
Farben de Mathieu Bertholet
L’ouvrage comprend aussi une autre pièce : Rien qu’un acteur.
De la fin du XIXe siècle à la veille de la Première Guerre

mondiale, le parcours de Clara, première femme chimiste
allemande, épouse de Fritz Haber, inventeur des gaz de combat.

4 femmes, 3 hommes / 1h15 / 192 pages / 18,50 euros

Les Oiseaux de Berlin
suivi de Africa beau d’Ivane Daoudi

Les Oiseaux de Berlin : quatre ans après la chute du Mur,
la réalité des désillusions des habitants de l’Allemagne de

l’Est à la période charnière de la réunification. 
Trois pièces courtes. 2 femmes, 3 hommes / 1 femme, 

3 hommes / 1 femme, 2 hommes / 2h 
Africa beau : en 1995, une jeune infirmière suit en Afrique
son nouveau compagnon. Elle se sent exilée et souvent

seule, jusqu’à ce qu’il retrouve deux amis d’enfance.
1 femme, 3 hommes / 1h10 / 120 pages / 18,50 euros

Cœur-saignant-d’amour de Don Delillo
L’évocation poétique de la fin d’une vie, celle d’un grand

peintre étrange, et des rapports entre l’art, la vie et la mort,
par l’un des principaux écrivains américains contemporains.

2 femmes, 1 homme / 1h / 64 pages / 11 euros

Libres enfants de Christophe Donner
Trois garçons de cinquante ans forment depuis leur enfance
une singulière fratrie. A l’occasion de l’anniversaire de Paul,
la chose cachée depuis la fondation de leur monde apparaît

à la faveur d’une question lâchée sur un ton badin. 
3 femmes, 4 hommes / 1h30 / 96 pages / 13 euros

Partie de chasse de François Emmanuel
Un vieil homme à la mémoire défaillante ne veut revivre
que les doux et glorieux instants de son passé, occultant la
vérité que lui rappellent ses domestiques : il y a dix-sept ans,
telle une biche, Madame, un peu volage, fut tuée par Monsieur.

1 femme, 2 hommes / 1h30 / 64 pages / 10,50 euros

Evénements de Didier-Georges Gabily
Enfant en 1968, Gabily revient vingt ans après sur

les événements qui furent au cœur d’un bouleversement
profond dans l’espace public comme dans la sphère privée. 

12 hommes, 8 femmes / 2h / 96 pages / 15 euros

Sodome ma douce de Laurent Gaudé
Lire pages suivantes.

Sofia Douleur de Laurent Gaudé
Sofia, née de trois mères, n’est riche que de sa jouissance

et de son nom. Ses mères la privent des deux. Commence
alors pour elle une longue quête parmi les hommes.
7 hommes, 7 femmes / 1h15 / 64 pages / 10 euros

Unité 64 de Christian Goudineau
Après un mortel accident de voiture, Peter Mason

comparaît devant un étrange Secrétaire général qui tente
de le recruter au sein de l’Unité 64 pour ses compétences

informatiques. Mais la révolution numérique pourrait
ne pas avoir que des avantages.

1 femme, 4 hommes / 1h30 / 112 pages / 16,50 euros

Le Monologue de la concubine
de Hubert Nyssen

A la mort du professeur Bonopéra, Irma Soulier,
qui fut sa maîtresse puis sa compagne, s’ouvre, se déchire,

se dévoile. Elle cherche sa dignité de femme dans un
monologue où elle déverse le souvenir des illuminations

que lui avait d’abord offertes son amant, des humiliations
ensuite infligées et des savoirs qu’il lui a laissés. 

1 femme / 45 mn / 32 pages / 9 euros

Pure vierge de Marcel Zang
Alex, beau parleur et joueur de légende, parie l’annula-

tion d’une grosse dette sur une seule affirmation incroya-
ble : son amie, la séduisante Deborah, est vierge.

2 femmes, 5 hommes, des figurants / 1h45 / 128 pages / 18 euros

Petits sauvages de David Almond
Lire pages suivantes.

Mon étoile de Jean-Claude Grumberg
Bibi reçoit pour les vacances son correspondant intergalac-
tique à la tête de poireau. Ensemble, ils vont vive une aventure

nocturne extraordinaire, créer un monstre étonnan
prénommé “Golom”, ou encore essayer la téléportation.

