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“QUE PEUT 

LE THÉÂTRE ? 

AIDER À LA LUTTE 

ET POSER 

DES QUESTIONS : 

TOUT ET RIEN. 

« LE THÉÂTRE EST 

UNE CHAIRE. 

LE THÉÂTRE PARLE 

HAUT ET FORT. »”
Patrice Chéreau citant Victor Hugo dans le 

Journal de travail - Années de jeunesse – tome 1, 1963-1972
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ÉDITORIAL

Dans le discours prononcé par Michel Vinaver le 18 septembre 2017 lors 
de sa remise des insignes d’officier dans l’Ordre national de la Légion 
d’honneur, l’auteur revient sur sa rencontre avec Hubert Nyssen et le rôle 
qu’ont joué les éditions Actes Sud dans la défense du livre de théâtre :

“À l’été 1987, à l’invitation d’Alain Crombecque, directeur du Festival 
d’Avignon, je venais de terminer la lecture publique, au palais des Papes, 
de mon rapport sur la situation sombre, en France, de l’édition théâtrale. 
Elle allait mal. Très mal. Elle était en train de disparaître. Mais peut-on 
réanimer un agonisant ? Robert Abirached, qui était alors directeur du 
théâtre et des spectacles au ministère de la Culture, a évoqué le contexte 
très particulier dans lequel j’avais été nommé, sur sa volonté expresse, par 
Jean Gattégno, directeur du Livre, à la présidence d’une nouvelle commis-
sion du Centre national des lettres, la commission Théâtre... Et je n’avais 
accepté cette responsabilité qu’à la condition que je puisse réaliser, d’entrée 
de jeu, une enquête approfondie sur l’état des lieux de l’édition de ce sec-
teur. Parmi mes auditeurs, Hubert Nyssen, le fondateur d’Actes Sud. À la 
sortie de la salle du palais des Papes, Hubert me dit : « Me confiez-vous ce 
texte ? Je le publie. » Interloqué, je lui réponds : « Mais, Hubert, c’est un 
document technique... » Hubert n’en démord pas et le livre, titré Le Compte 
rendu d’Avignon. Des mille maux dont souffre l’édition théâtrale et des trente-sept 
remèdes pour l’en soulager prend l’allure d’un best-seller.

Dans la foulée, un groupe de travail mixte, Centre national des lettres / 
Société des auteurs, se réunit tous les deux mois sous ma direction pour 
veiller à l’application des « trente-sept remèdes » et procéder aux relances 
voulues.”

En préface à cet ouvrage, Jean Gattégno, alors directeur du CNL, écri-
vait : “Faut-il vraiment se battre pour que les pièces de théâtre, destinées à 
être jouées, soient également publiées ?”

Je crois qu’aujourd’hui si le théâtre parle encore haut et fort, la dame édi-
tion risque de s’essouffler, non pas tant pour fabriquer à partir du texte un 
livre (il y a pléthore), mais pour lui faire rencontrer son lecteur. De moins 
en moins de lieux de visibilité : librairies, librairies dans les théâtres, salons 
ou festivals sont offerts à nos livres – (à suivre et nous reviendrons sur ce 
rapport, toujours hélas, trop actuel).

Claire David, octobre 2017

“QUE PEUT 

LE THÉÂTRE ? 

AIDER À LA LUTTE 

ET POSER 

DES QUESTIONS : 

TOUT ET RIEN. 

« LE THÉÂTRE EST 
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LE THÉÂTRE PARLE 
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Beau livre 
ACTES SUD-PAPIERS
Coédition avec l’Opéra
de Paris / Relié / nov. 2017
978-2-330-08411-0 
22 x 27 cm / 192 pages
140 photographies.
39 euros TTC

Rendez-vous
• Reprise de De la maison des morts de Leoš Janácek, du 15 novembre 
au 2 décembre 2017. Exposition “Patrice Chéreau. Mettre en scène l’opéra” 
à la Bibliothèque-musée de l’Opéra national du Palais Garnier 
du 18 novembre 2017 au 8 mars 2018.
• Une rencontre entre Pénélope Driant, Clément Hervieu-Léger
et Sarah Barbedette sera organisée à la librairie L’Atelier à Paris. 
À suivre sur notre site car d’autres rencontres sont en préparation.

