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“Je pense que je fais 
une dépression.” 

Denis

“Je suis une bonne mère.”   
Pascale, la femme

au masque d’hirondelle

“Maintenant je suis belle.”  
Jade“Fuck you. Fuck you. Fuck you.”    

Katrina

“Mon macaroni me regarde.”    
François

“Mon plan était génial.”    
Berthier
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2 H 14

David Paquet

Auteur dramatique québécois, David Paquet fait son entrée au catalogue d’Actes 
Sud-Papiers. Lauréat en 2010 du prix du Gouverneur général du Canada et du prix 
Michel Tremblay pour sa pièce précédente Porc-épic (éditée chez Dramaturges 
éditeurs), David Paquet signe ici une pièce drôle et grave sur l’adolescence. 

Tout n’allait pas très bien avant ces 2 h 14 de l’après-midi, avant que Charles 
ouvre le feu dans sa salle de classe et tue quatre élèves et leur professeur. Le texte 
ne s’attarde pas sur cet attentat, une tragédie qui fait trop souvent la une des jour-
naux. La tuerie de Newton en décembre dernier est encore dans tous les esprits. 
Le cœur de la pièce est autre part : dans la quête de ces adolescents – trop vite 
empêchée – du bonheur, dans cette période charnière et parfois violente entre 
l’enfance et l’âge adulte. 

JADE QUI VEUT ÊTRE MINCE 
AVALE UN VER SOLITAIRE POUR MAIGRIR.  
“Trente-deux mille huit cent quatre-vingt-sept. C’est le nombre de fois que je 
me suis fait traiter de grosse. Je les ai notées dans un calepin. Dans seize cale-
pins, en fait. […] Revenir à l’école après un été à perdre du poids a été comme 
mettre les pieds sur une nouvelle planète… […] J’ai établi un nouveau système de 
calcul. Quand un gars me disait que j’étais belle, j’effaçais un X. Quand un gars 
m’embrassait, j’en effaçais dix. Quand je baisais, j’effaçais cent X. Cent cinquante 
si on le faisait la lumière allumée. J’appelais ça l’art de mettre un X sur le passé. 
Mon objectif était clair : effacer trente-deux mille huit cent quatre-vingt-sept X. 
Chaque fois que quelqu’un me touchait, j’avais l’impression de guérir. J’y ai pris 
goût. Je me suis mise à guérir plusieurs, plusieurs, plusieurs fois par semaine.”

Berthier s’invente un handicap pour que les fi lles s’intéressent enfi n à lui, Katri-
na se fait tatouer, François plane et rêve d’ouvrir des portes puis tombe amoureux 
d’une vieille femme. Enfi n Denis, leur professeur, remet tout en question à cause 
d’un plat de lasagnes qui a le goût de sable, le goût des vacances. Leurs parcours, 
régulièrement ponctués par l’intervention d’une femme au masque d’hirondelle 
et stoppés net à 2 h 14, permettent d’interroger ce qui reste à l’âge adulte de doute 
et d’inquiétude. 

Pièce de théâtre
LEMÉAC / 
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2013 / 978-2-330-014315
3 femmes, 3 hommes, 
la voix de Charles, et une 
vingtaine de personnages 
secondaires / 15 x 20, 5 cm
64 pages / 12 euros TTC

,

2 h 14 a remporté le concours 
“Le Théâtre jeune public et la Relève”
en décembre 2009, organisé
conjointement par la Maison Théâtre, 
le collège Lionel-Groulx
et le Centre des auteurs dramatiques,
au Québec.

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che ! 
Voir Calendrier des spectacles. ©
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SOUS LA CEINTURE 

Richard Dresser
Traduit de l’anglais (américain) par Daniel Loayza

Sous la ceinture est le premier texte de Richard Dresser publié en France. 
Cet auteur américain, qui a publié une vingtaine de pièces régulière-
ment jouées aux États-Unis et en Europe, a occupé divers postes dans 
différentes usines de la Nouvelle-Angleterre. Ces expériences lui ont 
inspiré des pièces comme The Downside et Sous la ceinture. L’univers
de cette dernière est posé dès la première scène : un site industriel, 
dans un pays lointain. Dobbitt, nouvellement employé de cette usine 
qui fabrique des unités d’on ne sait quoi, doit partager sa chambre dans
laquelle les lits sont vissés au sol avec son collègue Hanrahan. Tous 
deux sont régulièrement bipés par leur patron, Merkin, lequel prend
un malin plaisir à diviser pour mieux régner. 

MESQUINERIE, DÉSARROI, HARCÈLEMENT, 
LUTTE DE POUVOIR… 
“DOBBITT. Ça fait un moment qu’il n’a pas bipé. […] Je crois qu’il est 
en train de nous punir. Pourquoi devrait-il nous punir ?
HANRAHAN. C’est un fouille-merde pervers et faux jeton ! Il veut 
ma peau. […] J’ai besoin que Merkin me fasse une recommandation 
impeccable. Ma vie est entre ses mains. Mon caractère m’a perdu dans 
cette compagnie, Dobbitt. Au prochain avis défavorable, je suis fi ni. […] 
Par les temps qui courent, un homme sans une compagnie n’est qu’un 
cadavre. Mais vous, Dobbitt, vous n’avez aucune excuse pour être un tel 
lèche-botte. […] Si ça vous inquiète tellement, pourquoi ne courez-vous 
pas rejoindre votre maître ?
DOBBITT. J’ai fi xé mes limites avec Merkin. S’il veut me voir, il doit 
me biper.
HANRAHAN. Autrement dit vous exigez d’être traité comme un chien.
DOBBITT. Oui, mais tout le reste ensuite, c’est du gâteau. (Ils attendent. 
Un bip étouffé. Tous deux se fi gent, attentifs.) Attendez ! Vous avez entendu... 
Un second bip étouffé.
HANRAHAN. Un ou deux ?
DOBBITT. Un.
HANRAHAN. J’aurais juré qu’il y en a eu deux, Dobbitt.
DOBBITT. Un, et puis encore un. Ça ne fait pas deux.
HANRAHAN. Je ne suis pas sûr du premier.”

La souffrance, aussi grande que le désert, est compri-
mée entre les murs de l’entreprise. Derrière les palissades 
justement, un autre monde vit et accentue la pression. 
À qui appartiennent ces yeux jaunes qui semblent aux 
aguets dès que le jour tombe ?

Sous 
la ceinture 
a été distin-
gué par le Wall 
Street Journal 
comme 
la meilleure
nouvelle pièce 
de la saison 
en 1996. 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2013 / 978-2-330-014339 
3 hommes
15 x 20, 5 cm / 80 pages
16 euros TTC

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che ! 
Voir Calendrier des spectacles. 
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KRAEPELIN CONSEILLE AU FILS D’INTERVIEWER
SON PÈRE ET DE FILMER :
“PREMIER HOMME. Mais qu’est-ce que je dois dire ?
DEUXIÈME HOMME. Ce dont tu te souviens.
PREMIER HOMME. Mais ça sert à quoi ?
DEUXIÈME HOMME. C’est comme une interview. […]
PREMIER HOMME. Comme au journal télévisé ?
DEUXIÈME HOMME. Oui comme tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. […]
PREMIER HOMME. Oui mais si je dis ce que je veux comment tu vas faire 
ton interview après si je dis des choses qui ne t’intéressent pas pour ton interview ?
DEUXIÈME HOMME. Je ne sais pas, peu importe.
PREMIER HOMME. Mais dis donc, tu sais que ce genre de métier tu ne peux pas 
le faire comme ça au hasard ? Ils te disent rien après à la rédaction ? […]
DEUXIÈME HOMME. On ne me dit rien parce que c’est moi le rédacteur en chef.
PREMIER HOMME. Ah d’accord maintenant j’ai compris. Il y a une logique derrière 
tout ça. Tu ne me l’avais jamais dit en tout cas. Si tu parlais un peu plus le soir 
à table. […] Je peux dire ce que je veux ? […] Mais je ne me souviens de rien.
DEUXIÈME HOMME. J’y crois pas que tu te souviens de rien.
PREMIER HOMME. Rien.
DEUXIÈME HOMME. Quelque chose. Papa. Une chose. 
Une chose dont tu te souviens. Une.
Un temps. 
PREMIER HOMME. Je ne me souviens de rien. Mais si tu veux je peux 
te raconter une chose que j’ai oubliée. (Un temps.) Je vais te raconter
ce qui est arrivé à mon amour pendant la guerre.”

