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Cinquante ans après, le théâtre du Soleil, installé à la Cartoucherie de Vincennes et un peu 
partout dans le monde, a conservé son pouvoir d’émerveillement. Béatrice Picon-Vallin, ac-
compagnée des voix du Soleil, s’est lancée dans le récit de cette épopée vivante, celle d’un 
théâtre qui se distingue, au-delà de la qualité de ses créations artistiques, par l’originalité de 
son fonctionnement, ses méthodes de travail et son rapport au monde, souvent très engagé. 
enrichi d’une iconographie largement inédite, ce livre est le premier sur l’histoire de la troupe. 
Une odyssée théâtrale racontée depuis ses origines, son destin et les premières ébauches de 
créations collectives, en passant par le cycle des Shakespeare, les grandes épopées asiatiques, Les 
Atrides jusqu’à l’arrivée de la caméra au Soleil et son influence sur les derniers spectacles. Un 
livre-cadeau (accompagné d’une magnifique jaquette-affiche et d’un livret d’Ariane Mnouch-
kine) pour tous ceux qui aiment les utopies flamboyantes.

rendez-vous
• Nouvelle création du théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes 
jusqu’au 31 décembre 2014 : Macbeth de William Shakespeare, traduit et dirigé  
par Ariane Mnouchkine, musique de Jean-Jacques Lemêtre. 

Beau livre
Ouvrage broché avec une  
jaquette-affiche et un livret
ACTES SUD
Coédition avec le théâtre du Soleil
novembre 2014 / 978-2-330-03720-8 
19,6 x 25,5 cm / 352 pages
250 iconographies 
45 euros ttC

“tout a commencé à 
l’université. Mon père 
a eu la générosité et 
l’amour paternel de 
m’envoyer un an en 
Angleterre, à Oxford. 

Je suis arrivée dans cet endroit merveilleux 
en me disant que je ne pouvais me contenter 
d’y apprendre l’anglais. J’ai découvert qu’il y 
avait dans les universités anglaises d’excel-
lents théâtres universitaires ; ce qui n’était 
pas le cas en France. Je me suis inscrite dans 
les deux troupes universitaires – la moderne 
et la traditionnelle, l’une montant des créa-
tions et l’autre des classiques – et j’ai com-
mencé à travailler avec eux. J’ai fait tout ce 
qu’on me demandait de faire : comédienne, 
assistante aux costumes mais aussi acces-
soiriste. J’ai même réglé certains duels car 
j’avais pratiqué l’escrime. Un soir, en sortant 

du théâtre où nous répétions Coriolan de Sha-
kespeare, je suis montée dans l’autobus et je 
me suis rendu compte que c’était ma vie, que 
c’était ce que je voulais faire. Ce moment a 
été d’une très grande force d’émotion, un peu 
comme un coup de foudre. Je ne savais pas 
si j’allais être comédienne, metteur en scène 
ou accessoiriste… Je ne savais pas pourquoi 
précisément j’avais envie de faire du théâtre 
mais j’avais déjà senti le souffle et la joie 
d’une aventure collective. J’avais compris une 
partie de l’essentiel qui est qu’on n’est jamais 
seul au théâtre même quand on fait un one 
man show. Le théâtre suppose une équipe, 
des amis, des inspirateurs, du public. C’est ce 
qu’il me fallait. Je n’ai jamais eu de doute sur 
cette vocation. Je ressens encore jour après 
jour le coup de cœur de ce soir-là.”
Ariane Mnouchkine, Les clés de l’épopée 
(extrait du livret offert avec le livre)

Le THÉÂTre du soLeIL
Les cinquante premières années

Béatrice Picon-Vallin
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du MêMe AuTeur
cHez AcTes sud-pApIers
Vsevolod Meyerhold (coll. “Mettre en scène”, 2005)  
Ariane Mnouchkine (coll. “Mettre en scène”, 2009)



Les psYcHopoMpes 
suivi de ABeILLes

Gilles Granouillet

Avec Les Psychopompes, l’auteur et metteur en scène Gilles Granouillet 
nous livre une nouvelle comédie à la fois macabre et joyeuse : l’histoire 
d’un père qui initie son fils au métier complexe de passeur d’âmes. À bord 
d’une vieille voiture, ils accompagnent les mourants dans leur ultime 
voyage. Une transmission étrange qui sera perturbée par la léthargie de ce 
jeune adolescent et des mortels pas toujours prompts à expirer.

