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Textes de langue française
Simon ABKARIAN
LE DERNIER JOUR DU JEÛNE -:HSMDNA=UXUXU]:
Illustré par Gabrielle Bakker
Simon Abkarian rend hommage à ses origines méditerra-
néennes et aux tragédies grecques à travers une tragicomédie 
de quartier où les femmes jouent un rôle de premier plan tout 
en se confrontant à ce qui leur est imposé par la tradition. 
Mev 12/03/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-03030-8

 L’ENVOL DES CIGOGNES -:HSMDNA=U\XUU]:
Pénélope ô Pénélope (Actes Sud-Papiers, 2009) racontait 
l’obstination amoureuse d’une femme qui savait attendre. 
Le Dernier Jour du jeûne (Actes Sud-Papiers, 2014) racontait 
l’histoire des femmes qui s’émancipent du dictat des hommes 
et du religieux. Le troisième et dernier tome de cette trilogie 
se situe en fait au milieu, il parle, bien plus que de la guerre, 
du paradis perdu qui s’abîme.
Mev 22/02/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-07300-8

 MÉNÉLAS RAPSODIE -:HSMDNA=UVWUWV:
Le portrait en monologue de Ménélas, roi de Sparte, héros de 
la guerre de Troie mais aussi époux trahi.
Mev 28/11/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 14,50 €
ISBN 978-2-330-01202-1

 PÉNÉLOPE, Ô PÉNÉLOPE -:HSMHOC=\]UVX[:
Dinah, une Pénélope contemporaine attend, gardienne de la 
morale et de la tradition, que son mari parti au front rentre. 
Elle résiste aux assauts du propriétaire qui prétend la marier, 
alors que son fils, parti à la recherche du père, n’est plus là 
pour s’y opposer. Le père, misérable héros d’une guerre civile, 
est pourtant sur le chemin du retour. 4 femmes et 3 hommes / 
durée : 1 h 30.
Mev 04/02/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-8013-6

 Christine ALBANEL
BARRIO CHINO -:HSMIQJ=YXU]]Y:
À Barcelone, dans le Barrio Chino, une femme mûre et pleine 
de truculence s’éprend d’un jeune journaliste d’agence. 
2 femmes, 1 homme / durée : 1 h 30.
Juin 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-8694-3088-4

 Anaïs ALLAIS
LE SILENCE DES CHAUVES-SOURIS  

 suivi de LUBNA CADIOT (X7) -:HSMDNA=U[WZU\:
Le Silence des chauves-souris : Deux histoires, celles de Maya et 
Nour : deux quêtes d’identités, confrontées à l’impartialité du 
monde réel et à sa cruauté. Toutes deux ont abandonné leur 
vie. Maya a quitté son compagnon, Nour son pays en guerre 
et son amour assassiné. Leurs vies se croisent alors qu’elles sont 
enceintes toutes les deux. 
Lubna Cadiot (X7) : Après avoir découvert l’existence d’Hassi-
ba Benbouali, poseuse de bombe pour le FLN, décédée durant 
la guerre d’Algérie à dix-neuf ans, l’auteure, Anaïs Allais, se 
saisit de la vie de sa grande cousine disparue pour tracer le 
fil de son histoire. L’histoire de sept femmes d’une même 
famille qui n’ont de cesse de questionner leurs souvenirs et 
leur héritage familial.
Mev 18/05/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-06250-7

 Jacques-Pierre AMETTE
CLAIRIÈRE -:HSMHOC=\UYZ^U:
Un grand homme, Henry, disparaît. C'est le prétexte pour 
quelques amis à se retrouver avec lui autour d'une certaine 
nostalgie. C'est l'heure des bilans… 2 hommes, 3 femmes.
Septembre 1997 / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0459-0

 Catherine ANNE
AGNÈS (NE) -:HSMHOC=\Z^[YY:
Une relation incestueuse entre un père et sa fille.
Mev 20/12/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-5964-4

 LE BONHEUR DU VENT -:HSMHOC=\YU]]]:
Calamity Jane confie son enfant à un couple d’amis. Une 
pièce qui mêle avec sensibilité les thèmes de la maternité et de 
l’adoption. 2 hommes, 4 femmes / durée : 1 h 45.
Février 2003 / 20.6 cm x 15 cm / 88 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-4088-8

 COMBIEN DE NUITS FAUDRA-T-IL  
 MARCHER DANS LA VILLE ? (NE) -:HSMHOC=\WZ\WY:

Aimer  ? C’est même au plus profond du désespoir, espérer 
l’être. 2 femmes, 1 homme / durée : 1 h 30.
Décembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2572-4

 COMÉDIES TRAGIQUES -:HSMHOC=\^\X^Y:
C’est le combat perpétuel de l’être au monde. En courtes 
séquences impliquant une foule de personnages en face-à-face 
avec ce qui les domine, il sera question de savoir comment 
survit la personne humaine face à une organisation de domi-
nation qui passe par le mépris de la personne.
Mev 01/06/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-9739-4

 DU MÊME VENTRE -:HSMHOC=\[VU\Y:
Ils étaient trois. Du même ventre. Un frère, deux sœurs. Ils 
s’appelaient Claudel. Camille, Louise et Paul. La pièce nous 
fait remonter le temps, depuis la dernière rencontre, où tout 
est joué, jusqu’à une scène de jeunesse, où tout est jouable.
Mev 03/05/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 16,80 €
ISBN 978-2-7427-6107-4

 ÉCLATS -:HSMIQJ=YXWUV\:
Il y a l’amitié. Le temps passe. Il y a la grande ville ; il y a le 
travail ; il y a le poids des heures ; il y a l’amour, jour après 
jour. 3 hommes, 4 femmes / durée : 2 h 30.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 136 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-8694-3201-7

 FORT -:HSMHOC=\]WUWY:
Un pianiste célèbre revient sur la colline de son enfance, à 
deux pas de son village bombardé. Il monologue en attendant 
l’arrivée du public, incerrtain de ce concert en plein air. 2 
hommes (l’un parlant, l’autre pas). Pièce musicale.
Mev 04/03/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-8202-4

 J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION  N -:HSMDNA=U^XY\V:
Voici le rêve profondément moderne d’une époque où tout 
bascule. Ce quatuor met en relation une prisonnière politique, 
un soldat à peine sorti de l’enfance, la mère de celui-ci et une 
jeune femme venue de loin. Il y est question de liberté et de sa 
privation, de maternité, de mort et d’écriture. Catherine Anne 
évoque avec tension et pudeur la figure et les derniers jours 
d’Olympe de Gouges, exécutée pour ses idées et ses écrits peu 
de temps après la Révolution.
Mev 03/01/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13,40 €
ISBN 978-2-330-09347-1

 LE CIEL EST POUR TOUS -:HSMHOC=\]\YV]:
Les membres d’une famille principalement athée vont, à cause 
du deuil du grand-père, de l’écriture d’un livre puis d’un pos-
sible mariage, se retrouver confrontés à la question de choisir 
de retrouver ou de renoncer à une religion, ou de se convertir 
à une autre. L’occasion, surtout, de réfléchir à la tolérance, qui 
devrait permettre de mieux vivre ensemble. Mais jusqu’où, la 
tolérance ? 3 femmes, 5 hommes / durée : 2 h 30.
Mev 06/01/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 16,80 €
ISBN 978-2-7427-8741-8

 SURPRISE -:HSMHOC=\UYVUV:
Résolus à passer leurs vacances d’été loin des tourments de 
l’amour et de la séduction, deux femmes et deux hommes, sans 
se connaître, louent deux gîtes ruraux mitoyens. Parviendront-
ils à ne pas se rencontrer ? 2 hommes, 2 femmes / durée : 2 h.
Juillet 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-0410-1

 LE TEMPS TURBULENT -:HSMIQJ=YXX\WY:
Personnages de chair et de sang, personnages rêvés, ils 
existent dans le provisoire. Le monde, lui, tourne toujours. 
11 hommes, 10 femmes, groupe de personnages / durée : 2 h.
Mars 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13,70 €
ISBN 978-2-8694-3372-4

 TITA-LOU -:HSMIQJ=YXXU[^:
Trente ans et l’envie de ne plus savoir… Et voilà les deux 
sœurs, Tita et Lou, parties. Elles qui n’avaient jamais quitté 
leur îlot breton débarquent à Palerme, le sourire aux lèvres et 
la peur au ventre. 2 femmes / durée : 1 h 30.
Août 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-8694-3306-9
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Catherine ANNE
 TROIS FEMMES -:HSMHOC=\WZUYZ:

Joëlle est prête à tout pour conserver sa place de garde de 
nuit auprès d’une octogénaire furieuse qui ne supporte pas les 
diplômées que lui envoie sa fille. 3 femmes / durée : 1 h 15.
Décembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2504-5

 UNE ANNÉE SANS ÉTÉ (NE) -:HSMHOC=\WZ[\U:
Vingt ans. La recherche éperdue de l’autre et de soi-même, 
comment on se perd et comment on se trouve. 3 femmes, 
2 hommes / durée : 2 h.
Décembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-2567-0

Yann APPERRY
LES HOMMES SANS AVEU -:HSMHOC=\XXZZW:
Illustré par Arben Selimi.
La guerre et les hommes. Ils oublient, ils s’oublient, errent, 
arrivent même à se dévorer. Quand tous reviendront chez 
eux, ce sera pour se découvrir brisés. 3 femmes, 2 hommes / 
durée : 1 h 45.
Mai 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 60 pages / 10,10 €
ISBN 978-2-7427-3355-2

 Fernando ARRABAL
LE FOU RIRE DES LILLIPUTIENS,  

 suivi de COMME UN LIS ENTRE LES ÉPINES -:HSMHOC=\UYWV\:
Le Fou Rire des lilliputiens. Les lilliputiens apparaissent à 
Ophir, poète et entomologiste du palais. Le prince dévoile 
à Ophir l’intention de la reine  : l’utiliser pour camoufler le 
détournement de l’aide humanitaire. Sorte de conte philo-
sophique moderne. 3 femmes, 4 hommes et une foule de 
lilliputiens / durée : 2 h.
Comme un lis entre les épines. L’hôpital, coupé du monde exté-
rieur par une enceinte, n’est tenu que par un seul médecin, 
Lully, qui s’occupe des incurables. 1 homme / durée : 1 h.
Juin 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-0421-7

 LETTRE D’AMOUR suivi de CLAUDEL ET KAFKA -:HSMHOC=\Y[XXU:
Lettre d’amour. La mère de Fernando reçoit une lettre de 
son fils après dix-huit ans de silence et d’absence  : après la 
guerre civile espagnole, le jeune homme avait en effet rompu 
tous les liens avec sa mère adorée mais délatrice. 1 femme / 
durée : 1 h 15.
Claudel et Kafka. Paul Claudel et Franz Kafka, qui s’étaient 
croisés à Prague, se retrouvent... au paradis  ! 2 hommes, 
4 femmes / durée : 1 h 20 maximum.
Janvier 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 12,70 €
ISBN 978-2-7427-4633-0

 LA NUIT EST AUSSI UN SOLEIL  
 suivi de ROUES D’INFORTUNES -:HSMIQJ=YXWY]W:

La nuit est aussi un soleil. La nuit délirante et surréaliste précé-
dant un coup d’État fasciste avec imbroglios vaudevillesques. 
4 hommes, 4 femmes / durée : 2 h 
Roues d’infortunes. Dans un théâtre vide et pauvre, des 
personnages nous donnent une version d’Alice tout aussi 
loufoque que celle de Lewis Carroll, mais avec un rapport au 
sexe parfois beaucoup plus concret. 3 hommes, 2 femmes / 
durée : 1 h 45.
Juin 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-8694-3248-2

 LA TRAVERSÉE DE L’EMPIRE -:HSMIQJ=YXVX[W:
Sur fond de guerre apocalyptique, violente et dérisoire, ultra-
moderne et médiévale, la rencontre de deux déserteurs, Virgile 
et Isabelle, d’un étrange homme-loup et du docteur Iago, 
guerrier et homosexuel. 3 hommes, 2 femmes / durée : 2 h
Avril 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-8694-3136-2

 Gérald AUBERT
CHAMBRE 108 -:HSMHOC=\YU]YU:
Pendant les quelques heures qu’il passe dans la chambre 108 
d’un hôpital, un homme d’une quarantaine d’années fait 
l’expérience de la peur de la mort. Avec un humour féroce, 
l’auteur nous invite à parcourir les étapes de la prise de 
conscience qu’occasionne la vieillesse. 2 hommes, 1 femme / 
durée : 1 h 45.
Janvier 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-4084-0

 RAISONS DE FAMILLE -:HSMHOC=\WZVX\:
Retrouvailles familiales et instants de vérité pour Charles 
Dram qui aimerait bien que sa réussite littéraire tardive le 
libère de sa réputation de raté. 3 hommes, 1 femme / durée : 
1 h 45.
Novembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2513-7

 Marion AUBERT
LES AVENTURES DE NATHALIE NICOLE NICOLE  

 suivi de VOYAGE EN PAYS HERBLINOIS -:HSMHOC=\[\^]Y:
Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole. Une histoire d’enfant 
qui n’est pas pour les enfants. Nathalie, à peine dix ans, 
déborde, dit des horreurs, se montre odieuse. Elle s’invente 
une autre vie, des histoires épouvantables mais réelles avec sa 
meilleure amie Cléo et son prince, Michel Chef-Chef. 
Voyage en pays herblinois. Une petite reine visite la 
Polyclinique de Saint-Herblain, où sont déjà nés cinq mille 
trois cents bébés.
Mev 04/05/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-6798-4

 LE BRAME DES BICHES
TRAGICOMÉDIE INDUSTRIELLE -:HSMHOC=\^\XZ[:
La Troupe du Théâtre du Peuple de Bussang se rassemble 
pour monter une saga sur l’industrie textile dans les Vosges 
du xixe siècle.
Mev 04/05/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-9735-6

 LES HISTRIONS (DÉTAIL) 
 suivi de LES TRUBLIONS -:HSMHOC=\Z]W^[:

Les Histrions (détail). Une vingtaine d’acteurs, bouffons et 
conteurs, accompagnés par un quatuor de musiciens débri-
dés, s’aventurent dans la fable des origines, du big-bang à 
nos jours. 
Les Trublions. La Reine Molle s’ennuie. Elle entretient une 
relation plus qu’étrange avec sa femme de chambre, qu’elle 
martyrise pour passer le temps et dont elle ne peut se détacher.
Mev 03/01/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 19,50 €
ISBN 978-2-7427-5829-6

 ORGUEIL, POURSUITE ET DÉCAPITATION
COMÉDIE HYSTÉRIQUE ET FAMILIALE -:HSMHOC=\]\YZ[:
Scènes de la vie quotidienne, de la vie professionnelle et de la 
vie conjugale de quelques chonchons, racontés par M Auberte 
la folle. Une foule de personnages / durée : 1 h 30.
Mev 03/02/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-8745-6

 PHAÉTON -:HSMHOC=\\\]WW:
Phaéton, fils de Clymène et du Soleil, a bien du mal à trouver 
sa place dans la petite ville de province où il vit seul avec sa 
mère. Surtout quand à l’école on lui trouve une ressemblance 
avec le charcutier. De quoi avoir envie de mettre le feu à la 
terre entière… 10 femmes, 9 hommes, figurants / durée  : 
1 h 40.
Mev 08/10/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-7782-2

 LES POUSSE-PIONS -:HSMHOC=\X^\U\:
Le voyage extraordinaire d’un peuple inconnu, haut en cou-
leur et plein de poésie. 7 hommes, 4 femmes / durée : 1 h 30
Octobre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-3970-7

 SAGA DES HABITANTS DU VAL DE MOLDAVIE  
 suivi de CONSEILS POUR UNE JEUNE ÉPOUSE -:HSMHOC=\^W[Z]:

Saga des habitants du Val de Moldavie. Il y a bien longtemps, 
les habitants du val de Moldavie ont été terrassés par une 
horde de vampires et de fantômes. Alors ils ont fui. Ils ont 
traversé les époques. Ils ont traversé les pays. Et puis, ils se sont 
échoués à Limoges. Une multitude de personnages pouvant 
être joués par 8 comédiens / durée : 1 h 30. 
Conseils pour une jeune épouse. Ce court texte bilingue est une 
pseudo préparation collective à la vie conjugale qui dynamite 
les sages préceptes de L’Encyclopédie de la Femme 1950 avec 
des extraits drôlement choisis du kama sutra. 2 femmes, un 
couple de musiciens, figurants / durée : 45 minutes.
Mev 20/10/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-9265-8

 TUMULTES suivi de DÉBÂCLES -:HSMDNA=UY^U^[:
Deux pièces collectives et engagées animées par l’envie d’être 
ensemble, par la polémique et la réflexion. Le portrait d’une 
génération, inquiète mais surtout vive, créative et décidée à ne 
pas toujours s’en laisser conter.
Mev 27/05/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-04909-6

 Jean AUDUREAU
L’ÉLÉGANT PROFIL D’UNE BUGATTI  

 SOUS LA LUNE -:HSMHOC=\X[VXX:
Gilles de Rais, le tueur d’enfants qui fut aussi compagnon de 
Jeanne d’Arc, est au centre de cette pièce excentrique et hale-
tante. 7 hommes, 5 femmes, 1 enfant / durée : 2 h.
Février 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 12,70 €
ISBN 978-2-7427-3613-3
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 HÉLÈNE suivi de KATHERINE BARKER  
 et LA LÈVE -:HSMHOC=\UYUZ\:

Célébration du verbe et du corps – célébration noire d’une 
transcendance – ces trois pièces tournent autour de figures 
féminines énigmatiques : la tragique Hélène, fille d’un fleuve, 
La Lève, mi-femme, mi-déesse, Katherine Barker, la mère du 
crime. Ces personnages sont synonymes de liberté, de révolte 
et de grandes passions. 
Hélène : 7 hommes, 2 femmes ; Katherine Barker : 15 hommes, 
7 femmes  ; La Lève  : 4 hommes, 3 femmes / durée  : 2 h 
chacune.
Février 1996 / 20.4 cm x 15 cm / 366 pages / 23,20 €
ISBN 978-2-7427-0405-7

 Bernard AVRON
LE PIN SUR LES PLANCHES suivi de  

 PETITES COMÉDIES VÉGÉTALES -:HSMIQI=[^^[]]:
Du pin sur les planches. Un pin maritime qui parle et qui 
transmet la connaissance aux générations futures. 1 femme, 
1 homme / durée : 1 h 30.
Petites comédies végétales. Le pin témoigne lui-même des 
humeurs de sa journée, de la vie d’un arbre... 7 monologues / 
durée : 5 minutes chacun.
Décembre 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-8686-9968-8

 Philippe AVRON
MON AMI ROGER -:HSMHOC=\[WZU\:
« Mon ami Roger, c’est un être bien sûr, mais c’est surtout 
une manière d’être, manière d’être au monde, aux autres… 
Il ne dit pas tu, ni vous, il dit  : il. «  Il est là Philippe  ? Il 
est là Roger.  » On était ensemble en philo. Il avait fondé 
les MMLA  : les maoïstes, marxistes, léninistes à tendance 
anarchiste. Il était le seul… » (Philippe Avron) 1 homme et 
1 figurante / durée : 1 h 30.
Mev 15/05/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-6250-7

 RIRE FRAGILE -:HSMHOC=\ZV^\[:
Rire fragile s’en va butiner tous les jours dans son panier, 
auprès des commerçants du quartier, des bribes d’histoires 
dont il fait son miel spectaculaire. Un récit d’observateur 
curieux et malicieux qui fait apparaître une foule de person-
nages. 1 homme / durée : 1 h 30.
Mev 10/09/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-5197-6

 Robert BADINTER
C33 précédé de OSCAR WILDE OU L’INJUSTICE -:HSMHOC=\UX^WU:
Préface de Robert Badinter 
Oscar Wilde, écrivain célèbre, est condamné par la justice vic-
torienne à deux années de prison pour homosexualité. « Toute 
condamnation est une sentence de mort. »
Octobre 1995 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-7427-0392-0

 Alain BADIOU
AHMED LE SUBTIL -:HSMIQJ=YXYUYW:
Dans cette farce, Ahmed, version moderne de Scapin, essaie 
de recueillir l’aval d’un groupe politique pour créer des anima-
tions dans sa banlieue... 6 hommes, 3 femmes / durée : 2 h.
Juin 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8694-3404-2

 AHMED PHILOSOPHE,  
 suivi de AHMED SE FÂCHE (NE) -:HSMHOC=\UYZWV:

Ahmed philosophe. Par des histoires à dormir debout, des farces 
antiques, Ahmed essaie d’enseigner la philosophie aux enfants. 
4 hommes, 1 femme / durée : 1 h.
Ahmed se fâche. Une déclaration théâtrale sur le monde 
qu’Ahmed juge, et qui le juge, aujourd’hui. 6 hommes, 
2 femmes / durée : 2 h.
Mars 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 224 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-0452-1

LES CITROUILLES -:HSMHOC=\UYVY^:
Ce texte, d’après Les Grenouilles d’Aristophane, dit deux ou 
trois vérités sur le théâtre comme miroir du siècle. 7 hommes, 
4 femmes / chœurs / durée : 1 h 45.
Mars 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-7427-0414-9

 LE SECOND PROCÈS DE SOCRATE -:HSMDNA=UY^U\W:
Une farce virevoltante qui évoque tour à tour le journalisme 
d’aujourd’hui, la portée politique de la philosophie, le bien-
fondé de la pensée communiste, la misère de la philosophie, 
la Grèce contemporaine et Antique, la pensée platonicienne 
et la foi en celle-ci. C’est l’occasion aussi de s’adonner à de 
brillants pastiches des dialogues platoniciens ou des «Nuées» 
d’Aristophane, sans oublier de se moquer un peu d’Aristote.
Mev 22/04/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-04907-2

 Jacques BAILLON
LE PARADOXE SUR LE COMÉDIEN -:HSMIQJ=YXUU]W:
D'après Diderot
Juin 1985 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 6,50 €
ISBN 978-2-8694-3008-2

Josiane BALASKO
BUNNY’S BAR -:HSMHOC=\ZV^WV:
C’est la dernière soirée d’Anita dans la boîte de strip-tease où 
elle travaille. Son fiancé doit venir la chercher, sa remplaçante 
va bientôt arriver, ce qui risque de changer la vie du pianiste... 
Un succès du Théâtre du Splendid.
Mev 01/10/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,70 €
ISBN 978-2-7427-5192-1

 DERNIER RAPPEL -:HSMHOC=\Z]WUX:
Alex Martini est une star, mais c’est surtout un type odieux 
qui pense que tout lui est permis. De retour à son hôtel après 
un concert en province, il a la surprise de trouver dans sa 
chambre une curieuse bonne femme qui va lui prouver le 
contraire.
Mev 01/02/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-5820-3

 L’EX-FEMME DE MA VIE -:HSMIQJ=YXV]YX:
Tom vit seul, se partageant entre son travail – il est écrivain – 
et ses nombreuses conquêtes féminines. L’arrivée de Frankie, 
son ex-femme, va tout bouleverser. 2 femmes, 2 hommes / 
durée : 1 h 30.
Mev 03/02/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-86943-184-3

 LA NUIT SERA CHAUDE -:HSMDNA=UUV]UX:
« J’avais envie de rire par rapport aux sentiments, au sexe, aux 
pulsions. J’ai toujours fait des pièces drôles. mais ici, je me suis 
bien amusée. » Josiane Balasko nous entraîne dans le salon de 
Dina, peintre psychique, le temps d’une soirée où mensonges, 
quiproquos, tromperies, chantages, bagarres et poursuites 
s’enchaînent dans un rythme effréné. Un jeu de rôles et de 
passions, de plus en plus vertigineux et périlleux.
Mev 11/01/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-330-00180-3

 NUIT D’IVRESSE -:HSMIQJ=YXWX]X:
Comédie cruelle, perfide, sadique entre une taularde en 
permission, un garçon de café et un animateur de télévision 
en rupture de contrat. L’ivresse pour lier le tout. 1 femme, 
2 hommes / durée : 2 h.
Janvier 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3238-3

 UN GRAND CRI D’AMOUR -:HSMHOC=\UYZVY:
Gigi et Sylvestre, acteurs sur le déclin, se retrouvent pour 
jouer ensemble une nouvelle pièce d’amour. Des retrouvailles 
explosives dans le décor du théâtre. 1 femme, 3 hommes / 
durée : 2 h.
Janvier 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-7427-0451-4

 Josiane BALASKO et la troupe du SPLENDID
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE -:HSMIQJ=YXUZWZ:
À la permanence de Détresse-Amitié, la nuit de Noël, Thérèse 
et Pierre répondent aux appels téléphoniques des désespérés... 
2 femmes, 6 hommes / durée : 1 h 30.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3052-5

 Olivier BALAZUC
LE GÉNIE DES BOIS suivi de LES COMMENSAUX -:HSMHOC=\\VUVV:
Le Génie des bois. Juste avant le lever de rideau, au grand dam 
des spectateurs, l’acteur principal s’enfuit du théâtre, appelé 
par la forêt toute proche... 
Les Commensaux. La mère de Jérôme vient de mourir brutale-
ment. Le cercle des parents se resserre autour du fils prodigue, 
dans sa maison de famille, pour le repas de funérailles.
Mev 02/10/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-7427-7101-1
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 Olivier BALAZUC
LE SILENCE DU WALHALLA  

 suivi de GHOST HOTEL -:HSMDNA=UWX][\:
Le Silence du Walhalla. Famille, amis et journalistes sont réu-
nis autour du grand compositeur Élias Zorn, le temps d’une 
soirée hommage. Entre règlements de compte et prises de 
conscience, les chaînes familiales se brisent peu à peu. 
Ghost Hotel. Une femme seule dans un hôtel nous plonge dans 
le souvenir d’une nuit d’amour. 
Mev 02/10/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-02386-7

 Pierre BARILLET
GUSTAVE ET LOUISE -:HSMIQJ=YXW^XW:
La trajectoire d’un amour contrarié, celui de Flaubert pour 
Louise Colet, qui fut la première à pressentir le génie de son 
amant et lui inspira Madame Bovary. 1 femme, 1 homme / 
durée : 1 h.
Février 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 0 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3293-2

 Denis BARONNET
CORRIDA -:HSMHOC=\]WX[^:
Un duo clownesque entre Robino, qui vient de se faire 
licencier après 25  ans dans une usine d’abattage, et Kraxi, 
témoin attentif et faussement crédule des rêves de gloire tau-
romachique que Robino s’invente. 2 hommes / durée : 1 h 20.
Mev 01/04/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-8236-9

 Henry BAUCH AU
GENGIS KHAN -:HSMIQJ=YXWUWY:
Te Moudjin, alias Gengis Khan, une des terreurs et un des 
génies du xiiie  siècle, l’homme qui construisit un des plus 
gigantesques empires de l’histoire, de la mer de Chine à la 
mer Noire.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 11,50 €
ISBN 978-2-8694-3202-4

THÉÂTRE COMPLET
LA REINE EN AMONT, GENGIS KHAN, PROMÉTHÉE ENCHAÎNÉ -:HSMHOC=\XYXU[:
Ces trois pièces de l’écrivain, poète et psychanalyste Henry 
Bauchau puisent leur inspiration dans la mythologie ou la 
légende, à l’instar de ses grands romans Œdipe sur la route 
et Antigone. 
La Reine en amont : 13 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Gengis Khan : 19 hommes, 2 femmes / durée : 2 h.
Prométhée enchaîné : 6 hommes, 2 femmes / durée : 1 h.
Octobre 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 176 pages / 23 €
ISBN 978-2-7427-3430-6

 Jean-Louis BAUER
LE ROMAN D’UN TRADER -:HSMHOC=\^Y\YY:
Week-end de panique dans une grande banque : le directeur 
général apprend que l’un de ses traders a joué la modique 
somme de vingt-cinq milliards d’euros. Avec la crise naissante 
des subprimes, trouver des liquidités pour purger l’affaire en 
douceur s’avère très compliqué. En parallèle, le trader raconte 
l’excitation du jeu qui l’a mené à cette perte colossale...
Mev 09/02/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-9474-4

 Arnaud BÉDOUET
KINKALI -:HSMHOC=\UYYU]:
Quelque part dans une Afrique assoiffée, à la frontière de 
deux pays, le bar-restaurant-hôtel-épicerie de Kinkali, tenu 
par Marcel, quarante-sept ans d’Afrique, où six person-
nages s’affrontent, se racontent et s’interrogent. 4 hommes, 
2 femmes / durée : 2 h 15.
Janvier 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 14 €
ISBN 978-2-7427-0440-8

 Loleh BELLON
LA CHAMBRE D’AMIS  

 suivi de L’UNE ET L’AUTRE -:HSMIQJ=YXYWYU:
La Chambre d’amis. Solange est une dame âgée qui s’est habi-
tuée à la vie seule après la mort de son mari. Sa fille, persuadée 
que la compagnie d’une jeune fille égaiera sa vie, lui présente 
Nathalie. 3 femmes, 2 hommes / durée : 1 h 30.
L’Une et l’Autre. Un écrivain est mort depuis quelques années. 
Sa femme, Louise, a recherché une universitaire américaine 
qui a rédigé un article sur l’écrivain. Elles savent l’une et 
l’autre ce qu’elles furent pour cet homme... 3 femmes, 
1 homme / durée : 1 h 30
Janvier 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-8694-3424-0

 L’ÉLOIGNEMENT -:HSMIQJ=YXVUXY:
À chaque pièce nouvelle, Charles Meslier, auteur dramatique, 
se pose la question : Recalé ou reçu ? Et dans l’attente du ver-
dict, il fait passer ceux qui l’entourent par toutes les couleurs 
de ses émotions. 3 hommes, 3 femmes / durée : 2 h.
Septembre 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3103-4

 UNE ABSENCE -:HSMIQJ=YXV[VY:
Germaine Meunier est seule. Pourtant, Raymonde l’aime ten-
drement. Ida aussi, à sa manière. Mme Meyrou est une bonne 
personne, si serviable. Mais ceux qui sont partis  ? qui l’ont 
laissée ? Ce vide en elle… Germaine est absente. 4 femmes, 
2 hommes / durée : 2 h
Septembre 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3161-4

 Jeanne BENAMEUR
JE VIS SOUS L’ŒIL DU CHIEN  

 suivi de L’HOMME DE LONGUE PEINE -:HSMDNA=UVYX^V:
Je vis sous l’œil d’un chien. Un professeur de philosophie 
découvre un révolver dans la maison de son père, récemment 
décédé. 1 homme.
L’Homme de longue peine. Une femme peintre accepte de 
rendre régulièrement visite à un détenu ; sa vie et son travail 
vont en être bouleversés. 1 femme / Durée du spectacle  : 
1 h 15.
Mev 02/01/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 13,50 €
ISBN 978-2-330-01439-1

 Daniel BENOIN
SIGMARINGEN, (FRANCE)  (NE) -:HSMHOC=\UYUUW:
Sigmaringen, le lieu où la France ultra-collaboriste a vécu ses 
derniers mois. 19 hommes, 7 femmes / durée : 2 h 45.
Septembre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-0400-2

 Steven BERKOFF
GREEK (À LA GRECQUE) -:HSMIQJ=YXWYU[:
Traduit de l’anglais par Geoffrey Dyson.
Le mythe d’Œdipe transplanté dans l’Angleterre contempo-
raine. 2 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Février 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-8694-3240-6

 Mathieu BERTHOLET
RIEN QU’UN ACTEUR suivi de FARBEN -:HSMHOC=\[WZWV:
Rien qu’un acteur. Des années 1920 aux années 1950, les 
destins opposés de deux hommes de théâtre allemands. L’un 
choisit de servir le régime nazi qui lui offre les rôles qu’il 
convoite, tandis que l’autre, fils de Thomas Mann, fuit le pays 
et renonce à son rêve d’un théâtre révolutionnaire. 
Farben. 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. En temps de guerre, les mondes de l’art et 
de la science rejoignent inévitablement celui de la politique. 
Les individus se voient forcés de prendre leurs responsabilités 
et se confrontent à des choix décisifs, parfois au prix de leur 
propre vie. Mathieu Bertholet questionne ces prises de posi-
tion au sein d’univers kaléidoscopiques où réalité et fiction 
s’entremêlent.
Mev 27/11/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-7427-6252-1

 SHADOW HOUSES suivi de  
 CASE STUDY HOUSES -:HSMHOC=\^VUZ\:

De retour d’une résidence d’écriture à la Villa Aurora à Los 
Angeles, pour un projet autour de l’architecture californienne 
des années 1950, Mathieu Bertholet a rapporté monologues 
et petites histoires urbaines.
Mev 02/06/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-9105-7

 Jean-Marie BESSET
CE QUI ARRIVE ET CE QU’ON ATTEND (NE) -:HSMIQJ=YXW[]U:
Préface de Bernard Dort.
L’inguérissable blessure d’une passion entre deux hommes. 
5 hommes, 3 femmes / durée : 2 h.
Mars 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 10,10 €
ISBN 978-2-8694-3268-0
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 FÊTE FOREIGN -:HSMIQJ=YXXVYY:
Préface de Bernard Dort.
Un couple au passé misérable, Pierrot et Maguy, détrousse 
de riches touristes venus se divertir au parc d’attractions 
Euroland. Edmée est engagée pour permettre l’arrestation des 
malfaiteurs sans provoquer de scandale. 1 homme, 2 femmes / 
durée : 1 h 30.
Novembre 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3314-4

 LA FONCTION -:HSMIQJ=YXVW[X:
Préface d’Angelo Rinaldi.
C’est un triangle entre un puissant haut fonctionnaire, un 
garçon qu’ il a ramené chez lui, et une jeune femme enceinte, 
mère porteuse de son enfant. 2 hommes, 1 femme / durée : 
1 h 30.
Mars 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 9,90 €
ISBN 978-2-8694-3126-3

 GRANDE ÉCOLE -:HSMHOC=\UYUXX:
Au terme de dures années d’études et de pression parentale, 
un groupe de jeunes gens entame sa scolarité dans une grande 
école de commerce, enfin libre de découvrir l’amour et les 
autres. 4 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Novembre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-0403-3

 UN CŒUR FRANCAIS -:HSMHOC=\UYW][:
Janvier, le plus jeune député de France, voit sa carrière 
politique interrompue par une septicémie qui a nécessité une 
transplantation cardiaque en urgence. On lui greffe un nou-
veau cœur… 6 hommes, 5 femmes / durée : 2 h.
Septembre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-7427-0428-6

 VILLA LUCO -:HSMIQJ=YXV]VW:
Affrontement, par officier d’ordonnance interposé, entre 
Pétain et De Gaulle. 3 hommes / durée : 2 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3181-2

 Zéno BIANU
L’IDIOT, DERNIÈRE NUIT -:HSMHOC=\WYU][:
D’après Dostoïevski.
Huis clos singulier et fiévreux inspiré par la dernière scène de 
L’Idiot. 2 hommes / durée : 1 h.
Octobre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 5,90 €
ISBN 978-2-7427-2408-6

 UN MAGICIEN
SOLILOQUES -:HSMHOC=\Y[UXX:
Un texte en forme de soliloques, un hommage à la magie, 
à l’art de la dissimulation et du dévoilement, un éloge de 
la contradiction, du mystère et de la joie offerte par les 
illusionnistes : le témoignage poétique d’un maître de magie. 
1 homme / durée : 1 h 10.
Novembre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-4603-3

 François BILLETDOUX
APPEL DE PERSONNE À PERSONNE -:HSMIQJ=YXXYVU:
Sept voix différentes sur la même histoire. Les oiseaux aussi 
sont de parti pris  ; leur point de vue sera conté. 1 homme, 
1 femme, 1 oiseau / durée : 1 h.
Avril 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-8694-3341-0

 COMMENT VA LE MONDE, MÔSSIEU ?  
 IL TOURNE, MÔSSIEU ! -:HSMIQJ=YXWYVX:

Cela débute dans un camp de concentration et finit dans 
le désert texan  : les passions humaines jusqu’au meurtre. 
1 femme, 1 homme / durée : 2 h 30.
Décembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 14 €
ISBN 978-2-8694-3241-3

 LE COMPORTEMENT  
 DES ÉPOUX BREDBURRY -:HSMIQJ=YXXU^U:

Une Américaine vend son mari par petite annonce. 
Pourquoi et selon quelles estimations  ? 5 hommes, 7 
femmes / durée : 2 h.
Juin 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3309-0

 IL FAUT PASSER PAR LES NUAGES -:HSMIQJ=YXVXV\:
Epopée bourgeoise en cinq mouvements. 8 femmes, 
17 hommes / durée : 3 h.
Mars 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15 €
ISBN 978-2-8694-3131-7

 MONOLOGUES -:HSMHOC=\UX^ZV:
Femmes parallèles (Léonore, Anatolie, Julie Mad), Bagage, 
Gnagna, Machin-tout-court, Pilaf (monologues). Sept per-
sonnages, chacun dans une même situation de solitude, la 
nuit. Aucun rapport n’existe entre eux. En filigrane, la mélo-
die de la petite espérance de chacun. 1 personnage / durée  : 
30 min chacune.
Ai-je dit que je suis bossu  ? (pièce en un acte). Dans deux 
appartements mitoyens séparés par une très fine cloison, 
Emmanuel écoute les gémissements de sa voisine. Une pièce 
sur la difficulté de comprendre l’autre et les nuisances de la 
promiscuité. 2 hommes, 2 femmes, 1 chatte / durée : 45 min.
Janvier 1996 / 20.4 cm x 15 cm / 104 pages / 14 €
ISBN 978-2-7427-0395-1

 NE M’ATTENDEZ PAS CE SOIR -:HSMIQJ=YXX^]Y:
Poème-spectacle d’un monde merveilleux, une sorte d’allégo-
rie du temps qui passe et des événements qui se succèdent... 
5 hommes, 1 femme et des objets / durée : 2 h 30.
Mars 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3398-4

 LA NOSTALGIE, CAMARADE -:HSMHOC=\UYXU^:
La scène d’un vieux théâtre à l’italienne, guetté par les promo-
teurs. Sera-t-il démoli ? Sous ce théâtre, on aperçoit plusieurs 
couches archéologiques non négligeables. L’abbé Duvent 
décrète qu’il y a même là un lieu sacré. 9 hommes, 4 femmes / 
durée : 2 h 30.
Février 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 21,40 €
ISBN 978-2-7427-0430-9

 PETITS DRAMES COMIQUES -:HSMIQJ=YXU\XU:
À la nuit, la nuit. Un soir à Marseille, une prostituée reçoit un 
homme particulièrement vicieux : il a du cœur – en une nuit, 
ils passeront par tous les états propres à l’amour. Il la tuera, 
c’est ce que raconteront les journaux. 1 femme, 1 homme / 
durée : 1 h.
Pour Finalie. Un jeune homme altruiste ne sait ni à quoi ni à 
qui il pourrait se vouer avant de partir à la guerre alors qu’il est 
épris de Finalie. 3 femmes, 2 hommes / durée : 1 h.
Juillet 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13,30 €
ISBN 978-2-8694-3073-0

 PITCHI POÏ OU LA PAROLE DONNÉE -:HSMIQJ=YXXUX]:
Pendant vingt ans, un homme, Mathieu, va rechercher 
la mère d’une enfant qui lui fut confiée en mai 1944 par 
une jeune femme fuyant les persécutions nazies. 1 homme, 
1 femme / durée : 3 h.
Avril 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 136 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-8694-3303-8

 RÉVEILLE-TOI, PHILADELPHIE ! -:HSMIQJ=YXVZ[U:
Philadelphie, « neuf ans bientôt douze », est capable de vieillir 
d’un an par heure quand son père ne tient pas ses promesses. 
Un conte de fées moderne, inquiétant et drôle. 3 femmes, 
3 hommes / durée : 3 h.
Septembre 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 13,30 €
ISBN 978-2-8694-3156-0

 SILENCE ! L’ARBRE REMUE ENCORE... -:HSMIQJ=YXUY^Z:
« Ç’aurait pu être l’histoire d’un cheval noir galopant la cri-
nière en feu, mais il n’est pas venu. Ç’aurait pu être l’image 
vive de la terre qui s’ouvre et notre étonnement là-devant. 
Non. C’est un événement né de la panique et de la nuit.  » 
8 hommes, 4 femmes, 6 figurants / durée : 2 h.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3049-5

 TCHIN-TCHIN -:HSMIQJ=YXUYZ\:
Un entrepreneur en bâtiment et l’épouse d’un chirurgien se 
rencontrent alors qu’ils n’ont rien en commun sauf d’être 
trompés ensemble par leurs conjoints. 1 femme, 3 hommes / 
durée : 1 h 30.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3045-7

 VA DONC CHEZ TÖRPE -:HSMIQJ=YXV]UZ:
Un apologue ambigu et généreux sur la difficulté d’être. 
9 hommes, 5 femmes / durée : 1 h 30.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 9,60 €
ISBN 978-2-8694-3180-5
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 Marie (Raphaële) BILLETDOUX
ENTREZ ET FERMEZ LA PORTE
THÉÂTRE -:HSMDNA=UV[[ZY:
Des filles attendent dans le couloir, dans l’espoir de devenir 
une star. C’est l’heure du casting pour chacune d’entre elles. 
1 homme, 11 femmes.
Mev 06/02/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 13,50 €
ISBN 978-2-330-01665-4

 Geneviève BILLETTE
LE PAYS DES GENOUX -:HSMHOC=\ZW\X\:
Coédition Leméac.
Prêts à fuguer vers Le Pays des genoux, Sammy et Timothée 
sont séparés par l’effondrement d’un théâtre. Tandis que 
Sammy l’attend dehors, Timothée rencontre une fillette pié-
gée comme lui à l’intérieur. 2 garçons, 1 fille / durée : 1 h 15.
Mev 03/12/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-5273-7

 Philippe BLASBAND
UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE  

 suivi de NATHALIE RIBOUT -:HSMHOC=\Y[UYU:
Une liaison pornographique. Un homme et une femme entre-
tiennent une relation qu’ils voudraient exclusivement sexuelle. 
Mais ils deviennent rapidement indispensables l’un pour 
l’autre. 1 homme, 1 femme / durée : 2 h.
Nathalie Ribout. Une femme en instance de divorce recrute 
une prostituée afin de se venger de son mari, mais elle est 
bientôt prise à son propre piège. 2 femmes / durée : 1 h 45.
Novembre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-4604-0

 Bertrand BLIER
LES CÔTELETTES -:HSMIQJ=\UY[XX:
Qu’est-ce que c’est que ce vieux con qui vient m’emmerder 
chez moi à cette heure indue ? D’où il sort ? Qu’est-ce qu’il 
veut ? Comment ça se fait que je me laisse envahir comme ça ? 
5 hommes, 4 femmes / durée : 2 h.
Octobre 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 62 pages / 12 €
ISBN 978-2-8697-0463-3

 DÉSOLÉ POUR LA MOQUETTE... -:HSMHOC=\^XZ\U:
À cause d’un obscur décret, une bourgeoise et une clocharde 
partagent le même morceau de moquette. Une main tendue 
et tout bascule, celle de la rue prend la place de l’autre, bien au 
chaud. La bourgeoise voit sa vie (et son homme) sous un nou-
vel angle, tandis que la clocharde passée du bon côté regrette 
son clochard divinement membré. 2 femmes, 3  hommes / 
durée : 1 h 30.
Mev 01/09/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-9357-0

 Jean BOIS
B.C.B.G. -:HSMHOC=\WZXUY:
Clara et Simon sortent d’une soirée costumée, respectivement 
avec Nicolas, sans élan, et Bernadette, auréolée de bonne édu-
cation. Ces derniers assistent, éberlués, à un coup de foudre. 
2 femmes, 2 hommes / durée : 1 h 45.
Janvier 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-7427-2530-4

 Gildas BOURDET
L’INCONVENANT -:HSMIQJ=YXVX][:
Critique de la bourgeoisie. 4 femmes, 7 hommes / durée : 3 h.
Avril 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-8694-3138-6

 PETIT THÉÂTRE SANS IMPORTANCE -:HSMHOC=\UYXZY:
Ambiance Club, Rue Chaude, La Loge P 38, Voyage de noces, 
Nocturne le vendredi. Cinq pièces qui présentent chacune deux 
personnages : un homme et une femme dans des situations de 
vie ordinaire. Cela permet à l’auteur des variations sur le lan-
gage assez cocasses et une peinture du genre humain souvent 
terrible. 1 homme, 1 femme / durée : 2 h.
Novembre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-0435-4

 François BOURGEAT
TRANSIT -:HSMIQJ=YXUW^\:
Un aéroport. Une nuit d’été. Flux et reflux du monde... 
Transit. Lieu du passage. Temps du passage. 5 femmes, 
2 hommes / durée : 1 h.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 6,50 €
ISBN 978-2-8694-3029-7

 Jean-Claude BRISVILLE
L’ANTICHAMBRE -:HSMIQJ=YXXXUY:
Louis XIV est mort  : le pouvoir n’est plus à Versailles mais 
à Paris dans des salons tenus par les femmes parmi les plus 
intelligentes. Mme du Deffand et sa nièce Julie de Lespinasse 
vont bientôt s’opposer et se disputer leurs amis. 1 homme, 
2 femmes / durée : 1 h 30.
Octobre 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3330-4

 LE BONHEUR À ROMORANTIN -:HSMHOC=\UY[U[:
Arrivant à Paris, Antoine aurait-il poussé par hasard la bonne 
porte, et le bonheur l’attend-il dans cette maison inconnue, 
aux côtés de la belle et cynique Anaïs ? 3 hommes, 3 femmes / 
durée : 1 h 30.
Octobre 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-7427-0460-6

 CONTRE-JOUR -:HSMIQJ=YXX[]\:
À partir du moment où il a rencontré la femme de ses rêves, 
Henry, un écrivain, ne fait plus confiance aux mots. Pour rete-
nir l’inexprimable beauté de Daphné, il la photographie à tout 
instant, jusqu’à la folie. 2 hommes, 1 femme / durée : 1 h 30.
Février 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3368-7

 LA DERNIERE SALVE -:HSMHOC=\UX^VX:
Cinq ans durant, Napoléon et son geôlier anglais, Hudson 
Lowe, formèrent malgré eux un de ces couples que l’Histoire 
met parfois en scène. 3 hommes / durée : 1 h 30.
Septembre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0391-3

 L’ENTRETIEN DE M. DESCARTES  
 AVEC M. PASCAL LE JEUNE -:HSMIQJ=YXUWUY:

Un dialogue qui, moins que deux philosophies, oppose deux 
génies aux antipodes l’un de l’autre, aussi bien par leur style de 
vie que par leur caractère. 2 hommes / durée : 1 h.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-8694-3020-4

 LE FAUTEUIL À BASCULE -:HSMIQJ=YXVVV^:
Caricature des mœurs d’une grande entreprise d’édition. 
3 hommes / durée : 1 h.
Octobre 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3111-9

 LE SOUPER -:HSMIQJ=YXWWWW:
Dans la nuit du 6 au 7 juillet 1815, à l’heure où la conjoncture 
politique les contraint à la négociation, la rencontre entre 
Talleyrand et Fouché. Alliance provisoire ou ultime combat ? 
4 hommes / durée : 1 h 30.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-8694-3222-2

 LA VILLA BLEUE -:HSMIQJ=YXUZZ[:
Dans une banlieue de béton où les lilas et les parfums ne sont 
plus que des souvenirs, une vieille maison attend sa fin. Une 
mère et son fils, retirés dans leurs rêves, y vivent un étrange 
huis clos. 2 hommes, 1 femme / durée : 1 h 15
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3055-6

 Peter BROOK et Marie-Hélène ESTIENNE
L’HOMME QUI suivi de  

 JE SUIS UN PHÉNOMÈNE -:HSMHOC=\V]YUZ:
L’Homme qui. Chacun des dialogues entre patients et méde-
cins en neurologie qui constituent cette pièce est tour à tour 
bouleversant, étonnant, terrifiant. 4 hommes / durée : 1 h 30.
Je suis un phénomène. Solomon Veniaminovitch Shereshevsky 
est doté d’une mémoire hors du commun et de synesthésie… 
don extraordinaire mais qui finit par le dépasser. 8 hommes, 
5 femmes / durée : 1 h 30.
Juillet 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-1840-5

 Pauline BUREAU
MON CŒUR  N -:HSMDNA=U^XY]]:
Touchée par le courage et la détermination d’Irène Frachon, 
pneumologue à Brest, qui s’est battue pour que la toxicité du 
Médiator soit reconnue, Pauline Bureau rencontre les victimes 
de l’un des plus gros scandales sanitaires français.
Mev 07/02/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11 €
ISBN 978-2-330-09348-8
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 SIRÈNES -:HSMDNA=UX\^]\:
Aurore est chanteuse, elle perd sa voix en plein concert. Elle 
voit un médecin qui ne peut rien pour elle. Mais on lui dit 
qu’elle doit parler pour retrouver sa voix. Sirènes convoque les 
paroles perdues, enfouies ou lointaines, et des chants possibles. 
Sirènes fouille des secrets de famille, sur trois époques et trois 
générations.
Mev 05/11/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-03798-7

 Jean-François CARON
LA NATURE MÊME DU CONTINENT -:HSMHOC=\YYV\[:
Coédition Leméac.
Dans un cimetière de voitures, deux bandes de jeunes gens 
s’affrontent. Tous un peu paumés, gagne-petit ou drogués, 
ils veulent changer de vie, quel qu’en soit le prix. 7 hommes, 
2 femmes / durée : 1 h 45.
Mars 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-4417-6

 SAGANASH -:HSMIQJ=YXYV]^:
Coédition Leméac.
Jeff, détective privé, a accepté de retrouver Garou parti parmi 
les Indiens du Québec. 4 hommes, 2 femmes / durée : 3 h.
Janvier 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-8694-3418-9

 Claude CARRÉ
PRÉSENCE D’ESPRIT -:HSMHOC=\[UXX[:
Madeleine et Gérard attendent leurs invités. Mais ceux-
ci sont déjà à table en train d’observer dans l’ombre. 
Mystérieusement réapparus, Sarah et Niklos sont ainsi venus 
régler leurs comptes et amener leurs anciens employeurs à faire 
amende honorable.
Mev 25/04/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-7427-6033-6

 Jean-Claude CARRIÈRE
L’AIDE MÉMOIRE -:HSMIQJ=YXUU\Z:
Un homme au milieu de sa vie, ponctuel, qui aime l’ordre en 
toutes choses même dans les sentiments. Une femme pénètre 
dans son appartement. Que veut-elle ? 1 homme, 1 femme / 
durée : 1 h 30.
Juin 1985 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 12,70 €
ISBN 978-2-8694-3007-5

 AUDITION -:HSMHOC=\^UY\U:
Trois acteurs sont convoqués pour une audition. 
Malheureusement ils ne connaissent ni la pièce, ni leurs 
rôles ! Mais, d’ailleurs, sont-ils vraiment acteurs ? Et sinon qui 
sont-ils ? Ils vont vivre ainsi une suite d’aventures étranges et 
comiques, où même le diable les visitera. Mais, est-ce vraiment 
le diable ? 2 femmes, 4 hommes / durée : 1 h 40.
Mev 03/03/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-9047-0

 LE CIRCUIT ORDINAIRE -:HSMHOC=\YUZYX:
Dans un bureau, une conversation soupçonneuse s’engage 
entre un commissaire et un dénonciateur, révélant peu à peu 
les détours et les secrets d’un circuit dans lequel le mieux 
placé n’est pas nécessairement celui qu’on croit. 2 hommes / 
durée : 1 h 30.
Juin 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 32 pages / 5,10 €
ISBN 978-2-7427-4054-3

 LA CONTROVERSE DE VALLADOLID -:HSMHOC=\WVXU[:
Débat enflammé, profond, prémonitoire entre un philosophe 
pour lequel certains hommes sont des esclaves-nés et un 
ardent protecteur des Indiens. 8 hommes, 1 femme, 1 enfant / 
durée : 1 h 40.
Mev 01/02/1999 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-2130-6

 LA MORT DE KRISHNA -:HSMHOC=\YYWYY:
Comment le dieu Krishna, héros mythique de l’épopée du 
Mahabharata se trouve confronté dans le temps des hommes 
à la malédiction de la reine Gandhari. Monologue / durée  : 
1 h 10.
Juillet 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 32 pages / 5,10 €
ISBN 978-2-7427-4424-4

 LA TERRASSE -:HSMHOC=\UYY]Y:
Bel appartement avec terrasse, à louer. Les visiteurs ne 
manquent pas, tous prêts à venir installer leur vie au pied de 
cette terrasse… Mais Madeleine et Etienne n’ont pas fini de 
rompre, pas fini de se quitter, pas fait leur valise ! 3 femmes, 
4 hommes / durée : 2 h.
Février 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-0448-4

 Jill-Patrice CASSUTO
LA TRONÇONNEUSE -:HSMIQJ=YXU[Y]:
Les difficultés et les conventions de la communication. Le ton 
est tel que seule la logique paraît absurde et coupable, d’au-
tant... qu’un cadavre est découvert. 6 hommes, 5 femmes  / 
durée : 1 h 30.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3064-8

 Jean-Yves CENDREY
PAUVRE MAISON DE NOS RÊVES  

 suivi de L’HERBE TENDRE -:HSMHOC=\]^Z^\:
Pauvre maison de nos rêves. Wil et Tifann, Berlinois, sont de 
ces gens pour qui la maison de leurs rêves va se révéler être le 
tombeau de leurs illusions, de leurs serments les plus doux, 
l’espace chaotique d’une tragédie dérisoire, éminemment 
contemporaine. 3 femmes, 1 homme / durée : 1 h 15. 
L’Herbe tendre. Ma Pomme discute avec Moi-Même du lopin 
de terre nouvellement acquis. Il rêve d’en faire un jardin 
potager et s’y emploie intensément, délaissant toute autre 
activité. Mais après la possession et le régal, vient le temps de 
l’abandon. 11 personnages / durée : 1 h.
Mev 07/04/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,70 €
ISBN 978-2-7427-8959-7

 Muriel CERF
LA LUMIÈRE DE L’ILE -:HSMHOC=\XV]XV:
Abandonné par sa fiancée, Daniel décide d’aller consulter 
deux sœurs expertes en voyance et en astrologie, auxquelles 
il raconte son histoire. 4 hommes, 4 femmes / durée : 2 h.
Mars 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-3183-1

 Denise CHALEM
À CINQUANTE ANS, ELLE DÉCOUVRAIT  

 LA MER -:HSMIQJ=YXUUWU:
«  Je me suis surprise un jour à reproduire exactement les 
mêmes gestes que ma mère, en terminant par un tic qui lui 
est propre. Un autre nous-même est là qui nous usurpe.  » 
2 femmes, 1 petite fille / durée : 1 h.
Juin 1985 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-8694-3002-0

COUKI ET LOUKI SONT SUR UN BATEAU -:HSMIQJ=YXU]VZ:
«  Ma parole, Maxime, tu ne m’as pas donné rendez-vous 
après dix ans d’absence dans un hôtel de luxe pour faire une 
partie d’échecs, même petite, non ? » 2 hommes, 1 femme / 
durée : 1 h 15.
Juin 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3081-5

 DIS À MA FILLE QUE JE PARS EN VOYAGE (NE) -:HSMHOC=\[YW[[:
Deux femmes issues de milieux sociaux différents, qui ne 
se seraient probablement jamais rencontrées, se retrouvent 
en prison, incarcérées dans la même cellule. 2 femmes, des 
surveillantes / durée : 2 h
Mev 10/10/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-6426-6

 PARIS 7e, MES PLUS BELLES VACANCES -:HSMHOC=\^VUV^:
Liliane, après une opération chirurgicale délicate, refuse 
tout contact extérieur. Pourtant, dans cette chambre de 
clinique, une relation inattendue va naître avec son infirmier. 
2 femmes, 1 homme / durée : 1 h 20.
Mev 09/06/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-9101-9

 SELON TOUTE RESSEMBLANCE -:HSMIQJ=YXUZV]:
Un soir, la première pièce de Denise Chalem est passée à la 
télévision. Une femme a découvert une ressemblance frap-
pante entre le visage de Denise et celui d’une femme qu’elle 
avait connue, en Egypte, trente ans auparavant. 2 femmes, 
1 homme / durée : 1 h 15.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3051-8

 Charles CHARRAS
SI ON VEUT ALLER PAR LÀ -:HSMIQJ=YXUXW\:
Lucides et grinçants, deux personnages en veine d’humour 
dissertent à bâtons rompus sur la société, la vie et la mort, 
Dieu. 2 hommes / durée : 1 h 30.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 62 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3032-7
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 Normand CHAURETTE
CE QUI MEURT EN DERNIER -:HSMHOC=\^Y[VY:
Coédition Leméac.
Seule, par un soir brumeux d’octobre 1888, une femme 
lit une nouvelle littéraire inspirée d’un fait divers, le récit 
de la rencontre entre une comtesse et son tueur. Il est vrai 
que, depuis peu, la police enquête sur un mystérieux Jack 
l’Éventreur dont la hantise pousse les Londoniennes à se bar-
ricader le soir... « Toute l’entreprise a été imaginée pour que 
la comédienne de ce spectacle soit à la fois le livre, la lectrice, 
et le personnage du livre que la lectrice est en train de lire. » 
(N. Chaurette). 1 homme et 1  femme / joué par une seule 
femme / durée : 1 h 30.
Mev 05/01/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-9461-4

 FRAGMENTS D’UNE LETTRE D’ADIEU LUS  
 PAR DES GÉOLOGUES -:HSMHOC=\W[Z^W:

Coédition Leméac.
Un chercheur a trouvé la mort au cours d’une expédition au 
Cambodge ; les quatre géologues partis avec lui donnent leur 
version des faits. 1 femme, 6 hommes / durée : 1 h 15
Avril 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 100 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-2659-2

 LE PASSAGE DE L’INDIANA -:HSMHOC=\UYWWY:
Coédition Leméac.
Mahoney est un écrivain comblé par la critique et par le 
public  ; mais le scandale éclate lorsque Martina North 
reconnaît dans le roman de Mahoney 83 pages strictement 
identiques à celles qu’elle a déjà écrites. 2 hommes, 2 femmes / 
durée : 2 h.
Janvier 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-0422-4

 LE PETIT KÖCHEL -:HSMHOC=\W\ZWU:
Coédition Leméac.
Deux sœurs vivent ensemble. Deux autres sœurs arrivent. 
Musiciennes toutes les quatre, elles ont sacrifié leur fils à 
Mozart. L’enfant se terre dans la cave ; on ne sait pas quel âge 
il a, qui est sa véritable mère… mais il a décidé de se pendre. 
4 femmes / durée : 1 h 45.
Juin 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-7427-2752-0

 LES REINES -:HSMIQJ=YXXVU[:
Coédition Leméac.
Londres, 2 janvier 1483, un climat d’épouvante règne sur le 
palais : Gloucester s’apprête à assassiner les enfants d’Elizabeth 
pendant que le roi Edouard agonise. Dans la tour de Londres 
six femmes s’agitent, s’affolent. 6 femmes / durée : 2 h.
Juin 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 16 €
ISBN 978-2-8694-3310-6

 STABAT MATER -:HSMHOC=\WZ[WZ:
Coédition Leméac.
Manustro est une cité maudite où les jeunes filles se noient 
dans les écluses. 13 femmes / durée : 1 h 30.
Avril 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-2562-5

 Sonia CHIAMBRETTO
CHTO suivi de MON KÉPI BLANC  

 et 12 SŒURS SLOVAQUES -:HSMHOC=\]Y\^U:
À partir des témoignages recueillis par l’auteur, une langue à 
la fois brute et musicale, totalement refaçonnée sur des sujets 
très politiques. 
Chto. Sur le massacre en Tchétchénie et la fuite de Grozny. 
Mon Képi blanc. La vie de légionnaires, décrivant leurs moti-
vations, mode de recrutements, loisirs… 
12 Sœurs slovaques. Confidence d’une tranche de vie autour du 
dogmatisme religieux. Katerina sacrifiera sa vie pour être sœur 
malgré le bruit et les difficultés du monde. Monologues / env. 
45 min chacun
Mev 24/06/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-8479-0

 UNE PETITE RANDONNÉE (P. R.) -:HSMDNA=UU^UX]:
L’histoire revisitée de Don Quichotte qui, mandaté par une 
fédération de théâtre basée en Avignon, a pour mission de 
parcourir le département des Alpes-de-Haute-Provence pour 
y filmer ses habitants.
Mev 20/06/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 16,50 €
ISBN 978-2-330-00903-8

 ZONE ÉDUCATION PRIORITAIRE -:HSMHOC=\]\YWZ:
«  Lycée Victor Hugo (Marseille). Kate, Bone, les autres, à 
cheval avec des arcs. » Ou la visite guidée par des lycéennes de 
leur établissement scolaire, entre zone, questions d’éducation, 
et priorités variées (faire l’amour ou faire la guerre ?). 10 jeunes 
filles, 5 garçons / durée : 1 h 30.
Mev 06/01/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-8742-5

 Dominique CHRYSSOULIS
SONATE -:HSMIQJ=YXW]^Z:
Dans chacune des trois pièces, deux personnages sont 
confrontés à l’incommunicabilité, la peur, l’inachevé. 
La Fenêtre : 2 hommes / durée : 1 h 30.
Monsieur Tell : 1 femme, 1 homme / durée : 1 h 30.
Du sable dans les chaussures  : 1  femme, 1 homme / durée  : 
1 h 30.
Février 1991 / 15.2 cm x 20.5 cm / 0 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-8694-3289-5