PATRICE CHÉREAU. 
METTRE EN SCÈNE L’OPÉRA.

Collectif – Catalogue d’exposition

À l’occasion de la reprise de sa mise en scène de De la maison 
des morts à l’Opéra Bastille et de l’exposition “Patrice Chéreau. 
Mettre en scène l’opéra” au palais Garnier, l’Opéra national de 
Paris et la Bibliothèque nationale de France rendent hommage 
à l’artiste : acteur, réalisateur, scénariste, metteur en scène de 
théâtre et d’opéra.

Ce catalogue rassemble les témoignages de ceux avec qui il 
a travaillé pour la scène lyrique : chanteurs, chefs d’orchestre, 
amis... Tous relèvent l’extrême sensibilité du metteur en scène. 
Ils disent aussi la faculté qu’il avait à transformer le jeu des chan-
teurs sur scène. Brisant la mécanique des répétitions classiques 
de l’opéra, il a introduit le travail à la table autour du livret et 
développé une acuité dramaturgique sans égale. Ses chanteurs 
devenaient acteurs, il parvenait à modifier le rapport à leur 
corps, à leur voix, à leurs partenaires, à la narration...

Plus de 140 documents sont réunis (photographies des produc-
tions, notes du metteur en scène, croquis, maquettes, correspon-
dance, etc.) pour comprendre la rupture fondamentale des mises 
en scène de Patrice Chéreau dans l’histoire de l’opéra.

Ont participé à cet ouvrage : Sarah Barbedette, Augustin  
Besnier, Daniel Barenboim, Pierre Boulez, Bertrand Couderc, 
Pénélope Driant, Laurence Engel, Evelyn Herlitzius, Clément 
Hervieu-Léger, Vincent Huguet, Stéphane Lissner, Waltraud 
Meier et Esa-Pekka Salonen.
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Beau livre 
ACTES SUD-PAPIERS
Coédition avec l’Opéra
de Paris / Relié / nov. 2017
978-2-330-08411-0 
22 x 27 cm / 192 pages
140 photographies.
39 euros TTC
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Essai 
ACTES SUD-PAPIERS
En collaboration avec l’IMEC.
Coll. “Le Temps du théâtre”.
Broché / mars 2018
978-2-330-08410-3 / 15 x 20,5 cm
384 pages / 26 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

JOURNAL DE TRAVAIL
ANNÉES DE JEUNESSE – TOME 1, 
1963-1972 

Patrice Chéreau

Sous la direction de Julien Centrès. 
Préface d’Ariane Mnouchkine.

Rendez-vous
• Richard Peduzzi crée les décors de L’Éveil du printemps de Frank Wedekind dans 
une mise en scène de Clément Hervieu-Léger à la Comédie-Française, Salle Richelieu, 
du 14 avril au 8 juillet 2018. Il travaille également à l’architecture intérieure 
du Théâtre la Scala à Paris, dont la réouverture est prévue en septembre 2018, 
avec une création du circassien Yoann Bourgeois.

En décembre démarre un cycle de publications sans précédent sur 
Patrice Chéreau, artiste total et engagé. Travaillant sans relâche, 
il a noirci d’innombrables cahiers de notes, de schémas, de réfé-
rences, de réflexions artistiques couvrant tous ses projets.

Avec la collaboration de l’IMEC et du scientifique Julien Centrès, 
l’ensemble de ses notes a été retranscrit et donnera lieu à la publica-
tion d’une série, dans la collection “Le Temps du théâtre”,  à l’usage 
des nouvelles générations de metteurs en scène et des passionnés de 
théâtre, mais aussi pour tous ceux souhaitant découvrir au plus près 
la pensée de l’artiste.