VARIATIONS SUR LE MODÈLE 
DE KRAEPELIN

Davide Carnevali
Traduit de l’italien par Caroline Michel
(Prix de la traduction des Journées de Lyon des auteurs de théâtre 2012)

Après David Paquet et Richard Dresser, c’est au tour de l’Italien Davide 
Carnevali de faire son entrée au catalogue. Né à Milan en 1981, il est dra-
maturge et traducteur. Il est également éditeur pour Ubulibri.

Kraepelin, homonyme du psychiatre allemand confrère d’Alois 
Alzheimer, est médecin. Il aide un homme à s’occuper de son père at-
teint d’une maladie dégénérative de la mémoire. Une place importante 
est consacrée à l’Histoire : alors que les souvenirs de la petite histoire 
s’embrument, les traumatismes liés à la guerre ravivent la mémoire, le 
vieil homme s’en souvient comme si c’était hier. 

Au fur et à mesure que la mémoire du père s’effi loche, la pièce bascule 
dans l’irréalité, tout se dérègle, des images délirantes apparaissent : le 
médecin se transforme en lapin, Dieu écoute, etc. 

es. 

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che !
Mise en scène d’Antonella
Amirante. Voir 
Calendrier des spectacles. 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2013 / 978-2-330-014346
15 x 20, 5 cm / 40 pages
3 hommes / 16 euros TTC
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JE VIS SOUS L’ŒIL DU CHIEN
suivi de L’HOMME DE LONGUE PEINE

Jeanne Benameur

La romancière Jeanne Benameur (son nouveau roman Profanes paraît 
également en janvier chez Actes Sud) propose deux monologues, l’un 
d’un homme, l’autre d’une femme, en proie à des doutes fondamentaux 
sur leur existence.

L’homme qui parle dans Je vis sous l’œil du chien est professeur de 
philosophie. À la mort de son père, il doit ranger la maison familiale. 
Il y découvre un révolver. Il n’aurait jamais soupçonné que son père, 
également professeur de philosophie, ait pu posséder une arme. 

CETTE SURPRENANTE DÉCOUVERTE VA BOUSCULER TOUS 
SES REPÈRES ET L’IMAGE QU’IL SE FAISAIT DE SON PÈRE.
“Je me redresse tout de suite, les yeux bien ouverts je regarde. C’est 
bien ça. C’est un revolver et ce n’est pas possible je répète pas possible. 
Je tiens un revolver dans ma main. C’est la première fois de ma vie. 
Ça me fait horreur. Dans la chambre de mon père. Je ne comprends 
pas. […] Chez l’homme qui toute sa vie a prôné la non-violence, la 
seule force du verbe ? Un revolver ! Mais c’est bon pour les brutes 
pour la bêtise pour l’ignominie l’absence de pensée j’ai des phrases qui 
se bousculent des extraits de ses conférences que j’ai écoutées avec 
passion ça cogne contre le revolver j’entends sa voix je vois sa main je 
suis petit il prend ma main dans la sienne. Sa main qui pouvait tenir 
un revolver ? Je le tiens moi aussi je regarde : il est chargé.
Où le monde ferme et tranquille ? Où ?
Renversé, le monde. Et moi, renversé aussi.”

Dans L’Homme de longue peine, Édith, une femme peintre, accepte de 
parti-ciper à un programme d’échange et de soutien avec un détenu. 
Au fur et à mesure des entretiens, Édith va se sentir de plus en plus 
coupable de sa liberté. Prisonnière de sa culpabilité, cette rencontre va 
la faire douter de son art.

DU MÊME AUTEUR CHEZ ACTES SUD :
ROMANS : Laver les ombres (2008 et Babel, 2010) ;
Les Reliques (Babel, 2011) ; Ça t’apprendra à vivre (Actes Sud-Junior,
2007 et Babel, 2012) ; Les Insurrections singulières (2011 et en Babel
et au format numérique, 2013) ; Profanes (2013).
JEUNESSE (chez Thierry Magnier) : Quitte ta mère (1998) ;
Si même les arbres meurent (2000) ; La Boutique jaune (2002) ; Une heure
une vie (2004) ; Une histoire de peau (2012) ; Vivre c’est risquer (2013) ;
(chez Actes Sud Junior) : Le Ramadan de la parole (2007).

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2013 / 978-2-330-01439-1
15 x 20,5 cm / 56 pages
1 homme / 1 femme
13,50 euros TTC

Disponible également 
en format numérique.

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che ! 
Voir Calendrier des spectacles. 
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LE PRIX DES BOÎTES 

Frédéric Pommier

Auteur que nous accueillons également à notre catalogue, Frédéric 
Pommier est journaliste et chroniqueur sur France Culture et France 
Inter. Auteur de deux livres autour des formules médiatiques et des 
tics de langage (Mots en toc et formules en tic, Le Seuil, 2012 ; Paroles, 
paroles, Le Seuil, 2012), il fait dialoguer dans cette pièce de théâtre des 
personnages au verbe haut. 

Deux sœurs, vieilles fi lles aussi différentes qu’inséparables, vivent 
au milieu de leurs chats. Mais la santé de la Grande décline, la maladie 
d’Alzheimer s’installe. 

AIDÉE TOUT D’ABORD PAR UNE AUXILIAIRE DE VIE,
ELLE EST RAPIDEMENT MISE SOUS TUTELLE. 
“LA PETITE. Mais ma sœur fait quand même ce qu’elle veut de son argent !
LA TUTRICE. Justement non. Dorénavant c’est moi qui décide. […] 
Donc on va résilier l’abonnement pour le téléphone portable et l’abonne-
ment à Internet. En revanche, l’Encyclopédie de l’univers en quatre-vingts 
volumes, il faut payer. Idem pour la ménagère ultra-design et le chauffe-
biberon nouvelle génération. Je veux bien croire que votre sœur ait du 
mal à dire non aux démarcheurs, mais il y a quand même des limites à 
l’arnaque, vous ne trouvez pas ?
LA PETITE. Elle est très généreuse.
LA TUTRICE. Moi aussi je suis très généreuse, mais on va remettre un 
peu d’ordre. Donc présentement il faudrait me confi er ses différents 
moyens de paiement. Vous avez ça ? […]
LA PETITE. Mais vous êtes qui ?
LA TUTRICE. […] Écoutez, vous avez signé les papiers et je suis man-
datée alors vous m’apportez sa carte bleue et ses chéquiers s’il vous plaît !
LA PETITE. […] Si vous êtes mandatée…
LA TUTRICE (consultant une petite fi che et récitant). Mais ne vous trompez 
pas, mademoiselle ! Je sais combien la situation est pour vous doulou-
reuse et la désolation m’envahit devant votre souffrance et devant mon 
impuissance à contrecarrer l’ignominie d’un monde injustement cruel 
avec les plus faibles et les miséreux.
LA PETITE. Contrecarrer l’ignominie ? C’est vous qui écrivez 
ces niaiseries ?”

La Grande sera ensuite placée en maison de retraite spécialisée
et enfi n en hôpital psychiatrique. Elle fi nira par mourir.
La Petite ne résistant pas longtemps à cette séparation décède
le jour de l’enterrement de sa sœur. L’humour est grinçant
et l’histoire grave : les conditions de fi n de vie 
déplorables sont pointées du doigt. 

es. 

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che ! Mise
en scène de Jorge Lavelli,
à partir du 21 mars
à L’Athénée-Théâtre
Louis-Jouvet, Paris. Voir
Calendrier des spectacles. 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
février 2013 / 978-2-330-01432-2
15 x 20,5 cm / 64 pages
4 femmes et 2 hommes 
11 euros TTC environ

Disponible également 
en format numérique.
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ENTREZ ET FERMEZ LA PORTE 

Marie (Raphaële) Billetdoux

La romancière Marie (Raphaële) Billetdoux, qui a obtenu le prix Renaudot en 
1985 pour Mes nuits sont plus belles que vos jours, a choisi d’adapter pour le théâtre 
la première partie de son roman Entrez et fermez la porte, paru en 1991 aux éditions 
Grasset. 

