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Concours de récitation

Réciter aujourd’hui
avec Didier Bezace

La Bibliothèque nationale de France organise le 21 mai prochain la septième édition
du concours de récitation « Réciter aujourd’hui », ouvert à des collégiens et lycéens
venant de tout le territoire français. Après Catherine Hiegel, William Mesguich, Philippe Torreton,
Charles Berling, Dominique Pinon et Stanislas Nordey, c’est le metteur en scène et comédien Didier
Bezace qui préside le jury cette année.
Préfigurant l’exposition Tolkien, voyage en Terre du Milieu que la BnF consacre à l’auteur du Seigneur
des Anneaux et son univers à partir du 21 octobre 2019, le concours de récitation a pour thème
« Mondes imaginés, Mondes imaginaires ».
En lien avec ce thème, trente élèves, répartis en trois catégories (6e-5e, 4e-3e, Lycée) et venant de toute la
France, réciteront de mémoire, seuls en scène, un texte du patrimoine littéraire français qui les a touchés
et qu’ils ont souhaité partager.
Leurs prestations se dérouleront sous le regard d’un jury présidé par le comédien et metteur en scène
Didier Bezace, qui animera ensuite une masterclasse.
Les élèves assisteront également à une lecture de textes sur la thématique de cette année proposée par
Les « Livreurs », un collectif de lecteurs qui interprètent et font entendre des textes de manière singulière.
La journée se clôturera par la remise des prix (tablettes numériques, catalogues d’exposition...) récompensant les trois meilleurs récitants de chaque catégorie.
Chaque année, ce concours proposé par la BnF rencontre un vif succès auprès du public scolaire.
Il montre que le plaisir de dire un texte, de se l’approprier et de le transmettre au public, est toujours vivace
auprès de la jeune génération. Il s’inscrit ainsi au cœur des missions de la Bibliothèque : accompagner la
diffusion du savoir, faire connaître et partager la richesse du patrimoine.
Didier Bezace
Élève de Maria Casarès, cofondateur du Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes, Didier
Bezace a pendant 16 ans dirigé le Théâtre de la Commune d’Aubervilliers.
Célébré pour ses mises en scène de Feydeau, Molière ou encore Tabucchi dont il est aussi l’interprète, Didier Bezace exerce ses talents sur les scènes les plus prestigieuses, ainsi qu’au cinéma où il a notamment
collaboré avec Claude Miller (La petite voleuse), Bertrand Tavernier (L.627) ou André Téchiné (Les voleurs).
Mardi 21 mai 2019
BnF | François-Mitterrand – Grand auditorium
Quai François-Mauriac - Paris 13e
10h - 12h puis 14h - 17h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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