LORS DE SES RECHERCHES POUR LE DÉCOR 
DE L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE D’EUGÈNE 
LABICHE, PATRICE CHÉREAU S’INSPIRE DE  
L’ATMOSPHÈRE DES MAISONS CLOSES.
“le bordel : La maison close est close par définition. Tout y si-
gnifie la clôture. Le plafond est lourd et écrase les gens. Les murs 
sont sans ouvertures. Les tentures sont lourdes. Le plafond est 
un couvercle. Les glaces renvoient à la clôture – l’on ferme de 
partout – par l’illusion d’une ouverture. C’est aussi le monde où 
l’on s’emmerde, on y reste toute la journée – sans rien faire, on 
joue aux cartes, on discute, on papote, on fait les comptes. [...] 
On y va pour passer le temps, pour sentir une chaleur familiale. 
Plus rarement pour baiser. Il s’agit d’une rationalisation de la vie 
bourgeoise. On joue du piano comme dans les bonnes familles.”
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Rendez-vous
• Richard Peduzzi crée les décors de L’Éveil du printemps de Frank Wedekind dans 
une mise en scène de Clément Hervieu-Léger à la Comédie-Française, Salle Richelieu, 
du 14 avril au 8 juillet 2018. Il travaille également à l’architecture intérieure 
du Théâtre la Scala à Paris, dont la réouverture est prévue en septembre 2018, 
avec une création du circassien Yoann Bourgeois.

LÀ-BAS, C’EST DEHORS 
suivi de L’ODEUR DU THÉÂTRE

Richard Peduzzi

Richard Peduzzi est né en 1944. Scénographe, peintre, archi-
tecte, il a signé les décors de nombreuses mises en scène, no-
tamment avec Patrice Chéreau, qu’il rencontre en 1967 et avec 
lequel il travaillera toute sa vie. 

Publié en 2014, salué par la presse, Là-bas, c’est dehors est 
aujourd’hui augmenté d’un texte, L’Odeur du théâtre, et de plu-
sieurs illustrations inédites.

Dans un nouveau chapitre, Richard Peduzzi revient sur la 
disparition de ses deux grands compagnons, Patrice Chéreau 
et Luc Bondy. Avec eux, c’est tout le théâtre qu’il a le sen-
timent de perdre. Souvenirs, inquiétudes et espoirs s’entre-
mêlent pour livrer au lecteur un récit intime.

Beau livre 
ACTES SUD-PAPIERS
nouvelle édition

Broché / septembre 2017
978-2-330-08139-3 / 
19,6 x 25,5 cm
304 pages /
Contient de nombreuses 
photographies.
42 euros TTC
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“Mais il y a bien plus qu’une vie, une carrière dans 
le livre de Richard Peduzzi, il y a le secret d’une vie [...]. 
un livre bouleversant.” Armelle Héliot, Le Figaro et vous
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Beau livre 
ACTES SUD-PAPIERS
Relié / septembre 2017
978-2-330-08140-9 
23 x 17,5 cm / 162 pages
Contient de nombreuses 
photographies.
29 euros TTC

Rendez-vous
• Ses spectacles et performances Espæce, Plexus, Sans objet, Plan B, Questcequetude-
viens? et Corps noir sont en tournée dans toute la France et à l’étranger. Avec la 
Compagnie 111. Voir le calendrier des spectacles et le site de la compagnie : cie.111.com

L’ESPÈCE DANS L’ESPACE

Aurélien Bory

Aurélien Bory est né à Colmar en 1972. Il intègre le studio du 
Lido à Toulouse avant de fonder la Compagnie 111 en 2000. Il 
est artiste associé au Grand T depuis 2011.

L’Espèce dans l’espace est un ensemble de photographies qui 
plonge le lecteur dans l’univers visuel d’Aurélien Bory, tan-
dis qu’un entretien avec Catherine Blondeau, directrice du 
Grand T, évoque son itinéraire et sa démarche créatrice.

Partant de sa fascination pour les sciences, le Bauhaus et 
la scénographie, l’artiste expose sa conception du théâtre 
comme un art de l’espace, soumis aux lois de la gravité, que 
viennent défier les partitions acrobatiques qu’il compose 
avec ses interprètes. Il raconte les rencontres qui ont jalonné 
son parcours et l’ont influencé.

