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“Le théâtre est un outil qui nous permet  
de concevoir, d’essayer, de chercher des 
valeurs qui ne sont pas celles des dominants. 
De tendre vers. La vie. Le mouvement de 
l’alternative. Il permet de chercher ce qui 
n’existe pas, ou qui n’est pas encore advenu, 
ce qui n’est pas immédiatement fléché.  
Et les choix des modes de création,  
les processus en harmonie avec le milieu,  
la responsabilité de chacun au sein  
de ces processus microéconomiques,  
l’expression sauvage de sa liberté pourraient 
être porteurs d’utopie. Telle est la voie par  
laquelle nous pourrions imaginer avoir  
une incidence, indirecte certes, invisible 
peut-être, sur le réel.”  

Éric Lacascade, Au cœur du réel.

Catalogue essais  
ACTES SUD-PAPIERS
Mars 2017 / 978-2-330-07692-4
10 x 19 cm / 120 pages
hors commerce
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CATALOGUE
ESSAIS

Les éditions Actes Sud-Papiers vous souhaitent une belle année 
2017, riche de projets et de rencontres !

Cette nouvelle année est l’occasion pour nous de continuer à 
développer nos collections. Nous profitons de nos récents chan-
gements de formats et de maquettes pour rééditer dans notre 
collection “Heyoka” les titres importants du catalogue. De plus, 
un catalogue regroupant tous nos essais sera disponible pour la 
première fois en mars 2017.

En effet, depuis plus de trente ans, les éditions Actes Sud-Papiers 
accompagnent la publication de pièces de théâtre par celle d’es-
sais qui rendent compte de la singularité de pensée et de parcours 
d’artistes majeurs. Ces essais permettent de transmettre et d’éclai- 
rer le travail au plateau de ces metteurs en scène, dramaturges, 
scénographes, tout en témoignant de l’engagement dans le monde 
que le théâtre nécessite et les regards singuliers qu’il suscite sur 
l’éducation, la politique.

Ces essais sont répartis en trois collections majeures que sont 
“Le Temps du théâtre”, “Apprendre” et “Mettre en scène” et sont 
destinés aux étudiants, aux amateurs et professionnels du monde 
du théâtre.

CATALOGUE 
ESSAIS
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isDepuis trente ans, les éditions Actes Sud-Papiers 

accompagnent leur catalogue de pièces de théâtre
par la publication d’essais. Ils rendent compte
de la singularité de parcours ou de pensée d’artistes 
majeurs, et sont un moyen d’éclairer leur travail 
au plateau, de transmettre l’art du théâtre. 
Penser cet art en se fondant sur une pratique
subjective implique toujours un engagement dans
le monde et des regards singuliers sur l’éducation,
le politique et l’humain. Les ouvrages présentés ici 
apportent les outils nécessaires à tous les lecteurs
qui souhaitent approfondir leur pratique, apprendre, 
et réfléchir différemment le monde qui les entoure 
à partir du théâtre. Ils affirment tous la culture 
comme nécessité au vivre ensemble.

ISBN 978-2-7427-XXXXX-0
Hors commerce
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Couverture provisoire.
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Essai 
ACTES SUD-PAPIERS
Collection “Le Temps du théâtre”, 
publié avec le soutien du CNL.
Février 2017 / 978-2-330-07287-2
11,5 x 21,7 cm / 208 pages / avec 
un cahier photos / 15 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

Rendez-vous
• Les Bas-fonds, d’après Maxime Gorki, à partir du 2 février au TNB de Rennes
puis en tournée (voir le calendrier des spectacles). Avec : Pénélope Avril, 
Jérôme Bidaux, Laure Catherin, Arnaud Chéron, Arnaud Churin, 
Murielle Colvez, Christophe Grégoire, Alain d’Haeyer, Stéphane E. Jais, 
Éric Lacascade, Georges Slowick, Gaëtan Vettier (distribution en cours).

AU CŒUR DU RÉEL

Éric Lacascade

Préface de Carole Guidicelli

Éric Lacascade se forme aux métiers du théâtre, parallèlement à 
des études de droit ; il fonde avec Guy Alloucherie le Ballatum 
Théâtre en 1983. Fortement engagé, le théâtre d’Éric Lacascade 
se veut être un moyen d’action politique. Lors de son mandat à 
la direction du CDN de Caen (1997–2006), le metteur en scène 
cherche à promouvoir un théâtre d’art, populaire et exigeant, 
inscrit dans le territoire de la ville et de la région. Depuis 2012, 
il dirige l’école du Théâtre national de Bretagne à Rennes.

Dans cet essai, Éric Lacascade fait part de sa pratique, livre 
ses modèles théâtraux et les enjeux qui le guident. Affrontant 
la double épreuve du réel, celui du terrain et celui de l’acteur au 
travail, il partage ses outils pour appréhender le texte et l’es-
pace, éclairés par des exemples et témoignages. Ce livre donne 
à voir le laboratoire d’un artiste engagé dans la transmission.
À PROPOS DE SA RESPONSABILITÉ PÉDAGOGIQUE

AU SEIN DE L’ÉCOLE DU TNB DE RENNES, ÉRIC 

LACASCADE ÉCRIT : 

“L’école enseigne aux apprentis acteurs que le théâtre est un 
art du commencement et que le premier outil en est l’imagina-
tion créatrice. Le temps de la jeunesse est celui où l’on explore 
l’entièreté du monde en toute liberté, où l’on crée ses propres 
espaces, son propre langage. […] Les jeunes apprentis doivent 
toucher du doigt leur propre nécessité à dire, à créer, pour com-
prendre les raisons qui les poussent à s’engager dans ce métier. 
C’est par cette compréhension qu’ils réussiront à assumer le 
choix de passer la majeure partie de leur existence dans l’obs-
curité d’un plateau de théâtre, car cette question, « pourquoi le 
théâtre ? », fera retour encore et encore, toute leur vie durant.”

Essai  
ACTES SUD-PAPIERS
Collection “Mettre en scène”
Mars 2017 / 978-2-330-07382-4
10 x 19 cm / 96 pages
13 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE.
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“J’ai commencé le théâtre en tant qu’ac-
teur. Ce n’était pas parce que je pensais être 
un bon acteur, mais plutôt parce que j’étais 
seul et que je n’avais pas d’argent. Dans ces 
conditions, ce n’était pas évident de convain-
cre les gens de travailler avec moi, alors j’as-
sumais toutes les fonctions. Cette période a 
été essentielle dans mon parcours, être acteur 
a été très formateur. Je ne suis pas un comé-
dien qui a une grande palette de jeu et de 
possibilités, donc la seule chose que je pou-
vais faire, c’était de trouver, à l’intérieur de 
mes limites, une manière de m’exprimer.

Et comme je choisissais le texte, je savais ce 
que j’allais pouvoir faire avec lui. Je choisis- 
sais des monologues, des textes très proches 
de moi, comme Gaspard de Peter Handke. Ça 
a été mon premier spectacle. Dans cette pièce, 
il est question de l’isolement d’un homme qui 
ne parle pas, qui ne maîtrise pas la langue, qui 
est en quelque sorte à l’extérieur du monde, 
car il ne sait rien de la civilisation, et qui va 
commencer à apprendre la langue, à parler, 
sur scène. Or cette histoire faisait tellement 
écho à la situation dans laquelle je me trou-
vais moi-même par rapport au théâtre, à ce 
médium, à son langage, à son milieu. Gas-
pard était un personnage parfait pour moi, 
car comme lui, je ne savais pas encore m’ex-
primer théâtralement, je ne connaissais rien 
et j’avais le sentiment d’être complètement en 
dehors de ce monde.”

