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LA GAZETTE



RENDEZ-VOUS :
Le film Musée haut musée bas réalisé par Jean-Michel Ribes et tiré de sa pièce éponyme 
(Actes Sud, Babel) est sorti en salle le 19 novembre. Avec une distribution impressionnante : 
Michel Blanc, Victoria Abril, Josianne Balasko, Pierre Arditi, André Dussollier, François Morel, 
Isabelle Carré, Muriel Robin, Gérard Jugnot, pour ne citer qu’eux. Un film décapant 
sur les milieux de l’art. A cette occasion, Actes Sud remet à l’office l’édition Babel 
de Musée haut, musée bas avec la jaquette reprenant l’affiche du film. www.museehaut-lefilm.com

Jean-Michel Ribes est auteur, metteur en scène, cinéaste
et créateur, avec Roland Topor, entre autres des séries
télévisées Merci Bernard et Palace. Il revendique la fantaisie
subversive et l’imaginaire, poursuivant un parcours créatif libre, 
à la frontière des genres. Il dirige depuis janvier 2002 le théâtre 
du Rond-Point à Paris dont le thème de la saison dernière, 
le “rire de résistance”, a donné lieu à une publication éponyme.

wwwwww..tthheeaattrreedduurroonnddppooiinntt..ffrr

MOIS PAR MOI
Jean-Michel Ribes
Almanach invérifiable

A chaque mois de l’année, Jean-Michel Ribes, avec malice et humour, propose ses prévi-
sions, ses recommandations et autres tuyaux pour vivre en harmonie avec soi. Nous y
apprenons donc que les troubles de santé les plus répandus en janvier sont, notamment,
l’entorse, la peur du voisin ou la tachycardie, qu’en février ont été inventés le calendrier
des Postes, la randonnée dans les Vosges ou la culotte bouffante. Il nous conseille en mars
de parcourir l’œuvre dessinée d’Eddy Merckx et de fonder une ONG. Pour le mois d’avril,
Ribes fait toujours ce qu’il lui plaît : entre l’évocation de la fête des Mères, la célébration
de Jeanne d’Arc, et l’ascension de Jésus, il glisse quelques vigoureux slogans de 68. Et voici
ce que nous pouvons lire par exemple du mois de novembre :

Mois de la décision et de la rencontre, il n’est pas rare de voir en novembre le pêcheur
breton, le contrôleur de train et la femme du monde s’inscrirent au Parti socialiste tandis que
le militaire, le taxidermiste et la péripatéticienne se rassemblent autour d’un thé chaud après
la messe pour évoquer cette phrase de Picabia : “L’homme sérieux sent un peu la charogne.”

[…] Sachez que, vu l’éloignement considérable de la Chine, novembre n’arrive qu’en juin
à Pékin, en Ouganda il se mêle à mars et ne parvient que très rarement jusqu’en Mongolie,
ou alors dans un tel état qu’il s’endort aussitôt dans une yourte et se réveille trois semaines
plus tard tout honteux devant des yacks qui le prennent pour le mois de décembre. […]
Novembre a une couleur : l’absinthe, un parfum : l’édredon, une fleur : l’abysse saxatile, un
chiffre : 1.208.6743.212.725.842, un hymne : Alouette je te plumerai, un objet : la poignée de porte,
un animal : l’hippocampe cendré, un fruit : la tarte et une devise : “Sois intraduisible !”

A la fin du livre, Ribes propose son Almanach de l’auteur dramatique, “en hommage à
Alexandre Vialatte qui ne l’était pas”, calendrier désopilant des angoisses et des joies d’un
écrivain particulier. Les bons mots de ce livre tout en couleur de Jean-Michel Ribes per-
mettent donc d’envisager l’année à venir sous de riants auspices !

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR ::
Chez Actes Sud-Papiers : Pièces détachées (1986) ; L’Odyssée pour une tasse de thé (1987) ; La Cuisse du steward
(1990) ; Batailles (avec Roland Topor, 1991) ; Il faut que le sycomore coule suivi de Omphalos hôtel et de Six pièces
minuscules (1993) ; Théâtre sans animaux (2001) ; Musée haut, musée bas (2004).
Chez Actes Sud : Monologues, bilogues, trilogues (Babel, 1997) ; Palace (Babel, 1999) ; Merci Bernard (Babel, 2001) ;
Théâtre sans animaux suivi de Sans m’en apercevoir (Babel, 2004) ; Cœurs, scénario adapté de la pièce d’Alan
Ayckbourn avec des photos du film d’Alain Resnais (2006) ; Multilogues suivi de Dieu le veut (Babel, 2006) ;
Musée haut, musée bas (Babel, 2006 et nouvelle édition 2008) ; Monsieur Monde (D’une seule voix, Actes Sud
Junior, 2008).

“Dans son almanach invérifiable, Ribes laisse
son humour faire des choses inavouables avec
son imagination.” Alain Spira, Paris Match, 2/10/08
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Beau livre 
ACTES SUD
octobre 2008
978-2-7427-7780-8
relié, toilé / 10,5 x 15 cm
168 pages
15 euros TTC

CI-CONTRE : Une page
extraite du mois 

de décembre.



LA MAGIE DU COSTUME
Pascale Bordet
Photographies de Laurencine Lot

Depuis 1986 jusqu’à aujourd’hui avec Le Malade ima-
ginaire (interprété par Michel Bouquet), Pascale
Bordet dessine d’innombrables costumes et accessoires
répondant aux rêves des metteurs en scène et aux
besoins des comédiens. Avec Laurencine Lot, qui pho-
tographie tous les spectacles en avant-première, elle
retrace ici le travail de création de costumes. Riche d’une
centaine de maquettes, d’anecdotes de grands comé-
diens et d’astuces, ce beau livre donne à voir une grande
partie des coulisses du spectacle vivant. 

SUPERSTITIONS ET GRIGRIS
DÉVOILÉS PAR
PASCALE BORDET : 
Le théâtre regorge de légendes et de mythes, plus ou
moins effrayants. Ainsi pour se préserver de mauvaises
surprises, dans l’enceinte du bâtiment on ne doit pas
s’habiller en vert, ne pas prononcer le mot “corde”, refu-
ser que l’on vous offre des œillets... et bien d’autres
précautions qui font que, bien qu’ils n’y voient sou-
vent qu’un côté ludique, les comédiens ne dérogent
pas à la règle. Je fais de même. Pour contrecarrer les
mauvaises ondes, sachant que l’acteur s’approprie son
personnage comme son costume, à chaque spectacle,
je m’ingénie à trouver à chacun un grigri que je cache
dans le vêtement. Certains le savent, d’autres non.
Ceux qui le savent le cherchent mais ne le trouvent
pas toujours.

Le spectateur. — 
Comment faites-vous
pour entrer dans
la peau du personnage ? 
Le comédien. — 
On essaie d’abord
le costume !

(Jean-Paul Farré)

L’ACTEUR RUSÉ
Yoshi Oida
Préface de Peter Brook

Introduction et annexe 
de Lorna Marshall
TRADUIT DE L’ANGLAIS

PAR VALÉRIE LATOUR-BURNEY

Yoshi Oida évoque sa pratique théâ-
trale singulière, nourrie tout à la fois de
sa formation orientale et de son expé-
rience dans le théâtre européen en tant
qu’acteur, metteur en scène et pédago-
gue. Il décrit le processus de création
étape par étape, depuis la préparation
jusqu’après la représentation.

