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" 0 ' +Lettre à ma mère : Robêrt Benoît interDrète Simenon

Georgeb Simenon. L'auieuf franco-
phone le plus lu dans le monde a
longiemps soulfert de sa relation
avec sa mèr6. Trois ans après sa
mort, iui écrit une ettrc, Ce texte
sera inierpélé par I'acteur Roberi
Benoii, qui l'a également mis en
scène I u Sim€non s'enfermait dans
une pièce pour se mettre à satable
de travail et vivre son écdture. "

. llest devenu Simenon "
En 1989, Robed Benoît veut échap'
peraux metteu€ en scène dont ne
v€ui plus êirê le jouet. ll décidê d'ex- .
prfirêr sa propr€ naturc : " J€ vou-
laiSvivre lârt du monologue,, Ç'est
alol.s qu'il lit un ouvrage de Georgês
Simenon, Left€ â non juge. ll se
trouve à la iois subjugué et bou e
versé par ce texte. ll enir€prend d€
contaciêr I'auteur pouf lui soumettre
son projet d'interpétation sur scène,

Simsnon, qui n'avait jamais accep-
té de céder lês droits de ses ceuvreq,
estséduit parla d,Âmarche et luicède
ces drolts, gracieusenr€ni. Ce gesie
d'amitlé vâ se reproduire quând le
f s de Simenon, John, va à son iour
uiaccorder les droits pouf mêtirê €n
saène et dttrc, Lettre à ma nère, A la
soriie d'une représentalion de Lettle
â morluge, John Simenon a\€iidtà
Pierre Assouline, ( ll esl devenu Si-

Ce soir, à l'Arvorik, c'esi au tour de
Robef( BenoÎt de se lournervers un
ami, Gilles Du e!x, afn de lui offr r
ce momeni d€ ihéâire. Le public aus-

Rabert Benaft intP-erèle un texte
de Sinenon : le texte prcnd parolâ l

s aura l'occasion de tendre la ma n
poufoifrlr Lin cadeau.

Robêrt Benoii vieni, gratullement,
par amtié pour G lles Durieux, ei
oiire le produit des entrées aux
iemps d'aci viiés périscolaires (Tap)
des écoes de Lesnevon. C'est donc
un voyage d'amité qui conduii Ro'
bed Benoît sur a scèrte de IArvork,
Ei l?cleur nvte le publc à I'accom-
pagnêr.

C€ samedi 27 septembre, sa le Ar-
vorik, à 20 h 30, Leitre à ma mère, de
Georg€s Simenon Tarf I réservaUon,
8 €;sur plâce, lO€. Durée: t  h 15.


