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RENDEZ-VOUS

• CHTO, Mon Képi blanc et 12 Sœurs slovaques sont actuellement en tournée
en France, dans une mise en scène d’Hubert Colas. Voir calendrier des spectacles.

• De janvier à juin 2010, Sonia Chiambretto est en résidence au Triangle, plateau 
pour la danse, à Rennes, et animera dans ce cadre des ateliers d’écriture, 
des dîners poétiques, des soirées littérature et cinéma : www.letriangle.org

• Lecture de ZEP à la Criée à Marseille le 26/02.

ZONE ÉDUCATION PRIORITAIRE

Sonia Chiambretto

En juin dernier, nous accueillions Sonia Chiambretto dans notre catalogue avec trois textes
– CHTO, Mon Képi blanc et 12 Sœurs slovaques – écrits lors d’un travail sur des témoignages de
diverses communautés en lien avec la guerre et l’exil en Europe. Dans ZEP, l’auteur a cette
fois-ci récolté des schémas et des dialogues dans l’enceinte d’un lycée. Deux adolescentes
nous font visiter leur établissement, sous le contrôle des caméras de surveillance. De la cour
à la cantine, les escaliers et les salles défilent au rythme de leurs mots chuchotés ou chahutés.
Faire l’amour, les voyages scolaires, la guerre, les repas à la cantine, les sujets abordés sur-
gissent des différents lieux, entrecoupés par les multiples sons d’un lycée. Les élèves se
jouent de la langue et inventent une nouvelle géométrie de l’espace.

LA COUR C APPARTIENT AUX ÉLÈVES DE SECONDES

ET DE PREMIÈRES, QUI S’IDENTIFIENT AUX AMÉRICAINS :  

Sonia Chiambretto collabore depuis 1999 à la programmation des Rencontres cinéma-
tographiques de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence. A la croisée de plusieurs disci-
plines artistiques, elle propose régulièrement des lectures / performances et publie aussi
dans des revues de poésie.

A travers la vie d’une famille est abordée la
question des rapports entre laïcité et reli-
gion. Abdel (le père, d’origine musulmane),
Hélène (la mère, d’origine catholique), Lucie
et Selim, leurs enfants jeunes adultes, et
Barbara (la sœur d’Hélène, résolument athée)
forment une famille laïque. Le jour où le
père des deux sœurs décède, Hélène décide
d’organiser, contre toute attente, une céré-
monie religieuse à l’église. De fil en aiguille,
tous les membres de cette famille, même
ceux qui pensaient ne pas être concernés par

la religion, se retrouvent confrontés à la
question de la foi. Une plus vaste question se
pose alors : jusqu’où la tolérance ?

C’est le quinzième texte de Catherine Anne,
directrice du Théâtre de l’Est parisien, publié
chez Actes Sud-Papiers.

LE CIEL EST POUR TOUS

Catherine Anne

LA TÉTRALOGIE D’AHMED
AHMED LE SUBTIL – AHMED PHILOSOPHE

AHMED SE FÂCHE – LES CITROUILLES

Alain Badiou

RENDEZ-VOUS

• Le Ciel est pour Tous a été créé le 15 janvier 2010 au Théâtre de l’Est parisien dans une mise en scène 
de l’auteur, et se joue jusqu’au 19 février. Puis en tournée en France : voir calendrier des spectacles.

• Ahmed philosophe, dans une mise en scène de Grégoire Ingold, est en tournée. Voir calendrier des spectacles. 

Pièces de théâtre

ACTES SUD-BABEL n°995
janvier 2010 / 978-2-7427-8756-2
11 x 17,6 cm / 544 pages
Ahmed le Subtil : 4 femmes et 6 hommes
Ahmed philosophe : 2 femmes et 3 hommes
Ahmed se fâche : 2 femmes et 6 hommes
Les Citrouilles : 4 femmes, 7 femmes
+ chœur / 10,50 euros TTC

La collection “Babel” rassemble ici les quatre pièces
du philosophe et écrivain inclassable Alain Badiou
publiées chez Actes Sud-Papiers entre 1994 et 1996.
Ce cycle de farces philosophiques met en scène
Ahmed, honnête citoyen de Sarges-les-Corneilles
qui, en digne héritier de Scapin, maîtrise le réel
comme il maîtrise la langue, donc la pensée. Il
incarne la vitalité, la volonté et l’intelligence des
gens “d’en bas” prenant leur revanche sur les préju-
gés et les hypocrisies ordinaires. 

Le recueil s’ouvre sur une préface inédite de l’auteur.
Retrouvez un extrait de cette préface à la fin de cette
Gazette. 

DDUU  MMÊÊMMEE  AAUUTTEEUURR
Actes Sud-Papiers : Une année sans été (1987), Combien de
nuits faudra-t-il marcher dans la ville ? (1988), Eclats (1989),
Surprise (1990), Tita-Lou (1990), Le Temps turbulent (1993),
Agnès suivi de Ah ! Anabelle (1994), Ah là là ! Quelle histoire !
(1995), Le Crocodile de Paris (1998), Trois femmes (1999), Le
Bonheur du vent (2003), Du même ventre (2006), Fort (2009).BONE. L’Amérique c’est

[…]
ENSEMBLE. LE-PAYS-DU-RÊVE-DE-

LA-GLOIRE-DE-L’ARGENT
BONE. Les Français sont catalogués les
KATE. Américains, EUX, ont plusieurs

facettes […]
BONE. ATTENDS ATTENDS ! La France

aussi
KATE. Le pays des droits de l’
BONE. GOMME !
...........................Sirène................................
KATE. […] Il y en a UN
BONE. UN
KATE. Qui fait des films sur
ENSEMBLE. BUSH
BONE. J’adore

KATE. J’aime trop !
[…]
VI. SUR LA FACE NORD
Le préau
[…]
KATE. C’est bien beau Hollywood et tout
mais il y a des gens qui
n’ont pas de travail
BONE. Ils ne sont RIEN […]
Ils sont comme nous : RE / GROU / PÉS
KATE. Regroupés dans des ZONES
BONE. ZOOOOOONES
KATE. Des zones d’ÉDUCATION
BONE. ÉDUCATION
KATE. Des zones d’éducation
ENSEMBLE. PRIORITAIRES
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3 femmes et 5 hommes
16,50 euros TTC
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