
Le
s 

Br
ig

an
ds

,m
is

e 
en

 s
cè

ne
 d

e 
Jé

rô
m

e 
D

es
ch

am
ps

 e
t 

M
ac

ha
 M

ak
eï

ef
f,

19
92

 ©
 K

le
in

ef
en

n

janvier - mars 2010

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 - BP 38 - 13633 ARLES cedex

LE SALON DU LIVRE DE PARIS
AURA LIEU DU 26 AU 31 MARS, PORTE DE VERSAILLES. 

NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR 
SUR LE STAND ACTES SUD.

LA GAZETTE



Depuis quelques années, l’acteur et metteur en scène italien Pippo Delbono écrit des
articles pour la presse, parus pour la plupart dans le journal italien Liberazione, les autres
dans L’Humanité, L’Unità, Rolling Stone, La Repubblica delle Donne, La Stampa, Il
Patalogo et Alternatives théâtrales. La trentaine d’articles rassemblés dans ce livre sont
les regards effrayés, tendres, écœurés, lucides, libres et engagés surtout, que Pippo
Delbono porte sur le monde. Il attaque l’église, les médias manipulés et manipula-
teurs, la société qui oublie la culture ou qui l’utilise comme une marchandise, le théâ-
tre qui meurt et qu’on regarde mourir, l’oubli du corps, le mensonge utilisé comme
une arme ou comme un somnifère contre le peuple. Il traque le capitalisme, le sys-
tème érigé en haine de l’autre, en haine de soi, le racisme, toutes ces peurs qui domi-
nent l’homme. En citant ceux qu’il admire et qui l’ont nourri (Pasolini, Zappa,
Emily Dickinson, Brecht, Walt Whitman, etc.), Pippo Delbono – qui conçoit le théâ-
tre en toute liberté et le vit comme un acte d’amour, avec son travail sur le corps, ses
comédiens handicapés ou anciens SDF – cherche à retrouver la dignité humaine, au
milieu de la douleur du monde. Ces textes sont accompagnés de photographies qu’il
a prises au gré de ses voyages. 

Par ailleurs, ce livre est double. Il y a “en dessous” (reliure à la japonaise), sous cette
lucidité, des extraits de son cahier de notes de La Menzogna, son nouveau spectacle, qui
révèlent le chaos de l’artiste avant l’acte créatif, avant l’engagement.

REGARDS

Pippo Delbono

“Je lis les déclarations d’un homme de pou-
voir inquiétant qui, de manière shakespea-
rienne depuis plus de cinquante ans, gou-
verne en grand vieillard notre pays malade.
Il est désormais satisfait qu’on ne parle plus
de ces unions scandaleuses, et je lis les décla-
rations d’une église à nouveau contente
parce que le gouvernement a fait son « mea
culpa » à propos de ces saletés. […]

Ce qui fait peur c’est qu’on n’envahit pas
les places, qu’on ne va pas à l’assaut des égli-
ses. Ce qui fait peur c’est que nous avons
perdu le courage de crier contre les fascismes
religieux, plus fascistes que le fascisme
lui-même. […] « Est-ce que le Pape croit en
Dieu ? » me demanda innocemment un jour
un enfant lors d’une rencontre dans une
école. Ce jour-là, je lui ai répondu que je ne
savais pas mais, aujourd’hui, j’en suis de

moins en moins convaincu. […] Je me sou-
viens de mon papa, de son esprit lucide et
rebelle, anticonformiste ; mon papa qui
jouait du violon, religieux et athée en même
temps ; mon père qui, toujours plus attentif à
sa famille, aux devoirs sacrés, à ses enfants,
petit à petit a rejeté cet esprit rebelle, contes-
tataire, libre ; il a vendu son violon, l’art. Il
s’est éteint très jeune sans se rendre compte
d’être très vite, dans sa famille, devenu
vieux. Et la jeunesse, […] c’est peut-être,
comme le disait le grand poète homosexuel
Sandro Penna, d’aimer sans cesse aimer
aimer AIMER AIMER AIMER AIMER AIMER les
sens, et ne pas s’en repentir.”

Après Récits de juin et Pippo Delbono, Mon
théâtre, Regards est une autre façon de décou-
vrir l’artiste italien.

DANS L’UN DE SES ARTICLES PARU EN MAI 2007, PIPPO DELBONO

RÉAGIT À UN AUTRE ARTICLE PARU QUELQUES JOURS AVANT DANS

LA STAMPA ET QUI CONDAMNE “LES UNIONS SCANDALEUSES” : 

Beau livre
ACTES SUD
février 2010
978-2-7427-8787-6
19,6 x 25,5 cm / 160 pages
textes et photographies
38 euros TTC 

RENDEZ-VOUS

Le nouveau spectacle de Pippo Delbono La Menzogna, a été créé au Théâtre
de Modène en Italie en octobre et est présenté en France au Théâtre du Rond-Point 
à Paris du 20 janvier au 6 février. Il est actuellement en tournée. D’autres spectacles
de Pippo Delbono sont aussi en tournée. Voir calendrier des spectacles. 



Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2010
978-2-7427-8742-5
15 x 20,5 cm / 72 pages
10 jeunes filles et 5 garçons
12 euros TTC

RENDEZ-VOUS

• CHTO, Mon Képi blanc et 12 Sœurs slovaques sont actuellement en tournée
en France, dans une mise en scène d’Hubert Colas. Voir calendrier des spectacles.

• De janvier à juin 2010, Sonia Chiambretto est en résidence au Triangle, plateau 
pour la danse, à Rennes, et animera dans ce cadre des ateliers d’écriture, 
des dîners poétiques, des soirées littérature et cinéma : www.letriangle.org

• Lecture de ZEP à la Criée à Marseille le 26/02.

ZONE ÉDUCATION PRIORITAIRE

Sonia Chiambretto

En juin dernier, nous accueillions Sonia Chiambretto dans notre catalogue avec trois textes
– CHTO, Mon Képi blanc et 12 Sœurs slovaques – écrits lors d’un travail sur des témoignages de
diverses communautés en lien avec la guerre et l’exil en Europe. Dans ZEP, l’auteur a cette
fois-ci récolté des schémas et des dialogues dans l’enceinte d’un lycée. Deux adolescentes
nous font visiter leur établissement, sous le contrôle des caméras de surveillance. De la cour
à la cantine, les escaliers et les salles défilent au rythme de leurs mots chuchotés ou chahutés.
Faire l’amour, les voyages scolaires, la guerre, les repas à la cantine, les sujets abordés sur-
gissent des différents lieux, entrecoupés par les multiples sons d’un lycée. Les élèves se
jouent de la langue et inventent une nouvelle géométrie de l’espace.

LA COUR C APPARTIENT AUX ÉLÈVES DE SECONDES

ET DE PREMIÈRES, QUI S’IDENTIFIENT AUX AMÉRICAINS :  

Sonia Chiambretto collabore depuis 1999 à la programmation des Rencontres cinéma-
tographiques de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence. A la croisée de plusieurs disci-
plines artistiques, elle propose régulièrement des lectures / performances et publie aussi
dans des revues de poésie.

A travers la vie d’une famille est abordée la
question des rapports entre laïcité et reli-
gion. Abdel (le père, d’origine musulmane),
Hélène (la mère, d’origine catholique), Lucie
et Selim, leurs enfants jeunes adultes, et
Barbara (la sœur d’Hélène, résolument athée)
forment une famille laïque. Le jour où le
père des deux sœurs décède, Hélène décide
d’organiser, contre toute attente, une céré-
monie religieuse à l’église. De fil en aiguille,
tous les membres de cette famille, même
ceux qui pensaient ne pas être concernés par

la religion, se retrouvent confrontés à la
question de la foi. Une plus vaste question se
pose alors : jusqu’où la tolérance ?

C’est le quinzième texte de Catherine Anne,
directrice du Théâtre de l’Est parisien, publié
chez Actes Sud-Papiers.

LE CIEL EST POUR TOUS

Catherine Anne

LA TÉTRALOGIE D’AHMED
AHMED LE SUBTIL – AHMED PHILOSOPHE

AHMED SE FÂCHE – LES CITROUILLES

Alain Badiou

RENDEZ-VOUS

• Le Ciel est pour Tous a été créé le 15 janvier 2010 au Théâtre de l’Est parisien dans une mise en scène 
de l’auteur, et se joue jusqu’au 19 février. Puis en tournée en France : voir calendrier des spectacles.