Hubert COLAS
LA BRÛLURE -:HSMHOC=\[YXXY:
Une étrange cabale meurtrière où l’atrocité d’un crime – réel 
ou supposé – réveille vengeance, délation, malaise existentiel 
et affectif. Il faut un crime et un coupable pour le payer, afin 
que la communauté puisse se laver de l’horreur qu’elle a elle-
même suscitée.
Mev 17/11/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,70 €
ISBN 978-2-7427-6433-4

 LA CROIX DES OISEAUX suivi de TRACES -:HSMHOC=\UYV^Y:
La Croix des oiseaux. À partir du mythe d’Orphée, l’auteur 
tente de faire entendre le monde aujourd’hui. 3 femmes, 6 
hommes / durée : 2 h.
Traces. Fable dramatique sur les croyances et mensonges de 
deux adolescents. 2 femmes, 1 homme / durée : 45 min.
Juillet 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-0419-4

 LE LIVRE D’OR DE JAN -:HSMHOC=\]X]XU:
Le Livre d’or de Jan donne à entendre une multiplicité de 
points de vue, ceux des amis d’un artiste disparu. Ces paroles 
périphériques dessinent le personnage, racontent des bribes de 
sa personnalité, façonnent son caractère.
Mev 02/03/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-8383-0

 NOMADES -:HSMIQJ=YXW[[[:
Une femme et quatre hommes en perpétuelle errance, obs-
tinément isolés du monde moderne. 4 hommes, 1 femme / 
durée : 2 h.
Septembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-8694-3266-6

 SANS FAIM suivi de TEXTE M et SIMON -:HSMHOC=\Y^XXV:
Sans faim. L’Un et L’Autre débarquent dans une famille où 
tout le monde se porte bien. Pour combien de temps ? 9 per-
sonnages / durée : 1 h 45.
Texte M  : Le monologue vertigineux d’un être coincé dans 
un trou. pensant, rêvant, rebelle. 1 homme / durée : 1 h 10.
Simon. Un homme en quête d’identité reçoit les visites de 
son ami, ses parents, sa compagne. 3 hommes, 2 femmes / 
durée : 1 h.
Mev 09/07/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-7427-4933-1

 SANS FAIM… (2) -:HSMHOC=\\YZUU:
Deuxième partie du diptyque commencé en 2004, Sans 
faim… (2) présente la suite de l’histoire d’une famille bien 
sous tous rapports dont les codes ont complètement explosé 
précédemment. Leur bien-être a disparu, ils puisent dans 
la perte du bonheur la force de reconquérir plaisir et désir 
comme un idéal de vie.
Mev 09/07/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-7427-7450-0

 TEMPORAIREMENT ÉPUISÉ -:HSMIQJ=YXV[WV:
Une génération de la fin des années 1980, les vingt, vingt-cinq 
ans, une sortie définitive de l’enfance encombrée de réminis-
cences d’adolescence aux prises avec l’âge adulte, la peur de 
l’avenir. 4 hommes, 3 femmes / durée : 2 h.
Octobre 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3162-1

VISAGES -:HSMIQJ=YXX]]Z:
Des adolescents de partout et nulle part, dans une ville ingrate, 
parlent de leur besoin de tout... 5 hommes, 2 femmes / durée : 
2 h 30.
Janvier 1994 / 25 cm x 15 cm / 80 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-8694-3388-5
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 Vincent COLIN
PETIT NORD CHERCHE GRAND SUD -:HSMIQJ=YXXV^^:
Récit infidèle de la rencontre entre conquistadors et Indiens 
de tous les temps. 10 hommes, 7 femmes / durée : 1 h 15.
Juillet 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3319-9

 COMPAGNIE LES SANS COU
IDEM -:HSMDNA=UZ\WX\:
Lors d’une prise d’otage loin de chez lui, un homme perd 
subitement la mémoire. Il se souvient cependant qu’il était 
dans un théâtre... Une phénomènale pièce chorale sur le 
thème de l’identité.
Mev 11/11/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-05723-7

 NOTRE CRÂNE COMME ACCESSOIRE -:HSMDNA=U[UXX[:
Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch, 
retrace la rencontre d’une petite troupe de théâtre avec les 
habitants d’un village de Serbie sous l’occupation allemande, 
en 1941. De cette pièce, la compagnie Les Sans Cou et Igor 
Mendjisky retiennent la trame et l’importance de l’acte 
théâtral dans la lutte pour la survie de la culture, contre le 
rejet de l’autre, contre l’oppression. Quel rôle politique peut 
endosser un théâtre contemporain  ? C’est la question que 
pose la compagnie Les Sans Cou en revisitant l’œuvre de 
Simovitch, explorateur de l’impact du théâtre sur une société 
en souffrance.
Mev 09/03/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-06033-6

 Léonore CONFINO
1 300 GRAMMES suivi de ENFANTILLAGES -:HSMDNA=U]YUW]:
1 300 grammes. Une plongée dans le cerveau humain. Entre 
les amours et les déceptions, cet organe de 1  300 grammes 
sélectionne parfois nos souvenirs. 
Enfantillages. Barbie et Ken tentent de mener une vie parfaite 
– mais le quotidien les rattrappe et un manteau en bonobo ne 
suffira pas à pardonner tous les mensonges.
Mev 11/10/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-08402-8

 LE POISSON BELGE -:HSMDNA=UZX\XY:
Grande Monsieur, un vieil homme solitaire, voit sa vie boule-
versée par l’intrusion de Petite Fille qui s’invite chez lui. Une 
confrontation tendre et savoureuse entre deux êtres qui n’en 
forment peut-être qu’un.
Mev 16/09/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-05373-4

 Enzo CORMANN
LE ROMAN PROMÉTHÉE -:HSMIQJ=YXUY[Y:
Un texte cruel, cru, bestial, animal, atroce, désespérant, par 
l’un des auteurs dramatiques les plus novateurs de la nouvelle 
génération. 3 hommes, 9 silhouettes / durée : 2 h.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3046-4

 Jean-Daniel COUDRAY
DAMIEN 1er -:HSMIQJ=YXVZVZ:
Immobile, tourné vers un royaume ancien, un jeune homme 
attend la venue de celle qu’il aurait déjà rencontrée, une fois, 
dans une autre vie. 5 hommes, 4 femmes / durée : 2 h.
Août 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-8694-3151-5

 Bernard DA COSTA
FREDERIC ET VOLTAIRE -:HSMIQJ=YXUV^]:
À Berlin, par un soir de juillet 1750, un écrivain français du 
nom de Voltaire vient s’installer chez un autre écrivain du 
nom de Frédéric II. 2 hommes / durée : 2 h.
Juin 1986 / 1.5 cm x 20 cm / 0 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3019-8

 Joseph DANAN
DE LA RÉVOLUTION -:HSMHOC=\[YZZ[:
Célia, kidnappée par un groupuscule révolutionnaire dans 
les années 1970, retrouve trente ans plus tard ses preneurs 
d’otages. Passé et présent se télescopent.
Mev 05/01/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,70 €
ISBN 978-2-7427-6455-6

 Daniel DANIS
CELLE-LÀ -:HSMHOC=\YYU\\:
Une femme qui avait soif, son fils qui aimait rire, un vieux 
qui les regardait sans rien dire. Leurs démons intérieurs 
habitent les vingt-quatre instantanés composant cette œuvre 
à l’ampleur peu commune. 2 hommes, 1 femme / durée : 2 h.
Juillet 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-4407-7

 CENDRES DE CAILLOUX (NE) -:HSMHOC=\W]XX[:
Deux hommes, dans un pays dévasté par la guerre, brûlent 
les morts. Une femme, laissée pour morte, se relève. Ils la 
nourrissent, prennent soin d’elle. Elle se joint à eux pour 
entretenir le bûcher mais ne parle pas – elle ne parle qu’aux 
morts. 2 hommes, 1 femme / durée : 1 h 30.
Mai 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-2833-6

 Henri DANON
FESTIN DE CANNIBALE -:HSMIQJ=YXUZ\U:
La pensée obsédante de la drogue, dont elle vient de se libérer, 
harcèle Noémie. Un de ses fournisseurs, amant occasionnel, 
Méphisto au rabais, vient la relancer... 2 femmes, 1 homme / 
durée : 1 h.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 9 €
ISBN 978-2-8694-3057-0

 Ivane DAOUDI
LA BICYCLETTE DE L’AN NEUF  

 suivi de LA STAR DES OUBLIS -:HSMIQJ=YXW[YW:
Préface de Bernard Raffalli.
La Bicyclette de l’an neuf. Un conte à partir d’une bicyclette 
à remonter le temps, qui se fatigue… 3 femmes, 1 homme, 
1 enfant (voix) / durée : 2 h.
La Star des oublis. Deux filles dans un cinéma vide jouent à 
s’inventer des voyages. 2 femmes / durée : 1 h 30
Septembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 0 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3264-2

 LE CHANT DU DÉPART -:HSMIQJ=YXWZUZ:
Préface de Jean-Pierre Vincent.
1790. Une comtesse plus très jeune échange des baisers 
contre des pièces d’or avec un jeune Tahitien, sous les yeux 
d’un peintre mélancolique. Mais un jour François-René, 
enfant chéri de ces dames, est enlevé. 9 hommes, 4 femmes / 
durée : 2 h 30.
Mars 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3250-5

 LES OISEAUX DE BERLIN suivi de AFRICA BEAU -:HSMHOC=\[WZVY:
Préface de Jean-Pierre Thibaudat.
Les Oiseaux de Berlin saisit, 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. Un projet 
ambitieux en trois pièces qui mêle humour loufoque et poésie 
douce-amère. 
Africa beau. En 1955, 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.
Mev 15/09/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-7427-6251-4

 UN SI JOLI PETIT VOYAGE -:HSMHOC=\UX]ZW:
Rencontres, retrouvailles, séparations... Trois courtes pièces, 
trois couples, autour de la vie amoureuse. 3 hommes, 
3 femmes / durée : 1 h 30.
Juin 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,70 €
ISBN 978-2-7427-0385-2

 Frédéric DARD
LE BRUIT DE LA MER EMPÊCHE  

 LES POISSONS DE DORMIR -:HSMIQJ=YXW]W[:
La nuit, une ruelle trop étroite. Deux automobilistes se font 
face. Peu à peu l’hostilité laisse la place aux confidences, celles 
qui révèlent la désillusion. 4 hommes, 1 femme / durée  : 1 
h 30.
Novembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 32 pages / 6,20 €
ISBN 978-2-8694-3282-6

 LES BRUMES DE MANCHESTER -:HSMIQJ=YXUZUV:
Il est mort le 8 avril 1925 à la gare de Manchester, entre 
10 h 10 et 10 h 20. Qui a tué William ? L’inspecteur Byrne 
mène l’enquête. 7 hommes, 3 femmes / durée : 2 h 30.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 12,70 €
ISBN 978-2-8694-3050-1
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 Emmanuel DARLEY
AUJOURD’HUI MARTINE -:HSMHOC=\^YZX^:
Martine décide de mettre un peu d’harmonie dans son 
existence, en suivant les conseils qu’elle trouve dans son 
magazine préféré, sous forme de témoignages, horoscope, 
produits phares et psycho-test.Tout est réuni pour qu’elle 
trouve le bonheur réfugié dans la pub ! 1 femme, 3 hommes. 
durée : 1 h 20.
Mev 03/11/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-9453-9

 C’ÉTAIT MIEUX AVANT -:HSMHOC=\Y\]\U:
Le pays, la Farce, va mal et les Farçais sont moroses, il leur 
faut un homme providentiel. Raoul Jambon et son slogan 
« c’était mieux avant » récolte les suffrages tandis que la tradi-
tionnelle famille Champagne œuvre à reconquérir le pouvoir. 
3 hommes, 3 femmes, chœur / durée : 1 h 15.
Mars 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-4787-0

 FLEXIBLE, HOP HOP ! suivi de ÊTRE HUMAIN -:HSMHOC=\Z]WVU:
Flexible, hop hop  ! Deux ouvriers chez Interklang aux prises 
avec une pépinière de réinsertion. Une satire drôlatique du 
monde du travail contemporain. 
Être humain. Un homme entre dans une classe d’école mater-
nelle, une ceinture d’explosifs à la taille...
Mev 02/11/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5821-0

 INDIGENTS -:HSMHOC=\XXX[V:
Dans le coin déserté d’une gare anonyme, des êtres tentent de 
survivre, se préparant à l’hiver imminent. Grâce à la solida-
rité de ces indigents, l’humanité résiste à la déchéance et à la 
honte. 8 hommes, 1 femme / durée : 1 h 30.
Mai 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,60 €
ISBN 978-2-7427-3336-1

 JE T’ÉCRIS MON AMOUR suivi de XITATION -:HSMDNA=U\W[W^:
Une langue vive et drôle, celle d’Emmanuel Darley  ; deux 
textes sur la rencontre amoureuse.
Mev 04/01/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-07262-9

 LE MARDI À MONOPRIX  
 suivi de AUTEURS VIVANTS -:HSMHOC=\]Z\UY:

Le Mardi à Monoprix. Marie-Pierre, homme devenu femme 
qui subit la honte et le mépris d’un père offusqué, nous fait 
le récit introspectif d’une journée ordinaire. Monologue / 
durée : 1 h 20. 
Auteurs vivants. Une répétition du Cid est interrompue par 
un « auteur vivant », qui prend en otage deux acteurs et leur 
metteur en scène pour leur imposer son texte. 5  hommes, 
1 femme / durée : 1 h 20.
Mev 02/09/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 11 €
ISBN 978-2-7427-8570-4

 QUI VA LÀ suivi de PAS BOUGER -:HSMHOC=\X^[^V:
Qui va là ? Un homme venu de nulle part pénètre l’intimité 
des gens jusque dans leur sommeil. Il surprend et inquiète 
tout en imposant lui-même son histoire intime. 1 homme / 
durée : 1 h.
Pas bouger. Deux points se rencontrent sur une ligne. Le 
premier n’est que mouvement, le second immobilité. 2 per-
sonnages / durée : 1 h.
Octobre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-3969-1

 ROUGE suivi de MONSIEUR LE -:HSMDNA=UXY]]\:
Un certain monsieur qui ne pense qu’au sexe, un groupe 
d’étudiants révolutionnaires. Deux textes vivants et engagés, 
animés par le plaisir des mots.
Mev 07/01/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-03488-7

 Jacques DE DECKER
TRANCHE DE DIMANCHE -:HSMIQJ=YXVU[Z:
Les retrouvailles d’une famille et notamment des parents à 
l’occasion du futur mariage de la fille - lieu de révélations et de 
découvertes de chacun. 3 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Octobre 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3106-5

 Rémi DE VOS
ALPENSTOCK suivi de OCCIDENT -:HSMHOC=\Z]WYV:
Deux farces noires, deux histoires de couple qui nous font 
balancer entre amour et violence, entre idéal fantasmatique et 
réalisme brut, sur fond de politique parfois extrême.
Mev 04/06/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13,70 €
ISBN 978-2-7427-5824-1

 BOTALA MINDELE -:HSMDNA=U]YUVV:
C’est la saison des pluies à Kinshasa. Ruben et Mathilde 
ont invité Daniel et sa femme Corine, fraîchement arrivés, 
à dîner. Ruben, coopérant de haut niveau, travaille avec le 
gouvernement congolais. Daniel a un projet qui concerne 
le  caoutchouc. Il espère que Ruben pourra le mettre en 
rapport avec l’éminent monsieur Dyabanza. Le personnel de 
maison s’active. Tous s’observent dans un cauchemar hilarant.
Mev 06/09/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11 €
ISBN 978-2-330-08401-1

 CASSÉ -:HSMDNA=UUV]VU:
Christine, licenciée et laissée-pour-compte, organise le faux 
suicide de son mari en espérant toucher quelques sous. Une 
satire sociale hilarante et pleine de rebondissements.
Mev 04/01/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 17,50 €
ISBN 978-2-330-00181-0

 LES CINQ SENS suivi de TOUTE MA VIE  
 J’AI FAIT DES CHOSES  
 QUE JE SAVAIS PAS FAIRE -:HSMDNA=U[YV[\:

Les Cinq sens (Le Brognet, Fugue, Le Verger, Veaux, vaches, 
Tampon). Cinq premières fois drôles et féroces où résonnent 
la violence des premiers désirs et la solitude de la jeunesse. 
« Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais pas faire »  : 
Après avoir tué un homme dans un bar, le protagoniste est 
coincé par ses poursuivants. Il tente de les retenir par la parole 
avant qu’il ne lui règlent son compte.
Mev 15/06/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-06416-7

 DÉBRAYAGE suivi de BEYROUTH HOTEL -:HSMHOC=\\Z[]W:
Débrayage. Dans une société ravagée par le chômage, dominée 
par l’argent et le statut social, ces séquences mettent en scène 
des individus prêts à tout pour ne pas perdre leur emploi, ou 
ne pas en retrouver – en tout cas pour survivre à tout prix dans 
cette jungle moderne. 
Beyrouth Hotel. Un auteur dramatique attend dans un hôtel 
de la capitale libanaise des nouvelles d’un metteur en scène. 
Entre deux appels au répondeur de son ex-femme, il parle 
avec la réceptionniste.
Mev 04/06/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-7568-2

 LAISSE-MOI TE DIRE UNE CHOSE -:HSMHOC=\ZXVWX:
Face à sa mère mourante, un jeune homme échappe au bavar-
dage de la malade et à la culpabilisation grâce au théâtre et aux 
personnages qu’il imagine en silence. 3 hommes, 1 femme / 
durée : 1 h 30.
Mev 04/06/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-5312-3

 MADAME suivi de PROJECTION PRIVÉE  
 et L’INTÉRIMAIRE -:HSMDNA=UUUXUV:

Madame. 1961, une femme raconte l’Occupation et les 
événements de l’Histoire auxquels elle n’a jamais pris part. 
Projection privée. Un huis clos à trois où l’homme a oublié le 
nom de son épouse, la femme est fascinée par la télévision et 
la fille est maîtresse de l’un et complice de l’autre. 
L’Intérimaire. Les relations entre intérimaire, salarié et patron 
tournées en ridicule.
Mev 12/10/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-330-00030-1

 MA PETITE JEUNE FILLE -:HSMHOC=\[YZ]\:
Des proches se retrouvent dans une salle municipale pour 
commémorer la mort de Francine. Les jeux des enfants deve-
nus grands racontent avec férocité l’histoire terrible d’une fille 
du village tout en convoquant les démons de chacun. Une 
pièce sur la difficulté de communiquer, sur l’enfance et les 
traces profondes qu’elle laisse en nous.
Mev 05/01/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-6458-7

 PLEINE LUNE suivi de  
 JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS SÉPARE -:HSMHOC=\Y[ZZW:

Pleine lune. Cinq hommes et deux femmes essaient de vivre 
avec un passé commun fait d’abandons et de solidarité, de 
lâchetés et de pardons. 5 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 40.
Jusqu’à ce que la mort nous sépare. Suite à un geste malheureux, 
l’urne contenant les cendres de la grand-mère tombe de la 
table et se casse... 1 homme, 2 femmes / durée : 1 h 45.
Mev 04/06/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,80 €
ISBN 978-2-7427-4655-2
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 LE RAVISSEMENT D’ADÈLE -:HSMHOC=\^WZ]U:
Dans le petit village, Adèle a disparu. Fugue ou rapt... ça 
s’envenime. Chacun y va de son soupçon, de son cancan. 
Tandis que l’enquête piétine, la comédie villageoise tourne à la 
zizanie. 7 femmes, 9 hommes, une dizaine d’enfants / 2 h 30.
Mev 01/09/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 152 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-9258-0

 SEXTETT suivi de CONVICTION INTIME -:HSMHOC=\]Z]\W:
Sextett. Une visite dans la maison de sa mère, qui vient de 
mourir, permet à Simon d’en apprendre plus sur son passé, 
grâce aux révélations de cinq personnages féminins. Mais 
cette quête identitaire improvisée devient vite drôlement 
éprouvante. 1 homme, 5 femmes / durée : 1 h 45. 
Conviction intime. Un homme laisse sa femme croire qu’il 
a obtenu une promotion alors qu’il vient d’être licencié. 
2 femmes et 1 homme / durée : 1 h.
Mev 14/10/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-7427-8587-2

 TROIS RUPTURES -:HSMDNA=UXUXWW:
Trois textes drôles, acides et imprévisibles mettant en scène la 
violence exercée dans les couples. 
Mev 05/03/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-03032-2

Marc DELARUELLE
LA TÊTE DANS LES NUAGES -:HSMHOC=\UYZ\[:
Il est question de guerre et de la dérision que représente un 
casque bleu, susceptible d’être victime de tous ; il est question 
d’amour, mais surtout de famille. 2  femmes, 3  hommes / 
durée : 2 h.
Octobre 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-7427-0457-6

 Vincent DELERM
LE FAIT D’HABITER BAGNOLET ... -:HSMHOC=\Y^V[Y:
Alice et Simon vont dîner. C’est leur premier vrai rendez-
vous, le prélude à leur première nuit ensemble, une soirée 
où tout se noue pour leur future vie commune. 1 homme, 
1 femme / durée : 1 h 30.
Mai 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 7,10 €
ISBN 978-2-7427-4916-4

 Richard DEMARCY
LES DEUX BOSSUS suivi de VOYAGES D’HIVER  

 et LE SECRET -:HSMIQJ=YXU^VY:
Les contes, les légendes et les mythes ont toujours occupé 
pour Richard Demarcy une place essentielle. Ces trois textes 
sont une rencontre heureuse du réel et du fantastique, de 
l’imagination et du théâtre. 3 à 5 personnages / durée  : 
30 min chacune.
Juin 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-8694-3091-4

 DIASTEME
LA NUIT DU THERMOMÈTRE -:HSMHOC=\XZ\V[:
Par une nuit caniculaire, Lucie, adolescente, n’arrive pas à 
trouver le sommeil. Dans un style actuel et branché, le désar-
roi d’une certaine jeunesse, gâtée mais entourée de parents 
indifférents. 1 garçon, 1 fille / durée : 1 h 15.
Novembre 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-3571-6

Alain DIDIER-WEILL
L’HEURE DU THÉ CHEZ LES PENDLEBURRY -:HSMIQJ=YXXYYV:
Chez les Pendlebury, le rituel du thé est troublé par la pré-
sence d’un inconnu rôdant autour de la maison. 4 hommes, 
2 femmes / durée : 2 h.
Avril 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3344-1

 Nasser DJEMAÏ
IMMORTELS -:HSMDNA=UW[^UZ:
Suite à la mort de son frère, une jeune homme se rapproche 
des amis de ce dernier afin de comprendre les causes réelles de 
sa disparition. Une pièce dramatique autour de la jeunesse, 
qui met à jour la poésie, la fragilité et la sensation d’éternité 
qui caractérise cette période de la vie.
Mev 15/01/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-02690-5

 INVISIBLES
LA TRAGÉDIE DES CHIBANIS -:HSMDNA=UUV\\X:
Un jeune agent immobilier, pour respecter les dernières 
volontés de sa mère, part à la recherche d’un homme pour lui 
remettre une boîte. Blessé et sous le choc, il va rencontrer dans 
un foyer de vieux migrants, les Chibanis, des hommes usés 
par leur vie de travail, mais soudés par un passé commun, qui 
s’avère être aussi le sien.  
Mev 09/11/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-330-00177-3

 UNE ÉTOILE POUR NOËL
OU L’IGNOMINIE DE LA BONTÉ -:HSMHOC=\Z^]^\:
Nabil porte l’espoir de son père de devenir le premier Premier 
ministre de la famille. Mais il intègre si bien le mode de vie 
de son exemplaire copain Jean-Luc, qu’il en perdrait presque 
son nom et son identité. Une satire mordante des préjugés de 
classe et de race dont souffre encore notre société.
Mev 03/03/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-5989-7

 VERTIGES -:HSMDNA=U\WY[^:
Quand Nadir retourne auprès de sa famille après des années 
d’absence, il plonge dans un univers cauchemardesque. La cité 
qui l’a vu grandir s’est dégradée, abîmée par la paupérisation, 
le chômage et l’immobilisme.
Mev 04/01/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-07246-9

 LES VIPÈRES SE PARFUMENT AU JASMIN -:HSMHOC=\]UUVX:
Prise en étau entre une famille au bord de l’expulsion et un 
prétendant soudain fortuné, Shéhérazade s’engage dans un 
numéro de funambule qui la mènera irrésistiblement vers une 
vertigineuse ascension de mensonges.
Mev 05/11/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-8001-3

 Christophe DONNER
LIBRES ENFANTS -:HSMHOC=\\\\^W:
Trois garçons forment depuis leur petite enfance une singu-
lière fratrie. Le jour de ses cinquante ans, Paul lâche sur un ton 
badin : « Est-ce que tu as eu des rapports avec Jean-Lou ? » – et 
la chose cachée depuis la fondation de leur monde apparaît. 
3 femmes, 4 hommes / durée : 1 h 30.
Mev 08/10/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-7779-2

 Louise DOUTRELIGNE
 PETIT’ PIÈCES INTÉRIEURES -:HSMIQJ=YXU[XV:

Voie étroite semée d’embûches, cheminement chaotique qui 
va de l’ombre à la lumière  : parcours en sept stations d’une 
femme vers l’amour. 2 femmes, 3 hommes / durée : 2 h.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 9,60 €
ISBN 978-2-8694-3063-1

 Alexandre DUMAS
LE FILS DE L’ÉMIGRÉ -:HSMHOC=\UYUW[:
Préface de Daniel Zimmermann.
Ce mélodrame inédit met en scène un héros complexe en 
quête de son identité, en proie à des aspirations contradic-
toires, qui s’attache à fuir un présent qui ne lui convient pas. 
10 hommes, 3 femmes, figurants / durée : 3 h.
Novembre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 14 €
ISBN 978-2-7427-0402-6

 Pierrette DUPOYET
MADAME GUILLOTIN -:HSMIQJ=YXV\WU:
Madame Guillotin est la femme du docteur Guillotin rendu 
tristement célèbre par l’instrument qui porte son nom. Elle 
trouve que l’Histoire lui pèse un peu trop sur les épaules. 
1 femme / durée : 1 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3172-0

 Marguerite DURAS
EDEN CINÉMA
ÉD. FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMIQJ=YXVYU^:
La scène est fermée. Fermée soit par des rideaux, soit par un 
manque de lumière  ; séparée, la mère s’assied sur un siège 
et les autres se groupent autour d’elle. Elle laisse raconter. 
3 femmes, 2 hommes / durée : 2 h.
Mai 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3140-9
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 Eugène DURIF
CROISEMENTS, DIVAGATIONS  

 suivi de CHORÉGRAPHIES À BLANC -:HSMIQJ=YXX]XU:
Croisements, divagations. Quatre couples pour tenter de révéler 
l’indicible, la force et la violence des sentiments, l’incapacité 
à aimer, à communiquer… 4 hommes, 4 femmes / durée  : 
1 h 30.
Chorégraphies à blanc. Trois pièces courtes sur les mêmes 
thèmes. 3 hommes, 4 femmes / durée : 1 h.
Octobre 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 16,50 €
ISBN 978-2-8694-3383-0

 DIVERTISSEMENT BOURGEOIS -:HSMHOC=\XYZW]:
Cette pièce satirique, inspirée du Bourgeois gentilhomme, 
brocarde la bêtise et l’égoïsme d’une nouvelle classe sociale : 
les bourgeois bohêmes de gauche qui s’intéressent à l’art – ici, 
au théâtre – dans l’espoir de paraître branchés. 2 hommes, 
2 femmes / durée : 1 h 30.
Octobre 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-3452-8

 L’ENFANT SANS NOM -:HSMHOC=\[W^XY:
Librement inspirée des tragédies grecques et du mythe 
d’Œdipe, L’Enfant sans nom est une fable poétique sur la 
différence et la fatalité de la violence des rapports humains.
Mev 02/10/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-6293-4

 FILONS VERS LES ÎLES MARQUISES -:HSMHOC=\WVZ]U:
Un notable véreux et son épouse, une élue écologiste, un 
emploi jeune, une passionaria de l’humanitaire, une secrétaire 
très sexy... Et toute une série de quiproquos et de chassés-
croisés dans une opérette légère et un peu noire. 4 hommes, 6 
femmes / durée : 1 h 45.
Mars 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-2158-0

 HIER, C’EST MON ANNIVERSAIRE  
 suivi de SUR UNE SEULE MAIN -:HSMHOC=\ZZZ]Z:

La fuite de Jimmy, pour échapper à des Experts en bien-être, 
se tranforme progressivement en parcours initiatique où ce 
jeune garçon perdu et solitaire se découvre et se construit.
Mev 17/05/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-5558-5

 LOIN DERRIÈRE LES COLLINES  
 suivi de L’ARBRE DE JONAS -:HSMHOC=\]\Y[X:

Deux pièces sur le retour d’un homme dans son village natal 
après-guerre et sur les remous provoqués dans les mémoires 
des uns et des autres. Mais deux ambiances très différentes : un 
été en Italie et un hiver dans un petit village français. 
Loin derrière les collines. 5 femmes, 6 hommes / durée : 1 h 30. 
L’Arbre de Jonas. 2 femmes, 4 hommes / durée : 1 h 20.
Mev 03/02/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-8746-3

 MEURTRES HORS CHAMP -:HSMHOC=\WYXWV:
Oreste et Pylade, des personnages tout à fait réels, reviennent 
dans leur pays natal qui n’est plus qu’un gigantesque charnier. 
Oreste est revenu pour accomplir sa destinée. 3 hommes, 
1 femme / durée : 1 h 15.
Septembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-2432-1

 NI UNE NI DEUX  
 suivi de LES IRRUPTÉS DU RÉEL -:HSMHOC=\YU\^[:

Ni une, ni deux. Deux femmes font bloc contre le Tiers. 
1 homme, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Les Irruptés du réel. Deux comédiens répètent une scène 
autour des questions : D’où viens-tu ? Où vas-tu ? 3 hommes / 
durée : 1 h 30.
Novembre 2002 / 20.7 cm x 15 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-4079-6

 LA NUIT DES FEUX -:HSMHOC=\\YWXY:
Jean, jeune paysan, ancien résistant, s’est retrouvé un an et 
demi en prison, accusé sans preuve de s’être opposé à la guerre 
d’Algérie. De retour dans sa famille, il se sent étranger. En 
cette nuit de la Saint-Jean, malgré la fête des conscrits, l’am-
biance est pesante, et la guerre présente dans tous les esprits.
Mev 18/04/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-7423-4

 LE PETIT BOIS  
 suivi de LE FREDON DES TAISEUX -:HSMHOC=\^W[XY:

Le Petit Bois. Une plongée dans les méandres de l’esprit d’un 
frère hanté par les souvenirs de Clara, sa sœur disparue. 
1 homme / durée 1 h 30. 
Le Fredon des taiseux. Un citadin qui a suivi sa femme à la 
campagne fait une immersion ensorcelante en milieu rural. 
Monologues pouvant être repris à plusieurs voix / durée : 
1 h 20.
Mev 27/10/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-9263-4

 LES PETITES HEURES  
 suivi de EAUX DORMANTES -:HSMHOC=\UYW[W:

Les Petites Heures. Jim revient dans la maison familiale où 
vivent encore ses deux sœurs ; trois adolescents aux rapports 
tendres et agressifs. 2 femmes, 2 hommes / durée  : 1 h 30. 
Eaux dormantes. Trois jeunes femmes se retrouvent pendant 
un week-end. Ce qu’il y a eu entre elles ne peut s’exprimer que 
dans des retours, des instants, autour d’un silence, d’un mot 
ou d’une phrase à côté. 3 femmes, 1 homme / durée : 1 h 30.
Octobre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-0426-2

 LE PLANCHER DES VACHES -:HSMHOC=\YZWVU:
Sur le mode de la conférence loufoque et burlesque, avec 
clowns et chansons, l’histoire de deux citadins qui ont battu la 
campagne et en reviennent un tantinet boueux. Ils font alors 
le point en égrenant les idées reçues. 6 hommes, 4 femmes / 
durée : 1 h 15.
Octobre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-4521-0

 POCHADE MILLÉNARISTE -:HSMHOC=\W[WW[:
Les cérémonies du millénaire ne veulent pas des exclus. 
Chassés des centres-villes, ils reviennent pour une fête des 
gueux. 12 hommes, 6 femmes / durée : 2 h.
Avril 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,10 €
ISBN 978-2-7427-2622-6

 TONKIN ALGER  
 suivi de MAISON DU PEUPLE -:HSMHOC=\UX]VY:

Tonkin-Alger. Un groupe de jeunes gens du quartier de 
Tonkin à Villeurbanne passent une nuit de fête au cours de 
laquelle se défonts les liens créés par l’enfance et l’adolescence. 
6 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Maison du peuple. Retour sur ce qu’était la maison du peuple 
d’une petite ville de banlieue en train de devenir un centre 
culturel. Monologue / durée : 1 h.
Mars 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-0381-4

 VIA NEGATIVA (COMÉDIE) -:HSMHOC=\UYVV]:
Un groupe de personnes, à bout de tout, est volontaire 
pour tester un nouvel antidépresseur miracle… 5 hommes, 
3 femmes / durée : 2 h 30.
Janvier 1996 / 20.4 cm x 15 cm / 96 pages / 14 €
ISBN 978-2-7427-0411-8

 Olivier DUTAILLIS
LES GRANDES PERSONNES -:HSMIQJ=YXWY\Z:
Lou aime sa vie de célibataire jusqu’au jour où elle veut un 
enfant. Mais avec quel père ? Révélation de désirs confus, de 
hasards, d’impulsions. 2 femmes, 2 hommes / durée : 1 h 30.
Mars 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3247-5

 UNE FEMME DE TERRAIN -:HSMIQJ=YXYVYV:
Anna prend en charge tous les problèmes des autres. Est-ce 
que ce sera suffisant pour échapper aux siens  ? 1 femme / 
durée : 1 h.
Novembre 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 6,20 €
ISBN 978-2-8694-3414-1

 François EMMANUEL
CONTRIBUTION À LA THÉORIE GÉNÉRALE  

 suivi de JOYO NE CHANTE PLUS -:HSMDNA=UW[][]:
Contribution à la théorie générale. Un monologue drôle et 
touchant qui s’appuie sur un sujet très actuel : la découverte 
récente du boson de Higgs, particule élémentaire permettant 
de percer les derniers secrets de la matière. 
Joyo ne chante plus. Lia Orkovitch n’a désormais plus per-
sonne. Elle pleure la mort de son oiseau Joyo, qui ne chante 
plus. Le monologue d’une femme blessée qui nous livre ses 
questionnements sur l’amour, le bonheur et la finitude.
Mev 15/01/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-02686-8
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 LES CONSOLANTES -:HSMDNA=U[]\]X:
Dans un asile spychiatrique, trois femmes partagent la même 
chambre. Une nouvelle venue, Madame, est endormie. 
Autour d’elle, les autres s’affairent pour vider son sac et 
connaître la raison de sa venue.
Mev 09/11/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-06878-3

 PARTIE DE CHASSE -:HSMHOC=\[\W[\:
Au fond d’une campagne anglo-saxonne, 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 deux domestiques  : il y a dix-sept ans, telle une biche, 
Madame, un peu volage, fut tuée par Monsieur.
Mev 02/04/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,70 €
ISBN 978-2-7427-6726-7

 Anne-Marie ETIENNE
ON NE REFAIT PAS L’AVENIR -:HSMHOC=\XUV][:
Xavier est un important éditeur, toujours pressé. Jusqu’au jour 
où il rencontre son ange gardien qui va lui faire reconsidérer 
les termes de son existence. 3 hommes, 2 femmes / durée  : 
1 h 30.
Septembre 2000 / 20.5 cm x 10.5 cm / 640 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-3018-6

 Franck EVRARD
LUNA -:HSMIQJ=YXVXY]:
Myope, M. Henucle confie ses yeux aux soins d’une inquié-
tante institution, Oculus et Ocula, où sont vendus des qualités 
de regard, des points de vue et des paquets de séduction 
teintée. 4 hommes, 5 femmes / durée : 2 h.
Avril 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3134-8

 Michèle FABIEN
ATGET ET BERENICE -:HSMIQJ=YXWU^X:
Les derniers moments de la vie du photographe Eugène 
Atget, lors de sa rencontre avec Bérénice Abbott. 1 homme, 1 
femme / durée : 1 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3209-3

 CLAIRE LACOMBE suivi de BERTY ALBRECHT -:HSMIQJ=YXV^]U:
Claire Lacombe. Une grande perdante de la Révolution, 
comme sans-culotte et comme femme. Une rencontre man-
quée avec l’Histoire. 
Berty Albrecht. Une journaliste d’aujourd’hui s’interroge 
sur Berty Albrecht, avec Mireille, la fille de la résistante. 
1 homme, 4 femmes / durée : 1 h 30.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3198-0

 TAUSK -:HSMIQJ=YXVUZ]:
Le suicide d’un avocat disciple de Freud. 3 hommes, 
2 femmes / durée : 1 h.
Septembre 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3105-8

 Vincent FARASSE
MÉTROPOLE suivi de UN INCIDENT -:HSMDNA=U\W\YW:
Métropole. Six personnages de tous âges et de toutes condi-
tions se croisent dans Paris, se rencontrent, se heurtent et 
s’affrontent, en une sorte de sarabande orchestrée par le 
hasard, qui n’est peut-être ici que l’autre nom de l’argent. 
Un incident. Un homme est assis seul sur un banc. Il revient 
sur son expérience au sein d’une entreprise de plusieurs 
dizaines de milliers d’employés, à la maintenance pendant 
vingt-cinq ans, puis dans le service commercial. Il s’extasie 
de l’importance que lui témoignent alors ses supérieurs qui le 
surveillent et l’évaluent presque quotidiennement
Mev 11/01/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-07274-2

 MON ONCLE EST REPORTER  
 suivi de PASSAGE DE LA COMÈTE -:HSMDNA=UW\XY[:

À travers plusieurs histoires croisées, Vincent Farasse propose 
une réflexion sur le monde moderne et les nouvelles formes 
de violence qui se jouent au sein d’une société en apparence 
pacifiée.
Mon oncle est reporter. Camille vit à Lille et travaille à 
Bruxelles. Tous les jours il prend le TGV pour rejoindre 
son travail. 
Le Passage de la comète. Dans cette pièce, les histoires qui 
s’entrecroisent sont réunies par un thème commun : l’évolu-
tion quotidienne dans un monde sur lequel les personnages 
n’ont plus de prise.
Mev 05/02/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 14,50 €
ISBN 978-2-330-02734-6

 Jean-Pol FARGEAU
BRÛLE, RIVIÈRE, BRÛLE -:HSMIQJ=YXV^^\:
1794 : Bordeaux, puis les Indes occidentales. Sur la plantation 
Tifauge, Noirs et Blancs  : sueur, sang, sperme, argent... La 
révolte gronde. 14 hommes, 6 femmes / durée : 1 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3199-7

 Philippe FAURE
IL VOULAIT VOIR NAÎTRE  

 UNE ÉTOILE FILANTE -:HSMIQJ=YXWYZV:
La nuit étoilée. Un adolescent autiste. Son père l’a amené là et 
questionne le ciel, certain que le seul chemin pour communi-
quer avec son fils passe par les étoiles. 1 femme, 3 hommes / 
durée : 1 h 30.
Mars 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-8694-3245-1

 JE NE SUIS PAS FRANKENSTEIN -:HSMIQJ=YXX^U]:
D’après le roman de Mary Shelley. Adaptation de Philippe Faure.
C’est l’histoire du créateur et de sa créature, d’après l’œuvre 
célèbre de Mary Shelley, Frankenstein. 5 hommes, 1 femme / 
durée : 1 h 15.
Janvier 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3390-8

 LE PETIT SILENCE D’ELISABETH -:HSMIQJ=YXV[\[:
Une loge de danseuses. Trois amies parlent. Le suicide d’Eli-
sabeth rôde. 4 femmes / durée : 1 h.
Décembre 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3167-6

 Jean-Pierre FAYE
LES GRANDES JOURNÉES DU PÈRE DUCHESNE -:HSMIQJ=YXV^VV:
La Révolution française sur le mode d’une farce tragique et 
musicale. 5 hommes, 4 femmes / durée : 2 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3191-1

 Véra FEYDER
CHANT DU RETOUR -:HSMIQJ=YXV^XZ:
Dans la fièvre du bicentenaire, autour de l’arbre de la liberté, 
une petite ville française s’apprête à fêter le retour d’un emblé-
matique Robespierre, aimé des uns, redouté des autres.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-8694-3193-5

 DERNIERS TÉLÉGRAMMES DE LA NUIT -:HSMIQJ=YXV^W]:
Il y a la rage. Les exterminateurs rôdent autour de la petite 
maison où Nathias s’est enfermé avec son chat tout en répé-
tant Ruy Blas, quand survient Viola, et le cours des expérances 
et des peurs s’en trouve soudain bouleversé.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-8694-3192-8

 EMBALLAGE PERDU -:HSMIQJ=YXU]U]:
Lena, trop lucide, et Julie, trop fragile, ne pourront pas se sau-
ver l’une par l’autre, comme elles en ont un moment l’illusion.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-8694-3080-8

 IMPASSE DE LA TRANQUILLITÉ -:HSMIQJ=YXXVWU:
À Fondouce, petit village somnolent perdu dans la campagne, 
un double fait divers renverse soudain le cours du langage et 
fait de chacun un coupable potentiel.
Septembre 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3312-0

 LE MENTON DU CHAT -:HSMIQJ=YXVU\W:
Deux femmes se retrouvent après quinze ans. Aux questions 
de Liza, Thérèse se dérobe. Sa passion de la vérité conduira 
Liza à démystifier le bonheur de Thérèse dont on comprendra 
qu’il chache en fait une monstrueuse machination.
Mars 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-8694-3107-2

 Nathalie FILLION
À L’OUEST -:HSMDNA=UUV]W\:
À l’Ouest épingle les dégâts collatéraux de la catastrophe éco-
nomique de 2008. Une famille se réunit au bord de l’océan 
Atlantique. On enterre ensemble une année pourrie, on vise 
la réconciliation dans les bourrasques et le sel marin. Là seule-
ment, on oubliera l’argent, quelques instants.
Mev 04/01/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-330-00182-7
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 Guy FOISSY
L’ESCARGOT -:HSMIQJ=YXUUZV:
L’escargot sauvera le monde, car il nous offre le spectacle de la 
sérénité, de la lenteur, de la mesure. Il nous montre le chemin 
de la sagesse, du bonheur, et de l’habitat portatif.
Juin 1985 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 6,50 €
ISBN 978-2-8694-3005-1

 LA GOUTTE -:HSMIQJ=YXU^\[:
Le bruit obsédant d’une goutte sert de prétexte à un dialogue 
entre deux hommes qui ignorent l’endroit où ils se trouvent.
Juillet 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3097-6

LE ROI DE HAUT EN BAS -:HSMIQJ=YXU\\]:
L’humour de Foissy dans la vie quotidienne d’un cadre chou-
chouté par sa famille, sa femme, la mère de sa femme, la sœur 
de sa femme. Il en a la charge, elles le dissèquent. 1 homme, 
3 femmes / durée : 1 h 45.
Juin 1986 / 15.2 cm x 20.5 cm / 72 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3077-8

 LA RONDE DE SÉCURITÉ -:HSMIQJ=YXU\[V:
Le pararazzi en mal de scandales, et le citoyen vigile de la 
ronde de sécurité sont les produits que sécrète une société 
malade de ses peurs, de ses faiblesses, de la brutalité et de sa 
haine : ses monstres.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3076-1

 TOUJOURS QUELQU’UN SOUS L’ARBRE -:HSMIQJ=YXUYV^:
« Nous aussi, on a été jeunes, nous aussi on n’a pas toujours 
été vieux. On était comme vous, exactement comme voux, et 
vous serez comme nous, exactement comme nous. »
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3041-9

 VEILLÉE FUNÈBRE -:HSMIQJ=YXW\VU:
Les mille propos entendus par un homme lors de sa propre 
veillée funèbre, sur lui, sur la vie, sur Dieu.
Octobre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,80 €
ISBN 978-2-8694-3271-0

 Paul FOURNEL
LES MAINS DANS LE VENTRE  

 suivi de FOYER JARDIN -:HSMHOC=\\V^W^:
Deux pièces sur les coulisses des marionnettes ou du théâtre, 
deux hommages tendres et drôles aux artistes de la scène. Les 
Mains dans le ventre. 2 femmes, 4 hommes et marionnettes. 
Foyer jardin. 1 femme et 2 hommes.
Mev 01/02/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-7192-9

 Carole FRÉCHETTE
JEAN ET BÉATRICE -:HSMHOC=\X\U][:
La découverte de l’amour et des jeux de le séduction par deux 
jeunes gens aux motivations différentes : Béatrice cherche un 
homme et Jean cherche de l’argent.
Mev 03/03/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-3708-6

 JE PENSE À YU suivi de ENTREFILET -:HSMDNA=UUV]XY:
Coédition Leméac.
Je pense à Yu. Madeleine, entre diverses obligations dans les-
quelles elle n’arrive pas à investir son temps, est un jour attirée 
par un entrefilet dans le journal. Il s’agit d’un prisonnier poli-
tique chinois, enfin libéré dix-sept ans après sa condamnation 
pour avoir jeté de la peinture rouge sur le portrait de Mao à 
Tiananmen en 1989. Secouée plus qu’elle ne l’aurait cru, elle 
se met à reconstituer l’histoire de ce résistant. 
Entrefilet est une sorte de making off de Je pense à Yu, une 
réflexion sur le rapport à l’information, au journal comme lien 
entre l’individu et le monde. 
Mev 15/02/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-330-00183-4

 LA PEAU D’ELISA -:HSMHOC=\VY^V^:
Coédition Leméac.
Une femme seule, assise devant nous, de chair, d’os et de sang, 
qui se livre à un étrange rituel. Avec délicatesse, elle raconte 
des histoires d’’amour, des histoires vraies et intimes...
Mev 03/03/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 32 pages / 5,50 €
ISBN 978-2-7427-1491-9

 LA PETITE PIÈCE EN HAUT DE L’ESCALIER -:HSMHOC=\\YY[X:
Coédition Leméac.
Grâce est comblée, elle vit avec son mari dans une grande 
maison. Henri lui cède tout, mais lui interdit l’accès à une 
pièce en haut de l’escalier. Le jour où elle franchit le seuil 
défendu, elle découvre le corps d’un homme blessé. Fantasme 
ou réalité ?
Mev 03/03/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-7446-3

 LES QUATRE MORTS DE MARIE -:HSMHOC=\UYW\^:
Est-ce que l’on meurt et ressucite jusqu’à l’heure ultime ? Est-
ce que l’on vit ? Car c’est de la vie dont parle la pièce, et avec 
une réjouissante vitalité.
Mev 03/03/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-0427-9

 LES SEPT JOURS DE SIMON LABROSSE -:HSMHOC=\WUZ[^:
En s’inventant chaque jour un nouveau métier, Simon 
Labrosse remplit le vide de sa vie.
Mev 03/03/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9 €
ISBN 978-2-7427-2056-9

 SERIAL KILLER ET AUTRES TEXTES COURTS -:HSMHOC=\\V\[^:
Coédition Leméac.
Quatre textes courts sur une séparation, une étrange vente aux 
enchères, une laborieuse mais émouvante photo de famille et 
un rassemblement fortuit de cinq personnes reconstituant un 
fragment d’humanité.
Mev 03/03/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-7176-9

 SMALL TALK -:HSMDNA=UXV\^Y:
Coédition Leméac.
Une jeune femme qui a du mal à communiquer avec ses 
contemporains décide de se prendre en main. À travers ses 
proches, elle observe les humains et leurs tentatives malhabiles 
d’entrer en contact, de parler petit. 
Mev 14/05/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-03179-4

 VIOLETTE SUR LA TERRE -:HSMHOC=\XZ^ZW:
Assise au bord d’un puits de mine, une femme se tait. 
Personne ne sait d’où elle vient ni quand elle est apparue, 
mais ils sont plusieurs à se sentir attirés par elle, à avoir besoin 
de lui parler.
Mev 03/03/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-3595-2

 Nicolas FRETEL
LE PROJET HLA (UNE TRAGÉDIE TECHNO)  

 suivi de FLEURS DE CIMETIÈRE -:HSMHOC=\ZYZXX:
Le Projet HLA. Cette tragédie familiale illustre l’acharnement 
du sort qui fait se reproduire les mêmes drames de génération 
en génération. Une pièce composée comme un morceau de 
musique techno, pour une expérience inédite et frénétique.
Fleurs de cimetière. Une femme qui a étranglé son mari 
rencontre un homme au cimetière. Le début d’une relation 
perverse.
Mev 15/04/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-5453-3

 Didier-Georges GABILY
CHIMÈRES ET AUTRES BESTIOLES -:HSMIQJ=YXYUXZ:
Un don Juan moribond aurait échappé au Commandeur et 
se cherche un nom : celui de son servant, de ses maîtresses, le 
sien ? qu’il n’a jamais seulement pensé à perpétuer. 3 hommes, 
3 femmes / durée : 1 h 30.
Mai 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-8694-3403-5

 ENFONÇURES -:HSMIQJ=YXX\\^:
«  Chez Didier-Georges Gabily, monde, scène et parole ne 
coïncident pas  : ils sont séparés. Son théâtre naît de cette 
séparation. Et de leur confrontation ? (…) Les personnages de 
Gabily, ou ceux qui en tiennent lieu, mâchent et déglutissent 
ces mots, ils en vivent, animalement. Ici, le langage est à vif, 
dans sa physiologie. » (Bernard Dort)
27 acteurs, 2 chanteurs / durée : 2 h.
Juin 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 32 pages / 5,10 €
ISBN 978-2-8694-3377-9
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 ÉVÉNEMENTS -:HSMHOC=\\ZXXU:
Enfant en 1968, Didier-Georges Gabily revient vingt ans 
après sur les événements qui furent au cœur d’un boulever-
sement profond dans l’espace public comme dans la sphère 
privée. Différents lieux, scènes, récits, situés en 1968 et en 
1988, s’entremêlent dans une sorte de champ d’épandage qui 
porte l’empreinte des révoltes passées et des illusions perdues.
Mev 05/05/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-7427-7533-0

 GIBIERS DU TEMPS -:HSMHOC=\UYUYU:
Triptyque d’après l’Hippolyte d’Euripide  : Thésée, Voix 
et Phèdre, Fragments d’agonie. 6 hommes, 10 femmes / 
durée : 6 h.
Novembre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-0404-0

 LALLA (OU LA TERREUR) -:HSMHOC=\VY^YU:
Dans un hangar, sept personnes sont là, qui attendent le 
lendemain improbable où doit avoir lieu une attaque. La 
présence de Lalla bouleverse le groupe et sème le trouble. 
5 hommes, 2 femmes / durée : 2 h 30.
Juin 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-7427-1494-0

 OSSIA
VARIATIONS À LA MÉMOIRE DE NADEJDA 
ET OSSIP MANDELSTAM -:HSMHOC=\[XWU\:
Une vieille femme se souvient, pour que quelque chose reste 
de son compagon, le poète Mandelstam, disparu en 1938 
en Sibérie. Elle parle devant un homme – visiteur, fantôme 
d’Ossip, acteur ou metteur en scène de cette histoire. Elle 
témoigne, quarante ans plus tard, de la condamnation de la 
parole d’un homme.
Mev 10/10/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-6320-7

 TDM 3 - THÉATRE DU MÉPRIS 3 -:HSMHOC=\UYXY\:
Tout se passe chez l’écrivain E., prêt à n’importe quel scéna-
rio. Il y a le producteur P. comme Paul, et le réalisateur R. 
comme Roger. Tous deux intéressés par l’argent, prêts aussi 
bien au porno qu’à un reportage sur l’attentat du World 
Trade Center en 1993 à New York. Il y a surtout U pour 
Ulysse, épave humaine gisant dans ses sécrétions, hébété. Et 
puis l’arrivée de H., l’héroïne, belle jeune femme vendant 
ses charmes, sans illusions. Avec comme seul objectif, l’achat 
de ses doses d’héroïne… 5 hommes, 1 femme / durée : 2 h.
Novembre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-7427-0434-7

 VIOLENCES -:HSMIQJ=YXXV\Z:
Violences est un diptyque dont les deux panneaux sont unis 
par les mouvements d’une famille éparpillée autour d’un 
crime. Âmes et Demeures. Ville et corps urbain, modernité. 8 
hommes, 7 femmes / durée : 3 h 30.
Juillet 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 152 pages / 17,80 €
ISBN 978-2-8694-3317-5

 Laurent GAUDÉ
CAILLASSES -:HSMDNA=UU]]]]:
Lorsque Meriem cherche à revenir dans son pays après un 
long exil, elle met à jour le désespoir et la colère de son frère 
Farouk et sa nièce Adila. Ils n’ont plus rien, que des caillasses : 
les gravats des ruines sont les germes du terrorisme. 
Mev 20/06/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-00888-8

 CENDRES SUR LES MAINS -:HSMHOC=\XZ[WY:
Deux hommes, dans un pays dévasté par la guerre, brûlent les 
morts. Une femme, laissée pour morte, se relève. Ils la nou-
rissent, prennent soin d’elle. Elle se joint à eux pour entretenir 
le bûcher mais ne parle pas – elle ne parle qu’aux morts.
Février 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-7427-3562-4

 COMBATS DE POSSÉDÉS -:HSMHOC=\WXU]^:
Tous possédés par l’argent, ils finiront morts. Le patron n’a 
peur de rien, pas même de tuer, et il tue. Mais face à l’assassin, 
il hésite : sa jeunesse l’effraie et le fascine.
Mai 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2308-9

 DANSE, MOROB -:HSMDNA=U[[VWX:
La fille de Morob cherche à connaître la vérité sur la mort 
de son père, héros de la Dirty Protest, épisode historique de 
la lutte irlandaise de l’ira survenu entre 1978 et 1980. Elle 
va d’abord voir ceux qui ont déterré son cadavre, les matons 
de la prison de Long Kesh dont les prisonniers en grève de la 
faim badigeonnaient les murs de leurs excréments. Mais ils 
lui apprennent que le mort n’a jamais été mis en terre. Elle se 
lance alors à sa recherche.
Mev 07/09/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-06612-3

 DARAL SHAGA  
 suivi de MAUDITS LES INNOCENTS -:HSMDNA=UXY]\U:

Deux textes écrits pour l’opéra où la profondeur des liens fami-
liaux et générationnels se mêlent à la force des convictions.
Mev 24/09/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-03487-0

 ET LES COLOSSES TOMBERONT   N -:HSMDNA=VUXY^V:
Colosses aux pieds d’argile, les dictatures arabes ont été 
balayées par la vindicte populaire. « Qu’est-ce qui transforme 
une foule, en peuple ? », s’interroge l’auteur. Voici un texte sur 
la Révolution « pour parler de cet élan, de cet appétit, de cette 
irrévérence tantôt joueuse, tantôt enragée de la jeunesse. » Un 
récit collectif à voix multiples.
Mev 23/05/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-10349-1

 MÉDÉE KALI -:HSMHOC=\YZU[\:
Médée a tué ses enfants et s’est enfuie, laissant Jason pétrifié 
d’horreur. Elle revient aujourd’hui pour terminer ce qu’elle 
a commencé  : exhumer les corps et les brûler, qu’il n’en 
reste rien.
Mev 04/02/2009 / 20.5 cm x 14.8 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-4506-7

 MILLE ORPHELINS  
 suivi de LES ENFANTS FLEUVE -:HSMHOC=\^Z^UV:

Deux récits théâtraux traversés par les mêmes thématiques, 
laissant une large place à la musique au cœur de la narration. 
Mille orphelins. Dragan Bajuk Slator revient pour la dernière 
fois sur sa terre natale et croise un étrange enfant. D’autres 
orphelins lui apparaissent alors, nés de sa longue et solitaire 
errance à travers le monde. 
Les Enfants Fleuve. Une nuit, un village est noyé par la crue du 
fleuve millénaire qui le borde. Les rares survivants ne peuvent 
que pleurer sur la violence de cet anéantissement. Mais le jour 
suivant, le fleuve rend les morts. Rescapés et défunts vont alors 
pouvoir passer une nuit commune. De cette nuit-là, naîtront 
des enfants destinés à errer de colline en colline, en chantant 
pour nous rappeler la finitude de toute chose.
Mev 02/03/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-7427-9590-1

 ONYSOS LE FURIEUX -:HSMHOC=\W\ZU[:
Sur le quai d’une station de métro de New York, le vieil 
Onysos relate sa tumultueuse épopée, mêlant fureur et ten-
dresse, orgies et destructions. Un poème dramatique.
Mai 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-2750-6

 PLUIE DE CENDRES -:HSMHOC=\XUW\]:
Une ville assiégée et bombardée est sur le point de se rendre ; 
ses habitants sont prêts à se battre jusqu’au bout. Seul Ajac est 
convaincu que le plus beau combat est celui qui lui permettra 
de rester en vie.
Mev 04/02/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-7427-3027-8

 LES SACRIFIÉES -:HSMHOC=\Y[ZYZ:
À trois époques différentes, trois destins de femmes broyées 
par la bêtise, l’intolérance et la violence des hommes, illustrent 
le calvaire des femmes d’Algérie.
Février 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-4654-5

 SALINA -:HSMHOC=\YW\YZ:
Entre récit originel et mythologique, ce triptyque (Le Sang des 
femmes, La Dernière Vertèbre et Le Don des larmes) déroule le 
destin d’une tribu autour de la vie douloureuse d’une femme. 
Les cris, le sang et la mort des hommes côtoient le sable, l’eau 
et le vent d’une terre ancestrale et sauvage.
Mev 04/02/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-4274-5



22 – Pièces

Laurent GAUDÉ
 SODOME MA DOUCE -:HSMHOC=\]UVW^:

Celle de Sodome, transformée en statue de sel, se réveille à la 
vie et raconte sa ville, ses habitants et la manière dont ils ont 
été frappés : par le plus séduisant des ambassadeurs, porteur 
d’une maladie mortelle extrêmement contagieuse.
Mev 04/02/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 7,10 €
ISBN 978-2-7427-8012-9

 SOFIA DOULEUR -:HSMHOC=\\V^[\:
Sofia a le diable au corps. Elle est née ainsi, avec un appétit 
profond de jouissance. Ses trois mères, scandalisées par ce 
dérèglement obscène, la mutilent et la bannissent. Commence 
alors pour elle une longue quête parmi les hommes, à l’endroit 
et à l’envers du monde. 7 femmes, 7 à 9 hommes.
Mev 04/02/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11,50 €
ISBN 978-2-7427-7196-7

 LE TIGRE BLEU DE L’EUPHRATE -:HSMHOC=\X^Y][:
Avant de mourir, Alexandre le Grand raconte quelques bribes 
de sa vie de chef de guerre et de conquérant, notamment sa 
rencontre avec le tigre bleu de l’Euphrate, après lequel il a 
couru jusqu’en Inde.
Mev 04/02/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-3948-6

 Alain GAUTRÉ
CHEF-LIEU -:HSMIQJ=YXXX]U:
La campagne électorale d’un mouvement d’extrême droite 
provoque les dérèglements d’un groupe où les intérêts privés 
se mêlent aux batailles politiques. 6 hommes, 3 femmes / 
durée : 2 h.
Mars 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-8694-3338-0

 HÔTEL DU GRAND LARGE -:HSMHOC=\UX^]W:
À la veille de sa mort, un vieux président achevant son qua-
trième mandat rencontre secrètement, à l’Hôtel du Grand 
Large, un industriel, reconverti dans la politique. 5 hommes, 
1 femme / durée : 2 h.
Octobre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-7427-0398-2

 Tiphaine GENTILLEAU
C’EST (UN PEU) COMPLIQUÉ  

 D’ÊTRE L’ORIGINE DU MONDE -:HSMDNA=U[ZYXU:
Une pièce manifeste qui rue dans les brancards du maternelle-
ment correct et explore avec un humour décapant les contra-
dictions rencontrées par l’être-mère des temps modernes. 
Dans un monde phallocentré, il faut bien de l’humour pour 
affronter la maternité, cette catastrophe !
Mev 29/06/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 11 €
ISBN 978-2-330-06543-0

 Christian GIUDICELLI
PREMIÈRE JEUNESSE -:HSMIQJ=YXVUYV:
Deux femmes se rencontrent alors qu’elles ne semblent plus 
rien espérer de la vie. Elles se créeront durant ces quelques 
heures de vagabondage délirant une vraie, une inoubliable 
première jeunesse. 2 femmes / durée : 1 h 30.
Septembre 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3104-1

 Christian GOUDINEAU
UNITÉ 64 -:HSMHOC=\[\XVV:
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.
Mev 02/04/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-6731-1

 Jean-Marie GOURIO
BRÈVES DE COMPTOIR, 3
3. UNE SEMAINE -:HSMHOC=\][^U^:
Coédition Julliard.
« Ils ont dit qu’il allait pleuvoir et ils l’ont fait, n’est-ce pas ? » 
Troisième et nouvelle adaptation au théâtre des fameuses 
Brèves de comptoir, recueillies par Jean-Marie Gourio auprès 
de piliers de bistrot et créées au théâtre par Jean-Michel Ribes. 
Cette fois, c’est une semaine qui défile. Une cinquantaine de 
rôles / durée : 1 h 30.
Mev 17/02/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-7427-8690-9

 Gilles GRANOUILLET
L’ENVOLÉE suivi de MA MÈRE  

 QUI CHANTAIT SUR UN PHARE -:HSMHOC=\\\\\]:
L’Envolée. Famille, je vous hais-me ou comment les retrou-
vailles d’une fratrie divisée se transforment en une joyeuse et 
improbable célébration de la vie. 
Ma mère qui chantait sur un phare. Pour récupérer maman 
qui chante nue sur le phare, Marzeille et Perpignan sont 
prêts à tout, y compris à se frotter à la réalité peu tendre 
du monde adulte. 2  femmes, 4 hommes, 1  voix féminine  / 
durée : 1 h 20.
Mev 08/10/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-7777-8

