
La
M

ot
te

,
pr

ot
oy

pe
IV

,J
oh

an
n

Le
G

ui
lle

rm
©

P
hi

lip
pe

C
ib

ille

janvier-avril 2009

18, RUE SÉGUIER 75006 PARIS - TÉL : 01 55 42 63 16 - FAX : 01 55 42 63 01
PAPIERS@ACTES-SUD.FR - WWW.ACTES-SUD.FR • EDITORIAL : CLAIRE DAVID

ASSISTANTES : AUDREY CHANSON ET CHARLOTTE LATAILLADE • RELATIONS

PRESSE : CHRISTINE GASSIN • TÉL : 01 55 42 14 46 - C.GASSIN@ACTES-SUD.FR

DIFFUSION : ACTES SUD - COMMERCIAL@ACTES-SUD.FR • DISTRIBUTION :
UNION DISTRIBUTION•ADMINISTRATION:ACTES SUD–BP38 - 13633 ARLES CEDEX

LE SALON DU LIVRE DE PARIS
AURA LIEU 13 AU 18 MARS, PORTE DE VERSAILLES. 
NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR

SUR LE STAND ACTES SUD.

LA GAZETTE



Farben de Mathieu Bertholet
L’ouvrage comprend aussi une autre pièce : Rien qu’un acteur.
De la fin du XIXe siècle à la veille de la Première Guerre

mondiale, le parcours de Clara, première femme chimiste
allemande, épouse de Fritz Haber, inventeur des gaz de combat.

4 femmes, 3 hommes / 1h15 / 192 pages / 18,50 euros

Les Oiseaux de Berlin
suivi de Africa beau d’Ivane Daoudi

Les Oiseaux de Berlin : quatre ans après la chute du Mur,
la réalité des désillusions des habitants de l’Allemagne de

l’Est à la période charnière de la réunification. 
Trois pièces courtes. 2 femmes, 3 hommes / 1 femme, 

3 hommes / 1 femme, 2 hommes / 2h 
Africa beau : en 1995, une jeune infirmière suit en Afrique
son nouveau compagnon. Elle se sent exilée et souvent

seule, jusqu’à ce qu’il retrouve deux amis d’enfance.
1 femme, 3 hommes / 1h10 / 120 pages / 18,50 euros

Cœur-saignant-d’amour de Don Delillo
L’évocation poétique de la fin d’une vie, celle d’un grand

peintre étrange, et des rapports entre l’art, la vie et la mort,
par l’un des principaux écrivains américains contemporains.

2 femmes, 1 homme / 1h / 64 pages / 11 euros

Libres enfants de Christophe Donner
Trois garçons de cinquante ans forment depuis leur enfance
une singulière fratrie. A l’occasion de l’anniversaire de Paul,
la chose cachée depuis la fondation de leur monde apparaît

à la faveur d’une question lâchée sur un ton badin. 
3 femmes, 4 hommes / 1h30 / 96 pages / 13 euros

Partie de chasse de François Emmanuel
Un vieil homme à la mémoire défaillante ne veut revivre
que les doux et glorieux instants de son passé, occultant la
vérité que lui rappellent ses domestiques : il y a dix-sept ans,
telle une biche, Madame, un peu volage, fut tuée par Monsieur.

1 femme, 2 hommes / 1h30 / 64 pages / 10,50 euros

Evénements de Didier-Georges Gabily
Enfant en 1968, Gabily revient vingt ans après sur

les événements qui furent au cœur d’un bouleversement
profond dans l’espace public comme dans la sphère privée. 

12 hommes, 8 femmes / 2h / 96 pages / 15 euros

Sodome ma douce de Laurent Gaudé
Lire pages suivantes.

Sofia Douleur de Laurent Gaudé
Sofia, née de trois mères, n’est riche que de sa jouissance

et de son nom. Ses mères la privent des deux. Commence
alors pour elle une longue quête parmi les hommes.
7 hommes, 7 femmes / 1h15 / 64 pages / 10 euros

Unité 64 de Christian Goudineau
Après un mortel accident de voiture, Peter Mason

comparaît devant un étrange Secrétaire général qui tente
de le recruter au sein de l’Unité 64 pour ses compétences

informatiques. Mais la révolution numérique pourrait
ne pas avoir que des avantages.

1 femme, 4 hommes / 1h30 / 112 pages / 16,50 euros

Le Monologue de la concubine
de Hubert Nyssen

A la mort du professeur Bonopéra, Irma Soulier,
qui fut sa maîtresse puis sa compagne, s’ouvre, se déchire,

se dévoile. Elle cherche sa dignité de femme dans un
monologue où elle déverse le souvenir des illuminations

que lui avait d’abord offertes son amant, des humiliations
ensuite infligées et des savoirs qu’il lui a laissés. 

1 femme / 45 mn / 32 pages / 9 euros

Pure vierge de Marcel Zang
Alex, beau parleur et joueur de légende, parie l’annula-

tion d’une grosse dette sur une seule affirmation incroya-
ble : son amie, la séduisante Deborah, est vierge.

2 femmes, 5 hommes, des figurants / 1h45 / 128 pages / 18 euros

Petits sauvages de David Almond
Lire pages suivantes.

Mon étoile de Jean-Claude Grumberg
Bibi reçoit pour les vacances son correspondant intergalac-
tique à la tête de poireau. Ensemble, ils vont vive une aventure

nocturne extraordinaire, créer un monstre étonnan
prénommé “Golom”, ou encore essayer la téléportation.

3 hommes, 3 femmes, 4 enfants, le Golom
et des figurants / 1h / 48 pages / 10 euros

La Carpe de tante Gobert
de Jean-Pierre Milovanoff

Philippon, garçon paresseux et bavard, est envoyé chez 
sa vieille tante Gobert pour devenir courageux et plein

de ressources. Mais ses vacances seront semées 
de rebondissements et de chansons.

5 hommes, 2 femmes / 1h / 56 pages / 9,50 euros 

L’Ombre d’un garçon de Gary Owen
Lire pages suivantes.

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affiche ! 
Voir calendrier
des spectacles.
Et la trilogie sera 
reprise en juillet 
au Festival 
d’Avignon 2009.

LA MAISON DES CERFS
Jan Lauwers

TIJEN RÉALISE UNE SCULPTURE DE CORPS MORTS,
“AVEC DE LA BOUE SUR TOUT LE MONDE” :

TIJEN. C’est un monument [...] aux disparus. Une fosse commune pour
tous ceux qui ont été mutilés, piétinés, abattus et qui ont disparu. […] C’est
une statue d’amour. L’enterrement de gens disparus. [...]
VIVIANE. L’enterrement est le seul événement social dont le rituel est
immuablement fixé et respecté dans toutes les cultures. Peut-être que le sen-
timent lors d’un enterrement – le chagrin – est le seul qui rassemble toutes
les cultures. Pas le bonheur.
TIJEN. Un enterrement sans défunt, c’est l’ultime solitude.
GRACE. Surtout avec la bouche pleine de boue…
ANNEKE. Puis-je me joindre à vous ?
TIJEN. Oui, mais il faut que tu sois morte.
ANNEKE. Evidemment. 
[…] (Les différents couples couchés s’entremêlent pour former une image
arrêtée. Hans Petter est un immense monstre-cerf. Le cerf se met debout sur
la statue d’amour et s’effondre lentement. Son derrière s’affaisse assez mal-
adroitement sur la poitrine de Viviane.)
VIVIANE. Cette statue d’amour commence vraiment à être ridicule. J’ai le
nez dans ton cul, bordel. Nom d’un chien, qu’est-ce que je déteste cette
scène. On ne pourrait pas la jouer, tout simplement… ?

Pour en savoir plus 
sur Jan Lauwers 
et la Needcompany
www.needcompany.org 

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
avril 2009
978-2-7427-78232-1
15 x 20,5 cm
72 pages environ
13 personnages
10 euros TTC environ

Voici le dernier volet de la trilogie de
l’humanité de Jan Lauwers, après La
Chambre d’Isabella et Le Bazar du Homard
publiés respectivement en 2004 et 2006.
Nous l’attendions avec impatience.
Artiste polyvalent, créateur d’une œuvre
d’art total, plasticien de formation, Jan
Lauwers intègre musique, danse, diffé-
rents langages dans ses mises en scène. 

L’écriture de cette pièce est inspirée
d’un événement tragique : lors d’une
tournée de la Needcompany, une des
danseuses apprend que son frère, le
journaliste Kerem Lawton, a été tué au
Kosovo. Ici tout part de Tijen, qui a
trouvé un album de photos de guerre

dans les affaires de son frère Benoît – des
clichés d’une exécution de femmes et
d’enfants, dont une mère et sa fille.
Dans son journal, Benoît raconte qu’il
pouvait sauver l’une, s’il abattait l’autre.
D’après Tijen, ce carnet n’est pas celui
de son frère, lui qui “n’aime pas l’ima-
gination. […] Si on met son imagina-
tion au pouvoir, on ne survit pas à une
guerre”. Mais son frère n’espérait-il pas,
par ses photos, “rendre la réalité plus
supportable” et “être une histoire” ? Les
comédiens jouent la rencontre, un soir
de Noël dans la Maison des cerfs, entre
le photographe et la famille de celle
qu’il a tuée.

Les comédiens se perdent en conjec-
tures pour poursuivre et modifier l’his-
toire de cette famille. La Maison des

cerfs dresse un portrait ironisé et sans
concession d’une humanité aux traits
graves et profonds.

