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“Le théâtre de Wajdi Mouawad raconte
des histoires d’aujourd’hui qui font
remonter le fil du temps de la tragédie.
Homme de deux continents, cet écri-
vain de grand fond fouille dans les
entrailles de la vie contemporaine avec
une plume incisive qui coupe et découpe
dans le vif des sentiments et des souve-
nirs millénaires adoubés à l’inconsola-
ble beauté du monde.

Comme le héros de La Métamorphose,
qu’il aime tant, il s’est réveillé à la fin
de l'adolescence comme à la fin d’un
rêve. L’annonciation de la littérature
est alors entrée en lui, modifiant les
corps subtils de son être : il allait deve-
nir écrivain, émouvoir, dénoncer l’in-
complétude du mode humain, conter
ses non-sens, laver l’âme du monde des
horreurs qui la souillent encore et tou-
jours. Le feu de son œuvre s’allume à la
très grande fluidité de ses égrégores et
l’intelligente poésie qui l’alimente,
depuis le théâtre du sang familial à celui
des nations endeuillées de l’Histoire. La
foi de son verbe, ancrée dans la chair
des siècles, fait battre le cœur de son
cycle Le Sang des promesses ; Ciels clôt ce
quatuor auguste, épique et inspiré, d’une

portée d’évocation moderne considéra-
ble, livré dans des mises en scène d’une
svelte rhétorique.” 

Editeur de Wajdi Mouawad chez
Léméac (Montréal) depuis 1996, Pierre
Filion exprime ainsi sa joie de le lire. Il
me semblait nécessaire de resituer le
parcours de l’artiste associé du festival
d’Avignon 2009 dans ce chemin-là : celui
de l’écriture d’abord. L’écriture et les
mots  comme premier surgissement de
l’acte créatif. On pourra relire le livre
Seuls où Wajdi nous fait part des rêves,
observations, images et mots qui vien-
nent à lui avant tout geste artistique.
L’œuvre c’est ce qui fait lien, une sorte
de reconstitution de pièces (morceaux)
qui nous font entrer dans l’allégorie. 

Le texte de François Regnault, à la fin de
cette Gazette, donne un éclairage “engagé”
sur les pièces de théâtre nécessaires,
celles qui nous invitent à penser. 

Nombre d’entre elles sont publiées ici 
en juin-juillet et l’on pourra les enten-
dre/voir, pour certaines, dans ces excep-
tionnels lieux du Festival d’Avignon.

CLAIRE DAVID

PIERRE FILION
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Beau livre
ACTES SUD/LEMÉAC
avec la collaboration du
Centre culturel canadien
juillet 2009 / 978-2-7427-8398-4
15 x 20,5 cm / 48 pages
texte et images
15 euros TTC environ

RENDEZ-VOUS
Pièces à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles. 
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LE SANG DES PROMESSES
PUZZLE, RACINES ET RHIZOMES

Wajdi Mouawad
Avec Wajdi Mouawad comme artiste associé de cette 63e édition,
auteur d’épopées qui convoquent l’histoire, le mythe et la légende,
le Festival d’Avignon annonce un retour au texte et à la narration
et célèbre l’importance du récit et de la mémoire. 

Le Sang des promesses retrace, par divers textes et images, l’itiné-
raire de chacune des quatre pièces qui composent le quatuor :
Littoral, Incendies, Forêts et Ciels. Dans le même esprit que Seuls,
chemin, texte et peintures (octobre 2008), Le Sang des promesses, court
livre illustré, compile lettres, courriels, commentaires et notes de
travail qui montrent le chemin de création emprunté par l’auteur
depuis l’écriture de Littoral, il y a un peu plus de dix ans.

RÉSUMÉ DES QUATRE PIÈCES QUI COMPOSENT

LE CYCLE “LE SANG DES PROMESSES” :
• Littoral. Un fils retrouve son père à la morgue et décide de le
faire enterrer dans son pays d’origine dévasté par des années
de combat.
• Incendies. Au début de l’histoire, la mort d’une femme qui,
il y a longtemps déjà, a décidé de se taire. Par l’intermédiaire
de son notaire, elle adresse ses dernières volontés aux jumeaux
Jeanne et Simon, ses enfants. Commence un périple lourd de
révélations sur leur identité.
• Forêts. Par l’exploration des thèmes de l’héritage inconscient,
à travers des histoires croisées, Wajdi Mouawad dresse les por-
traits inattendus d’une descendance en décomposition. De 1917
à nos jours, il dépeint un monde épileptique où les hommes
reproduisent les déchirures de leurs ancêtres.
• Ciels. Voir pages suivantes.

En quoi Littoral, Incendies, Forêts
constituent-ils une trilogie ?

Littoral, Incendies et Forêts abordent la ques-
tion de la promesse non tenue, ou plutôt de
celle que l’on profère et que l’on tente de
tenir, et des raisons pour lesquelles on ne la
tient pas, les conséquences et les raisons de
ces conséquences.

Les histoires sont-elles nées 
en même temps ?

C’est davantage un jeu et quelque chose
qui est apparu au moment de l’écriture
d’Incendies. Je réalisais que si Littoral était
l’histoire d’un fils devant son père,
Incendies était celle d’une fille devant sa
mère. La forme des deux spectacles me
donnait l’impression d’une continuité
dans l’idée d’un théâtre de récit, épique et
tragique. Alors, comme Incendies était le
feu et Littoral, l’eau, je me suis amusé à
imaginer la terre et l’air, ce qui a donné
naissance à cette impression de tétralogie
qui, avec Forêts, s’est confirmée.

Comment le quatuor
se développe-t-il depuis 1997 ?

Depuis la création de Forêts, je comprends
qu’il s’agit d’un triptyque suivi d’un point
d’orgue. Il m’est impossible, après Forêts,
de me lancer dans un récit de la même
nature, car j’aurais alors le sentiment de la
redite. C’est en cela que Forêts représente

pour moi une sorte de finalité sur le plan
formel. L’histoire embrasse si largement
les histoires qui m’ont jusque-là habité,
que raconter une histoire serait, pour moi
et concernant mon lien avec l’écriture,
réducteur. La quatrième partie, qui a pour
titre Ciels, sera une chose différente qui
viendra contredire tout ce que j’ai tenté de
raconter avec Littoral, Incendies et Forêts,
quelque chose qui pourrait affirmer que le
passé et les origines ne sont pas nécessai-
res pour avancer dans la vie.

Avez-vous l’impression, avec ce projet,
de labourer toujours le même terrain,
et qu’il n’y ait qu’ainsi qu’on puisse
aller au fond des choses ?

Les Grecs croyaient que lorsque l’on est
condamné à faire et à refaire le même
geste, c’est pour trouver où, dans ce geste,
une erreur s’est glissée. Ils ne voyaient pas
cela comme un comportement névrotique
ni même un ressassement maladif, mais
comme un défi passé à l’homme pour ten-
ter, dans la répétition, de trouver ce qui a
failli. Raconter toujours la même histoire
ressemble, dans mon cas, je crois, à cette
tentative de trouver où, dans l’histoire,
s’est glissée l’erreur me condamnant à un
étrange chagrin.