 L’INCROYABLE VOYAGE -:HSMHOC=\X]\[W:
Monsieur Dux, riche homme d’affaires, est à Istanbul pour 
racheter le Pont de Galata. Mais une sombre histoire de pots-
de-vin et de corruption entache la négociation internationale.
Mai 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-7427-3876-2

 NOS ÉCRANS BLEUTÉS -:HSMHOC=\]Z\[[:
Dans un pavillon au fond du lotissement, la mère, la fille et le 
gendre attendent le retour du père, qui doit rentre de l’hôpital 
après sa treizième tentative de suicide. Pour l’accueillir au 
mieux, ils ont eu l’idée d’une invitée surprise : la télévision ! 
Mais l’ambulance est en retard et le psy-show prend des allures 
de farce caustique. 2 femmes, 2 hommes / durée : 1 h 30.
Mev 14/10/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-8576-6

 LES PSYCHOPOMPES suivi de ABEILLES -:HSMDNA=UXZ]X^:
Les Psychopompes. Pater initie son fils, Junior, au métier 
de passeur d’âmes. À bord d’une vieille voiture baignée de 
jazz, ils accompagnent les expirants vers notre grand grand 
mystère à tous. 
Abeilles. Un père vient retrouver son fils, poseur d’éoliennes, 
sur un chantier. C’est un téléphone portable qui est le prétexte 
de leur dispute mais c’est le mal être du père qui mettra la 
famille en danger.
Mev 08/10/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-03583-9

 RALF ET PANINI -:HSMHOC=\ZXYYY:
Dans le hall d’un cinéma, deux passionnés de la vie, l’un 
réservé, l’autre loquace, rejouent à leur manière un grand 
film d’aventures.
Mev 10/01/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-5344-4

 SIX HOMMES GRIMPENT SUR LA COLLINE -:HSMHOC=\YYUY[:
Cinq amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps se 
retrouvent pour enterrer le sixième sur une colline. En dépit 
de leur ancienne complicité, le malaise perce : ces quadragé-
naires, qu’ont-ils fait de leurs vies ? Et de leurs rêves ?
Juin 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-4404-6

 UNE SAISON CHEZ LES CIGALES suivi de  
 TROIS FEMMES DESCENDENT VERS LA MER -:HSMHOC=\Z^]]U:

Une saison chez les cigales. Une comédie grinçante où les 
fantômes du passé racontent par bribes les combats quoti-
diens d’une famille émigrée qui a chanté l’illusion de beaux 
lendemains. 
Trois femmes descendent vers la mer. Trois générations de 
femmes embarquées pour se parler, hors du monde, hors de 
leur rôle social, dans l’espoir d’apercevoir un jour un autre 
horizon.
Mev 03/03/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5988-0

 VESNA suivi de  
 LA MAMAN DU PETIT SOLDAT -:HSMHOC=\\VZ\]:

Vesna. Près de Tchernobyl, la veuve d’un pompier liquidateur 
est en proie au vertige des réactions en chaîne, sociales et 
familiales, vingt ans après. 
La Maman du petit soldat. Un soldat novice souffrant de 
l’absence de sa mère et de sa sœur, perd pied en territoire 
ennemi face à une femme et sa jeune fille.
Mev 02/11/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-7157-8
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 VODOU suivi de  
 CHRONIQUES DES OUBLIÉS DU TOUR -:HSMHOC=\WUZ]X:

Vodou. L’émeute fait rage en Haïti et Courbevoie s’apprête à 
fuir. Mais diverses rencontres mettent au jour avec humour 
et poésie les histoires et la lâcheté passées de Courbevoie. 
Chroniques des oubliés du tour. En attendant la caravane du 
Tour dans un hôtel minable, les employés initient une étu-
diante aux gens de la maison et à la vie.
Février 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-2058-3

 Jean-Claude GRUMBERG
ADAM ET EVE (NE) -:HSMHOC=\ZX]^Z:
Adam et Ève, deux Juifs perdus à Paris, attablés à la terrasse 
d'un café sur les boulevards, sont absorbés chacun dans leur 
propre histoire, comme si l'un et l'autre pouvaient avoir des 
pensées que l'autre ignorât.
Mev 16/12/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5389-5

 AMORPHE D’OTTENBURG (NE) -:HSMHOC=\WZ[]\:
Sinistre farce, conte cruel. Amorphe est un personnage 
effrayant, idiot sanguinaire qui distribue au hasard des coups 
de poignard tout en bégayant  : « À mort  ! » Cette pièce est 
un drame sur le mode shakespearien, qui fait rire, d’un rire 
énorme, sauveur, délirant. 17 hommes, 5 femmes / durée  : 
1 h 30.
Décembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-2568-7

 L’ATELIER -:HSMHOC=\WYYYY:
La pièce reconstitue la mémoire de l'adolescence de Jean-
Claude Grumberg, et de ceux qui, dans l'après-guerre, refont 
le quotidien avec l'absence des morts et des disparus.
Juin 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 78 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2444-4

 LES AUTRES -:HSMIQJ=YXUVYX:
Les Vacances, Michu, Rixe, Les Rouquins, Les Gnoufs Les 
Autres  : pronom indéfini à cause de l’indétermination dans 
laquelle il laisse les personnes qu’il évoque. Il désigne collec-
tivement et sous un genre indifférencié ceux qui ne sont pas 
semblables à nous, ou encore cet inconnu que Dante appelait 
« l’antique adversaire ». 1 homme, 1 femme / durée : 30 min 
chacune.
Janvier 1985 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-8694-3014-3

 LE CHAT BOTTÉ -:HSMIQJ=YXVW]\:
Adaptation française de Jean-Claude Grumberg.
« Une plaisanterie sur le théâtre et sur le monde. » (Ludwig 
Tieck) 20 hommes (environ), 3 femmes / durée : 2 h 30.
Mars 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 9,90 €
ISBN 978-2-8694-3128-7

 DEMAIN UNE FENÊTRE SUR RUE...  
 suivi de CHEZ PIERROT -:HSMIQJ=YXWX^U:

Demain une fenêtre sur rue. Vision d’un monde en état de 
guerre urbaine. 7 hommes, 3 femmes / durée : 1 h 30.
Chez Pierrot. Conversations de bistrot entre habitués en atten-
dant… Pierrot. 5 hommes, 1 femme / durée : 1 h.
Janvier 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 136 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-8694-3239-0

 DREYFUS... -:HSMIQJ=YXW]UW:
C’est lorsque cette pièce est finie qu’elle commence et qu’on 
cherche à deviner quel est le passé de ses personnages, leur ave-
nir. C’est alors qu’on se pose des questions sur l’antisémitisme. 
8 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Novembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3280-2

 LE DUEL -:HSMHOC=\XZ^X]:
D’après Anton Tchekhov.
Dans la bonne société caucasienne de la fin du xixe siècle, Ivan 
Laïevski, homme cynique et débauché, a séduit une femme 
mariée, s’est lassé de cet amour et, accablé de dettes, veut fuir 
à Saint-Pétersbourg pour recommencer sa vie. 10 hommes, 
3 femmes / durée : 1 h 45.
Janvier 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-3593-8

 L’ENFANT DO -:HSMHOC=\X^Y^X:
Puisque ses parents sont très occupés, Jacquot vit en alter-
nance chez son grand-père maternel et sa grand-mère pater-
nelle. Mais les rapports parents/enfants ne sont jamais simples. 
2 hommes, 2 femmes, 1 enfant, 1 ours / durée : 1 h 35.
Septembre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-3949-3

 EN R’VENANT D’L’EXPO -:HSMIQJ=YXXY]^:
L’auteur observe à la loupe la guerre qui arrive. Le racisme et 
le bourrage de crâne sont fustigés avec humour. De nombreux 
personnages / durée : 2 h 30.
Mai 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-8694-3348-9

 H. H. -:HSMHOC=\[^]YV:
Dans un futur indéterminé, le conseil municipal d’une petite 
ville de Bavière s’apprête à adopter le nom d’Heinrich Heine 
pour le nouveau collège. Mais ce qui semblait n’être qu’une 
simple formalité va s’avérer objet de discorde...
Mev 10/09/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-6984-1

 L’INDIEN SOUS BABYLONE -:HSMIQJ=YXUU^^:
César Bysminski, jeune auteur dramatique frisant la cin-
quantaine, victime du zèle de deux appariteurs stagiaires, se 
retrouve en pyjama dans le sous-sol d’un local administratif 
face à un sous-secrétaire d’État qui lui veut du bien et dont la 
fonction est précisément de promouvoir la création contem-
poraine. 5 hommes, 3 femmes / durée : 1 h 45.
Juin 1985 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3009-9

 LINGE SALE (NE) -:HSMHOC=\WZ[^Y:
La laverie automatique est l’un des points de rencontre obligés 
de la vie de quartier  ; on y lave son linge sale. 4 hommes, 
1 femme / durée : 1 h 45.
Décembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-2569-4

 MAMAN REVIENT PAUVRE ORPHELIN  
 suivi de QUATRE COMMÉMORATIONS (NE) -:HSMHOC=\ZX^UV:

Maman revient pauvre orphelin. À la faveur d’une intervention 
chirurgicale, le pauvre orphelin voit défiler les différentes 
étapes de sa vie. 1 homme / durée : 30 min.
Hiroshima commémoration (reality-show). Une bonne sœur 
japonaise rencontre un vétéran de l’armée américaine à l’occa-
sion de la commémoration de la bombe sur Hiroshima... 
3 hommes, 2 femmes / durée : 15 min.
Nagasaki commémoration. Dans un libre-service du nom de 
son propriétaire japonais, Nagasaki, un homme armé fait 
irruption... 4 hommes / durée : 15 min.
Commémoration des commémorations. Parodie des séries amé-
ricaines à la télévision... 1 homme, 1 femme, 1 petite fille, la 
télé / durée : 15 min.
À qui perd gagne. Jeu télévisé en direct live de la finale 
du championnat national du malheur féminin. 3  hommes, 
2 femmes / durée : 30 min.
Mev 16/12/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-5390-1

 MOI JE CROIS PAS ! -:HSMHOC=\]^VZX:
« Moi je crois pas… » c’est ainsi que monsieur lance toutes 
ses discussions. Installé à table ou vautré devant la télévision, 
il aborde tous les sujets qui lui passent par la tête, sa femme, 
madame, répond mi-provoc mi-crédule. Moi je crois pas… 
que tout soit le fruit du hasard, au yéti, au 11 Novembre… 
Tout, ou presque, y passe, entre débats et petits travers, le 
couple se chamaille, mais reste bien assis devant la télé et 
ses documentaires animaliers. 1 femme, 1 homme / durée  : 
1 h 15.
Mev 10/03/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,50 €
ISBN 978-2-7427-8915-3

 RÊVER PEUT-ÊTRE -:HSMHOC=\V^U]W:
Gérard D., comédien, passe la plupart de son temps à dormir. 
Il ne sait pas toujours s’il dort ou s’il est éveillé. C’est le point 
de départ de nombreuses aventures qui tendent vers le bur-
lesque. 8 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 50.
Octobre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-1908-2

 SI ÇA VA, BRAVO -:HSMHOC=\^\ZXU:
Ces treize saynètes à deux voix, installées dans la vie quoti-
dienne, commencent toutes par ça va ? ou par bravo ! De ces 
mots banals découlent des échanges amusants et rythmés qui 
mettent en question la pertinence des formules toutes faites. 
Quiproquos et jeux de mots se succèdent sans répis.
Mev 04/05/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-9753-0
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 Jean-Claude GRUMBERG
SORTIE DE THÉÂTRE suivi de quatre pièces courtes -:HSMHOC=\WZZYU:
Sortie de théâtre. À la fin d’une représentation donnée par 
la Comédie-Française, quelques réactions de spectateurs. 
5-6 personnages / durée : 30 min.
Une vie de On. Récit autobiographique à la troisième per-
sonne. 1 homme / durée : 30 min.
Un nouveau Job. Job est alité sur sa paillasse. Un ange lui rend 
visite. 2 femmes, 1 homme, un ange / durée : 30 min.
Bon saint Étienne priez pour nous. Rencontres autour d’une 
cabine téléphonique. 1 femme, 2 hommes / durée : 1 h.
Mystère de Noël et du Jour de l’an. La femme va accoucher. 
Joseph l’amène à l’hôtel cinq étoiles la nuit du 31. 1 femme, 
7 hommes / durée : 1 h.
Février 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-2554-0

 VERS TOI TERRE PROMISE
TRAGÉDIE DENTAIRE -:HSMHOC=\[XWVY:
Qui aime aller chez le dentiste ? Sans pathos, avec un humour 
mordant, le narrateur se souvient des séances trop fréquentes 
après guerre chez le Dr Spodek. Mais à douleur, douleur et 
demie, le dentiste et sa femme vivaient une tragédie person-
nelle autrement plus pénible : comment faire le deuil de leurs 
deux filles ?
Mev 10/10/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-6321-4

 LA VIE SEXUELLE DES MOLLUSQUES -:HSMDNA=UZ\YUY:
Pièce librement adaptée du Problème des sans partis de R. Romanov 
(éditions Héros-Limites).
Les cinq personnages de cette pièce, Paul, Antoine, Linda, 
Henri et Marie sont tels des bêtes de laboratoires, les victimes 
choisies par Jean-Claude Grumberg, qui vont être surpris 
par l’infidélité.
Mev 06/01/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 14 €
ISBN 978-2-330-05740-4

 ZONE LIBRE -:HSMIQJ=YXW\^[:
Sous la menace de mort que représente le moindre mot 
yiddish prononcé pendant l’Occupation, on voit ici des Juifs 
cachés dans un lieu où rien ne se passe, où chaque décision 
coûte, et apparaît leur courage et leur lâcheté. 7 hommes, 
5 femmes, 2 enfants / durée : 2 h 30.
Octobre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3279-6

 Victor HAIM
LA VALSE DU HASARD -:HSMIQJ=YXU[UU:
Une femme joue sa vie éternelle au purgatoire. Il lui est 
impossible de comprendre pour quelles raisons elle est bien 
ou mal notée par le fondé de pouvoir de Dieu. 1 homme, 
1 femme / durée : 1 h 45.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-8694-3060-0

 Christophe HONORÉ
LA FACULTÉ suivi de UN JEUNE SE TUE -:HSMDNA=UU]^V]:
Deux fresques violentes sur la jeunesse, autour de l’homo-
sexualité et de la perte d’identité, mettant en scène deux décès, 
après lesquels tout bascule. 
Mev 13/06/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-330-00891-8

 VIOLENTES FEMMES -:HSMDNA=UY\VY[:
C’est un dyptique  : une histoire sur la violence faite aux 
femmes et la violence faite par les femmes. Deux histoires en 
parallèle mais qui ne se rencontrent jamais. Deux histoires qui 
s’influencent, se réverbèrent, sans démonstration.
Mev 07/01/2015 / 15 cm x 20.4 cm / 80 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-04714-6

 Nancy HUSTON
ANGÉLA ET MARINA -:HSMHOC=\YU]V^:
Deux sœurs que tout sépare s’interrogent sur leur place de 
mère, de fille et de femme. Une tragicomédie musicale. 
2 femmes / durée : 1 h 15.
Novembre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 70 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-4081-9

 KLATCH AVANT LE CIEL -:HSMDNA=UUUXV]:
Coédition Leméac.
Depuis son lit d’hôpital, un vieux comédien voit sa vie défiler 
devant ses yeux et plonge dans sa mémoire.
Mev 12/10/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-330-00031-8

 Kery JAMES
À VIF -:HSMDNA=U]YUXZ:
Kery James, rappeur et poète humaniste, écrit une joute en 
phase avec le monde  : deux avocats s’affrontent, les voix de 
deux France opposées, nantis et délaissés. Une agora passion-
née pour un théâtre politique, radical.
Mev 06/09/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-08403-5

Fanny JOLY
CELLULOÏD -:HSMIQJ=YXU^YZ:
Catapultage des personnalités et des points de vue autour du 
moment le plus gai, le plus grave, le plus universel qui soit : la 
naissance. 3 hommes, 3 femmes / durée : 1 h 45.
Juin 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3094-5

 Joël JOUANNEAU
LE BOURRICHON -:HSMIQJ=YXV^YW:
Depuis toujours, les Cresson et les Boulard naissent et 
meurent à Saint-André-du-Loing. Mais au mépris des tradi-
tions, Lucien et René décident de franchir les limites de leur 
canton. 5 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3194-2

 LE CONDOR suivi de ALLEGRIA OPUS 147 -:HSMIQJ=YXYU]U:
Le Condor. « Comédie masculine ». Un homme interrogé par 
cinq femmes. 1 homme, 5 femmes / durée : 1 h 30.
Allegria opus 147. Les ultimes recommandations d’un maître 
de musique à son élève. 2 hommes, 1 femme / durée : 1 h 30.
Septembre 1994 / 20.6 cm x 15.1 cm / 104 pages / 14 €
ISBN 978-2-8694-3408-0

 DERNIER CAPRICE -:HSMHOC=\[YZ[X:
L’histoire imaginaire du pianiste virtuose Glenn Gould – et 
de son assistante émérite, Pétula Clark – dans les minutes qui 
précèdent sa dernière apparition sur la scène internationale. 
Une partition théâtrale comme un art de la fugue.
Mev 05/01/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-6456-3

 LES DINGUES DE KNOXVILLE -:HSMHOC=\WUZZW:
Une comédie burlesque en forme d’hommage aux Marx 
Brothers et à Jerry Lewis : un cirque s’installe sur la place du 
village et communique les dernières nouvelles du monde aux 
habitants du canton. 7 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 40.
Janvier 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-7427-2055-2

 GAUCHE UPPERCUT -:HSMHOC=\WUZYZ:
Dans un monde extérieur au nôtre, s’est développée une 
société des exclus qui réinvente des lois simples, qui recrée des 
rites, des superstitions. 4 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 45.
Novembre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8 €
ISBN 978-2-7427-2054-5

 KIKI L’INDIEN -:HSMIQJ=YXV^Z^:
Après quinze années d’un dur apprentissage du vaste monde, 
Kiki revient à Saint-Julien-des-Eglantiers. Simplement, dans 
sa tête, c’est un peu dévissé. Il se prend pour un Indien. 
2 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3195-9

 LE MARIN PERDU EN MER -:HSMIQJ=YXXZ]]:
Perdus en mer, le marin et ses coéquipiers vivent des aventures 
aussi drôles que pathétiques, aussi loufoques que poétiques. 
11 personnages / durée : 2 h 30.
Octobre 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 94 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-8694-3358-8

 MÈRE & FILS
COMÉDIE NOCTURNE -:HSMHOC=\Z\]][:
La rencontre entre deux générations, entre mère et fils, leur 
jonction, leur affrontement. Entre eux, un secret. Le temps 
d’une nuit, on joue du piano, de l’accordéon, on se fait la 
guerre, on tue quelque chose, le passé, le présent…
Mev 03/10/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,70 €
ISBN 978-2-7427-5788-6

 NUIT D’ORAGE SUR GAZA -:HSMIQJ=YXU^U\:
L’auteur tente de retrouver les ossements de la tragédie 
antique dans le monde contemporain. 1 homme, 1 femme / 
durée : 1 h 15.
Juin 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3090-7



Textes de langue française – 25

 SOUS L’ŒIL D’ŒDIPE -:HSMHOC=\]X[Z[:
Des deux grandes familles qui hantent le théâtre grec, 
Joël Jouanneau choisit celle des Labdacides, concentrant sa 
tragédie autour des fils et filles d’Œdipe, guidé par la main 
d’Ismène, seule rescapée. 3 femmes, 6 hommes / durée : 2 h.
Mev 03/06/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-8365-6

 YEUL LE JEUNE -:HSMHOC=\XZ\U^:
Voici l’histoire des douze premiers hommes et des douze 
derniers hommes. La guerre des tribus, l’histoire de l’huma-
nité, un récit tragique dans la lignée des poèmes antiques. 
12 hommes, 1 femme, 1 enfant / durée : 1 h 45.
Novembre 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-3570-9

 Mohamed KACIMI
1962 -:HSMHOC=\V^U[]:
Sur le port de Marseille, deux Algériens déroulent le fil de 
leurs souvenirs d’enfance et de leurs rêves d’indépendance 
avec tendresse pour l’espoir qu’ils avaient alors. 2 hommes, 
1 femme / durée : 1 h 30.
Septembre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-1906-8

 Elie KARAM
PARLE-MOI DE LA GUERRE  

 POUR QUE JE T’AIME -:HSMHOC=\]UU^^:
Un Général s’enferme volontairement avec sa fille et ses trois 
fils pour jouer à la guerre. Ce jeu prend les traits des vraies 
guerres qui ravagent le Moyen-Orient et au-delà. Le Général 
dirige ses fidèles, à la fois héros, martyrs, victimes, militaires 
ou civils, dans une infinie spirale de mort intime et universelle.
Mev 14/01/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,70 €
ISBN 978-2-7427-8009-9

 Kevin KEISS et Maëlle POÉSY
CEUX QUI ERRENT NE SE TROMPENT PAS -:HSMDNA=U[Z[\[:
La peste blanche a envahi le pays. Plus de 80 % de la popula-
tion a voté blanc aux dernières élections. L’état d’urgence est 
décrété, gourvenement et politiques s’affolent... Comment la 
population est-elle passée de l’obéissance à l’insoumission  ? 
Une fable tragi-comique citoyenne et engagée.
Mev 29/06/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-06567-6

 Hubert KOUNDÉ
CAGOULE -:HSMHOC=\ZV^X]:
Cagoule, braqueur noir qui sort de prison le 11 septembre 
2001, retrouve un monde englué dans ses différences cultu-
relles. Il cherche à changer, échapper à son passé à travers 
l’amour d’une femme, mais ne trouve sur son chemin que 
violence et intolérance.
Mev 01/10/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 7,10 €
ISBN 978-2-7427-5193-8

 Serge KRIBUS
L’AMÉRIQUE -:HSMHOC=\Z\VU\:
Années 1970. Deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années 
font les 400 coups et tentent de réaliser leur rêve américain.
Mev 02/09/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-5710-7

 ANTONIN ET MÉLODIE -:HSMHOC=\UYVXW:
Nous assistons à la naissance de Mélodie, la mort de sa 
maman, son enfance, sa rencontre avec Antonin, puis leur 
séparation et leurs retrouvailles... C’est la vie avec ses illusions, 
ses déceptions, ses bonheurs et l’amour.
Mars 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-0413-2

 ARLOC (NE) -:HSMHOC=\Y\^UU:
Comme pour un conte de fées, avec tendresse et humour, 
Serge Kribus nous raconte une fantastique histoire d’intégra-
tion à travers le destin merveilleux et cruel d’Arloc.
Mars 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 12,70 €
ISBN 978-2-7427-4790-0

 LA CHANSON DE SEPTEMBRE -:HSMHOC=\WYXVY:
Un groupe de copains décide d’ouvrir un restaurant... pour 
résister, pour faire concret, pour faire autrement, pour réin-
venter le monde.
Septembre 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-7427-2431-4

 LE GRAND RETOUR DE BORIS S. -:HSMHOC=\W^\VZ:
Ils s’appellent Spielman. Henri, le fils, et Boris, le père. 
Boris est comédien, sans travail depuis longtemps, mais il 
va reprendre un rôle au pied levé. Le fils est au chômage, sa 
femme vient de le quitter et son père vient s’installer chez 
lui. Quiproquos, grands tabous et petits mensonges vont 
alimenter leur conflit.
Septembre 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-2971-5

 LE MURMONDE suivi de CHARGÉ -:HSMHOC=\W[WXX:
Le Murmonde. L’obsession de Momo laisse apparaître un 
monde caché fait d’« enfantasmes » et de terreurs, duquel on 
ne peut sorti grandi que par les épreuves du trajet initiatique. 
Chargé. Avec ses passagers, un taxi est confronté à l’extrême 
bêtise et à la vulgarité du monde. Ne le supportant plus, il fait 
sortir les clients sans les faire payer...
Mars 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7 €
ISBN 978-2-7427-2623-3

 Denis LACHAUD
HETERO suivi de MA FORÊT FANTÔME -:HSMHOC=\YU]W[:
Hetero. Des hommes recherchent un modèle de couple paren-
tal. Un pamphlet féministe, drôle, plaisant et cynique, para-
doxalement mené par des hommes. 5 hommes / durée : 1 h.
Ma Forêt fantôme. Un frère et une sœur au crépuscule de leur 
vie apprennent à faire le deuil, l’un de son compagnon mort 
du sida, l’autre de son époux tant aimé. 4 hommes, 1 femme, 
3 personnages indifférenciés / durée : 1 h.
Janvier 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-4082-6

 LA MAGIE LENTE suivi de SURVIE  
 et LA RIVIÈRE  N -:HSMDNA=U^XY^Z:

La Magie lente. C’est l’histoire d’un homme, violé par son 
oncle pendant plusieurs années. C’est le lent et difficile travail 
de mémoire d’un homme, pour réussir à reconnaître ce viol et 
surtout à le nommer. 
Survie. C’est l’histoire d’une survivante. Notre histoire. 
L’histoire de la fin du monde et de l’arrivée du prochain. 
La Rivière. Trois frères entreprennent de vider une maison de 
famille. Disparition des parents  ? Vente d’une résidence de 
vacances ? On le découvrira au fur et à mesure. Chacun trie ce 
qui lui paraît souhaitable de jeter ou de garder. Et, parmi les 
trésors anciens mis à jour, apparaissent des objets qui ravivent 
des souvenirs. Un jouet oublié, un instrument de musique… 
Peu à peu, ils plongent dans leur passé.
Mev 21/03/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 240 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-09349-5

 L’UNE -:HSMHOC=\^Y\X\:
Une mère de famille décide de tout quitter pour se retrouver 
elle-même. Elle rejette définitivement ses enfants devenus 
adultes et son mari. Son dialogue intérieur, entre l’une et 
l’autre, les deux facettes d’une seule femme, précise les raisons 
de cette radicale séparation.
Mev 09/02/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-9473-7

 Cécile LADJALI
HAMLET / ÉLECTRE -:HSMHOC=\]UVUZ:
Hamlet, israélien, et Électre, palestinienne, doivent venger 
leurs pères respectifs. Oreste, troublé par la similarité de 
leurs histoires, fait en sorte qu’ils se rencontrent tous les trois 
à Haïfa. Ils se donnent quarante jours pour mener à bien 
leur projet, en s’échangeant leurs meurtres. Une vingtaine 
d’hommes, une dizaine de femmes / durée : 2 h.
Mev 07/01/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-8010-5

 Marc LAINÉ
HUNTER
LE CHANT NOCTURNE DES CHIENS -:HSMDNA=U]YU\X:
David et Claire vivent dans un pavillon de banlieue. Une nuit, 
le jeune couple découvre une femme cachée dans le jardin. 
Visiblement égarée et terrifiée, l’inconnue se révèle particuliè-
rement agressive. Lorsque David tente de la ramener dans la 
maison, elle lui mord la main...
Mev 08/11/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-08407-3
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 Marc LAINÉ
VANISHING POINT suivi de SPLEENORAMA
LES DEUX VOYAGES DE SUZANNE W. -:HSMDNA=U\WY^U:
Vanishing Point. Au volant d’une voiture, Suzanne se laisse 
mourir, intoxiquée par les gaz d’échappement. Dans un long 
flash-back, elle se souvient d’un road trip vers le Grand Nord 
du Québec. Ailleurs, dans un club à Montréal, une mysté-
rieuse jeune femme prend le micro pour nous faire le récit de 
sa propre traversée du territoire amérindien. 
Spleenorama. C’est le titre du dernier album inédit du groupe 
de rock formé par Lucas, Yannick, Isabelle et Laurent. 
L’album mort-né, celui que le départ de Lucas avait condamné 
aux limbes. Pendant quinze ans, Laurent a travaillé seul sur cet 
album. Son enterrement va réunir le groupe une dernière fois.  
Mev 04/01/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-07249-0

 Françoise LALANDE
ALMA MAHLER -:HSMIQJ=YXV^[[:
Alma Mahler voyage à travers les hommes, les plus grands de 
son temps, pendant que l’histoire la traverse de part en part 
sans la retenir. Elle a été la compagne d’un musicien de génie, 
d’un peintre visionnaire, d’un architecte et d’un écrivain de 
grand talent. 4 femmes / durée : 2 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-8694-3196-6

 Claire LASNE-DARCUEIL
ÇA SERA COMME ÇA   N
ET AUTRES PIÈCES COURTES -:HSMDNA=U^XZUV:
Sept pièces courtes autour de l’amour, du couple, de la vie qui 
passe – et de ses épreuves.
Mev 21/03/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-09350-1

 Jacques LASSALLE
LA MADONE DES POUBELLES
TRAGÉDIE BOUFFE -:HSMHOC=\Z]X]]:
Au cœur de cette pièce, il y a Lola, cousine lointaine et argen-
tine de la Lolita de Nabokov et de la Lola de Demy, jeune 
femme prise entre dépendance et révolte, entre tango et néant. 
Et il y a une grande ville, Buenos Aires, ballottée entre farce 
et tragédie, à l’image de son héroïne, au gré de son histoire.
Mev 03/02/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-5838-8

 UN DIMANCHE INDÉCIS  
 DANS LA VIE D’ANNA -:HSMHOC=\^Y[X]:

En ce dimanche, Anna voit défiler chez elle ses proches, tous 
un peu perdus dans l’existence, au moment où son ancien 
mari souhaite lui retirer la garde de sa fille pour l’envoyer 
en pension.
Mev 05/01/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-9463-8

 Pierre LAVILLE
ÉTOILES -:HSMHOC=\WYZ\Y:
Sous l’Occupation et le régime de la censure, un philosophe 
doit fuir avec sa femme et un enfant qui ne parle pas. 
5 hommes, 1 femme, 1 enfant / durée : 1 h 30.
Septembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2457-4

 RETOURS -:HSMIQJ=YXV[X]:
Le fils prodigue, la mère autoritaire autour d’un héritage qui 
suscite les haines. 5 femmes, 2 hommes / durée : 1 h 30.
Octobre 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3163-8

 LA SOURCE BLEUE -:HSMIQJ=YXX^VZ:
La rencontre entre deux grandes dames  : Colette, l’écrivain 
et Marguerite Moreno, l’actrice. 2 femmes, 3 hommes / 
durée : 1 h 30.
Janvier 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8694-3391-5

 TEMPÊTE SUR LE PAYS D’ÉGYPTE -:HSMIQJ=YXXUWV:
Un homme, jeune médecin, qui pourrait s’appeler Tchekhov 
ou Boulgakov, et une infirmière. Les réalités du travail d’un 
médecin de campagne dans la Russie du début du xxe siècle... 
1 homme, 1 femme / durée : 1 h 15.
Avril 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3302-1

 LE VOYAGE À BÂLE -:HSMIQJ=YXXUVY:
Le Voyage à Bâle raconte comment un des grands esprits de 
l’époque, Érasme, choisit de rompre avec une vie de mesure 
et d’équilibre pour entamer un périple qui le mènera à Bâle. 
5 hommes, 1 femme / durée : 2 h.
Juin 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3301-4

 Gilbert LEAUTIER
LE LUTIN AUX RUBANS -:HSMIQJ=YXVUUX:
Le lutin, petit prince aux rubans, traverse la vie d’un écrivain. 
3 hommes, 1 femme / durée : 1 h.
Août 1987 / 15 cm x 20.6 cm / 40 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3100-3

 Daniel LEMAHIEU
DJEBELS -:HSMIQJ=YXVZX^:
1952-1954 : les uns, les Français et la France en Algérie, lancés 
contre les autres, les Algériens et l’Algérie qui n’était pas la 
France. 6 hommes, 3 femmes / durée : 1 h 30.
Août 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,60 €
ISBN 978-2-8694-3153-9

 Jacob LENZ
LE NOUVEAU MENOZA -:HSMIQJ=YXVY^W:
Texte où l’on verra un prince asiatique vomir l’Europe éclai-
rée, un pater familias qui prend sa fille pour un ver à soie, un 
mécène qui échangerait son âme contre un viol, une féroce 
comtesse qui survit aux chocolats empoisonnés, une nourrice 
qui substitue les enfants au berceau, un fils prodigue dont 
le retour sème la grande désolation. 7 hommes, 4 femmes / 
durée : 2 h.
Juin 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-8694-3149-2

 Catherine LÉPRONT
TRANSACTIONS INFINIES suivi de  

 INVITATION À LA PLEINE LUNE -:HSMHOC=\Z\VVY:
Transactions infinies. En pleine guerre, une veuve met au point 
un stratagème pour libérer son fils aîné, prisonnier du camp 
adverse, en prenant un ennemi en otage. 
Invitation à la pleine lune. Une femme se prépare pour son 
premier tête-à-tête avec un homme rencontré il y a peu.
Mev 02/09/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5711-4

 David LESCOT
L’AMÉLIORATION suivi de  

 L’INSTRUMENT À PRESSION -:HSMHOC=\ZV[\^:
L’Amélioration. À la recherche d’une perpétuelle amélioration 
de son existence, Pascal rationalise toutes ses activités, espérant 
optimiser la gestion de son temps. 
L’Instrument à pression. Une ballade sur l’initiation, l’accéléra-
tion, le dérapage et la chute d’un jazzman.
Mev 03/09/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-5167-9

 L’EUROPÉENNE -:HSMHOC=\[]X^Y:
Et si l’Europe culturelle se jouait et se décrétait sur scène, et 
en musique ? Deux responsables rêvent d’une Europe en har-
monie, d’une Europe qui se comprend. L’art doit les y aider, 
mais pourra-t-il résister au principe de réalité ?
Mev 01/06/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-6839-4

 LES GLACIERS GRONDANTS  
 suivi de LE PLUS PRÈS POSSIBLE -:HSMDNA=UZZUZ^:

Les Glaciers grondants. Un écrivain reçoit une commande d’un 
grand quotidien. À l’occasion d’une grande conférence sur le 
climat le rédacteur en chef lui propose de rédiger un article 
exprimant son point de vue sur les dérèglements climatiques. 
L’écrivain se lance dans une enquête, qui devient une quête, 
presque une passion. 
Le Plus près possible. L’un(e) et l’autre se rencontrent, s’aiment, 
se déchirent, meurent et parfois renaissent dans les bras d’un 
autre. David Lescot épuise les possibilités du langage pour 
raconter, à travers deux figures le quotidien d’un couple.
Mev 09/11/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-05505-9
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 LES JEUNES suivi de  
 ON REFAIT TOUT et RÉFECTION -:HSMHOC=\^[VZV:

Les Jeunes. De tout jeunes adolescents, passionnés de musique, 
forment un groupe de rock tandis que le monde les propulse 
au rang d’ados superstars. 
On refait tout. Un joueur de foot, qui a obtenu ses papiers 
pour jouer dans l’équipe nationale, est exclu par son sélection-
neur pour avoir marqué avec la main. Aussitôt, son expulsion 
hors du territoire est envisagée. 
Réfection. Dans le réfectoire d’un collège, trois groupes 
d’élèves débattent de problèmes sans gravité avec leur surveil-
lant, mais les chamailleries se transforment peu à peu en un 
violent règlement de compte.
Mev 20/04/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-9615-1

 LES ONDES MAGNÉTIQUES  N -:HSMDNA=VUXYVZ:
9 novembre 1981, la loi 81-994 est promulguée. Les radios 
libres sont enfin autorisées. Nouvellement élu Président de la 
République, François Mitterrand met fin au monopole d’État 
de la radiodiffusion instauré à la Libération. Depuis son élec-
tion, les radios pirates foisonnent.
Mev 23/05/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11 €
ISBN 978-2-330-10341-5

 MARIAGE suivi de L’ASSOCIATION -:HSMHOC=\X^ZU^:
Mariage. Une femme permet à un Maghrébin, par un mariage 
blanc, d’obtenir la nationalité française. Mais les imprévus 
de la rencontre et les mystères de chacun vont bouleverser le 
cours des choses. 1 homme, 1 femme / durée : 1 h 30.
L’Association. Dans un immeuble qu’ils ont déblayé et 
réhabilité, les membres d’une association s’affairent. Un 
rapport étroit aux objets les unit, mais les liens sont fragiles 
et la communauté va se scléroser. 5 hommes, 3 femmes / 
durée : 1 h 30.
Septembre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-3950-9

 MON FRIC suivi de LES ÉPOUX -:HSMDNA=U[[VXU:
Mon fric. De l’enfance à l’âge mur, l’argent rythme nos vies, 
au gré d’entrées fructifiantes, au fil des dettes. Mon fric est un 
texte choral au rythme trépidant, drôle et léger, qui balaie les 
étapes d’une vie, dans ses rapports au fric. 
Les Époux. Pendant quinze ans, Elena Petrescu et Nicolae 
Ceausescu ont mis la Roumanie à genoux. Leur biographie est 
une comédie noire où le grotesque de leur démesure apparaît.
Mev 21/09/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 136 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-06613-0

 NOS OCCUPATIONS suivi de  
 LA COMMISSION CENTRALE DE L’ENFANCE -:HSMHOC=\]UUX\:

La guerre, et surtout l’après-guerre, vues du côté des signes 
échangés, codes de résistants ou marques d’affection décryp-
tées, dans Nos Occupations puis du côté des colonies de 
vacances nées des séquelles de la Deuxième Guerre mondiale 
dans La Commission centrale de l'enfance.
Mev 05/11/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-8003-7

LE SYSTÈME DE PONZI -:HSMDNA=UUV]YV:
«  Mon système, c’était une chaîne de Ponzi, disait l’escroc 
Bernard Madoff. Charles Ponzi était un Italien immigré aux 
États-Unis au début du xxe  siècle et qui, après 15  ans de 
galères inimaginables, monta à Boston en 1920 une escroque-
rie financière, garantissant 50 % d’intérêts en 45 jours, qui le 
rendit millionnaire pendant un an. » (David Lescot)
Mev 04/01/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-330-00184-1

 UN HOMME EN FAILLITE -:HSMHOC=\[Y[V\:
Un homme étranglé par les dettes est contraint de se séparer 
de sa femme et de la totalité de son patrimoine. Il ne lui restera 
bientôt plus rien. Sauf un livre, soustrait à l’inventaire, un 
roman de gare. En réalité un manuel de résistance.
Mev 05/01/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-6461-7

 Denis LEVAILLANT
O.P.A. MIA -:HSMIQJ=YXW[W]:
Les dieux apprennent la violence des sentiments, les humains 
accepteront le triomphe de l'amour.
Juillet 1990 / 9,15 €
ISBN 978-2-86943-262-8

 Lorraine LEVY
FINIE LA COMÉDIE -:HSMIQJ=YXVYZY:
Six tableaux, dix personnages, deux lieux : des nombres pairs. 
Conflit de générations ou conflit dû à l’époque. 6 femmes, 
5 hommes / durée : 1 h 45.
Juin 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3145-4

 Armando LLAMAS
GUSTAVE N’EST PAS MODERNE  

 suivi de TAHÂFOT AL-TAHÂFOT -:HSMIQJ=YXYUVV:
Gustave n’est pas moderne. L’auteur reprend les deux bons-
hommes de Flaubert, Bouvard et Pécuchet, dans une suite de 
saynètes traitant des déceptions éprouvées par les deux anciens 
commis. 3 hommes / durée : 1 h 30.
Tahâfot-al-Tahâfot. La découverte d’un amour homosexuel 
remet en question la vie de Richard. 5 hommes, 2 femmes / 
durée : 2 h.
Avril 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8694-3401-1

 Evelyne LOEW
GORKI-TCHEKHOV, 1900 -:HSMHOC=\UYYZX:
Entre deux villes, distantes de 1 800 km, entre Maxime 
Gorki et Anton Tchekhov s’échangent des lettres intenses. 
2 hommes / durée : 1 h 15.
Mars 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-7427-0445-3

 Roger LOMBARDOT
ÉLOÏSE ET PHILÉMON -:HSMIQJ=YXVXZZ:
Empruntée à Roméo et Juliette de Shakespeare, cette réplique 
va induire une révélation terrible : « Éloïse… notre existence 
est un leurre, nous ne sommes que les personnages d’une pièce 
de théâtre. » 1 femme, 1 homme / durée : 1 h 30.
Mai 1988 / 15 cm x 25 cm / 40 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3135-5

 Vincent MACAIGNE
JE SUIS UN PAYS   N -:HSMDNA=VU[WY^:
Vincent Macaigne a écrit un cauchemar révolté qui tient 
autant de la série Z, du film gore que de la comédie burlesque. 
Nous sommes après la fête, après la joie, face à un futur à 
inventer dans un monde bâti sur des ruines fumantes d’un 
passé refoulé et d’une société stérile.
Mev 06/06/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 62 pages / 14 €
ISBN 978-2-330-10624-9

 Ahmed MADANI
ILLUMINATION(S) suivi de F(L)AMMES -:HSMDNA=U]UXYV:
Illumination(s). Un jeune homme est assailli par d’étonnantes 
visions  : le passé et le présent se mélangent et ses rêves se 
confondent avec la réalité. Neuf jeunes hommes de quartiers 
populaires nous invitent à passer de l’autre côté du miroir. On 
suit leur histoire sur trois générations dans un tourbillon de 
scènes drôles et émouvantes. 
F(l)ammes. Qui sont ces jeunes femmes des quartiers ? Nées 
de parents immigrés, elles sont seules expertes de leur réalité, 
de leur féminité. 
Mev 21/06/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-08034-1

 JE MARCHE DANS LA NUIT  
 PAR UN CHEMIN MAUVAIS -:HSMDNA=UW[^VW:

Alors que son petit-fils s’installe chez lui, un vieil homme se 
retrouve confronté à sa propre jeunesse, et aux souvenirs des 
événements traumatisants qu’il a vécus pendant la guerre d’Al-
gérie. À travers une pièce sur les incompréhensions généra-
tionnelles et familiales, Ahmed Madani évoque les horreurs de 
la guerre d’Algérie et son empreinte sur les mémoires actuelles.
Mev 15/01/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-02691-2

 MÉFIEZ-VOUS DE LA PIERRE À BARBE ! -:HSMHOC=\XZ\WX:
La malédiction s’est abattue sur le pays des mille collines… 
Les maîtres du monde ont pris le contrôle du pays tandis 
que les Zigouilleurs y font régner la terreur. Kalifa, Petite 
sœur, Grand frère et les autres parviendront-ils à échapper au 
massacre ? 7 garçons, 4 filles / durée : 1 h 30.
Novembre 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 6,10 €
ISBN 978-2-7427-3572-3

 PETIT GARÇON ROUGE  
 suivi de LE VOYAGE À LA MER -:HSMHOC=\XXXZY:

Petit garçon rouge. Marie rêve de la vie délicieuse qu’elle 
va mener après la naissance de son fils, quand elle aura 
rejoint son amant, le beau Berbère de Barbarie. 2 hommes, 
1 femme / durée : 1 h.
Le Voyage à la mer. Grand-mère veut revoir la mer une der-
nière fois avant de mourir ; toute la famille l’accompagne pour 
cet ultime voyage. Monologue / 45 min.
Mai 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 5,90 €
ISBN 978-2-7427-3335-4
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 Philippe MADRAL
EFFETS DE NUIT -:HSMHOC=\[Y[\^:
Laurent et Lorraine s’aiment ou se déchirent tous les soirs à 
minuit sept. En cinq scènes loufoques et aburdes, tragiques 
et comiques, habillages et déshabillages vont bon train, au 
propre comme au figuré.
Mev 02/02/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-6467-9

 FINALEMENT QUOI -:HSMIQJ=YXUWVV:
« … Me demande si je vais sortir, aujourd’hui. Pas très, pas 
tellement. Enfin. Me sens pas très bien, aujourd’hui… Hier, 
finalement, je ne suis pas sorti… » 1 homme / durée : 1 h.
Janvier 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 6,50 €
ISBN 978-2-8694-3021-1

 MOI, C’EST L’AUTRE suivi de L’INFINI  
 EN HAUT DES MARCHES -:HSMIQJ=YXVVW[:

Moi c’est l’autre. Un patron de bistrot revit avec son unique 
client l’issue tragique d’une manifestation à laquelle ce der-
nier a participé : mais était-ce bien lui, l’autre ? 2 hommes / 
durée : 45 min.
L’Infini en haut des marches. Deux ouvriers clouent un tapis 
rouge qui vient du ciel et s’y élève : l’un est matérialiste, l’autre 
idéaliste. 2 hommes / durée : 45 min.
Novembre 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3112-6

 Jean-Daniel MAGNIN
DANS UN CANARD -:HSMDNA=U\[^][:
Le stagiaire devient, après une série de malentendus, l’homme 
providentiel puis l’homme à abattre. La comédie épingle 
la catastrophe de la société du travail, portrait narquois du 
monde professionnel et de ses délires.
Mev 12/04/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 11 €
ISBN 978-2-330-07698-6

 LÉVIATHAN COCCYX -:HSMHOC=\Z]WZ]:
Autour de la figure de Léviathan Coccyx, dictateur nouvel-
lement renversé, se dessinent, sur fond d’humour noir, les 
névroses et folies d’une famille où l’amour et la mort se mêlent 
de manière brutale.
Mev 03/01/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-5825-8

 L’OPÉRA SAVON -:HSMHOC=\X]\\^:
Autour d’un artiste inconnu du grand public, des personnages 
d’horizons culturels différents s’affrontent dans une farce 
tragique où la société du spectacle est mise à mal. 8 hommes, 
3 femmes / durée : 1 h 30.
Mai 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-3877-9

 LA TRANCHE OU LE RETOUR DE L’ENFANT  
 PRODIGUE -:HSMIQJ=YXX\][:

Le Grand quitte sa famille après une intoxication alimentaire. 
Puis il reviendra, enfant prodigue, chez lui. 5 hommes, 
4 femmes / durée : 2 h.
Juillet 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 70 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8694-3378-6

 Michèle MAGNY
MARINA, LE DERNIER ROSE AUX JOUES -:HSMIQJ=YXYV\W:
Coédition Leméac.
Pièce largement inspirée de la vie et de l’œuvre de Marina 
Tsvétaïeva. La rencontre amoureuse de Marina avec Sonetchka 
et Volodia vers 1917. 1 homme, 2 femmes / durée : 2 h.
Novembre 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8694-3417-2

 Macha MAKEÏEFF
LES PRÉCIEUSES RIDICULES -:HSMHOC=\V[UVW:
Les fondateurs de la famille Deschamps et leur joyeuse 
horde s’attaquent au répertoire classique et se jettent dans 
cette comédie au féminisme ambigu. 8 hommes, 3 femmes / 
durée : 2 h.
Décembre 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-7427-1601-2

 Macha MAKEÏEFF et Jérôme DESCHAMPS
C’EST MAGNIFIQUE -:HSMHOC=\UYV]\:
Album avec nombreuses photos du spectacle des Deschamps. 
1 femme, 6 hommes / durée : 2 h.
Avril 1996 / 22 cm x 28 cm / 80 pages / 20,20 €
ISBN 978-2-7427-0418-7

 LES PIEDS DANS L’EAU -:HSMHOC=\UX]\[:
« Il s’agirait d’une histoire des petits chez-soi, d’une chronique 
de la guerre des enclos, du grand ordinaire et du petit ména-
ger  ?  » Album avec de nombreuses photos du spectacle des 
Deschamps. 5 hommes, 5 femmes / durée : 2 h.
Juillet 1995 / 22 cm x 28 cm / 80 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-0387-6

 Eduardo MANET
HISTOIRE DE MAHEU LE BOUCHER -:HSMIQJ=YXU[^X:
1429. Les Français se battent contre les Anglais. Dans cette 
France violente et divisée, un garçon boucher rêve de chevale-
rie, de gloire et d’un monde où le mot honneur soit respecté. 
8 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3069-3

 MONSIEUR LOVESTAR  
 ET SON VOISIN DE PALIER -:HSMHOC=\UX]U\:

Salcedo, le voisin de palier de M. Lovestar, célèbre traducteur 
polyglotte, veut que celui-ci lui traduise une lettre d’amour. 
2 hommes / durée : 1 h 30.
Mars 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7 €
ISBN 978-2-7427-0380-7

 VIVA VERDI suivi de MARE NOSTRUM -:HSMHOC=\UY[YY:
Viva Verdi. Cinquante ans d’histoire italienne et la saga d’une 
famille dont tous les membres sont emportés par la musique 
de Verdi qui rythme et soutient tous les actes. 14 hommes, 
9 femmes / durée : 2 h 30.
Mare Nostrum. Un conte moral où tout semble mener à la 
ruine, mais où la science, alliée à la conscience, reste un espoir 
de renaissance. 3 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Janvier 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 16,70 €
ISBN 978-2-7427-0464-4

 Benoît MARBOT
LADY MAÏ-LIEN -:HSMIQJ=YXW\UX:
Il est français, elle est vietnamienne. Ils se rencontrent au 
Cambodge, en 1974, alors que les Khmers rouges encerclent 
Phnom Penh. 2 femmes, 3 hommes / durée : 1 h 30.
Septembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 75 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3270-3

 Abdelwahab MEDDEB
LA GAZELLE ET L’ENFANT -:HSMIQJ=YXX[V]:
En accord avec l’origine littéraire du mythe de l’homme seul 
sur une île déserte, ce conte théâtral va plus loin encore : vers 
la tragédie grecque, vers l’art du Nô. 3 personnages, 1 chœur / 
durée : 1 h 30.
Janvier 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-8694-3361-8

 Arezki MELLAL
LA DÉLÉGATION OFFICIELLE suivi de SISAO -:HSMHOC=\Y^V\V:
La Délégation officielle. Comment sortir des années de plomb 
et se remettre au travail au temps du libéralisme ? Le directeur 
du théâtre national invente la visite d’une délégation officielle 
pour motiver les comédiens. 
Sisao. Un voyage onirique, peuplé de rencontres étranges, où 
Ramo, auteur dramatique, fuit, dépassé par sa propre création.
Mai 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-4917-1

EN REMONTANT LE NIGER
DIVERTISSEMENT AFRICAIN -:HSMHOC=\[Y]]Y:
Une mère et son fils font du tourisme en Afrique. Le fils vou-
drait assassiner sa mère pour une question d’argent. Moussa, 
leur guide noir, reste imperturbable face à leur stupide arro-
gance. Mais très vite la pièce s’écarte des sentiers battus pour 
dresser un portrait à l’humour sans concession de la réalité 
politique subsaharienne.
Mev 10/11/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-6488-4

 Fanny MENTRÉ
UN PAYSAGE SUR LA TOMBE -:HSMHOC=\UYVWZ:
On suit d’acte en acte, de la jeunesse à la vieillesse, quatre 
personnages à la recherche de l’autre. 2 hommes, 2 femmes / 
durée : 1 h 30.
Mars 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-7427-0412-5
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 Macha MERIL
RICOCHETS -:HSMHOC=\]Z^\V:
Un après-midi d’automne, Basile Herblay, professeur de 
théâtre, est assis sur un banc. Trois femmes le visitent et le 
poussent à la confidence. Entre répétition, songe et réalité, 
se dessine petit à petit un autre personnage et des pans de sa 
vie qu’il a inconsciemment occultés jusqu’ici. 1  homme et 
3 femmes / durée : 1 h 15.
Mev 14/10/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-8597-1

 Pierre MERTENS
FLAMMES -:HSMIQJ=YXX]V[:
Un journaliste rédige la biographie du célèbre écrivain sir 
Stephen. Mais, dix ans après sa mort, surgissent sa dernière 
femme et sa fille, inconnues de tous. 8 hommes, 4 femmes / 
durée : 2 h.
Septembre 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8694-3381-6

Gildas MILIN
ANTHROPOZOO -:HSMHOC=\YU]XX:
Entre pièce de guerre et science-fiction, Gildas Milin engage 
une exploration systématique du cerveau humain, saisi dans 
ses multiples états. Dominer le monde ou l’habiter ?
Janvier 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-4083-3

 L’HOMME DE FÉVRIER -:HSMHOC=\Z^^XY:
Cristal est chanteuse mais n’arrive pas à surmonter les 
émotions qui l’envahissent au moment de monter sur scène. 
Elle imagine un personnage fictif pour l’aider à reprendre 
confiance en se débarrassant de toute substance artificielle. 
Tout cela sous le contrôle de scientifiques experts en mesure 
quantique du psychisme.
Mev 16/03/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-5993-4

 MACHINE SANS CIBLE -:HSMHOC=\\W]W\:
Comment définir l’amour et l’intelligence, comment trouver 
leurs liens intimes ? Un jeune homme réunit chez lui divers 
amis et connaissances pour tenter une approche scientifique 
et ludique, avec un étonnant robot, de cette question des 
phénomènes sensibles. Une absente bouleverse l’étude et son 
protocole.
Mev 04/01/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-7282-7

 LE PREMIER ET LE DERNIER -:HSMHOC=\WZXVV:
Le docteur Boci a passé une partie de sa vie à soigner les 
malades, et l’autre à les exécuter, tenant le compte de ses 
victimes dans un livre secret.
Janvier 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-2531-1

 TOBOGGAN -:HSMDNA=UVWUVY:
Illustré par Elvire Caillon.
Dans un futur proche, le Professeur Zant prépare un repor-
tage sur le phénomène Toboggan : dans le monde entier des 
personnes agées démunies ont recourt au crime pour survivre, 
dans l’espoir d’être mises en prison, là où enfin elles pourront 
avoir trois repas par jour.
Mev 10/10/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-01201-4

 LE TRIOMPHE DE L’ÉCHEC  
 suivi de L’ORDALIE -:HSMHOC=\UYX^W:

Le Triomphe de l’échec. L’acteur joue la descente de Clara 69 
au mitard de Fleury-Mérogis. Où est la limite entre soi et le 
personnage ? 4 femmes, 6 hommes / durée : 2 h 15.
L’Ordalie. Difficile d’être plus intolérable que Dieu dans le 
crime. À moins de s’y engager comme Zaac Zaakar et son 
gang de musiciens. 4 femmes, 9 hommes / durée : 2 h 15.
Janvier 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 158 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-0439-2

 Wajdi MOUAWAD
ASSOIFFÉS -:HSMHOC=\[YZUV:
Coédition Leméac.
Murdoch, un adolescent, se lève un matin, incapable d’arrêter 
de parler. Norvège, elle, se mure dans son silence et refuse 
de sortir de sa chambre. Tout ça à cause d’un stupide devoir 
sur la beauté ?
Mev 12/01/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-6450-1

 CIELS -:HSMHOC=\]X]V[:
Coédition Leméac.
Ciels clôt en contrepoint la tétralogie du Sang des promesses, 
après Littoral, Incendies, Forêts. Six personnages, enfermés 
dans un lieu secret, tentent de résoudre, grâce à des moyens 
technologiques ultrasophistiqués d’écoute et d’espionnage, 
une énigme liée à un attentat terroriste en préparation. Ils 
voient s’effriter peu à peu la trame de leur propre quotidien. 
1 femme, 6 hommes / durée : 2 h.
Mev 21/08/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-8381-6

 FORÊTS (NE) -:HSMHOC=\]XY\W:
Coédition Leméac.
L’héritage inconscient, à travers des histoires croisées, por-
traits inattendus d’une descendance en décomposition. De 
1917 à nos jours, l'auteur dépeint un monde épileptique où 
les hommes reproduisent les déchirures de leurs ancêtres. 7 
femmes, 11 hommes / durée : 3 h.
Mev 01/07/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-8347-2

 INCENDIES (NE) -:HSMHOC=\]XX[[:
Coédition Leméac.
Au début de l’histoire, la mort d’une femme qui, il y a 
longtemps déjà, a décidé de se taire. Elle adresse ses dernières 
volontés aux jumeaux Jeanne et Simon, ses enfants. Début 
d’un périple lourd de révélations sur leur identité. 4 hommes, 
5 femmes / durée : 2 h 45.
Mev 22/04/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 11 €
ISBN 978-2-7427-8336-6

 INFLAMMATION DU VERBE VIVRE -:HSMDNA=U[UXZU:
Coédition Leméac.
Inflammation du verbe vivre est la sixième pièce du cycle que 
consacre Wajdi Mouawad aux sept tragédies intégralement 
conservées de Sophocle. Souffrant terriblement d’une mor-
sure de serpent pestilentielle, le Philoctète de Sophocle est 
abandonné par Ulysse et ses compagnons sur l’île de Lemnos. 
Or, selon l’oracle, seules les flèches qu’il possède pourront 
gagner la guerre. Ulysse envoie alors Néoptolème récupérer, 
par la ruse, les armes légendaires. Mais Néoptolème, honteux 
de la duperie qu’il doit mettre en œuvre, prend le parti de 
Philoctète.
Mev 27/04/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-06035-0

 JOURNÉE DE NOCES  
 CHEZ LES CROMAGNONS -:HSMHOC=\^[VWU:

Coédition Leméac.
Au milieu des bombes, une mère de famille a décidé de marier 
sa fille et fait preuve d’une énergie délirante mais vitale pour 
convaincre son mari, son fils benjamin et sa voisine que le 
fiancé européen va débarquer aujourd’hui. 
Mev 13/04/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-7427-9612-0

 LES LARMES D’ŒDIPE -:HSMDNA=U[UX\Y:
Coédition Leméac.
Les Larmes d’Œdipe est la dernière pièce du cycle que consacre 
Wajdi Mouawad aux sept tragédies intégralement conser-
vées de Sophocle. La jeune Antigone accompagne Œdipe à 
Athènes. La tragique histoire du roi déchu va bientôt prendre 
fin dans ce lieu, mais un Coryphée, venu se réfugier dans 
l’arène, apporte des nouvelles de la ville en colère. Athènes 
moderne pleure l’assassinat par la police d’un jeune garçon, 
Andréas Gregoropoulos. À ces larmes se joignent celles 
d’Œdipe, puissant écho de deux générations brisées. Et 
l’oracle ici n’a proféré aucune possibilité d’espoir.
Mev 27/04/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 11,50 €
ISBN 978-2-330-06037-4

 LITTORAL (NE) -:HSMHOC=\]XX\X:
Coédition Leméac.
Un fils retrouve son père à la morgue et décide de le faire 
enterrer dans son pays d’origine dévasté par des années de 
combats... 6 hommes, 2 femmes / durée : 2 h.
Mev 22/04/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-8337-3

 LES MAINS D’EDWIGE AU MOMENT  
 DE LA NAISSANCE -:HSMDNA=UUUWW[:

Coédition Leméac.
Esther a disparu il y a dix ans. Sa famille a invité le village à 
venir lui faire un dernier adieu lors d’une messe. Mais sa sœur 
Edwige prétend qu’Esther est toujours vivante.
Mev 07/09/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-330-00022-6
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 Wajdi MOUAWAD
RÊVES -:HSMHOC=\X\U^X:
Coédition Leméac.
Un auteur et ses personnages créent une histoire ensemble, 
comme dans un rêve éveillé. Même si, tout autour, c’est la 
guerre. 6 hommes, 6 femmes / durée : 2 h.
Mars 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-3709-3

 SŒURS -:HSMDNA=UY\UV[:
Coédition Leméac.
Au volant de sa Ford Taurus, Geneviève Bergeron pleure en 
écoutant la voix de Ginette Reno  : “L’essentiel c’est d’être 
aimé...” Elle, l’avocate brillante qui a voué sa carrière à la 
résolution des grands conflits, elle, la célèbre médiatrice, est 
incapable de nommer le moindre de ses désirs.
Mev 25/03/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-04701-6

 LE SOLEIL NI LA MORT NE PEUVENT  
 SE REGARDER EN FACE -:HSMHOC=\\ZZZW:

Coédition Leméac.
Wajdi Mouawad réinvente sous forme “d’épopée flottante, de 
Mahabharata grec”, les trois temps de la Thébaïde : la fonda-
tion de Thèbes par Cadmos, frère d’Europe  ; le pouvoir de 
Laïos, réfugié un temps chez Pélops, qui s’attire la malédiction 
de ce roi ; les conséquences sur son fils Œdipe.
Mev 05/05/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-7555-2

TEMPS -:HSMDNA=UUZX]W:
Coédition Leméac.
Sur fond d’apocalypse, dans une ville battue par des vents 
violents, Wajdi Mouawad confronte trois personnages, deux 
frères et une sœur qui se retrouvent pour liquider la succession 
de leur père. 
Mev 21/03/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-330-00538-2

 TOUS DES OISEAUX   N -:HSMDNA=U^\ZY\:
Coédition Leméac.
Dynamitée par la violence du monde d’aujourd’hui, l’his-
toire intime d’Eitan, jeune scientifique allemand d’origine 
israélienne confronté à un violent conflit avec son père, 
montre comment, dans les luttes fratricides, il n’existe aucune 
réalité qui puisse dominer une autre. Tout conflit cache un 
labyrinthe où va, effroyable, le monstre aveugle des héritages 
oubliés.
Mev 21/03/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 14 €
ISBN 978-2-330-09754-7

 UNE CHIENNE -:HSMDNA=U[UXYX:
Coédition Leméac.
Phèdre est l’épouse de Thésée, roi mythique d’Athènes. Par 
un premier mariage avec une Amazone, Thésée est le père 
d’Hippolyte, jeune homme servant Diane et adorant les beau-
tés de la nature. Sa virginité revendiquée comme sacerdoce, à 
l’image de sa déesse tutélaire, attire les foudres d’Aphrodite. 
Par les vœux de la déesse vengeresse, Phèdre tombera amou-
reuse d’Hippolyte. 
Mev 09/03/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11,50 €
ISBN 978-2-330-06034-3

