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Le ThéâTre d’AcTes sud-PAPiers/Pièces/TexTes frAnçAis

Laurent GAUDÉ
dAnse, Morob -:HSMDNA=U[[VWX:
La fille de Morob cherche à connaître la vérité sur la mort de son père, héros de la dirty protest, épisode historique de la 
lutte irlandaise de l'IRA survenu entre 1978 et 1980. Elle va d'abord voir ceux qui ont déterré son cadavre, les matons 
de la prison de Long Kesh dont les prisonniers en grève de la faim badigeonnaient les murs de leurs excréments. Mais 
ils lui apprennent que le mort n'a jamais été mis en terre. Elle se lance alors à sa recherche.
Mev 07/09/2016 / 15 cm X 20.5 cm / 32 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-06612-3

ACTUALITÉS

• Danse, Morob sera créée, en anglais, en janvier 2017 à Dublin avec l’actrice Olwen Fouéré dans le rôle principal – Irish award de la 
meilleure comédienne pour sonprécédent rôle dans Sodome ma douce (Actes Sud-Papiers, 2009).
• Écoutez nos défaites, le nouveau roman de Laurent Gaudé paraîtra aux éditions Actes Sud fin août 2016.

David LESCOT
Mon fric suivi de Les époux et de LA chose coMMune -:HSMDNA=U[[VXU:
Mon fric : De l'enfance à l'âge mur, l'argent rythme nos vies, au gré d'entrées fructifiantes, au fil des dettes. Mon fric est un texte 
choral au rythme trépidant, drôle et léger, qui balaie les étapes d'une vie, dans ses rapports au fric. 
Les époux : Pendant quinze ans, Elena Petrescu et Nicolae Ceausescu ont mis la Roumanie à genoux. Ces dictateurs capricieux au 
mains sales ont fait régner la peur au plus profond de chacun des Roumains, avant de finir exécutés devant les caméras de télévision, 
aux yeux du monde entier. Leur biographie est une comédie noire où le grotesque de leur démesure apparaît. 
La chose commune : Un ensemble de poèmes documentaires, de chansons que l'on peut dire, scander, proclamer. L'utopie, 
l'insolence, la jubilation et l'humanité en sont les thèmes majeurs. Sont évoqués différents événements historiques qui ont institué 
La Commune de Paris. Un formidable laboratoire où domina l'idée d'association.
Mev 21/09/2016 / 15 cm X 20.5 cm / 128 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-06613-0

ACTUALITÉS

• Mon fric sera créé dans une mise en scène de Cécile Backès au CDN de Béthune en octobre (tournée de quarante dates sur la saison 
2016-17).
• Les Époux a été créé par Anne-Laure Liégois à la scène nationale d’Alès. 
• La Chose commune sera mis en scène par David Lescot à l’Espace Cardin (Théâtre de la Ville) en janvier 2017.

L’Arche/L’Arche

Stefano MASSINI
bLAck puzzLe
trente cArrés de terre noire -:HSMIPB=]V]][\:
Traduit de l'italien par Pietro PIZZUTI
Dans Black Puzzle une mutinationale, Earth Corporation, tente d'expulser des petits propriétaires de champs de canne à sucre dans 
le Transvaal en pleine Apartheid, pour faire de l'agriculture locale une exploitation massive et intensive. Refusant de céder à la loi du 
plus fort, un paysan intente un procès à la compagnie. David contre Goliath.
Mev 07/09/2016 / 13.5 cm X 21 cm / 64 pages / 11 € / ISBN 978-2-85181-886-7

ACTUALITÉS

• Ce texte est une commande d’Irina Brook à Stefano Massini. 
• Première au Théâtre National de Nice le 28/01, suivie d’une tournée dans toute la France. 
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L’Arche/scène ouverTe

Johann Wolfgang GOETHE
iphigénie en tAuride -:HSMIPB=]V]^^\:
Traduit de l'allemand par Eberhard SPRENG et Bernard CHARTREUX
Production de Jean-Pierre Vincent pour septembre 2016, création au TNS de Strasbourg puis tournée au Gymnase de Marseille et aux Abbesses (Théâtre de la Ville).
Goethe écrit la première version de cette tragédie en prose en 1781, avant d'en donner une version en vers cinq ans plus tard. La présente 
édition s'attache à restituer les deux versions en traduction. Selon Jean-Pierre Vincent : "Cette pièce datant de l’époque des Lumières est 
la seule tragédie de l’histoire qui finit bien grâce à l’intelligence d’une femme."
Mev 07/09/2016 / 11.6 cm X 18.7 cm / 176 pages / 15 € / ISBN 978-2-85181-899-7