WAJDI MOUAWAD, LORS D’UN ENTRETIEN RÉALISÉ EN 2006,
RACONTE L’HISTOIRE DU QUATUOR :

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR
Ses pièces sont publiées par Leméac depuis 1996, la plupart en coédition
avec Actes Sud-Papiers : Alphonse (Leméac, 1996), Les Mains d’Edwige au
moment de la naissance (Leméac, 1996), Littoral (coéd., 1999), Rêves (coéd.,
2002), Incendies (coéd., 2003), Willy Protagoras enfermé dans les toilettes
(coéd., 2004), Forêts (coéd., 2006), Assoiffés (coéd., 2008), Le Soleil ni la mort
ne peuvent se regarder en face (coéd., 2008), Seuls (coéd., 2008). Il a égale-
ment publié Pacamambo (“Heyoka Jeunesse”, Actes Sud-Papiers, 2000), Un
obus dans le cœur (“D’une seule voix”, Actes Sud Junior, 2007) et un roman,
Visage retrouvé (Leméac-Actes Sud, 2002). 

Remerciements à la compagnie Plan Bey
et au Carré de l’Hypoténuse, pour cet entretien.



Pièce de théâtre
LEMÉAC / 
ACTES SUD
juillet 2009
978-2-7427-8381-6
15 x 20,5 cm / 96 pages
6 personnages
15 euros TTC

CIELS
Wajdi Mouawad
Ciels clôt le quatuor entamé par Littoral, Incendies et Forêts.
Mais, comme un contrepoint aux trois spectacles précédents, à
la fois dans l’écriture, dans sa forme et dans son récit, Ciels
s’oppose à ce que Littoral, Incendies et Forêts ont tenté de défendre.
Ciels semble dire qu’il est possible de tout perdre précisément
parce que l’on est en train de chercher ; qu’il est possible de se
tromper dès lors que l’on se penche sur son passé. 

Six personnages, enfermés de plein gré dans un lieu tenu
secret, tentent de résoudre, grâce à des moyens technologiques
ultrasophistiqués d’écoute et d’espionnage, une énigme liée à
un attentat terroriste qui se prépare. Plongés au milieu d’un
chaos de communications, dans ce ciel fait de voix et de mots,
les voilà embarqués dans une course contre la montre, tenus de
découvrir “qui, quoi et quand”, pour éviter la catastrophe. Mais
alors qu’ils tentent de sauver le monde, ces six personnages
sont confrontés à leur propre vie privée et voient s’effriter peu
à peu la trame de leur quotidien. 

enfermé dans les toilettes. Ces pièces, sans
doute, feront songer aux événements qui
ont eu lieu cet été au Liban [été 2007]. On
sera tenté, et c’est normal, de saisir ces
spectacles à la lumière des événements qui
ont déchiré mon pays natal. On pourrait
être tenté de justifier la raison de leur écri-
ture par ces événements. […]

C’est un raisonnement qui prend en
compte l’intime (l’auteur est Libanais), le
privé (il a connu la guerre avec sa famille),
le social (il a dû fuir le pays et s’exiler) et
le psychique (ça a dû le traumatiser), mais ce
raisonnement est incomplet car il ne prend

pas en considération le plus important car
le plus mystérieux : la transparence des pla-
fonds. C’est un raisonnement qui, s’arrê-
tant au psychique, rend le plafond opaque.
Tue la poésie, efface l’invisible.

Alors.
Alors, ce qui me ferait battre le cœur, c’est

de savoir que ces spectacles [… ] resteront, à
travers les yeux de ceux et celles qui les
regarderont, ancrés avant tout dans la poé-
sie, détachés de toute situation politique,
mais ancrés dans la politique de la douleur
humaine, cette poésie intime qui nous unit.

RENDEZ-VOUS
Pièces à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles. 

Remerciements à la compagnie Plan Bey
et au Carré de l’Hypoténuse, pour cet extrait.

“L’imagination n’invente rien. Elle
prend simplement ce qui est à portée
de la main : une chaise, une table et
puis une douleur, une peine, une
frayeur. Elle prend cela qui est là,
incohérent, pour tenter de créer une
cohérence, un sens. Celui qui joue à ce
jeu ne sait pas toujours à quoi il s’ex-
pose : mélanger une chaise, une table,
avec un souvenir d’enfance et une
colère d’adulte peut être aveuglant de
folie : soudain, là, à force de jouer avec
cela qui est sous la main, le sol glisse
pour laisser voir la beauté sordide qui
se cache, souterraine depuis toujours à
nos vies, la beauté impitoyable et son

gouffre saisissant, la poésie, gueule
béante qui nous dévore à jamais.

Emportés, emportées, nous voilà
tous emportés. [… ]

Je n’ai qu’un secret et il est fragile.
[… ] Depuis toujours, le plafond de

la psychanalyse a trouvé à mes yeux
une transparence qui m’a permis de
m’échapper et atteindre autre chose.
Métaphysique ou joie ou tragédie.
Autre chose proche de la folie que
ni l’intime ni le privé ni le social ni
le psychique ne parviennent à décrire.
Poésie. Les plafonds peuvent être trans-
parents. Ainsi en est-il d’Incendies, de
Forêts, de Littoral, de Willy Protagoras

EXTRAITS DE L’ARTICLE “LA TRANSPARENCE

DES PLAFONDS” WAJDI MOUAWAD, MAI 2007 :



Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
juin 2009 - 978-2-7427-8479-0
15 x 20,5 cm / 160 pages 
• CHTO, ... : 1 femme 
• Mon Képi blanc : 1 homme
• 12 Sœurs slovaques : 1 femme
21 euros TTC

Neuf amis d’un artiste disparu sont convoqués pour
le raconter. A travers des récits, des retrouvailles
autour de l’être absent, ce texte érige un manuel d’ins-
tants, d’intuitions, et cherche les moyens de s’appro-
cher toujours plus de ce que nous sommes, de ce que
nous vivons, de ce que les autres vivent.

Au Festival d’Avignon,
Hubert Colas a déjà
présenté La Croix
des oiseaux en 1996,
Hamlet, de Shakespeare,
en 2005 et une étape
de travail de Face au mur,
de Martin Crimp,
la même année.

LE LIVRE D’OR DE JAN
Hubert Colas

UNE LETTRE “SIGNÉE MOI” DÉCRIT
JAN À LA TROISIÈME PERSONNE MAIS
LAISSE UN DOUTE SUR LES IDENTITÉS ;
EST-CE UN AUTOPORTRAIT ? EST-CE
BIEN DE JAN DONT IL S’AGIT ?
“Il était peintre. Performeur. Plasticien on
dit. Pour vivre il a passé bien des chemins.
[...] Je l’ai connu il ne savait plus il arrêtait
tout il parlait à peine il souriait comme une
personne sachant qu’elle a perdu toute intelli-
gence de vie : je ne l’ai pas quitté je ne peux
pas dire qu’il m’a quitté on s’est perdu je suis
parti acheter des clopes j’ai été contrôlé par
les flics qui ont pris le temps sous des airs
« on s’en fout on fait ce qu’on veut on a le
pouvoir ferme ta gueule on t’emmène au
poste y’en a plus haut qui nous protègent ».
[...] Ils m’ont intimidé, poussé un peu loin la

parole pour voir jusqu’où je pouvais aller. [...]
Ils m’ont relâché. [...] J’étais hagard dans les
yeux de la ville.  Je ne savais plus je perdais du
sang c’était faux [...] Je perdais L’HEURE (?)
demandée deux minutes plus tôt j’avais des
secousses je rêvais en pleine lucidité tout
s’effondrait je croisais des cols blancs
comme des poissons dans une piscine fluo-
rescente [...] Je suis devant un mur de par-
paings montés devant ma porte « et mais »
« et merde » « mais mais mais » « Jan »
« Jan » « Jan »… « Jan » Je fais quoi là « J’ai
les clopes ». C’était pas vrai mais je criais ça
comme un remède miracle. [...] Je ne l’ai
plus jamais revu. Je pense le voir dans un
autre espace un autre temps un autre monde
un autre homme et puis un espoir léger que
je recommence à vivre mais bon.”

