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“Et moi, dans mon costume 
de tragédienne ridicule, je dis

cela encore : l’homme peut être 
sauvé par la parole et le rôle

du théâtre est de montrer cela.
De raconter cela et tout en

racontant cela, faire vivre cela, 
cette Expérience. Entre les

acteurs, on raconte cela de part
et d’autre de la rampe, on ne

le raconte pas, on le vit,
on le vit comme vérité vérifiée.

Que tous ceux qui n’ont pas
l’espoir de ressusciter les morts 

sortent de cette salle, il n’y
a aucune chance, aucune
qu’ils voient le début du
début de ce que je dis.”

Olivier Py, Épître aux jeunes acteurs 
pour que soit rendue la Parole à la Parole.
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Récemment j’ai lu que la poétesse, sla-
meuse et romancière Kate Tempest al-
lait adapter Philoctète (Sophocle) pour le 
metteur en scène britannique Ian Rick-
son. Je me suis dit que dans trois millé-
naires on jouerait peut-être sur Mars ou 
Vénus les textes de théâtre qui s’écrivent 
ici et maintenant. Que le spectacle est 
l’éphémère dont le texte de théâtre dé-
tient tous les présents possibles. Et dont 
il engendre tous les pouvoirs d’émo-
tion. Quand, dans Incendies de Wajdi 
Mouawad, le notaire Hermile Lebel lit 
aux jumeaux Jeanne et Simon Marwan 
le testament de leur mère – “l’enfance 
est un couteau planté dans la gorge” –, 
quand l’auteur nous raconte à la manière 
d’un thriller la quête de ces deux enfants, 
je suis instantanément captivée par cette 
épopée.

Et quand dans Trois ruptures de Rémi 
De Vos, après lui avoir préparé un fes-
tin, la femme annonce à son homme 
qu’elle le quitte – (Lui) : “Tu avais prévu 
de me le dire pendant le repas ?”, (Elle) : 
“Non, après…”, (Lui) : “Et pourquoi ?”, 
(Elle) : “Tu n’aurais pas mangé ton des-
sert.” –, oui, quand toute la violence de 
ce couple implose sous des minauderies, 
moi, lectrice, j’explose de rire.

Quand je lis dans Et les colosses tom-
beront de Laurent Gaudé : “Faut que tu 
te mettes ça dans le crâne : la rue c’est 

chez nous. Et ça se passe comme on le 
décide, nous” et que le vendeur de rue 
qui va s’immoler lui répond : “Vous ne 
pouvez pas, je vous en prie, je fais com-
ment, moi ?”, je pleure les morts, l’injus-
tice, l’inhumanité.

Quand, dans Ça ira (1) Fin de Louis, le 
député de Lacanau, sous la plume de Joël 
Pommerat, s’insurge : “Depuis le début, 
vous n’avez que des chiffres à la bouche, 
des calculs, des comparaisons soi-disant 
logiques. Monsieur, la raison, le calcul, 
les chiffres ne suffisent pas à gouverner 
un pays”, je m’identifie.

Quand Jean-Claude Grumberg dans 
Rixe fait dire à Henri, après le coup de 
feu de sa fenêtre : “Forcément tout le 
quartier est plein de crouillages et de 
métèques de tous poils. On est cernés, 
je te dis, cernés… ! c’est pourquoi il faut 
se faire respecter !”, je m’insurge contre 
la bêtise.

Quand avec Les Aventures de Nathalie 
Nicole Nicole, Marion Aubert fait écrire 
à l’enfant : “Cher Michel. Je suis en dan-
ger je crois. Ici, la maison commence à 
ramollir. Maman a complètement fon-
du au soleil. Il ne reste plus que ses lu-
nettes. La chaise longue et ses lunettes. 
Il reste juste une petite flaque de sueur 
à la place de maman. J’ai tout mis dans 
un flacon. Le soir je bois un peu de ma-
man pour me détendre. Une goutte de 

L’ÉDITORIAL
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maman. Sur un sucre. Je suis tellement 
décontractée”, je m’étonne, avec elle, du 
pouvoir inextinguible des mots.

Il y a des textes chocs, des fulgurances, 
des phrases dites que l’on n’oubliera ja-
mais, des mots qui font grandir, franchir, 
qui réparent, qui sauvent, qui aident à 
vivre, qui nourrissent, qui sont la joie, qui 
nous font rêver…

Tout cela est littérature.
Ces mots issus des textes de théâtre 

– avec fragilité, avec passion, avec hysté-
rie, avec maladresse, avec brio, ou avec 
véhémence – sont portés sur scène, in-
carnés par des acteurs dans l’éphémère 
d’une soirée. Que reste-t-il une fois ces 
mots dits ? Le souvenir ?

Quand sous nos fenêtres s’installe un 
sans-abri, on n’a plus guère qu’à le faire 
entrer chez soi ou regarder… ailleurs. 
Fermer les yeux. Faire comme s’il n’exis-
tait pas. Ainsi que l’a démontré Michel 
Vinaver dans Le Compte rendu d’Avignon 
en 1987, aujourd’hui encore un nouveau 
Beckett verrait ses livres ignorés dans les 
colonnes des meilleurs journaux. Jean- 
Luc Lagarce et Didier-Georges Gabily 
trinqueraient à l’Au-delà, sur une grille 
de métro, face à la Très Grande Biblio-
thèque.

C’est au sein des rédactions que com-
mence le processus d’invisibilisation qui 
d’abord exclut le texte théâtral de la lit-
térature, pour ensuite affirmer l’inexis-
tence en tant qu’auteurs de ceux qui re-
nouvellent incessamment un art né du 
texte et qui retourne au texte sitôt ache-
vée la représentation. Comme le sug-
gère une réplique exprimée par Pierre 
Banos des Éditions Théâtrales, l’opiniâ- 
treté de quelques éditeurs qui ne peuvent 
publier qu’à perte est le seul recours pour 
cette part de la littérature que le grand 
marché de l’écrit place sous le seuil de 
pauvreté. La schizophrénie qui frappe la 
critique et qui dit : “Moi je rends compte 
du spectacle, pour le livre, c’est la porte 
à côté !” intériorise et avalise un proces-
sus malthusien : le livre de théâtre se 
vendra d’autant moins qu’on refusera de 
dire qu’il existe.

Claire David, avril 2018.
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Rendez-vous
• Le Cahier noir est joué le 3 mai au Théâtre des Pénitents à Montbrison, dans
une mise en scène de l’auteur, avec Émilien Diard-Detœuf, Emmanuel Besnault
et Sylvain Lecomte. Sa nouvelle création, Pur présent, est présentée en juillet
au Festival d’Avignon.

ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
POUR QUE SOIT RENDUE LA PAROLE
À LA PAROLE (NE)

Olivier Py

En 2000, Marcel Bozonnet, alors directeur du Conservatoire na-
tional supérieur d’art dramatique à Paris, demande à Olivier Py 
un texte théorique sur l’art théâtral, destiné aux apprentis acteurs. 
C’est sous forme d’une pièce manifeste pour la puissance du lan-
gage, contre l’injonction de la technicité et l’utilitarisme du monde 
moderne, que la réponse advient et elle ne s’adresse pas qu’aux 
jeunes acteurs...

En écho à l’actualité théâtrale et face à la récente remise en 
cause du texte dramatique, cette “épître” nous rappelle avec force 
le pouvoir des mots et notre responsabilité pour qu’ils continuent 
de résonner et émouvoir.

