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GAËLLE OBIÉGLY
« ÉCRIVAINS EN SEINE-SAINT-DENIS »
Dans le cadre du programme «Écrivains en Seine-Saint-Denis», initié par le Conseil général avec les villes du
département, Gaëlle Obiégly est en résidence dans les bibliothèques de Pantin d’octobre 2008 à avril 2009. 
Née à Chartres, Gaëlle Obiégly a passé son enfance dans les plaines de la Beauce dont elle garde des souvenirs de
solitude et d’ennui. Elle interrompt des études d’histoire de l’art pour un séjour à New York qui durera quelques
années. Elle découvre là-bas l’univers de la beat generation, ses œuvres et figures. L’art lui apparaît alors comme
une manière de vivre et de transcender l’expérience. Revenue à Paris, elle étudie le russe aux Langues Orientales,
et écrit son premier roman qui paraît en 2000 chez Gallimard, dans la collection L’Arpenteur, Petite figurine en
biscuit qui tourne sur elle-même dans sa boîte à musique, qui s’ouvre sur la mort d’un homme dans une Russie 
littéraire. Elle publie ensuite Le Vingt et un août dont l’héroïne, une mythomane, décide de se livrer pour
s’affranchir du mensonge et du silence. Gens de Beauce, paru en 2003, est le portrait d’une fille que le mal
émerveille tandis que Faune, en 2005, assemble de courts récits où se révèle une fascination pour l’animal. 
Le Coyote et la fée (Éd. Le Baron perché, 2006), un texte pour les enfants, raconte quelques métamorphoses. 
De métamorphose, il est à nouveau question dans La Nature, paru en 2007, où la femme devient une femme,
c’est-à-dire un moment, une singularité, en même temps qu’un standard. Une réflexion sur la condition féminine
à travers ses représentations traverse ce texte et se transforme dans le Petit éloge de la jalousie (Folio, 2007) 
en un manège où dans divers personnages anonymes se dissimule le « je » en même temps qu’il s’y dévoile. 
Ces dernières années, Gaëlle Obiégly a collaboré régulièrement à la revue Purple Journal. Jeune écrivaine lucide 
et talentueuse, elle s’impose par son écriture précise et très personnelle. Elle vit et travaille à Paris.

LA COMPAGNIE NAJE (NOUS N’ABANDONNERONS JAMAIS L’ESPOIR)
Après 9 ans de travail social collectif et communautaire, Fabienne Brugel quitte le secteur social en 1987 pour
rejoindre le Centre du Théâtre de l'Opprimé Augusto Boal. Elle y est rapidement responsable de la mise en place
des grands projets nationaux mêlant habitants et comédiens et, à partir de 1991, elle assure la direction de la
compagnie. En 1997, elle crée la compagnie « Nous n'Abandonnerons Jamais l’Espoir » avec Jean-Paul Ramat.
Au fil du temps, ils ont réuni autour d'eux des comédiens et des militants et ils les ont formés à la méthode du
théâtre de l'Opprimé. Ce théâtre a été inventé par Augusto Boal au Brésil dans les années 60. Il est aujourd'hui
pratiqué dans plus de 40 pays et s'avère un puissant outil de transformation sociale.

Prochaines carte blanche
Samedi 7 février à 17h à la Bibliothèque Elsa Triolet 
Gaëlle Obiégly invite Valérie Mréjen, plasticienne, écrivain, photographe.

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS 
Bibliothèque Elsa Triolet 
Odile Belkeddar
tél. : 01 49 15 45 04 / o.belkeddar@ville-pantin.fr

Claude Bartolone Président du Conseil général, Député de la Seine-Saint-Denis

Bertrand Kern Maire de Pantin, Conseiller général

Emmanuel Constant Vice-président du Conseil général, chargé de la Culture

Nathalie Berlu Adjointe au Maire déléguée à la culture et à la communication

Les bibliothèques de Pantin

ont le plaisir de vous inviter

À UNE RENCONTRE 
AVEC GAËLLE OBIÉGLY

vendredi 16 janvier 2009 à 19h30
dans le cadre du programme « Écrivains en Seine-Saint-Denis »

Gaëlle Obiégly dialogue avec Fabienne Brugel, 
directrice de la Compagnie NAJE (Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir)

et Pierre Lenel, sociologue et acteur

Entrée libre / Réservation conseillée

Bibliothèque Elsa Triolet
102, avenue Jean Lolive / 93500 Pantin

Bibliothèques Jules Verne et Romain Rolland
Geneviève de Maupeou
tél. : 01 49 15 45 20 / g.demaupeou@ville-pantin.fr