 VICTOIRES -:HSMDNA=U\WY]X:
Coédition Leméac.
C’est le jour de l’enterrement de Victoire, une exceptionelle 
étudiante du conservatoire national d’art dramatique, qui, à 
vingt-quatre ans, s’est jetée de la fenêtre de son appartement. 
Son groupe d'amis se questionne sur leur devenir.
Mev 11/01/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 13,50 €
ISBN 978-2-330-07248-3

 WILLY PROTAGORAS ENFERMÉ  
 DANS LES TOILETTES -:HSMHOC=\ZX[]U:

Coédition Leméac.
Quand Willy Protagoras se réfugie dans les toilettes, son 
entourage ne comprend plus. Une tragédie drolatique reven-
diquant les impératifs absolus de la liberté  : liberté de créer, 
d’aimer, de partir loin de l’impitoyable théâtre familial et des 
voisins envahissants.
Mev 03/01/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 12,70 €
ISBN 978-2-7427-5368-0

 Florence MULLER et Éric VERDIN
LA BEAUTÉ, RECHERCHE  

 ET DÉVELOPPEMENTS  
 suivi de LA QUEUE DU MICKEY -:HSMDNA=UZ[]\W:

La Beauté, recherche et développements. Une visite guidée lou-
foque dans un musée de la beauté imaginaire. 
La Queue du Mickey. Trois hommes, une femme et Jakikénédy 
se réunissent régulièrement pour tenter de décrocher du 
malheur.
Mev 11/11/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-05687-2

 Éric NAGGAR
LA FEMME À CONTRE-JOUR -:HSMIQJ=YXV[U\:
Fortuitement, l’amant découvre que le mari fut le meurtrier 
de sa mère… 2 hommes, 1 femme / durée : 2 h.
Octobre 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3160-7

 Marie NIMIER
ADOPTEZ UN ÉCRIVAIN -:HSMDNA=UUZY]V:
Par l’intermédiaire d’une agence, quatre écrivains d’un certain 
âge sont présentés à un couple susceptible de les adopter. Un 
seul candidat sera choisi par le couple, et repartira avec lui à 
l’issue de la présentation. 
Mev 07/03/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-330-00548-1

 LA CONFUSION -:HSMDNA=UUUWYU:
C’est l’histoire d’une situation qui se dégrade. D’une longue 
absence. D’un frère et d’une sœur qui ne sont ni frère ni sœur, 
ni amis, ni amants ou tout cela à la fois. C’est l’histoire d’un 
amour bénin qui s’aggrave avec le temps...
Mev 07/09/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-330-00024-0

 NOËL REVIENT TOUS LES ANS -:HSMDNA=UXZ\V[:
Ce n’est pas un, mais dix Noël qui défilent sous nos yeux. 
Chaque fois à un moment différent de la soirée. Année après 
année, on en rajoute une couche.
Mev 19/11/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 12,50 €
ISBN 978-2-330-03571-6

 LA VIOLENCE DES POTICHES  
 ET AUTRES MONOLOGUES FÉMININS -:HSMDNA=UZ\X^]:

Elles parlent toutes de leur corps – c’est-à-dire à partir de 
leur corps, et à propos de leur corps. Et parfois, du corps 
des autres, passants, clients, amants, fils, maris… Corps 
aimés, corps silencieux, immobiles, heureux, morts, attendris, 
étrangers, exultant. 
Mev 06/01/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-05739-8

 Jacques NOLOT
LA MATIOUETTE suivi de LA NUIT D’IVAN  

 et LE CAFÉ DES JULES -:HSMIQJ=YXWY[]:
La Matiouette. Deux frères : ils ne s’attaquent pas et pourtant 
ils se défendent, chacun avec ses propres armes. 2 hommes / 
durée : 30 min.
La Nuit d’Ivan. Un monologue drolatique frisant la psychose. 
1 homme / durée : 25 min.
Le Café des Jules. L’alcool sert généralement à s’octroyer 
artificiellement une sorte de pouvoir. 2 femmes, 6 hommes / 
durée : 1 h.
Juin 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-8694-3246-8

 Jean-Gabriel NORDMANN 
ANDRÉA ET LES QUATRE RELIGIONS -:HSMHOC=\ZW\WU:
Lors d’un repas de famille, un couple séparé et ses deux grands 
enfants sont pris en photo par la serveuse, Andréa. Celle-ci 
disparaît puis réapparaît, cristallisant leurs désirs et angoisses 
avant de réunir ces personnages si hostiles les uns aux autres.
Mev 02/11/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-7427-5272-0

 LA MAISON DIEU (NE) -:HSMHOC=\ZX]\V:
Les hommes et femmes du Moyen Âge racontent avec vio-
lence et ferveur une épopée comique et bouleversante à la 
taille de leur rêve commun : la cathédrale.
Mev 19/01/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-5387-1
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 Hubert NYSSEN
LE MONOLOGUE DE LA CONCUBINE -:HSMHOC=\[YX\W:
À 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.
Mev 10/11/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 32 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-6437-2

 Véronique OLMI
LE JARDIN DES APPARENCES -:HSMHOC=\W^\ZX:
Un jardin, un dimanche, un père et ses filles. Leurs maris 
aussi. Et la mort qui rôde car le père va mourir. Le sait-il ? 
Où est la vérité ? Et surtout : peut-on se dire au revoir ? Et 
comment ?
7 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 45.
Octobre 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-2975-3

 MATHILDE (NE) -:HSMHOC=\YZU^]:
Après trois mois de prison, Mathilde revient au domicile 
conjugal. C’est l’occasion pour elle et son mari de revenir 
sur ce que ce dernier appelle son acte, celui qui l’a conduite 
à prendre pour amant un jeune homme de quatorze ans. 
1 homme, 1 femme / durée : 1 h 45.
Septembre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11,50 €
ISBN 978-2-7427-4509-8

 Eddy PALLARO
INTIMITÉS suivi de DU CRISTAL -:HSMDNA=UVWUZW:
Intimités. Un homme est une femme se retrouvent après avoir 
fait partie du même atelier de théâtre. Ce sera l’occasion pour 
lui d’ouvrir enfin son cœur. 
Du cristal. Dans une ville d’Asie un séisme confronte les 
dangers tragiques du nucléaire à ses habitants.
Mev 14/11/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 14 €
ISBN 978-2-330-01205-2

 David PAQUET
2H14 -:HSMDNA=UVYXVZ:
Coédition Leméac.
Le quotidien de quatre adolescents s’apprête à être dévasté 
par un terrible attentat. 3 hommes et 3 femmes / durée : 1 h.
Mev 23/01/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-01431-5

 APPELS ENTRANTS ILLIMITÉS -:HSMDNA=UY\VZX:
Coédition Léméac.
Dans un chassé-croisé de situations cocasses, le réalisme d’un 
appartement laisse progressivement place à un lieu déconstruit 
où l’espoir et la vérité toute crue s’entrechoquent. Comment 
aller vers l’autre, cohabiter et vivre parmi les milliards  ? 
Comment apprendre à s’ouvrir au monde tout en sachant 
quand et comment refermer la porte pour préserver son 
intimité ?
Mev 04/03/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 11 €
ISBN 978-2-330-04715-3

 Serge PAUTHE
LA BATAILLE DE CHAILLOT suivi de  

 LA BATAILLE DU VIEUX-COLOMBIER -:HSMIQJ=YXXVX\:
Un texte polémique entre le discours, la conférence, la recons-
titution historique et le théâtre. Deux monologues autour 
de deux hommes  : Jean Vilar, Jacques Copeau. 1 homme / 
durée : 1 h pour chacune des parties.
Mai 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3313-7

 Hélène PEDNEAULT
LA DÉPOSITION -:HSMIQJ=YXXV[]:
Léna Fulvi, accusée d’avoir tué sa mère, est interrogée par 
un inspecteur qui ne croit pas à sa version de l’accident. 
1 homme, 3 femmes / durée : 1 h.
Juin 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3316-8

 Hervé PEJAUDIER
LE SOUVERAIN FOU -:HSMIQJ=YXXV]W:
Les discours d’un souverain le liant à lui-même, à sa famille et 
à son peuple. 3 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 15.
Juillet 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-8694-3318-2

 Jean-Claude PENCHENAT
LES ENFANTS GÂTÉS -:HSMHOC=\V^UX\:
Un regard tendre et ironique sur les rivalités, les luttes de 
pouvoir et les jalousies qui peuvent naître dans un collectif qui 
se veut démocratique et égalitaire. 13 hommes, 6 femmes  / 
durée : 2 h.
Septembre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 14 €
ISBN 978-2-7427-1903-7

 UN, PLACE GARIBALDI -:HSMIQJ=YXWYX\:
Une fable sur le cinéma sur fond d’après-guerre, à travers le 
regard d’enfants. 8 hommes, 5 femmes / durée : 2 h.
Mars 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 176 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-8694-3243-7

 Adeline PICAULT
PARKING suivi de BATS L’ENFANCE -:HSMHOC=\^\X[X:
Parking. Trois personnages se retrouvent dans un parking vide 
qui devient peu à peu un lieu d’échanges, de confidences et 
d’espoirs. Portrait d’une certaine jeunesse en faillite. 
Bats l’enfance. Un huis clos entre une mère et sa fille où cha-
cune exprime à sa façon la complexité de leur relation.
Mev 04/05/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-9736-3

 Jean-Marie PIEMME
LE BADGE DE LÉNINE -:HSMIQJ=YXXXZ^:
La dérive d’un couple et de deux vies. 1 homme, 1 femme / 
durée : 1 h.
Février 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3335-9

 COMMERCE GOURMAND -:HSMIQJ=YXW]]]:
Une pièce sur le temps, sur sa façon de trahir l’amour, la vie, 
l’amitié, sur sa soumission aux lois de la réussite, sur sa fuite 
douloureuse. 2 femmes, 1 homme / durée : 2 h.
Décembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3288-8

 CUL ET CHEMISE suivi de REINES DE PIQUE -:HSMDNA=U\W^XX:
Cul et chemise. Deux frères, Louis et Victor. Deux acteurs 
confirmés. Deux visions du théâtre que tout oppose. 
Reines de pique. Au beau milieu de la nuit, Elisabeth réveille sa 
servante pour l’accompagner à Douvres où elle doit jouer Le 
Roi Lear. Le voyage se transforme petit à petit en pèlerinage.
Mev 01/02/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-07293-3

 DIALOGUE D’UN CHIEN AVEC SON MAÎTRE  
 SUR LA NÉCESSITÉ DE MORDRE SES AMIS -:HSMHOC=\\Z\UZ:

Un chien cherche un maître d’adoption et jette son dévolu 
sur un portier désabusé. À la fois rusé et mythomane, l’ani-
mal à lunettes noires entame une croisade pour ramener cet 
homme à la vie.
Mev 04/06/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,50 €
ISBN 978-2-7427-7570-5

 LA MAIN QUI MENT suivi de AVALER  
 L’OCÉAN et LE SANG DES AMIS -:HSMHOC=\^[VYY:

Trois pièces sur fond de guerre civile, entre réalité, histoire 
et mythologie composent cette trilogie où il est question 
d’amour, de trahison, de fidélité, d’amitié et de mort.
Mev 20/04/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-9614-4

 NEIGE EN DÉCEMBRE -:HSMIQJ=YXVZ]Y:
Désillusion d’un militant et trahison sur fond politique. 
3 hommes, 3 femmes / durée : 1 h 30.
Décembre 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3158-4

 SANS MENTIR -:HSMIQJ=YXV]W^:
Ridicule de la politique ou comment le mensonge vient aux 
hommes. 6 hommes, 1 femme / durée : 2 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3182-9

 SCANDALEUSES -:HSMIQJ=YXX^Y[:
Quatre femmes et un homme sans nom. Et la nuit où l’âme et 
la chair découvrent qu’aucune passion n’est douce et propre. 
1 homme, 4 femmes / durée : 1 h 30.
Février 1994 / 20.4 cm x 15 cm / 48 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3394-6
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 Jean-Marie PIEMME
SERPENTS À SORNETTES  

 suivi de CHAOS MANAGER -:HSMDNA=UVWWZU:
Serpents à sornettes. Dans la Firme de la foi, tout est très 
mystérieux. Un tailleur vient apporter le costume commandé 
par Dieu et se retrouve à relooker toute l’entreprise. Mais les 
affaires du Seigneur sont elles au-dessus de tout soupçon  ? 
Chaos manager. Un huis clos féminin et assassin dans les 
bureaux d’une multinationale.  
Mev 07/11/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-01225-0

 Joël POMMERAT
AU MONDE (NE) -:HSMDNA=UWZ\^X:
Dans un appartement luxueux, des hommes âgés dominent 
le monde tandis que leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles, les 
accompagnent d’une admiration bienveillante.
Mev 02/10/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-02579-3

 ÇA IRA (1) FIN DE LOUIS -:HSMDNA=UZ^^[Z:
Dans un monde  bouleversé par les printemps révolution-
naires, alors que l’Europe est secouée par le retour des natio-
nalismes et la radicalisation, l’auteur et metteur en scène inter-
roge l’histoire de la Révolution française. Comment s’emparer 
de cette matière historique bouillonnante  élevée au rang de 
mythe et éclairer ses liens avec notre présent ?
Mev 25/05/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-05996-5

 CERCLES / FICTIONS -:HSMHOC=\^U^^^:
Dans Cercles / Fictions, l’inquiétude naît du croisement de 
courtes histoires autour de périodes de guerre ou de crise, 
du Moyen Âge à celle de 1914-1918, de crises domestiques 
en crise sociale. Qui mène le jeu ? Qui a pouvoir sur qui, en 
définitive  ? Qui est au centre, la fiction ou la réalité  ? Une 
multiplicité de personnages, pouvant être joués par 3 femmes 
et 5 hommes / durée : 2 h 40.
Mev 09/06/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 16 €
ISBN 978-2-7427-9099-9

 CET ENFANT (NE) -:HSMHOC=\^YX^X:
Cet enfant condense des scènes autour du thème de la 
parentalité, dans une réalité quotidienne si souvent difficile 
et complexe.
Mev 07/10/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-9439-3

 D’UNE SEULE MAIN suivi de CET ENFANT -:HSMHOC=\ZZZ\]:
D’une seule main. Entouré de plusieurs figures de pouvoir, un 
vieil homme doit répondre d’accusations vraiment très graves. 
Cet enfant condense des scènes autour du thème de la 
parentalité, dans une réalité quotidienne si souvent difficile 
et complexe.
Mev 10/05/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16,80 €
ISBN 978-2-7427-5557-8

 LA GRANDE ET FABULEUSE HISTOIRE  
 DU COMMERCE (NE) -:HSMDNA=U^W]Y^:

Une comédie cruelle sur la logique commerciale dans le 
monde des vendeurs au porte-à-porte.
Mev 02/10/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,50 €
ISBN 978-2-330-09284-9

 JE TREMBLE (1) -:HSMHOC=\[^^XX:
Dans un lieu qui pourrait faire penser à un théâtre ou un 
cabaret, un présentateur, un maître de cérémonie orchestre 
une soirée hors du commun, divertissante, et brûlante mais 
aussi très déconcertante. Plus de 10  hommes et femmes / 
durée : 1 h 20.
Mev 02/10/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-6993-3

 JE TREMBLE (1) ET (2) -:HSMHOC=\\Z\X[:
Dans un lieu qui pourrait faire penser à un théâtre ou un 
cabaret, un présentateur, un maître de cérémonie orchestre 
une soirée hors du commun, divertissante, et brûlante mais 
aussi très déconcertante. Plus de 10  hommes et femmes / 
durée : 2 h 30.
Mev 07/01/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 15 €
ISBN 978-2-7427-7573-6

 MA CHAMBRE FROIDE -:HSMDNA=UUUWV^:
Grand Prix de la critique 2011.
Estelle, femme de ménage honnête et dévouée, est le souffre-
douleur des employés de l’entreprise. Convaincue pourtant 
que l’humanité est profondément bonne, elle tente de trouver 
un sens à la cruauté des hommes dans la symbolique des rêves. 
Mev 07/09/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-330-00021-9

 LES MARCHANDS -:HSMHOC=\[VZWY:
Après s’être attaqué au monde de la politique et de la finance, 
Joël Pommerat investit celui du travail et questionne le rap-
port des hommes avec cette valeur antique en voie de dispari-
tion. Les Marchands correspond au dernier volet d’une trilogie 
(après Au monde en 2004 et D’une seule main en 2005).
Mev 07/01/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10 €
ISBN 978-2-7427-6152-4

 PÔLES suivi de GRÂCE À MES YEUX -:HSMHOC=\YZU\Y:
Pôles. Malade, Elda Older, perd la mémoire. Elle demande 
au modèle de son frère sculpteur de lui raconter son histoire. 
Grâce à mes yeux. Fils du plus grand artiste comique du monde 
qui voudrait lui transmettre son art, Aymar aime une femme 
qui lui prend tout son temps.
Septembre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 136 pages / 17 €
ISBN 978-2-7427-4507-4

 LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES -:HSMDNA=UV^Y\V:
Sans complaisance ni mièvrerie, cette pièce questionne, décor-
tique, fait violence parfois, à l’amour et à ses modes d’appa-
rition, pour finalement lui rendre hommage. De l’amour 
maternel à l’amour conjugal, en passant par l’amitié, le désir, 
la bienveillance ou encore l’absence d’amour, La Réunification 
des deux Corées met en scène et en mots vingt situations qui 
viennent bousculer nos conceptions de l’amour.
Mev 20/11/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-01947-1

 Frédéric POMMIER
LE PRIX DES BOÎTES -:HSMDNA=UVYXWW:
Une tragi-comédie autour de la fin de vie de deux sœurs 
seules, dont l’une est atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
4 femmes, 2 hommes et des ombres / durée du spectacle  : 
1 h 15.
Mev 27/02/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-01432-2

 Jean POTOCKI
PARADES - LES BOHÉMIENS D’ANDALOUSIE -:HSMIQI=[^YYXU:
Préface Dominique Triaire.
Jean Potocki, au xviiie siècle, donne ses lettres de noblesse à 
la parade, que l’Encyclopédie définit comme « une espèce de 
farce, originairement préparée pour amuser le peuple, et qui 
souvent fait rire pour un moment la meilleure compagnie ». 
Octobre 1989 / 13 cm x 24 cm / 128 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-8686-9443-0

 Claude PRIN
CONCERT D’APOCALYPSE suivi de H -:HSMIQJ=YXX]WX:
Concert d’apocalypse, ou la tragi-comédie d’une fausse catas-
trophe, qui serait venue d’ailleurs. 6 hommes, 3 femmes / 
durée : 1 h 30. 
H. Mémoire ultime d’un homme moyen, normal, ordonna-
teur suprême d’un holocauste réalisé. 1 homme / durée : 1 h
Octobre 1993 / 15.5 cm x 20.5 cm / 88 pages / 13,70 €
ISBN 978-2-8694-3382-3

 SAINT-JUST ET L’INVISIBLE -:HSMIQJ=YXV]X[:
La trajectoire d’un tout jeune homme au temps d’une révo-
lution qui l’engendre et qu’il crée. 2 hommes, 1 femme, des 
figurants / durée : 2 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-8694-3183-6

 TRAGÉDIES -:HSMIQJ=YXWVU^:
Le suicide de Kleist et de sa compagne  ; c’est sa sœur qui 
nous confiera certaines clés de cette tragédie. 2 hommes, 
3 femmes / durée : 1 h.
Avril 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3210-9

 Marcel PROUST
CHARLUS -:HSMIQJ=YXXUYZ:
Charlus est, avec la servante Françoise, le personnage le plus 
impressionnant, par sa destinée tour à tour comique et tra-
gique, dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. 4 
hommes, 1 femme / durée : 1 h
Octobre 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3304-5
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 Olivier PY
L’APOCALYPSE JOYEUSE -:HSMHOC=\W\ZVX:
Un père avait deux fils  : Acamas, fils légitime, et Orion, 
l’enfant trouvé, le bâtard illuminé. Orion décide de partir, 
et le père lui remet un porte-clés sans valeur mais promis 
à Acamas, qui n’aura de cesse de retrouver cet héritage… 
8 hommes, 5 femmes / durée : 8 h.
Juin 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 232 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-2751-3

 LES ENFANTS DE SATURNE -:HSMHOC=\[^\Z^:
À travers l’histoire d’un journal, La République, l’histoire de 
la ruine d’une famille à cause de la figure paternelle déchue, 
puis de sa renaissance.
Mev 03/09/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-6975-9

 L’EXALTATION DU LABYRINTHE -:HSMHOC=\XUWY\:
Le destin d’une génération fascinée par ses pères auxquels tout 
est déjà arrivé : les exploits, les découvertes, l’engagement, la 
guerre, l’expérience du mal. Ne reste-t-il aux fils que l’ennui 
et la culpabilité  ? Ou peut-être la fraternité  ? 8 hommes, 
2 femmes / durée : 2 h 45.
Mars 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-3024-7

 ILLUSIONS COMIQUES -:HSMHOC=\Z^^W\:
Farce ou cauchemar ? Le monde entier semble soudain atteint 
d’une épidémie d’amour du théâtre. Le poète Moi-même 
se laisse vite attirer par les postes les plus prestigieux. Ses 
camarades comédiens, dubitatifs, jonglent avec les masques 
comme avec les définitions du théâtre, pour la plus grande 
joie de tous.
Mev 10/03/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-7427-5992-7

 JEUNESSE -:HSMHOC=\YZWW\:
Aurélien n’a qu’une haine  : son bourreau de père. Revenu 
de tout et suicidaire, il cherche une voie expiatoire dans le 
mal, entre sadisme et masochisme. 7 hommes, 5 femmes / 
durée : 2 h.
Octobre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-4522-7

 ORLANDO OU L’IMPATIENCE -:HSMDNA=UXV\]\:
Orlando cherche désespérément son père. Sa mère, célèbre 
actrice, lui donne à chaque acte une piste nouvelle qui 
l’entraîne dans une identification toujours plus extravagante. 
Chacun de ses pères possibles est aussi un théâtre tout autant 
qu’une philosophie possible.
Mev 04/06/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-03178-7

 PUR PRÉSENT   N -:HSMDNA=VUXYZX:
Trois tragédies (qui ne finissent pas forcément mal), un style 
poétique de la transparence et des récits qui empruntent aux 
questions du quotidien. Le même personnage traversera les 
trois pièces, un Etéocle assoiffé de transcendance et condamné 
par la brutalité de son temps.
Mev 20/06/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-10345-3

 LE ROI LEAR -:HSMDNA=UZWY[V:
La liberté et la fantaisie d’Olivier Py revisitent la tragédie de 
Shakespeare pour une version moderne du Roi Lear.
Mev 24/06/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-05246-1

 LE SOLEIL -:HSMDNA=UUUXWZ:
Joseph, metteur en scène, et Axel, comédien, clament, chacun 
à leur façon, le miracle de la création et de la parole théâtrale.
Mev 09/11/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-330-00032-5

 LES VAINQUEURS -:HSMHOC=\ZXYZV:
Une cosmogonie théâtrale sur la poésie où, au fil de trois 
pièces, le garçon dans l’armoire rejoue l’histoire de trois 
autres personnages (un prince, une courtisane, un fossoyeur) 
porteurs du Sourire. Une vingtaine d’hommes, 4 femmes, 
figurants / durée : 6 h.
Mev 24/02/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 224 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-5345-1

 LE VASE DE PARFUMS  
 suivi de FAUST NOCTURNE -:HSMHOC=\ZV][U:

Ce livret d’opéra relate la nuit du Vendredi saint selon Marie-
Madeleine, celle qui la première a cru à la résurrection. Une 
oraison de l’art pour toutes les nuits où la foi est absente, où 
l’évidence de la mort reprend ses droits.
Mev 25/09/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-5186-0

 LE VISAGE D’ORPHÉE -:HSMHOC=\UYZX]:
Une quête qui commence dans un atelier où Musée peint un 
Orphée endormi ; mais Baptiste vient le réveiller et l’encoura-
ger à prendre la tête d’un voyage, recueillant sur son passage 
toute personne désireuse de le suivre. 20 hommes, 4 femmes / 
durée : 3 h 30.
Juillet 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 14 €
ISBN 978-2-7427-0453-8

 Isabelle RÈBRE
MOI, QUELQU’UN -:HSMHOC=\UX^YY:
Dialogue entre un Algérien de vingt-cinq ans, terroriste, et 
un homme d’une quarantaine d’années qui a tué sa femme. 
En contrepoint, des enregistrements d’interviews données 
par Khaled Kelkal trois ans avant les attentats de 1995. 
2 hommes / durée : 1 h.
Février 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 32 pages / 5,50 €
ISBN 978-2-7427-0394-4

 Éloi RECOING
LA CONJECTURE DE BABEL  

 et AUTRES TEXTES -:HSMDNA=U[WZVY:
La Conjecture de Babel. Ayant hasardé la conjecture de Babel, 
le professeur Kleist, à seule fin de la démontrer, arpente la 
Bibliothèque. Ainsi commence l’étrange odyssée d’un homme 
pris au piège d’une hypothèse aventurée. Il interroge les 
livres, les gens, les choses, fait parler les pierres, les oiseaux, les 
nuages, et dès lors, sa vie est une fiction qu’il compose pas à 
pas avec le sérieux d’un enfant qui joue. 
Autres Textes. Six pièces, toutes liées à un moment historique 
de l’histoire de la marionnette, de La Ballade de Mister Punch 
(mise en scène par Antoine Vitez en 1976) à Un instant suici-
daire livret d’opéra pour marionnettes créée en 2005.
Mev 04/05/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 176 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-06251-4

 Yann REUZEAU
CHUTE D’UNE NATION -:HSMDNA=UZYY\W:
Une série théâtrale en quatre épisodes  :  Jean Vampel est un 
député intègre et travailleur mais anonyme et peu ambitieux. 
Poussé par ses proches qui lui rêvent un destin, il profite d’un 
concours de circonstances pour participer aux primaires de 
l’Union de Gauche. Il sait qu’il ne gagnera pas, mais veut se 
servir de la campagne pour exister un peu plus. Six mois plus 
tard, la France ouvrira la page la plus sombre de son histoire…
Mev 02/09/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 320 pages / 24 €
ISBN 978-2-330-05447-2

 CRIMINEL -:HSMDNA=U]YUZ^:
Camille et Xavier observent leur fille de quatre ans, petite 
graine de violence. Leur sérénité est interrompue par un texto 
leur annonçant la libération prochaine de Boris, le frère de 
Camille, incarcéré pour le meurtre de leur père violent et pour 
avoir blessé grièvement sa sœur. La nouvelle est l’occasion 
de se replonger dans les faits intervenus quinze ans plus tôt. 
Mev 11/10/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-08405-9

DE L’AMBITION -:HSMDNA=UZYY]^:
Une pièce sur les tiraillements psychologiques de cinq adoles-
cents l’année de leur bac en proie aux doutes, à la frustration 
et aux questionnements face à la construction de leur avenir.
Mev 02/09/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-05448-9

 LA SECTE suivi de DÉBUTANTES -:HSMDNA=UU^[Y^:
Deux drames sociaux sur la foi et l’ambition qui proposent 
deux univers opposés autour d’une question centrale  : la 
sexualité.  
Mev 12/09/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 16,50 €
ISBN 978-2-330-00964-9

 Yasmina REZA
 LA TRAVERSÉE DE L’HIVER -:HSMIQJ=YXWUZZ:

En apparence, le cours familier du temps… Derrière la 
cruauté de l’âge, la fausse paix, le désir vécu comme dérision. 
3 hommes, 3 femmes / durée : 2 h.
Janvier 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-8694-3205-5
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 Serge REZVANI
DÉCOR NÉANT suivi de  

 LES ENFANTS DE LA NUIT -:HSMIQJ=YXX\UU:
Décor néant. Rencontre de quatre figures humaines : le tueur, 
le fils de la honte, la fille aimée, le père souffrant. Dans ce lieu 
de nulle part, tout se dit. 3 hommes, 1 femme / durée : 2 h.
Les Enfants de la nuit. Pièce où des aveugles conversent à pro-
pos des voyants, du langage, des perceptions, de la vie. Pièce 
pour quatre jeunes aveugles / durée : 1 h.
Juillet 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8694-3370-0

 LES FAUCONS À LA SAISON DES AMOURS -:HSMIQJ=YXW[XZ:
En manipulant conscience et morale, Rezvani nous fait ren-
contrer vide et solitude. 5 hommes, 2 femmes / durée : 2 h.
Septembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3263-5

 LA GLYCINE -:HSMIQJ=YXXU\[:
Cette pièce est un fait divers esthétique. Trois hommes 
tombent amoureux d’une ruine au milieu d’un parc à 
l’abandon. Une folie datant du siècle dernier. 3 hommes, 
2 femmes / durée : 2 h.
Mai 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-8694-3307-6

 ISOLA PICCOLA -:HSMIQJ=YXX]Y\:
Elle est romancière handicapée, lui, poète. Ils s’aiment et 
décident de partir sur l’île d’Isola Piccola. Là, ils rencontrent 
la magicienne, le collectionneur, l’orfèvre italien, le peintre... 
5 hommes, 3 femmes / durée : 2 h 30.
Avril 1994 / 15,50 €
ISBN 978-2-8694-3384-7

 JUSQU’À LA PROCHAINE NUIT suivi de NA -:HSMIQJ=YXWXYZ:
Jusqu’à la prochaine nuit. Le déchirement d’un couple. 
1 homme, 1 femme / durée : 1 h.
Na. La relation d’une mère et de son fils aux limites de la folie. 
1 homme, 1 femme / durée : 1 h.
Janvier 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3234-5

 THÉÂTRE COMPLET I -:HSMHOC=\UWUWW:
Réunissant : Les Immobiles, Le Rémora, Le Cerveau, Capitaine 
Schelle, capitaine Eçço et Le Palais d’hiver.
Mai 1994 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 26 €
ISBN 978-2-7427-0202-2

 THÉÂTRE COMPLET II -:HSMHOC=\WUVWZ:
Réunissant  : Le Camp du drap d’or, La Colonie, La Mante 
polaire, La Guerre des salamandres, Les Faucons à la saison 
des amours.
Novembre 1998 / 13 cm x 24 cm / 336 pages / 27,60 €
ISBN 978-2-7427-2012-5

 Jean-Michel RIBES et Roland TOPOR
BATAILLES (NE) -:HSMHOC=\\VX^Y:
Cinq batailles, épiques, intimes, violemment drôles, où se 
déploient les forces de l’imagination face à la dérision du 
quotidien. Ruse, mauvaise foi, tous les coups sont permis dans 
ce qui est d’abord un combat de mots.
Mev 19/11/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-7139-4

 Jean-Michel RIBES
LA CUISSE DU STEWARD -:HSMIQJ=YXW\W\:
L’anthropophagie est considérée ici comme le moyen le plus 
fiable de comprendre la nature des rapports humains le temps 
d’une farce. 4 hommes, 1 femme / durée : 1 h 45.
Septembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13,50 €
ISBN 978-2-8694-3272-7

 IL FAUT QUE LE SYCOMORE COULE  
 suivi de OMPHALOS HÔTEL  
 et SIX PIÈCES MINUSCULES -:HSMIQJ=YXX[Z[:

Il faut que le sycomore coule et Omphalos Hôtel. Des person-
nages hauts en couleur dans des situations qui dérapent sous 
leurs pieds nous font peu à peu basculer dans un monde où 
le comique rebondit sans cesse sur l’angoisse. 12 à 14 person-
nages / durée : 2 h 30 environ.
Six pièces minuscules. Sketches dans la veine de la série Palace.
Janvier 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 230 pages / 24,40 €
ISBN 978-2-8694-3365-6

 MUSÉE HAUT - MUSÉE BAS -:HSMHOC=\ZV^[^:
Un musée dans lequel entre le monde, avec sa drôlerie 
involontaire, ses drames politiques, son théâtre de l’absurde...
Mev 17/09/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5196-9

 L’ODYSSÉE POUR UNE TASSE DE THÉ -:HSMIQJ=YXU\V[:
Parodie du retour d’Ulysse à Ithaque. 26 hommes, 
12 femmes / durée : 3 h.
Juin 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-8694-3071-6

 PAR-DELÀ LES MARRONNIERS
REVU(E) -:HSMDNA=UZ\YW]:
Début du siècle, la guerre de 14 est déclarée. Arthur Cravan, 
Jacques Vaché et Jacques Rigaut ont vingt ans à peine. Ils vont 
vivre sans se rencontrer. Mais leur œuvre courte fait date. Ils 
traversent en comètes fulgurantes le ciel noir de leur temps. 
Mev 24/02/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-05742-8

 PIÈCES DÉTACHÉES -:HSMIQJ=YXU\U^:
Douze pièces très courtes, à deux ou trois personnages  : un 
théâtre où les jeux de langage révèlent crûment les tares pro-
fondes d’un monde qui est le nôtre.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8694-3070-9

 RENÉ L’ÉNERVÉ
OPÉRA BOUFFE ET TUMULTUEUX -:HSMDNA=UUUWUW:
Pour gouverner le pays, le peuple a élu René l’énervé. René est 
l’homme de la situation : il s’occupera de tout et les problèmes 
de la nation seront enfin résolus.
Mev 07/09/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-330-00020-2

 SULKI ET SULKU ONT  
 DES CONVERSATIONS INTELLIGENTES -:HSMDNA=U\[^XV:

Sulki et Sulku sont amis depuis longtemps, Sulki et Sulku se 
prennent pour des œuvres d’art, ils ont des opinions et sont 
souvent d’accord. Mais Sulki et Sulku parlent souvent pour ne 
rien dire. Voici une pièce qui, sous ses airs absurdes, aborde un 
sujet essentiel  : la construction de la pensée contemporaine, 
par souvent peu profonde.
Mev 08/03/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-07693-1

 THÉÂTRE SANS ANIMAUX -:HSMHOC=\XYW\[:
Ces courtes fables, portraits, gribouillis, réunis sous le titre 
Théâtre sans animaux, sont une modeste contribution à l’art 
du sursaut et un hommage à tous ceux qui luttent contre 
l’enfermement morose de la mesure. Jean-Michel Ribes.
Mev 01/09/2001 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-3427-6

 TOUT CONTRE UN PETIT BOIS -:HSMIQJ=YXWZ[\:
Préface d’Antoine Bourseiller
Avec étonnement et humour, nous découvrons la dernière 
journée d’une femme. 2 hommes, 2 femmes / durée : 2 h.
Mai 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11 €
ISBN 978-2-8694-3256-7

 Patrick ROBINE
LA DANSE DU SÉQUOIA  

 suivi de LE NATURALISTE -:HSMHOC=\ZXYX\:
Grand interprète animalier, botaniste, forestier, Patrick 
Robine nous embarque dans le récit de ses voyages au cœur 
d’un univers joyeusement loufoque, pimenté de digressions, 
d’inventions et de nonsense.
Mev 10/01/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-5343-7

 Éric ROHMER
LE TRIO EN MI BÉMOL -:HSMIQJ=YXVWXW:
Un langage romantique entre deux adolescents. Une petite 
musique des sentiments dans l’incertitude de l’amitié-confi-
dence et de l’amour-amitié. 1 homme, 1 femme / durée  : 
1 h chacune.
Février 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3123-2

 Olivia ROSENTHAL
LES FÉLINS M’AIMENT BIEN -:HSMHOC=\ZW\YY:
Un château, une journée sans lumière, un huis clos fascinant, 
un carnage de bêtes et d’hommes.
Mev 10/11/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-5274-4
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 Mohamed ROUABHI
ALAN suivi de JAMAIS SEUL -:HSMDNA=U]YU]U:
Alan. Alan a une vie répétitive. Tous les jours, il prend le bus 
et va travailler. Tous les soirs, il rentre chez lui, dîne et dort. 
Il n’a pas d’ami, pas de plaisir, pas de vacances. Mais tout va 
changer grâce à la visite d’un mystérieux étranger. 
Jamais seul. Une galerie d’invisibles tantôt abîmés et affaiblis, 
tantôt amoureux, optimistes et solidaires. Dans ce monde 
bouleversé nous découvrons leurs destins, leurs rêves, leurs 
déceptions. Tous partagent une règle tacite : n'être jamais seul.
Mev 08/11/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-08408-0

 ARNAQUE, COCAÏNE ET BRICOLAGE -:HSMHOC=\[WY]Y:
Cinq petites frappes se retrouvent pour le casse du siècle : le 
magot d’un ancien braquage, enfoui dans les murs du château 
d’une comtesse russe. Encore faut-il savoir manier les outils 
des pros du bricolage.
Mev 08/09/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-6248-4

 LES FRAGMENTS DE KAPOSI 
 suivi de LES ACHARNÉS -:HSMIQJ=YXYVXY:

Les Fragments de Kaposi. Écrit en hommage à un ami disparu, 
ce propos sur la mort est aussi un hymne à la vie. 2 hommes, 
1 femme / durée : 1 h 45.
Les Acharnés. Un couple brisé par la mort d’un enfant. 
3 hommes, 2 femmes / durée : 2 h.
Septembre 1994 / 20.6 cm x 15.1 cm / 96 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8694-3413-4

 LES NOUVEAUX BÂTISSEURS  
 suivi de MA PETITE VIE DE RIEN DU TOUT -:HSMHOC=\UYZ[^:

Les Nouveaux Bâtisseurs. L’observateur Galmo est témoin de 
drames personnels, issus du fanatisme religieux et de l’avidité 
de pouvoir. 5 femmes, 10 hommes, des figurants / durée  : 
1 h 45.
Ma petite vie de rien du tout. Deux filles et deux garçons  : 
les morceaux de vie de quatre paumés. Des instants de leur 
existence sans avenir, pris sur le vif. 2 femmes, 2 hommes / 
durée : 1 h 15.
Août 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-7427-0456-9

 MALCOLM X -:HSMHOC=\WZZZ\:
Discours de Malcolm X dans lequel il aborde des thèmes 
comme le droit des Noirs à la citoyenneté... Le texte est 
ponctué de lyrics, chants créés par les rappeurs de la banlieue 
parisienne. 1 homme / durée : 1 h.
Février 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-2555-7

 PROVIDENCE CAFÉ -:HSMHOC=\YU]\V:
Entre le cimetière et la station-service, un bar sans âge où 
vivent quelques fêlés. 11 hommes, 2 femmes, 1 nourrisson / 
durée : 1 h 45.
Février 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-4087-1

 Raoul RUIZ
LE CONVIVE DE PIERRE -:HSMIQJ=YXV[YZ:
Nouvelle extrapolation ruizienne à partir d’un mythe établi, 
celui de don Juan. 3 hommes, 1 femme / durée : 1 h 45.
Octobre 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3164-5

 Christian SCHIARETTI
LÉON LA FRANCE -:HSMIQJ=YXWVV[:
Epopée coloniale librement adaptée de la correspondance 
quotidienne de Léon-Emile Mercier, sergent-fourrier dans 
l’armée française et chroniqueur de la conquête du Tchad (ou 
Ouangora) en 1900. 4 hommes / durée : 1 h 30.
Novembre 1989 / 15.2 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3211-6

 Éric-Emmanuel SCHMITT
LA NUIT DE VALOGNES (NE) -:HSMHOC=\^\ZWX:
Une nuit, cinq femmes se réunissent pour instruire le pro-
cès de don Juan. Ses anciennes victimes veulent l’obliger à 
épouser la dernière de ses conquêtes. 3 hommes, 7 femmes / 
durée : 1 h 30.
Mev 04/05/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-7427-9752-3

LE VISITEUR -:HSMIQJ=YXX^\\:
C’est la rencontre à Vienne en 1938 entre Freud et... Dieu, 
peut-être ? 3 hommes, 1 femme / durée : 1 h 30.
Décembre 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-8694-3397-7

Gilles SEGAL
LE MARIONNETTISTE DE LODZ  

 suivi de LE TEMPS DES MUETS -:HSMIQJ=YXXZ[Y:
Inlassablement, Le Marionnettiste de Lodz répète un spectacle 
de papier et de chiffons : il y raconte que la guerre n’est tou-
jours pas finie. 7 hommes, 1 femme / durée : 1 h 30.
Le Temps des muets. Un fantaisiste de music-hall juif pendant 
la guerre est obligé de se jouer de lui-même pour cacher un 
accent yiddish dénonciateur. 8 hommes, 2 femmes, figurants   
durée : 2 h.
Septembre 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16,70 €
ISBN 978-2-8694-3356-4

 Coline SERREAU
LAPIN LAPIN suivi de LE SALON D’ÉTÉ -:HSMHOC=\W[Z]Z:
Lapin-Lapin. Quand tout va mal pour la famille Lapin, 
Mama retrousse ses vieilles manches pour sauver tout son 
monde, avec l’aide extraterrestre de son petit Lapin. 5 femmes, 
11 hommes / durée : 1 h 45.
Le Salon d’été. Trois quartettes vocaux – au début, au milieu 
et à la fin de notre siècle – vivent, chantent, s’aiment, se 
haïssent, se quittent ou se retrouvent devant nous. 6 femmes, 
6 hommes / durée : 2 h.
Mars 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 152 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-2658-5

 QUISAITOUT ET GROBÊTA suivi de  
 LE THÊATRE DE VERDURE -:HSMHOC=\V^U^^:

Quisaitout et Grobêta. Un conte moderne, une fable philo-
sophique étrange sur la quête fatale du bonheur éphémère 
d’aimer et d’être aimé. 4 hommes, 6 femmes, 7 anges / 
durée : 2 h.
Le Théâtre de verdure. Trois personnes se rencontrent pour 
la première fois. Chacune dans son rôle, elles ne s’entendent 
pas, mais en échangeant leurs costumes, certaines vérités 
deviennent plus faciles à dire. 1 femme, 2 hommes / durée : 
1 h.
Octobre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,80 €
ISBN 978-2-7427-1909-9

Michel SIMONOT
LA SERVEUSE QUITTE À QUATRE HEURES -:HSMIQJ=YXYU^\:
Dans un monde sans limites, un homme est enroulé dans 
une couverture. Une femme surgit et ne fait que passer. Mais 
dans le désert, ce n’est pas si simple... 3 hommes, 1 femme / 
durée : 1 h 30.
Septembre 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3409-7

 Louis-Charles SIRJAC
LES DÉSOSSÉS -:HSMIQJ=YXU][U:
C’est l’histoire d’une séparation, banale comme la séparation 
d’une mère et d’un fils. 2 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 45.
Juin 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3086-0

 Isabelle SORENTE
HARD COPY -:HSMHOC=\XYW]X:
Quatre femmes partagent l’oppression du Groupe pour lequel 
elles travaillent et l’amertume de frustrations diverses. Elles 
étouffent à tel point qu’il leur faudra bien trouver un exutoire, 
coûte que coûte… 4 femmes / durée : 1 h 30.
Septembre 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-3428-3

 Lionel SPYCHER
NEUF MILLIMÈTRES -:HSMHOC=\W]WZV:
Dans une moyenne surface, M. Kléber, le gérant, et Alfa 
Allamodio, le responsable de la sécurité, doivent faire face à 
des vols dans les stocks et les chiffres. 3 hommes, 2 femmes / 
durée : 1 h 45.
Mai 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,10 €
ISBN 978-2-7427-2825-1

PIT-BULL -:HSMHOC=\V^U\Z:
Une cité. Des êtres en sursis. Comme ces chiens que l’on 
fait combattre au fond des caves. À mort. Des êtres avec 
quelques rêves, mais de ceux qu’il faut jeter dans un dernier 
cri. 2 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Octobre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-7427-1907-5
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Lionel SPYCHER
 LA SUSPENSION DU PLONGEUR -:HSMHOC=\XZ[^X:

Dans le huis clos d’un hôtel, plusieurs personnages se trouvent 
réunis pour affaires : un trafiquant de voitures, un responsable 
d’entreprise, un employé, une femme de tête… L’arrivée 
d’une étrange jeune fille bouscule l’équilibre précaire de cet 
univers de compromission. 3 hommes, 2 femmes / durée  : 
1 h 45.
Novembre 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-3569-3

 Chantal THOMAS
LE PALAIS DE LA REINE -:HSMHOC=\Z[\Z^:
Patrick et sa mère entretiennent une relation à la limite de 
l’inceste et que rien ne peut détruire  : ni son mariage avec 
Raymonde ni la mort tragique de cette dernière.
Mev 23/09/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-5675-9

 TILLY
CHARCUTERIE FINE -:HSMIQJ=YXYUUY:
Il y a le fils de famille qui est comme un germe microbien et 
que ses parents élimineront aussi radicalement que Domestos 
tue tous les microbes et rend propre votre intérieur. Du réel 
décapant ! 3 hommes, 1 femme / durée : 2 h.
Avril 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 6,20 €
ISBN 978-2-8694-3400-4

 LA MAISON DES JEANNE ET DE LA CULTURE -:HSMIQJ=YXUZXW:
Il y a Vickie, la star, Nicole, l’intellectuelle, et Nina, la fri-
vole  : elles règlent leurs comptes avec violence. 3 femmes / 
durée : 1 h 30.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,50 €
ISBN 978-2-8694-3053-2

 MINUIT CHRÉTIEN -:HSMHOC=\WYZ]V:
Réveillon en famille chez les petits-bourgeois. Au menu  : 
aigreur, rancœur et humour cinglant... Joyeux Noël. 
4 hommes, 6 femmes / durée : 1 h 45.
Octobre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 17,50 €
ISBN 978-2-7427-2458-1

 LES TROMPETTES DE LA MORT (NE) -:HSMHOC=\UYY^V:
Annick vit seule une vie sans histoire bercée par des refrains 
sentimentaux. Dans son studio parisien meublé sur catalogue, 
elle reçoit Henriette-Alexane, comédienne, et Jean-François, 
dit Jeff, journaliste. 2 femmes, 1 homme / durée : 1 h 15.
Novembre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-0449-1

 Y’A BON BAMBOULA -:HSMIQJ=YXU^]X:
Une femme revient chez ses parents avec son boy. Elle y 
retrouve sa fille. L’Africain va catalyser toutes les bassesses, 
révéler le racisme de ces petites gens dans une scène finale 
parfaite d’humiliation et de méchanceté  : l’expression de la 
bêtise humaine. 2 hommes, 3 femmes / durée : 2 h.
Juillet 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10 €
ISBN 978-2-8694-3098-3

 Anne TORRÈS
MISS NOBODY -:HSMHOC=\VY][Z:
Velma, alcoolique et héroïnomane, parle avec son chien, 
dehors, de nuit, jusqu’à ce que Jo, amant, protecteur et dealer, 
arrive. Et c’est le drame de la violence ordinaire. 2 hommes, 
1 femme / durée : 1 h 30.
Mars 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-1486-5

 Michel TREMBLAY
ALBERTINE EN CINQ TEMPS -:HSMHOC=\\VWXX:
Coédition Leméac.
À 30 ans, Albertine sait déjà que la grandeur du ciel n’arrivera 
jamais à contenir sa rage de vivre. À 70 ans, ayant abandonné 
la vie, elle préfère entretenir un grand malheur tragique au lieu 
d’un petit bonheur médiocre, dans une émouvante polypho-
nie de tous les âges de sa vie.
Mev 08/02/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-7123-3

 À TOI, POUR TOUJOURS, TA MARIE-LOU -:HSMHOC=\\VWYU:
Coédition Leméac.
Les quatre personnages de cette cantate du désespoir sont 
les instruments d’une partition musicale parlée. D’un côté, 
Marie-Lou face à son mari abruti de travail et d’alcool, de 
l’autre leurs deux filles, dix ans après, qui ont plus ou moins 
surmonté la mort violente de leur mère.
Mev 08/02/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,70 €
ISBN 978-2-7427-7124-0

 LES BELLES-SŒURS -:HSMHOC=\\U^^V:
Coédition Leméac.
Germaine Lauzon a gagné un million de timbres promotion-
nels, mais elle doit les coller dans des livrets avant d’obtenir 
les mirifiques cadeaux correspondants. Impatiente, elle réunit 
belles-sœurs et voisines pour l’aider à en venir à bout en une 
soirée.
Mev 02/11/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-7099-1

 THÉÂTRE I -:HSMIQJ=YXXXYW:
Coédition Leméac.
Avec Les Belles-Sœurs naît un monde de personnages et de 
drames humains qui deviendra, avec les années, de pièce en 
roman, le cycle des Belles-Sœurs, un morceau style d’écriture 
unique dans la francophonie. De 1 à 15 personnages / durée : 
10 pièces de 1 h 30.
Mai 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 448 pages / 30,20 €
ISBN 978-2-8694-3334-2

 THÉÂTRE II -:HSMHOC=\[ZWWZ:
Coédition Leméac.
Avec un corpus de trente pièces, l’œuvre théâtrale de Michel 
Tremblay est devenue une véritable cathédrale.
Mev 05/01/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 576 pages / 34,50 €
ISBN 978-2-7427-6522-5

 Didier VAN CAUWELAERT
L’ASTRONOME (NE) -:HSMHOC=\WU]YW:
Dans la salle d’attente d’un analyste curieusement absent, 
Agnès et Mûre se rencontrent et, par la force des choses, 
s’analysent entre elles. 1 homme, 3 femmes / durée : 1 h 30.
Février 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-2084-2

 LE NÈGRE -:HSMIQJ=YXU[WY:
Un nègre s’introduit chez l’homme dont il écrit les mémoires 
et, pour étoffer son livre, sème la panique dans sa vie, son 
métier, ses amours. 4 hommes, 4 femmes / durée : 2 h.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-8694-3062-4

 Jean-Jacques VAROUJEAN
L’ANKOU suivi de PAPIERS D’ARMÉNIE -:HSMIQJ=YXV\YY:
L’histoire d’un banlieusard retraité, grande gueule, fort de 
ses droits et de toutes ses certitudes, qui voit arriver dans 
un pavillon mitoyen une famille d’immigrés. 2  femmes, 
3 hommes / durée : 2 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-8694-3174-4

 LES BAIGNEUSES DE CALIFORNIE  
 suivi de LE BRÛLAT -:HSMIQJ=YXUXXY:

Les Baigneuses de Californie. Ces baigneuses, l’une avec son 
expérience des hommes, l’autre plutôt novice, sont toutes 
les femmes dont il ne souffre pas qu’elles puissent vivre sans 
qu’il y soit un peu pour quelque chose. 2 femmes, 1 homme / 
durée : 1 h 30.
Le Brûlat. Deux sœurs face à face. S’élèvent les mots comme 
un feu, pour venir à bout des mensonges, des peurs, des 
amours, et peut-être de l’autre. 2 femmes / durée : 1 h.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 13,70 €
ISBN 978-2-8694-3033-4

 CHACUN PLEURE SON GARABED suivi de  
 UN DRÔLE DE VENT SOUS LA TERRE -:HSMIQJ=YXXW\Y:

Chacun pleure son Garabed. Jimmy, Joe Dalton à la française, 
est champion dans le domaine de la délinquance… jusqu’au 
jour de ses quatorze ans où il devient majeur au nom de la loi. 
3 hommes, 5 femmes / durée : 1 h 30.
Un drôle de vent sous la terre. Des hommes dont le nom res-
semble à ceux des tyrans de l’histoire sont réunis par un Elie 
Wiezmann, qu’il faut confondre avec Elie Wiesel. 5 hommes / 
durée : 1 h 30.
Novembre 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 184 pages / 17,80 €
ISBN 978-2-8694-3327-4

 FAÇADES DEUX -:HSMIQJ=YXU[][:
Petites histoires de la vie de voisinage autour d’une concierge 
(dans le style des scènes de rue italiennes). 5 hommes, 
1 femme / durée : 1 h 30.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 9,60 €
ISBN 978-2-8694-3068-6
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 LES FILLES DE LA VOIX -:HSMIQJ=YXWVXU:
Au cours d’une récréation exceptionnelle, les novices d’un 
couvent ont choisi de représenter un spectacle collectif inspiré 
des amours (incestueuses) de Tamar et d’Amnon, d'après le 
Deuxième Livre de Samuel. 16 femmes / durée : 1 h 30.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3213-0

 Guy VASSAL
LE FOU D’YRNEL -:HSMIQJ=YXU^ZW:
Retour au domaine, après treize ans d’absence, d’un écrivain 
célèbre, histoire d’amour, combat pour les vignes et rencontre 
d’un étrange moine noir. 7 hommes, 4 femmes / durée  : 
1 h 30.
Juillet 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-8694-3095-2

 HOLÀ ! HÉ ! SGANARELLE ! -:HSMIQJ=YXVWY^:
Chronique de la vie de Molière, de Pézenas à Versailles, réali-
sée avec un art parfait des enchaînements, des allusions et des 
citations. 6 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Février 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 54 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3124-9

 VERCORS
LE SILENCE DE LA MER suivi de  

 NAISSANCE DE VERCORS -:HSMIQJ=YXWZ\Y:
Le récit troublant du tiraillement d’un être entre deux 
extrêmes : l’attachement à la morale et la fidélité à la passion 
amoureuse. 2 hommes, 1 femme / durée : 1 h.
Mai 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-8694-3257-4

 Jacky VIALLON
LE PRINCE DES RATS suivi de  

 LA BALADE DE MONSIEUR TADEUZ -:HSMIQJ=YXU^^U:
Le Prince des rats. Le fils d’un représentant en mort-aux-rats 
décide, pour défixer l’image de son père, de devenir représen-
tant en rats domestiques. 1 homme / durée : 1 h.
Juillet 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3099-0

 Bruno VILLIEN
UN AMOUR QUI ATTEND LA MORT  

 suivi de CHER VIEUX TROUBADOUR -:HSMIQJ=YXUV\Y:
D’après la correspondance de George Sand.
Dans Un amour qui attend la mort, George Sand revit sa 
passion pour Frédéric Chopin. Cher vieux troubadour raconte 
une amitié privilégiée avec un autre génie, Gustave Flaubert. 
1 homme, 1 femme / durée : 45 min.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 6,50 €
ISBN 978-2-8694-3017-4

 Michel VINAVER
THÉÂTRE COMPLET 1 :  

 LES CORÉENS suivi de LES HUISSIERS -:HSMHOC=\Y[V\U:
Les Coréens. Après un bombardement qui paraît avoir tout 
détruit autour de lui, un village coréen revient à lui mais ne 
sera plus jamais le même. 
Les Huissiers. Pendant la guerre d’Algérie, une peinture pleine 
de finesse, des pactes secrets, des vieilles amitiés et des ran-
cunes tenaces qui conditionnent l’accès au pouvoir.
Janvier 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 368 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-4617-0

 THÉÂTRE COMPLET 2 :  
 IPHIGÉNIE HÔTEL suivi de PAR-DESSUS BORD -:HSMHOC=\YW\ZW:

Iphigénie Hôtel. Mai 1958. Inquiets des événements politiques 
qui se jouent entre Alger et Paris, des touristes français sont 
coincés à Mycènes dans leur hôtel avec le valet de chambre… 
Par-dessus bord. La guerre entre une multinationale américaine 
et une PME familiale pour le marché du papier toilette.
Mars 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 432 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-4275-2

 THÉÂTRE COMPLET 5 :  
 L’ORDINAIRE suivi de LES VOISINS -:HSMHOC=\X^VUX:

L’Ordinaire. Ils sont onze quand le jet s’écrase à 4 000 mètres 
d’altitude. L’effectif se réduit progressivement jusqu’à 
atteindre le chiffre de deux lorsque la pièce se termine au 
quarante-deuxième jour d’un barbecue improvisé autour de la 
carlingue de l’avion déchiqueté. 
Les Voisins. Les liens de voisinage entre Laheu et Blason qui 
habitent deux maisons jumelles, l’un avec sa fille, l’autre 
avec son fils.
Mai 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 304 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-3910-3

 THÉÂTRE COMPLET 6 :  
 PORTRAIT D’UNE FEMME suivi de  
 L’ÉMISSION DE TÉLÉVISION -:HSMHOC=\YU]Z\:

Portrait d’une femme. Une étudiante en médecine assassine 
son ex-amant et camarade de faculté. 
L’Émission de télévision. Après leur licenciement, deux cadres 
sont pressentis pour illustrer la condition de chômeur dans 
une émission de télévision.
Novembre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 312 pages / 23,50 €
ISBN 978-2-7427-4085-7

 THÉÂTRE COMPLET 7 :  
 LE DERNIER SURSAUT suivi de KING  
 et LA FÊTE DU CORDONNIER -:HSMHOC=\ZYWUZ:

Le Dernier Sursaut. Émoi à la Comédie-Française  : un film 
américain donne des circonstances de la mort de Molière une 
version aussi scandaleuse que fantaisiste. 
King. Fils d’un industriel américain, le jeune King C. Gillette 
invente le produit qui fera sa fortune, la lame de rasoir jetable. 
La Fête du cordonnier. Une adaptation, belle infidèle, de 
l’œuvre élisabéthaine de Thomas Dekker, The Shoemaker’s 
Holiday.
Mev 03/03/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 288 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-5420-5

 Guillaume VINCENT
LA NUIT TOMBE... -:HSMDNA=UU]^[X:
Sur un rythme intense et inquiétant, une chambre d’hôtel 
accueille trois histoires qui se font mystérieusement écho. 
Mev 13/06/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 14 €
ISBN 978-2-330-00896-3

 Matéi VIȘNIEC
LETTRES D’AMOUR  

 À UNE PRINCESSE CHINOISE
ET AUTRES PIÈCES COURTES -:HSMDNA=UU^ZUW:
Sept pièces hétéroclites réunies autour du thème de l’amour 
et de ses correspondances, de la société, de l’engagement 
politique, de l’art et de la mort.  
Mev 05/09/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-00950-2

Roger VRIGNY
LA CONFESSION DE ROUSSEAU -:HSMIQJ=YXW]YU:
La rencontre entre Jean-Jacques Rousseau et le prince de 
Ligne. 2 hommes, 1 femme / durée : 1 h.
Octobre 1990 / 15 cm x 20 cm / 32 pages / 6,20 €
ISBN 978-2-8694-3284-0

 Romain WEINGARTEN
LA MORT D’AUGUSTE -:HSMHOC=\UX\^V:
Loyal tente d’éliminer Yaourt qui aime sa femme Zita. Ils 
s’affrontent. Les deux amants fuient à bord d’une brouette 
et accostent dans un drôle de pays... 2 hommes, 1 femme / 
durée : 1 h 45.
Mars 1995 / 20.4 cm x 15 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0379-1

 Éric WESTPHAL
DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE -:HSMIQJ=YXUW\X:
Un président plein de bonté face à l’adversité  : des accents 
de comédie baroque. 10 personnages principaux et de très 
nombreux figurants durée : 2 h.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 9 €
ISBN 978-2-8694-3027-3

 LE NAUFRAGE suivi de POUR SOLDE  
 DE TOUT COMPTE -:HSMIQJ=YXUUYY:

Le Naufrage. « Eric Westphal nous fait respirer le parfum de 
la jeunesse avant de nous faire deviner le fond de son amer-
tume. » (L’Express) 
Pour solde de tout compte évoque l’une de ces situations 
absurdes et cruelles que tout un chacun pourrait rencontrer 
en période de chômage. 2 hommes, 1 ou 2 femmes / durée : 
30 min.
Août 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3004-4

 Dominique WITTORSKI
MODESTE CONTRIBUTION -:HSMHOC=\^WZ^\:
Partant du constat qu’aujourd’hui plus aucun sens moral ni 
sacré ne vient protéger l’homme de lui-même, un auteur vient 
s’exprimer sur un plateau-télé pour défendre les bienfaits de la 
peine de mort par pendaison en binôme. Sur un ton docte et 
placide, il énonce des arguments de plus en plus caricaturaux. 
Ou comment la manipulation rhétorique peut vite faire froid 
dans le dos... 1 homme et 1 femme / durée : 1 h.
Mev 01/09/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 32 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-7427-9259-7
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Dominique WITTORSKI
 OHNE -:HSMHOC=\Z]X^Z:

Trois journées du chômeur Ohne à l’anpe  ; comme trois 
variations sur les thèmes du chômage, de la difficulté de 
s’exprimer, de la reconnaissance et de la mémoire.
Mev 03/02/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-5839-5

 REQUIEM (WITH A HAPPY END) -:HSMHOC=\[^^Z\:
Par temps de guerre et d’explosions, il est facile de trouver 
des organes sur les corps mutilés. Un ancien boucher met 
alors au point une entreprise de trafic d’organes, répondant 
parfaitement à la loi de l’offre et de la demande.
Mev 02/10/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,70 €
ISBN 978-2-7427-6995-7

 Nadia XERRI-L.
COUTEAU DE NUIT -:HSMHOC=\\\\[V:
Dans une salle d’audience. Durant les trois minutes qui 
précèdent l’ouverture du procès. Quand tous les protagonistes 
intimes de l’affaire sont là – sauf la Cour. Quand les silences 
et les regards parlent... 4 hommes, 3 femmes / durée : 1 h 30.
Mev 03/09/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-7776-1

 DANS LA NUIT DE BELFORT  
 suivi de JE SUIS / TU ES / CALAMITY JANE -:HSMDNA=UWX]\Y:

Dans La Nuit De Belfort. Élisa se jette depuis une chambre 
d’hôtel à 6 heures du matin. Le rebours de sa vie va alors 
commencer. 
Je suis / Tu es / Calamity Jane. Sur une route désertique, une 
jeune fille en fugue croise la route de Calamity Jane. 
Mev 02/10/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-02387-4

 L’INSTINCT DE L’INSTANT -:HSMHOC=\^Y\WU:
Le jour anniversaire de leur finale victorieuse, les membres 
d’une ancienne équipe de football de ligue 1 se réunissent 
autour d’un repas pour prendre une décision lourde de consé-
quences concernant l’un d’entre eux, dans le coma.
Mev 09/02/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-9472-0

