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Notre catalogue mis à jour est en ligne
sur actes-sud.fr



On aimerait tant savoir par quoi et dans 
quelles circonstances cette grande aventure du 
théâtre – cet art – a bien pu commencer ? est-
ce que les premiers auteurs, les Grecs, se sont 
assis devant leurs parchemins et, pour en finir 
avec les dithyrambes, ont laissé libre cours à 
leur improvisation ? Ou bien depuis la nuit 
des temps l’humanité ruminait-elle d’obs-
cures histoires par eux un jour transcrites ? 
Dans son Cycle d’Antigone, le romancier 
Henry Bauchau donne la préséance aux per-
sonnages ; Œdipe, déchu et aveugle, clopine 
vers Colone où Sophocle n’a pas encore écrit 
le moindre mot d’une tragédie ; Clios – un 
hors-la-loi, un  déviant – est le premier à  faire 
surgir d’un bloc de pierre la maquette de l’am-
phithéâtre futur, où le peuple prendra place. 
Antigone, condamnée par Créon, mourante, 
entend la voix de Io prendre sa défense, et par 
son puissant chant publiquement protester de 
l’injustice qui lui a été faite. L’art du théâtre, 
ainsi imaginé, surgit dans la révolte contre le 
pouvoir, la loi ou un destin cruel, et par-delà 
les genres qu’ultérieurement il suscitera (le 
mime, la farce, la comédie), plus jamais il ne 
sera dissociable de ce premier défi, de cette 
colère qui toujours rougeoie sous la cendre. et 
si depuis lors le texte de théâtre se transmet 
et se régénère d’une façon particulière, c’est 
peut-être qu’il est hanté par les voix qui un 
jour l’ont proféré, dont la rumeur continue 
d’interpeller des générations de spectateurs 
traversés par le souffle vital et l’élan des mots 
soulevant la salle.

Le catalogue de théâtre est donc un chœur. 
Il résonne comme une chambre d’écho emplie 
de l’immanence des comédiens et diseurs qui 
du texte ont un jour saisi l’étoffe pour s’en 
draper et devenir rôle, et parcelle de l’éternité 
d’un personnage – lui-même soudain tiré des 
limbes de la page et visité par la respiration 
du servant accomplissant l’antique mystère : 
l’interprétation.  

On aimerait affirmer, on voudrait espérer 
que cette immémoriale cérémonie durera à 
jamais. Croire que notre civilisation, qui ne 

construit plus d’église, préservera toujours,  
face aux dogmes et à toute forme d’anathème, 
cet espace fervent et ludique où défier l’in-
connu dont les premiers hommes firent des 
dieux. Puisse-t-elle protéger cette arène plu-
rimillénaire où la parole apostrophe leurs 
décrets et interpelle leurs prescriptions, ré-
fute leurs lois et combat leur arrogance avec 
les armes nues de la langue et du texte dont 
chaque acteur convoque la puissance en frap-
pant trois coups !

Dans quel oubli, pourtant, a pu tomber sou-
vent le texte de théâtre ! entre lui et la fiction 
très dialoguée, la frontière est parfois indiscer-
nable. Mais au silencieux conciliabule du lec-
teur avec l’auteur d’un roman, le seul mot de 
théâtre oppose l’éclat sonore du spectacle, les 
strates successives de la mise en scène, la mé-
moire d’interprétations fulgurantes, les riches 
heures et les festivals, les saisons fastueuses 
et leurs intermittences. tout cela relativise le 
texte comme une contribution à une entre-
prise plus vaste et plus collective qui sans lui 
– et sans éditeur de théâtre – n’aurait pourtant 
nulle chance de ressurgir, et par là de traver-
ser les siècles. Un catalogue de théâtre, c’est 
un splendide gisement de textes qui s’offre à 
nous grâce à des initiatives éditoriales hélas 
peu nombreuses.

Il y a aussi que, dans la longue histoire de 
l’ère Gutenberg, le livre de théâtre occupe 
la place du baladin. Par sa vocation orale et 
publique, lui qui réclame l’assemblée et la 
complicité fait figure de saltimbanque dans 
l’industrie littéraire, de mécréant face à l’éco-
nomisme ambiant. Sa richesse n’est souvent 
qu’artistique. Il n’a d’autre ambition que de 
servir le théâtre, d’en renouveler l’insolence 
et la libre pensée, l’insoumission et la fierté, 
depuis cette aube de l’écriture en regard de 
laquelle les trois décennies des éditions Actes 
Sud-Papiers ne sont assurément qu’une étin-
celle d’éternité. Mais combien enthousiaste, 
et combien festive !
Bertrand Py,
directeur éditorial des éditions Actes Sud.



Le Cas de La famiLLe CoLeman   
suivi de emiLia

Claudio tolcachir
traduction de Christilla Vasserot
et Anna Karina Lombardi

Nous saluons l’entrée de Claudio tolcachir au catalogue d’Actes 
Sud-Papiers. 
Né en 1975 à Buenos Aires, Claudio tolcachir est acteur, auteur, 
metteur en scène et pédagogue. Il est par ailleurs le directeur de 
timbre 4, “compagnie-école-théâtre”, né en 1999, basé à Buenos 
Aires (www.timbre4.com). 
Le Cas de la famille Coleman est son premier texte, écrit en 2005. 
Le spectacle remporte de nombreux prix et ne cesse de tourner 
en Argentine et à l’étranger. Emilia est son quatrième texte, créé 
en avril 2013 à timbre 4. Ce sont deux comédies grinçantes sur 
la famille, excentriques et tragiques. La famille Coleman compte 
trois générations, qui, à la suite d’une coupure de gaz, doivent 
cohabiter dans la chambre d’hôpital où séjourne la grand-mère. 
On y déballe tout ce qu’il y a de plus lamentable : vol, chan-
tage, trahison, alcoolisme… et quand la grand-mère, pilier de 
la famille, décède, ce qu’il restait d’équilibre familial s’effondre. 
Dans Emilia, une nourrice devenue vieille parle de Walter, l’en-
fant qu’elle gardait, désormais marié à Carolina et père adoptif 
de Léo. Lorsque Gabriel, le véritable père de Léo, fait son entrée, 
Walter s’accroche de toutes ses forces à cette famille qui est tout 
pour lui, jusqu’au drame.

“Quelle famille, ces Coleman !
s’il fallait symboliser à travers un spectacle
l’énergie du renouveau théâtral à Buenos aires,
on pourrait avantageusement prendre
comme exemple La omission
de la familia Coleman.” 
Jean-Pierre thibaudat,
Rue89, 19 octobre 2010

rendez-vous
• Le Cas de la famille Coleman (précédemment publié aux éditions Voix Navigables,
en 2010) a été jouée au théâtre du Rond-Point en 2010 ainsi qu’au théâtre 13, à Paris 
en 2014, dans deux mises en scène différentes ; Emilia a par ailleurs connu un vif succès
en mars 2014 à la Maison des Arts de Créteil (mise en scène de l’auteur, spectacle
en espagnol) dans le cadre du festival exit. De nombreuses dates de tournée sont
à prévoir sur la saison 2015-2016 en France. La traduction d’Emilia est inédite en français.
• Dinamo de Claudio tolcachir est programmée au Festival d’Avignon In.  
Voir Calendrier des spectacles. 

