
Stéphanie Marchais et Jean Renault sont deux auteurs très différents ; lui 
vit à l’ouest de Paris, elle à l’est, c’est une jeune femme, qui se consacre aussi à 
l’édition ; lui un homme d’expérience qui fut ingénieur en génie civil… Deux 
philosophies de la vie, mais un dialogue sincère et fécond engagé sur ce thème.
D’après cette correspondances de 25 lettres échangées durant presque 9 mois, 
nous avons créés Les Modulors*, spectacles d’une trentaine de minutes. Les Modu-
lors sont adaptés et mis en scène par Louise Doutreligne et Jean-Luc Paliès. 
Ils seront, nous l’espérons, prétextes à déclencher des échanges animés avec le 
public réuni dans des petits lieux, en petit comité, in situ, chez l’habitant, à 
domicile, dans des cafés, des bureaux, des foyers, des centres sociaux… Suite à 
toutes ces rencontres, Louise Doutreligne recueillera les matériaux qui lui
permettront avec le « ciment » de ses rEcherches de bâtir une nouvelle pièce 
pour la saison 2011/2012, intitulée certainement « C’est la faute à Le Corbusier »…

Nhésitez pas à consulter notre blog : 
http://lafautealecorbusier.wordpress.com
 
* Le Modulor c’est en quelque sorte le « nombre d’or » de Le Corbusier qui mesurait les 
espaces avec l’étalon humain : un homme au bras levé.

Chers amis,
Dans le cadre de notre projet 
« C’est la faute à le Corbusier »
Nous sommes heureux de vous présenter 
le premier ouvrage des Editions Influenscènes, 
Collection Le Prétexte :

ARCHITECTURES INTIMES
Texte de l’échange épistolaire entre 

Stéphanie Marchais et Jean Renault 

sur le thème étonnant proposé par Louise Doutreligne 
« C’est la faute à Le Corbusier ?…
Comment vivre et habiter ensemble aujourd’hui…»

 ...............................................................................................................................................................................................

Le Nouveau Prétexte
17, Rue André Laurent

94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 48 77 94 33 

http://www.influenscenes.com 
Contact : info@influenscenes.com

Nom : ........................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal : ............. Ville : ..................................................................
Téléphone : ..............................................................................................
Email : .......................................................................................................
Nombre d’exemplaires souhaités .......... x 10€ 
Frais de port : 4€ (ou retrait direct dans nos locaux) 
Total : ........... € 
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre d’Influenscènes

BON DE COMMANDE ARCHITECTURES INTIMES

Stéphanie Marchais - Jean Renault
ARCHITECTURES INTIMES

Correspondances

Vous avez entre les mains le résultat d’une correspondance échangée pendant neuf  mois suite à la commande que j’ai choisi de soumettre à l’imaginaire de ces deux écrivains de théâtre, Stéphanie Marchais et Jean Renault...Ils se sont pris au (je)u en toute liberté, parfois relancés, parfois en roues libres...Dans un double mouvement, ils sont passés allègrement du contexte historique aux réalités sociales, de l’international au local, du « béton » à « la meulière », de l’architecture à l’intime...
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