Lors de ses études au Conservatoire national supérieur d’art dra-
matique, Olivier Py fonde sa compagnie, L’inconvénient des bou-
tures. Sept ans plus tard, en 1995, il fait sensation au Festival d’Avi-
gnon avec La Servante, cycle de pièces d’une durée de vingt-quatre 
heures. Après avoir dirigé le Centre dramatique national d’Orléans 
(1998-2007) et l’Odéon-Théâtre de l’Europe (2007-2012), il devient 
le premier metteur en scène nommé à la tête du Festival d’Avignon 
après Jean Vilar. Tout au long de son parcours, il n’a jamais cessé de 
défendre un théâtre lyrique où le verbe reprend toute sa place. Son 
théâtre est publié aux éditions Actes Sud-Papiers.

LE POÈTE DONNE LA DÉFINITION DE LA PAROLE
À CELUI QUI DEMANDE VRAIMENT
“La Parole est Promesse.
La Parole est cet amour qui s’incarne dans l’oralité sous la forme 
d’une Promesse.
Quand un homme promet, il dit : « Je te donne ma Parole. »
C’est cette parole-là qui vient parfois dans l’exercice de la parole 
que nous faisons sur scène.”
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ABSENCE ET PRÉSENCE
DU TEXTE THÉÂTRAL

Joseph Danan

Dans ce texte inédit, Joseph Danan fait le bilan des mutations 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. Spectacle 
après spectacle, l’auteur déconstruit et analyse les méthodes de 
travail et l’écriture des artistes majeurs de la scène contemporaine 
pour parvenir à la conviction que ce qui fonde le texte drama-
tique, c’est son oscillation permanente entre présence et absence 
lorsqu’il devient parole, dans le jeu des acteurs.

Cet ouvrage s’inscrit dans une trilogie dédiée à la place du texte 
théâtral dans la création contemporaine, trilogie initiée en 2010 
avec Qu’est-ce que la dramaturgie ? et poursuivie en 2013 avec Entre 
théâtre et performance : la question du texte, deux essais publiés aux 
éditions Actes Sud-Papiers. Joseph Danan mène également une 
activité de dramaturge et d’enseignant à l’université Paris 3-Sor-
bonne Nouvelle.

À PROPOS DE L’INFLUENCE D’INTERNET 
DANS L’ACTE D’ÉCRITURE

“Déplaçant la part d’oralité qui fonde le théâtre, le texte scé-
nique aujourd’hui nous rappelle qu’il est un texte de l’ère d’Inter-
net. Friable, labile, susceptible d’apparaître ou de disparaître d’une 
page à l’autre, d’une fenêtre à l’autre, d’un instant à l’autre. Traver-
sé d’images et de sons, parasité par le temps présent, sans cesse en 
collision avec l’événement de l’actualité prompt à faire irruption 
sur un écran, ce dont un projet de théâtre visant à se réapproprier 
l’espace public saura parfois se saisir pour faire se croiser les voix 
multiples du monde.”

D
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Rendez-vous
• Le metteur en scène Julien Gosselin adapte trois romans du même auteur 
(Les Noms, Joueurs et Mao II) au Festival d’Avignon.

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Juin 2018 / 978-2-330-10365-1
Broché / 15 x 20,5 cm / 72 pages
Le Mot pour dire neige : 
3 personnages
La Salle de jour : 
4 femmes, 6 hommes
14 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

LE MOT POUR DIRE NEIGE  
suivi de LA SALLE DE JOUR 

Don DeLillo

Traduction d’Adélaïde Pralon

Auteur culte depuis son roman Bruits de fond pour lequel il a 
obtenu le National Book Award aux États-Unis, Don DeLillo 
revient à l’écriture dramatique avec ce recueil, après Valparai-
so (Actes Sud-Papiers, 2001) et Cœur saignant d’amour (Actes 
Sud-Papiers, 2006).

Dans Le Mot pour dire neige, le Pèlerin vient trouver le Lettré 
sur la montagne au bout du monde. Avec l’Interprète qui tra-
duit les paroles du Lettré, qui parle le vieux-slave, il évoque la 
fin de la civilisation, les catastrophes climatiques, les crises 
économiques, l’uniformisation de la vie : l’apocalypse à la-
quelle, impuissants, ils assistent.

La Salle de jour est une pièce sur la folie. Dans une chambre 
d’hôpital, Wyatt et Budge discutent et reçoivent la visite de 
plusieurs personnages : patients échappés de l’aile psychia-
trique, infirmières, médecins. Bientôt, il devient impossible 
de distinguer les fous des non-fous. Dans le second acte, un 
couple à la recherche d’une troupe de théâtre extraordinaire 
touche au but grâce à leur ami, Manville, qui leur présente une 
actrice de la troupe. Son arrivée est le déclencheur de la folie 
des autres personnages.

L’INFIRMIÈRE BAKER PARLE AVEC SES PATIENTS 
DES APPARENCES, QUI CACHENT UNE FOLIE 
INTIME (EXTRAIT DE LA SALLE DE JOUR)
“INFIRMIÈRE BAKER. Vous voulez absolument croire 
aux apparences. Vous voulez des garanties rassurantes. Je 
comprends parfaitement. On vit tellement de déceptions 
cruelles. Y a-t-il quelqu’un en qui vous puissiez croire ? Par-
lez-vous vraiment à la personne à laquelle vous croyez par-
ler ? La personne dit-elle ce que vous croyez qu’elle dit ?”

Essai 
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Apprendre”
Broché / juin 2018
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10 x 19 cm / 96 pages
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Rendez-vous
• Le Cahier noir est joué le 3 mai au Théâtre des Pénitents à Montbrison,
dans une mise en scène de l’auteur, avec Émilien Diard-Detœuf,
Emmanuel Besnault et Sylvain Lecomte. Sa nouvelle création, Pur présent,
est présentée en juillet au Festival d’Avignon.

PUR PRÉSENT

Olivier Py

Pur présent rassemble trois pièces qui suivent le parcours d’un même person-
nage. D’abord jeune trafiquant de drogue filmé pour une émission de télé-réa-
lité, on le voit ensuite à sa sortie de prison, dix ans plus tard, quand il vient en 
aide à un groupe de clandestins. Dans la dernière pièce, le héros est l’assistant 
d’un architecte qui doit réaliser un monument pour commémorer une attaque 
terroriste. Partout, le personnage est confronté à la brutalité de son époque, 
alors qu’il s’efforce d’accéder à une forme de transcendance.

Olivier Py est auteur, metteur en scène et comédien. Il est le directeur du 
Festival d’Avignon depuis 2013. Ses textes sont publiés aux éditions Actes Sud.

LE HÉROS SE REMÉMORE SA JEUNESSE
“Ô les vipères argentées et l’ivresse des premières fois
La fureur de sa danse le remplissait d’orgueil
Quand il faisait sa loi sur des motos volées
Quand il était le roi d’un quartier misérable
Quand il était le juge d’une foule insoumise
Quand il était le maître d’un monde sans devoir
La nuit il aimait marcher dans le cimetière en ruine
Il contemplait les corps dans la chambre des morts
Au jour crépusculaire il admirait son sexe
Dur comme une prophétie et beau comme un serment
Le vol et le trafic, tout ça n’était qu’un jeu
Il a écrit en lettres d’or sur les murs de la ville
Son nom ou des insultes, la liberté, la mort.”
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Rendez-vous
• Le Tigre bleu de l’Euphrate est joué du 17 avril au 26 mai au Théâtre de Quat’sous 
à Montréal (Canada), dans une mise en scène de Denis Marleau, avec Emmanuel 
Schwartz.

