses déplacements, des phrases inscrites sur
les vitrines.
“Grâce à l’association Place aux Artistes, j’ai rencontré Gérard Fourré,
fondateur du Comptoir des ressources
créatives, à l’origine avec Isabelle
Marlier de cette installation d’extraits littéraires dans la ville.” Cette
opération, éclose en 2007 dans le
cadre de la Ville des Mots, a laissé
des traces.
Appel à projets
“L’idée est de remettre à jour ce projet, qui n’était pas citoyen à l’origine,
en le rendant participatif”, indique

Édith Bertholet.
Dénommé Lectures sensibles, il
en appelle au public, invité à envoyer au Théâtre de Liège une
phrase de son choix – qu’elle soit de
sa propre composition ou extraite
d’une œuvre existante.
Au bout du processus, les phrases
récoltées seront imprimées en vinyle et appliquées sur des surfaces
de la ville, murs, parois, vitrines.
C’est à partir du 13 mars que sera
visible le résutat de cette collaboration inédite entre le Comptoir des
ressources créatives (CRC), la gestion Liège centre-ville, la ville de
Liège et le festival de littérature
Corps de textes porté par le Théâtre
de Liège.
On notera que celui-ci, inauguré
en 2013 place du 20-Août, a d’emblée inclus la littérature et la poésie
avec les interventions dans le bâtiment même de l’auteur et plasticien Patrick Corillon.
Thématiques et critères
Trois thèmes sont proposés aux
participants de Lectures sensibles :
les chemins de traverse, l’autre, la
Cité ardente. Les autres critères ?
Une phrase de 250 caractères et
trois lignes maximum (hors signature) à envoyer – de préférence sous
forme manuscrite et par voie postale – avant le 22 février au Théâtre
de Liège. Qui s’est donné pour limite maximale 500 phrases. “Un
petit comité de sélection en évaluera

