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Je t’écris mon amour, Emmanuel Darley.
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© D. Gaillard

“Cher amour, je lui dis.
Je cherche pour elle
des chansons.
Des chansons d’amour,
bien sûr.
Des chansons
avec love dedans.
Des chansons douces,
des chansons tendres.
Des chansons violon.”
27/09/2016 18:59

LES CONSOLANTES

© D. Gaillard

François Emmanuel
François Emmanuel vient à l’écriture à la suite d’un stage avec Jerzy
Grotowski au cours de ses études de psychiatrie. Il est l’auteur de
nombreux romans souvent récompensés, de pièces de théâtre, d’essais et de poésie. Avec Les Consolantes, il utilise une fois de plus la
parole des personnages avec originalité. Les mots jaillissent, pour
panser les maux de l’âme. C’est à coup de langues – langues boiteuses, en lambeaux, souples et terribles – que François Emmanuel
nous invite dans la chambre d’un hôpital psychiatrique.
Trois femmes internées, partageant la même chambre, assistent
à l’arrivée d’une nouvelle patiente, endormie, qu’elles nomment
Madame. Elles s’affairent alors pour connaître la raison de sa venue :
tour à tour, ces femmes prennent la voix du docteur, inventent celle
de Madame, se déguisent et s’interrogent. Dans le sac de la nouvelle,
une lettre est découverte : Madame serait infanticide, Madame
aurait tué sa fille. Madame, c’est peut-être toutes les femmes ?
PERCIE, MO ET NIN COMMENCENT À FOUILLER
DANS LE SAC DE MADAME AFIN DE DÉCOUVRIR
SON IDENTITÉ.

“PERCIE (lui désignant la valise de Madame). Tout ce que vous pourrez
trouver, Mademoiselle. Je vois que notre nouvelle patiente n’est pas
venue sans bagage.
Mademoiselle Mo, veuillez aider Mademoiselle Nin s’il vous plaît
au lieu de rester là à bénir les esprits et comptabiliser les brumes…
(Mo ne réagit pas, Nin apporte une valise qu’elle pose au pied de Percie.)
Très bien, très mystérieux, on ouvre…
(Elle en sort un pyjama, quelques fringues.)
Oh que de jolis personnages…
Madame ne craint pas de changer de peau.
(Une chaussure à haut talon qu’elle inspecte admirativement.)
Tiens, donc : où est la sœur jumelle de la ci-devant petite merveille ?
Serait-ce là le problème ?
(Elle la chausse.)
Vivre sur un pied n’est aisé pour personne, foi du docteur Gottschelling… Au premier coup d’œil dia-gnos-ti-que Madame serait donc
veuve, clopinant dans sa pauvre vie, en appui inconstant sur le vide…”
Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
novembre 2016
978-2-330-06878-3 / 15 x 20,5 cm
4 personnages féminins
48 pages / 12 euros TTC
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Rendez-vous
• Pièce à l’affiche. (Voir le calendrier
des spectacles). Mis en scène par
François Emmanuel, avec Isabelle Wéry,
Gwen Berrou, Léone François
et Fabienne Crommelynck.

DU MÊME AUTEUR

chez Actes Sud-Papiers
Contribution à la théorie générale
suivi de Joyo ne chante plus, 2014.
Partie de chasse, 2007.
27/09/2016 18:59

VERTIGES

LE PÈRE EST SEUL ET PARLE AU POISSON QU’IL
EST EN TRAIN DE PRÉPARER.

“Excuse-moi mon ami... Mais on va te manger. Tu sais on choisit pas. Là je te tiens, mais peut-être c’est toi qui me tiens. Et
si t’étais empoisonné, hein ? (il rit) Ah tu peux pas répondre
mon ami. Tu sais, on se fait toujours manger par quelqu’un.
La vie, elle te bouffe. Elle est sans pitié avec les plus faibles. Là
aujourd’hui, c’est moi le plus fort, mais demain ? Les gens ils
te bouffent, les autres finissent toujours par te bouffer. Toi au
moins, c’est fini. Ton compte il est réglé. Mon compte à moi,
je sais pas qui va le régler. Souvent, je me dis : comment je vais
partir ? Est-ce que je vais partir comme un poisson, bouffé par
la vie, bouffé par moi peut-être ?”
Avec Invisibles et Immortels, ces Vertiges constituent un cycle
dans l’écriture de Nasser Djemaï.
DU MÊME AUTEUR

chez Actes Sud-Papiers
Une étoile pour Noël, 2006.
Les vipères se parfument au jasmin, 2008.
Invisibles, 2011.
Immortels, 2014.
Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2017 / 978-2-330-07246-9
15 x 20,5 cm / 64 pages
6 personnages : 3 hommes
et 3 femmes
12 euros TTC
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Rendez-vous
• En tournée à partir du mois de janvier 2017. (Voir le calendrier des spectacles).
Mis en scène par Nasser Djemaï, dramaturgie Natacha Diet.
Avec : Fatima Aibout, Clémence Azincourt, Zakariya Gouram,
Martine Harmel, Issam Rachyq-Ahrad, Lounès Tazaïrt.
27/09/2016 18:59

© B. Nuttens

Après la création en 2011 d’un spectacle autour des chibanis
d’Afrique du Nord, Invisibles, pour lequel il a été trois fois
nominé aux Molières 2014 et a reçu le prix Nouveau Talent
Théâtre de la SACD, Nasser Djemaï fait, dans Vertiges, le
portrait d’une famille arabe vivant en France. Il y aborde de
nombreux thèmes, tels la place des femmes, la question du
voile, le mariage et le divorce, les amalgames dont souffrent les
musulmans, l’argent, l’exil et le déracinement, l’impossibilité
du retour au pays, la mort... Les conflits sous-jacents entre les
membres de cette famille, les rivalités fraternelles et les incompréhensions générationnelles viennent parachever le tableau
d’une communauté tiraillée entre la France et le Maghreb.

© Elie Jorand

Nasser Djemaï

JE T’ÉCRIS MON AMOUR
suivi de
XITATION
Emmanuel Darley

ACTES SUD - PAPIERS

© B. Nuttens

Un an après sa disparition subite, nous publions deux textes inédits d’Emmanuel Darley, où deux histoires d’amour se déploient
avec subtilité et drôlerie.
Dans Je t’écris mon amour, Elle et Lui, séparés par des dizaines de
kilomètres, vivant leur vie de famille et leurs quotidiens respectifs,
s’écrivent. Petit à petit, l’amour s’invite dans leurs échanges.

JE T’ÉCRIS
MON AMOUR

L’HOMME FAIT LE RÉCIT DE SA CORRESPONDANCE
AVEC ELLE.

suivi de

XITATION

Avec le soutien du

LA CEINTURE

RICHARD DRESSER

Emmanuel Darley

20/09/2016 15:53

“On s’écrit le samedi, le dimanche, on s’écrit entre les enfants, les
repas, les amis.
On s’écrit au café.
On s’écrit dans le bus.
On s’écrit dehors, dans la rue, dans les bois, en balade.
On s’écrit un mot, une phrase, des bribes.
On s’écrit Je pense à toi.
On s’écrit Est-ce que ça va ?
On s’écrit Je voudrais bien, oui, vraiment, être là, près de toi.”
Dans Xitation, un jeune homme et une jeune femme expérimentent l’amour à travers de brefs dialogues. Elle est très jeune, il
a déjà eu des relations avec des prostituées. Une vision de l’amour
à la fois cynique et féroce, faite d’échecs, d’appréhensions et de
maladresses.
DU MÊME AUTEUR

chez Actes Sud
pièces de théâtre

Qui va là ? suivi de Pas bouger, 2002.
Flexible, hop hop ! suivi de Être humain, 2005.
Le Mardi à Monoprix suivi de Auteurs vivants, 2009.
Aujourd’hui Martine, 2010.
Rouge suivi de Monsieur le, 2015.
roman

Le Bonheur, 2007.
heyoka jeunesse

Mon ami le banc, 2015.
Les Cinq Doigts de la main, 2006.

ctacles).
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Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS

janvier 2017 / 978-2-330-07262-9
15 x 20,5 cm / 80 pages
Je t’écris mon amour et Xitation :
2 personnages
(1 homme et 1 femme)
15 euros TTC
27/09/2016 18:59

VANISHING POINT
suivi de
SPLEENORAMA
Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre catalogue le metteur
en scène et dramaturge Marc Lainé. Diplômé de l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en 2000, il travaille
régulièrement pour le théâtre et l’opéra en tant que scénographe
et assistant à la mise en scène, et crée, depuis 2008, ses propres
spectacles. Il collabore notamment avec Mike Kenny, est artiste
associé au CDN de Lorient et donne des cours de scénographie à
l’ENSATT et à l’École de la Comédie de Saint-Étienne.
Dans Vanishing Point, road movie théâtral, Suzanne, une femme
de cinquante ans, se prépare à traverser le Canada en voiture
pour retrouver une amie. En chemin, elle prend en stop un jeune
homme à la recherche de sa femme : commence alors un périple
poétique aux confins du Grand Nord, jusque dans le territoire
des Indiens Crees.
Spleenorama. À la mort de Laurent, Yannick, Isabelle et Lucas
se retrouvent le temps de quelques jours. Isabelle voit dans la
mort de leur ami l’occasion de reformer le groupe de rock qu’ils
étaient quinze ans plus tôt et d’achever enfin l’album mythique
qu’ils n’ont jamais enregistré. Mais les non-dits, les tensions et
rancœurs d’autrefois refont surface.
LAURENT, MORT, FAIT DES APPARITIONS AU
COURS DESQUELLES IL SE RAPPELLE SA VIE.