Chez Actes Sud-Papiers, le théâtre se lit et se joue. 
Voici un inventaire non exhaustif de textes publiés ces dernières

années en attente d’être créés sur scène.

METTEURS EN SCÈNE, A VOUS DE LIRE !

HEYOKA JEUNESSE
©
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PETITS SAUVAGES
David Almond
Traduit de l’anglais par Séverine Magois
Illustrations de Donatien Mary

Confrontée au deuil de son père adoré, Elaine s’enferme dans la rêverie
puis dans la folie. N’allant plus à l’école, elle passe ses après-midi, avec
son ami imaginaire Petit Sauvage, dans le jardin ouvrier, endroit étrange
envahi par la végétation, où son père lui avait appris des merveilles. 

DE PLUS EN PLUS INCONTRÔLABLE,
ON ENFERME ELAINE DANS LA CHAMBRE.
ELAINE. Laisse-moi sortir ! Laisse-moi sortir ! 
[…] Regarde, Skoosh Petit Sauvage. C’est la lisière de la jungle – les herbes
folles, les mauvaises herbes. Je vais ramper dedans, comme un petit lézard,
comme un petit serpent. […] Ramper ramper. Graines dans les yeux 
et le nez, terre sur les mains et les genoux.
Oh, regarde : là, une alouette tombée du ciel ! […]
La chambre et le jardin une fois de plus se fondent et se confondent. […]
PAPA. Vas-y, fillette. Rampe au plus profond de la jungle. Vas-y. 
Va te perdre dedans. Vas-y. Je serai là. Crie bien fort si tu te perds 
et je te ramènerai auprès de moi.

David Almond raconte avec délicatesse les joies et les désespoirs de cette
enfant, l’effroi des voisins face à cette folie douce et la tendresse d’une mère
peu à peu retrouvée lorsqu’elle osera enfin accompagner sa fille dans le jardin. 

JE VOIS DES CHOSES
QUE VOUS NE VOYEZ PAS
Geneviève Brisac
Chansons écrites par Alice Butaud
Illustrations de Nadja

Au baptême de Belle, fille longtemps désirée de Roy et de Reine, la ter-
rible tante Christine jette un mauvais sort : à 16 ans, Belle se piquera
avec un stylo et sombrera dans un mal-être intense, seule la venue du
prince charmant pourra l’en délivrer. Belle grandit, sans stylo, jusqu’au
jour où elle découvre dans le phare une femme en train d’écrire avec cet
objet interdit. Curieuse, elle le saisit, se pique et tombe malade. Mais un
beau jour, une troupe de théâtre s’installe au village. Le jeune premier,
Prince, tombe amoureux de Belle et, petit à petit, par le théâtre, cet art
grâce auquel “on échappe à l’imbécillité de la vie quotidienne”, lui
redonne goût à la vie.

L’OMBRE D’UN GARÇON
Gary Owen
Traduit de l’anglais par Kelly Rivière
Illustrations de Caroline Winkler
Luke, élevé par une grand-mère très croyante, se prépare à entrer au
collège non sans crainte. Il s’invente un ami, L’ombre, – un extra-
terrestre dont la mission est d’observer la Terre, – et fréquente aussi
Katie, collégienne impertinente et sauvage. Un jour, elle lui révèle
un secret : la fromagerie est en fait destinée à la préparation de
bombes nucléaires.

Né à Newcastle en 1951, David
Almond a été postier, vendeur de
balais, éditeur et enseignant avant
de se consacrer entièrement à l’écri-
ture. Skellig (Flammarion, 2000), son
premier roman pour adolescents,
remporte un immense succès. Suivent
chez Gallimard Ange des marais noirs
(2001), Le Jeu de la Mort (2003), Rêve de
tigre (2003), Le Cracheur de feu (2005) et
Glaise (2008). Tous ses romans sont

récompensés par de nombreux prix.
En 2003, il adapte Skellig pour la
scène ; la pièce est créée par Trevor
Nunn au prestigieux Young Vic de
Londres. Petits sauvages est sa pre-
mière pièce jeune public traduite et
publiée en France. Elle a été créée en
Angleterre en 2001. En avril, il publie
chez Actes Sud Junior son prochain
roman, Mon père est un homme oiseau
(My Dad’s a Birdman). 

PROVOQUÉ PAR KATIE, LUKE LUI
RÉVÈLE AUSSI UN SECRET :
“Si tu remontes ce ruisseau, c’est comme
si tu rampais à travers la jungle, telle-
ment ça te griffe le visage, [...] t’arrives
[…] derrière chez Robinson Wathen. Si
tu passes en voiture sur ce chemin, t’as
intérêt à avoir de la chance, parce qu’il
fait deux kilomètres de long et qui y’a
qu’un fossé pour doubler, alors si tu tom-
bes sur quelqu’un qui vient en sens
inverse, t’es mal [...] personne connaît ce
chemin, sauf […] Arthur Morris et Paul

Barclay et Davy Matthews et d’autres du
collège. Ils vont traîner sur le pont […]
ils parlent des filles [...] Paul Barclay
aime bien Joanne Moore, et Davy Matthews
aime bien Mary Francis. Arthur Morris
aimait bien Gaynor Price, mais mainte-
nant il préfère Anna Price. Parce qu’elle
est moins coincée, il dit. […] Il y a des
gros rochers là-bas dessous qui
sortent de l’eau, je vais là-bas et
je m’assois avec les poissons, la
mousse et les araignées, et j’en-
tends… tout.”

Pièce jeune public

Coll. “Heyoka Jeunesse”
Théâtre de Sartrouville - CDN

ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2009
978-2-7427-8005-1
15 x 20,5 cm / 88 pages
6 personnages et un chœur
8,50 euros TTC

Pièce jeune public

Coll. “Heyoka Jeunesse”
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2009
978-2-7427-8007-5
15 x 20,5 cm / 72 pages
11 personnages et une troupe
7,50 euros TTC

Pièce jeune public

Coll. “Heyoka Jeunesse”
ACTES SUD-PAPIERS
avril 2009
978-2-7427-8330-4
15 x 20,5 cm /4 personnages
130 pages environ
18 euros TTC (prix non déf.)

© Illustration de Donatien Mary

RENDEZ-VOUS :
Pièce à l’affiche !
Voir calendrier
des spectacles. 

RENDEZ-VOUS
Lecture du texte fin mars par la compagnie du Théâtre du Frêne. 
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LA VRAIE FIANCÉE
Olivier Py
Illustrations d’Olivier Gontiès

A l’arrivée de sa belle-mère et de la fille de celle-ci, la Jeune
Fille est chassée de la maison. Dans la forêt, elle rencontre le
Prince qui lui jure un amour éternel et lui fait la promesse de
revenir très vite la chercher. Puis, elle fait la connaissance
d’une troupe de théâtre. Malheureusement, le Prince ne
revient pas : sur sa route il a croisé la marâtre. Elle lui a fait
boire l’eau de l’oubli et a prévu d’en faire l’époux de sa fille,
qui est en fait une poupée de chiffon. La Jeune Fille est jetée
en prison où elle retrouve la troupe de comédiens. Ensemble,
ils établissent un stratagème : jouer une pièce devant la cour,
dans laquelle le Prince tiendra son propre rôle et, par le jeu,
revivra la rencontre avec sa bien-aimée.

La collection Babel poursuit la publication du théâtre complet d’Olivier Py
en quatre tomes. Ce volume propose trois pièces de théâtre : Le Visage
d’Orphée (1997), L’Apocalypse joyeuse (2000), L’Exaltation du labyrinthe (2001).
Et deux textes éclairant le rapport de l’auteur à la création dramatique et à
la mise en scène : Théâtres (1998) et Epître aux jeunes acteurs pour que soit ren-
due la parole à la parole (2000). On y retrouve les différentes inspirations et
préoccupations qui nourrissent son travail d’écrivain : l’influence des
mythes et du symbolique, l’insatiable appétit de l’ailleurs, l’amitié et la fra-
ternité comme solutions à la difficulté d’être, ainsi qu’un questionnement
profond sans cesse renouvelé sur la création, l’engagement de l’artiste et la
place de l’œuvre dans la vie – ou de la vie dans l’œuvre. Théâtre complet I
(Babel n°886) rassemble La Servante et Histoire sans fin.

THÉÂTRE COMPLET II
Olivier Py

Recueil
ACTES SUD-BABEL
N°939
mars 2009
978-2-7427-8048-8
11 x 17,6 cm / 512 pages
12,50 euros TTC

RENDEZ-VOUS
La Vraie Fiancée a été créée dans une mise en scène de l’auteur le 25 décembre 2008 et s’est jouée
jusqu’au 18 janvier 2009 aux ateliers Berthier-Théâtre de l’Odéon. La pièce fait partie d’un ensemble
intitulé Les Contes de Grimm et qui comprend aussi deux reprises, L’Eau de la vie et La Jeune Fille,
le diable et le moulin. Le spectacle est actuellement en tournée : voir calendrier des spectacles. 

HEYOKA A 10 ANS
En 1999, Actes Sud-Papiers inaugurait la collection Heyoka Jeunesse, en coédition
avec le Théâtre de Sartrouville-CDN. Brigitte Salino dans Le Monde des livres du
mois de septembre 1999 exposait le but de la collection : “Conforter les passerelles
nécessaires entre l’éphémère de la représentation et la mémoire de l’écrit, de parti-
ciper à l’émergence d’un répertoire théâtre ambitieux et de susciter de nouvelles
écritures. […] Elle donne envie de lire et d’aller au théâtre, avec ses ouvertures colorées
comme des décors en carton peint, son impression agréable et ses choix judicieux.”
Cette année, “Heyoka Jeunesse” fête ses dix ans. quarante-quatre pièces de théâtre
jeune public sont à ce jour disponibles et cette collection constitue désormais un
véritable répertoire théâtral pour la jeunesse.

