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RENDEZ-VOUS
• Denise Chalem lira avec Alain Fromager un extrait de Paris 7e... 

le 30 juin au théâtre du Rond-Point à Paris. 
• Denise Chalem a reçu le prix Durance-Beaumarchais 2009

et donnera pour cette raison, dans le cadre du Festival de la corres-
pondance de Grignan, du 7 au 11 juillet 2010, une lecture de sa pièce
Paris 7e, mes plus belles vacances. www.grignan-festivalcorrespondance.com.

• Denise Chalem est aussi invitée les 28 et 29 juillet au festival
des Nouveaux Auteurs dans la Vallée de l’Aude (Nava) à Limoux.
www.festival-nava.com. Sera aussi présent l’auteur René Zahnd
avec sa pièce Annemarie (Actes Sud-Papiers, 2008) dans une mise
en espace de Jacques Lassalle.

Née au Caire, Denise Chalem est auteur, metteur en scène et comé-
dienne. Elle a été élève au Conservatoire de Paris dans la classe
d’Antoine Vitez et a travaillé avec Jean-Pierre Vincent, Gabriel
Garran, Bernard Murat et Marcel Bluwal. Elle est aussi scénariste
pour le cinéma et la télévision. Paris 7e… est sa cinquième pièce
publiée chez Actes Sud-Papiers après : A cinquante ans, elle découvrait
la mer (1985, prix des Nouveaux talents SACD 1985, création en 1980
au Petit Odéon dans une mise en scène de Gabriel Garran) ; Selon
toute ressemblance (1986, création au Théâtre de la Gaîté-
Montparnasse dans la mise en scène de l’auteur) ;  Couki et Louki
sont sur un bateau (1987, commande du Théâtre de la Ville mise en
scène par Martine Feldman) ; Dis à ma fille que je pars en voyage (2004,
création dans une mise en scène de l’auteur en novembre 2004 au
Théâtre du Rond-Point à Paris, Molière du meilleur spectacle de
création française. Reprise au Théâtre de l’Œuvre à Paris et nouvelle
édition en 2006). 

Denise Chalem a reçu le prix Arletty pour l’ensemble de son
œuvre dramatique.

Paris 7e… est l’histoire d’Eliane qui, après une opération d’un cancer
du sein, enfermée dans une chambre d’hôpital, refuse tout contact
extérieur. Elle jette même sans les lire les lettres que ses proches lui
envoient. Le seul contact auquel elle ne peut échapper est celui
qu’elle a chaque matin avec Eric, l’infirmier. Petit à petit, la pré-
sence journalière d’Eric adoucit Liliane, une complicité singulière va
naître entre eux. Eliane se décidera enfin à récupérer certaines let-
tres, les lire et y répondre, tandis qu’Eric assumera mieux la relation
durable qu’il a avec son ami libraire. 

PARIS 7e,
MES PLUS BELLES VACANCES

Denise Chalem
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