“LAURENT. Je n’ai jamais voulu avoir un groupe. Moi, ce que
je voulais, c’était écrire des chansons. Au début, on se voyait de
temps en temps. On jouait de la musique et on buvait des coups.
Rien de plus. Après, c’est devenu plus compliqué. J’étais le leader, c’est sûr. Mais je n’ai jamais voulu ça. Je voyais bien qu’ils
prenaient très au sérieux tout ce que je disais. Et d’une certaine
manière, ça m’obligeait à me prendre au sérieux moi-même. Et
au bout d’un temps, je crois que ça m’a plu. Ça m’a plu qu’ils
s’adressent à moi comme au bon Dieu. Ça m’a tellement plu,
qu’à la fin, je ne pouvais plus m’en passer.”

Rendez-vous
• Vanishing Point : En tournée à partir de janvier 2017.
(Voir le calendrier des spectacles).
• Rencontre avec Catherine Blondeau au Grand T de Nantes. (Date à venir.)
mep GAZETTE octobre 2016.indd 8

© Tünde Deak

Marc Lainé

Vanishing Point a
été créé au Théâtre
national de Chaillot
à Paris en mars 2015
par Marc Lainé,
avec Pierre-Yves
Cardinal, Sylvie
Léonard, MarieSophie Ferdane
et les musiciens de
Moriarty.
Spleenorama a été
créé en mars 2014
au CDDB – Théâtre
de Lorient, CDN,
dans une mise en
scène de Marc Lainé,
avec Odja Llorca,
Bertrand Belin,
Matthieu Cruciani et
Guillaume Durieux.

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS

janvier 2017 / 978-2-330-07249-0
15 x 20,5 cm / 48 pages
Vanishing Point : 3 personnages
(1 homme et 2 femmes)
et 1 voiture
Spleenorama : 4 personnages
(3 hommes, 1 femme)
10 euros TTC
27/09/2016 18:59

Pièce

ACTES

janvier
978-2-33
15 x 20,5
Métrop
(3 hom
Un inci
15 euros

MÉTROPOLE
suivi de
UN INCIDENT

-07249-0

onnages
s)

nages

Vincent Farasse s’est lancé dans l’écriture dramatique après des
études de philosophie et de théâtre à l’ENSATT de Lyon. Dans
ces deux nouveaux textes, il est question d’argent, de travail et
des relations humaines.

© D.R.

© Tünde Deak

Vincent Farasse

Métropole. Claire est traductrice le jour et strip-teaseuse la nuit pour gagner
sa vie. Autour d’elle gravitent cinq autres personnages, plus ou moins
proches, de son compagnon au frère de la voisine. Tous sont liés les uns
aux autres par une identique soumission à ceux qui possèdent l’argent.
Ces liens se feront plus forts au gré des impératifs de la vie mais aussi de
la pièce, jusqu’à en devenir troublants.
Un incident. Le renouvellement des compétences est-il nécessaire au bon
fonctionnement de la société ? L’homme, assis sur un banc après avoir été
licencié de son entreprise, 5e au classement du CAC 40, monologue sur son
expérience. Un récit qui dépeint de façon glaciale l’univers de l’entreprise.
L’HOMME, ASSIS SUR SON BANC, RESSASSE.

“J’ai connu d’autres époques de l’entreprise. J’ai démarré à la maintenance.
C’était une autre atmosphère. Pas question de tutoyer son chef. Tout était
très organisé, mais il manquait l’élément humain. Je ne m’en rendais pas
compte, j’en ai pris conscience après coup, avec la restructuration. Quand
je me suis retrouvé dans ce grand espace avec un supérieur aussi abordable, aussi chaleureux, je me suis rendu compte qu’auparavant, bien peu
de place était faite à l’élément humain.”

Pièces de théâtre

Le texte Métropole est
lauréat des journées de
Lyon des auteurs de
théâtre 2015

ACTES SUD-PAPIERS

janvier 2017
978-2-330-07274-2
15 x 20,5 cm / 80 pages
Métropole : 6 personnages
(3 hommes et 3 femmes)
Un incident : 1 homme.
15 euros TTC

mep GAZETTE octobre 2016.indd 9

Rendez-vous
• Métropole : en tournée à partir du mois de janvier 2017. (Voir le calendrier des
spectacles). Mis en scène par Vincent Farasse, avec François Clavier, Ali Esmili,
Laure Giappiconi, Ève Gollac, Gaëlle Héraut, Aymeric Lecerf.
• Un incident : lecture prévue au premier semestre 2017.
27/09/2016 18:59

VICTOIRES
Wajdi Mouawad

Wajdi Mouawad élabore un subtil jeu d’emboîtement dramatique,
faisant entendre en 2016, des échos du passé – de jeunes comédiens
se trouvant à Montréal, en 1987 – et du futur – eux-mêmes devenus
comédiens, en 2045. S’ensuit un impitoyable chassé-croisé, qui dénonce
et annonce les idéaux qui pourraient encore donner un sens à
l’engagement fondateur de leur existence, cet aller-retour entre le réel
et le théâtral. Mais l’élan vital qui a incendié le destin de Victoire,
est-il possible de le partager, de le diffuser, de le faire croître dans
un monde de mensonges et de trahisons et de sentiments coupables,
de le reconquérir et de l’entretenir afin que durent et perdurent
les rêves de chacun ?

Pierre Filion, éditeur aux éditions Leméac.
Victoires a été donné par les élèves du CNSAD en novembre 2015
sous le titre Défenestrations.
Nommé en avril 2016 directeur du Théâtre national de la Colline
à Paris, Wajdi Mouawad est l’auteur d’un quatuor épique, Le Sang des
promesses, dont le deuxième volet, Incendies, a été adapté au cinéma en
2013. Comédien, metteur en scène, il est aussi l’auteur du roman Anima, traduit en plusieurs langues et plusieurs fois récompensé. Tout
ces titres sont publiés chez Leméac / Actes Sud.
Pièce de théâtre
LEMÉAC / ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2017 / 978-2-330-07248-3
15 x 20,5 cm / 152 pages
12 personnages
(6 hommes et 6 femmes)
13 euros TTC
mep GAZETTE octobre 2016.indd 10

Seuls, un spectacle de Wajdi Mouawad en ce moment à la Colline © Charlotte Farcet et Irène Afker

© Jean-Louis Fernandez

C’est le jour de l’enterrement de Victoire, une exceptionnelle étudiante de troisième année au Conservatoire national supérieur d’art
dramatique, qui, à vingt-quatre ans, s’est jetée de la fenêtre de son
appartement. Il faut dire que celui-ci se trouvait dans un immeuble
construit près d’anciens abattoirs, où le sang des bêtes a coulé en telle
abondance qu’il a pu contaminer l’esprit des lieux. Tour à tour, ses
camarades prennent la parole et transgressent, à travers certains secrets de la vie de Victoire, leurs propres peurs, silences et duplicités.
Chacun se remémore sa Victoire – la reine des baiseuses, l’amoureuse,
la rivale, la chiante, la salope, la grande complice, l’ennemie, mais,
surtout, l’extraordinaire, jusqu’à en devenir quasi insupportable,
vivante. Mais au-delà de ce drame se joue aussi l’avenir de ces jeunes
acteurs en fin d’année d’étude. Quels sont leurs rêves ?

Rendez-vous
• Seuls, premier solo du cycle Domestique, sera à l’affiche à Paris
et en tournée (voir le calendrier des spectacles).
Mis en scène et avec Wajdi Mouawad.
• Les Larmes d’Œdipe : à l’affiche (voir le calendrier des spectacles).
Mis en scène par Wajdi Mouawad, avec Jérôme Billy, Charlotte Farcet,
Patrick Le Mauff.
27/09/2016 18:59

cet,
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Seuls, un spectacle de Wajdi Mouawad en ce moment à la Colline © Charlotte Farcet et Irène Afker

© Jean-Louis Fernandez

ROGER PLANCHON
Introduction et choix de textes par Michel Bataillon

© D. R.

Auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre national populaire
de Lyon (TNP), Roger Planchon n’a laissé ni théorie, ni traité, ni méthode sur le théâtre. Pourtant, sa conception de cette pratique se dessine au fil du recueil de textes choisis par Michel Bataillon : plus que
de simples observations, on y découvre sa nature d’artiste et l’ardeur
de sa recherche.
Ces textes – entretiens, correspondances, conversations au sortir
de spectacles, interviews – reviennent sur le parcours d’un metteur
en scène autodidacte et sur son engagement dans le mouvement de
la décentralisation. Influencé par Vilar, fasciné par Brecht, Planchon
développe peu à peu sa propre conception de la mise en scène. Pour
lui, le metteur en scène possède quatre qualités essentielles : le don
d’invention scénique, la capacité à faire travailler les acteurs, le sens
plastique, et l’intelligence des histoires qui sont racontées. Il n’y a
rien à apprendre : il faut se confronter aux autres sans cesser d’approfondir ce que l’on sait.

“Le travail de théâtre, c’est très collectif, un bateau toujours dans la tourmente. On a beau être capitaine, si
les mains ne savent pas exactement quel chanvre tirer
avant même qu’on en donne l’ordre, le bateau sombre.”

Roger Planchon, auteur, metteur en scène et directeur
du Théâtre National Populaire de Lyon n’a laissé ni théorie,
ni méthode sur le théâtre. Apparaissent, à travers
ce recueil de textes choisis par Michel Bataillon,
sa véritable nature et l’ardeur de sa quête.
Depuis les cours d’art dramatique de Suzette Guillaud
à Lyon, à la création du théâtre de la Comédie de Lyon
et jusqu’à sa nomination à la tête du TNP de Lyon,
ces entretiens – correspondances, conversations
avec les spectateurs, ou les journalistes, conservées
dans le fonds Planchon de la BnF – reviennent sur
le parcours du metteur en scène, sur son engagement
dans la décentralisation. Roger Planchon y raconte
ses influences, Bertold Brecht et Jean Vilar, avant de s’en
détacher pour une conception plus personnelle. Celle-ci
se résume en quatre qualités : le don d’invention scénique,
la capacité à faire travailler les acteurs, le sens plastique
et l’intelligence des histoires racontées. Son mode
d’écriture est mis en avant ; avec des réflexions plus
intimes, sur les Grecs et les Élisabéthains, sur Antonin
Artaud, sur ses lectures, les spectacles, l’écriture.

Essai
ACTES SUD-PAPIERS
roger planchon

coll. “Mettre en scène”
novembre 2016
978-2-330-06877-6
10 x 19 cm / 112 pages
14 euros TTC
mep GAZETTE octobre 2016.indd 12

Michel Bataillon est dramaturge et traducteur, spécialisé dans
la littérature allemande. Il a traduit Peter Weiss, Bertold Brecht,
Heiner Müller ou Lothar Trolle. Il a travaillé dans l’équipe de recherche
théâtrale du CNRS. Il a rejoint Gabriel Garran en 1964 pour fonder
le théâtre de la Commune d’Aubervilliers, et a été le collaborateur
de Roger Planchon au Théâtre National Populaire de Villeurbane.
Il a également assuré la présidence de la Maison Antoine-Vitez,
centre international de la traduction théâtrale.

Roger Planchon

Michel Bataillon a étudié à la Sorbonne et à l’université Karl-Marx
de Leipzig. Dramaturge et traducteur, il a été le collaborateur de Roger Planchon au Théâtre national populaire de Villeurbanne dans les
années 1970. Il a également assuré la présidence de la Maison Antoine
Vitez, centre international de la traduction théâtrale. Grâce aux archives de Roger Planchon, il reconstitue dans cet essai la vision de la
mise en scène et du théâtre de l’artiste.
ROGER
PLANCHON
Introduction et choix de textes
par Michel Bataillon

collection

mettre en scène

ISBN 978-2-7427-06877-6
DÉP. LÉG. : NOV. 2016
X € TTC FRANCE

9:HSMDNA=UZ[WWX:
MEP COUV Planchon BAT••.indd 1

21/07/2016 12:10

27/09/2016 18:59

COLLECTION “METTRE EN SCÈNE”
Dirigée par Béatrice Picon-Vallin,
directrice de recherche émérite au CNRS (THALIM/ARIAS).

plusieurs expériences théâtrales,
Jouvet (1887-1951) participe à la fondation
éâtre du Vieux-Colombier de Jacques Copeau.
cupe les fonctions de régisseur et d’acteur. En 1924,
nd la direction du Théâtre des Champs-Élysées et
e ses premières mises en scène. Dix ans plus tard,
nd celle du Théâtre de l’Athénée, qui porte toujours
om. La même année, il est nommé professeur
nservatoire et commence à jouer pour le cinéma,
nera une trentaine de films.

8-2-7427-XXXXX-0
G. : MAI 2016
FRANCE

SMDNA=UZ[WWX:

Gaston Baty (1885-1952) s’inscritcollection
dans la lignée
mettre en scène
des grands rénovateurs du début du XXe siècle. Il fut
directeur du Théâtre Montparnasse de 1930 à 1943.
Il a notamment écrit Le Masque et L’Encensoir
en 1926 et, à la fin de sa vie, rassemblé ses écrits
théoriques dans Rideau baissé (1949).

ISBN 978-2-7427-4950-0
DÉP. LÉG. : MAI 2016
8 € TTC FRANCE

GASTON
BATY

Georges Pitoëff était l’un des membres
du Cartel, avec Jouvet, Dullin et Baty.
Acteur singulier, metteur en scène boulimique,
scénographe inventif et directeur de troupe
impécunieux, c’était un fou de théâtre.
Il cherchait la vérité secrète des œuvres
et leur donnait un cadre à chaque fois
surprenant. Il a révélé de nombreux auteurs
français et étrangers qu’il a souvent traduits
avec son épouse, l’actrice Ludmilla Pitoëff.
Son décor impressionnant de Macbeth,
son interprétation du rôle-titre d’Henri IV
de Pirandello ont fait date.
Ses réflexions percutantes sur le théâtre
nous renseignent sur son mode de travail,
sa philosophie, l’étendue de sa culture,
et la rigueur de son éthique.

gérard lieber

Georges Pitoëff (1884-1939), né à Tiflis,
étudiant à l’Université de Moscou puis à Paris,
retourne en Russie où, de 1908 à 1913, il fait
collection
son apprentissage d’acteur et de régisseur.
mettre en scène
Il y aura connu les metteurs en scène et les artistes
plasticiens les plus novateurs de cette époque
et dirigé sa première compagnie : Notre théâtre.
Dès 1915, ayant rejoint son père en Suisse,
il monte des spectacles en russe puis en français,
et il s’installe définitivement à Paris en 1922,
où il travaille jusqu’en 1939.

ISBN 978-2-330-06249-1
DÉP. LÉG. : MAI 2016
xxx € TTC FRANCE
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En 1964, Ariane Mnouchkine, avec un groupe
d’amis, fonde le Théâtre du Soleil, qui occupe
depuis lors une place très particulière dans
le paysage théâtral français et international.
Elle transmet, à travers des stages ouverts
à des participants de toutes nationalités,
le savoir théâtral acquis par la troupe et
sa démarche artistique. À l’occasion d’une
rencontre avec des élèves de deux écoles de
théâtre (ensatt de Lyon et cnsad de Paris),
elle revient par petites touches sur ce qui
l’a conduite au théâtre, sur ce qui nourrit
son travail de mise en scène, ses influences
(théâtres du monde, théâtres traditionnels,
actualité, grands auteurs). Elle s’arrête
sur la démarche qui a abouti aux deux
dernières créations collectives de la troupe.
Béatrice Picon-Vallin présente son travail
de metteur en scène avec le texte de théâtre,
et son évolution, regroupe l’essentiel de cette
conversation vivante et la complète
par des
collection
extraits de notes de stage mettre
sur le jeuen
descène
l’acteur,
l’improvisation et ses règles...