Pièces de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
avril 2015 /978-2-330-04386-5
15 x 20,5 cm / 128 pages
Le Cas… : 3 femmes et 2 hommes
Emilia : 2 femmes et 3 hommes
17 euros ttC

©
 G

us
ta

ve
 P

as
ca

ne
r



Pièces de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
avril 2015 /978-2-330-04386-5
15 x 20,5 cm / 128 pages
Le Cas… : 3 femmes et 2 hommes
Emilia : 2 femmes et 3 hommes
17 euros ttC

tumuLtes   
suivi de déBâCLes

Marion Aubert

Tumultes : C’est le grand chambardement à l’école de la Comé-
die de Saint-étienne : les étudiants ont décidé d’arrêter le théâtre 
pour faire la Révolution avec un R majuscule. On se prépare, on 
s’organise, on fantasme, on tente de saisir pourquoi on se révolte, 
comment, avec qui ; on évoque le racisme, l’homophobie, le capi-
talisme, le chômage, le Front National, le féminisme, la figure 
du père dominant, Israël/Palestine, la “génération sacrifiée” ; 
on voudrait être anarchiste, libertaire, communiste, défendre les 
classes moyennes, l’égalité des chances, s’extraire de la famille, 
du drame bourgeois ; on prône le génie du collectif face à l’indi-
vidualisme, etc. Au milieu de tout ce tumulte, on a encore envie 
de jouer, de tomber amoureux, de regarder des séries, on a faim, 
on n’a pas envie de faire la vaisselle ou de saigner. On ressent de 
la honte à ne pas agir, à être à mille lieues des usines, des poings 
levés des arrière-grands-pères. Changer le monde oui, faire la 
Révolution oui, mais pourquoi ? Quelle était déjà la question de 
départ ? et pourquoi pas, après tout, reprendre le théâtre ? Ce 
serait déjà pas mal, non ?

Débâcles : Pendant la Seconde Guerre mondiale, une famille 
française de province se débat dans de tortueux et dérisoires 
actes de résistance. La pulsion sexuelle cautionne l’atrocité à tra-
vers un humour grinçant. La guerre, familiale avant d’être mon-
diale, emporte les mœurs.

rendez-vous
• Tumultes : Pièce à l’affiche ! Avec les élèves de 3e année
de l’école de la Comédie, mise en scène de Marion Guerrero. 
Voir Calendrier des spectacles. Plus d’informations : tirepaslanappe.com.

Pièces de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
mai 2015 / 978-2-330-04909-6
15 x 20,5 cm / 144 pages
Tumultes : 17 personnages
Débâcles : 12 personnages
14 euros ttC

©
 A

. G
en

ov
es

i

du même auteur Chez aCtes sud-PaPiers
Les Pousse-Pions (2002) ; Les Histrions suivi de Les Trublions (2006) ;
Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole suivi de 
Voyage en pays berlinois (2007) ; Phaéton (2008) ; 
Les Orphelines (“Heyoka Jeunesse”, 2009) ;
Orgueil, poursuite et décapitation (2010) ;
Saga des habitants du val de Moldavie suivi de 
Conseils pour une jeune épouse (2010) ; 
Le Brame des biches (2011) ;
Dans le ventre du loup (“Heyoka Jeunesse, 2012). 



rendez-vous
• Pièce à l’affiche ! Mise en scène de François Marin. Voir Calendrier des spectacles. 

GuiLLaume teLL

René zahnd

du même auteur
Chez aCtes sud-PaPiers 
Annemarie (2008) ; Le Chiffre suivi de Bab et Sane (2009) ;
traduction d’Orage d’August Strindberg (2013)

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
mai 2015 / 978-2-330-04910-2
15 x 20,5 cm / 80 pages
14 personnages
14 euros ttC

René zahnd revient sur ce mythe qui a rassemblé tout un peuple, 
fondé une nation, et qui – bien au-delà des Suisses – s’adresse à tout 
homme : jusqu’où allons-nous pour défendre nos libertés, où com-
mence notre lâcheté, quel est notre pouvoir de résistance ? 

Un canton suisse souffre de l’autorité de son gouverneur autrichien, 
le bailli Gessler. Ce dernier a fait arborer sur la place du village un 
chapeau en haut d’un mât, et ordonne que chacun salue ce chapeau, ou 
il sera arrêté. Guillaume tell, accompagné de son fils Walter, ne fait 
pas le salut. L’image de la punition infligée par Gessler est connue : 
une pomme est posée sur la tête du fils et Guillaume tell, à cent vingt 
pas, doit toucher le fruit d’une flèche sans blesser l’enfant. Il accom-
plit l’exploit, mais il a caché une deuxième flèche sur son cœur. “Si 
j’avais touché mon fils, cette flèche aurait été pour toi”, assure Guil-
laume tell au bailli. Furieux, Gessler ordonne que père et fils soient 
jetés en prison. Mais sur la barque, au milieu du lac, un terrible orage 
éclate. Gessler demande à Guillaume tell de prendre le gouvernail et 
lui promet la liberté. en arrivant au pied de la forteresse, Guillaume 
tell saute à terre avec son fils, repousse l’embarcation, puis tue le bailli 
d’une flèche en plein cœur.

René zahnd met en avant les conséquences et l’ambiguïté de cet 
acte : il permet au peuple de se révolter contre l’occupant. Mais il est 
aussi contraire à la loi ; dans un état démocratique et constitution-
nel, on ne fait pas justice soi-même. Guillaume tell, héros humble, va 
aussi devoir vivre avec un poids nouveau : en tuant un homme, c’est 
son innocence qu’il a perdue. 

Après Annemarie, sa pièce sur l’artiste engagée Annemarie 
Schwarzenbach, René zahnd poursuit sa passion pour les personnages 
héroïques et libres. 
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Le roi Lear

William Shakespeare

texte français d’Olivier Py

Pièce de théâtre 
ACTES SUD
juin 2015 / 978-2-330-05246-1
15 x 20,5 cm / 72 pages
Une vingtaine de personnages
13 euros ttC

Pour sa mise en scène du Roi Lear lors du Festival d’Avignon (Cour 
d’honneur du Palais des papes), Olivier Py propose une relecture de 
ce chef-d’œuvre shakespearien. 

Dans une Angleterre de légende, un puissant roi arrivé au bout 
de sa vie se prend d’un étrange caprice : donner le pouvoir, et donc 
partager son héritage entre ses trois filles, en vérifiant au passage 
combien il est aimé… Les conséquences de ce geste seront non seu-
lement dramatiques pour lui puisque, dépouillé de sa majesté, il va 
se retrouver nu et humilié, mais aussi pour son pays, abandonné 
aux appétits féroces et aux luttes de pouvoir. Le roi Lear finira par 
mourir de chagrin sur la dépouille de sa fille bien-aimée, Cordélia. 
La tragédie du vieux roi naît de l’impossibilité, pour Cordélia, jus-
tement, d’exprimer verbalement l’amour qu’elle a pour lui.

Agrémentée de nombreuses notes qui font comprendre les choix 
d’Olivier Py, cette version du Roi Lear, par sa traduction moderne 
et audacieuse, offre une lecture contemporaine du texte. 