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Mai 2018 
Broché / 978-2-330-10349-1
15 x 20,5 cm / 64 pages
12 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

ET LES COLOSSES TOMBERONT 

Laurent Gaudé

Homme de théâtre avant tout, Laurent Gaudé revient à cette 
passion, deux ans après Danse Morob, en publiant Et les colosses 
tomberont. La pièce a été écrite pour les élèves de troisième an-
née du Conservatoire national supérieur d’art dramatique 2017 
qui l’ont jouée dans une mise en scène de Jean-Louis Martinelli. 
Laurent Gaudé écrit aussi des romans, dont Le Soleil des Scorta 
qui a obtenu le prix Goncourt 2003, des nouvelles et de la poésie.

Lorsqu’on veut interdire au Tunisien Mohamed Bouazizi de 
vendre ses légumes dans la rue, alors que c’est son seul moyen 
de subsistance, il s’immole en place publique. C’est cet événe-
ment dramatique qui a déclenché les révolutions arabes et c’est 
ainsi que débute la pièce. La colère enfle, se répand par-delà les 
frontières, jusqu’à l’éclatement en un cri : “Dégage !”

La jeunesse découvre son pouvoir, elle comprend qu’elle peut 
faire tomber les tyrans en descendant dans la rue. C’est une 
libération violente et joyeuse que vivent les personnages, et le 
lecteur à travers eux.

DES MANIFESTANTS SAVOURENT 
LEUR LIBERTÉ NOUVELLE
“Écoute. Reste là, à côté de moi. Ne bouge pas. Là. Au milieu 
de la rue. Pour un temps, la ville est à nous. Tu le sens ? De-
main, il y aura les assemblées, les gouvernements. Ceux qui 
tiendront. Ceux qui démissionneront. Demain, des pouvoirs 
nouveaux forcément décevants. Et des combats encore pour ne 
pas se faire voler notre liberté. Mais écoute, là, maintenant, la 
ville est à nous. Pendant quelques heures. À nous seuls. On a 
gagné. Écoute.”
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LES ONDES MAGNÉTIQUES

David Lescot

David Lescot n’est pas seulement auteur dramatique, il est aussi 
metteur en scène et musicien. Il est artiste associé au Théâtre 
de la Ville et a obtenu plusieurs prix pour ses pièces, dont le 
Grand Prix de la littérature dramatique en 2008 pour L’Euro-
péenne, et le Molière de la révélation théâtrale l’année suivante 
pour La Commission centrale de l’enfance. Dans cette nouvelle 
pièce, il revient sur la vague de liberté permise par l’ouverture 
des ondes dans les années 1980.

En 1981, François Mitterrand, qui vient d’être élu président 
de la République, met fin au monopole d’État de la radiodiffu-
sion. Les radios pirates, déjà nombreuses, se multiplient grâce 
à cette libération des ondes. Cette pièce raconte le développe-
ment et le foisonnement de cette utopie qui doit affronter, deux 
ans plus tard, le tournant de la rigueur. À travers l’histoire de 
deux radios libres, elle dépeint l’état d’esprit du début des an-
nées 1980, les premières années de la gauche au pouvoir.

FLAVIUS, JI-EF ET DOLORÈS DÉBATTENT
DE L’INTÉRÊT DE LA PUBLICITÉ À LA RADIO
“FLAVIUS. Parce que toi tu considères que dépendre de l’État, 
c’est révolutionnaire ? Parce que, excuse-moi, mais l’alternative 
c’est ça : soit t’autorises la pub et là tu peux être autonome, 
soit t’attends une subvention de l’État, ou des régions, ou des 
villes, et là t’es dépendant du pouvoir. Donc pardon mais c’est 
bien pire. L’État dit : « Allez-y braves gens, vous avez le droit 
de parler, c’est la liberté, pour tout le monde. À condition que 
vous ne fassiez pas de publicité, c’est-à-dire que vous n’ayez pas 
de moyens à vous, et que vous fassiez partie de la liste publiée 
dans le Journal officiel. » C’est bien l’État qui va nommer des 
commissions qui décideront qui est autorisé ou pas ?”

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Juin 2018 / 978-2-330-10341-5 / 15 x 20,5 cm
Broché / 80 pages / 15 personnages / 12 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION NUMÉRIQUE. 

Rendez-vous
• Les Ondes magnétiques sera créée par David Lescot au Théâtre  
du Vieux-Colombier (Comédie-Française) du 23 mai au 1er juillet 
à Paris. La pièce Master, du même auteur, est en tournée du 5 avril 
au 17 mai en France (voir le calendrier des spectacles).

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Mai 2018 / 978-2-330-10624-9
Broché / 15 x 20,5 cm / 80 pages
2 femmes, 4 hommes
12 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 
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Rendez-vous
• Je suis un pays sera jouée au Théâtre 
national de la Colline du 31 mai 
au 14 juin à Paris.

JE SUIS UN PAYS suivi de 
VOILÀ CE QUE JAMAIS 
JE NE DIRAI

Vincent Macaigne

Vincent Macaigne fait partie de la nouvelle 
génération de metteurs en scène et d’auteurs 
dramatiques, mais aussi d’acteurs et de réa-

lisateurs. En 2011, sa réécriture de Hamlet, intitulée Hamlet, au 
moins j’aurai laissé un beau cadavre, marque le Festival d’Avignon. 
Il est aussi reconnu pour son travail de réalisateur : son dernier 
film, Pour le réconfort, a obtenu un vif succès. Je suis un pays suivi 
de Voilà ce que jamais je ne dirai sont ses premiers textes publiés.

Je suis un pays a été écrite par Vincent Macaigne alors qu’il 
était adolescent. Il a créé un monde onirique où la communauté 
est en péril, un monde affolé, peuplé d’anges, d’un enfant-pro-
phète et d’un roi qui n’arrive pas à mourir. Vingt ans plus tard, 
il reprend son texte et raconte l’énergie de la jeunesse qui vient 
buter sur le monde dans une comédie burlesque et tragique à la 
fois. Après la joie, après la fête, le futur est à inventer.

Voilà ce que jamais je ne te dirai est un texte court dans lequel 
l’auteur s’interroge sur les relations entre art et pouvoir avec l’ar-
tiste Ulrich von Sidow : l’art peut-il encore sauver le monde ?

LA MÈRE S’ADRESSE À SES ENFANTS
(EXTRAIT DE JE SUIS UN PAYS)
“LA MÈRE. Toujours comme la nuit se cache derrière le jour, 
toujours comme notre saleté reste dissimulée en nos tréfonds, 
cachée et recroquevillée, je vous le promets mes enfants, l’amour 
comme une maladie lumineuse restera aussi dissimulé en nos 
tréfonds, prêt à embraser nos cœurs, illuminant le monde d’es-
poir et de courage.”
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Rendez-vous
• Les Ondes magnétiques sera créée par David Lescot au Théâtre  
du Vieux-Colombier (Comédie-Française) du 23 mai au 1er juillet 
à Paris. La pièce Master, du même auteur, est en tournée du 5 avril 
au 17 mai en France (voir le calendrier des spectacles).

