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ROUGE  
suivi de MONSIEUR LE

emmanuel Darley

Deux textes vivants et engagés, animés par le plaisir des mots.
Dans Monsieur le, emmanuel Darley aborde la question de l’obses-

sion sexuelle et de son imbrication dans la vie politique et le pouvoir. 
Des rumeurs courent, tout le monde cause à demi-mot des habitudes 
de Monsieur le, un homme important, qui a de l’argent et une cer-
taine puissance. Il veut diriger le pays mais, entre deux réunions, 
passe son temps à s’entretenir avec plein de femmes. 

Rouge est une réflexion sur l’engagement politique et la notion de 
passage à l’acte. Un groupe d’étudiants squatte dans un hôtel parti-
culier vide en plein cœur de Paris qu’ils appellent Quartier Libre. Ils 
lisent, ils discutent, ils boivent, ils se barricadent, ils sont en colère 
contre le système, l’injustice sociale. Mais la décision du passage à la 
lutte armée va créer une rupture au sein du groupe et faire basculer le 
mouvement dans la clandestinité.

lors d’une réunion du comité, l’un des membres
justifie le choix du nom du groupe et de  
sa signature, ce sera rouge :
“elle. Rouge oui on le sait c’est la foule la colère la révolte le sang des 
camarades des réprimés des coups de feu de la troupe là qui charge qui 
dans le sang contient. Rouge ce sont les drapeaux qui silencieux pro-
testent. Rouge c’est le peuple. Rouge c’est dire non. Être ensemble unis 
fort. Rouge de colère. Rouge oui on se souvient des manifs des révoltes 
la colère contenue longtemps contenue qui peu à peu gronde enfle et 
puis explose rouge à ta gueule. Soulèvements. Affrontements. Bains 
de sang. Oui Rouge c’est le sang de vos têtes ensanglantées au bout de 
nos piques. Vous en souvenez-vous ? Commune communisme Rouge 
Rouge Rouge. Rouge face au brun. Rouge pour faire pâlir le bleu. Rouge 
pour faire mordre la poussière aux jaunes briseurs de grève ces lâches.

DU MêME aUtEUR chEz actES SUD
théâtre : Indigents (2001) ; Qui va là suivi de Pas bouger (2002) ;  
C’était mieux avant (2004) ; Flexible, hop hop ! suivi de Être humain (2005) ;  
Les cinq doigts de la main (coll. “Heyoka jeunesse”, 2006) ; Le mardi  
à Monoprix suivi de Auteurs vivants (2009) ; Aujourd’hui Martine (2010) ; 
Mon ami le banc (coll. “Heyoka jeunesse”, à paraître en avril 2015).
roman : Le Bonheur (2007). 

RENDEz-vOUS
• Rouge sera jouée du 12 au 31 janvier 2015 au théâtre-Studio d’Alfortville, 
   mise en scène de Maïanne Barthès. Voir le calendrier des spectacles.

Pièces de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2015
978-2-330-03488-7
15 x 20,5 cm / 112 pages
Monsieur le : 6 hommes et
5 femmes, le petit personnel,
des femmes, des hommes. 
Rouge : 11 hommes
et 5 femmes, des hommes.
15 euros ttC



DU MêME aUtEUR chEz actES SUD-PaPIERS 
La Faculté suivi de Un jeune se tue (2012) ;
Beautiful Guys (édition numérique gratuite, 2012).

RENDEz-vOUS
• Robert Cantarella met en scène Violentes Femmes du 4 au 15 février 2015  
au théâtre des Amandiers à Nanterre. Voir le calendrier des spectacles.

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2015 / 978-2-330-04714-6
15 x 20,5 cm / 96 pages
5 femmes et 1 homme
15 euros ttC

également disponible 
en version numérique

RENDEz-vOUS
• Rouge sera jouée du 12 au 31 janvier 2015 au théâtre-Studio d’Alfortville, 
   mise en scène de Maïanne Barthès. Voir le calendrier des spectacles.

vIOLENtES 
FEMMES

Christophe Honoré

Avec cette nouvelle pièce-document, Christophe Honoré nous empor-
te au cœur d’un double récit épique qui se tisse à partir d’un matériau 
vivant cher à l’auteur : le fait divers. Le premier renvoie à un massacre 
qui a eu lieu au Canada en 1989. C’est l’histoire de Marc Lépine qui 
a abattu quatorze femmes à l’École polytechnique de Montréal avant 
de se suicider, en laissant une lettre expliquant son geste comme un 
acte antiféministe. Le second révèle un miracle, un monologue ins-
piré de la dernière apparition de la Vierge Marie reconnue en France 
par l’Église catholique survenue en 1947 à L’Île-Bouchard. 

Deux histoires qui s’entrecroisent sans jamais se rencontrer et qui 
résonnent comme des témoignages parallèles où les femmes sont mê-
lées à des faits saisissants et irrationnels.

une femme témoigne à propos de la tuerie  
de l’école polytechnique :
“la femme. J’étais dans la classe où il a ouvert le feu.
la mère. Avant d’ouvrir le feu, il vous a toutes traitées de féministes 
et vous… Vous, vous avez osé prendre la parole, c’est bien ça... ? C’était 
pour dire non, c’est bien ça... ? “Non je ne suis pas féministe”...
la femme. Mais je ne me sentais pas féministe à ce moment-là, 
parce que, pour moi, les portes étaient grandes ouvertes dans ma 
vie. et à mes yeux, le mot féministe portait le mot militant, le mot 
engagé. Or je n’avais fait que ma vie de jeune étudiante, je ne m’étais 
pas engagée dans la cause des femmes d’une manière quelconque.
la professeure. tu n’as pas à te défendre de ça !
la femme. Mais si, elle a raison. Parlons-en. (À la mère.) J’ai réali-
sé par la suite que mon quotidien – mes choix, mes gestes – peut me 
faire porter l’appellation de féministe, aujourd’hui je le comprends… 
Je ne réalisais pas – et ce n’était pas un manque de reconnaissance à 
l’égard du féminisme, je pense au contraire que c’était de dire…
la professeure. Que c’était acquis…”



UN JOUR OU L’aUtRE  
suivi de cE QU’ESt L’aMOUR et de SEX & GOD

Linda McLean
traduction de Blandine Pélissier  
et Sarah Vermande

trois pièces réalistes et engagées de la Canadienne Linda 
McLean, à l’écriture à la fois brutale et délicate, autour de la famille, 
du temps qui passe et de l’amour !

Née à Glasgow, Linda McLean a vécu et enseigné à l’étranger 
avant d’écrire pour le théâtre à partir de 1994. elle est aujourd’hui 
présidente du Playwrights’ Studio Scotland et autrice associée au 
Magic theatre de San Francisco.