• Ahmed philosophe, dans une mise en scène de Grégoire Ingold, est en tournée. Voir calendrier des spectacles. 

Pièces de théâtre

ACTES SUD-BABEL n°995
janvier 2010 / 978-2-7427-8756-2
11 x 17,6 cm / 544 pages
Ahmed le Subtil : 4 femmes et 6 hommes
Ahmed philosophe : 2 femmes et 3 hommes
Ahmed se fâche : 2 femmes et 6 hommes
Les Citrouilles : 4 femmes, 7 femmes
+ chœur / 10,50 euros TTC

La collection “Babel” rassemble ici les quatre pièces
du philosophe et écrivain inclassable Alain Badiou
publiées chez Actes Sud-Papiers entre 1994 et 1996.
Ce cycle de farces philosophiques met en scène
Ahmed, honnête citoyen de Sarges-les-Corneilles
qui, en digne héritier de Scapin, maîtrise le réel
comme il maîtrise la langue, donc la pensée. Il
incarne la vitalité, la volonté et l’intelligence des
gens “d’en bas” prenant leur revanche sur les préju-
gés et les hypocrisies ordinaires. 

Le recueil s’ouvre sur une préface inédite de l’auteur.
Retrouvez un extrait de cette préface à la fin de cette
Gazette. 

DDUU  MMÊÊMMEE  AAUUTTEEUURR
Actes Sud-Papiers : Une année sans été (1987), Combien de
nuits faudra-t-il marcher dans la ville ? (1988), Eclats (1989),
Surprise (1990), Tita-Lou (1990), Le Temps turbulent (1993),
Agnès suivi de Ah ! Anabelle (1994), Ah là là ! Quelle histoire !
(1995), Le Crocodile de Paris (1998), Trois femmes (1999), Le
Bonheur du vent (2003), Du même ventre (2006), Fort (2009).BONE. L’Amérique c’est

[…]
ENSEMBLE. LE-PAYS-DU-RÊVE-DE-

LA-GLOIRE-DE-L’ARGENT
BONE. Les Français sont catalogués les
KATE. Américains, EUX, ont plusieurs

facettes […]
BONE. ATTENDS ATTENDS ! La France

aussi
KATE. Le pays des droits de l’
BONE. GOMME !
...........................Sirène................................
KATE. […] Il y en a UN
BONE. UN
KATE. Qui fait des films sur
ENSEMBLE. BUSH
BONE. J’adore

KATE. J’aime trop !
[…]
VI. SUR LA FACE NORD
Le préau
[…]
KATE. C’est bien beau Hollywood et tout
mais il y a des gens qui
n’ont pas de travail
BONE. Ils ne sont RIEN […]
Ils sont comme nous : RE / GROU / PÉS
KATE. Regroupés dans des ZONES
BONE. ZOOOOOONES
KATE. Des zones d’ÉDUCATION
BONE. ÉDUCATION
KATE. Des zones d’éducation
ENSEMBLE. PRIORITAIRES

Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2010
978-2-7427-8741-8
15 x 20,5 cm / 104 pages
3 femmes et 5 hommes
16,50 euros TTC
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2 essais
ACTES SUD/CNAC
Coll. “Quel cirque ?”
janvier 2010
Les Arts Sauts / 978-2-7427-8743–2
Cirque Plume / 978-2-7427-8744-9
15 x 20,5 cm / 96 pages
texte et iconographie
16 euros TTC

• Plus d’informations sur le CNAC sur : www.cnac.fr. Le spectacle de fin d’étude 
de la 23e promotion du CNAC est donné au Parc de la Villette à Paris jusqu’au 14 février.

• L’Atelier du peintre, nouveau spectacle de Cirque Plume, est actuellement en tournée. 
Voir www.cirqueplume.com

RENDEZ-VOUS

• Retrouvez l’actualité de la troupe VOST sur www.cirkvost.eu et la programmation 
pluridisciplinaire du Théâtre Silvia-Monfort sur www.lemonfort.fr

La collection “Quel cirque ?”, coéditée
avec le Centre national des arts du cirque
(CNAC), donne la parole aux compagnies
qui ont contribué à l’émergence du cirque
contemporain et qui par leur singularité,
ont renouvelé les écritures et dramaturgies
circassiennes.

Marc Moreigne a rencontré la compagnie des Arts Sauts.
Née en 1993 à l’initiative de Laurence de Magalhaes et
Stéphane Ricordel, la compagnie avait comme idée première

d'extraire le numéro de trapèze du chapiteau, d'en faire un art à part entière, de sortir
cette discipline et celle de la voltige de leur contexte traditionnel. La compagnie incarne
“l’esprit de l’air”. L’œuvre des Arts Sauts s’est déclinée à travers trois spectacles très diffé-
rents, qui ont fait chacun le tour du monde. Ce collectif se dissout en 2008 d’un commun
accord. Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel ont pris en juillet 2009 la direction
du Théâtre Silvia-Monfort à Paris et plusieurs membres des Arts Sauts ont constitué
une nouvelle troupe, VOST. Ce livre, accompagné de photographies, retrace l’exception-
nel parcours des Arts Sauts, qui ont révolutionné l’art du trapèze volant et ont su créer
une histoire d’amour et de liberté. Car comme le souligne Marc Moreigne “cette révo-
lution […] est le fait d’un collectif unique en son genre qui a su mettre en actes une utopie
de départ et donner corps à son désir pendant presque quinze ans”. 

Marc Moreigne travaille sur les champs croisés du théâtre, du cirque, de la performance
ou de l’art contemporain. Il publie dans plusieurs revues (Art press, Mouvement, Autrement,
Arts de la piste, etc.) et collabore avec différentes structures et institutions (CNC, Théâtre
de la Colline, Culture France, Centre national du théâtre, association Hors les murs,
etc.). Depuis 2001, il travaille régulièrement comme dramaturge sur les projets du met-
teur en scène franco-allemand Hauke Lanz. En 2009 et 2010, il met en scène Hors-Je, une
création plastique, sonore et visuelle.

LES ARTS SAUTS

Marc Moreigne
Né en 1984 d’un groupe de musiciens, bonimenteurs et jongleurs
“de rue”, Cirque Plume fut parmi les pionniers qui révolutionnè-
rent les arts de la piste. Dès sa création, les éléments qui fondent

son style attirent le public : le mélange du cirque et du théâtre, la poésie, le rêve, des chants et
des musiques interprétés par des artistes complets. En 1990, Cirque Plume reçoit le Grand Prix
national du cirque et, avec, une vraie reconnaissance. Ses spectacles, depuis le premier en 1983,
tissent une écriture poétique qui se déploie en patchworks colorés autour d’une trame tissée par
Bernard Kudlak, directeur artistique, auteur et metteur en scène. Ils déjouent les codes du cir-
que traditionnel avec humour et audace. 

Gwénola David, par la biais d’un entretien avec Bernard Kudlak, revient sur le parcours de
“ces passionnés qui ont rêvé ensemble un cirque « autrement » et ont dû apprendre à vivre les
réalités de la création et de l’itinérance.” La pérennité de Cirque Plume a construit “un esprit
de troupe qui, sans nul doute, façonne le « style Plume », unique et reconnaissable entre mille :
un cirque contemporain et populaire, […] vivant, poétique et ludique, fantasque, un brin fou-
traque, toujours inventif et festif.”

Gwénola David, journaliste et critique, écrit entre autres dans Mouvement, La Terrasse et
Danser. Elle est par ailleurs vice-présidente du Syndicat professionnel de la critique de thé-
âtre, musique et danse, conseillère artistique et pédagogique du CNAC, membre de la commis-
sion d’experts Théâtre et de la commission d’experts Danse de la DRAC Ile-de-France. Elle a
participé à de nombreux ouvrages collectifs sur le cirque et le théâtre dont Le Cirque au risque
de l’art (Actes Sud-Papiers, 2002). 

CIRQUE PLUME

Gwénola David

Kayassine,
spectacle des Arts Sauts. 

Photo © Philippe Cibille

Plic ploc, 
spectacle de Cirque Plume. 