Abeilles raconte les relations distantes et conflictuelles entre un 
père et son fils. La disparition mystérieuse de ce dernier va boulever-
ser l’équilibre familial et révéler les mensonges du père. Un drame 
contemporain sur les thèmes de la réussite sociale et des désillusions 
familiales.

au bord d’une falaise, face à la mer, un père et son 
fils se disputent à propos de l’avenir de ce dernier :  
“Le PÈRe. Un jour tu seras à ma place. tu comprendras que vivre est 
difficile. tu étais un bébé, tu ne savais rien faire, je t’ai protégé et main-
tenant tu m’humilies. Un jour c’est toi qui auras honte de que tu es 
aujourd’hui. tu te pends à une corde et tu vois le monde de haut mais tu 
n’es pas grand-chose. tu es un merdeux, un enfant gâté. Quand j’allais 
chercher le miel quand j’étais au milieu de la falaise, il n’y avait per-
sonne pour me retenir.”

rendez-vous
• tournée de Psychopompes mis en scène par Gilles Granouillet  
avec sa compagnie travelling théâtre. Voir Calendrier des spectacles.

pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPiErS
octobre 2014 / 978-2-330-03583-9
15 x 20,5 cm / 96 pages
Les Psychopompes :  
2 femmes et 3 hommes
Abeilles : 2 femmes et 2 hommes
15 euros ttC

du MêMe AuTeur  
cHez AcTes sud-pApIers
Vodou suivi de Chroniques des oubliés du Tour (1999)
L’incroyable Voyage (2002)
Six hommes grimpent sur la colline (2003)
ralf et Panini (2005)
Une saison chez les cigales suivi de  
Trois femmes descendent vers la mer (2006)
Vesna suivi de La Maman du petit soldat (2007)
L’Envolée suivi de Ma mère qui chantait sur un phare (2008)
Nos écrans bleutés (2009)
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dArAL sHAGA 
suivi de MAudITs Les InnocenTs

Laurent Gaudé

“une œuvre circassienne hors-norme. La musique,  
la voix, la vidéo et le texte du romancier Laurent Gaudé 
se mêlent pour raconter l’exil et l’épopée des migrants.  
[…] daral shaga, c’est d’abord l’histoire d’un mur qui  
sépare deux mondes, un mur que certains franchissent  
et que beaucoup n’atteignent jamais, un mur qui les sépare 
de tout mais surtout de la liberté. La jeune nadra, son père,  
un émigré, et le chœur racontent le voyage, la traversée, 
la perte de l’identité. dans ce rêve d’exil, si actuel  
et si intemporel, tous les arts se mêlent pour créer  
un conte universel où l’indignation fait face au désespoir  
et la liberté à l’oubli. entre les deux se dresse un dieu 
nouveau qui naît en abandonnant la course :  
daral shaga est celui qui n’a pas pu sauter.”
Odile Morain, FranceTVinfo-Culturebox, octobre 2014

pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPiErS
septembre 2014 / 978-2-330-03487-0
15 x 20,5 cm / 72 pages
Daral... : 1 femme, 2 hommes et le chœur
Maudits... : 3 femmes, 6 hommes,  
un groupe d’enfants
12 euros  ttC

rendez-vous
• Daral Shaga, opéra mis en scène par Fabrice Murgia et musique de Kris Defoort 
sous la direction artistique de Philippe de Coen, sera joué les 4 et 5 décembre 
au Maillon, théâtre de Strasbourg.
• Maudits les innocents, création pour l’Opéra avec l’ensemble du Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris du 13 au 19 décembre 2014 à l’Opéra
de Paris Bastille (amphithéâtre).
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sIrÈnes

Pauline Bureau

Nouvelle auteure du catalogue, Pauline Bureau est aussi metteure en 
scène. Ancienne élève du Conservatoire national supérieur d’art dra-
matique, elle a fondé sa compagnie, La Part des Anges, avec laquelle 
elle a produit Modèles, spectacle sur la construction de l’identité fémi-
nine écrit collectivement avec les actrices qui l’interprètent et La Meil-
leure Part des hommes, adaptation du roman de tristan Garcia.

Sa nouvelle pièce, Sirènes, nous plonge au cœur des mystères du 
subconscient et de l’intime. Quatre histoires s’entrecroisent au fil des 
générations, convoquant les paroles perdues, enfouies et lointaines, 
propres aux secrets de familles. 

1983. hélène, jeune maman, bouleversée depuis  
l’annonce du décès de son père qu’elle n’a jamais 
connu :  

“héLÈNe. La nuit, je crie dans mon sommeil. Patrick me réveille. Il 
dit que ça lui fait peur, c’est une voix qu’il ne reconnaît pas qui sort de 
ma bouche. C’est le même cauchemar qui revient tout le temps. Je suis 
sur un ponton au milieu de la mer. L’eau est sombre, elle est presque 
noire. Il y a une vague qui se lève, qui grossit, qui grossit, elle vient vers 
moi. et moi, moi, je ne peux pas bouger. et des fois, il y a une vague 
qui arrive de l’autre côté. et ce sont des vagues immenses. Des vagues 
noires. Des murs de vagues. et c’est pas tout. Il y a les vagues et dans 
les vagues, il y a des cadavres. Des cadavres que la mer charrie. Des 
cadavres dans l’eau. Des cadavres qui flottent. Des cadavres qui me 
frôlent. Beaucoup beaucoup de cadavres. et puis le pire. Parfois il y a un 
cadavre qui m’attrape, qui m’agrippe. Je me noie. et je hurle. Je hurle. 
Je suis fatiguée.

