
18h30 : lecture bilingue par Nancy Huston
19h30-20h00 : cocktail
20h15 : Visages de l’Aube. Pièce courte d’après Nancy Huston pour deux interprètes,
une table-castelet, des objets en nombre et des poupons en rafale.
Adaptation, construction, mise en scène : Dinaïg Stall
Interprétation : Françoise Le Meur, Dinaïg Stall

Nancy Huston est née à Calgary (Canada). Elle vit à Paris depuis de nombreuses années. Elle 
a publié de nombreux romans et essais chez Actes Sud et chez Leméac, parmi lesquels Instru-
ments des ténèbres (1996, prix Goncourt des lycéens et prix du livre Inter), L’empreinte de l’ange 
(1998, grand prix des lectrices de Elle), Lignes de faille (2006, prix Femina), Passions d’Annie 
Leclerc (2007), L’espèce fabulatrice (2008) et Infrarouge (2010). Son dernier ouvrage, Reflets dans 
un œil d’homme, vient de paraître aux Éditions Actes-Sud. Excellente musicienne, elle traite 
de la musique dans plusieurs de ses romans. 

Librement adaptée de la nouvelle de Nancy Huston Visages de l’aube, cette pièce courte 
explore les thématiques chères à cette auteure: naissance et mort, émerveillement et inquié-
tude, maternité, féminisme. Ces questionnements s’incarnent ici avec humour et pragma-
tisme en la personne de Mme Armande, sage-femme émérite dans une grande maternité.
 
« Dans la rue Mme Armande goûte la liberté de se livrer à sa passion première : observer les autres, 
tous les autres, discrètement, attentivement, sans se lasser et sans cesser de s’émerveiller, car tous 
ces gens sont nés et elle sait ce que cela veut dire ». 

Cette soirée se tient en marge du Colloque international  : «  Nancy Huston  : Le soi mul-
tiple »/ »Nancy Huston : the Multiple Self » organisé par L’Université Sorbonne nouvelle-Paris 3.

Remerciements : Michèle Kanonidis, La Nouvelle Agence, Emanuèle Gaulier,
Les Éditions Actes Sud, Christine Raguet, Pascale Sardin, Carolyn Shread,
Jane Wilhelm, Dinaïg Stall 

+ 18 juin : soirée Nancy Huston : lancement de Reflets dans un œil d’homme et 
spectacle Le Mâle entendu.

Le Centre culturel canadien,
en partenariat avec la Compagnie Le Bruit du Frigo,
a le plaisir de vous inviter à une soirée autour de l’œuvre de

Nancy Huston
le vendredi 8 juin 2012 à partir de 18h30.

Réservation : 01 44 43 24 94 

Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.

Invitation
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2012
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