Un metteur en scène de renommée internationale recherche une comédienne 
pour le rôle principal de son prochain long métrage. Onze jeunes fi lles se pré-
sentent à l’audition. L’enjeu est diffi cile : le metteur en scène, dont nous n’enten-
dons que la voix, se révèle tyrannique. Des candidates, il veut tout savoir, leur 
corps, leur intimité, leur vie sexuelle et amoureuse. 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
février 2013
978-2-330-01665-4
15 x 20,5 cm / 64 pages
11 femmes et 1 homme
13 euros  TTC

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che ! 
Mise en scène de l’auteur,
à partir du 14 janvier 2013
au Théâtre de l’Essaïon,
Paris. Voir Calendrier 
des spectacles.

IL CRITIQUE ET RIDICULISE : 
“LUI. Tu es étudiante ?
ELLE. Je fais de l’aquarelle. Le soir, je suis modèle.
LUI. Tu poses nue ? (Elle hoche la tête, rogne le coin inférieur de sa 
bouche, tassée sur la chaise.) Où sont tes parents ?
ELLE. Besançon.
LUI (criant). Comment ?
ELLE. À Be-san-çon !
LUI. Tu peux m’en dire un peu plus ou il faut tout te tirer ?
ELLE. Qu’est-ce que vous voulez savoir ?
LUI. Moi, rien. C’est toi la candidate. […] Si je te dis que tu es jolie, 
tu me crois ?
ELLE  […] Je m’en fous…
LUI. […] En bonne brebis, je crois bien que tu viens de ruminer 
dans ce couloir pas loin de deux heures, je me trompe ? Mais sais-
tu que dans le cinéma, c’est déjà du bon travail ça !? Debout !! (Elle 
reste tassée sur le siège.) Tu crois qu’il suffi t de faire la gueule pour 
avoir l’air d’avoir du caractère, dis ? Tu as des photos ? Tu as pré-
paré un texte ? Même pas une fable de La Fontaine… Non ? Ah, tu 
voulais improviser, peut-être… ? Je t’écoute…! Non plus… ? Qu’est-
ce que tu es venue faire, Édith ? Montrer tes boutons, voyez Mes-
sieurs comme je souffre, ou essayer de t’en sortir… ? Tu pensais que 
c’était moi qui ferais le travail, c’est ça ? Tu n’as apporté que ton 
cul et ta souffrance, hein… ? Je sais, je sais, ton cul est énorme et ta 
souffrance au moins autant ! ”

Face à la dernière candidate, fi lle d’une ancienne amante, le met-
teur en scène tombe le masque. Il avoue qu’il n’y a ni rôle ni scéna-
rio et qu’il utilise les auditions comme matériel de création.
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OUZ suivi de ORE et de EX

Gabriel Calderón
Traduits de l’espagnol (Uruguay)
par Françoise Thanas et Maryse Aubert

Jeune auteur uruguayen dont la quinzaine de pièces a fait 
date dans son pays, Gabriel Calderón a été en résidence au 
théâtre des Quartiers d’Ivry en janvier 2012. Le festival des 
Quartiers du monde organisé par ce même théâtre a par ail-
leurs consacré un cycle à son écriture. Dans cette trilogie, 
Gabriel Calderón aborde les thèmes de la famille, la religion, 
l’éducation et la dictature sous l’angle de la science-fi ction et 
du fantastique. 

Dans Ouz, comédie déjantée, Dieu exige de Grace qu’elle 
tue un de ses enfants. Peu à peu, c’est tout le village qui va se 
mêler du choix qu’elle doit prendre et se retrouver sens dessus 
dessous. À Ouz, a priori tout semble normal, mais le tourbil-
lon qui emporte tout un chacun dans le délire et le fantasme 
n’est jamais loin.

Ore est découpée en trois actes : tragédie, comédie et tragi-
comédie. Dans la première partie, un jeune homme veut s’en-
gager dans l’armée. Pour ses parents, cette décision apparaît 
comme une insulte au passé : sa sœur avait été enlevée par les 
militaires sous la dictature. Le Général annonce à la famille 
l’imminente invasion des extraterrestres. La pièce bascule 
alors dans la comédie. Des secrets de famille sont révélés, 
Anna réapparaît, les identités et les corps se confondent. 

Ex a été écrit suite à la résidence au théâtre des Quartiers 
d’Ivry. Une jeune fi lle est habitée par une souffrance qui 
grandit avec le temps. Un soir de Noël, après un temps très, 
très long, une famille se retrouve. 

r,

Pièces de théâtre
ACTES SUD
mars 2013 / 978-2-330-01827-6
15 x 20,5 cm / 160 pages
Ouz : 5 femmes et 4 hommes ;
Ore : 3 femmes et 6 hommes ;
Ex : 3 femmes et 4 hommes
19 euros TTC

RENDEZ-VOUS
Pièces à l’affi che ! Mises en scène 
de l’auteur, à partir du 18 mars
au théâtre des Quartiers d’Ivry. 
Plus d’informations : www.
theatre-quartiers-ivry.com
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TOUT CE QUE JE SERAI

Alan Ball
Traduit de l’anglais par Anny Romand et Adriana Santini
(titre original : All That I Will Ever Be)

Voilà déjà dix ans que Cinq fi lles couleur pêche a été publié chez Actes Sud-Papiers. 
Entretemps, le scénariste d’American Beauty s’est consacré à l’écriture de séries télé-
visées telles que Six Feet Under et True Blood. Nous sommes heureux de le retrouver 
au théâtre. Tout ce que je serai, ou les tribulations d’Omar, un jeune Arménien à Los 
Angeles qui se prostitue pour survivre, met en scène des personnages en détresse 
affective dans une Amérique sujette aux préjugés racistes de l’après-11 Septembre.

Dwight, un jeune Américain blanc un peu désaxé qui vit au crochet de la fortune 
d’un père qu’il déteste, tombe amoureux d’Omar dont il est un des clients réguliers.

MALGRÉ LEURS DIFFÉRENCES, UNE RELATION AMOUREUSE
SE TISSE ENTRE LES DEUX HOMMES : 
“BART. […] Qu’aimes-tu le plus chez Omar ?
DWIGHT. (il réfl échit un instant). Oh non, j’arrive pas à croire que je vais dire ça… 
Sa souffrance ! […] Il en a pas mal bavé. Comme moi. Et j’ai la sensation que… Que 
nous nous sommes trouvés…
BETH. D’accord, mais fais attention ! Peut-être que vous n’êtes liés que par vos 
emmerdes du passé.
DWIGHT. Il est brusque et macho, il n’a aucune idée de la caricature qu’il est, ce 
qui est rassurant. Mais en dessous de toute cette merde qu’il trimballe, il y a ce 
petit enfant si doux et si confi ant. Et parfois il me laisse voir cette autre facette et…
BETH. Attends, t’aimes ça ?
DWIGHT. Oui, j’adore. C’est ce que j’aime le plus chez lui. Vous vous rendez 
compte ? Ce mec est arrivé dans ce pays tout seul, il ne connaissait personne, pas 
une seule personne. Vous imaginez comme ça doit être fl ippant ?! Il n’avait pas 
d’argent, pas de travail, rien. Et personne ! Personne pour l’aider quand il avait des 
problèmes, personne à appeler, personne qui se souciait de lui. Je ne crois pas que 
j’aurais eu ce courage.
BETH. C’est clair que je suis contente de ne pas connaître ça.”

Un soir, Omar va se confi er à Raymond, un client âgé, à propos de sa réelle iden-
tité. Cette confession va le bouleverser et lui ouvrir les yeux sur la vacuité de son 
existence. Son idylle avec Dwight prend fi n lors d’une violente dispute, suite aux 
révélations des mensonges sur ses origines. 