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Mai 2018 / 978-2-330-10624-9
Broché / 15 x 20,5 cm / 80 pages
2 femmes, 4 hommes
12 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 
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AHMED REVIENT

Alain Badiou

Alain Badiou est l’un des plus grands philosophes français vi-
vants dont la pensée ne se développe pas seulement dans des 
essais, mais aussi par le théâtre. Il a notamment écrit Tétralogie 
d’Ahmed (Babel, 2015) qui regroupe quatre pièces mettant en scène 
Ahmed, personnage qui tient autant du philosophe que du comé-
dien. Tout son théâtre est publié aux éditions Actes Sud-Papiers.

En 2018, Ahmed, le philosophe sophiste, est de retour pour 
offrir une leçon de philosophie qui est aussi une leçon de 
théâtre sur le pouvoir de la parole et du jeu sur le réel. Pour lui, 
tout est prétexte à philosopher, la définition d’un événement, 
le réchauffement climatique, la poésie, la laïcité, et les circon-
volutions de sa parole emportent le lecteur dans une réflexion 
sans queue ni tête. Doit-on ainsi se dévêtir, lorsqu’on porte 
une combinaison de plongée, pour prouver qu’on n’est pas une 
femme en burkini ? Tous ces sujets sont surtout propices au 
jeu et au rire car, comme le dit Ahmed, “la philosophie, c’est 
aussi de faire face et place à la joie de penser”.

AHMED PROPOSE UNE DÉFINITION 
DE LA TRANSCENDANCE
“À la scène 1, je devais vous raconter que j’avais vu, je le redis 
sans hésiter, quelque chose de transcendant. Oui, oui, trans-
scen-dant. [Écoutant une objection.] Qu’est-ce que ça veut dire, 
transcendant ? Pour vous le rappeler, dites-vous que c’est une 
chose qui est comme une transe, hein, une danse de mexi-
cains ou de papous, une transe, quoi. Mais, mais ! Une danse 
de danseur qui a oublié son dentier dans sa loge. Le gars en 
transe, il a perdu sa mâchoire. Et alors sa danse, c’est une transe 
sans dents. C’est ça le transcendant : une chose formidable, mais 
ça ne mord pas. OK ? C’est comme Dieu, là-haut. Il est trans, 
Dieu, mais il n’a pas de dentier, il est tout gentil et bon et plein 
de miséricorde, parce qu’il ne mord pas, vu qu’il est sans dents, 
Dieu. Le typique trans sans dents.”

Rendez-vous
• Ahmed revient sera créée dans une mise en scène de Didier Galas 
au Festival d’Avignon 2018.

Pièce de théâtre
ACTES SUD
juin 2018 / 978-2-330-10629-4
15 x 20,5 cm / 64 pages
1 homme
10 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 
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AUX ENFANTS LECTEURS…

Quoi de mieux que le théâtre pour conquérir la parole ? Qui peut mieux qu’un 
enfant comprendre le pouvoir de la fiction ?

Au printemps, chez Heyoka, on revisite des contes et on s’invente des his-
toires. Un jeune prince part à la recherche de la vérité par amour, Cendrillon 
surmonte son deuil grâce au dialogue, Télémaque et ses amis imitent les exploits 
de leurs pères, Jojo fait des bêtises et tous, peu à peu, découvrent ce dont ils 
sont capables. Illustrés par Leslie Auguste et Nicolas Zouliamis, ces textes en 
appellent à l’imaginaire des enfants pour les aider à comprendre, par la parole, le 
monde qui les entoure.
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Pièce de théâtre
ACTES SUD
juin 2018 / 978-2-330-10629-4
15 x 20,5 cm / 64 pages
1 homme
10 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 
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L’ODYSSÉE 

Marion Aubert

Illustrations de Leslie Auguste

Télémaque et une vingtaine d’enfants sont sur une plage. Du 
haut de son chagrin, Télémaque pleure l’absence de son père, 
Ulysse. Ses amis tâchent de le réconforter en lui montrant 
comment leurs pères, menés par Ulysse, vivent héroïquement 
leurs aventures.

Marion Aubert nous raconte l’Odyssée à hauteur d’enfant : 
comme il est beau de grandir et comme, ensemble, nous 
sommes plus forts.

Auteure dramatique et comédienne, Marion Aubert a publié 
quatorze textes aux éditions Actes Sud-Papiers, dont Dans le 
ventre du loup (coll. “Heyoka jeunesse”, 2012) ou encore Les His-
trions (détail) suivi de Les Trublions (2016). Elle est membre du 
comité de lecture du Théâtre du Rond-Point à Paris et, en 2016, 
a été honorée chevalière de l’Ordre des arts et des lettres. Elle 
est également membre du conseil d’administration de la SACD.

TÉLÉMAQUE S’ADRESSE À SON PÈRE ABSENT
“T’es pas là, pas là, tu comprends ça, t’es pas là, pas là, pas là, 
dans ma vie t’y es pas, t’y es pas, t’y as jamais été, à part les 
sanglots, et tout ce que tu nous as laissé c’est le rien, rien qui 
me revient, ni ton visage, ni ton nom, rien de rien, t’avise pas 
de revenir, tu serais bien du genre à repartir, t’es fuyard ou un 
guerrier ? Tu fais quoi ? C’est quoi ta vie ? Est-ce que c’est vrai ? 
Est-ce que t’as tué le Cyclope ? Pourquoi tu m’as pas emmené ? 
C’est quoi dis-moi tes journées ? M’aimes-tu parfois ?”

L’ILLUSTRATRICE : Leslie Auguste est née en 1984. Elle travaille 
dans l’édition depuis 2011. Ses dessins sont publiés pour la pre-
mière fois dans la collection “Heyoka jeunesse” pour Un village 
sans papas (2017), de Florence Seyvos puis pour La Rage des petites  
sirènes (2018) de Thomas Quillardet et Arthur et Ibrahim (2018) 
d’Amine Adjina.

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka jeunesse”
Broché / avril 2018
978-2-330-10265-4
13 x 17,5 cm / 64 pages
12 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

Rendez-vous
• L’Odyssée sera créée 
le 5 avril au Théâtre 
impérial à Compiègne, 
puis le spectacle partira 
en tournée jusqu’au 8 juin 
à l’Opéra de Lille (voir le 
calendrier des  spectacles). 
• Les Aventures de  
Nathalie Nicole Nicole,  
de la même auteure,  
est jouée du 25 mars  
au 16 avril au Théâtre  
de Belleville à Paris.
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Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka jeunesse”
Broché / mai 2018
978-2-330-10354-5 / 13 x 17,5 cm
48 pages / 9 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

JOJO LE RÉCIDIVISTE (NE) 

Joseph Danan

Illustrations de Nicolas Zouliamis

L’imagination, voilà la plus grande qualité de Jojo. Sa mère n’est 
pas de cet avis. Jojo s’invente des histoires, il est musicien, maçon, 
médecin ou pompier et s’applique à mettre en scène ses rôles, au 
grand dam de sa mère qui trouve tantôt son aspirateur démonté 
tantôt une chambre inondée...

Cette pièce de Joseph Danan se présente comme une succession 
de saynètes où la jubilation du jeu l’emporte sur la parole.

