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2015 a été une année tragique. Encore sous le choc des atten-
tats du 13 novembre et meurtris par ceux des 7 et 9 janvier, 
nous ne pouvons qu’affirmer qu’écrire, lire, publier, sont plus 
que jamais une nécessité. Auteurs, éditeurs, libraires, lecteurs, 
enseignants, continuons de transmettre, de découvrir, de pro-
mouvoir des histoires et des pensées. Passeurs et amis du 
théâtre, continuons d’écouter la parole des poètes, de jouer, de 
mettre en scène. Enfants comme adultes, nous en avons besoin. 
Nous vous souhaitons une très belle année 2016. 

Wajdi Mouawad a dirigé un atelier pour les élèves de 3e année du Conser-
vatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Les répétitions de 
Défenestrations ont eu lieu durant le mois de novembre et les représenta-
tions du 25 et 28 novembre. Le soir des attentats du 13 novembre, Wajdi 
Mouawad et les élèves étaient en train de répéter. L’écrivain a écrit ce 
texte le lendemain : 
“Nous avons passé la nuit au Conservatoire. La salle que vous avez sous 
les yeux est devenue un espace de parole, de danse, de musique et de som-
meil. Elle est devenue festive au milieu des sirènes. Le deuil, il fallait le 
porter à l’envers de ce qui était en train de s’imposer à nous. Il fallait bien 
cela pour résister. La tentation, en cette nuit d’horreur, était grande pour 
croire que ce sur quoi nous travaillions depuis un mois était dérisoire. Au 
contraire. Le dérisoire est dans la trahison du langage. Le dérisoire est 
dans le fait de se river à son téléphone, à son écran, le dérisoire est dans 
le geste qui consiste à se brancher au flux incessant du direct, intoxi-
quant en nous toute capacité à penser. Méduse statufiant toute espérance. 
Suivre le macabre et le morbide avec le sentiment de l’impuissance et l’il-
lusion d’être au courant, d’être dans le feu de l’action. Là est le dérisoire. 
Alors, nous avons fermé téléphones et écrans, nous avons allumé la sono. 
Ouvert les fenêtres et les bouteilles. Fêter ! Boire ! Danser et rester dans 
son langage. Au milieu de la nuit, dans cette salle que vous avez sous 
les yeux qui est devenue chaos, et, jusqu’à cinq heures du matin, parfois 
sous la sono à plein pot, nous avons décrété, ici, un état d’urgence à notre 
manière : Joie volontaire ! Résister et continuer à vivre la vie bonne dans 
l’élan de la vie ! Rester dans le langage qui est le nôtre. Seule manière  
de préserver cette solidarité avec ceux qui ont été ébranlés. S’ébranler 
soi-même dans le feu du langage. C’est donc de cela dont il sera question 
à travers ce qui va se dérouler sous vos yeux. Une conviction. Folle, forte 
conviction. Une tentative d’ébranlement dans le langage du théâtre. Cela 
n’est pas dérisoire. Cela est un geste de vie, dans l’élan de la vie.” 

Wajdi Mouawad, le 14 novembre 2015. 
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Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS / 
Théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines-CDN
Coll. “Heyoka Jeunesse” 
janvier 2016
978-2-330-05752-7
13 x 17,5 cm /56 pages
2 personnages
10,50 euros TTC

Rendez-vous
• Pièce à l’affiche ! Master 
est créé le 27 janvier 2016 
dans le cadre du festival 
Odyssées en Yvelines-
Théâtre de Sartrouville  
et des Yvelines-CDN, 
mise en scène de Jean-Pierre 
Baro. Voir le Calendrier 
des spectacles. 

Plus d’informations sur 
www.theatre-sartrouville.
com/evenements/master

“LE PROF. […] Maintenant qu’on est remonté aux origines, tu vas 
nous dire quelles sont les autres composantes du hip-hop ? […]
L’ÉLÈVE. Comme autres composantes... ? euh... La danse ?
LE PROF. La danse ? Quelle danse ? La danse de salon ? La danse 
bretonne ? La gigue ? La bourrée ? La chaconne ? Le branle ?... Quelle 
danse ?
L’ÉLÈVE. Non, non, ben non... La break dance.
LE PROF. La break dance ! Tout à fait ! Et le frère de la break dance, 
il s’appelle comment ?
L’ÉLÈVE. Le smurf ?
LE PROF. Absolument ! Le smurf. Dis donc, deux réponses de suite. 
Ça doit être tes Miel Pops qui commencent à faire leur effet. Et la 
différence entre la break dance et le smurf, c’est quoi, tu peux nous 
le dire ?
L’ÉLÈVE. Ah ben ça, c’est facile, monsieur, le smurf, c’est debout et 
la break dance, c’est au sol.
LE PROF. Pardon, désolé de te poser des questions aussi faciles, 
Amine. J’ignorais que je m’adressais à un expert d’un tel niveau.”

MASTER

David Lescot

Illustrations de Da Cruz

Dans une classe de collège, le professeur annonce une interro- 
gation orale sur la matière enseignée : la culture hip-hop.

l’élève désigné doit citer 
des œuvres majeures, des grands noms, 
des dates importantes :

Rapidement, la pratique prend le pas sur la théorie, l’examen tourne 
au rap, à la battle, au concours de graff. David Lescot, après avoir 
consacré sa précédente pièce jeunesse à l’inquiétude d’un préado 
face à son entrée prochaine au collège ( J’ai trop peur, 2014), propose 
ici un tour d’horizon du mouvement hip-hop.

Da Cruz est un artiste du graffiti français. Depuis le milieu des an-
nées 2000, il imprime sa marque dans le 19e arrondissement de Paris, 
son quartier natal. La confrontation avec les cultures ancestrales ont 
forgé chez lui un style primitif coloré urbain. Ses œuvres et sa pratique 
sont aussi un écho permanent aux problèmes politico-sociaux actuels.

HEYOKA JEUNESSE
En 2016, la collection “Heyoka jeunesse” se renouvelle ! Nouveau format, nouveau papier, 
nouvelles couvertures, etc. Il nous a en effet semblé nécessaire, après seize années d’existence,
de modifier la maquette de cette collection de théâtre jeune public qui compte à ce jour plus 
de soixante-dix titres. Apporter un nouveau souffle, offrir à l’illustrateur la mission d’illustrer
les enjeux importants de la pièce et non plus toute l’histoire, rendre ces livres plus accessibles 
grâce à un prix attractif, telles sont les raisons de ce changement. 
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“« Les moches, les pas beaux, on aura vot’ peau !
Tous pour Cédric ! »
Ils commencent par nous tirer les cheveux, 
nous tirer les oreilles et Cédric nous jette 
même des billes dans les jambes.
Bing ! Bing ! Bing !
Dans ma tête, ça ne fait qu’un tour.
C’est qui Tarzan ?
C’est moi !
Je prends une grande inspiration et je pousse
le cri le plus incroyable de la planète !!!
Oooo yoyo oooo yoyo oooo  !!!
Et là, comme un banc de sardines apeurées 
par un gros requin, ça court dans tous les sens.
Je prends Leïli par la main. Et je dis :

« Marche. 
Fais comme s’ils n’étaient pas là. C’est des 
patates. »
Quand mamie est venue pour me chercher 
à l’école, elle a bien senti que quelque chose 
s’était passé.
— Ma petite truffe. Tu grandis.
— Arrête.
— Tu rougis ?
— Pas du tout.
— Dis donc, c’est qui le joli petit garçon 
qui était avec toi ? C’est bien, tu t’es fait un 
petit copain !
— C’est pas un garçon. C’est Leïli. Et c’est 
mon amoureuse !”

Anne-Sophie Tschiegg est une artiste peintre travaillant dans l’Est 
de la France. Elle signe depuis vingt ans les programmes et affiches 
du Relais Culturel de Haguenau. 

ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS

Magali Mougel

Illustrations d’Anne-Sophie Tschiegg

Nous avons le plaisir d’accueillir Magali Mougel dans la collection 
“Heyoka jeunesse”. Magali Mougel est auteure pour le théâtre, 
enseignante dans plusieurs établissements et rédactrice pour le 
Théâtre national de Strasbourg. Ses précédents textes sont édités 
aux éditions Espaces 34. 
Elle pas princesse, lui pas héros raconte trois histoires d’enfants, 
liées entre elles, où il est question de préférences et de place à tenir 
quand on est un garçon ou une fille. Leïli aime chasser, s’habiller 
comme les garçons et mettre du gel. Nils a les cheveux longs et 
n’est pas très costaud. Cédric, grand et fort, tient à assumer le rôle 
du garçon parfait. Ensemble, ces trois enfants vont grandir sans 
être ni princesse si super-héros.

Rendez-vous
• Pièce à l’affiche ! Elle pas princesse, lui pas héros 
est créé le 20 janvier 2016 dans le cadre du festival 
Odyssées en Yvelines-Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines-CDN, mise en scène de Johanny Bert. 
Voir le Calendrier des spectacles. 