odette aslan

ARIANE
MNOUCHKINE
béatrice picon-vallin

collection

mettre en scène

Directrice de recherche émérite au CNRS, Béatrice
Picon-Vallin consacre une partie de ses recherches à
l’histoire et à la théorie de la mise en scène. Elle dirige
des collections dédiées aux arts du spectacle, “Mettre en
scène” (Actes Sud-Papiers), “TH 20” (L’Âge d’Homme)
et «Arts du spectacle» (CNRS Éditions).
ISBN 978-2-7427-xxxx-x
DÉP. LÉG. : XXX 2016
X € TTC FRANCE
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GEORGES
PITOËFF

béatrice picon-vallin Ariane Mnouchknie

En quelques pages, Gaston Baty
donne une définition forte et convaincante
du metteur en scène dans son acception
moderne, comme s’il exprimait la quintessence
de ses patients efforts, de ses victoires
et de ses échecs. Son parcours est l’un
des plus significatifs de l’activité théâtrale
en France entre
deuxde
guerres.
Introduction
etles
choix
textesVisionnaire,
Gaston
Baty a compris comment le théâtre
par
Ève Mascarau
français pouvait se renouveler, avec
l’affirmation du rôle prépondérant
du metteur en scène. Il a ainsi indiqué
la voie à une nouvelle génération d’artistes.
Le Metteur en scène est la réédition
d’un texte de 1944 qui inaugure parfaitement
le propos de cette collection à destination
des artistes, des étudiants et des pédagogues,
sur les définitions possibles, théoriques,
esthétiques et pratiques, de la mise en scène.

odette aslan Georges Pitoëff

LOUIS
JOUVET

gérard lieber Gaston Baty

m’interrogeant, je découvre ingénument que
uhaite écrire sur notre métier le livre que j’aurais
trouver quand j’avais vingt ans…” Louis Jouvet,
u pour ses nombreux rôles de cinéma, maître
diqué par Strehler et Vitez, s’est toute sa vie
ogé sur l’essence du théâtre et le sens de son
r. Entré dans la profession par la régie, Jouvet
si exercé les activités de décorateur, scénographe,
eur de lumières, comédien et metteur en scène.
cet artisan du plateau, l’attention
t porter sur chaque élément du spectacle,
us petit détail de la représentation au jeu
cteur et, par-dessus tout, au texte.
Mascarau a ici sélectionné des notes personnelles,
rticles, des conférences. qui prennent la forme
horismes, de questionnements, de discours
e récits. Ces extraits, inédits ou épuisés pour
upart, témoignent de la démarche intellectuelle
istique de Jouvet, homme de théâtre complet.

Louis Jouvet

© D. R.

Que fait au théâtre le metteur en scène ? Les fonctions, le métier, l’art
de ce nouvel artiste européen ont été expérimentés au début du XXe
siècle, puis interrogés ou définis par chacun dans le contexte de son
époque et de sa culture particulière. Au XXIe siècle, ils sont remis en
question par l’extension de la création collective et l’expansion des
arts visuels et technologiques dans le champ du théâtre.
La collection “Mettre en scène”, qui en est à son dix-neuvième
volume, a pour objectif de transmettre aux nouvelles générations le
savoir accumulé autour de cet art, si longtemps contesté en France :
méthodes de travail, modalités de répétition, vocabulaire... Au fil
des volumes, destinés aux étudiants, aux artistes, aux pédagogues,
s’y côtoient les paroles et/ou les écrits des maîtres du passé et des
grandes figures contemporaines. Il s’agit toujours de faire entendre
la voix originale des metteurs en scène – articles fondateurs, matériaux d’archives, notes de travail, entretiens récents – accompagnée
par l’éclairage (introduction et appareil critique) d’un bon connaisseur
de chaque œuvre qui choisit, organise, traduit les textes.
“Mettre en scène” déroule ainsi une histoire pratique et vivante de
la mise en scène du XXe siècle à aujourd’hui, sans éluder les questionnements théoriques essentiels.
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LE GARÇON À LA VALISE
Mike Kenny
Traduit de l’anglais par Séverine Magois
Illustrations d’Anna Griot
Nafi et Krysia, séparés de leurs parents, bravent ensemble
tous les dangers pour rejoindre l’Angleterre, Eldorado rêvé :
passeurs, loups, montagnes, travail forcé, océan déchaîné…
Ces voyages successifs pour rejoindre l’Occident sont racontés à la manière de ceux de Sinbad le Marin. En effet,
la richesse de Nafi ne tient pas dans sa valise mais dans
toutes les histoires que lui a racontées son père, qu’il a mémorisées et qu’il raconte à son tour à Krysia pour se donner
du courage. Après plusieurs années d’errance, ils arrivent
à Londres, l’éden tant espéré est bien différent de ce qu’ils
avaient imaginé.
Après Allez, Ollie… à l’eau ! en 2014, Mike Kenny poursuit
son travail d’écriture à destination des enfants en traitant la
thématique actuelle des migrants.
thèmes : Aventure, contes et légendes, exil / immigration,
guerre, liberté, mort / deuil, peur / danger, solidarité / tolérance.
Dès 8 ans.

DU MÊME AUTEUR

dans la collection
Heyoka Jeunesse
Pierres de gué, 2000.
Sur la corde raide,
suivi de L’Enfant perdue, 2004.
Le Jardinier, 2007.
La Nuit électrique, 2008.
Bouh !, 2012.
Allez, Ollie… à l’eau !, 2014.

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS / THÉÂTRE DE
SARTROUVILLE – CDN DES YVELINES
coll. “Heyoka Jeunesse”
octobre 2016 / 978-2-330-06617-8
13 x 17,5 cm / 72 pages / illustré
2 personnages principaux
et 10 secondaires / 10 euros TTC

Pièce
ACTES
coll. “H
octobre
978-2-33
13 x 17,5
illustré
10 euro

Rendez-vous
• En tournée à partir de novembre 2016
(voir le calendrier des spectacles).
Mis en scène par Odile GrossetGrange, avec Mounya Boudiaf,
Julien Cigana et Pierre Lefebvre.
• Rencontre avec l’auteur prévue le
4/11 à 18 heures au théâtre de la Coursive à
la Rochelle, en compagnie de Séverine
Magois et d’Odile Grosset-Grange.

Rend
À l’affi
à partir
(Voir l
des spe
Mis en
Karelle
avec O
et Xavi
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CECI N’EST PAS UN NEZ
Eugène Durif
Illustrations d’Anna Griot
Ceci n’est pas un nez est une réécriture de Pinocchio de C. Collodi, le pantin animé : alors qu’il fait la découverte d’un morceau de bois qui parle, le Père décide d’y sculpter un corps
d’enfant. Mais plutôt que d’aller à l’école, le garçon préfère
courir les chemins et se trouve entraîné dans une série de
mésaventures abracadabrantes. Accompagné d’un grillon, il
rencontre, au fur et à mesure de ses péripéties, un chat et un
renard malveillants ; Bouffefeu, le directeur d’un théâtre ;
une fée bleue… Au hasard des événements et de ses rencontres, Pinocchio apprendra à accepter son corps de bois,
à voler de ses propres ailes et à devenir, malgré tout, un vrai
petit garçon.
Eugène Durif a écrit de la poésie, des récits, des nouvelles,
des romans et une vingtaine de pièces, publiées chez Actes
Sud-Papiers. Il revisite avec malice et humour l’histoire bien
connue de Pinocchio dans Ceci n’est pas un nez, son premier
texte jeune public publié dans la collection “Heyoka Jeunesse”.
ISBN 978-2-330-06814-1
10 € TTC France

mep couv ceci n'est pas un nez.indd 1
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DU MÊME AUTEUR

Hier, c’est mon anniversaire, 2005.
L’Enfant sans nom, 2006.
La Nuit des feux, 2008.
Loin derrière les collines
suivi de L’Arbre de Jonas, 2010.
Le Petit Bois suivi de
Le Fredon des taiseux, 2011.

thèmes : Adoption, aventure, colère / désobéissance, contes et
légendes, humour, identité / origine, mensonge. Dès 8 ans.

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
coll. “Heyoka Jeunesse”
octobre 2016
978-2-330-06814-1
13 x 17,5 cm / 64 pages
illustré / 10 personnages
10 euros TTC
Rendez-vous
À l’affiche et en tournée
à partir de novembre 2016.
(Voir le calendrier
des spectacles).
Mis en scène par
Karelle Prugnaud,
avec Olivier Antoine
et Xavier Berlioz.
mep GAZETTE octobre 2016.indd 15
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JE VOIS DES CHOSES
QUE VOUS NE VOYEZ PAS
Geneviève Brisac
Illustrations d’Anna Griot
C’est l’histoire d’une malédiction. À seize ans, Belle se pique
avec un stylo et sombre dans un mal-être intense. Mais ce n’est
pas un baiser qui la réveille. Non : c’est l’amour du théâtre, transmis par un comédien et sa troupe de passage, qui lui redonne
goût au jeu et à la vie. Un conte moderne, décalé et original sur
l’adolescence, qui revisite La belle au bois dormant.
Éditrice et écrivain, Geneviève Brisac a écrit de nombreux romans pour enfants et adolescents. Elle s’attache avec poésie, tendresse et humour au délicat passage de l’enfance à l’adolescence.
thèmes : Amour, conflits enfant, parents, contes et légendes, corps
humain, hygiène, santé, musique, puberté / sexualité. Dès 8 ans.