Présentant pas à pas sa journée de tra-
vail (de l’échauffement selon l’humeur
du jour au moment de sortir de scène),
il propose des exercices pratiques simples
et concrets pour se mettre en jeu le
mieux possible. 

Voici un exemples de ces exercices lim-
pides, parfois traversés de petites parabo-
les de la tradition zen ou indienne :

“Le hara : La référence au hara est une
constante dans le théâtre classique japo-
nais. […] Les acteurs rient à partir du hara,
crient de rage à partir du hara, pleurent à
partir du hara. Sans contact intérieur avec
le hara, l’acteur ne peut produire un bon
travail extérieur. […] Malheureusement,
personne n’est capable de définir exacte-
ment ce qu’est le hara, pas même les
Japonais. Il signifie littéralement « ventre »,
l’intérieur et l’extérieur, et fait référence à
la partie du corps située entre le nombril
et le sommet de l’os pubien. […]

Toute émotion devrait prendre sa source
dans le hara. Lorsque vous ressentez une
émotion, vous la percevez bien sûr au
niveau de votre poitrine, mais vous devriez
également essayer de la relier plus bas,
avec le hara, au lieu de la laisser s’échapper
vers le haut avec des cris, des mouve-
ments de bras ou des effets exagérés.”
Actes Sud édite un coffret regroupant 

les trois titres de Yoshi Oida

(L’Acteur flottant, L’Acteur invisible
et L’Acteur rusé) accompagné d’un 

portfolio sur sa carrière de comédien. 

RENDEZ-VOUS :
• La Magie du costume a été présentée le lundi 15 septembre au théâtre de la Porte-Saint-Martin. 
En présence de Pascale Bordet, Laurencine Lot et Michel Bouquet. Le Malade imaginaire, avec 
Michel Bouquet et Juliette Carré, dans une mise en scène de Georges Werler : jusqu’au 
4 janvier au théâtre de la Porte-Saint-Martin, Paris Xe.
• Actes Sud a organisé une rencontre avec Yoshi Oida, Peter Brook et Georges Banu
autour des livres le 20 novembre au théâtre des Bouffes du Nord, Paris Xe.

Essai
Coll. “Le Temps du théâtre”
ACTES SUD
septembre 2008
L’ACTEUR RUSÉ

978-2-7427-7713-6
11,5 x 21,5 cm / 144 pages
21 euros TTC

COFFRET YOSHI OIDA

978-2-7427-7894-2
11,5 x 21,5 cm / 560 pages en
trois volumes et un portfo-
lio. Edition limitée.
60,04 euros TTC

coffret

“ A lire sous toutes 
les coutures… ” 
Alain Spira, Paris Match, 2/10/08

Prix Diapason
du livre d’art 2008
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Beau livre 
ACTES SUD
octobre 2008
978-2-7427-7714-3
22 x 28 cm / 206 pages
100 croquis et maquettes
65 photographies
39 euros TTC



LIBRES ENFANTS
Christophe Donner

Les libres enfants de Christophe Donner sont aujourd’hui des adultes
de cinquante ans, trois garçons d’une famille recomposée, qui forment
depuis leur petite enfance une singulière fratrie. A l’occasion de l’an-
niversaire de Paul, la chose cachée depuis la fondation de leur monde
apparaît à la faveur d’une question lâchée sur un ton badin. La ques-
tion, c’est celle de Paul à Louis : “Est-ce que tu as eu des rapports avec
Jean-Lou ?” Jean-Lou est leur beau-père, parangon des petits maîtres
de cette révolution culturelle, devenu mandarin d’une société qui lui
assure l’impunité, qui jouit de sa puissance, toujours sans entraves. Au
côté de Jean-Lou, il y a sa femme et son cancer. Une femme complice
et soumise jusque dans l’annonce d’un suicide euthanasique. Un cancer
dressé comme un spectre, comme une dernière injonction aux “libres
enfants” de leur montrer respect, admiration, amour. En vain. 

AU DÉBUT DU TEXTE, 
LOUIS RÉPOND À SA FEMME NINA : 
“Mais “les enfants”, c’est nous les enfants. Ce mot-là a été inventé
pour nous, dans les années 1950. Ça n’existait pas, avant. Nos parents,
par exemple : ils n’ont jamais été des enfants. C’était la guerre. Il n’y
a pas d’enfants pendant la guerre, tu le sais bien. Les enfants, on leur
a dit “Au revoir”. Plus d’enfants. Et aujourd’hui, ceux que tu appelles
“les enfants”, ça n’a rien à voir avec des enfants. […] Nous, oui :
Etienne, Paul, moi, nous sommes les vrais enfants. […] car nous
étions conscients d’être des enfants, conscients de vivre le plus bel
âge, et d’en avoir la chance ! […] Ils étaient tellement jaloux, en fait,
de ce privilège. Et ils nous l’ont fait payer au prix fort […] Du coup,
quel intérêt on avait à grandir ? […] ça les arrangeait qu’on ne
devienne jamais des adultes susceptibles de prendre leur place, pour
devenir à notre tour des maîtres, des héros. Nous devions rester des
enfants, des fragiles, gâtés, pédés, abusés.”

L’écriture de Donner, percutante et cynique, caresse à rebrousse-poil
une société forcément pervertie, les dégâts qu’elle a pu causer, et la
révolte des adultes face à l’impossibilité d’une enfance éternelle et
insouciante. 

Une pièce à lire en attendant que des metteurs en scène nous la fassent
découvrir au théâtre. 

Ce sont deux histoires pendant la guerre, surtout l’après-
guerre, vues du côté des signes échangés, codes de résistants ou
marques d’affection décryptées (Nos occupations), puis du côté
des colonies de vacances nées des séquelles de la Seconde
Guerre mondiale (La Commission centrale de l’enfance). 

Dans Nos occupations, une poignée d’hommes et de femmes
s’engagent dans la résistance. Ils font de prodigieux efforts
de mémoire pour s’échanger des messages codés, retenir des
pseudos, faire passer des informations peut-être cruciales
pour gagner la bataille. Ils doivent aussi savoir tout oublier.
Puis, la guerre passée, tous doivent à présent apprendre à se
défaire des masques qui leur ont été indispensables dans le
temps de la Résistance. Amateurs ou méthodiques, précis
mais à la fois très flous, ces guerriers de l’armée de l’ombre
sont d’étonnants comédiens, imposteurs ou très sincères,
dont David Lescot met ici en valeur les paradoxes de leur
engagement.

DAVID LESCOT NOUS RACONTE :
“Enfant, je passais mes vacances d’été dans les colonies de
vacances de la Commission centrale de l’enfance, cette
association créée par les juifs communistes français après
la Seconde Guerre mondiale, à l’origine pour les enfants
des disparus. Elles existèrent jusqu’au milieu des années
1980. J’ai voulu raconter par bribes cette histoire, qui me
revient par bouffées de souvenirs, parfois confus, parfois
étonnamment distincts. J’en ai fait un petit poème épique,
parlé, chanté, scandé.”

“Avec délicatesse, humour et sensibilité, David
Lescot extrait de sa mémoire des souvenirs où
s’imbriquent le bonheur de la jeunesse, la fuite
d’un temps révolu, l’échec d’une utopie dépassée
et le secret espoir de la voir renaître. Ensemble.”