Olivier Py voulait faire découvrir des œuvres méconnues de
Grimm. […] Avec, de son propre aveu, un brin de provocation.
[…]“Les frères Grimm évoquent la mort, la vie, la justice, la misère… Presque tou-
jours, l’enfant y subit une violence physique, sexuelle, à peine métaphorisée, presque
politique, psychologique. […] Les enfants ont changé, ils ont affaire à une société
plus violente. […] Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles ni les ennuyer, on doit
leur donner envie de retourner au théâtre. J’aime bien les spectacles pour enfants qui
ressemblent à des spectacles pour enfants.” Le dramaturge s’est imposé une seule
règle : proposer aux têtes blondes des spectacles qui se terminent bien. “Je suis assez
optimiste, je crois en la force de la vie. On n’a pas le droit de désespérer les petits.”

Nathalie Simon, Le Figaro, 26/12/08

Pièce jeune public

Coll. “Heyoka Jeunesse”
Théâtre de Sartrouville -
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2009
978-2-7427-8006-8
15 x 20,5 cm / 72 pages
10 personnages
7,50 euros TTC

LA JEUNE FILLE, JETÉE DE LA
MAISON, ERRE DANS LA FORÊT,
JUSTE AVANT SA RENCONTRE
AVEC LE PRINCE :
“J’ai tout perdu.
Je n’ai plus de père ni de mère, je n’ai plus de
maison ni d’avenir. Je n’ai plus rien. Mainte-
nant c’est le ciel qui est à moi ; l’automne, les
bruits lointains de la forêt, la fraîcheur de l’eau,
la lumière des jours sur les choses fragiles.

Tout cela est à moi.
Le passage des inconnus sur la route, les nou-
velles des puissants, les chansons vieilles,
une fleur dans l’ombre, le bruit de mes pas
sur les feuilles mortes, les cloches qui disent
l’heure. Tout cela est pour moi.
Je veux vivre ici, dans ce royaume du Simple,
recueillie et légère. Je veux être avec ce qui
est, comme la sœur cadette des choses réelles.
Le riche a ce qu’il a, le pauvre a ce qui est.”



A LA TOMBÉE DE LA NUIT
Peter Turrini
Traduit de l’allemand (Autriche) par Henri Christophe

Fin de l’été 1959, en Autriche. La maîtresse de maison propose à ses invités
un jeu pervers de changements d’identité, “à la tombée de la nuit”. Ce qui
demeure, en revanche, c’est le nazisme insidieux des mentalités. Peter
Turrini a écrit cette pièce en 2004, année de la réélection en Carinthie de
Jörg Haider, alors champion de l’extrême droite autrichienne. 

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR
Chez Actes Sud-Papiers :  Tango viennois (1986), Eléments moins 
performants (1990), L’Embrasement des Alpes (1993), La Chasse aux rats
suivi de Enfin la fin (1998), La Bataille de Vienne suivi de Enfers et 
damnation (1997), J’aime ce pays suivi de L’Amour à Madagascar (2002), 
Le Géant de Kaillass suivi de La Fête du cochon (2004).

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2009
978-2-7427-7573-6
15 x 20,5 cm
80 pages 
une quarantaine 
de personnages
13 euros TTC

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2009
978-2-7427-8008-2
15 x 20,5 cm / 64 pages 
9 personnages
10 euros TTC

RENDEZ-VOUS :
A l’affiche la saison prochaine (2009-2010)
dans une mise en scène de Gilles Chavassieux
au théâtre Les Ateliers à Lyon.

“Hamlet/Electre c’est toutes les guerres, tou-
tes les époques, tous les amours, toutes les
morts.  […] “La paix est pour demain”, dit
Electre, mais pas pour cette nuit. Et Electre
est dans la nuit. […] Je parle des [...] hommes
qui souffrent et qui tentent de trouver la
sortie. Orphée a vu la nuit en face mais il est
revenu vivant. Je veux croire à la possibilité
de revenir vers le jour. […] La création de
Hamlet/Electre est une aventure humaine,
collective, politique [...] L’art est notre allié.
[…] Je rencontre depuis les débuts de l’an-
née des classes pour leur parler de la pièce.
Et le théâtre m’oblige à évoquer le primat de
la parole. […] Ceux qui n’ont pas le langage

pour allié se trouvent écrasés, malheureux,
manipulés, frustrés. […] Or ni le théâtre ni
les Humanités ne sont là pour humilier. […]
Le propos est universel et englobe chacun.
[…] Les mots d'un texte, d’un metteur en
scène et d’un public qui doivent tisser
ensemble le dialogue et la paix.

Extraits de la lettre que Cécile Ladjali 
a écrite à l’occasion d’une lecture du texte
dirigée par William Mesguich présentée 
le 17 novembre 2008 à la MC93, Bobigny. 

HAMLET / ÉLECTRE
Cécile Ladjali

RENDEZ-VOUS : Pièce à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles. 

JE TREMBLE (1 ET 2)
Joël Pommerat
Joël Pommerat est un des auteurs/metteurs en scène français contem-
porains les plus représentés d’après le Figaro du 27.11.08. En 2009, six de ses
pièces sont à l’affiche. Tout son théâtre est édité chez Actes Sud-Papiers.

Considérant qu’elles sont devenues existentielles, Joël Pommerat explore
les questions politiques à l’échelle de problématiques humaines, indivi-
duelles et intimes. Dans une sorte de cabaret, viennent se montrer et se
raconter des existences tourmentées, soumises ou surprenantes.

“On connaissait jusqu’alors ses sagas grinçantes et
métaphysiques […] où il excellait à conter le vieux malheur de nos mon-
des modernes à travers l’intimité douloureuse de familles écartelées, lour-
des de morbides secrets. A 44 ans, voilà notre mélancolique imprécateur
qui change de forme […]. Embraser tous les genres scéniques — music-
hall, cabaret, récital, danse, stand-up, comédie familiale, etc. — pour
mieux se confronter aux énigmes et paradoxes du réel, telle est la démar-
che de ce drôle de show expressionniste, furieusement politique et poéti-
que. […] Spectaculaire ou chuchotée, la parole est ici à la fois incantatoire
et prosaïque, intime et banale, privée et publique. […] En artiste, avec ses
seuls moyens d’artiste et une stylisation extrême, il parvient à nous ren-
voyer aux rugosités, aspérités et abîmes d’aujourd'hui.”

Fabienne Pascaud, Télérama, 13/10/07
Hamlet, israélien, et Electre, palestinienne, doivent venger leurs pères respectifs. Oreste, troublé

par la similarité de leurs histoires, fait en sorte qu'ils se rencontrent tous les trois à Haïfa.

ILS SE DONNENT QUARANTE JOURS POUR MENER A BIEN LEUR PROJET, 
EN S’ÉCHANGEANT LEURS MEURTRES.
ELECTRE. […] Dis donc, Oreste, tu les égorgeras tous les deux, hein ? 
Je guiderai tes mains, je serai tes yeux.
ORESTE. Tu sais bien que je les hais autant que toi et que je t’ai promis d’être tes mains.
ELECTRE. On est ridicules. J’ai l’âme d’une paralytique et toi tu es aveugle. 
Les enfants d’Agamemnon doivent nettoyer leur pays d’une peste mais
eux-mêmes sont des pestiférés. Il y a des moments où je n’y crois plus, tu sais ?
ORESTE. Mais toi et moi nous sommes “un”. Electre, on dit que le Juif mélancolique
prêche à Haïfa. [Hamlet] a le même rôle à jouer que nous : se trouver une terre, 
laver le sol de ses miasmes en vengeant son père. Mais il est seul. 
Nous, nous sommes deux. Homme et femme. Frère et sœur.
ELECTRE. J’ai entendu parler de ce prince. Il est certainement plus 
“double” que tu ne le penses.
ORESTE. Je ne vois plus. Or, j’entends une voix quand un homme
me parle. Et je le suppose alors unique.

RENDEZ-VOUS
• Création en 2009-2010 par le théâtre de l’Etreinte, dans une mise en scène de William Mesguich. 
• Le samedi 31 janvier, Cécile Ladjali est intervenue lors d’une journée d’échanges organisée 
par le théâtre de Sartrouville sur le thème “Adolescent et Culture : est-ce possible ?”.
• Actes Sud publiera le nouveau roman de Cécile Ladjali en août 2009. (Déjà parus chez Actes Sud :
Les Souffleurs, 2004 ; La Chapelle Ajax, 2005 ; Louis et la jeune fille, 2006 ; Vies d'Emily Pearl, 2008)

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2009
978-2-7427-8010-5
15 x 20,5 cm / 104 pages
35 personnages
16 euros TTC
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PARLE-MOI DE LA GUERRE
POUR QUE JE T’AIME
Elie Karam

Un général force ses enfants à improviser des scènes de combat
et de torture et les dirige dans une infinie spirale de mort intime
et universelle. Ce jeu prend les traits des vrais combats qui rava-
gent le Moyen-Orient et ailleurs.