“Un angle astucieux sur la futile recherche
de relations. Le dialogue résonne de l’observation 

âpre d’Alan Ball.” The New York Times

“Fascinant… Alan Ball sait construire une scène
et faire pétiller ses répliques.” The New Yorker
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PLUS TARD, OMAR, QUI CONTINUE 
DE SE PROSTITUER, RENCONTRE EDDIE, 
UN JEUNE ÉTUDIANT :
“EDDIE. Alors tu es de Porto Rico ?
OMAR. Je suis d’où tu veux que je sois.
EDDIE. Non vraiment… D’où viens-tu ?
OMAR. D’où je viens ? De Beyrouth.
Eddie fait un pas, un peu déstabilisé.
EDDIE. Ah… C’est quoi… ? C’est la Libye ?
OMAR. Le Liban.
EDDIE. Et c’est où ça ?
OMAR. Entre Israël et la Syrie.
EDDIE. Ah d’accord […]. J’ai vraiment un faible pour les Latinos.
OMAR. Je te comprends. Les Latinos sont caliente. […] Sans vouloir te vexer, 
je ne suis pas très « Arabes ».
Un temps.
OMAR. Ah ouais… Tu n’es pas très « Arabes » ?! Et pourquoi ?
EDDIE. Pas mon truc. […] Écoute, je ne veux pas être impoli mais…
OMAR. Eh, dis-le si tu veux que je parte.
EDDIE. Oui, je veux que tu partes.
OMAR (souriant). Il est deux heures du matin, et je viens de Glendale en caisse. 
Ça fait cinquante minutes prises sur ma vie. Plus les cinquante autres minutes 
pour le retour. Et, quoi que tu penses, mon temps est aussi précieux que le tien. 
(Voyant le regard vide d’Eddie.) Donc donne-moi mon fric. […]
EDDIE (exaspéré). Si je te paye, tu pars ?
OMAR. Bien sûr. (Eddie prend son portefeuille et donne quelques billets à Omar.) 
Non, tu dois me payer la totalité.
EDDIE. Putain, je n’ai pas de travail, je suis étudiant en médecine.
OMAR (se moquant gentiment). Oh, pauvre chou ! […] Et si tu m’en disais 
un peu plus sur toi.
EDDIE. Euh… Je viens d’arriver du Nebraska.
OMAR (un long siffl ement). Un garçon cent pour cent blanc… !
[…] J’aime bien les garçons blancs. Ils sont complètement bousillés.
(Voyant le regard perdu d’Eddie.) Ça me donne plus de matière pour travailler.”

“Si vous avez aimé Six Feet Under, COUREZ-Y !”
The Wall Street Journal

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
mars 2013
978-2-330-01624-1
15 x 20,5 cm / 64 pages
2 femmes et 9 hommes
13 euros TTC

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che ! Mise en scène de Christine 
Delmotte, à partir du 18 avril au théâtre de la Place 
des Martyrs à Bruxelles. Plus d’informations : 
www.theatredesmartyrs.be.  Voir Calendrier des 
spectacles.
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                    ORAGE

              August Strindberg
Traduit du suédois par René Zahnd

L’auteur de Mademoiselle Julie (Actes Sud-Papiers, 1989) revenu, à Stockholm après 
avoir sillonné l’Europe, créé le Théâtre intime avec l’aide d’August Falck dans le 
but de transposer au théâtre les atouts de la musique de chambre (mise en scène 
concise, décor minimal où la valeur symbolique des objets a un caractère sugges-
tif). C’est dans cet esprit qu’il écrit Le Pélican (Actes Sud-Solin, 1993) et Orage. 

Un homme, le Monsieur, fonctionnaire à la retraite, vit seul et tranquille dans 
un appartement quand une suite d’événements concernant Gerda, son ancienne 
épouse, vient troubler sa quiétude. Cette dernière, leur fi lle et Fisher, son nouveau 
mari, emménagent dans l’appartement du dessus. 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
mars 2013 / 978-2-330-01631-9
15 x 20,5 cm / 48 pages
3 femmes et 7 hommes
10 euros TTC environ

Disponible également 
en format numérique.

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che ! 
Mise en scène
de Jacques Osinski 
à la MC2 de Grenoble.
Plus d’informations : 
www.mc2grenoble.fr. 
Voir Calendrier des 
spectacles.

L’ORAGE N’EST PAS LOIN : 
“LE MONSIEUR. […] Viens et jouons aux échecs maintenant !
LE FRÈRE. Je préférerais parler ! Et toi aussi, tu as besoin d’entendre ta voix.
LE MONSIEUR. C’est vrai, mais on retourne si facilement dans le passé…
LE FRÈRE. Alors on oublie le présent…
LE MONSIEUR. Le présent n’existe pas ; ce qui arrive maintenant, 
c’est le néant ; en avant ou en arrière – de préférence en avant, 
car là se trouve l’espoir !
LE FRÈRE (à la table). L’espoir de quoi ?
LE MONSIEUR. D’un changement !
LE FRÈRE. Bien ! Tu veux dire que tu en as assez de la paix de la vieillesse ?
LE MONSIEUR. Peut-être !
LE FRÈRE. Certainement, donc ! Et si maintenant tu avais
le choix entre la solitude et le passé…
LE MONSIEUR. Mais pas de fantôme !
LE FRÈRE. Tes souvenirs alors ?
LE MONSIEUR. Ils ne hantent pas ; ce sont mes poèmes sur
certaines réalités ; mais si les morts revenaient, ce serait des fantômes !
LE FRÈRE. Alors dans le souvenir, laquelle des deux te semble
la plus belle, la femme ou l’enfant ?
LE MONSIEUR. Les deux ! Je ne peux pas les séparer, et pour
cette raison je n’ai pas cherché à garder l’enfant.”

Le couple se dispute, l’orage éclate. Gerda demande à Monsieur
de l’aider à retrouver leur fi lle que son mari a enlevée en s’enfuyant 
avec la fi lle du pâtissier. Que se passe-t-il lorsqu’on affronte l’orage 
provoqué par un passé qui ressurgit ? Peut-on réellement éviter les 
ennuis en s’accommodant d’une existence de célibataire illusoire ?
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RITUEL POUR UNE MÉTAMORPHOSE

Saadallah Wannous
NOUVELLE ÉDITION. Traduit de l’arabe (Syrie) par Rania Samara

À l’occasion de la mise en scène de Sulayman al-Bassam avec les comédiens 
de la Comédie-Française (en coréalisation avec le théâtre du Gymnase de 
Marseille et Marseille-Provence 2013 – Capitale européenne de la culture), 
Actes Sud-Papiers réédite cette pièce du dramaturge syrien publiée en 1996 à 
la suite de Miniatures. Premier texte en arabe inscrit au répertoire de la Comé-
die-Française, Rituel pour une métamorphose est une intrigue politique, située 
à Damas à la fi n du XIXe siècle, qui questionne notre rapport au pouvoir, le 
maintien conscient ou inconscient de la domination masculine, le confor-
misme. La pièce décrit la métamorphose d’une femme face à une société pé-
trifi ée à l’idée que les valeurs féminines puissent triompher, où le rigorisme 
et l’hypocrisie tiennent coûte que coûte l’ordre social, où les mentalités ont 
bien du mal à évoluer. Le mari de Mou’mina, le prévôt des marchands, est 
surpris en fl agrant délit d’adultère avec une courtisane. Le mufti de Damas, 
pour éviter le scandale, propose à Mou’mina de se substituer à la courtisane 
emprisonnée et de faire croire à une erreur policière. Ce qu’elle accepte à la 
condition déconcertante d’être répudiée par son mari et de devenir une cour-
tisane à son tour. 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
avril 2013 / 978-2-330-01625-8
15 x 20,5 cm / 104 pages
3 femmes et 22 hommes, des 
enfants / 16 euros TTC environ

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che! Mise en 
scène de Sulayman Al-Bas-
sam, Production Comédie-
Française. Voir Calendrier 
des spectacles. 

MOU’MINA DEVIENT ALORS ALMÂSSA : 
ALMÂSSA. […] La première étape de mon trajet sera : reje-
ter vos critères, me libérer de vos jugements, vos catégo-
ries et vos conseils pour atteindre mon Moi. Il faut aussi 
pouvoir transgresser les tabous, aller au-delà du viol, à la 
rencontre de mon corps, de le reconnaître. Vous avez fait 
des femmes un sexe faible qui peut être violé par un mot 
ou un regard d’autrui. Puis vous n’avez eu de cesse d’abuser 
de leur vulnérabilité. […] La prostitution me permet de me 
dépouiller du caractère et de la condition du sexe faible, de 
m’éloigner des confi ns de la peur et du viol… Mais… Je ne 
crois pas que vous me compreniez… De toute manière ça 
n’a plus aucune importance.
LE MUFTI. Vous me donnez le vertige, Almâssa. Je discerne 
dans votre intonation une détermination qui m’horripile. 
Vous touchez les interdits avec une impudence jamais vue 
chez une femme dans notre ville. […] Une femme ayant 
un tel langage et une telle détermination serait capable de 
corrompre toutes les femmes de l’empire. Vous renversez 
nos habitudes, notre ordre et notre avenir.”

mep GAZETTE janv-avril2013.indd   15mep GAZETTE janv-avril2013.indd   15 01/02/13   16:0301/02/13   16:03



ENTRE THÉÂTRE ET PERFORMANCE : 
LA QUESTION DU TEXTE 

Joseph Danan

Dans la continuité de Qu’est-ce que la dramaturgie ? (coll. “Apprendre”, 
2010) Joseph Danan soulève la question de la place et de l’avenir du texte 
théâtral face à des spectacles “performance” de plus en plus présents sur la 
scène contemporaine. 