PAtRICK. Aurore fait ses nuits. elle les a faites très tôt. Presque tout 
de suite. Je crois que la journée, elle ne dort pas beaucoup. Mais la nuit, 
parfois je la touche pour vérifier. elle dort si profondément qu’on dirait 
qu’elle est morte. La nuit, c’est hélène qui ne dort pas. Parfois elle me 
réveille en hurlant deux trois fois dans la nuit. Je ne me rendors pas. 
elle, oui. Je la regarde dormir. J’attends, je veille.”

pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPiErS
novembre 2014 
978-2-330-03798-7
15 x 20,5 cm / 48 pages
10 femmes et 11 hommes
12 euros ttC

rendez-vous
• Le spectacle est en tournée en 2014/2015, et notamment au théâtre du Rond-
Point à Paris du 4 novembre au 6 décembre 2014. Voir Calendrier des spectacles.
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rendez-vous
• Noël revient tous les ans, mis en scène par Karelle Prugnaud, sera à l’affiche  
au théâtre du Rond-Point à Paris, du 16 décembre 2014 au 10 janvier 2015. 

noËL revIenT Tous Les Ans

Marie Nimier

C’est de saison ! Marie Nimier nous offre une nouvelle comédie piquante 
pour les fêtes.

Année après année, c’est toujours le même spectacle qui se joue le soir 
du réveillon. Un père absent, une fille disparue que la mère compare, 
non sans rancœur, aux petites amies du fils qui défilent tous les ans. Un 
cérémonial grinçant servit par des dialogues rythmés et drôles. 

le soir du réveillon, un débat autour  
du remplacement de la traditionnelle bûche  
par le millefeuille est en train de déraper :  
“L’AMIe (calmant le jeu). Classe, vous avez raison, super-classe le millefeuille.
Design, épuré, mathématique. J’aime beaucoup les millefeuilles,
c’est pas ça, juste une question d’habitude mais finalement,
à bien y réfléchir, pour un repas traditionnel, je vois pas mieux.
Démonstration : impossible de manger un millefeuille dans la rue,
non, tout le tralala nécessaire, indispensable : le couteau à dessert,
la fourchette à dessert, la petite serviette à carreaux…
Le FILS. et même avec tout ça, c’est le carnage dans l’assiette !  
C’est ça qu’on aime, avec maman. hein maman ?
LA MÈRe. Oui, le carnage mathématique, c’est ça qu’on aime.  
Vous savez combien de feuilles il y a dans une part ? Je vous le donne  
en mille : sept cent vingt-neuf. Ça laisse rêveur.
Le FILS. C’est peut-être ça, au fond, le livre des fêtes ratées.  
Sept cent vingt-neuf copies très fines, engluées de crème pâtissière.  
Sept cent vingt-neuf copies très fines sur lesquelles sont consignées  
les douleurs des mères, des fils, des sœurs, des amies.”

du MêMe AuTeur  
cHez AcTes sud-pApIers
La Confusion (2011)
Adoptez un écrivain (2012)
La Course aux chansons (coll. “heyoka Jeunesse”, théâtre jeune public, 2012)

pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPiErS
novembre 2014 / 978-2-330-03571-6
15 x 20,5 cm / 32 pages
3 femmes et 1 homme
Prix prévisionnel : 9 euros  ttC



HABILLer L’AcTeur

Pascale Bordet
Avec Michel Bouquet

Préface de Séverine Mabille
Photographies de Laurencine Lot

De l’imprimé à la coupe, tout a d’abord été dessiné, pensé, réfléchi en fonc-
tion d’un personnage. Pascale Bordet a gardé précieusement ses esquisses 
de travail qui décident de l’avenir du costume. Depuis des années, elle 
habille Michel Bouquet dans ses nombreuses interprétations sur scène. 
La costumière et l’acteur confient les liens étroits qui se tissent entre le 
rôle et ses atours.

Formée aux Beaux-Arts, Pascale Bordet s’est très vite tournée vers le 
croquis et la création de costumes de scène. elle a commencé au théâtre 
du trèfle (1979-1982) et aux ateliers de l’Opéra Garnier (1982-1986). De-
puis vingt ans, elle travaille indépendamment comme costumière pour le 
théâtre, et de temps à autre, pour la télévision ou la scène musicale.

michel bouquet 
“J’ai horreur du costume normal que je porterais dans la vie. entrer en 

scène, habiller comme ça, me briderait. Comment incarner la roublar-
dise, la cruauté, la stupidité ou l’avarice sans se dévêtir pour passer leurs 
oripeaux ? […] Si le costume n’est pas inspirant, il y a moins d’inspiration. 
en répétition d’ailleurs, nous travaillons consciencieusement, mais nous 
n’avons pas cette forte identification qui nous galvanise quand nous revê-
tons notre costume.”

pascale bordet 
“Le costume est là pour être vu, il se fiche pas mal des saisons et de 

l’anachronisme. Les spectacles contemporains pèchent souvent par leur 
manque de signifiants visuels. Les acteurs s’habillent seuls ; leur choix 
n’est pas dirigé. Le costume participe de l’action, accompagne le geste et la 
parole et permet la compréhension du rôle.”

rendez-vous
• Rencontre le 27 octobre 2014 à 18h avec Pascale Bordet à la Librairie théâtrale à Paris.
• Reprise du roi se meurt d’eugène Ionesco avec Michel Bouquet et Juliette Carré,  
mise en scène de Georges Werler, au théâtre hébertot à Paris.

du MêMe AuTeur  
cHez AcTes sud-pApIers
La Magie du costume (beau livre, 2008)

Beau livre
ACTES SUD
octobre 2014  
978-2-330-03576-1
15 x 20,5 cm /88 pages
50 iconographies
18 euros ttC
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LA BeLLe sAIson  
& HeYoKA !

