
Souhaitant faire mieux connaître aux 
Neauphléens celle qui fut l'une des leurs dès 
1957 et pendant 40 ans, le Syndicat d'Initiative 
organ i se pour l a prem ière fo i s , à 
Neauphle-le-Château, un événement culturel 
et festif pour rendre hommage, à cette 
Neauphléenne extraordinaire. 
En effet, comme l'écrit Joëlle Pagès-Pindon : 
«  Dans l’œuvre de Marguerite Duras où la 
mémoire est une grande source d’inspiration, 
les lieux sont essentiels : "La mémoire pour 
moi est une chose répandue dans tous les 
lieux" a dit l’écrivain. Et parmi les lieux où elle 
a s é j o u r n é a u c o u r s d e s a v i e , 
Neauphle-le-Château occupe une place 
privilégiée. Durant quatre décennies, la 
demeure avec son étang et son parc peuplé 

d’arbres et de fleurs fut à la fois un refuge 
voué à la solitude de l’écriture - "J’avais enfin 
une maison où me cacher pour écrire des 
livres"- et un espace de partage, ouvert aux 
amis et aux équipes des films qui y furent 
tournés, comme Jaune le soleil, Nathalie 
Granger ou Le Camion». Prenez date de ce 
rendez-vous exceptionnel : 16 & 17 septembre 
2016, à Neauphle-le-Château. Pour fêter 
Marguerite Duras qui aimait à dire: 
"Je suis Marguerite de Neauphle"
se succéderont au cœur de la cité Yvelinoise: 
cinéma, conférences, lectures, dédicaces 
d'auteur, théâtre, vidéo d’artiste, expositions 
de photos, recettes de cuisine, pique-nique et 
accordéon... 

MARGUERITE
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• Conférence de Catherine Gottesman, 
• Projection de « Les mains négatives », 
• Conférence de Catherine Rodgers à l’attention 

des élèves du Lycée

17h30 Inauguration  de 2 expositions de 
photographies :
• « Inside/Outside » de Catherine Faux 

accompagnée d’un texte de présentation par Alain 
Vircondelet

• « Duras de Duras » de la collection de Jean 
Mascolo prêtée par l’association Marguerite 
Duras 

19h00 Inauguration Officielle de l’Evénement
20h00 Conférence de Joëlle Pagès-Pindon

« Marguerite Duras et ses lieux de mémoire »
21h00 Lecture par Marie-Christine Barrault &  
Claire Deluca Extraits de « La vie matérielle » & 
« Ecrire » de Marguerite Duras

11h00 Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
visite historique du village par Marc Leroy 

12h30 Pique-nique du Patrimoine, proposé par La 
Cuisine de Monica, animé par Dany à l’accordéon 
12h30 Stand de la librairie de Montigny Le 
Bretonneux « Le  Pavé du Canal » avec dédicaces 
d’auteurs  

14h00  Conférence de Catherine Rodgers 
 « Introduction à Nathalie Granger, le féminisme chez 
Duras »

15h00 Projection de « Nathalie Granger »  

16h30 Pause buvette « Chez Maurice »

17h00 « Musica » création chorégraphiée, 
digression à partir de La Musica, mise en scène 
Marine Garnier-Garnier avec Albertine 
Villain-Guimmara, Julien Moreau, musique de 
Benjamin Bécasse-Panier

18h00 Lecture par Jennifer Decker de la Comédie 
Française mise en scène par Tatiana Nuytten-Vialle 
« Marguerite Duras et la cuisine »

19h00 « Rêve Gravitationnel », roman pictural 
autobio-GRAPHIQUE dans la demeure de Marguerite 
Duras, vidéo d’artiste de Laverdac suivie d'un 
entretien avec Joëlle Pagès-Pindon

20h 30 « Au café des sports », dîner «Marguerite 
de Neauphle » à partir des recettes de « La cuisine 
de Marguerite » éditions Benoît-Jacob (sur 
réservation)

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
LYCEE VIOLLET LE DUC

VENDREDI  16 SEPTEMBRE
MAISON DU JEU DE PAUME

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  MATIN
PLACE DU MARCHÉ

SAMEDI 17 SEPTEMBRE APRES-MIDI 
MAISON DU JEU DE PAUME

3	SPECTACLES	PAYANTS	:
Tarif	1	spectacle		:			5€
PASS	3	spectacles:	12€