LES AVENTURES D’AUREN
LE PETIT SERIAL KILLER
Joseph Danan
Illustrations d’Anna Griot
Auren a onze ans, pas de papa, une maman et trois copains. Il
voudrait jouer avec la petite fille qu’il a rencontrée sous un hêtre ;
il le veut à tel point que la représentation vire au cauchemar.
C’est l’escalade de la violence : le meurtre du dentiste-castor, puis
du grand lézard, du contrôleur-homard et enfin de l’inspecteurpingouin... Une pièce pour se délivrer de ses peurs et de ses violences, et pour apprendre à grandir.
Enseignant, dramaturge, essayiste, Joseph Danan est également auteur dramatique. Il a publié de nombreuses pièces chez
Actes Sud-Papiers. Les Aventures d’Auren est son premier texte
jeune public.
thèmes : Adoption, cirque, mime, contes et légendes, handicap, maladie,
justice, injustice, racisme, différence, relation enfant, personnes âgées.
Dès 8 ans.
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Pour accompagner ces deux nouveautés, Actes Sud-Papiers réédite dans
son nouveau format trois classiques de la collection “Heyoka Jeunesse”.
Pour continuer le renouveau de la collection “Heyoka”, nous avons confié
tous les titres de cette saison à l’illustratrice Anna Griot

LE PETIT VIOLON
Jean-Claude Grumberg
Illustrations d’Anna Griot
Le Petit Violon est le titre fondateur de notre collection et
le premier texte jeune public de Jean-Claude Grumberg.
Également auteur dramatique, écrivain et scénariste, il a
publié plus d’une trentaine de pièces chez Actes Sud.
Léo, le camelot, est seul dans sa roulotte et découvre
que pour atteindre le bonheur, il ne faut pas rester seul. Il
voudrait à son tour un enfant : c’est une petite fille sourde
qu’il recueille, Sarah, rencontrée au cirque Univers, qui
va le rendre heureux quelque temps. Mais, soucieux de
son éducation, il la confie à un pédagogue. Sarah grandit,
puis revient au cirque, où elle tombe amoureuse d’un jeune
homme, et, bien sûr, elle part vivre sa vie.
thèmes : Adoption, cirque, mime, contes et
légendes, handicap, maladie, justice, injustice,
racisme, différence, relation enfant, personnes
âgées. Dès 8 ans.

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
coll. “Heyoka Jeunesse”
Je vois des choses...
octobre 2016 / 978-2-330-06815-8
13 x 17,5 cm / 56 pages / illustré
11 personnages et 1 troupe.
9,50 euros TTC
Les Aventures d’Auren...
octobre 2016 / 978-2-330-06817-2
13 x 17,5 cm / 64 pages / illustré
20 personnages / 10 euros TTC
Le Petit Violon
octobre 2016 / 978-2-330-06816-5
13 x 17,5 cm / 56 pages / illustré
9 personnages principaux
et des figurants
9 euros TTC
mep GAZETTE octobre 2016.indd 17
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L’ÉTÉ SANS FIN,
SONGWRITING,
C’EST UN LIEU QUI EXISTE ENCORE

© Vincent Delerm

Vincent Delerm
Ces beaux livres de photographies de Vincent Delerm, pensés
comme un triptyque, présentent les instants collectionnés, volés
au temps, qui font partie de son écriture musicale et théâtrale, témoignant du lien entre mots et images.
Songwriting. Écriture, enregistrement en studio, collègues chanteurs, vie de tournée, hôtels, trajets, salles de concert, création,
atmosphère d’après spectacle… Cet ouvrage témoigne de toutes les
heures, de toutes les villes traversées et des moments d’euphorie
suivis de calme et de solitude que l’auteur n’aurait pas connus s’il
n’avait pas été “songwriter”.
L’Été sans fin. Comme dans une chanson, Vincent Delerm évoque
avec délicatesse les ambiances de l’été et ses ressentis : les heures
passées sur la plage, la chaleur, la langueur des après-midi, les couleurs et les lumières.

En bas, L’Été sans fin ; en haut, Songwriting.

C’est un lieu qui existe encore. Questionnant son grand-père maternel, Pierre Chosson, peu avant son décès, Vincent Delerm mêle
ici aux souvenirs de cet homme des photographies de la première
moitié du XXe siècle et du Paris d’aujourd’hui. Il dresse le portrait
d’une époque où rôde le spectre de la Seconde Guerre mondiale à
travers les yeux de son grand-père.

BEAUX LIVRES
ACTES SUD-PAPIERS
octobre 2016
978-2-330-06620-8
15 x 20,5 cm / tout quadri
• Songwriting 80 pages /
80 illustrations
• L’Été sans fin 80 pages
70 illustrations
• C’est un lieu qui existe encore
64 pages / 50 illustrations
Les trois ouvrages seront
vendus dans un lot sous film
32 euros TTC
mep GAZETTE octobre 2016.indd 18

Rendez-vous
• Un nouvel album, À Présent, paraîtra le 7 octobre 2016. Une tournée est prévue
à partir de novembre 2016 (voir le calendrier des spectacles).
• Photographies, un spectacle de Vincent Delerm, sera présenté du 4 au 7 avril 2017
à la Philarmonie de la Cité de la Musique, Paris.
• Les photographies présentes dans ces ouvrages donneront
lieu à des expositions qui accompagneront certaines dates de la tournée.
27/09/2016 18:59
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En bas, L’Été sans fin ; en haut, Songwriting.

© Vincent Delerm

Patrick Lecoq

JACQUES LECOQ, UN POINT FIXE EN MOUVEMENT

JACQUES LECOQ,
UN POINT FIXE EN MOUVEMENT
Patrick Lecoq
“LA VIE EST LE DÉSÉQUILIBRE RATTRAPÉ
D’UN POINT FIXE EN PERPÉTUEL MOUVEMENT”

JACQUES
LECOQ,
UN
POINT
FIXE
EN
MOUVEMENT
ACTES SUD

ISBN 978-2-3300-6615-4
32 € TTC France

Patrick Lecoq est un enfant de théâtre
né en 1946. Sa voie était tracée pour devenir acteur
ou metteur en scène. Mais il choisit de se mettre
au service des artistes. Il est d’abord chauffeursecrétaire de Marcel Marceau, puis assistant-opérateur
chez Pathé cinéma pour la section des documentaires.
Il travaille ensuite auprès de Guy-Noël Le Corre
comme assistant et régisseur technique. Ensemble,
ils réaliseront cinq éditions du Festival du Marais
à Paris et neuf sessions d’été au Centre Acanthes
pour la musique contemporaine. Pendant une trentaine
d’années, Patrick Lecoq est régisseur de production
au Festival d’Automne à Paris auprès de Joséphine
Markovits. Il voyage dans le monde entier en suivant
les tournées de la compagnie Les Marottes de Paris
d’André Tahon, celle de la compagnie suisse
Mummenschanz puis celle de Philippe Genty,
en tant que régisseur. Parallèlement il se spécialise
dans la traduction technique de plateau (en allemand
et en anglais) pour les compagnies étrangères
accueillies au Théâtre de la Ville de Paris / Les Abesses
(auprès de Pina Bausch), au Théâtre du Châtelet,
au Théâtre National de Chaillot et à la MC93.
De 1983 à 1998, Patrick Lecoq assure la captation
vidéo des cours de Jacques Lecoq et des activités
de l’École Lecoq. Enfin, depuis le début des années 1980,
il développe une collection de livres animés/pop-up
qu’il expose régulièrement.

ACTES SUD

Jacques Lecoq (1921-1999), pédagogue pour le comédien, a mené
des travaux majeurs sur le travail physique : du mime dramatique
au bouffon en passant par le masque, le chœur et le clown, il n’a
cessé de se questionner sur le corps et sur l’art. À l’occasion des
soixante ans de l’École internationale de théâtre qu’il a fondée, ses
écrits, dessins, photos, notes et conversations, choisis par son fils
aîné, Patrick Lecoq, révèlent pour la première fois la part intime de
sa personnalité. La structure du livre est chronologique : naissance
et enfance entre deux guerres, découverte du sport et du théâtre,
voyages et période italienne, puis création de son école et affirmation de ses principes pédagogiques.
Jacques Lecoq a ainsi vu naître nombre des plus grands artistes
de notre époque venus se former dans son école : Ariane Mnouchkine, Luc Bondy, Philippe Avron, Christoph Marthaler, Catherine
Dolto, Yasmina Reza, William Kentridge, Goeffrey Rush, Simon
McBurney, Steven Berkoff.
C’est un voyage dans l’univers de Jacques Lecoq, à travers un
large choix de documents d’archives familiales et pleins d’humour.
22/08/2016 16:32

“TOUTE MA VIE, J’AI CLASSÉ LES GESTES, IL EN
MANQUAIT TOUJOURS UN. C’EST À LA POURSUITE
DE CE GESTE QUE JE PASSE MON TEMPS.”

