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LE PROJET

L'oeuvre de Lovecraft, qui connaît un engouement constant d'une
génération à l'autre, est récemment tombée dans le domaine public.

Notre objectif est de mettre en valeur sobrement son univers, pour le
faire découvrir ou redécouvrir : quelques jeux d'éclairage, une lectrice
seule en scène, une création sonore mêlant musiques originales et sound
design pour envelopper la lecture.  

Toutes les traductions de Lovecraft n'étant pas libre de droit, nous
choisirons de nous concentrer sur les textes dont les traductions sont
libres, et de retraduire à la marge si besoin. 

Le cycle de lectures : 

`On prévoit un ensemble de 4 lectures, durant chacune entre 50 minutes et 1h30.
Elles pourront se suivre d'un échange avec les spectateurs. 
Ce cycle porte sur les nouvelles du Mythe de Cthulhu. 

Lecture 1 : L'Appel de Cthulhu (intégral) 

Lecture 2 : Les Montagnes Hallucinés (extraits choisis) 

Lecture 3 :  Je suis d'ailleurs, La Cité sans nom 

Lecture 4 : Ensemble de nouvelles courtes

 



A LA LECTURE ET AU TEXTE :
LISA BRETZNER 

Autrice et comédienne, elle a participé à
plusieurs festivals de Lectures ce qui l'a
amenée, dans son adolescence, à lire des
textes de Joseph Delteil aux côtés de
Jean-Claude Drouot dans le cadre des
Estivales de Serres (Aude). 
Elle se forme au théâtre au sein de la
Compagnie du Théâtre en Marche de
Limoux puis à l'Ecole Acteurs Artisans ou
au Conservatoire du 18e arrondissement à
Paris. Elle réalise plusieurs stages,
notamment un avec Jack Waltzer en 2019.
Elle obtient en 2021 son Master de
Littérature comparée après trois années
en classe préparatoire au lycée Louis-le-
Grand qui l'amènent jusqu'à l'admissibilité
à l'Ecole Normale Supérieure et à Sciences
Po.  
En 2020, sa première pièce, Synthèse, est
publiée dans la revue d'Art et Philosophie
La Règle du Jeu.  
En 2021 toujours, elle fonde la chaîne
youtube Les pages d'Hapax, dans
laquelle elle traite de littérature et réalise
des lectures d'extraits avec des comédiens
de la Compagnie Atropos.  



A LA CREATION SONORE 

Formé au Conservatoire du 9e arrondissement,
Youenn Lerb y apprend le trombone, le cor, mais
aussi le piano à domicile et en autodidacte la
guitare, la basse et la batterie.  
Après plusieurs années de tournées au côté de
Nans Vincent (auteur compositeur de chanson
française) et deux albums, il se lance dans la
composition de musique à l'image. 
En 2020, il est pour quelques mois régisseur au
théâtre du Gymnase.  
Entre 2019 et  2021, Youenn collabore avec
artistes et réalisateurs. Du théâtre avec la pièce
Synthèse de Lisa Bretzner, à la performance VJ et
documentaire dans le cadre du projet Cell World,

dont la diffusion au CUBE de Culturespace /
Bassins de Lumières de Bordeaux est
programmée pour la saison 2022. 
Il continue à se produire sur scène, notamment en
première partie des Goguettes à la Cigale en
septembre 2021, avec Lucas Rocher dont il
arrange le second EP. 

Admirateur du travail de Lovecraft, il travaille à une mise en musique des Montagnes
Hallucinées dès 2018.  
Son travail sur Les Montagnes hallucinées est disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=M3IudMHUgIs
 