Pour la rentrée 2014, le ministère de la Culture 
et de la Communication lance “La Belle Sai-
son” qui permettra de faire découvrir et de 
diffuser toutes les richesses de la création ar-
tistique vivante pour l’enfance et la jeunesse. 
À partir de propositions artistiques et d’évé-
nements issus de toutes les régions, l’objet de 
ce programme d’envergure est de promouvoir 
le secteur du spectacle vivant destiné au jeune 
public et de témoigner de sa vitalité et de son 
importance dans la scène française. Depuis 
1999, “heyoka Jeunesse” construit un réper-
toire théâtral contemporain pour la jeunesse 
avec des textes illustrés, libres et multiples, 
aussi riches et complexes que fantaisistes et 
ludiques. Plus de soixante titres à découvrir.

“Une nouvelle légitimité est apparue avec 
l’arrivée d’artistes de renom qui ont exploité 

le filon jeunesse de manière brillante. Depuis 
une vingtaine d’années, des metteurs en scène 
comme Joël Pommerat apportent un nouveau 
regard. Le Centre dramatique national de  
Sartrouville a ainsi invité des metteurs en scène 
à produire en jeunesse : « Nous avons invité 
Olivier Py, qui a créé La Jeune Fille, le Diable 
et le Moulin, d’après les frères Grimm. Ce qui 
nous intéresse, c’est quand Jean-Claude Grum-
berg s’intéresse aux enfants. et il est signi- 
ficatif que les enfants pénètrent le théâtre de 
la Ville et des Abbesses » relate Dominique 
Berody, délégué général jeunesse et décentra-
lisation en Yvelines.” 
Libération, 10 octobre 2014.

rendez-vous
• Six titres du catalogue “heyoka Jeunesse” (J’ai trop peur de David Lescot, Petits sauvages  
de David Almond (trad. Séverine Magois), La Carpe de tante Gobert de Jean-Pierre Milovanoff,  
La reine Maigre de Jean-Claude Grumberg, À la poursuite de l’oiseau du sommeil de Joseph Danan et  
Le Murmonde de Serge Kribus) ont été sélectionnés par le jury de “Lecture sur un plateau” au théâtre  
Nouvelle Génération – Centre national dramatique de Lyon. Les textes des lauréats seront remis  
à des metteurs en scène qui les feront découvrir ou redécouvrir sur le plateau du tNG du 8 au 10 avril 2015.
• Une exposition itinérante qui présente la collection “heyoka Jeunesse” est disponible pour les  
médiathèques et les théâtres. Dimensions : 25 cadres : 12 modèles 43 x 43 cm / 12 modèles 35 x 26 cm / 
1 modèle / 60 x 80 cm. exposition gratuite. Frais de port à la charge de la structure d’accueil.

AcTes sud JunIor
Une histoire graphique de Jean-Claude Grumberg, illustrée  
par Ronan Badel : Les Vitalabri, Actes Sud Junior, octobre 2014.

“Connaissez-vous les Vitalabri ? Non non, ne cherchez pas  
sur une carte ni sur une mappemonde, il n’y a pas de pays Vitalabri.  
Ils sont chez eux partout et nulle part. Surtout nulle part !”  
Une fable profonde, à l’humour piquant, sur le destin d’une famille issue 
d’un peuple errant mal-aimé, qui résonne avec l’histoire et l’actualité.

rendez-vous
•  Jean-Claude Grumberg dédicacera Les Vitalabri : le 29 novembre 2014  
de 13h30 à 15h30 au Salon du livre jeunesse à Montreuil.

nouveAuTÉ



À LA renverse 
(sardine + Gabriel)

Karin Serres
Illustrations d’Aurore Callias

Bienvenue à Karin Serres dans la collection 
“heyoka Jeunesse”. Née en 1967, Karin Serres 
est auteure, metteure en scène et traductrice de 
théâtre. Cofondatrice de laboo7 (réseau de tra-
vail et de réflexion autour du théâtre contempo-
rain européen pour la jeunesse) et du coq cig 
gru (collectif agitateur d’écriture), elle a écrit une 
soixantaine de pièces de théâtre, souvent éditées (principalement à 
L’école des loisirs), créées et traduites. elle a mis en scène plusieurs 
de ses pièces et saisit toutes les occasions d’élargir son horizon artis-
tique en croisant son théâtre avec l’objet, la marionnette, le clown, 
l’animation, l’opéra, en France comme à l’étranger.