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN
Coll. “Heyoka Jeunesse” / janvier 2016
978-2-330-05753-4 / 13 x 17,5 cm / 72 pages
3 personnages / 12 euros TTC

leïli et nils viennent de gagner la course d’orientation 
contre cédric et sa bande qui décident de se venger :

Plus d’informations sur www.theatre-sartrouville.com/evenements/elle-pas-princesse-lui-pas-heros.
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DORMIR CENT ANS

Pauline Bureau

Illustrations d’Yves Kuperberg

En 2014, nous publiions Sirènes de Pauline Bureau dans le catalogue 
Actes Sud-Papiers. Sortie du Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Paris en 2004, elle a fondé, avec une dizaine 
d’acteurs et de techniciens, La Part des Anges et mène depuis un 
travail de compagnie. Elle est artiste associée au Théâtre Dijon 
Bourgogne-cdn et au Volcan, scène nationale du Havre. Dormir 
cent ans est sa première pièce de théâtre jeune public. Elle interroge 
le délicat passage dans l’adolescence. Aurore a douze ans. Elle joue 
du piano, n’a jamais embrassé un garçon et photographie chaque 
jour des parties de son corps qui change. Théo a treize ans, il fait 
du skate, lit des bandes dessinées et raconte beaucoup de choses à 
son ami imaginaire. 

tous les jours, en rentrant à la maison, 
il retrouve sa grenouille : 

Aurore et Théo ne se sont jamais parlé. Mais dans leurs rêves, ils 
se rencontrent dans une forêt, s’y enfoncent, se parlent. Et tout va 
mieux au réveil.

Yves Kuperberg, réalisateur et producteur suisse, a illustré ce 
texte et signe la scénographie et la réalisation visuelle du spectacle. 

“THÉO. Tu fumes ?
LA GRENOUILLE. Non, je crapote. Tu veux
essayer ?
THÉO. Non.
C’est compliqué, Pythagore.
LA GRENOUILLE. Pytha qui ?
THÉO. Pythagore, c’est des maths.
LA GRENOUILLE. C’est quoi ton truc 
autour du cou ?

THÉO. Ça ? C’est la clé de la maison, en 
pendentif. Quand je suis entré en sixième, 
papa m’a offert ça. Comme ça je peux ren-
trer tout seul après l’école. Parce que je 
suis grand. (Un temps.) Je suis grand. Mais 
parfois j’aimerais bien qu’il y ait quelqu’un 
quand je rentre le soir.
LA GRENOUILLE. Je suis là, moi. Non ?
THÉO. Oui c’est vrai.”

Rendez-vous
• Pièce à l’affiche ! 
Dormir cent ans a été créé 
l’année dernière dans une 
mise en scène de l’auteur. 
La tournée reprend à partir 
du 5 février. Voir Calendrier 
des spectacles. 

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS 
Coll. “Heyoka Jeunesse” 
février 2016
978-2-330-05755-8
13 x 17,5 cm
48 pages / 8 personnages
12 euros TTC
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L’IMPARFAIT

Olivier Balazuc

Illustrations de Charles Dutertre

Cinq ans après avoir publié L’Ombre amoureuse, Olivier Balazuc, 
auteur, comédien et metteur en scène, retrouve le théâtre jeu-
nesse en signant une pièce sur l’idéal de perfection. Papa 1er et 
Maman 1re sont parfaits. Victor, leur fils, se doit bien entendu de 
l’être, heureux de faire ainsi le bonheur de ses parents. Mais c’est 
connu, la perfection n’est pas de ce monde : Victor a soudain 
envie de se rebeller et de faire des bêtises. 

et de dépasser quand il dessine : 

Face au nouveau comportement de leur fils, les parents sont 
déstabilisés. Ils font venir JeanMichel-corporate inc, spécialisé 
dans les enfants décevants, qui leur crée sur mesure un enfant-
robot-parfait. Un temps rassurés par ce robot, les parents sont de 
plus en plus fatigués de son attitude exemplaire. Ils ont envie de 
fantaisie et de retrouver leur vrai Victor. Alors, à leur tour de ne 
pas être parfaits ?

Charles Dutertre travaille depuis 1997 pour Ouest France et 
Bayard Presse. Il a publié de nombreux livres pour enfants chez 
plusieurs éditeurs et des bandes dessinées.

“VICTOR. Oh, j’ai dépassé…
Maman 1re pousse un hurlement. Papa 1er accourt.
PAPA 1er. […] Que se passe-t-il ?
VICTOR. J’ai dépassé…
MAMAN 1re. Là, là ! Une tache sur le mur !
PAPA 1er. Ne t’inquiète pas, je m’en occupe ! 
(Papa 1er revient en trombe avec des gants, des 
éponges, des seaux. Maman 1ère est dans tous ses 
états.) Ça y est, j’en suis venu à bout. Tout 
va bien.
MAMAN 1re (tombant dans ses bras). Merci 
mon chéri. (Soudain.) Victor, pas de chien ! 
[…]
VICTOR. D’abord, c’est pas un chef-d’œuvre !
Rageur, il prend ses pots de peinture, s’approche 
du dessin et le macule de taches. Papamaman 
sont estomaqués.

PAPA 1er. Victor ? Victor ? Qu’est-ce que tu 
fais ?
MAMAN 1re. Pourquoi abîmes-tu la jolie 
maison ensoleillée de Papamamanvictor ?
VICTOR. Je l’abîme pas, je rajoute des 
taches. Plein de taches. C’est pas grave les 
taches. [...] J’avais dépassé de toute façon.
Victor leur tourne le dos et va au fond de la pièce.
MAMAN 1re. C’est ta faute aussi, tu ne le sti- 
mules pas assez.
PAPA 1er. Je ne le stimule pas assez, moi ? Je 
ne fais que ça !
MAMAN 1re. Ne réponds pas devant l’en-
fant. Tu préfères passer ton temps au télé-
phone plutôt que de t’occuper de ton fils ! Je 
vois bien que ça le traumatise.”

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS 
Coll. “Heyoka Jeunesse”  
mars 2016
978-2-330-05756-5
13 x 17,5 cm  
64 pages / 8 personnages
13 euros TTC
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LA VIOLENCE DES POTICHES
ET AUTRES MONOLOGUES FÉMININS

Marie Nimier 

Pièces de théâtre  
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2016
978-2-330-05739-8
15 x 20,5 cm / 56 pages
6 personnages
12 euros TTC

Marie Nimier nous offre neuf monologues de femmes, névrosées, 
fantaisistes, paumées, potiches, des engagées, des accidentées de la 
vie. Chaque monologue dessine une histoire particulière, un drame 
surmonté, un rêve atteint, une étape franchie, et dresse le portrait 
d’un corps en souffrance. Le recueil débute par l’histoire d’une fille – 
Cynthia, Marta ou Sandra – assise sur un tabouret de bar...

“juste la bonne pose, le bon degré d’ennui, juste 
avant de faire un pas de côté” : 
“[…] Des regrets ?
Non pourquoi ? Vous trouvez que…
Mais non, pas le moins du monde, même si elle tousse un peu à
force de fumer ces cigarettes longues qu’elle tient du bout des doigts
Ses bas viennent de Manchester
C’est bien elle qui le dit, c’est elle qui le murmure :
« Mes bas viennent de Manchester. »
Elle mouille un peu ses lèvres, puis elle tourne la tête
Comme un froissement de l’espace, une irritation de l’air
Avec la violence des potiches
Ces filles qui vous entichent
Vous font battre le cœur en débrouillant le ciel
Lourdes, superficielles
Et largement dotées de poitrines irrespirables
De vies comme ci comme ça
Et de voix sans pareilles, cassées juste ce qu’il faut pour se faire désirer
Par un homme qui passe, pourvu qu’il ait de quoi
Lui payer, oui mais quoi ?
Lui payer, oui, ses bas
Ils ne sont pas donnés, les bas de Manchester
Des bas de qualité
Et c’est l’argent qui file, qu’il faut bien remmailler.
J’aimerais vous parler de cette autre violence qu’est l’immobilité :
La violence des potiches.”