RENDEZ-VOUS
• Pièce à l’affiche !
Voir calendrier des spectacles.
• Hubert Colas met aussi
en scène Mon Képi blanc
de Sonia Chiambretto
au Festival d’Avignon.
Il reprendra par ailleurs
CHTO au Théâtre de la Cité
universitaire à Paris, et en
tournée à partir de novembre. 

www.montevideo-marseille.com

Sonia Chiambretto répertorie les mots du passé, étrangers ou virtuels,
les mots militaires, en un glossaire original. Elle évoque aussi un DJ

russe en vogue qui a remixé une douce chanson tchétchène en conser-
vant son message pacifiste, unifiant ses auditeurs au-delà des identités. 

Mon Képi blanc est écrite à partir d’entretiens, de conversations
enregistrées avec des Képis blancs de la maison mère de la Légion
étrangère, à Aubagne. Sonia Chiambretto s’est intéressée particuliè-
rement à la musique de la Légion qui réunit dans ses chants des hom-
mes venus de toute l’Europe et évoque les colonies. 

Enfin le dernier parcours est celui de Katerina, jeune Tchécos-lova-
que devenue Sœur Rose dans un couvent de Nice. 12 Soeurs slovaques
raconte l’histoire de petites chrétiennes des pays de l’Est acheminées
dans des couvents français, vers le Paradis d’une vie de travail au service
de leur communauté.

CHTO suivi de MON KÉPI BLANC
et de12 SŒURS SLOVAQUES
Sonia Chiambretto
Nouvel auteur dans notre catalogue, Sonia Chiambretto s’est
consacrée lors de sa résidence à Montévidéo (centre de créa-
tion dirigé par Hubert Colas et Jean-Marc Montera) en 2005,
à un travail sur des témoignages de diverses communautés
en lien avec la guerre et l’exil à travers l’Europe. 

©
 S

op
hi

e 
N

ar
do

ne

©
 J

ul
ia

na
 B

.

CHTO, INTERDIT AUX MOINS DE 15 ANS RACONTE LE PARCOURS DE
SVETA QUI A FUI GROZNY LORS DE L’INVASION DE LA TCHÉTCHÉNIE
PAR L’ARMÉE RUSSE :
TU SAIS

Dans le village de mon père
ils ne parlent pas la Soldat-langue
seulement la Nostalgie-langue
peut-être TU SAIS déjà
Où j’habitais à Grozny
là
nous sommes appris le russe
TU SAIS

Je sais écrire
mais
avant je connais mieux 

[que maintenant

TU SAIS

j’ai oublié ma
je suis perdue
TU SAIS

On parle russe
avec le Russe
je suis perdue
[...]
Maintenant je parle français
et je suis perdue
j’ai presque
Russe
oublié
écriture tchétchène

j’ai oublié
TU SAIS déjà
Presque j’ai perdu

[mon écriture russe aussi
[...] TU SAIS peut-être mais
chez nous COMME ÇA on
parle la Nostalgie-langue main-
tenant je parle en français et je
suis perdue TU SAIS presque
j’oublie le Russe aussi je ne sais
plus écrire TU SAIS je pense
nostalgie j’écris français TU

SAIS peut-être déjà j’ai la tchét-
chène nostalgie

RENDEZ-VOUS
• Pièces à l’affiche
au Festival d’Avignon !
Voir Calendrier des spectacles.
• Lectures de 12 Sœurs slovaques
par Sonia Chiambretto
à la Chartreuse
de Villeneuve-lès-Avignon
du 23 au 28 juillet 2009
• Cette trilogie complète,
mise en scène par Hubert
Colas les 20 et 21 janvier 2009
au Théâtre des Salins,
scène nationale de Martigues,
sera en novembre 2009
au Théâtre de la Cité inter-
nationale à Paris avant
une tournée en France. 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
novembre 2009
978-2-7427-8383-0
15 x 20,5 cm / 88 pages
9 personnages 
et 1 musicien
13 euros TTC

Publication reportée
en novembre 2009

Le Livre d’or de Jan est le dixième texte d’Hubert Colas au
catalogue après Terre (1992), Visages (1994), La Croix des
oiseaux suivi de Traces (1996), Sans Faim suivi de Texte M.
et de Simon (2004), La Brûlure (2006), Sans Faim (2) (2008).



SOUS L’ŒIL D’ŒDIPE 
Joël Jouanneau

Joël Jouanneau revisite le mythe des Labdacides, autre grande
famille, à côté de celle des Atrides plus connue, à hanter le théâ-
tre grec, et interroge la fatalité à laquelle les descendants d’Œdipe
et de Jocaste – Antigone, Ismène, Polynice et Etéocle – semblent
ne pas pouvoir échapper. Cette adaptation, qui voyage dans les
textes de Sophocle, Euripide et Eschyle et fait référence à d’autres
textes plus contemporains tel Le Corps du roi de Pierre Michon,
met en lumière les nœuds et les enjeux qui conduisent une lignée
entière à sa perte. En tentant d’échapper à leur destin sanglant,
tous renoncent, se battent, s’enivrent, se perdent et se jalousent.
Joël Jouanneau s’est lancé dans cette aventure pour “comprendre,
dit-il, ce qu’est une malédiction.”

Déjà dans le titre, deux mots contiennent un e dans le o : l’étreinte
incestueuse entre Jocaste et Œdipe. Ce dernier répond à Euménide
qui lui demande s’il est vrai qu’il est entré dans le lit sacrilège,
près de sa mère : “Dans un seul lit, oui. Emmaillotés tous les deux.
Elle et moi dans les mêmes draps. Tels le e dans le o de mon nom.
[...] Les deux voyelles enlacées l’une dans l’autre : Jocaste et moi.”

C’est aussi à la lumière d’un poème, Ismène, que l’on doit à un autre
Grec, contemporain lui, Ritsos, qui a prêté sa langue à l’unique survi-
vante du clan, que Joël Jouanneau raconte cette malédiction : “C’est
donc guidé, explique-t-il, par la main de cette sœur, au rôle si sou-
vent secondaire qu’il est parfois oublié, que je suis entré dans le palais
interdit.”

APRÈS AVOIR APPRIS TOUTE
SON HISTOIRE, EXILÉ LOIN DE
THÈBES, ŒDIPE EST ENTOURÉ
D’ANTIGONE ET ISMÈNE.
ŒDIPE. […] Naître ou ne pas naître, mieux
vaudrait… ma naissance fut ma perte, voilà…
Une fois dans la lumière retrouver l’obscu-
rité première. O Jocaste, le plus tôt sera le
mieux. La jeunesse derrière soi, c’est dou-
leur au-dedans… c’est douleur à suivre, tor-
tures au-dedans, et dehors : envie et ressen-
timent. Le naufrage qui… non… dernière
étape le vieil âge un naufrage… 
(Le tonnerre du dieu, l’éclair.)
Ne craignez rien, je suis sa cible.
[…]
Ismène et Antigone, elles le lavent.
J’étais, mes sœurs, parfois, un père pénible,
il est vrai. Il est souvent pénible, celui qui
aime. Mais n’oubliez pas : si d’amour vous
deviez être privés le reste de votre vie,
sachez que vous n’en aurez, à ce jour, jamais
reçu autant que de moi. 
(Eclair et tonnerre encore.)
Le dieu s’impatiente.