Avec À la renverse, Karin Serres nous emporte dans une merveil-
leuse histoire d’amitié : celle de Sardine et Gabriel qui se connaissent 
depuis l’enfance et qui se retrouvent chaque année en Bretagne, 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 tou-
jours face à l’océan ? Pendant toute une vie, ces deux amis vont 
échanger, jouer avec la réalité et traverser ses dangers, toujours à la 
renverse l’un de l’autre mais jamais séparés.

à la fin des vacances, gabriel aimerait rester pour 
toujours en bretagne avec son amie sardine :
  “GABRIeL. Le dernier jour de cet été-là, je veux te faire un cadeau. 
Dès le matin, coup de bol, je trouve des fleurs sur la plage. Des 
tulipes, des roses, des marguerites trempées, au bord des vagues, 
même un ruban, je les ramasse, je les noue ensemble et quand tu 
arrives, je te les offre mais tu te figes, les yeux brillants, tu pars en 
courant et je reste comme un con avec mon bouquet magnifique 
pourtant. Qu’est-ce qu’il y a ? Ça se fait pas d’offrir des fleurs à une 
fille ici ? ta mamie se redresse : « Laisse ça, gamin, c’est les restes 
des bouquets jetés à l’eau dimanche dernier à la fête de la Mer, pour 
les marins disparus, comme le papa de Sardine, tu vois ? » Quand 
tu reviens sur la plage, je sais plus quoi te dire pour, comment m’ex-
cuser… mais tu cries : « Le dernier dans l’eau enlève son maillot ! » 
et on court vers les vagues. Il fait super beau.”

rendez-vous
tournée d’À la renverse, mise en scène de Pascale Daniel-Lacombe avec la 
compagnie théâtre du rivage. Voir Calendrier des spectacles.

pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPiErS
Coll. “heyoka Jeunesse”
octobre 2014 / 978-2-330-03732-1
15 x 20,5 cm / 80 pages
2 personnages
15 euros ttC
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pour un THÉÂTre conTeMporAIn

Lucien Attoun et Antoine de Baecque
avec la collaboration de Claire Lintignat

Inlassable militant du texte théâtral sur la scène française, Lucien 
Attoun a fondé, en 1971 lors du Festival d’Avignon, théâtre Ouvert, à 
la demande de Jean Vilar. Découvreur de talents littéraires : Vinaver, 
Koltès, Lagarce, bien d’autres encore lui doivent leur reconnaissance. 
Attoun a édité de nombreux textes dramatiques, les a fait entendre 
grâce à des émissions de radio, les a fait comprendre par la mise en 
espace, une pratique scénique qu’il a inventée. Comment trouver, for-
ger, garder un public pour le théâtre de texte contemporain ? Voici la 
véritable question que pose Lucien Attoun, aujourd’hui encore. Avec 
Micheline Attoun, théâtre Ouvert, Centre national des dramaturgies 
contemporaines, y a répondu quotidiennement dans une niche pré-
servée au bas de Montmartre, devenue un repère pour des spectateurs 
fidèles. À partir d’entretiens menés en collaboration avec Antoine de 
Baecque, Lucien Attoun revisite sa vie, raconte théâtre Ouvert, et pro-
pose un manifeste éclairé, lucide, enthousiaste, pour le théâtre de texte.

Antoine de Baecque est historien, critique de cinéma et de théâtre, 
et éditeur. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Avignon. Le royaume  
du théâtre (Gallimard, coll. “Découvertes”, 1996 ; rééd. 2006) et Godard. 
Biographie (Grasset, 2010 ; rééd. 2011).

dans le chapitre consacré aux principes 
de théâtre ouvert, lucien attoun répond 
aux questions d’antoine de baecque :
“A. De BAeCQUe. Dans la doctrine de théâtre Ouvert, l’association de 
l’auteur et du plateau est essentielle…
L. AttOUN. Plus que tout autre créateur, surtout quand il est jeune, un 
auteur dramatique a besoin de se frotter au plateau, aux répétitions avec 
des comédiens, au travail étroit avec des metteurs en scène, s’il veut pro-
gresser. Il peut ainsi écrire et réécrire son texte en fonction des contribu-
tions des acteurs et du metteur en scène. Cette ouverture est un des apports 
importants de théâtre Ouvert. On offrait ce luxe-là : un laboratoire de 
recherche sur le texte. On ouvrait les portes des lieux de création aux nou-
veaux auteurs.”

rendez-vous
• exposition consacrée à Lucien Attoun et au théâtre Ouvert à la  
Bibliothèque nationale de France (site F. Mitterand) du 1er décembre 2014  
au 21 janvier 2015.
• Carte blanche à Lucien et Micheline Attoun sur l’histoire du théâtre 
Ouvert à l’auditorium de la BnF le 16 décembre 2014 et le 8 janvier 2015.

essai
ACTES SUD-PAPiErS
Novembre 2014
978-2-330-03570-9
11,5 x 21,7 cm /200 pages
30 iconographies
prix prévisionnel : 20 euros ttC
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LÀ-BAs, c’esT deHors