La parution de ce beau livre s’accompagne
de la réédition de l’essai Le Corps poétique,
(première édition, Actes Sud-Papiers, 1998)
écrit par Jacques Lecoq, en collaboration
avec Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude Lallias,
leçon de théâtre et de pédagogie qui rejoint
la collection “Le Temps du théâtre”.
BEAU LIVRE

ESSAI

ACTES SUD-PAPIERS
Jacques Lecoq, un point
fixe en mouvement
octobre 2016
978-2-330-06615-4
19,6 x 25,5 cm / 304 pages
32 euros TTC

Le Corps poétique
collection
“Le Temps du théâtre”
octobre 2016
978-2-330-06616-1
15 x 20,5 cm / 176 pages
14 euros TTC

mep GAZETTE octobre 2016.indd 20

“Acrobatie” © Piccolo Teatro.

Après son essai
Le Corps poétique,
ce livre est un voyage
dans l’univers de
Jacques Lecoq,
comédien, metteur en
scène et pédagogue,
fondateur de l’École
internationale de théâtre
qui porte son nom.
Ses archives, riches
de dessins, d’aquarelles,
de carnets et de notes,
proposent un parcours
et un portrait intime
de cet homme
en mouvement,
qui a révolutionné
par ses recherches
l’enseignement
du théâtre
au XXe siècle.
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“Acrobatie” © Piccolo Teatro.
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LA SYMPHONIE D’UN HANNETON
James Thierrée

Les deux images : James Thierrée dans La grenouille avait raison © Richard Haugton

Petit-fils, du côté maternel, de Charlie Chaplin et d’Oona
O’Neil (la fille du dramaturge américain Eugène O’Neil),
James Thierrée naît en 1974. Il commence son apprentissage
à l’âge de quatre ans, au sein de la compagnie de ses parents,
Jean-Baptiste Thierrée et Victoria Chaplin, le Cirque invisible.
Il est aujourd’hui acrobate, comédien, acteur, musicien, danseur et metteur en scène.
Ce livre en accordéon propose une rétrospective en photographies des six spectacles créés par James Thierrée depuis
une vingtaine d’années : La Symphonie du hanneton, La Veillée
des abysses, Au revoir parapluie, Raoul, Tabac rouge et La grenouille avait raison. À chaque création, il invente un théâtre aux
multiples facettes, se renouvelant sans cesse, mêlant cirque,
musique, danse.
Le livre inventera sa propre narration où se côtoient personnages à la limite du réel et bestiaires imaginaires, dans des décors faits de bric et de broc et où la métamorphose n’est jamais
loin, il nous invitera, comme lors des spectacles, à voyager
dans l’univers de cet artiste magicien.
“JAMES THIERRÉE L’ENCHANTEUR,
POÈTE ACROBATE, SAIT ENTREMÊLER
CIRQUE, THÉÂTRE, MUSIQUES, DANSE.
IL MÈNE LE JEU, PAREIL À UN ENFANT
BLAGUEUR À QUI UNE BONNE FÉE AURAIT
ATTRIBUÉ LE DON D’ÉMERVEILLEMENT.”

Colette Godard in Journal du Théâtre de la Ville, 2007
“La Symphonie du hanneton m’est venue comme un amas
d’images et de désirs que l’on ne peut plus garder au grenier...
J’aime les histoires, les contes, j’aime les voyages, mais j’aime
aussi les contrastes, les incertitudes, les paradoxes, les énigmes.
Il y a une chambre, et il y a ce jeune homme qui se couche et
qui rêve... ou cauchemarde... bref, il se réveille et poursuit sa journée... Je rectifie : il se rendort, et poursuit son cauchemar… Il y a,
entre autre, ce reflet du miroir, qui s’émancipe, cette ombre qui se
contorsionne en s’essayant aux meubles, ce portrait qui se rebelle
et chante son désarroi.”
James Thierrée

BEAU LIVRE
ACTES SUD-PAPIERS
décembre 2016
978-2-330-06876-9
15,5 x 22,5 cm
livre accordéon

