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Yves Lorelle, né en 1926, a été journaliste, ethnologue,
animateur d’expression corporelle, photographe, enseignant,
essayiste… Dans 50 récits comme des nouvelles au fil des
évènements mondiaux, de 1945 à 1981, il relate les instants
d’une vie intense de journaliste. Une constante : le refus de se
laisser « cadrer ». Un parcours atypique traversé de rencontres
prestigieuses avec des hommes remarquables : Le Corbusier,
Jean Cocteau, Boris Vian, Alain Resnais, Robert Doisneau,
Maurice Béjart, Abel Gance, Man Ray, Haroun Tazieff, Raymond
Depardon….. et aussi un bédouin au milieu du Tademaït
(Sahara), le chef amérindien français Aloiké, le vieux chasseur
nigérien Karali Sayni…
La vie d’Yves Lorelle n’est pas seulement un roman, elle donne
le pouls de toute une époque où l’on croise les plus grands
noms du monde des arts et de la politique.
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Une mémoire à valeur de patrimoine.
Journaliste-reporter formé dans la première promotion du
Centre de formation des journalistes au lendemain de la guerre,
Yves Lorelle exerce cette profession jusqu’en 1982. Il fonde deux
compagnies : « Les comédiens mimes de Paris « (1954-1961) et
la Cie Yves Lorelle (1972-1975). Il est formateur d’expression corporelle dans de nombreuses institutions, maisons de la culture
et théâtres. En 1982 il entre à l’Université de Paris VIII-Saint
Denis comme Maître de conférences. Il devient président du
Centre national du mime de 1999 à 2005. Yves Lorelle est l’auteur
de plusieurs ouvrages, dont Le corps, les rites et la scène, des
origines au XXe siècle (éd. de l’Amandier, 2003), Dullin-Barrault,
l’éducation dramatique en mouvement (éd. de l’Amandier, 2007).
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