
ATRIUM 
Dans l’intimité de Marguerite DURAS 

deuxième année,  31 Mars 2007  
 
Première partie de 14heures 30 à 18 heures   

 
Présentation de la manifestation   par Catherine GOTTESMAN  
 

Le Vice-consul, de Marguerite DURAS, par Coralie SEYRIG, avec la 
participation de Mickaël SABBAH 
 

5ème étage gauche, Rue Saint Benoît, livre de souvenirs sur  Marguerite 
DURAS, de Jean Marc TURINE : dialogue avec l’auteur 
 
Création d’un partenariat entre CHAVILLE, TROUVILLE, DURAS et 
le THEATRE DU TEMPS à Paris : 
Présentation  par Fabienne BERGERON et Valérie FONTALIRANT de 
leurs activités à  Trouville-sur-mer  et à Duras. 
Présentation du Théâtre du Temps par Mickaël SABBAH  
Propositions de Chaville (la participation du public est souhaitée) 
 
 

Deuxième partie de 18 heures  à 20 heures :  
 

Film : Les lieux de Marguerite Duras, de Michelle PORTE 
 

Présentation du film par Joëlle PAGÈS-PINDON et Michelle PORTE  
 
Projection  suivie d’un débat animé par Joëlle PAGÈS-PINDON et 
Michelle PORTE 
 

Clôture : apéritif (vins de Duras et produits de Trouville) 
 

La Librairie La Gradiva tiendra un stand de vente 
des ouvrages de et sur Marguerite DURAS 

 

Coralie SEYRIG, comédienne, a étudié à Paris  et à New-York, à l’Institut Strasberg 
puis avec Stella Adler. Elle a travaillé au théâtre avec Philippe Adrien, Simone  
Ben Mussa, Françoise Merle, Christine Dejoux et Elisabeth Lennard. Elle a 
également tourné au  cinéma avec Robert Enrico, Michel Drach, Chantal 
Akerman, Pascal Thomas, Brigitte Roüan, Nicole Garcia et aussi  à la télévision  
dans plusieurs séries et téléfilms dont  Les Amants du Tage de  David Delrieux.  

Mickaël Sabbah, auteur et comédien, travaille avec la Compagnie Brocéliande en 
résidence au THEATRE DU TEMPS à Paris. Après le succès d’Echos, soutenu 
par la Ministère de la Culture en 2006, il organise le Festival Blue Valentine, 10 
mars 2007 (wwwblue-valentine.fr), et poursuit son travail de création.  

Jean Marc TURINE est romancier, cinéaste, essayiste, homme de radio, 
enseignant. Tout jeune encore, à la suite d’un tournage avec Marguerite Duras, il 
devient l’ami de la famille. On lui doit, entre autres, Le Ravissement de la parole, 
4 CD d’archives sonores de l’INA accompagnés d’un livret et 5ème étage gauche, 
Rue Saint Benoît, paru en 2006. 

Fabienne BERGERON, attachée culturelle à la mairie de Trouville -sur-mer, organise 
depuis 1996 l’Hommage annuel à Marguerite DURAS (spectacles, conférences, 
expositions) et fait partie du jury du prix Marguerite Duras remis à Duras. 

Valérie FONTALIRANT, présidente de l’Association Marguerite Duras, organise à 
Duras les journées Duras (spectacles, conférences, exposition de livres, remise du 
prix Marguerite Duras, etc.) ainsi que des activités régulières de lecture . 

Joëlle PAGÈS-PINDON , professeur de chaire supérieure, est l’auteur de 
Marguerite DURAS ( Editions Ellipses) et de nombreux articles dans diverses 
revues littéraires, notamment sur les textes à vocation scénique. 

Michelle PORTE, cinéaste, a été l’assistante de Marguerite DURAS sur plusieurs 
films, a réalisé de nombreux documentaires et émissions pour la télévision, en 
particulier Les Lieux de Marguerite DURAS, et Savannah Bay, c’est toi, avant 
de passer au long métrage (L’Après-midi de Monsieur Andesmas, que vous avez 
pu voir l’an dernier) 

Catherine GOTTESMAN , vice-présidente de Vivre à Chaville est la conceptrice de 
cette journée. Professeur dans l’enseignement supérieur, elle travaille sur  
l’analyse de l’œuvre romanesque de Marguerite DURAS et a collaboré à plusieurs 
mises en espace. 

 
Prix des places :  8 Euros ; tarif réduit : 5 Euros pour jeunes de  – de 26 ans, chômeurs 

et membres de VAC.  
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