Un jour ou l’autre est un diptyque porté par deux tableaux aux 
univers bien distincts dont le lien n’apparaît qu’au terme du drame. 
Le premier est celui d’un couple singulier : livrés à eux-mêmes 
après avoir vécu pendant longtemps dans un institut pour han-
dicapés mentaux, ils partagent un logement social, isolés dans 
leurs routines compulsives et cocasses, dans l’attente de “la” visite 
hebdomadaire de leur nièce. De l’autre côté de la ville, dans un 
bar, le patron transmet à sa serveuse un message téléphonique 
de son fils déséquilibré — dont elle est sans nouvelles depuis 
cinq ans. Le patron, qui espère profiter de son émotion, ouvre 
une bonne bouteille et lui propose une escapade au bord de la mer. 
S’ensuit un échange verbal cru où alternent confidences et jeu de 
séduction.

Ce qu’est l’amour est une tranche d’une heure dans la vie d’un 
couple vieillissant. Gene et Jean savent qu’ils s’aiment encore, à 
défaut de toujours savoir où et qui ils sont. Ils dansent le tango, 
se taquinent et s’échappent dans leurs souvenirs. Mais ce soir, 
leur rêverie est brisée par le retour inopiné de leur fille Jeanette.
Dans Sex & God, Linda McLean explore la condition  féminine 
au xxe siècle à travers le récit croisé de la vie de quatre femmes. 
De la petite servante du début du siècle quittant la campagne 
pour la ville à l’étudiante contemporaine qui veut voir le monde, 
en passant par l’épouse maltraitée et l’amoureuse trop fertile pour 
la société, Linda McLean parle du corps des femmes, du corps qui 
travaille, du corps qui aime, du corps tantôt approprié tantôt ex-
proprié. Quatre voix fragmentées qui poussent jusqu’à sa limite 
l’idée du texte théâtral comme partition musicale.



RENDEz-vOUS
• Un jour ou l’autre, mise en scène de Blandine Pélissier,  
   sera jouée au Lucernaire à Paris du 3 au 14 mars 2015.

confrontation de deux destins 
de femmes qui rêvent d’un ailleurs
(extrait de sex & god) : 
“jane. mon premier ménage il commence à cinq heures
je me lève à quatre
c’est facile de se lever à quatre heures
quatre heures c’est une bonne heure
cinq heures six heures non
quand tu te lèves à cinq ou six heures tu traînes ton sommeil toute
la journée
mais quatre heures c’est pas pareil
j’appelle ça l’heure des braves cette / heure

fiona. leur université c’est de la merde
je connais personne
pendant la journée il y a des trous noirs que je sais pas comment
remplir
je suis censée aller à la bibliothèque
mais elle respire les examens cette bibliothèque
c’est une insulte à la vie
une insulte aux livres que j’aime
j’adore les livres
et j’adore lire
comment ils te font croire
ce qu’ils te font croire
je peux dire où j’étais
je peux dire qui j’étais
de quoi chacun des livres que j’ai lus m’a sauvée
les numéros de page sont mes minutes
mes jours
mes semaines
mes mois
mes années”
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Pièces de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
février 2015
978-2-330-03985-1
15 x 20,5 cm / 208 pages
Un jour ou l’autre :  
3 hommes et 2 femmes
Ce qu’est l’amour :  
2 femmes et 1 homme
Sex & God : 4 femmes
16 euros ttC environ



cONStaNtIN StaNISLavSKI

Stéphane Poliakov

Collection “Mettre en scène”, dirigée par Béatrice Picon-Vallin

DU MêME aUtEUR
chEz actES SUD-PaPIERS 
Anatoli Vassiliev : l’art de la composition, 
avec Valérie Dreville (coll. “Apprendre”, 2006).

ESSaI
ACTES SUD
coll. “Mettre en scène”
janvier 2015 / 978-2-330-03986-8
10 x 19 cm / 96 pages
13 euros ttC

également disponible 
en version numérique

Avec des textes fondateurs, donnant la parole 
aux figures incontournables de la mise en 
scène moderne et contemporaine – Meyer- 
hold, Jouvet, Lupa, Ostermeier, Mnouch-
kine... –, cette collection présente diffé- 
rentes réponses possibles, théoriques, esthé-
tiques et pratiques, à la question “qu’est-ce 
que mettre en scène ?” Le dix-septième volu-
me est consacré à Constantin Stanislavski.

Né en 1863, ce professeur d’art dramatique 
a révolutionné la pratique théâtrale en élabo-
rant une théorie de la mise en scène comme 
direction d’acteur que l’on appelle “système 
de Stanislavski” : un nouveau type d’art théâ-
tral entièrement bâti sur l’authenticité du jeu 
de l’acteur. Stéphane Poliakov, metteur en 
scène et maître de conférences à l’université 
Paris 8, introduit et présente ici les recherches 
de ce grand homme de théâtre à travers des 
traductions inédites.

Une sélection de textes qui nous montre 
comment Stanislavski mettait au cœur de sa 
réflexion le processus de création invoquant 
la notion de “théâtre d’art” et la création des 
“studios”, véritables laboratoires pour ac-
teurs et metteurs en scène. C’est en poursui-
vant sa volonté de réalisme artistique qu’il a 
pu mettre en évidence que jouer c’est vivre 
et non interpréter. L’acteur devient ainsi 
une personne agissante, une figure scénique 
plutôt qu’un personnage. Au fil des cha-
pitres, il opère une véritable dissection de 
la répétition théâtrale, allant jusqu’à fournir 
au lecteur-acteur des indications techniques 
à valeur pédagogique concrète. Pour finir, il 
définit le metteur en scène comme un co-
créateur, l’adjuvant porteur d’un message 
artistique, qui va enseigner aux acteurs l’art 
de ressentir et de devenir autonome.

constantin stanislavski revient sur l’évolution  
du théâtre-spectacle vers le théâtre-studio 
“Il y a un autre théâtre. Vous arrivez. Vous vous asseyez. Mais le metteur 
en scène vous fait imperceptiblement changer de place pour vous asseoir 
en qualité de participant à la vie qui se passe sur scène. Quelque chose 
s’est passé en vous. Vous êtes fauché de votre position de spectateur. … 
Votre attention est totale. Vous regardez la scène et vous dites : “J’y crois, 
je crois à tout, j’y crois, j’y crois… Voilà ma mère, je la reconnais…” Le 
spectacle est terminé, vous êtes ému, mais d’une façon bien différente, 
vous n’avez pas envie d’applaudir. “Comment applaudirais-je ma mère ? 
Ce serait étrange…” Cette émotion vous force à vous concentrer, à appro-
fondir les choses. Après le théâtre, vous n’avez pas envie d’aller au restau-
rant. Vous voudriez être en famille, vous asseoir autour du samovar. Vous 
avez besoin d’une conversation intime sur les questions de la vie, la façon 
d’envisager philosophiquement le monde, les questions sociales.”