QUAND JOJO JOUE AU MÉDECIN...
“L’opération va pouvoir commencer. Jojo, en même temps qu’il opère 
(incise les tiges, ampute les pétales...), se tourne vers son assistante 
invisible pour lui remettre les ciseaux ou lui demander le bistouri. 
Entre sa mère. Elle s’immobilise assez loin de la table d’opération et 
regarde le tableau. Puis elle s’approche de Jojo, lui enlève son masque 
de chirurgien et lui donne une bonne gifle à la place.”
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L’ILLUSTRATEUR : Nicolas Zouliamis est 
né à Bruxelles. Il a étudié l’illustration et la 
bande dessinée puis l’écriture de scénario 
à l’université libre de Bruxelles. Il écrit en 
2009 un long-métrage sous la direction de 
Luc Dardenne. La même année, il publie sa 
première BD, La Volupté d’hectopascal aux 
éditions de la Cinquième Couche. Il tra-
vaille ensuite en tant qu’illustrateur et sto-
ryboardeur, notamment chez Kus Comics, 
et collabore avec la revue XXI et aux édi-
tions du Seuil.
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Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka jeunesse”
Broché / mai 2018
978-2-330-10357-6
13 x 17,5 cm / 144 pages
14 euros TTC

Existe également
en poche (coll. “Babel”)
avec une postface de
Marion Boudier :
Broché / juin 2013
ISBN 978-2-330-01976-1
11 x 17,6 cm / 176 pages
7 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

LE JEUNE PRINCE
ET LA VÉRITÉ (NE) 

Jean-Claude Carrière

Illustrations de Nicolas Zouliamis

Jean-Claude Carrière est né en 1931. Il est écrivain, scéna-
riste, parolier et metteur en scène. Au cinéma, il travaille 
entre autres avec Jacques Tati, Luis Buñuel et Miloš Forman. 
Parallèlement, il poursuit sa carrière de dramaturge et 
adaptateur avec André Barsacq, Jean-Louis Barrault et Peter 
Brook.

Dans cette pièce, un prince amoureux demande la main 
de sa fille à un paysan, mais comme il est incapable de 
deviner son métier, l’homme lui répond : “Va-t-en, trouve 
la vérité, reviens et je te donnerai ma fille.” S’ensuit une 
quête où le prince, accompagné du conteur, traquera sans 
relâche ce trésor volatil...

AU COMMENCEMENT...
“LE CONTEUR. Ah ! à propos de la vérité : j’ai quelque 
chose à vous raconter. Une histoire. Je ne suis pas sûr de 
m’en souvenir très exactement, mais au moins, je sais le 
début et la fin. Ce n’est déjà pas mal. Quoi ? Que je vous 
dise la fin tout de suite ? Moi je voudrais bien. Ça me 
ferait terminer plus tôt. Mais les autres ne seraient pas 
contents, là. Les autres acteurs. Ils diraient : Et alors ? Et 
nos scènes ? Non, je ne peux pas commencer par la fin. 
Donc, il y avait un jeune prince qui se promenait dans la 
campagne. La chasse était fermée et le jeune prince n’avait 
rien à faire. Ce jour-là, pan patatras, il rencontra une jeune 
paysanne dont il tomba follement amoureux.”

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka jeunesse”
Broché / mai 2018
978-2-330-10364-4
13 x 17,5 cm / 64 pages
10 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

Rendez-vous
• Le 3 juin, l’auteur lit Le Mahabharata dans le cadre du Printemps des comédiens 
au Théâtre Jean-Claude-Carrière à Montpellier.
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Rendez-vous
• Ça ira (1) Fin de Louis est jouée les 6 et 7 avril au Carré à Sainte-Maxime,
puis les 14 et 15 avril à l’Espace Jean-Legendre à Compiègne. Pinocchio est jouée
du 24 au 28 avril au Théâtre de Namur en Belgique, puis du 12 au 15 mai au
Théâtre de l’Archipel à Perpignan. Enfin, Le Petit Chaperon rouge est jouée
du 24 au 26 mai au Théâtre du Blanc-Mesnil.

CENDRILLON (NE) 

Joël Pommerat

Illustrations de Leslie Auguste

Dans cette réécriture moderne du conte de Cendrillon, Joël Pom-
merat s’empare des délicats sujets du deuil et de l’absence pour 
guider les plus jeunes lecteurs sur le chemin de l’adolescence.

Né en 1963, Joël Pommerat est auteur et metteur en scène. Il a 
reçu de nombreux prix dont le Molière 2011 du meilleur auteur 
et le Grand Prix du théâtre du Syndicat de la critique 2011 pour 
Ma chambre froide, dont le texte est publié aux éditions Actes 
Sud-Papiers ainsi que l’ensemble de son théâtre.

CENDRILLON FAIT UN SERMENT...
“LA NARRATRICE. Le lendemain, la mère de la très jeune 
fille mourut. À partir de ce jour, comme elle croyait que sa 
mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne 
plus jamais cesser de penser à elle. Avant, la très jeune fille 
aimait beaucoup laisser son imagination prendre possession 
de ses pensées. Mais maintenant, tout ça, c’était bien fini. 
Elle devait concentrer son esprit sur un seul et unique sujet : 
sa mère... seulement sur sa mère. Les premiers temps, c’était 
simple. Mais après quelques mois, un jour, il arriva qu’elle 
oublie. Il arriva qu’elle oublie pendant quelques instants. Elle 
eut très peur. Le lendemain, elle demanda à son père de lui 
acheter une montre. La plus grosse possible. Équipée d’une 
sonnerie comme un réveil. Pour contrôler le temps.”

CENDRILLON

couverture provisoire

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka jeunesse”
Broché / mai 2018
978-2-330-10357-6
13 x 17,5 cm / 144 pages
14 euros TTC

Existe également
en poche (coll. “Babel”)
avec une postface de
Marion Boudier :
Broché / juin 2013
ISBN 978-2-330-01976-1
11 x 17,6 cm / 176 pages
7 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

Rendez-vous
• Le 3 juin, l’auteur lit Le Mahabharata dans le cadre du Printemps des comédiens 
au Théâtre Jean-Claude-Carrière à Montpellier.
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DES PONTS ENTRE LES COLLECTIONS... 

Actes Sud fête ses quarante ans cette année et nos auteurs sont dans 
tous leurs états ! La maison d’édition est un lieu ouvert qui invite 
à circuler entre les collections, entre les genres littéraires, entre les 
formats, et les auteurs ne s’en privent pas. C’est l’occasion de mon-
trer une fois de plus que le théâtre est partout parce qu’il est toujours 
question de parole, quel que soit le moyen choisi pour s’exprimer : 
aphorismes, beau livre, pièces en grand format ou en poche, le théâtre 
est présent sous toutes ses formes.
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CRIS ÉCRITS

Jean-Michel Ribes

Cinéaste, metteur en scène, dramaturge, Jean-Michel Ribes 
dirige le Théâtre du Rond-Point à Paris. Il a publié de nom-
breuses pièces aux éditions Actes Sud-Papiers, dont Palace, 
Merci Bernard, Théâtre sans animaux, Musée haut, musée bas, 
Brèves de comptoir et récemment Sulki et Sulku ont des conversa-
tions intelligentes.

Dans ce nouveau texte, inscrit à la collection “Un endroit 
où aller” des éditions Actes Sud, Jean-Michel Ribes donne à 
penser par son sens de l’aphorisme tantôt percutant, tantôt 
poétique. Ces courts syntagmes sont autant de sursauts rieurs 
et vérités secouées, de petits “cris écrits” qui tiennent leur 
pouvoir de séduction de la liberté qui les inspire et de leur 
immédiate fantaisie.

Littérature
ACTES SUD
Coll. “Un endroit où aller”
Broché / mai 2018
978-2-330-10442-9
10 x 19 cm / 128 pages
16 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

Rendez-vous
• Des textes de l’auteur sont lus par Pierre Arditi dans le spectacle Pierre Arditi lit 
ce qu’il aime, du 4 au 28 avril au Théâtre du Rond-Point à Paris.