Photo Jacques Peeters 
© Cirque Plume



COFFRET
Brèves de comptoir - Théâtre

JULLIARD /ACTES SUD
mars 2010 / 978-2-7427-8747-0
15 x 20,5 cm / 204 pages
28 euros TTC

Contient 3 pièces : 
1. Une journée / 2. Une 
année / 3. Une semaine

Pièce de théâtre

3. Une semaine

JULLIARD /ACTES SUD
février 2010 / 978-2-7427-8690-9
15 x 20,5 cm
60 pages / 8 euros TTC

Pour chaque tome : 
une soixantaine de personnages.

BRÈVES DE COMPTOIR -

THÉÂTRE

Jean-Marie Gourio
Adaptation théâtrale
de Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Gourio

Depuis des années, Jean-Marie Gourio recueille avec soin ces
phrases, nommées “brèves de comptoir” que seuls les piliers de
bar savent débiter. Souvent involontaires et innocents, ces traits

d’esprit sortis tout droit d’une gorgée de café ou de bière provoquent chez le lecteur une
franche rigolade. Lorsqu’un autre compère rebondit de plus belle sur une brève pour en
faire jaillir une nouvelle et ainsi de suite, il arrive souvent que l’enchaînement s’arrête
net, qu’une chute arrive comme un cheveu sur la soupe, laissant le lecteur bouche bée.
Ces brèves, il y en a des centaines et leur succession, comme un roman photo de ce
“pays à la con, le monde”, forme un joyeux cocktail. Dans ces volumes, Jean-Marie
Gourio et Jean-Michel Ribes les ont mis en théâtre. Trois tomes de fous rires assurés.

TOME 3 - EN FIN DE MATINÉE ARRIVE UN GROUPE

DE BLOUSES BANCHES :

“LA PATRONNE. Maintenant vous faites des greffes de foie de porc sur les humains ?
LE PROFESSEUR. Ça avance.
LE BOUCHER. Là, la Sécu elle a pas à gueuler, le foie de porc c’est deux euros.
[…]
L’INTERNE. Les vieux, c’est la mémoire de la société, sauf que ces cons-là 
ils se souviennent de rien.
PICASSIETTE. C’est la même mémoire qui sert pour les numéros
de téléphone et les camps de concentration ?
L’INFIRMIÈRE. Moi je pourrais te faire la liste de tout ce que j’ai oublié.
LA PATRONNE. Moi pareil, je me souviens plus de ce que j’ai oublié
que de ce que je me rappelle.
LE BOUCHER. L’Alzheimer c’est le grand retour de la liste des courses…”

Depuis les années 1980, ces brèves ont régulièrement été publiées.
En 1989, Jean-Michel Ribes en a glissé dans son émission Palace, où
Jean Carmet les distillait savoureusement. Puis il propose à Jean-
Marie Gourio de les “mettre en théâtre”. Ils inventent ensemble pour
la scène Les Brèves de comptoir créées au Théâtre Tristan-Bernard en
1994 puis Les Nouvelles Brèves de comptoir en 2000 au Théâtre Fontaine
et enfin en 2010 au Théâtre du Rond-Point. Le coffret publié en tirage
limité, en coédition avec les éditions Julliard, rassemble toutes les adapta-
tions théâtrales : les deux premiers volumes, revus et augmentés 
(1. Une journée ; 2. Une année) et la nouveauté : 3. Une semaine, disponible
aussi en livre seul.

LE VENDREDI, DANS UN BISTROT

DE BANLIEUE :

“LA GRILLE (lisant le journal). On se tue à la monta-
gne, on se noie en mer, on se fait chier à la campagne,
on dirait que c’est LE PATRONAT qui invente la géo-
graphie pour qu’on soit content de retourner au bou-
lot.
MARINETTE. Sans compter le cancer du chômage.
SIMCA. Le cancer du chômage c’est pas tellement
agréable d’entendre ça pour moi qui suis au chômage
et jamais malade. […] Quand il y a cinq millions de
gens au ski on dit pas le cancer du ski, on dit les
sports d’hiver. […]
VOLTAIRE. Dans ses livres à Jules Verne, il y a pas de
chômage… comme quoi, il avait pas tout prévu celui-
là… […]
NICOLAS. Moi je lis jamais la page 13… Et toi ?
SIMCA. Je lisais pas quand y avait Bernard Pivot, je
vais pas commencer parce qu’il est plus là !
LA PATRONNE. Moi pareil, je me souviens plus de ce
que j’ai oublié que de ce que je me rappelle.
VOLTAIRE. Proust est tombé dans le domaine public,
maintenant tout le monde a le droit d’écrire du Proust.
SIMCA. L’imaginaire, si ça se trouve, c’est du pipeau.”

RENDEZ-VOUS

Les Nouvelles brèves de comptoir seront créées 
du 9 mars au 7 mai 2010 au Théâtre du Rond-Point
dans une mise en scène de Jean-Michel Ribes, 
avec Alban Casterman, Laurent Gamelon, Annie
Grégorio, Patrick Ligardes, Chantal Neuwirth,
Marcel Philippot, Alexie Ribes et Hélène Viaux. 
Voir calendrier des spectacles.
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RENDEZ-VOUS

• Loin derrière les collines sera créée avec des acteurs italiens et français à Turin en mai 2010
dans une mise en scène de Pietra Selva Nicolicchia. Reprise en juillet pendant
le festival Europeo de Turin puis à La Passerelle, scène nationale de Gap en octobre 2010. 

• Orgueil, poursuite et décapitation est créée par la compagnie Tire pas la nappe, dans une mise en scène
de Marion Guerrero, du 9 au 12 février 2010, au Théâtre des Treize-Vents à Montpellier puis en tournée.

• Les Orphelines, la pièce jeune public écrite par Marion Aubert (Actes Sud-Papiers, coll. “Heyoka Jeunesse”, 
2009), est aussi en tournée. Voir calendrier des spectacles.

LOIN DERRIÈRE LES COLLINES 

suivi de L’ARBRE DE JONAS

Eugène Durif
Un été en Italie (Loin derrière les collines) ou un hiver dans un petit village français
(L’Arbre de Jonas), mais à chaque fois le retour d’un homme dans son village
natal après-guerre et les remous provoqués par ce retour dans les mémoires des
uns et des autres. Dans son avant-propos, Eugène Durif rend hommage à
Cesare Pavese. Loin derrière les collines est “une tentative qui voudrait [...] reflé-
ter et faire écho à ce qui m’est cher dans l’univers de l’écrivain italien et conti-
nue à me bouleverser en lui au plus proche de la sensation et de la présence du
monde : une écriture à hauteur d’homme, enracinée profondément dans des
paysages depuis toujours perdus qui sont les nôtres de toute éternité”. Eugène
Durif a écrit plus d’une vingtaine de pièces, la plupart éditées chez Actes Sud-
Papiers. Il a aussi publié chez Actes Sud un recueil de nouvelles et un roman.

ORGUEIL, POURSUITE

ET DÉCAPITATION

Marion Aubert
Comédie hystérique et familiale, le sous-titre donne le ton : ce texte dresse un
tableau féroce des rapports de pouvoir. Autour de M. Auberte la folle tourbil-
lonne ce petit monde familial et professionnel que forment “les chonchons”. 

PARMI EUX, LE MARIÉ DONT ON SUIT DANS LA FULGURANTE

ASCENSION POLITIQUE ET LA CHUTE TOUTE AUSSI RAPIDE :

LE MARI. “La France attend beaucoup de moi et de mon expérience du terrain ! ”
[…] ma femme a pouffé, là, dans l’herbe, [...] “Pourquoi tu pouffes ?” j’ai dit.
LA MARIÉE. Rien rien, non, c’est rien, tu es drôle, c’est tout, dans cette herbe,
tu es drôle.
LE MARI. Elle s’est renfrognée, elle était moche tout à coup, avec ses lunettes.
“Quoi, je suis drôle dans cette herbe ?” Et moi, j’étais ministre. […] “Salope,
salope !” Puis, je lui ai fracassé le crâne contre un rocher, […] après, ça m’a
énervé, cette vie de famille, ces histoires de famille et tout et tout, j’ai beau-
coup réfléchi, j’ai appelé ma mère, et puis, je me suis dit : “Je démissionne,
très peu pour moi les honneurs, je démissionne, je suis déjà pris le mercredi,
j’ai des rendez-vous” […] Et c’était la fin de ma carrière politique.

Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
février 2010
978-2-7427-8745-6
15 x 20,5 cm / 64 pages
une vingtaine 
de personnages
11 euros TTC

Pièces de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
février 2010
978-2-7427-8746-3
15 x 20,5 cm / 96 pages
Loin derrière… : 
4 femmes et 4 hommes

L’Arbre de Jonas : 
2 femmes et 4 hommes
15 euros TTC

Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
mars 2010
978-2-7427-8915-3
15 x 20,5 cm / 48 pages
1 femme et 1 homme
8,50 euros TTC environ

• D’autres pièces de Jean-Claude Grumberg sont actuellement en tournée. Voir calendrier des spectacles.
• Jean-Claude Grumberg publie en février 2010 Pleurnichard aux éditions du Seuil.

MOI JE CROIS PAS !

Jean-Claude Grumberg
Monsieur ne croit à rien, Madame veut croire à tout. Jour après jour,
soir après soir, nuit après nuit, ils s’affrontent, s’opposent, chacun,
chacune tentant d’imposer à l’autre son dérisoire point de vue. Ils
s’insultent, plaident, menacent, argumentent, mêlant la mauvaise foi
à l’ingénuité et l’absurdité au bon sens. Ainsi le temps, la vie même
passent et, au bout du compte, Monsieur ne se souvient plus de ce à
quoi il ne croyait pas et Madame a oublié ce à quoi elle croyait.

MOI JE CROIS PAS À L’EN VIE :

Grumberg avec sa verve comique coutumière transcende leurs doutes
et leurs certitudes, les propulsant au nirvana des petits-bourgeois de
théâtre, quelque part entre Jarry et Ionesco.

MONSIEUR. Tu crois qu’il y a une vie 
après la mort toi ?
MADAME. Je crois le contraire je te dis.
MONSIEUR. C’est quoi le contraire ?
MADAME. Je ne crois pas qu’il y a une vie
avant la mort. […]
MONSIEUR. Ah ben dis donc bravo ! Comme
casseuse d’ambiance tu te poses là ! […]
MADAME. Quoi, j’ai dit quoi là ?
MONSIEUR. Qu’il n’y a pas de vie !
MADAME. Avant la mort, oui, et alors ?
MONSIEUR. Mais qu’est-ce qu’on fout là
alors ? Qu’est-ce qu’on fout là toi et moi ?
MADAME. On discute.
MONSIEUR. On vit là, oui ou merde ? On vit !
MADAME. Si t’appelles ça vivre…

MONSIEUR. Oh j’y crois pas,
j’y crois pas ! Je deviens dingue ou quoi !
MADAME. Toi tu dis bien qu’il n’y a pas 
de vie après la mort, je m’énerve pas pour ça.
MONSIEUR. C’est ce que je crois, oui oui, 
il n’y a pas de vie après la mort !
MADAME. Eh bien moi, je dis juste qu’il
n’y en a pas non plus avant. Je vois pas
pourquoi ça doit te faire grimper aux
rideaux. Chacun s’exprime, on exprime 
nos opinions, on est en république non ?
MONSIEUR. Mais c’est quoi la vie pour 
toi alors, c’est quoi ?
MADAME. Autre chose.
MONSIEUR. Autre chose que quoi ?
MADAME. Que ça.

DDUU  MMÊÊMMEE  AAUUTTEEUURR
• Chez Actes Sud-Papiers : L’Indien sous Babylone (1985) ; Les Autres (1985) ; L’Atelier (1987) ; 

Amorphe d’Ottenburg (1989 et nouvelle édition 1999) ; Demain une fenêtre sur rue (1990) ; Zone libre (1990) ; 
En r’venant d’l’expo (1992) ; Linge sale précédé de Maman revient pauvre orphelin (1993) ; Maman revient pauvre 
orphelin suivi de Quatre commé-morations (1994) ; Adam et Eve (1997) ; Rêver peut-être (1998) ; Linge sale (nouvelle 
édition 1999) ; Sortie de théâtre (2000) ; L’Enfant do (2002) ; Le Duel (2002) ; Vers toi terre promise (2006) ; H. H. (2007).

• Coll. “Heyoka Jeunesse” : Le Petit Violon (1999) ; Iq et Ox (2003) ; Marie des grenouilles (2003) ; Pinok et Barbie (2004) ; 
Le Petit Chaperon Uf (2005) ; Mange ta main (2006) ; Mon étoile (2007).

• Coll. “Un endroit où aller” : Ça va ? (2008).
• Coll. “Babel” : Les Courtes (1995 et nouvelle édition 2001) ; Dreyfus, L’Atelier 

et Zone libre (1998 et nouvelle édition 2000) ; La nuit tous les chats sont gris (2000) ; L’Atelier (2001).
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ROBERT WILSON
LE TEMPS POUR VOIR,
L’ESPACE POUR ÉCOUTER

Frédéric Maurin
Dès les années 1970, le metteur en scène américain Robert Wilson est le premier à
intégrer dans ses mises en scène toutes les formes d’expression à sa disposition : la
danse, la peinture, la sculpture, les jeux de lumière, la musique et le texte - à l’exeption
notable de la vidéo. Cette interdisciplinarité a profondément renouvelé la scène
contemporaine.
Frédéric Maurin – auteur de plusieurs études sur Robert Wilson et maître de confé-
rences à l’Institut d’études théâtrales, à l’université de Paris III-Sorbonne Nouvelle –
traverse l’œuvre du metteur en scène en trois étapes : le temps, l’image et la forme.

LA BEAUTÉ EST LE TERME PAR LEQUEL FRÉDÉRIC

MAURIN DÉFINIT L’UNIVERS DE ROBERT WILSON :

Cette nouvelle édition, sous une nouvelle couverture, propose une mise à jour de
la chronologie des spectacles de Robert Wilson. Retrouvez chez Actes Sud Les
Fables, livre de photographies du spectacle de Robert Wilson d’après dix-neuf
fables de La Fontaine, présenté en 2007 à la Comédie-Française et qui a marqué
l’entrée du fabuliste au répertoire . 

Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
mars 2010
978-2-7427-9047-0
15 x 20,5 cm
80 pages environ
2 femmes, 3 hommes 
et le diable
14 euros TTC environ Essai / Nouvelle édition

ACTES SUD
Coll. “Le Temps du théâtre”
mars 2010
978-2-7427-8979-5
11,5 x 21,7 cm / 288 pages
23 euros TTC

Mais ces trois-là sont-ils vraiment acteurs ? Et sinon qui sont-ils ? Ils vont ainsi vivre
une suite d’aventures étranges et comiques, où même le diable les visitera. Mais est-
ce vraiment le diable ?

Cette comédie épicée est la septième pièce de Jean-Claude Carrière publiée chez
Actes Sud-Papiers. Il publie en 1957 son premier roman Lézard. De nombreuses et
riches rencontres rythment son parcours : il rencontre Pierre Étaix chez Jacques
Tati, avec qui il cosigne des courts et des longs métrages. Sa collaboration avec
Buñuel durera dix-neuf ans jusqu'à la mort du grand réalisateur. Parallèlement, il
poursuit sa carrière de dramaturge et adaptateur en particulier avec André Barsacq,
Jean-Louis Barrault et Peter Brook. Il travaille régulièrement avec Milos Forman,
Louis Malle, Patrice Chéreau, Jean-Luc Godard, Volker Schlöndorff, etc.

HOMME 1. Et c’est quoi, comme rôles ?
HOMME 2. Oh, la plupart du temps, des
situations très ordinaires. Je t’aime, tu ne
m’aimes pas, le quotidien. Des textes tel-
lement simples que si vous les changiez,
même l’auteur ne s’en rendrait pas
compte. Et ça se joue à la banale. Vous
souriez quand vous êtes content, vous
baissez la tête en cas de tristesse. […]
HOMME 1. Et les autres rôles ?
HOMME 2. De temps en temps, avec un
peu de chance, vous montez d’un étage.
Ou même plus haut. Si vous avez donné
satisfaction, on vous confie parfois de
grandes choses. Du très élevé, du sublime.