Poète, auteur, metteur en scène, acteur, Olivier Py est le direc-
teur du Festival d’Avignon depuis septembre 2013. Il rêve depuis 
longtemps d’adapter et de mettre en scène Le Roi Lear. Pour le Blog 
du portail des auteurs et des écritures, il revient sur sa plus grande 
émotion de théâtre :

“Je crois que c’est Le roi Lear mis en scène par  
matthias Langhoff en 1986. Je l’ai vu à la mc93 Bobigny.  
Je découvrais à la fois shakespeare et la mise en scène. […]
avant ce spectacle, je n’avais pas vu qui était shakespeare. 
Je n’avais pas vu que shakespeare était celui qui nous
permettait encore et toujours d’agrandir la possibilité
du théâtre, de l’agrandir au plus grand, c’est-à-dire  
à la conscience totale du monde. […] oui, je crois que
ce spectacle a changé ma vie. Je me souviens d’un instant,
en particulier, où le plancher – sur lequel le roi Lear
était en train de parler – était pris de vagues, transformé
en une vague, une vague de planches.

Je crois que je cherche depuis toujours quelque chose 
d’équivalent dans mon théâtre, qui s’appelle peut-être 
lyrisme et qui fait que la matière se met à être animée 
de la présence… de la présence d’un lieu.
oui, cet instant-là, je n’arrête pas d’y penser.”
(Propos recueillis par Sylvia Botella
le 19 juillet 2014 à Avignon. Blog.bela.be.)

festivaL 
d’aviGnon 
2015
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rendez-vous
• Pièce à l’affiche !  
Création pour le Festival 
d’Avignon. Voir Calendrier 
des spectacles.



Le seCond ProCès
de soCrate
Alain Badiou

rendez-vous
• Diffusion de l’enregistrement radiophonique (le 29 avril à 20 heures
au Studio 104 de la maison de la radio) réalisé par Blandine Masson et Christian 
Schiaretti , avec des comédiens de la Comédie-Française, le 10 mai à 21 heures 
sur France Culture dans l’émission Fictions/théâtre&Cie. 
• La République de Platon d’Alain Badiou (Fayard, 2012) sera lue en intégralité  
au Festival d’Avignon. Voir Calendrier des spectacles.

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
avril 2015 / 978-2-330-04907-2
15 x 20,5 cm / 112 pages
17 personnages
15 euros ttC

également disponible

en version numérique

Philosophe, dramaturge, essayiste, romancier, penseur politique, pas-
sionné de mathématiques fondamentales et de logique formelle, Alain 
Badiou est aujourd’hui considéré dans les universités du monde entier 
comme l’un des plus grands philosophes français vivants. Dans les an-
nées 1960, il s’engage en politique et devient l’un des intellectuels les plus 
actifs du maoïsme français. Fidèle à ses convictions, il reste aujourd’hui 
encore un ardent défenseur du communisme. Il est actuellement profes-
seur émérite de philosophie à l’école normale supérieure (Ulm), où il a 
fondé le Centre international d’étude de la philosophie française contem-
poraine.

Après La Tétralogie d’Ahmed (Ahmed le subtil, Ahmed philosophe, Ahmed 
se fâche) et Les Citrouilles, Alain Badiou publie une nouvelle fable phi-
losophique. Il imagine que Socrate a fait appel du fameux procès où il 
a été condamné à mort, il y a plus de deux millénaires. à la suite de 
diverses péripéties historiques, le procès en appel n’a pu avoir lieu que 
maintenant, à Athènes. Le journaliste Kevin Rouletabille de Révolution 
est envoyé sur place et se trouve le seul public à y être admis. Les trois 
avocats, Xénophon, Aristophane et Platon, font assaut d’arguments 
et de citations (de leurs propres textes) pour convaincre les différents 
membres de la cour d’assises.

Un procès complexe, houleux, rempli d’incidents et d’envolées su-
blimes. 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.

à l’initiative de Christian Schiarreti, France Culture et le théatre Na-
tional Populaire se sont associés pour cette commande d’écriture à Alain 
Badiou dans la perspective d’une création radiophonique puis d’une mise 
en scène.
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“le rideau se lève sur le tribunal en pleine action, la séance 
a été déjà longue, la fatigue se fait sentir. en particulier, 
ivanos (le juge) et rouletabille semblent endormis.” (paulos 
est le président de la cour ; le gendarme assure le maintien 
de l’ordre et la représentation de socrate absent ; béatricia 
est jugesse.)
paulos (au milieu d’une énorme masse de papiers). Bon alors, écoutez, je récapitule.
aristophane. Autant dire que vous capitulez de nouveau. Avec vous ce n’est pas 
assez de capituler, il faut aussi sans relâche récapituler, et encore, et encore… Ce se-
cond procès de Socrate n’est qu’une vulgaire pièce de théâtre, c’est-à-dire la répétition 
de la répétition, la capitulation indéfinie par récapitulations successives. Levons-nous 
contre notre président, le récapitulard !
paulos (frappant la table de son marteau comme si elle était une enclume). Maître Aris-
tophane, c’est trop, c’est trop. Je vous expulse !
le gendarme (depuis le banc des accusés, effrayé). Pas moi ! Pas moi !
paulos. Comment ça, “pas vous” ?
le gendarme. Je n’expulse plus maître Aristophane. Chaque fois que je l’expulse, 
il me tabasse. Regardez ça. (Il montre des blessures et des bleus sur ses jambes et ses bras.) 
et ça, c’est le pire.
Il commence à défaire son pantalon.
béatricia (espiègle). Ma parole il va nous montrer sa queue ! Il vous a tiré la queue, 
Aristophane ?
paulos. Gendarme ! Cessez immédiatement de descendre votre pantalon ! Remon-
tez-le sans délai.
le gendarme (retenant d’une main son pantalon à mi-cuisse). Alors vous me promet-
tez que je n’expulse plus maître Aristophane ! J’ai de la dignité, moi, je suis la matière 
vivante de l’absence de Socrate. Là où je suis, Socrate est à coup sûr absent, et là où 
je ne suis pas, il n’est pas là non plus. C’est pas rien, tout ça. (S’échauffant.) en moi, 
monsieur le président, c’est Socrate qu’on tabasse ! en moi, c’est la philosophie elle-
même, en soi et pour soi, qui est tabassée ! […] C’est clair : ou bien je n’expulse plus 
jamais cet Aristophane, ou bien, crac, je lâche mon pantalon, le reste suit, et tout le 
monde voit le loup.
paulos. Pour le moment, rhabillez-vous, rasseyez-vous, calmez-vous. Qui se pro-
pose pour expulser maître Aristophane ?
aristophane. Moi ! Il ne sera pas dit qu’Aristophane a peur de se faire tabasser 
par Aristophane, non et non. Courage, mon mignon, on y va ! (Aristophane se saisit 
lui-même par le col de sa chemise et se traîne vers la porte. Une fois à la porte :) « Ô profond 
tribunal ! Privé de ma présence par les efforts disjoints d’un gendarme au pantalon 
fragile et d’un Aristophane ennemi de lui-même, tente néanmoins de tout examiner 
à fond ! Ramassé sur toi-même, tortille ta pensée dans tous les sens ! et si tu tombes 
dans une crasseuse impasse, saute à pieds joints sur une autre hypothèse de ton esprit 
fécond, pour qu’indéfiniment le doux sommeil du cœur s’absente de tes yeux*. »
Il se donne des coups de poing, se tire par le col et s’expulse de la salle.”