Il dévoile, non sans humour, les surprises que réserve son 
parti-pris d’une écriture de plateau curieuse des accidents du 
hasard et des contraintes créatives. Des acrobates de Tanger 
aux acteurs de l’opéra chinois, de la philosophie japonaise à la 
métaphysique des chapiteaux, Aurélien Bory dévoile l’éclec-
tisme de son inspiration et sa passion pour la boîte noire “la 
page blanche du théâtre”.

À PROPOS D’ESTHÉTIQUE.
“J’ai toujours perçu la beauté dans la géométrie. Savoir qu’on 
pouvait calculer la distance de la Terre au Soleil en mesurant 
les ombres portées à différents endroits de la Terre me fas-
cinait. Mon travail garde la trace de cette curiosité enfantine 
pour les sciences.” En
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Beau livre 
ACTES SUD-PAPIERS
Relié / septembre 2017
978-2-330-08140-9 
23 x 17,5 cm / 162 pages
Contient de nombreuses 
photographies.
29 euros TTC
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JOUER AVEC LA MUSIQUE. 
JEAN-JACQUES LEMÊTRE 
ET LE THÉÂTRE DU SOLEIL

Pierre Longuenesse

Préface de Georges Banu 

Jean-Jacques Lemêtre est né en 1952. Acousticien, musicien de 
théâtre et auteur-compositeur-interprète, il marque de son em-
preinte les créations d’Ariane Mnouchkine depuis les premières 
années du Théâtre du Soleil. Nourri par les cultures terre-neu-
vienne et tzigane de ses parents, il s’intéresse dès le plus jeune âge au timbre et à la cou-
leur des instruments. Il rejoint le conservatoire et multiplie les expériences musicales 
non conventionnelles, avec l’Américain Moondog notamment. Des plus anciens aux 
plus modernes, Jean-Jacques Lemêtre collectionne bientôt des milliers d’instruments, 
écrit des musiques aux inspirations multiples et pose ses valises au Théâtre du Soleil.

En racontant ce parcours atypique, Pierre Longuenesse, maître de conférences en art 
du spectacle à l’université d’Artois, dévoile aussi les ressorts d’une dramaturgie carac-
téristique des spectacles d’Ariane Mnouchkine, où la musique tisse un dialogue avec 
les corps des acteurs et devient écriture au plateau, où la parole des comédiens presque 
chantée devient “envoûtement”. Pédagogique, le texte est complété par la retranscrip-
tion en fin de volume des exercices imaginés par l’artiste au cours des ateliers qu’il a 
menés, et met à la disposition des lecteurs ces activités comme autant d’outils pour 
découvrir ce travail du jeu avec la musique.

À PROPOS DU TRAVAIL DE L’ACTEUR.
“Au Théâtre du Soleil, le travail sur le texte dans sa relation à la musique s’inscrit dans 
un ensemble plus vaste : c’est tout le corps de l’acteur qui est « écrit » musicalement. Ce 
corps est perçu comme un instrument, avec toutes les qualités organiques, vibratoires, 
rythmiques, percussives, mélodiques et harmoniques qui le caractérisent. En outre, 
l’écriture musicale de la voix s’articule à celle du geste et du déplacement dans l’espace. 
Cette qualité musicale particulière du travail de l’acteur, c’est probablement cela que 
perçoit, sans parvenir à le définir, le spectateur, et qui donne à la relation entre le spec-
tacle et son public cette qualité d’empathie et en même temps d’intelligence sensible.”

Essai 
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Le Temps du théâtre”
Broché / mars 2017 / 978-2-330-09352-5
11,5 x 21,7 cm / 350 pages
22 euros TTC

DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 
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Rendez-vous
• Ce sera comme ça sera 
créé en 2018 par le 
Théâtre de la Poudrerie 
à Sevran, dans une mise 
en scène de Patrick 
Pineau. Distribution 
en cours.

CE SERA COMME ÇA
ET AUTRES PIÈCES COURTES 

Claire Lasne-Darcueil

Après une formation à l’ENSATT et au CNSAD, Claire 
Lasne-Darcueil devient comédienne et metteure en scène. 
Remarquée en 1996 pour sa mise en scène de Platonov de 

Tchekhov, elle poursuit une intégrale des pièces de l’auteur russe. Depuis 2013, 
elle est directrice du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris.

