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NOUVEAUTéS  2èME TRIMESTRE 2015
Avril 2015

CHRISTO et JEANNE-CLAUDE       L’ARCHE
christo et JeAnne-clAude    
in/out studio                                                                                                                      

-:HSMIPB=]V][YZ:

Traduit de l'allemand par Thomas  MONDSCHEIN
Ouvrage de photographies
Christo et Jeanne-Claude ont créé certaines des œuvres d’art les plus époustouflantes et déconcertantes 
du xxe et xxie siècle. Ce bel ouvrage, réalisé en étroite collaboration avec Christo, retrace l’intégralité 
du parcours des deux artistes à travers d’abondantes photographies, reproductions de dessins, de 
peintures, ou encore de collages et d’objets divers, révélant ainsi l’extraordinaire diversité de leur talent.
Mev 15/04/2015 / 20.5 cm X 28 cm / 322 pages / 49,50 € / ISBN 978-2-85181-864-5

Olivier SEGURET        L’ARCHE G3J
GodArd ViF              -:HTLATC=W[\UYY:
Ouvrage de cinéma réalisé en partenariat avec les INROCKS.
Ce livre se présente comme un essai-montage, un journal intime qui entrelace notes de travail et 
reportage à Rolle, où s’est retiré le cinéaste, il fait se chevaucher dialogue et correspondance tout au 
long d’une année fracassante.
Mev 08/04/2015 / 15.5 cm X 19.5 cm / 120 pages / 23 € / ISBN 979-10-92267-04-4

Bertolt BRECHT                                                                                        L’ARCHE                  
ABc de lA Guerre                                -:HSMIPB=]V]\U[:
Traduit de l'allemand par Philippe IVERNEL
La première édition de cet ouvrage remonte au temps de l’ancienne RDA. Brecht y présente ce qu’il nomme 
des « photogrammes » : des images de guerre mises en relation de façon saisissante avec de courts textes, 
souvent sous forme de petits poèmes. Un ouvrage qui ne vise pas à documenter le second conflit mondial 
mais qui éclaire de façon sensible toutes les guerres.
Mev 22/04/2015 / 13.5 cm X 21 cm / 192 pages / 22 € / ISBN 978-2-85181-870-6

Bénédicte BOISSON et Marion DENIZOT          ACTES SUD - BEAUx LivRES

le théâtre du PeuPle de BussAnG
cent VinGt Ans d’histoire                                                      

-:HSMDNA=UY^UXY:

Accompagné d’une iconographie méconnue et diversifiée, ce livre retrace pour la première fois l’histoire 
complète du Théâtre du Peuple de Bussang, en mettant en avant le point de vue de ceux qui ont rendu 
possible cette aventure humaniste et populaire.
Mev 22/04/2015 / 15.5 cm X 20.5 cm / 304 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-04903

                          

 éric Ruf dans Peer Gynt (Ibsen)

 
mise en scène de Philippe Berling, 1995.

Le Ravissement d’Adèle (Rémi De Vos),
mise en scène de Pierre Guillois, 2008.

Dessin de Pierre Richard-Willm pour le spectacle C’est le vent ! 
(les enfants lors du final), 
comédie villageoise de Paul Ollendorff, 1954.
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Alain BADIOU             ACTES SUD - PAPiERS

le second Procès de socrAte           -:HSMDNA=UY^U\W:
Une farce virevoltante qui évoque tour à tour le journalisme d'aujourd'hui, la portée politique de la philosophie, 
le bien-fondé de la pensée communiste, la misère de la philosophie, la Grèce contemporaine et Antique, 
la pensée platonicienne et la foi en celle-ci. C'est l'occasion aussi de s'adonner à de brillants pastiches des 
dialogues platoniciens ou des Nuées d'Aristophane, sans oublier de se moquer un peu d'Aristote.
Mev 22/04/2015 / 15 cm X 20.5 cm / 88 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-04907-2