* Aristophane, Les Nuées, 700-705.  



L’aCteur sinGuLier

Matthieu Mével

Collection “Apprendre”

Matthieu Mével est écrivain et metteur en scène. Il a travaillé depuis 1998 
dans de nombreux théâtres, pour des galeries, et réalisé des performances 
dans le monde entier. Il dirige la collection “Matériau” dédiée aux textes 
théâtraux contemporains pour les éditions L’entretemps. Il a collaboré avec 
Romeo Castellucci et Patrice Chéreau.

Il livre ici un regard et un témoignage personnel sur l’art et la figure 
de l’acteur. Ce texte est à lire comme un vademecum philosophique, où 
l’on retrouve la pensée de Platon, Spinoza, Deleuze, Foucault autour de 
la figure de l’acteur, dont la singularité fait question. L’auteur interroge 
le désir de monter sur scène, l’émergence d’une présence sur le plateau, 
et apporte également un éclairage historique sur de grandes figures théâ-
trales et un commentaire sur les techniques de jeu développées du xviiie 
siècle à nos jours.

sur “la peur, le défaut, la faiblesse  
(ou la question de l’exposition de la blessure) :
L’art de l’acteur consiste à libérer la puissance de la vie, que les hommes, 
par peur, ne cessent d’enfermer. C’est la peur qui conduit les hommes à 
enfermer la vie, pour en contrôler les excès, les désordres, les déborde-
ments. La vérité de l’acteur, c’est la peur dépassée. Celui qui monte sur 
scène s’expose aux regards : il donne vie à des sentiments sans savoir 
s’ils produiront du sens, c’est-à-dire les sens du spectateur. On est dans 
le trouble de l’amoureux qui se déclare. Jacques Brel vomissait chaque 
soir avant de monter sur scène. Dans cette peur panique, il y a le secret 
de sa générosité. Avec Brel, on est dans la dépense dont parle Georges 
Bataille. La pure dépense (ouverture maximale de la vérité) de celui qui 
ne triche jamais. Bien entendu, la peur vient aussi du vertige qui pré-
cède une telle précipitation. Comment donner ce qu’on n’a pas ? Offrir 
ce qu’on appelle dans la crainte ? […] De quoi a-t-on peur ? […] La peur 
vient de la nuit et des yeux qui nous jugent. […] L’acteur marche comme 
le funambule sur un fil tendu au milieu des yeux. […] tension entre 
la peur d’échouer et la joie de réussir. Dans cette peur vit un des plai-
sirs les plus sains du théâtre. Une anecdote met en scène l’actrice Sarah 
Bernhardt, dans sa loge, avant la représentation, avec une jeune actrice : 
« Vous savez ! Je n’ai pas peur, lui aurait dit la jeune actrice – Vous 
verrez, ça viendra avec le talent *… » lui aurait répondu Bernhardt. La 
peur, c’est la conscience de ce qu’on risque en s’exposant. Car il y a bien 
un danger.”

* Sarah Bernhardt, L’Art du théâtre, Sauret, 1943.
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Les enfants de Chéreau

Marc Citti

Collection “Apprendre”
préface de Catherine tasca

Marc Citti intègre la troupe de l’école des Amandiers en 1986. Deux ans 
de travail intensif dans cette école de comédiens dirigée par Patrice Ché-
reau et Pierre Romans. Avec ses camarades Agnès Jaoui, Vincent Pérez, 
Marianne Denicourt ou encore Bruno todeschini, ils monteront deux 
pièces de Kleist sous la direction de Romans et Platonov avec Chéreau. Ils 
tourneront également dans son film Hôtel de France et dans L’Amoureuse 
de Jacques Doillon. à cela s’ajoute un séjour américain dans une école de 
comédies musicales, un travail corporel quasi quotidien et martial avec 
le chorégraphe Peter Goss et la certitude d’évoluer dans ce qui fut alors, 
en ce milieu des années 1980, l’un des endroits de la création théâtrale 
les plus foisonnants d’europe. Il revient aussi naturellement sur l’Hamlet 
de Chéreau, dans lequel il a joué en 1989 (au Festival d’Avignon, dans la 
Cour d’honneur du palais des Papes) et qui a fait date dans l’histoire du 
théâtre. Ce sont les mois de répétitions, les joies et les doutes que nous 
donne à lire l’auteur, un témoignage essentiel pour comprendre l’impor-
tance qu’ont eue ces “modernes, ces princes, ces fiévreux” dans le champ 
de la création théâtrale. Le souffle de Chéreau, le maître, le confident 
habite chacune des pages.

“Le récit de Marc Citti, écrit dans la stupeur et le chagrin de la mort 
de Patrice Chéreau est une autobiographie d’une vérité et d’une émotion 
intacte.” Catherine tasca (extrait de la préface)

rendez-vous
• Présentation du livre par l’auteur en juillet à la Maison Jean-Vilar lors du Festival 
d’Avignon le 16 juillet à 17h30 
• exposition sur Patrice Chéreau du 3 juillet au 11 octobre 2015 à la Collection Lambert à Avignon.
• Le Temps des Suricates de Marc Citti sera joué à Avignon en juillet (festival off).

À Lire aussi Chez aCtes sud  
• Patrice Chéreau, un musée imaginaire (juillet 2015) : ouvrage collectif sous 
la direction d’éric Mézil. Autour des archives personnelles et profes-
sionnelles déposées par Patrice Chéreau à l’imec, la Collection Lambert 
déploie le “musée de l’imaginaire” d’une œuvre aussi monumentale que 
polymorphe. Actes Sud publie le catalogue d’exposition, recueil de témoi-
gnages et analyses d’historiens, de critiques, d’artistes et de comédiens, 
sans oublier les influences nées de la fréquentation familière de Chéreau 
avec les musiciens, les peintres, les photographes, les plasticiens…
• J’y arriverai un jour, de Patrice Chéreau (coll. “Le temps du théâtre”, 2009). 
• Là-bas c’est dehors, de Richard Peduzzi, beau livre du scénographe de 
Patrice Chéreau (2014). 
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mon ami Le BanC

emmanuel Darley

Illustrations de Chloé Perarnau
Collection “Heyoka Jeunesse”

à l’école, tout le monde se moque de Mûre, elle reste seule et silen-
cieuse sur son banc pendant la récré. elle aimerait pourtant bien se 
joindre aux autres, leur parler, mais les mots ne viennent pas, ne 
veulent pas sortir de sa bouche.

la bande des quatre reines de la cour, composée 
de cruelle, petite peste, grande peste et grave, 
la surnomme truc. 
“petite peste. Vous avez vu là-bas sur le banc, comment  
c’est son nom déjà on l’aime pas cette fille elle est tellement,  
je sais pas, mais bon. 
grave. On l’aime pas, non. Chichi, son nom ?
CRUeLLe. Ouais. Ou alors Peureuse, non ?
grave. Pleureuse sinon, non ? Dès qu’à peine on la pousse  
bouscule, elle chiale.
CRUeLLe. C’est pas Chiale son nom ?
grande peste. C’est truc, son nom, d’accord ?
CRUeLLe. D’accord. truc. 
petite peste. Qu’est-ce qu’elle fait ?
grave. Va savoir. 
CRUeLLe. Personne, non, jamais fait ça.
grande peste. Rester comme ça toute seule dans un coin.
tout le monde, je sais pas, en a des amis et court, joue, crie, rit,  
se poursuit, se bagarre, normal quoi. 
CRUeLLe. Ah ben non pas elle.”

