
Boîte à outils Arrête avec tes mensonges

● Autour du spectacle

- Bande-annonce du spectacle :
ARRÊTE AVEC TES MENSONGES // Philippe Besson // Angélique Clairand, E…

- Interview du metteur en scène Eric Massé :
ARRÈTE AVEC TES MENSONGES // entretien avec Eric Massé, co-metteur e…

- Lien vers la page du spectacle : Arrête avec tes mensonges • Théâtre de la Tempête
(la-tempete.fr)

● Le roman de Philippe Besson

- Philippe Besson présente son roman  “Arrête avec tes mensonges” sur la chaîne
youtube des éditions Julliard
(1) Philippe Besson - Arrête avec tes mensonges | Présentation - YouTube

- Philippe Besson dans l’émission “On n'est pas couché” parle de son roman / 28
janvier 2017
(1) Philippe Besson - On n'est pas couché 28 janvier 2017 #ONPC - YouTube

● Autour de l’oeuvre de Jean-Luc Lagarce

- Podcast “Retour à Lagarce” France Culture Retour à Lagarce : un podcast à écouter
en ligne | France Culture : un podcast à écouter en ligne | France Culture
(radiofrance.fr)

- Lagarce Jean-Luc | Les Solitaires Intempestifs

● Pour aller plus loin : la notion de “transfuge de classe”

- Podcast “La Grande Table idées” France Culture / Transfuges de classe : à l’origine
était… Annie Ernaux
Transfuges de classe : à l'origine était... Annie Ernaux (radiofrance.fr)

- Podcast “Le goût de M” Le Monde / Edouard Louis : “Etre bourgeois, c’est apprendre
à ignorer les autres et être bien avec ça”.
Podcast. Edouard Louis : « Etre bourgeois, c’est apprendre à ignorer les autres et
être bien avec ça » (lemonde.fr)

- Podcast “L’invité de 7h50” France Inter / Edouard Louis : “Je voudrais que les gens
braquent la société comme on braque une banque" Edouard Louis : "Je voudrais que
les gens braquent la société comme on braque une banque" (radiofrance.fr)

- Article «J’écrirai pour venger ma race », le discours de la Prix Nobel de littérature /
Le Monde / Annie Ernaux
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/07/annie-ernaux-j-ecrirai-pour-venger-m
a-race-le-discours-de-la-prix-nobel-de-litterature_6153401_3232.html#xtor=AL-32280
270-%5Bdefault%5D-%5Bandroid%5D

https://youtu.be/iOK4jTcE0oE
https://youtu.be/IhLYDV9vKqc
https://www.la-tempete.fr/saison/2022-2023/spectacles/arrete-avec-tes-mensonges-684
https://www.la-tempete.fr/saison/2022-2023/spectacles/arrete-avec-tes-mensonges-684
https://www.youtube.com/watch?v=p3PsleTb8y0
https://www.youtube.com/watch?v=f0YFhiG3ocQ
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-retour-a-lagarce
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-retour-a-lagarce
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-retour-a-lagarce
https://www.solitairesintempestifs.com/auteurs/lagarce-jean-luc
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/transfuges-de-classe-a-l-origine-etait-annie-ernaux-4751566
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/02/28/edouard-louis-etre-bourgeois-c-est-apprendre-a-ignorer-les-autres-et-etre-bien-avec-ca_6031131_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/02/28/edouard-louis-etre-bourgeois-c-est-apprendre-a-ignorer-les-autres-et-etre-bien-avec-ca_6031131_5463015.html
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-du-mardi-14-septembre-2021-6472304
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-du-mardi-14-septembre-2021-6472304
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/07/annie-ernaux-j-ecrirai-pour-venger-ma-race-le-discours-de-la-prix-nobel-de-litterature_6153401_3232.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bandroid%5D
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/07/annie-ernaux-j-ecrirai-pour-venger-ma-race-le-discours-de-la-prix-nobel-de-litterature_6153401_3232.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bandroid%5D
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/07/annie-ernaux-j-ecrirai-pour-venger-ma-race-le-discours-de-la-prix-nobel-de-litterature_6153401_3232.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bandroid%5D