EUMENIDE. Forces contraires de la nuit
et du jour…
ŒDIPE. … le corps nomme cela mourir,
le cœur remords. Une fois cela dit…
non… une fois cela… non […] Ceci ou
cela, dit ou fait… ceci que je n’ai pas dit ni
fait… cela que j’aurai dû faire… (Le jetant
au loin) … tout m’accable. Pas de jour /
qui ne mange ma conscience / ou ne
glace mon orgueil.
EUMENIDE. 
/ Qui ne mange ma conscience
Ou ne glace mon orgueil.
Egrène ainsi son dernier chapelet de mots
comestibles, égrène sa prière durant trois
hivers aux dires d’Antigone, à peine quel-
ques secondes aux dires de sa s?ur, puis
saute de son rocher l’éclopé, tel l’enfant
parti de Corinthe et qui fit de l’univers un
grand chemin d’herbe pour ses pas vaga-
bonds, “je vais regrette ce salon de thé”,
dit-il, puis :
Œdipe, exécutant soudain une étrange danse
Saute à la corde
Marmotte une chanson d’enfant

[sur le A et le Z siamois
Partant nu sautillant dans la nuit.

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
juin 2009
978-2-7427-8365-6
15 x 20,5 cm / 96 pages
10 personnages
15 euros TTC

Les mythes grecs vus par d’autres auteurs d’Actes Sud-Papiers : Didier-Georges Gabily
avec Gibiers du temps (1995), Olivier Py dans Le Visage d’Orphée (1997), Eugène Durif
avec Meurtres hors champ (1999) et L’Enfant sans nom (2006). Et plus récemment :
Marion Aubert avec Phaéton, Steven Berkoff avec Greek (à la grecque) suivi de Kvetch et
de Décadence, Wajdi Mouawad avec Le Soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face,
(2008) et Cécile Ladjali avec Hamlet/Electre (2009). Ou bien encore : Laurent Gaudé avec
Onysos le Furieux (2000), Le Tigre bleu de l’Euphrate (2002), Médée Kali (2003).

Sous l’œil d’Œdipe est la cinquième création présentée par Joël Jouanneau 
au Festival d’Avignon, après L’Hypothèse de Robert Pinget (1987), Le Bourrichon
dont il signait la mise en scène et le texte (1989), Poker à la Jamaïque/L’Entretien 
des mendiants d’Evelyne Pieiller (1991), Fin de partie de Samuel Beckett (1995) 
et Lève-toi et marche d’après Dostoïevski (1995).

RENDEZ-VOUS
• Pièce à l’affiche !
Puis en tournée dans toute
la France à partir d’octobre. 
• Toujours dans le cadre
du Festival d’Avignon, 
Joël Jouanneau lira son texte 
Ad vitam le 24 juillet.
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Actes Sud-Papiers : Nuit d'orage sur Gaza (1987), Mamie Ouate en Papoâsie (“Heyoka Jeunesse”, 1989-
1999-2008), Kiki l’indien (1989), Le Bourrichon (1989), Le Marin perdu en mer (1992), Condor suivi de Allegria
OPUS 147 (1994), Gauche Uppercut (1991-1998), Les Dingues de Knoxville (1999), Le Roi errant (1999), Yeul le
jeune (2001), L’Adoptée (“Heyoka Jeunesse”, 2003-2007), L’Ébloui (“Heyoka Jeunesse”, 2004), Mère & fils
(2005), Dernier caprice (2007), Le Marin d'eau douce (“Heyoka Jeunesse”, 2007).



Beau livre
ACTES SUD en coédition
avec la Bibliothèque 
nationale de France
mai 2009
978-2-7427-8389-2
19,6 x 25,5 cm
120 pages/111 illustrations
29 euros TTC

Important théoricien britannique de l’art de l’acteur et de la représentation scénique,
Edward Gordon Craig (1872-1966) fit de nombreuses recherches sur la marionnette,
qu’il considérait comme un modèle d’inspiration pour le travail du comédien. 

PATRICK LE BŒUF, L’UN DES DEUX COMMISSAIRES
DE L’EXPOSITION, REVIENT SUR CETTE VALEUR PÉDAGOGIQUE
DE LA MARIONNETTE, SI CHÈRE A CRAIG : 
“Il affirme qu’on ne peut créer un drame sans avoir étudié les mouvements de la
marionnette pendant nombre d’années. […] Il donne aux comédiens les conseils
suivants : « Ne voyagez jamais sans une marionnette. […] Entraînez-vous avec
elle devant un miroir. […] Vous ferez ces cinq exercices pendant quinze jours.
Quand vous passerez à d’autres exercices, n’arrêtez pas les cinq premiers. […] Seul
un acteur né peut véritablement comprendre une Marionnette : il s’ensuit que de
tous ceux qui peuvent s’essayer à cette technique (craft), seuls les acteurs nés par-
viendront à la maîtriser. »”

Craig conçoit l’acteur comme une “sur-marionnette”, manipulée par un “régis-
seur” omnipotent et omniscient. Il repense le dispositif scénique dans son
ensemble (explorer l’espace et le mouvement, donner la priorité au geste par
rapport à la parole, etc.) et combat le naturalisme dans l’art. Au fil de ses
réflexions et de ses tentatives pratiques, Craig réunit une importante collection
de marionnettes d’origines diverses et beaucoup de documents sur cet art. Cet
ouvrage reprend la quasi-totalité des pièces exposées (collection personnelle de
Craig, mais aussi des marionnettes contemporaines) et interroge cette recher-
che théorique et pratique.

CRAIG
ET LA MARIONNETTE
Collectif, sous la direction
de Patrick Le Bœuf 
Catalogue d’exposition, coédition 
avec la Bibliothèque nationale de France

RENDEZ-VOUS
Organisée dans le cadre des Saisons de la marionnette avec la Bibliothèque nationale
de France et THEMAA (Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés), 
l’exposition Craig et la marionnette a lieu à la Maison Jean-Vilar en Avignon du 5 mai 
au 29 juillet. Pour plus d’informations : maisonjeanvilar.org. Puis l’exposition sera présentée 
au musée de l’Ardenne et à la vitrine du conseil général à Charleville-Mézières, 
du 18 septembre au 4 octobre, dans le cadre du Festival mondial des théâtres de marionnettes.

LÉGENDES 
1. Dessin de Craig représentant une sur-marionnette, 1905.
2. La sorcière Taema, compagnie Jean-Pierre Lescot,

mise en scène Jean-Pierre Lescot, 1981. 
3. Des marionnettes du Mahabharata, Théâtre de l’Arc-en-Terre, 

mise en scène Massimo Schuster, 2003. 
4. Anonyme, marionnette à fils

réalisée par l’Arena Goldoni, 1913 ou 1914.

1. 2.

3. 4.