Richard Peduzzi

“un livre bouleversant. on retrouve toutes  
les grandes créations qui ont marqué le monde 
du spectacle vivant depuis l’orée des années 
1970. […] Mais il y a bien plus qu’une vie, une 
carrière dans le livre de richard peduzzi,  
il y a le secret d’une vie.”
Armelle héliot, Le Figaro, octobre 2014

“richard peduzzi possède l’art suprême 
de l’essentiel. rien chez lui d’illustratif, 
le propos se condense en lignes de force, nourries 
par la connaissance intuitive de la beauté. […] 
rejoindre la transmission par l’écriture d’une 
vie nourrie d’interrogations qui interpelleront 
chaque lecteur.”
Laurence Benaïm, Stiletto, septembre 2014

Beau livre
ACTES SUD
septembre 2014
978-2-330-02705-6
19,6 x 25,5 cm / 304 pages
250 iconographies
42 euros ttC

rendez-vous
• À l’automne 2014 : exposition des maquettes et dessins  
de Richard Peduzzi à la librairie La hune, Paris 6e.
• Richard Peduzzi signera ses livres à l’occasion de plusieurs rencontres :  
le 21 novembre à la librairie du théâtre de la Ville à Paris, le 25 novembre  
à la librairie Mollat de Bordeaux, le 4 décembre au théâtre du Grand t  
à Nantes, le 11 décembre à la librairie Ombres Blanches à toulouse.
• ivanov, mise en scène de Luc Bondy avec les décors de Richard Peduzzi,  
sera créée au théâtre de l’Odéon à Paris du 16 janvier au 28 février,  
puis reprise du 8 au 29 avril 2015.
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THÉÂTres en uTopIe

Yann Rocher

“L’exposition Théâtres en utopie est pensée 
comme un grand récit scénographié, consacré 
aux plus beaux projets de théâtres utopiques 
imaginés par les avant-gardes architecturales, 
de l’Antiquité à nos jours. […] l’exposition  
est aussi l’occasion d’organiser un événement 
spécifique sur l’architecture théâtrale, thème 
très peu exposé en France dans les dernières  
décennies. Il s’agit, à partir de ces projets  
d’architecture et de théâtre, de partager  
des réflexions sur les formes et les conditions  
de l’utopie, d’hier à aujourd’hui.”
Le Courrier de l’architecte, mars 2014

Beau livre
ACTES SUD
septembre 2014
978-2-330-03496-2
19,6 x 25,5 cm / 400 pages
390 iconographies
35 euros  ttC

rendez-vous
• Après avoir été présentée en 2013 à La Saline Royale d’Arc-et-Senans, l’exposition 
théâtres en utopie – un parcours d’architectures visionnaires sera reprise au Lieu 
Unique de Nantes du 11 octobre 2014 au 4 janvier 2015. 
• Une présentation du livre lors du colloque “Conférence et leçons d’architecture” 
est prévue en présence de l’auteur, Yann Rocher, le 20 novembre 2014 à 18h30  
au Lieu Unique à Nantes.
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cATHerIne Anne
• Une année sans été, mise en scène de Joël Pommerat : du 13 au 15/11/14 

au cncdc de Châteauvallon • du 19 au 30/11/14 au théâtre Paris 

Villette • les 11 et 12/12/14 au Carreau, scène nationale de Forbach.  

JosIAne BALAsKo
• Le père Noël est une ordure : du 12/09 au 20/12/14 au théâtre- 

tristan Bernard à Paris. 

JeAn-cLAude BrIsvILLe
• L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune :  du 4/09 au 

2/11/14 au théâtre de Poche Montparnasse, Paris. 

pAuLIne BureAu 
• Sirènes : du 4/11 au 6/12/14 au théâtre du Rond-Point à Paris.

• Modèles : les 9 et 10/12/14 au tap, scène nationale de Poitiers.

eMMAnueL dArLeY
• Être humain : du 6 au 8/11/14 à la halles aux Grains à Blois.    

rÉMI de vos 

• Trois ruptures : du 26/11/14 au 31/01/15 au théâtre du Lucernaire à Paris.

LAurenT GAudÉ
• Daral Shaga :  les 4 et 5/12/14 au théâtre du Maillon à Strasbourg. 

• Maudits les innocents : du 13 au 19/12/14 à l’Opéra de Paris 

Bastille (amphithéâtre). 

WIToLd GoMBroWIcz 
• Yvonne, princesse de Bourgogne :  du 18 au 13/11/14 au théâtre 71 à 

Malakoff • du 12 au 14/11/14 au théâtre Comédie de Béthune • 

du 3 au 7/12/14 au tnba, théâtre du Port de la Lune à Bordeaux.

GILLes GrAnouILLeT
• Les Psychopompes : le 6/11/14 à l’espace culturel de la Buire à 

L’horme • du 13 au 15/11/14 au taps à Strasbourg.