Bruno Bouvet, La Croix, 31/10/08

NOS OCCUPATIONS 
suivi de

LA COMMISSION 
CENTRALE
DE L’ENFANCE
David Lescot

Pièce de théâtre / ACTES SUD-PAPIERS / octobre 2008
978-2-7427-7779-2 / 15 x 20,5 cm / 88 pages / 15 euros TTC

Colauréat du grand prix 
de Littérature dramatique 2008
avec L’Européenne (2007), 
David Lescot a reçu aussi 
le prix Nouveau talent 
théâtre SACD 2008. 
Tout son théâtre est publié 
chez ACTES SUD-PAPIERS.

RENDEZ-VOUS :
La Commission centrale de l’enfance a été
reprise jusqu’à mi-novembre à la Maison
de la poésie à Paris. Et est depuis en tournée,
voir calendrier des spectacles. L’Européenne
dans une mise en scène de l’auteur sera 
à la Comédie de Reims en mai 2009, 
puis reprise au Théâtre de la ville à Paris
et en tournée durant la saison 2009-2010.

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
novembre 2008
978-2-7427-8003-7
15,5 x 25,5 cm / 104 pages
16 euros TTC
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Beau livre 
LEMÉAC /ACTES SUD
novembre 2008 
978-2-7427-7986-4 
15 x 20,5 cm / 192 pages 
100 iconographies
25 euros TTC

SEULS
Wajdi Mouawad

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage : le livre s’ouvre sur ce
premier vers du poème de Du Bellay. L’auteur et metteur en scène
Wajdi Mouawad fait le pari de raconter la genèse de son nouveau
spectacle, Seuls. Fasciné par Le Retour du fils prodigue de Rembrandt,
l’écrivain recherche le pays perdu de son enfance, ses couleurs, sa
lumière, sa langue. Voici comment, d’un microévénement à l’autre,
l’idée fait son chemin, comment l’auteur a, pas à pas, été conduit vers
ce nouveau texte, comment il a fabriqué et rêvé ce spectacle. 

LA GENÈSE DE SEULS, LE SPECTACLE, EST POUR WAJDI
MOUAWAD COMME UN ÉVEIL, SON ÉVEIL : “Mon éveil
devant une sensation, celle d’être observé par quelque chose qui est
déjà le spectacle.”

D’abord, il y a la trajectoire, découpée en verbes, presque divins car
créateurs : Ressentir / Ecouter / Attendre / Regarder. Puis il y a le
texte de la pièce, accompagné de photos du spectacle donnant à voir
une bonne part de cette création polyphonique. 

Seuls parle de Harwan, un jeune étudiant d’origine libanaise vivant à
Montréal qui prépare une thèse sur Robert Lepage. Il entreprend de
partir pour Saint-Pétersbourg et rejoindre Lepage qui y répète son pro-
chain solo. Lors des préparatifs pour ce voyage, son père tombe dans le
coma. Après avoir hésité un certain temps, Harwan décide tout de
même de partir. A peine a-t-il mis le pied en Russie qu’on l’informe
que Robert Lepage a dû rentrer de toute urgence en Amérique. Dépité,
il va errer au musée de l’Ermitage et arrive devant le tableau de
Rembrandt. Harwan, face au tableau qui se décompose laissant place à
une vision cauchemardesque, réalise qu’il n’est jamais parti de
Montréal. Il est dans une chambre d’hôpital, dans le coma.

RENDEZ-VOUS :
Seuls a été créée dans une mise en scène de l’auteur le 4 mars 2008 à l’Espace Malraux, scène 
nationale de Chambéry et Savoie puis a été présentée au Festival d’Avignon en juillet dernier 
et en tournée au Canada à l’automne. Retour en France : voir calendrier des spectacles.

“... De quoi sommes-nous les témoins ? De l’impossible lien qui rassemble autant qu’il sépare le fils et
le père, le fils tantôt prodigue, tantôt soumis, le père qui dit oui, qui dit non. Envie de tuer, désir de renaî-
tre, soudainement, Wajdi Mouawad, peinturluré de la tête aux pieds, devenu méconnaissable, armé d’un
long couteau, déchire la reproduction du Retour du fils prodigue de Rembrandt, avant de s’engouffrer dans
la brèche. De là, il nous regarde sans dire un mot. Le temps cesse. Que voit-il depuis ces entrailles qu’il
ne voyait pas auparavant ? L’art tout entier se consume sous nos yeux ; ils pourraient pleurer.”

Daniel Conrod, Télérama, 15/03/08

DU MÊME AUTEUR : Ses pièces sont publiées par
Leméac depuis 1996, la plupart en coédition avec Actes
Sud-Papiers : Alphonse (Leméac, 1996), Les Mains d’Edwige
au moment de la naissance (Leméac, 1996), Littoral (coéd., 1999),
Rêves (coéd., 2002), Incendies (coéd., 2003), Willy Protagoras
enfermé dans les toilettes (coéd., 2004), Forêts (coéd., 2006),
Assoiffés (coéd., 2007), Le soleil ni la mort ne peuvent se regar-
der en face (coéd., 2008). Il a également publié Pacamambo
(“Heyoka Jeunesse”, Actes Sud-Papiers, 2000), Un obus dans le
cœur (‘‘D’une seule voix’’, Actes Sud Junior, 2007) et un roman,
Visage retrouvé (Leméac - Actes Sud, 2002).
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Pièce de théâtre / ACTES SUD-PAPIERS / octobre 2008
978-2-7427-7776-1 / 15 x 20,5 cm / 64 pages / 10 euros TTC

COUTEAU DE NUIT
Nadia Xerri-L.

Nadia Xerri-L. n’a que trente-sept ans et cela fait pourtant plus de vingt-cinq ans
qu’elle entretient un lien intime avec le théâtre. A onze ans, elle assiste à une repré-
sentation de Combat de nègre et de chiens, avec Piccoli et Léotard, mis en scène par
Chéreau sur la grande scène des Amandiers à Nanterre. A partir de dix-huit ans, elle
passe trois années à apprendre le métier de comédienne à Théâtre en actes. Parce que
du théâtre elle aime en particulier la langue, l’écriture s’impose pour elle comme une
évidence, bien plus que la scène, sur laquelle pendant sa formation elle s’est sentie mal
à l’aise. A la Sorbonne, son professeur s’appelle Florence Delay, scénariste, comé-
dienne et grand écrivain. De cette rencontre marquante et décisive naissent au fur et
à mesure des textes accompagnés de leurs mises en scène et de leurs publications : Solo
d’Ava, L’une de l’autre, Boîtes et solitude, Couteau de nuit, tous chez Actes Sud-Papiers, et
Julie telle que, chez Actes Sud Junior, qui est la parole de la sœur absente du procès.
Couteau de nuit fait entendre les quelques minutes qui précèdent ce procès.

Lorsque Nadia Xerri-L. est récemment passée aux éditions découvrir son nou-
veau livre, le pas décidé et le geste chaleureux, ses bracelets carillonnaient, ses yeux
riaient, ses mots étaient francs et nombreux. Nadia Xerri-L. est à l’image de son
écriture théâtrale : intime, féminine, aiguisée.

Couteau de nuit se passe dans une ville de province. Lors d’une soirée dans un bar
karaoké, un jeune homme est assassiné. Un an après, le coupable, ses proches mais
aussi le frère de la victime se retrouvent pour le procès et, chacun selon sa réalité,
racontent son calvaire.

FRÉDÉRIC, LE JEUNE FRÈRE
DU PRÉSUMÉ COUPABLE ALEX,
EST UNE DE CES VOIX : 
“Julie, la sœur, la petite sœur, la plus petite
sœur que moi, le plus petite sœur que lui,
la benjamine, n’est pas venue.