Ce jeu violent pose des questions dérangeantes : Quelles sont
les conséquences de la guerre sur l’individu ? Une fois la paix
revenue, quelles en sont les séquelles ? Devient-on dépendant
de la violence ? De quelle guerre s’agit-il ? Celle d’un combat
armé ou celle qui commence en soi, chez soi ?

LE GÉNÉRAL ORDONNE
D’ALLER DE PLUS EN PLUS LOIN
DANS L’IMPROVISATION : 
GÉNÉRAL. […] Vous commencez à vous
habituer à ce jeu. Ça devient de la récita-
tion. Des paroles. On est en guerre. Soit
l’on survit, soit l’on meurt !
ZOUFA. On attend vos ordres, mon général. 
GÉNÉRAL. A toi, Eva ! Tu es afghane et
ton fils a disparu à Kaboul… Commence !
EVA. Non, je ne peux pas. Pas avec le
revolver. 
Le Général prend le revolver, se dirige vers
Eva et lui met le canon sur le front.
GÉNÉRAL. Il faut aller plus loin ! C’est
la guerre ! Tu es afghane et ton fils a dis-
paru à Kaboul !
EVA. Oui. Je suis afghane. Et mon fils a
disparu, à Kaboul… Je suis afghane… […]
Et je suis partie à la recherche de mon fils,
à pied, sans voile, sans burka. 
J’ai pris la route vers Kandahar, à pied. A

Kandahar, on m’a violée. Je ne savais pas si
c’étaient des talibans, des Canadiens ou
des Américains. 
J’ai essuyé leur sperme et j’ai continué…
vers Girishk, où j’ai longé la rivière
Helmand. On m’a attrapée à Lashkargah,
on m’a tatoué le front : “Impie, impure,
sans burka.” Les aiguilles étaient rouillées
et mon front s’est infecté. Mon tatouage :
“Impie, impure, sans burka” était écrit en
encre, en sang, en pus.
GÉNÉRAL. C’est bien ton utilisation de
la burka. C’est toujours gagnant. 
EVA. Atteinte d’un ptosis à mon œil droit,
je ne voyais qu’à moitié.
MARDAKOUCH. C’est un soldat amé-
ricain qui a voulu te mettre du khôl avec le
poignard de sa M16. […]
GÉNÉRAL. Le nom du soldat américain !
ZOUFA. Derek Laughlin, vingt ans ! De
l’Utah ! Acné juvénile. Vierge. Passé sa vie
aux jeux vidéo. 

DANS LA CUISINE, LA MÈRE
DONNE A NORA, SA COMMUNISTE
DE FILLE, UN PETIT COURS
D’ÉDUCATION RELIGIEUSE :  
LA MÈRE. Tu sais au moins ce que c’est Pessah ?
NORA. La Pâque juive, maman. En moi
aussi coule le sang du peuple élu.
LA MÈRE. Je ne comprends ce charabia.
Betta voulait faire le seder.
NORA. Le… quoi ?
LA MÈRE. Le dîner de Pâques. Tu vois que
tu ne le sais pas ?
NORA. Navrée. Dans le manuel illustré Le
Judaïsme de A à Z, j’en suis restée à la lettre A.
LA MÈRE. Quand j’étais petite, le seder était
la fête des enfants. On se réunissait tous
autour de la table dressée avec la nappe la
plus blanche, une splendeur… Comme j’étais
la benjamine, c’est moi qui posais les ques-
tions au grand-père : “En quoi ce soir est-il
différent des autres soirs ?” Tu sais pourquoi
ce soir est différent des autres soirs ?

(Nora fait non de la tête.)
“Parce que c’est la fin de l’asservissement 
à l’Egypte.” Mon pauvre grand-père, 
quand je pense à la mort qu’il a eue…
(Nora continue à manger.)
Tu sais ce que ça veut dire seder ?
NORA. Non, maman, évidemment non.
LA MÈRE (soupirant). Ça veut dire “ordre”.
Parce qu’il y a un ordre à suivre. D’abord 
on boit la première coupe de vin, ensuite 
on mange le pain azyme, et puis viennent 
les questions et les chansons. 
Tous ensemble. De l’ordre. La famille 
avait un sens en ce temps-là.
NORA. On fête la Pâque juive 
ou l’anniversaire de Nino ?
LA MÈRE. Comment ça ?
NORA. Je vais devoir jeter le jambon 
que j’ai acheté au supermarché en récitant
une formule rituelle de purification ou bien
pouvons-nous laisser reposer le veau dans 
le lait de sa mère ?

NEMA PROBLEMA suivi de

PESSAH / PASSAGE
Laura Forti
Traduit de l’italien respectivement par
Emiliano Schmidt Fiori et Marie d’Origny,
et par Caroline Chaniolleau

Nema Problema : S. jeune musicien italien enrôlé sous la contrainte de l’armée croate, se
retrouve confronté à l’horreur de la guerre. De retour à Milan, traumatisé, il doit faire appel
à un comédien pour dire sa monstruosité. S. comme un spectre, s’enferme, jusqu’au jour où
il prend son saxophone et joue jusqu’à saigner le même morceau obsédant.
Pessah / Passage : Une mère et ses enfants se réunissent pour fêter l’anniversaire du petit-fils
Nino, qui tombe cette année-là le même jour que la Pâque juive. La famille n’a jamais été reli-
gieuse mais ce soir, la mère a décidé de se souvenir des pestas de son enfance, et tant pis si le
rôti dans le four ressemble à du porc. Le repas de famille tourne au règlement de comptes.

Une boucherie familiale à l’humour ravageur, qui s’approprie de façon personnelle la
question de la signification du rite en ce soir de Pâques juives : “En quoi ce soir est-
il différent des autres soirs ?”

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
février 2008
978-2-7427-8011-2
15 x 20,5 cm / 128 pages
Nema problema : 
2 personnages,
Pessah/Passage :
4 personnages
18,50 euros TTC

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2009
978-2-7427-8009-9
15 x 20,5 cm / 64 pages 
5 personnages

9,50 euros TTC

RENDEZ-VOUS
Parle-moi de la guerre pour que je t’aime a été écrite suite à la résidence d’Ecritures Vagabondes à Beyrouth en 2005. 
La pièce a obtenu la bourse Beaumarchais et a été lauréate des Journées de Lyon des auteurs de théâtre. Elle a été
mise en espace ou en lecture à Paris (Rond-Point, Odéon, Théâtre 13), à Caen, Lyon, Grenoble et Valence, mais
aussi à Toronto et Los Angeles, où vit cet auteur d’origine libanaise que nous accueillons dans notre catalogue. 

RENDEZ-VOUS
• Pessah / Passage a été créée au Théâtre des Abbesses, Paris, en novembre 2004 (m.e.s. de Lukas Hemleb).
• Carte blanche à Gilles David : mise en espace de Nema Problema le 4 avril à 16 h au théâtre du Vieux-Colombier, Paris. 

© Guido Reni, Apollon écorchant Marsyas (détail), 
v. 1620-1625, musée des Augustins, Toulouse. 
Elie Karam © DR

Laura Forti © DR



SODOME MA DOUCE
Laurent Gaudé

Laurent Gaudé s’inspire, pour la plupart de ses pièces et de ses
romans, des mythes antiques les plus forts de l’histoire ou de légen-
des plus mystérieuses encore. Dans Sodome ma douce, il revient sur
cette ville biblique que Dieu ordonna de détruire par le feu pour la
punir de ses débauches et péchés. Celle de Sodome raconte, goutte
à goutte, son histoire multimillénaire, comment après l’anéantisse-
ment de la ville, après la mort de tous les habitants dans les pires
souffrances, les soldats appliquent l’ordre divin d’enterrer vivante
et dans le sel la dernière vie de Sodome.

RONGÉE PAR LE SEL, AU FIL DES SIÈCLES, CELLE
DE SODOME MÛRIT SON PROJET DE VENGEANCE :

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR
Chez Actes Sud-Papiers : Combats de possédés (1999), Onysos le furieux (2000), Pluie de cendres (2001), Le Tigre bleu
de l'Euphrate (2002), Cendres sur les mains (2002), Salina (2003), Médée Kali (2003), Les Sacrifiées (2004) et Sofia
Douleur (2008) et en 2006 un court texte de théâtre “L’Annulaire” in Les Cinq Doigts de la main (Heyoka Jeunesse)
Chez Actes Sud : Cris (2001), La Mort du roi Tsongor (2002, prix Goncourt des lycéens 2002 et prix des
Libraires 2003), Le Soleil des Scorta (2004, prix Goncourt 2004), Eldorado (2006), La Porte des Enfers (2008)
et Dans la nuit Mozambique (2007), un recueil de nouvelles.
Chez Actes Sud Junior : La tribu de Malgoumi, un album illustré par Frédéric Stehr (2008).

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
février 2008
978-2-7427-8012-9
15 x 20,5 / 40 pages
1 personnage
7 euros TTC

RENDEZ-VOUS
Lecture de Sodome ma douce par Dominique Blanc, lundi 6 avril à 20 h au Théâtre de l’Odéon-
Grande salle, Paris. Tarif : de 5 à 12 euros. Réservations : www.theatre-odeon.fr / 01 44 85 40 40.

Acteur de théâtre et de cinéma, Simon Abkarian
fait son entrée, avec cette pièce, au catalogue
d’Actes Sud. 