Ah, le chef-d’œuvre, quand vous le tenez
sous les yeux, vous le sentez en deux secon-
des. C’est… (à la femme) N’est-ce pas ?
FEMME. Oui.
HOMME 2. Je ne sais pas comment vous
dire… C’est chaud, ça étonne…
FEMME. Ça bouge…
HOMME 2. C’est comme un énorme ani-
mal qui respire à côté de vous.
HOMME 1. Je vous envie d’avoir connu ça.
HOMME 2. Mais la plupart du temps, 
quand vous commencez, ce qu’on vous 
propose, c’est du passe-partout, du
sirop. Ou alors de la bassesse. Du porno,
même.

RENDEZ-VOUS

• Audition est créée dans une mise en scène de Bernard Murat, 
au Théâtre Edouard-VII à Paris, du 9 février au 30 avril 2010. 
Avec Jean-Pierre Marielle, Audrey Dana, Manu Payet, 
Roger Dumas, Hubert Saint-Macary et Kym Thiriot. 
Voir calendrier des spectacles. 

RENDEZ-VOUS

• L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill, par le Berliner Ensemble, dans une mise
en scène de Robert Wilson, a fait l’ouverture du Festival d’automne à Paris en septembre 2009.
Il sera repris du 1er au 4 avril 2010 au Théâtre de la Ville à Paris.

DDUU  MMÊÊMMEE  AAUUTTEEUURR
• Chez Actes Sud-Papiers : L’Aide-mémoire
(1985) ; La Terrasse (1997) ; La Controverse
de Valladolid (1999) ; Le Jeune Prince et la Vérité
(coll. “Heyoka Jeunesse”, 2001) ; Le Circuit
ordinaire (2002) ; La Mort de Krishna, avec
Marie-Hélène Estienne (2003). 

“En 1971, à Nancy, Le Regard du sourd
fait date. Depuis, Robert Wilson a
continué de faire œuvre d’artiste avec
une maîtrise presque insolente de ses
talents plastiques. A la scène, son uni-
vers représente l’une des dernières
mythologies stylistiques du siècle. Le
temps s’y donne comme un événement
à contempler pour lui-même, l’image
comme une évidence lumineuse à
contempler par chacun dans le crépus-
cule de l’imaginaire. Puissance visuelle,
patience textuelle. Le feutre des gestes

et le blanchissement des voix, les for-
mes, les lignes, les éclairages et les
bruits du paysage, la présence têtue des
objets et le vacillement des humains
dans un horizon d’irréalité convergent
en faisceau vers une vision d’épure.
Beauté est le terme de l’univers wilso-
nien – son nom de baptême et sa fin
recherchée ; et par le biais de cette
beauté triomphant de sa propre inter-
prétation, le plaisir naît de l’émotion
esthétique. Au cœur de l’abstraction de
l’art, à l’abri de la fureur du monde.”

AUDITION

Jean-Claude Carrière
Trois acteurs sont convoqués pour une audition.
Ils ne connaissent ni la pièce, ni leurs rôles, ce
qui est source de déstabilisation pour tous et crée
de nombreux quiproquos : quel texte, quel style,
dans combien de temps ?

DANS LA SALLE D’ATTENTE, LES TROIS ACTEURS PARLENT DES

DIFFÉRENTS RÔLES QU’ILS DOIVENT OU AIMERAIENT JOUER :
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A LIRE AUSSI 

Chez Actes Sud : Royal de Luxe 1993-2001 (collectif, 2001), Le Grand Répertoire des machines 
de spectacles (collectif, 2003), Le Channel d’Anne-Marie Fèvre (coll. “L’Impensé”, 2008).

CARNETS DE CROQUIS
ET RÉALISATIONS

François Delaroziere

SONT RÉUNIS EN UN MÊME VOLUME, DEPUIS SES CROQUIS JUSQU’À
LEURS RÉALISATIONS, SES PROJETS ACTUELS PRÉCÉDEMMENT CITÉS : 

• Les Machines de l’Île (Nantes)
Sous les nefs des anciens chantiers
navals, au cœur de l’île de Nantes,
François Delarozière et Pierre Oréfice
ont installé depuis 2004 un atelier et une
“Galerie des machines”. Delarozière y
conçoit, avec une équipe de construc-
teurs ses créations (le Grand Eléphant,
les Mondes marins ou l’Arbre aux
Hérons) et les expose. Les visiteurs peu-
vent prendre les commandes de ces
fabuleux animaux dont les mécanismes
sont apparents.
• Le Manège Carré Sénart
“Inauguré en juillet 2008, dans l’Agglo-
mération nouvelle de Sénart, ce carrousel
de bois et d’acier se distingue par sa forme

atypique, ses dimensions extravagantes et
surtout par […] ces Buffles géants et
Insectes grimpants qui évoluent dans une
architecture ornementale féerique.”
• Les Mécaniques savantes
Ce spectacle est un puzzle dont les pièces
principales sont ces machines monumen-
tales en mouvement dans la ville. Les
chercheurs les étudient et les manipulent,
cherchant à provoquer par leur mise en
mouvement l’idée même de la vie. Les
manipulateurs, les engins, les animaux,
les musiciens et les danseurs se croisent,
s'affrontent et s’accordent. Les images
naissent du mouvement, de la confronta-
tion des machines entre elles, de leurs
interactions avec l’environnement.

Inventeur et constructeur de décors et de machines, François
Delaroziere conçoit et dirige depuis plus de vingt ans la fabrication de
grandes machines de spectacle pour des compagnies de théâtre de rue
et d'art dramatique. Il a notamment construit le Manège de Catimini en
1994, conçu et réalisé le Beau Manège à Toulouse en 1996, le Manège
d'Andréa en 1999 et le Manège Carré Sénart en 2008. En 2003, le Channel
lance un appel à projet pour le réaménagement architectural des
anciens abattoirs de Calais et retient celui de Patrick Bouchain et
François Delaroziere. Il est également coauteur, avec Pierre Oréfice,
des Machines de l'île à Nantes, dont le Grand Eléphant constitue le
premier volet. En 2004, il a initié et mis en scène à Nantes Le Grand
Répertoire des Machines de spectacle dont l’exposition a été présentée au
Grand Palais à Paris en 2006. En 2004, il a créé, avec le compositeur
Mino Malan, le spectacle La Symphonie mécanique. En 2008, il se lance
dans une nouvelle aventure de spectacles de rue avec Les Mécaniques
savantes dont la première présentation au public a été jouée à Liverpool
alors Capitale culturelle européenne et a attiré plus de 300 000 spectateurs.

Beau livre
Bilingue (français/anglais)

ACTES SUD en coédition
avec LA MACHINE
février 2010
978-2-7427-8748-7
26 x 21 cm / 152 pages
environ 60 croquis et
60 photographies couleur
29 euros TTC

RENDEZ-VOUS

• Le Manège Carré Sénart parcourt actuellement le monde. Voir le calendrier : www.manegecarre-senart.com
• Pour voir l’agenda des spectacles de la compagnie La Machine, actuellement en tournée : www.lamachine.fr

Croquis © DR, F. Delarozière de gauche à droite : 
Le coq de combat : Le Secrétaire, Le Luminaire des Grands Fonds et L’Araignée géante 
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Beau livre

ACTES SUD
REPORTÉ EN AVRIL 2010
978-2-7427-8771-5
19,5 x 25,5 cm / 390 pages
environ 300 photographies
60 euros TTC environ

LE SENS DE LA TRIBU

LES DESCHAMPS-MAKEÏEFF

Fabienne Pascaud et Yannic Mancel
La journaliste et rédactrice de la direction de Télérama Fabienne Pascaud retrace le
parcours théâtral de la tribu Deschamps-Makeïeff depuis ses débuts dans les années
1970, une tribu sortie à la fois de Tati, Keaton, Grock, Chaplin, Beckett, Chaval… 

Le récit part des confidences de Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps, de l’intime,
du couple, de la famille, de leurs enfances, pour éclairer et retranscrire un théâtre
hybride, sans texte, proche de l’œuvre plastique, très connu grâce à la médiatisation
des Deschiens, humain et populaire, qui met en scène, avec autant de douceur que de
violence des personnages paumés, des exclus, des abandonnés. Ce récit est découpé
en plusieurs thèmes lancés par Fabienne Pascaud autour desquels Macha et Jérôme
s’expriment et racontent leur vie quotidienne et artistique, tels “solitude”, “rien (ou
presque rien)”, “ré-enchanter le monde”, “ré-inventer le langage”, etc. 

