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Le Théâtre de Fortune, en association avec les Maisons de la Culture, 

présentera une soirée consacrée à Louis-Ferdinand Céline, à l’automne 2011. 
 
À Montréal, le 20 août 2011 Après avoir loyalement et 
passionnément servi la langue française pendant quelque 
quarante ans, l’écrivain Louis Ferdinand Céline, le volcan 
Céline, s’éteint en juillet 1961, mais son œuvre lui survit, 
parmi les plus fécondes et les plus audacieuses du siècle 
passé. « Et ce, en dépit d’inlassables controverses qui se 
perpétuent encore de nos jours puisque le gouvernement 
français actuel a biffé son nom de la liste des personnalités 
que la France devait commémorer en 2011 » précise Jean-
Marie Papapietro, metteur en scène des lectures de 
novembre prochain. 
 
D’ailleurs, célébrer Céline ne signifierait rien, car la 
célébration implique une adhésion collective que la 
personne du génie, trop complexe, ne permet pas. Nous 
appelons donc le public non pas à célébrer la mort de Céline, il y a un 
demi-siècle, mais à venir à la rencontre de Céline vivant, c’est-à-dire 
à se mettre à l’écoute d’une voix singulière qui ne laisse personne 
indifférent.  
 

Présentée et animée par Stéphane Lépine, 
cette soirée nous permettra d’entendre et de 
voir plusieurs documents d’archives dont la 
fameuse lecture des premiers chapitres du 
Voyage au bout de la nuit par Michel Simon et 
d’assister à l’interprétation d’un extrait des 
Entretiens avec le Professeur Y par Roch 
Aubert et Jean-Charles Fonti. 
 

Comme le souligne Emile Brami, un de ses plus récents biographes, 
« Céline peut, en racontant les pires horreurs, avec des mots qui 
n’appartiennent qu’à lui, faire à la fois pleurer d’émotion et hurler de rire. La découverte 
d’un pareil écrivain est tellement bouleversante, qu’on ne peut qu’envier ceux qui 
n’auraient encore jamais ouvert l’un de ses livres. » Les œuvres de Céline sont publiées aux 
éditions Galimard. 

Céline vivant 
Maison de la Culture Notre-Dame-Grâce   Mardi 1er novembre 2011 à 20h 
Maison de la Culture Rosemont-Petite Patrie            Mercredi 2 novembre 2011 à 20h 
Maison de la Culture Plateau-Mont-Royal      Jeudi 3 novembre 2011 à 20h 
Maison de la Culture Villeray (auditorium Le Prévost)   Jeudi 10 novembre 2011 à 20h 

Entrée gratuite. Renseignements auprès des Maisons de la Culture. 
 
À propos : fondé en 2000 par Jean-Marie Papapietro, le Théâtre de Fortune produit des spectacles 
conçus et réalisés à partir d’œuvre fortes de la littérature. theatredefortune.com 
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