Fausto PARAVIDINO       L’ARCHE
lA Boucherie JoB             -:HSMIPB=]V][[^:
Traduit de l'italien par Pietro PIZUTTI
Cette dernière pièce de Fausto Paravidino réactive la grande comédie italienne, en mêlant tragédie 
d’inspiration biblique et drame socio-économique de notre temps.
Mev 08/04/2015 / 11.6 cm X 18.7 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-85181-866-9

Léonora MIANO        L’ARCHE
red in Blue              -:HSMIPB=]V][ZW:
Cette trilogie de Léonora Miano regroupe trois pièces, Révélation, Sacrifices et Tombeau qui se conçoivent comme une tragédie 
en trois volets, où il est question d’un sujet peu - voire jamais - abordé sur nos scènes françaises, celui de la traite esclavagiste. 
La langue puissante et musicale de l’auteure s’y déploie dans toute sa force et sa virtuosité.

Mev 01/04/2015 / 11.6 cm X 18.7 cm / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-85181-865-2

                                                                                          REMISES EN VENTE
    

Léonora MIANO       L’ARCHE
écrits Pour lA PArole            -:HSMIPB=]V\\XU:
Grand Prix du roman métis et Prix Fémina 2013 avec "La Saison de l'ombre" (Grasset)
Lauréat du Prix Seligmann 2012 Léonora Miano consacre son premier texte pour le théâtre à la présence 
noire dans la France d’aujourd’hui. En partant d’une série d’histoires personnelles, In-tranquilles – la 
première partie du recueil – nous plonge dans l’intimité de ces personnages afropéens. D’où venons-
nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Ces voix, parfois ces cris, on les retrouve dans Femme in a 
city – la seconde partie – où elle rapporte les tribulations de femmes noires et françaises en quête de 
justice, d’égalité et d’amour.
Janvier 2012 / 11.6 cm X 18.7 cm / 80 pages / 12 € / ISBN 978-2-85181-773-0

Léonora MIANO       L’ARCHE
hABiter lA Frontière                                      -:HSMIPB=]V\][U:
Grand Prix du roman métis et Prix Fémina 2013 avec "La Saison de l'ombre" (Grasset)
écrits pour la parole : Lauréat du Prix Seligmann 2012 
(Prix consacré à la lutte contre le racisme, l'injustice, l'intolérance).
La frontière dit que les peuples se sont rencontrés, quelquefois dans la violence, la haine, le  mépris, et 
qu'en dépit de cela, ils ont enfanté du sens.
Novembre 2012 / 11.6 cm X 18.7 cm / 144 pages / 16 € / ISBN 978-2-85181-786-0

Claudio TOLCACHIR                              ACTES SUD - PAPiERS

le cAs de lA FAmille colemAn suiVi de emiliA                           -:HSMDNA=UYX][Z:
Traduit de l'espagnol (Argentine) par Christillat VASSEROT et Ana Karina LOMBARDI
Deux histoires de familles aussi foutraques que tragiques.
Mev 15/04/2015 / 15 cm X 20.5 cm / 96 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-04386-5

                                                 
Joël POMMERAT                  ACTES SUD - BABEL

Pinocchio (BABel) -:HSMDNA=UY]Z]\:
Postface inédite de Marion Boudier
Lorsque l’arbre au bois étonnant tombe sous l’orage, l’homme pauvre et généreux décide d’en faire un 
pantin. Pinocchio est né. Mais c’est un enfant naïf et cruel, qui rêve d’une vie de prince. Après Cendrillon 
(Babel n°  1182) et  Le Petit Chaperon rouge (Babel n°  1246), Joël Pommerat revisite cet autre conte 
populaire et soulève les questions de la paternité, de la pauvreté et de la liberté.
Mev 01/04/2015 / Babel n° 1313 / 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-04858-7