D’origine arménienne, né en 1962 à Gonesse,
il passe son enfance au Liban. Après un court
retour en France, il se rend à Los Angeles, où il
intègre une compagnie théâtrale arménienne
sous la direction de Gérald Papazian. Puis, il
entre au Théâtre du Soleil en 1985 et y joue dans
les mises en scène d’Ariane Mnouchkine. En
1998, il constitue avec un noyau d’acteurs la
compagnie Tera, avec laquelle il réalise ses pre-
mières mises en scène. Il obtient en 2001 le
Molière du meilleur comédien pour son rôle

dans Une bête sur la Lune de Richard Kalinoski,
mis en scène par Irina Brook. Au cinéma, il
décroche dès 1989 ses premiers rôles grâce à
Cédric Klapisch et travaille depuis avec de nom-
breux réalisateurs. Il défend la culture armé-
nienne dans, entre autres, le film Aram de
Robert Kéchichian et Le Voyage en Arménie de
Robert Guédiguian. En 2007, il prête sa voix
pour le film Persepolis de Marjane Satrapi. En
2008, il a été à l’affiche de six films et a mis en
scène Pénélope, ô Pénélope au Théâtre national
de Chaillot à Paris. Le spectacle a reçu, par le
Syndicat de la critique, le Grand Prix de la
meilleure création française.

Je sors dans vos villes et je veux
laisser derrière moi l’odeur de
Sodome que vous ne connaissez pas.

Elle vous intriguera d’abord, puis vous
inquiétera.

C’est bien.
Il n’y a pas d’autre fureur en moi que
celle de reprendre ma vie là
où vous l’aviez arrêtée.

Je ne me battrai pas,
J’ai trouvé mieux.
Je veux une vengeance qui se fasse
avec volupté.

Vous m’avez oubliée.
Je me rappelle à vous.
Je vais revenir et vous hanter.

Les aïeux de vos aïeux vous ont parlé
de nous comme des chiennes dépravées,

Vous vous êtes tenus éloignés de notre
souvenir avec crainte.

Je vais balayer tout cela.
Vous n’avez jamais rien vu
de comparable à moi.

Je viens de trop loin.
Je suis le monde tel qu’il aurait pu être
si Sodome et Gomorrhe avaient tenu.

Je suis le visage que l’on vous a tu.
Je vous apprendrai ce que je sais,
Et vous serez saisis tour à tour d’effroi
et de volupté.

La contagion, vous vous souvenez ?
C’est cette arme-là que je vais utiliser.

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
février 2009
978-2-7427-8013-6
15 x 20,5 cm / 88 pages 
7 personnages
13 euros TTC

PÉNÉLOPE, Ô PÉNÉLOPE
Simon Abkarian

JE TREMBLE 1 ET 2, A LA TOMBÉE DE LA NUIT, HAMLET / ÉLECTRE,
PARLE-MOI DE LA GUERRE..., NEMA PROBLEMA, PÉNÉLOPE Ô PÉNÉLOPE, ETC.,
LA PLUPART DE CES PUBLICATIONS PARLENT DE LA GUERRE ET SONT
UNE NOUVELLE OCCASION DE RÉFLÉCHIR SUR UNE ACTUALITÉ BRÛLANTE.

Dinah, une Pénélope contemporaine, attend que son mari parti au front rentre. Elle résiste
aux assauts du propriétaire qui prétend la marier, alors que son fils, parti à la recherche du
père, n’est plus là pour s’y opposer. Simon Abkarian met en scène son questionnement sur
l’absence et le retour du père. La guerre est non seulement ce qui éloigne l’homme du foyer,
mais aussi ce qui le transforme, voire le déforme. A tel point qu’il en est devenu méconnais-
sable quand il se présente de nouveau devant les siens.

RENDEZ-VOUS
• Pièce à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles. 
• Simon Abkarian lira J’aurais voulu être égyptien d’Alaa El Aswany, le dimanche 15 mars à 16h 
au Théâtre du Rond-Point, salle Roland-Topor, Paris. Entrée libre. Informations : Actes Sud 01 55 42 63 00.

© Antoine Agoudjian © Gabrielle Bakker, 2001

Gustave Klimt, Poisson d’or (détail), 
1903 © AKG-Images, 2009



FORT
Catherine Anne
Un pianiste célèbre revient sur la colline de son enfance pour y jouer en plein air. Il
monologue en attendant l'arrivée du public et explicite ainsi les raisons de sa présence :
il a souhaité revenir dans son village d’enfance, rayé de la carte par un bombardement
auquel lui et son père ont échappé par chance. Il veut jouer pour les morts – dont sa
mère – plutôt que pour les vivants qui vont bientôt assister à sa performance. A
mesure que l’heure du concert approche, l’angoisse s’installe.
Catherine Anne est comédienne, écrivaine et metteuse en scène. Elle dirige depuis 2002
le théâtre de l’Est parisien. 

CORRIDA
Denis Baronnet
Corrida est la première pièce publiée de Denis Baronnet. Elle raconte la rencontre et
les aventures picaresques de Kraxi – fameux torero bulgare, qui a toujours vécu dans
ses arènes sans rien connaître du monde extérieur – et de Robino, alcoolique et licen-
cié depuis peu de son usine d’abattage. De plus en plus délirants, à la recherche d’arè-
nes et d’un sens à tout ça, Kraxi s’imagine en rhinorero affrontant un rhinocéros à
coups de dynamite et Robino s’invente une grève des animaux, dirigée par un mino-
taure contre le directeur de l’abattoir. Le rire et la fuite dans l’imaginaire sont une
façon pour ces deux compagnons de se sauver de l’aliénation et de l’inadaptation. 

MOULINS A PAROLES (2)
Alan Bennett
Adapté de l’anglais par Jean-Marie Besset

En 1992, Actes Sud-Papiers avait déjà publié dans Moulins à paroles six monologues du
célèbre dramaturge Alan Bennett : Une frite dans le sucre, Un lit parmi les lentilles, Une
femme de lettres, La Chance de sa vie, Continuer comme avant, Un bi-choco sous le sofa, aug-
mentés en 1999 de : Une femme sans importance. Ces captivants récits à la première per-
sonne, “nouvelles mises à nu”, sont de géniaux raccourcis d’existences ordinaires prises
dans la classe moyenne anglaise d’aujourd’hui. Ces nouvelles publications, La Main de
Dieu, Femme avec pédicure et Nuits dans les jardins d’Espagne, sont aussi trois monologues
de femmes anglaises, évidemment bavardes, solitaires et comiques, désespérées et atta-
chantes. Dans Femme avec pédicure, Mlle Fozzard, qui s’occupe de son frère paralysé après
une attaque, se rend fréquemment chez son nouveau pédicure, M. Dunderdale.

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affiche ! Dans une mise en scène d’Antoine Bourseiller 
dont le recueil de témoignages Sans relâche est publié chez Actes Sud. 

RENDEZ-VOUS : Pièce à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles. 

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR
Chez Actes Sud-Papiers : Une année sans été (1987), Combien de nuits faudra-t-il marcher
dans la ville (1988 et 1999), Eclats (1989), Tita-Lou (1991 et 2009), Le Temps turbulent (1993),
Ah là là ! quelle histoire (1995), Agnès suivi de Ah ! Anabelle (1995), “Aseta” (in Théâtre
contre l’oubli pour Amnesty International, 1996), Surprise (1996), Le Crocodile de Paris
(1998), Trois femmes (1999), Le Bonheur du vent (2003) et Du même ventre (2006).
A l’occasion de cette nouvelle parution, la pièce Tita-Lou sera de nouveau disponible.

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
mars 2009
978-2-7427-8202-4
15 x 20,5 cm / 56 pages
2 personnages
10 euros TTC

AU FUR ET A MESURE DES SÉANCES, CE DERNIER LUI FAIT D’ÉTRAN-
GES PROPOSITIONS ET SE RÉVÈLE QUELQUE PEU FÉTICHISTE. 
“[…] En outre, il y a un petit quelque chose que vous pourriez faire pour moi,
en échange.” “Ah”, je dis. “Toutes ces années passées à me pencher sur les pieds
des femmes ont résulté dans une douleur intermittente au niveau des reins, que
si vous le vouliez, vous pourriez soulager grandement.”
“Moi, M. Dunderdale ?” “Vous, Mlle Fozzard. Il suffit juste que je mette un
petit coussin sur le tapis devant la cheminée pour appuyer ma tête, et un autre
là pour appuyer mon abdomen et je vais m’étendre à plat ventre, et je voudrais
simplement que vous me marchiez sur le bas du dos.” “Il faut que j’enlève les
brodequins ?” je dis. “Au contraire, il dit, avec les brodequins. Leur consistance
est idéale pour ce que j’ai. Voilà, comme ça. Appuyez-vous sur la cheminée, si
ça vous aide.”
[…] “J’ai peur de vous faire mal, M. Dunderdale”, je dis. “Aucun risque, il dit,
allez-y, piétinez-moi bien.” “Je me sens comme ces vendangeurs en France qui
pressaient le raisin”, je dis. “Oui, il dit. Oui, oui.” “Ça vous fait du bien?” je dis.
“Oui, oui, c’est bon, il dit. Merci. Si ça ne vous fait rien, Mlle Fozzard, je vais
rester là étendu un moment. Vous connaissez le chemin.”

Avec une diabolique subtilité, le ton d’Alan Bennett oscille entre la comédie et
le drame noir irrévocable. La lecture de ces trois textes à l’humour typiquement
“british” et remarquablement traduits par Jean-Marie Besset, lui-même auteur,
est un vrai délice.