39 euros TTC environ
mep GAZETTE octobre 2016.indd 22
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PIÈCES À L’AFFICHE / CALENDRIER DES SPECTACLES
OCTOBRE 2016 - JANVIER 2017
Mise à jour du 19 septembre 2016. Plus d’informations : www.actes-sud.fr
ALAIN BADIOU
• Séminaire au CDN de la Commune d’Aubervilliers : 17/10/2016•
12/12/2016 • 16/01/2017.
SÉBASTIEN BARRIER
• Chunky Charcoal : du 5 au 28 /01/2017 au Théâtre de la Colline, Paris.
PAULINE BUREAU
• Dormir cent ans : 29 au 30/09/2016 au Granit, Belfort • du 6 au
7/10/2016 au Préau, Vire • du 12 au 13/10/2016 à l’Hippodrome,
Douai • du 18 au 20/10/2016 à la MC2, Grenoble • du 3 au 6/11/2016
à Am Stram Gram, Genève • du 10 au 11/11/2016 au Théâtre
Romain-Rolland, Villejuif • du 13 au 14/11/2016 au Théâtre Paul
Éluard, Choisy-le-Roi • du 17 au 18/11/2016 au Théâtre municipal,
Charleville-Mézières • du 21 au 23/11/2016 au Grand R, la Rochesur-Yon • du 1er au 2/12/2016 au Théâtre municipal, Privas • du 7
au 10/12/2016 à la Scène nationale de Sénart • du 16 au 17/12/2016
au Théâtre la Piscine, Châtenay-Malabry.
CAROLYN CARLSON
• Now : du 23 au 30/09/2016 au Théâtre national de Chaillot, Paris.
COMPAGNIE LES SANS COU
• Idem : le 4/11/2016 au Théâtre de Villejuif.
• Notre crâne comme accessoire : les 19 et 20/11/2016 à la Ferme du
Buisson, Marne-la-Vallée.
• J’ai couru comme dans un rêve : du 24/01 au 4/02/2017 au Monfort
Théâtre, Paris.
PIPPO DELBONO
• Sangsue : le 3/11/2016 à la Scène nationale de Calais.
• Vangelo : du 4 au 21/01/2017 au Théâtre du Rond-Point, Paris •
24 et 25/01/2017 à La Rose, Scène nationale, Villeneuve-d’Ascq •
27 et 28/01/2017 au Tandem, Scène nationale de Douai – Arras • le
31/01/2017 au Manège, Scène nationale de Maubeuge.
FÉDOR DOSTOÏEVSKI
• Les Frères Karamazov : du 7 au 14 septembre 2016 à la MC93
(friche industrielle Babcock, La Courneuve).
• Karamazov (mis en scène par Jean Bellorini) : le 9 décembre 2016
au Préau, Vire • du 5 au 29 janvier 2017 au TGP de Saint-Denis.
EUGÈNE DURIF
• Ceci n’est pas un nez : en novembre 2016 à la Scène nationale de Dieppe
• en novembre 2016 à Guéret et à la Scène nationale d’Aubusson.
VINCENT DELERM
• En concert le 7/11 au Théâtre Sébastopol, Lille • le 10/11 au
Théâtre de Poissy • le 15/11 à Mouscron (Belgique) • le 17/11 à
l’espace Coevrons, Évron • le 18/11 au Théâtre Monsantier,
Versailles • le 19/11 à l’Astrada, Mariac • du 28 au 30/11 à La Cigale,
Paris • le 6/12 à l’Alhambra, Genève • le 8/12 à l’opéra-théâtre,
Limoges • le 9/12 au Gallia Théâtre, Saintes • le 10/12 à la Scène
nationale Sud Aquitaine, Anglet • le 11/12 aux Cigales, Luxey •
le 14/12 au théâtre Femina, Bordeaux • le 15/12 au centre culturel
des Mazades, Toulouse • le 16/12 au centre André-Malraux, SixFours • les 5, 12 et 17/01/2017 à la salle Paul-Fort, Nantes • le 6/01
au théâtre du Donjon, Pithiviers • le 13/01 au théâtre Jean-Arp,
Clamart • le 14/01 à la salle Oesia, Notre-Dame-d’Oe • le 28/01 à
la Halle aux Grains, Bayeux.
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RÉMI DE VOS
• Madame : le 7/01/2017 au Théo Argence, Saint-Priest.
• Trois ruptures : le 5/01/2017 au Préau, Vire.
NASSER DJEMAÏ
• Vertiges : du 10 au 28/01/2017 à la MC2, Grenoble
FRANÇOIS EMMANUEL
• Les Consolantes : du 1er au 18/12/2016 au Poème 2 à Bruxelles (Belgique) • les 17 et 18/01/2017 au Centre Wallonie-Bruxelles, Paris.
MATHIAS ENARD (d’après)
• Boussole : le 16/10/2016 au Théâtre du Nord, Lille.
VINCENT FARASSE
• Métropole : du 19/01 au 4/02/2017 au Théâtre de la Virgule, Tourcoing.
• Un incident : lectures prévues au premier semestre 2017.
ALAIN FRANÇON met en scène :
• Le Temps et la Chambre de Michel Vinaver : du 22 au 26/11/2016 au
TNP de Villeurbanne • du 1er au 2/12/2016 à l’Espace Malraux de
Chambéry • du 6/01 au 3/02/2017 au Théâtre de la Colline, Paris.
• Personne d’Autre (Fragments), montage de textes de Botho Strauss,
avec les élèves de l’école supérieure de Montpellier : du 8 au 19/11/2016
au CDN de la Commune – Aubervilliers.
LAURENT GAUDÉ
• Danse, Morob : en décembre 2016 à Edimbourg, Écosse.
TIPHAINE GENTILLEAU
ET LES FILLES DE SIMONE
• C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde : du 8/09 au 2/10/2016
au Théâtre du Rond-Point, Paris.
CARLO GOZZI
• L’Oiseau vert : du 15 au 19/11/2016 au Théâtre national de Toulouse.
GILLES GRANOUILLET
• Abeilles : à l’automne 2016 au Toboggan, Décines-Charpieu.
HENRIK IBSEN
• Une maison de poupée : le 22/11/2016 au Préau, Vire.
JOËL JOUANNEAU
• L’Enfant cachée dans l’encrier : le 26/11/2016 à la Garance, Cavaillon
• le 3/12/2016 au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN • du
7 au 9/12/2016 au Théâtre national de Toulouse.
KEVIN KEISS
• Ceux qui errent ne se trompent pas : le 5/11/2016 au Théâtre FirminGémier de Châtenay-Malabry • du 17 au 19/11/2016 au Théâtre du
Gymnase, Marseille • du 1er au 2/12/2016 au Granit, Belfort • du
5 au 16/12/2016 au Théâtre de la Cité internationale, Paris • les 10
et 11/01/2017 à la Scène nationale de Sénart • les 18 et 19/01/2017
au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN • le 26/01/2017
au Phénix, Valenciennes • le 31/01/2017 au Rive Gauche, SaintÉtienne-du-Rouvray.
MIKE KENNY
• Le Garçon à la valise : du 7 au 10/11/2016 à La Coursive, La Rochelle •
les 15 et 16/11/2016 au Gallia Théâtre, Saintes • du 21/11 au 2/12 2016 à la
Comédie, Béthune • du 5 au 9/12/2016 à la Comédie Poitou-Charentes,
Poitiers • du 12 au 16/12/2016 au Très Tôt Théâtre, Quimper • du 9 au
11/01/2017 à la Rose des Vents, Villeneuve-d’Ascq • du 12 au 14/01/2017
au Grand Bleu, Lille • les 17 et 18/01/2017 au Safran, Amiens.
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HEINRICH VON KLEIST
• Amphitryon : du 30/09 au 13/10/2016 à la MC93 (CDN de la Commune,
Aubervilliers).
MARC LAINÉ
• Vanishing Point : du 4 au 7/01/2017 au Grand T à Nantes • du
11 au 13/01/2017 à la Comédie de Béthune • les 17 et 18/01/2017 au
Granit, scène nationale de Belfort • les 24 et 25/01/2017 au Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines • le 27/01/2017 au Moulin du Roc,
Niort • le 31/01/2017 au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines
• le 3/02/2017 au théâtre Firmin-Gémier – la Piscine • du 7 au
11/02/2017 au théâtre de la Croix-Rousse à Lyon.
JOHANN LE GUILLERM
• Secret (temps 2) : du 24/09 au 1er/10/2016 à la MC93, (friche
industrielle Babcock, La Courneuve).
LES ARTS SAUTS (mise en scène Stéphane Ricordel)
• Terabak de Kiev, cabaret : du 16/12/2016 au 14/01/2017 au Monfort
Théâtre, Paris.
DAVID LESCOT
• Master : du 28/11 au 2/12/2016 au Théâtre de Cornouaille, Quimper
• du 5 au 9/12/2016 à la Passerelle, Gap • du 12 au 14 /12/2016 au
Théâtre des Salins, Martigues • du 3 au 6/01/2017 au Maillon,
Strasbourg • du 9 au 10/01/2017 au Centre culturel Houdremont,
La Courneuve • du 23 au 27/01/2017 au Parvis, Tarbes-Pyrénées • du
30/01 au 3/02/2017 au Moulin du Roc, Niort.
• Mon fric : du 11 au 14/10/2016 à la Comédie de Béthune • du 30/11/
au 2/12/2016 au Théâtre national de Nice • du 6 au 9/12 au Théâtre
Dijon-Bourgogne • du 11 au 13/01/2017 au Théâtre Jean-Dasté,
Saint-Etienne.
KRYSTIAN LUPA met en scène :
• Place des héros de Thomas Bernhard : du 9 au 15/12/2016 au Théâtre
de la Colline, Paris
Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas Bernhard : du 13 au 18/12/2016
au Théâtre des Abbesses, Paris.
• Des arbres à abattre de Thomas Bernhard : du 30/11 au 11/12/2016
à l’Odéon, Paris.
FIONA MEADOWS
• Habiter le campement, exposition / installation sonore du 4 au
26/11/2016 au TGP de Saint-Denis.
GILDAS MILIN
• NNN, avec les élèves de l’école supérieure de Montpellier, du 8
au 19/11/2016 au CDN de la Commune – Aubervilliers.
ARIANE MNOUCHKINE
• Une chambre en Inde : création, à partir du 12/10/2016 au Théâtre
du Soleil, Cartoucherie de Vincennes.
FRANÇOIS MOREL
• Hyacinthe et Rose : le 16/11/2016 au Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines-CDN.
WAJDI MOUAWAD
• Seuls : du 23/09 au 9/10/2016 au Théâtre de la Colline, Paris.
MAGALI MOUGEL
• Elle pas princesse Lui pas héros : du 17 au 19/11/2016 au Quai, Angers
• du 21 au 26/11/2016 au Sept Collines, Tulle • du 30/11 au 2/12/2016
à Graines de spectacles de Clermont-Ferrand • du 6 au 9/12/2016 à
l’Espace Sarah-Bernhardt de Goussainville • du 12 au 15/12/2016
au Théâtre, Laval • du 16/01 au 3/02/17 à Côté Cour, scène
conventionnée jeune public de Franche-Comté.
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EDDY PALLARO
• Le Rêve d’Anna : 13/01/2017 au Théo Argence, Saint-Priest.
JEAN-MARIE PIEMME met en scène :
• Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo : le 10/01/2017 au Préau, Vire.
JOËL POMMERAT
• Le Petit Chaperon rouge : du 22 au 23/11/2016 à Oyonnax • du 8
au 10/12/016 à Marclac • du 13 au 17/12/2016 au Théâtre national
de Toulouse.
• Ça ira (1) Fin de Louis : du 23 au 25/09/2016 au Théâtre de
Sartrouville et des Yvelines-CDN • du 9 au 25/09/2016 au Théâtre
des Amandiers, Nanterre • du 5 au 6/10/2016 à la Maison de la
Culture, Amiens • du 11 au 15/10/2016 au Théâtre national de
Bruxelles • du 4 au 5/11/2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray • du
16 au 26/11/2016 au TNB, Rennes • du 7 au 11/12/2016 à la Scène
nationale de Châteauvallon, Ollioules • du 16 au 17/12/2016 au
Channel, Calais • du 13 au 21/01/2017 à la Comédie, Reims • du
28 au 29/01/2017 à Clermont-Ferrand.
• Pinocchio : du 13 au 16/10/2016 au Maillon, Strasbourg • du 10 au
20/11/2016 au théâtre Firmin-Gémier, Châtenay-Malabry • du 9
au 11/01/2017 à la Ferme du Buisson, Marne-la-Vallée.
• Cendrillon : du 23/09 au 1er/10/2016 au TGP de Saint-Denis.
OLIVIER PY
• Le Cahier noir : en novembre 2016 au Centquatre, Paris.
OLIVIER PY met en scène :
• La Jeune Fille, le Diable et le Moulin d’après les contes de Grimm :
du 14 au 22 décembre 2016 au Théâtre du Nord, Lille.
CLAUDE RÉGY
• Rêve et folie de Georg Trakl : du 15/09 au 21/10/2016 dans le cadre
du Festival d’Automne au Théâtre Nanterre – Amandiers.
JEAN-MICHEL RIBES
• Par-delà les marronniers : du 5 au 7/10/2016 au Théâtre Jean-Dasté,
Saint-Étienne • du 16 au 19/11/2016 au TNBA, Bordeaux.
PATRICK ROBINE
• Le Cri de la pomme de terre du Connecticut : du 11 au 30/10/2016 au
Théâtre du Rond-Point, Paris.
ARTHUR SCHNITZLER
• La Ronde : du 23/11/2016 au 8/01/2017 au Vieux-Colombier, ComédieFrançaise, Paris.
JAMES THIERRÉE
• La grenouille avait raison : du 11 au 23/10/2016 aux Célestins, Lyon
• du 1er au 31/12/2016 au Théâtre du Rond-Point, Paris.
IVO VAN HOVE met en scène :
• Les Damnés d’après Visconti : du 24/09/2016 au 13/01/2017 à la
Comédie-Française, Paris.
• La Source vive d’Ayn Rand : du 10 au 17/11/2016 à l’Odéon, Ateliers
Berthier, Paris.
• Vu du pont d’Arthur Miller : du 4/01 au 4/02/2017 à l’Odéon,
Ateliers Berthier, Paris.
WILLIAM T. VOLLMANN
• La Famille royale : du 10 au 14/01/2017 aux Célestins, Lyon.
KRZYSZTOF WARLIKOWSKI met en scène :
• À la recherche du temps perdu de Marcel Proust : du 18 au 25 /11/2016
au Théâtre national de Chaillot, Paris.
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rencontres