“Le livre que vous venez d’ouvrir (le livre que je commence 
à écrire ce 16 juillet 2012) obéit à une double nécessité. 
Celle d’un chercheur désireux de mieux comprendre les 
profondes mutations de la scène théâtrale contemporaine. 
Celle d’un auteur dramatique au bord de l’impossibilité 
d’écrire face à ces mutations et qui se demande comment 
poursuivre.”

La “performance” est défi nie comme la production d’un acte vivant, 
éphémère, en interaction avec le public, qui rejette la mimèsis du théâtre 
classique et qui s’entrecroise avec d’autres arts tels que la danse, la musique 
live, la vidéo et les arts plastiques. Dans ce contexte, où les frontières sont 
brouillées, voire poreuses, que devient l’écriture dramatique ? Quelles sont 
ses conditions d’existence sur une scène qui privilégie l’instant présent, 
l’improvisation, le travail collectif et la priorité donnée à l’événement ? 
Assiste-t-on à l’avènement d’un “théâtre postdramatique” ? 

Joseph Danan livre une histoire de l’évolution de la “performance” et de 
sa généralisation au sein des arts vivants, à travers de nombreux exemples :
de Peter Handke (Outrage au public, 1966) à Romeo Castelluci (Inferno, fes-
tival d’Avignon, 2008), en passant par Chris Burden (Shoot, 1971) et Mari-
na Abramovic (Cleaning the Mirror, 1995). Il invoque par ailleurs Antonin 
Artaud et sa volonté de ne pas séparer l’art de la vie : “il faut croire à un 
sens de la vie renouvelé par le théâtre”, qui infl uencera plus tard le mouve-
ment situationniste et les théoriciens de la performance. Dans ce “théâtre 
de l’expérience”, où “il est clair que c’est le plateau qui prime”, le processus 
d’écriture fi ctionnelle se crée à partir du plateau, la distinction entre auteur 
dramatique et metteur en scène s’estompe de plus en plus. Dès lors, l’auteur 
nous montre comment ces transformations pourraient donner naissance à de 
nouvelles formes de dramaticité n’isolant plus l’auteur dramatique de la pra-
tique scénique, et des “textes-matériaux”, qui s’animeraient mutuellement.

S’appuyant sur des exemples théoriques et scéniques, l’auteur met en 
relief l’avenir de l’écriture à travers l’art de la performance.
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“Il faut prendre au sérieux ce désir d’un théâtre qui nous fasse atteindre, 
fût-ce le temps d’une représentation, quelque chose d’un réel dont tout, 
dans le monde où nous sommes supposés vivre, concourt à nous éloigner :
tout, c’est-à-dire l’omniprésence des médias et, désormais, d’Inter-
net qui tend à recouvrir l’intégralité du réel et du champ de notre 
expérience pour y substituer sa Toile. Je veux voir dans le velum 
d’Inferno qui vient recouvrir acteurs et spectateurs, scène et salle ras-
semblées, le symbole de son retournement par le théâtre. Car il faut 
bien qu’un art vivant réponde à notre désir, désespéré parfois, de 
nous sentir vivants. Si « le théâtre est le seul endroit au monde et 
le dernier moyen d’ensemble qui nous reste d’atteindre directement 
l’organisme » (A. Artaud, Le Théâtre et son double, Gallimard, 1964), 
il faut accepter l’idée que, dans un effet de réappropriation de la no-
tion ou, du moins, de ce mot (l’anglais « performance », nous apprend 
le Robert, a emprunté à l’ancien français le terme de « parformance », 
qui signifi ait « accomplissement », avant de faire retour dans la langue 
française au XIXe siècle), puissent s’y déployer des performances 
qui ne soient ni celles que la civilisation technocratique et capita-
liste attend de nous, ni celles du sport spectacularisé, mais celles de l’être 
aux prises avec le monde et dont l’action qu’il accomplit ne vise à rien 
d’autre qu’à habiter ce monde, qu’à nous redonner croyance en lui et en 
notre corps, comme le disait Deleuze du cinéma (Cinéma 2, L’Image-Temps, 
Minuit, 1985), qu’à nous approcher de ce « fragile et remuant foyer » de 
vie désigné par Artaud.”

À (RE)LIRE :
L’Atelier d’écriture dramatique de Joseph Danan et Jean-
Pierre Sarrazac (coll. “Apprendre”, no 32, 2012). Ces deux 
hommes de théâtre ouvrent la porte de leurs ateliers 
d’écriture et entraînent le lecteur directement sur les 
chemins de l’écriture dramatique à travers des exercices 
abordables et ludiques. 

Essai
ACTES SUD-PAPIERS 
coll. “Apprendre” n° 35
mars 2013 / 978-2-330-1623-4
19 x 19 cm / 64 pages environ
10 euros TTC environ 

Disponible également 
en format numérique enrichi.
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À DECOUVRIR
DANS LA COLLECTION
“L’IMPENSÉ”, ACTES SUD

IL ÉTAIT UNE FOIS… CARGO 92
ROYAL DE LUXE, MANO NEGRA, PHILIPPE DÉCOUFLÉ,
PHILIPPE GENTY SUR LA ROUTE DE CHRISTOPHE COLOMB

Texte de Pierre Leenhardt - Photographies de Jordi Bover
Préface de Jean-Marc Ayrault

Voici une aventure administrative, fi nancière, politique, artistique et mari-
time. L’opération Cargo 92 initiée et montée par Royal de Luxe s’inscrit dans 
le cadre de la célébration en 1992 du cinquième centenaire de la découverte de 
l’Amérique. L’idée – refaire le voyage de Christophe Colomb sur un cargo avec 
à son bord quatre compagnies – germe dans la tête de deux Nantais, Philippe 
Bouler, tourneur et producteur de spectacles qui connaît l’Amérique latine 
comme sa poche, et Pierre Orefi ce, administrateur et producteur délégué de 
Royal de Luxe. Jean-Luc Courcoult l’enrichit en proposant de construire une 
rue dans la cale du navire, qu’il baptise Melquiadès-Ville de Nantes, du nom 
du personnage de Cent ans de solitude de García Márquez. Nous suivons ainsi 
l’histoire et le périple du vraquier, de son achat aux travaux, des escales aux 
périodes de navigation, des rencontres avec le public et spectacles aux bonnes 
et mauvaises nouvelles venues de l’autre côté de la mer.

ET AUSSI :
Paysages intérieurs, un beau livre sur la compagnie Philippe Genty (publication 
en mai chez Actes Sud) ; Royal de Luxe 1993-2001 (Actes Sud, 2001) et Royal de 
Luxe 2001-2011 (Actes Sud, 2012). 

BEAU LIVRE
coll. “L’Impensé”
avril 2013
978-2-330-016296
15 x 20,5 cm
128 pages, 
une trentaine 
d’iconographies
20 euros TTC
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LA FRICHE LA BELLE DE MAI 
PROJET CULTUREL-PROJET URBAIN / MARSEILLE

Texte de Francesco Della Casa
Photographies de Cyrille Weiner, Olivier Amsellem et Pascal Martinez

Depuis une vingtaine d’années, le voyageur arrivant en gare de Marseille 
découvre, au nord des rails, une agrégation insolite de constructions mul-
ticolores et, sur le fronton de l’une d’elles, ce titre poétique : La Friche la 
Belle de Mai. Là s’épanouit l’un des projets culturels les plus originaux en 
Europe, rassemblant une soixantaine de structures artistiques et plus de 
quatre cents personnes dans les domaines des arts plastiques, des arts de 
la rue, des arts du cirque, du théâtre, de la danse, du cinéma, de la musique 
ou des arts numériques. Installée sur le site de l’ancienne manufacture 
de tabac du quartier de la Belle-de-Mai, La Friche est devenue en deux 
décennies un espace d’expérimentation unique, où la culture fabrique de 
l’espace urbain et invente des structures associatives inédites.

www.lafriche.org

E
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BEAU LIVRE
coll. “L’Impensé”
avril 2013
978-2-330-01628-9
15 x 20,5 cm
100 pages,
une trentaine
d’iconographies
19 euros TTC

RENDEZ-VOUS
Marseille est Capitale européenne de la culture 
2013. Toutes les informations (expositions, concerts, 
grands rassemblements, etc.) : www.mp2013.fr.
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À PARAÎTRE EN MAI 

Essai : Maria Casarès, une actrice de rupture 
de Florence M. Forsythe (coll. “Le temps du théâtre”) 
Beau livre : Paysages intérieurs de Philippe Genty (photo en couverture de la Gazette)
Bande dessinée : Carnets d’Avignon, planches de 2008 à 2012 
de François Olislaeger (Actes Sud-Papiers, Actes Sud BD, Arte éditions.
Préface de Hortense Archambault et Vincent Baudriller)
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LES PUBLICATIONS D’ACTES SUD-PAPIERS
AU FORMAT NUMÉRIQUE
Depuis janvier 2012 Actes Sud-Papiers se décline en format numérique.