JeAn-cLAude GruMBerG
• Votre maman : du 26 au 28/11/14 à la Comédie de Picardie à Beauvais. 

nAncY HusTon
• Lignes de faille : du 27 au 29/11/14 au théâtre Olympia à tours.

JoËL JouAnneAu
• Tête haute : les 6 et 7/11/14 au théâtre d’Arles • du 16 au 18/11/14  

sur la Scène nationale de Bayonne Sud-Aquitain • du 25 au 28/11/14 

sur la Scène nationale de Melun-Sénart • du 7 au 9/12/14 au théâtre 

Paul éluard à Choisy-le-Roi.

MIKe KennY
• Allez, Ollie… à l’eau ! : du 9 au 13/12/14 au théâtre Comédie  

de Béthune.    

WAJdI MouAWAd 

• Sœurs : les 3 et 4/12/14 au Quartz de Brest.   

 MArIe nIMIer 

• Noël revient tous les ans : du 16/12/14 au 10/01/15 au théâtre du 

Rond-Point, Paris.  

eddY pALLAro
• Le rêve d’Anna : du 3 au 10/12/14 au cdr de tours.

pIer pAoLo pAsoLInI
• Affabulazione : du 4 au 16/11/14 au tnp (salle J.-Bouise), Villeurbanne.

cIrQue pLuMe
• Tempus fugit ? une ballade sur le chemin perdu : du 24/09 au 28/12/14 

à La Villette, Paris.  

JoËL poMMerAT 
• Les Marchands :  du 4 au 8/11/14 au tnt de toulouse.

• Au monde opéra: du 12 au 16/11/14 au tnt de toulouse.

• La réunification des deux Corées : du 10/12/14 au 31/01/15 aux 

Ateliers Berthier (théâtre de l’Odéon) à Paris • du 27 au 29/11/12 

au Schauspielhaus à zurich (Suisse). 

• Le Petit Chaperon rouge : du 4 au 6/11/14 à L’Onde, théâtre et 

Centre d’art de Vélizy • du 13 au 15/11/14 au Moulin du Roc à 

Niort • du 2 au 4/12/14 au trident, Cherbourg • du 16 au 19/12/14 

à La Coupole de Sénart. 

KArIn serres 
• À la renverse :  les 4 et 5/11/14 au Colisée de Biarritz • du 13 au 

15/11/14 au tnt de toulouse • du 19 au 21/11/14 au Centre culturel 

André-Malraux, scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy • le 

25/11/14 au Carré de Sainte-Maxime • les 27 et 28/11/14 au théâtre 

intercommunal – Le Forum, à Fréjus • les 1 et 2/12/14 au Pôle 

Jeune public, Le Revest-les-eaux • le 5/12/14 à Furnel • du 9 au 

11/12/14 au théâtre de Laval • le 12/12/14 à Chalonnes-sur-Loire

• 16/12/14 au Centre Culturel Athéna à Auray • les 18 et 19/12/14 à 

Gallia théâtre, Saintes.

AnTon TcHeKHov 
• Platonov :  les 6 et 7/11/14 au théâtre Jean-Lurçat d’Aubusson • 

les 10 et 11/11/14 à L’équinoxe de Châteauroux • le 14/11/14 au ma, 

scène nationale du Pays de Montbéliard • du 19 au 21/11/14 à la 

Comédie de Clermont-Ferrand • du 25/11 au 5/12/14 aux Célestins, 

théâtre de Lyon • du 10 au 20/12/14 au Grand t à Nantes. 

Ivo vAn Hove met en scène :

• Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman : du 20 au 22/11/14 à 

zurich (Suisse). 

roBerT WILson met en scène :

• Les Nègres de Jean Genet : du 3/10 au 21/11/14 au théâtre de 

l’Odéon, Paris. 

nAdIA XerrI L. 
• Je suis / Tu es / Calamity Jane : du 4 au 7/11/14 au Bateau Feu à 

Dunkerque • le 18/11/14 au Centre culturel Robert-Desnos de Ris-

Orangis • le 21/11/14 au Petit théâtre de La Cavalerie à Vert-le-

Petit • le 25/11/14 au 36, cabaret des cultures de Leuville-sur-Orge 

• le 28/11/14 au Silo à Mereville. 

• Dans la nuit de Belfort : du 4 au 6/12/14 au Bateau Feu à Dunkerque • 

le 9/12/14 au théâtre de l’Agora à évry. 

• Pour en finir avec la solitude (création) : du 13/11 au 14/12/14 au 

théâtre de la Poudrerie à Sevran.

pIÈces À L’AFFIcHe / cALendrIer des specTAcLes
noveMBre - dÉceMBre 2014
Mise à jour du 14 octobre 2014. Plus d’informations : www.actes-sud.fr



eXposITIons, renconTres eT LecTures 

LUCIeN AttOUN 
• exposition consacrée à Lucien Attoun et au théâtre Ouvert : 
du 1/12/14 au 21/01/15 à la Bibliothèque nationale de France.
• Carte blanche à Lucien et Micheline Attoun sur l’histoire  
du théâtre Ouvert : le 16/12/14 à l’auditorium de la BnF.