• olivier balazuc sera au Festival du livre

jeunesse de Saint-Étienne, du 14 au 16/10/2016.
• Exposition Heyoka Jeunesse à la bibliothèque
de l’école supérieure du professorat et de
l’éducation, Arras, novembre 2016.
• Exposition des illustrations
d’annie drimaracci pour L’Enfant cachée
dans l’encrier de Joël Jouanneau, à la médiathèque de Cavaillon, à l’occasion de la mise
en scène de la pièce à la Scène nationale
de la Garance, novembre 2016.
• Conversation entre claire david et
bertrand py en hommage à didier-georges
gabily, le 14/11/2016 au Monfort à Paris.
• Rencontre avec krystian lupa,
le samedi 3/12/2016 de 14 heures à 15 h 30 au
Théâtre de l’Odéon à Paris.

à paraitre en février 2017

• Au cœur du réel, Éric Lacascade,
collection “Le Temps du théâtre”.
• Cul et chemise suivi de Reines de pique,
deux pièces de Jean-Marie Piemme.
• L’Envol des cigognes, une pièce de Simon Abkarian.
• L’Art du présent de Fabienne Pascaud,
nouvelle édition dans la collection “Babel”.
Dialogue entre la critique et la chef de troupe
Ariane Mnouchkine qui revient sur l’histoire
du Théâtre du Soleil et son engagement.

prix

• thomas ostermeier a reçu en juin 2016 le
prix du meilleur livre de théâtre du Syndicat
de la Critique pour son ouvrage Le Théâtre et
la Peur paru en février 2016 dans la collection
“Le Temps du théâtre”.
• matéi visniec a reçu le prix Jean-Monnet
de littérature européenne pour son roman
Le Marchand de premières phrases paru aux
éditions Jacqueline Chambon, et plus
largement pour l’ensemble de son œuvre.
Son théâtre est publié chez Actes Sud-Papiers
depuis 1997 et est régulièrement joué. Le prix
lui sera remis
le samedi 19/11/2016 à 18 heures
,
à la Salamandre – centre de congrès à Cognac.
• pascal rambert a reçu le prix du théâtre de
l’Académie française pour l’ensemble de son
œuvre dramatique (dont un titre est paru chez
Actes Sud-Papiers, Les Parisiens ou l’Été de la
mémoire des abeilles).
• olivier py a reçu en août 2016 le prix
Transfuge du meilleur roman français pour
son roman Les Parisiens paru chez Actes Sud
au mois d’août.
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La prochaine Gazette paraîtra en février.
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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ANDRÉ ACQUART

MARCEL FREYDEFONT

Le 5 juin 2016, nous apprenions le décès du
scénographe André Acquart. Sculpteur de
l’espace scénique, artiste prolifique (plus
de trois cent réalisations pour le théâtre et
l’opéra), il a révolutionné la scénographie,
notamment en réalisant celle des Paravents de Jean Genet, dans la mise en scène
de Roger Blin, en 1966. En rompant avec
la conception uniquement picturale du
décor, prédominante jusque dans le milieu
des années 1950, Acquart a bouleversé la
place du décor dans la création théâtrale
: ce dernier n’est plus l’illustration réaliste
du texte. Un beau livre, écrit avec Jean
Chollet, a été consacré à son œuvre : André
Acquart, architecte de l’éphémère.

Le 1er juillet 2016 disparaissait Marcel
Freydefont, scénographe, metteur en
scène, enseignant et chercheur. Après
des études de beaux-arts, d’histoire
de l’art et d’esthétique à ClermontFerrand, il s’essaie au jeu puis à la mise
en scène et à la scénographie. Au sein
du Théâtre universitaire de Clermont,
il conçoit une quarantaine de spectacles. Il travaille également avec de
grands metteurs en scène, tels Ariane
Mnouchkine, François Delarozière ou
encore Aurélien Bory. Il publie deux
beaux livres chez Actes Sud-Papiers,
Scénographes en France (2013) et Théâtres
en utopie (2014).
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NADIA XERRI-L.

“LA JEUNE FILLE. C’est d’avoir vieilli qui vous a changée ?
CALAMITY JANE (sortant de sa voiture). Mais putain de merde, tu me les broutes !
Bien sûr que j’ai vieilli ! Mais pas vouloir crever comme un poulet braisé au bout d’une
ligne droite, c’est pas le problème d’avoir vieilli !
LA JEUNE FILLE. Mais c’est pas votre vie d’être raisonnable !
CALAMITY JANE. Qu’est-ce que t’en sais de ma vie ?!
LA JEUNE FILLE. Ben, j’ai tout lu !
CALAMITY JANE. Quand on dit « plus tard, tu comprendras », c’est vraiment pas
des conneries ! J’ai vieilli, bordel, c’est vrai, j’ai vieilli… Et ça me déplaît même pas ! Le
problème quand on est jeune, c’est qu’on voit toujours tout en noir ou blanc. Mais c’est
pas ça la vie. La vie, c’est bariolé. Tacheté. Moucheté. J’ai été tête brûlée pour des trucs
et raisonnable pour d’autres ! Mais, p’tite blinde : t’avoir fait monter dans ma voiture,
alors que je te connais pas et que t’étais bizarre à moitié nue en pleine route de nulle
part, c’est quoi ? Raisonnable ou tête brûlée ?
LA JEUNE FILLE. C’est…
CALAMITY JANE. Silence, putain, silence. C’était pas une question.
Calamity Jane remonte dans la voiture, la redémarre et remet la musique. Purple Rain de Prince.
Elle l’écoute longuement en buvant pas mal de whisky. Calamity Jane force la jeune fille à boire
du whisky en lui faisant faire « ah... ».
LA JEUNE FILLE. Apprenez-moi quelque chose.
CALAMITY JANE. Quelque chose ?
LA JEUNE FILLE. Une chose ?
CALAMITY JANE. Cracher. Je sais bien cracher.
LA JEUNE FILLE. Non, cracher, c’est dégoûtant.
CALAMITY JANE. C’est vrai, c’est dégueulasse.”
Je suis / Tu es / Calamity Jane, Actes Sud-Papiers, 2013.
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Le 25 juillet nous apprenions avec tristesse le décès de
Nadia Xerri-L. Née en 1971, elle écrit et met en scène
ses propres textes, notamment au Théâtre Paris-Villette,
après des études littéraires et théâtrales. En 2006, nous
publiions sa première pièce, un triptyque constitué de
courtes pièces : Solo d’Ava / L’une de l’autre / Boîtes et
Solitude. Nadia Xerri-L. a également animé des ateliers
d’écriture pour différentes institutions et a collaboré, en
tant que dramaturge et assistante à la mise en scène, à la
création de danse contemporaine et d’opéras.
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En couverture : séance photo de l’analyse du mouvement du passeur © Liliane de Kermadec.
Sur cette page, Jacques Lecoq pendant sa conférence-démonstration Je parle et je bouge
à la Werkstatt du Schiller Theater en 1963 : Le passeur sur sa barque.” © Enger, Berlin / DR.
Deux extraits du livre Jaques Lecoq, un point fixe en mouvement.
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