elles n’épargnent pas non plus Gilles, qu’elles appellent Moineau. 
Un jour, ce dernier prend son courage à deux mains et va à la ren-
contre de Mûre. ensemble, ils n’auront plus peur des quatre pestes.
Une pièce sur le harcèlement à l’école. 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS  
coll. “Heyoka Jeunesse”
mai 2015 / 978-2-330-04905-8
15 x 20,5 cm / 74 pages
8 personnages
14,50 euros ttC 

du même auteur  
théâtre (Actes Sud-Papiers) : Indigents (2001), Pas bouger 
suivi de Qui va là ? (2002), C’était mieux avant (2004), Flexible,  
hop hop ! suivi de Être humain (2005), Les Cinq Doigts de la main 
(collectif, “Heyoka Jeunesse”, 2006), Le Mardi à Monoprix 
suivi de Auteurs vivants (2009), Aujourd’hui Martine (2010), 
Rouge suivi de Monsieur Le (2015).  
roman (éd. Verdier) : Un des malheurs (2003), Le Bonheur (2007).



moman

Jean-Claude Grumberg

Illustrations de Vincent Bourgeau
Collection “Heyoka Jeunesse”

Moman est la dixième pièce de théâtre jeunesse de Jean-Claude 
Grumberg. Il s’agit de cinq conversations entre Louistiti et sa 
“moman”, rythmées, drôles et tendres. Chacune d’elle commence 
par une formule enfantine : “Moman j’ai faim”, “J’ai peur” ou bien 
encore “J’m’énnuie”. La mère répond du tac au tac, esquive ou in-
vente, elle fait surtout comme elle peut pour apporter une réponse 
aux questions métaphysiques qui en découlent. Avec son langage 
de charretière, elle tente d’expliquer à son petit garçon tout plein 
d’énergie et d’inquiétude la guerre, la mort, la sexualité... 

“— Si toi ma moman t’avais pas ren-
contré mon popa... [...] j’serais où ?
— Nulle part.
— Nulle part où ?
— Nulle part nulle part.
— Moman, ça c’est pas possible. [...] 
Pisque j’suis là moman ! Si j’suis 
plus là, faut bien qu’je sois ailleurs !
— Si ta mamin avait rencontré 
à Neuneu un autre zigoto qu’ton 
popa, toi tu serais pas là, voilà.
— Y’aurait qui alors [...] à ma place ?
— Ahhh... écoute bien. Je vais pas te 
le répéter jusqu’à la Saint-Glinglin : si 
ta mamin avait rencontré ce jour-là un 
autre zigotototo à la fête à Neuneu,  
y’aurait peut-être à ta place un autre 
petit garçon. [...]
— J’te crois pas.
— Ou alors, même, une petite fille.

— Une petite fille ! […] J’aimerais 
pas ça moi. [...]
— t’aurais pas à aimer ou pas 
aimer, tu serais pas là j’te dis.
— Mais ce serait qui alors ?
— Ma petite fille adorée à moi  
et à l’autre zigotototo, rencontré  
ce jour-là à Neuneu. […]
— Si y’avait une petite fille  
à ma place, moi j’serais où ?
— tu serais pas !
— tu serais triste alors ?
— J’me consolerais avec ma fifille 
adorée. […] J’lui ferais des petits 
nœuds de toutes les couleurs...
— Moman !
— Quoi acore mon cœur ?
— tu dis des bêtises, plus grosses 
que toi.”

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS  
coll. “Heyoka Jeunesse”
juin 2015 / 978-2-330-05064-1
15 x 20,5 cm / 74 pages
2 personnages
14 euros ttC 

Chaque échange se termine par un câlin, des mots tendres et un 
silence. Une pièce sur la relation touchante et savoureuse entre une 
mère et son fils, faite de mots tordus, d’expressions  succulentes et 
de beaucoup d’amour.

À Lire et À éCouter aussi Chez aCtes sud 
Livre-cd Mon étoile (pièce de théâtre de Jean-Claude Grumberg 
publiée en 2007 dans la coll. “Heyoka Jeunesse”), mise en musique 
par Louis Dunoyer de Ségonzac et illustrée par Vincent Bourgeau. 
Avec deux musiciens et sept récitants. 



exPosition heyoka Jeunesse

La Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse - www.bellesaison.fr

Le ministère de la Culture et de la Communication a lancé l’été der-
nier le programme La Belle Saison qui permet, jusqu’à fin 2015, de dé-
couvrir toutes les richesses de la création pour l’enfance et la jeunesse. 
Depuis quelques années, le spectacle vivant pour l’enfance et la jeunesse 
connaît un élan créatif et une vitalité artistique qui touchent tant les 
écritures que les langages scéniques, qu’il s’agisse de théâtre, de danse, 
de musique, de cirque, d’arts visuels… ou de leurs rencontres sur le pla-
teau. Souhaitée par la profession, La Belle Saison entend accompagner et 
amplifier toutes les dynamiques artistiques et les initiatives culturelles 
de qualité qui se tournent vers les nouvelles générations. L’opération est 
coordonnée par la Direction générale de la création artistique ministère 
de la Culture et de la Communication, en concertation avec les Direc-
tions régionales des affaires culturelles et avec l’appui opérationnel de 
l’onda–Office national de diffusion artistique.

à cette occasion, Actes Sud-Papiers et le théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines-cdn ont réalisé une exposition présentant douze titres de 
la collection “Heyoka Jeunesse”. Cette exposition est gratuite. Biblio- 
thécaires, libraires, enseignants, si cette exposition vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous contacter : papiers@actes-sud.fr



rendez-vous
• Le 1er juin 2015, de nombreuses lectures feront entendre les textes écrits pour la jeunesse dans tous les lieux 
publics de France (bibliothèques, librairies, écoles, théâtres…) et dans les médias. Au théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines, plusieurs textes de la collection “Heyoka Jeunesse” seront lus dont Joséphine d’Anna Nozière, 
Pinnochio de Joël Pommerat, Même les chevaliers tombent dans l’oubli de Gustave Akakpo. Cela fait suite au projet 
de lecture/écriture/jeu mené sur l’année avec des classes d’écoles primaires et de collèges proches du théâtre.  
• à paraître en juin en Babel : Pinocchio de Joël Pommerat, postface inédite de Marion Boudier.

Quelques cadres de l’exposition “Heyoka Jeunesse”.



Le théâtre du PeuPLe de BussanG
Cent vinGt ans d’histoire

Bénédicte Boisson et Marion Denizot

Préface de François Rancillac, 
président de l’association du théâtre du Peuple de Bussang

Le théâtre du Peuple de Bussang est né en 1895 d’une utopie huma-
niste et artistique : créer dans les collines vosgiennes une fête théâtrale 
destinée à l’ensemble du peuple. Depuis plus de cent ans, le théâtre, 
construit en bois, dont le fond de scène s’ouvre sur la forêt, et classé 
monument historique depuis 1975, propose chaque été une program-
mation dramatique à la fois exigeante et accessible à tous, croisant 
créations et œuvres de répertoire, mêlant professionnels et amateurs, 
selon les vœux de son fondateur, Maurice Pottecher. C’est également 
l’occasion d’un grand rassemblement populaire convivial. Le projet ini-
tial “Par l’art, pour l’humanité”, résiste au passage du temps, malgré les 
guerres, les travaux gigantesques, les querelles privé/public, amateur/
professionnel, les changements d’époque, de direction. 