ScÈNES DE La cRItIQUE
Les mutations de la critique  
dans les arts de la scène

Ouvrage dirigé par emmanuel Wallon

Collection “Apprendre”

DU MêME aUtEUR
chEz actES SUD-PaPIERS 
Le Cirque au risque de l’art
(coll. “Apprendre”, 2002).

ESSaI
ACTES SUD
coll. “Apprendre” n°37
mars 2015 / 978-2-330-03984-4
10 x 19 cm / 224 pages
14 euros ttC environ

également disponible 
en version numérique

Avec des textes d’Antoine de Baecque, Christian Biet, Alice Carré, Caroline 
Châtelet, Marco Consolini, Lætitia Dumont-Lewi, Julie de Faramond, Jo-
sette Féral, Anne Gonon, Jean-Michel Guy, Jean-Pierre Han, Anne-Violaine 
Houcke, Hervé Joubert-Laurencin, Gérard Mayen, Chantal Meyer-Plantu-
reux, Romain Piana, Marie-José Sirach, Bruno tackels et Léa Valette.

Dans cet essai collectif, emmanuel Wallon, professeur de sociologie poli-
tique à l’université de Nanterre, dresse un état des lieux de l’exercice de la cri- 
tique des scènes contemporaines à travers l’agrégation des réflexions de 
spécialistes issus de différentes disciplines (cinéma, arts du spectacle, socio- 
logie, musicologie, philosophie...). Une brillante synthèse qui nous éclaire 
sur les différents aspects de l’évolution de la critique dramatique au cours du  
xxe siècle : la professionnalisation de cette activité, son rôle majeur dans  
l’autonomisation de la mise en scène comme art vis-à-vis de l’écriture, son 
ouverture aux disciplines voisines (danse, marionnettes, cirque et perfor-
mance), son rapport au politique, le rétrécissement de sa place dans la presse 
écrite et sa présence sur de nouveaux supports de médiatisation. Ce pano-
rama clair et détaillé offre au lecteur des outils nécessaires pour comprendre 
le contexte historique et les enjeux de la critique dramatique contemporaine.

emmanuel wallon, à propos de la relation 
entre création et critique : 
“Création et critique : ce sont deux notions malléables, à ne 
pas séparer cependant sous peine de voir la première se ré-
soudre en culte de la nouveauté et la seconde se diluer dans 
la glose. Une création ne mérite pas ce nom si elle ne pro-
cède pas d’une pensée critique et n’opère pas elle-même à 
la façon d’une critique. À l’inverse, une critique n’est qu’un 
fugace écho de l’actualité artistique si elle n’exerce pas ses 
facultés créatives, en façonnant ses outils, en concevant ses 
concepts, en inventant son écriture de façon à mieux resti-
tuer et propager la force de l’œuvre.”



IaNNIS XENaKIS
UN PÈRE bOULEvERSaNt
Mâkhi Xenakis

RENDEz-vOUS
• Concert “Xenakis, Stravinski” à la Cité de la Musique à Paris les 14 et 15 mars 2015.
• Rencontre suivie d’un concert de l’Orestie de Iannis Xenakis
   à l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille à Paris 15 avril 2015.
• Les Folles d’enfer de la Salpêtrière de Mâkhi Xenakis, mise en scène de Micheline
   Welter, sera jouée du 11 au 14 février 2015 au théâtre des Bernardines à Marseille.

beau livre 
 ACTES SUD
février 2015
978-2-330-03969-1
19,6 x 25,5 cm
232 pages
230 iconographies
29 euros ttC

Ce livre, n’est pas une simple biographie consacrée à Iannis Xenakis 
(1921-2001), compositeur, mathématicien et architecte, par sa fille Mâkhi. 
Il s’agit d’abord d’une plongée dans les archives familiales d’où surgissent 
des documents essentiels à la compréhension du processus d’élaboration 
de son œuvre : photographies et portraits de famille, carnets de travail, 
partitions… L’ouvrage est également scandé par sa parole à travers des 
extraits de sa correspondance, de ses notes personnelles et des nombreux 
entretiens qu’il a accordés. Ce regard rétrospectif sur son enfance et sa 
jeunesse, nous éclaire sur les drames familiaux et les traumatismes de 
l’histoire qui ont façonné une personnalité hors du commun et fondé sa 
vision créatrice. 

Passionné de mathématiques, de littérature et de musique, Iannis 
Xenakis étudie à l’école polytechnique d’Athènes alors qu’il mène une 
activité de résistant pendant la guerre. Contraint de quitter le pays et 
condamné à mort par contumace, il arrive en 1947 en France et entre 
à l’atelier de Le Corbusier comme ingénieur. Les mathématiques sont 
alors l’outil indispensable à la construction de son univers architectural 
comme elles seront celui de son univers musical. Au fil des pages, nous 
découvrons les interactions multiples entre ses trois univers architecture, 
musique et mathématiques, qui se nourrissent mutuellement et donnent 
forme à son œuvre. Autre clé inédite pour la compréhension de sa mu-
sique, l’ouvrage révèle le rôle de la nature et de la philosophie – ce cosmos 
hérité du monde grec antique qui n’a cessé de nourrir son œuvre.

en écho à Louise Bourgeois, autre figure tutélaire, à qui Mâkhi Xe-
nakis avait consacré un bel ouvrage, Louise Bourgeois, l’aveugle guidant 
l’aveugle, ce regard singulier d’une fille sur son père révèle également un 
questionnement sur son propre univers d’artiste. 

Née à Paris où elle vit et travaille, Mâkhi Xenakis partage son temps entre sculpture, dessin 
et écriture. elle étudie l’architecture avec Paul Virilio et crée des décors et des costumes pour 
le théâtre, notamment avec Claude Régy. en 1987, elle s’installe à New York pour peindre, 
jusqu’en 1989. elle y fait une rencontre décisive avec Louise Bourgeois. Ses œuvres ont été 
exposées récemment au centre Georges-Pompidou, à la Maison rouge et au musée de la 
Chasse et de la Nature à Paris. elles figurent dans des collections publiques telles que le fnac, 
le centre Pompidou, la Manufacture nationale de Sèvres, la Manufacture des Gobelins. 



DU MêME aUtEUR chEz actES SUD
beaux-arts : Parfois seule (1999) ; Laisser venir les fantômes (2002) ;  
Les Folles d’enfer de la Salpêtrière (2004) ; Louise Bourgeois, l’aveugle guidant  
l’aveugle (2008) ; La Pompadour et les créatures (2011).  
littérature : Laisser venir les secrets (2008).