Elfriede  JELINEK
Les suppLiAnts -:HSMIPB=]V^UUU:
Traduit de l'allemand par Magali JOURDAN et Mathilde SOBOTTKE
Lecture bilingue d'extraits du texte à l'Espace Cosmopolis de Nantes en septembre, lors d'une manifestation sur l'histoire des flux migratoires en Europe aux 20e et 21e siècles.
En 2013, Elfriede Jelinek réagissait à la crise migratoire en écrivant Les Suppliants, pièce inspirée d'Eschyle, autour de demandeurs d'asile 
et des réponses des politiques européennes. Une critique acerbe sous la plume de la mordante dramaturge, prix Nobel 2004, face aux 
politiques d'asile inhumaines des pays riches.
Mev 21/09/2016 / 11.6 cm X 18.7 cm / 128 pages / 14 € / ISBN 978-2-85181-900-0

ThéâTre/Le ThéâTre AcTes sud/essAis (ThéâTre)/Le TemPs du ThéâTre

Krystian LUPA
utopiA
Lettres Aux Acteurs -:HSMDNA=U[[VY\:
Traduit du polonais par Eric VEAUX et Agnieszka ZGIEB
Krystian Lupa s'adresse aux acteurs, leur rend hommage - et dévoile son travail de pédagogue et de metteur en scène de génie.
Mev 07/09/2016 / 11.5 cm X 21.5 cm / 112 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-06614-7

Le ThéâTre d’AcTes sud-PAPiers/essAis/meTTre en scène

Sylvie CHALAYE et Thomas OSTERMEIER
thoMAs osterMeier (ne) -:HSMDNA=U[]V]^:
Sans doute le plus connu des metteurs en scène de la jeune génération allemande, Thomas Ostermeier a tout juste 30 ans quand il est 
nommé à la direction de la Schaubühne à Berlin en 1999. Sa reconnaissance internationale a été fulgurante grâce au travail novateur 
mené à la Baracke du Deutsches Theater et à des rencontres déterminantes qui passent notamment par la France (Festival d'Avignon 
2004). Avec Sylvie Chalaye, il revient sur sa formation, ses recherches expérimentales à la Baracke, ses compagnonnages, sur ses influences 
et son approche artistique de la scène.
Mev 29/06/2016 / 10 cm X 19 cm / 72 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06818-9 - AC - 09/2016

Ariane MNOUCHKINE et Béatrice PICON-VALLIN
AriAne Mnouchkine (ne) -:HSMDNA=U[]VXY:
Introduction, choix et présentation des textes par Béatrice Picon-Vallin.
à partir d'un entretien accordé à des étudiants de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) et du 
Conservatoire (CNSAD, Paris), Ariane Mnouchkine fait part dans cet ouvrage de sa conception de la mise en scène, autour du Théâtre 
du Soleil, compagnie qu?elle a créée il y a 45 ans maintenant, et installée à la Cartoucherie de Vincennes. Elle évoque notamment leurs 
deux dernières créations collectives : "Le Dernier Caravansérail" et "Les Ephémères".
Mev 29/06/2016 / 10 cm X 19 cm / 128 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-06813-4 - AC - 09/2016

Le ThéâTre d’AcTes sud-PAPiers/essAis/APPrendre

Joseph DANAN
entre théâtre et perforMAnce : LA question du texte (ne) -:HSMDNA=U[]VVU:
Dans la continuité de «Qu'est-ce que la dramaturgie ?» - publié en 2010 dans la même collection - Joseph Danan soulève, dans ce 
nouvel essai, la question de la place et de l'avenir du texte théâtral face à des spectacles-performances de plus en plus présents sur la 
scène contemporaine.
Mev 29/06/2016 / Apprendre 35 / 10 cm X 19 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-06811-0 - AC - 09/2016