à l’occasion de son cent vingtième anniversaire, Bénédicte Boisson et 
Marion Denizot – maîtres de conférences en études théâtrales à l’univer-
sité Rennes II-Haute Bretagne – font le récit de ce lieu atypique dans le 
paysage culturel français, de sa création à nos jours, à la croisée de l’his-
toire du théâtre et des arts, et de l’histoire culturelle, politique et sociale. 
Ce livre est illustré par une iconographie riche et inédite.
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rendez-vous
• Journée “120 ans du théâtre du Peuple de Bussang” le 15 juillet à la Maison Jean Vilar, 
Avignon. à 11 heures, Bénédicte Boisson et Marion Denizot présentent et dédicacent 
leur ouvrage Le Théâtre du Peuple de Bussang. 
• Présentation du livre Le Théâtre du Peuple de Bussang par Bénédicte Boisson et Marion 
Denizot le 24 juillet à 15 heures au théâtre du Peuple de Bussang.
www.theatredupeuple.com

Beau Livre
ACTES SUD
juin 2015
978-2-330-04903-4
15 x 20,5 cm / 304 pages
100 iconographies
30 euros ttC
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L’esPrit
du ChevaL-draGon

François Delaroziere

Voici la nouvelle aventure, cette fois-ci en Chine, de François 
Delarozière et de sa compagnie La Machine : le cheval-dragon.
François Delarozière écrit la légende de ce cheval-dragon, réa-
lisé pour fêter, en octobre 2014, le cinquantième anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le 
France. Il raconte ce qui ne fut d’abord qu’une esquisse, puis les 
étapes de la construction, les essais à Nantes, le voyage de cet im-
mense dragon en avion jusqu’à Pékin, et enfin le spectacle sur le 
site olympique de la ville et la réaction des spectacteurs chinois. 

Cent vingt photographies couleur témoignent de cet incroyable 
voyage, de cette alliance entre la tradition millénaire chinoise et les 
techniques innovantes de la compagnie.

Actes Sud et La Machine continuent leur collaboration avec 
ce premier ouvrage d’une nouvelle série : un spectacle/un livre.

la légende 
“Depuis le neuvième étage du ciel où elle s’est retirée, La déesse 
Nüwa observe les hommes. Inquiète pour la terre, elle décide, 
une fois encore, d’unir ses pouvoirs à ceux de Fuxi pour engen-
drer une créature cosmique : Long Ma, mi-cheval mi-dragon. 
elle le dote de pouvoirs surnaturels et envoie le cheval-dragon 
sur terre, dans le but de venir en aide aux hommes. Une fois 
arrivé à Pékin, Long Ma s’endort. Mais le chaos est si grand qu’il 
réveille l’araignée géante qui profitant d’un trou dans le ciel s’y 
engouffre. La créature, qui maîtrise les cinq éléments, arrive 
alors à Pékin avec l’envie de défier Long Ma : elle y installe ses 
pièges. L’araignée déclenche une tempête et se fait prendre à son 
propre piège. Alors que tout semble perdu, Long Ma décide de 
lui venir en aide et lui sauvera la vie. C’est alors que des ailes 
immenses traversent le ciel déchainé pour se poser sur le dos du 
cheval-dragon. Long Ma, aidé par l’araignée, trouve la force de 
refermer le trou du ciel. en signe d’apaisement après ce déluge et 
ce dérèglement climatique, apparait un temple d’où émerge une 
musique si douce qu’elle endort le cheval-dragon. Long Ma déci-
dera de mettre sa vie au service des hommes et de vivre en Chine 
pour le restant de ses jours.”

rendez-vous
exposition retraçant l’aventure chinoise du 7 février au 31 décembre 2015 
aux Machines de l’île (Les Nefs, île de Nantes, parc des Chantiers) à Nantes. 
Plus d’informations : www.lamachine.fr

Beau Livre
ACTES SUD/ 
La compagnie La Machine
juin 2015
978-2-330-05240-9
21 x 21 cm / 160 pages
120 iconographies
29 euros ttC
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edward aLBee
• La Maison et le Zoo : du 3 au 28/06 au théâtre du Rond-Point, Paris.
Catherine anne
• Une année sans été, mise en scène de Joël Pommerat : les 2 et 
3/04 à Sortie Ouest, Béziers.
• Agnès : du 31/03 au 10/04 au tnba théâtre du Port de la Lune, Bordeaux.   
marion auBert
• La Classe vive : du 28 au 30/04 à l’Usine, Comédie de Saint-étienne.
• Tumultes : du 25 au 27/06 à l’Usine, Comédie de Saint-étienne.   
aLan Benett 
• Moulins à parole : du 26/03 au 19/04 à l’épée de Bois, La Cartoucherie, 
Paris.
françois BiLLetdoux 
• Journée d’étude consacrée à l’auteur, “François Billetdoux, théâtre 
et radio” : le 10/04 à l’université Paul-Valéry, Montpellier. 
ComPaGnie PhiLiPPe Genty 
• Ne m’oublie pas : le 09/04 à Neuilly • le 11/04 à Herblay • le 
14/04 à Saint-étienne-du-Rouvray • le 17/04 à La Celle-Saint-
Cloud • le 5/05 à Argentan.
• Zigmund Follies : jusqu’au 5/04 au Grand Parquet, Paris • le 
9/04 dans la salle des fêtes de Cosne-sur-Loire.
odiLe darBeLLey et miCheL JaCQueLin
• Le Cabaret discrépant : les 23 et 24/05 à ccam-Scène nationale, 
Vandœuvres-lès-Nancy • les 28 et 29/05 au théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines • le 4/06 au Nouveau Festival, Centre 
Pompidou, Paris.
emmanueL darLey 
• Elvis (Polyptyque) : du 19 au 22/05 à La Manufacture-cdn, 
Nancy-Lorraine • les 8 et 9/05 au théâtre Charles Dullin, scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie • le 12/05 à La Fabrique, 
Guéret • du 19 au 22/05 à La Manufacture-cdn, Nancy-Lorraine.
• Le Mardi à Monoprix : le 4/04 au théâtre de la tête Noire, Saran.
CirQue PLume
• Tempus fugit ? Une ballade sur le chemin perdu : du 9 au 14/06 au 
Granit scène nationale, Belfort.
rémi de vos
• Occident : les 16, 21 et 22/04 au Carré Sam, Boulogne-sur-Mer • 
du 10 au 14/06 à la Maison des Métallos, Paris.
vinCent farasse 
• Mon oncle est reporter : du 13 au 26/04 au théâtre L’échangeur, Bagno- 
let • en mai au Centre culturel de la Norville et Maison du Peuple, 
Saint-Claude.
witoLd GomBrowiCz 
• Yvonne, princesse de Bourgogne : le 21/06 à la Gare Franche, Marseille.
GiLLes GranouiLLet
• Abeilles : le 8/04 à Villars-Bonnot.
henrik iBsen 
• Le Canard sauvage : du 12 au 23/05 au théâtre national de Strasbourg.
• Le Petit Eyolf : du 19 au 22/05 au tnba théâtre du Port de la Lune, 
Bordeaux • le 2/06 au Granit scène nationale, Belfort.
ivo van hove met en scène : 
• Antigone de Sophocle : du 22/04 au 14/05 au théâtre de la Ville, Paris.

