
FORT
Catherine Anne
Un pianiste célèbre revient sur la colline de son enfance pour y jouer en plein air. Il
monologue en attendant l'arrivée du public et explicite ainsi les raisons de sa présence :
il a souhaité revenir dans son village d’enfance, rayé de la carte par un bombardement
auquel lui et son père ont échappé par chance. Il veut jouer pour les morts – dont sa
mère – plutôt que pour les vivants qui vont bientôt assister à sa performance. A
mesure que l’heure du concert approche, l’angoisse s’installe.
Catherine Anne est comédienne, écrivaine et metteuse en scène. Elle dirige depuis 2002
le théâtre de l’Est parisien. 

CORRIDA
Denis Baronnet
Corrida est la première pièce publiée de Denis Baronnet. Elle raconte la rencontre et
les aventures picaresques de Kraxi – fameux torero bulgare, qui a toujours vécu dans
ses arènes sans rien connaître du monde extérieur – et de Robino, alcoolique et licen-
cié depuis peu de son usine d’abattage. De plus en plus délirants, à la recherche d’arè-
nes et d’un sens à tout ça, Kraxi s’imagine en rhinorero affrontant un rhinocéros à
coups de dynamite et Robino s’invente une grève des animaux, dirigée par un mino-
taure contre le directeur de l’abattoir. Le rire et la fuite dans l’imaginaire sont une
façon pour ces deux compagnons de se sauver de l’aliénation et de l’inadaptation. 

MOULINS A PAROLES (2)
Alan Bennett
Adapté de l’anglais par Jean-Marie Besset

En 1992, Actes Sud-Papiers avait déjà publié dans Moulins à paroles six monologues du
célèbre dramaturge Alan Bennett : Une frite dans le sucre, Un lit parmi les lentilles, Une
femme de lettres, La Chance de sa vie, Continuer comme avant, Un bi-choco sous le sofa, aug-
mentés en 1999 de : Une femme sans importance. Ces captivants récits à la première per-
sonne, “nouvelles mises à nu”, sont de géniaux raccourcis d’existences ordinaires prises
dans la classe moyenne anglaise d’aujourd’hui. Ces nouvelles publications, La Main de
Dieu, Femme avec pédicure et Nuits dans les jardins d’Espagne, sont aussi trois monologues
de femmes anglaises, évidemment bavardes, solitaires et comiques, désespérées et atta-
chantes. Dans Femme avec pédicure, Mlle Fozzard, qui s’occupe de son frère paralysé après
une attaque, se rend fréquemment chez son nouveau pédicure, M. Dunderdale.

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affiche ! Dans une mise en scène d’Antoine Bourseiller 
dont le recueil de témoignages Sans relâche est publié chez Actes Sud. 

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

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR
Chez Actes Sud-Papiers : Une année sans été (1987), Combien de nuits faudra-t-il marcher
dans la ville (1988 et 1999), Eclats (1989), Tita-Lou (1991 et 2009), Le Temps turbulent (1993),
Ah là là ! quelle histoire (1995), Agnès suivi de Ah ! Anabelle (1995), “Aseta” (in Théâtre
contre l’oubli pour Amnesty International, 1996), Surprise (1996), Le Crocodile de Paris
(1998), Trois femmes (1999), Le Bonheur du vent (2003) et Du même ventre (2006).
A l’occasion de cette nouvelle parution, la pièce Tita-Lou sera de nouveau disponible.

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
mars 2009
978-2-7427-8202-4
15 x 20,5 cm / 56 pages
2 personnages
10 euros TTC

AU FUR ET A MESURE DES SÉANCES, CE DERNIER LUI FAIT D’ÉTRAN-
GES PROPOSITIONS ET SE RÉVÈLE QUELQUE PEU FÉTICHISTE. 
“[…] En outre, il y a un petit quelque chose que vous pourriez faire pour moi,
en échange.” “Ah”, je dis. “Toutes ces années passées à me pencher sur les pieds
des femmes ont résulté dans une douleur intermittente au niveau des reins, que
si vous le vouliez, vous pourriez soulager grandement.”
“Moi, M. Dunderdale ?” “Vous, Mlle Fozzard. Il suffit juste que je mette un
petit coussin sur le tapis devant la cheminée pour appuyer ma tête, et un autre
là pour appuyer mon abdomen et je vais m’étendre à plat ventre, et je voudrais
simplement que vous me marchiez sur le bas du dos.” “Il faut que j’enlève les
brodequins ?” je dis. “Au contraire, il dit, avec les brodequins. Leur consistance
est idéale pour ce que j’ai. Voilà, comme ça. Appuyez-vous sur la cheminée, si
ça vous aide.”
[…] “J’ai peur de vous faire mal, M. Dunderdale”, je dis. “Aucun risque, il dit,
allez-y, piétinez-moi bien.” “Je me sens comme ces vendangeurs en France qui
pressaient le raisin”, je dis. “Oui, il dit. Oui, oui.” “Ça vous fait du bien?” je dis.
“Oui, oui, c’est bon, il dit. Merci. Si ça ne vous fait rien, Mlle Fozzard, je vais
rester là étendu un moment. Vous connaissez le chemin.”

Avec une diabolique subtilité, le ton d’Alan Bennett oscille entre la comédie et
le drame noir irrévocable. La lecture de ces trois textes à l’humour typiquement
“british” et remarquablement traduits par Jean-Marie Besset, lui-même auteur,
est un vrai délice.

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
mars 2009
978-2-7427-8216-1
15 x 20,5 cm / 56 pages
3 monologues de femme
11 euros TTC

Né en 1966, Denis Baronnet vit à Paris. Entre 1990 et 1995, il écrit et joue
plusieurs spectacles d’humour : Mangez-en tous, Aux Chiottes la vie, Nough !
Nough ! En 1995, sur une commande d’Antoine Bourseiller pour l’Opéra de
Nancy, il coécrit avec Jean-Christophe Mast le livret d’une comédie musi-
cale loufoque, Embûches de Noël. Depuis, il travaille comme comédien, assis-
tant à la mise en scène, musicien. Il écrit du théâtre notamment avec la
compagnie “Franchement, tu”. RENDEZ-VOUS

• Nuits dans les jardins d’Espagne, Femme avec pédicure et Une femme 
sans importance : pièces à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles. 
• Perthus de Jean-Marie Besset (L’Avant-Scène Théâtre, 2007)
est à l’affiche à partir du 24 février au théâtre Marigny, Paris.
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7 personnages
10,50 euros TTC environ