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
mars 2009
978-2-7427-8216-1
15 x 20,5 cm / 56 pages
3 monologues de femme
11 euros TTC

Né en 1966, Denis Baronnet vit à Paris. Entre 1990 et 1995, il écrit et joue
plusieurs spectacles d’humour : Mangez-en tous, Aux Chiottes la vie, Nough !
Nough ! En 1995, sur une commande d’Antoine Bourseiller pour l’Opéra de
Nancy, il coécrit avec Jean-Christophe Mast le livret d’une comédie musi-
cale loufoque, Embûches de Noël. Depuis, il travaille comme comédien, assis-
tant à la mise en scène, musicien. Il écrit du théâtre notamment avec la
compagnie “Franchement, tu”. RENDEZ-VOUS

• Nuits dans les jardins d’Espagne, Femme avec pédicure et Une femme 
sans importance : pièces à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles. 
• Perthus de Jean-Marie Besset (L’Avant-Scène Théâtre, 2007)
est à l’affiche à partir du 24 février au théâtre Marigny, Paris.

© Ted Paczola

© DR

© John Timbers
Scope Features, 
London

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
avril 2009
978-2-7427-8236-9
15 x 20,5 cm
64 pages environ
7 personnages
10,50 euros TTC environ



MINIATURES THÉORIQUES
REPÈRES POUR UN PAYSAGE DE LA SCÈNE MODERNE

Georges Banu

Essai
Coll. “Le temps 
du théâtre”
ACTES SUD
mars 2009
978-2-7427-8014-3
11,5 x 21,7 cm
152 pages
22 euros TTC environ

rigueurs météorologiques ne contrariaient pas. Neige qui recou-
vre de blanc le plateau et qui permet jeux hivernaux aussi bien
que conversions festives : elle peut servir à fabriquer des boules
que l’on se lance ou des confettis qui renvoient à une fête. […]
La neige apaise, hypnotise les randonneurs égarés, fascinante et
menaçante. Sa nature double se retrouve sur un plateau. A
Denis Podalydès qui avouait un jour : “C’est tellement agréable
de jouer dans la neige”, je répondais en lui parlant de cette
ambiguïté fondatrice. Il réfléchit et conclut : “Le plaisir de la
neige et la difficulté viennent de là. Il faut jouer les deux.”

Ces essais brefs se placent sous le signe d’une rare phrase optimiste de
Beckett : “Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux
grandes, avec le temps” !

RENDEZ-VOUS :
Rencontre et signature avec Georges Banu autour 
de cette publication, le lundi 27 avril à 17h30 au Théâtre
de la Ville, Paris. Entrée libre. Informations et réserva-
tions Actes Sud : c.lataillade@actes-sud / 01 55 42 63 16

LA REPRÉSENTATION
ÉMANCIPÉE
Bernard Dort
Dans la même collection, Actes Sud réimprime La
Représentation émancipée de Bernard Dort, figure essentielle
de la critique dramatique contemporaine. Lui qui a “tra-
versé trois paroles sur le théâtre : une parole critique, une
parole scientifique et […] la parole d’un spectateur inté-
ressé” donne à ce dernier l’avantage dans cet ouvrage.
Composée de fragments, La Représentation émancipée des-
sine “une utopie heureuse : celle du théâtre comme lieu
d’une coexistence idéale de diverses démarches artistiques,
voire de diverses conceptions du monde”. 
Découvrir cet ouvrage, c’est découvrir un spectateur amou-
reux fou du théâtre, qu’il n’a cessé d’être pendant plus de
quarante ans, ce théâtre qui lui a procuré parfois “une pro-
fonde jouissance”, parfois un “insoutenable ennui”.

Essai
Coll. “Le temps 
du théâtre”
ACTES SUD
mars 2009
Première édition : 
juillet 1988
978-2-8686-9263-4 
11,5 x 21,7 cm
192 pages
20 euros TTC

1. Cf. Bernard Dort : “Deux fumées”, 
in La Représentation émancipée, Actes Sud, 1988 et 2009, p. 89-93.

© DR

© Françoise Calvez

Georges Banu dégage dans cet ensemble de textes concentrés cer-
tains “nœuds poétiques” autour desquels s’organise le paysage théâ-
tral d’une époque, en Europe. Dans la lignée d’un Bernard Dort, il se
fie à sa “bibliothèque intérieure” que constituent les spectacles vus au
fil du temps et dont sa mémoire a gardé la trace ainsi que le plaisir. 
Très personnel et subjectif, ce livre s’apparente à un cabinet de curio-
sités, une collection privée à l’aspect faussement disparate, car tous
les éléments sont reliés au nom d’une posture commune : le théâtre
vu de près. Ces miniatures saisissent des “points de fixation” de la
scène contemporaine ; sur une question récurrente : “Les coulisses
démasquées”, “Vidée, la scène vide ?”, “L’air et les lumières” ; sur
un doute éprouvé : “La vidéo, Méphisto de la scène moderne ?”, “Le
laid : de la séduction à l’académisme”, “La langue brute, un effet de
réel ?” ; sur un détail significatif : “Crânes rasés et torses poilus”,
“Chapeaux melons et godillots usagés”, “Petit traité des chaises de
Ionesco à Pina Bausch” ; sur une porte ouverte : “L’enfant : rôle et
matériau”, “Les saluts ou l’entre-deux du spectacle”.

... OU ENCORE SUR UN PLAISIR SECRET, “NEIGE” : 
Il y a eu du brouillard – Bernard Dort lui a consacré un bel essai 1.
Il a plu sur la scène moderne. Beaucoup, souvent. Ainsi, soit le
regard se brouillait et le spectateur se trouvait invité à rester en
état de veille pour épier le plateau qui faisait tout pour se dérober
à son regard, soit “le faux” scénographique était perturbé par le
concret de l’eau… La nature est venue, il y a plusieurs années
déjà, déroutant la logique de l’artifice cher au théâtre. Bouffée
d’air frais dans cet espace de convention, si poussée soit l’illu-
sion. Les éléments, par leur brutale effraction, la contrariait et
instaurait une relation poétique entre le vrai et le faux. Ce fut
leur mérite essentiel.
La neige, massivement, s’imposait dans le célèbre Campiello de
Goldoni mis en scène par Strehler il y a plus de trente ans (1976).
Neige qui couvrait la petite place vénitienne et qui, malgré les
conflits qui l’agitaient, n’instaurait pas le règne du froid, mais
bien au contraire renforçait le sentiment communautaire que les
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CES TRISTES LIEUX, POURQUOI
FAUT-IL QUE TU Y ENTRES ?
PITIÉ, REDONDANCE ET CONSIDÉRATION TRAGIQUE

Howard Barker
Avec des photographies d’Eduardo Houth
Traduction et postface de Daniel Loayza

Howard Barker, une des voix les plus originales du théâtre britannique,
nous livre cinquante-deux aphorismes comme un vade-mecum, suivis
d’un extrait de sa nouvelle pièce, Un couteau blessé, et accompagnés d’une
dizaine de photos de son alter ego Eduardo Houth.

Dramaturge, poète, peintre, théoricien du drame et metteur en scène,
Barker est l’auteur de plus d’une cinquantaine de pièces. Un temps asso-
cié au théâtre politique du Royal Court de Londres, il écrit aussi pour la
télévision, la radio et le cinéma.

Ses pièces, des fables, des épopées ou des dramaturgies séquentielles,
réclament du public qu’il devienne le sujet d’une expérience aiguë, parfois
douloureuse ou difficile, dont les acteurs seraient les laborantins : celle de
la poésie. Elles fouillent l’âme humaine dans ce qu’elle a de terrifiant et de
magnifique, ballottée entre le réel et le rêve. La langue de Barker est drue,
urgente et imprévisible, avec des rafales d’ironie ou de lyrisme. 

LE HUITIÈME APHORISME : 
L’obligation – par convenance politique – d’affirmer que tous les hommes
sont nés égaux. Simultanément. Le soulagement éprouvé à confesser que
tous les hommes ne meurent pas également. Mais n’était-ce pas là le
réconfort de l’ancienne philosophie, la démocratie du tombeau ? Il est
temps, sûrement, de sortir de ces compensations ineptes. Ma mort peut
être moins désastreuse pour moi que la vôtre ne semble l’être à mes yeux.
Et d’autres s’y précipitent à bras ouverts… !

C’est le troisième ouvrage de la série publié 
en collaboration avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe, 
après Discours du nouveau directeur de l’Odéon
par Olivier Py en 2007 et Abécédaire de l’Odéon
en 2008.

“Ce livre est 
le premier volume 
à associer trois aspects
du travail créatif 
de Barker, la notation
personnelle, l’écriture
scénique et la photo-
graphie.”

Daniel Loayza

L’ORDINAIRE
Michel Vinaver
Postface : “Michel Vinaver metteur en scène”, 
entretien avec Evelyne Ertel

Cette pièce, reprise du Théâtre complet V, est publiée en collection Babel à l’occasion de son entrée
au Répertoire de la Comédie-Française, dans une mise en scène de l’auteur. 

Ecrite en 1981, elle reprend un fait divers de 1972 inscrit dans la mémoire collective. Onze per-
sonnes sont à bord d’un jet privé qui s’écrase dans les neiges éternelles de la cordillère des Andes.
Que reste-t-il ? Une carlingue déchiquetée et huit survivants – les dirigeants d’une multinatio-
nale, accompagnés de leurs femme, maîtresse, secrétaire et fille. Mais leur nombre se réduit
inexorablement au fil des quarante-deux jours où ces êtres, arrachés à leur milieu, sont confron-
tés à la souffrance, à l’amour, à la peur, à la mort, au choix des gestes de survie – se manger.
Vinaver bouscule quelques certitudes quant à la frontière entre civilisation et sauvagerie dans le
comportement humain.