Ce livre se présente aussi comme une compilation : page à page s’accumulent les
tonnes d’objets savamment dénichés par Macha, les décors et les costumes des plus
flamboyants aux plus austères, le chien, le vin, les chaises ; des bric-à-brac d’ustensiles
défilent et font écho aux petits rituels dramatiques ou aux phrases répétées inlassa-
blement (“on est bien” !) dans leurs spectacles.

Dans le cahier central, sont présentées
chronologiquement toutes les créations
des Deschamps-Makeïeff, de Baboulifiche
et Papavoine en 1973 au Théâtre national
de Chaillot, la première mise en scène de
Jérôme Deschamps, aux projets pour
l’année en cours. Une place importante
est faite aux comédiens, exceptionnels,
venus d’ailleurs, recrutés au hasard de
stages et de rencontres. Par ailleurs, une
dizaine d’items écrits par Yannic
Mancel, aux titres poétiques et évoca-
teurs (“D’un désastre obscur”, “Dans
l’écrin du huis clos”, “La parole acciden-
tée”, “Qu’importe le flacon…”, “Le corps
morcelé”) mettent en lumière, par le
biais de nombreuses références à quel-
ques philosophes, les principaux fonde-
ments et symboles de l’univers des
Deschamps : le désastre (ou fiasco,
ratage, échec) ; les décors faits de hauts

murs marquant l’enfermement et le huis
clos ; la définition sociale de leurs per-
sonnages ; leurs noms comme fonde-
ment de leur identité ; le charme poéti-
que de leur accumulation d’objets ; leur
handicap linguistique des personnages ;
le vin divin ; la métaphore canine ; et les
turbulences corporelles.

Touchant aussi au cinéma, à la télévi-
sion, à l’opéra, aux livres, expositions, et
même aux défilés de mode, sans oublier
la restauration des chefs d’œuvre de
Jacques Tati et la direction de l’Opéra-
Comique pour Jérôme, du Théâtre de
Nîmes pour Macha (des cahiers photos
présentent ces multiples activités), ce
couple d’artistes a sans cesse osé d’autres
chemins, d’autres arts, pour toujours
étonner et émerveiller leur public. Le livre
retrace cette aventure qui dure depuis plus
de trente ans.

RENDEZ-VOUS

• Macha Makeïeff mettra en scène un autre opéra, La Calisto, au Théâtre
des Champs-Elysées à Paris, début mai 2010. Elle créé aussi les costumes
du chanteur M pour sa tournée.

• Jérôme Deschamps met en scène un opéra bouffe, Les Boulingrin,
à partir du 12 mai 2010 à l’Opéra-Comique à Paris.

• Retrouvez l’actualité des “Films de Mon Oncle” sur www.tativille.com

A LIRE AUSSI

Chez Actes Sud, 
de Macha Makeïeff : 
Les Pieds dans l’eau (1995), 
Beaux restes (2000), Inventaire
d’un spectacle (2000), 
Poétique du désastre (2001). 

Au centre : Gaetano Lucido
et le chien Lubie dans Les Etourdis,
création au Théâtre de Nîmes
en 2003 © Marc Enguerand.
Autour : Quelques objets dénichés
par Macha Makeïeff.



LA COLLECTION “HEYOKA JEUNESSE” A FÊTÉ SES 10 ANS LE 5 DÉCEMBRE AU THÉÂTRE DES ABBESSES À PARIS. MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS.

L’OMBRE 

AMOUREUSE

Olivier Balazuc
Illustrations de Piero Macola

Après avoir publié chez Actes Sud-Papiers en 2007 Le Génie des bois suivi de Les
Commensaux, le metteur en scène Olivier Balazuc, qui travaille depuis quelques
années avec Olivier Py, fait son entrée au catalogue jeune public.

C’est l’histoire d’une princesse promise à un prince qu’elle n’aime pas. Un jour
elle s’éprend d’un jeune homme mystérieux qui refuse de lui révéler son nom et
son visage. Elle décide de fuir avec lui.

MAIS LA PRINCESSE DÉCOUVRE QU’IL S’AGIT DE L’OMBRE DU PRINCE

QUI, PAR AMOUR POUR ELLE, S’EST DÉTACHÉE DE SON MAÎTRE :  

Un tel amour pourra-t-il (sur)vivre au grand jour ?

“LA PRINCESSE. Tu n’as pas de nom, tu
n’as pas de visage. Tu n’as pas de vérita-
ble existence.
L’OMBRE. C’est vrai, qui se soucie d’une
ombre ? Pourtant, elle vous suit partout,
elle sait tout de vous. Parfois, elle n’en
pense pas moins, mais elle reste enchaî-
née à son maître, silencieuse et soumise.
Si le prince et le valet jamais ne se tou-
chent, il arrive que dans leur dos leurs
ombres se mélangent, ce qui pour un
instant les rend égaux devant le soleil.
[…] C’est ainsi que l’ombre du prince

s’est mêlée à la vôtre. L’ai-je voulu ? Si
vous aviez vu le magnifique tableau que
formait cette ombre double sur le mur
blanc frappé de lumière, à l’insu de vos
deux corps indifférents l’un à l’autre !
[…] Ce n’était qu’une ombre de bonheur,
mais elle a suffi à me faire sortir de moi-
même pour m’attacher à vos pas et faire
de moi une ombre sans maître, une
ombre orpheline. […]
LA PRINCESSE. Ainsi, je n’aurais aimé
qu’une ombre ? Je n’aurais connu que
l’ombre de l’amour ?”

À LA POURSUITE DE 

L’OISEAU DU SOMMEIL

Joseph Danan
Illustrations de Gwennaëlle Colombet

Après Les Aventures d’Auren, le petit serial killer et Jojo le récidiviste, Joseph Danan revient
dans la collection “Heyoka Jeunesse” avec un autre petit garçon, un peu plus sage
celui-ci mais, tout aussi intrépide et troublant. Cet enfant reçoit comme cadeau une
figurine représentant l’oiseau dodo, une espèce disparue à cause des hommes.
Perturbé par cette révélation survenue peu après un rêve qui l’avait bouleversé (un
amoncellement d’oiseaux morts), il décide de retrouver cet oiseau. Il entreprend alors
un long voyage vers l’île Maurice.

DANS L’AVION, UNE VOIX RACONTE :

L’enfant ensuite se retrouvera sur une terre où tous les personnages s’emploie-
ront à lui vendre du rêve à dodo. Mais jamais au cours de sa vie, il ne renoncera à
retrouver l’oiseau du sommeil.

“Au commencement, l’île était inhabitée.
Il serait plus juste de dire qu’elle était
vierge de toute présence humaine. Car
elle avait ses habitants de toujours : […]
les poissons et tous les autres animaux
qui peuplent l’océan, et des milliers d’oi-
seaux. Le dodo n’était que l’un d’entre
eux. [...] Les premiers navigateurs à
poser le pied sur ses rivages diraient,

émerveillés : c’est le paradis sur la terre.
Et les plus naïfs croiraient avoir décou-
vert le jardin d’Eden. [...] Les dodos, de
tous les hôtes de cette terre, étaient les
moins méfiants. Et les êtres humains (on
les appelle comme ça) débarqués
d’Europe n’eurent aucune peine à les tuer
à coups de bâton, jusqu’au dernier. Pour
les faire rôtir et les manger.”

Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka Jeunesse”
mars 2010
978-2-7427-8913-9
15 x 20,5 cm / 88 pages
Illustrations
de Gwennaëlle Colombet
Une trentaine de personnages
8,50 euros TTC environ

Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka Jeunesse”
mars 2010
978-2-7427-8914-6
15 x 20,5 cm / 72 pages environ
Illustrations de Piero Macola
Une dizaine de personnages
8,50 euros TTC
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PHILOSOPHIE ET THÉÂTRE, 

UN GAI SAVOIR

par Alain Badiou
Extrait

“Je ne pars nullement, quand j’écris du théâtre, de la philoso-
phie. Je pars du théâtre, et d’autant plus que les trois dernières
pièces de la tétralogie ont été écrites pour les acteurs, les éclai-
ragistes, les musiciens, la costumière, l’équipe technique, le
scénographe, le metteur en scène. J’assiste à des improvisa-
tions, à des exercices, et c’est la physique de la scène qui nour-
rit la chimie des mots. 