LE CHIFFRE
suivi de BAB ET SANE
René Zahnd

En novembre dernier, nous accueillions René Zahnd dans notre cata-
logue avec sa pièce Annemarie qui retrace les dernières années de la vie
d’Annemarie Schwarzenbach, écrivaine, journaliste et aventurière suisse,
devenue dès 1930 profondément antifasciste. Dans Le Chiffre, il est aussi
question d’une femme étonnante, mais celle-ci, loin de courir le monde,
passe son temps à tenter de sortir des sons d’une harpe muette. Amnésique,
elle attend le retour d’un frère dont elle a oublié jusqu’au nom et qui les a
abandonnés, elle, son enfant et une vieille femme, enfermée dans une cage,
qui houspille dans un langage rapiécé de brides de langues. Chaque jour, Lerôdeur
vient chez eux, obsédé par “le chiffre”, un montant d’argent qui enfle sans cesse.

Bab et Sane évoque un autre huis clos dramatique : Bab et Sane se retrou-
vent isolés dans la “Villa Paradis” d’un dictateur mégalomane. Alors que
dans leur lointaine patrie, le tyran vient d’être renversé, ils demeurent les
derniers gardiens de cette villa, ravivant les souvenirs d’une personnalité qui
prendra bientôt possession de leur esprit. 

Ces deux pièces racontent l’enfermement et l’isolement,
poussent à l’extrême les relations humaines, dans des univers
absurdes et contemporains où la langue, parfois réinventée,
tient un rôle majeur. 

BAB. [...] Combien de partis ?
SANE. Un et un seul.
BAB. Combien de pères ?
SANE. Un et un seul.
BAB. Quel salut pour la patrie ?
SANE. Toi et toi seul.
BAB. Pourquoi ?
SANE. Tu es le maître. Le
grand réconciliateur. [...] 
SANE. [...] Tu as au fond des
yeux une lueur que je connais.
Elle me chuchote au creux de

l’oreille que tu as déjà songé à
me tuer. [...]
SANE. Je vous jure… [...]
BAB. Pourquoi te tracasser ?
Tout cela est tellement naturel.
Ce sont des pulsions profondes
qu’il est impossible de maîtriser.
Un homme de ta condition
caresse forcément le rêve de
s’élever. Pour le faire, il envisage
de tuer un dieu avec le ridicule
espoir de devenir lui-même un

dieu. [...]Mais réfléchis un peu à
cette question : en m’éliminant
ne risquerais-tu pas d’éliminer ce
qui donne un sens à ta vie? [...]
As-tu déjà songé à me tuer? [...]
Pourquoi n’as-tu jamais essayé ?
[...] Parce que tu es un lâche.
SANE.Parce que je suis un lâche.
BAB. Crois-tu que dans ma
situation je puisse tolérer que
des hommes à mon service
soient des lâches ?

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
mai 2009 - 978-2-7427-8372-4
15 x 20,5 cm / 128 pages
• Le Chiffre : 4 pers. et un chien
• Bab et Sane : 2 pers.
18 euros TTC

RENDEZ-VOUS
• Bab et Sane. Pièce à l’affiche !
Voir calendrier des spectacles.
• Le Chiffre. En cours
de programmation 
pour une production
à l’automne 2010.

BAB, LE MAÎTRE, ET SANE, LE SERVITEUR, 
REJOUENT UNE SCÈNE D’ENFERMEMENT ET D’AUTARCIE :

Tragédie de papier, compagnie Yves Joly, 1961. 
Collection Institut international de la marionnette.

Jo
na

th
an

 G
el

be
r 

©
 fS

to
p

/
G

et
ty

 Im
ag

es
, 2

00
9



DU THÉÂTRE
HORS-SÉRIE n°17
juin 2009
978-2-910203-41-7
272 pages environ
10 euros TTC

FORUM DU THÉÂTRE EUROPÉEN
POUVOIR DU THÉÂTRE

Collectif dirigé par Daniel Benoin
du théâtre, Hors-série n°17

“Le Pouvoir et le théâtre” est le thème central du Forum du théâtre européen qui
s’est déroulé en décembre 2008 au Théâtre national de Nice. Rendez-vous annuel
qui rassemble de multiples intervenants (hommes de théâtre, politiques, critiques,
philosophes, sociologues, etc.), ce Forum dresse un état des lieux des disparités de
situation entre les vingt-sept pays européens. Ces prises de parole interrogent la
fonction et la place du théâtre face au pouvoir politique, dans une économie et un
système de représentation en mutation.

Les actes de ce Forum, dirigé par Daniel Benoin et présidé par Jorge Semprun, s’orga-
nisent en deux parties : d’abord, Bernard Henri-Lévy, qui a ouvert le Forum, dresse une
synthèse des rapports de journalistes sur l’état du théâtre dans chacun de leur pays ;
sont retranscrites ensuite les interventions de quatre tables rondes.

VOICI UN EXTRAIT DE LA SYNTHÈSE
DE BERNARD HENRI-LÉVY :
“Il n’y a pas de société sans théâtre. [...]
L’état du théâtre est toujours un indice pré-
cieux, et plutôt sûr, quant à l’état d’une
société et, en particulier, d’une démocratie.
[...] Dis-moi quel théâtre tu as, je te dirai
quelle démocratie tu es.

Le théâtre d’aujourd’hui [...] comme un
lieu de résistance. Car l’autre chose qui
frappe dans ces rapports, c’est l’insistance à
revenir à certains codes, à certaines conven-
tions, à une forme de mentir-vrai, qui sont
la mémoire du théâtre. [...] Pas partout,
d’accord. [...] Mais la plupart des auteurs et,
surtout, des metteurs en scène en revien-
nent à la partition, jugée jadis obsolète, entre
les deux espaces de la scène et de la salle. [...] 

Nous vivons [...] sous l’empire de ce que
j’appellerais la loi de l’immédiateté. S’il y

a bien une croyance que l’époque nous a
imposée et qui s’est popularisée, c’est la
croyance selon laquelle la distance serait
toujours, et par définition, aliénante. [...]
Et l’antidote à cela, la résistance […] à
cette forme particulièrement sournoise de
domination et de pouvoir [...] ne pou-
vaient venir que de lieux où la distance, la
médiation, la coupure sémiotique s’affir-
ment avec le plus de netteté. Les livres
sont un rempart. La politique est un rem-
part. Mais le théâtre aussi [...] est en train
de devenir l’un des lieux où se trouve sub-
tilement mise en échec l’idée, terrible,
d’une humanité angélique où la fraternité
naîtrait de la proximité sans médiation
des hommes avec leurs semblables. [...] Et
le retour d’un théâtre conçu comme lieu
de civilisation et instrument de lutte
contre la toujours possible barbarie.”

DDÉÉJJÀÀ PPAARRUUSS AAUUTTOOUURR DDUU FFOORRUUMM DDUU TTHHÉÉÂÂTTRREE EEUURROOPPÉÉEENN
Le prince, le comédien, le spectateur : le miroir est-il brisé ? (HS 6)
• Un autre théâtre ? Un autre public ? D’autres médiations ? (HS 8) 
• La jeune mise en scène en Europe (HS 9) • Ecrire pour le théâtre 
aujourd’hui (HS 11) • Le comédien aujourd’hui, ombre et lumière (HS 12). 