 SOLO D’AVA suivi de L’UNE DE L’AUTRE  
 et BOÎTES ET SOLITUDE -:HSMHOC=\[U[V^:

Ce triptyque en intimité féminine s’articule autour de trois 
thèmes  : le deuil d’une femme qui vient de perdre son 
amoureux (Solo d’Ava), la confrontation de deux sœurs après 
la perte de leurs parents et leurs luttes d’aînée et de cadette 
(L’une de l’autre), la séparation et la brusque solitude (Boîtes 
et Solitude).
Mev 10/04/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-6061-9

 Maurice YENDT
CANDIDE -:HSMIQJ=YXX[WZ:
Adaptation de Voltaire.
Un Candide pour la scène... 16 personnages / durée : 2 h.
Janvier 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 54 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-8694-3362-5

LES TAMBOURS DE VALMY -:HSMIQJ=YXV]\Y:
Un texte lyrique sur les destinées emportées par l’irrésistible 
ascension des idées nouvelles. 6 femmes, 2 hommes / durée : 
2 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3187-4

 René ZAHND
ANNEMARIE -:HSMHOC=\]UUU[:
Entre engagement politique, voyages, toxicomanie et écriture, 
la vie dans les années 1930 d’Annemarie Schwarzenbach – 
dont s’inspire cette pièce – défile. Avec ses deux compagnons 
de route, Erika et Klaus Mann, grande et petite histoire se 
mêlent.
Mev 05/11/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-8000-6

LE CHIFFRE suivi de BAB ET SANE -:HSMHOC=\]X\WY:
Deux pièces sur l’enfermement et l’isolement, dans des uni-
vers absurdes et contemporains très beckettiens. 
Le chiffre. 2 femmes, 3 hommes / durée : 1 h 40. 
Bab et Sane. 2 hommes / durée : 1 h 30.
Mev 13/05/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-8372-4

 GUILLAUME TELL -:HSMDNA=UY^VUW:
Retour sur le mythe de Guillaume Tell ou la révolte d’un 
peuple contre son oppresseur. Que nous apprend cette fable 
sur notre humanité, notre pouvoir de résistance, notre lutte 
pour la liberté, nos lâchetés et nos vertus ?
Mev 27/05/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 14 €
ISBN 978-2-330-04910-2

 Marcel ZANG
LA DANSE DU PHARAON -:HSMHOC=\Y[Z[^:
La colonisation, le racisme, la discrimination, l’exil, le pou-
voir, l’histoire, la mémoire et la liberté sont traités ici avec 
humour, finesse et poésie. 5 hommes, 3 femmes, 1 voix, 
figurants, chiens / durée : 2 h.
Février 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-4656-9

 L’EXILÉ suivi de BOUGE DE LÀ -:HSMHOC=\X^ZV[:
L’Exilé. Où un policier use de rhétorique pour convaincre un 
jeune homme d’origine africaine de retourner dans son pays. 
5 hommes / durée : 1 h 30.
Bouge de là. La confrontation de détenus avec un policier. 
7 hommes, figurants / durée : 1 h 30.
Septembre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-3951-6

 PURE VIERGE -:HSMHOC=\[\W]V:
Alex, beau parleur et joueur de légende, parie l’annulation 
d’une grosse dette sur une seule affirmation incroyable : son 
amie, la séduisante Deborah, est vierge.
Mev 19/04/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-6728-1

 Krzysztof ZANUSSI et Edward ZEBROWSKI
JEUX DE FEMME -:HSMIQJ=YXUVW^:
Deux duels désespérés qui se situent au croisement des 
émotions, de l’intelligence et du pouvoir. 3 personnages / 
durée : 45 min.
Juin 1985 / 15.1 cm x 20.4 cm / 56 pages / 6,50 €
ISBN 978-2-8694-3012-9

 Wladyslaw ZNORKO
ULYSSE À L’ENVERS,  

 UN CONTE DES ÎLES BLASKET -:HSMIQJ=YXYV[Z:
Texte qui restitue sous forme de lettres, de notules et de rele-
vés le lent travail de la machinerie conduisant à l’élaboration 
de l’œuvre théâtrale. 12 acteurs / durée : 1 h 30.
Décembre 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 110 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-8694-3416-5

Collection Brèves
AMNESTY INTERNATIONAL
THÉÂTRE CONTRE L’OUBLI -:HSMHOC=\UYX[V:
Courtes pièces d'Anne, Cormann, Deutsch, Durif, Gabily, 
Jouanneau, Manet, Minyana, Rezvani, Ribes, Schmitt, autour 
de la défense des droits de l’homme. De 1 à 7 personnages.
Décembre 1996 / 20.5 cm x 20.5 cm / 94 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-7427-0436-1

 COLLECTIF
AIMER SA MÈRE (NE) -:HSMHOC=\ZX^V]:
Traduit du français par René de Ceccatty.
Tour à tour comiques, mélancoliques, cocasses, douloureux, 
légers, nostalgiques ou agressifs, ces huit dialogues mettent 
en scène les relations entre mère et fils dans des contextes 
culturels et milieux sociaux très variés, aux divers âges et 
étapes de la vie.
Mev 16/12/2004 / 20.5 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-5391-8

 BRÈVES D’AILLEURS -:HSMHOC=\UYYY[:
Coédition Maison du Geste et l’Image (MGI).
Dix auteurs dramatiques francophones proposent dix brèves 
à partir d’une thématique de leur choix. (Ben Mansour, 
Chaurette, Efoui, Khazrai, Kribus, Kwahulé, Lamko, Manet, 
Raharimanana et Visniec.) De 1 à 30 personnages / durée  : 
30 minutes chacune.
Mars 1992 / 20.5 cm x 20.5 cm / 128 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-0444-6
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 BRÈVES D’AUTEURS -:HSMIQJ=YXX]\]:
Quinze courtes pièces d’auteurs contemporains français  : 
Azama, Bonal, Colas, Crubézy, Da Costa, Fichet, Lebeau, 
Lemahieu, Nilly, Nordmann, Poudérou, Prin, Recoing, 
Sirjacq, Viallon. De 10 à 12 personnages / durée  : 30 min 
chacune.
Décembre 1993 / 20.5 cm x 20.5 cm / 256 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8694-3387-8

 MÈRE ET FILS
HUIT DIALOGUES -:HSMHOC=\ZW\\Z:
Textes de René de Ceccatty, Ying Chen, Colette Fellous, 
Louis Gardel, Catherine Lépront, Gilles Leroy, Guyette Lyr, 
Chantal Thomas.
Tour à tour comiques, mélancoliques, cocasses, douloureux, 
légers, nostalgiques ou agressifs, ces huit dialogues mettent 
en scène les relations entre mère et fils dans des contextes 
culturels et milieux sociaux très variés, aux divers âges et étapes 
de la vie. Un spectacle d’Alfredo Arias et René de Ceccatty.
Mev 03/12/2004 / 20.5 cm x 20.5 cm / 60 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-5277-5

Textes néerlandais
Tom LANOYE
SANG & ROSES suivi de MAMMA MEDEA -:HSMHOC=\^\X]\:
Traduit du néerlandais par Alain Van Crugten.
Après la condamnation de Jeanne d’Arc, Gilles de Rais, qui 
combattit à ses côtés, se livra à la magie et aux dépravations 
sexuelles. Il fut condamné pour magie, sodomie et le meurtre 
de dizaines d’enfants. Une pièce sur l’appareil judiciaire et le 
pouvoir religieux.
Mev 08/06/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 176 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-9738-7

 Jan LAUWERS
LA CHAMBRE D’ISABELLA suivi de  

 LE BAZAR DU HOMARD -:HSMHOC=\[VU]V:
Coédition Needcompany.
Traduit du néerlandais par Monique Nagielkoff.
La Chambre d’Isabella. Isabella Morandi, quatre-vingt-neuf 
ans, a perdu la vue mais ne manque pas de visions derrière 
ses lunettes noires. Elle évoque son histoire, tout le xxe siècle 
qu'elle a traversé amoureusement.
Bazar du Homard. À partir d'un épisode burlesque, des his-
toires s'enchaînent de manière surréaliste autour d'un thème 
cauchemardesque : la perte d'un fils que son père, généticien, 
aurait voulu pouvoir cloner.
Mev 03/05/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-6108-1

LA MAISON DES CERFS -:HSMHOC=\]WXWV:
Coédition Needcompany.
Traduit du néerlandais par Olivier Taymans.
Ce texte prolonge La Chambre d’Isabella et Le Bazar du 
homard.
La découverte d’un album de photographies de guerre va 
encourager une troupe de comédiens à jouer l’histoire d’une 
famille. Sous une folie apparente, La Maison des cerfs dresse 
un portrait ironisé et sans concession d’une humanité aux 
traits graves et profonds. 6 femmes, 5 hommes / durée : 2 h.
Mev 06/05/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-8232-1

 PLACE DU MARCHÉ 76 -:HSMDNA=UV^Y[Y:
Traduit du néerlandais par Anne Vanderschueren.
Place du marché 76 raconte l’histoire de villageois effrayés 
par une explosion qui a fait vingt-quatre victimes, dont sept 
enfants. La tragédie accable les survivants. Le chagrin est trop 
grand. Jusqu’à ce qu’un jour, un bateau tombe du ciel. 
Mev 12/06/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-01946-4

David VAN REYBROUCK
MISSION suivi de L’ÂME DES TERMITES -:HSMHOC=\^Y[WV:
Traduit du néerlandais par Monique Nagielkopf.
Mission. Un missionnaire belge en Afrique raconte sa vie, 
parle, non sans humour, de son réel désir d’améliorer le sort 
des habitants qu’il côtoie, loin des discours du Vatican. Mais 
le retour de la guerre et de la haine, malgré ses efforts, crée 
une confusion spirituelle dans l’esprit de cet homme pieux. 
L’Âme des termites. Un cours sur les termites, par un biologiste 
expatrié au Congo, est le prétexte à une confession sur une 
histoire d’amour adultère.
Mev 05/01/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16,50 €
ISBN 978-2-7427-9462-1

Textes de langue allemande
 Georg BÜCHNER
WOYZECK -:HSMIQJ=YXVW^Y:
Adaptation française de Daniel Benoin.
Le 21 juin 1821, Woyzeck poignardait sa maîtresse. Il était 
de notoriété publique que le meurtrier se comportait souvent 
de manière étrange. Le docteur Clarus, conseiller à la cour, 
conclut après expertise à la pleine responsabilité du sujet. 14 
hommes, 5 femmes / durée : 2 h.
Mars 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-8694-3129-4

 Gert HOFMANN
LE CHEVAL DE BALZAC -:HSMIQJ=YXVXXV:
Traduction de Martine Keyser. Adaptation de Philippe Mercier.
À l’avant-veille de sa mort, Honoré de Balzac assiste à la pre-
mière représentation de sa dernière pièce, Les Bourgeois. Une 
descente burlesque comme la mort du théâtre dans le théâtre. 
4 hommes / durée : 1 h 30.
Mai 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3133-1

 PIERRE, EDGAR ET LE LOUP -:HSMIQJ=YXVVXX:
Traduit de l’allemand par Henri Christophe et Heimz 
Schwarzinger.
Deux enfants rencontrent un loup qui les introduit dans le 
monde magique du théâtre. 5 hommes, 1 femme / durée  : 
1 h 15.
Décembre 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3113-3

 Hugo HOFMANNSTHAL
VENISE SAUVÉE -:HSMIQJ=YXUY]]:
Traduit de l’allemand par Sylvie Muller.
Juin 1986 / 15,20 €
ISBN 978-2-8694-3048-8

Daniel KEHLMANN
LES ESPRITS DE PRINCETON -:HSMDNA=UUZZW]:
Traduit de l’allemand par Juliette Aubert.
Au funérarium de Princeton, la veuve et quelques proches 
se réunissent autour du cercueil de Kurt Gödel, le grand 
mathématicien américain d’origine autrichienne. Après Les 
Arpenteurs du monde, Daniel Kehlmann, dans cette pièce de 
théâtre, s’inspire à nouveau du monde des sciences pour rela-
ter dans un style toujours aussi jubilatoire le parcours singulier 
d’un grand scientifique qui croyait aux esprits.
Mev 11/04/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 14 €
ISBN 978-2-330-00552-8

 Heinrich von KLEIST
AMPHITRYON -:HSMIQJ=YXUXVU:
Traduit de l’allemand par Henri-Alexis Baatsch.
Un siècle et demi après Molière, Kleist nous donne une 
version de cette histoire où les dieux se prennent pour des 
hommes. 8 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 73 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3031-0

 LA CRUCHE CASSÉE -:HSMHOC=\VY]\W:
Traduit de l’allemand par Éloi Recoing et Ruth Orthmann.
Adam, surpris de nuit dans la chambre d’Eve, casse ybe cruche 
dans sa fuite. La mère d’Eve porte plainte auprès du juge qui 
n’est autre qu’Adam. 7 hommes, 5 femmes / durée : 3 h
Mev 01/01/1998 / 15 cm x 20.5 cm / 142 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-1487-2

 LA FAMILLE SCHROFFENSTEIN -:HSMIQJ=YXWZW^:
Traduit de l’allemand par Éloi Recoing et Ruth Orthmann.
Les Schroffenstein sont liés par un contrat d’héritage. Le 
soupsçon s’insinue dans les esprits et engendre la mort. 
6 femmes, 14 hommes / durée : 2 h 30.
Avril 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-8694-3252-9

 LA PETITE CATHERINE DE HEILBRONN  
 OU L’ÉPREUVE DU FEU -:HSMIQJ=YXX\^X:

Traduit de l’allemand par Éloi Recoing et Ruth Orthmann.
Texte historique et chevaleresque, écrit comme un poème 
épique. Catherine, la très belle fille d’un forgeron de 
Heilbronn, épouse par amour le comte Frédéric von Strahl. 
23 hommes, 11 femmes / durée : 3 h 30.
Mev 04/01/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 152 pages / 16,80 €
ISBN 978-2-8694-3379-3
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Heinrich von KLEIST
 PENTHÉSILÉE, UNE TRAGÉDIE -:HSMHOC=\VY^UW:

Traduit de l’allemand par Éloi Recoing et Ruth Orthmann.
Pour aider les Troyens, Penthésilée et ses amazones luttent 
contre Achille et les Grecs. Mais elle s’éprend d’ Achille et ne 
peut le combattre. Son orgueil change sa passion en haine. 
4 hommes, 5 femmes, des figurants / durée : 2 h 10.
Mev 04/01/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 16,80 €
ISBN 978-2-7427-1490-2

 LE PRINCE DE HOMBOURG (NE) -:HSMDNA=UXV\[X:
Traduit de l’allemand par Éloi Recoing et Ruth Orthmann.
À la veille d’une bataille, le chef de la cavalerie rêve de gloire. 
Contre la volonté de sa hiérarchie, il charge les Suédois et 
les anéantit. Mais il sera condamné pour sa désobéissance.
Mev 21/05/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-03176-3

 Rebekka KRICHELDORF
VILLA DOLOROSA suivi de  

 EXTASE ET QUOTIDIEN -:HSMDNA=UZYY^[:
Traduit de l’allemand par Leyla Rabih, Mathieu Bertholet et 
Franck Weigand.
Villa dolorosa. Une transposition décapante des Trois sœurs 
de Tchekhov. Ce drame existentiel prend des allures de 
vaudeville et l’humour le dispute au cynisme. Voici comment 
aborder de façon drôle et intelligente cette indolence des 
jeunes adultes à qui il manque un objectif dans la vie. 
Extase et quotidien. Une famille éclatée de la bourgeoisie 
culturelle allemande est mise au scanner de ses névroses. 
Tous sont traversés par la même contradiction, entre injonc-
tion à la recherche du bonheur individuel et aspiration à la 
reconstruction d’un mythe ou d’une vision du monde qui 
puisse donner sens.
Mev 16/09/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-05449-6

Gottold Ephraïm LESSING
NATHAN LE SAGE -:HSMHOC=\UYZZW:
Texte français de Denis Marleau et Marie-Élisabeth Morf.
À la fois conte oriental, comédie et drame, cette pièce 
confronte, à l’époque des croisades, les représentants des 
trois grandes religions monothéistes. 3 femmes, 5 hommes / 
durée : 1 h 45
Juillet 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 16,80 €
ISBN 978-2-7427-0455-2

Arthur SCHNITZLER
ANATOLE -:HSMIQJ=YXWV\]:
Traduit de l’allemand par Heinz Schwarzinger.
Cycle de sept pièces en un acte : Question fatale, Achats 
de Noël, Épisode, Pierres commémoratives, Souper d’adieu, 
Agonie, La Noce d’Anatole, suivi de La Grisette (fragments) et 
Anatole mégalomane.
Novembre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 13,30 €
ISBN 978-2-8694-3217-8

 L’APPEL DE LA VIE -:HSMHOC=\WUZ\[:
Traduit de l’allemand par Frédéric Lohest
Par lâcheté, par envie de vivre, le père de Marie, le com-
mandant Moser, s’est rendu coupable de la déroute de 
son régiment. Ce jeune régiment a juré de se racheter par 
la mort commune... 8 hommes, 4 femmes, des figurants / 
durée : 2 h.
Février 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-7427-2057-6

 LE CHEMIN SOLITAIRE -:HSMIQJ=YXWV]Z:
Adaptation de Michel Butel.
« Je n’éprouvais aucun remords, je ne regrettais rien. J’étais 
seulement ivre de liberté. Dès le premier soir j’étais loin, 
incroyablement loin. Cette femme qui avait dû tellement 
souffrir à son réveil, son image s’estompait déjà, je ne me sou-
venais plus de sa voix, elle n’était plus qu’une ombre parmi 
les ombres du passé. » 5 hommes, 3 femmes / durée : 3 h.
Novembre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-8694-3218-5

 COMÉDIE DES MOTS -:HSMIQJ=YXWWU]:
Traduit de l’allemand par Gabriele Brennen.
Texte français de Gabriele Brennen et Henri Christophe
Cycle de trois pièces en un acte : 
L’Heure des vérités : 3 hommes, 2 femmes / durée : 1 h.
La Grande Scène : 6 hommes, 2 femmes / durée : 1 h.
La Fête de Bacchus : 6 hommes, 2 femmes / durée : 1 h.
Novembre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3220-8

 LA COMÉDIE DES SÉDUCTIONS -:HSMHOC=\UX^[]:
Texte français d’Henri Christophe.
Peinture sensible de la société viennoise, le jour même où la 
guerre éclate. 13 hommes, 10 femmes / durée : 2 h.
Novembre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-0396-8

 INTERLUDE -:HSMIQJ=YXXU]X:
Traduit de l’allemand par Heinz Schwarzinger.
Un couple, Amédée et Cécile  ; Amédée la voit et la croit 
sincère, Cécile s’interroge sur la notion de sincérité. Que 
faut-il croire, que faut-il voir de leurs relations conjugales et 
extraconjugales ? Où se cache la sincérité ? 3 hommes (dont 
1 enfant), 5 femmes / durée : 2 h.
Juin 1991 / 11 cm x 18 cm / 0 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3308-3

 LE JEU DE L’AMOUR ET DU VENT -:HSMHOC=\Z\VX]:
Traduit de l’allemand par Henri Christophe  
et Heinz Schwarzinger.
Dans une propriété de la campagne viennoise, une famille 
autrichienne profite de la douceur de l’arrière-saison au gré 
d’histoires d’amour et de marivaudages.
Mev 10/10/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-7427-5713-8

 LE JEUNE MÉDARD -:HSMHOC=\UYXWX:
Traduit de l’allemand par Michel Tremousa.
Sur fond d’occupation de Vienne par les troupes napo-
léoniennes, en 1809, le jeune étudiant Médard est appelé 
à venger son père, tué par les Français. 80 personnages, 
figurants / durée : 2 h.
Octobre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 240 pages / 25,60 €
ISBN 978-2-7427-0432-3

LIEBELEI -:HSMIQJ=YXV\X\:
Traduction de Jean-Louis Besson.
L’amour d’une jeune fille du peuple pour un étudiant de 
bonne famille. 3 hommes, 5 femmes / durée : 1 h 30.
Novembre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3173-7

 MARIONNETTES -:HSMIQJ=YXXYZ]:
Traduit de l’allemand par Heinz Schwarzinger.
Trois pièces en un acte. Le Marionnettiste. Triomphe de 
l’indépendance et de la liberté face à une vie trop bien réglée. 
3 hommes, 2 femmes / durée : 1 h.
Cassian le téméraire. Cassian et son cousin Martin jouent 
leur vie comme on joue aux dés. 3 hommes, 1 femme / 
durée : 1 h.
Au grand Guignol. Farce burlesque où spectateurs, acteurs et 
auteur se confondent. 39 personnages / durée : 1 h.
Avril 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3345-8

 PROFESSEUR BERNHARDI -:HSMIQJ=YXX[UV:
Traduit de l’allemand par Heinz Schwarzinger.
Le professeur de médecine Bernhardi, juif, libéral, interdit 
au prêtre d’apporter l’extrême onction à une jeune mourante 
qui se croit guérie. Un procès le condamne à deux mois de 
prison ferme. 22 hommes, 1 femme / durée : 2 h 30.
Avril 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-8694-3360-1

 LA RONDE (REIGEN) -:HSMIQJ=YXU^X]:
Traduit de l’allemand par Heinz Schwarzinger.
«  Cette suite de scènes, si on les exhume dans quelques 
siècles, risque d’éclairer d’un jour particulier certains aspects 
de notre civilisation.  » (Schnitzler) 5 hommes, 5 femmes / 
durée : 2 h 30.
Décembre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 16 €
ISBN 978-2-8694-3093-8

 Georges TABORI
MEIN KAMPF (FARCE) -:HSMIQJ=YXX[\U:
Traduit de l’allemand par Armando Llamas.
Dans un foyer pour sans-abri, à Vienne au début du siècle, 
Shlomo Herzl, écrivain, se prendra d’affection pour un 
certain Hitler, jeune homme bavard et grossier, jusqu’à le 
dérober à la mort. 5 hommes, 3 femmes, groupe de person-
nages / durée : 2 h.
Mai 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8694-3367-0
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 Peter TURRINI
À LA TOMBÉE DE LA NUIT -:HSMHOC=\]UU]W:
Traduit de l’allemand par Heinz Schwarzinger.
Fin de l’été 1959, un jardin en Autriche. La maîtresse de mai-
son propose à sa famille et à ses invités, artistes, un jeu pervers 
de changements d’identité. Ce qui demeure, en revanche, c’est 
le nazisme insidieux des mentalités.
Mev 07/01/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-8008-2

LA BATAILLE DE VIENNE  
 suivi de ENFERS ET DAMNATION -:HSMHOC=\UYYX^:

Traduit de l’allemand par Heinz Schwarzinger.
La Bataille de Vienne. Dans une forêt coincée entre une 
autoroute et une cité commerciale, un groupe d’Autrichiens 
s’offre un week-end tueur. 14 hommes, 4 femmes, des figu-
rants / durée : 2 h.
Enfers et damnation. Une pièce noire où un curé de cam-
pagne à la recherche du péché sombre dans la déchéance. 
14 hommes, 4 femmes, figurants / durée : 2 h.
Mai 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-0443-9

C’EST LA VIE -:HSMDNA=UZZUVV:
Traduit de l’allemand par Silvia Berutti-Ronelt 
et Jean-Claude Berutti.
Né pendant la Seconde Guerre mondiale en Autriche, le 
narrateur, au seuil de sa vie, revient sur les grandes étapes de 
ses jours et sur les événements qui l’ont pousé vers l’écriture 
théâtrale. L’auteur se livre, ôtant son masque, se révèlant 
poétiquement.
Mev 07/10/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11 €
ISBN 978-2-330-05501-1

 LA CHASSE AUX RATS suivi de ENFIN LA FIN -:HSMHOC=\VY^W[:
Traduit de l’allemand par Heinz Schwarzinger.
La Chasse aux rats. Rencontre d’un homme et d’une femme 
à côté d’une décharge municipale : confidences, désirs, déses-
poir, dans une langue violente et provocante. 
Enfin la fin. Le canon d’un révolver contre la tempe, un 
homme nous livre, au rythme d’un décompte ultime, sa vie 
et les circonstances qui l’ont poussé à ce geste. 3 hommes, 
1 femme / durée : 1 h 30.
Mev 07/10/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11,50 €
ISBN 978-2-7427-1492-6

 ÉLÉMENTS MOINS PERFORMANTS -:HSMIQJ=YXW[VV:
Traduit de l’allemand par Heinz Schwarzinger.
Préface d’Heinz Schwarzinger.
Le monde du travail traité sur un mode poétique fort, fantas-
tique. 13 hommes, 7 femmes / durée : 3 h 30.
Juillet 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16,80 €
ISBN 978-2-8694-3261-1

 L’EMBRASEMENT DES ALPES (NE) -:HSMHOC=\ZX][Y:
Traduit de l’allemand par Henri Christophe.
Un vieil aveugle, vivant depuis de longues années en haute 
montagne, se révèle être un ancien directeur de théâtre, et 
aussi un ancien nazi. Entre l'aube et le soir, il connaît encore 
une fois l'amour.
Mev 16/12/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-5386-4

 GÉANT DE KAILLASS suivi de  
 LA FÊTE DU COCHON -:HSMHOC=\ZW\ZV:

Traduit de l’allemand par Henri Christophe et Heinz Schwarzinger.
Géant de Kaillass. Habitant d’un petit village, le géant souffre 
de sa taille. Il part avec un compère faire un tour d’Europe 
pour trouver sa place dans la société. 
La Fête du cochon. Dans une ferme autrichienne, Valentin 
exaspère sa famille  : il ne parle plus, il couine comme un 
cochon. Père et demi-frère cherchent par tous les moyens, sur-
tout les plus violents, à déterminer s’il est encore un homme 
ou déjà un cochon.
Mev 03/12/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5275-1

 J’AIME CE PAYS suivi de  
 L’AMOUR À MADAGASCAR -:HSMHOC=\X]]V[:

Traduit de l’allemand par Heinz Schwarzinger.
J’aime ce pays. La condition des immigrés est ici l’occasion de 
brosser un tableau de l’Allemagne contemporaine à travers dif-
férentes points de vue. 9 hommes, 3 femmes / durée : 1 h 45.
L’Amour à Madagascar. L’opposition entre le cinéma et la 
vie réelle est prétexte à envisager les différences de rapports 
à l’existence que les femmes et les hommes entretiennent. 
4 hommes, 5 femmes, la voix de Klaus Kinski / durée : 1 h 10.
Juin 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-3881-6

 TANGO VIENNOIS (NE) -:HSMHOC=\YV[Z[:
Traduit de l’allemand par Heinz Schwarzinger.
Le soir du 24 décembre, dans le hall d'un grand magasin, 
Marie, femme de ménage, et Joseph, agent d'une société de 
gardiennage, se rencontrent mais la fête n'est pas pour eux. 
Quel genre d'avènement verra ce grand soir ?
Octobre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 6,10 €
ISBN 978-2-7427-4165-6

 Frank WEDEKIND
L’ÉVEIL DU PRINTEMPS -:HSMHOC=\UY[VX:
Traduit de l’allemand par Renée Wentzig et adapté par 
Yves Beaunesne.
Une tragédie enfantine où les élans érotiques de la puberté 
sont contraints par la morale d’une famille et le despo-
tisme d’un système éducatif borné. 4 hommes, 5 femmes / 
durée : 2 h.
Novembre 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 12,70 €
ISBN 978-2-7427-0461-3

Textes de langue anglaise
Edward ALBEE
DÉLICATE BALANCE -:HSMHOC=\WUZU\:
Traduit de l’américain par Pierre Laville.
La maison d’Agnès et Tobie se remplit  : la belle-sœur 
alcoolique et jalouse, la fille en instance de divorce, des amis 
qui ne supportent plus leur solitude de couple. 2 hommes, 
4 femmes / durée : 2 h.
Novembre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 12,10 €
ISBN 978-2-7427-2050-7

 QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ? (NE) -:HSMDNA=UUZZVV:
Traduit de l’américain par Daniel Loayza.
Au cours d’une longue nuit, sur le campus universitaire d’une 
petite ville de la Nouvelle-Angleterre, deux couples de deux 
générations différentes se livrent un combat cru, dur, sans 
faux-semblants, qui nous interroge sur nos choix de vie et 
de société, sur nos peurs, sur notre capacité à construire un 
monde où le désordre, la folie et l’art auraient leur place. 
Mev 28/03/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 176 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-00551-1

 TROIS GRANDES FEMMES -:HSMHOC=\UYU\V:
Traduit de l’américain par Pierre Laville.
Les trois facettes d’une même femme aux trois âges de sa vie. 
3 femmes, 1 homme / durée : 1 h 30
Février 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-7427-0407-1

 ANONYME
LA FOLIE TRISTAN -:HSMHOC=\VY^Z\:
Traduit de l’anglais par Bruno Sermonne.
Tristan ne peut oublier Iseult, devenue l’épouse du roi Marc. 
Déguisé en fou, il devra faire le récit intime de ses amours 
et montrer son anneau pour que la reine lui ouvre les bras. 
3 hommes, 1 femme / durée : 1 h.
Mai 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 32 pages / 6,20 €
ISBN 978-2-7427-1495-7

 Paul AUSTER
LAUREL ET HARDY VONT AU PARADIS  

 suivi de BLACK-OUT et CACHE-CACHE -:HSMHOC=\WZ\^X:
Texte français de Christine Le Boeuf.
Avant de connaître la consécration, Paul Auster a tiré le diable 
par la queue. Pour briser le cercle de l’infortune, trois pièces 
de théâtre où « la manière » Auster est présente. 
Laurel et Hardy vont au paradis. 2 hommes, 1 femme / durée : 
1 h 45.
Black-Out. 3 hommes / durée : 1 h.
Cache-Cache. 1 homme, 1 femme / durée : 1 h.
Février 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-7427-2579-3

 Alan BALL
CINQ FILLES COULEUR PÊCHE -:HSMHOC=\YZ[\]:
Traduit de l’américain par Anny Romand.
Cinq demoiselles d’honneur engoncées dans leur robe couleur 
pêche sont réunies dans l’ancienne chambre de la mariée. 
Entre coups de griffe et caresses, on apure quelques vieux 
comptes et on n’en finit pas d’espérer. Des répliques toniques 
et drôles menées à un rythme soutenu. 1 homme, 5 femmes / 
durée : 1 h 45.
Septembre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-4567-8
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 Alan BALL
CINQ PIÈCES EN UN ACTE -:HSMDNA=UXV\Z[:
Traduit de l’américain par Anny Romand et Adriana Santini.
Cinq courts textes réunis par le même regard cynique d’Alan 
Ball qui aborde ici des situations banales du quotidien en en 
tirant les fils du ridicule et de la cruauté. La vanité, la solitude, 
le langage ou la psychanalyse sont autant de thèmes que le 
célèbre auteur américain choisit ici de mettre à mal avec une 
ironie mordante.
Mev 14/05/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 17 €
ISBN 978-2-330-03175-6

 TOUT CE QUE JE SERAI -:HSMDNA=UV[WYV:
Traduit de l’américain par Anny Romand et Adriana Santini.
Les tribulations d’un jeune immigré arménien qui se prostitue 
pour survivre à Los Angeles.
Mev 27/03/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 14 €
ISBN 978-2-330-01624-1

 Mike BARTLETT
CONTRACTIONS suivi de MON ENFANT -:HSMDNA=UVWUYZ:
Traduit de l’anglais par Kelly Rivière.
Contractions. Une comédie grinçante sur les techniques de 
management en entreprise. 
Mon enfant. Un drame social sur le divorce et les catastrophes 
familiales qu’il entraîne.  
Mev 14/11/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-330-01204-5

 LOVE, LOVE, LOVE suivi de BULL -:HSMDNA=U]YUYW:
Traduit de l’anglais par Kelly Rivière et Blandine Pélissier.
Love, love, love. Nous sommes en 1967, l’Angleterre découvre 
les Beatles et Kenneth a le coup de foudre pour Sandra, 
la petite amie de son frère Henry. Portés par la vague de 
liberté et de révolte qui souffle sur la jeunesse des années 1970, 
Kenneth et Sandra décident de partir vivre l’aventure. 
Bull. Une entreprise. Trois collègues, deux hommes et une 
femme, attendent leur supérieur. L’entreprise doit réduire ses 
effectifs. L’un d’entre eux doit partir. Lequel ?  
Mev 27/09/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-08404-2

 Alan BENNETT
MOULINS À PAROLES (NE) -:HSMHOC=\WXYV[:
Traduit de l’anglais par Jean-Marie Besset.
Sept monologues, comme autant de raccourcis géniaux 
d’existences ordinaires prises dans la classe moyenne anglaise 
d’aujourd’hui. Avec une diabolique subtilité, le ton d’Alan 
Bennett oscille entre la comédie et le drame noir irrévocable.
Juin 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 17 €
ISBN 978-2-7427-2341-6

 MOULINS À PAROLES (2) -:HSMHOC=\]WV[V:
Traduit de l’anglais par Jean-Marie Besset.
Incursion dans la tête de trois Anglaises solitaires, comiques, 
désespérées et attachantes. Entre comédie et drame noir dans 
un esprit des plus grinçants. 
Mev 11/03/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-8216-1

 Steven BERKOFF
DÉCADENCE -:HSMIQJ=YXYV^[:
Traduit de l’anglais par Geoffrey Dyson.
Comédie violente et cynique, pleine de contrastes absurdes, 
c’est une parodie de cette High Society manièriste de 
l’Angleterre de la fin du xxe  siècle. 2 hommes, 2 femmes / 
durée : 1 h 30.
Janvier 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3419-6

 GREEK (À LA GRECQUE) suivi de  
 KVETCH et de DÉCADENCE -:HSMHOC=\\ZX[V:

Traduit de l’anglais par Geoffrey Dyson et Antoinette Monod.
Trois pièces drôles, marquées par la vitalité, l’humour noir, 
la satire et l’étrange. 2 hommes et 2 femmes / 3 hommes et 
2 femmes / 1 homme et 1 femme.
Mev 11/06/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-7536-1

 KVETCH -:HSMIQJ=YXXY[Z:
Traduit de l’anglais par Geoffrey Dyson.
Enfermés dans leurs pensées, étranglés par leurs interdits, les 
personnages respirent par leurs questionnements intérieurs. 
Très drôle. 3 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 45.
Mai 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3346-5

 Dion BOUCICAULT
LE BEL AIR DE LONDRES -:HSMHOC=\WVVU]:
Traduction et adapatation de Jean-Marie Besset.
Sir Harcourt a arrangé le mariage de son fils. Mais le jeune 
Charles est beaucoup moins sobre et réservé qu’il ne le fait 
croire à son père... 8 hommes, 3 femmes / durée : 1 h 50.
Janvier 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-7427-2110-8

 Tod BROWNING
FREAKS -:HSMIQJ=YXVY[V:
Traduit de l’anglais par Jean-Claude Carrière.
Dans un cirque, où ce que l’on appelle les phénomènes vivent 
côte à côte avec les artistes de cirque, un nain, Hans, tombe 
amoureux d’une trapéziste splendide  : Cléopâtre. 17 comé-
diens, 2 musiciens / durée : 1 h 30.
Juillet 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 9 €
ISBN 978-2-8694-3146-1

 Caryl CHURCHILL
FAR AWAY -:HSMHOC=\X[\]W:
Traduit de l’anglais par Marie-Hélène Estienne.
Avec une finesse de style et un humour quasi surréaliste, 
l’auteur pénètre dans les zones les plus obscures de la réa-
lité quotidienne, là où la vie intime se lie au chaos universel. 
2 femmes, 1 homme, 1 enfant / durée : 1 h.
Janvier 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 32 pages / 6,10 €
ISBN 978-2-7427-3678-2

 COLLECTIF
AFRIQUE DU SUD, THÉÂTRE DES TOWNSHIPS -:HSMHOC=\WZVVX:
Coédition Centre International de Création Théâtrale (CICT).
Adaptations de Marie-Hélène Estienne
Trois pièces qui présentent une vision de la vie et de ses dif-
ficultés dans les townships d’Afrique du Sud. Athol Fugard, 
John Kani et Winston Ntshona.
The Island. 2 hommes / durée : 1 h 30.
Sizwe Banzi est mort. 2 hommes / durée : 1 h 30.
Can Themba, Mothobi Mutloatse et Barney Simon Le Costume : 
4 hommes, 1 femme / durée : 1 h 30.
Novembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-2511-3

Don DELILLO
CŒUR-SAIGNANT-D’AMOUR -:HSMHOC=\[YW^\:
Traduit de l’américain par Dominique Hollier.
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.
Mev 10/11/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-6429-7

 LE MOT POUR DIRE NEIGE  
 suivi de LA SALLE DE JOUR   N -:HSMDNA=VUX[ZV:

Traduit de l’américain par Adélaïde Pralon.
Le Mot pour dire neige. Dans des temps agités, le Pélerin rend 
visite au Lettré sur la montagne, au bout du monde, après un 
long voyage. Une pièce qui se saisit de la folie des temps, la 
peur et l’impossibilité du langage face à ces bouleversements. 
La Salle de jour est une pièce où cohabitent des fous et des 
artistes, dans des théâtres et des motels. L’enchaînement des 
scènes, les changements de décor et de rôles entraînent le 
lecteur dans une spirale étrange et une perte de repères qui 
interrogent la réalité-même de notre existence. Sommes-nous 
les acteurs d’une pièce à laquelle nous cherchons sans cesse à 
assister mais dont nous ne trouvons jamais la scène ?
Mev 20/06/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-10365-1

 VALPARAISO -:HSMHOC=\XWUYX:
Traduit de l’américain par Dominique Hollier.
Parti pour un voyage d’affaires à Valparaiso (Indiana), un 
homme se retrouve à Valparaíso, au Chili, héros de pacotille 
d’un périple qui tourne à la quête existentielle. 6 hommes, 
3 femmes / durée : 1 h 45.
Avril 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-7427-3204-3

 Richard DRESSER
SOUS LA CEINTURE -:HSMDNA=UVYXX^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Daniel Loayza.
Un homme nouvellement employé sur un site industriel 
fait la connaissance d’un de ses collègues ainsi que de son 
supérieur. S’en suivent mesquineries, harcèlement verbal, 
désarroi mais aussi rêve de solidarité. 3 hommes / durée du 
spectacle : 1 h 45.
Mev 16/01/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-01433-9
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 Margaret EDSON
UN TRAIT DE L’ESPRIT -:HSMHOC=\XVXUZ:
Adaptation française de Jeanne Moreau.
Vivian Bearing enseigne la poésie. Lorsqu’elle apprend qu’elle 
a un cancer, c’est l’occasion d’une sorte de bilan mais aussi de 
mesurer sa résistance face à l’épreuve. 6 hommes, 3 femmes / 
durée : 2 h.
Novembre 2000 / 20.5 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-3130-5

 John FORD
DOMMAGE QU’ELLE SOIT UNE PUTAIN -:HSMHOC=\UYZU\:
Traduit de l’anglais par Jérôme Savary.
L’amour incestueux de Giovanni pour sa sœur Annabella 
dans la Parme de la Renaissance. Les valeurs morales s’effacent 
devant l’affirmation désespérée des éléments tragiques maniés 
avec un réel sens du drame. 11 hommes, 4 femmes / durée : 
1 h 30.
Mai 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-0450-7

 Michael FRAYN
LE BONHEUR DES AUTRES -:HSMHOC=\UX]X]:
Traduit de l’anglais par Jean-Marie Besset.
David, architecte épris du bonheur des autres, est chargé de 
raser un quartier de Londres et d’y installer une architecture 
idéale. 2 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Mars 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,10 €
ISBN 978-2-7427-0383-8

 COPENHAGUE -:HSMHOC=\WVVVZ:
Traduit de l’anglais par Dominique Hollier.
1941. Copenhague. La rencontre entre Niels Bohr, danois, 
père de la mécanique quantique, et Werner Heisenberg, 
allemand, inventeur de la bombe atomique. 2 hommes, 
1 femme / durée : 2 h 15.
Février 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-2111-5

 DÉMOCRATIE -:HSMHOC=\[^]XY:
Traduit de l’anglais par Dominique Hollier.
Allemagne de l’Ouest, 1969. Willy Brandt vient d’être élu 
chancelier. Günter Guillaume, militant insignifiant du parti 
socialiste, fait preuve de tant de dévouement qu’il devient son 
assistant personnel. Or, Guillaume n’est autre qu’un espion 
de la RDA...
Mev 10/09/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-6983-4

 Brian FRIEL
MOLLY S. -:HSMHOC=\UYYVZ:
Traduit de l’anglais par Alain Delahaye.
À Ballybeg, en Irlande. Molly, quanrante ans, est presque 
aveugle depuis l’âge de dix mois. Elle va se faire opérer. Mais 
comment apprendre à voir? 1 femme, 2 hommes / durée : 2 h.
Janvier 1997 / 20.4 cm x 15 cm / 64 pages / 10 €
ISBN 978-2-7427-0441-5

 Herb GARDNER
CONVERSATIONS AVEC MON PÈRE -:HSMHOC=\XZ^YZ:
Traduit de l’américain par Jean-Claude Grumberg.
L’histoire d’une famille juive nouvellement émigrée  : la 
mère refuse de parler autre chose que le yiddish, le fils cadet 
refuse tout bonnement de parler, alors que le père, ancien 
boxeur, veut être américain à tout prix. 9 hommes, 2 femmes, 
2 enfants / durée : 2 h.
Janvier 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3594-5

 JE NE SUIS PAS RAPPAPORT -:HSMIQJ=YXVZ^V:
Adaptation de Dominique Deschamps.
Ce texte nous parle d’une chose peut-être plus tragique que 
la mort  : l’horreur et la solitude de la vieillesse. 5 hommes, 
2 femmes / durée : 1 h 45.
Septembre 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 9,60 €
ISBN 978-2-8694-3159-1

 William GIBSON
DEUX SUR LA BALANÇOIRE -:HSMIQJ=YXUYYU:
Traduit de l’américain par Jean-Loup Dabadie.
« ... Aimer, c’est ne pas comprendre, aimer c’est tomber, tom-
ber jusqu’au fond l’un de l’autre... Aimer c’est de détester en se 
tenant la main. » 1 homme, 1 femme / durée : 2 h.
Janvier 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-8694-3044-0

 Christopher HAMPTON
LES LIAISONS DANGEREUSES -:HSMIQJ=YXVWZ[:
Uni et triomphant dans le mal, le couple formé par Valmont 
et Merteuil se disloque au seuil du bien.
Février 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 12,70 €
ISBN 978-2-8694-3125-6

 David HARE
LE MALIN PLAISIR -:HSMHOC=\W^\WW:
Adaptation française de Jean-Marie Besset.
L’enterrement de Robert Glass réunit ses deux filles et sa jeune 
femme alcoolique et perdue. Toutes trois sont très différentes. 
Par générosité, Isabelle accepte d’héberger sa belle-mère et 
lui propose du travail. Cette cohabitation va les mener au 
désastre. 4 femmes, 2 hommes / durée : 2 h.
Septembre 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-2972-2

 Ronald HARWOOD
À TORTS ET À RAISONS -:HSMHOC=\WYU\^:
Traduit de l’anglais par Dominique Hollier.
Berlin 1946. Le chef d’orchestre le plus illustre de sa généra-
tion, Wilhelm Furtwängler, est accusé de sympathie pour le 
régime nazi. Deux groupes sont chargés de l’instruction de son 
procès. 4 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Septembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,10 €
ISBN 978-2-7427-2407-9

 Tom KEMPINSKI
ENCORE UNE HISTOIRE D’AMOUR -:HSMHOC=\WZUZW:
Traduit de l’anglais par Jean-Claude Grumberg.
Un dramaturge boulimique et agoraphobe n’arrive plus à 
écrire. Une jeune actrice handicapée rêve de jouer l’un des 
rôles qu’il a créés. Ils se téléphonent, au risque d’entamer une 
nouvelle histoire d’amour... 1 femme, 1 homme / durée : 2 h.
Janvier 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2505-2

 Tony KUSHNER
SLAVES ! -:HSMHOC=\UYXV[:
Traduit de l’américain par Pierre Laville.
Réflexions sur les éternels problèmes posés par la vertu et le 
bonheur. 6 femmes, 5 hommes / durée : 2 h.
Octobre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0431-6

 Ernst LUBITSCH
LA BOUTIQUE AU COIN DE LA RUE -:HSMHOC=\W^\[U:
Traduit par Jean-Jacques Zilbermann.
À Budapest, Klara, une jeune femme de vingt-cinq ans, 
entre dans la librairie Matutschek et Compagnie pour y 
demander un emploi qu’elle finit par obtenir. Mais la mésen-
tente ostentatoire entre Klara et Kralik et l’humeur bourrue 
de Matutschek rendent l’atmosphère pesante. 8 hommes, 
3 femmes / durée : 2 h.
Septembre 2001 / 20.6 cm x 15 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-2976-0

Martin MCDONAGH
L’OUEST SOLITAIRE -:HSMHOC=\X]]WX:
Traduit de l’anglais par Bernard Bloch.
Une clownerie noire, un drame rural acide et grotesque 
qui met en scène les effets dévastateurs que produit sur les 
hommes l'absence de femmes.
Juin 2002 / 20.6 cm x 15 cm / 88 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-3882-3

 Linda MCLEAN
UN JOUR OU L’AUTRE suivi de  

 CE QU’EST L’AMOUR et SEX & GOD -:HSMDNA=UX^]ZV:
Traduit de l’anglais par Blandine Pélissier et Sarah Vermande.
Trois pièces engagées, brutales et délicates  ; autour de la 
famille, de la vie qui passe et de l’amour.
Mev 04/02/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 17 €
ISBN 978-2-330-03985-1

 Terence MCNALLY
MARIA CALLAS, MASTER CLASS -  

 LA LEÇON DE CHANT -:HSMHOC=\UYX]Z:
Traduit de l’américain par Pierre Laville.
Maria Callas, la Divine, la chanteuse la plus considérable de ce 
siècle, donne des leçons de chant, après avoir quitté la scène. 
3 femmes, 2 hommes / durée : 1 h 30.
Décembre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-0438-5
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 Tom MURPHY
TUE LA MORT suivi de DEHORS/DEDANS -:HSMHOC=\UYU]]:
Traduit de l’anglais par Anouk Journo.
Tue la mort. Quatre des cinq membres de la famille Carney 
vivent à Coventry, dans l’Angleterre des sixties. Seul Michael 
a choisi de s’intégrer. Il rêve en vain que ses frères échappent 
au baston et à la pauvreté. 7 hommes, 1 femme / durée : 2 h.
Dehors. Deux hommes de la ville suivent deux femmes qui 
se rendent dans un dancing à la campagne. 7 hommes, 
4 femmes / durée : 1 h.
Dedans. L’action se déroule à un autre moment à l’intérieur de 
ce même dancing où la middle-class nous livre ses histoires de 
cœur et de sexe. 7 hommes, 3 femmes / durée : 1 h.
Juillet 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-0408-8

 Joyce Carol OATES
EN CAS DE MEURTRE -:HSMHOC=\UYVZ[:
Traduit de l’américain par Jean-Claude Grumberg.
Une pièce très percutante sur la télévision  : le vécu comme 
spectacle permanent, le malheur privé livré en public, le viol 
des consciences commis en direct... tout cela pour le bonheur 
du prime-time de l’audimat. 1 homme, 1 femme, 1 voix / 
durée : 1 h 30.
Avril 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-7427-0415-6

 Michael ONDAATJE
LES ŒUVRES COMPLÈTES DE BILLY THE KID -:HSMHOC=\UYU^Z:
Traduit de l’anglais par Marie-Odile Fortier-Masek.
Au Nouveau-Mexique, une nuit d’orage, Billy the Kid vient 
de tomber sous les balles du shérif Pat Garret. 5 hommes, 
4 femmes / durée : 2 h 15.
Février 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 70 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-7427-0409-5

William SHAKESPEARE
JULES CÉSAR -:HSMIQJ=YXW\\W:
Traduit de l’anglais par Michel Vinaver.
Fallait-il tuer César pour que les romains restent libres  ? 
Shakespeare ne donne pas son jugement, il montre les 
passions et leur façon de changer le cours de l’histoire. 
33 hommes, 2 femmes / durée : 2 h 30.
Octobre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-8694-3277-2

 ROMÉO ET JULIETTE -:HSMDNA=UUVU\U:
Traduit de l’anglais par Olivier Py.
Après avoir mis en scène, aux Pays-Bas, le Roméo et Juliette de 
Gounod dirigé par Marc Minkowski, Olivier Py est revenu au 
texte original pour y chercher autre chose que la triste histoire 
d’amour que l’opéra semble en avoir retenu. Une conviction 
s’est alors imposée à lui  : s’ils s’aiment, ces deux amants 
sublimes, c’est parce que leur amour est impossible.
Mev 12/10/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-330-00107-0

 LA TEMPÊTE -:HSMIQJ=YXUZ[X:
Traduit de l’anglais par Jean-Louis Curtis.
«  Lors d’un même voyage, Claribel a trouvé son époux à 
Tunis, son frère Ferdinand, naufragé, une épouse, Prospéro 
son duché dans une île perdue, et chacun d’entre nous 
s’est retrouvé lui-même, quand il ne se possédait plus.  » 
11 hommes, 4 femmes / durée : 2 h 30.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3056-3

LA TRAGÉDIE D’HAMLET -:HSMHOC=\YXX[U:
Traduit de l’anglais par Jean-Claude Carrière  
et Marie-Hélène Estienne.
Adaptation de Peter Brook.
14 hommes, 2 femmes / durée : 2 h 30.
Mars 2003 / 20.6 cm x 15 cm / 96 pages / 12,70 €
ISBN 978-2-7427-4336-0

 LA TRAGÉDIE DU ROI RICHARD II -:HSMIQJ=YXXW[\:
Traduit de l’anglais par Romain Weingarten.
«  Tous assassinés  », c’est ainsi que Richard II résume la 
triste histoire des rois. Mais, à l’éternelle tragédie du pou-
voir, Shakespeare ajoute ici celle d’un être qui, à travers 
sa déchéance même et jusqu’à son issue fatale, recouvre sa 
dignité d’homme. 21 hommes, 3 femmes / durée : 3 h.
Septembre 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3326-7

 Sam SHEPARD
CALIFORNIE, PARADIS DES MORTS DE FAIM -:HSMIQJ=YXUV[\:
Traduit de l’américain par Pierre Laville.
L’œuvre de Shepard, née pourtant pleinement aux États-Unis, 
retrouve comme par instinct la grande famille de la dramatur-
gie européenne. 7 hommes, 2 femmes / durée : 2 h.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,50 €
ISBN 978-2-8694-3016-7

 Wole SOYINKA
BAABOU ROI -:HSMHOC=\ZYZW[:
Coédition avec la collection Afriques.
Traduit de l’anglais par Christiane Fioupou.
Écrite par un prix Nobel de littérature, grand dramaturge 
africain, cette libre adaptation d’Ubu roi se déroule dans le 
pays fictif du Gouatouna, déchiré par une série de violents 
coups d’État sur fond d’intérêts pétroliers et de cleptocratie.
Mev 02/10/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16,80 €
ISBN 978-2-7427-5452-6

 Wallace STEVENS
3 VOYAGEURS REGARDENT  

 UN LEVER DE SOLEIL -:HSMIQJ=YXVZU]:
Traduit de l’américain par Claude Régy.
À travers trois voyageurs chinois, la solitude de l’homme 
devant les émotions, un suicide, une jeune fille hébétée par la 
démesure de la passion. Cette pièce montre la relation entre 
les objets de la nature et nous-mêmes. 6 hommes, 1 femme / 
durée : 1 h.
Juillet 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3150-8

 CARLOS PARMI LES BOUGIES suivi de BOL, CHAT  
 ET MANCHE À BALAI et UNE CÉRÉMONIE -:HSMIQJ=YXWYWU:

Traduit de l’américain par Armando Llamas.
Trois textes brefs qui s’articulent autour d’un crescendo 
et décrescendo d’associations d’idées. 1 et 2 personnages / 
durée : 15 min chacun.
Février 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 0 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3242-0

 Tom STOPPARD
ARCADIA -:HSMHOC=\VY]YV:
Traduit de l’anglais par Jean-Marie Besset.
Le passé et le présent se mettent à dialoguer dans de virtuoses 
jeux de miroir où se reflètent également d’autres débats, entre 
classicisme et romantisme, sensation et raison... 9 hommes, 
4 femmes / durée : 3 h.
Janvier 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-1484-1

 ROCK’N’ROLL -:HSMHOC=\]ZUV]:
Traduit de l’anglais par Lulu et Michaël Sadler.
Un étudiant tchèque fan de rock quitte Cambridge en 1968 
pour rejoindre Prague. Il quitte un professeur très british pro-
communiste, sa femme et leur fille, jeune hippie amoureuse 
de lui. Les vingt ans qui suivent sont un chassé-croisé entre le 
pays du rock et de la liberté, et celui de la contestation passive 
par la musique, entre les idéaux d’un intellectuel à l’Ouest 
et la réalité des années de plomb derrière le rideau de fer. 
9 femmes, 12 hommes / durée : 2 h.
Mev 02/09/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-8501-8

 THE REAL INSPECTOR HOUND -:HSMIQJ=YXUWXZ:
Traduit de l’anglais par Sarah Sanders.
Un vieux manoir anglais, des marais mouvants, un fou en 
cavale, un cadavre, des acteurs, et deux critiques dans leur 
fauteuil. 6 hommes, 3 femmes / durée : 1 h 30.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-8694-3023-5

 Alfred UHRY
EN CONDUISANT MISS DAISY -:HSMIQJ=YXW^WZ:
Traduit de l’américain par Pol Quentin.
Une dame d’un certain âge se voit obligée d’accepter un 
chauffeur ; entre eux naîtra la tendresse de l’amitié. 1 femme, 
2 hommes / durée : 2 h.
Janvier 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3292-5

 Keith WATERHOUSE
JEFFREY BERNARD EST SOUFFRANT -:HSMHOC=\W^\X^:
Traduit par Jacques Villeret.
Jeffrey Bernard est alcoolique. Pleine d’hallucinations et d’ab-
sences, sa vie est une succession d’aventures rocambolesques 
où le mensonge est à l’œuvre. Heureusement, c’est un brillant 
journaliste. Mais l’alcool le conduit à sa perte. 2 hommes, 
2 femmes / durée : 1 h 30.
Septembre 2000 / 20.4 cm x 15 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-2973-9
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 Oscar WILDE
IL EST IMPORTANT D’ÊTRE AIMÉ -:HSMIQJ=YXUUX\:
Traduit de l’anglais par Nicole Anouilh.
Les péripéties amoureuses de deux couples à travers des 
complications familiales et autres (double vie...) sur fond 
de bourgeoisie, à la fin du xixe siècle à Londres. 4 hommes, 
3 femmes / durée : 1 h 30.
Juin 1985 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3003-7

 UN MARI IDÉAL -:HSMHOC=\UYUV^:
Traduit de l’anglais par Pierre Laville.
Comédie d’intrigues, attaquant de front la haute société 
londonienne et le milieu politico-financier. 3 hommes, 
4 femmes / durée : 2 h.
Septembre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-7427-0401-9

 Virginia WOOLF
ORLANDO -:HSMIQJ=YXX\XV:
Traduit de l’anglais par Jean-Michel Déprats.
Adapatation pour la scène de Darryl Pinckney  
et Robert Wilson.
Une adaptation pour le théâtre du célèbre roman anglais du 
début du siècle de Virginia Woolf. 1 femme / durée : 2 h.
Mai 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 9 €
ISBN 978-2-8694-3373-1

Textes arabes
Abdelkader ALLOULA
LES GÉNÉREUX suivi de LES DIRES  

 et LE VOILE -:HSMHOC=\UX]]X:
Traduit de l’arabe (Algérie) par Messaoud Benyoucef.
Les personnages de ces trois pièces nous emmènent dans le 
monde de l’écart, dans une humanité de dockers, d’éboueurs, 
de gardiens, de cuisiniers, de chômeurs... 
Les Généreux. 9 hommes, 3 femmes / durée : 2 h.
Les Dires. 4 hommes, 3 femmes / durée : 2 h.
Le Voile. 19 personnages / durée : 2 h.
Juillet 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 208 pages / 23,20 €
ISBN 978-2-7427-0388-3

 LES SANGSUES suivi du PAIN, de LA FOLIE  
 DE SALIM et LES THERMES DU BON DIEU -:HSMHOC=\YU\]^:

Traduit de l’arabe (Algérie) par Messaoud Benyoucef.
Dans ces trois pièces écrites entre 1969 et 1970, Abdelkader 
Alloula élabore avec les histoires du peuple une remise en 
question de la société algérienne. Une trentaine de person-
nages / durée : 2 h.
Novembre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 256 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-4078-9

 Saadallah WANNOUS
MINIATURES suivi de RITUEL  

 POUR UNE MÉTAMORPHOSE -:HSMHOC=\U^V\Z:
Coédition Sinbad.
Traduit de l’arabe (Syrie) par Marie Elias, Hanan Kassab Hassan 
et Rania Samara.
Postface de Jean-François Fourcade.
Miniatures. Damas, au début du xve siècle : alors que Tamerlan 
assiège la ville, dignitaires religieux, chefs militaires, savants, 
dont l’illustre Ibn Khaldûn, s’affrontent sur les moyens de 
conjurer le désastre. 29 personnages / durée : 1 h 30.
Rituel pour une métamorphose. Damas, à la fin du xixe siècle : 
une affaire de mœurs métamorphose étrangement ses prota-
gonistes, dévoilant leurs désirs intimes et les angoisses enfouies 
d’une société en crise. 28 personnages / durée : 1 h 30.
Novembre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 220 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-0917-5

RITUEL POUR UNE MÉTAMORPHOSE (NE) -:HSMDNA=UV[WZ]:
Illustré par Gérard Robine.
Traduit de l’arabe (Syrie) par Rania Samara.
Damas, fin du xixe  siècle  : une affaire de mœurs métamor-
phose étrangement ses protagonistes, dévoilant leurs désirs 
intimes et les angoisses enfouies d’une société en crise. 28 per-
sonnages / durée : 1 h 30.
Mev 17/04/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 17 €
ISBN 978-2-330-01625-8

Textes bulgares
Stanislav STRATIEV
LA VIE BIEN QU’ELLE SOIT COURTE  

 suivi de LE BUS -:HSMIQJ=YXXUZW:
Traduit du bulgare par Catherine Lépront et Andrée Coconier.
La vie bien qu’elle soit courte. Un architecte se trouve 
confronté, à cause d’un bouton de braguette, à la placide mais 
incoercible logique de l’administration. 2 hommes, 1 femme / 
durée : 2 h.
Le Bus. Un itinéraire de bus détourné, et c’est l’occasion, grâce 
aux réactions des voyageurs, de peindre une satire de la société 
bulgare. 7 hommes, 2 femmes / durée : 2 h.
Avril 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 118 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8694-3305-2

Textes croates
Ante CILIGA
LES FOUS DE PARIS -:HSMIQI=[^YZZX:
À Paris, la rencontre de quelques conspirateurs de l'intelligent-
sia révolutionnaire soixante-huitarde.
Janvier 1990 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9 €
ISBN 978-2-8686-9455-3

Textes espagnols
Miguel de CERVANTES
LE SIÈGE DE NUMANCE -:HSMIQJ=YXXZUW:
Traduit de l’espagnol par Jean-Jacques Préau.
Adaptation de Philippe Minyana.
« Il y a surtout ce rempart de Nuamce, mythique, dressé, d’où 
se jette un jeune homme qui a failli être lâche et qui devient 
un héros : le résistant. » 63 personnages / durée : 3 h.
Juin 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 94 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-8694-3350-2

Federico GARCIA LORCA
LE PUBLIC -:HSMIQJ=YXVWV]:
Traduit de l’espagnol par Armando Llamas.
Préface d’ Armando Llamas, Jorge Lavelli et Simone Saillard.
Trois amis font irruption dans le bureau d’un directeur de 
théâtre et l’entraînnent sur le plateau, où chacun se livre 
à un jeu de la vérité qui fait tomber quelques masques... 
18 hommes, 4 femmes, 1 enfant, des musiciens / durée : 2 h.
Février 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-8694-3121-8

Lope DE VEGA
LE CHEVALIER D’OLMÉDO -:HSMIQJ=YXXY^[:
Traduit de l’espagnol par Zéno Bianu.
Immense poème d’amour et de mort entre doña Inès et don 
Rodrigo. Cette pièce, qui renferme l’or et la terre de Castille, 
est également une métaphore de l’intolérance. 9 hommes, 
5 femmes, groupe de personnages / durée : 2 h 30.
Juin 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-8694-3349-6

Francisco NIEVA
LE RÉTABLE DES DAMNÉES -:HSMIQJ=YXYUZ^:
Traduit de l’espagnol par Gérard Richet.
Le Petit Chaperon voit rouge. Longtemps après les faits qui 
ont défrayé la chronique de notre enfance, le Petit Chaperon 
a épousé Alex. Elle coule des jours tristes dans un cottage. 
Et c’est avec nostalgie qu’elle pense au loup. 2 hommes, 
3 femmes / durée : 30 min. 
La Vérité offusquée. Trois jeunes aristocrates ont pris l’habi-
tude d’inventer des histoires. Éric prétend un jour être le 
chef d’une horde de loups. N’est-ce vraiment qu’un jeu  ? 
3 hommes, 2 femmes / durée : 45 min. 
Passion de chienne. Zoé, femme de mauvaise vie, est affectée 
par une maladie mystérieuse  : elle est devenue une chienne. 
Mot qui veut dire dans le langage professionnel une prosti-
tuée... 2 femmes, 1 homme / durée : 45 min.
Juin 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-8694-3405-9

