AU PILON !

INSTITUT DE BEAUTÉS LITTÉRAIRES

monologue sur le désherbage en bibliothèque

PRÉSENTATION
Dans les réserves secrètes de la bibliothèque se tient un sombre tribunal d’instances littéraires. Un
juge peu amène y décide du sort d’un roman jugé trop vieux, trop abîmé et pas assez emprunté.

Une ancienne lectrice se présente à la barre pour prendre la défense d’Amour Zardente, ce livre
qu’elle a tant aimé et qui vient d’être “désherbé” par les agents désherbants de la bibliothèque.
Elle vient témoigner des bons souvenirs passés en sa compagnie, de la nécessité de ce livre dans

sa vie. Un avocat vient étayer ce témoignage et tente de trouver à Amour Zardente des

circonstances atténuantes. Mais le procureur finit immanquablement par rappeler à la cour les
circonstances aggravantes qui justifient la comparution d’Amour Zardente devant le tribunal. Le
suspect est renvoyé à sa vieillesse, à son manque de tenue et son laisser-aller. Quelle sera la
sentence pour ce livre en fin de vie ? Le juge prononcera t-il la peine capitale : l’envoi au pilon ? (le
procureur ne manquerait pas alors de s’écrier “IOUPI”!).

Ce monologue a été écrit par Julien Bucci suite à la demande d’une médiathèque organisant une
médiation autour du désherbage. A travers cette fiction, l’auteur/lecteur passe allègrement d'un

personnage à l'autre et donne à entendre de multiples arguments afin que que chacun puisse se
faire sa propre idée. Le ton de la pièce est volontairement comique, tant le sujet, délicat, semble

cristalliser de véritables passions chez le public et les élus. Au pilon propose de dédramatiser le
sujet... et d'en parler !

INFOS PRATIQUES

PRESSE

Objet : monologue écrit par Julien Bucci, lu par l'auteur.

Durée : 30 minutes (performance jouable plusieurs fois
de suite), suivi d'une discussion

Livres Hebdo : Ce spectacle est-il engagé ?

Julien Bucci : Je ne pense pas prendre parti
pour ou contre le pilonnage car je veux

justement dépassionner la chose. A la fin

Public : tout public à partir de 12 ans.
Technique : autonome techniquement.

de la pièce, je dénonce cependant – via la

Tarifs 2019 : pour 1 représentation 450€ HT / 474,75€

éditoriale. (…) Quand un livre est vraiment

réplique de l'avocat – la surproduction

Espace : jouable en tout lieu.

TTC. Tarif unitaire pour 2 représentations 350€ HT /
369,25€ TTC. Non compris : droits d'auteur et frais de
transport A/R depuis Lille

en mauvais état, il faut objectivement le
jeter. En même temps, je trouve cela beau

qu’un livre ait une seconde vie. Dans ce
spectacle, je veux surtout montrer mon
amour des bibliothèques.

LA COMPAGNIE

La Cie Home Théâtre rassemble des comédiens et musiciens
autour

d’un

projet

artistique

entièrement

consacré

à

la

transmission des mots. En se produisant en de multiples

espaces (médiathèques, collèges, centres sociaux...), Home
Théâtre privilégie la proximité. La compagnie propose un
répertoire de lectures et de spectacles adressés à tous les
publics, jouables en tous lieux, autonomes techniquement.

Nous portons haut et fort ce credo :
lire en proximité, dans le foyer des mots !

Cie Home Théâtre
12 bis rue Philippe Lebon
59260 Hellemmes Lille
Contact : Julien Bucci
Tél : O3 2O 3I I3 38
Mail : info@hometheatre.fr
Site : www.hometheatre.fr