L’Arche/scène ouverTe

Fabrice MELQUIOT
L’inAttendu / Autout de MA pierre, iL ne ferA pAs nuit -:HSMIPB=]V^UY]:
Des "classiques" de l'auteur, à nouveau disponibles.
L’un des secrets de Fabrice Melquiot est que ses pièces ne se contentent jamais d’un sujet. Elles sont totales, presque dans le sens d’une 
œuvre d’art totale. Elles sont oniriques et leurs personnages empreints d’ingénuité. Pour y arriver, Fabrice Melquiot dispose d’un moyen 
toujours surprenant et pourtant vieux comme la littérature : un style lui permettant, en quelques traits, d’évoquer un univers, un 
continent où la mort fait partie du cortège de la vie. « N’importe lequel de ces continents est un morceau de moi. Toutes les histoires 
sont des histoires d’amour, on ne va pas tortiller. »
Mev 05/10/2016 / 11.6 cm X 18.7 cm / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-85181-904-8



Aiat FAYEZ
de pLus beLLes terres / AngLeterre, AngLeterre -:HSMIPB=]V^UXV:
Création  de "Angleterre, Angleterre" au Théâtre de Poche à Bruxelles en octobre 2016. 

Aiat Fayez est lauréat du prix SCENIC YOUTH, prix lycéen organisé par la Comédie de Béthune, CDN en 2016.
Ces pièces d'Aiat Fayez traitent de l'exil et de l'errance, de l'humanité des uns et des autres, de leur perte d'identité, sans aucun manichéisme.
Mev 05/10/2016 / 11.6 cm X 18.7 cm / 144 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-85181-903-1

Ödön VON HORVATH
nuit itALienne / personne -:HSMIPB=]V^UWY:
Personne est une pièce posthume, inédite et récemment découverte. 
à l’image de Casimir et Caroline ou Légendes de la forêt viennoise, Nuit italienne est une “pièce populaire”, créée en 1931. Ainsi, par 
l’observation du peuple, Horvath dessine le profil psychologique concret de la petite bourgeoisie et de son engagement politique, tout en 
dressant un portrait inquiétant de l’époque, fragile et tourmentée, de l’entre-deux-guerres
Mev 19/10/2016 / 11.6 cm X 18.7 cm / 128 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-85181-902-4

L’Arche/hors coLLecTion

Jan FABRE
JournAL de nuit (1985 à 1991) -:HSMIPB=]V]\ZV:
Traduit du flamand par Michele  DEGHILAGE
Aucune phrase, aucune description ne peuvent rendre compte de la richesse de ce Journal. Un voyage insolent d’un artiste hors pair – à 
travers le monde, à travers les arts, à travers le temps. Corps et âme exposés à nu dans son atelier de sculpteur et de dessinateur ainsi qu’au 
théâtre. à lire absolument.
Mev 05/10/2016 / 13 cm X 20 cm / 352 pages / 32 € / ISBN 978-2-85181-875-1

Le ThéâTre AcTes sud/essAis (ThéâTre)/Le TemPs du ThéâTre

Jean-Gabriel CARASSO, COLLECTIF et Jean-Claude LALLIAS
Le corps poétique (ne) -:HSMDNA=U[[V[V:
Jacques Lecoq (1921-1999) a dirigé son Ecole internationale de théâtre, fondée en 1956. Partout dans le monde, d'anciens élèves - acteurs, 
metteurs en scène, scénographes, auteurs... ou mêmes architectes - se réfèrent à son enseignement. Mais qui était Jacques Lecoq ? Quel fut 
son parcours ? Quels ont été les objectifs et les méthodes de son enseignement ?
Mev 05/10/2016 / 15 cm X 20.5 cm / 176 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-06616-1

L’Arche/ThéâTre Jeunesse

Rob EVANS
Mick et Addie -:HSMIPB=]V^U[W:
Traduit de l’anglais par Séverine MAGOIS

Création en janvier à la MAC de Créteil, 

puis tournée : Franconville en février 2017; le Théâtre Anne de Bretagne en mars 2017; Festival Puy de Mômes à Cournon d’Auvergne en avril 2017.
Mick est un garçon de dix ans qui vit seul avec sa maman. Depuis tout petit, il imagine son père parti en mission secrète pour la NASA. 
Au contact d’Addie, une petite fille qui ne sait pas mentir, Mick apprend la vérité. Ses rêves s’ébranlent, mais entre les deux enfants naît 
une amitié inextricable. “Une pièce douce-amère sur la perte de l’innocence dans l’enfance” (The Guardian)
Novembre 2016 / 13.5 cm X 21 cm / 72 pages / 11 € / ISBN 978-2-85181-906-2

