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Éditer des pièces c’est proposer des textes riches 
pour la scène, pour les metteurs en scène et ac-
teurs, pour leur capacité à jouer, mais aussi laisser 
entendre la voix si spécifi que du théâtre qui se 
lit. Le théâtre transfi gure la réalité, et chaque fois 
il est une parole offrant une vision du monde. 
Le théâtre est littérature, la littérature est un art 
et c’est lui qui ajoute au monde une particulière 
beauté. 

C’est pourquoi nous vous proposons une mise 
en avant de dix-huit pièces de théâtre en librairie, 
qui sont pour nous des titres du fond, des his-
toires à lire chez soi, au bistro, sur un banc, en 
bibliothèque, à l’école, peu importe où, car “le 
théâtre n’empêche pas de lire”. 

Ni de rire d’ailleurs. Il suffi t de lire ou de re-
lire : Moulins à paroles (2) d’Alan Bennett ; Sortie de 
théâtre de Jean-Claude Grumberg ; Orgueil, pour-
suite et décapitation de Marion Aubert ; Théâtre 
sans animaux de Jean-Michel Ribes ; Les Jeunes
suivi de On refait tout et de Réfection de David 
Lescot ; Pleine lune suivi de Jusqu’à ce que la mort 
nous sépare de Rémi De Vos. 

Le théâtre, ça n’empêche pas non plus de
s’engager. Voici six pièces, six auteurs qui par-
lent d’engagement politique, social ou cultu-
rel : Illusions comiques d’Olivier Py ; Antigone de 
Sophocle (trad. Robert Davreu) ; Ma chambre 
froide de Joël Pommerat ; Les Sacrifi ées de Laurent 
Gaudé ; Invisibles de Nasser Djemaï ; Le mardi à 
Monoprix d’Emmanuel Darley. 

Enfi n, parce qu’il n’y aurait pas de littérature sans 
amour, il est certain que le théâtre n’empêche pas 
d’aimer ! Séduction, passion, le cœur qui bat et celui 
qui souffre, celle qui croit encore au prince char-
mant et celui qui manque de romantisme, l’amour 
qui permet de pardonner, l’amour libertin ou le fol 
amour : Incendies de Wajdi Mouawad ; Jean et Béa-
trice de Carole Fréchette ; Penthésilée de Heinrich 
von Kleist ; L’Embrasement des Alpes de Peter Tur-
rini ; Les Liaisons dangereuses de Christopher Hamp-
ton ; Deux sur la balançoire de William Gibson. 

En librairie, pour l’achat d’une pièce de théâtre, 
les éditions Actes Sud-Papiers vous offrent un car-
net de lecteur comme une invitation à garder trace 
de vos lectures théâtrales.
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LETTRES D’AMOUR
À UNE PRINCESSE CHINOISE

Matéi Visniec

Né en 1956 dans la Roumanie communiste de Ceau-
sescu, Matéi Visniec découvre très vite dans la litté-
rature un espace de liberté. À Bucarest, où il étudie la 
philosophie, il devient actif au sein de la génération 80 
qui a bouleversé le paysage littéraire roumain. Auteur interdit en 1987, 
il quitte la Roumanie pour la France et demande l’asile politique. Il y 
écrit des pièces de théâtre en français en parallèle de sa thèse sur la ré-
sistance culturelle. Depuis 1993, il est l’un des auteurs les plus joués. Il a 
reçu le prix coup de cœur de la presse au Festival d’Avignon off 2008 et 
2009. À Paris ses pièces ont été créées dans de nombreux théâtres. En 
Roumanie, depuis la chute du communisme, Matéi Visniec est devenu 
un auteur dramatique de référence. Il a reçu le prix européen 2009 de 
la SACD.

LETTRES D’AMOUR À UNE PRINCESSE CHINOISE
EST UN RECUEIL DE SEPT PIÈCES HÉTÉROCLITES 
RÉUNIES AUTOUR DE L’AMOUR ET DE SES CORRES-
PONDANCES, DE LA SOCIÉTÉ, DE L’ENGAGEMENT 
POLITIQUE, DE L’ART ET, POUR FINIR, DE LA MORT.
“Ces Lettres d’amour… proposent une alternative à la littérature éro-
tique extrêmement vulgaire du présent”, estime Matéi Visniec en 
mars 2012 dans une interview pour Radio Romania International. “La 
vulgarité s’est tellement banalisée que nous n’y réagissons presque 
plus, parce que nous en sommes envahis, nous vivons dedans. […] On 
doit refuser la vulgarité dans l’art et dans la littérature, notamment 
érotique. La vulgarité émane d’un modernisme pressé, d’une moderni-
sation qui nous lave le cerveau. […] Je suis contrarié par cette vulgarité 
de la langue roumaine que je découvre dans les écrits de certains jeunes 
qui cherchent la liberté, mais qui la trouvent dans la vulgarité, au lieu 
de la trouver dans la poésie ou dans l’invention.” (www.rri.ro)

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
septembre 2012
978-2-330-00950-2
15 x 20,5 cm / 96 pages
Entre 2 et 5 personnages.
13 euros TTC
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DU MÊME AUTEUR CHEZ ACTES SUD-PAPIERS :
Paparazzi suivi de Du sexe de la femme comme champ de bataille 
dans la guerre de Bosnie, 1997 ; “Lettres aux arbres et aux nuages”, 
dans le recueil Brèves d’ailleurs, en 1997 ; Petit boulot pour vieux clown 
suivi de L’Histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste qui a 
une petite amie à Francfort, 1998 ; Du pain plein les poches, 2004. 
Plus d’informations sur l’auteur : www.visniec.com

,
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RENDEZ-VOUS
Chute d’une nation est en tournée en France à partir
de novembre 2012. Mise en scène de l’auteur. 

LA SECTE 

suivi de DÉBUTANTES

Yann Reuzeau

Auteur, comédien, metteur en scène et codirecteur avec Sophie Vonlanthen 
du théâtre de La Manufacture des Abbesses à Paris, Yann Reuzeau fait son 
entrée, avec ces deux titres, au catalogue d’Actes Sud-Papiers. En 2000, il 
signe avec sa première pièce, La Secte, un drame sur la foi et la sexualité. 
Nathan règne sur la “communauté” Névia. Ses Élus vivent en autarcie com-
plète, selon ses lois et surtout selon son principe fondamental : le refus de la 
domination du Corps au profi t de l’élévation de l’Âme. L’auteur décline les 
contradictions et les doutes qui peuvent animer les membres de cette secte.

C’EST LE CAS D’OLIVIER QUI A SUIVI BABETH, 
SA FEMME, À NÉVIA :
“Je suis heureux ici. Je ne te mens pas ! Même si je meurs à petit feu […]. 
Je crois en Névia… […] Enfi n, je ne sais plus, je crois que je crois… Mais… 
(réalisant) C’est horrible, Kélan, (accusant) regarde ce que vous avez fait de 
moi ! Je ne sais même plus ce que je pense… Je ne sais plus bien faire la dif-
férence entre (il hésite, cherche, se perd progressivement dans son raisonnement) 
ce que je pense et ce que l’on… pense pour moi… […] regarde ce que vous 
avez fait de moi… Ce que la « Vérité  » a fait de moi… […] Je sais qu’une 
partie de mon cerveau a été réduite en bouillie… […]… Pourtant je crois en 
Névia, j’ai épousé vos valeurs, le sexe me répugne, je rêve la nuit de l’Excel-
lence… Ou alors, vos valeurs m’ont happé, absorbé… Elles m’ont digéré…”

Ce délire à huis clos va aboutir au suicide collectif.