Le Pavillon Philips, 1958 © Lucien Hervé / Fondation Le Corbusier – adagp
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aPPELS ENtRaNtS ILLIMItÉS

David Paquet

Après le succès de 2h14 (prix Sony Labou tansi 2014), le Québécois  
David Paquet revient avec une nouvelle pièce loufoque et joyeuse : Appels 
entrants illimités. 
trois jeunes gens, Charlotte, Anna et Louis, cohabitent et essayent d’af-
fronter ensemble les travers de notre société contemporaine. Au fil de 
leurs petites errances quotidiennes, nous comprenons très vite comment 
leur appartement devient un lieu de ralliement collectif et de protection 
contre l’agressivité du monde extérieur. Mais que faire ? Anna, mal dans 
sa peau, se déguise en homard pour se protéger, Louis, croulant sous 
le poids de l’information, sombre dans un pessimisme paranoïaque, et 
Charlotte attend désespérément l’âme sœur qui ne vient pas. Chassé- 
croisé de situations cocasses où leur seule arme pour lutter contre la 
morosité est l’amour.

anna, déguisée en homard, 
tente d’attirer l’attention de louis :
“anna. Je suis un homard, Louis. en hommage à ton repas préféré. 
C’est gentil, han ?
louis. La société court à sa perte.
anna. Aïe ! La société, présentement, elle est dans la cuisine pis elle 
a envie de toi ! Regarde (elle lui montre ses seins), moi aussi j’ai un taux 
d’intérêt ! Avoue que le capitalisme a disparu pendant une seconde ! 
Viens dans ma chambre, on va faire du réchauffement climatique. 
Sauver le monde, ça commence ici, maintenant, avec moi. Je suis en 
voie d’extinction, Louis. Comme les ours polaires. Ça fond partout au-
tour de moi. Si je trouve nulle part où accoster, je me noie. (Au public.) 
Ça, c’est ce que j’aurais aimé lui dire. Mais à la place, j’ai dit : « Vou-
drais-tu entendre ma chanson de homard ? »
Anna chante comme un homard.”

RENDEz-vOUS
• Appels entrants illimités, mise en scène par Benoît Vermeulen, 
   sera en tournée en 2015. Voir le calendrier des spectacles.
• Rencontre avec Benoît Vermeulen autour d’Appels entrants illimités
   le 20 mars 2015 à 18h30 au théâtre de l’espace de Retz à Machecoul.

Pièce de théâtre 
 LEMéAC / ACTES SUD-PAPIERS
mars 2015 / 978-2-330-04715-3
15 x 20,5 cm / 48 pages
2 femmes et 1 homme
11 euros ttC 

“Entre le théâtre absurde, surréel, post-brecht et clownesque, 
entre Feydeau, vian et possiblement Ducharme, appels entrants 
illimités propose des personnages extrêmement attachants, dans 
un univers décalé, et pourtant si près de nous. La plume de David Paquet 
s’avère encore une fois surprenante, savoureuse et forte de plusieurs 
phrases résonnantes, qui piquent au cœur et qui font sourire.”
David Lefevre, Monthéâtre.qc.ca, mai 2013.



SœURS

Wajdi Mouawad

Sœurs est le nouvel opus théâtral du “Cycle domestique” de Wajdi 
Mouawad entamé par Seuls en 2008.

Ce solo polyphonique, interprété par Annick Bergeron (inter-
prète de Nawal dans Incendies), nous plonge au cœur des thèmes 
chers à l’auteur : les relations familiales, les questionnements iden-
titaires et leurs imbrications avec les violences de l’Histoire. Sœurs 
est une et plusieurs femmes, Geneviève, une brillante avocate spé-
cialiste en conflits internationaux submergée par une crise exis-
tentielle, puis tour à tour, elle devient une femme de ménage, la 
directrice de l’hôtel, la police et une experte en assurances, sœur 
métaphorique de Geneviève, puisqu’elle tente, elle aussi, de réparer 
les dommages après la bataille. Une multitude de personnages se 
superposent et forment ainsi les pièces éparses d’un puzzle énig-
matique qui, par la diversité de leurs vécus, porteront à travers le 
prisme de l’intimité un regard sur la grande Histoire.

RENDEz-vOUS
• Sœurs sera jouée au théâtre national de Chaillot à Paris du 9 au 18 avril 2015. 
   Voir le calendrier des spectacles.
• Conversation entre Wajdi Mouawad et Robert Lepage le 28 février 2015 à 12h
   à l’occasion de la mise en scène de Sœurs au théâtre du Grand t à Nantes.

Pièce de théâtre 
 LEMéAC / ACTES SUD-PAPIERS
mars 2015 / 978-2-330-04701-6
15 x 20,5 cm / 56 pages
5 femmes
12 euros ttC environ

“au cœur de cette tranche de vie : les langues qui disparaissent, 
les liens humains qui se distendent jusqu’à déchirer le tissu familial,  
et les conflits passés et présents qui hantent des existences de déracinés. 
Le monde moderne n’est pas tendre avec l’humain et Mouawad le lui rend 
bien dans une palette de traitements scéniques qui déroute les attentes. 
avec un art du contre-pied qui joue avec les désirs du spectateur,  
et paraît parfois se faire un plaisir de ne pas y céder, Mouawad  
finit toujours par l’emporter.”
Éric Demey, La Terrasse, septembre 2014.

DU MêME aUtEUR chEz actES SUD-PaPIERS / LEMÉac  
théâtre : Pacamambo (coll. “Heyoka Jeunesse”, 2000) ; Rêves (2002) ;  
Willy Protagoras enfermé dans les toilettes (2004) ; Assoiffés (2007) ;  
Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face (2008) ; Seuls. Chemin,  
texte et peintures (2008) ; Le Sang des promesses. Puzzle, racines,  
et rhizomes (2009) ; Les Mains d’Edwige au moment de la naissance (2011) ;  
Journée de noces chez les Cromagnons (2011) ; Temps (2011) ; 
Le Sang des promesses : Littoral (1999) ; Incendies (2003) ;  
Forêts (2006) ; Ciels (2009).
romans : Visage retrouvé (2002) ; Un obus dans le cœur (coll. jeunesse 
“D’une seule voix”, 2007) ; Anima (2012).



LE thÉÂtRE DES PaPaS 

Joseph Danan

Illustration d’Adèle Garceau
Collection “Heyoka Jeunesse”

Depuis 1999, “Heyoka Jeunesse” construit un répertoire théâtral 
contemporain pour le jeune public, des textes illustrés ludiques 
et variés qui s’adressent au jeune lecteur en tant qu’individu, qui 
se construit et se questionne. Joseph Danan signe la soixante-sep-
tième pièce de la collection avec une tragicomédie réjouissante où 
le théâtre rejoint la vie ! 