GUY CASSIERS

Edwige Perrot

Guy Cassiers, né en 1960 à Anvers, est l’une des figures les plus 
importantes de la mise en scène internationale contemporaine. 
Son théâtre, qui combine les technologies scéniques, s’attache 
particulièrement aux grandes œuvres de la littérature. Metteur en 
scène du dialogue, il se démarque de ses contemporains en adap-
tant des textes d’Albert Camus, Joseph Conrad, Robert Musil, 
Marcel Proust, Virginia Woolf, et récemment le roman de Jona-
than Littell, Les Bienveillantes. Guy Cassiers réconcilie dans ses 
spectacles la littérature avec la scène. Par l’utilisation des techno-
logies, il offre sa vision du monde moderne tout en critiquant la 

manipulation médiatique : son théâtre pose en effet la question de la responsabilité indivi-
duelle du spectateur, et met en lumière les mécanismes de domination dans le langage et le 
démantèlement des dispositifs d’abêtissement des masses par l’image et les médias.

Cet essai propose, outre les réflexions et notes personnelles de Guy Cassiers, une intro-
duction d’Edwige Perrot, spécialiste des usages de la vidéo en direct chez les metteurs en 
scène Ivo van Hove et Guy Cassiers.
GUY CASSIERS RACONTE DANS CET EXTRAIT COMMENT 

IL A COMMENCÉ LE THÉÂTRE :

Rendez-vous
• Les Bas-fonds, d’après Maxime Gorki, à partir du 2 février au TNB de Rennes
puis en tournée (voir le calendrier des spectacles). Avec : Pénélope Avril, 
Jérôme Bidaux, Laure Catherin, Arnaud Chéron, Arnaud Churin, 
Murielle Colvez, Christophe Grégoire, Alain d’Haeyer, Stéphane E. Jais, 
Éric Lacascade, Georges Slowick, Gaëtan Vettier (distribution en cours).

Essai  
ACTES SUD-PAPIERS
Collection “Mettre en scène”
Mars 2017 / 978-2-330-07382-4
10 x 19 cm / 96 pages
13 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE.
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Essai  
ACTES SUD-PAPIERS
Collection “Apprendre”
Ce titre a été publié en 2004 
avec le soutien du CNSAD. 
La nouvelle édition n’inclut
ni la pièce Après ni le DVD
qui l’accompagne.
Avril 2017 / 978-2-330-07699-3 
10 x 19 cm / 208 pages
15 euros TTC

LE CONFLIT DES HÉRITAGES

Carole Talon-Hugon

En 2005, une polémique liée à la programmation secoue le Festival 
d’Avignon. En effet, la violence des spectacles proposés, le boule-
versement esthétique et la perte de repères heurtent les spectateurs. 
Cette édition du Festival interroge les limites du théâtre et les fron-
tières mouvantes avec la performance. D’abord publié dans un hors-
série de la revue Du théâtre, Carole Talon-Hugon offre dans ce texte, 
qui rejoint la collection “Apprendre”, un regard original et essentiel, 
démontrant que les deux conceptions de l’art, esthétique et méta-
physique, nées du XVIIe siècle, sont aujourd’hui inconciliables.

Carole Talon-Hugon enseigne au département de philosophie de 
l’université de Nice. Ses champs de recherches sont l’esthétique et l’affectivité. Elle est 
également directrice de publication de la Nouvelle Revue d’esthétique, directrice de rédaction 
de la revue Noesis et a publié plusieurs ouvrages.

CAROLE TALON-HUGON REVIENT SUR L’ÉDITION 2016 DU FESTIVAL D’AVIGNON 
POUR ENRICHIR SA RÉFLEXION :

“Les effets produits par la monstration de 
la noirceur du monde dépendent beaucoup 
de la manière de mettre en scène celle-ci. 
Dans le Festival In 2016, beaucoup de spec-
tacles s’inscrivent dans une tradition mo-
derne, bien que déjà ancienne, d’abolition 
de la représentation. En 1934, John Dewey 
voulait que l’expérience esthétique ignore la 
distinction de l’art et de la vie, et, dans les 
années 1960, Guy Debord récusait la notion 
classique d’œuvre. Allan Kaprow souhaitait 
que « la ligne séparant l’art et la vie [soit] 
aussi fluide, et peut-être même indistincte, 
que cela est possible » en même temps qu’ap-
paraissait la paradoxale revendication de 
non-art au sein des arts plastiques. Dans le 
Festival d’Avignon In 2016, nombreuses sont 
les pièces de théâtre qui s’inscrivent dans 
ce vaste mouvement de fond : les disposi-
tifs scéniques visent à effacer la séparation 
de la salle et de la scène, comme dans Caen 

Cabaret du chorégraphe américain Trajal 
Harrell, ou bien celle de la scène et des cou-
lisses, comme dans Les Damnés où le spec-
tacle n’a pas de hors-champ, et où le spec-
tateur, voyant les comédiens s’habiller et se 
maquiller, est incertain des frontières du jeu 
et du non-jeu. Faire exister les comédiens 
au-delà des limites ordinaires de la représen-
tation, c’est d’ailleurs ce que déclare vouloir 
faire Ivo van Hove : « Je ne veux pas qu’ils 
[les comédiens] jouent, je veux qu’ils soient 
vrais. […] je veux voir des êtres humains. »”

Essai  
ACTES SUD-PAPIERS
Collection “Apprendre”
Mai 2017 / 978-2-330-07694-8 
10 x 19 cm / 64 pages
8 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 
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CONVERSATIONS 
SUR LA FORMATION DE L’ACTEUR

Jacques Lassalle

La formation de l’acteur n’est pas seulement l’apprentis-
sage d’une technique : en effet, l’art du comédien n’est pas 
réductible à un savoir-faire. Dans ces conversations, déjà 
publiées en 2004 mais toujours d’actualité et augmentées 
d’une récente conversation, Jacques Lassalle et Jean-Loup 
Rivière dialoguent et s’interrogent sur la pratique du théâtre. 
Ils exposent une idée du théâtre, à mi-chemin entre l’ensei-
gnement et la pratique. Comment susciter et garantir une 
liberté de création, par l’enseignement, pour faire de l’acteur 
un artiste accompli, total ? C’est la question centrale que 
pose cet essai.

Jacques Lassalle est metteur en scène. Il a été professeur 
d’interprétation au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique (CNSAD) de 1981 à 1983 puis de 1994 à 2001.
Jean-Loup Rivière est professeur à l’ENS et enseigne la dra-
maturgie au CNSAD depuis 2002.

JACQUES LASSALLE S’EXPRIME SUR LE RÔLE 
DE L’ÉCOLE DANS LA FORMATION DE L’ACTEUR :

“En fait, une école, si prestigieuse, si exigeante soit-elle, n’a 
jamais fait un acteur, pas plus qu’un peintre ou qu’un musi-
cien. Mais, jour après jour, elle aura permis un apprentissage 
de soi, des autres et du monde ; elle aura initié le goût et la fa-
miliarité des grands textes, l’humilité et la rigueur des vraies 
disciplines de travail. Un tel viatique ne vaut pas que pour 
l’exercice du théâtre. Il éclaire aussi le parcours d’une vie.”

Essai  
ACTES SUD-PAPIERS
Collection “Apprendre”
Ce titre a été publié en 2004 
avec le soutien du CNSAD. 
La nouvelle édition n’inclut
ni la pièce Après ni le DVD
qui l’accompagne.
Avril 2017 / 978-2-330-07699-3 
10 x 19 cm / 208 pages
15 euros TTC

CONVERSATIONS
SUR LA FORMATION
DE L’ACTEUR

jacques lassalle
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apprentissage de techniques, car l’art de
l’acteur n’est pas réductible à un savoir-faire. 
Que veut dire alors former un acteur ? 
À quoi peut servir une école ? Dans les sept 
conversations qui composent ce livre, 
les deux auteurs, eux-mêmes pédagogues, 
s’interrogent sur le sens et les formes de
ce passage qui conduit un acteur en puissance
à un artiste que l’on espère accompli.
Dans ce livre, ni prescription, ni modes
d’emploi… mais plutôt l’exposé d’une idée
du théâtre, et de réflexions sur les moyens
pour l’atteindre. La plupart des grands 
metteurs en scène du XXe siècle ont vu
dans l’école le complément nécessaire
à l’exercice de leur art. La pratique du théâtre 
et l’enseignement sont, depuis l’apparition
de la mise en scène moderne intimement liés. 
Comment l’enseignement peut-il alors garantir 
et susciter une liberté créatrice est peut-être
la question qui court tout au long de ce livre.