Gilbert Keith CHESTERTON                    RivAGES PoCHE

mAGie -:HSMHOD=[XV]XX:
Traduit de l'anglais par Thierry BEAUCHAMP
Première pièce de théâtre de l’écrivain anglais (1874-1936) le plus réjouissant et le plus inventif de son 
époque, qui connut un réel succès auprès des publics anglais et américains. Inédite en français.
Mev 22/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 120 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3183-3
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François RIVIèRE       RivAGES

le diVin chesterton (tP)                                       -:HSMHOD=[XV\^[:
Sans doute était-il temps de rendre hommage à celui que Borges considérait pour sa part comme « l’un 
des premiers écrivains de notre temps pour son imagination visuelle et la félicité enfantine ou divine 
que laisse entrevoir chaque page de son œuvre ». C’est ce que François Rivière, biographe reconnu 
d’Agatha Christie, de Patricia Highsmith et d’Hergé, a voulu faire avec cette première biographie 
française de l’écrivain.
Mev 01/04/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 270 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3179-6

Mai 2015

Gerhard JÖRDER         L’ARCHE
ostermeier BAckstAGe            -:HSMIPB=]V][\[:
Traduit de l'allemand par Laurent  MUHLEISEN
Ces entretiens menés par Jörder donnent la parole au grand metteur en scène européen qu’est 
Ostermeier, qui nous fait part de sa vision de la société, du théâtre ou de la politique, en retraçant avec 
précision et sincérité tout le parcours artistique et intellectuel qui fut le sien.
Sa mise en scène de LE MARIAGE de Maria BRAUN de FASSBINDER sera présentée 
au Théâtre de la Ville du 25 Juin au 03 Juillet 2015.
Mev 06/05/2015 / 13.5 cm X 21 cm / 144 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-85181-867-6

Stéphanie LUPO         L’ARCHE  
Je Veux PArler de lA Jeunesse qui tomBe          -:HSMIPB=]V]Z^V:
Je veux parler de la jeunesse qui tombe est un cri de rage. Il se compose de courts textes-performances écrits et 
interprétés par la jeune Stéphanie Lupo, à la fois auteure et performeuse. Un geste radical et sans concession.
Mev 13/05/2015 / 11.6 cm X 18.7 cm / 80 pages / 12 € / ISBN 978-2-85181-859-1

Alexandra  BADEA            L’ARCHE
Je te reGArde / euroPe connexion /  extrêmoPhil -:HSMIPB=]V]\WU:
Dans ce nouveau recueil, Alexandra Badea aborde de différents points de vue la mondialisation et ses 
effets sur le corps et l’esprit humain. A l’heure de la « globalisation » des échanges et des liens sociaux, 
reste-t-il une part d’inaliénable en chacun de nous ? Rêve, désir et souvenirs semblent plutôt soumis à 
une seule loi : celle du marché.
Mev 13/05/2015 / 11.6 cm X 18.7 cm / 120 pages / 14 € / ISBN 978-2-85181-872-0

Marion AUBERT                              ACTES SUD - PAPiERS

tumultes suiVi de déBâcles                                               -:HSMDNA=UY^U^[:
Deux pièces collectives et engagées animées par l'envie d'être ensemble, par la polémique et la réflexion. 
Le portrait d'une génération, inquiète mais surtout vive, créative et décidée à ne pas toujours s'en 
laisser conter.
Mai 2015 / 15 cm X 20.5 cm / 80 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-04909-6

René ZAHND                  ACTES SUD - PAPiERS

GuillAume tell             -:HSMDNA=UY^VUW:
Retour sur le mythe de Guillaume Tel ou la révolte d'un peuple contre son oppresseur. Que nous 
apprend cette fable sur notre humanité, notre pouvoir de résistance, notre lutte pour la liberté, nos 
lâchetés et nos vertus ?
Mai 2015 / 15 cm X 20.5 cm / 80 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-04910-2