Marie Nimier est romancière et parolière. Depuis la publication de La 
Reine du silence (prix Médicis 2004), elle s’est engagée dans de nom-
breuses créations théâtrales, écrivant pour des danseurs, des plasticiens 
et autres inventeurs de formes hybrides. Elle a déjà publié chez Actes 
Sud-Papiers La Confusion (2011), La Course aux chansons (“Heyoka jeu-
nesse”, 2012), Adoptez un écrivain (2012), Noël revient tous les ans (2014). En 
janvier 2016, elle publie chez Gallimard son nouveau roman, La Plage. 
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Pièces de théâtre  
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2016
978-2-330-05739-8
15 x 20,5 cm / 56 pages
6 personnages
12 euros TTC

LA VIE SEXUELLE DES MOLLUSQUES

Jean-Claude Grumberg

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2016 / 978-2-330-05740-4
15 x 20,5 cm / 72 pages
6 personnages / 14 euros TTC

“Hommage à Panteleïmon Romanov (1884-1938) qui, à son insu, 
m’a inoculé le goût des mollusques et de leur vie sexuelle grâce à 
son ouvrage Le Droit de vivre ou le Problème des sans-parti, traduit 
par Luba Jurgenson, aux éditions Héros Limite (2011).” La nouvelle 
pièce de Jean-Claude Grumberg, cocasse et ironique, s’ouvre sur 
cette dédicace. Paul, scientifique spécialisé dans l’étude des mol-
lusques, découvre un mot laissé par sa femme sur la table du salon : 
Linda lui affirme être au bord du suicide, après avoir été lâche-
ment abandonnée par son amant, Henri. Car Henri a déjà assez à 
faire entre son autre maîtresse et sa femme Marie. Paul sonne chez 
Henri pour avoir des explications. S’ensuit une succession de si-
tuations comiques, de rebondissements, de mensonges et d’actions 
improbables de ces cinquantenaires en crise. 

marie a appris l’infidélité de son mari et accuse 
le coup : 

Ce vaudeville est l’occasion pour Jean-Claude Grumberg d’évoquer 
avec malice et raillerie le statut du couple et de l’amour dans notre 
société.

“HENRI. Tu ne boirais pas quelque chose ? 
J’ai une soif…
MARIE. Je n’ai pas envie de boire.
HENRI. Tu n’as pas soif ?
MARIE. Je n’ai pas envie de boire !
Il se sert à boire, boit, observant son silence. Elle 
reste assise, les yeux fixes, dans le vague, inex-
pressifs.
HENRI (soudain, déterminé). C’est insuppor-
table ! Insupportable ! Je me suis confié à toi 
par amour, parce que je considère que tu as 
le droit de savoir et que moi j’ai le devoir de 
dire, tu m’as demandé de ne plus la revoir, je 
t’ai donné ma parole, alors ?
Il jette un œil sur sa montre. Marie fixe toujours 
le vide, puis le regarde soudain.
MARIE. Cette nuit et ce matin j’ai réfléchi, 
et j’en suis arrivée à la conclusion que notre 
vie de couple n’a plus aucun sens.
HENRI. Marie, pourquoi dis-tu ça ? Tu me 
fais une peine ! […]
MARIE. Et l’autre ?

HENRI. Quelle autre ?
MARIE. L’autre.
HENRI. Elle ? Elle ne m’est rien ! Rien !
[…] C’est juste un faux pas Marie, un acci-
dent de parcours, une sortie de route !
MARIE. Une sortie de route ? Un accident 
de parcours ? Tu as de ces mots ! Et après, tu 
venais vers moi, la bouche en cœur…
HENRI. Marie, ne joue pas à la vertu outra-
gée s’il te plaît, arrête un peu avec ta morale 
d’avant-hier, en parlant ainsi tu interdis 
toute possibilité de relation sincère entre 
nous ! […]
MARIE. Tu dis que tu m’aimes ?
HENRI. Oui oui oui ! (Il souffle comme sortant 
d’une épreuve terrible.) Que veux-tu que je te 
dise, j’ai fait une bêtise. J’ai eu une faiblesse. 
Toi, si moderne, si à gauche, comment peux-
tu ne pas comprendre que l’homme arrive à 
faire des choses contre sa volonté, par fai-
blesse pure, contraires à ses convictions, à 
ses principes, à ses…”
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PAR-DELÀ LES MARRONNIERS

Jean-Michel Ribes

Jean-Michel Ribes a publié cette pièce en 1973 à l’Avant-Scène Théâtre. 
C’était deux ans avant de recevoir le Prix des Jeunes Auteurs de la 
sacd, dix ans avant Merci Bernard, quinze ans avant Palace. Il avait 
à cette époque écrit et mis en scène plusieurs pièces, dont Les Fraises 
musclées. Déjà résistant par le rire et passionné par le mouvement 
Dada, Ribes réhabilite dans cette pièce trois écrivains qu’il vient de 
découvrir, trois poètes subversifs à la très courte vie : Arthur Cravan 
(1887-1918), Jacques Vaché (1895-1919) et Jacques Rigaut (1898-1929). 
Ces figures du dadaïsme qui auront une profonde influence sur les 
surréalistes, en particulier sur André Breton, ne se sont jamais ren-
contrées ; sauf dans cette pièce, à travers cinq tableaux : la guerre, 
l’amour, l’art, l’ennui et la mort. 

aux états-unis, arthur cravan fait sensation 
au salon des indépendants : 

À l’occasion de la mise en scène par Jean-Michel Ribes au Théâtre 
du Rond-Point, Actes Sud-Papiers publie cette nouvelle édition revue 
par l’auteur. 

“REPORTER 3. Jennifer Pimperton du maga-
zine Art, Nourriture et Jouissance, j’aimerais évo-
quer avec vous la peinture de Marie Laurencin.
CRAVAN. Marie Laurencin, en voilà une qui 
aurait besoin qu’on lui relève la jupe et qu’on 
lui en mette une grosse quelque part pour lui 
apprendre que la peinture n’est pas une petite 
pose devant le miroir… […] (Il enlève ses chaus-
sures. On scande son nom mais le son est étouffé, 
ralenti, il semble perdu. Il boit.) […] (Au public.) 
Pourquoi m’aimez-vous ? (Il ôte sa veste et af-
fronte la foule.) N’est-il pas plus méritoire de 
découvrir le mystère dans la lumière que dans 
l’ombre ? (La rage le saisit.) C’est pourquoi je 
ne peux avoir que du dégoût pour la peinture 
d’un Chagall… Peinture qui met en évidence 
le cerveau alors que le génie n’est qu’une 
manifestation extravagante du corps… Où 

sont les jambes… La rate, le foie ? (Il enlève sa 
chemise et torse nu arpente la scène. Applaudisse-
ments.) Personne ne me parle de Van Dongen, 
cet homme dont les cellules et les cheveux 
charrient du vert, du rouge, du bleu… Il y a 
si peu de peintres et l’on ne parle pas d’eux… 
Le temps passe comme un géant… S’il vous 
plaît, tâchons d’arranger un spectacle à grand 
effet pour que l’on tue ensemble quelques per-
sonnes et que je m’en aille… (Murmures. Cra-
van se retourne agacé.) Quoi Gide ? Qui parle 
d’André Gide… ? Si j’avais la gloire d’André 
Gide je me montrerais tous les soirs en cache-
sexe dans une revue de music-hall et je puis 
vous assurer que j’y ferais recette. (Il enlève 
son pantalon.) Je tiens à ajouter que monsieur 
Apollinaire qui a un gros ventre ressemble 
plus à un rhinocéros qu’à une girafe !”

Rendez-vous
• Pièce à l’affiche ! Par-delà les marronniers est créé le 15 mars dans une  
mise en scène de l’auteur, au Théâtre du Rond-Point à Paris. Avec Maxime 
d’Aboville, Michel Fau, Hervé Lassïnce, Sophie Lenoir, Alexie Ribes, 
Stéphane Roger, Aurore Ugolin. Voir Calendrier des spectacles. 

Pièces de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
février 2016 / 978-2-330-05742-8
15 x 20,5 cm / 76 pages
28 personnages / 12 euros TTC
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Pièces de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
mars 2016 / 978-2-330-06033-6
15 x 20,5 cm / 72 pages
9 personnages / 15 euros TTC

Rendez-vous
• Pièce à l’affiche ! 
Notre crâne comme accessoire est créé le 8 mars 
au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. 
Voir Calendrier des spectacles. 

Pièces de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
février 2016 / 978-2-330-05742-8
15 x 20,5 cm / 76 pages
28 personnages / 12 euros TTC

“VICTOR (un foulard sur la tête, accent roumain). 
Bisouoirmoussié.
VASSILI. Bonsoir madame, qui êtes-vous ?
VICTOR. Missié s’il vouplit bonsoir bonjour 
ticket restorantické métro pour mangé s’il vou-
plé bonne journémadam.
VASSILI. Madame, je ne comprends pas ce que 
vous dites. Vous êtes une étrangère, madame ?
VICTOR. Monsieur tré bonne journétré gentil 
salamalicum.
VASSILI. Apprenez à parler notre langue avant 
de venir chez nous. […]
VICTOR. Ticket restoran moussieu bonne souaré.
VASSILI. Bonne soirée ?! On est le matin ou on 
est le soir mais il faut savoir aussi !
VICTOR. Pour manger…
VASSILI (cassant le jeu et s’adressant à Victor). Di-
versifie ton champ lexical, quand même, Victor. 
Dis autre chose que « ticket restaurant, midoum ». 
C’est un peu réducteur… (Reprenant le jeu.) Alors 

madame, pourquoi vous venez ici ?
Marco enlève son costume et sort de scène.
VASSILI. Où tu vas ? On est en plein travail là.
MARCO. Tu ne peux pas faire ça ! Moi je joue 
pas ça ! […] On s’était dit, au début, quand on 
a monté la compagnie, qu’on ferait du théâtre. 
Qu’on ferait des grands textes. Qu’on proposerait 
des choses intelligentes aux gens…
VASSILI. Mais tu sais très bien qu’on n’a pas le 
choix ! On est censurés ! On est censurés ! On tente 
en désespoir de cause de dénoncer un système !  
De dénoncer ce directoire qui efface la liberté des 
gens ! 
MARCO. Eh ben contente-toi de monter Les trois 
petits cochons bordel ! Comme ça, ça ne marche 
pas ! […] Bordel de merde, […] Ouvre les yeux ! 
Tu veux qu’on se fasse arrêter ? Qu’on se fasse 
torturer ?
VASSILI. Mais on ne va pas se faire arrêter, c’est 
du théâtre !” 
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NOTRE CRÂNE COMME ACCESSOIRE