Le courage elle ne l’a pas eu, et il ne
faut pas la juger. Le courage de ça, on
ne sait pas à l’avance si on l’aura ou pas. 
Et rien à voir avec elle qui est une fille. 
Et rien à voir avec l’amour qu’elle a pour
Alex ou pas. La honte qu’elle a ou pas.
Rien à voir. 

Le courage de ça, ce n’est qu’au moment
de monter dans la voiture qu’on sait si on
l’a ou pas. Et encore, ce n’est vraiment
qu’au moment de franchir les portes du
palais du tribunal, les portes de la salle,
qu’on sait si le courage, on l’a ou pas. Et
encore, ce n’est tout à fait qu’au moment
de s’asseoir où on nous a dit de nous
asseoir, sur le banc derrière l’accusé, qu’on
sait si le courage, on l’a ou pas. Et encore,
ce n’est absolument qu’au moment où on
le verra entrer dans le box, notre frère,
qu’on sait si le courage, on l’aura ou pas.”

PHAÉTON
Marion Aubert
Dans ses Métamorphoses, Ovide a transcrit le mythe de Phaéton,
fils de la nymphe Clyméné et d’Hélios, le dieu du Soleil. 

Quelque peu présomptueux, Phaéton aimait se vanter de ses origines divines. Un
jour, il décide d’aller retrouver son père à la porte du Soleil, lequel lui promit d’exau-
cer un de ses vœux. Phaéton lui demanda de le laisser conduire son char pour une
journée. Mais le char, tiré par de fougueux chevaux, ne pouvait être maîtrisé par un
mortel. Hélios tenta, en vain, de dissuader son fils de le conduire. Phaéton prit les
rênes mais, effrayé par les animaux représentant les signes du zodiaque, il perdit la
maîtrise de l’attelage, ce qui sema un désordre indescriptible, menaçant de détruire
la planète. Zeus, pour le punir, le foudroya. 

Marion Aubert revisite ce mythe avec son humour caustique : Phaéton est un jeune
homme qui a bien du mal à trouver sa place dans la petite ville où il vit seul avec sa
mère. Surtout quand à l’école on lui trouve une ressemblance avec le charcutier. De
quoi avoir envie de mettre le feu à la Terre entière !

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR :: Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole suivi de Voyage en pays herblinois (2006),
Les Histrions suivi de Les Trublions (2005), Les Pousse-Pions (2000) chez Actes Sud-Papiers.

L’ENVOLÉE suivi de

MA MÈRE QUI CHANTAIT SUR UN PHARE
Gilles Granouillet
Ce sont deux histoires familiales aux parcours étranges et douloureux. Dans L’Envolée,
Gilles Granouillet fait se retrouver Augustin et sa sœur Justine qui ne se parlent plus
depuis des années. Mais, aujourd’hui, ils doivent rendre visite à Louise, l’autre sœur,
internée depuis vingt ans. Cette journée est réglée comme du papier à musique, mais
dès le matin les premiers couacs se font entendre.

Dans Ma mère qui chantait sur un phare, Marzeille et Perpignan, deux frères d’une
dizaine d’années, apprennent par un étrange personnage que leur mère s’est perchée au
sommet d’un phare, qu’elle y chante face à l’océan et qu’elle a attiré une
foule d’hommes goguenards. Les garçons décident alors de la sauver.

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR :: Vesna suivi de La Maman du petit soldat (2007), Une saison
chez les cigales suivi de Trois femmes descendent vers la mer (2006), Ralf et Panini (2005),
Six hommes grimpent sur la colline (2003), L'Incroyable Voyage (2002), Vodou, suivi de
Chroniques des oubliés du Tour (1999) chez Actes Sud-Papiers.

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
octobre 2008
978-2-7427-7782-2
15 x 20,5 cm / 72 pages
11,50 euros TTC

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
octobre 2008
978-2-7427-7782-2
15 x 20,5 cm / 128 pages
18 euros TTC

RENDEZ-VOUS
• Couteau de nuit a été créée le 5 novembre 2008 aux Abbesses/Théâtre de la Ville, Paris XVIIIe, dirigé depuis
cette année par le metteur en scène Emmanuel Demarcy-Mota. Puis en tournée : voir calendrier des spectacles.
• Lecture d’extraits de la prochaine pièce de Marion Aubert, en présence de l’auteur, Orgueil, poursuite
et décapitation, à l’ANETH, le 19 novembre, dans le cadre d’“Auteurs en jeu”. En revanche, Phaéton cherche
producteurs. www.tirepaslanappe.com
• L’Envolée : pièce à l’affiche, voir calendrier des spectacles.
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RENDEZ-VOUS :
Dans une mise en scène de l’auteur, créée le 15 octobre au Bateau Feu, scène
nationale de Dunkerque, puis en tournée dans toute la France : voir calendrier
des spectacles. Une étoile pour Noël continue sa tournée. 

LE CANARD SAUVAGE
Henrik Ibsen
Texte français d’Yves Beaunesne et Marion Bernède

Ibsen, c’est bien sûr une illustre Maison de poupée. C’est aussi un des auteurs scan-
dinaves les plus traduits et reconnus. Né en 1828, il passe les années sans tomber
dans les oubliettes cruelles du théâtre, échappant ainsi aux modes ou aux jeux de
chaises musicales. Les plus grands metteurs en scène l’ont monté, les plus grands
acteurs l’ont joué, accueillis par les plus importantes scènes du monde. On se sou-
vient d’Eric Lacascade, qui a offert à Isabelle Huppert une magnifique Hedda
Gabler orgueilleuse et hystérique ou encore de Stéphane Braunschweig, qui a mis
en scène Brand, cet autre héros ambigu et fascinant d’Ibsen, pour ne citer qu’eux. 
Les pièces d’Ibsen racontent des drames psychiques, des familles et des huis clos
qui se fissurent sous le poids du passé, des personnages fragilisés, bridés dans leur
vocation, puis ruinés par des secrets tus pendant trop longtemps. Elles dénoncent
aussi les abus d’une société corruptrice. 

DANS LE CANARD SAUVAGE LES DISCUSSIONS
TOURNENT AUTOUR DU MENSONGE : 
“GREGERS. Tiens donc ! Hjalmar Ekdal est malade, lui aussi ?
RELLING. Les gens sont presque tous malades, malheureusement.
GREGERS. Et quel traitement prescrivez-vous à Hjalmar ?
RELLING. Mon traitement habituel. J’essaie d’entretenir en lui le mensonge vital.
GREGERS. Le mensonge vital ? J’ai sans doute mal entendu…?
RELLING. Non, j’ai bien dit le mensonge vital. Car le mensonge vital,
c’est le principe stimulant, voyez-vous. 
[…] Retirez le mensonge vital à un homme ordinaire, vous lui retirez du même
coup le bonheur.”

Toute la tension de la pièce est là, entre un idéaliste qui estime que la
vérité absolue doit éclater et une famille fondée sur un mensonge qui
doit soudain se confronter au passé.

