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Si être humain est un long travail d’il-
lusion, être auteur est un long travail 
de caméléon. Jean-Marie Piemme signe 
des textes de genres différents: parfois 
cyniques, impertinents, drôles, brûlants 
d’actualité ou, comme pour « J’habitais 
une petite maison sans grâce, j’aimais le 
boudin », une auto-fiction attachante. 

L’auteur nous dévoile que «  lorsqu’il 
écrit - toujours à l’ordinateur -, c’est 
l’autre en lui qui écrit », ainsi les rôles 
délivrés par une seul et même main sont 
« l’exercice infini de la variation » et qu’à 
cela ne tienne car l’auteur se montre 
productif et ses créations nombreuses.

En parallèle au spectacle « J’habitais 
une petite maison sans grâce, j’aimais 
le boudin » présenté à L’Ancre du 11 
au 14 novembre 2015, vous pourrez 
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découvrir une exposition non-exhaustive de 
photographies de spectacles de Jean-Marie 
Piemme depuis une vingtaine d’années, ainsi 
qu’une partie des compositions actuelles 
d’Alice Piemme, mettant en scène des au-
teurs dramatiques.

Intitulée « Piemme double-face : côté cour, 
côté jardin », cette exposition proposée 
par L’Ancre et les Archives & Musée de 
la Littérature se veut un agencement subtil 
d’archives et de combinaisons contem-
poraines autour de l’auteur Jean-Marie 
Piemme.
 
Le théâtre ne dévoile pas, il multiplie. Les 
points de vue, les possibles, les instants, 
les récits, les mots, les images, les sons, 
les lumières, les costumes, les gestes, les 
mouvements, les situations… 
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1     Image (de gauche à droite) :  I.Pousseur, M.Pillé, A.Piemme, V.Amilhon, A.Trocki, 
P.Jeusette, JM Piemme, J.Godinas, V.Thirion.

1     Image (de gauche à droite) :  I.Pousseur, M.Pillé, A.Piemme, V.Amilhon, A.Trocki, 
P.Jeusette, JM Piemme, J.Godinas, V.Thirion.

1     Image (de gauche à droite) :  I.Pousseur, M.Pillé, A.Piemme, V.Amilhon, A.Trocki, 
P.Jeusette, JM Piemme, J.Godinas, V.Thirion.

Vernissage
11 novembre 2015 dès 17h30

Durée de l’exposition
11 > 27 novembre 2015

Du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h00 et les soirs 
de spectacle 1h30 avant la 
représentation. 

Entrée gratuite
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