En 2006, Yann Reuzeau écrit Dé-
butantes qui fait l’ouverture de La 
Manufacture des Abbesses. La pièce 
aborde les thèmes de la prostitution 
et de l’ambition. Marion, étudiante 
en médecine, décide de se prostituer. 
Elle rencontre Sonia, habituée du 
milieu, elles deviennent amies. 

Yann Reuzeau a reçu le prix “Les 
Beaumarchais du Figaro” du meilleur 
auteur 2012 pour sa pièce Chute d’une 
nation, série de quatre épisodes autour 
d’une élection présidentielle, qu’il a 
mise en scène dans son théâtre.

Plus d’informations : www.manu-
facturedesabbesses.com

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
sept. 2012 • 978-2-330-00964-9
15 x 20,5 cm / 160 pages
La Secte : 6 femmes et 5 hommes 
Débutantes : 3 femmes et 3 hommes
16,50 euros TTC
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Toboggan est la septième pièce de l’auteur dramatique Gildas Milin 
publiée chez Actes Sud-Papiers, qui est également comédien et met-
teur en scène. Cette comédie noire met en scène Loup et sa bande de 
retraités sans ressources. 

Ils vivent dans une des “zones d’échanges” de la Nouvelle Organi-
sation sociale des membres unifi és (NOSMU), sorte de no man’s land 
surveillé par des miliciens privés.

Ils décident de tuer un des agents de sécurité de la zone afi n d’être 
arrêtés et incarcérés. Pour eux, la prison représente “le nouvel Eldo-
rado social” et ils ont bien l’intention d’aller y fi nir leurs jours.

Parallèlement, un enquêteur-contrôleur de la NOSMU présente un 
rapport sur ce phénomène, qu’on appelle « phénomène TOBOGGAN ». 
Outré par les conditions de vie des vieillards, il est résolu à les aider. 
L’agent de sécurité qu’ils pensaient avoir tué survit à ses blessures 
mais choisit de ne pas porter plainte pour laisser les vieux à leur triste 
sort. Le gang décide en dernier recours d’aller braquer une banque. 
C’est la fusillade et seuls Loup et une jeune femme qu’il avait accueil-
lie survivent. L’enquêteur-contrôleur revient à leur rencontre pour 
leur expliquer que l’agent de sécurité a fi nalement porté plainte. 

“Derrière sa noirceur, Toboggan est une comédie”, explique Gildas 
Milin. L’auteur souligne avec cruauté, amertume et parfois désespoir 
l’absurdité du monde dans un futur proche : la précarité chez les per-
sonnes âgées qui préfèrent la prison à une vie libre mais misérable. 

TOBOGGAN

Gildas Milin

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
octobre 2012
978-2-330-1201-4
15 x 20,5 cm / 80 pages
3 femmes et 5 hommes
16 euros TTC

DU MÊME AUTEUR 
CHEZ ACTES SUD-PAPIERS :
Le triomphe de l’échec suivi de L’Ordalie (1997) ; 
Le premier et le dernier (2000) ; Anthropozzo (2003) ; 
L’homme de février (2006) ; Machine sans cible (2008). 

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che ! Mise en scène de l’auteur.
Voir Calendrier des spectacles. 
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Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
octobre 2012
978-2-330-1251-9
15 x 20,5 cm / 72 pages
9 hommes
13,50 euros TTC

disponible également 
en format epub et
pdf numérique.

LA GRANDE ET FABULEUSE
HISTOIRE DU COMMERCE

Joël Pommerat

La plupart des pièces de Joël Pommerat donnent la parole à ceux qui, 
victimes d’un libéralisme cruel, se taisent habituellement. Souvent 
composées comme des fresques sociétales, ses pièces font entendre 
les malaises, les dérives et les luttes de pouvoir. Les Marchands ques-
tionnait le capitalisme familial. Cercles/Fictions s’engouffrait dans des 
crises domestiques pour dériver vers la crise sociale. Les employés 
d’un grand magasin, personnages de Ma chambre froide, plongeaient 
dans le capitalisme pur et dur. 

Ce nouveau texte, composé de deux parties (une située dans les an-
nées 1960, l’autre dans les années 2000), est une parabole ironique du 
commerce : il relate le parcours de cinq vendeurs au porte-à-porte et 
l’ascension de l’un d’entre eux. Franck vient d’être embauché, il est 
jeune, endetté, bientôt marié, et sans expérience. Malgré le soutien 
de son équipe, Franck ne parvient pas à conclure de signatures. Un 
jour, il trahit son équipe en annulant une vente qu’un de ses collè-
gues par gentillesse lui avait cédée et refuse une technique de vente 
qui manipule les acheteurs, souvent de petites gens. Arrive 1968 et la 
crise avec. Pourtant Franck commence à vendre, alors que ses collè-
gues n’y arrivent plus. Et plus il vend, plus il déculpabilise et ainsi de 
suite. Trente ans plus tard, Franck dirige une équipe de quatre ven-
deurs qu’il soutient et motive. Un jour, en pleine crise économique, 
alors que l’équipe ne vend rien, Franck les menace : s’ils ne vendent 
pas demain, juste un guide, ils sont virés. Le lendemain, tous, portés 
par la rage, vendent, sauf un… Les collègues vont-ils être solidaires, 
que va décider Franck ?
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“Joël Pommerat réussit là
une tragédie du temps présent.
Il transfi gure le réel le plus
prosaïque en un matériau
onirique pour mieux nous 
faire comprendre la réalité. 
Un théâtre de réfl exion, qui 
saisit par sa beauté, son sens,
et émeut profondément.”

Le Figaro, Armelle Héliot, 
29 décembre 2011.

“Joël Pommerat compte 
désormais parmi les créateurs 
les plus estimés de la scène 
française. Avec La grande 
et fabuleuse histoire du com-
merce, il signe sa quatrième 
création cette saison, et revient
à une forme d’interrogation 
sociétale et anthropologique 
que Cet enfant, créé en 2006 
après des entretiens menés 
dans la région caennaise, 
avait si brillamment 
mise en théâtre.

journal-laterrasse.fr, 
janvier 2012. 

“Personnages
d’une épopée contem-
poraine écrite et mise
en images par un
des maîtres de la
dramaturgie française
contemporaine.”

evene.fr, 
avril 2012.