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR
Chez Actes Sud-Papiers : Brand (2005, trad. Eloi Recoing), Quand nous nous réveillons
d’entre les morts (2005, trad. Eloi Recoing), Le Constructeur Solness (1994, trad. Eloi Recoing
et Ruth Orthmann), La Dame de la mer (1990, adaptation de J.-C. Buchard, E. Smadja et
N. Sultan), Hedda Gabler suivi de Le Petit Eyolf (2003, trad. Michel Vittoz), John Gabriel
Borkman (1985, trad. M. Prozor), Maison de poupée (1987, trad. G. Lezy et C. Santelli), Peer
Gynt (1991), Les Revenants (1990, adaptation de J.-C. Buchard, E. Smadja et N. Sultan)
À L’Imprimerie nationale : Les Douze Dernières Pièces (trad. Terje Sinding, 1997-2006),
tomes 1 à 4.

LES VIPÈRES SE PARFUMENT AU JASMIN
Nasser Djemaï
Nasser Djemaï écrit Les vipères... pour une multitude de personnages joués par un seul
comédien comme dans Une étoile de Noël (2006, Actes Sud-Papiers) – succès depuis
plus de trois ans sur scène. L’histoire est ici celle d’un père qui attend le jugement der-
nier, entre le paradis et l’enfer. Il tente de négocier avec Dieu un retour sur Terre pour
révéler à sa fille, Shéhérazade, un secret vital. Elle, belle apprentie bouchère, unique
soutien de famille, est convoitée par Franky, un jeune loup de la finance. La rencontre
avec Pierre Le Feu, professeur de chant, révèle à Shéhérazade un don jusque-là ignoré : sa
voix. Dès lors, cette voix devient l’outil qui peut-être lui ouvrira les portes de la liberté.
Shéhérazade lance un défi à Franky : porter les cendres de son père au Panthéon.

FRANKY EN PARLE A JONQUILLE :
“... en fait finalement, tu rentres pas comme ça au Panthéon. Moi au début je pensais
que j’allais juste ouvrir la porte, déposer les cendres et sortir. Mais y a rien à faire. C’est
plus compliqué que ça. Apparemment, c’est le président de la République qui a les clés.
Et comme je le connais pas personnellement le Président, j’ai essayé de négocier avec
le concierge. Mais y a rien à faire, tu négocies pas. [...] Par contre, Caramel il m’a
ramené la liste de ceux qui y sont. Dis donc c’est pas n’importe qui. Apparemment,
c’est tous les grands hommes qui ont marqué l’histoire de France, et y a une femme :
Marie Curie, mais je pense que c’est une Indienne. Un des derniers, c’est Alexandre
Dumas. Caramel il s’est renseigné, paraît que c’était un mousque-
taire. Son père à Shéhérazade c’était pas un mousquetaire ?”

ANNEMARIE
René Zahnd

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
novembre 2008
978-2-7427-8001-3
15 x 20,5 cm / 72 pages
12 euros TTC

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
novembre 2008
978-2-7427-8002-0
15 x 20,5 / 128 pages
18,50 euros TTC

RENDEZ-VOUS :
Pièce à l’affiche ! Yves Beaunesne met en scène Le Canard sauvage à partir du 6 novembre 
à La Coursive, scène nationale de La Rochelle. Puis en tournée : voir calendrier des spectacles.

Nous saluons ce mois-ci l’arrivée de René Zahnd
dans notre catalogue.

Directeur adjoint du théâtre Vidy-Lausanne
aux côtés de René Gonzalez, il a écrit une
dizaine de pièces jouées en Suisse, en France et
en Afrique de l’Ouest. Il est l’auteur d’études sur
le théâtre et de livres d’entretiens (notamment
avec Henri Ronse, François Rochaix et Maurice
Béjart). Depuis plusieurs années, il poursuit éga-
lement un travail de traducteur (Norén,
Strindberg, Dorst, Horvath, Mayenburg…)

Inspirée de la vie d’Annemarie Schwarzenbach,
écrivaine, journaliste et aventurière suisse, petite
fille du général Ulrich Wille, devenue dès 1930
amie avec les enfants terribles Klaus et Erika
Mann et par là même antifasciste, cette pièce
retrace les dix années d’une existence féminine
hors du commun, d’un engagement politique
exemplaire, ponctuées de voyages et de périodes
sombres liées à la drogue. 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
novembre 2008
978-2-7427-8000-6
15 x 20,5 cm / 48 pages
8,50 euros TTC

RENDEZ-VOUS : Annemarie a été créée
le 26 novembre 2008 au théâtre Nuithonie en Suisse.
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AVEC GROTOWSKI
Peter Brook

TRADUIT DE L’ANGLAIS

Jerzy Grotowski est un des grands metteurs en scène et réformateurs du théâtre
du XXe siècle. C’est aussi le créateur de la méthode interprétative. Il valorise la
présence des acteurs et délaisse les éclairages, décors et costumes superflus qui
nuisent à la qualité de la relation avec le spectateur, d’où la notion fondamentale
de “théâtre pauvre”. En 1962, il crée le célèbre Théâtre Laboratoire de Wroclaw et
réalise notamment Akropolis en 1963, Le Prince constant en 1965 ou Apocalypsis cum
figuris en 1968. Après un exil aux Etats-Unis, il fonde en Italie un Workcenter
entièrement consacré à la recherche. Il obtient la naturalisation française en 1990
et devient titulaire de la chaire d’anthropologie théâtrale au Collège de France
créée pour lui en 1996.

Trente ans d’amitié unissent Grotowski et Peter Brook. Ce grand metteur
en scène dresse un portrait admiratif de Grotowski, basé sur les souvenirs de
leurs rencontres et de leurs échanges. Il le présente comme un être unique,
un artisan de l’art théâtral, un chercheur désireux d’aller au-delà de tous les
clichés tout au long de son questionnement sur le théâtre.

/

“J’AI FAIT LA CONNAISSANCE DE
GROTOWSKI […]. J’ai senti que son
travail était celui d’un homme éminem-
ment concret, qu’il n’avait rien d’une
théorie, mais passait véritablement par
le corps. Alors je lui ai demandé : «Est-
ce que vous voudriez venir travailler avec
mon groupe à la Royal Shakespeare
Company ? » Grotowski a répondu […]
qu’il serait ravi. […] Grotowski était là,
l’air sérieux, et il a dit  quelque chose de
particulièrement surprenant pour des
acteurs anglais : «Laissez tout ce que
vous avez sur vous  de l’autre côté de la
porte. Ne prenez aucun sac, journal,
pipe, cigarette, rien d’extérieur ne doit
entrer  dans la salle de répétition. Laissez
dehors tous les vêtements qui ne sont
pas nécessaires. Entrez pieds nus, avec
aussi peu de vêtements que possible. »
C’était suffisant pour mettre les acteurs
dans un nouvel état d’esprit particuliè-

rement attentif et concentré. […] Pour
ceux qui souhaitent voir un véhicule
dans le théâtre, ou, comme il l’a parfois
dit, un seau au bout d’une corde grâce
auquel on peut se hisser soi-même à un
niveau plus élevé, à ceux-là il a laissé
son œuvre. Elle permet d’approcher
l’acte de jouer, l’acte de jouer ensemble,
comme un artisanat. L’instrument
qu’est le corps ne doit pas être pris pour
une évidence. Il est complexe, inconnu,
et ses mécanismes ne se découvrent pas
par hasard. Il y a des techniques, et tout
le travail de Grotowski a consisté à mon-
trer qu’une technique est quelque chose
de très différent de ce que le mot veut
bien laisser entendre. Grotowski mon-
tre le chemin à ceux qui désirent pas-
sionnément en savoir plus. On ne peut
le copier. Il doit être redécouvert, avec
son aide secrète.”
TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR VALÉRIE LATOUR-BURNEY