Jacques Lassalle xxxx
Jean-Loup Rivière xxxxx

collection
apprendre

ISBN 978-2-330-xxxxxx
DÉP. LÉG. : XXXX 2017
XX € TTC FRANCE

Essai  
ACTES SUD-PAPIERS
Collection “Apprendre”
Mai 2017 / 978-2-330-07694-8 
10 x 19 cm / 64 pages
8 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 
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CUL ET CHEMISE
suivi de REINES DE PIQUE

Jean-Marie Piemme

Cul & Chemise : Louis et Victor sont deux acteurs confirmés, 
inquiets de leur avenir. Les engagements se font rares. Des concep-
tions opposées de leur vocation les divisent. Mais l’un et l’autre 
veulent participer à la comédie de la vie et du temps qui passe.

Reines de pique : La maîtresse, une ancienne actrice, réveille la 
servante en pleine nuit. Commence un périple qui va les mener à 
Douvres, terre shakespearienne. Les deux femmes s’affrontent sans 
ménagement, c’est leur façon de s’aimer, de s’estimer. Des secrets se 
révèlent. L’ombre du roi Lear flotte sur les falaises.

AU COURS DE LEUR VOYAGE VERS DOUVRES, 
ÉLISABETH SE CONFIE À MARIE :

“ÉLISABETH. Mes vingt ans à moi me laissent le souvenir d’un 
oiseau affolé. Je débutais au théâtre, la scène m’apaisait, même 
si dans les spectateurs manquait toujours un visage. Dès que je 
quittais la coulisse, la détresse était là, avec sa petite voix misé-
rable. J’avais le cœur rongé.”

Jean-Marie Piemme enseigne l’histoire des textes dramatiques 
à l’Institut national supérieur des arts du spectacle (Insas), à 
Bruxelles. Auteur et dramaturge, il questionne dans ces deux 
pièces l’ego de l’acteur. Chez Actes Sud-Papiers, il a publié sa pre-
mière pièce, Neige en décembre, en 1988 puis Sans mentir, 1989 ; 
Commerce gourmand, 1990 ; Le Badge de Lénine, 1992 ; Scandaleuses, 
1994 ; Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses 
amis, 2008 ; La Main qui ment suivi de Avaler l’océan et de Le Sang 
des amis, 2011 ; et Serpents à sornettes suivi de Chaos manager, 2012.

Pièces de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
Février 2017
978-2-330-07293-3
15 x 20,5 cm / 96 pages  
(2 hommes et 2 femmes)
15 euros TTC

Rendez-vous
• Reines de pique sera joué en février et mars 2017 à Bruxelles et Namur,
dans une mise en scène de Philippe Sireuil, avec Jacqueline Bir et Janine Gordinas. 
Voir le calendrier des spectacles.
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Pièces de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
Février 2017
978-2-330-07293-3
15 x 20,5 cm / 96 pages  
(2 hommes et 2 femmes)
15 euros TTC
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L’ENVOL DES CIGOGNES

Simon Abkarian

Après Pénélope, ô Pénélope, pour lequel il reçoit le grand prix du 
Syndicat de la critique (meilleure création française en 2008), 
et Le Dernier Jour du jeûne, Simon Abkarian poursuit et achève 
son autobiographie théâtrale. D’origine arménienne, né dans 
le Val-d’Oise, ayant grandi au Liban, d’abord acteur à Los 
Angeles avant un passage au Théâtre du Soleil à Paris, Simon 
Abkarian est auteur, metteur en scène, comédien et acteur au 
cinéma. Sa langue, rauque, imagée, bouillonnante, allie le ly-
risme de la tragédie grecque à la comédie italienne.
Ce troisième et dernier volume de son triptyque, L’Envol des 
cigognes, nous emmène dans un quartier meurtri par la guerre 
civile, où les mères protègent leurs enfants des coups de feu 
et où les rires, les pleurs, les fêtes, les enterrements et les ma-
riages continuent malgré la tempête. Abkarian fait la peinture 
d’une société patriarcale où les femmes, et les mères, sont des 
reines : des reines de théâtre, des reines ordinaires.

SIMON ABKARIAN, À PROPOS DE SA DERNIÈRE PIÈCE :

“Lorsque la guerre entra chez nous, j’avais treize ans. Il faisait 
beau. Il faisait chaud. Dans notre quartier, lorsque les armes 
automatiques crépitèrent, notre mère nous couvrit de ses bras. 
Ce soir-là, ils me semblèrent immenses. Ce soir-là, le monde 
bascula dans une dimension où le pire comme le meilleur prirent 
des allures de mirages. Ce soir-là allait donner au pain et à l’eau 
leur aspect le plus vital. Les rires, les pleurs, les fêtes, les enter-
rements, les mariages, tout allait continuer, mais avec au-dessus 
de nos têtes les bras de nos mères qui allaient nous protéger d’un 
torrent de feu.” 

©
 D

. R
.

DU MÊME AUTEUR CHEZ ACTES-SUD PAPIERS
Pénélope, ô Pénélope, 2009 ; Ménélas Rapsodie, 2012 ; 
Le Dernier Jour du jeûne, 2014.

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
Février 2017 / 978-2-330-07300-8 
15 x 20,5 cm / 88 pages  
10 personnages 
(4 hommes et 6 femmes)
15 euros TTC

Rendez-vous
• Création le 28 février 2017 au théâtre du Gymnase, Marseille, 
puis en tournée (voir le calendrier des spectacles). Avec Simon Abkarian, 
Ariane Ascaride, David Alaya, Marie Fabre, Cyril Lecomte, Océane Mozas, 
Clara Noël, Chloé Réjon, Igor Skreblin.
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DANS UN CANARD

Jean-Daniel Magnin

Dans un centre d’appels fictif dirigé par un duo tyrannique, les 
stagiaires ont plusieurs années d’ancienneté, les téléopératrices 
s’exilent à Phnom Penh et Gérard, l’ancien PDG, relégué dans 
un placard du sous-sol pendant plusieurs années, se jette dans un 
canal attaché à son scooter. Aperçu par la DRH avec l’ancien di-
recteur quelque temps avant le drame, c’est Donald qui est désigné 
pour tempérer la colère de la veuve et étouffer l’affaire qui en-
flamme les médias. Avec cynisme, Jean-Daniel Magnin dépeint 
le monde cruel de l’entreprise.

Directeur littéraire du Théâtre du Rond-Point à Paris, Jean-Daniel 
Magnin a écrit une quinzaine de pièces, dont trois ont été publiées 
par Actes Sud-Papiers. Parallèlement à ce travail d’écriture, il est 
aussi metteur en scène.

À L’ENTERREMENT DE GÉRARD, 
DONALD PRONONCE UN DISCOURS.

“DONALD. Que dire ? Que te dire ? Que c’est une mise à jour. Il 
doit s’agir d’une mise à jour. Tu as fait ton bilan. Pourquoi ne pas 
en parler ? Tu mérites que la vérité soit dite. Tu étais déjà mort 
Gérard. Voilà ce que tu as compris. Tu n’as jamais eu qu’une seule 
bonne idée dans ta vie. Et c’était il y a longtemps. Ça t’a permis de 
créer ta boîte. Les idées que tu as eues ensuite l’ont coulée. Tu as 
été obligé de vendre. Et comme tu es arrogant Gérard, tu as voulu 
qu’à l’extérieur on croie que tu t’agrandissais. Que tu continuais à 
diriger. Bref au lieu de prendre tes parts et d’aller vivre ailleurs, tu 
t’es enfermé dans une situation intenable.”
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Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
Avril 2017 / 978-2-330-07698-6 
15 x 20,5 cm / 50 pages  
7 hommes et 3 femmes
11 euros TTC

Rendez-vous
• La pièce est créée, dans une mise en scène de l’auteur, au Théâtre
du Crochetan en Suisse en avril 2017, puis reprise au Théâtre 
du Rond-Point (voir le calendrier des spectacles). Avec Quentin Baillot, 
Émeline Bayart, Éric Berger et Manuel Le Lièvre.