Compagnie Les Sans Cou

Après Idem, une pièce chorale sur la recherche de son identité et la (re)constitu-
tion de soi dans la violence contemporaine publiée en novembre dernier, la com-
pagnie Les Sans Cou s’inspire ici librement du Théâtre ambulant Chopalovitch de 
Ljubomir Simovic, l’histoire d’une troupe de théâtre en tournée dans un village 
de Serbie sous l’occupation allemande en 1941. Les comédiens bousculent les 
habitants confrontés aux arrestations et à la censure, et apportent une façon de 
résister à la terreur. De cette pièce, Les Sans Cou et Igor Mendjisky retiennent la 
trame et l’importance de l’acte théâtral dans la lutte pour la survie de la culture, 
contre le rejet de l’autre, contre l’oppression.  

la troupe monte les trois petits cochons en trois 
parties : une partie pour les enfants, une pour divertir 
et la troisième pour raconter entre les lignes ce que 
les gens subissent au quotidien.

Ce texte pose la question de l’utilité du théâtre actuel, dans nos territoires en 
paix. Quelle figure prendrait cet art si de nouvelles guerres éclataient ?
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PORTRAIT D’UNE FEMME ARABE 
QUI REGARDE LA MER

Davide Carnevali

Traduction de l’italien par Caroline Michel

Né à Milan en 1981, Davide Carnevali vit et travaille entre Berlin et Barcelone. En 
2013, il a publié chez Actes Sud-Papiers Variation sur le modèle de Kraepelin (dont la 
version originale avait été sélectionnée pour le Forum Auteurs de la Biennale de 
Wiesbaden 2010 et au Festival de Nueva Dramaturgia Europea de Buenos Aires 
2010). Portrait d’une femme arabe qui regarde la mer qui a reçu en Italie le Premio 
Riccione 2013 commence par cette didascalie : “Sur la route qui mène de la mer à la 
vieille ville. L’homme regarde la jeune femme, la jeune femme regarde la route.” 
L’homme est européen et la jeune femme lui plaît. Elle hésite à se livrer à l’étran-
ger, qui n’a pas compris les codes, trop confiant dans cette vieille ville où les êtres, 
les gestes, leur langue même trahissent le rejet de l’autre. 

petit à petit, elle succombe à son charme, 
mais lui en a déjà assez :  

 

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
avril 2016
978-2-330-06036-7
15 x 20,5 cm
48 pages
4 personnages
11 euros TTC

“JEUNE FEMME. Qu’est-ce que tu 
m’as fait, pour que je pense à toi du 
premier rayon de lumière qu’apporte le 
soleil quand il se lève derrière la vieille 
ville jusqu’au dernier rayon de lumière 
qu’il abandonne quand il tombe dans la 
mer ? Qu’est-ce que tu m’as fait, pour 
que je n’écoute plus la voix des gens de 
chez moi et quand je l’écoute, pour que 
je ne comprenne pas ce qu’elle dit, et 
pour que le seul son que j’entende soit 
le bruit de mon cœur, comme un bat-
tement de tambour sur mes tympans ? 
Qu’est-ce que tu m’as fait, homme, pour 
que je ne puisse plus dormir, et pour que 

je ne rêve plus quand je dors, et quand 
je rêve, pour que je rêve d’un grand ani-
mal noir qui me mange le cœur ? Pour-
quoi je ne peux plus t’oublier, je veux 
juste t’oublier, et au lieu de ça j’ai cette 
image dans la tête, l’image de toi qui me 
regarde pendant que je regarde la mer, 
et cette image ne me sort plus de la tête. 
Et dans cette image je vois ma nuque, 
mon dos, je vois que tu me regardes et 
je me vois moi-même de dos. Je me vois 
moi-même à travers tes yeux. Je ne vois 
pas ton visage ni même le mien, mais si 
je voyais mon visage, je le verrais plein 
de larmes.”

Quand l’homme décide de partir, emportant sa désinvolture, la jeune 
femme convoque les sombres machinations que la vieille ville, la nuit, 
engendre. Davide Carnevali dépeint la difficulté de la rencontre des 
cultures, malgré le désir amoureux qui rassemble deux sensibilités.
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UNE CHIENNE

Wajdi Mouawad

Alors que le “projet Sophocle” en est à sa dernière étape (voir pages 
suivantes), Wajdi Mouawad s’inspire pour Une chienne d’un autre 
grand tragique grec, Euripide, et du mythe de Phèdre (dans la 
pièce Hippolyte ou Hippolyte porte-couronne). Phèdre est l’épouse de 
Thésée, roi mythique d’Athènes. D’un premier mariage, Thésée a 
eu Hippolyte, devenu un jeune homme servant Diane et adorant 
les beautés de la nature. Sa virginité revendiquée comme sacerdoce, 
à l’image de sa déesse tutélaire, attire les foudres d’Aphrodite. 
Par les vœux de la déesse vengeresse, Phèdre tombera amoureuse 
d’Hippolyte. Quand chez Euripide, dans sa chute, et pour sauver 
son honneur, elle entraînait Hippolyte, Wajdi Mouawad donne 
à son destin une tout autre trajectoire. Quelque part dans la pé-
ninsule arabique, dieux et rois se sont exilés. Les uns, déchus de 
leur Olympe et de leur Paradis se sont reconvertis dans l’industrie 
pornographique. Les autres, destitués de leur trône légendaire, 
ont troqué leur dignité royale contre la vérité toute nue de l’ennui 
et des horreurs de la guerre. C’est Phèdre qui, comme Euripide 
l’avait écrit, payera le prix des sortilèges d’Aphrodite. Œnone, 
devenue sous la plume de Wajdi Mouawad la jeune amante de 
Phèdre, jalouse, perdra sa maîtresse par vengeance. La Phèdre 
suicidée d’Euripide n’aura ici pas d’échappatoire. Humiliée par 
les rires d’Hippolyte, elle va vivre, trop tourmentée par sa colère 
d’être l’esclave des hommes pour vouloir les laver de son déshon-
neur, empêchée dans le fait même de dire son nom qui la rendrait 
à son existence.

Rendez-vous
• Une chienne fait partir des matériaux utilisés par Krzysztof Warlikowski 
pour sa prochaine création Phèdre(s), présentée du 17 mars au 13 mai 2016 à 
L’Odéon-Théâtre de l’Europe à Paris. Après la traduction d’Un Tramway nommé Désir 
de Tennessee Williams pour sa pièce Un Tramway en 2010, puis des écritures de texte 
pour son spectacle Les Contes africains d’après Shakespeare en 2011, cet écrit réalisé 
spécialement pour le metteur en scène polonais marque la troisième collaboration 
artistique entre les deux hommes.

Pièce de théâtre 
LEMÉAC / 
ACTES SUD-PAPIERS 
mars 2016
978-2-330-06034-3
15 x 20,5 cm / 64 pages
6 personnages
12 euros TTC

Pièce de théâtre 
ACTES SUD-PAPIERS
avril 2016
978-2-330-06036-7
15 x 20,5 cm
48 pages
4 personnages
11 euros TTC

“PHÈDRE. Si je parle je meurs, si je me tais je meurs. Regarde : là, là 
et là, ce sont des Phèdre mortes. Là pendues, là éventrée. Là le sang, 
là le sang.
ŒNONE. J’irai te chercher au fond de tes gouffres s’il le faut. Il y a 
des mots, ces mots-là ils sont là, à l’orée de ta bouche. Tu penses qu’ils 
sont inaudibles, mais moi je les entends.”
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Rendez-vous
• Pièces à l’affiche ! Le Dernier Jour de sa vie 
(trois pièces d’après Sophocle) comprenant 
Ajax cabaret, Inflammation du verbe vivre et 
Les Larmes d’Œdipe sera créé le 26 mai au 
Théâtre national de Chaillot à Paris, 
dans une mise en scène de Wajdi Mouawad.