En janvier :
• Je pense à Yu de Carole Fréchette. 
Madeleine est attirée par un entrefi let dans le journal. Il s’agit d’un prisonnier politique 
chinois, enfi n libéré dix-sept ans après sa condamnation pour avoir jeté de la peinture rouge 
sur le portrait de Mao à Tian’anmen en 1989. Secouée plus qu’elle ne l’aurait cru, elle se met 
à reconstituer l’histoire de ce résistant. La pièce a été publiée chez Actes Sud-Papiers en 2012. 

• Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes (enrichi : avec le téléchargement de ce titre 
des photos du spectacle, le teaser et une pièce offerte). Un recueil de saynètes caus-
tiques, absurdes ou poétiques publié chez Actes Sud-Papiers en 2001 et en “Babel” en 
2004. 

• Pinocchio de Joël Pommerat. 
Joël Pommerat revisite le conte populaire en soulevant les questions de la paternité, de la 
pauvreté et de la liberté. La pièce a été publiée dans la collection “Heyoka Jeunesse” en 2008. 

• Je vis sous l’œil du chien de Jeanne Benameur.

En février :
• Le Prix des boîtes de Frédéric Pommier (enrichi : avec le téléchargement de ce titre des 
bonus photos).

• Le Constructeur Solness d’Henrik Ibsen (traduction d’Eloi Recoing et Ruth Orthmann).
À l’occasion de la mise en scène d’Alain Françon au Théâtre de la Colline à Paris
du 23 mars au 25 avril. Après l’incendie de sa maison et la mort de ses enfants, le 
constructeur Solness va-t-il être capable de revivre grâce à la jeunesse qui frappe à sa 
porte, comme un rêve ? La pièce a été publiée chez Actes Sud-Papiers en 2012.

En mars :
• Entre théâtre et performance de Joseph Danan (enrichi : avec le téléchargement de ce 
titre des photos des spectacles cités.)

OÙ TROUVER NOS LIVRES NUMÉRIQUES ?
Chez les libraires connectés à la plateforme Eden Livres • Sur Apple iBookstore 
(pour Ipad, Iphone ou Ipod Touch) • Sur Amazon (pour Kindle) • Sur Kobo.
Tous nos livres sont disponibles en format e pub, PDF - formats compatibles avec la 
majorité des tablettes de lecture – et en format Mobi, le format propriétaire d’Amazon, 
lisible uniquement sur Kindle. Pour une lecture sur ordinateur, téléchargez les logiciels 
gratuits suivants : • Adobe Digital Edition pour les formats e pub et PDF • Adobe Reader pour 
format PDF uniquement • Kindle pour PC ou Kindle pour MAC au format Mobi uniquement.

LE THÉÂTRE ÇA N’EMPÊCHE PAS DE LIRE !
www.actes-sud.fr/actualites/actes-sud-papiers-en-version-numerique

Inédit : en janvier, les éditions Actes Sud-Papiers offrent à leurs lecteurs jusqu’à fi n 
avril 2013, La Survivante, un texte de Jean-Michel Ribes. Courte pièce qui mêle l’humour 
et l’absurde au cœur des relations humaines, La Survivante est l’histoire d’un homme qui 
tombe amoureux d’une tomate.
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SIMON ABKARIAN
• Ménélas rapsodie : jusqu’au 2/02 au Grand Parquet, Paris • le 
28/01 à la Chapelle du Méjan, Arles.
CATHERINE ANNE
• Crocus et Fracas : le 20/02 au Théâtre Théo Argence, Saint-Priest.
MARION AUBERT
• Les Orphelines : les 12 et 13/02 à Scènes du Jura, Dole • les 17 et 
18/04 au Festin, Montluçon.
• Saga des habitants du val de Moldavie : le 9/04 à Scènes du Jura, 
Lons-le-Saunier • le 11/04 au Théâtre de Cusset. 
• Dans le ventre du loup : les 7 et 8/02 à l’Avant-Seine, théâtre de 
Colombes • les 13 et 14/02 au Théâtre le Colisée, Biarritz • du 12 au 
15/03 à la maison des Comoni, Revest-Les-Eaux •  du 17 au 19/03 à 
La Passerelle, Gap • les 16 et 17/04 au Centre culturel Pablo Picasso, 
Homécourt • les 19 et 20/04 à Fontenay-en-scène, Fontenay-sous-Bois.   
ALAIN BADIOU
• Cinq jours en compagnie d’Alain Badiou : du 19 au 23/03 au TNP de 
Villeurbanne.  
ALAN BALL
• Tout ce que je serai : du 18/04 au 26/05 au Théâtre de la Place des 
Martyrs, Bruxelles (Belgique).  
MIKE BARTLETT
• Contractions : du 8 au 12/01 au TNBA, Bordeaux • les 15 et 16/01 à 
l’Espace des Arts, Chalon-sur-Saône • les 22 et 23/01 au Théâtre 
Anne de Bretagne, Vannes • du 5 au 8/02 au Théâtre de Saint 
Quentin en Yvelines • du 13 au 15/02 au Théâtre de Nice • le 
12/03 au Carré magique, Lannion • le 15/03 au Théâtre de Redon 
• le 19/03 à la Comédie de Valence • du 3 au 5/04 à la Comédie 
de Clermont-Ferrand.  
JEANNE BENAMEUR
• Les demeurées : les 3 et 4/04 à l’Hippocampe de Caen • du 9 au 
12/04 au Tanit-théâtre de Lisieux.  
MARIE (RAPHAËLE) BILLETDOUX
• Entrez et fermez la porte : jusqu’au 26/03 à l’Essaïon Théâtre, Paris.
GABRIEL CALDERON 
• Ouz, Or et Ex : du 18/03 au 21/04 au Théâtre des Quartiers d’Ivry.
DAVIDE CARNEVALI 
• Variations sur le modèle de Kraepelin : jusqu’au 2/02 au théâtre de 
l’Elysée, Lyon • les 8 et 9/02 au Théâtre de la Tête noire, Saran • les 
12 et 13/02 au Théâtre de Bron • les 21 et 22/02 au Théâtre de Vienne. 
ROMEO CASTELLUCCI met en scène :  
• The Four Seasons Restaurant : du 17 au 21/04 au Théâtre de la 
Ville, Paris.  
SONIA CHIAMBRETTO 
• Sfumato, chorégraphie de Rachid Ouramdane, texte de Sonia 
Chiambretto : les 12 et 13/01 au Lieu Unique, Nantes • du 23 au 
25/01 à la MC2, Grenoble • du 3 au 6/04 au Théâtre national de 
Bretagne, Rennes. 

