Lumière

le voyage de Svetlana
Lecture dessinée du roman de Carole Trébor.

Avec Sophie Forte, Marc Lizano et Carole Trébor

Sophie Forte incarne avec talent le personnage de Svetlana et plonge
le spectateur dans la tête de cette jeune fille du 18ème siècle.
Sa lecture pétillante est ponctuée d’intermèdes musicaux choisis et
lancés par Carole Trébor, l’écrivain à l’écoute de la comédienne.
Le dessinateur, Marc Lizano, accompagne ce récit historique et
fantastique en dessinant en direct des scènes et des paysages traversés par
l’héroïne.
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Lumière, le voyage de Svetlana par Carole Trébor. ©Illustrations de Sébastien Pelon.
Entre raison et passion, ombre et lumière, le destin captivant de Svetlana. Hantée
par la dernière volonté de sa mère adoptive, Svetlana quitte le Paris des Lumières pour
rejoindre la Russie des tsars. Au cours de ce voyage, elle rencontre des êtres mystérieux,
Varlaam et Mira, et se découvre d’étonnants pouvoirs... Pour accepter sa véritable identité,
Svetlana doit affronter sa part d’ombre. Et qui, de Boris l’officier d’élite, ou d’Aliocha, le
paysan rebelle, l’aidera à se révéler à elle-même ?
Carole Trébor mêle roman historique et roman fantastique, philosophie et surnaturel
avec évidence. LUMIÈRE est un roman lumineux !
Nathalie Bertin, librairie Millepages, Vincennes.
Éditions Rageot X-2016. Hors collection. 384 pages. Prix : 14.90 ISBN: 9782700250930

Pour Sophie ou Paul, un micro sur pied, un chevalet ou un petit bureau, une
chaise et une lampe.
Pour Marc, une scène de 5m de large, fond noir si possible.
Enfin, pour Carole, un jack pour raccorder son macpro à la sono ou à la
régie-son.
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