INFLAMMATION DU VERBE VIVRE
ET
LES LARMES D’ŒDIPE

Wajdi Mouawad

Après la trilogie Des femmes (composée des Trachiniennes, Antigone 
et Électre, traduction du grec ancien par Robert Davreu, Actes Sud- 
Papiers, 2011) et le duo Des héros (Ajax et Œdipe roi, traduction du 
grec ancien par Robert Davreu, Actes Sud-Papiers, 2011), voici le der-
nier opus du “projet Sophocle”. Des mourants regroupe Inflammation 
du verbe vivre d’après Philoctète et Les Larmes d’Œdipe d’après Œdipe à 
Colone. Le décès de Robert Davreu en novembre 2013, avant la traduc-
tion de ces deux pièces de Sophocle, a présidé à la reformulation de 
ces deux textes, entièrement réécrits par Wajdi Mouawad (puisque 
le travail de traduction ne pouvait être remplacé par celui d’un autre). 

Souffrant terriblement d’une morsure de serpent pestilentielle, le 
Philoctète de Sophocle est abandonné par Ulysse et ses compagnons 
sur l’île de Lemnos. Or, selon l’oracle, seules les flèches qu’il possède 
pourront gagner la guerre. Ulysse envoie alors Néoptolème récupé-
rer, par la ruse, les armes légendaires. Mais Néoptolème, honteux 
de la duperie qu’il doit mettre en œuvre, prend le parti de Philoctète. 
Cette trame apparaît en filigrane d’Inflammation du verbe vivre comme 
un projet inabouti, le prétexte d’une nouvelle pièce où Wahid, avatar 
de l’auteur, travaille à la mise en scène des sept mêmes tragédies de 
Sophocle. Leur traducteur, Robert Davreu, n’a pu achever sa tâche 
avant de disparaître. Wahid décide alors de partir en quête du Philoc-
tète, là où les héros ont passé. En Grèce, le metteur en scène devient 
tour à tour Dante aux Enfers, Philoctète lui-même, Ulysse, pour re-
trouver l’histoire mais aussi l’envie de l’écriture, de vivre finalement. 
Dans ce film théâtralisé, les personnages, toujours fictifs, passent sur 
l’écran avec lequel Wahid, filmé lui-même ou présent sur scène, dia-
logue. C’est dans la mort fantasmée que Wahid rencontre ces poètes, 
dieux, héros anciens et contemporains que les pays en crise sacrifient 
à des causes incertaines ; qu’il retourne sur le chemin de la vie et de la 
création que le deuil avait aveuglées.

Pièces de théâtre 
LEMÉAC / ACTES SUD-PAPIERS 
inflammation du verbe vivre

avril 2016 / 978-2-330-06035-0
15 x 20,5 cm / 64 pages
Une vingtaine de personnages
12 euros TTC

À LIRE AUSSI 
Traduire Sophocle 
de Robert Davreu 
et Wajdi Mouawad, 
Actes Sud-Papiers, 
collection 
“Apprendre”, 
2011.  

les larmes d’œdipe 
avril 2016 / 978-2-330-06037-4
15 x 20,5 cm / 64 pages
3 personnages
12 euros TTC
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Œdipe à Colone est le récit de l’exil d’Œdipe, roi de Thèbes, après s’être découvert cou-
pable de parricide et d’inceste. Accompagné d’Antigone, sa plus jeune fille et sœur, 
il erre, aveugle, jusqu’à son arrivée à Colone. Là, ils sont accueillis par Thésée, roi 
d’Athènes, conscient de l’oracle lui enjoignant d’ériger dans ses murs la sépulture 
d’Œdipe, protectrice pour la Cité. Or Créon, nouveau roi de Thèbes, tente lui aussi 
d’enterrer Œdipe dans ses terres. C’est Athènes qui sera le théâtre des Larmes d’Œdipe ; 
un théâtre justement, antique, tient lieu de décor à la pièce. La jeune Antigone y accom-
pagne Œdipe. La tragique histoire du roi déchu va bientôt prendre fin dans ce lieu. 

mais un coryphée, venu se réfugier dans l’arène, apporte des 
nouvelles de la ville en colère :

Aux larmes d’Athènes moderne se joignent celles d’Œdipe, puissant écho de deux géné-
rations brisées. Et l’oracle ici n’a proféré aucune possibilité d’espoir.

“ŒDIPE. Que se passe-t-il ? Ta voix tra-
hit ta peine.
CORYPHÉE. Tu n’es pas au courant ?
ŒDIPE. Une rumeur gronde mais je ne 
sais rien.
CORYPHÉE. Athènes brûle. Il y a des 
manifestations partout. À Syntagma, à 
Omonia. La police a enfumé le centre-
ville, on peut à peine respirer, il y a des 
centaines d’arrestations, les forces de 
sécurité ont chargé à coups de matraque 
mais personne ne part et les jeunes af-
fluent. Il n’y aura plus une seule vitrine 
aux magasins et les voitures seront re-
tournées et brûlées comme des bêtes.
ANTIGONE. Contre qui la grande Athènes 
est-elle en guerre ?
CORYPHÉE. Contre elle-même. Dans la 
soirée un policier a abattu un jeune garçon 

dans le quartier d’Exarchia. Alexandros. 
C’est son nom. Il avait quinze ans. La 
ville a flambé aussitôt. L’adolescent est, 
dit-on, entre la vie et la mort et s’il faut 
qu’il meure la Grèce entière mourra je 
crois. Pardonnez-moi. J’ignore si c’est 
le chagrin ou les gaz lacrymogènes. La 
police abat un jeune homme et je ne sais 
pas ce que je peux faire. Je n’ai pas envie 
de casser de vitrines ni de retourner des 
voitures. Je ne sais que chanter. C’est ri-
dicule, n’est-ce pas ?
ŒDIPE. Mourir et chanter sont deux 
verbes qui s’accordent bien. Nous aussi 
avons connu de grands malheurs et avons 
vu mille fois notre cité trembler. Nous 
chantions en pleurant comme toi, alors 
reste avec nous et chante pour l’agonisant 
que je suis.”
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les larmes d’œdipe 
avril 2016 / 978-2-330-06037-4
15 x 20,5 cm / 64 pages
3 personnages
12 euros TTC
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LE THÉÂTRE ET LA PEUR

Thomas Ostermeier

Traduction de Jitka Goriaux Pelechova
Préface de Georges Banu

Il y a près de dix ans, nous avons publié des entretiens de Thomas 
Ostermeier avec Sylvie Chalaye dans la collection “Mettre en scène” 
(Thomas Ostermeier, 2006) : le metteur en scène allemand, deux ans 
après avoir été artiste associé au Festival d’Avignon, revenait sur sa 
formation à Berlin, entre beaux-arts, musique et art dramatique, sur 
ses expériences à la Baracke, sur ses compagnonnages comme sur ses 
influences croisées et sur sa pratique de la scène. Depuis, le succès de 
ses spectacles (créés régulièrement pour le Festival d’Avignon, dont 
le dernier Richard III, et programmés par plusieurs théâtres français) 
a fait de Thomas Ostermeier l’un des metteurs en scène contempo-
rains les plus réputés sur la scène internationale. Il était donc impor-
tant de lui consacrer un nouvel ouvrage, dans la collection “Le Temps 
du théâtre”. Les textes sont choisis par Thomas Ostermeier et pro-
viennent d’entretiens ou de conférences sur ses conceptions de l’art ou 
de la politique, son engagement artistique et son travail de direction 
d’acteurs. Il raconte sa vision de la société, ses méthodes de travail, 
en mélangeant réflexions générales et anecdotes concrètes tirées de sa 
biographie. Il se place en opposition frontale avec ceux qui ont forgé 
l’image d’un théâtre contemporain : pour lui, la scène d’aujourd’hui 
n’est pas un lieu de performance ou d’installation, mais une manière 
de renouer avec la narration et le personnage, dans une approche mo-
derne et non académique.
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Rendez-vous
• Rencontre avec Thomas Ostermeier 
le 6 mars au Théâtre 
de Vidy-Lausanne (Suisse). 
• Thomas Ostermeier met en scène 
La Mouette de Tchekhov.  
Voir Calendrier des spectacles. 