`

J’Y ARRIVERAI UN JOUR
Patrice Chéreau
Ouvrage réalisé par Georges Banu
et Clément Hervieu-Léger

Essai
Coll. “Le Temps 
du théâtre”
ACTES SUD
juin 2009
978-2-7427-8403-5
11,5 x 21,7 cm
224 pages
22 euros TTC

En avril 2008, le metteur en scène et réalisateur Patrice Chéreau recevait le
douzième prix Europe pour le théâtre à Thessalonique. A cette occasion,
divers entretiens avec des artistes, collaborateurs, critiques et journalistes ont
eu lieu, ici rassemblés. Au dialogue entre Georges Banu et Patrice Chéreau ;
succède la parole de ceux qui le côtoient autour de trois axes : travailler, jouer et
réfléchir. En voici quelques extraits.

DOMINIQUE BLANC EST PHÈDRE : 
La comédienne Dominique Blanc est dirigée au théâtre par Patrice Chéreau

pour la première fois dans Peer Gynt en 1981. Puis il l’engage de nouveau en 1983
dans Les Paravents. Vingt ans après, ils se retrouvent au théâtre (après deux
films dont La Reine Margot) :

“Ensemble, nous avons mis au monde cinq personnages, dont le dernier
est Phèdre. Nous sommes partis de rien. « Toi et moi, nous avons un énorme
atout, m’a dit Patrice Chéreau, nous n’avons jamais fait de tragédie classique
en alexandrins. Il faut partir de notre ignorance, de rien. » Alors nous avons
avancé dans l’obscurité avec pour toute arme et pour seul atout : l’alexandrin.
[…] Nous exerçons un métier dangereux, un peu fou en somme. Et Phèdre la
brillante m’a entraînée vers une obscurité que je ne connaissais pas. […]

Il y a un an […] il m’a proposé une lecture,  La Douleur […] à deux voix.
Et pour la première fois au bout de vingt-huit ans, je me trouve à jouer en
face de Patrice Chéreau. […] Son intransigeance, il l’applique à lui-même en
tout premier lieu. Avec lui, notre métier de comédien devient héroïque. […]
Grâce à La Douleur, je reprends vie […] Et ma liberté, grâce à lui, est grande.”

Dominique Blanc, Phèdre, 2003
© Pascal Victor / ArtComArt

Pascal Greggory et Patrice Chéreau, Dans la solitude des champs de coton, 1995 
© Pascal Victor / ArtComArt



RENDEZ-VOUS
• Patrice Chéreau a lu Coma de Pierre Guyotat les 28 et 29 avril 2009 au Théâtre de l’Odéon, 
sous la direction de Thierry Thieû Niang. Lecture retransmise en direct sur France Culture. 
• Le Festival de Saint-Denis, qui se déroule du 7 juin au 7 juillet, met à l’honneur Patrice Chéreau,
avec “Intimité”, un cycle de lectures de Patrice Chéreau et de ses acteurs.
Pour plus d’informations : www.festival-saint-denis.com.

Ces textes seront
accompagnés 
d’un cahier icono-
graphique, retraçant
chronologiquement
les mises en scène
les plus marquantes
du parcours de
Patrice Chéreau,
et suivis de repères
biographiques (dont
la liste de tous ses
spectacles – théâtre
et opéra – et films).

THIERRY THIEÛ NIANG, DANSEUR ET CHORÉGRAPHE, 
A COLLABORÉ AVEC PATRICE CHÉREAU SUR PLUSIEURS
SPECTACLES. IL L’A AUSSI DIRIGÉ EN AVRIL DERNIER
DANS SA LECTURE DE COMA DE PIERRE GUYOTAT : 
“Il est comme il fait son chemin, par grandes embardées, brusques
déviations, avec cette insistance têtue sur ce et ceux qui lui importent.
Il se lance et prend le risque d’affirmation et de revendication à l’épreuve
de ceux qu’il aime, les auteurs, les acteurs, les spectateurs. On croit
imaginer que l’idée même d’affrontement dans le travail de Patrice est
un moteur dans le processus de création. Il ne s’agit pas d’affronte-
ment, mais de la mise en œuvre d’un rapport où chacun existe, où la
friction crée une étincelle, un éclat. […] On lui pose encore des ques-
tions. Et même s’il dit non à presque tout, s’il dit qu’il ne sait pas, il
entend très bien. Puis un jour, très vite, la réponse est là, à la table de
travail, dans l’espace du plateau, ou encore dans la rue, en marchant. Il
suscite ainsi d’autres exigences pour que nous restions curieux et tra-
vailleurs. Il sait incroyablement capter notre incompréhension et notre
doute, comme notre capacité et notre désir à nous laisser traverser et
rejoindre par un texte, par une musique, par l’autre.”

FRANÇOIS REGNAULT, DRAMATURGE ET TRADUCTEUR,
REVIENT SUR “DOUZE ANNÉES FERVENTES” DE COLLA-
BORATION AVEC PATRICE CHÉREAU DE 1973 À 1985 :
“6. LASSITUDE, HAINE DU THÉÂTRE ? — On prête parfois à Patrice
Chéreau ces sentiments. Cela dit, la haine peut abriter l’amour, ce
qui est presque l’inverse de ce que dit Freud, sur l’amour qui cache
de la haine, mais cela revient un peu au même. Je pense au contraire
qu’il est bon parfois de s’en prendre au théâtre, notamment par
rapport à son génial cousin tardif, le cinéma, et de désespérer non du
théâtre, mais des conditions qu’on lui fait, des mauvais spectacles
auxquels il donne lieu. […] Peut-être plus que dans les autres arts, le
théâtre vous expose aux risques esthétiques qu’entraînent vos choix
subjectifs, même si vous voulez éviter à tout prix ces écueils : vieux
théâtre complaisant, théâtre d’avant-garde aussi arrogant qu’indi-
gent, théâtre qui fait trop théâtre (« Ça fait théâtre », dit parfois
Chéreau), etc., il faut souvent du courage pour remettre les pieds
dans l’arène ensablée. Une haine avisée est donc souvent meilleure
conseillère que l’amour béat.”
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“Nous avons voulu rendre compte de la diversité des personnalités
qui entourent Patrice Chéreau. Car, comme il le rappelle fréquem-
ment, il se pense lui-même comme le fruit de ces rencontres pluriel-
les qui ont jalonné sa carrière. […] Il ne s’agit pas de revisiter l’œu-
vre dans son intégralité, mais de tâcher de la comprendre ici et
maintenant, de s’attacher au geste du metteur en scène plus encore
qu’au spectacle représenté. Les rencontres de Thessalonique se sont
achevées par un grand entretien avec Patrice Chéreau dont nous
donnons ici l’intégralité. Ainsi nous raconte-t-il une histoire. Il parle
ici de ce qui le constitue, de ses combats et de ses choix esthétiques
au nom d’une quête inassouvie et de défis perpétuellement relancés.
« Aller vers… », disait Strehler, l’artiste dont il s’est senti le plus pro-
che. Patrice Chéreau, lui aussi, ne cesse d’aller vers… « J’y arriverai
un jour », dit-il, toujours en chemin vers un horizon dont il confirme
l’attrait et n’admet pas l’abandon.”