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che ! Voir Calendrier des spectacles.  
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LA FÊTE DE L’INSTANT

Luc Bondy
Dialogues avec Georges Banu

Édition revisitée

La Fête de l’instant est un portrait ludique et inclassable de Luc Bondy, 
metteur en scène au carrefour du théâtre et de l’opéra, de la littérature 
et du cinéma. Célébré de Paris à Berlin et de Bruxelles à Salzbourg, ce 
“bohémien de luxe”, à travers ses dialogues avec Georges Banu, nous 
invite dans son théâtre. Un théâtre de l’apesanteur, réfractaire aux dog-
matismes, laissant éclore la vérité des êtres.
Une première édition de cet ouvrage a été publiée en 1996 en partenariat 
avec l’Académie expérimentale des théâtres. À l’occasion de l’arrivée de 
Luc Bondy à l’Odéon-Théâtre de l’Europe en tant que nouveau direc-
teur, en voici ici une version revisitée. L’entretien entre Luc Bondy et 
Georges Banu a été actualisé et a été ajouté un cahier de photographies 
(de Ruth Walz) des mises en scène et répétitions. 

Essai
ACTES SUD / ACADÉMIE
EXPÉRIMENTALE 
DES THÉÂTRES
coll. “Le Temps 
du théâtre”
septembre 2012
978-2-330-0963-2
11 x 21,7cm / 288 pages
23,20 euros TTC

RENDEZ-VOUS
• Luc Bondy met en scène plusieurs spectacles à l’Odéon-Théâtre 
   de l’Europe, Paris. Voir Calendrier des spectacles.
• Lire le nouveau roman de Wajdi Mouawad, Anima. Voir plus loin.
• Wajdi Mouawad est auteur associé au Grand T de Nantes
   pour la saison 2012-2013. 

CIELS
LE SANG DES PROMESSES – 4

Wajdi Mouawad
Postface de Charlotte Farcet

Ciels clôt en contrepoint le cycle dramaturgique de Wajdi 
Mouawad Le Sang des promesses publié par Leméac/Actes 
Sud-Papiers et composé de Littoral (1999 ; rééd. 2009 ; Babel 
n° 1017), Incendies (2003 ; rééd. 2009 ; Babel n° 1027), Forêts 
(2006 ; rééd. 2009 ; Babel n° 1103), Ciels (2009). 
Six personnages enfermés dans un lieu secret tentent 
de résoudre, grâce à des moyens technologiques ultraso-
phistiqués d’écoute et d’espionnage, une énigme liée à un 
attentat terroriste en préparation. 
 

Pièce de théâtre
ACTES SUD
coll. “Babel” n° 1122
septembre 2012
978-2-330-1019-5
11 x 17,6cm / 144 pages
6,50 euros TTC
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Les textes rassemblés par Odette Aslan rendent compte des 
positions de Bergman sur les auteurs dramatiques, les acteurs, 
ses mises en scène de théâtre. Bergman n’a laissé aucun ouvrage 
théorique. Les extraits choisis ici proviennent des publications 
de Bergman traduites en français (Le Cinquième Acte, Images, La-
terna magica), d’études sur Bergman (en anglais et en français), 
et de revues (Avant-Scène Cinéma, Cahiers du Cinéma, Cahiers 
Renaud/Barrault, Théâtre en Europe, Théâtre/public).

INGMAR BERGMAN

Introduction et choix de textes par Odette Aslan

Réalisateur suédois, Ingmar Bergman (1918-2007) a acquis une 
renommée mondiale au cinéma, grâce notamment à ses fi lms : 
Le Septième Sceau, Cris et Chuchotements, Scène de la vie conjugale, 
Fanny et Alexandre. 

Sa carrière théâtrale est moins connue en dehors de la Suède. 
Pourtant Bergman a toujours mené de front ces deux activités. 
C’est en écrivant et mettant en scène des pièces de théâtre pour 
des étudiants qu’il se fait remarquer en 1938 par une fi rme ciné-
matographique. Il a par la suite toujours entremêlé les produc-
tions en distribuant les mêmes acteurs au théâtre et au cinéma 
et en reprenant les mêmes thèmes. Ou bien, il intégrait dans 
ses fi lms des extraits de pièces de théâtre et utilisait le média de 
la projection dans ses mises en scène. 

En 1944, il fut le directeur artistique du théâtre municipal 
de Helsingborg et tourna son premier fi lm peu après. En 1963, 
il prit la direction du prestigieux Théâtre royal dramatique de 
Stockholm ou Dramaten. En 1976, accusé à tort de fraude fi s-
cale, il quitta la Suède pour l’Allemagne où l’accueillit le Resi-
denztheater de Munich. Il revint en 1984 en Suède et poursuivit 
sa carrière théâtrale au Dramaten pendant plus de vingt ans. 

Son répertoire est très diversifi é : de Strindberg (qui occupe 
une place prépondérante avec une trentaine de mises en scène), 
à Ibsen et Hjalmar Bergman, en passant par Pirandello, Büch-
ner, Gombrowicz, Botho Strauss, Tennessee Williams, García 
Lorca, Tchekhov, Shakespeare, Brecht, Anouilh, et Molière qui 
est pour lui fondamental pour le théâtre. Il fut le premier en 
France à monter Mais qui a peur de Virginia Woolf ? d’Albee.
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“Mon métier, c’est le théâtre : je suis
d’abord un metteur en scène de théâtre.
C’est au théâtre que j’ai connu ces amis :
Strindberg, Macbeth, Faust, qui m’ont
suivi et me suivront toute ma vie.
Au théâtre, je traduis en chair, en sang,
en matériaux visibles la vision d’un autre.
C’est une des racines de ma création. […]

Le fi lm, c’est une écriture personnelle, 
c’est mon contact personnel avec le public. 
Je ne peux pas créer un  fi lm si je n’ai
rien à dire. Au théâtre, que j’aie quelque
chose à dire ou non, cela m’est indifférent.
Je peux exister sans faire de fi lms. Mais je
ne peux pas exister sans faire de théâtre.
Quelquefois, un artiste se sent complètement 
vidé : il doit alors s’arrêter de créer.
Pour certains, c’est une catastrophe,
car ils ne savent rien faire d’autre. Moi,
quand je n’ai rien à dire, j’ai le théâtre.
Cette certitude me donne le sentiment
de sécurité nécessaire pour affronter
les incertitudes de la création.”

                                           (Ingmar Bergman, Jörn Donner, p. 191.)Essai
ACTES SUD-PAPIERS
coll. “Mettre en scène”
septembre 2012
978-2-330-0935-9
10 x 19 cm / 80 pages
13 euros TTC
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MÉNÉLAS RAPSODIE

Simon Abkarian

L’auteur, comédien et metteur en scène Simon Abkarian donne la 
parole à Ménélas, roi de Sparte, furieux et désespéré après le départ 
d’Hélène, son grand amour. Pâris, le prince troyen, subjugué par la 
beauté d’Hélène, l’a enlevée. Ménélas apparaît en proie aux sentiments 
les plus violents et contradictoires, de l’ivresse à la nostalgie. Simon 
Abkarian imagine ces sentiments déclencheurs de la guerre de Troie. 