L’Arche/scène ouverTe

Edward BOND
notes sur L’iMAginAtion -:HSMIPB=]V^U\^:
Traduit de l’anglais par Jérôme  HANKINS et Séverine MAGOIS

Rencontres européennes Edward Bond, à Amiens, les 8, 9 et 10 novembre, organisées par Jérôme Hankins.
Le petit “organon” de Bond sur le théâtre. Le volume regroupe des notes sur l’imagination, de brefs essais sur le drame, sa théorie des 
“trois cerveaux du théâtre” (celui de l’acteur, du spectateur et enfin celui du plateau ou “cerveau de bois”) et un court essai sur l’utilité de 
Shakespeare aujourd’hui. Un petit manuel de théorie pratique à l’usage de tout amateur ou étudiant de théâtre.
Novembre 2016 / 11.6 cm X 18.7 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-85181-907-9

Marius VON MAYENBURG
pièce en pLAstique -:HSMIPB=]V^UZZ:
Traduit de l’allemand par Mathilde SOBOTTKE

Lecture au Rond-Point en juin (“La Piste d’envol”). 

Création suisse par Gianni Schneider (première le 8 novembre au théâtre de Vidy-Lausanne)
Michael et Ulrike ne savent plus où donner de la tête : accaparés par leur travail et déroutés par la puberté précoce de leur fils, ils engagent 
Jessica comme femme de ménage, pour les soulager un peu. Mais qui est au juste cette femme dont la présence s’affirme de jour en jour 
? Comment se comporter avec elle ? Une pièce acide et cinglante sur les rapports sociaux, le rôle de l’art et celui de l’argent.
Novembre 2016 / 11.6 cm X 18.7 cm / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-85181-905-5



PLV
boite de coMptoir heyokA Jeunesse 10/16                         
Présentoir de comptoir pouvant accueillir des titres Heyoka Jeunesse, Nouvelle édition.     
Octobre 2016 

Eugène DURIF
ceci n’est pAs un nez -:HSMDNA=U[]VYV:
Bouffefeu, le directeur du théâtre, décide de raconter l’histoire de Pinocchio. On s’aperçoit  bien vite que ce n’est pas le conte auquel on 
s’attendait.
Mev 05/10/2016 / 13 cm X 17.5 cm / 64 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-06814-1

Mike KENNY
Le gArçon à LA vALise -:HSMDNA=U[[V\]:
Traduit de l’anglais par Séverine MAGOIS
Deux enfants migrants traversent le monde pour fuir la guerre et atteindre ce qu’ils croient être un Eldorado : Londres. Le texte interroge 
la puissance des histoires, celles qu’on raconte aux enfants et grâce auxquelles ils peuvent faire face à la complexité du monde. 
Mev 05/10/2016 / 13 cm X 17.5 cm / 64 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-06617-8

Geneviève BRISAC
Je vois des choses que vous ne voyez pAs (ne heyokA) -:HSMDNA=U[]VZ]:
Nouvelle édition de la pièce de Geneviève Brisac qui revisite le conte de La Belle au bois dormant. A seize ans, Belle se pique avec un stylo 
et sombre dans un mal-être intense. Mais ce n’est pas un baiser qui la réveille. Non : c’est l’amour du théâtre, transmis par un comédien 
de passage avec sa troupe qui lui redonne goût au jeu et à la vie.
Mev 05/10/2016 / 13 cm X 17.5 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-06815-8

Jean-Claude GRUMBERG
Le petit vioLon (ne heyokA) -:HSMDNA=U[]V[Z:
Nouvelle édition du titre phare de la collection Heyoka jeunesse et de cet auteur majeur. 
Mev 05/10/2016 / 13 cm X 17.5 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-06816-5

Joseph DANAN
Les Aventures d’Auren, Le petit seriAL kiLLer (ne heyokA) -:HSMDNA=U[]V\W:
Nouvelle édition de la pièce jeunesse de Joseph Danan sur la première des quêtes : apprivoiser la vie. Une pièce pour se délivrer de ses 
peurs et de ses violences, une pièce pour apprendre à grandir. 
Mev 05/10/2016 / 13 cm X 17.5 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-06817-2