odön von horvath
• Don Juan revient de guerre : du 2 au 28/04 à l’Athénée-théâtre 
Louis-Jouvet, Paris.
nanCy huston
• Lignes de faille : du 12/03 au 11/04 au théâtre du Rond-Point,  
Paris • les 28 et 29/05 à la Maison de la Culture, Bourges.
JoëL Jouanneau
• Tête haute : les 8 et 9/04 au Parvis scène nationale, tarbes • du 17 au 
22/04 aux théâtres départementaux de la Réunion, Sainte-Clotilde • 
les 28 et 29/04 à La Comédie de Valence, en partenariat avec Le Lux,
scène nationale de Valence • du 6 au 7/05 au tnt de toulouse.
mike kenny
• Allez, Ollie… à l’eau ! : le 9 au 14/04 à L’espace 600, Grenoble.
• Bouh ! : les 12 et 13/04 au théâtre de Cachan.
heinriCh von kLeist
• Le Projet Penthésilée : du 4 au 3/05 au théâtre Antoine-Vitez, Ivry.
mauriCe maeterLinCk
• La Mort de Tintagiles : du 12 au 28/05 au théâtre des Bouffes 
du Nord, Paris.
maCha makeïeff met en scène :
• Ali Baba : du 13 au 15/05 à L’espal théâtre, Le Mans • du 28 au 
31/05 au théâtre national de Nice.
arezki meLLaL
• Maintenant ils peuvent venir : lecture performance le 19/06 à 19 h 30 au  
Lieu-Dit, Paris.
ferenC moLnar 
• Liliom : du 9 au 11/04 au théâtre des Deux Rives, Rouen • 
du 13 au 16/05 au tnba de Bordeaux • du 19 au 23/05 au tnt 
de toulouse • du 28/05 au 28/06 au théâtre de l’Odéon, Paris. 
waJdi mouawad 
• Un obus dans le cœur : du 4/03 au 12/04 aux Déchargeurs, Paris. 
• Sœurs : du 28 au 30/04 au tnt de toulouse • du 9 au 18/04 au 
théâtre National de Chaillot, Paris. 
anna nozière
• Joséphine : les 4 et 5/06 au Carré Les Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles.
thomas ostermeier met en scène :
• Le Mariage de Maria Braun d’après Rainer Werner Fassbinder : du 
25/06 au 3/07 au théâtre de la Ville, Paris.
eddy PaLLaro
• Le Rêve d’Anna : du 10 au 17/04 au théâtre du Nord, Lille • les 
29 et 30/04 au théâtre Gérard-Philipe à Frouard • les 5 et 6/05 au 
théâtre de Bourg-en-Bresse • du 18 au 20/05 au théâtre d’Arles.
david PaQuet
• Appels entrants illimités : du 21 au 23/05 à la Halle, à Vire. 
Pier PaoLo PasoLini
• Affabulazione du 27 au 29/04 au théâtre Jean-Dasté, Saint-étienne • 
du 12/05 au 6/06 au théâtre de la Colline, Paris .

PièCes À L’affiChe / CaLendrier des sPeCtaCLes
avriL-août 2015
Mise à jour du 31 mars 2015. Plus d’informations : www.actes-sud.fr.



JoëL Pommerat
• Cendrillon : du 8 au 12/04 au théâtre Firmin Gémier-La Piscine, 
Châtenay-Malabry • du 16 au 18/04 au Channel, Calais • du 22 au 26/04 
au Piccolo teatro Strehle, Milan (Italie) • du 20 au 28/05 à La Comédie 
de Reims • du 2 au 5/06 au Nest-théâtre, thionville.
• La Grande et Fabuleuse Histoire du commerce : les 29 et 30/04 au 
théâtre de Vienne.
• La Réunification des deux Corées : du 12 au 14/06 au Wiener 
Festwochen, Vienne (Autriche)
• Les Marchands : du 7 au 9/04 à Bonlieu scène nationale, Annecy • 
du 15 au 1/04 au théâtre, scène nationale, Mâcon.
oLivier Py
• Orlando ou l’impatience : du 8 au 18/04 au théâtre de la Ville, 
Paris • du 23 au 26/04 à La Comédie de Genève (Suisse) • du 12 
au 13/05 au cddb-Le Grand théâtre, Lorient.
karin serres
• à la renverse : les 3 et 4/04 au festival Petits et Grands, Nan- 
tes • du 8 au 10/04 au Grand R scène nationale, La Roche-sur-Yon 
• les 16 et 17/04 au théâtre de l’Olivier, Istres • du 20 au 22/04 à la 
scène nationale de Cavaillon • du 23 au 25/04 au théâtre Massalia, 
Marseille • les 28 et 29/05 à Guinguan • les 4 et 5/05 à La Passerelle 
scène nationale, Saint-Brieuc • les 7 et 8/05 au Quai des Rêves, 
Lamballe • du 12 au 13/05 au Carré-les-Colonnes, Saint-Médard-
en-Jalles • du 21 au 23/05 au cdr de Vire • le 28/05 au Centre 
Simone-Signoret, Canejan • 29/05 à L’Imagiscène centre culturel, 
terrasson.
anton tChekhov
• Platonov : du 7 au 9/04 au Nouveau théâtre d’Angers •
du 14 au 18/04 au théâtre Olympia-cdr de tours.
GuiLLaume vinCent
• Rendez-vous gare de l’Est : le 4/04 au festival Itinéraires Singuliers, 
Dijon • du 7 au 12/04 à la Maison des Métallos, Paris • le 15/04 
à l’espace Diamant, Ajaccio • les 4 et 5/05 au festival Coup de 
théâtre, Mirecourt • du 28 au 30/05 au théâtre national de Nice.

festivaL d’aviGnon in
(le programme complet sera disponible mi-mai 
sur le site du Festival)

aLain Badiou
• La République de Platon (éd. Fayard) : lectures du 4 au 25/07 au Jardin 
Ceccano. Feuilleton philosophique par Valérie Dréville, Didier Galas 
et Grégoire Ingold.
PatriCe Chéreau
• exposition “Patrice Chéreau, un musée imaginaire” : du 4 au 25/07 
à la Collection Lambert, Avignon.
kameL daoud
• Meursault, contre-enquête : adaptation théâtrale par Philippe 
Berling : du 21 au 25/07, salle Benoît-xii.
krystian LuPa met en scène :
• Des arbres à abattre d’après thomas Bernhard : du 4 au 8/07 
à La Fabrica.
thomas ostermeier met en scène :
• Richard III de William Shakespeare : du 6 au 18/07 à l’Opéra 
Grand Avignon.
oLivier Py
• Le Roi Lear de William Shakespeare, texte français et mise en 
scène d’Olivier Py : du 4 au 13/07 dans la Cour d’honneur du 
palais des Papes.
• Hacia la alegria d’après Excelsior, texte et mise en scène 
d’Olivier Py : du 7 au 14/07 sur L’Autre Scène du Grand 
Avignon, Vedène
CLaudio toLCaChir
• Dinamo : du 16 au 23/07 dans le gymnase du lycée Mistral.