Essai
ACTES SUD-PAPIERS 
coll. “Le Temps du théâtre”
février 2016 / 978-2-330-03987-5
11 x 21,7 cm / 128 pages 
et un cahier photos
15 euros TTC

extrait de la conférence “remarques sur la réalité 
du « vivre ensemble » des hommes : plaidoyer pour
un théâtre réaliste” prononcée par thomas ostermeier, 
le 29 mars 2009 à hambourg, devant les participants 
du körber studio junge regie (un festival annuel de douze 
conservatoires allemands qui présentent chacun une mise en scène) : 

“Qu’est-ce que le réalisme, qu’est-ce que le naturalisme ? Brecht dit à ce pro-
pos : « Ce qui complique encore la situation c’est que, moins que jamais, la 
simple “reproduction de la réalité” ne dit quoi que ce soit sur cette réalité. Une 
photographie des usines Krupp ou de l’aeg ne nous apprend pratiquement rien 
sur ces institutions. La réalité proprement dite a glissé dans son contenu fonc-
tionnel. La réification des relations humaines, par exemple à l’usine, ne permet 
plus de les restituer1.” En gros, cela voudrait dire que le naturalisme, ce serait la 
photographie de l’usine Krupp ; le réalisme, en revanche, raconterait comment 
les rapports et les structures de pouvoir se construisent à l’intérieur de l’usine. 
À propos du même sujet, citons le discours qu’adresse Hamlet aux comédiens 
: « Réglez le geste sur le mot, et le mot sur le geste, en vous gardant surtout de 
dépasser la modération de la nature. Car tout ce qui est forcé s’écarte du propos 
du jeu théâtral, dont le but, dès l’origine et aujourd’hui, était et demeure de 
tendre pour ainsi dire un miroir à la nature, de montrer à la vertu ses traits, 
au ridicule son image, et à notre époque et au corps de notre temps sa forme 
et son effigie2. » Si l’on se permet de faire une conclusion rapide et de dire 
qu’il s’agit, dans ce discours d’Hamlet aux comédiens, d’un « petit organon 
» où Shakespeare résumerait sa vision du théâtre, alors nous voyons s’élever 
ici avec force une problématique semblable à celle de la remarque de Brecht 
à propos de l’usine Krupp. La raison d’être du comédien consiste d’un côté à 
tendre, selon Hamlet, « un miroir à la nature », « au ridicule son image », mais 
cela veut dire aussi, d’un autre côté, à démasquer les puissants et à percer à jour 
les structures de pouvoir. Mais encore, et c’est là que ça devient intéressant, 
tendre « à notre époque et au corps de notre temps sa forme et son effigie ».”

1. Nous citons Bertolt Brecht dans la traduction française de Jean-Louis Lebrave et Jean-Pierre Lefebvre, 

in Sur le cinéma, Paris, L’Arche, 1970, p. 171. (N.d.T.)

2. Traduction de Jean-Michel Déprats, Paris, Gallimard, 2002. (N.d.T.)
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SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS

Sébastien Barrier

Sébastien Barrier est comédien, auteur et performer. Il collabore 
aux projets de la compagnie Le Phun à Toulouse, avant de mettre au 
monde en 2005 le personnage de Ronan Tablantec, marin prêcheur 
douarneniste. Il cofonde le gdra en 2007 et participe à la mise au 
monde de trois pièces dont Singularités ordinaires en 2008. En 2009, 
il croise le chemin d’un certain nombre de vignerons naturels aux-
quels il finit par s’attacher, au point de décider de mettre en scène leurs 
récits de vie. Ainsi naît, en 2013, Savoir enfin qui nous buvons. Entre 
dégustation commentée, apéro documenté, carnet de voyage oral, ode 
à l’ivresse et célébration du présent, Sébastien Barrier invite à savou-
rer sept vins naturels du Val de Loire et à découvrir les histoires des 
vigneron(ne)s qui les ont mis au monde. En sublimant ces millésimes 
élaborés dans le respect du rapport à la terre et à l’humain, il se raconte 
et rend un hommage touchant et drôle à ces paysans généreux, résis-
tants et philosophes. 
Ce livre est le roman du spectacle. Il s’ouvre sur un réveil de cuite 
terrifique où l’on fait connaissance avec ce comédien bègue, fatigué 
d’avoir joué Ronan Tablantec. On découvre ses errances, son goût pro-
noncé pour l’ivresse, ses émerveillements, ses rencontres en cascade. 
Un road-movie viticole, sentimental, métaphyique et délirant. 

Beau livre
ACTES SUD
janvier 2016
978-2-330-05741-1
17 x 24 cm
232 pages + photos
35 euros TTC 

“Il fallait bien que ça arrive un jour : Thierry 
Puzelat et sa femme m’invitaient à venir 
présenter le spectacle à L’Herbe Rouge, le 
désormais mythique restaurant de Cécile. 
[…] j’étais littéralement terrorisé à l’idée de 
leur présenter le fruit encore tout frais de 
mon travail, et d’avoir à leur parler d’eux 
devant eux. […] j’allais devoir m’exécuter 
– le double sens du mot m’apparaissait alors 
comme une évidence – devant Thierry, ce 
qui, notre amitié aidant, m’effrayait encore 
plus, mais aussi face à tous mes vignerons 

ou presque, accompagnés de leurs proches, 
de leurs amis, d’autres vignerons devenus 
mythiques pour moi, et d’un certain nombre 
de personnes – cavistes, amateurs de vins 
naturels, bistrotiers – qui avaient promis de 
venir et ne voulaient pour rien au monde 
rater la découverte de ce spectacle dont ils 
avaient déjà largement entendu parler – en 
bien d’ailleurs, je ne courais en réalité aucun 
risque. J’avais beau le savoir, j’étais mort de 
trouille.

Rendez-vous
• Sébastien Barrier est depuis 2015 artiste associé
au Grand T-Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes. 
Savoir enfin qui nous buvons est en tournée dans toute la France. 
Chunky Charcoal (créé en 2014 avec le dessinateur Benoît Bonnemaison-Fitte 
et le guitariste Nicolas Lafourest) est également en tournée. 
Voir le Calendrier des spectacles.

S. BArrier chez Antony Cointre, 
à Rennes, le 1er janvier 2012 © DR
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 […] Nous avons installé le décor dans 
la cour – je ne jouais jamais en extérieur, 
mais nous n’avions pas d’autre choix ; pa-
radoxalement une des invitations les plus 
familières devenait aussi une des moins 
confortables, mais allez faire comprendre 
ça à des vignerons qui n’y connaissent à 
peu près rien en spectacle ou en scénogra-
phie… –, suspendu l’écran aux branches 
d’un vieux tilleul et tiré de longues cordes 
d’arbre en arbre pour y fixer les ampoules 
et les câbles. […] Une fois de plus, pris par 
le doute, abandonné par la confiance, je 
bafouillais et bégayais. Surtout, à chaque 
fois qu’il me fallait raconter la vie d’un des 
vignerons présents, je me tournais vers 
lui, m’interrompant sans cesse, pour qu’il 
valide l’exactitude de telle ou telle infor-
mation. Je hachais la fluidité du récit, que 
je n’assumais plus du tout. Je le massa-
crais. […]. Bon, le contexte n’était pas si 
facile. Si j’avais jusque-là réussi à impo-
ser au public mon rythme de dégustation 
de trois centilitres par heure, et encore, 
il était hors de question pour mes vigne-
rons de ne pas boire plus, voire beaucoup 
plus que ça. Les bouteilles circulaient lar-
gement et à mesure qu’ils les vidaient je 
craignais qu’ils ne m’écoutent plus. C’est 
moins leur attention que ma confiance 
qui s’émoussait et, l’une ayant nécessai-
rement des effets magiques sur l’autre, je 
crois bien que moins j’y croyais et moins 
ils m’écoutaient. Je persiste à penser, mal-
gré ce qu’ils me dirent ensuite – « mais on 
n’était pas bourrés ! » – que toutes les bou-
teilles qu’ils sifflèrent ce soir-là ne nous 
ont pas aidés à nous rendre efficaces (c’est 

fatigant de m’écouter parler quand on est 
saoul, j’en suis sûr et je le sais, j’ai eu beau-
coup d’occasions par le passé d’éprouver 
les effets néfastes de cette combinaison). 
Je suis sorti de scène – en l’occurrence du 
dessous du tilleul – profondément dépité. 
J’avais passé cinq heures et demie, optant 
dans l’urgence pour une version courte, 
avec ce foutu voile sur les yeux, incapable, 
une fois de plus, de me connecter à la réa-
lité, qui, pour une fois, et ça n’était pas près 
d’arriver de nouveau, ressemblait à s’y 
méprendre à la fiction. Encore que. J’étais 
précisément au cœur de cette question-là : 
je relatais les histoires de mes amis en leur 
présence, histoires qui, à force d’être dites, 
avaient fini par devenir assez inexactes 
pour toucher à la fiction. C’est de cela que 
je devais rendre compte à mes vignerons 
après un an de tournée, et c’était cela que 
je craignais le plus. C’est Thierry qui m’a 
détendu le premier, en me disant que ça 
n’avait aucune importance pour lui que 
je me perde dans son récit en inversant, 
par exemple, l’époque à laquelle il est allé 
au Québec avec celle où il a vinifié pour 
la toute première fois dans un domaine 
de Bandol. « Mais qu’est-ce qu’on en a à 
foutre, manche de gouet ? Qu’est-ce que 
les gens s’en foutent ? Ce qui est impor-
tant c’est que tu nous racontes, que tu 
racontes le vin, nos ivresses, ce que tu fais 
d’ailleurs très bien. Pour le reste tu n’es 
pas tenu à une rigueur absolue. T’es déci-
dément complètement con ! Ah le con ! » 
Je crois qu’il m’a dit ça, ou quelque chose 
comme ça.” 