Georges Banu et Clément Hervieu-Léger



PASSE, IMPAIR ET MANQUE
par François Regnault
Extrait
“Je vais partir d’une phrase de Denis Guénoun, qui est quelqu’un de
très bien par ailleurs, qui me semble témoigner de la situation de
l’écriture dramatique contemporaine en France. Il dit ceci : « Eh bien,
puisqu’il faut le théâtre, laisse les pièces. Fais le théâtre sans elles. Fais
théâtre sans pièce. Exhibe les morceaux de la prose du monde. Fuis les dia-
logues. » Je m’inscris rigoureusement en faux contre chacun des élé-
ments de cette phrase. Il ne faut pas le théâtre : le théâtre est une affaire
contingente, éphémère, fragile. Il ne « faut » pas le théâtre et, d’une
certaine façon, il faut toujours être dans la perspective de sa disparition
possible. Et précisément, pour qu’il ne disparaisse pas, mon argument
est le suivant : il faut faire des pièces de théâtre. Même si ces pièces ne
ressemblent pas à des pièces de théâtre comme on les écrit depuis tou-
jours, c’est-à-dire jamais, puisque jamais personne n’a fait deux fois la
même pièce. L’expérience montre que rien de ce qui n’est pas une pièce
de théâtre ne devient du théâtre. Je prétends que l’absence de pièce de
théâtre est la ruine radicale du théâtre. 

Denis Guénoun continue en disant : « Exhibe les morceaux de la
prose du monde. » Un certain nombre d’œuvres, aujourd’hui, sont des
exhibitions, et non pas des œuvres... Ce qui veut dire qu’elles ne sont
pas composées. Si l’œuvre n’est pas composée, le théâtre disparaît.
Que doit-on « exhiber » ?, « La prose du monde », dit-il. Alors là, ma
thèse est radicale : la prose du monde, c’est ce dont on crève au théâtre.
Depuis toujours, le théâtre appartient à la poésie. Vitez me disait : « Le
théâtre est écrit en vers » même si c’est du Feydeau ou du Beckett. On
a toujours le sentiment que l’on doit rendre compte des malheurs du
monde, et qui plus est sous la forme du reflet. Puisque le monde est
mauvais, puisque le monde va mal, il faut que l’on raconte des pièces
qui aillent mal et, d’une certaine façon, qui soient mauvaises.
Guénoun dit ensuite : « Fuis les dialogues. » Koltès a passé son temps
à essayer de se guérir de tout ce dont il était parti au début – notam-
ment dans La Nuit juste avant les forêts –, en particulier de son horreur
du dialogue. C’est-à-dire qu’il a essayé de retrouver, de réinventer une
forme de dialogue entre des personnages, dans une pièce de théâtre
construite et composée, avec un travail énorme. Je me souviens très

bien de lui me disant un jour, au moment de
Dans la solitude des champs de coton qui est un
dialogue : « Je me lève un matin, je me mets dans
la position du dealer et j’essaie d’écrire la réplique.
Le lendemain, je me lève, je me mets dans la
position du client et j’essaie de faire la réponse. »
Puis, lorsqu’il a écrit Le Retour au désert, Koltès
m’a dit : « C’est formidable, maintenant j’arrive à
faire dialoguer plus de deux personnes ensemble,
même quatre ou cinq. » En faisant ce genre de
propositions, il refusait tout ce qui avait été sa
tendance, la contamination par le roman, le
monologue épique, la tentative du soliloque
ou de la grande tirade. Y a-t-il réussi ou non ?
Je comprends très bien que l’on puisse se le
demander. Alors que lui n’a reconnu son écri-
ture qu’à partir de La Nuit juste avant les forêts,
la tendance est maintenant de jouer davantage
les pièces qu’il a écrites avant. Comme si la
tentative de faire des dialogues entre des per-
sonnages, à laquelle il s’est livré, était nulle et
non avenue.

Je voudrais éclairer cette opinion avec une
référence à ce que j’appellerais « allégorie et
utopie ». J’assistais l’autre jour à une pièce
récente dans laquelle il y avait – je vais par-
ler comme on parle dans ce style – deux
nanas, un mec et une mère. La mère ne pen-
sait qu’au cassoulet et passait son temps à
dire : « Ah ! Vous l’aimiez bien le cassoulet de
Mamita. » Pour le reste du dialogue, je me
suis quand même demandé ce qui se passait
parce que, en un sens, nous aurions tous dû
nous identifier à un mec qui a un problème

avec ses nanas et avec sa canette de bière, qui
a une mère abusive. Tandis qu’imaginez une
vieille femme pieuse enterrée d’abord jusqu’à
la ceinture, puis jusqu’au cou, dans un tumu-
lus de terre dont la chaleur s’accroît, et qui ne
s’occupe que du contenu de son sac, brosse à
dents, miroir et revolver : qui pourrait bien
s’identifier à cette vieille Irlandaise ! Vous
avez reconnu Oh les beaux jours de Samuel
Beckett. Pourquoi l’autre pièce que j’ai vue
m’a laissé complètement froid ? Parce que la
pièce de Beckett ne vous dit pas que le monde
est comme cela. La pièce de « l’autre » don-
nait le sentiment que, pour finir, le monde
est comme cela et qu’il ne peut pas être autre-
ment. Lorsqu’on vous dit « Voilà comme
c’est ! », on vous aliène. Quand on vous dit 
« Voilà comme cela pourrait être », on vous
libère.”

Retrouvez le texte intégral sur le site
www.positions.fr/2/textes/regnault.htm

François Regnault est philosophe et ensei-
gne la psychanalyse à l’université Paris-VIII.
Son intervention au théâtre est multiple,
à la fois esthétique et politique. Il est
auteur de théâtre et traducteur. Il a égale-
ment été le collaborateur de plusieurs
metteurs en scène et a dirigé le Théâtre de
la Commune, à Aubervilliers, de 1991 à 1997.
Chez Actes Sud : Théâtre-Equinoxes (2001)
et Théâtre-Solstices (2002).



PIÈCES À L’AFFICHE,
HORS FESTIVAL D’AVIGNON, 
CALENDRIER DES SPECTACLES
JUIN / JUILLET 2009

LES AUTEURS D’ACTES SUD
SONT AU FESTIVAL D’AVIGNON !

Denis Baronnet
Corrida (mise en scène Antoine Bourseiller) :
jusqu’au 30/05 au Théâtre du Rond-Point, Paris.

Alan Bennett
Moulins à paroles : jusqu’au 30/05 au Théâtre du Rond-
Point, Paris. 

Romeo Castellucci
• Paradis : du 5 au 12/06 au Festival d’Athènes (Grèce) •
du 1er au 6/07 au Festival El Grec de Barcelone (Espagne)
• Purgatoire : du 9 au 12/06 au Festival grec d’Athènes
(Grèce) • du 5 au 7/07 au Festival El Grec de Barcelone
(Espagne).

Normand Chaurette 
Stabat Mater II : à partir du 8/06 à l’Espace Malraux,
Joué-lès-Tours.

Pippo Delbono
• Questo buio feroce : les 29 et 30/05 au théâtre Fortuny,
Reus (Espagne) • du 11 au 13/06 au Theaterhaus
Gessnerallee (Allemagne).
• La Menzogna : les 15 et 16/05 au centre culturel Belèm
de Lisbonne (Portugal).

Nasser Djemaï
Les Vipères se parfument au jasmin : les 5 et 6/05 à la
Maison des Arts, Thonon • les 12 et 13/05 à L’Hexagone,
scène nationale de Meylan.

Laurent Gaudé
La Mort du roi Tsongor : les 27 et 28/05 au Grand T,
Nantes.