PETER BROOK EST NÉ EN 1925 A LONDRES. IL EST MET-
TEUR EN SCÈNE, ACTEUR, RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE.
A partir de 1943, il monte des pièces à Londres, New York et Paris, tout
en poursuivant des études de lettres à Oxford, Birmingham et Strathclyde.
Il débute au théâtre par des mises en scène de Shakespeare, notamment
avec la Royal Shakespeare Company, qu’il dirige à partir de 1962, et fait
connaître au public anglais des auteurs français contemporains tels
Cocteau, Sartre ou Anouilh. Venu s’installer à Paris, il y crée en 1971 le
Centre international de recherche théâtrale, futur Centre international de
création théâtrale (CICT), avec des comédiens venus de pays de traditions
théâtrales diverses. Peter Brook y conçoit des mises en scène remarquées,
parmi lesquelles Le Songe d’un nuit d’été (1971) et La Tempête (1990), La
Conférence des oiseaux (1979). Il a aussi dirigé l’acteur Yoshi Oida. Depuis
1974, il dirige le théâtre des Bouffes du Nord à Paris. 

Il a réalisé de nombreux films : Moderato cantabile (1959) d’après le livre
de Marguerite Duras et Sa Majesté des mouches (1963) d’après le roman de
William Golding. Il est également l’auteur d’écrits de référence sur le
théâtre : L’Espace vide (Le Seuil, 1968), Points de suspension (Le Seuil, 1987),
Oublier le temps (Le Seuil, 2002), Le diable c’est l’ennui (Actes Sud-Papiers /
ANRAT n°4, 1991), Avec Shakespeare (Actes Sud-Papiers, “Apprendre”, 1998)
et Entre deux silences (Actes Sud-Papiers, ‘‘Apprendre’’, 2006). Sa carrière
d’homme de théâtre et de cinéaste a été récompensée par de nombreux
prix et distinctions.

Essai
Coll. “Apprendre”
ACTES SUD-PAPIERS
Report en janvier 2009
978-2-7427-8004-4
10 x 19 cm / 160 pages
15 euros TTC

RENDEZ-VOUS :
• L’Institut Grotowski en Pologne célèbre l’année 2009 comme The Grotowski Year. 
A l’occasion des cinquante ans d’activité de Grotowski et des dix ans de sa mort, il y aura 
tout au long de l’année des conférences, représentations, publications et autres événements. 
Avec le soutien de l’UNESCO. www.grotowski-institute.art.pl (en anglais et en polonais).
• Travailler avec Grotowski sur les actions physiques de Richard Thomas est de nouveau
disponible chez Actes Sud.
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À GAUCHE :
Grotowski

CI-DESSUS :
Peter Brook et
Jerzy Grotowski



L’ACADÉMIE FRATELLINI
Coline Serreau et Charlotte Erlih

L’Impensé, série dirigée par Patrick
Bouchain et Claire David située au
carrefour entre le citoyen, l’élu,
l’architecte et le chantier, propose
une autre façon de penser l’archi-
tecture et le paysage. Comment
construire autrement ? Pour repren-
dre un des titres. Ces récits exem-
plaires, racontés par des construc-
teurs des lieux ou des journalistes
concernés par une réalisation, et
riches de dizaines de documents
(plans, photos, dessins, maquettes,
etc.) requalifient des espaces délais-
sés par l’urbanisme, l’industrie ou
l’économie, et révèlent le dysfonc-
tionnement ou les blocages de notre
société.

Patrick Bouchain fait de la liberté,
de la création, de l’expression, de la
proximité ses critères pour la réali-
sation de chacun de ses lieux.
Grâce à un choix précis des maté-
riaux, il permet une architecture
innovante et conviviale. 

Coline Serreau et Charlotte Erlih
racontent l’histoire folle de l’aca-
démie Fratellini, du chapiteau sous
le périphérique parisien à son ins-
tallation à Saint-Denis, près du
Stade de France, dans ce qui est
aujourd’hui l’une des plus belles
salles de spectacle de la région
parisienne. Conciliant virtuosité
technique, langage contemporain,
légèreté et récupération, ce lieu aty-
pique conçu par Patrick Bouchain
donne un nouvel élan à l’école de
cirque créée par Annie Fratellini
et que pratique la réalisatrice Coline
Serreau. La cinquantaine de docu-
ments par ailleurs décrivent le
principe de construction de l’aca-
démie : l’homme, de même que le
cirque, a besoin d’un rapport vrai
au sol. Les constructions sont posées
comme un campement forain, à
même le sol, de plain-pied avec la
ville, sur l’asphalte de l’espace
public.

CONSTRUIRE AUTREMENT – Comment faire ?

Patrick Bouchain
Comment construire autrement ? Comment faire plus avec moins ? C’est la ques-
tion qui sous-tend tout le travail de l’architecte et scénographe Patrick Bouchain,
et à laquelle il répond, entouré d’artistes, paysagistes, architectes, cinéastes ou phi-
losophes, comme à son habitude.

LE LIEU UNIQUE

Le Chantier, un acte culturel / Nantes

Christophe Catsaros
Le Lieu unique, installé dans l’ancienne biscuiterie Lefèvre-Utile à Nantes,
est l’histoire d’un défi et d’une rencontre entre un projet culturel innovant et
une démarche architecturale inhabituelle.

LE CHANNEL – Histoire de construire - Une scène nationale / Calais

Anne-Marie Fèvre
La réhabilitation des anciens abattoirs de Calais en lieu culturel et artistique a
été rendue possible par la rencontre unique entre la municipalité, la Scène
nationale Le Channel, les gens du bâtiment, l’agence Construire et les
Calaisiens, dans une ville à l’identité singulière et à la pauvreté généreuse. 

LE PAIN DES CHALDÉENS
Les Jardins de Chantereine / Sarcelles

Régis Guyotat
Chassés de Mésopotamie, les Chaldéens ont trouvé refuge entre le vieux

Sarcelles et les tours de sa banlieue. C’est là, sur ce terrain délaissé, qu’ils
ont recréé leurs jardins et inscrit de nouveau leur tradition.

LA FERME DU BONHEUR
Reconquête d’un délaissé / Nanterre

Roger des Prés
La Ferme du bonheur, 2 500 mètres carrés de friche au pied des tours de la cité de

Nanterre, reconquis par Roger des Prés, est née d’un acte artistique, libre, urbain et
est un exemple d’occupation artistique et sauvage d’un territoire délaissé.

LA POUBELLE ET L’ARCHITECTE
Vers le réemploi des matériaux

Jean-Marc Huygen
Plus que réutilisation, récupération ou recyclage, le réemploi – acte par lequel on

donne un nouvel usage à un objet tombé en désuétude et qui a perdu l’emploi pour
lequel il avait été conçu et fabriqué – permet de développer une nouvelle éthique 

de la matière et de nouvelles relations entre les hommes et la planète. 

Beau livre
Coll. “L’Impensé”
ACTES SUD
septembre 2008
978-2-7427-6994-0
15 x 20,5 cm / 112 pages
60 iconographies
28 euros TTC

LES AUTRES TITRES DE LA COLLECTION “L’IMPENSÉ”.
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Pièce jeune public

Coll. “Heyoka Jeunesse”
ACTES SUD-PAPIERS
octobre 2008
978-2-7427-7781-5
15 x 20,5 cm / 56 pages
10,50 euros TTC

MOI ET MA BOUCHE
Denis Lachaud
Illustrations de Patrick Fontana

C’est l’histoire de Pauline, tombée dans le coma à la suite d’un acci-
dent. Elle interroge ses sens, ses yeux, son cerveau, ses oreilles, sa
bouche pour comprendre et faire naître des émotions, jusqu’au réveil
tant attendu. 