 Fernando de ROJAS
LA CÉLESTINE -:HSMIQJ=YXWUXV:
Traduit de l’espagnol par Florence Delay.
« Comédie tragique de Calixte et Mélibée écrite pour blâmer 
les amoureux fous qui, vaincus par l’appétit désordonné, 
appellent Dieu leurs amies et prévenir contre la turpitude des 
intermédiaires. » 7 hommes, 6 femmes / durée : 4 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-8694-3203-1
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 José SANCHIS SINISTERRA
LE SIÈGE DE LÉNINGRAD -:HSMHOC=\UYY\\:
Traduit de l’espagnol par Angeles Muñoz.
À travers le dialogue de deux vieilles femmes, Sinisterra parle 
avec humour et gravité de notre monde post-communiste. 
2 femmes / durée : 1 h 50.
Avril 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-7427-0447-7

Ramón del VALLE INCLAN
COMÉDIES BARBARES  

 suivi de DIVINES PAROLES -:HSMHOC=\\XY]U:
Traduit de l’espagnol par Armando Llamas  
et Jean-Marie Broucaret.
Comédies barbares. Nom générique donné à trois pièces 
(Gueule d’argent, 1922, L’Aigle emblématique, 1907, Romance 
de loup, 1908) qui se succèdent comme une vaste épopée. 
Elles mettent en scène une foule de personnages pendant les 
époques troubles du xixe siècle espagnol, et tissent la destinée 
même de l’Europe. 15 hommes, 10 femmes / durée  : 6 h. 
Divines paroles. Une nature encore indomptée, dangereuse 
et abrupte. Des êtres barbares, presque des monstres, guidés 
par les pulsions impérieuses de la survie  : le gain et le sexe. 
8 hommes, 7 femmes, 2 animaux / durée : 2 h.
Mev 27/03/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 336 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-7348-0

Textes grecs
ESCHYLE
LES DANAÏDES -:HSMHOC=\UYWY]:
Traduit du grec ancien par Silviu Purcarete.
Montage à partir de quatre textes d’Eschyle : Les Suppliantes, 
Les Égyptiens, Les Danaïdes, Amymone. Ce texte embrasse 
toute la légende des Danaïdes. 3 hommes et 50 fils d’Egyptos, 
50 filles de Danaos / durée : 1 h 30.
Juin 1996 / 20.4 cm x 15 cm / 48 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-7427-0424-8

L’ORESTIE -:HSMHOC=\\YW]^:
Traduit du grec ancien par Olivier Py.
Trois temps pour mettre un terme à la malédiction des 
Atrides : le crime passionnel, le matricide vengeur, le procès 
rédempteur. La trilogie d’Eschyle nous fait évoluer de la pas-
sion dévastatrice vers l’âge de raison. 
Mev 18/04/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-7427-7428-9

 LA TRILOGIE DE LA GUERRE  
 suivi de PROMÉTHÉE ENCHAÎNÉ -:HSMDNA=UUV]]^:

Traduit du grec ancien par Olivier Py.
Les Sept contre Thèbes, Les Suppliantes et Les Perses ont été 
regroupées par Olivier Py en une trilogie autour des enjeux 
nés de la guerre (la destinée, le droit d’asile, la violence faite 
aux femmes, la folie guerrière). Ces adaptations, resserrant 
les textes et les actions pour une poignée de comédiens, ont 
cherché à restituer le souffle dynamique et la force farouche 
des propos d’Eschyle. Prométhée enchaîné est dans le même 
esprit, donnant la parole au divin  : une tragédie où tout se 
joue entre immortels mais où la question de l’humanité est 
au cœur de l’action.
Mev 15/02/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-330-00188-9

EURIPIDE
MÉDÉE -:HSMIQJ=YXWV[V:
Traduit du grec ancien par Gérard-Henri Durand.
Une mère délaissée empoisonne sa jeune rivale et égorge 
les malheureux enfants que lui a laissés l’infidèle. Mais le 
crime n’est pas puni, la sanglante héroïne n’est pas châtiée. 
4 hommes, 3 femmes / durée : 2 h.
Novembre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3216-1

SOPHOCLE
AJAX -:HSMDNA=UUV]\W:
Coédition Leméac.
Traduit du grec ancien par Robert Davreu.
Ajax est l’un des meilleurs combattants grecs de la guerre de 
Troie. À la mort de son ami Achille, c’est pourtant Ulysse qui 
obtient les armes du héros, ce qui jette Ajax dans une folie 
furieuse et dévastatrice. Au matin, de nouveau lui-même, il 
se suicide.
Mev 29/02/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-330-00187-2

 ANTIGONE -:HSMHOC=\^\XV]:
Coédition Leméac.
Traduit du grec ancien par Robert Davreu.
Antigone ira jusqu’au bout, et contre tous, pour enterrer 
son frère.
Mev 01/06/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-9731-8

 ÉLECTRE -:HSMHOC=\^\XWZ:
Coédition Leméac.
Traduit du grec ancien par Robert Davreu.
Électre, la fille d’Agamemnon qui vient d’être assassiné par 
son épouse Clytemnestre et son amant Égisthe, attend déses-
pérément le retour de son frère Oreste pour venger leur père.
Mev 01/06/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-9732-5

 ŒDIPE ROI -:HSMDNA=UUV][Z:
Coédition Leméac.
Traduit du grec ancien par Robert Davreu.
Le roi de Thèbes découvre l’amère vérité  : la peste sur sa 
ville a pour origine un parricide suivi d’un inceste. Aveuglé 
par cette avalanche de vérités, Œdipe se crève les yeux et se 
condamne à l’exil.  
Mev 29/02/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-330-00186-5

 LES TRACHINIENNES -:HSMHOC=\^\XXW:
Coédition Leméac.
Traduit du grec ancien par Robert Davreu.
Déjanire attend le retour de son époux Héraclès dont elle 
apprend la passion pour une autre femme. Déjanire espère 
pouvoir raviver les sentiments éteints grâce au sang du cen-
taure Nessos.
Mev 01/06/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-9733-2

Textes hongrois
Férenc MOLNAR
LILIOM -:HSMIQJ=YXW\Z]:
Adaptation de Christian Benedetti.
Une histoire d’amour surréaliste entre un être impulsif et une 
domestique au cœur pur. 5 femmes, 6 hommes / durée : 2 h.
Novembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 15 €
ISBN 978-2-8694-3275-8

L’OFFICIER DE LA GARDE -:HSMIQJ=YXW\XY:
Adaptation de Jean-Claude Brisville.
Nandor jaloux de sa femme lui tend un piège où lui-même 
va s’enfermer avec douleur et volupté. 4 femmes, 3 hommes / 
durée : 2 h.
Septembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3273-4

Textes italiens
Dino BUZZATI
FIN DRAMATIQUE D’UN MUSICIEN CÉLÈBRE -:HSMIQJ=YXXXXZ:
Traduit de l’italien par Karin Wackers.
Cinq pièces autour de la mort.
Le Manteau. 8 hommes, 3 femmes / durée : 1 h.
Petite promenade. 3 hommes, 3 femmes / durée : 30 min.
La Fin d’un bourgeois. 4 hommes, 3 femmes / durée : 1 h.
Les Fenêtres. 1 homme, 5 femmes / durée : 30 min.
Fin dramatique d’un musicien célèbre. 5 hommes, 3 femmes / 
durée : 45 min.
Janvier 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 168 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-8694-3333-5

 PESTE ET RÉVOLUTION suivi de LA COLONNE  
 INFAME et UN VER AU MINISTÈRE -:HSMIQJ=YXX\ZZ:

Traduit de l’italien par Karin Wackers.
La Colonne infâme et Un ver au ministère, deux pièces écrites 
avec ironie et dérision, où il est question de torture, de corrup-
tion, de lâcheté et un peu d’amour. 
La Colonne infâme. 13 hommes, 5 femmes et des figurants / 
durée : 2 h.
Un ver au ministère. 13 hommes, 2 femmes et des figurants / 
durée : 2 h.
Juin 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 184 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-8694-3375-5
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 SIX PIÈCES EN UN ACTE -:HSMIQJ=YXXUU\:
Traduit de l’italien par Karin Wackers.
Trois monologues de femmes : Seule, un soir, L’Horloge, Strip-
tease, suivis des Souffleurs, de L’Augmentation et de La Révolte 
contre les pauvres. 1 à 8 personnages / durée : 1 h chacune.
Avril 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-8694-3300-7

 Lucia CALAMARO
LA VIE SUSPENDUE  

 suivi de L’ORIGINE DU MONDE -:HSMDNA=U]YU^\:
Traduit de l’italien par Federica Martucci.
La Vie suspendue. Riccardo, un enseignant-chercheur de 
quarante ans, vient de vendre sa maison dans laquelle il vit 
avec sa fille Alice, onze ans. Il prépare les cartons du démé-
nagement et dialogue avec le spectre de sa femme, Simona, 
qui vient de mourir. Simona a peur de disparaître avec la 
maison vendue. L’Orgine du monde. Daria est recluse chez elle 
en pleine dépression. Elle y soliloque sur le sens de la vie en 
cherchant en vain des réponses au fond de son réfrigérateur, 
dans les brefs non-échanges avec sa fille adolescente, et dans 
un dialogue imaginaire avec sa thérapeute.
Mev 04/10/2017 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 17 €
ISBN 978-2-330-08409-7

 Davide CARNEVALI
PORTRAIT D’UNE FEMME ARABE  

 QUI REGARDE LA MER -:HSMDNA=U[UX[\:
Traduit de l’italien par Caroline Michel.
Au bord de la mer, un groupe de femmes marche, retournant 
vers la ville. Derrière elles, un homme européen qui les suit. 
L’homme a fait le dessin d’une des femmes. Elle lui plaît et il 
la cherche dans la ville. Avec ce portrait d’une femme arabe, 
dessin d’abord d’un fantasme européen, Davide Carnevali 
dépeint la difficulté de la rencontre des cultures, l’incom-
municabilité des sentiments et des coutumes, au-delà des 
langages.
Mev 27/04/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-06036-7

 VARIATIONS SUR LE MODÈLE DE KRAEPELIN -:HSMDNA=UVYXY[:
Traduit de l’italien par Caroline Michel.
Un fils aide son père atteint de la maladie d’Alzheimer à 
reconstruire son histoire accompagné par les méthodes du 
célèbre psychiatre Emil Kraepelin. 4 hommes / durée du 
spectacle : 1 h 30.
Mev 16/01/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-01434-6

Laura FORTI
MÈRE / FILLE -:HSMHOC=\]ZZX\:
Traduit de l’italien par Antonella Amirante et Graziella Végis.
Lucie, la mère, a peur d’avoir vieilli. Camille, la fille, joue les 
grandes. Elles appréhendent pourtant la journée de rentrée qui 
s’annonce  : nouveau travail pour l’une, nouvelle école pour 
l’autre. Fragiles, elles perdent leur intégrité pour paraître plus 
fortes, au point de ne plus se reconnaître dans le miroir de la 
salle de bains où elles se croisent jour après jour. 2 femmes / 
durée : 1 h 30.
Mev 14/10/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-8553-7

 NEMA PROBLEMA suivi de PESSAH/PASSAGE -:HSMHOC=\]UVVW:
Traduit de l’italien par Emiliano Schmidt-Fiori,  
Caroline Chaniolleau et Marie d’Origny.
Nema problema. Un monologue qui s’accorde au rythme 
pénétrant du jazz. 
Pessah. Un repas de famille tourne au jeu de massacre à 
l’humour ravageur, autour de la signification du rite de la 
Pâque juive.
Mev 04/02/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-7427-8011-2

 LES NUAGES RETOURNENT À LA MAISON -:HSMHOC=\^YZY[:
Traduit de l’italien par Federica Martucci.
Prix spécial de la Critique 1998 en Italie.
La rencontre de Nadia, une prostituée albanaise, et de 
Cristina, une femme de chambre, va faire naître une amitié 
de petits gestes et d’attentions. Mais la révélation cruelle de ce 
qui est arrivé à la sœur de Nadia interrompt brutalement cette 
histoire. 2 femmes / durée : 1 h 30.
Mev 03/11/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-9454-6

 Carlo GOLDONI
LA BANQUEROUTE -:HSMIQJ=YXX^WW:
Traduit de l’italien par Myriam Tanant.
Une description du mécanisme des faillites entraînnées par 
la débauche et l’inconduite d’un marchand. 8 hommes, 
5 femmes / durée : 2 h.
Juin 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 14 €
ISBN 978-2-8694-3392-2

 LES CUISINIÈRES -:HSMIQJ=YXX[Y^:
Traduit de l’italien par Myriam Tanant.
La plus vénitienne des comédies de Goldoni où s’affrontent, 
pendant le carnaval dans une Venise glacée, maîtres et sui-
vantes. 7 hommes, 6 femmes / durée : 3 h.
Décembre 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16,70 €
ISBN 978-2-8694-3364-9

 LES FEMMES CURIEUSES  
 suivi de LE VÉRITABLE AMI -:HSMHOC=\UYV[X:

Traduit de l’italien par Anne Manceron.
Les Femmes curieuses. Des hommes mariés ou fiancés tiennent 
des réunions dont les femmes sont exclues. Le secret exas-
père jusqu’à la rage la curiosité des femmes. 4 femmes, 
10 hommes / durée : 2 h.
Le Véritable Ami. Florindo et Lelio sont amis. Mais Florindo 
aime la fiancée de Lelio. L’amour ou l'amitié, qui l’empor-
tera  ? Une comédie emblématique du travail de la réforme 
3 femmes, 6 hommes / durée : 2 h 30.
Avril 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 204 pages / 19,40 €
ISBN 978-2-7427-0416-3

 L’HOMME PRUDENT -:HSMIQJ=YXU\ZY:
Traduit de l’italien par Gérard Savoisien.
Le fils est veule, la fille idiote, on se surprend la nuit à cacher 
des amants, plusieurs intrigues s’entrecroisent. Comédie 
où l’on s’amuse beaucoup des travers d’autrui. 9 hommes, 
4 femmes, 1 chien / durée : 1 h 45.
Juin 1986 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3075-4

 LE JOUEUR -:HSMIQJ=YXXZZ\:
Traduit de l’italien par Geneviève Rey-Penchenat.
La ruine d’un homme, Florindo, joueur passionné, sauvé par 
l’intervention d’un autre, Pantalon. La passion du jeu est ici 
traitée dans toute la frénésie d’une maison de jeu. 13 hommes, 
4 femmes / durée : 2 h 30.
Septembre 1992 / 15 cm x 20.4 cm / 120 pages / 17,80 €
ISBN 978-2-8694-3355-7

 LE POÈTE FANATIQUE -:HSMIQJ=YXYWW[:
Traduit de l’italien par Geneviève Rey-Penchenat.
Un poète fanatique crée une académie. Très entouré par les 
siens au début, le poète se retrouvera abandonné et désespéré, 
mais il décidera de continuer tout seul. 7 hommes, 4 femmes / 
durée : 1 h 30.
Février 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8694-3422-6

 PAMELA -:HSMIQJ=YXYWV^:
Traduit de l’italien par Ginette Herry.
Inspiré du célèbre roman anglais de Richardson (1740). Les 
amours tourmentées d’une jeune villageoise et de son maître 
lord Bonfil. 8 hommes, 3 femmes / durée : 2 h.
Février 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-8694-3421-9

 UN HOMME EXEMPLAIRE -:HSMIQJ=YXX]U^:
Traduit de l’italien par Myriam Tanant.
Un jeune couple au carnaval de Venise est la proie des arna-
queurs. Momolo, l’homme du monde, va voler à leur secours 
pour sauver, entre autres, la réputation de la ville. 10 hommes, 
4 femmes / durée : 2 h 30.
Septembre 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16,70 €
ISBN 978-2-8694-3380-9

 UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL -:HSMIQJ=YXW]V^:
Traduit de l’italien par Myriam Tanant.
Une comédie dont la trame repose sur un jeu de cartes, la 
meneghella, auquel on ne joue qu’à Venise. 7 hommes, 
8 femmes / durée : 1 h 30.
Novembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-8694-3281-9

Luigi PIRANDELLO
LA VIE QUE JE T’AI DONNÉE -:HSMIQJ=YXWV^W:
Traduit de l’italien par Michel Dumoulin.
Une mère regarde son enfant et elle sait comment il est. C’est 
elle qui l’a fait  ! Et bien, la vie peut agir envers une mère 
avec cette cruauté : lui arracher son enfant et le lui changer. 
3 hommes, 7 femmes / durée : 1 h 30.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-8694-3219-2
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 Textes latino-américains
Alfredo ARIAS
DIVINO AMORE -:HSMHOC=\\VUW]:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par René de Ceccatty.
Dans une cave près du Vatican, dans les années 1970, une 
troupe de théâtre familiale représentait des mélodrames mys-
tiques avec une foi qui se jouait des catastrophes scéniques, 
toutes involontairement comiques.
Mev 17/10/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-7102-8

 FAMILLE D’ARTISTES -:HSMIQJ=YXV]^]:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Danielle Vezolles.
La folie au quotidien. Chansons espagnoles. Une pièce 
baroque et onirique. 6 femmes, 2 hommes / durée : 2 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-8694-3189-8

 FAUST ARGENTIN suivi de FAUSTO CRIOLLO -:HSMHOC=\UX^\Z:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par René de Ceccatty.
Faust argentin. Alfredo Arias revient en Argentine et tient à 
sa manière son carnet de voyage, un carnet musical qui nous 
conduit dans la pampa. 
Fausto criollo. Poème en version bilingue. 11  hommes, 
5 femmes, danseurs, musiciens / durée : 1 h 45.
Octobre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-7427-0397-5

 Gabriel CALDERON
OUZ suivi de ORE et EX -:HSMDNA=UV]W\[:
Traduit de l’espagnol (Uruguay) par Françoise Thanas  
et Maryse Aubert.
Une trilogie fantastique : rencontre avec Dieu, rencontre avec 
les extraterrestres, rencontre avec des figures surgies du passé. 
L’auteur aborde différents thèmes de l’actualité uruguayenne 
(la religion, l’éducation, la dictature militaire) sous l’angle de 
la science-fiction.
Mev 06/03/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 248 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-01827-6

 Arnaldo CALVEYRA
L’ÉCLIPSE DE LA BALLE -:HSMIQJ=YXVU]^:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Florence Delay.
Perché sur l’arbre des légendes, l’auteur découvre deux pays, 
deux récits de son enfance. 3 femmes, 3 hommes / durée : 1 h.
Octobre 1987 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3108-9

 COLLECTIF
THÉÂTRE LATINO-AMÉRICAIN  

 CONTEMPORAIN (1940-1990) -:HSMHOC=\VY]]^:
Anthologie qui couvre les années 1940 à 1990, représenta-
tive de la diversité des cultures d’Amérique latine. Robe de 
mariée de Rodrigues (Brésil), Soluna d’Asturias (Guatemala), 
Collacocha de Solari Swayne (Pérou), Les Envahisseurs de 
Wolff (Chili), La Nuit des assassins de Triana (Cuba), À 
la campagne de Gambarro (Argentine), Les Vieilles Malles 
poussiéreuses de Reyes (Colombie), La Passion selon Antigone 
Pérez de Sánchez (Porto Rico), Soirée culturelle de Cabrujas 
(Venezuela), Les Sauveurs de Prieto (Uruguay), Photographe 
sur la plage de Carballido (Mexique).
Avril 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 672 pages / 29,30 €
ISBN 978-2-7427-1488-9

 COPI
CACHAFAZ - TRAGÉDIE BARBARE  

 EN DEUX ACTES ET EN VERS -:HSMIQJ=YXX]ZY:
Traduit de l’espagnol (Uruguay) par René de Ceccatty.
En Uruguay, de nos jours. Raulito, un travesti, vit dans un 
taudis avec Cachafaz, son maquereau. Dans cette tragédie 
barbare, le carnage n’est pas loin. 4 hommes, 1 femme / 
durée : 1 h 30.
Novembre 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-8694-3385-4

 Roberto COSSA
LA NONNA -:HSMIQJ=YXW[^\:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Claude Demarigny.
Présentation d’Oswaldo Obregon et Jorge Lavelli.
Au début, une simple histoire de famille qui entoure la grand-
mère boulimique, mais l’équilibre se rompt dans un délire 
imaginatif cruel, et l’histoire devient métaphore. 4 femmes, 
3 hommes / durée : 2 h 30.
Septembre 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-8694-3269-7

 Marco Antonio DE LA PARRA
KING KONG PALACE suivi de  

 DOSTOIEVSKI VA À LA PLAGE -:HSMIQJ=YXYU[[:
Traduit de l’espagnol (Chili) par Denise Laroutis 
et Armando Llarnas.
King Kong Palace. Chassés de leur empire africain, Tarzan 
et Jane trouvent asile dans un grand hôtel en décadence, le 
King Kong Palace. Ils y font la connaissance de Mandrake le 
Magicien, lui aussi en perte de vitesse. 4 hommes, 4 femmes / 
durée : 2 h.
Dostoïevski va à la plage. Sur une plage de Valparaíso, des 
vieillards disparaissent. Dostoïevski, détective privé, se 
met à enquêter sur ces meurtres. 15 hommes, 5 femmes / 
durée : 2 h.
Juin 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8694-3406-6

 Ariel DORFMAN
LA JEUNE FILLE ET LA MORT -:HSMHOC=\UY[WU:
Traduit de l’espagnol (Chili) par Gabriel Auer.
L’histoire d’un couple, témoin de la difficile transition d’une 
dictature militaire à un régime démocratique où l’avenir ne 
paraît pouvoir se construire sans la destruction du passé. 
2 hommes, 1 femme / durée : 1 h 45.
Novembre 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 13 €
ISBN 978-2-7427-0462-0

 Kado KOSTZER
GOD SAVE THE QUEEN -:HSMIQJ=YXV^\X:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Yann Fleutiaux.
Adaptation française de Jenny Bellay. 
1948. La princesse Elisabeth, actuelle reine d’Angleterre, 
attend son premier enfant. Dans un triste appartement, dans 
une triste banlieue d’une grande ville, vit une autre Elisabeth, 
qui est aussi enceinte. Ici finissent les coïncidences. 1 homme, 
2 femmes / durée : 1 h.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 32 pages / 6,20 €
ISBN 978-2-8694-3197-3

 Nelson RODRIGUES
TOUTE NUDITÉ SERA CHATIÉE  

 suivi de LE BAISER SUR L’ASPHALTE -:HSMHOC=\WXU^[:
Traduit du portugais (Brésil) par Angela Leite-Lopes.
Toute nudité sera châtiée. Quand Herculano rentre chez lui, 
sa femme a laissé une bande magnétique lui annonçant son 
suicide et ses raisons. La suite est un long retour en arrière... 
6 hommes, 5 femmes / durée : 2 h.
Le Baiser sur l’asphalte. Un bus a renversé un jeune homme. 
Un passant s’est jeté sur la victime et l’a embrassée sur la 
bouche avant qu’elle ne meure. Voici une enquête délicieu-
sement scandaleuse pour redorer le blason du commissaire. 
11 hommes, 5 femmes / durée : 1 h 45.
Mai 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 152 pages / 18,40 €
ISBN 978-2-7427-2309-6

 Ricardo SUED
BONBON ACIDULÉ -:HSMHOC=\UYW^X:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Dominique Poulange.
Maria a vingt-et-un ans. Son père vient de mourir, sa mère 
est morte depuis longtemps déjà. Revenue dans sa maison 
familiale dont elle doit se séparer, elle affronte l’absence 
et découvre le mystère de la vie, de la mort, des souvenirs. 
4 hommes, 4 femmes / durée : 1 h.
Septembre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 6,20 €
ISBN 978-2-7427-0429-3

 Claudio TOLCACHIR
LE CAS DE LA FAMILLE COLEMAN  

 suivi de EMILIA -:HSMDNA=UYX][Z:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Christillat Vasserot  
et Ana Karina Lombardi.
Deux histoires de familles aussi foutraques que tragiques.
Mev 15/04/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-04386-5

Textes polonais
Witold GOMBROWICZ
YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE -:HSMHOC=\WUZX]:
Texte français d’Yves Beaunesne, Agnieszka Kumor  
et Renée Wentzig.
Un prince rencontre une fille sans charme qu’il ne peut 
souffrir, sans non plus pouvoir la détester. Il l’introduit donc 
à la cour royale où elle devient un facteur de décomposition. 
6 hommes, 8 femmes / durée : 2 h.
Novembre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-2053-8



Textes roumains – 49

 Ewa POKAS
LA DEMOISELLE DE LA POSTE  

 suivi de CHALEUR -:HSMHOC=\VY]XY:
Texte français de Laurence Dyèvre.
La Demoiselle de la poste. Une jeune fille qui travaille à la 
poste rêve d’un amour parfait, mais personne ne la remarque. 
1 femme / durée : 1 h.
Chaleur. Une femme se réveille au milieu de la nuit. Son désir 
d’homme et son besoin d’amour ne la laissent plus dormir 
depuis longtemps déjà. 1 femme / durée : 1 h.
Février 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-7427-1483-4

Textes roumains
Gianina CÃRBUNARIU
KEBAB suivi de STOP THE TEMPO ! -:HSMHOC=\[ZVV^:
Traduit du roumain par Christian Benedetti, Diana Cilan,  
Gabriel Marian et Anamaria Marinca.
Kebab. Madalina, jeune Roumaine rêve d’une vie ailleurs, là 
où c’est mieux. 
Stop the tempo ! À Bucarest, trois jeunes gens mettent en actes 
cette vieille blague roumaine : « Et surtout, que le dernier qui 
quitte le pays n’oublie pas d’éteindre la lumière ! »
Mev 05/01/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-7427-6511-9

 SOLITARITÉ suivi de LA TIGRESSE -:HSMDNA=UXV]UU:
Traduit du roumain par Mirella Patureau  
et Alexandra Lazarescou.
Solitarité. Cinq scènes de fiction inspirées par un fait réel 
ou par un certains types de discours publics présents dans la 
société roumaine actuelle. D’un mur construit pour exclure 
la communauté rom du centre-ville, jusqu’au fossé de plus 
en plus marqué entre les catégories sociales, les ethnies et les 
générations. 
La Tigresse. Une satire à l’humour mordant qui raconte 
l’histoire de Mihaela, une tigresse évadée d’un zoo et abattue 
par une équipe de gendarmes et de vétérinaires. À travers 
des personnages hauts en couleur, chaque scène retrace les 
différents moments de sa promenade initiatique dans une ville 
européenne de taille moyenne.
Mev 04/06/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-330-03180-0

 Matéi VIȘNIEC
DU PAIN PLEIN LES POCHES  

 ET AUTRES PIÈCES COURTES -:HSMHOC=\Y^Y]Z:
Traduit du roumain par Virgile Tanase.
Qu’ils se chamaillent, souffrent ensemble ou communiquent 
par gestes, les humains sont irrémédiablement seuls dans ces 
quatre pièces de Matéi Visniec. De 2 à 4 personnages / durée : 
entre 15 min et 30 min chacune.
Juin 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-4948-5

 PAPARAZZI suivi de  
 LA FEMME COMME CHAMP DE BATAILLE -:HSMHOC=\UYZ]X:

Paparazzi. Vingt-quatre personnages désorientés et désin-
carnés se croisent et révèlent leurs peurs, leurs lâchetés, 
leurs mensonges. Ils tentent de donner un sens à leur vie... 
15 hommes, 5 femmes / durée : 1 h 30.
La Femme... Face à face de deux femmes après le conflit 
bosniaque. Deux vies se croisent  : le médecin américain 
et la femme violée essayent de se raconter l’une à l’autre. 
2 femmes / durée : 1 h 50.
Septembre 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 18 €
ISBN 978-2-7427-0458-3

 PETIT BOULOT POUR VIEUX CLOWN  
 suivi de L’HISTOIRE DES OURS PANDAS -:HSMHOC=\V^UYY:

Traduit du roumain par Matéi Visniec et Claire Jéquier.
Petits boulots pour vieux clown. Trois vieux clowns se 
retrouvent à l’occasion d’une audition. En attendant leur 
tour, c’est la joie des retrouvailles puis l’angoisse de ne pas être 
à la hauteur de ce qu’ils furent. 3 hommes / durée : 1 h 30.
L’Histoire des ours panda. Une rencontre mystérieuse un 
soir d’ivresse. Lui se retrouve au matin allongé à côté d’Elle. 
Charmé, il lui demande de lui accorder sept autres nuits. 
1 homme, 1 femme / durée : 1 h 30.
Septembre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-1904-4

Textes russes
 Marie BASHKIRTSEFF
MADEMOISELLE MARIE -:HSMIQJ=YXW^[X:
Le journal de Marie Bashkirtseff adapté par Isabelle Habiague.
Marie, jeune peintre atteinte de tuberculose, nous livre son 
journal. 1 femme / durée : 1 h.
Août 1990 / 15.3 cm x 20.5 cm / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3296-3

 Mikhaïl BOULGAKOV
TÉATR -:HSMIQJ=YXW^\U:
Adaptation de Sophie Renauld.
La censure et la paranoîa des directeurs d’un théâtre s’exerçant 
sur un auteur dramatique, racontées de façon burlesque et 
fantastique. 34 hommes, 11 femmes / durée : 1 h 30.
Avril 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8694-3297-0

 Alexandre BOURAVSKY
L’AN DEUX DE LA LIBERTÉ -:HSMIQI=[^YVW[:
Traduit du russe par Jean-Marie Pieri et préfacé par Elena Joly.
Les coulisses de la Révolution française vues par l'un des plus 
brillants jeunes dramaturges soviétiques contemporains et une 
réflexion sur cet événement majeur de l'histoire.
Novembre 1989 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8686-9412-6

 COLLECTIF
THÉÂTRE RUSSE CONTEMPORAIN -:HSMHOC=\UYY[U:
Traduit du français par Hélène Henry
Recueil de neuf pièces de théâtre russe contemporain, établi 
sous la direction de Marie-Christine Autant-Mathieu, qui 
propose un choix très varié ( de la comédie au drame) de 
nouvelles dramaturgies. Le Tribunal de Vladimir Voinovitch ; 
La Chasse au canard d’Alexandre Vampilov  ; La Nuit de 
Walpurgis de Vénédikt Erofeïev  ; L’Orchestre de Victor 
Slavkine ; Le Toit d’Alexandre Galine ; Allez, roulez ! de Nina 
Sadour  ; L’Américaine de Nikolaï Koliada  ; Miriam d’Oleg 
Youriev ; De la vie de Komikaze d’Alexeï Chipenko. De 1 à 16 
personnages / durée : entre 1 h et 2 h.
Mai 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 496 pages / 29,30 €
ISBN 978-2-7427-0446-0

 Nikolaï GOGOL
LES JOUEURS -:HSMIQJ=YXX[^Y:
Traduit du russe par André Markowicz.
Une nuit, un joueur entre dans un hôtel, il y rencontre trois 
amis d’un soir. Tous quatre, avides de discussions ont quelque 
chose d’hommes perdus, de réprouvés. Une amitié se noue. 
9 hommes / durée : 2 h 30.
Février 1993 / 15.2 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-8694-3369-4

LE MARIAGE -:HSMIQJ=YXXWZU:
Traduit du russe par André Markowicz.
Divertissement en deux actes sur la médiocrité d’une certaine 
caste de marchands et de petits nobles. 7 hommes, 4 femmes / 
durée : 1 h 30.
Mev 11/12/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-86943-325-0

 LE REVIZOR -:HSMIQJ=YXXWYX:
Traduit du russe par André Markowicz.
La visite du revizor fait trembler les fonctionnaires d’une 
petite ville de province : leur corruption et leurs malversations 
risquent d’éclater au grand jour. 20 hommes, 5 femmes, 
figurants / durée : 2 h.
Janvier 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-8694-3324-3

 Alexandre OSTROVSKI
CŒUR ARDENT -:HSMIQJ=YXXWX[:
Traduit du russe par André Markowicz.
Entre un roman sur la vie des marchands de la haute Volga 
vers 1840 ou la naissance du capitalisme, un plaidoyer pour 
la femme, une comédie de mœurs et un conte populaire. 
14 hommes, 3 femmes, figurants / durée : 2 h 30.
Septembre 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-8694-3323-6
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 Victor SLAVKINE
LE CERCEAU -:HSMIQJ=YXV\U[:
Traduit du russe par Simone Sentz-Michel.
Dans une maison de campagne dont il vient d’hériter, Pétou 
Chok réunit de vieilles connaissances. L’évocation épistolaire 
du passé est sans cesse interrompue par les souvenirs qu’elle 
fait surgir en chacun avec douleur. 4 hommes, 3 femmes / 
durée : 4 h.
Décembre 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8694-3170-6

 LE TABLEAU -:HSMIQJ=YXVY\]:
Traduit du russe par Simone Sentz-Michel.
Une chambre d’hôtel. Le dialogue insolite entre l’occupant de 
la chambre et l’auteur du tableau accroché au mur. Cet affron-
tement sera l’occasion d’aborder les questions de la création 
artistique, de la communication du couple, des institutions, 
de la solitude. 2 hommes / durée : 1 h 15.
Juillet 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3147-8

 Anton TCHEKHOV
CHRONIQUES D’UNE FIN D’APRÈS-MIDI -:HSMIQJ=YXVZWW:
Adaptation française de Pierre Romans.
Il s'agit d’une fin d’après-midi d’été en Russie, au xixe siècle, 
de chroniques, fragments de l’œuvre de Tchekhov : quelques 
scènes de plein air du Duel, de La Mouette, de La Cerisaie. 
7 femmes, 8 hommes / durée : 1 h 30
Mev 19/11/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-86943-152-2

 LES TROIS SŒURS -:HSMIQJ=YXVY]Z:
Adaptation française de Jean-Claude Grumberg.
Trois sœurs et un frère comme en exil dans un trou perdu, 
installés dans le rêve d’un retour à Moscou paradis perdu. 
Une activité vaine et fébrile est substituée à l’action qui 
pourrait répondre à leurs aspirations. 9 hommes, 5 femmes / 
durée : 2 h.
Juillet 1988 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3148-5

 Ivan TOURGUENIEV
UN MOIS À LA CAMPAGNE -:HSMHOC=\UX^^^:
Adaptation de Judith Depaule et Yves Beaunesne.
Natalia Petrovna, femme du riche Arkadi Serguéitch, tombe 
amoureuse d’un ange. Envahie par son désir, elle ne saura pas, 
comme le lui réclame son époque, lui résister. 6 hommes, 
3 femmes / durée : 2 h.
Octobre 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-0399-9

Textes scandinaves
Stig DAGERMAN
L’ARRIVISTE suivi de LE JEU DE LA VÉRITÉ -:HSMIQJ=YXXXVV:
Traduit du suédois par Philippe Bouquet.
L’Arriviste nous présente au sein de la classe ouvrière un parfait 
salaud. Le réalisme social rejoint ici le mythe. 6 hommes, 
4 femmes / durée : 2 h.
Le Jeu de la vérité est une analyse en filigrane des lâchetés et des 
mensonges dont est tissée notre vérité. 2 hommes, 4 femmes / 
durée : 2 h.
Octobre 1991 / 15 cm x 20.5 cm / 198 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-8694-3331-1

 Per-Olov ENQUIST
L’HEURE DU LYNX -:HSMIQJ=YXWVY\:
Traduit du suédois par Asa Roussel.
L’Heure du lynx fait appel à la science et à la théologie pour 
tenter de comprendre les comportements humains. 1 homme, 
2 femmes / durée : 1 h 30.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,90 €
ISBN 978-2-8694-3214-7

 SELMA -:HSMHOC=\XWUX[:
Traduit et adapté du suédois par Marc de Gouvenain  
et Lena Grumbach.
Une pièce où l’écrivain Selma Lagerlöf, prix Nobel de 
littérature nous livre des souvenirs d’enfance. 2 hommes, 
2 femmes / durée : 2 h
Avril 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3203-6

 Knut HAMSUN
LA TRILOGIE : AUX PORTES DU ROYAUME,  

 LE JEU DE LA VIE, CRÉPUSCULE -:HSMHOC=\XWUW^:
Traduit du norvégien par Catherine d’At et Karin Meland.
Au fil des trois pièces qui se déroulent comme autant de jalons 
majeurs dans sa vie, Ivar Kareno perd sa femme, son argent, 
l’amour, puis ses convictions, auxquelles il avait pourtant 
beaucoup sacrifié. 
Aux portes du royaume. 5 hommes, 3 femmes / durée : 2 h.
Le Jeu de la vie. 13 hommes, 3  femmes / durée  : 2 h. 
Crépuscule. 7 hommes, 3 femmes, 1 enfant / durée : 2 h.
Avril 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 208 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-3202-9

 Henrik IBSEN
BRAND -:HSMHOC=\ZW]W^:
Traduit du norvégien par Éloi Recoing.
L’histoire de Brand, fervent adepte du tout ou rien et de 
sa guerre contre la médiocrité, est un voyage vertigineux à 
travers différentes formes de théâtre qui annonce Peer Gynt, 
le premier succès d’Ibsen. 11 hommes, 4 femmes, figurants / 
durée : 2 h 15.
Mev 10/01/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 232 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-5282-9

 LE CANARD SAUVAGE -:HSMDNA=UW\UXW:
Traduit du norvégien par Éloi Recoing.
Gregers Werle, homme idéaliste, revient dans sa ville natale 
après un long exil, et se trouve mêlé aux affaires d’une étrange 
famille, causant des résultats désastreux. Les secrets qui se 
cachent derrière la façade du foyer apparemment heureux des 
Ekdal se dévoilent peu à peu à lui...
Mev 08/01/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 136 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-02703-2

 LE CONSTRUCTEUR SOLNESS -:HSMIQJ=YXX^[U:
Traduit du norvégien par Éloi Recoing. et Ruth Orthmann.
Après l’incendie de sa maison et la mort de ses enfants, le 
constructeur Solness va-t-il être capable de revivre grâce à la 
jeunesse qui frappe à sa porte, comme un rêve ? ... 4 hommes, 
3 femmes / durée : 3 h.
Janvier 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 108 pages / 16,80 €
ISBN 978-2-8694-3396-0

 LA DAME DE LA MER -:HSMIQJ=YXWX[^:
Traduit du norvégien par Nathalie Sultan.
Adaptation de Jean-Claude Buchard, Émilie Smadja  
et Nathalie Sultan.
Ellida Wangel est lépouse d’un homme qui ne la comprend 
pas et elle vit sans heurts, absente, dans une famille qui bouge 
et fait du bruit. Elle révèle son secret à son époux  : elle a 
passionnément aimé un marin qui a disparu. 4 hommes, 
3 femmes / durée : 1 h 30.
Janvier 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-8694-3236-9

 HEDDA GABLER suivi de PETIT EYOLF (NE) -:HSMHOC=\X]^[U:
Traduit du norvégien par Michel Vittoz.
Hedda Gabler. Une dissection à vif de la position du féminin 
dans une société patriarcale. 3 hommes, 4 femmes / durée  : 
1 h 45.
Petit Eyolf. Rejeté par ses parents, le petit Eyolf suit une 
étrange vieille femme dans les fjords. Un texte sur la responsa-
bilité humaine. 3 hommes, 3 femmes / durée : 1 h 30.
Janvier 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 208 pages / 21,50 €
ISBN 978-2-7427-3896-0

 JOHN GABRIEL BORKMAN -:HSMIQJ=YXV^UY:
Traduit du norvégien par M. Prozor.
John Gabriel Borkman se rattache à son espérance avec un 
entêtement tout nordique, sans soupçonner que ses illu-
sions ne sont que mensonges envers lui même. 3 hommes, 
5 femmes / durée : 2 h 30.
Juin 1985 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-8694-3190-4

 LES REVENANTS -:HSMIQJ=YXWX\[:
Traduit du norvégien par Nathalie Sultan.
Adaptation de Jean-Claude Buchard, Émilie Smadja  
et Nathalie Sultan.
Hélène Alving, mariée trop jeune à un notable alcoolique et 
débauché, cache les désordres de son époux à son entourage 
et plus particulièrement à son fils, Oswald, qu’elle a éloigné 
dès son plus jeune âge. 3 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Janvier 1990 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 11,50 €
ISBN 978-2-8694-3237-6



Textes pour la jeunesse – 51

 ROSMERSHOLM -:HSMHOC=\]\YUV:
Traduit du norvégien par Éloi Recoing.
Parution simultanée de Une maison de poupée du même 
auteur, par le même traducteur.
Rosmer, ancien pasteur, est éprouvé par le suicide de sa femme. 
Son beau-frère lui fait rencontrer Rebekka, dont Rosmer 
tombe amoureux. Il découvre pourtant qu’elle est à l’origine 
de ce décès tragique afin de pouvoir vivre au manoir de 
Rosmersholm. 2 femmes, 4 hommes / durée : 2 h.
Mev 12/11/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-8740-1

 PEER GYNT -:HSMIQJ=YXW^]\:
Traduit du norvégien par Marie Cardinal.
Une des pièces les plus célèbres d’Ibsen.
Janvier 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 136 pages / 17 €
ISBN 978-2-8694-3298-7

 QUAND NOUS NOUS RÉVEILLONS  
 D’ENTRE LES MORTS -:HSMHOC=\ZW]ZU:

Traduit du norvégien par Éloi Recoing.
Rubek, sculpteur mondialement célèbre, rentre en Norvège 
après de longues années à l’étranger, las du succès et de 
sa vie d’artiste. Il retrouve sa femme qui fut son premier 
modèle et remet alors en cause tout ce qui a constitué sa vie. 
La dernière pièce d’Ibsen. 3 hommes, 3 femme, figurants / 
durée : 1 h 45.
Mev 10/01/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-7427-5285-0

 UNE MAISON DE POUPÉE -:HSMHOC=\]\X^Z:
Traduit du norvégien par Éloi Recoing.
Nora, femme mariée, se retrouve acculée à quitter son mari 
et son foyer. Fuite ou acte enfin libératoire  ? 4  femmes, 
4 hommes et 3 enfants (rôles muets) / durée : 1 h 45.
Mev 12/11/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-8739-5

 August STRINDBERG
DANSE DE MORT -:HSMIQJ=YXV]ZU:
Traduit du suédois par Michel Vittoz.
Un trio  : Alice, Edgar et Kurt comme le théâtre de la 
comédie en compte tant, mais ici dans le placard ou sous le 
lit, c’est la mort qui se cache, à mi-chemin de l’onirique et 
du réel, du drame et de sa dérision. 1 femme, 2 hommes / 
durée : 1 h 45.
Octobre 1989 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-8694-3185-0

 MADEMOISELLE JULIE -:HSMIQJ=YXWW\\:
Version française de Laurence Calame, François Chattot, Matthias 
Langhoff, Philippe Macasdar, Nicola Rudnitzky et Martine 
Schambacher.
La nuit de la Saint-Jean, la rencontre entre mademoiselle 
Julie et le valet de son père, Jean. 1 homme, 2 femmes / 
durée : 2 h.
Février 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 11,70 €
ISBN 978-2-8694-3227-7

 ORAGE -:HSMDNA=UV[XV^:
Traduit du suédois par René Zahnd.
L’orage menace d’éclater pendant qu’un vieil homme solitaire 
agite son passé, menaçant ainsi son repos.
Mev 06/03/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-01631-9

 Thomas VINTERBERG
FESTEN -:HSMHOC=\YW]YY:
Texte français de Daniel Benoin (avec la collaboration de Sejer 
Andersen).
Un père de famille riche et respectable fête ses soixante ans 
entouré de ses enfants et d’amis. Mais le repas tourne au 
règlement de comptes, au rythme des révélations de plus en 
plus terribles du fils aîné. 13 hommes, 11 femmes, figurants, 
musicien / durée : 1 h 40.
Avril 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-4284-4

Textes pour la jeunesse
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Gilles ABIER
LE REFLET DE SAM -:HSMHOC=\X^[]Y:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Alain Lino.
Parce que Sam est expulsé de l’école, il doit rester chez sa 
grand-mère. Pour se venger, il laisse échapper son perroquet. 
Mais l’oiseau en disparaissant emporte le reflet de l’enfant. 
En partant à leur recherche, Sam rencontre une bohémienne 
malicieuse, un vendeur d’animaux manipulateur et une 
danseuse de music-hall sans scrupules. La poursuite de son 
reflet entraînera Sam jusqu’à la salle des Pardons... où tout est 
possible. Le pire, comme le meilleur.
Octobre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 6,10 €
ISBN 978-2-7427-3968-4

 Amine ADJINA
ARTHUR ET IBRAHIM   N -:HSMDNA=U^XY[Y:
Illustré par Leslie Auguste.
«  Les Français ne nous aiment pas / Tu as vu comme ils 
parlent de nous à la télévision » :  lorsque son père lui dit ça, 
Ibrahim est bien embêté car son meilleur ami c’est Arthur, 
un Français, et « Arthur c’est pas pareil, c’est son copain  ». 
Pourtant il ne veut pas décevoir son père. Heureusement, 
face à ce dilemme, Ibrahim trouve une solution : il propose 
à Arthur de devenir arabe. Mais « l’opération » n’est pas sans 
risque ni douleur…
Mev 07/02/2018 / 13 cm x 17.5 cm / 104 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-09346-4

 Gustave AKAKPO
MÊME LES CHEVALIERS TOMBENT  

 DANS L’OUBLI -:HSMDNA=UXVVX]:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Bruce Clarke.
«  Parle-nous de ta culture  », demande la maîtresse à 
Mamadou. Mais Mamadou n’a qu’une seule envie : se fondre 
dans la masse, passer aussi inaperçu que les autres enfants de 
Seine-Saint-Denis. Tandis que George, elle, aurait adoré que 
la maîtresse lui pose la question, car elle est blanche mais se 
sent africaine. 
Mev 02/04/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-03113-8

 LA VÉRIDIQUE HISTOIRE  
 DU PETIT CHAPERON ROUGE -:HSMDNA=UZX][Y:

Illustré par Catherine Chardonnay.
Gustave Akakpo se joue du conte, des différentes versions, de 
la légende et met l’accent sur la drôlerie et la cruauté des per-
sonnages et des situations. Saviez-vous que l’enfant ne porte 
pas de chaperon rouge au départ, que ce n’est pas le loup qui 
va la manger et que ses parents l’ont abandonnée ?
Mev 30/09/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-05386-4

 David ALMOND
PETITS SAUVAGES -:HSMHOC=\]UUZV:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Donatien Mary.
Traduit de l’anglais par Séverine Magois.
Après la mort de son père, Elaine s’est peu à peu coupée du 
monde. Heureusement, elle s’invente un ami imaginaire, Petit 
Sauvage. Elle retrouve avec lui les jeux merveilleux enseignés 
par son père, dans un jardin peuplé de rêves et de sortilèges.
Mev 14/01/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-8005-1

 Catherine ANNE
AH LA LA ! QUELLE HISTOIRE (NE) -:HSMDNA=UZ[^Z\:
Illustré par Edwige de Lassus.
Un conte sur la rencontre entre un minuscule garçon 
abandonné et une princesse qui fuit son père. Ensemble ils 
arpentent le monde inhospitalier.
Mev 04/11/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-05695-7

 LE CROCODILE DE PARIS (NE) -:HSMDNA=UW\UWZ:
Illustré par Hélène Georges.
Une pièce qui aborde avec humour le racisme au fil des aven-
tures de deux sœurs jumelles. 
Mev 08/01/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-02702-5
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 Alfredo ARIAS
LA BELLE ET LES BÊTES -:HSMHOC=\ZW]YX:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Ruben Alterio.
Musique d’Arturo Annecchino.
Inspiré du conte populaire de La Belle et la Bête, cette fable 
d’amour est une féerie théâtrale et musicale où la belle Rose 
rencontrera tour à tour des créatures surprenantes dans le 
château enchanté du Prince-Miroir.
Mev 14/11/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 12,70 €
ISBN 978-2-7427-5284-3 / avec CD

 Marion AUBERT
DANS LE VENTRE DU LOUP -:HSMDNA=UUV]^[:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Riikka Sormunen.
Trois petites filles sauvages et orphelines bâtissent leur maison 
dans la forêt. Une en paille pour la plus jeune, l’insouciante, 
une en bois pour la moyenne, en pleine puberté, une en 
brique pour l’aînée, la plus mature. Mais le loup, affamé, rôde 
et toutes les petites filles dans leur maison vont être soumises 
au souffle de l’animal.   
Mev 04/01/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-330-00189-6

 L’ODYSSÉE   N -:HSMDNA=VUW[ZY:
Illustré par Leslie Auguste.
Télémaque attend le retour de son père Ulysse, parti pour un 
long voyage. La déesse Athéna veille sur l’enfant esseulé et lui 
laisse voir, comme à travers un rêve, les aventures de son père 
jusqu’à son retour auprès de Pénélope.
Mev 04/04/2018 / 13 cm x 17.5 cm / 64 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-10265-4

 LES ORPHELINES -:HSMHOC=\]\UX[:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Fanny Michaëlis.
Les petites filles disparues, chassées par le roi du royaume zizi 
sont rassemblées autour de Violaine. À la fois dure et malheu-
reuse, elle dirige ses sujets, loin de la vie ordinaire et des gar-
çons. Un jour, un grand écrivain leur rend visite pour écrire 
leur histoire. Une dizaine de personnages / durée : 1 h 15.
Mev 18/11/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-8703-6

 Sylvie BAHUCHET
LA RÉVOLTE DES COULEURS -:HSMHOC=\[XXYY:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Delphine Durand.
Un jour, parce qu’ils ont du jaune en eux, cette couleur 
dégoûtante, Petit jaune, Petit vert et Petit orange sont envoyés 
au pays de là-bas d’où l’on ne revient jamais. Leur maîtresse, 
madame Palette, est remplacée par madame Acétone. Les 
autres enfants-couleur décident alors de se révolter.
Mev 26/10/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-7427-6334-4

 Olivier BALAZUC
L’IMPARFAIT -:HSMDNA=UZ\Z[Z:
Illustré par Charles Dutertre.
Papa 1er et Maman 1re veulent un enfant parfait. Ils élèvent 
donc Victor dans le meilleur des mondes possibles. Mais c’est 
connu, la perfection n’est pas de ce monde...  
Mev 30/03/2016 / 13 cm x 17.5 cm / 64 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-05756-5

 L’OMBRE AMOUREUSE -:HSMHOC=\]^VY[:
Illustré par Piero Macola.
Une princesse, promise à un prince qu’elle n’aime pas, 
s’éprend d’un jeune homme mystérieux qui refuse de lui 
révéler son nom et son visage. Elle décide de fuir avec lui. 
2 femmes, 9 hommes / durée : 1 h.
Mev 10/03/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-8914-6

 Caroline BARATOUX
LE PETIT POUCET -:HSMHOC=\\YV]U:
Illustré par Vincent Fortemps.
Voici un petit poucet volontaire et courageux, un vrai héros de 
théâtre ! Face à la cruauté du père, à l’impuissance de la mère, 
à l’appétit gigantesque de l’ogre, c’est lui, le plus petit de tous, 
qui protège ses six frères.
Mev 04/04/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-7418-0

 Geneviève BRISAC
JE VOIS DES CHOSES QUE VOUS  

 NE VOYEZ PAS (NE) -:HSMDNA=U[]VZ]:
Illustré par Anna Griot.
À seize ans, Belle se pique avec un stylo et sombre dans un 
mal-être intense. Mais ce n’est pas un baiser qui la réveille. 
Non : c’est l’amour du théâtre, transmis par un comédien de 
passage avec sa troupe qui lui redonne goût au jeu et à la vie.
Mev 26/10/2016 / 13 cm x 17.5 cm / 56 pages / 9,50 €
ISBN 978-2-330-06815-8

 Pauline BUREAU
DORMIR CENT ANS -:HSMDNA=UZ\ZZ]:
Illustré par Yves Kuperberg.
Cette pièce interroge le délicat moment de l’entrée dans 
l’adolescence, avec Aurore, 12 ans, étonnée de ce corps qui 
se transforme, et Théo, 13 ans, qui a encore besoin d’un ami 
imaginaire. 
Mev 17/02/2016 / 13 cm x 17.5 cm / 48 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-05755-8

 Jean-Claude CARRIÈRE
LE JEUNE PRINCE ET LA VÉRITÉ (NE) -:HSMDNA=VUX[YY:
Illustré par Nicolas Zouliamis.
Un jeune prince désire épouser la fille d’un paysan. Celui-ci 
refuse, estimant que le jeune homme ne connaît pas la vérité ; 
le prince devra, pour épouser la jeune fille, parcourir le monde 
à la recherche de ladite vérité.
Mev 30/05/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 7 €
ISBN 978-2-330-10364-4

 Normand CHAURETTE
PETIT NAVIRE -:HSMHOC=\WXVW[:
Coédition Leméac/Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Laurence Boitout.
« Plusieurs jours se sont écoulés, mes enfants, depuis que je 
vous ai écrit. C’est que, sur le plus haut sommet de l’Hima-
laya, le monde étalé sous mes yeux s’est dérobé, comme on 
voit disparaître de grands navires qui convoitent l’horizon. 
Il en est ainsi de mes voyages, qui veulent s’emparer de moi 
pour toujours… »
Septembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-7427-2312-6

 Joseph DANAN
À LA POURSUITE DE L’OISEAU DU SOMMEIL -:HSMHOC=\]^VX^:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Gwennaëlle Colombet.
Un enfant, bouleversé par la disparition du dodo, l’oi-
seau massacré par les premiers occupannts humains de l’île 
Maurice, décide de retrouver sa trace. Commence alors un 
long voyage avec, comme rêve ultime, retrouver l’oiseau du 
sommeil. Une trentaine de personnages / durée : 1 h 30.
Mev 10/03/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-8913-9

 LES AVENTURES D’AUREN,  
 LE PETIT SERIAL KILLER (NE) -:HSMDNA=U[]V\W:

Illustré par Anna Griot.
Une pièce pour se délivrer de ses peurs et de ses violences, une 
pièce pour apprendre à grandir. 
Mev 26/10/2016 / 13 cm x 17.5 cm / 64 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-06817-2

 JOJO LE RÉCIDIVISTE (NE) -:HSMDNA=VUXZYZ:
Illustré par Nicolas Zouliamis.
Jojo est un enfant rêveur et imaginatif. Il invente une ribam-
belle de rôles qu’il endosse avec sérieux et les mises en scène 
qui vont avec. Mais c’est sans compter sur l’autorité de sa mère 
qui, à chaque fois, met fin à ces jeux étonnants.
Mev 30/05/2018 / 13 cm x 17.5 cm / 48 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-10354-5

 LE THÉÂTRE DES PAPAS -:HSMDNA=UX^\U\:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN
Illustré par Adèle Garceau.
« Agitant son petit théâtre de marionnettes, Papa joue l’his-
toire de l’humanité devant les yeux rieurs de son Bébé. »
Mev 11/02/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03970-7

 Emmanuel DARLEY
LES CINQ DOIGTS DE LA MAIN -:HSMHOC=\[UXW^:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Martin Jarrie.
Les cinq doigts de la main prennent chacun leur tour la 
parole. Le Pouce, l’Index, le Majeur, l’Annulaire et le Petit 
Doigt s’amusent ou s’attristent de leur sort. Après tout, ces 
doigts auxquels on ne pense pas ont aussi leur mot à dire. 
Cinq auteurs, cinq écritures, convoquent avec humour ces 
petits êtres aux mille facettes.
Mev 25/04/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 9,50 €
ISBN 978-2-7427-6032-9
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 GRANDIR -:HSMDNA=U\[^\^:
Illustré par Marion Kadi.
À travers l’histoire de Minnie et Momo et des situations 
concrètes, comme celle de la petite fille oubliée par ses parents 
à la sortie de l’école, ou encore le garçon qui regarde la télévi-
sion sans arrêt, Emmanuel Darley explore différentes facettes 
de l’enfance et interroge la notion complexe du grandir.  
Mev 03/05/2017 / 13 cm x 17.5 cm / 56 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-07697-9

 MON AMI LE BANC -:HSMDNA=UY^UZ]:
Illustré par Chloé Perarnau.
Mûre est une petite fille solitaire, elle aimerait se joindre aux 
autres, mais ça ne vient pas, les mots ne veulent pas sortir de 
sa bouche. À l’école, tout le monde semble l’ignorer, tout le 
monde sauf un garçon, Gilles, surnommé Moineau...  
Mev 13/05/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 14,50 €
ISBN 978-2-330-04905-8

 Eugène DURIF
CECI N’EST PAS UN NEZ -:HSMDNA=U[]VYV:
Illustré par Anna Griot.
Bouffefeu, le directeur du théâtre, décide de raconter l’histoire 
de Pinocchio. On s’aperçoit  bien vite que ce n’est pas le conte 
auquel on s’attendait.
Mev 26/10/2016 / 13 cm x 17.5 cm / 64 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-06814-1

 Jean-Claude GRUMBERG
IQ ET OX -:HSMHOC=\YZU]V:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Bertrand Bataille.
Tandis que la bataille fait rage entre les Iqs, fervents adorateurs 
du soleil, et les Ox, qui vénèrent le fleuve sacré, Petite Ox 
porte secours à Petit Iq, qui meurt de soif. Fuyant la colère 
et la folie guerrière de leurs pères, les grands prêtres, les deux 
enfants partent en quête d’un nouveau lieu où vivre ensemble 
et fonder le nouveau peuple Iquéox.
Septembre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8 €
ISBN 978-2-7427-4508-1

 MA CHÈRE VIEILLE TERRE -:HSMHOC=\^\WYU:
Illustré par Henning Wagenbreth.
La mère, bonne-maman et Josie sont sur la planète Paumée. 
Elle sont été chassées de la Terre, comme tous les humanoïdes, 
par les robots qui ont pris le contrôle. Bonne-maman raconte 
à Josie sa chère vieille terre.
Mev 11/05/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-9724-0

 MANGE TA MAIN -:HSMHOC=\[XV^V:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Marjorie Pourchet.
Mme Zonzon, raccommodeuse de couples déchirés, est 
débordée : entre le couple Poucet qui bat de l’aile, M. Bleu, 
Barbe de son prénom, qui hésite la veille de son huitième 
mariage, et la princesse qui a tellement pris de poids qu’elle ne 
peut plus chausser ses pantoufles, elle ne sait plus où donner 
de la tête… 2 femmes, 1 homme.
Mev 10/10/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9 €
ISBN 978-2-7427-6319-1

 MARIE DES GRENOUILLES -:HSMHOC=\YU][Y:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Sophie Jansem.
Dans un pays aussi lointain qu’imaginaire, le roi va mourir. 
L’ennemi est aux portes du royaume. Marie des grenouilles doit 
sauver le pays en trouvant un prince charmant dans le monde 
des grenouilles. Mais sans fée ni baguette magique, le monde 
des batraciens est aussi noir que celui des hommes. Marie 
découvre enfant le prince baillant, qui, en lieu et place de la 
guerre, propose la paix, « qui est bonne pour tout le monde ».
Février 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-7427-4086-4

 MOMAN -:HSMDNA=UZU[YV:
Illustré par Vincent Bourgeau.
Une pièce en cinq conversations sur la relation touchante 
entre une moman et son Louistiti, faite de mots tordus, 
d’expression succulentes et de beaucoup d’amour. 
Mev 24/06/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-05064-1

 MON ÉTOILE -:HSMHOC=\[]W]]:
Illustré par Rémi Wyart.
Bibi reçoit pour les vacances son correspondant interga-
lactique à la tête de poireau. Ensemble, ils vont vivre une 
aventure nocturne extraordinaire, créer un monstre étonnant 
prénommé Golom, ou encore essayer la téléportation.
Mev 15/05/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-6828-8

 PINOK ET BARBIE (NE) -:HSMDNA=U\X]V\:
Illustré par Marion Kadi.
À la demande du président et sur les conseils de Maman ché-
rie, Petite Puce envoie ses jouets préférés, Pinok et Barbie, à 
l’autre bout du monde, là où les enfants n’ont rien.
Mev 01/03/2017 / 13 cm x 17.5 cm / 64 pages / 11 €
ISBN 978-2-330-07381-7

 LE PETIT CHAPERON UF -:HSMHOC=\Z[Z\Z:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Benjamin Bachelier.
À l’orée d’un bois, le Petit Chaperon rouge rencontre Wolf, 
un loup déguisé en caporal. Il lui apprend la triste vérité : elle 
est Uf et, comme pour tous les Ufs petits et grands, tout ou 
presque lui est interdit. Le célèbre conte populaire devient une 
parabole douce-amère sur l’intolérance.
Mev 17/10/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-7427-5657-5

 LE PETIT VIOLON (NE) -:HSMDNA=U[]V[Z:
Illustré par Anna Griot.
Léo est seul dans sa roulotte et décuvre le secret du bonheur : 
avoir un enfant. La petite fille sourde rencontrée au cirque le 
rend quelque temps heureux mais elle grandit, tombe amou-
reuse et part vivre sa vie. Ainsi va la vie.
Mev 26/10/2016 / 13 cm x 17.5 cm / 56 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-06816-5

 LA REINE MAIGRE -:HSMDNA=UVWU[^:
Illustré par Camille Jourdy.
Le roi gros et la reine maigre ont six filles laideronnes et inca-
pables de succéder au trône. Ils prient alors pour que les cieux 
leur accordent un héritier. Miracle  ! La reine accouche de 
jumeaux qui leur ressemblent : l’un gros, l’autre maigre. Mais 
cette dissemblance va semer la discorde au sein du couple et 
du royaume de Trop.  
Mev 07/11/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-01206-9