PASCALe BORDet
• Rencontre avec Pascale Bordet pour son livre Habiller l’acteur :  
le 27/10/14 à la librairie théâtrale de Paris.

JeAN-CLAUDe GRUMBeRG
• Dédicace de son livre Les Vitalabri : le 29/11/14 de 13h30 à 15h30  
au Salon du livre jeunesse à Montreuil.

RIChARD PeDUzzI 
• À l’automne 2014 : exposition des maquettes et dessins de Richard Peduzzi  
à la librairie La hune, Paris 6e.
• Rencontre et signature de Là-bas, c’est dehors : le 21/11/14 à la librairie  
du théâtre de la Ville à Paris, le 25/11/14 à la Librairie Mollat de Bordeaux, 
le 4/12/14 au théâtre du Grand t à Nantes, le 11/12/14 à la librairie Ombres 
Blanches de toulouse.

YANN ROCheR
• exposition Théâtres en utopie – un parcours d’architectures visionnaires :  
du 11/10/14 au 4/01/15 au Lieu Unique à Nantes.
• Présentation du beau livre Théâtres en utopie lors du colloque “Conférence  
et leçons d’architecture”, le 20/11/14 à 18h30 au Lieu Unique à Nantes.

PRIX
• Armand Gatti dans le maquis des mots a reçu le prix du Syndicat  
de la critique du meilleur livre sur le théâtre 2014.
• Le Grand Prix 2014 de l’Académie française pour la francophonie  
a été décerné à Georges Banu. 
• Joyo ne chante plus de François emmanuel a reçu  
le prix de la Critique belge 2014 (meilleur seul en scène).

À PARAÎtRe eN JANVIeR-FéVRIeR 2015 : 
• rouge suivi de Monsieur Le d’emmanuel Darley
• Violentes femmes de Christophe honoré
• Constantin Stanislavski de Stéphane Poliakov (essai, coll. “Mettre en scène”)
• Le Théâtre des papas de Joseph Danan (coll. “heyoka Jeunesse”)
• iannis Xenakis. Un père bouleversant de Mâkhi Xenakis (beau livre)
• Un jour ou l’autre suivi de Ce qu’est l’amour et de Sex & God de Linda McLean
• Danser les ombres de Laurent Gaudé (roman)

Retrouvez tous nos livres en version numérique sur : www.actes-sud.fr/rayon/e-book



HoMMAGe  
À JeAn-cLAude BrIsvILLe

Par Séverine Mabille

Jean-Claude Brisville, l’auteur encensé de L’Entretien
de M. Descartes avec M. Pascal le jeune, du Souper  
et de L’Antichambre, nous a quittés le 11 août 2014.

Il aimait particulièrement confronter deux caractères antagonistes  : “Si mes 
pièces ont eu du succès, c’est peut-être parce qu’en amont, je fais des recherches 
fouillées. Le plus difficile est de trouver deux personnages qui fonctionnent 
ensemble... ensuite, chaque action découle de leur caractère. et puis je suis tou-
jours aidé par l’histoire. en étudiant la vie de mes personnages, je découvre une 
somme que je n’aurais jamais eu l’idée d’inventer. L’auteur de théâtre est comme 
un orpailleur : il creuse et trouve de l’or.” Sa notoriété ne le confinait pas dans une 
tour d’ivoire, sa compassion était grande et sa tendresse le portait naturellement 
vers les enfants et les animaux. Je me souviens d’un après-midi au cours duquel 
nous imaginâmes l’Occupation à travers les yeux de Bébert, le chat de Céline, 
sous le regard impavide de son chat totor. Il rapportait avec joie le mot de son 
buraliste qui le présentait comme l’auteur de “La Soupière” sans qu’aucune once 
d’ironie ne vienne ternir son amusement. Il aimait également le cinéma muet, 
nous passâmes de longs moments à évoquer la carrière de Suzanne Grandais, 
morte tragiquement dans un accident d’automobile en 1920. tout en croquant du 
chocolat, il déroulait le fil de sa mémoire se remémorant, pêle-mêle, ses amitiés 
avec Camus et Gracq, sa passion pour Chateaubriand, Rouletabille et Charlie 
Chaplin, les slogans publicitaires de son enfance ou se régalant de la sonorité 
d’expressions surannées : “Je me rappelle du buvard rose qui absorbait l’encre 
violette de mes pâtés, de la lessive Saponite, de la crème eclipse pour faire briller 
ses chaussures, des manchons pour les dames et des guêtres pour les messieurs, 
du marchand de couleurs et de celui de sable, des voleurs à « la tire », des monte-
en-l’air et des souris d’hôtel.” Lorsque je le quittais enfin, il m’accompagnait 
jusqu’à la porte et, se penchant dans la cage d’escalier, il me disait : “Revenez me 
voir bientôt”. C’est à notre tour de lui demander de revenir nous voir très vite 
sur la scène d’un théâtre qui affichera l’une de ses pièces.

extrait de rappels n°106, novembre 2014.
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