DU MÊME AUTEUR CHEZ ACTES SUD-PAPIERS
La Tranche ou le retour de l’enfant prodigue, 1993 ; 
L’Opéra savon, 2002 ; Léviathan Coccyx, 2006.

©
 D

. R
.
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SULKI ET SULKU
ONT DES CONVERSATIONS INTELLIGENTES

Jean-Michel Ribes

Jean-Michel Ribes est directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris. 
Artiste engagé, proche de l’esprit dada et surréaliste, il défend à 
travers ses pièces et ses mises en scène un rire de résistance. Écri-
vain, metteur en scène, cinéaste, il a reçu de nombreux prix, dont 
le Grand Prix de l’humour noir (1995), le Grand Prix du théâtre de 
l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre (2002) et plus 
récemment le Grand Prix de la SACD (2011). Revendiquant la 
fantaisie et l’imaginaire, Jean-Michel Ribes écrit et met en scène 
des situations absurdes où le rire et le rêve sont des moyens de se 
sauver du monde.

Dans ce texte, il reprend deux des personnages loufoques de 
sa pièce Musée haut – Musée bas, Sulki et Sulku, et développe neuf 
conversations. Par l’absurde, il nous donne à lire sa vision du monde.

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
Mars 2017
978-2-330-07693-1
15 x 20,5 cm / 50 pages 
11 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

©
 D

. R
.

DU MÊME AUTEUR CHEZ ACTES SUD-PAPIERS
Pièces détachées, 1986 ; L’Odyssée pour une tasse de thé, 1987 ; 
Palace, 1989 ; La Cuisse du steward, 1990 ; 
Tout contre un petit bois, 1990 ; Batailles, 1991 ; 
Il faut que le sycomore coule suivi de Omphalos hôtel, 1992 ; 
Théâtre sans animaux, 2001 ; Musée haut – musée bas, 2004 ; 
J’ai encore oublié saint Louis !, 2009 ; René l’énervé, 2011 ; 
Par-delà les marronniers, 2016.
Certains titres sont disponibles dans la collection “Babel”.

“SULKU. L’Amérique, comme tu ne 
l’ignores pas Sulki, est la plus ancienne 
démocratie de la planète.
SULKI. Je sais Sulku.
SULKU. Le pays de la liberté.
SULKI. Oui, ils adorent la liberté 
en Amérique.
SULKU. Je crois même qu’elle est 
obligatoire.
SULKI. Exact.
SULKU. Un Américain qui n’est pas 

libre n’est pas un Américain.
SULKI. On est contraint d’être libre
aux États-Unis.
SULKU. C’est la loi.
SULKI. Le moindre type qui ne se sent 
pas libre peut avoir de gros pépins.
SULKU. Ils ont la liberté de le mettre
en taule.
SULKI. Où il sera libre d’expier sa faute…
SULKU. Freedom, freedom, freedom… 
ils n’ont que ce mot-là à la bouche.”

SULKI ET SULKU ABORDENT DANS CET EXTRAIT LA QUESTION DE LA 
LIBERTÉ ET DES ÉTATS-UNIS.
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Depuis 2016, la collection Heyoka se modernise. Chaque saison est désor-
mais illustrée par un seul et même illustrateur, pour créer un esprit de mil-
lésime.

Pour les titres du printemps 2017, c’est Marion Kadi qui illustrera les six 
titres : née en 1985, elle a étudié le graphisme et la typographie à l’école supé-
rieure des arts appliqués Duperré et à l’école supérieure des arts et industries 
graphiques Estienne. Elle vit à New York, Berlin ou Paris. Marion raconte 
qu’avant de faire de la peinture et d’écrire des histoires pour enfants, “elle a 
fait de la typographie et elle a repeint beaucoup de meubles, l’été, à la cam-
pagne, pour le plaisir de la couleur. Quand elle arrive dans un endroit où il 
n’y a pas de bureau pour travailler, elle démonte une porte et voilà.”

Avec ces changements, nous continuons à ouvrir les frontières entre les 
genres, pour faire du théâtre jeunesse une littérature à part entière. Avec 
des auteurs qui proposent une langue, un univers, et des histoires riches de 
sens, nous souhaitons faire découvrir la littérature théâtrale au plus grand 
nombre.

HEYOKA JEUNESSE
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GRANDIR

Emmanuel Darley

Emmanuel Darley est né à Paris en 1963. Sa création littéraire 
est d’abord marquée par le roman, puis par l’écriture théâ-
trale. Il devient auteur chez Actes Sud-Papiers avec Indigents 
en 2001. Dans la collection “Heyoka jeunesse”, il participe à 
l’ouvrage collectif Les Cinq Doigts de la main et publie en 2015 
Mon ami le banc. Il nous a quittés en janvier 2016.

Minnie et Momo se rencontrent à l’école. Elle est si grande 
qu’on la surnomme Girafe, lui plus petit que tous les autres. 

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS 
coll. “Heyoka Jeunesse”
Mai 2017 / 978-2-330-07697-9
13 x 17,5 cm / 56 pages / illustré
16 personnages. 
Dès 10 ans / 10 euros TTC

DU MÊME AUTEUR 
CHEZ ACTES-SUD PAPIERS
Qui va là suivi de Pas bouger, 2002 ; 
Flexible, hop hop ! suivi de Être humain, 2005 ; 
Les Cinq Doigts de la main, 2006 ; Le Mardi à Monoprix 
suivi de Auteurs vivants, 2009 ; Aujourd’hui Martine, 2010 ; 
Mon ami le banc, 2015 ; Rouge suivi de Monsieur Le, 2015 ; 
Je t’écris mon amour suivi de Xitation, 2016.

thèmes : Amitiés ; amour ; grandir ; 
relation parent/enfant ; adolescence. 

Couverture provisoire.

Malgré cette différence de taille, et en dépit du regard de leurs copains, ils 
tombent amoureux l’un de l’autre. Cette relation naissante est entrecoupée d’in-
terventions d’enfants qui s’interrogent : que signifie grandir ? Est-ce simplement 
gagner quelques centimètres ? Ne plus avoir peur du noir ? S’émanciper de ses 
parents ? Tomber amoureux ? Apprendre à faire le deuil ? À ces voix enfantines, 
s’ajoute celle de Monsieur le narrateur qui ponctue le récit. À travers l’histoire de 
Minnie et Momo et des situations concrètes, comme celle de la petite fille oubliée 
par ses parents à la sortie de l’école, ou encore le garçon qui regarde la télévision 
sans arrêt, Emmanuel Darley explore différentes facettes de l’enfance et inter-
roge la notion complexe du grandir.

DEUX ENFANTS, LA NUIT, DISCUTENT :

“NOUR. Je sais pas trop si j’ai envie.
JIM. Grandir ? Vieillir ?
NOUR. Voilà, oui.”
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LA PROMESSE
D’après Le Palais de glace de Tarjei Vesaas, 
trad. d’Élisabeth Eydoux (éd. Flammarion).

Joël Jouanneau

Cette nouvelle pièce est une adaptation du roman du Nor-
végien Tarjei Vesaas, Le Palais de glace. Un soir après l’école, 
Unn invite Siss chez elle, scellant leur amitié. Le lende-
main matin, Unn décide de savourer encore ce moment 
passé ensemble et part explorer, seule, le palais de glace 
mystérieux qui s’est formé dans la rivière gelée. Elle dis-
paraît. Tout le village se lance à sa recherche. Siss, tombée 
malade à force d’attendre le retour de son amie, se promet 
de ne jamais oublier ni trahir la disparue. Mais avec l’arri-
vée du printemps et la fonte du palais de glace, c’est une 
page qui se tourne pour Siss et la tante de Unn. Ensemble, 
elles évoquent leurs souvenirs de la disparue avant d’aller 
observer la chute du palais.

thèmes : Amitiés ; grandir ; 
mort/deuil ; adolescence. 