IL EN RÉSULTE UN MONOLOGUE OÙ LA PAROLE EST
À LA FOIS CRUE, TRIVIALE ET DÉBORDANTE D’AMOUR :
“MÉNÉLAS. […] Hélène, puisses-tu crever sous une pluie de pierres !
Puissent-ils tes fl ancs prompts à la saillie s’assécher à jamais !
Puisse ton mariage avec Pâris être ton enterrement !
Ta mère, Léda, puisse-t-elle se noyer sous un océan de crachats !
Puisse-t-il l’opprobre ne jamais quitter son front !
Puisse-t-il ton père Tyndare se ronger de honte jusqu’au bout de son être !
Puisse-t-il ton mari Ménélas, s’il est encore un homme, ouvrir ta gorge !
Que son couteau soit aveugle et sourd à ta beauté ! [...]
Me voilà détruit. […] Si je suis fou, dis-moi que je le suis, mais ne me 
laisse plus errer entre l’éveil et la mort.
Et d’ailleurs, que ferait-elle d’un déjà mort, la mort ?
Quel serait son plaisir si je ne tremble ni ne supplie ?
Depuis que tu es partie notre lit n’est plus qu’un tombeau qui se refuse à moi.
Tout m’est devenu étranger.
Je comprends maintenant l’Exil que chantent les bardes venus de la 
lointaine Ionie, je comprends l’amertume du pain et du vin quand on 
est l’étranger.
Je comprends que je suis mort à la joie.”

Simon Akarian a écrit ce texte comme une violente charge contre 
l’impuissance des hommes face à l’amour, l’amour d’une femme mais 
aussi l’envahissement de ses passions : Ménélas rapsodie ou comment 
aimer sans être déchiré. 

Ménélas rapsodie est la deuxième pièce de Simon Abkarian 
publiée chez Actes Sud-Papiers après Pénélope, ô Pénélope (2009) 
qui a reçu le Grand prix de la Meilleure création française 
par le Syndicat de la critique.

©
 A

nt
oi

ne
 A

go
ud

jia
n

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
novembre 2012 / 978-2-330-1202-1
15 x 20,5 cm / 48 pages / 1 homme
10 euros TTC

disponible également 
en format epub et pdf numérique.
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CONTRACTIONS
suivi de MON ENFANT

Mike Bartlett
Traduit de l’anglais par Kelly Rivière

Né en 1980, Mike Bartlett est l’un des dramaturges britanniques les plus 
connus  et primés de sa génération. Il est le codirecteur de la Shapeshif-
ter Theatre Company et auteur associé à la Compagnie Paines Plough.

Contractions : La pièce s’ouvre sur un entretien entre la manager et 
la salariée Emma. 

LA MANAGER LUI LIT UNE PARTIE DU CONTRAT SIGNÉ 
ENTRE L’EMPLOYÉ ET L’EMPLOYEUR : 

“Aucun employé, membre du bureau ou directeur de l’entreprise ne 
doit s’engager avec aucun autre employé, membre du bureau ou direc-
teur de l’entreprise dans aucune relation, activité ou action qui soit 
entièrement, principalement ou partiellement de nature qui puisse 
être qualifi ée de sexuelle ou d’amoureuse, sans informer au préalable 
l’entreprise de ladite relation, activité ou action.”

S’ensuit une série d’entretiens, plus pernicieux les uns que les autres, 
lorsque Emma et Darren, un collègue, commencent à se fréquenter, 
lorsqu’ils décident de vivre ensemble, lorsqu’elle tombe enceinte, etc. 
Emma, harcelée de plus en plus par sa manager aux techniques per-
verses et illégales, fi nit par se séparer de Darren, muté en Ukraine. 
Mais leur enfant représentant encore un lien amoureux ou sexuel 
entre eux pose vite problème. Darren et Emma pourraient être licen-
ciés pour faute professionnelle et mauvaise conduite. 

Mon enfant est une pièce polyphonique où l’on entend les voix d’un 
homme et d’une femme, divorcés, qui se déchirent pour la garde 
de leur enfant. On entend aussi celles de la grand-mère, des autres 
grands-parents décédés, du beau-père et de l’enfant perdu au milieu 
des adultes. Son père, désespéré, le kidnappe. Dans l’isolement, le 
père et le fi ls se rapprochent furtivement avant que la violence ne 
reprenne le dessus. 

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
novembre 2012 / 978-2-330-1204-5
15 x 20,5 cm / 104 pages
Contractions : 2 femmes
Mon enfant : 6 femmes, 4 hommes
et un enfant / 16 euros TTC

RENDEZ-VOUS
Contractions : pièce à l’affi che ! En janvier 2012, Mélanie Leray,
du Théâtre des Lucioles, l’a mise en scène au TNB de Rennes
où elle sera reprise dans le cadre du festival “Mettre en scène”
du 15 au 24 novembre. La pièce est également programmée au
Théâtre des Abbesses à Paris au printemps 2013 puis en tournée
dans toute la France. Voir Calendrier des spectacles. 
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SERPENTS À SORNETTES 
suivi de CHAOS MANAGER

Jean-Marie Piemme

Jean-Marie Piemme choisit l’humour pour ausculter lui aussi le monde de 
l’entreprise. 

Dans Serpents à sornettes, il détourne avec cocasserie tous les leitmotivs du 
christianisme, devenus sous sa plume de véritables stratégies de marketing. 
Un tailleur qui a confectionné un costume pour Dieu vient réclamer son dû à 
l’intendant de Dieu. Ce dernier lui propose de le payer au noir. Il faut dire que 
les temps sont durs pour la plus célèbre “entreprise publique à capitaux privés 
du monde”. Petit à petit, l’intendant et le tailleur se lient d’amitié et le premier 
fait appel à la famille du second pour les besoins de la maison de Dieu.

LE TOUT NON DÉCLARÉ ÉVIDEMMENT :
“TAILLEUR. Tenez l’autre jour, un élu du patelin où nous habitons a invité Noël avec 
quelques-uns de ses ouvriers dans sa maison de campagne, et comme ils étaient sur 
place, ils ont aidé cet élu à se faire une nouvelle salle de bains. C’était convivial. Pas 
besoin d’une facture spécifi que, pas de paperasses inutiles, tout ça rentrait dans les 
transactions globales avec la mairie. Le soir, ils ont fait un barbecue dans le jardin. 
Comme on dit « paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ».
INTENDANT. Dois-je comprendre que le concept de service est extensible 
pourvu qu’on soit entre personnes de confi ance, partageant le même idéal en 
Dieu et la même foi en l’Homme ? 
TAILLEUR. Votre capacité à élever le débat me plaît infi niment. 
INTENDANT. Je hais le matérialisme actuel. Il me poignarde l’âme.”

Pendant ce temps, Dieu s’associe avec les autres religions monothéistes pour 
récupérer les parts de marché que gagnent chaque jour plus les athées. Mais à 
force de jouer avec les lois du capital, le tailleur et l’intendant risquent gros. 
Même si l’intendant affi rme : “Abus de biens sociaux !!!! Ce qui me déplaît 
dans la justice, c’est sa façon de mettre des mots rigides sur des actes souples.”

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
novembre 2012 / 978-2-330-1225-0 / 15 x 20,5 cm / 120 pages
Serpents à sornettes : 2 femmes et 2 hommes
Chaos manager : 2 femmes / 13 euros TTC
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RENDEZ-VOUS
Serpents à sornettes : pièce à l’affi che !
Mise en scène de Philippe Sireuil.
Voir Calendrier des spectacles. 