Agitant son petit théâtre de marionnettes, Papa joue l’histoire 
de l’humanité devant les yeux rieurs de son Bébé. Le petit Jojo 
se délecte du spectacle quand l’orage éclate entre Maman et Papa. 
Maman a surpris Papa au téléphone avec une autre femme. Ils 
se disputent violemment et Papa doit faire ses valises. Le petit 
théâtre devient alors la scène d’étranges visions nocturnes.

quatre heures du matin, papa et maman
dansent dans le salon en pyjama tandis
que jojo tête placidement son biberon :
“papa (il parle soudain avec un fort accent anglais). 
Voulez-vous danser, mademoiselle ?
Ils dansent, un peu plus proches.
papa. Pardonnez-moi, mademoiselle, je ne savais pas 
qu’il y avait ici une party. J’ai juste entendu le musique.  
Si j’avais su qu’il y avait une party, j’aurais mis une caleçon… 
heu, je veux dire, un cravate.
Papa se fait plus tendre.
maman. Pardonnez-moi, monsieur, mais je suis venue  
avec mon fiancé. Permettez-lui de se joindre à nous.
Elle va chercher bébé, qui lâche son biberon.
Ils dansent tous les trois. C’est un joli tableau.”

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS  
Coll. “Heyoka Jeunesse” /  
en coédition avec le théâtre de
Sartrouville et des Yvelines-CDN
février 2015 / 978-2-330-03970-7
15 x 20,5 cm / 48 pages
8,50 euros ttC 

DU MêME aUtEUR chEz actES SUD-PaPIERS   
théâtre : Les Aventures d’Auren, le petit sérial- 
killer (coll. “Heyoka Jeunesse”, 2003) ; De la révolution (2007) ; 
Jojo le récidiviste (coll. “Heyoka Jeunesse”, 2007) ; À la poursuite 
de l’oiseau du sommeil (coll. “Heyoka Jeunesse”, 2010).
essais : Qu’est-ce que la dramaturgie ? (coll. “Apprendre”, 2010) ; 
L’Atelier d’écriture théâtrale, avec Jean-Pierre Sarrazac,  
(coll. “Apprendre”, 2012) ; Entre théâtre et performance :  
la question du texte (coll. “Apprendre”, 2013).



Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS  
Coll. “Heyoka Jeunesse” /  
en coédition avec le théâtre de
Sartrouville et des Yvelines-CDN
février 2015 / 978-2-330-03970-7
15 x 20,5 cm / 48 pages
8,50 euros ttC 

LE thÉÂtRE DU SOLEIL
Les cinquante premières années

Béatrice Picon-Vallin

“À l’occasion des cinquante ans du théâtre du Soleil, Béatrice Picon-
Vallin entraîne sur les traces d’une aventure théâtrale comme il n’en 
existe nulle part au monde. S’appuyant sur les photographies des 
créations devenues légendaires (1789, L’Âge d’or, Les Shakespeare, Les 
Atrides...), elle fait entrer non seulement dans l’intimité de la vie de 
la troupe au quotidien, mais aussi dans celle du travail de recherche et 
de répétitions. Met en lumière l’ouverture aux jeunes compagnies en 
France, comme aux artistes au-delà des frontières [ainsi les Afghans du 
théâtre Aftaab, fondé à l’initiative du Soleil et d’Ariane Mnouchkine]. 
L’histoire qui se raconte est celle d’un théâtre riche d’émotions, mais 
qui, par son exigence, s’adresse autant au cœur qu’à la raison. Un théâtre 
civique et populaire, en relation directe avec son public. Unique.”

DIDIER MÉREUzE, La cROIX, 4 DÉcEMbRE 2014

RENDEz-vOUS
• Nouvelle création du théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes jusqu’en
   mars 2015 : Macbeth de William Shakespeare, traduit et dirigé par Ariane Mnouchkine.

“Fondé par Ariane Mnouchkine et toujours dirigé par elle, le théâtre  
du Soleil est le dernier royaume de théâtre où reste possible l’utopie  
d’un travail artistique collectif, et un essentiel partage d’émotions et 
d’idées avec le public. Béatrice Picon-Vallin analyse cette rarissime  
aventure en spécialiste et spectatrice passionnée… ”

tÉLÉRaMa, 29 NOvEMbRE 2014
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beau livre
Ouvrage broché avec une  
jaquette-affiche et un livret
ACTES SUD
Coédition avec le théâtre du Soleil
novembre 2014 / 978-2-330-03720-8 
19,6 x 25,5 cm / 352 pages
250 iconographies - 45 euros ttC



LE thÉÂtRE EN babEL

Les pièces de théâtre de deux auteurs de la collection “Papiers”, 
Laurent Gaudé et Alain Badiou, paraissent en poche dans la 
collection “Babel” chez Actes Sud en mars 2015 !

L’occasion de redécouvrir Onysos le furieux suivi de Le Tigre bleu de 
l’Euphrate, deux textes de Laurent Gaudé, au croisement du récit, du 
monologue théâtral et de l’épopée poétique. 

Assis sur le quai d’un métro, à New York, le vieil Onysos, mi-homme, 
mi-dieu, prend la parole et entame le récit de sa vie. De sa naissance 
dans les monts zagros à la prise de Babylone, il raconte une longue 
succession de pleurs et de cris de jouissance, d’orgies et d’incendies. Le 
temps d’une nuit, Onysos l’assoiffé fait entendre sa voix et se rappelle à 
la mémoire des hommes.

Dans Le Tigre bleu de l’Euphrate, Laurent Gaudé nous conte les dernières 
heures de la vie d’Alexandre le Grand. Après avoir battu le grand Darius, 
conquis Babylone, après avoir construit des villes et fondé un immense 
empire, il est terrassé par la fièvre. Il ne lui reste que quelques heures à 
vivre. Il ne tremble pas. Il contemple la mort et l’invite à s’approcher pour 
lui raconter lui-même ce que fut sa vie. La mort l’écoute, le laissant re-
vivre l’ivresse de son épopée et ressentir, une dernière fois, le désir d’une 
course ininterrompue, cette soif intérieure que rien ne peut étancher.

Deux pièces rassemblées dans le même opus qui signent l’attache-
ment de l’auteur aux mythologies antiques en proposant deux figures 
de héros magnifiques et tourmentés.

La Tétralogie d’Ahmed d’Alain Badiou revient dans une nouvelle édi-
tion, regroupant quatre pièces : Ahmed le Subtil ; Ahmed philosophe ; Ah-
med se fâche et Les Citrouilles. Un cycle de farces philosophiques mettant 
en scène le citoyen de Sarges-les-Corneilles, Ahmed, digne héritier de 
Scapin, qui maîtrise le réel comme il maîtrise la langue, et donc la pen-
sée. Quatre pièces pleines d’humour et de réflexions philosophiques sur 
la liberté, le pouvoir, le théâtre et l’intelligence des gens “d’en bas”.