 Joël JOUANNEAU
L’ADOPTÉE -:HSMHOC=\YZ\[U:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Vanessa Hié.
Un lundi, un gamin dépenaillé arrive chez la mère Procolp, 
paysanne revêche et méchante. Il fait pipi au lit, elle veut se 
débarrasser de lui. Mais il est malin et la bonne femme est 
vieille. Elle se sert de lui jusqu’à ce qu’il s’échappe. Elle le 
retrouve mais le samedi arrive un étranger qui se dit être le 
père de l’enfant.
Décembre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 8 €
ISBN 978-2-7427-4576-0

 L’ÉBLOUI -:HSMHOC=\Y\]]\:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Emre Orhun.
Horn le vieux raconte son histoire à la lumière d’une bougie. 
Il a sept ans lorsque Merveille se déclare être sa mère en lui 
offrant la vue, la connaissance du monde et un royaume. 
Horn promet alors de lui dire toujours oui, et à elle seule. 
Mais Horn rencontre Aube, jeune fille aveugle, prisonnière 
des glaces, pour qui il désobéit et déclenche ainsi la colère 
de Merveille. Aube disparaît dans les flots. Horn part à sa 
recherche. Au cours de ce voyage parsemé de rencontres 
étranges, Horn éprouvera ses propres limites.
Mars 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-4788-7

 L’ENFANT CACHÉE DANS L’ENCRIER (NE) -:HSMDNA=U\[^ZZ:
Illustré par Marion Kadi.
Ellj s’ennuie pendant les grandes vacances dans le château de 
son amiral de père, toujours absent. Jusqu’à cette nuit blanche 
où il entend la voix d’une petite sœur inconnue cachée dans 
l’encrier du père et qui lui demande de la délivrer. Sur son 
cahier d’écolier, Ellj va retranscrire les aventures fabuleuses de 
ce grand voyage. Une dizaine de personnages / durée : 1 h.
Mev 03/05/2017 / 13 cm x 17.5 cm / 32 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-07695-5
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 Joël JOUANNEAU
LE MARIN D’EAU DOUCE -:HSMHOC=\[[ZYX:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Valérie Gutten.
L’Enfant, roi au royaume des jeux, s’ennuie. Alors que ses 
fidèles serviteurs, deux cabots et un âne, s’évertuent à le diver-
tir, l’Enfant, lui n’a qu’une envie  : prendre la mer. S’ensuit 
alors, pour lui, une véritable épopée maritime.
Mev 02/03/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 9,70 €
ISBN 978-2-7427-6654-3

 MAMIE OUATE EN PAPOÂSIE,  
 COMÉDIE INSULAIRE -:HSMHOC=\WXXY]:

Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Laurent Bauche et Laurent Lefèvre.
Blupblup, c’est une île minuscule, très loin d’ici, qui dépend 
d’une île géante, la Papoâsie. Elle n’a plus qu’un habitant, 
Kadouma, il est grand et fort et noir. Depuis quelque temps, il 
n’est plus tout seul sur son île, Mamie Ouate est là. C’est une 
vieille dame blanche, toute petite, et qui ment avec beaucoup 
d’aisance. Elle n’a qu’une obsession  : capturer Virginia, ce 
papillon si rare qu’il n’existe qu’en un seul exemplaire.
Septembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 32 pages / 7 €
ISBN 978-2-7427-2334-8

 PINKPUNK CIRKUS -:HSMHOC=\^[U[^:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Emmanuelle Valleran.
Après le départ de leur mère, deux enfants de la pampa 
doivent redonner vie au cirque abandonné pour et par lequel 
ils vivent. Ils décident de créer le cirque Ornicar, un cirque 
où l’on jongle avec les mots, où l’on fait des tours avec la 
grammaire, de la magie avec l’orthographe.
Mev 16/03/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-9606-9

 LA PROMESSE -:HSMDNA=U\[^[W:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Marion Kadi.
D’après Palais de glace de Tarjei Vesaas.
Dans un paysage de glace, la rencontre de deux petites filles 
et leur amitié naissante. Un texte poétique, construit sur 
une rencontre et la naissance d’une amitié, qui aborde la 
perte, le secret et les profondeurs insondables des émotions 
de l’enfance. 
Mev 03/05/2017 / 13 cm x 17.5 cm / 56 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-07696-2

 TÊTE HAUTE -:HSMDNA=UWX^XZ:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Valérie Gutton.
Voici Éclipse, jeune princesse du Royaune de Nerville, rejetée 
par ses parents pour être née avec un poing serré et un pouce 
manquant à la main gauche. Une traversée de l’enfance 
effectuée tête haute. 
Mev 06/11/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 12,80 €
ISBN 978-2-330-02393-5

 Mike KENNY
ALLEZ, OLLIE... À L’EAU ! -:HSMDNA=UXU\W]:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Aude Poirot.
Traduit de l’anglais par Séverine Magois.
Mamie Olive vient passer quelques jours dans sa famille, suite 
à un problème à la hanche. En plus d’être très vieille et de 
prendre la chambre de son arrière-petit-fils, c’est une ancienne 
championne de natation. Ollie, lui, déteste la piscine.
Mev 02/04/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-03072-8

 BOUH ! -:HSMDNA=UVWW[\:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Arnaud Arno.
Traduit de l’anglais par Séverine Magois.
Bouh, atteint d’une forme d’autisme, vit avec son frère Benny 
qui lui défend de quitter la maison. Un adolescent et sa petite 
sœur, intrigués par leur étrange voisin et pour tromper l’ennui 
des grandes vacances, décident d’aller frapper à sa porte. Leur 
curiosité est d’autant plus grande qu’une rumeur court dans 
le quartier depuis la disparition de la petite Kelly Spanner. 
Mev 28/11/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-01226-7

 LE GARÇON À LA VALISE -:HSMDNA=U[[V\]:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Anna Griot.
Traduit de l’anglais par Séverine Magois.
Deux enfants migrants traversent le monde pour fuir la guerre 
et atteindre ce qu’ils croient être un Eldorado : Londres. Un 
texte interroge la puissance des histoires, celles qu’on raconte 
aux enfants et grâce auxquelles ils peuvent faire face à la 
complexité du monde. 
Mev 26/10/2016 / 13 cm x 17.5 cm / 72 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-06617-8

 LE JARDINIER -:HSMHOC=\[[ZX[:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Rémi Saillard.
Traduit de l’anglais par Séverine Magois.
Joe, un vieux monsieur, se souvient de son enfance passée 
dans le potager d’Oncle Harry, jardinier. À chaque nouvelle 
saison, Harry perdait un peu plus la mémoire et les mots. Joe, 
lui, grandissait et apprenait peu à peu le métier de son grand-
oncle. Quand un nouvel hiver annonça la disparition de ce 
dernier, Joe reprit le flambeau.
Mev 02/03/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-6653-6

 LA NUIT ÉLECTRIQUE -:HSMHOC=\\\\]Z:
Illustré par Marc Daniau.
Traduit de l’anglais par Séverine Magois.
Lorsque leur mère part le soir travailler au café, Marie raconte 
des histoires à son petit frère pour l’aider à s’endormir. C’est 
un moment propice à l’explosion des peurs et des fantasmes. 
Une visite à la fête foraine ne fera qu’exacerber l’imagination 
des deux enfants. 1 femme, 1 fille, 1 garçon / durée : 1 h 15.
Mev 08/10/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-7778-5

 PIERRES DE GUÉ -:HSMHOC=\XUWWX:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Coralie Gallibour.
Traduit de l’anglais par Séverine Magois.
Cynth a envie d’avoir sa petite maison et de vivre sa vie. Alors, 
elle part de chez M’man (qui la suit). Elle rencontre Monty, 
Flint et aussi l’Homme. M’man n’est pas loin, heureusement, 
car Cynth a encore besoin d’elle. Sa Maman, c’est comme une 
pierre de sa maison, elle est là et guide son chemin.
Novembre 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-3022-3

 SUR LA CORDE RAIDE  
 suivi de L’ENFANT PERDUE -:HSMHOC=\ZV^]X:

Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Hanno Baumfelder.
Traduit de l’anglais par Séverine Magois.
Sur la corde raide. Comme chaque année Esmé vient passer les 
vacances chez ses grands-parents, mais seul Papy Stan est là. 
Où est partie Mamie Queenie ? L’amour de Papy Stan aidera 
la petite fille à surmonter la perte de sa grand-mère. 
L’Enfant perdue. Le Rétameur a perdu sa fille Prunelle 
en pleine forêt. Il traverse les saisons et les éléments à sa 
recherche. Il la retrouve chez les loups.
Mev 15/10/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-5198-3

 Serge KRIBUS
LE MURMONDE -:HSMHOC=\^XV[\:
Illustré par Lionel Alfred.
Un enfant de dix ans Maurice, dit Momo, s’adresse au 
public. Il lui confie ses peurs, ses révoltes, ses interrogations. 
Il parle aussi de la liberté, de la vitesse de la lumière et du 
sens de la vie.
Mev 01/09/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-9316-7

 MARION, PIERRE ET LOISEAU -:HSMHOC=\Y\]^Y:
Illustré par Beatrice Alemagna.
Marion a un comportement étrange. On ne comprend pas ce 
qu’elle dit. Ses parents voudraient l’abandonner pour partir 
en vacances sans soucis. Pierre est battu par son père. Les 
deux enfants s’enfuient dans la forêt pour demander de l’aide 
à Loiseau et à la sorcière. Par magie, les parents seront trans-
formés en enfants, et Marion et Pierre en adultes, le temps de 
se faire entendre…
Mars 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-7427-4789-4

 THÉLONIUS ET LOLA -:HSMHOC=\^[V\Z:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Régis Lejonc.
Un jour, après l’école, alors qu’elle s’ennuie à la maison, Lola, 
dix ans et demi, décide de sortir seule dans la rue. Elle ren-
contre Thélonius, un chien chanteur. Ils deviennent très vite 
amis et Lola décide d’aider son nouveau compagnon à percer 
dans la chanson et à devenir célèbre. Mais une nouvelle loi 
vient d’être votée : tous les chiens doivent être chassés car ils 
seraient responsables de la crise économique.
Mev 20/04/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 9,70 €
ISBN 978-2-7427-9617-5
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 Denis LACHAUD
MOI ET MA BOUCHE -:HSMHOC=\\\]VZ:
Illustré par Patrick Fontana.
Pauline, tombée dans le coma à la suite d’un accident, est 
plongée au cœur d’intenses et étonnantes discussions entre 
son cerveau, son inconscient et ses organes. Tous ses sens sont 
en alerte. Pauline se souvient, rêve et cauchemarde jusqu’au 
réveil tant attendu. 13 rôles / durée : 1 h.
Mev 01/10/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-7781-5

 Guillaume LE TOUZE
LES NUITS DE LÉO -:HSMHOC=\X[VV^:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Patricia Reznikov.
Léo, petit garçon de sept ans, est le fils unique de Lila. Il 
souffre de ne pas avoir de papa. Enfant solitaire, il s’invente 
des histoires où Marcello, d’abord ombre de la nuit puis 
homme inoffensif mais charmeur entreprenant, vient pertur-
ber sa vie et celle de sa maman.
Février 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-3611-9

 LES OGRES PUPUCES -:HSMHOC=\\V\X]:
Illustré par Julien Rancoule.
Alors qu’en 1999 le monde se passionnait pour un mam-
mouth congelé et médiatique, le professeur Sebastianovitch 
perçait le secret des ogres pupuces ! Pour devenir des animaux 
de bonne compagnie, ces créatures rescapées de l’ère gla-
ciaire doivent impérativement être adoptées par des enfants. 
Aujourd’hui, c’est le grand jour !
Mev 11/01/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-7173-8

 David LESCOT
J’AI TROP PEUR -:HSMDNA=UXUW^W:
Illustré par Anne Simon.
Compte à rebours des soixante jours avant l’entrée en sixième.
Mev 05/03/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 11 €
ISBN 978-2-330-03029-2

 MASTER -:HSMDNA=UZ\ZW\:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Patrick Da Cruz.
Un collégien passe un examen devant son professeur  : un 
oral de rap. Un face-à-face professeur-élève qui réserve bien 
des surprises.  
Mev 20/01/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,50 €
ISBN 978-2-330-05752-7

 Jean-Pierre MILOVANOFF
LA CARPE DE TANTE GOBERT -:HSMHOC=\\Z\]V:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Alain Lino.
Philippon est envoyé chez tante Gobert pour apprendre la 
discipline. Depuis trente ans, cette femme obstinée tente de 
pêcher l’unique poisson du lac, une carpe de douze kilos. 
Manque de chance, Philippon l’attrape dès son arrivée ! C’est 
le début des mésaventures.
Mev 11/06/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 9,70 €
ISBN 978-2-7427-7578-1

 LES SIFFLETS DE MONSIEUR BABOUCH -:HSMHOC=\X]\][:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Christine Thouzeau.
À l’aide de sifflets et d’une sarbacane, monsieur Babouch fait 
apparaître personnages et décors. Jean réclame de l’aventure 
et une belle histoire d’amour. Nina voudrait des éléphants. 
Et l’inquiétant monsieur de Guingois, que cherche-t-il  ? 
Pleine de rebondissements, cette pièce utilise les ressorts de 
la comédie pour inciter petits et grands à laisser libre cours à 
leur imagination.
Mai 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 10,50 €
ISBN 978-2-7427-3878-6

 Wajdi MOUAWAD
PACAMAMBO -:HSMHOC=\W\Y^U:
Coédition Leméac/Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Anne Bozellec.
La petite Julie a été retrouvée après une disparition de trois 
semaines. Le Psy l’interroge pour comprendre pourquoi elle 
s’est cachée avec son chien au pied du cadavre de sa grand-
mère, dans la cave de celle-ci. Et pourquoi ne veut-elle rien 
dire  ? Sa grand-mère lui a légué, cette nuit-là, le rêve de 
Pacamambo.
Juin 2000 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-7427-2749-0

 Magali MOUGEL
ELLE PAS PRINCESSE LUI PAS HÉROS -:HSMDNA=UZ\ZXY:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Anne-Sophie Tschiegg.
Lui dit : « J’aurais voulu être une fille » ; elle dit : « Mes parents 
rêvaient d’avoir un garçon. » Deux histoires qui recèlent un tas 
d’autres histoires où il est question de goûts, de préférences, 
de rôles à jouer, de place à tenir quand on est un garçon ou 
une fille.
Mev 20/01/2016 / 13 cm x 17.5 cm / 72 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-05753-4

 Marie NIMIER
LA COURSE AUX CHANSONS -:HSMDNA=UVWUU\:
Illustré par Christophe Merlin.
Une jeune fille et un jeune homme sont en course pour la 
finale de La Course aux chansons, une émission de télévision 
dans laquelle il faut chanter pour gagner un tour du monde. 
Et s’ils faisaient en sorte de gagner tous les deux ? 
Mev 31/10/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 12,80 €
ISBN 978-2-330-01200-7

 Anna NOZIÈRE
JOSÉPHINE
LES ENFANTS PUNIS -:HSMDNA=UW\UV]:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Marie Saarbach.
Joséphine est punie par son père pour avoir fait une nouvelle 
bêtise. Dans le grenier où elle se réfugie, elle découvre un 
placard. Elle ouvre la porte et c’est le début d’une grande 
aventure. 
Mev 29/01/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-02701-8

 Gary OWEN
L’OMBRE D’UN GARÇON -:HSMHOC=\]XXUY:
Illustré par Caroline Winkler.
Traduit de l’anglais par Kelly Rivière.
Luke, élevé par sa grand-mère très croyante, se prépare à ren-
trer au collège, non sans crainte. Il s’invente un ami, l’Ombre 
– un extraterrestre dont la mission est d’observer la Terre –, 
et fréquente Katie, collégienne impertinente et sauvage. Un 
jour, elle lui révèle un secret : la fromagerie est en fait destinée 
à la préparation de bombes nucléaires. 2 femmes, 2 hommes / 
durée : 1 h 30.
Mev 15/04/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-8330-4

 Eddy PALLARO
CENT VINGT-TROIS -:HSMHOC=\\YXZ\:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Marie Poirier.
À la suite d’un événement exceptionnel, Un, Deux et Trois 
se retrouvent dans un lieu inconnu. Ils ne savent plus qui ils 
sont et ne se reconnaissent pas. Leur rencontre se transforme 
alors en un drôle d’échange, un jeu espiègle de la langue et de 
la parole, sur la connaissance de soi, de l’autre et du monde.
Mev 04/04/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-7435-7

 LE RÊVE D’ANNA -:HSMDNA=UUZZ[[:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Audrey Calleja.
«  C’est bizarre ce passage du rêve à la réalité. Ça tangue.  » 
Dans la réalité, il y a un père en recherche d’emploi et une 
petite fille qui grandit seule avec lui. Dans les rêves de l’enfant, 
il y a un cheval qui réconforte et un taureau qui tourmente.
Mev 30/05/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-00556-6

 Joël POMMERAT
CENDRILLON (NE) -:HSMDNA=VUXZ\[:
Illustré par Leslie Auguste.
Une toute jeune fille comprend difficilement les derniers 
mots de sa mère mourante,  mais n’ose lui faire répéter. 
Pourtant voilà Cendrillon liée à cette phrase : « Tant que tu 
penseras à moi tout le temps, sans jamais m’oublier plus de 
cinq minutes, je ne mourrai pas tout à fait. » Joël Pommerat 
part du deuil et de ce malentendu pour éclairer le conte d’une 
nouvelle lumière. 
Mev 30/05/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-10357-6

 LE PETIT CHAPERON ROUGE -:HSMHOC=\Z[Z[]:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Marjolaine Leray.
Dans le célèbre conte populaire, il n’y a pas de père. Ce n’est 
pas un oubli. Il y a une petite fille, une mère, une grand-mère 
et le loup, bien sûr. Joël Pommerat laisse aux enfants la liberté 
d’extrapoler, de dessiner dans les marges de cette histoire  : 
celle d’une petite fille qui devient grande.
Mev 07/01/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-5656-8
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Joël POMMERAT
 PINOCCHIO -:HSMHOC=\\Z]\X:

Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Olivier Besson.
Lorsque l’arbre au bois étonnant tombe sous l’orage, l’homme 
pauvre et généreux décide d’en faire un pantin. Pinocchio 
est né. Mais c’est un enfant naïf et cruel, qui rêve d’une vie 
de prince. Après son Petit Chaperon rouge, Joël Pommerat 
revisite cet autre conte populaire en soulevant les questions de 
la paternité, de la pauvreté et de la liberté.
Mev 02/07/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-7587-3

 Olivier PY
LA VRAIE FIANCÉE (NE) -:HSMDNA=U\X\^Y:
Illustré par Marion Kadi.
À l’arrivée de sa belle-mère et de sa fille, la jeune fille est chas-
sée de la maison. Dans la forêt, elle rencontre le prince. Tous 
deux se jurent l’amour éternel. Mais la jeune fille apprend plus 
tard qu’il doit épouser sa nouvelle petite sœur !
Mev 01/03/2017 / 13 cm x 17.5 cm / 56 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-07379-4

 Thomas QUILLARDET
LA RAGE DES PETITES SIRÈNES   N -:HSMDNA=U^XYZ\:
Illustré par Leslie Auguste.
C’est l’histoire de deux sirènes. Elles habitent au fond de la 
mer et pointent parfois le bout de leur nez à la surface. Elles 
pêchent, elles chantent, elles se disputent, elles se jalousent, 
elles sont complices, elles se protègent. Ce sont des sœurs.
Mev 10/01/2018 / 13 cm x 17.5 cm / 64 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-09345-7

 Jacques REBOTIER
LES TROIS JOURS DE LA QUEUE DU DRAGON -:HSMHOC=\XUWZY:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Virginie Rochetti.
On s’est beaucoup interrogé sur le rapport entre les dragons et 
les clarinettes. Forment-ils, dans le grand arbre de l’évolution, 
une seule et même espèce  ? Ont-ils un ancêtre commun  ? 
Ou bien, sont-ils appelés à se rejoindre dans l’avenir  ? En 
attendant, ils peuvent très bien jouer ensemble… et vous avec 
eux ! Un conte naïf, entre la leçon des ténèbres et la leçon de 
choses, un cours complet de bêtise avec exercices ludiques de 
conjugaison impertinente, grammaire insolite…
Janvier 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 8,70 €
ISBN 978-2-7427-3025-4

 Mohamed ROUABHI
JÉRÉMY FISHER -:HSMHOC=\YU]UW:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Amélie Jackowski.
Le petit Jérémy Fisher, dès sa naissance, n’est pas comme tous 
les autres enfants. Son papa et sa maman sont intrigués mais 
très heureux d’avoir cet enfant qui a des pieds palmés et qui, 
petit à petit, se transformera en poisson. Ils l’accompagneront 
jusqu’à sa nouvelle maison, l’océan.
Novembre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 6,10 €
ISBN 978-2-7427-4080-2

 UN ENFANT COMME LES AUTRES -:HSMHOC=\[ZW^Y:
Illustré par Aurélie Abolivier.
À l’hôpital où travaille sa mère, un enfant de douze ans ren-
contre un vieil homme qu’il croit être son père. Ce dernier 
lui raconte des histoires fabuleuses et invraisemblables pour 
l’aider à dépasser la mort de celui-ci.
Mev 09/03/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-7427-6529-4

 Karin SERRES
À LA RENVERSE -:HSMDNA=UX\XWV:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Aurore Callias.
Sardine et Gabriel se connaissent depuis l’enfance. Elle vit 
en Bretagne, lui dans l’Est. Chaque été et chaque mois de 
février, pour le carnaval, Gabriel part retrouver Sardine, face 
à la mer, l’endroit de tous les possibles. Elle rêve de partir, lui 
de venir la rejoindre dans le finistère. Pourquoi se retrouvent-
ils toujours sur ce banc bleu, face à l’océan ? Toute une vie 
de destins retournés, de péripéties, de temps qui passe dans 
tous les sens et d’appels au large si puissants que personne ne 
peut y résister.
Mev 08/10/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-03732-1

 Florence SEYVOS
UN VILLAGE SANS PAPAS -:HSMDNA=U]YVW\:
Illustré par Leslie Auguste.
Dans un village du sud de la France, les enfants jouent à la 
guerre. Un matin, leurs pères partent au front. Quelques mois 
plus tard, le père de Victor apparaît dans ses rêves. Victor 
comprend alors que son père est mort.
Mev 08/11/2017 / 13 cm x 17.5 cm / 48 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-08412-7

 Anne SYLVESTRE
MÉCHANT ! (NE) -:HSMDNA=U\X]UU:
Illustré par Marion Kadi.
Biquette, fillette têtue, ne veut pas se laisser faire par 
Croch’patte, petit garçon qui fait tomber les autres pour leur 
piquer leur goûter. Méchant ! est une fable de récréation qui 
panse les petits maux de l’enfance.
Mev 01/03/2017 / 13 cm x 17.5 cm / 40 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-07380-0

 Catherine VERLAGUET
L’ŒUF ET LA POULE -:HSMDNA=UUUXXW:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Alice Gravier.
« Papa, Maman, comment on fait les bébés ? » Pas facile de 
donner une réponse à la fois claire et poétique à un enfant de 
quatre ans. C’est pourtant ce que tentent de faire les parents 
du petit Antonin, qui a du mal à comprendre pourquoi le 
ventre de sa mère gonfle comme si son père lui soufflait tous 
les jours un petit peu dans le nombril.
Mev 12/10/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-330-00033-2

 Gérard WAJCMAN
LE VOYAGE DE BENJAMIN -:HSMHOC=\ZV^ZW:
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Illustré par Stéphane Girel.
C’est l’histoire de Benjamin, garçon plein de rêves et d’espoirs 
mais légèrement peureux, qui se décide à prendre les chemins 
de l’aventure et de la liberté en quittant Boulba, son misérable 
shtetl perdu au milieu de l’ancienne Russie, pour atteindre le 
fameux Pays du Monde Meilleur dont parlent les livres.
Mev 15/10/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 7,10 €
ISBN 978-2-7427-5195-2

Autres textes pour la jeunesse
Olivier DUTAILLIS
L’INVENTEUR MIROBOLANT -:HSMIQJ=YXX^^V:
Un inventeur et l’enfant. La morale nous dit que la raison 
n’incombe pas toujours aux plus grands. 1 homme, 1 jeune 
garçon / durée : 1 h 30.
Mars 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 6,20 €
ISBN 978-2-8694-3399-1

 Suzanne VAN LOHUIZEN
LE GARÇON DANS LE BUS -:HSMHOC=\UX]^U:
Traduit en français par Marijke Bisschop.
Un étonnant voyage en compagnie d’un homme dont 
l’esprit, un jour, s’est égaré et qui, depuis, vagabonde dans 
le labyrinthe de ses propres visions. 2 femmes, 1 homme / 
durée : 1 h 15.
Mai 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 40 pages / 6,20 €
ISBN 978-2-7427-0389-0

 Michel VITTOZ
DOUBLAGES - TRACES - LA BELLE ET LA BÊTE -:HSMIQJ=YXXYW\:
Doublages en référence à l’onirisme. 1 homme, 1 femme / 
durée : 1 h 30.
Traces. Le monde de la tragédie au théâtre. Chaque person-
nage se trouvera confronté à son propre destin. 5 hommes, 
3 femmes / durée : 1 h 30.
La Belle et la Bête est l’adaptation théâtrale du célèbre conte. 
3 femmes, 2 hommes / durée : 1 h 30.
Mars 1992 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-8694-3342-7
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Essais sur le théâtre
Collection Apprendre

Philippe ADRIEN
INSTANT PAR INSTANT,  

 EN CLASSE D’INTERPRÉTATION (NE) -:HSMHOC=\Z^[ZV:
Coédition CNSAD.
En dix chapitres, Philippe Adrien, auteur, scénariste, met-
teur en scène et professeur au CNSAD, consigne les grands 
principes fondateurs de sa pédagogie de l'interprétation chez 
l'acteur.
Mev 21/10/2005 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-5965-1

 Jean-Christophe BAILLY, Claude-Henri BUFFARD  
et Georges LAVAUDANT
THÉÂTRE ET HISTOIRE CONTEMPORAINS III -:HSMHOC=\UYU[Y:
Coédition Maison de la culture de Bobigny (MC 93)/CNSAD.
Partition à quatre mains sur le thème théâtre et histoire, 
écrite et interprétée par Jean-Christophe Bailly et Georges 
Lavaudant, auteur et metteur en scène complices de longue 
date.
Juin 1996 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 5,50 €
ISBN 978-2-7427-0406-4

 Georges BANU
AVEC BRECHT -:HSMHOC=\WXU[Z:
Coédition CNSAD/Académie expérimentale des théâtres.
Brecht a, dans toutes les générations, provoqué des débats et 
suscité des passions fidèles ou des refus acharnés. De nom-
breuses personnalités du théâtre témoignent de leur relation à 
cet écrivain et homme de théâter du xxe siècle.
Mai 1999 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-2306-5

 Anne BÉRÉLOWITCH
RICHARD FOREMAN (ABÉCÉDAIRE) -:HSMHOC=\WVZ^\:
Coédition Académie expérimentale des théâtres.
Abécédaire qui entend rendre compte à la fois de la biogra-
phie, des principes théoriques et des réflexions sur le théâtre de 
Foreman, metteur en scène américain et figure emblématique 
du courant avant-gardiste des années 1970.
Mars 1999 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 7 €
ISBN 978-2-7427-2159-7

 Marion BOUDIER
AVEC JOËL POMMERAT -:HSMDNA=UZZUYW:
Depuis vingt-cinq ans, Joël Pommerat, avec la compagnie 
Louis Brouillard, cherche à rendre le réel à son plus haut degré 
de vérité et d’intensité en scène. Cet essai, très documenté, fait 
entendre tous les enjeux du metteur en scène, et les replace 
dans une démarche évolutive, dans un contexte esthétique, 
historique et politique.
Mev 04/11/2015 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-05504-2

 Peter BROOK
AVEC GROTOWSKI -:HSMHOC=\]UUYY:
Traduit de l’anglais par Valérie Latour-Burney.
Préface de Georges Banu.
Peter Brook trace en quelques articles et courts chapitres le 
profil de Jerzy Grotowski, un ami essentiel, metteur en scène 
contemporain qu’il admirait. Il décrit les éléments constitutifs 
de la pratique du théâtre de l’artiste polonais, sa vision du 
corps, de l’acteur et du rôle du public, ainsi que ce qui diffé-
renciait leur vision du théâtre.
Mev 07/01/2009 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-8004-4

 AVEC SHAKESPEARE (NE) -:HSMDNA=UZ[WWX:
Traduit de l’anglais par Dominique Hollier 
et Jean-Claude Carrière.
« De Shakespeare, le théâtre de Peter Brook est indissociable. 
Il l’a mis en scène et commenté tout au long de sa vie et 
il y a fait constamment retour. Si l’on paraphrasait le goût 
brookien pour les métaphores du vivant, il va de soi que ce 
fut son engrai privilégié. Brook s’est nourri de Shakespeare. 
Comme de la vie. Brook les a rapprochés, écoutés et explorés 
avec une égale attention. Il ne s’en est jamais détaché. Ces 
textes tardifs publiés ici le confirment : le lien de jadis persiste, 
le dialogue se poursuit et le voyage continue. » Georges Banu, 
extrait de la préface.
Mev 21/10/2015 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-05622-3

 LE DIABLE C’EST L’ENNUI (NE) -:HSMDNA=UZ[WXU:
«  Au théâtre, l’ennui, tel le diable, peut surgir à chaque 
moment. Il suffit d’un rien et il vous saute dessus. Il guette, 
il est vorace ! Il cherche le moment pour se glisser de manière 
invisible à l’intérieur d’une action, d’un geste, d’une phrase. 
Au théâtre, dès qu’apparaït en moi l’ennui, c’est un clignotant 
rouge ! » (Peter Brook)
Mev 21/10/2015 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 11 €
ISBN 978-2-330-05623-0

 ENTRE DEUX SILENCES -:HSMHOC=\[VZV\:
Traduit de l’anglais par Marie-Hélène Estienne.
Entre deux silences fait suite à deux journées de rencontres 
avec Peter Brook, en 1999, sur le campus de la Southern 
Methodist University de Dallas. Avec la simplicité qui le 
caractérise et la passion qui l’anime, Peter Brook répond aux 
questions sur ses choix artistiques, l’évolution de son travail, 
ses films, les textes, les acteurs.
Mev 23/06/2006 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-6151-7

 Jean-Paul CHABRIER
UNE REINE EN EXIL
UN TOMBEAU DE PHILIPPINE BAUSCH -:HSMHOC=\^U^U[:
Je t’adore est ce que pourrait murmurer Pina Bausch à la vie, 
à la scène, au public. C’est la première partie de cet ouvrage, 
«  un tombeau de Philippina Bausch  », suivi d’une courte 
notice biographique en hommage à chorégraphe allemande.
Mev 05/05/2010 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-9090-6

 Marc CITTI
LES ENFANTS DE CHÉREAU
UNE ÉCOLE DE COMÉDIENS -:HSMDNA=UZWYZY:
Marc Citti – élève de Patrice Chéreau au Théâtre des 
Amandiers de Nanterre – revient sur ces années de rencontres 
et de représentations éblouissantes. Le souffle de Chéreau, le 
maître, le confident, le génie, habite chacune de ces pages.
Mev 01/11/2017 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-05245-4

 COLLECTIF
ANTOINE VITEZ, LE DEVOIR DE TRADUIRE -:HSMDNA=U\^VU^:
Coédition Maison Antoine-Vitez.
En juillet 1994, le Festival d’Avignon rendit hommage à 
l’œuvre d’Antoine Vitez. Une demi journée d’étude (l’après-
midi du 18 juillet) fut consacrée à sa pratique traductive. Il 
s’agissait à la fois d’évoquer l’importance que Vitez accordait 
à la traduction, son goût et sa passion des langues, son intérêt 
spécifique pour les domaines russe, hellénique et allemand. 
La qualité des communications présentées ce jour-là – inter-
ventions, témoignages, analyses – fit alors l’objet d’une publi-
cation. Vingt ans plus tard, la pensée du metteur en scène 
continue de résonner : dans cette édition revue et augmentée, 
la traduction de théâtre s’interroge, se scrute, s’analyse, et 
son enjeu, saisir le geste qui institue l’œuvre et commande la 
parole théâtrale, s’impose. Comme disait alors Antoine Vitez : 
« Traduire, c’est mettre en scène. »
Mev 28/06/2017 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-07910-9

 LE CIRQUE AU RISQUE DE L’ART (NE) -:HSMDNA=UWX^UY:
Sous la direction d'Emmanuel Wallon.
Qu’il cultive ses traditions ou invente de nouveaux codes pour 
notre temps, le cirque séduit tous les âges et fait preuve en 
France d’une étonnante vitalité dont témoigne cet ouvrage.
Mev 20/11/2013 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-02390-4

 LES CONFÉRENCES  
 D’UNE SAISON RUSSE - THÉÂTRE -:HSMIQJ=YXYVW\:

Coédition Maison de la culture de Bobigny (MC 93)/CNSAD.
Au début du siècle, l’affirmation des hommes de théâtre 
russes suscitait l’admiration de Copeau, de Jouvet : l’acteur ne 
monte pas simplement sur la scène pour paraître. Ce recueil 
nous ouvre à la compréhension des destins et des œuvres. 
On ne s’étonnera pas que ceux qui eurent à vivre au milieu 
des creuseurs de tombes – et pour Meyerhold, à mourir 
sous leurs coups – et ceux qui pensent ou font le théâtre en 
Russie aujourd’hui, nous enseignent, joints à la discipline 
que requiert le travail technique, la ferveur, l’honnêteté et 
l’humour.
Mars 1995 / 10 cm x 19 cm / 178 pages / 7 €
ISBN 978-2-8694-3412-7
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 COLLECTIF
DE LA PAROLE AUX CHANTS -:HSMHOC=\UX]YZ:
Coédition CNSAD/Académie expérimentale des théâtres.
Sous la direction de Georges Banu.
Réflexion collective autour de la voix parlée et de la voix 
chantée chez l’acteur.
Juillet 1995 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-0384-5

 PETER SELLARS THÉÂTRE  
 ET HISTOIRE CONTEMPORAINS -:HSMIQJ=YXYVZ]:

Coédition Maison de la culture de Bobigny (MC 93)/CNSAD.
Le 10 novembre 1993, Peter Sellars a donné une conférence 
sur «  théâtre et histoire contemporains  », thème qu’il affec-
tionne particulièrement et que l’on retrouve dans ses spec-
tacles. Ce premier volume de la collection Apprendre donne 
à lire les propos du metteur en scène américain qui interroge 
toujours avec audace les relations du théâtre à notre monde.
Décembre 1994 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 7,50 €
ISBN 978-2-8694-3415-8

 LE TRAINING DE L’ACTEUR -:HSMHOC=\XUWV[:
Coédition Centre national du théâtre/CNSAD.
En partenariat avec le Centre national du théâtre.
Sur le training et la formation des acteurs. 
Novembre 2000 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-3021-6

 NOUVEAUX TERRITOIRES DU DIALOGUE -:HSMHOC=\Z]Y^Y:
Coédition Groupe de recherches Poétique du drame moderne et 
contemporain/CNSAD.
Sous la direction de Jean-Pierre Ryngaert.
Sous forme d’articles courts, le groupe de recherche Poétique 
du drame moderne et contemporain de l’Université Paris-iii 
dresse la nouvelle carte des formes prises par le dialogue théâ-
tral au cours du xxe siècle, altérations et mutations allant de 
pair avec l’évolution des écritures dramatiques.
Mev 10/11/2005 / 10 cm x 19 cm / 232 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-5849-4

 Lucie COMPARINI et Eurydice EL-ETR
CARLO GOZZI, ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE
DRAMATURGIE DE L’ACTEUR ET POÉTIQUE THÉÂTRALE -:HSMHOC=\^W^UU:
L’auteur dramatique italien Carlo Gozzi (1720-1806) avait 
publié en son temps Discours ingénu et histoire de mes fables 
théâtrales, ainsi que de nombreuses préfaces éclairant sa 
poétique théâtrale. Spécialiste du merveilleux chez Gozzi et 
de la littérature italienne de cette époque, Lucie Comparini et 
Eurydice El-Etr redonnent vie ici à l’une des toutes premières 
dramaturgies de l’acteur.
Mev 27/10/2010 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-9290-0

 Joseph DANAN
ABSENCE ET PRÉSENCE  

 DU TEXTE THÉÂTRAL   N -:HSMDNA=VU[XUU:
Dans cet essai critique, Joseph Danan fait le bilan des muta-
tions en cours du texte dramatique. Si l’objet textuel a été 
transfiguré par la scène au cours des dernières décennies, tour 
à tour matériau ou simple partition, l’auteur constate qu’il 
cristallise les tensions d’un monde théâtral en quête de sa 
définition univoque.
Mev 20/06/2018 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-10630-0

 L’ATELIER D’ÉCRITURE THÉÂTRALE -:HSMDNA=UUZY\Y:
Jean-Pierre Sarrazac et Joseph Danan livrent leurs exercices 
pratiqués depuis de nombreuses années en atelier d’écriture, 
exercices précis et nourris de nombreuses références littéraires. 
Ils exposent aussi leur conception de l’écriture.   
Mev 11/04/2012 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 12,50 €
ISBN 978-2-330-00547-4

 ENTRE THÉÂTRE ET PERFORMANCE :  
 LA QUESTION DU TEXTE (NE) -:HSMDNA=U[]VVU:

Dans la continuité de Qu’est-ce que la dramaturgie  ? Joseph 
Danan soulève, dans ce nouvel essai, la question de la place et 
de l’avenir du texte théâtral face à des spectacles-performances 
de plus en plus présents sur la scène contemporaine.
Mev 29/06/2016 / Apprendre 35 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 
12 € / ISBN 978-2-330-06811-0

 QU’EST-CE QUE LA DRAMATURGIE ? (NE) -:HSMDNA=U]UXZ]:
La dramaturgie recouvre deux sens : l’un concerne ce qu’écrit 
l’auteur dramatique, l’autre a un objet d’étude qui ne cesse de 
s’élargir, lié à l’action théâtrale et à la représentation. Joseph 
Danan tente dans cet essai de définir cette activité récente, sur 
la scène moderne, depuis ses origines chez Lessing jusqu’à la 
variété de tous ses potentiels actuels.
Mev 07/06/2017 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 11,50 €
ISBN 978-2-330-08035-8

 Sylvain DIAZ
AVEC WAJDI MOUAWAD
TOUT EST ÉCRITURE -:HSMDNA=U\WZYY:
Coédition Leméac.
À l’occasion d’une résidence à l’université de Strasbourg en 
mars 2016, Wajdi Mouawad s’est entretenu à trois reprises 
devant son public avec Sylvain Diaz, enseignant-chercheur en 
études théâtrales. La plongée profonde, parfois vertigineuse, 
de l’artiste jusqu’au cœur de son œuvre confère à ces ren-
contres une valeur de témoignage exceptionnel.
Mev 13/09/2017 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-07254-4

 Joël JOUANNEAU
POST-SCRIPTUM
AUX SOURCES D’UNE ÉCRITURE -:HSMDNA=UU^UU\:
Coédition Compagnie L’Eldorado.
Dans ce texte écrit à la deuxième personne, le metteur en 
scène Joël Jouanneau dévoile certains faits marquants de 
son existence qui l’ont conduit à l’écriture et au théâtre. En 
annexe, L’Eldorado de Joël Jouanneau. 
Mev 06/06/2012 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-00900-7

 Maria KNEBEL
L’ANALYSE-ACTION -:HSMHOC=\[VY^Y:
Coédition Ensatt.
Interprété par Anatoli Vassiliev.
Traduit du russe par Nicolas Struve, Stéphane Poliakov et Sergueï 
Vladimirov.
Préface d’Adolf Shapiro.
Première traduction française de l’outil de travail de nom-
breux comédiens et metteurs en scène russes depuis 1961  : 
une synthèse de la méthode de Stanislavski et de ses approches 
du jeu de l’acteur, par sa première assistante, elle-même péda-
gogue et metteur en scène.
Mev 11/07/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 352 pages / 26,20 €
ISBN 978-2-7427-6149-4

Jacques LASSALLE et Jean-Loup RIVIÈRE
CONVERSATIONS SUR LA FORMATION  

 DE L’ACTEUR (NE) -:HSMDNA=U\[^^X:
Comment former l’acteur ? À quoi sert une école ? Qui sera 
le maître ? Ces questions et bien d’autres ouvrent les portes à 
une réflexion sur le théâtre menée par Jacques Lassalle, auteur 
dramatique et metteur en scène.
Mev 05/04/2017 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-07699-3

 Matthieu MÉVEL
L’ACTEUR SINGULIER -:HSMDNA=UY^U]^:
Un témoignange personnel et un regard sur la figure de 
l’acteur, où l’on retrouve la pensée de Platon, Spinoza, 
Deleuze, Foucault. Cet essai interroge le désir de monter sur 
scène, l’émergence d’une présence sur le plateau et apporte 
un éclairage historique en croisant des grandes figures théâ-
trales et les techniques de jeu du xviiie siècle à nos jours : on 
voit passer Diderot, Kleist, Talma, Stanislavski, Grotowski, 
Jouvet, Brook, Lassalle, Castellucci, mais aussi des acteurs tels 
que Talma, Mastroianni, Gabin, Depardieu, Luchini.
Mev 13/05/2015 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 14 €
ISBN 978-2-330-04908-9

 Robert DAVREU et Wajdi MOUAWAD
TRADUIRE SOPHOCLE -:HSMHOC=\^\X\U:
Dans cet opus il s’est agi de poser les pierres fondatrices de la 
nouvelle traduction des Sophocle. Un metteur en scène et un 
poète en sont les artisans. Indiquer pourquoi l’auteur-metteur 
en scène Wajdi Mouawad a eu l’envie de traverser les sept 
pièces de Sophocle en choisissant la langue du poète Robert 
Davreu, préciser les enjeux, positionnements, perspectives de 
cette nouvelle traduction alors que d’autres sont disponibles, 
enfin inscrire ces nouveaux textes dans la tension des mises 
en scène à venir.
Mev 01/06/2011 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-9737-0

 Georges POISSON
TEL ÉTAIT MOLIÈRE -:HSMDNA=UXUXVZ:
Une biographie inédite de Molière dans son époque.
Mev 21/05/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 304 pages / 23 €
ISBN 978-2-330-03031-5
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 Valérie DREVILLE et Stéphane POLIAKOV
ANATOLI VASSILIEV :  

 L’ART DE LA COMPOSITION -:HSMHOC=\[VY]\:
Coédition CNSAD.
Préface de Valérie Dréville.
Stéphane Poliakov, élève d’Anatoli Vassiliev depuis 1998 à 
Moscou et à Lyon, analyse la démarche éthique et esthétique 
de cet incontournable metteur en scène et pédagogue russe. À 
travers son expérience personnelle complétée par des archives 
et carnets de répétitions, il nous éclaire sur ce que recouvrent 
les notions de jeu et de composition pour Anatoli Vassiliev.
Mev 03/07/2006 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-6148-7

 Joël POMMERAT
THÉÂTRES EN PRÉSENCE (NE) -:HSMDNA=U\X^U^:
« Comment accepter cette division du travail en ces termes : 
écriture et mise en scène ? » Le metteur en scène et auteur Joël 
Pommerat nous propose une réflexion sur les fondements de 
son travail d’artiste pluridisciplinaire.
Mev 23/11/2016 / 10 cm x 19 cm / 56 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-07390-9

 Olivier PY
CULTIVEZ VOTRE TEMPÊTE
DE L’ART, DE L’ÉDUCATION, DU POLITIQUE -:HSMDNA=UU^[^Y:
Olivier Py nous livre un ensemble de textes autour de ses 
positions artistiques et politiques sur la culture et le théâtre. 
La culture, universelle, elle seule capable d’abolir l’ère virtuelle 
de la finance, et le théâtre, qui redonnera le sentiment de la 
présence au monde par la parole.  
Mev 20/06/2012 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-00969-4

 ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS  
 POUR QUE SOIT RENDUE LA PAROLE  
 À LA PAROLE (NE) -:HSMDNA=VUXZU\:

En 2000, Marcel Bozonnet, alors directeur du Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique, demande à Olivier Py 
un texte théorique sur l’art théâtral, destiné aux apprentis 
acteurs. C’est sous forme d’une pièce en forme de manifeste 
que la réponse advient et elle ne s’adresse pas qu’aux jeunes 
acteurs  : l’auteur y défend avec lyrisme la puissance du lan-
gage, contre l’injonction de la technicité et de l’utilitarisme 
du monde moderne. Un titre qui s’empare du débat toujours 
actuel autour du texte dramatique et de la figure de l’auteur 
de théâtre contemporain.  
Mev 02/05/2018 / 10 cm x 19 cm / 40 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-330-10350-7

 François REGNAULT
THÉÂTRE-EQUINOXES
ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE - 1 -:HSMHOC=\XZ\XU:
Coédition Le Temps du théâtre.
Les œuvres complètes du grand théoricien du théâtre et 
universitaire.
Novembre 2001 / 21.8 cm x 11.5 cm / 334 pages / 15,60 €
ISBN 978-2-7427-3573-0

 THÉÂTRE-SOLSTICES
ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE - 2 -:HSMHOC=\X\XZW:
Coédition Le Temps du théâtre.
Un ensemble de réflexions critiques, d’analyses d’œuvres et de 
portraits d’auteurs.
Juin 2002 / 21.7 cm x 11.6 cm / 512 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-3735-2
 

 Serge REZVANI
THÉÂTRE : DERNIER REFUGE  

 DE L’IMPRÉVISIBLE -:HSMHOC=\W\YVY:
Une trentaine de textes où le romancier, l’auteur de théâtre, 
mais aussi le citoyen nous fait part de l’importance du théâtre;
Juin 2000 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 14 €
ISBN 978-2-7427-2741-4

 Peter STEIN
MON TCHEKHOV -:HSMHOC=\X]]U^:
Préface de Georges Banu.
Peter Stein, metteur en scène allemand né en 1937, évoque sa 
découverte de l’œuvre de Tchekhov, ce qu’il y a en lui d’uni-
versel, de novateur. Stein parle à la première personne. Mais 
son Tchekhov se dérobe à tout excès de présence personnelle, 
de subjectivité affichée, il préfère la réserve du commentaire 
concret, l’interrogation du praticien.
Juin 2002 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-7427-3880-9

 Bruno TACKELS
AVEC GABILY, VOYANT DE LA LANGUE -:HSMHOC=\YYWZV:
Organisé à la manière d’un glossaire, cet essai décline les 
motifs insistants qui peuplent l’espace littéraire de Didier-
Georges Gabily, sa langue et ses acteurs, son temps et ses 
violences.
Juillet 2003  / 10 cm x 19 cm / 136 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-4425-1

 Carole TALON-HUGON
LE CONFLIT DES HÉRITAGES -:HSMDNA=U\[^Y]:
Carole Talon-Hugon pose un regard philosophique et esthé-
tique sur la polémique qui a secoué l’édition 2005 du Festival 
d’Avignon. La démarche de l’auteur est dénuée de toute par-
tialité. Loin de vouloir résoudre la crise, Carole Talon-Hugon 
reconstitue une genèse historique des deux conceptions de 
l’art nées du xviie siècle européen : l’esthétique de la réception 
et la métaphysique d’artiste. En démontrant que ces deux 
conceptions semblent aujourd’hui inconciliables, alors qu’elles 
étaient à leurs émergences profondément liées.
Mev 31/05/2017 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 11,80 €
ISBN 978-2-330-07694-8

 Anne UBERSFELD
BERNARD-MARIE KOLTÈS (NE) -:HSMHOC=\X\\^[:
La vie et l'œuvre de Bernard-Marie Koltès.
Décembre 2001 / 10 cm x 19 cm / 216 pages / 12,10 €
ISBN 978-2-7427-3779-6

PAUL CLAUDEL
POÈTE DU XXe SIÈCLE -:HSMHOC=\ZXVXU:
La vie et l’œuvre de Paul Claudel.
Mev 18/02/2005 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-7427-5313-0

 Emmanuel WALLON
SCÈNES DE LA CRITIQUE
LES MUTATIONS DE LA CRITIQUE 
DANS LES ARTS DE LA SCÈNE -:HSMDNA=UX^]YY:
Un état des lieux dynamique sur la critique dans les arts de la 
scène ; lu et mis en perspective par des universitaires.
Mev 25/03/2015 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 14,80 €
ISBN 978-2-330-03984-4

 Collection Mettre en scène
Odette ASLAN
GEORGES PITOËFF -:HSMDNA=U[WY^V:
Très attaché au jeu des acteurs, à leur recherche d’une ryth-
mique intérieure issue de l’enseignement de Jacques-Dalcroze, 
mais aussi à leur liberté d’interprétation, Georges Pitoëff a 
fondé ses mises en scène sur une disposition géométrique de 
l’espace et des couleurs en accord avec la peinture avant-gar-
diste de son temps. 
Mev 11/05/2016 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-06249-1

 INGMAR BERGMAN -:HSMDNA=UU^XZ^:
Dans un entretien imaginaire basé sur des archives mises en 
lumière par Odette Aslan, Ingmar Bergman, plus connu pour 
sa carrière cinématographique, nous parle de son théâtre – de 
l’écriture à la mise en scène.
Mev 12/09/2012 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-00935-9

 Michel BATAILLON
ROGER PLANCHON -:HSMDNA=U[]\\[:
À tous les spectateurs qui n’ont jamais fait et ne feront jamais 
l’expérience vivante de l’art de Roger Planchon acteur, met-
teur en scène, ces textes apportent un précieux témoignage sur 
l’évolution de sa pratique de la mise en scène, de la jeune com-
pagnie de 1949 au petit théâtre d’essai de la Comédie de Lyon 
en 1952, puis au Théâtre de la Cité de Villeurbanne en 1957, 
enfin au TNP de 1972 à 2002. « Ces textes ont été choisis 
par Michel Bataillon, qui fut, aux côtés de Roger Planchon, 
l’un des artisans du programme de création et de diffusion des 
spectacles du TNP à Villeubanne, de 1972 à 2002. »
Mev 09/11/2016 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 14 €
ISBN 978-2-330-06877-6
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 Gaston BATY
GASTON BATY (NE) -:HSMDNA=U[W\[\:
Introduction de Béatrice Picon-Vallin.
Postface de Gérard Lieber.
Avec Le Metteur en scène, texte fondateur paru en 1944, 
Gaston Baty (1885-1952) est un des premiers en France à 
avoir défini ce métier dans son acception moderne. Cet écrit 
est replacé dans son contexte historique par le spécialiste fran-
çais de Gaston Baty, Gérard Lieber.
Mev 11/05/2016 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-06276-7

 Catherine FAIVRE-ZELLNER
FIRMIN GÉMIER -:HSMHOC=\]Y^UZ:
Firmin Gémier (1869-1933) fut directeur de grands théâtres 
(Renaissance, Théâtre Antoine, Odéon, etc.) et fondateur 
en 1920 du Théâtre national populaire au Trocadéro. Il 
explique ici sa conception de la mise en scène et de l’interpré-
tation des rôles classiques, et décrit son travail de répétition 
et de réflexion sur les pièces de Molière. Ces deux textes 
théoriques sont présentés par Catherine Faivre-Zellner, spé-
cialiste de ce metteur en scène, et complétés par des repères 
bio-bibliographiques.
Mev 02/09/2009 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-8490-5

 Joëlle GARCIA
CHARLES DULLIN -:HSMDNA=UUV\^\:
Charles Dullin (1885-1949), remarqué pour ses talents 
d’acteur au début du xxe  siècle, se forme auprès de grands 
metteurs en scène (Antoine, Rouché, Copeau et Gémier). En 
1921, il crée une troupe et une école, l’Atelier, et toute sa vie 
a enseigné et réfléchi à la formation de l’acteur, mais aussi à 
l’entreprise collective qu’est une mise en scène de spectacle. 
Joëlle Garcia, directrice du service chargé des archives, manus-
crits et imprimés au département des Arts du spectacle de la 
BnF, a choisi et introduit plusieurs textes épuisés ou inédits de 
Dullin sur sa conception de la mise en scène.
Mev 09/11/2011 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-330-00179-7

 Luz Maria GARCIA
OMAR PORRAS -:HSMDNA=UUV^W[:
Introduction et entretien par Introduction et entretien par Luz 
María García, avec la collaboration de Béatrice Picon-Vallin.
Le metteur en scène et acteur suisso-colombien Omar Porras 
a développé un type de théâtre masqué qui regorge d’une 
énergie galvanisante. Il explique ce qu’est pour lui la mise en 
scène dans un entretien avec Luz Maria García.
Mev 09/11/2011 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-330-00192-6

 Joël HUTHWOHL
LE CARTEL DES QUATRE
CHARLES DULLIN / GASTON BATY (NE) / GEORGES PITOËFF / 
LE CARTEL DES QUATRE / LOUIS JOUVET -:HSMDNA=U[W\]V:
Mev 11/05/2016 / 10 cm x 19 cm / 0 pages / 49,80 €
ISBN 978-2-330-06278-1

 Matthias LANGHOFF
MATTHIAS LANGHOFF -:HSMHOC=\Z[^Z\:
Coédition CNSAD.
Matthias Langhoff, alors jeune metteur en scène, s’est fait 
remarquer pour son travail de 1963 à 1978 avec le Berliner 
Ensemble de Brecht. Aujourd’hui indépendant, il revient sur 
ses années de formations, sur sa pratique théâtrale et sur ses 
rapports au texte et à la scénographie.
Mev 03/10/2005 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-7427-5695-7

 Ève MASCARAU
LOUIS JOUVET (NE) -:HSMDNA=U\U\\^:
Soucieux d’interroger inlassablement l’énigme propre aux 
grandes œuvres de théâtre, de questionner quotidiennement 
sa pratique, Jouvet, à la frontière entre deux époques de l’art 
dramatique, était un homme de théâtre total.
Mev 22/06/2016 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-07077-9

 Frédéric MAURIN
IVO VAN HOVE -:HSMDNA=UWX^VV:
Ivo van Hove est établi depuis 2001 à Amsterdam où il 
dirige la plus grande troupe des Pays-Bas, le Toneelgroep 
Amsterdam,  il compte près de cent spectacles à son actif, 
au théâtre comme à l’opéra. Pourtant, il demeure assez 
méconnu en France. Mais son rayonnement se mondialise 
au fil des tournées, de Séoul à Santiago du Chili en passant 
par Melbourne. Il est temps de découvrir ce théâtre labile et 
mouvant, dynamique et protéiforme.
Mev 11/06/2014 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 14 €
ISBN 978-2-330-02391-1

 Vsevolod Emilievitch MEYERHOLD  
et Béatrice PICON-VALLIN
VSEVOLOD MEYERHOLD -:HSMHOC=\ZZZ^W:
Coédition CNSAD.
Introduction et traduction de Béatrice Picon-Vallin.
Élève de Stanislavski au Théâtre d’Art de Moscou avant d’en 
partir pour fonder son propre théâtre, Vsevolod Meyerhold 
rêvait de rassembler en un seul ouvrage des textes sur son 
métier de metteur en scène, comme une trace de son savoir 
et de son expérience. Celui-ci réunit aphorismes, extraits de 
lettres et de cours de ce grand artiste russe.
Mev 25/05/2005 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5559-2

 Ariane MNOUCHKINE et Béatrice PICON-VALLIN
ARIANE MNOUCHKINE (NE) -:HSMDNA=U[]VXY:
Introduction, choix et présentation des textes par Béatrice Picon-
Vallin.
À partir d’un entretien accordé à des étudiants de l’École 
nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (Ensatt) 
et du Conservatoire (CNSAD, Paris), Ariane Mnouchkine 
fait part dans cet ouvrage de sa conception de la mise en 
scène, autour du Théâtre du Soleil, compagnie qu'elle a créée 
il y a 45 ans maintenant, et installée à la Cartoucherie de 
Vincennes. Elle évoque notamment leurs deux dernières créa-
tions collectives : Le Dernier Caravansérail et Les Éphémères.
Mev 29/06/2016 / 10 cm x 19 cm / 136 pages / 14,50 €
ISBN 978-2-330-06813-4

 Sylvie CHALAYE et Thomas OSTERMEIER
THOMAS OSTERMEIER (NE) -:HSMDNA=U[]V]^:
Sans doute le plus connu des metteurs en scène de la jeune 
génération allemande, Thomas Ostermeier a tout juste 30 ans 
quand il est nommé à la direction de la Schaubühne à Berlin 
en 1999. Sa reconnaissance internationale a été fulgurante 
grâce au travail novateur mené à la Baracke du Deutsches 
Theater et à des rencontres déterminantes qui passent notam-
ment par la France (Festival d’Avignon 2004). Avec Sylvie 
Chalaye, il revient sur sa formation, ses recherches expérimen-
tales à la Baracke, ses compagnonnages, sur ses influences et 
son approche artistique de la scène.
Mev 29/06/2016 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-06818-9

 Edwige PERROT
GUY CASSIERS -:HSMDNA=U\X]WY:
Guy Cassiers est l’une des figures les plus importantes de la 
mise en scène contemporaine. Né en 1960 à Anvers, il possède 
une manière singulière, sensorielle et sensuelle, d’approcher les 
grandes œuvres de la littérature. 
Mev 05/04/2017 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 13,50 €
ISBN 978-2-330-07382-4

 Stéphane POLIAKOV
CONSTANTIN STANISLAVSKI -:HSMDNA=UX^][]:
Directeur d’ouvrage Béatrice Picon-Vallin.
Constantin Stanislavski (1863-1938) est le célèbre auteur 
d’une théorie de la mise en scène comme direction d’acteur 
que l’on appelle système de Stanislavski. Stéphane Poliakov 
introduit et présente ici les recherches de ce grand homme de 
théâtre à travers des traductions inédites.
Mev 14/01/2015 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-03986-8

 Sophie PROUST
DENIS MARLEAU -:HSMHOC=\^W[VU:
Coédition Leméac.
Figure incontournable de la scène contemporaine canadienne, 
le metteur en scène et scénographe Denis Marleau explore les 
dimensions à la fois ludiques, poétiques et philosophiques du 
théâtre et crée de véritables fantasmagories technologiques à 
l’aide d’installations vidéo. Il explique ce qu’est pour lui la 
mise en scène au cours de ses entretiens avec Sophie Proust, 
praticienne de théâtre et universitaire.
Mev 06/10/2010 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-9261-0

 Max REINHARDT
MAX REINHARDT -:HSMHOC=\^W[YV:
Traduit de l’allemand par Jean-Louis Besson.
Le metteur en scène allemand Max Reinhardt (1873-1943) 
a profondément contribué à renouveler le théâtre allemand 
de l’entre-deux-guerres. Les textes ici rassemblés et traduits 
par Jean-Louis Besson, donnent à voir les principaux choix 
esthétiques de Reinhardt et ses questionnements incessants 
sur la mise en scène.
Mev 06/10/2010 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-7427-9264-1
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 Giorgio STREHLER et Myriam TANANT
GIORGIO STREHLER -:HSMHOC=\[]X]\:
Coédition CNSAD.
À l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, une sélec-
tion d’entretiens avec l’un des maîtres italiens du spectacle 
au xxe siècle, sur l’art de la mise en scène et sa transmission.
Mev 15/06/2007 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-6838-7

 Jean-Pierre THIBAUDAT
KRYSTIAN LUPA -:HSMHOC=\Y^ZVZ:
Coédition CNSAD.
Traduit en français par Eva Pawlikowska et Michel Lisowski.
Professeur d’art dramatique et de mise en scène à l’École 
nationale supérieure d’art dramatique de Cracovie, Krystian 
Lupa est un metteur en scène reconnu dans toute l’Europe. 
Ces entretiens sur la conception dramatique et la pratique de 
son métier sont une une première en langue française.
Juin 2004 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-4951-5

 Nathalie LÉGER
ANTOINE VITEZ -:HSMHOC=\[W^W\:
Coédition CNSAD.
Acteur, metteur en scène, poète, Antoine Vitez (1930-1990) 
a marqué d’une empreinte profonde le théâtre contemporain 
français, notamment avec les années passées à la direction du 
Théâtre des Quartiers d’Ivry, où il invente un « théâtre élitaire 
pour tous », puis du Théâtre national de Chaillot. Qu’est-ce 
que mettre en scène  ? Ce grand pédagogue nous répond à 
travers un choix parmi ses écrits et ses entretiens par Nathalie 
Léger (Institut Mémoires de l’édition contemporaine).
Mev 26/10/2006 / 10 cm x 19 cm / 136 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-6292-7

Collection Le Temps du théâtre
Laure ADLER
TOUS LES SOIRS -:HSMDNA=U[YVYX:
«  Ce livre voudrait être un parcours pour non initiés dans 
les arcanes du théâtre contemporain, en restant au plus près 
de ceux qui le font et nous aident ainsi à vaincre le noir le 
temps d’une représentation.  » (Laure Adler) Dans Tous les 
soirs, Laure Adler convoque son histoire intime mais aussi la 
parole de figures théâtrales majeures : Krystian Lupa, Angélica 
Liddell, Ariane Mnouchkine, Peter Brook, Claude Régy, 
Joël Pommerat, Luc Bondy, Antoine Vitez, Patrice Chéreau, 
Romeo Castellucci, Krzysztof Warlikowski, François Tanguy, 
Thomas Jolly et Thomas Ostermeier.
Mev 15/06/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-06414-3

 Georges BANU
AMOUR ET DÉSAMOUR DU THÉÂTRE -:HSMDNA=UWW[[W:
Georges Banu met à plat les querelles, les pour et les contre, les 
amours et les désamours, qui animent amoureux et réticents 
du théâtre.
Mev 18/09/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-02266-2

 MÉMOIRES DU THÉÂTRE (NE) -:HSMHOC=\Z^X]Z:
Les cent figurations de la mémoire au théâtre. Le texte, le 
corps, la mise en œuvre, etc.
Mev 02/11/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-5938-5

