Pierre Senges : in extremis

Lectures-rencontres avec l’auteur
SEUILLY 19 juin, DESCARTES 2 juillet

une action

Pierre Senges in extremis
Venez assister à la lecture de textes inédits commandés par Ciclic à Pierre Senges, sur une idée de
l’auteur, lors de soirées proposées par les lieux associés aux figures évoquées.
Après Pierre de Ronsard, l’écrivain poursuit son projet de création, intitulé in extremis, en lien avec
cinq autres grands noms du patrimoine littéraire de la région Centre-Val de Loire. Il vous invite ainsi à
l’écouter lire les derniers jours réinventés de François Rabelais, René Descartes, Louis de Saint-Simon,
Honoré de Balzac et George Sand. Chaque lecture, de 45 minutes environ, sera suivie d’un échange
autour d’un verre.

Sur la lancée de Thomas de Quincey, ces textes se proposent d’accompagner Descartes, Sand et les
autres jusqu’à la dernière minute et jusqu’à ce grand Peut-être supposé par Rabelais – ils seront attentifs
à la flamme des bougies, à la goutte au nez, au givre de la vitre et à la tasse de café froid, sauf si
Descartes, Sand et les autres mettent dehors tous les témoins pour finir seuls, sans commentaires.
Pierre Senges
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Pour celles et ceux qui ne pourraient être présents ou souhaiteraient se replonger dans l’univers de ces lectures,
les textes seront lisibles et téléchargeables sur les sites ciclic.fr et livre.ciclic.fr. Une captation audio permettra
également de les écouter, ou de les réécouter.
Une version imprimée est éditée pour l’occasion et diffusée gratuitement dans le réseau des maisons d’écrivains
de la région Centre-Val de Loire.

Les prochains rendez-vous
Dimanche 19 juin à 15h : In extremis #2 Les derniers
jours de Rabelais, Musée Rabelais, Maison de la
Devinière, SEUILLY (37)
Samedi 2 juillet à 15h : In extremis #3 Les derniers jours
de Descartes, Musée René Descartes, DESCARTES (37)

À suivre
Dimanche 4 septembre (date à confirmer) : In extremis

#4 Les derniers jours de Saint-Simon, Espace SaintSimon, LA FERTÉ-VIDAME (28)
Samedi 17 septembre à 16h : In extremis #5 Les derniers
jours de Balzac, Château de SACHÉ (37)
Date à définir : In extremis #6 Les derniers jours de
George Sand, Domaine de George Sand, NOHANT-VIC (36)

Pierre Senges est l’auteur de plusieurs
romans et récits, parus principalement aux
éditions Verticales. Certains ouvrages ont été
écrits en collaboration avec des dessinateurs.
Son dernier roman Achab (séquelles) a reçu le
prix Wepler 2015. Il est également l’auteur de
nombreuses fictions radiophoniques, a adapté
le Ring de Richard Wagner pour le jeune public
et a écrit le livret de Opera (forse) pour le
compositeur Francesco Filidei.
Derniers ouvrages parus : Achab, séquelles
(Verticales, 2015) ; Zoophile contant fleurette
(Cadex, 2012) ; Environs et mesures (Le
Promeneur, 2011) ; Études de silhouettes
(Verticales, 2010) ; Les Carnets de Gordon
McGuffin (avec Nicolas de Crécy, Futuropolis,
2009).

Ce projet s’inscrit dans in situ, le programme de soutien aux auteurs et à la vie littéraire proposé par Ciclic.
Ciclic, Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image
et la culture numérique, est un établissement public de coopération
culturelle créé par l’Etat et la Région Centre-Val de Loire. www.ciclic.fr