Chaos manager confronte Lala, une femme de ménage, et Jennifer, une cadre. 
La première rêve de réincarnation tandis que la seconde est obsédée par son 
travail. Jusqu’au moment où Lala découvre le cadavre de madame Riclet, la 
rivale de Jennifer, découpée en morceaux par cette dernière, folle de rage à la 
suite de son licenciement. 
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INTIMITÉS 
suivi de DU CRISTAL

Eddy Pallaro

Après avoir publié deux pièces pour le jeune public dans la collection 
“Heyoka Jeunesse” (Cent vingt-trois, 2008 ; Le rêve d’Anna, 2012), Eddy 
Pallaro, avec ces deux pièces, fait son entrée au catalogue des pièces 
“adultes” d’Actes Sud-Papiers. 

Intimités et Du cristal sont deux pièces intimistes. L’écriture d’Eddy Pal-
laro, pleine de délicatesse, rend compte de la fragilité du genre humain. 
Dans Intimités, il s’agit de la rencontre entre un homme et une femme qui 
participent au même cours de théâtre. Ils sont tous les deux mariés et ont 
des enfants. Mais l’amour qui naît entre eux chamboule tout, en douceur, 
sans violence ni urgence. 

Du cristal porte sur une catastrophe nucléaire, qui bouleverse deux fa-
milles. Après l’explosion de la centrale et le séisme, la famille d’Aiko veut 
partir. Leurs voisins partiraient avec eux si leur fi ls Akira ne s’était pas 
endormi depuis plusieurs jours. Le départ est sans cesse repoussé car il est 
impossible de le transporter dans cet état.

AIKO EST L’AMIE D’AKIRA. AVANT DE PARTIR, ELLE LUI
REND VISITE :
“LA MÈRE D’AIKO. Allez, viens Aiko, on y va. 
AIKO. Quand il se réveillera. 
LA MÈRE D’AKIRA. Tu sais, Akira dort depuis trois jours maintenant.
AIKO. Akira. Ne t’inquiète pas. Ils ne m’entendent pas. Tu m’entends toi. 
Suis le chemin de ma voix. Laisse-toi porter. Tu entends le bruit de la mer ? 
[…] Tu entends nos jeux de plein air ? Cours après moi. Cours. Attrape-moi. 
Tu n’es pas un garçon si tu ne m’attrapes pas. […] Je t’ai vu te cacher derrière 
un arbre. Akira ! Akira ! Où es-tu ? Je fais semblant de te chercher. Akira ! 
Akira ! Nous sommes maintenant couchés sur le sable. La mer lèche nos 
pieds. Regarde, comme elle est grosse cette vague. Nous sommes allongés 
sur un matelas. Tout nus, dans l’obscurité. Le soleil frappe les volets. Akira ! 
Akira ! C’est ta mère qui vient de mettre la table. […] Pourquoi tu n’oses pas 
m’embrasser ? Il n’y a pas d’âge. Akira ! Akira !”

Autre fait étrange, sa peau devient transparente et laisse d’abord voir ses 
veines, puis ses organes. Rien ne semble pouvoir s’arranger, et tous les habi-
tants font face à des choix vitaux.

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS 
novembre 2012 / 978-2-330-1205-2 / 15 x 20,5 cm / 72 pages
Intimités : 2 femmes et 2 hommes / Du cristal : 6 femmes et 9 hommes
11 euros TTC
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MISS KNIFE CHANTE OLIVIER PY
CD
Texte et chant : Olivier Py / Musique : Stéphane Leach
Piano : Stéphane Leach / Contrebasse : Sébastien Maire 
Saxophones, fl ûte, clarinette : Olivier Bernard
Batterie : Julien Jolly

Miss Knife est un personnage de cabaret créé par Olivier Py, un travesti vêtue 
d’une longue robe à paillettes, perché sur d’infi nis talons aiguilles et qui a pour 
références Marlène, Barbara ou Juliette. Dix ans après son premier tour de chant 
et ses ballades espiègles et poétiques, elle revient avec quinze nouvelles chansons. 
Les textes écrits en forme d’allégorie au music-hall, à son œuvre et à sa mélan-
colie sont empreints d’humour noir. S’exaltent la condition d’artiste, les amours 
contrariées, le désir, la mort, la jeunesse éconduite et la quête des paradis perdus. 

Metteur en scène et comédien, Olivier Py dirige le Centre dramatique natio-
nal d’Orléans de 1998 à 2006 et l’Odéon-Théâtre de l’Europe à Paris de 2007 à 
2012. Il prendra la direction du Festival d’Avignon en 2014. Chez Actes Sud, il a 
publié plusieurs pièces de théâtre, trois textes théoriques et un roman.  

Le CD des premières Ballades de Miss Knife chantées par Olivier Py est sorti 
en 2002 chez Actes Sud.

CD
ACTES SUD 
octobre 2012 / 3298490341353
14 x 12,5 cm / livret de 32 pages avec 
textes de chansons et photographies
15 titres / durée totale : 45’21 ©
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RENDEZ-VOUS
Du 18 au 27/10 à l’Athénée 
Théâtre Louis-Jouvet, Paris. Puis en tournée.
Voir Calendrier des spectacles. 
En vente en librairie et chez les disquaires 
(Naïve / Harmonia Mundi).

“Olivier Py a toujours très bien chanté. […] Il a travaillé sa 
voix. Il est descendu dans les graves sans perdre ses notes 
hautes. Mais l’émission est claire, puissante. C’est un chan-
teur aux moyens sûrs et amples. Remarquable. [...] Ses nou-
velles chansons sont mélancoliques et graves, espiègles, sen-
timentales. Les premières sont consacrées au théâtre, à la 
vie dans les théâtres. Puis, on sort en ville, on drague. Ou on 
fait comme si on avait dragué. On pense aux jeunes morts, 
aux amis disparus. On cherche les paradis perdus.”
  Armelle Héliot, Blog Le Figaro, 12 mars 2012.

“[...] place à “Miss Knife”, sa “créature de rêve” avec ses nuits 
d’amour et sa tristesse, ses plumes et ses rêves piétinés […]. 
Py donne de la hanche, du battement de cils, montre sa culotte, 
revêt une peau de gorille, joue la séduction, le sourire, un brin 
de dureté parfois, et tient le rythme, entouré de quatre musi-
ciens complices. Il n’est jamais vulgaire, mais un travesti haut 
de gamme, cru et mélancolique.”
  Odile Quirot, Blog Le Nouvel Observateur, 13 mars 2012.
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LA COURSE AUX CHANSONS

Marie Nimier
Illustrations de Christophe Merlin

Deux jeunes candidats s’affrontent en musique pour remporter un tour 
du monde, le premier prix d’un jeu télévisé. Tous les coups sont permis.

