Université Populaire Bassin
d’Arcachon Val de l’Eyre

L’Université Populaire du Bassin d’Arcachon présente

Un parcours d’écrivain :

Elsa TRIOLET (1896-1970)
Son roman « Roses à crédit »

L’UPBA a choisi de présenter un des romans d’Elsa Triolet « Roses à crédit ».
En 1959, Elsa dénonce l’obsession de la consommation. En 2012, Amos Gitaï en fait
un film et dit « … c’est une parabole du monde d’aujourd’hui ».
Nous découvrions au cours de la journée le « parcours d’écrivain » d’Elsa Triolet.
Compagne d’une vie, elle inspire Aragon dans la totalité de ses travaux. Elle fut plus
qu’une muse, mais une intellectuelle engagée. Elle porte sur le monde un regard
singulier et responsable. Une interpellation toujours d’actualité !

Samedi 13 avril 2013
(au CMCAS, 126, avenue de Bordeaux à Andernos)





9h30
10 h
11 h
12 h

Présentation de la journée :
Elsa : sa vie, son parcours (photos et vidéos)
« Roses à crédit » : le roman
« La société de consommation » d’hier à aujourd’hui (*)
Collages et peintures de M.C. Labourie (**)

Repas en commun : « l’auberge espagnole »
(En apéritif : chansons sur le thème par Marie-Christine)
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 14 h Visite de l’exposition « Elsa la rebelle » (***) qui accompagnera notre
journée.
 14h30
Carte blanche à Marie-Thérèse Eychart (****) qui nous
parlera de la romancière Elsa Triolet.

Avec la collaboration :
(*) AFBA (Association Familiale du Bassin d’Arcachon) – 1 rue Jean Zay - Biganos.
(**) Marie-Christine Labourie, écrivain (poèmes et romans), peintre, dédicacera son
dernier roman sur les « sans-papiers ».
(***) La Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet
(****) Marie-Thérèse Eychart, maître de conférences à l’université de Lille I. Elle a édité divers textes
d’Elsa Triolet dont ses Écrits intimes, 1912-1939, chez Stock. Auteur de nombreux articles sur Elsa Triolet et Aragon,
Jean-Richard Bloch, Emmanuel Bove et Roger Vailland, elle a dirigé les numéros des revues : Europe sur E. Bove
et Roman 20-50 sur Roger Vailland. Elle participe à l’édition de l’Œuvre poétique complète d’Aragon dans la
Bibliothèque de la Pléiade.

En collaboration avec la CMCAS Gironde : Au centre CCAS de vacances EDF
d’Arès -

Pour l’exposition : une participation exceptionnelle de 5 € sera demandée.
Conditions habituelles :
Journée gratuite pour les adhérents UPBA, GFEN, Agents/CMCAS.
Participation 5 € pour les non-adhérents.
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