Au début du texte, Pauline est dans le coma. A ses organes, elle
pose la question suivante : 

“JE SAVAIS RIRE ET PLEURER AVANT DE NAÎTRE ?”
C’EST LE CERVEAU QUI RÉPOND. — “Mystère. Le rire est
inscrit en toi. Les pleurs aussi. Mais tu n’as pas la mémoire du moment
où ils se sont inscrits. Peut-être as-tu appris très vite en imitant ton
entourage, peut-être savais-tu déjà rire et pleurer au moment de naître.
Toutes ces questions sont passionnantes, j’aimerais bien avoir des
réponses, moi aussi, mais pour cela il va falloir se réveiller.”

LA NUIT ÉLECTRIQUE
Mike Kenny
Texte français de Séverine Magois
Illustrations de Marc Daniau

C’est l’histoire de Marie et de son frère François, qui vont
un soir avec leur mère à la fête foraine. Les manèges, les
barbes à papa, les clowns sont un moment propice à l’explo-
sion des peurs et des fantasmes. Au retour, l’imagination
des enfants est décuplée. 

MARIE FAIT CROIRE A SON PETIT FRÈRE
QUE LES FÊTES FORAINES REGORGENT
D’HISTOIRES SOMBRES : 
Je vais te raconter la fête foraine.
Tous les enfants adorent la fête foraine.
La fête foraine va de village en village.
Elle ne reste jamais longtemps au même endroit.
Juste quelques jours, puis elle reprend la route pour aller ailleurs.
[…] Parce que partout où elle passe, elle vole un enfant. […]
FRANÇOIS. Pourquoi ?
MARIE. Parce que les gens s’en apercevraient.
Idiot. 
Et puis les clowns les aiment bien frais. 
Il y a un wagon spécial dans le train fantôme.
Tous les autres wagons tournent à droite et ressortent
par devant, mais celui-là, le spécial, il tourne à gauche…

Né en 1964 à Paris,
Denis Lachaud est
comédien, écrivain
et metteur en scène.
Il fonde en 1990 la compagnie
Téatralda. Il a publié chez
Actes Sud : J’apprends l’alle-
mand (roman, 1998), La Forme
profonde (roman, 2000), Hétéro
suivi de Ma forêt fantôme, 
pièces de théâtre, Actes Sud-
Papiers, 2003, Comme personne
(roman, 2003), Le vrai est au
coffre (roman, 2005), Foot foot
foot (Actes Sud Junior, 2007).
Enfin en 2007, il publie Fées
diverses, dans un ouvrage col-
lectif, aux éditions Dumerchez.
Moi et ma bouche est sa
première pièce de théâtre
pour le jeune public. Il est
actuellement un des deux
auteurs associés (avec Marie
Darrieussecq) du Centre
dramatique national
d’Orléans dirigé par
Arthur Nauczyciel.

Né en Angleterre, Mike Kenny, après une expérience de
comédien et d’enseignant de 1978 à 1986, dans l’équipe du
Theater in Education de Leeds, se consacre avant tout à l’écri-
ture de pièces pour les enfants et devient l’un des auteurs
majeurs du théâtre jeune public de Grande-Bretagne. Ses pièces
sont régulièrement jouées et ont été traduites et créées à l’étran-
ger. La Nuit électrique est sa cinquième pièce publiée chez Actes
Sud-Papiers, coll. “Heyoka Jeunesse”, après Pierres de gué (2000),

Sur la corde raide suivi de L’Enfant
perdue (2004) et Le Jardinier (2007). 

RENDEZ-VOUS :
Ces deux pièces pour la jeunesse 
sont à l’affiche : voir calendrier
des spectacles.

Pièce jeune public

Coll. “Heyoka Jeunesse”
Théâtre de Sartrouville -
ACTES SUD-PAPIERS
octobre 2008
978-2-7427-7778-5
15 x 20,5 cm / 88 pages
10,50 euros TTC

La Nuit électrique (Electric Darkness)
a obtenu en novembre 2008 

en Grande-Bretagne le prix 
de la Meilleure pièce jeune
public 2008 (Writers Guild of

Great Britain Awards).
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LA VRAIE FIANCÉE
Olivier Py
Illustrations d’Olivier Gontiès

C’est l’histoire d’une jeune fille, qui chassée de la maison par sa
cruelle belle-mère, rencontre dans la forêt un beau prince. Tous deux
se jurent l’amour éternel. Mais la jeune fille apprend plus tard qu’il
doit épouser sa nouvelle petite sœur !

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

JE VOIS DES CHOSES 
QUE VOUS NE VOYEZ PAS
Geneviève Brisac
Illustrations de Nadja

C’est l’histoire d’une malédiction. A seize
ans, Belle se pique avec un stylo et som-
bre dans un profond mal-être. Ce n’est
pas un baiser donné par un prince char-
mant qui la réveille, mais un jeune pre-
mier qui par le théâtre lui redonne goût
au jeu et à la vie.

Voir le site internet de Geneviève
Brisac : genevievebrisac.com.

PETITS SAUVAGES
David Almond
Texte français de Séverine Magois
Illustrations de Donatien Mary

C’est l’histoire de la petite Elaine, qui, après la mort de
son père adoré, se coupe petit à petit du monde. Heureu-
sement, elle s’invente un ami imaginaire, Petit Sauvage.
Elle retrouve avec lui les jeux merveilleux enseignés par
son père, dans un jardin peuplé de sortilèges. 
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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
7,50 euros TTC

Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2009
978-2-7427-8009-9
15 x 20,5 cm / 64 pages
9,50 euros TTC

Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2009
978-2-7427-8008-2
15 x 20,5 cm / 80 pages
10 euros TTC

Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2009
978-2-7427-8010-5
15 x 20,5 cm / 104 pages
16 euros TTC

Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2009
978-2-7427-7573-6
15 x 20,5 cm / 80 pages
13 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
7,50 euros TTC

Pièce jeune public / Coll. “Heyoka Jeunesse”
Théâtre de Sartrouville - ACTES SUD-PAPIERS / janvier 2008
978-2-7427-8005-1/ 15 x 20,5 cm / 88 pages / 8,50 euros TTC

A LA TOMBÉE DE LA NUIT
Peter Turrini
Traduction de Henri Christophe

Fin de l’été 1959, un jardin en Autriche. La maîtresse de maison pro-
pose à sa famille et à ses invités, artistes, un jeu pervers de change-
ments d’identité. Ce qui demeure, en revanche, c’est le nazisme
insidieux des mentalités.

PARLE-MOI DE LA GUERRE
POUR QUE JE T’AIME
Elie Karam
Un général dirige ses enfants fidèles, à la fois héros, martyrs, mili-
taires et civils, dans une infinie spirale de mort intime et univer-
selle. Il s’enferme volontairement en famille pour “jouer à la
guerre”. Ce jeu prend les traits des vrais combats qui ravagent le
Moyen-Orient et ailleurs (Palestine, Irak, Liban, Tchétchénie, ex-
Yougoslavie, etc.). 

HAMLET / ELECTRE
Cécile Ladjali
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 à bien leur projet, en s'échangeant leurs meurtres.