COMPTER LES PIEDS, CROISER LES RIMES,
INVENTER DES MOTS… 

“LE JEUNE HOMME. Je préfère les mots courts, les mots simples, ceux 
qui peuvent se compter sur un doigt.
LA JEUNE FILLE. C’est pratique pour les chansons.
LE JEUNE HOMME. Et tu remarqueras qu’il y a beaucoup de choses 
essentielles qui se disent en une syllabe. Moi, toi, cœur, doigt. Loin, gant, 
près, roi… […] La vie, la mort, le tout, le rien…  En une syllabe, des choses 
qui se mangent ?
LA JEUNE FILLE ET LES CHORISTES. Du pain, du riz… Du sel.
LE JEUNE HOMME. Et des parties du corps ?
LES CHORISTES. Le pied ! Le nez ! Le dos !
LE JEUNE HOMME. Et des noms d’animaux, en une syllabe ?
LES CHORISTES. Un chat ! Un chien ! Un serpent !
LE JEUNE HOMME. Mais non voyons, serpent, ser-pent, ça a deux 
pieds, ser-pent ! Ser-pent. Un, deux.
LA JEUNE FILLE. Première nouvelle, les serpents ont des pieds mainte-
nant… […]
LE JEUNE HOMME. […] Il suffi t de chanter maintenant. Chanson des 
petits mots qui disent de grandes choses.”

Et s’ils se débrouillaient pour que personne ne perde ? Partir en voyage à 
deux, c’est mieux ! 

Marie Nimier, qui a écrit un grand nombre de chansons pour Johnny 
Hallyday, Jean Guidoni, Juliette Gréco, Art Mengo, Mauranne et Eddy 
Michell, s’amuse dans cette pièce avec les mots, les sonorités, le rythme 
des phrases, la fantaisie et la poésie, tout ce qui peut permettre la création 
d’une chanson. 

La pièce a aussi été pensée pour être jouée en classe.  

RENDEZ-VOUS
La Course aux chansons a été créée 
en janvier 2012 au Centre dramatique 
régional de Haute-Normandie-
Théâtre des Deux-Rives de Rouen, 
dans une mise en scène d’Élisabeth 
Macocco. Une tournée en milieu 
scolaire est prévue à partir 
de novembre 2012. 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka Jeunesse”
octobre 2012 / 978-2-330-1200-7
15 x 20,5 cm / 64 pages
1 jeune homme, 1 jeune fi lle,
un chat, des choristes (ou les 
élèves si joué en classe) et le 
soliste (ou le professeur)
12,80 euros TTC
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Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka Jeunesse”
novembre 2012 / 978-2-330-01206-9
15 x 20,5 cm / 80 pages
5 hommes, 2 femmes, 
les six fi lles, le peuple du royaume 
et ceux des pays voisins. 
12,50 euros TTC

LA REINE MAIGRE

Jean-Claude Grumberg
Illustrations de Camille Jourdy

Voici l’histoire du royaume de Trop, de son roi gros, de sa reine maigre 
et de leurs deux jumeaux disparates. Le roi gros et la reine maigre ont six 
fi lles laideronnes et incapables de succéder au trône. Ils prient alors pour 
que les cieux leur accordent un héritier.  

MIRACLE ! LA REINE ACCOUCHE DE JUMEAUX, L’UN GROS, 
L’AUTRE MAIGRE. LES PARENTS SONT COMBLÉS :
“LA NARRATRICE. Leurs jumeaux chéris prospéraient – l’un en longueur, 
l’autre en largeur, il est vrai – mais ils prospéraient, et leurs parents royaux 
surent, comme tous les parents, se cacher la vérité, trop dure à voir et à ouïr. 
Ils étaient heureux et il n’y aurait pas eu matière à tricoter une pièce tragique 
en cinq actes s’ils l’étaient restés. Heureusement, aujourd’hui comme hier la 
joie des parents ne dure guère. Et grâce aux cieux et à quelques remarques 
désobligeantes entendues çà et là, [...] grâce enfi n à la haine grandissante 
entre les deux princes […], avant d’en venir aux pieds et aux mains et d’aller 
jusqu’à se déchirer les pourpoints, les parents royaux durent alors convenir 
que quelque chose clochait au royaume de Trop.”

Cette dissemblance va semer la discorde au sein du couple et entraîner une 
guerre de succession pour le malheur de tous et des autres. Et pour notre plus 
grand bonheur !

La Reine maigre est la neuvième pièce de Jean-Claude 
Grumberg écrite pour la jeunesse. Toutes sont publiées 
chez Actes Sud-Papiers. 
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BOUH !

Mike Kenny
Traduit de l’aanglais parr Séévveerriinnneee MMMMMaaaaggggooooiissss
Illustrations d’Arno

Bouh, atteint d’une forme d’autisme, vit avec son frère Benny qui lui 
défend de quitter la maison. Un adolescent et sa petite sœur, intrigués 
par leur étrange voisin et pour tromper l’ennui des grandes vacances, 
décident d’aller frapper à sa porte. Leur curiosité est d’autant plus grande 
qu’une rumeur court dans le quartier depuis la disparition de la petite 
Kelly Spanner.

“BENNY. Une petite fi lle a disparu. Tu ferais mieux de rester ici. Ce sera 
dans le journal. 
Elle a disparu.
Il est où mon journal ? Bouh ? Il est où mon journal ? […] Tu l’as pris, dis ? 
Tu as encore massacré mon journal. Combien de fois ? Combien de fois 
je t’ai dit, ne découpe pas mon journal tant que je ne l’ai pas lu. Combien 
de fois j’ai dit ça ?
[…]
BOUH. Tu es en colère ? […] Tu as dit que tu t’occuperais de moi.
BENNY. Je m’occupe de toi.
BOUH. Tu as dit à maman que tu t’occuperais de moi. […] Ne me 
confi sque pas mes ciseaux. […] Ne me confi sque pas mes ciseaux. Ne me 
confi sque pas mes ciseaux.
BENNY. C’est bon, je vais pas te les confi squer, tes foutus ciseaux. Tais-
toi. Il y a une petite fi lle qui a disparu. Ne sors pas. […] Parce que les 
gens… tu sais comment ils sont.
BOUH. Qui s’occupe des enfants ?
BENNY. Quels enfants ?
BOUH. Les enfants dehors. Dans le parc. Qui s’occupe d’eux ?
BENNY. Je sais pas. Personne.
BOUH. Quelqu’un devrait s’occuper d’eux.”

Bouh ! est la cinquième pièce de Mike Kenny publiée chez Actes Sud-
Papiers dans la collection “Heyoka Jeunesse” après Pierres de gué en 2000, 
Sur la corde raide suivi de L’Enfant perdue en 2004, Le Jardinier en 2007 et La 
Nuit électrique en 2008, toutes traduites par Séverine Magois. Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
Coéd. Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines-CDN
Coll. “Heyoka Jeunesse”
novembre 2012
978-2-330-01226-7
15 x 20,5 cm / 88 pages
1 fi lle et 3 garçons
12 euros TTC

RENDEZ-VOUS
La pièce sera créée le 21 janvier 2013 à la Comédie 
de Valence. Une tournée est prévue.
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LES ROMANS DE
LA RENTRÉE FRANÇAISE 

CHEZ ACTES SUD

Pour seul cortège de Laurent Gaudé
Alexandre le Grand va mourir. Qui lui succédera à la 
tête du royaume ? Qui perpétuera l’insatiable esprit de 
conquête qui l’a animé ? Qui saura apaiser son âme ? Dix 
ans après La mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé renoue 
avec le souffl e épique qui a fait son succès et s’empare 
d’une fi gure qui le fascine depuis toujours. 