 MINIATURES THÉORIQUES
REPÈRES POUR UN PAYSAGE THÉÂTRAL -:HSMHOC=\]UVYX:
À travers ce recueil de textes brefs, Georges Banu cherche à 
dégager les points de fixation autour desquels s’organise le 
paysage théâtral d’une époque, en Europe. En y regardant de 
près, il décèle quelques nœuds poétiques, la plupart formés 
autour de la figure de l’acteur.
Mev 01/04/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 152 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-8014-3

 NOTRE THÉÂTRE, LA CERISAIE
CAHIER DE SPECTATEUR -:HSMHOC=\WVX]W:
Un essai sur la célèbre pièce de Tchekhov et sur ses valeurs 
métaphoriques, à l’heure où chaque théâtre, chaque biblio-
thèque qui se vide est une cerisaie qu’on abandonne…
Avril 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-2138-2

 LA FÊTE DE L’INSTANT (NE)
DIALOGUES AVEC GEORGES BANU -:HSMDNA=UU^[XW:
Photographies de Ruth Walz.
Une version revue et augmentée à l’occasion de la nomination 
de Luc Bondy à la direction de l’Odéon-Théâtre de l’Europe. 
Un portrait du metteur en scène sous forme d’entretiens et 
de témoignages.
Mev 12/09/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 23,20 €
ISBN 978-2-330-00963-2

 LA SCÈNE SURVEILLÉE -:HSMHOC=\[VU^]:
Parti de sa propre expérience, Georges Banu approche les 
diverses manières dont la surveillance s’exerce au théâtre, face 
à un spectateur qui en subit tout à la fois l’attrait et l’effroi. 
De l’assertion que «  le monde est un théâtre  », il passe au 
constat que « le monde est une prison » où chacun se trouve 
tour à tour surveillant et surveillé dans une permutation 
infinie des rôles.
Mev 22/05/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-6109-8

 Monique BORIE
LE FANTÔME OU LE THÉÂTRE QUI DOUTE -:HSMHOC=\VVZ]V:
Une étude sans rivale sur l’une des figures les plus paradoxales 
du théâtre, le fantôme, par définition réfractaire à la matéria-
lisation, et dont la représentations se présente dès lors comme 
une gageure pour la mise en scène.
Mars 1997 / 21.5 cm x 11.5 cm / 304 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-7427-1158-1

 Anne-Françoise BENHAMOU et Stéphane BRAUNSCHWEIG
PETITES PORTES, GRANDS PAYSAGES
ÉCRITS SUIVIS D’ENTRETIENS 
AVEC ANNE-FRANÇOISE BENHAMOU -:HSMHOC=\[[ZZU:
Préface de Georges Banu.
Actuel directeur du Théâtre national de Strasbourg, Stéphane 
Braunschweig a rassemblé plusieurs écrits sur le théâtre : à par-
tir des textes qu’il a montés depuis 1988, lectures praticables 
et entretiens approfondis avec sa principale collaboratrice, 
Anne-Françoise Benhamou. Un éclairage essentiel sur son tra-
vail de metteur en scène et scénographe de théâtre et d’opéra.
Mev 02/03/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6655-0

 Daniel BESNEHARD
COMÉDIENNES EN MÉMOIRE -:HSMIQI=[^[WYX:
Douze comédiennes contemporaines livrent à l’auteur les 
temps forts de leur vie d’actrice. Des entretiens-portraits qui 
dessinent une passionnante typologie de la profession.
Novembre 1990 / 11.6 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,40 €
ISBN 978-2-8686-9624-3

 Dominique BRUGUIÈRE
PENSER LA LUMIÈRE -:HSMDNA=U]YUUY:
Dominique Bruguière a su fonder au cours de multiples 
créations son propre langage dramaturgique sous l’angle de la 
lumière : fondre sa sensibilité dans celle du collectif et rendre 
compte de ce que le récit parfois dissimule. Dans cet essai issu 
d’une série d’entretiens avec Chantal Hurault, responsable 
des publications et de la communication du Théâtre du 
Vieux-Colombier, la lumière de spectacle est dépeinte d’une 
manière à la fois sensorielle et émotive, au travers des souve-
nirs de Dominique Bruguière ; mais aussi d’un point de vue 
technique, avec le souci de clarté et l’exigence qui caractérisent 
son travail. 
Mev 13/09/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 24 €
ISBN 978-2-330-08400-4

 Patrice CHÉREAU
JOURNAL DE TRAVAIL   N
ANNÉES DE JEUNESSE - TOME 1, 1963-1968 -:HSMDNA=U]YVUX:
Directeur d’ouvrage Julien Centrès.
Préface d'Ariane Mnouchkine et postface de Pablo Cisneros.
Ce premier volume se consacre aux années de jeunesse de 
Patrice Chéreau, de sa première mise en scène en 1963 
(L’Intervention de Victor Hugo) à la création du Prix de 
la révolte au marché noir au Théâtre de la Commune à 
Aubervilliers en 1968. Voici une sélection de notes, restituées 
chronologiquement, dans lesquelles le metteur en scène pense 
son travail, analyse une pièce, cherche son geste et évoque ses 
collaborations. 
Mev 14/03/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 272 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-08410-3
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 COLLECTIF
J’Y ARRIVERAI UN JOUR -:HSMHOC=\]YUXZ:
Ouvrage réalisé par Georges Banu et Clément Hervieu-Léger.
À l’occasion de la remise du prix Europe pour le théâtre, en 
avril 2008, à Patrice Chéreau, divers entretiens avec lui mais 
également avec des artistes et de proches collaborateurs ont 
eu lieu. 
Mev 01/11/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 23 €
ISBN 978-2-7427-8403-5

 PIPPO DELBONO, MON THÉÂTRE -:HSMHOC=\YZ^U[:
Traduit de l’italien par Myriam Bloedé et Claudia Palazolo.
Dans le théâtre de Pippo Delbono, il y a de l’enfance et de 
la combativité (contre la maladie et la douleur du monde). 
Portrait et parcours d’un artiste singulier, poète d’un théâtre 
brut qui se réalise dans une communauté fraternelle.
Février 2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-4590-6

 LES RÉPÉTITIONS
DE STANISLAVSKI À AUJOURD’HUI -:HSMHOC=\ZZ^UZ:
Coédition Alternatives théâtrales.
À travers entretiens, récits d’artistes et articles, est décrit un 
aspect à la fois secret et concret du travail théâtral : les répéti-
tions, au cours d’un siècle de mise en scène, de Stanislavski et 
Brecht à Brook, Mnouchkine ou Lacascade.
Mev 27/06/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 25 €
ISBN 978-2-7427-5590-5

 YANNIS KOKKOS, LE SCÉNOGRAPHE  
 ET LE HÉRON -:HSMHOC=\ZX]]]:

Ouvrage conçu par Georges Banu.
Un texte, une mise en scène, un décor, des voix : Kokkos, le 
scénographe enchanté, vu par lui-même et ses collaborateurs.
Mev 03/12/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 21 €
ISBN 978-2-7427-5388-8

 Bernard DORT
LA REPRÉSENTATION ÉMANCIPÉE -:HSMIQI=[^W[XY:
Un essai sur les avatars et les métamorphoses de l’art théâtral.
Juillet 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-8686-9263-4

 Valérie DREVILLE
FACE À MÉDÉE   N
JOURNAL DE RÉPÉTITION -:HSMDNA=U^\ZXU:
Texte/journal de travail à propos de la (re)création de Médée-
Matériau de Heiner Müller dans la mise en scène d’Anatoli 
Vassiliev.
Mev 07/03/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 19,90 €
ISBN 978-2-330-09753-0

 Didier-Georges GABILY
NOTES DE TRAVAIL -:HSMHOC=\YYUZX:
Préface de Jean-Pierre Thibaudat.
Ces textes autour du théâtre, écrits au fil des dix dernières 
années (1986-1996) de la vie du comédien, écrivain et 
metteur en scène Gabily, rendent compte d’une démarche 
artistique qui relevait de l’engagement permanent.
Juillet 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-4405-3

 Charles GARNIER
LE THÉÂTRE -:HSMIQI=[^ZXU\:
Présenté par Georges Banu et Martine Kahane.
Le testament d’un bâtisseur qui consacra l’essentiel de son 
existence à la construction de l’Opéra  : un livre exemplaire 
où se rejoignent la pratique et la passion, le travail et le projet 
imaginaire.
Juillet 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 24,80 €
ISBN 978-2-8686-9530-7

 Jean-Jacques HOCQUARD et Pauline TANON
ARMAND GATTI DANS LE MAQUIS DES MOTS -:HSMDNA=UXUW]Z:
Ce livre propose de tracer la cartographie d’une terre où 
l’homme est invité à habiter la seule dimension habitable  : 
la démesure. Une piste d’approche vers les mille possibilités 
d’aventures de résistance poétique offertes dans l’œuvre 
d’Armand Gatti à tout bon marcheur… « Comme si marcher 
était le but à atteindre », ne cesse de nous indiquer le poète.
Mev 30/04/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 22,80 €
ISBN 978-2-330-03028-5

 Éric LACASCADE
AU CŒUR DU RÉEL -:HSMDNA=U\W]\W:
Éric Lacascade, comédien, metteur en scène et actuellement 
directeur pédagogique de l’école du Théâtre National de 
Bretagne, revient sur l’engagement, le militantisme et la péda-
gogie qui ont marqué son parcours.
Mev 08/02/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-07287-2

 Jacques LASSALLE et Yannic MANCEL
PAUSES -:HSMIQI=[^\UYW:
Textes réunis et présentés par Yannic Mancel.
Un portrait du metteur en scène dans tout ses rôles, dans 
tout ses états.
Juillet 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 312 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-8686-9704-2

 Jacques LECOQ
LE CORPS POÉTIQUE (NE)
UN ENSEIGNEMENT DE LA CRÉATION THÉÂTRALE -:HSMDNA=U[[V[V:
Jacques Lecoq (1921-1999) a dirigé son École internationale 
de théâtre, fondée en 1956. Partout dans le monde, d’anciens 
élèves – acteurs, metteurs en scène, scénographes, auteurs... ou 
mêmes architectes – se réfèrent à son enseignement. Mais qui 
était Jacques Lecoq ? Quel fut son parcours ? Quels ont été les 
objectifs et les méthodes de son enseignement ?
Mev 19/10/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-06616-1

 Pierre LONGUENESSE
JOUER AVEC LA MUSIQUE. JEAN-JACQUES  

 LEMÊTRE ET LE THÉÂTRE DU SOLEIL  N -:HSMDNA=U^XZWZ:
Des plus anciens aux plus modernes, Jean-Jacques Lemêtre 
collectionne bientôt des milliers d’instruments, écrit des 
musiques aux inspirations multiples. Lorsqu’il rencontre 
Ariane Mnouchkine en 1978, l’artiste découvre enfin une 
équipe, un lieu qui vont lui permettre de poser ses valises. En 
racontant ce parcours atypique, Pierre Longuenesse dévoile 
aussi les ressorts d’une dramaturgie caractéristique du Théâtre 
du Soleil, où la musique tisse un dialogue avec les corps et 
devient écriture au plateau. Pédagogique, le texte est complété 
par la retranscription en fin de volume des exercices imaginés 
par l’artiste au cours des ateliers qu’il a menés, et met à la 
disposition des lecteurs ces activités comme autant d’outils 
pour découvrir ce travail du jeu avec la musique.
Mev 28/03/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 21 €
ISBN 978-2-330-09352-5

 Krystian LUPA
UTOPIA
LETTRES AUX ACTEURS -:HSMDNA=U[[VY\:
Traduit du polonais par Éric Veaux et Agnieszka Zgieb.
Krystian Lupa s’adresse aux acteurs, leur rend hommage – et 
dévoile son travail de pédagogue et de metteur en scène de 
génie.
Mev 14/09/2016 / 11.5 cm x 21.5 cm / 176 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-06614-7

 Jean-Louis MARTINELLI
ALLERS/RETOURS (1993-2011) -:HSMDNA=UUZZYW:
Ce livre est un journal de rencontres, au travers desquelles 
Jean-Louis Martinelli pose son regard sur notre monde et sur 
sa pratique artistique.
Mev 23/05/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-00554-2

 Frédéric MAURIN
ROBERT WILSON (NE)
LE TEMPS POUR VOIR, L’ESPACE POUR ÉCOUTER -:HSMHOC=\]^\^Z:
Cet essai sur l’esthétique théâtrale de Robert Wilson, metteur 
en scène qui a marqué la recherche scénique contemporaine, 
se construit autour de trois motifs essentiels dans son œuvre : 
le temps, l’image et la forme. Cette nouvelle édition contient 
une chronologie mise à jour.
Mev 17/03/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-8979-5

 Yoshi OIDA
L’ACTEUR FLOTTANT -:HSMIQI=[^][VW:
« L’acteur flottant est un document remarquable dans l’ana-
lyse vivante et originale qu’il propose de la pratique d’un 
acteur en qui se rencontrent culture orientale et culture occi-
dentale. J’ai été heureux d’y retrouver tant d’expériences que 
Yoshi et moi avons partagées au fil des ans. » (Peter Brook)
Juillet 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 228 pages / 21,40 €
ISBN 978-2-8686-9861-2
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 L’ACTEUR INVISIBLE (NE) -:HSMHOC=\\]^UY:
Traduit de l’anglais par Isabelle Famchon.
Avant-propos de Peter Brook. 
L’enseignement d’un artiste exceptionnel, ou comment faire 
oublier la technique de l’acteur lors d’une représentation.
Mev 03/09/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-7890-4

 L’ACTEUR RUSÉ -:HSMHOC=\\\VX[:
Traduit de l’anglais par Valérie Latour-Burney.
Coédition Fondation francojaponaise Sasakawa.
Préface de Peter Brook. Introduction et annexes de Lorna Marshall.
«  En Orient, un maître n’enseigne jamais. Du moins, pas 
comme nous l’entendons. Un vrai maître n’explique jamais, 
ne donne jamais de recette. Rien dans la tradition orientale 
ne peut être directement appliqué à l’Occident. C’est précisé-
ment ce qui a d’abord attiré Yoshi Oida en Europe. Il partage 
généreusement cette quête dans ses livres. Il y évoque de façon 
saisissante les exemples, passés et présents, qui l’ont guidé au 
fil des années. Mais son titre est un leurre. Il n’y a pas de ruse, 
il n’y a pas d’explication. Il n’y a que des expériences. Et c’est 
là qu’est le véritable enseignement. » Peter Brook (Extraits de 
la préface, 2006)
Mev 03/09/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-7713-6

Thomas OSTERMEIER
LE THÉÂTRE ET LA PEUR -:HSMDNA=UX^]\Z:
Traduit de l’allemand par Jitka Goriaux-Pelechova.
Textes et entretiens sont réunis ici par Georges Banu pour 
mettre en lumière et retracer de la façon la plus exhaustive qui 
soit le travail, considérable et majeur dans la scène contempo-
raine mondiale, de Thomas Ostermeier.
Mev 03/02/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-03987-5

Olivier PY
LES MILLE ET UNE DÉFINITIONS  

 DU THÉÂTRE -:HSMDNA=UV^Y]]:
Version audio interprétée par Élisabeth Mazev.
Une succession de définitions comme autant de réflexions sur 
le travail d’Olivier Py.
Mev 19/06/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 248 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-01948-8

Odile QUIROT
ALAIN FRANÇON
LA VOIE DES TEXTES -:HSMDNA=UZZUXZ:
Odile Quirot raconte ce parcours riche et passionnant d’un 
homme. Cet ouvrage est agrémenté d’entretiens avec des 
acteurs et des scénographes ; il révèle toute l’esthétique et les 
engagements d’Alain Françon.
Mev 25/11/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 17 €
ISBN 978-2-330-05503-5

Claude REGY
DANS LE DÉSORDRE -:HSMDNA=UUV\]U:
« Metteur en scène, je n’avais rien pour l’être, aucune prépara-
tion, aucun ancêtre, rien, le désert. Ce désert sans doute a été 
mon meilleur allié. » Claude Régy, né en 1923 à Nîmes, après 
une formation d’acteur auprès de grands maîtres de la scène 
(Dullin, Balachova, Vitold), s’est consacré à la mise en scène 
d’auteurs contemporains depuis les années 1950, créant pour 
la première fois en France certains textes de Pirandello, Kleist, 
Duras, Pinter, Saunders, Stoppard, Arrabal, Bond, Sarraute, 
Handke, Botho Strauss, Jon Fosse… ouvrant considérable-
ment le répertoire des œuvres contemporaines. Il a aussi fait 
découvrir des acteurs, comme Gérard Depardieu en 1971, 
Martial Di Fonzo Bo, Laurent Cazanave, entre autres. Il laisse 
résonner ici les échos de ses lectures, de ses rencontres et de ses 
nombreuses mises en scène.
Mev 09/11/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-330-00178-0

 Thomas RICHARDS
AU CŒUR D’UNE PRATIQUE
THE WORKCENTER OF JERZY GROTOWSKI 
AND THOMAS RICHARDS -:HSMDNA=UZZUW]:
Traduit de l’anglais par Adélaïde Pralon.
Thomas Richards, directeur artistique du Workcenter de 
Pontedera, revient sur son apprentissage personnel du théâtre 
et aborde les enjeux d’un concept directement hérité de Jerzy 
Grotowski (fondateur du Workcenter), à savoir, le dévelop-
pement individuel. Cet ouvrage fait suite à celui du même 
auteur Travailler avec Grotowski sur les actions physiques (Actes 
Sud, 1995).
Mev 28/10/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 23 €
ISBN 978-2-330-05502-8

 TRAVAILLER AVEC GROTOWSKI  
 SUR LES ACTIONS PHYSIQUES -:HSMHOC=\UZX^^:

Coédition Académie expérimentale des théâtres.
Essai traduit de l’anglais par Michel A. Moos.
Avec une préface et le texte De la compagnie théâtrale à l’art comme 
véhicule de Jerzy Grotowski.
Initiateur du concept du théâtre pauvre, Grotowski est salué 
par Peter Brook lui-même comme le chef de file de la pensée 
théâtrale.
Juillet 1995 / 21.6 cm x 11.5 cm / 208 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-0539-9

 Danièle SALLENAVE
LES ÉPREUVES DE L’ART -:HSMIQI=[^WZ[[:
Un éloge de la pérénnité du texte dans l’univers théâtral, lieu 
de toutes les modes, de tous les caprices du temps.
Novembre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 120 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8686-9256-6

 Jean-Pierre SARRAZAC
THÉÂTRES INTIMES -:HSMIQI=[^W^^X:
Une réévaluation du théâtre intime comme versant s’opposant 
au théâtre de l’histoire.
Mai 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-8686-9299-3

 Guy SCARPETTA
KANTOR AU PRÉSENT -:HSMHOC=\W\\[[:
À l’occasion du dixième anniversaire de la disparition de 
Tadeusz Kantor, l’un des meilleurs spécialistes de son œuvre 
s’interroge sur l’apport fondamental de cet artiste quant au 
développement du théâtre moderne.
Juillet 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-2776-6

 Bernard SOBEL
UN ART LÉGITIME -:HSMHOC=\UVY\[:
Ouvrage conçu et réalisé par Sylviane Gresh.
Itinéraire du metteur en scène et du citoyen Bernard Sobel, 
fondateur en 1963, du Théâtre de Gennevilliers. Entretiens 
avec un homme de théâtre qui se revendique avant tout 
comme le passeur d’œuvres névralgiques susceptibles de faire 
entrer les spectateurs, eux aussi, en mouvement.
Novembre 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-0147-6

 Jean VILAR
NOTES DE SERVICE
LETTRES AUX ACTEURS ET AUTRES TEXTES -:HSMDNA=UXV\\U:
Coédition Association de la Maison Jean-Vilar.
Dès le début du Festival d’Avignon en 1947, et plus tard au 
Théâtre national populaire, Jean Vilar lui-même utilise le 
tableau de service comme un instrument de liaison, véritable 
moteur de l’entreprise. Ces feuillets, percés de trous d’épingles 
ou de punaises aux quatre coins, portent toute l’émotion, 
les joies, les colères, les lassitudes et les enthousiasmes d’une 
équipe d’hommes et de femmes partageant une aventure 
exceptionnelle.
Mev 18/06/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-03177-0

 Krzysztof WARLIKOWSKI
THÉÂTRE ÉCORCHÉ -:HSMHOC=\[^^[Y:
Coédition Théâtre royal de la Monnaie.
Traduit du polonais par Marie-Thérèse Vido-Rzewuska.
Krzysztof Warlikowski, metteur en scène polonais né en 1964, 
s’est fait connaître en France grâce à un Hamlet novateur au 
Festival d’Avignon 2001 et ne cesse depuis de tourner en 
Europe avec des spectacles de théâtre et d’opéra (Iphigénie 
en Tauride de Gluck en 2006) qui font état de son enquête 
sur l’être moderne déchiré. Ces entretiens lui permettent de 
revenir sur ses prises de position et sur le développement de 
sa pensée théâtrale.
Mev 17/10/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 22,80 €
ISBN 978-2-7427-6996-4

 Philippa WEHLE
LE THÉÂTRE POPULAIRE SELON JEAN VILAR -:HSMIQI=[^[[V]:
Coédition Actes Écrits.
Traduit de l’américain par Denis Gontard. Préface de Claude Roy.
L’homme Jean Vilar, son aventure, ses ambitions, ses expé-
riences et son héritage.
Juin 1981 / 20 €
ISBN 978-2-8686-9661-8
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 Collection Les Ateliers de théâtre
Michèle CHEVALIER et Dominique HERVIEU
10 ATELIERS SOUS LA DIRECTION DE DOMINIQUE  

 HERVIEU, CHORÉGRAPHE
EN COMPLICITÉ AVEC MICHÈLE CHEVALIER -:HSMHOC=\\YYUV:
Coédition ANRAT.
Dominique Hervieu met son expérience de danseuse à la 
portée de collégiens pour aborder trois notions principales : le 
vocabulaire chorégraphique, la composition et l’interprétation. 
En dix ateliers, les élèves vont apprendre à reconnaître en pra-
tique la particularité de plusieurs types de danse, puis en tisser 
certains motifs ensemble et les enchaîner.
Mev 18/04/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages avec DVD / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-7440-1

 Yannis KOKKOS et Dany PORCHÉ
10 RENDEZ-VOUS EN COMPAGNIE  

 DE YANNIS KOKKOS -:HSMHOC=\ZZY\^:
Coédition ANRAT.
Ce nouveau titre propose d’initier au théâtre par la notion 
d’espace. Yannis Kokkos, scénographe et metteur en scène, 
donne ici des outils qu’il a pu expérimenter dans ses ateliers 
d’art dramatique et dans sa vie professionnelle.
Mev 24/10/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-5547-9

 Caroline MARCADÉ et Edgar PETITIER
9 RENDEZ-VOUS EN COMPAGNIE  

 DE CAROLINE MARCADÉ -:HSMHOC=\[\^\\:
Coédition ANRAT.
Ces rendez-vous, conçus pour des lycéens, résultent de l’itiné-
raire de Caroline Marcadé, où une expérience acquise dans la 
danse et la chorégraphie est mise à la portée des praticiens du 
théâtre. Neuf rendez-vous de deux heures consacrés au travail 
théâtral du corps, et du corps dans l’espace. Un point de départ 
vers une façon nouvelle de jouer le texte.
Mev 08/06/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-6797-7

 Robin RENUCCI et Katell TISON-DEIMAT
11 RENDEZ-VOUS EN COMPAGNIE  

 DE ROBIN RENUCCI -:HSMHOC=\ZYZV^:
Coédition ANRAT.
Fruit de la longue pratique de Robin Renucci et en colla-
boration avec un enseignant, cet ouvrage est un parcours 
d’initiation au théâtre en onze séances de deux heures, pour 
des enfants en école primaire. De multiples pistes de jeu à la 
découverte des fondamentaux du théâtre, basés sur les cinq sens 
et les perceptions du corps.
Mev 02/06/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-5451-9

 Danièle GIRARD et Pierre VIAL
10 RENDEZ-VOUS EN COMPAGNIE  

 DE PIERRE VIAL -:HSMHOC=\Z]X\V:
Coédition ANRAT.
Ce parcours de dix rendez-vous de trois heures est conçu pour 
un groupe d’une vingtaine de lycéens volontaires. L’objectif 
essentiel est la pratique d’exercices pensés comme une mise en 
appétit ludique pour dire et mettre en jeu la langue des poètes, 
de Racine à Koltès.
Mev 24/02/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-5837-1

Collection Parcours de théâtre
Olivier BARROT
HONNEUR À VILAR -:HSMHOC=\XXYVZ:
Un abécédaire et des témoignages viennent rendre hommage 
au grand homme de théâtre, disparu il y a trente ans, qui 
accéda à la direction du Théâtre national populaire il y a tout 
juste cinquante ans.
Juillet 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 208 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-3341-5

 COLLECTIF
PARCOURS N° 2 - GEORGES PITOËFF  

 METTEUR EN SCÈNE -:HSMHOC=\XUW[V:
Coédition Centre national du théâtre.
Ouvrage dirigé par Noëlle Giret.
Georges et Ludmilla Pitoëff formèrent le couple le plus remar-
quable de la scène française des années 1920 et 1930. Ce livre 
illustré d’une cinquantaine de documents retrace leur parcours, 
leur conception du théâtre et leurs engagements.
Février 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 272 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-3026-1

 Collection Cahiers théâtre éducation (Anrat)
Robert ABIRACHED
LA DÉCENTRALISATION THÉÂTRALE VOL. 2 (NE)
LES ANNÉES MALRAUX : 1959-1968
CAHIERS THÉÂTRE-EDUCATION N°6 -:HSMHOC=\ZYW[\:
Coédition ANRAT.
La nouvelle édition attendue d’un ouvrage de référence en 
quatre volumes (parus initialement entre 1992 et 1995), sous 
la direction de Robert Abirached.
Mev 03/03/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 232 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-5426-7

 LA DÉCENTRALISATION THÉÂTRALE VOL. 3 (NE)
1968, LE TOURNANT
CAHIERS THÉÂTRE-EDUCATION N°8 -:HSMHOC=\ZYW\Y:
Coédition ANRAT.
La nouvelle édition attendue d’un ouvrage de référence en 
quatre volumes (parus initialement entre 1992 et 1995), sous 
la direction de Robert Abirached.
Mev 03/03/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 248 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-5427-4

 LA DÉCENTRALISATION THÉÂTRALE VOL. 4 (NE)
LE TEMPS DES INCERTITUDES : 1969-1981
CAHIERS THÉÂTRE-EDUCATION N° 9 -:HSMHOC=\ZYW]V:
Coédition ANRAT.
La nouvelle édition attendue d’un ouvrage de référence en 
quatre volumes (parus initialement entre 1992 et 1995), sous 
la direction de Robert Abirached.
Mev 03/03/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 240 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-5428-1

 Alain KNAPP
AK, UNE ÉCOLE DE LA CRÉATION THÉÂTRALE
CAHIERS THÉÂTRE-EDUCATION N° 7 -:HSMIQJ=YXX\[W:
Coédition ANRAT.
L’enseignement du théâtre selon Alain Knapp.
Juin 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 208 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-8694-3376-2

Essais hors collection
Robert ABIRACHED
LE THÉÂTRE ET LE PRINCE 1
L’EMBELLIE (1981-1992) -:HSMHOC=\ZYWVW:
À partir de 1981, l’État s’est impliqué comme jamais dans la 
sphère artistique. En 1992, Robert Abirached, alors fonction-
naire au ministère de la Culture, dressait le bilan d’une décen-
nie d’intervention publique en matière culturelle.
Mev 03/03/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-5421-2

 LE THÉÂTRE ET LE PRINCE 2
UN SYSTÈME FATIGUÉ (1993-2004) -:HSMHOC=\ZYWW^:
Libéré du devoir de réserve auquel ses fonctions officielles au 
ministère de la Culture l’astreignaient, Robert Abirached décrit 
le désenchantement et la colère qui sont montés depuis 1992 
entre publics, acteurs, auteurs et politiques, comme si le sens 
du théâtre se brouillait faute d’enjeux clairement exprimés.
Mev 03/03/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 152 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-5422-9

 Howard BARKER
CES TRISTES LIEUX, POURQUOI FAUT-IL  

 QUE TU Y ENTRES ?
PITIÉ, REDONDANCE ET CONSIDÉRATION TRAGIQUE -:HSMHOC=\]WUUU:
Coédition Odéon-Théâtre de l’Europe.
Photographies de Eduardo Houth.
Traduit de l’anglais par Daniel Loayza.
Howard Barker nous livre une série d’aphorismes comme un 
vademecum, suivie d’un extrait de sa nouvelle pièce, Un cou-
teau blessé, et accompagnée d’une dizaine de photos de son alter 
ego Eduardo Houth. Le traducteur Daniel Loyaza propose en 
postface des notes liminaires permettant d’aborder aisément 
cette œuvre protéiforme.
Mev 11/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-8200-0
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Jean-Paul CHAMBAS
JEAN-PAUL CHAMBAS
THÉÂTRE ET PEINTURE -:HSMHOC=\ZW\[]:
Coédition Archimbaud.
Jean-Paul Chambas nous invite à partager son regard de 
peintre sur le théâtre et met en perspective les problèmes que 
pose à un peinte la réalisation d’un décor. Avec des extraits 
de son journal, illustrés de croquis, de maquettes et de pho-
tos de créations, et un entretien avec Paul-Henry Bizon et 
Michel Archimbaud.
Mev 03/12/2004 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5276-8

Odile DARBELLEY et Michel JACQUELIN
DUCHAMP DUCHAMP, DU LARD À L’ART -:HSMHOC=\XX\ZU:
Ce livre raconte sous la forme d’un entretien (fictif) l’uni-
vers proposé par les auteurs, avec le faux frère de Marcel 
Duchamp comme figure centrale. Une réflexion pleine 
d’humour autour de l’art contemporain et les ready-made. 
De nombreuses photos (en noir et blanc) et un index pour 
démêler le vrai du faux.
Juillet 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-3375-0

 Antoine DE BAECQUE
POUR UN THÉÂTRE CONTEMPORAIN -:HSMDNA=UXZ\U^:
Théâtre Ouvert a fait de Lucien Attoun l’inlassable militant 
du texte théâtral sur la scène française. Un militant doublé 
d’un découvreur  : Vinaver, Koltès, Lagarce, bien d’autres 
encore lui doivent, d’une manière ou d’une autre, leur 
reconnaissance.
Mev 26/11/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,80 €
ISBN 978-2-330-03570-9

 Pippo DELBONO
REGARDS -:HSMHOC=\]\]\[:
Photographies de Pippo Delbono.
Traduit de l’italien par Myriam Tanant.
Une trentaine d’articles écrits par Pippo Delbono entre 
2004 et 2009 – parus pour la plupart dans le journal italien 
Liberazione – sont rassemblés ici. Accompagnés de photo-
graphies très diverses prises par Pippo Delbono, ces articles 
sont quelques regards – effrayé, tendre, amoureux, écœuré, 
étonné, désenchanté et désabusé, libre surtout – que cet 
artiste porte sur le monde, faisant écho à ses choix de vie 
et à son travail.
Mev 02/02/2010 / 19.6 cm x 25.5 cm / 160 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-7427-8787-6

 Marie GLON
HISTOIRES DE GESTES -:HSMDNA=UUZY[\:
Directeur d’ouvrage Isabelle Launay.
Histoires de gestes est un livre autour des gestes essentiels au 
départ de tout mouvement. Appuyé par une trentaine de pho-
tographies, cet ouvrage rassemble douze textes de chercheurs 
qui analysent un geste simple avec de nombreuses références 
dans l’histoire de la danse et de l’art. 
Mev 06/06/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 240 pages / 23 €
ISBN 978-2-330-00546-7

Timothée PICARD
OLIVIER PY, PLANCHES DE SALUT   N -:HSMDNA=VUW[WX:
Directeur d’ouvrage Bertrand Dermoncourt.
« Dans cette première monographie consacrée à Olivier Py, 
actuel directeur du Festival d’Avignon, il m’a semblé néces-
saire de ressaisir l’ensemble d’une œuvre et d’une activité 
extraordinairement profuses et diverses – dont, par goût 
ou par âge, le public n’a en général qu’une connaissance 
circonscrite : théâtre ou opéra, Srebrenica ou Miss Knife, La 
Servante ou Orlando – afin d’articuler tous les pans d’une 
conception du monde et du théâtre, et d’en montrer la puis-
sance et surtout la cohérence. » (Timothée Picard)
Mev 04/07/2018 / 14 cm x 20.5 cm / 450 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-10262-3

Adolf RUDNICKI
THÉÂTRE, THÉÂTRE ! -:HSMIQI=[^W]Y^:
Traduit du polonais par Jean-Yves Erhel.
Une méditation sur le théâtre yiddish.
Février 1989 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-8686-9284-9

Essais sur le cirque

Collection Quel Cirque ?

Jean-Gabriel CARASSO
JÉRÔME THOMAS -:HSMHOC=\^WZ[[:
Coédition CNAC.
Depuis l’âge de 14 ans et sa formation à l’école de cirque 
d’Annie Fratellini, Jérôme Thomas a été le pionnier d’un 
art singulier qu’il désigne désormais sous le nom de jonglage 
cubique. Cet entretien avec Jérôme Thomas dévoile tout ce 
que cet artiste exceptionnel a apporté au monde du jonglage 
depuis plus de vingt ans.
Mev 01/09/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 40 photos / 
18,30 € / ISBN 978-2-7427-9256-6

Gwenola DAVID
CIRQUE PLUME
ENTRETIEN AVEC BERNARD KUDLAK -:HSMHOC=\]\YY^:
Coédition CNAC.
Premier titre d’une nouvelle collection en coédition avec le 
Centre national des arts du cirque, cet entretien avec Bernard 
Kudlak fait ressortir tout ce que le Cirque Plume a de par-
ticulier dans l’univers circassien et sa place de pionnier du 
nouveau cirque.
Mev 03/02/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 40 photos / 
16,30 € / ISBN 978-2-7427-8744-9

Pascal JACOB
LES NOUVEAUX NEZ -:HSMDNA=UUZZXZ:
Coédition CNAC.
Une début de carrière fulgurant (à l’Olympia), des rencontres 
opportunes, un grand talent propulsent les Nouveaux Nez 
au firmament du Nouveau Cirque. Cette compagnie compte 
parmi les plus emblématiques du cirque contemporain. 
Tout en conservant leurs malles de voyages et leurs couleurs 
d’enfance, ils ne cessent d’explorer leur humour aux facettes 
multiples. 
Mev 13/07/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-00553-5

 Martine MALEVAL
ARCHAOS
CIRQUE DE CARACTÈRE -:HSMHOC=\^YZWW:
Coédition CNAC.
En 1986, Pierrot Bidon fédère des artistes éclectiques, de 
cirque et de rue, sous un chapiteau. Depuis, les spectacles 
d’Archaos, cirque de caractère, affirment leur originalité  : 
ils mettent en piste des questions de société brûlantes et ont 
recours sur scène à des motos, des tronçonneuses, des camions 
et à une certaine poésie trash. Guy Carrara, membre fondateur 
de cette aventure et directeur de la Compagnie depuis 1995, 
relate ses engagements et ses processus de création.
Mev 17/11/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-9452-2

 Marc MOREIGNE
LES ARTS SAUTS
ENTRETIENS AVEC FABRICE CHAMPION, 
LAURENCE DE MAGALHAES, STÉPHANE RICORDEL -:HSMHOC=\]\YXW:
Coédition CNAC.
Les Arts sauts, trapézistes du nouveau cirque ont dès leur 
premier spectacle incarné l’esprit de l’air. Ce second titre 
d’une nouvelle collection en coédition avec le Centre national 
des arts du cirque permet d’en savoir un peu plus sur cette 
passion commune qui les a hissés vers une place à part du 
spectacle contemporain.
Mev 03/02/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 40 photos / 
16,30 € / ISBN 978-2-7427-8743-2
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Théâtre et cirque
Sébastien BARRIER
SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS -:HSMDNA=UZ\YVV:
Et si le vin nous était conté ? Ce livre est le témoignage du 
spectacle de Sébastien Barrier, Savoir enfin qui nous buvons. 
Entre dégustation commentée, carnet de voyage oral, ode 
à l’ivresse, célébration du présent, Sébastien Barrier invite à 
savourer sept vins du Val de Loire et à découvrir, en images 
et en mots, les histoires des vigneron(ne)s qui les ont mis au 
monde. En sublimant ces millésimes honnêtes et naturels, 
élaborés dans le respect du rapport à la terre et à l’humain, il 
rend un hommage touchant et drôle à ces artisans généreux, 
résistants passionnés, militants, partageurs, philosophes et 
paysans. Un moment de découvertes avec cet artiste hors 
norme. « Outre les récits liés aux vignerons, je compte glisser 
dans Savoir enfin qui nous buvons un certain nombre d’his-
toires liées au vin, à l’ivresse. Des témoignages, des anecdotes, 
des souvenirs de moments vécus, provoqués ou subis, de 
choses vues, senties, supportées et entendues. »
Mev 06/01/2016 / 17 cm x 24 cm / 232 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-05741-1

 Bénédicte BOISSON et Marion DENIZOT
LE THÉÂTRE DU PEUPLE DE BUSSANG
CENT VINGT ANS D’HISTOIRE -:HSMDNA=UY^UXY:
Accompagné d’une iconographie méconnue et diversifiée, 
ce livre retrace pour la première fois l’histoire complète du 
Théâtre du Peuple de Bussang, en mettant en avant le point 
de vue de ceux qui ont rendu possible cette aventure huma-
niste et populaire.
Mev 08/07/2015 / 15.5 cm x 20.5 cm / 304 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-04903-4

 Pascale BORDET et Michel BOUQUET
HABILLER L’ACTEUR -:HSMDNA=UXZ\[V:
Photographies de Laurencine Lot.
Depuis des années, Pascale Bordet habille Michel Bouquet. 
La costumière et l’acteur nous livrent ici les liens étroits qui se 
tissent entre le rôle et ses atours.
Mev 08/10/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-03576-1

 Pascale BORDET
LA MAGIE DU COSTUME -:HSMHOC=\\\VYX:
Coédition Association pour le soutien du théâtre privé.
Photographies de Laurencine Lot.
Depuis 1986, Pascale Bordet a créé d’innombrables costumes 
et accessoires. À partir de quelques anecdotes et photos prises 
en atelier, le livre retrace son travail depuis les premières aqua-
relles jusqu’aux derniers raccords en coulisses, sans oublier 
les séances d’essayage avec les acteurs. La seconde partie de 
l’ouvrage passe du croquis à la scène : on y découvre les cos-
tumes eux-mêmes, dessinés avec les échantillons de tissu et les 
commentaires de Pascale Bordet, puis portés par les acteurs.
Mev 01/10/2008 / 22 cm x 28 cm / 208 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7714-3

 Catherine BLONDEAU et Aurélien BORY
L’ESPÈCE DANS L’ESPACE -:HSMDNA=U]VYU^:
Photographies d'Aglaé Bory.
Depuis les années 2000, les recherches artistiques et les 
créations d’Aurélien Bory bouleversent l’approche de l’espace. 
L’espace dans son rapport à la réalité du mouvement, du geste, 
de l’idée, de l’architecture et de la géométrie. Artiste créateur 
essentiel de la scène française, Aurélien Bory présente son pro-
cessus de création, de l’idée à la réalisation à travers un ouvrage 
dédié à l’espace – enrichi et documenté de nombreuses pho-
tographies aussi vives que ludiques. C’est sous la forme d’un 
entretien avec Catherine Blondeau, directrice du Grand  T 
(théâtre de Loire-Atlantique) à Nantes, qu’on le découvre.
Mev 13/09/2017 / 23 cm x 17.5 cm / 160 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-08140-9

 Howard BUTEN
BUFFO -:HSMHOC=\ZW]X[:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre Carasso.
Préface de Claude Dureton.
Howard Buten, qui fête sur scène les trente ans de son clown 
Buffo, retrace son évolution de New York à Paris.
Mev 20/01/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 256 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-5283-6

André ACQUART et Jean CHOLLET
ANDRÉ ACQUART, ARCHITECTE  

 DE L’ÉPHÉMÈRE -:HSMHOC=\[WY\\:
Coédition Bibliothèque nationale de France.
Préface de Laurent Terzieff.
À l’occasion d’une exposition organisée à la Bibliothèque 
nationale de France, ce livre illustré d’une centaine de docu-
ments iconographiques retrace le parcours atypique d’André 
Acquart, personnalité marquante de la création scénogra-
phique française.
Mev 22/09/2006 / 19.6 cm x 25.5 cm / 176 pages / 40,60 €
ISBN 978-2-7427-6247-7

Catherine BLONDEAU, Philippe CIBILLE  
et Anne QUENTIN
JOHANN LE GUILLERM À 360 ° -:HSMHOC=\\Z\YX:
Coédition Cirque ici.
Équilibriste, jongleur, clown, créateur et manipulateur d’ob-
jets, Johann Le Guillerm est un artiste complet. Cet ouvrage 
donne une idée de la recherche, inspirée et en spirale, de cet 
homme de cirque autour du point. Attraction est un projet 
de démultiplication des points de vue sur le point, décliné 
en cinq œuvres (spectacle, exposition, sculpture, film, trace).
Mev 20/05/2009 / 19.6 cm x 25.5 cm / 184 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-7574-3

COLLECTIF
ABÉCÉDAIRE DE L’ODÉON -:HSMHOC=\\YYV]:
Coédition Odéon-Théâtre de l’Europe.
Illustré par Michel Longuet.
Petites histoires du théâtre et de l’Odéon des origines à nos 
jours, sous forme d’abécédaire illustré.
Mev 25/04/2008 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 15 illustrations / 
10,20 € / ISBN 978-2-7427-7441-8

 AURILLAC AUX LIMITES
THÉÂTRE DE RUE -:HSMHOC=\ZZ\ZW:
Coédition Éclat.
Illustré par Olivier Cambrial, Jean-Pierre Estournet, Raphaël Helle 
et Christophe Raynaud de Lage.
Préface de Jean-Marie Songy.
Le Festival d’Aurillac, principal festival de théâtre de rue en 
France, fête ses 20 ans. L’occasion d’évoquer dans un beau 
livre, avec plus d’une centaine de photographies, la transfor-
mation d’une ville par un public venu de tous horizons pour 
des rencontres artistiques singulières.
Mev 08/07/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 224 pages / 27,40 €
ISBN 978-2-7427-5575-2

 AVIGNON : CINQUANTE FESTIVALS (NE) -:HSMHOC=\VYWY\:
Coédition Éditions Locales de France.
Juillet 1997 / 22 cm x 28 cm / 360 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-1424-7

 CRAIG ET LA MARIONNETTE -:HSMHOC=\]X]^W:
Coédition Bibliothèque nationale de France.
Ouvrage sous la direction de Patrick Le Boeuf.
Important théoricien de l'art de l'acteur et de la représen-
tation scénique, Edward Gordon Craig (1872-1966) fit de 
nombreuses recherches sur la marionnette, qu'il considérait 
comme un modèle à suivre pour le comédien. Il rassembla une 
collection de marionnettes de diverses origines et beaucoup de 
documents sur cet art scénique. Cet ouvrage, présenté par les 
commissaires de l'exposition qui lui est consacrée, reprend la 
quasi-totalité des pièces exposées et questionne cette recherche 
théorique et pratique.
Mev 06/05/2009 / 19.6 cm x 25.5 cm / 120 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8389-2

 PATRICE CHÉREAU.  
 METTRE EN SCÈNE L’OPÉRA -:HSMDNA=U]YVVU:

Coédition Opéra national de Paris.
À l’occasion de la reprise de De la maison des morts de 
Leoš Janáček, dans la mise en scène de Patrice Chéreau, 
en novembre 2017, la Bibliothèque nationale de France 
et l’Opéra national de Paris mettent à l’honneur le travail 
de Patrice Chéreau pour la scène lyrique sous forme d’une 
exposition à Garnier. À travers une centaine de documents 
issus des collections de la BnF, de l’IMEC et de collections 
privées (manuscrits, correspondance, dessins, maquettes, pho-
tographies…), l’exposition invite à explorer les processus de 
création mis en œuvre pour l’opéra et interroge la spécificité 
du travail mené pour la scène lyrique.
Mev 08/11/2017 / 22 cm x 27 cm / 192 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-08411-0

 ROYAL DE LUXE 1993-2001 -:HSMHOC=\XYW^U:
Coédition Royal de Luxe.
Photos, dessins, collages et entretiens retracent près de dix ans 
d’aventures théâtrales d’une troupe tout à fait hors normes.
Mev 16/11/2011 / 28.9 cm x 22.7 cm / 212 pages / 39,50 €
ISBN 978-2-7427-3429-0

 ROYAL DE LUXE 2001-2011 -:HSMDNA=UUU[]Y:
Voilà plus de trente ans que Royal de Luxe voyage avec son 
grand théâtre à travers le monde et anime les rues des villes. 
Pour ses vingt ans d’existence, Actes Sud avait publié Royal 
de Luxe 1993-2001. En dix ans, d’autres spectacles, d’autres 
géants sont nés, d’autres voyages ont été faits. Toujours aussi 
réjouissants, inattendus, sans cesse renouvelés. Les voici pré-
sentés dans ce nouvel ouvrage.
Mev 16/11/2011 / 22 cm x 28 cm / 272 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-330-00068-4
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SCÉNOGRAPHES EN FRANCE (1975-2015) (NE)
DIVERSITÉ ET MUTATIONS -:HSMDNA=UZX]\V:
Cet ouvrage, introduit par une préface qui situe l’apparition 
de ce mot et son évolution jusqu’à nos jours, est ensuite 
organisé comme un annuaire divisé par décade. Il répertorie 
57 scénographes majeurs, avec plus de 150 documents icono-
graphiques puis 165 scénographes avec une courte biographie.
Mev 23/09/2015 / 17.3 cm x 20.5 cm / 284 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-05387-1

Christine CROMBECQUE
ALAIN CROMBECQUE
AU FIL DES RENCONTRES -:HSMHOC=\^YYWX:
Coédition Festival d’Automne à Paris/Radio France.
Témoignages, photos légendées, entretiens avec Alain 
Crombecque (1939-2009) évoquent la mémoire de ce grand 
directeur de festivals, celui d’Avignon de 1985 à 1992, celui 
d’Automne auparavant, auprès de Michel Guy son fondateur, 
et de 1992 à 2009 comme directeur.
Mev 24/11/2010 / 19.6 cm x 25.5 cm / 176 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-9442-3

 François DELAROZIÈRE
BESTIAIRE, MACHINES ET ORNEMENTS
DESSINS, ÉD. FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UZ[]UX:
François Delaroziere nous ouvre son carton à dessins, tous 
ces croquis qui permettent aux machines et autres incroyables 
inventions de la compagnie La Machine d’exister. Ce livre 
présente le dessin comme le point de départ à l’ingéniosité, 
la technique et la magie des réalisations (bestiaire, machines 
et ornements).   
Mev 14/12/2015 / 22 cm x 36 cm / 80 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-05680-3

 CARNETS DE CROQUIS ET RÉALISATIONS
ÉD. FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\]\Y]\:
Coédition La Machine.
Le concepteur génial de la plupart des machines de spectacle 
de rue, un temps compagnon de Royal de Luxe (Le Grand 
Géant, Les Girafes), nous offre en un volume un large coup 
d’œil sur ses projets actuels, avec sa compagnie La Machine. 
À partir de ses croquis jusqu’à leurs réalisations : les Machines 
de l’île de Nantes, le Manège Carré Sénart et Les Mécaniques 
savantes, avec notamment le spectacle de l’Araignée géante qui 
fit sensation à Liverpool en 2008.
Mev 22/04/2010 / 26 cm x 21 cm / 160 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8748-7

 L’ESPRIT DU CHEVAL-DRAGON
ÉD. FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UZWYU^:
Coédition La Machine.
Voici la nouvelle aventure, cette fois-ci en Chine, de François 
Delarozière et de sa compagnie La Machine  : le cheval-
dragon. À Pékin,  le spectacle L’Esprit du cheval-dragon a été 
un véritable succès. Il puise son inspiration au cœur de la 
tradition millénaire chinoise et la combine aux techniques 
innovantes de la compagnie La Machine.
Mev 24/06/2015 / 21 cm x 21 cm / 152 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-05240-9

 LA MACHINE SPECTACLE
ÉD. FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWW[\^:
Coédition La Machine.
Dans la lignée de Carnets de croquis et réalisations publié en 
2010, cet ouvrage offre un panorama sur l’activité spectacle 
de la compagnie de François Delaroziere – La Machine – et 
sur ses nouvelles réalisations. Un voyage au cœur des villes 
et territoires traversés lors des spectacles, un voyage dans un 
univers créatif. 
Mev 20/11/2013 / 26 cm x 21 cm / 160 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-02267-9

 Pippo DELBONO
RÉCITS DE JUIN -:HSMHOC=\\V\ZW:
Traduit de l’italien par Myriam Blœdé et Claudia Palazzolo.
Dans ses Récits de juin, Pippo Delbono déroule la trame de ses 
souvenirs réels ou un peu romancés, avec des photos person-
nelles sur toute sa vie.
Mev 04/01/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 50 illustrations / 
25,40 € / ISBN 978-2-7427-7175-2

 Bernard FAIVRE D’ARCIER
AVIGNON, VUE DU PONT
60 ANS DE FESTIVAL -:HSMHOC=\[]X\U:
Coédition Crédit Coopératif.
À l’occasion du 60e anniversaire du plus prestigieux festival 
de théâtre en France, Bernard Faivre d’Arcier fait ici le récit 
personnel (et parfois polémique) des moments clefs de son 
histoire. Il relate ici, en un bouquet d’anecdotes, la mémoire 
vécue qu’il a gardée d’un festival mythique, dont il fut par 
deux fois le directeur.
Mev 15/06/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 240 pages / 27,40 €
ISBN 978-2-7427-6837-0

 Joëlle GAYOT et Joël POMMERAT
JOËL POMMERAT, TROUBLES -:HSMHOC=\]Y^VW:
Coédition Compagnie Louis Brouillard.
«  Je voulais écrire un livre avec Joël Pommerat. Un livre 
sur son travail. J’avais évoqué cette idée devant lui, après 
une émission de radio où il était venu parler de l’une de ses 
créations. Un livre pensé comme un chassé-croisé où mes 
interrogations glisseraient vers ses réponses, où ses réflexions 
entraîneraient mes propres commentaires. Et, à l’intérieur de 
cette conversation qui n’en serait finalement plus une, des 
photos qui prendraient, elles aussi, leur part au montage, 
racontant leur propre histoire, déroulant leur fil narratif per-
sonnel. » (Joëlle Gayot)
Mev 16/09/2009 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-8491-2

 Philippe GENTY
PAYSAGES INTÉRIEURS -:HSMDNA=UV^YXX:
Photographies de Yves Brunier, Elisabeth Carecchio, Marie Dolard, 
Birgit Johannsen Hvidkjaer, Gilles Lasselin, Didier Pallagès, 
Florian Tiedje.
Paysages Intérieurs est un récit, celui d’une aventure, celle de 
Philippe Genty où souvenirs, carnets de voyages, notes de tra-
vail, hypothèses théoriques et rêveries se mêlent aux photogra-
phies de presque cinquante ans de création, et lèvent le voile 
sur ce grand artiste qui n’a jamais cessé de se métamorphoser.
Mev 29/05/2013 / 25.5 cm x 19.7 cm / 304 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-01943-3

 Jean de LA FONTAINE
LES FABLES -:HSMHOC=\Y^[[^:
Coédition Comédie-Française.
Illustré par Martine Franck.
Dix-neuf fables de La Fontaine, illustrées de photographies 
prises lors de leur création par Bob Wilson à la Comédie-
Française, qui a marqué l’entrée au répertoire du génial 
fabuliste.
Mev 23/03/2007 / 26.3 cm x 20 cm / 98 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-4966-9

 Patrick LECOQ
JACQUES LECOQ
UN POINT FIXE EN MOUVEMENT -:HSMDNA=U[[VZY:
Fondateur de l’École internationale du mouvement, Jacques 
Lecoq a également beaucoup écrit et dessiné. Ici sont réunis 
pour la première fois ses dessins, croquis, photos qui éclairent 
sur l’origine de sa passion, sur sa pédagogie, sur ses décou-
vertes importantes sur le mouvement.   
Mev 19/10/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 304 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-06615-4

 Florence M.-FORSYTHE
MARIA CASARÈS UNE ACTRICE DE RUPTURE -:HSMDNA=UV^YZ\:
Photographies de Elisabeth Carecchio, Fabrice Crélerot, de 
Laurencine Lot, de Nicolas Treatt.
L’occasion de s’intéresser de près à la vie de Maria Casarès, 
l’une des plus grandes actrices franco-espagnole, notamment 
révélée sous la direction de Jean Vilar. 
Mev 22/05/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 24 €
ISBN 978-2-330-01945-7

 Wajdi MOUAWAD
LE SANG DES PROMESSES
PUZZLE, RACINES ET RHIZOMES -:HSMHOC=\]X^]Y:
Coédition Leméac.
Ciels clôt la tétralogie comme contrepoint à la fois musical 
et philosophique aux trois spectacles précédents : il est en ce 
sens la conclusion de cet ensemble qui prend pour titre Le 
Sang des promesses. Wajdi Mouawad revient ici sur l’itinéraire 
de chaque pièce dans un livre court, imagé, comportant des 
textes variés (commentaires, lettres, courriels) mais aussi de 
nombreuses photos.
Mev 02/07/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-8398-4
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 SEULS -:HSMHOC=\\^][Y:
Coédition Leméac.
Chemin, texte et peintures de Wajdi Mouawad, Photographies de 
Charlotte Farcet et d’Irène Afker.
L’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad fait le pari de 
raconter la genèse polyphonique de son nouveau spectacle, 
Seuls. Il raconte comment il a été conduit, pas à pas, vers 
ce nouveau texte, qu’il porte seul en scène et qu’il offre ici 
depuis les premières associations d’idées jusqu’à sa révélation 
au public.
Mev 05/11/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-7986-4

 Richard PEDUZZI
LÀ-BAS, C’EST DEHORS (NE)
suivi de L’ODEUR DU THÉÂTRE -:HSMDNA=U]VX^X:
Cet ouvrage est un récit intime et un texte manifeste des 
moments clés de la vie de Richard Peduzzi, cet homme qui 
dans les années 1960 s’est détourné de son atelier de peintre 
pour l’espace théâtral, celui où il a pu construire sa peinture. 
Richard Peduzzi, dans une succession de textes courts qui 
correspondent chacun à une période marquante, raconte son 
parcours. Il nous dévoile ses images, leurs sources, ses visions 
et comment leur accomplissement dans un décor est né de 
leurs métamorphoses. Dans cette nouvelle édition assortie de 
photos et dessins inédits, Richard Peduzzi se confie par de 
nouveaux fragments. Après le décès de ses deux grands amis, 
les metteurs en scène Patrice Chéreau et Luc Bondy, il a eu 
le sentiment de perdre le théâtre, une partie de lui. Et il s’en 
est détourné. Mais le théâtre lui manque. L’odeur du théâtre.
Mev 13/09/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 296 pages /  
200 illustrations / 43 € / ISBN 978-2-330-08139-3

 Béatrice PICON-VALLIN
LE THÉÂTRE DU SOLEIL
LES CINQUANTE PREMIÈRES ANNÉES -:HSMDNA=UX\WU]:
Coédition Théâtre du Soleil.
Fondé par Ariane Mnouchkine il y a cinquante ans, le 
Théâtre du Soleil marque l’époque par sa longévité, son par-
cours exemplaire et la renommée mondiale de ses spectacles. 
Béatrice Picon-Vallin, accompagnée de voix du Soleil, raconte 
l’épopée d’un théâtre qui se distingue, au-delà de la qualité 
de ses créations artistiques, par l’originalité de son fonction-
nement, ses méthodes de travail et son rapport au monde. 
Ce livre, enrichi d’une iconographie largement inédite, est le 
premier récit historique sur la troupe. 
Mev 26/11/2014 / 19.6 cm x 25.5 cm / 352 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-03720-8

 Denis PODALYDÈS
ÉTRANGES ANIMAUX
SIMUL ET SINGULIS -:HSMHOC=\^WZZ^:
Coédition Fondation Total Gaz/Comédie-Française.
Photographies de Raphaël Gaillarde.
Préface de Muriel Mayette.
Les Comédiens-Français au Foyer, juste avant d’entrer en 
scène ou en répétition, vus par l’œil de Raphaël Gaillarde, 
photographe. Denis Podalydès livre en quelques anecdotes 
l’humanité de ces étranges animaux, selon le mot de Molière.
Mev 09/09/2010 / 19.6 cm x 25.5 cm / 160 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-9255-9

 Olivier PY
DISCOURS DU NOUVEAU DIRECTEUR  

 DE L’ODÉON (INTERROMPU  
 PAR QUELQUES MASQUES) -:HSMHOC=\\VYV\:

Coédition Odéon-Théâtre de l’Europe
C’est au Théâtre de l’Odéon avec un spectacle de Strehler 
qu’Olivier Py vécut son premier choc théâtral. Son parcours 
de poète et d’homme de scène le mène en mars 2007 aux 
fonctions de directeur de ce grand théâtre national. Devant 
la centaine de permanents qui l’accueillent, il prononce ce 
manifeste, véritable coup d’envoi de son projet artistique.
Mev 02/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 20 photos / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-7141-7

 Jean-Michel RIBES
J’AI ENCORE OUBLIÉ SAINT LOUIS !
OU LES NOUVELLES AVENTURES DE L’HISTOIRE DE FRANCE -:HSMHOC=\]Z]Z]:
Illustré par Stéphane Trapier.
L’Histoire de France revue (avec joie !) et corrigée (en décalé) 
par Jean-Michel Ribes  : en amoureux des détournements 
de texte, il offre ici à un large public une approche résolu-
ment nouvelle des événements vécus par l’humanité depuis 
l’Antiquité. Un anti-manuel avec exercices de résistance au 
bourrage de crâne.
Mev 07/10/2009 / 11 cm x 17.6 cm / 352 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-8585-8

 MOIS PAR MOI
ALMANACH INVÉRIFIABLE 
suivi de ALMANACH DE L’AUTEUR DRAMATIQUE -:HSMHOC=\\\]U]:
À chaque mois sa suite de prévisions, recommandations et 
autres tuyaux pour vivre en harmonie avec soi. Un almanach 
malicieux par un grand maître de l’humour, une idée cadeau 
intemporelle.
Mev 01/10/2008 / 10.5 cm x 15 cm / 168 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-7780-8

 Yann ROCHER
THÉÂTRES EN UTOPIE -:HSMDNA=UXY^[W:
Ce livre présente une sélection de quatre-vingt-dix projets 
de théâtres qui n’ont pas pu être réalisés, de l’Antiquité à 
nos jours. Ces projets de papier forment une sorte d’historie 
parallèle de l’architecture théâtrale, qui témoigne d’une 
fascination pour ces lieux, mais surtout d’une inépuisable 
encyclopédie d’idées.
Mev 17/09/2014 / 19.6 cm x 25.5 cm / 336 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-03496-2

 Alain ROY
DICTIONNAIRE RAISONNÉ ET ILLUSTRÉ  

 DU THÉATRE À L’ITALIENNE (NE) -:HSMHOC=\XW\U]:
Il s’agit d’un lexique des termes techniques du théâtre. 
« Comme chacun sait, il n’y a pas de cordes sur un voilier, pas 
plus que dans un théâtre, mais un ensemble de fils en chanvre 
ou textile que l’on dénomme suivant sa fonction... la corde 
étant réservée au pendu. »
Mars 2001 / 21 cm x 27 cm / 144 pages / 26,20 €
ISBN 978-2-7427-3270-8

 James THIERRÉE
LES SYMPHONIES D’UN HANNETON -:HSMDNA=U[]\[^:
Ce livre en accordéon est une rétrospective en photographies 
des six spectacles oniriques créés par James Thierrée, le petit-
fils de Charlie Chaplin et d’Oona O’Neill. 
Mev 07/06/2017 / 15.5 cm x 22.5 cm / 144 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-06876-9

 Mâkhi XENAKIS
IANNIS XENAKIS
UN PÈRE BOULEVERSANT -:HSMDNA=UX^[^V:
L’artiste Mâkhi Xenakis retrace le parcours de son père, Iannis 
Xenakis. Cet artiste aura puisé dans l’expérience de toute une 
vie pour composer une musique trouvant son émancipation 
et sa liberté à travers l’invention d’écritures et de structures 
avant-gardistes.
Mev 04/03/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 232 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-03969-1

Livres-CD
Bertrand CANTAT, Bernard FALAISE, Pascal HUMBERT,  
Alexander MACSWEEN et Wajdi MOUAWAD
CHŒURS &:DCTSMA=UUUUVW:
L’album Chœurs est une dérive des chœurs mis en musique 
par Bertrand Cantat, Bernard Falaise, Pascale Humbert 
et Alexander MacSween dans les pièces Les Trachiniennes, 
Antigone, Électre de Sophocle traduites par Robert Davreu et 
qui composent Des Femmes, trilogie théâtrale mise en scène 
par Wajdi Mouawad. 
Mev 19/12/2011 / 15 cm x 15 cm / 32 pages avec CD  / 12,81 €

Olivier PY
MISS KNIFE CHANTE OLIVIER PY &:CJSOTA=XYVXZX:
Miss Knife est un personnage de cabaret créé par Olivier Py, 
un travesti qui a pour références Marlène, Barbara ou Juliette.
Mev 24/10/2012 / 14 cm x 12.5 cm / 32 pages avec CD / 14,40 €
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