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Seul en scène et avec sa voix comme 
unique alliée, un interprète fait entendre 
une pièce de théâtre en une heure. Ni 
décor, ni accessoire et pourtant, tout y 
est : intensité des émotions, virtuosité des 
caractères, élégance et humour du verbe.  
Peu  à  peu,  l’artiste  s’efface  au  profit  
des  personnages.  Cette  forme  originale  
et  unique  ouvre  la  voix  à  tous  les  
possibles  d’interprétations  du  texte et 
libère l’imaginaire du spectateur.

C’est une toute nouvelle dimension du 
théâtre qui s’ouvre au public, car tout se 
joue autour de la prestation et non plus de 
la mise en scène. 

De plus, la forme novatrice des Solo 
Théâtre s’affirme dans sa lutte contre 
les stéréotypes de genre en présentant 
des performances non genrées : une 
pièce entière est interprétée par une 
seule personne qui fait donc tous les 
personnages, féminins et masculins.

Le Solo Théâtre est une création des 
Livreurs.

Depuis plus de 20 ans, la maison de 
production d’événements littéraires Les 
Livreurs a pour but la promotion de la 
lecture publique et du livre. 

Cela passe par la production et l’organisation 
de spectacles de lecture publique ou de 
théâtre, de festivals littéraires, d’ateliers et 
de formations à la lecture à voix haute et à 
l’art oratoire. 

Parmi les grands événements qui jalonnent 
l’année : le festival Livres en Tête, la saison 
des Solo Théâtre à Paris et le festival Les 
Heures Festives de Monceaux-le-Comte en 
Bourgogne !

L’organisation de ces manifestations permet 
à un public éclectique d’écouter des romans, 
des nouvelles, des pièces de théâtre, des 
poèmes etc. pour les découvrir ou les 
redécouvrir.

Cette année, Les Livreurs ont choisi de 
programmer leurs Solo Théâtre dans des 
lieux d’exception : 

LES HÔTELS LITTÉRAIRES
La Société des Hôtels Littéraires a été créée par 
Jacques Letertre, bibliophile et collectionneur 
qui souhaite faire partager son amour des 
livres en consacrant des hôtels  à ses écrivains 
préférés. La décoration a été pensée comme 
un hommage à l’auteur et son œuvre.
• Le Swann : premier hôtel littéraire consacré 
à Marcel Proust et son œuvre, il est situé 
dans le quartier historiquement proustien 
de la plaine Monceau et de Saint-Augustin. 
• Marcel Aymé : situé au cœur du quartier 
des Abbesses dans une jolie rue, l’hôtel 
Marcel Aymé rend hommage à ce célèbre 
auteur de la Butte Montmartre qui y vécut 
pendant une quarantaine d’années . 
• Arthur Rimbaud : l’hôtel est situé dans 
le 10e arrondissement à quelques pas de 
la Gare de l’Est où Arthur Rimbaud vint 
répondre à l’appel de Paul Verlaine après 
l’envoi de ses poèmes : « Venez, chère grande 
âme, on vous appelle, on vous attend » (1871).

LE LABO DE L’EDITION
Partenaire régulier des Livreurs, le Labo de 
l’Édition, situé en plein cœur du Quartier Latin, 
est un lieu de rencontres, de transmissions, 
de réflexion et d’accompagnement dédié au 
livre et à l’écrit. Cette mission se concrétise 
notamment à travers la mise à disposition 
de ressources, leur espace incubateur et la 
mise en programme d’animations pour les 
professionnels et le grand public.

https://leslivreurs.com
https://leslivreurs.com
https://leslivreurs.com/livres-en-tete/
https://leslivreurs.com/solo-theatre/
https://leslivreurs.com/heures-festives-monceaux/
https://leslivreurs.com/heures-festives-monceaux/
https://www.hotel-leswann.com/?gclid=Cj0KCQiAk4aOBhCTARIsAFWFP9HQUuhfRH_t9zsY-myzbk-QgaxsY7D__dau5LDkJJp6WiULrf1sXwwaAtJoEALw_wcB
https://www.hotel-litteraire-marcel-ayme.com/fr/?gclid=Cj0KCQiAk4aOBhCTARIsAFWFP9ESo5mQthstmXOjL0m9SpHlSlmX7a_E8OI_vrI4ImhEkdYKENYRZfMaAuXcEALw_wcB
https://www.hotel-litteraire-arthur-rimbaud.com/fr/
https://labodeledition.parisandco.paris/
https://labodeledition.parisandco.paris/