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
En coédition avec 
le Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines-CDN. 
coll. “Heyoka Jeunesse”
Mai 2017 / 978-2-330-07696-2 / 
13 x 17,5 cm / 56 pages / illustré 
3 personnages.
Dès 9 ans / 10 euros TTC 

Pièce de théâtre 
(NE) ACTES SUD-PAPIERS
Mai 2017 (1re éd. en 2009, 
en coédition avec le Théâtre
de Sartrouville et 
des Yvelines-CDN)
978-2-330-07695-5
13 x 17,5 cm / 56 pages
illustré  / 9 personnages.
10 euros TTC

AU LENDEMAIN DE LA SOIRÉE PASSÉE CHEZ 
ELLE AVEC SISS, UNN DÉCIDE DE NE PAS ALLER 
À L’ÉCOLE :

“UNN. Je me trouvais juste au-dessus de la cascade, c’était 
la première fois, j’avais peur d’être entraînée. La cascade se 
précipitait sous mes pieds dans un gouffre noir. Un bruit 
sourd, comme un rugissement, sortait du gouffre, et je pou-
vais voir une écume blanche tout au fond, mais rien de plus 
car le soleil avait disparu. Je suis descendue, et d’en bas j’ai 
levé les yeux, et alors j’ai vu le palais de glace qui entourait 
la cascade. Je n’avais jamais rien vu d’aussi beau. J’aurais 
tant voulu que Siss soit avec moi pour le voir.”

Né en 1946, Joël Jouanneau est d’abord reporter au Moyen- 
Orient (1980-1983) avant de se lancer dans l’écriture drama-
tique. Il publie en 1987 sa première pièce chez Actes Sud-
Papiers, Nuit d’orage sur Gaza. Depuis, il partage son temps 
entre l’écriture et la mise en scène. Un temps artiste asso-
cié au Théâtre de Sartrouville-CDN pour la jeunesse, qu’il 
a dirigé de 2001 à 2003, il a publié plusieurs pièces dans la 
collection “Heyoka jeunesse” dont Mamie Ouate en Papoâsie 
qui inaugure la collection.

Couverture provisoire.
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L’ENFANT CACHÉE DANS L’ENCRIER

Joël Jouanneau

Ellj passe ses vacances chez son père, Personne, à Pré-en-
Pail. Il s’ennuie beaucoup et écrit dans un cahier ses pensées, 
jusqu’à la nuit où il découvre, cachée dans l’encrier, sa petite 
sœur. Cette rencontre rend Personne furieux et pousse Ellj 
à s’enfuir sur le Pourquoi Pas, entreprenant ainsi le tour du 
monde. Aidé par l’Ardoizoo dans ce voyage, il retrouve sa 
sœur Annj : Personne la lui confie, endormie, car il n’a plus 
le temps de s’occuper d’elle. Depuis, Ellj veille sur sa sœur, 
attendant qu’elle se réveille.

ELLJ ÉCRIT DANS SON JOURNAL :

DU MÊME AUTEUR CHEZ ACTES-SUD PAPIERS
coll. “Heyoka jeunesse” : Mamie Ouate en Papoâsie, 1999 ; 
Le Roi errant, 1999 ; L’Adoptée, 2003 ; L’Ébloui, 2004 ; 
Le Marin d’eau douce, 2007 ; L’Enfant cachée dans l’encrier, 2009 ; 
PinKpunK CirKus, 2011 ; Tête haute, 2013.

thèmes : Amitiés ; grandir ; 
mort/deuil ; adolescence. 

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
En coédition avec 
le Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines-CDN. 
coll. “Heyoka Jeunesse”
Mai 2017 / 978-2-330-07696-2 / 
13 x 17,5 cm / 56 pages / illustré 
3 personnages.
Dès 9 ans / 10 euros TTC 

Pièce de théâtre 
(NE) ACTES SUD-PAPIERS
Mai 2017 (1re éd. en 2009, 
en coédition avec le Théâtre
de Sartrouville et 
des Yvelines-CDN)
978-2-330-07695-5
13 x 17,5 cm / 56 pages
illustré  / 9 personnages.
10 euros TTC

thèmes : Aventure ; fantastique ; grandir ; liberté ; mer/rivières/
étangs ; relation frère/sœur ; relation parent/enfant.

Rendez-vous
• En mai au Théâtre de la Ville, Paris (voir le calendrier des spectacles). 
Mise en scène de l’auteur, avec Dominique Richard.

Couverture provisoire.

“Les trois jours où le temps il s’être arrê-
té. Depuis trois jours il être pas de nuit 
ici jamais sur l’île. La si trop belle sœur 
trouvée et moi, on se lasser pas jamais 
de se regarder toujours, et je devenir fou 
pour elle. J’inventer tous les jeux qui 
êtrent pas dans le grenier de Pré-en-Pail. 
Je jouer le cow-boy et elle la squaw. Je 
l’appeler « Queue-de-Cheval », je la faire 
prisonnier une heure et je la ligoter, je 
l’avoir même bâillonnée sur la bouche 
l’heure qui suivre pour elle appeler pas 
Personne au secours, et après je tout faire 

pour la délivrer et je réussir, et alors elle 
me dire j’être son sauveur. Je devenir 
Davy Crockett aussi pour elle, le trap-
peur qui avoir jamais peur, et je lui faire 
la cabane dans le palmier, je lui griller 
le lapin, et elle boire l’eau de la vie dans 
ma main. […] Il arriver même on ne rien 
faire du tout elle et moi, mais on ne s’en-
nuire pas, elle m’apprendre à conjuguer 
le temps à l’infinitif définitif et plus-que-
parfait, et comme ça, le temps, il plus 
pouvoir passer, et peut-être le calendrier 
il nous avoir oublier.”
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PINOK ET BARBIE

Jean-Claude Grumberg

Alors que Noël approche, le président appelle les enfants à 
donner leurs jouets à ceux qui n’ont rien. Sur les conseils de 
Maman chérie, Petite Puce décide d’envoyer ses jouets fa-
voris, Pinok et Barbie, à l’autre bout du monde. Commence 
alors pour le pantin et la poupée un voyage plein de tristes 
rebondissements : le désagréable trajet à fond de cale suivi 
de la découverte de la guerre et de la famine, des rebelles et 
des enfants soldats. Petite Puce, attristée du départ de ses 
jouets, part à leur recherche.

Né en 1939 à Paris, Jean-Claude Grumberg est auteur de 
théâtre, écrivain et scénariste. Il a reçu de nombreux prix, 
dont le Grand Prix de la SACD pour l’ensemble de son œuvre 
(1999). Il écrit Pinok et Barbie pour sa fille, suite à sa relecture 
de Pinocchio, et poussé par l’envie “de parler aux enfants d’au-
jourd’hui pour les exhorter à [son] tour à ne pas avoir peur du 
voyage, du grand et unique voyage que sera leur vie”.

thèmes : Démocratie/dictature ; droit des enfants ; guerre ; 
histoire ; justice/injustice. 

MÉCHANT !

Anne Sylvestre

Cette courte pièce est une histoire de cour de récréation : 
le petit Croch’Patte a des comportements boulimiques et vio-
lents. Il s’identifie à un loup pour faire peur à ses camarades 
et dévorer leur goûter. Mais sa copine Biquette, têtue, est bien 
décidée à ne plus se laisser faire. À force de ruses elle réussira 
à lui faire comprendre que le jeu vaut mieux que la bagarre.

Connue avant tout pour sa carrière de chanteuse, pion-
nière en France de la chanson pour enfant, Anne Sylvestre 
est auteur, compositeur, interprète et se décrit elle-même 
comme “une dame qui écrit et qui chante des chansons 
pour les grands, et aussi des chansons pour les petits”. Elle 
a voulu écrire du théâtre “pour le plaisir de créer des per-
sonnages et de les voir vivre sur scène”.

thèmes : Amitié ; colère ; désobéissance ; école ; 
vie scolaire ; relation fille-garçon.

ISBN 978-2-330-07381-7
11 € TTC France

mep couv pinok et barbie.indd   1 18/01/2017   11:15

Pièce de théâtre 
(NE) ACTES SUD-PAPIERS
1re éd. en 2004, en coédition avec 
le Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN
Mars 2017 / 978-2-330-07381-7
13 x 17,5 cm / 64 pages / illustré 
12 personnages.
Dès 9 ans / 12 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE.