Philosophe, écrivain inclassable, auteur de romans, de pièces de 
théâtre, d’essais politiques, Alain Badiou est professeur émérite à l’École 
normale supérieure. Sa prochaine pièce, Le Second Procès de Socrate, est à 
paraître chez Actes Sud-Papiers, en avril 2015, et fera l’objet d’un enregis- 
trement radiophonique pour l’émission Fictions/Théâtre & Cie
de France Culture le 29 avril (diffusion le 10 mai).

RENDEz-vOUS
• Le prochain roman de Laurent Gaudé, Danser les ombres,  
paraîtra en janvier 2015 chez Actes Sud.
• Ahmed philosophe sera jouée du 17 au 21 mars 2015  
au théâtre de La Commune à Aubervilliers.
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PIÈcES DE thÉÂtRE
ACTES SUD / BABEL
onysos le furieux suivi de le tigre bleu... 
mars 2015 / 978-2-330-03941-7
11,0 x 17,6 cm / 112 pages / 6,80 euros ttC

la tétralogie d’ahmed

mars 2015 / 978-2-7427-8756-2
11,0 x 17,6 cm / 544 pages / 10,70 euros ttC



LE thÉÂtRE DU PEUPLE DE bUSSaNG
cent vingt ans d’histoire 
Bénédicte Boisson et Marion Denizot

Préface de François Rancillac,
président de l’association du théâtre du Peuple de Bussang

RENDEz-vOUS
• Un atelier-spectacle est organisé entre février et mars de 2015 
autour de L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht mis en scène  
par le directeur du théâtre de Bussang, Vincent Goethals.
www.theatredupeuple.com/formations-theatrales/ateliers-2014-2015

beau livre
ACTES SUD
avril 2014 / 978-2-330-04903-4
15,5 x 20,5 cm / 304 pages
90 iconographies / 30 euros ttC

Le théâtre du Peuple de Bussang est né en 
1895 d’une utopie humaniste et artistique : 
créer dans les montagnes vosgiennes une fête 
théâtrale destinée à l’ensemble du peuple. 
Depuis plus de cent ans, le théâtre, construit 
en bois et classé monument historique, pro-
pose chaque été une programmation drama-
tique à la fois exigeante et accessible à tous, 
croisant créations (Carole Fréchette, Rémi 
De Vos, Laurent Gaudé, Marion Aubert…) 
et œuvres de répertoire (Alfred Jarry, Mari-
vaux, Brecht, tchekhov…), qui mêle profes-
sionnels et amateurs, selon les vœux de son 
fondateur, Maurice Pottecher. À l’occasion de 
son cent vingtième anniversaire, Bénédicte 
Boisson et Marion Denizot établissent une 
analyse approfondie de l’histoire du théâtre 
du Peuple de Bussang, de sa création à nos 
jours, étudiant successivement le projet et les 
orientations esthétiques du théâtre (universel 
et humaniste, ancrage local, répertoire ins-

piré des traditions populaires), sa spécificité 
structurelle (lien historique entre amateurs 
et professionnels, mode de gestion familiale 
puis associative), son rayonnement national 
et international, la volonté de perpétuation et 
de succession ainsi que son inscription dans 
des problématiques qui traversent le théâtre 
contemporain (décentralisation, formation 
des amateurs, diversification des publics). Ac-
compagné d’une iconographie méconnue et 
inédite, ce livre retrace pour la première fois 
l’histoire complète de ce théâtre atypique, né 
dans un petit village vosgien et se réunissant 
chaque année dans un rituel festif, populaire 
et familial.

Bénédicte Boisson et Marion Denizot sont 
maîtres de conférences en études théâtrales 
à l’université Rennes 2 – Haute Bretagne 
et membres de l’équipe “Arts : pratiques et 
poétiques”.

© Théâtre du Peuple

PIÈcES DE thÉÂtRE
ACTES SUD / BABEL
onysos le furieux suivi de le tigre bleu... 
mars 2015 / 978-2-330-03941-7
11,0 x 17,6 cm / 112 pages / 6,80 euros ttC

la tétralogie d’ahmed

mars 2015 / 978-2-7427-8756-2
11,0 x 17,6 cm / 544 pages / 10,70 euros ttC



GUStavE aKaKPO
• Même les chevaliers tombent dans l’oubli : du 4/03 et 6/03/15 à la 
Comédie de Saint-Étienne • du 4 au 6/03/15 au théâtre Jean Dasté 
de Saint-Étienne • les 9 et 10/03/15 au théâtre théo Argence à 
Saint-Priest • le 13/03/15 au théâtre de Villiers-le-Bel • les 19 et 
20/03/15 à La Halle aux Grains à Blois.
cathERINE aNNE
• Une année sans été, mise en scène de Joël Pommerat : du 12 au 14/03/15 à 
l’espace 1789 à Saint-Ouen.
• Agnès : du 19 au 27/03/15 au tnp à Villeurbanne • du 31/03 au 10/04/15 
au tnba à Bordeaux.   
MaRION aUbERt
• La Classe vive : les 26 et 27/01/15 au Préau, cdr de Basse-Normandie à Vire.
aLaIN baDIOU 
• Ahmed philosophe : du 17 au 21/03/15 au théâtre de La Commune 
à Aubervilliers.
MIKE baRtLEtt 
• Contractions : du 20 au 22/01/15 à la Ferme du Buisson à Marne-la-
Vallée • le 31/01/15 à l’Atrium de Chaville.
PEtER bROOK met en scène : 
• Fragments (textes de Samuel Beckett) : du 6 au 24/01/15 au 
théâtre des Bouffes du Nord à Paris.
PaULINE bUREaU
• Sirènes : le 17/03/15 au Centre culturel de Cesson-Sévigné • le 21/03/15 au 
Prisme d’Élancourt • le 27/03/15 au Centre culturel de Chevilly-Larue. 
• Modèles : les 9 et 10/01/15 à Bonlieu, Scène nationale d’Annecy • le 
13/01/15 au théâtre de Cavaillon • le 23/01/15 au théâtre de Châtillon 
• le 24/02/15 au Carré, Scène nationale de Château-Gontier.
GIaNINa caRbUNaRIU 
• Solitarité : du 28 au 31/01/15 au théâtre national de Bruxelles.
• La Tigresse : du 20 au 29/03/15 à La Fabrique de théâtre à Bastia. 
EMMaNUEL DaRLEY
• Elvis (Polyptyque) : les 4 et 5/03/15 au Grand R à La Roche-sur-Yon • le 
12/03/15 à la Fabrique à Guéret • le 24/03/15 à la Scène nationale d’Albi.
• Rouge : du 12 au 31/01/15 au théâtre-Studio d’Alfortville • du 2 
au 4/02/15 au Nouveau théâtre du Huitième à Lyon • du 31/03 au 
2/04/15 à la Comédie (l’Usine) de Saint-Étienne.
RÉMI DE vOS
• Trois ruptures : jusqu’au 31/01/15 au Lucernaire à Paris.
• Alpenstock : du 13/01 au 14/02/15 au théâtre Le Public à Saint-
Josse-ten-Noode (Belgique).
• Occident : du 28/01 au 7/02/15 au théâtre du Nord à Lille.
FRaNÇOIS EMMaNUEL 
• Joyo ne chante plus : du 12 au 14/03/15 au Centre Wallonie Bruxelles à Paris.
LaURENt GaUDÉ 
• Daral Shaga : le 20/03/15 au Festival Détours de Babel à Grenoble.
• Médée Kali : le 6/03/15 au théâtre 95 à Cergy-Pontoise.
• Onysos le furieux : les 6 et 7/03/15 au théâtre 95 à Cergy-Pontoise.
PhILIPPE GENtY
• Ne m’oublie pas / Forget me not : le 17/03/15 à Cahors • le 20/03/15 à Nîmes 
• le 21/03/15 à Saint-Maximim • le 28/03/15 à Meaux • le 31/03/15 aux Ulis.
GILLES GRaNOUILLEt
• Psychopompes : le 27/02/15 au théâtre de Vienne • le 11/03/15 au 
théâtre des Pénitents à Montbrison • le 13/03/15 au Centre 