“jouer un auteur
vivant, 

c’est comme
manger chaud.”

“toutes les phrases
sur l’amour sont 

fausses y compris 
celle-ci.”

“Dire la vérité est la façon
de se tromper la mieux acceptée.”

“C'est quoi cette histoire
de peindre la societe ?”

“L’ivresse d’être à jeun.”

“SE PENDRE AU SÉRIEUX.”
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Rendez-vous
• Le Cahier noir est jouée le 3 mai au Théâtre des Pénitents à Montbrison, dans une mise
en scène de l’auteur, avec Émilien Diard-Detœuf, Emmanuel Besnault et Sylvain Lecomte. 
Sa nouvelle création, Pur présent, est présentée en juillet au Festival d’Avignon.

CENDRES SUR LES MAINS
suivi de SOFIA DOULEUR

Laurent Gaudé

Une femme parle aux morts dans un pays dévasté par la 
guerre ; une autre affirme les désirs de son corps envers et 
contre l’autorité de ses trois mères. Toutes deux tentent d’af-
firmer une forme d’indépendance dans un monde qui voudrait 
les contraindre, les étouffer.

Ces deux textes de Laurent Gaudé, publiés respectivement 
en 2002 puis en 2008 aux éditions Actes Sud-Papiers, sont réu-
nis pour la première fois dans une édition poche.

Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, Laurent 
Gaudé a reçu en 2003 le prix Goncourt pour son roman Le 
Soleil des Scorta. Son œuvre, traduite dans le monde entier, est 
publiée par Actes Sud.

SOFIA, LA NUIT (EXTRAIT DE SOFIA DOULEUR)
“Je ne dors pas la nuit.
Dans les rues de la ville,
Je ne dors pas.
Je marche.
Je baise les hommes que je croise
Avec toute l’avidité de mes reins.
Je suis une femme maintenant,
Une belle femme d’insomnie,
Aux lèvres tièdes
Et aux seins lourds.”

Rendez-vous
• Le Tigre bleu de l’Euphrate est jouée du 17 avril au 26 mai au Théâtre de Quat’sous à Montréal 
(Canada), dans une mise en scène de Denis Marleau, avec Emmanuel Schwartz.

Poche
ACTES SUD
Coll. “Babel”, no 1547
Broché / mai 2018 
978-2-330-10315-6
11 x 17,6 cm / 208 pages
7,70 euros TTC
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OLIVIER PY. 
PLANCHES DE SALUT

Timothée Picard

Timothée Picard est professeur à l’université de Rennes, spé-
cialiste des imaginaires de l’opéra (Verdi/Wagner, imaginaire 
de l’opéra et identités nationales, Actes Sud, 2013 ; La Civilisation 
de l’opéra, Fayard, 2016), des arts de la scène (Patrice Chéreau : 
Transversales. Théâtre, cinéma, opéra, Le Bord de l’eau, 2010 ; 
Patrice Chéreau. Opéra et mise en scène, Avant-Scène opéra, 
2014) et des esthétiques de la totalité (Dictionnaire encyclopé-
dique Wagner, Actes Sud, 2010). Il est également dramaturge.

Que peut le théâtre ? Qu’est-ce que l’individu et la commu-
nauté sont en droit d’en attendre ? “Rien moins que sauver 
des êtres, des âmes, des vies”, répond Olivier Py. Cet essai, 
à la fois biographique et analytique, se propose de voir com-
ment le théâtre, au sens le plus extensif que peut prendre ce 
terme, a pu tirer le poète de l’angoisse mortifère procurée 
par le spectre de l’insignifiance. Il se dessine dans le destin 
d’Olivier Py – et dans ce livre – les contours d’une éthique 
de vie entièrement destinée à la scène et à l’art, fondée sur 
l’éblouissement artistique, au risque assumé de la démesure.

Rendez-vous
• Le Cahier noir est jouée le 3 mai au Théâtre des Pénitents à Montbrison, dans une mise
en scène de l’auteur, avec Émilien Diard-Detœuf, Emmanuel Besnault et Sylvain Lecomte. 
Sa nouvelle création, Pur présent, est présentée en juillet au Festival d’Avignon.

Beau livre
ACTES SUD
Broché / juillet 2018
978-2-330-10262-3
14 x 20,5 cm
450 pages
32 euros TTC

Poche
ACTES SUD
Coll. “Babel”, no 1547
Broché / mai 2018 
978-2-330-10315-6
11 x 17,6 cm / 208 pages
7,70 euros TTC
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SIMON ABKARIAN
• Magic Julius Show : le 25/05 au Centre culturel Didier-Bienaimé, 
La Chapelle Saint-Luc.
• Le Chant du pied : du 26/05 au 10/06 au Théâtre du Soleil, La 
Cartoucherie de Vincennes.
AMINE ADJINA
• Arthur et Ibrahim : du 3 au 5/04 au Théâtre la Passerelle, Gap • du 
7 au 9/04 au Théâtre Massalia, Marseille • le 12/04 au Parvis, Ibos • 
les 16 et 17/04 au Tivoli, Montargis.
ANAÏS ALLAIS
• Au milieu de l’hiver j’ai découvert en moi un invincible été (titre 
provisoire) : du 12 au 20/04 au Grand T, Nantes • du 23/05 au 17/06 
au Théâtre national de la Colline, Paris.
CATHERINE ANNE
• J’ai rêvé la Révolution : les 3 et 4/05 au Théâtre des Halles en 
Avignon (en collaboration avec la Scène nationale de Cavaillon).
ALFREDO ARIAS met en scène :
• Eden teatro : du 24 au 30/05 au Théâtre de l’Athénée, Paris.
MARION AUBERT
• Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole : du 25/03 au 16/04 au 
Théâtre de Belleville, Paris.
• L’Odyssée : du 5 au 8/04 au Théâtre impérial, Compiègne • le 
17/04 au Théâtre de Beauvaisis, Beauvais • le 20/04 au Théâtre Jean-
Vilar, Saint-Quentin • le 8/06 à l’Opéra de Lille.
SÉBASTIEN BARRIER
• Gus : du 6 au 9/06 au Théâtre Nouvelle Génération–CDN de Lyon.
BARTABAS
• Ex Anima : du 19/04 au 13/05 au Chapiteau, Bourget-du-Lac.
AURÉLIEN BORY
• Espæce : du 5 au 7/04 au Théâtre de Caen (Festival SPRING) • les 
22 et 23/06 au Leuwarden-Fryslân 2018 European Capital of Culture 
– Stadsschouwburg De Harmonie, Pays-Bas.
• Questcequetudeviens ? : les 4 et 5/05 aux Tropiques Atrium (Bien-
nale internationale de la danse), Fort-de-France • les 6 et 7/06 à la 
Maison de la danse, Lyon.
• Corps noir : le 19/05 au musée de l’abbaye Sainte-Croix (Nuit des 
musées), Les Sables-d’Olonne.
STÉPHANE BRAUNSCHWEIG met en scène :
• Le Constructeur Solness de Henrik Ibsen (trad. Éloi Recoing) : été 2018, 
Oslo (Norvège).
• Soudain l’été dernier de Tennessee Williams : du 29/03 au 4/04 au 
Théâtre national de Toulouse.
YVES BEAUNESNE met en scène :
• Le Cid : du 4 au 14/04 à la Manufacture des Œillets-Théâtre des 
Quartiers-d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, Ivry-sur-Seine.
PAULINE BUREAU
• Dormir cent ans : du 8 au 9/04 au Théâtre de l’Archipel, Perpignan 
• les 18 et 19/04 à la Rose-des-Vents – Scène nationale Lille-
Métropole-Villeneuve-d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq • les 3 et 4/05 aux 
Bords de Seine, Juvisy-sur-Orge • du 15 au 18/05 au TNBA, Bordeaux.
• met en scène Les Bijoux de Pacotille : le 6/04 au Théâtre de Chelles.
GUY CASSIERS met en scène :
• La Petite fille de Monsieur Linh de Philippe Claudel : du 3 au 7/04 à 
la MC93, Bobigny.