En postface, un entretien dirigé par Evelyne Ertel, “Michel Vinaver metteur en scène”, vient
questionner et éclairer l’approche de l’auteur quant au passage à la scène de son écriture théâtrale. 

MICHEL VINAVER LE DIT SOUVENT, IL
EST DEVENU AUTEUR DRAMATIQUE
“PAR ACCIDENT”. EVELYNE ERTEL LUI
DEMANDE ALORS SI SON PASSAGE A
LA MISE EN SCÈNE A AUSSI ÉTÉ PRO-
DUIT PAR ACCIDENT. IL RACONTE :   
“Plutôt que d’un accident, il faudrait évoquer
un enchaînement improbable de circonstances.
Catherine Anne, directrice du Théâtre de l’Est
Parisien […], a voulu absolument que je conduise
un atelier dit « de formation permanente »
pour des acteurs professionnels, et comme elle
accueillait deux de mes pièces dans son théâtre,
je n’ai pas eu le front de lui dire non catégori-
quement. Quand j’arguais de mon incompé-
tence, elle proposait de m’épauler. Et puis, peu

à peu, ma résistance s’amoindrissait, des tenta-
tions se faisaient jour… […] 

Principalement, celle de saisir l’occasion de
vérifier certaines hypothèses qui roulaient dans
ma tête depuis bien des années sur le mode de
mise en scène et de jeu convenant à mes textes.
Le stage pourrait porter sur une de mes pièces de
mon choix. Je pourrais tester telle ou telle idée
sur la façon de s’y prendre et, notamment, sur
ce qu’il est bon d’éviter de faire pour que mes
pièces, sans encombre, sans obstruction, pas-
sent. Pour qu’elles atteignent le plus haut degré
d’accessibilité. Des idées là-dessus, j’en avais
évidemment accumulé. Alors là s’offrait un
champ ouvert à toutes les expériences. […] Je
me pris à rêver à un travail sur A la renverse…”

“On tiendra donc pour acquis que Vinaver est notre récitant majeur 
et que, dans longtemps, qui voudra mieux connaître notre temps, se
familiariser avec ses mots et son tempo, comprendre intuitivement
notre époque comme l’on partage une musique, lira avantageusement
cette œuvre-là, plus que toute autre.”

Edwy Plenel, Mediapart, 26/03/08

Pièce de théâtre

Coll. “Babel”
ACTES SUD
janvier 2009
978-2-7427-8036-5
11 x 17,6 cm / 256 pages
11 personnages
7,50 euros TTC

RENDEZ-VOUS
Cycle Howard Barker de janvier à avril 2009 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris) : Gertrude (Le Cri), 
création française, mise en scène Giorgio Barberio Corsetti, du 8/01 au 8/02 • Le Cas Blanche-Neige 
(Comment le savoir vient aux jeunes filles), mise en scène Frédéric Maragnani, du 4 au 20/02 • Les Européens
(Combats pour l’amour), mise en scène Christian Esnay, du 12 au 25/03 • Tableau d’une exécution, création 
française, mise en scène Christian Esnay, du 26/03 au 11/04. RENDEZ-VOUS : Pièce à l’affiche dans une mise en scène de l’auteur ! Voir calendrier des spectacles. 

© Eduardo Houth



Beau livre
ACTES SUD
mars 2009
978-2-7427-8223-9
15 x 20,5 cm / 136 pages
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27 euros TTC environ

VOYAGES HORS DE SOI
Jean-Michel Ribes
Nous connaissions d’innombrables et talentueuses facettes de Jean-
Michel Ribes : créateur avec Topor de Palace, auteur et metteur en scène
de pièces à succès, et directeur du Théâtre du Rond-Point qui fait la part
belle aux auteurs contemporains. Il nous avait régalés fin 2008 avec son
Mois par moi, puis en passant derrière la caméra pour son film Musée
haut, musée bas. De nouveau, il surgit là où on ne l’attendait pas : du
continent asiatique ! Cette fois-ci, ce n’est plus son “moi ” qu’il utilise
dans le titre : au contraire, le voyage en Asie est précisément le seul où
il fut “arraché à (son) nombril”. Puisque “s’emporter avec soi” n’est pas
vraiment s’en aller, Jean-Michel Ribes nous donne à voir ce vertige, par
le biais de 71 clichés choisis sur plus de 30 000. Un voyage hors de soi
donc, qui a laissé loin derrière une vie pourtant “difficile à larguer”,
dans “le pays des autres”, l’Indonésie, l’Inde, la Chine, la Birmanie, le
Japon. Finalement, c’est en étant projeté hors de soi qu’il nous raconte
une expérience intime : son regard, son étonnement face à ce qu’il
découvre, et celui de s’être laissé à l’aéroport. Ce n’était pourtant pas
gagné, l’Asie ne l’attirait pas, sans doute à cause de “ces hideux petits
dragons de jade posés sur la commode” de ses aïeux. 

Ce beau livre, riche de 200 documents, présente
l’artiste complet et autodidacte assumé, Johann
Le Guillerm, et retrace par le biais d’une pré-
face, d’un entretien et de repères biographi-
ques, les étapes du parcours de recherche et de
création de ses spectacles.

Equilibriste, jongleur, clown, créateur et
manipulateur d’objets, Johann Le Guillerm a
obtenu en 1996 le Grand Prix national du cir-
que, deux ans après avoir créé son propre cir-
que – Cirque ici – et un an seulement après
avoir présenté son premier solo Où ça ? En
2000, il entreprend un tour du monde de dix-
huit mois. A son retour, il se lance dans un pro-
jet colossal à multiples facettes : Attraction, ou

comment porter un regard circulaire sur le
monde, un regard à 360°. Catherine Blondeau,
Anne Quentin et les photographies de Philippe
Cibille nous entraînent dans cette épopée
étourdissante. Celle-ci a commencé par l’étude
du point : centre qui fait converger tous les
regards, point d’attraction du cirque, mais aussi
le point comme plus petit élément identifiable.
Ce plus petit qui devrait permettre à l’artiste de
cerner le plus grand. Cette recherche comprend
maintenant un spectacle sous chapiteau, Secret,
une installation de machines objets, Monstration,
un phénomène de cirque minéral et organique,
La Motte, ainsi qu’un Film et une Trace qui n’ont
encore pas vu le jour.

JOHANN LE GUILLERM A 360°
Catherine Blondeau et Anne Quentin
Photographies de Philippe Cibille

RENDEZ-VOUS :
Jean-Michel Ribes met en scène Un garçon impossible
de Petter S. Rosenlund, au Théâtre du Rond-Point à
Paris du 20 janvier au 28 février 2009. Puis en tournée.

RENDEZ-VOUS : Secret, Monstration, La Motte sont à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles. 

“Harnaché dans un étrange pantalon de survê-
tement ou de pompier qui se termine en juste-
au-corps de danseur étoile, le poitrail nu, les
pieds enserrés dans des escarpins métalliques
qui nous entraînent au temps des lutins et des
joutes de chevaliers, Johann Le Guillerm s’est
inventé un personnage qui ressemble à ses
rêves, un cousin du centaure si l’on veut. Ce
personnage souffle comme un animal et parle,
sans mots, la langue de la matière. […] On se
souvient du choc que fut son irruption solitaire

en 1995 au cœur d’un petit chapiteau planté en
terre bretonne ; il marchait alors sur des goulots
de bouteilles. […] Le Guillerm propose un nou-
vel usage des choses du monde au ricochet de
leur mouvement : ici une parade de bassines dont
il est le dompteur, là […] un intrigant empile-
ment de livres dont il chevauche un éventail sou-
dain ou encore une tornade qu’il tutoie. De ces
objets fondés souvent sur l’abord de l’ordinaire,
Le Guillerm enfante des êtres extraordinaires.”

Jean-Pierre Thibaudat, rue89.com, 21/07/2008

Beau livre
ACTES SUD
avec l’aide de la Fondation BNP-Paribas
avril 2009 / 978-2-7427-7574-3
19,6 x 25,5 cm / 160 pages environ
200 photographies de P. Cibille 
et croquis de J. Le Guillerm
29 euros TTC environ

© Jean-Michel Ribes
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Pékin, Chine, avril 2005.
Coulisses de l’opéra. 
Lent retour vers l’Empire 
avec rouge à lèvres.

Tokyo, Japon, mai 2006.
Temple Sensoji, le plus ancien du monde
Bouddhisme à la crème.



Pièces à l’affiche Calendrier des spectacles février / avril 2009

Simon Abkarian
Pénélope, ô Pénélope : du 3 au 5/02 au Grand T, Nantes.

Catherine Anne
Fort : du 27/02 au 10/03 au Théâtre de l’Est parisien, Paris.

Marion Aubert
Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole : le 27/02
à l’ATP de l’Aude, Carcassonne.

Olivier Balazuc 
Le Génie des bois : le 6/02 à l’espace Lino Ventura,
Garges-lès-Gonesse.

Caroline Baratoux
Le Petit Poucet : du 11 au 15/03 à l’espace André
Malraux, Le Kremlin-Bicêtre • du 1er au 5/04 au Théâtre
Dunois, Paris.

Denis Baronnet
Corrida : du 29/04 au 30/05 au Théâtre du Rond-
Point, Paris.

