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Avec ou sans histoire 
Lectures radiophoniques  
Co mp agni e  No ctu rne  |  RPH  |  Le  Contrep oin t  
 

10 minutes hebdomadaires de lecture sur RPH le mardi à 20h30 

1 auteur par cycle de 12 semaines 

au bout du cycle, 1 lecture en public au Contrepoint, Clermont l’Hérault 
 

En 2018, 2 cycles de lectures radiophoniques et deux soirées inédites. 

 

>>> cycle Samuel Gallet 
> du 9 janvier au 27 mars tous les mardis 20h30 sur RPH | rediff les jeudis 11h 
> textes Samuel Gallet | lecture Luc Sabot 

 

>>> La bataille d’Eskandar 
> vendredi 30 mars 19h Le Contrepoint - Clermont l’Hérault 
> texte Samuel Gallet Ed. espaces 34, 2017| lecture Luc Sabot 
avec la complicité de Radio Pays d’Hérault et la Compagnie du Poing de Singe 
réservation 06 32 59 83 91 | nocturne@c-nocturne.fr 
 
Pour échapper aux huissiers, une femme rêve d’un séisme qui les ferait 
disparaître. Ainsi le chaos lui permettrait-il de se reconstruire, autre, avec Mickel, 
son fils de huit ans et demi. L’urgence est telle et le rêve est si fort que la 
catastrophe advient. Tout s’effondre. Dans la ville d’Eskandar, la nature reprend ses droits. Un zoo 
est laissé à l’abandon, des fauves s’échappent et attaquent celles et ceux qui n’ont pas pu ou 
voulu partir. Parmi eux Thomas Kantor, un obscur criminel en cavale. 
Samuel Gallet continue avec Eskandar - ville imaginaire, onirique, de l’entredeux - à explorer les no 
mans’ land et les zones en lisière de nos sociétés actuelles. Espaces sous tension traversés de 
vertiges, d’appréhension mais aussi de joie, de beauté et d’humour. 
 

 
Cette lecture en public le vendredi 30 mars 2018 depuis Le Contrepoint à Clermont l’Hérault, 
conclut un premier cycle de lectures radiophoniques initiées par Luc Sabot et la Cie Nocturne sur 
RPH depuis janvier 2018, à raison de 10 minutes hebdomadaires. Depuis janvier ont ainsi été lus 
plusieurs textes de Samuel Gallet.  

 
 


