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Le 9 avril 2019 à 19 h au Studio Raspail



JAMES ENSOR
Il est né le 13 avril 1860 à Ostende (Belgique) et mort dans cette ville le 
19 novembre 1949. Artiste peintre et graveur, il fut à son époque une 
sorte d’agitateur en peinture. Un précurseur aussi. D’une nature qui peut 
décontenancer. Élégant, courtois, très bel homme, il fut la coqueluche 
des femmes, dont Emma Lambotte. Il est toujours resté discret sur sa 
vie privée ; sa correspondance avec cette jeune femme nous permet de 
lire entre les lignes et d’en apprendre un peu plus sur ce personnage 
mystérieux et haut en couleur.

EMMA LAMBOTTE 
Cette jeune bourgeoise qui manie aussi bien l’épée que la plume, ne 
dédaigne pas le pinceau ; elle est mariée à un chirurgien de renom et signe 
ses chroniques artistiques du nom d’Emaël. Ses revenus lui permettent 
de jouer les mécènes auprès de l’artiste, qui vit plus ou moins bien de la 
vente de ses gravures et autres caricatures.

JA M E S  E N S O R
 10 ans de correspondance

avec EMMA LAMBOTTE



ÉRIC LAUGÉRIAS

L’interprétation d’Eric Laugérias révèle un Ensor sous un jour des plus drolatiques. L’artiste-
écrivain se revendique digne descendant d’un Bosch ou d’un Breughel. Et provoque avec ses 
inventions de langage autant d’impertinence et de protestations qu’avec son pinceau.
L’acteur, seul en scène, s’approprie la correspondance d’Ensor pour dévoiler les facettes ca-
chées de la personnalité du peintre et sa relation un peu mystérieuse avec Emma Lambotte. 
De temps à autre, sont insèrées ses chroniques, les critiques qu’on lui adresse et ses projets 
de conférence.

Avec en voix off Lara Suyeux, dans le rôle d’Emma Lambotte.
Durée du spectacle : 1 heure à 1 heure 10.

Acteur, scénariste, réalisateur et metteur en scène, il est également 
animateur, chroniqueur et producteur d’émissions de radios ou de 
télévision. 
Il débute au théâtre à Bordeaux avec la Compagnie Dramatique 
d’Aquitaine et enchaînera les pièces à succès en incarnant des 
personnages forts pour de grands metteurs en scène. Il a créé le 
Zérorama et le Vrai Journal aux côtés de Karl Zéro puis la série/
sitcom Blague à part diffusée durant trois saisons sur Canal Plus 
dont il jouait le rôle principal. Il a été animateur pendant 11 ans 
dans Les Grosses Têtes avec Philippe Bouvard et rejoint à nouveau 
l’émission en 2018 au côté de Laurent Ruquier.
Outre l’interprétation de Ensor, dans le cadre du Festival de la 
Correspondance de Grignan , il a également mis en scène, la 
lecture consacrée à Michel de Ghelderode.

N OT E  D E
M I S E  E N  S C È N E



Née au pied des Pyramides. Études supérieures 
(documentaliste, lettres, chroniqueuse pour des 
éditions d’art. Responsable de communication et 
de marketing pour le Groupe Hachette (Castors 
Juniors). Collabore en tant que rédactrice et 
créatrice graphique à RTL (Information et 
Publicité) et diverses filiales du Groupe TF1 (TF1 
Entreprises, Une Musique). Journaliste au Midi 
Libre. Directrice de collections aux Éditions La 
Méridienne / Desclée de Brouwer. Conseillère 
littéraire et responsable de la création artistique aux 
Éditions TriArtis. Auteur de Mademoiselle Rachel, 
Fracasse et d’Artagnan chez les Tsars, avec Isabelle 
Cousteil ; participaion à des ouvrages collectifs A 
Monna Lisa, Le Louvre, Paris, chez TriArtis et 
Comme un ours en page, chez Pippa Editions. 
Elle est l’adaptatrice de plusieurs correspondances 
pour le festival de la Correspondance de Grignan.

Création au Festival de la Correspondance de Grignan 2018, spécialisé en 
adaptations de correspondances pour la scène.

Reprise au Studio Raspail-Paris : à l’initiative de la 
Fondation d’Entreprise La Poste, laquelle soutient 
la littérature épistolaire et les spectacles voués à la 
correspondance.
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