Alan Bennett
Moulins à paroles 2 (Nuits dans les jardins d’Espagne,
Femme avec pédicure et Une femme sans importance) :
du 11/03 au 3/04 au Théâtre national, Toulouse •
du 28/04 au 30/05 au Théâtre du Rond-Point, Paris. 

Geneviève Brisac
Je vois des choses que vous ne voyez pas :
jusqu’au 22/02 à la Manufacture des Abbesses, Paris.

Roméo Castellucci
Enfer : les 6 et 7/02 au Grand Théâtre, Dijon.

Daniel Danis
Cendres de cailloux : du 18/02 au 1/03 à la Grange
de Dorigny, Lausanne (Suisse) • les 6 et 7/03 aux Halles
de Sierre (Suisse).

Odile Darbelley et Michel Jacquelin 
Ur Asamlet : du 24 au 27/02 au Théâtre d’Alençon.

Pippo Delbono
• Questo buio feroce : le 6/02 à l’Espal, Le Mans •
le 10/02 à l’Apostrophe, Cergy-Pontoise • le 13/02
au Théâtre de Chartres • le 29/04 au Teatro Toniolo,
Mestre (Italie). 
• Récits de juin : le 9/02 à la Maison de la culture,
Amiens • le 19/03 au Teatro Argentina, Rome •
du 31/03 au 1/04 au Théâtre de la Place, Liège •
le 2/04 au Palais des Beaux-Arts, Bruxelles •
le 27/04 au Teatro Cinema, Chiasso (Italie).
• La Menzogna : du 4/03 au 5/03 au Teatro Bonci,

Cesena (Italie) • du 10/03 au 22/03 au Teatro
Argentina, Rome • le 24/03 au Teatro Politeama,
Cascina (Italie) • du 26/03 au 29/03 au Teatro Stabile,
L’Aquila (Italie) • du 15/04 au 24/04 au Teatro
Mercadante, Naples. 

Nasser Djemaï
• Les vipères se parfument au jasmin : jusqu’au 8/02
au Théâtre 71, Malakoff • les 10 et 11/03 au Sémaphore,
Cébazat.
• Une étoile pour Noël ou l’ignominie de la bonté :
le 13/03 au Théâtre Maurice-Sand, La Châtre.

Rémi De Vos
• Débrayage : les 26 et 27/03 au Théâtre national,
Toulouse • du 1er au 5/04 à la Criée, Marseille.
• Occident : le 27/02 au Théâtre de Clermont l’Hérault. 

Carole Fréchette
• Le Collier d’Hélène : du 3 au 14/03 au Théâtre
des Quartiers d’Ivry.
• La Petite Pièce en haut de l’escalier : jusqu’au 15/02
au Théâtre du Rond-Point, Paris.

Laurent Gaudé
La Mort du Roi Tsongor : le 3/02 au Château Rouge
d’Annemasse • le 5/02 au Théâtre de Privas. 

Gilles Granouillet
Vesna : les 17 et 18/03 au Théâtre de la Presle, Romans.

Jean-Claude Grumberg
Vers toi terre promise : du 28/01 au 7/02 au Théâtre
des Célestins, Lyon • du 24 au 28/02 au Théâtre
des Treize- Vents, Montpellier • du 31/03 au 4/04
au Théâtre Cameri, Tel Aviv (Israël) • du 7 au 11/04
au Théâtre du Rond-Point, Paris.

Dominique Hervieu et José Montalvo
Gershwin : jusqu’au 7 février au Théâtre national
de Chaillot, Paris • du 12 au 14/02 au Théâtre
d’Angoulême • du 30/03 au 3/04 au Théâtre de Caen.

Henrik Ibsen
Le Canard sauvage : du 11 au 21/02 au Théâtre
du Nord, Tourcoing • les 27 et 28/02 à Bonlieu-scène
nationale d’Annecy • les 5 et 6/03 à Nuithonie (Suisse) •
du 10 au 12/03 au Théâtre de Caen • du 19/03 au 5/04
aux Gémeaux de Sceaux • les 8 et 9/04 au Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines • les 21 et 22/04
au Théâtre de Nîmes • le 28/04 au Parvis de Tarbes.

Joël Jouanneau
Le Marin d’eau douce : les 25 et 28/03au Théâtre de Sartrouville.

Heinrich von Kleist 
Hombourg (d’après Le Prince d’Hombourg) : 
les 7 et 8/04 au Théâtre d’Arles.

Denis Lachaud
Moi et ma bouche : du 19 au 21/02 à la salle Jacques
Fornier, Dijon • le 25/02 au Théâtre Gaston-Bernard,
Châtillon sur Seine.

C. Laurens, J. Debernard, 
M. Glück, L. Gaudé, E.Darley 
Les Cinq Doigts de la main : le 11/02 à l’espace
Montgolfier, Davezieux • les 25 et 26/02 au Sémaphore,
Port-de-Bouc • du 17 au 19/03 au Théâtre de la
Madelaine, Troyes • du 23 au 27/03 au Théâtre 
de la Renaissance, Oullins • du 31/03 au 4/04
au Théâtre de Sartrouville.

Jan Lauwers
La Chambre d’Isabella : du 5 au 7/02 à la scène
nationale de Poitiers • les 13 et 14/02 au Grand
Théâtre, Aix-en-Provence.  

Johann Le Guillerm
• Attraction : Secret : du 6 au 15/02 au Théâtre de Grasse
• Monstration : du 4 au 18/02 au Théâtre de Grasse.

David Lescot
• L’Instrument à pression : du 17 au 19/03 à la scène
nationale d’Alençon • les 25 et 26/03 à la MC2,
Grenoble • le 1/04 à La Chaux-de-Fonds (Suisse) •
le 3/04 au Cadran, Briançon.
• La Commission centrale de l’enfance : le 11/02
au Théâtre Antoine-Vitez, Aix-en-Provence
• L’Amélioration : le 3/03 lecture par l’auteur 
à l’Université Nancy 2.
• Un homme en faillite : le 6/03 mise en espace 
au Soho Theatre, Londres.

Macha Makeïeff
Salle des Fêtes : du 15/04 au 16/05 au Théâtre national
de Chaillot, Paris.

Wajdi Mouawad 
Littoral : du 21 au 30/04 au Théâtre des Célestins,
Lyon.

Areski Mellal
En remontant le Niger : tout le mois de mars 2009 
au Tarmac de laVillette, Paris.

Jean-Marie Piemme
• Dialogue d’un chien… : les 13 et 14/03 au Moulin de
Saint-Denis (Belgique) • le 17/03 au Centre culturel

régional de La Louvière • les 19 et 20/03 à la Maison
culturelle d’Ath • du 1er au 3/04 au Manège, Mons. 

Joël Pommerat
• Cet enfant : les 16 et 18/02 au Forum de Meyrin
(Suisse) • du 24 au 27/02 à la Comédie de Saint-Etienne •
les 6 et 7/04 au Grand Forum, Louviers.
• Je tremble (1 et 2) : les 13 et 14/02 au Festival de Liège •
du 3 au 14/03 à la Comédie de Caen • du 24 au 27/03 au
Grand T, Nantes • les 1 et 2/04 au Fanal, Saint-Nazaire •
les 16 et 17/04 au Théâtre des Salins, Martigues.
• Le Petit Chaperon rouge : les 17 et 19/02 au Théâtre 
de l’Union, Limoges • du 24 au 26/02 au Toboggan,
Décines • du 19 au 23/03 au Théâtre des Bergeries,
Noisy-le-Sec • du 7 au 10/04 au Théâtre des Sources,
Fontenay-aux-Roses • les 20 et 21/04 au Forum 
de Flers • du 23 au 25/04 au Théâtre d’Alençon • 
du 28 au 30/04 au Théâtre du Pays de Morlaix.
• Pinocchio : du 16 au 18/02 au Théâtredes Salins, Martigues •
du 11 au 13/03au Théâtre de Grasse • les 19 et 20/03 au Théâtre
Jean-Lurçat, Aubusson • les 26 et 27/03 au Manège,
Maubeuge • du 1er au 3/04 au Carreau de Forbach • du 7
au 10/04 au Théâtre de Beauvais • les 15 et 16/04 au
Gallia, Saintes • du 21 au 25/04à la MC2, Grenoble.

Olivier Py
• La Vraie Fiancée : les 12 et 13/02 à La Coursive, 
La Rochelle • les 2 et 3/04 au Théâtre national de Nice •
le 7/04 à la Maison de la culture de Nevers.
• Mise en scène du Soulier de satin de Claudel : du 7 au
29/03 au Théâtre de l’Odéon - Théâtre de l’Europe, Paris.

Isabelle Sorente
Hard Copy : du 5 au 7/03 à l’espace Delvaux,
Watermael-Boitsfort (Belgique).

Anton Tchekhov
La Cerisaie : du 5 au 21/03 au TNBA, Bordeaux. 

Michel Vinaver
• L’Ordinaire : du 7/02 à mai à la Comédie-Française, Paris.
• King : 12 au 28/03 au Théâtre de la Commune,
Aubervilliers • le 15/04 au Théâtre d’Orléans. 

Dominique Wittorski
Ohne : du 27 au 29/03 au Théâtre de Nouméa, Nouvelle
Calédonie • le 16/04 à la MJC Calonne, Sedan.

Nadia Xerri-L.
Couteau de nuit : les 10 et 11/02 au Théâtre de Brétigny •
du 17 au 21/03 au Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon.

(mise à jour selon nos informations du 01.02.09)