Pièce de théâtre 
(NE) ACTES SUD-PAPIERS
1re éd. en 2003, en coédition avec 
le Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN
Mars 2017 / 978-2-330-07380-0
13 x 17,5 cm / 64 pages / illustré  
2 pers. Dès 5 ans / 12 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE.

Pièce de théâtre 
(NE) ACTES SUD-PAPIERS
1re éd. en 2009, en coédition
avec le Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines-CDN
Mars 2017 / 978-2-330-07379-4
13 x 17,5 cm / 64 pages
illustré / 10 personnages.
Dès 10 ans / 12 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE.
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Pièce de théâtre 
(NE) ACTES SUD-PAPIERS
1re éd. en 2004, en coédition avec 
le Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN
Mars 2017 / 978-2-330-07381-7
13 x 17,5 cm / 64 pages / illustré 
12 personnages.
Dès 9 ans / 12 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE.

Pièce de théâtre 
(NE) ACTES SUD-PAPIERS
1re éd. en 2003, en coédition avec 
le Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN
Mars 2017 / 978-2-330-07380-0
13 x 17,5 cm / 64 pages / illustré  
2 pers. Dès 5 ans / 12 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE.

LA VRAIE FIANCÉE

Olivier Py

Cela fait un an que la mère de la Jeune Fille est morte, 
et ce jour-là, le Père revient avec sa nouvelle épouse. La 
Marâtre, impose à la Jeune Fille des épreuves impossibles 
avant de la chasser dans la forêt. Elle y rencontre le Prince : 
ils tombent amoureux, et ce dernier promet de revenir bien- 
tôt la chercher pour l’épouser. Mais il croise la route de la 
Marâtre, qui lui fait boire l’eau de l’oubli. Après de nom-
breux rebondissements dont la rencontre d’une troupe de 

comédiens, le Prince et la Jeune Fille se retrouvent.
Né en 1965, Olivier Py est auteur, comédien, metteur en scène, réalisateur et 

directeur de lieux de diffusion. Formé au théâtre, il a également étudié la philo-
sophie et la théologie et dirige depuis 2014 le Festival d’Avignon. La plupart de ses 
œuvres sont publiées chez Actes Sud-Papiers et il est également chez Actes Sud 
l’auteur de plusieurs romans, dont le dernier, Les Parisiens, est paru en août 2016.

Pièce de théâtre 
(NE) ACTES SUD-PAPIERS
1re éd. en 2009, en coédition
avec le Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines-CDN
Mars 2017 / 978-2-330-07379-4
13 x 17,5 cm / 64 pages
illustré / 10 personnages.
Dès 10 ans / 12 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE.

thèmes : Mythes et légendes ; amour ; aventure ; conflit enfant-parents ; 
famille recomposée ; jalousie ; mensonge. 

ISBN 978-2-330-06814-1
12 € TTC France

mep couv vraie fiancee.indd   1 12/01/2017   16:18
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SIMON ABKARIAN
• Le Dernier Jour du jeûne : du 14 au 18 mars au TNT de Toulouse.
• L’Envol des cigognes : du 28 février au 4 mars au Gymnase 
(Marseille) • 7 au 11 mars au TNT • du 28 au 29 mars au Théâtre 
national de Nice • 5 et 6 avril au Théâtre Liberté de Toulon • 11 au 
14 avril au Théâtre de l’Union de Limoges • du 26 au 28 avril à 
la Comédie de Picardie à Amiens.
EDWARD ALBEE
• Qui a peur de Virginia Woolf ?, mise en scène d’Alain Françon : 
le 29 avril au Sorano à Toulouse • du 30 mai au 3 juin au TNP de 
Villeurbanne. 
ANAÏS ALLAIS
• Le Silence des chauves-souris : le 4 avril au Théâtre de l’Hôtel de 
ville à Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
MARION AUBERT
• Tumultes : du 1er au 15 mars au Théâtre Paris-Villette • le 24 mars 
au Théâtre 95 de Cergy-Pontoise • du 4 au 7 avril au Théâtre Dijon 
Bourgogne-CDN • du 11 au 12 avril à Bonlieu, scène nationale d’Annecy.
• Les Contemporaines : du 23 au 25 mars au Théâtre 95, Cergy-Pontoise.
• Cybers : le 28 mars à la Comédie de Poitou-Charentes, Poitiers.
SÉBASTIEN BARRIER 
• Savoir enfin qui nous buvons : du 18 au 20 mai au Monfort, Paris.
PAULINE BUREAU 
• Dormir cent ans : du 3 au 4 mai au théâtre du Parc, Andrézieux – 
Bouthéon • du 9 au 10 mai au Théâtre de l’Arsenal, Val de Rueil • 
du 23 au 24 mai au Théâtre de la Liberté, Toulon • du 30 au 31 mai 
au Moulin du Roc, Niort.
• Mon Cœur, texte inédit : du 7 au 11 mars au TDB, Dijon • du 16 
mars au 1er avril au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris • du 5 au 
6 avril au Merlan, Marseille • le 21 avril au Théâtre de Chatillon 
• le 25 avril à la Garance, Cavaillon • le 28 avril au théâtre André 
Malraux, Chevilly-Larue • le 12 mai au Théâtre Roger Barat, 
Herblay • du 16 au 17 mai au Quartz, Brest.
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
• Battlefield d’après le Mahabharata de Jean-Claude Carrière, 
mise en scène de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne : du 
6 au 9 mars au Théâtre Jean Dasté, Comédie de Saint-Étienne. 
COLLECTIF LES SANS COU
• J’ai couru comme dans un rêve : du 24 janvier au 4 février au 
Monfort Théâtre, Paris. 
DANIEL DANIS
• Cendres de cailloux : du 18 janvier au 26 mars au Théâtre de la 
Boussole, Paris. 
PIPPO DELBONO
• Amore e carne : le 8 mars à la scène nationale d’Annecy • du 11 
au 13 mai au TNT, Toulouse.
• La Notte : le 7 mars à la Scène nationale d’Annecy • du 9 au 10 
mars au TNT, Toulouse.
• Vangelo : le 3 et 4 février à La Filature, scène nationale, 
Mulhouse • le 7 et 8 février à l’Espace Malraux, scène nationale 
de Chambéry • le 2 et 3 mars à la Maison de la culture, Amiens 
• le 10 et 11 mars à la Scène nationale d’Annecy • le 14 et 15 mars 
à la Comédie, scène nationale de Clermont-Ferrand • le 18 mars 
à la scène nationale de Sète.