Les romans et nouvelles ainsi que le théâtre de 
Laurent Gaudé sont publiés chez Actes Sud.

ACTES SUD / août 2012 / 978-2-330-01260-1
11,5 x 21,7 cm / 192 pages / 18 euros TTC

Anima de Wajdi Mouawad
Sa femme a été assassinée et violée. Wahhch se lance 
sur les traces du meurtrier, un Indien mohawk qui 
profane les plaies ouvertes dans le ventre de ses vic-
times. Dans cette poursuite du monstre, les animaux 
sauvages ou domestiques sont les témoins, se relayant 
pour prendre en charge la narration.

L’œuvre théâtrale de Wajdi Mouawad, récompen-
sée notamment par le grand prix du Théâtre de l’Aca-
démie française en 2009, est disponible aux éditions 
Leméac/Actes Sud-Papiers. Son premier roman, 
Visage retrouvé, est paru chez Leméac/Actes Sud en 
2002 (Babel n° 996). 

LEMÉAC-ACTES SUD / septembre 2012
 978-2-330-01263-2 / 14,5 x 24 cm / 400 pages / 23 euros TTC

Et aussi : Prince d’orchestre de Metin Arditi ; Tous 
les diamants du ciel de Claro ; L’ardeur des pierres de 
Céline Curiol ; Rue des voleurs de Mathias Enard ; 
Le sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari ; La 
convergence des alizés de Sébastien Lapaque ; Acharne-
ment de Mathieu Larnaudie. 

À LIRE AUSSI

Congo, une histoire de David Van Reybrouck
Essai traduit du néerlandais (Belgique) par Isabelle Rosselin. 
De la période précoloniale aux années 2008-2009 (la fi n 
de Mobutu et la guerre civile), en passant par l’explora-
tion de Stanley (1870), cette histoire du Congo n’avait 
jamais été écrite. Se fondant sur un travail de docu-

mentation époustoufl ant et des mois d’enquête, David 
Van Reybrouck prend tour à tour la plume du roman-
cier, du journaliste et du dramaturge pour raconter ce 
pays. Il signe un essai total qui a passionné plus de 300 
000 lecteurs aux Pays-Bas et dans les Flandres.

Ses pièces de théâtre, Mission suivi de L’âme des ter-
mites sont publiées chez Actes Sud-Papiers (2011). Son 
roman Le fl éau est paru chez Actes Sud en 2008. 
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978-2-330-00930-4 / 720 pages / 28 euros TTC

disponible en format epub et pdf numérique

PIÈCES À PARAÎTRE 
EN JANVIER 2012

Je vis sous l’œil du chien suivi de L’homme de longue 
peine de Jeanne Benameur 
Variations sur le modèle de Kraepelin de David Carne-
vali (trad. Caroline Michel)
Sous la ceinture de Richard Dresser (trad. Daniel Loayza)
2h14 de David Paquet (Leméac/Actes Sud-Papiers)

PRIX
Dans le désordre de Claude Régy (coll. “Le temps du 
théâtre”, Actes Sud, 2011) a reçu le Prix du Syndicat de la 

critique-Meilleur livre sur le théâtre 2012.

SALON DU LIVRE ET DE 
LA PRESSE JEUNESSE 

Du 28 novembre au 3 décembre à Montreuil (Seine-Saint-
Denis). Nous serons heureux de vous accueillir sur le 
stand des éditions Actes Sud Junior où vous retrouverez 
l’ensemble de la collection “Heyoka Jeunesse”. 

 

LIRE EN VERSION
NUMÉRIQUE EPUB ET 

PDF NUMÉRIQUE
De plus en plus de textes sont disponibles en version 
numérique et chaque trimestre une pièce vous est offerte. 

Les fi chiers epub et pdf numérique sont compatibles 
avec tout matériel de lecture numérique proposé à ce jour.

Plus d’information sur notre site internet :
www.actes-sud.fr/rayon/numerique

Du 23 octobre au 16 décembre 2012 les éditions
Actes Sud-Papiers offrent à leurs lecteurs Beautiful Guys, 

un texte inédit de Christophe Honoré.
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MARION AUBERT

• Dans le ventre du loup : jjusqu’auu 4/10 à Scènes du Jura-Lons 

le Saunier • lles 122 et 13/100 au Théâtre des Salins, Martigues 

• du 17 auu 19//10 à l’Opéra national de Bordeaux • les 30 et 

31/10 au Prisme d’Élancourt • du 13 auu 15/11 au Trident, 

Cherbourg-Octeville • lee 23/11 au Théâtre Jeanne-d’Arc de 

Bellegarde-sur-Valserine • le 11/12 à l’Atelier à spectacle, scène 

conventionnée de Dreux • du 13 au 15/112 au Théâtre de la 

Coupe d’or de Rochefort • le 18//12 à l’Espace Jean-Vilar d’Ifs.

MIKE BARTLETT

• Contractions : du 15 au 24/11 au TNB de Rennes.

LUC BONDY met en scène :

• Le Retour de Harold Pinter : ddu 18/10 aau 23/12 à l’Odéon-

Théâtre de l’Europe, Paris.    

STÉPHANE BRAUNSCHWEIG met en scène :

• Six personnages en quête d’auteur de Luigi Pirandello : jusqu’au 

7/7/10 à la Colline, Paris • ddu 14 au 16/11 au TNT, Toulouse • du 5 

aau 7//12 au CDN d’Orléans.  

SONIA CHIAMBRETTO

• Carte blanche à l’auteur : le 14/12 au Théâtre Durance, 

Château-Arnoux.   

CIRQUE PLUME

• L’Atelier du peintre : du 5/10 au 4/11 sur l’île Seguin, 

Boulogne-Billancourt.  

MAHMOUD DARWICH

• Quand m’embrasseras-tu ? d’après les poèmes de Mahmoud 

Darwich : du 20 au 22/11 à l’Espace Malraux, scène nationale 

de Chambéry.  

PIPPO DELBONO

• Dopo la Battaglia : les 13 et 14/10 au Baltic House de Saint-

Pétersbourg • les 8 et 9/11 au Théâtre national de Tirgu 

Mures (Roumanie) • du 14 au 17/11 au TNB de Rennes • le 

20/11 à l’Hippodrome de Douai • les 22 et 23/11 à La Rose des 

vents, scène nationale de Lille-Villeneuve-d’Ascq • les 26 et 

27/11 à la maison de la culture d’Amiens • le 30/11 et 1er et 2/12 

au Maillon de Strasbourg • les 5 et 6/12 au CDR de Rouen.

• Récits de juin : les 7 et 8/12 au Théâtre des Halles de Sierre (Suisse) 

• les 18 et 19/12 au Théâtre les Tanneurs de Bruxelles (Belgique). 