COMPAGNIE LES SANS COU
• Notre crâne comme accessoire : du 4 au 6/04 au Grand T, Nantes.
RÉMI DE VOS
• Botala Mindele : du 24 au 28/04 au Théâtre de Liège (Belgique) • 
du 16 au 26/05 au Théâtre des Célestins, Lyon.
NASSER DJEMAÏ
• Vertiges :  le 5/04 à l’Espace Marcel-Pagnol, Villiers-le-Bel • le 
12/04 à l’Équinoxe-Scène nationale, Châteauroux • du 24 au 25/04 
au Théâtre d’Angoulême.
VALÉRIE DRÉVILLE joue dans :
• Le Récit d’un homme inconnu d’Anton Tchekhov, mis en scène par 
Anatoli Vassiliev : du 27/03 au 8/04 à la MC93, Bobigny.
EUGÈNE DURIF
• Lucia Anna Livia Joyce - En mouvement(s), mise en scène de Éric 
Lacascade : du 17 au 29/04 au Théâtre de la Reine-Blanche, Paris.
VINCENT FARASSE
• Un incident : le 7/04 au Plateau 31, Gentilly • le 10/04 à l’Antre 
deux, Lille.
FILIP FORGEAU
• Le travail, c’est la santé ! : le 3/04 à la Fabrique, Guéret.
ALAIN FRANÇON met en scène :
• Un mois à la campagne d’Ivan Tourgueniev : du 9/03 au 28/04 au 
Théâtre Déjazet, Paris.
LAURENT GAUDÉ
• Le Tigre bleu de l’Euphrate, mise en scène de Denis Marleau : du 
17/04 au 26/05 au Théâtre de Quat’sous, Montréal (Canada).
TIPHAINE GENTILLEAU
ET LES FILLES DE SIMONE
• C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde : le 5/04 à 
l’Établissement public de coopération culturelle Bords II Scènes, 
Vitry-le-François • le 6/04 à la salle des fêtes Aristide-Briand, 
Saint-Chamond • le 7/04 à l’Espace culturel des Corbières, 
Lézignan • les 9 et 10/04 à l’Espace culturel Champilambart, 
Vallet • le 11/04 au Théâtre de l’Espace de Retz, Machecoul • le 
12/04 au Piano’cktail, Bouguenais • le 13/04 à l’Espace culturel 
Sainte-Anne, Saint-Lyphard • le 14/04 à Cap Nort, Nort-sur-
Erdre • le 19/04 à l’Espace culturel, Brecey • le 20/04 à la salle 
Jean-Éliard, Bricquebec • le 5/05 au Théâtre, Brétigny.
WITOLD GOMBROWICZ
• Yvonne d’après Yvonne, princesse de Bourgogne : du 19 au 21/04 au 
Théâtre du Pavé, Toulouse.
KERY JAMES
• À vif : le 4/04 au Théâtre du Nord, Lille • le 6/04 à l’espace 
Lino-Ventura, Garges-lès-Gonesse • du 10/04 au 13/04 au Théâtre 
Sénart-Scène nationale, Sénart.
HENRIK IBSEN
• Peer Gynt (trad. François Regnault), mise en scène de David 
Bobée : le 19/04 aux Scènes du Golfe, Vannes.
ÉRIC LACASCADE met en scène :
• Lucia Anna Livia Joyce - En mouvement(s) d’Eugène Durif : du 17 au 
29/04 au Théâtre de la Reine-Blanche, Paris.
• Les Bas-fonds de Maxime Gorki : du 8 au 10/06 à l’Amphi- 
théâtre d’O, Montpellier (Printemps des comédiens).
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DENIS LACHAUD
• La Magie lente, mise en scène de Pierre Notte : du 4 au 15/04 
au Théâtre de Belleville, Paris.
MARC LAINÉ
• Hunter : du 3 au 6/04 au Théâtre Dijon-Bourgogne-CDN • le 
13/04 au Théâtre de Chatillon • du 24 au 26/04 à La Comédie 
de Saint-Étienne-CDN • les 23 et 24/05 au Quartz-Scène 
nationale de Brest • du 1er au 3/06 aux Subsistances, Lyon.
CLAIRE LASNE-DARCUEIL
• Ça sera comme ça : du 1/03 au 31/05 à l’Espace 93, Clichy-sous-Bois.
JOHANN LE GUILLERM
• Secret (temps 2) : du 31/03 au 12/04 au Domaine de la cour 
Roland, Jouy-en-Josas • du 24 au 26/05 au Théâtre de l’Agora-
Scène nationale d’Évry et de l’Essonne.
• Le Pas Grand-chose : le 4/05 au Théâtre Forum-Meyrin, Meyrin 
(Suisse) • du 1er au 3/06 au Théâtre des Célestins, Lyon.
DAVID LESCOT
• Master : du 5 au 14/04 au Théâtre Sénart-Scène nationale, Lieusaint 
• les 16 et 17/04 au Centre culturel l’Escapade, Hénin-Beaumont • 
les 3 et 4/05 au Théâtre de l’Agora-Scène nationale d’Évry • du 15 au 
17/05 à L’Apostrophe-Scène nationale, Cergy-Pontoise.
• Les Ondes magnétiques : du 23/05 au 1/07 à la Comédie-
Française, Théâtre du Vieux-Colombier, Paris.
• J’ai trop peur : du 11 au 13/04 à la Scène Watteau, Nogent-
sur-Marne • du 14 au 24/04 (la tournée de la Ligue de l’ensei-
gnement du Tarn).
KRYSTIAN LUPA met en scène :
• Le Procès de Franz Kafka : les 1er et 2/06 au Domaine d’O, Mont- 
pellier (Printemps des comédiens).
AHMED MADANI
• F(l)ammes : les 6 et 7/04 au Théâtre, Brétigny • du 9 au 11/04 au 
Théâtre de la Commune, Aubervilliers • le 13/04 à la salle des fêtes 
de Montargis.
IGOR MENDJISKY met en scène
• Le Maitre et Marguerite d’après Mikhaïl Boulgakov : du 10/05 
au 10/06 au Théâtre de la Tempête, Paris.
• Notre crâne comme accessoire : du 4 au 6/04 au Grand T, Nantes.
ARIANE MNOUCHKINE
• Une chambre en Inde : du 24/02 au 29/04 à La Cartoucherie 
de Vincennes • du 30/05 au 10/06 au Théâtre Jean-Claude-
Carrière, Montpellier (Printemps des comédiens).
WAJDI MOUAWAD
• Victoires : du 14/03 au 11/04 au Théâtre national de la Colline, Paris.
MAGALI MOUGEL
• Elle pas princesse, lui pas héros : du 2 au 6/04 à la Ligue de 
l’enseignement du Cher • du 10 au 13/04 au Volcan-Scène natio-
nale du Havre • du 17 au 20/05 à la Communauté de communes 
du Val-de-Creuse • du 22/05 au 8/06 à la Scène nationale de Sète 
et du Bassin de Thau • en juillet à la Maison du théâtre pour 
enfants (Festival Théâtr’enfants).
JEAN-MARIE PIEMME
• Eddy Merckx a marché sur la lune : du 15/05 au 18/05 au Nest 
Théâtre-CDN de Thionville-Lorraine.
• Jours radieux : le 16/04 au Nest Théâtre-CDN de Thionville-Lorraine.
• Un ennemi du peuple de Henrik Ibsen : du 6 au 8/06 au Nest 
Théâtre-CDN de Thionville-Lorraine.