Alors, pourquoi Ahmed philosophe ? Dans ces trente-deux say-
nètes, la philosophie n’est pas là où elle déclare être, soit dans
les discours d’Ahmed. On montrerait sans trop de mal (mais
bien inutilement) que son objectif est de dominer son interlo-
cuteur, de l’égarer dans le langage, ou de faire valoir et briller
une dimension de sa souveraineté, à la fois théâtrale et subjec-
tive. On pourrait aussi voir comment les « arguments » d’ap-
parence philosophique sont le plus souvent des sophismes
dont seule la virtuosité théâtrale d’Ahmed (sa rapidité, son
adaptation à l’interlocuteur ou son désir violent de séduire le
public) dissimule l’inconsistance. Les situations, qui sont
comme des instantanés, commandent l’apparition d’un lan-
gage inventé, qui circule entre les concepts et les notations
concrètes à seule fin de « prouver » que la liberté de l’esprit est
un bonheur, que la force langagière de la pensée est une joie.
Quand Ahmed accable Moustache de considérations fumeu-
ses sur l’extérieur et l’intérieur, c’est en définitive pour l’empê-
cher de pisser, seule chose dont Moustache ait vraiment envie.
[…] Quand Ahmed se lance, devant Rhubarbe, dans des abs-
tractions sur la mesure, sur la relativité du grand et du petit, ce
n’est que pour prendre au pied de la lettre l’expression « péter
plus haut que son cul », et manifester une fois encore la médio-

crité de la conscience « démocratique »
de Rhubarbe. Quand Madame Pompestan
s’efforce de définir pour Ahmed les
notions de « loi » et de « nationalité fran-
çaise », il ne s’agit que de donner l’occa-
sion à Ahmed d’affirmer violemment,
y compris à coups de bâton, que la seule
règle qui vaille est de laisser tranquilles
les gens qui vivent ici, d’où qu’ils vien-
nent. Et même quand il monologue sur
l’infini ou le multiple, c’est pour que l’ex-
trême concentration théâtrale, la saisie
du corps par le vertige des mots, rebon-
dissant sur le public, apaise l’angoisse et
la solitude anonyme du héros masqué.

Dans Ahmed philosophe, la philosophie
explicite est une philosophie de paco-
tille, elle est un matériau pour le jeu,
celui d’Ahmed comme celui des autres
protagonistes. Elle est un registre du
langage, un de plus, à la disposition de
la souveraineté du personnage diagonal.
Les notions elles-mêmes, qui donnent
leur titre aux saynètes (le rien, l’infini,
la nation, le hasard, la mort, le multiple,
le sujet, etc.), servent à désigner une
situation théâtrale prélevée le plus sou-
vent sur des expressions toutes faites du
langage ordinaire. Prenons la saynète
titrée « Le hasard ». Le schéma de base
vient directement du burlesque : il s’agit
que, de façon répétée, un pot de fleurs
tombe sur la tête de Moustache. Ahmed
va utiliser, pour convaincre Moustache
de revenir sans cesse là où tombe le pot

de fleurs, toute une rhétorique sur le
hasard, il va engager sa victime dans
une farcesque leçon expérimentale sur
la distinction entre hasard et nécessité.
Certes, Ahmed connaît, et transpose
dans son langage, aussi abstrait
qu’imagé, la théorie du hasard formulée
au XIXe siècle par le philosophe français
Cournot : le hasard est la rencontre de
deux séries causales indépendantes (en
la circonstance, la marche de Mousta-
che et la chute du pot de fleurs). Mais
évidemment, tout est truqué, et cette
« théorie » ne sert qu’à hypnotiser
Moustache. 

[…] Cependant, ce genre de scène tou-
che à la philosophie, et de deux façons.
D’abord parce qu’au passage, pris dans la
dynamique théâtrale, le discours se fait
tout de même entendre, et qu’on peut
jouir de sa virtuosité, de sa variété, de sa
victoire. Ensuite et surtout, parce que
chaque situation scénique nous montre
que penser la situation, et la penser vite,
dans un langage dominé, est une source
inépuisable de gaieté et de puissance,
même et surtout quand on est dans des
rapports sociaux écrasants et sinistres.
Le « prolétaire du Sud », qu’il s’agisse
du rapport aux notables et aux ennemis,
du jeu social, de la persécution dont il est
victime, de la complication des intrigues
sexuelles, peut tirer assurance et lumière
de la pensée et de la parole. Philosophie,
oui : comme gai savoir.”

Extrait de la préface d’Alain Badiou
écrite à l’occasion de la réédition en
Babel de La Tétralogie d’Ahmed.



Simon Abkarian

• Pénélope ô Pénélope : le 15/01 au théâtre de Perpignan • du
27 au 29/01 à l’Espace Malraux, Chambéry • le 2/02
à Draguignan • les 4 et 5/02 au Théâtre d’Arles • les 25
et 26/02 à la scène nationale du Petit-Quevilly.

Catherine Anne

• Le Ciel est pour tous : du 15/01 au 19/02 au Théâtre
de l’Est parisien, Paris • les 2 et 3/02 à la Scène nationale
de Bayonne • du 2 au 5/03 à la Comédie de Saint-Etienne.

• Ah là là quelle histoire ! : du 25 au 27/03 à l’Artchipel,
scène nationale de Guadeloupe.

Marion Aubert

• Orgueil, poursuite et décapitation : du 9 au 12/02 au
CDN de Montpellier • le 9/03 au CDR de Vire.

• Les Orphelines : du 28 au 30 /01 à La Grande Ourse,
Villeneuve-lès-Maguelone • le 5/02 au Polaris, Corbas.

Alain Badiou 

• Ahmed philosophe : en janvier et février à l’Espace
Malraux, Chambéry • les 3 et 4/03 à l’Espace Albert-
Camus, Bron • le 10/03 au Théâtre de Bourg-en-Bresse.

Gianina Carbunariu

• Stop the tempo : du 2 au 15/03 au Théâtre de l’Alchimic,
Genève (Suisse) • du 17 au 21/03 au Théâtre du Pommier
à Neuchâtel (Suisse). 

Jean-Claude Carrière 

• Audition : du 9/02 jusqu’à fin avril au Théâtre
Edouard-VII, Paris. 

Sonia Chiambretto

• Chto, Mon Képi blanc et 12 Soeurs slovaques mise
en scène Hubert Colas : du 23 au 28/02 à La Criée,
Marseille • le 31/03 à la Comédie de Caen.

Cirque Plume

• L’Atelier du peintre : du 1er au 21/03 à l’Odyssud, Blagnac.

Pippo Delbono

• Questo buio feroce : du 24 au 26/03 au Quartz, Scène
nationale de Brest.
• La Menzogna : du 20/01 au 6/02 au Théâtre du Rond-
Point, Paris • les 9 et 10/02 à la Scène nat. de Bayonne • le
13/02 au Théâtre Sortie-Ouest, Béziers • du 2 au 14/03 au
Teatro Catania (Italie) • le 31/03 au Théâtre de la
Place, Liège (Belgique).

• Récits de Juin : le 12/02 au Théâtre Sortie Ouest, Béziers.

Rémi De Vos

• Sextett : jusqu’au 6/02 à l’Espace Go de Montréal.

• Occident : le 26/01 au Théâtre de Perpignan • le 29/01
à l’ATP, Lunel • les 4 et 5/02 au Théâtre de L’Ephémère,

Le Mans • le 12/02 à l’ATP, Uzès • les 17 et 18/02,
Théâtre de Cergy-Pontoise • les 4 et 5/03 au Théâtre
Le Passage, Fécamp • du 9 au 12/03 au Théâtre des
Treize-Vents, Montpellier • le 19/03 au Théâtre de
l’Albarède, Ganges • le 31/03 au Théâtre de Narbonne.

Nasser Djemaï

• Une étoile pour Noël : du 26 au 30/01 au Domaine
départemental du château d’O, Montpellier • du 25 au
27/03 à La Rampe, Echirolles • le 29/03 au Grand R,
La Roche-sur-Yon.

