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CONFÉRENCE-LECTURE JEUDI 19 MAI 2016 17H-18H30

SHAKESPEARE S’INVITE AU MUSÉE DES
MOULAGES : PROMENADE MYTHOLOGIQUE
Janice Valls-Russell avec l’association Mots passants,
Maggie Domon and Nick Myers

Homme de la Renaissance, Shakespeare partageait avec
ses contemporains européens une culture fondée sur une
connaissance des textes de l’Antiquité et à travers eux de tout
un imaginaire dans lequel il puisait son inspiration. Loin de
s’en tenir à de ternes imitations, il convoque et revisite des
figures et des situations, notamment mythologiques, afin
de susciter horreur, humour, sensualité, étonnement. C’est
à travers quelques textes tirés de son œuvre et lus par les
membres de l’association Mots passants et deux collègues,
Maggie Domon et Nick Myers, que cette conférence-lecture
invite à « revoir » des œuvres du Musée des Moulages de
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Janice Valls-Russell est ingénieur d’études au CNRS, membre de l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières
(IRCL-CNRS), Université Paul-Valéry. Auteur d’un doctorat sur le mythe
ovidien de Pyrame et Thisbé dans la Renaissance anglaise, elle est responsable éditoriale d’un projet sur la mythologie classique dans l’œuvre
de Shakespeare et ses contemporains (www.shakmyth.org). Elle prépare
actuellement un volume collectif (co-dirigé avec C. Coffin et A. Lafont)
sur l’entrelacement des mythes classiques chez Shakespeare.
Maggie Domon est comédienne de formation et professeur d’anglais
au lycée Philippe Lamour, à la Grande Motte.
Nick Myers est maître de conférences au département d’études anglophones de l’Université Paul-Valéry et membre de l’Institut de recherche
sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (IRCL-CNRS).

Quelques mots sur... l’association Mots passants
« Un mot, des mots qui passent… » Voilà de quoi est née l’association Mots
passants de Montpellier. Fondée par Jean Gelbseiden, elle propose toute
une diversité d’activités liées aux plaisirs des mots, de leur découverte et
de leur partage. Outre des ateliers d’écriture et de lecture orale, l’association organise des lectures à thème, des lectures consacrées à l’œuvre
d’un écrivain romancier ou poète dans le but de « faire connaître le patrimoine littéraire inépuisable qu’ont produit les écrivains dans l’espace et le
temps ». Ces lectures sont souvent mises en espace ou en scène, pour en
faire des spectacles à part entière, avec le souci de privilégier les textes.
Site : motspassants.free.fr/ - Contact : mots.passants@orange.fr
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