RÉMI DE VOS 

• Projection privée : en octobre au Luxembourg. 

NASSER DJEMAÏ 

• Invisibles : lees 2 eett 3/10 aux Francophonies en Limousin • du 

166 auu 20/100 au TNBA, Bordeaux.

ALAA EL ASWANY 

• J’aurais voulu être égyptien d’après Chicago (mise en scène 

de Jean-Louis Martinelli) : les 155 et 16/11 à Annecy • les 23 et 

224/11 à Bruxelles • le 27/111 à Draguignan • les 29, 30/11 et 1er/12 

à Toulon • duu 4 auuu 8/12 aux Célestins, Lyon • les 12 et 13/12 à 

l’Espace Malraux, scène nationale de Chambéry • du 18 au 

220/122 au TNT de Toulouse. 

MICHAEL FRAYN 

• Démocratie : jusqu’au 27/10 au Théâtre 14 J.-M.-Serreau, Paris. 

CAROLE FRÉCHETTE

• Les Sept Jours de Simon Labrosse : jusqu’’au 11/11 au Théâtre 

de Belleville à Paris.   

• Jean et Béatrice : : jusquu’au 21/110 à la Folie Théâtre, Paris • 

du 11 au 20/10 au Teatro Gilberto Alzate Avendano de Bogot 

(Colombie) • du 11er au 111/11 au Rachel Browne Theatre de 

Winnipeg (Canada) • duu 29/11 aau 12/12 à l’Atelier Jean-Vilar 

de Louvain-la-Neuve (Belgique). 

LAURENT GAUDÉ

• Caillasses : lles 12 eet 13/100 à l’Opéra-Théâtre de Metz.   

JEAN-CLAUDE GRUMBERG 

• Moi je crois pas ! : jusqu’au 28/12 au Théâtre Edouard VII, Paris. 

CHRISTOPHE HONORÉ  

• Nouveau Roman : du 23 aau 26/100 au TNT de Toulouse • du 7 

aau 11//11 à la Maison des Arts de Créteil • du 15/11 au 9/12 au 

Théâtre national de la Colline, Paris.

• La Faculté : ddu 244 au 26//10 au TNT, Toulouse.

HENRIK IBSEN

• Hedda Gabler mise en scène de Thomas Ostermeier : du 14 

aau 255/11, Les Gémeaux, scène nationale de Sceaux.

• Solness, le constructeur lee 22/11 au Quai des Arts, Argentan • 

lee 23/11 au Théâtre du Garde-Chasse, Les Lilas • les 27 et 28/11 

au Préau, CDR de Vire • les 29 et 30/11 au Théâtre des Deux- 

Rives, Rouen • le 44/12 à l’Archipel, Granville • les 7 et 8/12 au 

Théâtre de la Cruauté, Oslo (Norvège).

JOËL JOUANNEAU met en scène :

• Le Naufragé de Thomas Bernhard : du 14/11 au 16/12 au 

Théâtre de la Bastille, Paris.

PIÈCES À L’AFFICHE / CALENDRIER DES SPECTACLES
OCTOBRE-DÉCEMBRE 2012
Mise à jour du 11 septembre 2012. Plus d’informations : www.actes-sud.fr
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SERGE KRIBUS 

• Thélonius et Lola : lles 20 ett 21/12 au Théâtre 95, Cergy-Pontoise.

DENIS LACHAUD

• Hétéro : du 10 auu 13/11 au CDN de Poitou-Charentes.

DAVID LESCOT

• Les Jeunes : ddu 27 aau 30/111 à la Criée à Marseille • du 8 au 24/11 

au Théâtre de la Ville, Paris • le 77/12 au Parvis, scène nationale 

de Tarbes • duu 18 aauu 20/12 au Théâtre de l’Union, Limoges.  

• 45 tours : lees 5 eett 6/10 aux Francophonies en Limousin • 

ddu 9 au 221/11 au Théâtre de la Ville, Paris.

TOM LANOYE

• Mamma medea : dduu 10 auu 12/10 à la Comédie de Béthune.

KRYSTIAN LUPA met en scène :

• La Cité du rêve d’après L’Autre Côté d’Alfred Kubin : du 5 

aau 9//10 au Théâtre de la Ville, Paris. 

JEAN-LOUIS MARTINELLI met en scène :   

• Britannicus de Racine : jusqu’au 27/10 aux Amandiers-Théâtre 

de Nanterre. 

GILDAS MILIN  

• Toboggan : ddu 13 aauu 20/11 au Théâtre national de Strasbourg • 

ddu 7 au 13//12 au Théâtre du Nord de Lille.

JEAN-MARIE PIEMME

• Serpents à sornettes : du 6 au 15/11 au Théâtre de Namur 

(Belgique).

JOËL POMMERAT    

• La grande et fabuleuse histoire du commerce : les 4 et 5/10 

à La Faïencerie de Creil • less 9 et 100/10 à l’Espace des 

Arts de Chalon-sur-Saône • duu 18 au 200/10 au CNCDC de 

Châteauvallon • lles 25 et 26/10 au Phénix, Valenciennes 

• du 7 auu 9/111 au Théâtre universitaire de Nantes • les 13 

eet 144/11 au Fanal de Saint-Nazaire • lee 17/11 au Carré de 

Sainte-Maxime • du 20//11 au 1err/12 au TNP de Villeurbanne 

• les 6 et 7/122 au Théâtre de Cornouaille de Quimper • les 

15 et 16/122 au Théâtre Paul Eluard de Choiy-le-Roi. 

OLIVIER PY 

• Miss Knife chante Olivier Py : du 18 auu 27/10 au Théâtre 

de l’Athénée, Paris • duu 14 auu 17/11 à Bruxelles • le 27/11 

à Marseille • le 228/11 à Vienne • le 44/12 au Théâtre de 

Sartrouville et des Yvelines-CDN • du 5 au 7/12 à Lausanne 

• le 111/12 à Mulhouse • lle 12/12 à Vesoul • le 14/12 au CDN 

d’Orléans • lle 21//112 à Toulon.

DAVID VAN REYBROUCK 

• Mission : du 20 au 30/11 au Nouveau Théâtre de Montreuil. 

CLAUDE RÉGY met en scène :  

• La Barque le soir de Tarjei Vesaas : jusquu’au 3/11 à l’Odéon-

Théâtre de l’Europe, Paris • les 113 et 14/11 au TNT, Toulouse.

YANN REUZEAU 

• Chute d’une nation : jussqu’au 22/10 à la Manufacture des 

Abbesses, Paris.

ANTON TCHEKHOV 

• La Mouette : duu 2 au 5//10 au TNBA, Bordeaux • du 10 au 

122/100 à la Comédie de Clermont-Ferrand • les 18 et 19/10 au 

Parvis de Tarbes • du 27/7/11 au 5//12 au Grand T de Nantes • 

ddu 177 au 221/122 au CDR de Tours.

JEAN VILAR  

• Denis Podalydès lit des extraits de la correspondance de Jean 

à Andrée Vilar : lee 331/10 au Théâtre national de Chaillot, Paris. 
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