VINCENT DELERM
• En concert : les 7 février et 22 mars au Théâtre 140, Bruxelles • le 21 
février à l’Alhambra, Genève • les 6 et 20 mars au Radiant Bellevue de 
Caluire-et-Cuire • le 11 mars au Théâtre Anne de Bretagne de Vannes 
• le 17 mars au Quai des Arts d’Argentan • le 18 mars au Théâtre Paul 
Éluard de Stains • le 21 mars à La Comète de Chalons-en-Champagne 
• du 4 au 7 avril à la Philharmonie de Paris • le 28 avril à La Passerelle 
de Florange • le 29 avril au Centre culturel Jean L’Hôte à Neuves-
Maisons • le 3 mai au Sémaphore à Cébazat • le 4 mai au Théâtre 
Georges Leygues à Villeneuve-sur-Lot • le 5 mai au Centre culturel 
Yves Furet de La Souterraine • le 11 mai au Casino Théâtre de Le Locle, 
Suisse • 12 mai au Train Théâtre de Portes-lès-Valence • le 14 mai au 
Théâtre de Namur • le 19 mai au Théâtre Ledoux de Besançon • le 20 
mai au Festival Barbara de Saint-Marcelin.
RÉMI DE VOS 
• Madame : le 1er février à la salle Ravel de Levallois • le 3 février 
au Piano’cktail à Bouguenais • le 9 février au Théâtre Princesse 
Grâce de Monaco • le 14 février à Agen • le 24 février au théâtre 
de Fontenay-le-Fleury • le 28 février à l’Espace Michel-Simon 
de Noisy-le-Grand • le 3 mars 2017 à l’espace culturel Louise-
Labé de Saint-Séphorien • le 7 mars au théâtre de Cahors • le 10 
mars au Théâtre Montansier de Versailles • le 29 mars à la salle 
CO2 de Bulle (Suisse).
• Trois ruptures : le 2 février à la Grange de la ferme des jeux 
de Vaux-le-Pénil • le 3 février au Théâtre des Deux-Rives de 
Charenton-le-Pont • les 9 et 10 février au Centre dramatique 
de l’océan Indien à La Réunion • le 24 février au Centre 
culturel Boris-Vian des Ulis • le 28 février à l’auditorium de la 
Louvière d’Épinal  • le 7 mars au Théâtre André-Malraux de 
Rueil-Malmaison •  les 8 et 9 mars au Théâtre Montansier de 
Versailles • le 21 mars au théâtre de Chartres.
FÉDOR DOSTOÏEVSKI 
• Karamazov mise en scène de Jean Bellorini : du 22 au 25 mars 
au TNT de Toulouse.  
• Les Frères Karamazov mise en scène de Franck Castorf : du 30 
mars au 7 avril au Théâtre des Célestins, Lyon.   
NASSER DJEMAÏ 
• Vertiges : le 3 et 4 février au théâtre de Draguignan • le 7 février à la 
Maison des arts du Léman de Thonon-les-Bains • le 9 et 10 février au 
Théâtre du Château Rouge, Annemasse • le 16 février au Théâtre du 
Vellein de Villefontaine • du 20 février au 12 mars à Ivry • le 14 et 15 
mars au Granit de Belfort • le 18 mars à Vesoul • le 21 mars au Bateau 
Feu de Dunkerque • le 31 mars à la Garance de Cavaillon • du 4 au 8 
avril au Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon • le 11 avril au Sémaphore 
de Cébazat • le 27 avril au Théâtre des Salins de Martigues • le 6 mai 
au Centre cuturel des portes de l’Essonne à Athis Mons. 
EUGÈNE DURIF 
• Ceci n’est pas un nez : le 15/03 au Théâtre du Cloître, Bellac.
FRANÇOIS EMMANUEL
• Les Consolantes : les 23 et 24 mai au Centre Wallonie Bruxelles, Paris.
MATHIAS ÉNARD (d’après)
• Zone : 28 février et 1er mars à la scène nationale de Blois • 7 
et 8 mars sur la scène nationale de Saint-Nazaire • 11 mars au 
THV, Saint-Barthélémy d’Anjou • 15 et 16 mars au Grand R de 

PIÈCES À L’AFFICHE / CALENDRIER DES SPECTACLES
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la-Roche-sur-Yon • 27 mars au 8 avril au Lieu unique à Nantes • 
11 et 12 avril au TVE au Mans.
VINCENT FARASSE
• Métropole : du 19 janvier au 4 février au Théâtre de la Virgule, 
Tourcoing • en février au Théâtre de l’Échangeur, Bagnolet • en 
mars au CDR de Vire • en avril à La Comédie de Saint-Étienne.
• Une douleur aux cervicales (WIP) : 3 au 8 avril à la Biennale 
internationale de design de Saint-Étienne • du 10 au 15 avril à la 
Comédie de Saint-Étienne • du 2 au 6 mai au CDR de Vire.
ALAIN FRANÇON met en scène :
• Le Temps et la Chambre de Botho Strauss : du 1er au 12 mars au 
Théâtre du Nord à Lille.
JEAN-CLAUDE GRUMBERG 
• Les Autres : du 4 au 7 avril à la Comédie de Picardie, Amiens.
• Votre maman : du 19 avril au 30 juin au Théâtre de l’Atelier, Paris.
JOËL JOUANNEAU
• L’Enfant cachée dans l’encrier : du 29 mai au 2 juin au Théâtre des 
Abbesses de Paris.
MIKE KENNY
• Le Garçon à la valise : le 9 et 10 mars au théâtre de Thouars • le 
16 et 17 mars à l’Espace 600 à Grenoble • du 20 au 22 mars aux 
Scènes de Territoire à Bréssuire • du 27 au 29 mars au Festival 
Méli-Mômes à Reims.
• Allez, Ollie… à l’eau ! : les 7 et 8 avril à Culture Dordogne (lieux à 
confirmer) • le 12 avril à la mairie de Nérac • le 14 avril à la mairie 
d’Aiguillon • le 25 avril au centre culturel Mosaïque de Collinée.
• Sur la corde raide : le 8 et 9 mars au Théâtre Mac-Nab, Vierzon.
• La Nuit électrique : du 19 mars au 26 mars au Théâtre du 
Tambourin de Strasbourg • le 29 et 30 mars à la maison des arts 
de Lingolsheim • le 5 et 6 avril au Brassin, Schiltigheim.
• Le Jardinier : le 13 mai à la scène nationale de Narbonne.
ÉRIC LACASCADE met en scène : 
• Les Bas-fonds de Maxime Gorki : du 17 mars au 2 avril au 
Théâtre des Gémeaux de Sceaux (avec le Théâtre de la Ville). 
MARC LAINÉ 
• Vanishing Point : le 3 février au Théâtre Firmin Gémier – la 
Piscine, Châtenay-Malabry • du 7 au 11 février au Théâtre de la 
Croix-Rousse à Lyon. 
JACQUES LASSALLE met en scène : 
• La Cruche cassée de Heinrich von Kleist : du 29 mars au 7 mai 
2017 au Vieux-Colombier, Comédie-Française à Paris.  
JAN LAUWERS
• Le pas grand-chose : du 21 mars au 1er avril au Théâtre Sylvia-
Monfort à Paris. 
DAVID LESCOT
• J’ai trop peur : le 1er avril au Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN.
• Master : du 30 janvier au 3 février au Moulin du Roc de Niort 
• du 6 au 10 février au Gallia à Saintes • du 20 au 25 février à la 
Ferme du Buisson à Marne-la-Vallée • du 27 février au 3 mars 
au Théâtre Massalia de Marseille • du 6 au 10 mars au TDG 
de Grasse • les 30 et 31 mars au Festival Terres de Paroles de 
Normandie • du 3 au 7 avril au Grand Bleu à Lille • du 18 au 22 
avril au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN • du 24 
avril au 4 mai à la scène nationale d’Albi.
• Mon fric : du 2 au 4 mars au Théâtre de la Criée de Marseille 
• du 22 au 24 mars au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-
CDN • du 28 mars au 1er avril à la Comédie de Béthune-CDN.