Matthieu MéVEL                  ACTES SUD - PAPiERS

APPrendre 38 : l’Acteur sinGulier                                                 -:HSMDNA=UY^U]^:
Un témoignange personnel et un regard sur la figure de l'acteur, où l'on retrouve la pensée de Platon, 
Spinoza, Deleuze, Foucault. Cet essai interroge le désir de monter sur scène, l'émergence d'une 
présence sur le plateau et apporte un éclairage historique en croisant des grandes figures théâtrales et 
les techniques de jeu du xviiie siècle à nos jours : on voit passer Diderot, Kleist, Talma, Stanislavski, 
Grotowski, Jouvet, Brook, Lassalle, Castellucci, mais aussi des acteurs tels que Talma, Mastroianni, 
Gabin, Depardieu, Luchini.
Mai 2015 / 10 cm X 19 cm / 104 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-04908-9
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Juin 2015

Friedrich SCHILLER         L’ARCHE
intriGue et Amour              -:HSMIPB=]V][]X:
Traduit de l'allemand par Yves BEAUNESNE et Marion BERNEDE

Création à Bussang juillet/août 2015
Grâce à son discours passionné et sa structure dramaturgique dense et raffinée, Intrigue et Amour continue 
d’émouvoir son public : cette nouvelle traduction montre que sa puissance dramatique et la portée 
politique de son propos s’adressent bien à notre monde contemporain.
Mev 03/06/2015 / 11.6 cm X 18.7 cm / 160 pages / 14 € / ISBN 978-2-85181-868-3

Edward BOND        L’ARCHE
le Bord, le Bol AFFAmé, les routes en colère -:HSMIPB=]V]V\V:
Traduit de l'anglais par Jérôme  HANKINS
Trois nouvelles pièces pour adolescents du grand dramaturge Edward Bond. Le Bord relate l'histoire tragi-comique d'un jeune 
homme au bord d'une nouvelle vie entre l'ancien et le nouveau, le passé, le présent et l'avenir. Le Bol affamé explore, sur le mode 
du contes de fées, l'impact des difficultés d'une famille. 
Mev 03/06/2015 / 11.6 cm X 18.7 cm / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-85181-817-1
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Comédie Française-Salle Richelieu
du 28 mars 2015 au 1 juillet 2015

Dea LOHER
innocence                                                            
L’Arche / Janvier 2005 / 12 € / ISBN 978-2-85181-589-7 -:HSMIPB=]VZ]^\:

du 7 février 2015 au 25 mai 2015
Peter STEIN et Botho STRAUSS
les estiVAnts                                                      
L’Arche / Mev 05/11/2014 / 13 € / ISBN 978-2-85181-855-3 -:HSMIPB=]V]ZZX:
La Colline

du 8 janvier au 11 Février
Anton TCHEKHOV
PlAtonoV (BaBel nouvelle traduction)                
Mev 15/10/2014 / Babel n° 1281 / 8,70 € / ISBN 978-2-330-03733-8-:HSMDNA=UX\XX]:
L'Odéon / Berthier 

jusqu'au 31 janvier 
Joël POMMERAT
lA réuniFicAtion des deux corées           
Actes Sud / Mev 20/11/2013 / 12 € / ISBN 978-2-330-01947-1 -:HSMDNA=UV^Y\V:
L'Odéon  

du 29 janv au 28 février puis du 8 au 29 avril
Anton TCHEKHOV
iVAnoV                                                                    
Juillet 2000 / Babel n° 436 / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-2817-6 -:HSMHOC=\W]V\[:
Opéra Comique

du 22 au 27 février 2015
Joël POMMERAT
Au monde (ne)                    
Actes Sud / Mev 02/10/2013 / 12 € / ISBN 978-2-330-02579-3 -:HSMDNA=UWZ\^X:
Athenée

du 31 janvier au 14 février 
Georges BANU et Anton TCHEKHOV
les trois soeurs              
Mev 10/06/2009 / Babel n° 69 / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-3947-9 -:HSMHOC=\X^Y\^:

du 2 avril 2015 au 18 avril 2015
Odön  HORVATH (VON)
don JuAn reVient de lA Guerre                  
L’Arche / Mev 15/01/2014 / 12 € / ISBN 978-2-85181-828-7 -:HSMIPB=]V]W]\:

Théâtre de la Madeleine
à partir du 6 février 

Jean-Claude BRISVILLE
le souPer                                                              
Actes Sud / Octobre 1989 / 7,70 € / ISBN 978-2-8694-3222-2 -:HSMIQJ=YXWWWW:
La Tempête

du 16 janvier 2015 au 15 février 2015
Lukas BARFUSS
l’Amour en quAtre tABleAux /                    
nevroSeS SeXuelleS de noS ParentS 
L’Arche / Janvier 2006 / 13 € / ISBN 978-2-85181-616-0 -:HSMIPB=]V[V[U:
Rond-Point

du 20 janvier 2015 au 20 janvier 2015
Dennis KELLY
l’ABAttAGe rituel de GorGe mAstromAs     
L’Arche / Mev 01/10/2014 / 13 € / ISBN 978-2-85181-845-4 -:HSMIPB=]V]YZY:

Théâtre de la Ville
du 4 mars 2015 au 20 mars 2015

William SHAKESPEARE
lA méGère APPriVoisée                                     
L’Arche / Mev 01/10/2014 / 12 € / ISBN 978-2-85181-852-2 -:HSMIPB=]V]ZWW:
Le Lucernaire

du 7 janvier au 25 janvier 
Nicolas GOGOL
le reVizor                                                             
L’Arche / Avril 2008 / 10 € / ISBN 978-2-85181-034-2 -:HSMIPB=]VUXYW:

jusqu'au 31 janvier 
Rémi DE VOS
trois ruPtures                                                   
Actes Sud / Mev 05/03/2014 / 12 € / ISBN 978-2-330-03032-2 -:HSMDNA=UXUXWW:
Théâtre des Abbesses

du 4 au 14 février 2015
Henrik IBSEN
Petit eyolF (ne) / heddA GABler                             
Actes Sud / Janvier 2003 / 21,10 € / ISBN 978-2-7427-3896-0 -:HSMHOC=\X]^[U:
Théâtre de L'Œuvre

du 12 février 2015 au 22 avril 2015
Rainer werner FASSBINDER
les lArmes Amères de PetrA Von kAnt            
le Bouc / liBerté à Breme
L’Arche / Janvier 2012 / 13,20 € / ISBN 978-2-85181-772-3 -:HSMIPB=]V\\WX:
Le Monfort

du 26 mai 2015 au 21 juin 2015
Bertolt BRECHT
lA Vie de GAlilée                                                
L’Arche / Avril 2013 / 10 € / ISBN 978-2-85181-248-3 -:HSMIPB=]VWY]X:
Paris-Villette

du 27 janvier 2015 au 31 janvier 2015
Marius VON MAYENBURG
le moche / le chien, lA nuit, le couteAu                    
L’Arche / Septembre 2008 / 14,50 € / ISBN 978-2-85181-663-4 -:HSMIPB=]V[[XY:
Théâtre Douze

du 16 février 2015 au 2 mars 2015
Fabrice MELQUIOT
BlAnches                                                                
L’Arche / Février 2010 / 9,50 € / ISBN 978-2-85181-716-7 -:HSMIPB=]V\V[\:
Théâtre Aire Falguière

du 6 mars 2015 au 25 avril 2015
Fabrice MELQUIOT
trente-trois derniers souPirs                   
L’Arche / Janvier 2007 / 22,50 € / ISBN 978-2-85181-619-1 -:HSMIPB=]V[V^V:
Le Carreau du Temple

du 9 février 2015 au 22 février 2015
Léonora MIANO
écrits Pour lA PArole                                     
L’Arche / Janvier 2012 / 12 € / ISBN 978-2-85181-773-0 -:HSMIPB=]V\\XU:
Châtelet

du 12 mai 2015 au 17 mai 2015
Œillets de Pina BAush

Walter VOGEL
PinA                                                                           
L’Arche / Mev 18/06/2014 / 32 € / ISBN 978-2-85181-809-6 -:HSMIPB=]V]U^[:

LES PIèCES à L'AFFICHE
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