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Théâtre de la Ruche      @laruche  20h50

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
     On est dans quelque chose d'un peu déjanté, comme si ça avait explosé #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  20h57

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      Dans mon deuxième ouvrage, ce que je voulais dire, c'est le corps, `
      l'amour qui passe par le corps #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h03

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      Mon troisième ouvrage, « Au nom de tous les seins », un pied de nez 

à mon éducation religieuse #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h07

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      PUBLIC : Pourquoi cette métamorphose dans l'écriture ? Vous allez       
      vers quelque chose d'un peu grivois #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h12

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
     J'avais besoin de provoquer, je m'en voulais d'avoir été un peu trop sage, 
     j'avais besoin de mots crus parce que la vie est crue #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h17

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
       PUBLIC : J'ai été choqué par les passages nécrophiles de votre 

                   dernier ouvrage. #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h24

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      Dans mon livre il y a comme une scène du film « Rester vertical », 
      une sorte de « sodomie euthanasiante » #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h27

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
       La nécrophilie, c'est un hymme à la vie #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h30

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      PUBLIC : L'art, c'est quelque chose qui doit être de totalement 

                              amoral #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h31

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
       PUBLIC : Un livre, il est autonome #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h33

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
       PUBLIC : au delà de l'évolution de votre structure, quelle est la 
       prochaine étape ? #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h34

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
       Agnès DE CAEN, ce n'est pas mon vraie nom. Je veux avoir ma vie privée, 
       et après l'écriture #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h37

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      Je me suis documenter. C'est une expérience intéressante. Avec notamment un ami homo. 
      Il m'a un peu déniaisé. Avec lui je me sens très audacieuse. #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h39

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
     PUBLIC : votre roman, c'est la crise de la post-adolescence. Dans un registre 
     comique  #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h44

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      Un baiser pour moi, ça ne peut pas être cru. Je m'attache toujours à écrire 
      tendrement le baiser#laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h46

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
       Quelles sont les limites ? C'est un des objets du livre #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h52

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      Qu'est-ce qui est le plus choquant ? Mon livre ou ce qu'il se passe 
      dans l'église avec ces dérives de pédophilie ?#laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  21h57

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
       Le vagin artificiel est une porte d'entrée sur la déshumanisation de notre vie. Une 
       référence à Didier Dumarc #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  22h01

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      PUBLIC : dans « Au nom de tous les seins », il n'y a pas une page 
     sans un pêché #laruche

14 k        15 k        52 k

A
cc
ue
il

https://twitter.com/login
https://twitter.com/login
https://twitter.com/about
https://twitter.com/


            Accueil   À propos                                                                                  Vous avez déjà un compte ? Connexion          

Théâtre de la Ruche      @laruche  22h05

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      PUBLIC : dans « Au nom de tous les seins », il n'y a pas de jalouise #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  22h08

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      PUBLIC : La « chambre à Brest » : quand vous avez ouvert la porte, 
      qu'avez-vous vu ? #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  22h12

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      La « chambre à Brest » joue finalement dans cette rupture. 
      La chambre bleue. #laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  22h16

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      PUBLIC : écrire ce livre ça vient d'une perversion. → « Non, c'est une épreuve de 
      vérité ».#laruche
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Théâtre de la Ruche      @laruche  22h23

Agnès De Caen au Théâtre de la Ruche 

     “
      Excusez moi : rien ne vous oblige à lire. Si ça vous met dans un tel état. #laruche
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