• La Chose commune : du 19 au 29 avril à l’Espace Cardin (Théâtre 
de la Ville) à Paris. 
KRYSTIAN LUPA met en scène :  
• Place des héros : du 6 au 13 avril au TNP, Villeurbanne. 
JEAN-DANIEL MAGNIN
• Dans un canard : du 22 avril au 14 mai au Théâtre du Rond-Point 
à Paris. 
ARIANE MNOUCHKINE
• Une chambre en Inde : création / à partir du 12 octobre au 
Théâtre du Soleil (Cartoucherie de Vincennes). 
WAJDI MOUAWAD
• Seuls : du 27 au 29 avril au Maillon, Strasbourg • du 10 au 21 mai 
au TNP, Villeurbanne. 
• Les Larmes d’Œdipe : du 23 mars au 2 avril au Théâtre de la 
Colline à Paris. 
• Soirée cinéma autour de WM le 17 février 2017 à la scène 
nationale de Narbonne.
• Sœurs : le 3 mars à la scène nationale de Narbonne.
MAGALI MOUGEL
• Elle pas princesse Lui pas héros : le 23 et 24 février au Théâtre de 
Gentilly • du 8 au 10 mars à l’Abbaye de Corbigny • du 16 au 24 
mars à la Comédie de Béthune • du 30 mars au 1er avril au Théâtre 
de l’Olivier d’Istres • du 11 au 14 avril à la scène nationale de Mâcon 
• du 9 au 14 mai aux Scènes croisées de Lozère. 
THOMAS OSTERMEIER met en scène :  
• Richard III de Shakespeare : du 21 au 29 juin au Théâtre de l’Odéon à Paris.
EDDY PALLARO
• Le Rêve d’Anna : les 14 et 15 février au Centre culturel Beaulieu de 
Poitiers • le 14 mars à l’Hectare, Vendôme • 12 et 13 mai au théâtre de Fos.
JEAN-MARIE PIEMME
• Reines de pique : du 14 février au 18 mars au Théâtre public de 
Bruxelles • du 21 au 25 mars au théâtre de Namur. 
JOËL POMMERAT  
• Ça ira (1) Fin de Louis : du 8 au 10 février à la Coursive de La 
Rochelle • du 1er au 7 mars au Grand T de Nantes • du 17 au 18 
mars au Théâtre de Cornouaille à Quimper • du 29 au 30 mars 
à Châteauroux • du 5 au 9 avril au Quinconces du Mans • du 2 
au 3 mai à la Comédie de Genève • du 10 au 13 mai à l’ESTBA de 
Bordeaux • du 19 au 20 mai à l’Estive à Foix • du 7 au 10 juin au 
Théâtre Olympia de Tours.
• Pinocchio : du 8 au 12 février à l’Anthéa d’Antibes • du 24 au 
25 février à Albi.
• Cendrillon : le 16 mars à la Fabrique à Guéret.
ANTON TCHEKHOV
• Une mouette, d’après Tchekhov, du 19 avril au 5 mai au TGP à 
Saint-Denis.
• Oncle Vania : du 21 au 25 mars au CDDB de Lorient.
IVO VAN HOVE met en scène :
• Vu du pont d’Arthur Miller : du 11 au 17 avril au Théâtre des 
Célestins, Lyon.
GUILLAUME VINCENT
• Songes et métamorphoses : du 2 au 4 février au CDN d’Orléans • 
du 9 au 12 février au CDN de Besançon • les 23 et 24 février au 
Cratère d’Alès • les 8 et 9 mars au théâtre de Caen •  les 14 et 15 
mars au CDN d’Angers • les 23 et 24 mars au Tandem de Douai 
• les 19 et 20 mai à l’Odéon à Paris.
MATÉI VISNIEC
• Paysage de nos larmes : du 23 au 25 mars au Tarmac à Paris.
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rendez-vous

• Retrouvez-nous au Salon Livre Paris du 
24 au 27 mars 2017, sur le stand d’Actes Sud.

prix

• En octobre 2016, carole fréchette 
entre à l’Académie des lettres du Québec.
• Wajdi mouaWad est le lauréat pour 
la seconde fois de la catégorie théâtre 
du prix littéraire du Gouverneur général 
2016 (Canada) pour sa pièce Inflammation 
du verbe vivre parue en 2016 aux éditions 
Actes Sud-Papiers.
• Le 15 mars 2017 aura lieu la remise 
du prix “Les jeunes lisent du théâtre” 
au théâtre de Laval. Les trois auteurs 
sélectionnés sont Gustave akakpo, 
emmanuel darley et david lescot.

dÉCÈs

• edWard albee nous a quittés
le 16 septembre 2016. Né en 1928,
il commence à écrire dès son plus jeune
âge et côtoie artistes et intellectuels.
Ses pièces rencontrent rapidement
le succès et il obtient de nombreuses 
récompenses, dont trois prix Pullitzer. 
Ses textes, à la fois tragiques et absurdes, 
critiquent la condition moderne et la vie 
américaine en interrogeant l’identité et 
l’existence. Trois de ses pièces ont été 
publiées chez Actes Sud-Papiers : Délicate 
balance (1992), Trois grandes femmes (1996) 
et Qui a peur de Virginia Woolf ? (1996), 
vendue à plus de 10 000 exemplaires
et immortalisée par Elizabeth Taylor
et Richard Burton dans un film de Mike 
Nichols (1966). Elle a été jouée derniè-
rement dans une mise en scène d’Alain 
Françon et la traduction de Daniel 
Loayza au Théâtre de l’Œuvre à Paris.

à paraître en juin 2017
• Le Devoir de traduire d’Antoine Vitez, 
coll. “Apprendre”, juin 2017.
• F(l)ammes suivi de Illumination(s) 
d’Ahmed Madani, coll. “Le Théâtre d’Actes 
Sud-Papiers”, juin 2017.
Et sans doute d’autres surprises à consulter 
sur notre site, www.actes-sud.fr.

autres parutions

• Moman 10 fois de Jean-Claude Grumberg : 
une pièce en onze conversations, dont six 
inédites qui s’ajoutent au texte déjà publié 
dans la collection “Heyoka jeunesse”, sur 
la relation touchante entre une mère et son 
fils. Avec humour et poésie, l’auteur ressus-
cite les plaisirs, les angoisses et les maux 
(ou mots) de l’enfance. 
• La Symphonie d’un hanneton, le beau livre 
de James Thierrée, proposant une rétros-
pective en image des spectacles de ce magi-
cien de la scène, sera disponible au mois de 
mars 2017.

erratum

Dans notre Gazette d’octobre, nous avions 
indiqué que le beau livre André Acquart, 
architecte de l’éphémère avait été écrit en 
collaboration avec Jean Chollet. Ce titre est 
en réalité entièrement le fruit du travail de 
Jean Chollet qui en a assumé seul l’écriture.

,

La prochaine Gazette paraîtra en juin. Vous êtes
inscrit au fichier gazette et c’est avec un grand
plaisir que nous vous l’envoyons chaque trimestre. 
Elle est également disponible en ligne sur le site 
www.actes-sud.fr. Si vous ne souhaitez plus la 
recevoir, merci de nous adresser un mail à l’adresse 
papiers@actes-sud.fr. Profitez-en pour nous faire 
des commentaires, ils seront les bienvenus !
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La prochaine Gazette paraîtra en juin. Vous êtes
inscrit au fichier gazette et c’est avec un grand
plaisir que nous vous l’envoyons chaque trimestre. 
Elle est également disponible en ligne sur le site 
www.actes-sud.fr. Si vous ne souhaitez plus la 
recevoir, merci de nous adresser un mail à l’adresse 
papiers@actes-sud.fr. Profitez-en pour nous faire 
des commentaires, ils seront les bienvenus !

Nous avons à cœur de découvrir et de publier de nouveaux auteurs pour 
promouvoir et défendre le théâtre contemporain, et nous continuons à 
suivre nos auteurs tout au long de leur parcours artistique. Ainsi, c’est 
avec joie que nous les voyons récompensés : Carole Fréchette, qui a 
publié neuf pièces aux éditions Actes Sud-Papiers, dont La Peau d’Élisa, 
Jean et Béatrice et Small Talk, est entrée cet automne à l’Académie des 
lettres du Québec. Voici un extrait du discours qu’elle a prononcé à 
cette occasion, qui rappelle combien l’écriture dramatique est à la fois 
fragile et essentielle.

“Et puis, les mots « regardez-moi ». Cet appel du regard n’appartient 
pas seulement au théâtre. Écrire, publier, c’est toujours inviter le regard 
de l’autre, mais pour l’auteur dramatique, cet appel est plus pressant, 
et plus périlleux encore, car l’exposition est totale. Les émotions, les 
idées se retrouvent magnifiées, décuplées par les effets de lumière, les 
musiques poignantes, le jeu fervent des acteurs. Assis dans la salle, 
l’auteur ressent physiquement le poids de tous ces regards braqués sur 
son monde intérieur ; une expérience grisante, mais aussi, croyez-moi, 
absolument terrifiante.

Je vais mourir devant vous, regardez-moi.
Sans trop m’en rendre compte, en ce jour de 1988, toute seule dans 

mon auto, j’ai touché au paradoxe de ce qui allait devenir mon métier, 
qui est à la fois générosité et vanité, sacrifice et geste narcissique.”

CAROLE FRÉCHETTE, 
5 OCTOBRE 2016.

Retrouvez l’intégralité du discours sur le site de l’Académie des lettres du Québec, 
academiedeslettresduquebec.ca
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