S. BArrier chez Antony Cointre, 
à Rennes, le 1er janvier 2012 © DR
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HABITER LE CAMPEMENT

Ouvrage collectif sous la direction de Fiona Meadows

Hors-série “L’Impensé”
Coédition Cité de l’architecture & du patrimoine

Architectures de nomades, de voyageurs, d’exilés, d’infortunés, de conquérants et de 
contestataires : Habiter le campement interroge le rapport entre la notion d’habitat qui 
implique une pérennité, et celle du campement, qui suppose un état provisoire. Les 
contextes politiques, économiques et environnementaux actuels ont en effet conduit 
des milliers de personnes à s’établir et à s’organiser de manière durable dans des cam-
pements, pour “habiter” les camps et “faire ville”. Comment habiter dans des zones 
insalubres, inhospitalières ? Comment habiter en toute liberté, avec les moyens du bord 
? Peut-on habiter autrement ?
Ce livre, illustré par plus de 300 images, explore les différentes facettes du campement, 
telles qu’elles se déclinent aujourd’hui. Une équipe d’universitaires et de chercheurs 
a collaboré à cet ouvrage, découpé en six catégories de campements et un chapitre 
“ar(chi(t camp” qui permet un parallèle entre l’art, l’architecture et le campement. 

Cet ouvrage est un hors-série de la collection “L’Impensé”, 
dirigée par Patrick Bouchain et Claire David. 

BEAU LIVRE
Coédition Cité 
de l’architecture
& du patrimoine /
ACTES SUD
avril 2016
978-2-330-06039-8
17 x 24 cm / 352 pages
300 illustrations quadri
39 euros TTC 

RENDEZ-VOUS
L’exposition 
“Habiter le campement” 
aura lieu du 13 avril 
au 29 août 2016 à la Cité 
de l’architecture et 
du patrimoine à Paris. 
Fiona Meadows est la 
commissaire d’exposition. 

Yourte de Gandan, Mongolie. Photo © Olivier Boucheron.
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LUC BONDY

Le 28 novembre 2015, nous apprenions avec tristesse le décès de Luc 
Bondy, écrivain, cinéaste, metteur en scène et directeur de l’Odéon-
Théâtre de l’Europe depuis 2012. Né en Suisse, il commence sa car-
rière de metteur en scène à la fin des années 1960. Il a signé près de 
soixante spectacles, fut le codirecteur de la Schaubühne de Berlin et 
le directeur du Wiener Festwoche de Vienne. 
“Je défends mon théâtre privé, mon petit théâtre privé ambulant. Je 
ne peux en défendre un autre que celui-là que je transporte avec moi, 
qui sort de moi et qui re-rentre en moi, un théâtre qui m’appartient 
et que je veux montrer. C’est un théâtre qui migre. J’ai beaucoup de 
mal à promulguer des manifestes afin de défendre un théâtre de… ou 
un théâtre pour… Il y a des gens de théâtre – je fais partie de ceux-là – 
qui ont une énergie à eux pour faire des spectacles à leur manière, 
tout simplement. Dans les années 1930, j’aurais peut-être fait des 
films de studio. J’aurais raconté différemment mes histoires, mais 
de toute manière elles auraient été les mêmes. Le théâtre m’intéresse 
dans la mesure où on le voit, il passe sous nos yeux et ensuite il 
est fini… c’est la fête de l’instant mais cela ne nous empêche pas de 
nous en souvenir. J’aime cette écriture en l’air qui ne se fixe pas sur 
une page, mais qui imprègne peut-être la mémoire de certains êtres : 
je leur lègue mon théâtre privé, afin qu’ils le sauvegardent et qu’ils 
jouent avec. C’est un théâtre qui n’aura jamais revêtu les habits du 
travail visible, de l’effort et de la sueur, c’est un théâtre qui, sans 
être une danse, en emprunte les qualités pour parler de Dieu ou de 
son inexistence, de la solitude et de l’enfance, du bavardage, ce sur-
plus de communication, et du silence. Ces choses-là sont déjà assez 
graves pour ne pas avoir besoin d’ajouter l’exposition du travail.”

BRIAN FRIEL
DANIEL LEMAHIEU

Le célèbre dramaturge irlandais, Brian Friel, dont Actes Sud-Papiers 
et Leméac avaient publié en 1997 la traduction de sa pièce Molly S. 
(trad. Alain Delahaye) et l’auteur Daniel Lemahieu nous ont égale-
ment quittés en 2015. Professeur agrégé de philosophie puis maître 
de conférences à l’institut d’études théâtrales de la Sorbonne Nou-
velle, il a publié la plupart de ses pièces aux éditions Théâtrales. 
Actes Sud-Papiers avait publié de lui, en 1988, Djebels, une pièce sur 
la guerre d’Algérie vue d’Algérie.
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GUSTAVE AKAKPO
• Même les chevaliers tombent dans l’oubli : les 24 et 25/03 au Théâtre de 
Sartrouville et des Yvelines-cdn. 
ALAIN BADIOU
• Le Procès de Socrate : du 26 au 30/01 au Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines-cdn.   
SÉBASTIEN BARRIER
• Chunky Charcoal : du 2 au 6/02 au Grand T de Nantes • le 13/02 à la 
Nacelle d’Aubergenville • les 16 et 17/02 au CentQuatre à Paris • du 
18 au 20/02 au Théâtre Sylvia-Monfort à Paris • le 8/03 au Boulon à 
Vieux-Condé • le 22/03 au Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry • 
les 26 et 27/04 à l’Espace Malraux, scène nationale de Chambéry. 
• Savoir enfin qui nous buvons : les 8 et 9/01 au Théâtre Firmin-Gémier 
de Châtenay-Malabry • du 12 au 16/01 au Quartz, scène nationale de 
Brest • du 21 au 23/01 à La Passerelle, scène nationale de Gap • les 25 
et 27/01 au Théâtre du Briançonnais à Briançon • le 27/02 au foyer 
laïque et culturel de Capendu • du 3 au 5/03 au Théâtre de Cavaillon • 
les 12 et 13/03 à la Halle aux grains, scène nationale de Blois • les 18 
et 19 et du 25 au 27/03 au Théâtre Sortie Ouest de Béziers • le 2/04 au 
Théâtre du Cloître de Bellac • les 8 et 9/04 au Théâtre le Liburnia 
de Libourne • le 15/04 au Centre culturel des Portes de l’Essonne à 
Juvisy-sur-Orge.  
MIKE BARTLETT
• Contractions : du 18 au 20/03 au Théâtre Denis de Hyères. 
INGMAR BERGMAN 
• Scènes de la vie conjugale : du 22/01 au 7/02 à La Colline, Paris.
STEVEN BERKOFF
• Kvetch : du 2 au 21/02 au Théâtre du Rond-Point, Paris. 
PAULINE BUREAU
• Sirènes : le 14/01 à La Garance, scène nationale de Cavaillon • le 
19/01 au Théâtre Anne-de-Bretagne de Vannes • le 29/01 au Théâtre 
de Châtillon • le 2/02 à la scène nationale d’Évreux-Louviers • du 16 
au 20/02 au Théâtre Romain-Rolland de Villejuif • du 23 au 26/02 à 
la Manufacture-cdn de Nancy.  
• Dormir cent ans : 5 et 6/02 au Festival international du jeune public 
Momix de Kingersheim • du 3 au 5/03 à la Comédie de Béthune • 
le 8/03 au Théâtre Louis-Aragon de Tremblay-en-France • le 11/03 
au Centre culturel André-Malraux de Chevilly-Larue • du 16 au 
18/03 au Merlan, scène nationale de Marseille • les 22 et 23/03 au 
Théâtre les Salins de Martigues • du 30/03 au 1/04 à La Filature, 
scène nationale de Mulhouse • du 5 au 7/04 au Théâtre Château-
Rouge d’Annemasse • les 14 et 15/04 à Fontenay-aux-Roses • les 22 
et 23/04 au Théâtre de Fos-sur-Mer • les 28 et 29/04 à La Garance, 
scène nationale de Cavaillon.
ROMEO CASTELLUCCI met en scène :
• Orestie d’après Eschyle : du 20 au 27/01 aux Célestins de Lyon • 
du 3 au 5/02 à La Rose des Vents de Lille. 
COMPAGNIE LES SANS COU 
• Idem : le 3/02 au Pianocktail de Bouguenais. 
• Notre crâne comme accessoire : du 8 au 26/03 aux Bouffes du Nord, 
Paris • le 8/04 au Théâtre de Meaux.