JOËL POMMERAT 
• Ça ira (1) Fin de Louis : les 6 et 7/04 au Carré, Sainte-Maxime • 
les 14 et 15/04 à l’Espace Jean-Legendre, Compiègne.
• Pinocchio : du 24 au 28/04 au Théâtre de Namur, Belgique • du 
12 au 15/05 au Théâtre de l’Archipel, Perpignan.
• Le Petit Chaperon rouge : du 24 au 26/05 au Théâtre du Blanc-Mesnil.
OLIVIER PY met en scène :
• Le Cahier noir : le 3/05 au Théâtre des Pénitents, Mont-brison.
OLIVIER RECOING, traducteur de :
• Le Constructeur Solness de Henrik Ibsen, mis en scène par 
Stéphane Braunschweig : été 2018, Oslo (Norvège).
FRANÇOIS REGNAULT, traducteur de : 
• Peer Gynt d’Henrik Ibsen, mise en scène de David Bobée : le 
19/04 aux Scènes du Golfe, Vannes.
YANN REUZEAU
• Criminel : du 1er au 17/04 à la Manufacture des Abbesses, Paris.
MOHAMED ROUABHI
• Alan : du 10 au 21/04 au TNS, Strasbourg.
AUGUST STRINDBERG
• Les Créanciers : du 31/05 au 8/07 à la Comédie-Française, 
Studio, Paris.
IVAN TOURGUÉNIEV
• Un mois à la campagne : du 9/03 au 28/04 au Théâtre Déjazet, Paris.
IVO VAN HOVE met en scène :
• Tragédies romaines d’après William Shakespeare : du 29/06 au 
5/07 au Théâtre national de Chaillot, Paris.
FRANK WEDEKIND
• L’Éveil du printemps : du 14/04 au 8/07 à la Comédie-Française, 
Salle Richelieu, Paris.
KRZYSZTOF WARLIKOWSKI met en scène :
• On s’en va de Hanokh Levin : les 29 et 30/06 au Domaine d’O, 
Montpellier (Printemps des comédiens).
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FESTIVAL D’AVIGNON IN
(le programme complet sera disponible en juin sur notre site)

ALAIN BADIOU
• Ahmed philosophe monologue.
DON DELILLO
• Les Noms, Joueurs et Mao II, mis en scène par Julien Gosselin.

FESTIVAL D’AVIGNON OFF
(le programme complet sera disponible en juin sur notre site)

CAROLE FRÉCHETTE
• La Peau d’Élisa, mise en scène de Mama Pralinons : du 4 au 
26/07 au Théâtre des Halles.
DENIS LACHAUD
• La Magie lente, mise en scène de Pierre Notte : du 6 au 29/07 
au Théâtre l’Artéphile.
MAGALI MOUGEL
• Elle pas princesse, lui pas héros : en juillet à la Maison du théâtre 
pour enfants (Festival Théâtr’enfants).
YANN REUZEAU
• Criminel : au Théâtre l’Artéphile.
MATÉI VISNIEC
• Comment j’ai dressé un escargot sur tes seins ?
EMMANUEL DARLEY
• Polyptique E.D. : parcours à travers les œuvres de l’auteur, en 
juillet à la Maison de la poésie, Avignon.

RENCONTRES DE LA MAISON 
JEAN-VILAR, AVIGNON
• Le 13 juillet, rencontre avec Jean-Jacques Lemêtre autour du livre 
Jouer avec la musique. Jean-Jacques Lemêtre et le Théâtre du Soleil, 
animée par Jean-Claude Lallias, en collaboration avec l’ANRAT, 
Canopé et theatre-contemporain.net

LECTURES
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
• Le Mahabharata : le 3/06 au Théâtre Jean-Claude-Carrière, 
Montpellier (Printemps des comédiens).
JEAN-MICHEL RIBES
• Pierre Arditi lit ce qu’il aime : lecture des textes de l’auteur par 
Pierre Arditi, du 4 au 28/04 au Théâtre du Rond-Point, Paris.

PRIX
• Le 16/11/2017, l’Ambassadeur de France en Pologne, M. Pierre 
Lévy, a remis à Krystian Lupa les insignes de Commandeur dans 
l’Ordre des arts et des lettres.

EXPOSITIONS
YANN ROCHER
• Exposition “Théâtres en utopie” : du 26/04 au 23/09 à la Ferme 
des Tilleuls, Renens (Suisse).

“LYNETTE. Écoutez.
On est comme tout le 
monde, sauf qu’on est 
plus prompts à sentir
le danger. C’est ça qui
fait l’acteur au départ.
Ce léger martèlement
de panique dans la
poitrine. On invente
des techniques pour 
se protéger de la réalité. 
Mais elle nous rattrape. 
La peur est si grande 
qu’on la trouve tapie
dans les plus petits rôles. 
On ne peut pas négocier 
les termes de notre
rencontre avec la mort. 
On n’a pas notre mot
à dire. Nos tirades sont 
des râles coincés dans 
nos gorges. Privés de 
toute consolation. Notre 
seul espoir est dans
les autres. Une poignée,
une grappe de gens
assis ça et là, le jour
ou la nuit − immobiles, 
gris, anonymes, patients. 
Mais les rôles que
nous jouons pour vivre 
nous font craindre pour 
notre peau. Nous sommes 
transparents. C’est ça 
notre mystère, notre 
beauté, notre génie,
notre maladie.”

Don DeLillo, La Salle de jour, acte II.

Je
 s

ui
s 

un
 p

ay
s 

de
 V

in
ce

nt
 M

ac
ai

gn
e 

©
 M

at
hi

ld
a 

O
lm

i

mep GAZETTE avril 2018.indd   26 26/03/2018   12:04



Je
 s

ui
s 

un
 p

ay
s 

de
 V

in
ce

nt
 M

ac
ai

gn
e 

©
 M

at
hi

ld
a 

O
lm

i

mep GAZETTE avril 2018.indd   27 26/03/2018   12:04



18, rue Séguier, 75006 Paris - tél. : 01 55 42 63 16 - contact : papiers@actes-sud.fr
éditorial : Claire David  - assistants : Luc Angelini, Leslie Auguste, Océane Le Bourhis

relations presse : Christine Gassin  - tél. : 01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr
diffusion actes sud : commercial@actes-sud.fr - distribution  : Union Distribution

administration  : Actes Sud - BP 90038 - 13633 Arles cedex - www.actes-sud.fr

Je
 s

ui
s 

un
 p

ay
s 

de
 V

in
ce

nt
 M

ac
ai

gn
e 

©
 M

at
hi

ld
a 

O
lm

i

mep GAZETTE avril 2018.indd   2 26/03/2018   12:02