3 hommes, 3 femmes, 4 enfants, le Golom
et des figurants / 1h / 48 pages / 10 euros

La Carpe de tante Gobert
de Jean-Pierre Milovanoff

Philippon, garçon paresseux et bavard, est envoyé chez 
sa vieille tante Gobert pour devenir courageux et plein

de ressources. Mais ses vacances seront semées 
de rebondissements et de chansons.

5 hommes, 2 femmes / 1h / 56 pages / 9,50 euros 

L’Ombre d’un garçon de Gary Owen
Lire pages suivantes.

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affiche ! 
Voir calendrier
des spectacles.
Et la trilogie sera 
reprise en juillet 
au Festival 
d’Avignon 2009.

LA MAISON DES CERFS
Jan Lauwers

TIJEN RÉALISE UNE SCULPTURE DE CORPS MORTS,
“AVEC DE LA BOUE SUR TOUT LE MONDE” :

TIJEN. C’est un monument [...] aux disparus. Une fosse commune pour
tous ceux qui ont été mutilés, piétinés, abattus et qui ont disparu. […] C’est
une statue d’amour. L’enterrement de gens disparus. [...]
VIVIANE. L’enterrement est le seul événement social dont le rituel est
immuablement fixé et respecté dans toutes les cultures. Peut-être que le sen-
timent lors d’un enterrement – le chagrin – est le seul qui rassemble toutes
les cultures. Pas le bonheur.
TIJEN. Un enterrement sans défunt, c’est l’ultime solitude.
GRACE. Surtout avec la bouche pleine de boue…
ANNEKE. Puis-je me joindre à vous ?
TIJEN. Oui, mais il faut que tu sois morte.
ANNEKE. Evidemment. 
[…] (Les différents couples couchés s’entremêlent pour former une image
arrêtée. Hans Petter est un immense monstre-cerf. Le cerf se met debout sur
la statue d’amour et s’effondre lentement. Son derrière s’affaisse assez mal-
adroitement sur la poitrine de Viviane.)
VIVIANE. Cette statue d’amour commence vraiment à être ridicule. J’ai le
nez dans ton cul, bordel. Nom d’un chien, qu’est-ce que je déteste cette
scène. On ne pourrait pas la jouer, tout simplement… ?

Pour en savoir plus 
sur Jan Lauwers 
et la Needcompany
www.needcompany.org 

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
avril 2009
978-2-7427-78232-1
15 x 20,5 cm
72 pages environ
13 personnages
10 euros TTC environ

Voici le dernier volet de la trilogie de
l’humanité de Jan Lauwers, après La
Chambre d’Isabella et Le Bazar du Homard
publiés respectivement en 2004 et 2006.
Nous l’attendions avec impatience.
Artiste polyvalent, créateur d’une œuvre
d’art total, plasticien de formation, Jan
Lauwers intègre musique, danse, diffé-
rents langages dans ses mises en scène. 

L’écriture de cette pièce est inspirée
d’un événement tragique : lors d’une
tournée de la Needcompany, une des
danseuses apprend que son frère, le
journaliste Kerem Lawton, a été tué au
Kosovo. Ici tout part de Tijen, qui a
trouvé un album de photos de guerre

dans les affaires de son frère Benoît – des
clichés d’une exécution de femmes et
d’enfants, dont une mère et sa fille.
Dans son journal, Benoît raconte qu’il
pouvait sauver l’une, s’il abattait l’autre.
D’après Tijen, ce carnet n’est pas celui
de son frère, lui qui “n’aime pas l’ima-
gination. […] Si on met son imagina-
tion au pouvoir, on ne survit pas à une
guerre”. Mais son frère n’espérait-il pas,
par ses photos, “rendre la réalité plus
supportable” et “être une histoire” ? Les
comédiens jouent la rencontre, un soir
de Noël dans la Maison des cerfs, entre
le photographe et la famille de celle
qu’il a tuée.

Les comédiens se perdent en conjec-
tures pour poursuivre et modifier l’his-
toire de cette famille. La Maison des

cerfs dresse un portrait ironisé et sans
concession d’une humanité aux traits
graves et profonds.

Chez Actes Sud-Papiers, le théâtre se lit et se joue. 
Voici un inventaire non exhaustif de textes publiés ces dernières

années en attente d’être créés sur scène.

METTEURS EN SCÈNE, A VOUS DE LIRE !

HEYOKA JEUNESSE
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