PIERRE CHODERLOS DE LACLOS
• Les Liaisons dangereuses : du 6 au 16/01 au tns de Strasbourg. 
VINCENT FARASSE 
• Mon oncle est reporter : du 23/03 au 23/04 au Théâtre de la Virgule 
de Tourcoing.  
LAURENT GAUDÉ 
• Daral Shaga : le 15/01 au Granit, scène nationale de Belfort. 
GILLES GRANOUILLET
• Abeilles : le 14/01 au Centre culture l’Ilyade de Seyssinet-Pariset 
• le 17/03 au Théâtre des Pénitents de Montbrison • le 8/04 à 
l’Espace Aragon de Villard-Bonnot • le 27/04 au Centre culturel  
Charlie-Chaplin de Vaulx-en-Velin.
JEAN-CLAUDE GRUMBERG
• Ça va ? : du 5 au 14/01 au Théâtre Anthea d’Antibes. 
HENRIK IBSEN
• Le Canard sauvage (mise en scène de Stéphane Braunschweig) : 
du 6 au 14/01 à La Colline, Paris • du 2 au 6/02 au tnp de 
Villeurbanne • du 10 au 12/02 à la Comédie de Saint-Étienne.
TOM KEMPINSKI
• Encore une histoire d’amour (texte français de Jean-Claude 
Grumberg) : à partir du 30/01 au Studio-Théâtre des Champs-
Élysées, Paris. 
MIKE KENNY 
• Allez, Ollie… à l’eau ! : 8 et 9/03 à la Comédie de Poitiers. 
• Bouh ! : du 2 au 20/02 au Grand T de Nantes • du 22 au 23/04 au 
Théâtre de Laval • le 28/04 au Sillon de Petit-Couronne.  
DENIS LACHAUD 
• Moi et ma bouche : le 21/04 à la mac de Bischwiller.  
DAVID LESCOT 
• J’ai trop peur : du 15 au 19/03 au tnb de Rennes. 
• Les Glaciers grondants : le 12/01 à La Passerelle de Gap. 
• Master : du 20 au 22/01 au Théâtre La Lanterne de Rambouillet • 
du 27 au 30/01 au Théâtre national de Sartrouville-cdn • du 
29/02 au 8/04 au Festival des Francos à Mantois-Val-de-Seine • 
du 11 au 15/04 à la scène nationale de Foix • du 25 au 29/04 au 
Grand R de La Roche-sur-Yon.  
DAVID LESCOT met en scène :
• Les Derniers Jours de l’humanité de Karl Kraus : du 27/01 au 28/02 au 
Vieux-Colombier, Comédie-Française, Paris. 
MACHA MAKEÏEFF met en scène :
• Les Femmes savantes : du 5 au 17/01 à La Criée Théâtre national de 
Marseille • du 20 au 29/01 au CDR de Tours • du 3 au 5/02 à la scène 
nationale de Saint-Nazaire • les 8 et 9/02 sur la scène nationale de 
Tarbes • les 12 et 13/02 au Domaine d’O, Montpellier • les 23 et 
24/02 au Manège de Maubeuge • le 27/02 au Théâtre en Dracénie, 
Draguignan • les 3 et 4/03 au Théâtre Liberté de Toulon • les 8 et 
9/03 au Théâtre de l’Archipel de Perpignan.  
WAJDI MOUAWAD
• Sœurs : les 16 et 17/02 au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-
CDN • du 3 au 4/03 à Nuithonie, Théâtre de Fribourg (Suisse) • 
du 8 au 12/03 au TNBA de Bordeaux • les 17 et 18/03 aux Treize 

PIÈCES À L’AFFICHE / CALENDRIER DES SPECTACLES
JANVIER-AVRIL 2016
Mise à jour du 11 janvier 2016. Plus d’informations : www.actes-sud.fr.
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Arches, scène conventionnée de Brive • du 22 au 23/03 à l’Odyssée, 
scène conventionnée de Périgueux • les 29 et 30/03 à La Comète, 
scène nationale de Châlons-en-Champagne • les 7 et 8/04 au Théâtre 
de Saintes • les 12 et 13/04 au Théâtre Royal de Namur (Belgique) •  
les 15 et 16/04 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi (Belgique) • 
le 21/04 au Forum de Flers, scène nationale.
MAGALI MOUGEL
• Elle pas princesse, lui pas héros : du 21 au 23/01 au Théâtre Eurydice-
esat de Plaisir • du 31/03 au 9/05 au Fracas-cdn de Montluçon • 
du 14 au 16/04 à Marcoussis-Essonne. 
FLORENCE MULLER et ÉRIC VERDIN
• La Beauté, recherche et développements : le 12/01 au Familistère de 
Guise • le 5/02 au Théâtre municipal de La Teste-de-Buch • le 
21/04 au Théâtre de Cesson, Festival Mythos de Rennes • le 28/04 
au Théâtre du Bordeau de Saint-Genis-Pouilly.
ÉDDY PALLARO
• Le Rêve d’Anna : les 21 et 22/01 au Préau de Vire. 
JOËL POMMERAT 
• Le Petit Chaperon Rouge : les 1er et 2/04 au Centre culturel Charlie- 
Chaplin de Vaulx-en-Velin • les 6 et 7/04 à l’Espace Pluriels de Pau.
• Ça ira (1) Fin de Louis : du 8 au 28/01 au tnp de Villeurbanne • 
les 3 et 4/02 à la scène nationale de Chambéry • du 9 au 11/02 à la 
scène nationale d’Annecy • les 18 et 19/02 à la Ferme du Buisson 
de Marne-la-Vallée • du 3 au 6/03 au Mostra Internacional de 
Teatro de Sào Paulo (Brésil) • du 16 au 19/03 au Centre national 
des arts d’Ottawa (Canada) • les 22 et 23/04 au Grand Théâtre de 
Luxembourg • du 28 au 30/04 à La Filature de Mulhouse.
• Pinocchio : du 13 au 15/01 à la scène nationale d’Évry • les 5 et 6/02 
à l’Avant-Seine de Colombes • du 13 au 16/02 à la scène nationale de 
Sénart • du 24 au 26/02 au Cratère d’Alès. 
OMAR PORRAS met en scène :
• La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt : du 19 au 
29/01 au Théâtre 71 de Malakoff. 
JEAN-MICHEL RIBES
• Par-delà les marronniers : du 15/03 au 24/04 au Théâtre du Rond-
Point, Paris. 
ANTON TCHEKHOV
• La Mouette, mise en scène de Thomas Ostermeier : du 23 au 
25/03 au Théâtre de Caen • du 31/03 au 9/04 au tns de Strasbourg. 
THÉÂTRE DROMESKO 
• Le Jour du grand Jour : du 15 au 30/01 au Monfort, Paris • du 9 au 
20/02 au CentQuatre, Paris.
PETER TURRINI
• C’est la vie  : le 2/02 à la Maison des Arts de Thonon-Évian • du 
3 au 15/02 au Théâtre Saint-Gervais de Genève (Suisse).  
MICHEL VINAVER 
• Bettencourt boulevard : du 20/01 au 14/02 à La Colline, Paris.  
GUILLAUME VINCENT
• Rendez-vous gare de l’Est : du 9 au 13/02 au Théâtre de la Croix 
Rousse de Lyon • du 18/04 au 4/05 au tns de Strasbourg.

MATÉI VISNIEC 
• Petit boulot pour vieux clown : du 2 au 14/02 au Théâtre de Lenche.   
KRZYSZTOF WARLIKOWSKI met en scène :
• Phèdre(s) : du 17/03 au 13/05 au Théâtre de l’Odéon, Paris. 

SALON DU LIVRE DE PARIS
Retrouvez les éditions Actes Sud au Salon du livre de Paris du 17 au 
20 mars, porte de Versailles-Pavillon 1. La Corée du Sud est l’invitée 
d’honneur. 

RENCONTRES
• Rencontre avec Joël Jouanneau, animée par Olivier Barrot dans 
le cadre de “À Mots en Scène”, le 13 janvier à 19h30 à la sacd, Paris. 
• Rencontre avec Richard Peduzzi, animée par Arnaud Laporte 
dans le cadre de “Scènes imaginaires” le samedi 30 janvier à 14h30 à 
l’Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris. 
• Rencontre avec Thomas Ostermeier le 6 mars au Théâtre de 
Vidy-Lausanne (Suisse). 

PRIX
• Le 9 décembre 2015, au Centre national du livre, Michel Vinaver 
a reçu le Grand Prix de littérature dramatique 2015 pour Bettencourt 
Boulevard ou une histoire de France, publié chez L’Arche Éditeur. Ce 
texte a été créé par Christian Schiaretti et a été joué jusqu’au 19 
décembre au tnp de Villeurbanne. Il sera présenté à La Colline à 
Paris à partir du 20 janvier 2016.
• Le dimanche 17 janvier 2016 à l’hôtel de ville de Nancy, Bénédicte 
Boisson et Marion Denizot ont reçu leur prix littéraire lorrain 
Georges-Sadler de l’Académie de Stanislas pour leur beau livre Le 
Théâtre du Peuple de Bussang paru chez Actes Sud en juillet dernier.

À PARAÎTRE EN MAI 2016
• Ça ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat (pièce, Actes Sud-
Papiers).
• Le Silence des chauves-souris suivi de Lubna Cadiot X 7 d’Anaïs 
Allais (pièces, Actes Sud-Papiers). 
• La Conjecture de Babel et autres textes d’Éloi Recoing (pièces, 
Actes Sud-Papiers). 
• Georges Pitoëff d’Odette Aslan (essai, coll. “Mettre en scène”, 
Actes Sud-Papiers).

À DÉCOUVRIR AUSSI
Le premier roman de Matéi Visniec paru chez Jacqueline 
Chambon/Actes Sud : Le Marchand de premières phrases (traduit 
du roumain par Laure Hinckel, janvier 2016).  
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