Gilles Granouillet
L’Envolée : les 19 et 20/05 à La Comédie de Saint-Étienne
(version croate).

Nancy Huston
Lignes de failles : les 4 et 5/06 à La Filature, Lisieux.

Henrik Ibsen
• Le Canard sauvage (mise en scène Yves Beaunesne) :
les 14 et 15/05 au Volcan, scène nationale du Havre.
• Hedda Gabler : les 10 et 11/06 à la Comédie de
Picardie, Amiens.

Joël Jouanneau
• Le Marin d’eau douce : le 26/05 au TNBA, Bordeaux.

Mohamed Kacimi
• 1962 : du 8 au 31/07 au Festival d’Avignon, Théâtre
des Lucioles.

Denis Lachaud
• Moi et ma bouche : les 5 et 6/05 au Théâtre Edwige
Feuillère, Vesoul.

Jan Lauwers
• La Maison des cerfs : le 6/05 au Stadsscouwburg de
Louvain, Belgique • les 26 et 27/05 au Deutsches
Nationaltheater und Staatskapelle de Weimar,
Allemagne • le 6/06 au Stadsschouwburg de
Groningen, Pays-Bas.

David Lescot
• L’Européenne : les 4, 5, 6/06 au Festival International
de Naples, Teatro San Carlo.
• L’Instrument à pression : le 23/05 au Festival Jazz sous
les Pommiers, Coutances.
• La Commission centrale de l’enfance : du 18 au 20/06 au
festival Scènes du Jura.

Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps
• Salle des Fêtes : les 27 et 28/05 au CDDB, Théâtre de
Lorient • les 4 et 5/06 à La Filature, Mulhouse.

Wajdi Mouawad
• Littoral : les 5 et 6/05 à Bonlieu, Annecy • le 9/05 à
Nuithonie, Villars-sur-Glâne • les 13 et 14/05 à la
scène nationale de Bayonne.

Jean-Marie Piemme
Dialogue d’un chien… : du 28 au 30/05 au centre culturel
de Mouscron, Théâtre de la Virgule, Tourcoing • du 4
au 6/06 au Bateau Feu, Dunkerque.

Joël Pommerat
• Cet enfant : les 22 et 23/05 aux Écuries-Palais
des Beaux-Arts, Charleroi (Belgique).
• Je tremble (1 et 2) : les 26 et 27/05 au théâtre 
des Quatre-Saisons, Gradignan • du 20 au 22/06
au Festival El Grec, Barcelone (Espagne).
• Le Petit Chaperon rouge : du 26 au 28/05 au théâtre 
de Casseneuil.

Olivier Py
La Vraie Fiancée : du 25/05 au 2/06 à Louviers • du 5
au 16/06 à Evreux.

Jean-Michel Ribes
• Auteur invité du festival L’Oise au théâtre, 
à Ermenonville, du 2 au 7/06.

Michel Tremblay
• Parfums d’intimité : jusqu’au 27/06 au Théâtre des
Variétés, Paris.

Michel Vinaver
• L’Ordinaire : jusqu’à fin mai à la Comédie-Française,
Salle Richelieu, Paris.
• Nina c’est autre chose : du 28/05 au 27/06 au Théâtre
de la Colline, Paris.

René Zahnd
• Bab et Sane :  du 3 au 21/06 au Théâtre Vidy-Lausanne
(Suisse).

Sonia Chiambretto
• Mon Képi blanc mis en scène par Hubert Colas :
du 24 au 26/07, Chapelle des Pénitents-Blancs. 
• CHTO : du 10 au 18/07 dans le cadre du festival
Contre-Courant, île de la Barthelasse, Avignon
• Lectures de 12 Sœurs slovaques par Sonia Chiambretto
du 23 au 28/07 à la Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon .
Hubert Colas
• Le Livre d’or de Jan (CRÉATION 2009) : du 9 au 17/07 au
cloître des Carmes.
Craig et la marionnette
• Exposition à la Maison Jean-Vilar du 5/05 au 29/07.
Pippo Delbono
• La Menzogna (Le Mensonge) : du 18 au 27/07, 
cour du lycée Saint-Joseph.
Pippo Delbono a publié chez Actes Sud Mon théâtre
en 2004 et Récits de juin en 2008.
Jan Fabre
• Orgie de la tolérance (CRÉATION 2009) : du 9 au 15/07,
cour du lycée Saint-Joseph.
Trois beaux livres chez Actes Sud sont consacrés au
travail plastique de Jan Fabre : For Interieur,
Umbraculum et Le Temps emprunté. 
Israel Galván
• El final de este estado de cosas, redux (La Fin de cet état
de choses, redux) : du 18 au 26/07, Carrière de Boulbon.
À paraître chez Actes Sud en juillet : Israel Galván,
danser le silence.
Christophe Honoré met en scène
• Angelo, Tyran de Padoue de Victor Hugo (CRÉATION

2009) : du 12 au 27/07, Opéra-théâtre.
Christophe Honoré est l’auteur d’un album illustré par
Gwen Le Gac, Le terrible six heures du soir, chez Actes
Sud-Junior.
Joël Jouanneau
• Sous l’œil d’Œdipe (CRÉATION 2009) : du 12 au 26/07, 
gymnase du lycée Mistral.
Jan Lauwers
• Sad Face / Happy Face, la trilogie : La Chambre d’Isabella,
Le Bazar du homard, La Maison des cerfs (en intégrale)
les 12, 14 et 18/07, Châteaublanc, parc des Expositions. 
• La Maison des cerfs : les 13, 16 et 17/07 à
Châteaublanc, parc des Expositions.
Ces trois textes sont publiés chez Actes Sud-Papiers.
Egalement chez Actes Sud, L’Énervement, un ouvrage
consacré à l’œuvre plastique de Jan Lauwers.

Wajdi Mouawad
• L’auteur associé de cette 63e édition du Festival
d’Avignon présente Le Sang des promesses, quator :
Littoral, Incendies, Forêts (en intégrale - CRÉATION 2009) :
du 8 au 12/07 dans la Cour d’honneur du Palais des
papes.
• Ciels (CRÉATION 2009) : du 18 au 29/07, Châteaublanc,
parc des Expositions.
Krzysztof Warlikowski met en scène
• (A)pollonia, d’après Euripide, Eschyle, Hanna
Krall, etc. (CRÉATION 2009) : du 16 au 19/07, 
Cour d’honneur du Palais des papes.
Krzysztof Warlikowski a publié chez Actes Sud,
Théâtre Ecorché (coll. “Le Temps du théâtre”).

Le Off du festival propose de nombreux spectacles
où d’autres auteurs seront joués comme Dominique
Wittorski à la Caserne des pompiers, dont nous avons
publié Ohne et Requiem et Rémi De Vos avec Occident.
Par ailleurs, l’exposition La Magie du costume, tirée
du livre du même nom (Actes Sud, 2008) de Pascale
Bordet et Laurencine Lot, sera présentée à la librairie
Les Genêts d’or, en juillet et août. 

LA 23e NUIT DES MOLIÈRES
A RÉCOMPENSÉ :

Jean-Claude GRUMBERG
Molière de l’auteur
francophone vivant,

pour Vers toi, Terre promise
(Actes Sud-Papiers, 2006) 

•••
David LESCOT

Molière de la révélation 
théâtrale pour 

La Commission centrale 
de l’enfance

(Actes Sud-Papiers, 2008). 