et les rencontres à la Maison Jean-Vilar
• Journée “120 ans du théâtre du Peuple de Bussang” le 15/07 à 
11h30, 13h et 17h30, Bénédicte Boisson et Marion Denizot présentent 
et dédicacent leur ouvrage Le Théâtre du Peuple de Bussang. 
• Les Enfants de Chéreau de Marc Citti : présentation de l’ouvrage 
le 16/07 à 17h30.
• Présentation de l’ouvrage Scènes de la critique par emmanuel 
Wallon le 09/07 à 17h30.
• Présentation de l’ouvrage Pour un théâtre contemporain de Lucien 
Attoun et Antoine de Baecque le 11/07 à 17h30.

festivaL d’aviGnon off
(selon nos informations au 31 mars 2015 ; 
le programme sera connu en juin)

rémi de vos
• Alpenstock : dates et lieu à venir. 
• Trois ruptures au théâtre des Halles.
viCtor haïm
• La Valse du hasard : tout le mois de juillet à l’Arrache-Cœur.
marie nimier
• La Course aux chansons : dates et lieu à venir.



renContres
• Rencontre avec Joseph Danan autour de Le Théâtre  
des papas (pièce “Heyoka Jeunesse”, février 2015)  
le 1er avril à 19 heures à la librairie Palimpseste, Paris 5e. 
• Rencontre avec Lucien Attoun autour de Pour un théâtre 
contemporain d’Antoine de Baecque et Lucien Attoun (Actes 
Sud, 2014) le 2 avril à 18 h 30 à la Librairie de Paris, Paris 17e.  
• Conférence de Richard Peduzzi le 2 avril à l’école nationale 
des arts décoratifs de Paris. 
• Rencontre avec emmanuel Wallon autour de Scènes  
de la critique (coll. “Apprendre”, mars 2015), le 8 avril à 17 h 30, 
café des œillets, théâtre de la Ville, Paris. 
• Journée d’étude consacré à l’auteur François Billetdoux  
le 10 avril, université Paul-Valéry de Montpellier. 
• Rencontre avec Vincent Farasse (Mon oncle est reporter, Actes 
Sud-Papiers, 2014) le 11 avril à 15 heures à la bibliothèque  
Oscar Wilde, Paris 20e. 
• Lectures de Joël Jouanneau et Jacques Rebotier le 31 mai, 
librairie Le Comptoir des mots, Paris 20e.
• Rencontre avec Béatrice Picon-Vallin et Georges Bigot  
autour du beau livre Le Théâtre du Soleil (Actes Sud, 2014)  
le lundi 8 juin au théâtre de Pézenas, avec la librarie  
Le Haut Quartier. 
• Joseph Danan présente Le Théâtre des papas (pièce “Heyoka 
Jeunesse”) au Printemps des auteurs-Salon du livre de Dieppe 
les 25 et 26 avril. 
• Sylvie Bahuchet (La Révolte des couleurs, coll. Heyoka 
jeunesse) est l’invité du 6e festival du livre de jeunesse de 
Beausoleil le 25 avril.

Prix
• Le poète, romancier, essayiste, dramaturge et cinéaste 
espagnol Fernando Arrabal a reçu le 9 février la Médaille 
d’honneur de la sacd. Cette distinction créée par le conseil 
d’administration de la sacd est destinée à saluer le talent  
et l’ensemble de l’œuvre d’un auteur. 
à lire chez Actes Sud : La Traversée de l’empire (1988) ;  
La nuit est aussi un soleil suivi de Roues d’infortunes (1990) ;  
Le Fou Rire des Lilliputiens suivi de Comme un lis entre (1996) ; 
Lettre d’amour suivi de Claudel et Kafka (2004). 
• Je marche dans la nuit par un chemin mauvais d’Ahmed Madani 
(Actes Sud-Papiers, 2014) vient de recevoir trois prix :  
Prix littéraire des Lycéens et apprentis de la région île- 
de-France pour le Val-de-Marne ; prix de la pièce de théâtre 
contemporain pour le jeune public – XIIe édition (prix  
organisé par la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti  
et l’Inspection académique du Var / Rectorat de Nice) ;  
Prix ado du théâtre contemporain – VIIe édition  
(Académie d’Amiens).

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’Algérie. à travers une pièce sur les incompréhen-
sions générationnelles et familiales, Ahmed Madani  
évoque les horreurs de la guerre d’Algérie  
et son empreinte sur les mémoires actuelles.

À Paraître
en sePtemBre 2015 
• Le Poisson belge  
de Léonore Confino,  
pièce Actes Sud-Papiers. 
• Chute d’une nation 
et De l’ambition  
de Yann Reuzeau,  
pièces Actes Sud-Papiers. 
• Villa Dolorosa suivi de
Extase et quotidien  
de Rebekka Kricheldorf, traduction de l’allemand
par Leyla Rabih et Franck Weigand 
pièces Actes Sud-Papiers.
• La Véridique Histoire  
du Petit Chaperon rouge de Gustave Akakpo,  
pièce “Heyoka Jeunesse”. 
• Scénographes en France 1975-2015,  
nouvelle édition, ouvrage collectif,  
beau livre Actes Sud. 

et retrouvez nos livres en version numérique  
actes-sud.fr/rayon/e-book



Nous avons le grand plaisir de fêter cette an-
née les trente ans d’Actes Sud-Papiers. 
Créée le 1er avril 1985 par Christian Dupey-
ron, la maison d’édition Papiers publie, sur le 
fameux papier vergé ivoire, les textes de plu- 
sieurs générations de dramaturges qui per-
mettent au théâtre de reprendre le chemin 
d’une reconnaissance littéraire : Fernando Ar-
rabal, Josiane Balasko, François Billetdoux, 
Jean-Claude Brisville, Jean-Claude Carrière, 
Marguerite Duras, Jean-Claude Grumberg, 
Jean-Michel Ribes, tilly, et quelques autres. 
en 1987, Actes Sud, déjà éditeur de textes de 
théâtre (Antoine Vitez, Michel Vinaver, etc.) 
ou de traductions de classiques, vient soutenir 
Papiers. Après le départ de Christian Dupey-
ron en 1990, Actes Sud-Papiers, dirigé par 
Claire David, poursuit le travail initié sur la 
publication de pièces de théâtre d’aujourd’hui 

francophones et de traductions, développe de 
nouvelles collections (“Apprendre”, “Mettre 
en scène”, “théâtre-éducation” (avec l’an-
rat), “Heyoka Jeunesse” pour le jeune pu-
blic, par exemple) et propose des beaux livres 
retraçant le parcours d’artistes, scénographes, 
metteurs en scène, compagnies, etc. 

Aujourd’hui, avec cet anniversaire, nous fê-
tons des écritures libres, riches et complexes, 
une mémoire du théâtre du xxe et du xxie 
siècle, une littérature dramatique sans cesse 
en mouvement, en lien avec le monde dans 
lequel nous vivons et qui ajoute du sens et de 
la beauté.

Pour reprendre le sous-titre du beau livre 
récemment publié Le Théâtre du Soleil de Béa-
trice Picon-Vallin, aujourd’hui nous fêtons 
nos trente premières années. 

(L’équipe d’Actes Sud-Papiers).
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