Théâtre Heyoka Jeunesse



L’Arche

Jan FABRE
JournAL de nuit 1978-1984 -:HSMIPB=]V\\]Z:
Les installations, dessins, sculptures, films et performances de Jan Fabre font le tour du monde. Il est l’artiste qui transforme tout ce 
qu’il pense, écoute et voit avec une vue d’ensemble. Cet homme mesure les nuages et change le sang en théâtre. Depuis ses débuts, il 
est poussé par sa volonté de savoir, de créer, d’essayer. Dans son Journal de nuit Jan Fabre décrit la pression sous laquelle il vit : écorché, 
hardi, et ensorcelant. Et offre un regard unique sur la façon dont il s’est découvert lui-même. Le présent journal va de 1978 à 1984. C’est 
la première partie d’un ensemble de notes prises jusqu’à aujourd’hui.
Juin 2012 / 13.5 cm X 20.5 cm / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-85181-778-5 - REV

ThéâTre/As ThéâTre Bx Livres

Patrick LECOQ
JAcques Lecoq
un point fixe en MouveMent -:HSMDNA=U[[VZY:
Fondateur de l’école internationale du mouvement, Jacques Lecoq a également beaucoup écrit et dessiné. Ici sont réunis pour la première 
fois ses dessins, croquis, photos qui éclairent sur l'origine de sa passion, sur sa pédagogie, sur ses découvertes importantes sur le mouvement.
Mev 05/10/2016 / 19.6 cm X 25.5 cm / 256 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-06615-4

BeAux ArTs/BeAux Livres (As)

Sébastien ALLARD, COLLECTIF, Eric MÉZIL, Jean-Loup RIVIÈRE et Nada STRANCAR
pAtrice chéreAu
un Musée iMAginAire -:HSMDNA=UZUY[\:
Traduit du français-anglais par Christine SCHULTZ-TOUGE, Deke DUSINBERRE et Bronwyn MAHONEY
Exposition à la Collection Lambert (Avignon) du 3 juillet au 11 octobre 2015 - Édition bilingue français-anglais
à l’occasion de l’ouverture des nouveaux espaces du musée de la Collection Lambert et en lien étroit avec le Festival d’Avignon 2015, 
l’exposition et le catalogue «Patrice Chéreau. Un musée imaginaire» sont un hommage au comédien, scénariste, metteur en scène de 
théâtre et d’opéra, réalisateur, qui joua un rôle majeur sur la scène artistique et culturelle européenne durant plus de quarante ans.
Mev 03/07/2015 / 22 cm X 28 cm / 384 pages / 42 € / ISBN 978-2-330-05046-7

BeAux ArTs/musique/PALAzzeTTo Bru zAne / AcTes sud

Gabrielle SORET
correspondAnce entre cAMiLLe sAint-sAëns et JAcques rouché -:HSMDNA=U[Z]VW:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Les relations de Camille Saint-Saëns avec les directeurs successifs de l’Opéra et de l’Opéra-Comique ont été bien souvent difficiles, voire 
conflictuelles. En Jacques Rouché, nommé directeur de l’Opéra de Paris en 1913, il trouve au contraire un interlocuteur privilégié. Ainsi, 
cette édition, présentée, annotée et complétée, sera pour le lecteur l’occasion à la fois de prendre connaissance des échanges professionnels 
de Saint-Saëns avec Jacques Rouché mais également de suivre les activités et la carrière de l’infatigable compositeur au cours des dernières 
années de son existence.
Mev 21/09/2016 / 16.5 cm X 24 cm / 560 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-06581-2

BeAux ArTs/dAnse

Jean-Marc ADOLPHE, Michel BATAILLON et Guy DELAHAYE
pinA bAusch (ne) -:HSMDNA=U[Z]YX:
Un ouvrage qui présente l’ensemble de l’œuvre de Pina Bausch à travers les photographies de Guy Delahaye, couvrant la totalité du 
parcours artistique de la grande chorégraphe allemande et témoignant de la rencontre entre ces deux artistes.
Mev 05/10/2016 / 22 cm X 33 cm / 324 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-06584-3

Beaux Livres