• Les Vipères se parfument au jasmin : du 26 au 30/01 au
Domaine départemental du château d’O, Montpellier •
le 19/03 à La Ferme de Bel-Ebat, Guyancourt.

Laura Forti

• Mère/Fille : du 14 au 16/01 à Saint-Nazaire • à Puglia
(Italie) en mars.

Carole Fréchette

La Petite Pièce en haut de l’escalier : Lecture le 5/02 à la
comédie de Saint-Etienne • du 23 au 26/02 au Palace,
Comédie de Béthune.

Laurent Gaudé

• La Mort du roi Tsongor : le 2/02 à la MALS de Sochaux.

Gilles Granouillet

• L’Envolée : du 16 au 20/03 au Théâtre de la Place,
Liège (Belgique) • du 25/03 au 10/04 au Théâtre de
l’Est parisien, Paris.

• Nos écrans bleutés : les 22 et 23/01 à La Rampe,
Echirolles • le 29/01 à la Salle Louis-Richard, Saint-
Genest Lerpt • le 5/02 à l’Echappé, Sorbiers • du 9 au
11/02 à l’Opéra-théâtre de Saint-Etienne.

• Zoom : les 2 et 3/02 au Phénix, Valenciennes • du 8
au 12/02 au Prisme, Elancourt • les 15 et 16/02 au
Théâtre du Vésinet • du 22 au 24/02 au théâtre Le
Cadran, Briançon • les 4 et 5/03 à Graines de
Spectacles, Clermont-Ferrand. 

Jean-Claude Grumberg

• Le Petit Chaperon Uf : le 10/02 au Grand R, La Roche-sur-Yon.

• Et le monde monsieur ? Assemblage de textes de Jean-
Claude Grumberg et Jean-Michel Ribes : du 5 au 12/02
au Théâtre de la Presle, Romans.

Nancy Huston

• Jocaste reine : le 27/01 au Théâtre de Winterthur.

Joël Jouanneau

• Sous l’œil d’Œdipe : jusqu’au 30/01 au Théâtre de
la Commune, Aubervilliers • les 2 et 3/02 au Grand R,
La Roche-sur-Yon • du 5 au 12/02 au Grand T, Nantes • le

16/02 au Théâtre du Passage, Neuchâtel • du 17 au 28/02
au TNS, Strasbourg.
• Mamie Ouate en Papoâsie : les 17 et 20/02 au Théâtre
Gérard-Philipe, Saint-Denis • du 16 au 26/03 au Théâtre
de Cavaillon.

Mike Kenny

• La Nuit électrique : le 23/01 au CDR de Vire • du 3
au 6/02 au Théâtre de la Commune, Aubervilliers.

Jan Lauwers

• Sad Face | Happy Face, la trilogie Le Bazar du
Homard, La Chambre d’Isabella et La Maison des cerfs :
le 20/03 à la MC2, Grenoble • le 20/03 à l’Espace
Malraux, Chambéry.
• La Chambre d’Isabella : le 16/03 à la MC2, Grenoble.
• La Maison des cerfs : le 18/03 à la MC2, Grenoble.
• Le Bazard du homard : le 17/03 à la MC2 de Grenoble.

Johann Le Guillerm

• Attraction et Secret : du 6/03 au 11/04 au Parc de la
Villette, espace Chapiteau, Paris.

David Lescot

• L’Européenne : du 23 au 25/03 au TU, Nantes.

• La Commission centrale de l’enfance : les 19 au 23/01 à
la Scène nationale de Quimper • le 22/01 à la Scène
nationale de Saint-Brieuc • du 25 au 30/01 au CDN
d’Orléans • le 12/02 au Théâtre de la Mauvaise-Tête,
Marvejols • le 5/03 au théâtre de Ruffec • du 15 au
19/03 à la Chapelle du Grand T, Nantes.

Wajdi Mouawad

• Littoral : du 20/01 au 21/02 au Théâtre 71, Malakoff.
• Ciels : du 2 au 6/03 à la MC2 de Grenoble • du 11/03
au 10/04 au Théâtre de l’Odéon, Paris. 

• Pacamambo : du 23 au 26/02 à la Scène nat. de Poitiers.

Jean-Marie Piemme

• Dialogue d’un chien… : le 9/02 au Théâtre de Rungis • le
2/03 au Théâtre de Lisieux • le 29/03 au Théâtre Jean-
Vilar de Bourgoin-Jallieu.

Joël Pommerat 

• Je tremble (1 et 2) : les 19 et 20/03 au CNCD de
Châteauvallon.

• Le Petit Chaperon rouge : du 2 au 4/03 au Théâtre
Edwige-Feuillère, Vesoul • du 9 au 13/03 au Théâtre des Deux-
Rives, Rouen • du 23 au 28/03 au Théâtre National de la
communauté française de Bruxelles (Belgique).

• Pinocchio : du 25 au 29/01 au Théâtre Forum Meyrin
(Suisse) • du 3 au 5/02 à La Rose des Vents, Lille • du 11 au
15/02 au Forum, Blanc Mesnil • du 4 au 5/03 à La Comète,
Chalons en Champagne • du 11 au 13/03 au Festin,
Montluçon • du 22 au 26/03 au Théâtre de Nîmes.

• Cercles / Fictions : du 26/01 au 6/03 au Théâtre des
Bouffes du Nord, Paris • les 13 et 14/03 au Manège,
Maubeuge • du 31/03 au 2/04 au Théâtre de Cavaillon.

Olivier Py

• La Vraie Fiancée : du 30/03 au 2/04 à l’Espace Malraux,
Chambéry.

Jean-Michel Ribes

• Les Nouvelles brèves de comptoir : du 9/03 au 7/05 au
Théâtre du Rond-Point, Paris.

Peter Turrini

• A la tombée de la nuit : du 16/03 au 8/04 aux Ateliers, Lyon.

Michel Vinaver

• Par-dessus bord (adaptation japonaise) : du 19 au 22/01
à Saint-Quentin-en-Yveline • les 28 et 29/01 au Blanc-
Mesnil • du 1er au 5/02 au Point du Jour, Lyon • du 15 
au 20/02 au Théâtre de la Ville, Paris.

• Portrait d’une femme : les 28 et 29/01 au Théâtre des
Sources, Fontenay-aux-Roses • du 2 au 6/02 à la Criée,
Marseille • le 9/02 au Passage, Neuchâtel • du 17 au 20/03
au Théâtre des Deux-Rives, Rouen • du 23/03 au 1/04 au
TOP, Boulogne.

Krzysztof Warlikowski met en scène :
• Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams,
traduction de Wajdi Mouawad : du 4/02 au 3/04 au
Théâtre de l’Odéon, Paris.

René Zahnd

• Bab et Sane : le 29/01 à La Rose des Vents, Lille
Métropole • les 11 et 12/03 au Théâtre d’Angoulême • du
24/03 au 3/04 au théâtre des Célestins, Lyon.

PIÈCES À L’AFFICHE / CALENDRIER DES SPECTACLES

MI-JANVIER-FIN MARS 2010
Mise-à-jour du 10 janvier 2010. Plus d’informations : www.actes-sud.fr

RENCONTRES

Rencontre/dédicace avec Joseph Danan au Salon 
du livre jeunesse de Dijon dans le cadre 

du festival de théâtre jeune public 
“A pas contés”, les 6 et 7 février, au Cellier de

Clairvaux. Plus d’informations 
sur www.apascontes.fr et par la librairie 

Grangier de Dijon au 03 80 50 82 52.
•

Jean-Claude Grumberg est l’invité du Printemps 
du livre de Grenoble du 18 au 20 mars. Plus 

d’informations sur printempsdulivre.bm-grenoble.fr

PRIX LITTÉRAIRE

Dialogue d’un chien avec son maître… de Jean-Marie
Piemme (Actes Sud-Papiers, 2008) a reçu le Prix ado 

du théâtre contemporain 2009-2010. Le spectacle 
sera présenté trois semaines durant au Théâtre du 
Rond-Point à Paris en septembre et octobre 2010.

A PARAÎTRE EN AVRIL

Pauvre maison de nos rêves suivi de L’Herbe tendre
de Jean-Yves Cendrey (pièce de théâtre)
et deux titres de la collection L’Impensé.


