
 

 

 

                                      

Pour commencer 2011 - 2012, une pièce de théâtre vous est proposée  
le Vendredi 7 octobre 2011 à 20h30 au théâtre de Saint Quentin 

durée 1h15 sans entracte 
LE CHERCHEUR DE TRACES 

IMRE KERTESZ / BERNARD BLOCH 

Prix Nobel de littérature en 2002 
 
L’écrivain hongrois Imre Kertész a écrit Le Chercheur de traces entre 1975 et 1998.  
Né dans une famille juive, Imre Kertész a survécu aux camps d’Auschwitz et Buchenwald où il a été déporté à 
l’âge de 15 ans. Son œuvre est fortement imprégnée de son vécu. 
Adapté pour le théâtre par Bernard Bloch, ce récit poignant suit un homme rescapé des camps, en quête des 
traces perdues qui témoigneraient encore de sa blessure.  

                                         

Cette pièce s’apparente par bien des aspects à un roman policier dont le détective (ici l’énigmatique envoyé) 

serait lui-même impliqué dans les évènements dont il est question. 

Cette quête dont l’enjeu est la mémoire agit avec la force fantastique et inquiétante des rêves. 

Le Chercheur de traces est dominé par la joie, meilleure vengeance s’il en est, sur la réalité. Un texte d’une 

force extraordinaire !                                                                                                                 Patricia Péron 

 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement  
DATE LIMITE IMPERATIVE 20 septembre 2011 

(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité) 
 

Le chercheur de traces vendredi 7 octobre 2011 20H30 

Théâtre de Saint  Quentin en Yvelines  
 
Nom : Prénom : 
 
Etablissement : 
membres/conjoints : 8 euros     Nombre : ….. 
 
extérieurs :  16 euros  Nombre :…… 

 
TOTAL : …………..EUROS 

MERCi de prévenir en cas de d’empêchement 
Date et signature : 
 

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78              DATE LIMITE IMPERATIVE DATE LIMITE IMPERATIVE DATE LIMITE IMPERATIVE DATE LIMITE IMPERATIVE 20202020 septembre 2011 septembre 2011 septembre 2011 septembre 2011   

PRIX EXTERIEUR : 21 euros                                       PRIX COUTANT 16 euros                             PRIX ASMAPRIX ASMAPRIX ASMAPRIX ASMA     8888   EUROS   

10101010 places disponibles, réservées en priorité aux membres ASMA 78              