MAHMOUD DARWICH
• Quand m’embrasseras-tu ? d’après les poèmes de Mahmoud 
Darwich : le 5/02 à l’Onyx, Saint-Herblain • le 8/02 au Théâtre 
de Redon • le 12/02 au Théâtre de Laval • le 14/02 au Théâtre de 
Morlaix • le 16/02 au Théâtre de Guingamp • du 20 au 22/02 au 
Théâtre 140, Bruxelles (Belgique) • les 23 et 24/02 au Théâtre 
de l’Ancre, Charleroi (Belgique) • le 19/03 à la Maison des arts, 
Thonon-Evian • le 20/03 au Théâtre de Bourg-en-Bresse • le 22/03 
au Centre Culturel de Fos sur Mer • le 23/03 au Théâtre de la 
Durance, Château Arnoux • du 4 au 6/04 au Théâtre de la Croix 
Rousse, Lyon • le 18/04 au Théâtre de Cachan • le 20/04 au Théâtre 
de Kremlin Bicêtre • le 23/04 au Théâtre de Fontenay sous Bois. 
PIPPO DELBONO
• Dopo la Battaglia : le 12/02 au Teatro Ponchielli Cremona (Italie) 
• du 15 au 17/02 au Teatro Petruzelli, Bari (Italie) • du 20 au 22/02 
au Teatro Morlacchi, Perugia (Italie) • du 26/02 au 3/03 au Teatro 
Bellini, Napoli (Italie) • le 6/03 au Teatro Rinnovati, Sienne (Italie) 
• le 14/03 au Teatro Communale, Piacenza (Italie) • le 16/03 au 
Teatro Stabile, Bolzano (Italie) • du 19 au 22/03 au Teatro della Corte, 
Genova (Italie) • le 25/03 au Teatro Verdi, Pordenone (Italie).   
RÉMI DE VOS 
• Jusqu’à ce que la mort nous sépare : du 14/03 au 27/04 au Théâtre 
Le public, Bruxelles (Belgique).  
• Alpenstock : jusqu’au 9/02 au Centre Brughel, Bruxelles (Belgique).  
• Le Ravissement d’Adèle : à partir du 17/04 au Théâtre du Grütli, 
Genève (Suisse).
NASSER DJEMAÏ  
• Invisibles : les 25 et 26/01 au Festival de Liège (Belgique) • le 15/02 
au Théâtre Pierre Fresnay, Ermont • les 19 et 20/02 au Théâtre 
de Bourg en Bresse • le 12/03 au Théâtre des Salins • le 15/03 au 
Théâtre d’Arles • du 26 au 30/03 à la MC2, Grenoble • le 2/04 au 
Théâtre de Cusset • le 4/04 au Sémaphore de Cébazat • du 17 au 
24/04 au Théâtre de la Commune, Aubervilliers.
RICHARD DRESSER
• Sous la ceinture : jusqu’au 9/02 au TNBA, Bordeaux • du 16 au 27/04 
au Théâtre Varia à Bruxelles, Belgique. 
EUGÈNE DURIF
• Le Fredon des taiseux : du 23 au 25/01 au Tanit Théâtre, Lisieux • 
le 27/01 à la salle de fêtes de Courtonne-la-Meurdrac (Théâtre de 
Lisieux).
• Héroïne : le 19/03 à la Fabrique de Guéret. 
ALAA EL ASWANY 
• J’aurais voulu être égyptien d’après Chicago (mise en scène de 
Jean-Louis Martinelli) : du 9 au 20/01 aux Amandiers-Théâtre de 
Nanterre • du 28 au 31/01 et le 1er/02 à Nantes. 
PHILIPPE FENWICK
• On a fait tout ce qu’on a pu mais tout a été comme d’habitude : du 1er 
au 14/04 au Théâtre 13, Paris.

PIÈCES À L’AFFICHE / CALENDRIER DES SPECTACLES
JANVIER-AVRIL 2013
Mise à jour du 20 janvier 2013. Plus d’informations : www.actes-sud.fr
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LAURA FORTI
• Mère/Fille : les 12 et 13 mars 2013 au Théâtre de Vienne.
• Les nuages retournent à la maison : le 24/01 au Casino de Lavelanet • 
le 2/02 à l’Espace Saint-Exupéry, Franconville • le 15/03 au Théâtre 
des Griffons, Vaugneray.
CAROLE FRÉCHETTE
• Je pense à Yu : jusqu’au 9/02 au XL-Théâtre / Théâtre du Rideau 
de Bruxelles (Belgique) • du 24/04 au 4/05 au Centaure Théâtre 
de Montréal.
ISRAEL GALVAN
• Le Réel / Lo Real / The Real : du 12 au 20/02 au Théâtre de la 
Ville, Paris.  
GILLES GRANOUILLET   
• Ma mère qui chantait sur un phare : jusqu’au 3/02 au Théâtre de 
l’Aquarium, Paris • les 5 et 6/03 au CDR de Tours • du 3 au 5/04 à 
la Comédie, Saint-Etienne • le 12/04 au Théâtre Théo Argence 
de Saint-Priest. 
JERZY GROTOWSKI  
• Journée consacrée à Grotowski le 8/02 au Studio de la Comédie-
Française, Paris.
JEAN-CLAUDE GRUMBERG
• Si ça va, bravo ! : le 30/03 au Pôle culturel d’Alfortville.
• Ça va ? : à partir du 26/02 au Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse).
ODÖN VON HORVATH    
• Légendes de la forêt viennoise : du 23/04 au 12/05 au théâtre du 
Grütli, Genève (Suisse). 
NANCY HUSTON 
• Lignes de failles : le 15/03 à la Maison du Peuple, Le Granit, 
Belfort.
HENRIK IBSEN 
• Les Revenants, mise en scène de Thomas Ostermeier : du 5 au 
27/04 aux Amandiers-Théâtre de Nanterre. 
• Solness, le constructeur : les 2 et 3/04 au Volcan, Le Havre • le 
5/04 au Rayon Vert, Saint-Valéry-en-Caux • le 7/04 au Théâtre 
de Gisors • les 9 et 10/04 au Trident, Cherbourg-Octeville • le 
11/04 Théâtre municipal de Saint-Lô • le 12/04 au Théâtre de 
Lisieux-Pays d’Auge • les 17 et 18/04 à la Comédie de Caen • du 
25/03 au 25/04 au Théâtre de la Colline, Paris.  
JOËL JOUANNEAU  
• PinKpunK CirKus : le 6/04 au Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN • du 16 au 18/04 à l’Espace Malraux, Chambéry.
MIKE KENNY 
• Bouh ! : jusqu’au 6/02 à la Comédie de Valence.
HEINRICH VON KLEIST 
• Käthchen, mon amour d’après La petite Catherine de Heilbronn : 
du 27/03 au 6/04 au Théâtre aux mains nues, Paris.