JE TREMBLE (1 ET 2)
Joël Pommerat
“Dans un dispositif “cabaret”, son spectacle propose un voyage fait de
petits instants, de chansons, de récits dans un monde qu’on pourrait
croire voué au divertissement. “Mais derrière les paillettes et le strass,
les vérités d’une vie ternissent l’ambiance festive. Inventeur de l’an-
thropologie théâtrale, Joël Pommerat nous entraîne encore une fois
dans les entrailles de l’humanité en multipliant les narrations biogra-
phiques dans toutes les couches sociales.” Pas de dénonciation, pas de
jugement, pas de morale, il n’y a rien de tout cela dans ce deuxième
volet, simplement un contact avec l’intime, un soupçon moqueur,
dérangeant certes car nous plongeant au cœur de notre quotidien.”

Le Dauphiné, 18/07/2008, “Portraits d’humains”

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

A PARAÎTRE 
EN JANVIER 2009



PIÈCES A L’AFFICHE Calendrier des spectacles décembre 2008 / février 2009
(mise à jour selon nos informations du 8.12.08)

Darina al Joundi
et Mohamed Kacimi
Le jour où Nina Simone a cessé de chanter
le 9/01 au théâtre de la Tête noire, Saran.

Alfredo Arias et René de Ceccatty
Divino amore 
du 14 au 16/01 à la Comédie de Picardie,
Amiens • le 20/01 au Carré du Perche,
Mortagne • le 22/01 au Forum, Flers.

Caroline Baratoux
Le Petit Poucet 
du 27 au 31/01 à l’Espal, Le Mans.

Geneviève Brisac
Je vois des choses que vous ne voyez pas 
du 7/01 au 22/02 à la Manufacture
des Abbesses, Paris.

Jean-Claude Brisville
Entretiens de M. Descartes
avec Pascal le Jeune
les 13 et 14/01 au théâtre d’Angoulême, 
scène nationale • le 24/01 au centre
culturel des Portes de l’Essonne, 
Athis-Mons.

Romeo Castellucci
• Enfer
les 15 et 16/01 au Maillon, Strasbourg •
du 22 au 24/01 au Théâtre & Auditorium,
Poitiers.
• Paradis
du 22 au 25/01 au Théâtre & Auditorium,
Poitiers • du 31/01 au 4/02 au Maillon,
Strasbourg.
• Purgatoire
les 30 et 31/01 au Maillon, Strasbourg.

Nasser Djemaï
• Les vipères se parfument au jasmin
du 14 au 16/01 à la Comédie, Saint-Etienne • 
du 20/01 au 8/02 au Théâtre 71, Malakoff.

Rémi De Vos
Occident
le 27/02 au théâtre de Clermont l’Hérault.

Carole Fréchette
• La Petite Pièce en haut de l’escalier
du 9/01 au 15/02 au théâtre du Rond-Point,
Paris.

Jean-Claude Grumberg
Vers toi Terre promise
du 9/12 au 10/01 au théâtre de la
Manufacture, Nancy • le 13/01 aux
Transversales, Verdun • le 16/01 au théâtre
de Morlaix • le 22/01 au théâtre Municipal,
Sarreguemines • le 24/01 à l’ACB, Bar-le-Duc
• du 28/01 au 7/02 au Théâtre des Célestins,
Lyon.

Dominique Hervieu 
et José Montavo
chorégraphient et mettent en scène
• Gershwin
du 7/01 au 7/02 au théâtre national 
de Chaillot, Paris.
• Paradis
du 13/01 au 3/02 au théâtre national 
de Chaillot, Paris. 

Henrik Ibsen
• Le Canard sauvage
du 13 au 17/01 au Centre dramatique régional,
Tours • du 22 au 23/01 à la maison
de la culture, Bourges. 

Mike Kenny
La Nuit électrique
du 9/12 au 14/01 au théâtre
de l’Est parisien, Paris.

Denis Lachaud
• Moi et ma bouche
le 20/01 à la salle Notre-Dame,
Salins-les-Bains • le 22/01 à la Salle
des fêtes, Maïche • du 26 au 28/01
à la Rose des vents, Villeneuve-d’Ascq.

Camille Laurens, Jean Debernard,
Mickaël Glück, Laurent Gaudé et
Emmanuel Darley
Les Cinq Doigts de la main
les 5 et 6/01 au théâtre de Privas •
le 9/01 à l’Hexagone, Meylan • le 3/02 à
l’auditorium, Seynod • le 11/02 à l’Espace
Montgolfier, Davezieux • les 25 et 26/02
au Sémaphore, Port-de-Bouc.

Jan Lauwers
La Chambre d’Isabella
les 2 et 3/02 au TNBA, Bordeaux •
du 5 au 7/02 au Théâtre & Auditorium,
Poitiers.

David Lescot
• L’Instrument à pression
le 20/01 à l’Apostrophe, Cergy-Pontoise •
le 23/01 au théâtre de Gonesse.
• La Commission centrale de l’enfance
le 11/02 au théâtre Antoine Vitez,
Aix-en-Provence.

Jean-Marie Piemme
Dialogue d’un chien…
du 16 au 31/12 au théâtre national,
Bruxelles.

Joël Pommerat
• Cet enfant
les 15 et 16/01 à la Comédie de Valence •
les 9 et 10/02 au festival de Liège • 
les 16 et 18/02 au Forum, Meyrin, Suisse •
du 24 au 27/02 à la Comédie, Saint-
Etienne.

• Je tremble (1 et 2)
les 19 et 20/01 à l’Estive, Foix •
du 26 au 30/01 au théâtre national,
Bruxelles • du 5 au 7/02 au CDR, Orléans •
les 13 et 14/02 au festival de Liège.
• Le Petit Chaperon rouge
du 3 au 5/01 à l’Eden, Charleroi •
du 13 au 15/01 à “Théâtres en Dracénie”,
Draguignan • du 20 au 22/01 au théâtre
Sortie Ouest, Béziers • du 2 au 4/02
au théâtre Jean Vilar, Bourgoin-Jallieu •
les 17 et 19/02 au théâtre de l’Union, Limoges •
du 24 au 26/02 au Toboggan, Décines.
• Pinocchio
du 7 au 13/01 à la Comédie, Caen •
du 8 au 10/01 au Quartz de Brest • du 17
au 23/01 au Nouveau Théâtre, Montreuil •
du 27 au 31/01 au théâtre de Cavaillon •
du 4 au 7/02au théâtre du Gymnase,Marseille •
du 10 au 12/02 au théâtre d’Arles • du 16 au
18/02 au théâtre des Salins, Martigues. 
• Les Marchands
du 8 au 10/01 au Quartz, Brest • les 23
et 24/01 au théâtre des Arts, Cergy-Pontoise.

Olivier Py
La Vraie Fiancée
du 25/12 au 18/01 aux Ateliers Berthier,
Théâtre de l’Odéon, Paris • le 30/01 à
“Théâtres en Dracénie”, Draguignan
les 12 et 13/02 à La Coursive, La Rochelle.

Michel Vinaver
L’Ordinaire de février à mai à la
Comédie Française, Paris.

Nadia Xerri-L.
Couteau de nuit
le 13/01 à La Piscine, Châtenay-Malabry •
du 29 au 31/01 au Jeu de Paume, Aix-en-
Provence • du 4 au 6/02 à l’Agora, Evry •
les 10 et 11/02 au théâtre de Brétigny.