culturel de l’Atrium à tassin-la-Demi-Lune • le 17/03/15 au 
théâtre de Roanne.   
chRIStOPhE hONORÉ
• Violentes femmes : du 04 au 15/02/2015 au théâtre des Amandiers à 
Nanterre • les 27 et 28/01/15 au théâtre des Salins à Martigues • le 
19/02/15 à la Scène nationale d’Évreux-Louviers • du 18 au 20/03/15 
au Centre dramatique national d’Orléans.
NaNcY hUStON 
• Lignes de faille : du 12/03 au 11/04/15 au théâtre du Rond-Point à Paris.
hENRIK IbSEN 
• Petit Eyolf : du 4 au 15/02/15 au théâtre des Abbesses à Paris.
JOËL JOUaNNEaU 
• Tête haute : les 22 et 23/01/15 à Bonlieu, Scène nationale 
d’Annecy • le 1/02/15 à l’espace Michel-Simon à Noisy-le-Grand 
• les 5 et 6/02/15 à Sortie-Ouest à Béziers • du 9 au 11/03/15 au 
théâtre de la Passerelle à Gap • du 17 au 19/03/15 au Grand R 
à La Roche-sur-Yon • du 26 au 28/03/15 à La Criée à Marseille.
MIKE KENNY
• Allez, Ollie… à l’eau ! : du 21 au 25/01/15 au tNG de Lyon • du 18 au 
20/03/15 au Phénix à Valenciennes • du 29 au 31/03/15 au théâtre Paul 
Éluard à Choisy-le-Roi.
• Bouh ! : le 12/02/15 au théâtre de Sartrouville.
IMRE KERtÉSz
• Liquidation : du 27 au 31/01/15 au théâtre national de Bordeaux • 
du 11 au 15/02/15 au théâtre du Nord à Lille.
DENIS LachaUD
• Hetero : du 10 au 14/02/15 à la Rose des Vents, Scène nationale de Lille.
JaN LaUWERS
• Place du marché 76 : du 3 au 8/03/15 au t2G à Gennevilliers. 
DavID LEScOt
• Ceux qui restent : du 3 au 21/03/15 au théâtre de la Ville à Paris.
LINDa McLEaN
• Un jour ou l’autre : du 3 au 14/03/15 au Lucernaire à Paris.
WaJDI MOUaWaD
• Assoiffés : du 20 au 24/01/15 au Granit, Scène nationale de Belfort.
• Seuls : du 28 au 30/01/15 au Grand t à Nantes • le 3/03/15 à la Maison des Arts 
de thonon Évian • les 17 et 18/03/15 au théâtre de L’Archipel à Perpignan • le 
24/03/15 au théâtre de L’Air Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande
• Sœurs : le 5/03/15 à la Maison des Arts de thonon-Évian • les 10 et 11/03/15 
à L’espal au Mans • les 20 et 21/03/15 au théâtre de L’Archipel à Perpignan • 
le 26/03/15 au théâtre de L’Air Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande.
MaRIE NIMIER
• Noël revient tous les ans : du 20 au 23/01/15 à la Rose des Vents, Scène 
nationale de Lille • du 26 au 30/01/15 au théâtre du Grand t à Nantes.
aNNa NOzIÈRE 
• Joséphine : le 23/02/15 à Montignac • le 24/02/15 au centre culturel de 
terrasson-Lavilledieu • du 11 au 13/03/15 à L’espal au Mans • du 16 au 20/03/15 
au Val-aux-Grès de Bolbec • les 24 et 25/03/15 à la Comédie de Reims.
EDDY PaLLaRO 
• Le Rêve d’Anna : du 19 au 21/03/15 au théâtre de Villefranche sur Saône.
DavID PaQUEt
• Appels entrants illimités : le 6/03/15 à Pornichet • Le 13/03/15 à Vallet • 
le 20/03/15 au théâtre de l’espace de Retz à Machecoul • le 26/03/15 
à Nort-sur-erdre.

PIÈcES à L’aFFIchE / caLENDRIER DES SPEctacLES
JaNvIER-MaRS 2015
Mise à jour du 21 décembre 2015. Plus d’informations : www.actes-sud.fr



