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Dans le hall du théâtre
Tout au long du festival, vous pouvez boire
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des livres à la table de librairie Sauramps
et rencontrer les artistes d’Oktobre.
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Depuis des générations, en Occident comme partout, du Cantique des Cantiques à Belle du Seigneur, le poète écrit la
joie et le désespoir d’aimer.
L’amour est une passion dont un autre « sujet » est « l’objet » brûlant !
Cette passion est vitale, fondamentale puisqu’elle demeure à l’origine de l’espèce et assure son renouvellement.

Belle du Seigneur c'est pour moi Le grand livre d'amour.
Je partage la quête d'Ariane et de Solal qui décident de vivre leur passion absolue, de transcender le quotidien qui
nous ancre dans une époque, colle une toile de fond à notre âme dont elle semble ensuite indissociable. Aimer,
croire en Solal, vivre la passion, c'est délivrer son âme, échapper au temps, se trouver, rencontrer la vérité.
J'ai adoré l'envol d'Ariane qui passe du rang de midinette à celui de Prouhèze, par son abandon dans sa relation mystique
avec l'être aimé. Je la trouve formidablement courageuse de livrer bataille avec son cœur d'enfant, se laisser envahir
par la grande flamme, passer le cap (quitter son monde), plonger dans l'autre, accepter de tout perdre, risquer tout
au nom de l'amour, abandonner sa vie même, comme un triomphe d'avoir tenté d'aimer absolument. Roxane Borgna

Né en 1895 à Corfou,Albert Cohen n'y vivra que cinq ans car sa famille est chassée par un pogrom et émigre à Marseille. Il y passe
son enfance (il a pour condisciple Marcel Pagnol) et y découvre à onze ans sa différence, sous les insultes antisémites. Après des
études de droit à Genève, il devient directeur de division aux Nations Unies. Écrivain autobiographique, refusant tout héritage, il publie
un recueil de poèmes Paroles juives en 1921 mais c'est l'année d'après qu'il est pour la première fois remarqué par le milieu littéraire
parisien, après la publication d'un texte dans la NRF,Après minuit à Genève. En 1968 avec Belle du Seigneur il impose son talent. Entre-temps,
il publie notamment Le Livre de ma mère, en 1954. Son œuvre se terminera avec O vous frères humains (1972), et Carnets (1979), ultime
témoignage biographique, où il réaffirme son attachement à son peuple et son amour pour les femmes. d’après www.evene.fr

Belle du Seigneur (1968) est le troisième volet d'une tétralogie : Solal (1930) et Mangeclous (1938). Le dernier volume
de cette tétralogie, Les Valeureux, a été publié en 1969.
Belle du Seigneur est considéré comme le chef d'œuvre d'Albert Cohen, il a reçu, l’année de sa publication, Le Grand
prix du roman de l’Académie Française.
C’est le récit de la passion de Solal, juif, haut responsable à la Société des Nations, séducteur, ironique et grand prince
et d'Ariane d'Auble, jeune aristocrate protestante, candide et fantasque, épouse d’Adrien Deume, petit bourgeois
étriqué et ambitieux… Leur passion flamboyante va peu à peu se désagréger et condamner les amants.
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