
Conception et animation  
Marc-Michel Georges 

J’ai toujours regretté que ces soirées n’existent pas, alors je les ai inventées. 

« La littérature, puis l’écriture m’ont sauvé, alors que j’allais étouffer, m’éteindre.  
Depuis je crois à leurs vertus contre tous les désespoirs.» (MMG) 

 

• 4 auteurs (de roman, théâtre, nouvelles…) invités à écrire en 7 minutes, à 4 reprises, à l’aide d’inducteurs dictés par le public 
ou par l’animateur (Marc-Michel Georges) ; 

• 4 « avocats » qui auront 90 secondes pour défendre leur « client-écrivant » ; 

• Un public qui souffle à l’envi dans des langues de belle-mère, intervient et vote, à la fin, à main levée.  

• Des humoristes qui occupent le plateau durant les temps d’écriture.  

• Le chroniqueur de fin de soirée (François Thomas, philosophe et metteur en scène), qui fait une analyse amusante et fouillée 
du public, en relation avec les objets que les spectateurs ont apportés. 

• Un écrivain qui donne un compte-rendu à chaud de la soirée, par la suite diffusé sur les réseaux sociaux. 

 

« Un saut à l'élastique ne peut pas être plus vertigineux. Folles soirées. »  
Gilles Costaz (journaliste à France inter, Politis, Match, Webthea...) 

« L'amour d'écrire en direct... un événement vraiment spectaculaire, émouvant, frissonnant. »  
Matéi Visniec (journaliste à RFI, romancier, auteur dramatique...) 

 

  Avec les « écrivants » (Nicolas Arnstam, Benoît Rivillon, Camille Solal, Clotilde Salmon),  
l'humoriste Xavier Adrien Laurent), la journaliste de la soirée (Isabelle Bournat),  

le chroniqueur de fin de soirée (François Thomas) puis un mini-concert en after de Lou di Franco et ses musiciens !   

  La marraine de la soirée sera Géraldine Danon, comédienne, romancière, productrice et navigatrice.   

  

Production : InVivo association 

avec le soutien de la Fondation Inter Fréquence et des Ecrivains associés du Théâtre 

L'Amour d'écrire en direct (42e) 

Lundi 24 Mars à partir de 20h15  

au Pan Piper  
2-4 impasse Lamier, 75011 Paris,  Métro Philippe Auguste 

entrée : 12 € + don d'un petit objet ni lourd, ni cher, ni encombrant  

(ex: une gomme, une fleur en plastique, un petit mot, un timbre, une banane...) 

Réservations : 

marcmichelgeorge@aol.com ou 06 82 38 63 51 

                