JOËL POMMERat
• Les Marchands : les 11 et 12/03/15 au toneelhuis à Anvers (Belgique)
• Au monde (opéra) : du 22 au 27/02/15 à l’Opéra-Comique de Paris.
• La Grande et fabuleuse histoire du commerce : du 21 au 24/01/15 à La 
Filature à Mulhouse • du 28 au 30/01/15 à La Ferme de Bel ebat à 
Guyancourt • les 3 et 4/03/15 au trident à Cherbourg • les 20 et 
21/03/15 au théâtre Luxembourg à Meaux. 
• Le petit chaperon rouge : les 25 et 26/01/15 au Centre culturel de 
Saint-Ave • les 4 et 5/02/15 au Grand R à La Roche-sur-Yon • les 
10 et 11/02/15 au théâtre Luxembourg à Meaux • les 24 et 25/03/15 
au théâtre Jean-Vilar à Saint-Quentin.
 • Cendrillon : du 25 au 28/03/15 à L’espal au Mans.
OLIvIER PY
• Orlando ou l’impatience : les 17 et 18/03/15 à l’espace des Arts à 
Chalon-sur-Saône • du 24/03 au 2/04/15 au tNP à Villeurbanne.
KaRIN SERRES
• À la renverse : les 22 et 23/01/15 au théâtre Municipal de 
Coutances • du 25 au 27/01/15 au Centre culturel de Vitré • les 30 
et 31/01/15 au théâtre de Chevilly-Larue • le 3/02/15 au Festival 
Momix à Kingersheim • les 5 et 6/02/15 à l’espace Culturel de 
Vendenheim • le 10/02/15 à la mac Robert Lieb de Bischwiller • 
du 24 au 27/02/15 au Quai d’Angers • le 28/02/15 à Plouzané • les 1er 
et 2/03/15 à Plonéour-Lanvern • les 5 et 6/03/15 à Clermont-Ferrand 
• du 10 au 21/03/15 au tnba à Bordeaux • le 24/03/15 à l’Auditorium 
de Vincennes • du 27 au 31/03/15 à la Comédie de Reims. 
aNtON tchEKhOv
• Ivanov (m. e.s. de Luc Bondy et décors de Richard Peduzzi) : du 29/01 
au 28/02/15 au théâtre de l’Odéon à Paris.
• Trois sœurs : du 29/01 au 14/02/15 à l’Athénée-théâtre Louis-Jouvet à 
Paris • du 10 au 12/03/15 au Maillon à Strasbourg • du 30/03 au 19/04/15 
au théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis.
• Platonov : 8/01 au 8/02/15 au théâtre de la Colline à Paris • le 13/02/15 
à L’Avant-Seine de Colombes • les 16 et 17/02/15 à La Passerelle à Gap • 
du 19 au 21/02/15 à La Criée de Marseille • du 25 au 28/02/15 au théâtre 
Garonne à toulouse • du 4 au 8/03/15 au théâtre Firmin Gémier-La 
Piscine à Châtenay-Malabry • du 11 au 13/03/15 au Quartz de Brest • 
le 17/03/15 au théâtre de Rungis • les 20 et 21/03/15 au Bateau Feu à 
Dunkerque • du 25 au 29/03/15 au théâtre du Nord à Lille.
IvO vaN hOvE met en scène :
• Marie Stuart : les 4 et 5/02/15 au Kaaitheater de Bruxelles (Belgique) • 
du 26 au 28/03/15 à la Maison des arts de Créteil.
• Antigone de Sophocle : du 25 au 28/02/15 au Grand théâtre du Luxembourg.
DavID vaN REYbROUcK
• Mission : du 13 au 19/02/15 au théâtre national de Strasbourg.
hEINRIch vON KLEISt
• Le Prince de Hombourg : du 5 au 14/02/15 au théâtre des Gémeaux à Sceaux 
• les 19 et 20/02/15 au théâtre Liberté de toulon • du 25/02 au 8/03/15 au 
tnp de Villeurbanne • du 15 au 20/03/15 au théâtre de Liège (Belgique).
RObERt WILSON met en scène :
• Les Nègres de Jean Genet : du 9 au 18/01/15 au tnp  de Villeurbanne 
• du 25 au 28/01/15 au théâtre de Singel à Anvers (Belgique).
MÂKhI XENaKIS
• Les Folles d’enfer de la Salpêtrière : du 11 au 14/02/15 au théâtre des 
Bernardines à Marseille.
MaRcEL zaNG
• Bouge de là : du 12/12/14 au 28/02/15 à l’Art Studio théâtre à Paris.

RENcONtRES Et LEctURES
aLaIN baDIOU
Le Second Procès de Socrate : enregistrement en public le 29 avril 2015  
à 20h au studio 104 de la Maison de la radio.  
Réalisation Blandine Masson et Christian Schiaretti. Diffusion  
le 10 mai à 21h dans l’émission Fictions/théâtre & Cie.
PaScaLE bORDEt
Rencontre avec Pascale Bordet pour son livre Habiller l’acteur  
le 15/01/15 à 18h à la Librairie du théâtre du Rond-Point à Paris.
LaURENt GaUDÉ
Lecture - rencontre - dédicace le 7/03/15 au théâtre 95 à Cergy-
Pontoise dans le cadre du festival “Les Contemporaines”.
WaJDI MOUaWaD
• Conversation entre Wajdi Mouawad et Robert Lepage le 
28/02/15 à 12h à l’occasion de la mise en scène de Sœurs au 
théâtre du Grand t à Nantes.
• Conférence de Wajdi Mouawad autour de la création du 
“Cycle domestique” le 19/03/15 au théâtre de l’Archipel de 
Perpignan.
RIchaRD PEDUzzI
Rencontre et signature de Là-bas, c’est dehors : le 22/01/15  
à 20h à la libraire L’Atelier à Paris et le 24/12/15 à 16h  
à la libraire Chaîne d’encre - Hermès à Paris.
DavID PaQUEt
Rencontre avec Benoit Vermeulen, metteur en scène  
de Appels entrants illimités (David Paquet) le 20/03/15 à 18h30  
au théâtre de l’espace de Retz à Machecoul.
IaNNIS XENaKIS
• Concert “Xenakis, Stravinski” les 14 et 15/03/15 à la Cité de la 
Musique à Paris.

PRIX
• Le prix du Gouverneur général du Canada “catégorie 
théâtre” a été décerné à Carole Fréchette pour Small Talk.

30 aNS D’actES SUD-PaPIERS
Avril 1985 : Christian Dupeyron crée la collection “Papiers”.
Avril 2015 : 30 ans d’édition théâtrale.
Réjouissances à venir…

à PaRaîtRE EN avRIL-MaI 2015 
• Le Cas de la famille Coleman suivi de Emilia  
de Claudio tolcachir
• Le Second Procès de Socrate d’Alain Badiou
• Le Théâtre du Peuple de Bussang  
de Bénédicte Boisson et Marion Denizot (beau livre)
• L’Acteur singulier de Matthieu Mevel  
(essai, coll. “Apprendre”)
• Tumultes suivi de Débâcle de Marion Aubert
• Mon ami le banc de emmanuel Darley  
(coll. “Heyoka Jeunesse”)
• Guillaume Tell de René zahnd

et retrouvez nos livres en version numérique 
actes-sud.fr/rayon/e-book



Sœ
ur

s 
de

 W
aj

di
 M

ou
aw

ad
 ©

 P
as

ca
l G

él
y

“J’aimerais que tu fasses
une recherche autour
d’une petite amérindienne
qui a été placée en famille
d’accueil vers le milieu
des années 1960 […],
dans une famille franco-
manitobaine à Saint-boniface / 
La famille bergeron / 
Oui c’est ma famille…”
Sœurs de Wajdi Mouawad