CHODERLOS DE LACLOS /
CHRISTOPHER HAMPTON  
• Les Liaisons dangereuses : les 29 et 30/04 au Théâtre National du 
Luxembourg.
DAVID LESCOT
• Les Jeunes : les 15 et 16/01 au Théâtre Edwige-Feuillère, Vesoul 
• du 12 au 14/02 à la Filature, Mulhouse • du 19 au 21/02 au 
Carreau, Forbach. 
• 45 tours : les 25 et 26/01 à l’Agora, Evry • le 31/04 au Théâtre 
Paul Eluard, Choisy-le-Roi. 
• Le Système de Ponzi : le 29/03 au Théâtre de Chelles • le 12/04 
au Théâtre du Vésinet. 
• La Commission centrale de l’enfance : en avril au Festival 
Transarte de Santiago (Chili) • le 26/04 au Théâtre Paul 
Eluard, Choisy-le-Roi.
GOTTHOLD EPHRAÏM LESSING
• Nathan le Sage : les 1er et 2/02 au Théâtre de Fontainebleau • les 17 
et 18/02 au Théâtre de Cergy-Pontoise. 
GILDAS MILIN
• Toboggan : du 29/03 au 6/04 à L’Estive-Scène nationale de Foix 
• les 8 et 9/04 à la Maison de la culture d’Amiens • les 10 et 11/04 
au CDDB de Lorient.   
WAJDI MOUAWAD   
• Seuls : du 19 au 29/03 au Théâtre national de Chaillot, Paris. 
EDDY PALLARO
• Cent vingt-trois : jusqu’au 2/02 au Ring/Scènes périphériques de 
Toulouse • du 18 au 23/02 au Théâtre du Pavé, Toulouse. 
DAVID PAQUET
• 2h14 : du 30/01 au 9/02 à la Maison du Théâtre, Montréal • du 
12 au 15/02 au Théâtre Hector-Charland à Québec • le 13/03 à la 
Coursive, La Rochelle.    
JEAN-MARIE PIEMME   
• Serpent à sornettes : jusqu’au 2/02 au Théâtre des Martyrs de 
Bruxelles (Belgique) • les 5 et 6/02 à Décines • les 8 et 9/02 à 
Neuilly • les 5 et 6/03 à Béziers. 
• La main qui ment : du 19/02 au 3/03 au Théâtre du Grütli de Genève 
(Suisse).
• Les pâtissières : jusqu’au 2/03 au théâtre des Déchargeurs, Paris.
JOËL POMMERAT 
• Cendrillon : du 31/01 au 1er/02 Huy (Belgique) • du 14 au 19/02 
à Cherbourg • du 27/02 au 1er/03 à Welkenraedt (Belgique) • du 
12 au 14/03 à Béziers • du 19 au 22/03 à Istres • du 26 au 29/03 à 
la scène nationale de Cavaillon • du 3 au 6/04 à Châteauvallon 
• du 10 au 13/04 à Alès.
• La grande et fabuleuse histoire du commerce : les 22 et 23/01 au 
Manège de Maubeuge-Mons • du 29/01 au 1er/02 à la Coursive, 
La Rochelle • du 7 au 9/02 au Festival de Liège avec le 
Manège (Belgique) • les 14 et 15/02 à la Comète, Châlons-en-
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Champagne • les 21 et 22/02 à L’Onde de Vélizy-Villacoublay 
• du 5 au 8/03 à La Foudre, Petit-Quevilly • du 12 au 15/03 à la 
Comédie de Saint-Etienne • les 21 et 22/03 au Théâtre Jean 
Lurçat d’Aubusson • du 28 au 31/03 au Centre culturel Onassis 
d’Athènes (Grèce) • du 9 au 11/04 au Fracas, Montluçon • du 
16 au 20/04 au TNB, Rennes • les 24 et 25/04 au Théâtre de 
l’Agora, Evry. 
• Pinocchio : du 24 au 27/01 au Théâtre Jean Dasté-Comédie de 
Saint-Etienne • du 5 au 7/02 à la scène nationale de Bayonne • les 
20 et 21/02 au Théâtre de Laval • du 28/02 au 4/03 au Centre culturel 
d’Argenteuil • les 14 et 15/03 au Théâtre Saint Louis, Cholet • les 23 
et 24/03 au Nuithonie de Villars-sur-Glâne (Suisse) • du 12 au 14/04 
au Théâtre de l’Ouest Parisien, Boulogne-Billancourt. 
• Le Petit Chaperon rouge : du 17/04 au 5/05 à la Maison des 
Métallos, Paris. 
• La Réunifi cation des deux Corées : jusqu’au 3/03 à l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe • du 19 au 29/03 au Théâtre national de Bruxelles (Belgique) 
• du 10 au 13/04 au Centre national des Arts d’Ottawa (Canada). 
FRÉDÉRIC POMMIER    
• Le prix des boîtes : du 2/03 au 13/04 à l’Athénée-Théâtre Louis 
Jouvet, Paris.  
OLIVIER PY 
• Miss Knife chante Olivier Py : 28 et 29/03 au Théâtre Sorano, 
Toulouse • le 9/04 à L’Avant-Seine, Colombes • le 12/04 à la 
Passerelle, Florange • le 30/04 au Théâtre National de Nice. 
CLAUDE RÉGY met en scène : 
• La Barque le soir de Tarjei Vesaas : du 6 au 15/02 au CDN d’Orléans.   
JEAN-MICHEL RIBES   
• Théâtre sans animaux : jusqu’au 23/03 au Théâtre du Rond-
Point, Paris. 
MOHAMED ROUABHI 
• La Belle de Cadix : jusqu’au 8/02 au Théâtre de la Commune, 
Aubervilliers.
AUGUST STRINDBERG 
• Orage : du 12 au 23/03 à la MC2, Grenoble. 
ANTON TCHEKHOV 
• La Mouette : du 7 au 9/03 au Phénix, Valenciennes • le 14/03 
au Préau, Vire • les 21 et 22/03 à la Comédie de Reims • du 4 au 
6/04 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines • du 11 au 13/04 
au Théâtre national de Nice • les 17 et 18/04 au CDDB-Théâtre 
de Lorient • du 24 au 27/04 à la Maison des Arts, Créteil. 
COMPAGNIE JÉRÔME THOMAS 
• Deux hommes jonglaient dans leur tête : du 16 au 19/04 au TNBA, 
Bordeaux. 
CATHERINE VERLAGUET   
• Timide : du 20 au 23/02 au Théâtre Jacques Carat, Cachan • 
les 5 et 6/03 à l’Espace Jean Vilar, Arcueil • le 21/03 au Théâtre 
Forum, Saint Raphaël • les 22 et 23/03 au Théâtre Marélios de 
Ville La Valette du Var • le 5/04 à la Salle des fêtes, Gentilly • 
du 18 au 20/04 à la Grange Dimière, Fresnes.  

GUILLAUME VINCENT 
• La nuit tombe… : jusqu’au 2/02 au théâtre de la Colline, Paris • du 
12 au 16/02 à La comédie de Reims • le 8/03, Le mail, Soissons • 
le 12/03 au Théâtre de Cornouaille, Quimper • les 3 et 4/04 CDN 
d’Orléans • le 8/04 à la Scène nationale d’Alençon • les 11 et 12/04 
au Parvis, Tarbes • du 16 au 19/04, CDN de Montpellier • le 30/04 
à l’Espace Jean Legendre, Compiègne. 
MATÉI VISNIEC 
• Voix dans le noir : du 2 au 5/04 au Grand T de Nantes. 
SAADALLAH WANNOUS 
• Rituel pour une métamorphose : du 29/04 au 7/05 au Théâtre du 
Gymnase, Marseille. 
DOMINIQUE WITTORSKI 
• Ohne : les 7 et 8/02 à l’espace Jean Ferrat, Avion. 

SALON DU LIVRE 
DE PARIS

Les éditions Actes Sud vous accueillent
sur leur stand P 14/R 14 du 22 au 25 mars, 
porte de Versailles, pavillon I. 
Cette année, les lettres roumaines
sont à l’honneur. Matéi Visniec 
est un des auteurs invités.
Plus d’informations sur les événements : 
www.salondulivreparis.com

Chez Actes Sud-Papiers, Matéi Visniec 
a publié plusieurs pièces : Paparazzi suivi 
de La Femme comme champ de bataille (1997) ;
Petits boulots pour vieux clowns suivi de
L’Histoire des ours pandas (1998) ; Du pain 
plein les poches et autres pièces courtes (2004)
et Lettres d’amour à une princesse chinoise 
(septembre 2012). 
En 2007, nous avions publié un autre
auteur de langue roumaine, Gianina
Carbunariu : Kebab suivi de Stop the tempo ! 
(traduction de Gabril Marian, Anamaria 
Marinca, Diiana Cilan avec la collaboration 
de Christian Benedetti). 
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“DIEU. […] Il est facile de remercier
quand on est heureux. Mais je me demande : 
me remercierais-tu si je t’ôtais le pain
de la bouche ?

GRACE. Oui, Seigneur. Je ne remettrais
pas en question la main de Dieu.

DIEU. Et si j’ôtais le pain de la bouche
de tes enfants ?

GRACE. Oui, Seigneur.

DIEU. Et si je vous enlevais tout ?
Si ton mari était un mauvais mari,
si tes enfants n’étaient pas de si bons
enfants que cela et si le village n’était
pas un si bon village ? Et si, ma Grace
adorée, il n’y avait aucune raison
de rendre grâce à ton Dieu, viendrais-tu
pareillement vers moi, me remercie-
rais-tu et m’aimerais-tu comme
tu m’aimes ?

GRACE. Oui… Je suppose que…

DIEU. Tu supposes ?”

(Ouz, de Gabriel Calderon)

mep GAZETTE janv-avril2013.indd   25mep GAZETTE janv-avril2013.indd   25 01/02/13   16:0301/02/13   16:03



18, rue Séguier, 75006 PARIS - TÉL. : 01 55 42 63 16 - FAX : 01 55 42 63 01
papiers@actes-sud.fr - www.actes-sud.fr - ÉDITORIAL : Claire David
ASSISTANTES : Charlotte Lataillade et Leslie Auguste - 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

La
 fi 

n 
d

es
 te

rr
es

, c
om

pa
gn

ie
 P

hi
lip

pe
 G

en
ty

, 2
00

6 
©

 P
as

ca
l F

ra
nç

oi
s

mep GAZETTE janv-avril2013.indd   2mep GAZETTE janv-avril2013.indd   2 01/02/13   16:0301/02/13   16:03



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