AVRIL

TARIFS
En ligne : 8€ (plein) • 6€ (étudiant)

Sur place : 10€ (plein) • 8€ (étudiant)

BILLETTERIE
www.billetweb.fr/solo-theatre-2022

CARMEN
Bizet & Mérimée

LE SEXE FAIBLE
Édouard Bourdet

C’EST PAS LA FIN DU 
MONDE • Carlotta Clerici

07

14

21

   JEUDI 07 AVRIL 2022 • 20H

     HÔTEL LITTÉRAIRE MARCEL AYMÉ
16, rue Tholozé (Paris 18e)

   JEUDI 07 AVRIL 2022 • 20H

     HÔTEL LITTÉRAIRE MARCEL AYMÉ
16, rue Tholozé (Paris 18e)

   JEUDI 21 AVRIL 2022 • 20H

     HÔTEL LITTÉRAIRE LE SWANN
15, rue de Constantinople (Paris 8e)

MARSFÉVRIER
LE REVIZOR
Nicolas Gogol

L’ÉCOLE DES FEMMES
Molière

LE CID
Corneille

LA STATION CHAMP-
BAUDET • Eugène Labiche

VINETA, LA VILLE 
ENGLOUTIE • Jura Soyfer

LA GUERRE DE TROIE N’AURA 
PAS LIEU • Jean Giraudoux

DORMEZ, JE LE VEUX
Georges Feydeau

03 03

2424

31

10 10

17 17

   JEUDI 03 FÉVRIER 2022 • 20H

     HÔTEL LITTÉRAIRE ARTHUR RIMBAUD
06, rue Gustave Goublier (Paris 10e)

   JEUDI 03 MARS 2022 • 20H

     HÔTEL LITTÉRAIRE MARCEL AYMÉ
16, rue Tholozé (Paris 18e)

   JEUDI 10 FÉVRIER 2022 • 20H

     LE LABO DE L’ÉDITION
02, rue Saint-Médard (Paris 5e)

   JEUDI 10 MARS 2022 • 20H

     LE LABO DE L’ÉDITION
02, rue Saint-Médard (Paris 5e)

   JEUDI 27 MARS 2022 • 20H

     HÔTEL LITTÉRAIRE ARTHUR RIMBAUD
06, rue Gustave Goublier (Paris 10e)

   JEUDI 31 MARS 2022 • 20H

     HÔTEL LITTÉRAIRE LE SWANN
15, rue de Constantinople (Paris 8e)

   JEUDI 24 FÉVRIER 2022 • 20H

     HÔTEL LITTÉRAIRE LE SWANN
15, rue de Constantinople (Paris 8e)

   JEUDI 17 FÉVRIER 2022 • 20H

     HÔTEL LITTÉRAIRE MARCEL AYMÉ
16, rue Tholozé (Paris 18e)

   JEUDI 17 MARS 2022 • 20H

     LE LABO DE L’ÉDITION
02, rue Saint-Médard (Paris 5e)

CRISPIN, RIVAL DE SON 
MAÎTRE • Alain-René Lesage

MADAME DE LA 
POMMERAYE • Diderot

http://www.billetweb.fr/solo-theatre-2022


CONTACT
• MORGANE CUOC
Chargée de production et communication
morganecuoc@leslivreurs.com
06.81.81.21.46 

• MARINE PRIEUR
Chargée de production et communication
marineprieur@leslivreurs.com
06.75.20.40.34

PROGRAMME ET BILLETTERIE
• www.leslivreurs.com/solo-theatre
• www.billetweb.fr/solo-theatre-2022
• reservation@leslivreurs.com

www.leslivreurs.comSUIVEZ-NOUS

INFOS 
PRATIQUES

https://www.facebook.com/production.leslivreurs/%3Fref%3Dbr_rs
https://twitter.com/LesLivreurs
https://www.youtube.com/channel/UCG3q4mV397bUCGhNKHBSlww
https://soundcloud.com/les-livreurs
https://www.instagram.com/les_livreurs/%3Fhl%3Dfr