“Comment imaginez-vous votre avenir, dans le détail et sans aucune res-
triction ?”, c’est la question qui a été posée à de jeunes adolescentes vivant à 
Sevran par le metteur en scène Patrick Pineau. À partir de leurs réponses, 
Claire Lasne-Darcueil a écrit un texte pour deux actrices, Ce sera comme ça.

Les autres pièces courtes réunies dans ce volume nous font entrer dans 
l’écriture sensible de Claire Lasne-Darcueil. Un couple, chaque fois le même 
(mais peut-être pas), s’apprivoise, s’aime, se sépare et se retrouve... Toujours, 
l’auteure prouve son acuité à dire et saisir les êtres, les appréhender, leur trou-
ver une langue empreinte d’une fantaisie douce-amère.

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
coll. “Le Théâtre 
d’Actes Sud-Papiers”.
Broché / mars 2018
978-2-330-09350-1
15 x 20,5 cm / 80 pages
13 euros TTC

Ce sera comme ça :  
2 femmes / Georges ; 
Marshall : 2 personnages ; 
La Demande ; La Visite ; 
Toi et Moi ; La Consulta-
tion ; Bach, toi et moi : 
1 homme, 1 femme.
DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

UNE FEMME EST EN CONSULTATION CHEZ SON MÉDECIN.
“LUI. Votre examen est bon.
ELLE. Je me porte comme un charme.
LUI. Bien. Nous allons reprendre un rendez-vous.
ELLE. Tous les deux ?
LUI. Eh bien... D’abord avec le radiologue, puis, oui, nous nous 
reverrons. (Elle sourit.) Mais... (Elle sourit.) Si les images se confirment, 
madame, je dois vous dire que la situation sera préoccupante.
ELLE. Sera ?
LUI. Serait ?
ELLE. Préoccupante ? Vous ne la trouvez pas préoccupante à présent ? 
La situation...
LUI. Il faut procéder à des vérifications. 
ELLE. Mais pas pour moi, non, pas d’inquiétudes à avoir pour 
moi. J’ai encore beaucoup à vivre, vous savez.
LUI. Bien sûr.
ELLE. Je n’ai pas fini.
LUI. Bien entendu.
ELLE. D’aimer tout ce qu’il y a à aimer.”
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Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
coll. “Le Théâtre 
d’Actes Sud-Papiers”.
Broché / novembre 2017
978-2-330-08408-0 / 15 x 20,5 cm 
160 pages / 15 euros TTC

Jamais seul : 50 personnages / 
Alan : 1 homme, 1 femme.
DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

ALAN suivi de JAMAIS SEUL

Mohamed Rouabhi

Alan est un homme dont la vie est répétitive : il travaille, 
prend le bus, rentre chez lui pour dormir avant de recom-
mencer le lendemain. Mais Alan est bientôt confronté à 
son double, un homme à tête de lapin, et à Mademoiselle 
Jones, une collègue dont il tombe amoureux.

Laissés-pour-compte, marginaux, chômeurs, des ano-
nymes se dévoilent, se croisent, s’aiment et essaient 
d’avancer ensemble le temps d’un ou plusieurs tableaux 
dans Jamais seul. Dans ce texte, l’auteur brosse une fresque 
reflétant notre société contemporaine, ses failles et ses fai-
blesses, mais aussi la solidarité qui peut exister entre les 
individus.

Mohamed Rouabhi est comédien, metteur scène, auteur 
dramatique et scénariste. Il anime régulièrement des ate-
liers d’écriture et de jeu en milieu carcéral. En 2003, il écrit 
et met en scène Providence Café au Théâtre du Rond-Point 
et reçoit le prix SACD Nouveau Talent théâtre. Ses textes 
sont publiés chez Actes Sud-Papiers et ont été l’objet de 
nombreuses créations en France et à l’étranger.

DANS LA SALLE DE RÉUNION DES CHÔMEURS 
ANONYMES.
“PATRICK. Avant, avec ma femme, le dimanche, on se le-
vait tôt. Pendant que les petites dormaient encore, on prenait 
deux chaises dans la cuisine, on mettait un gros pull et on 
allait dans le fond du jardin, quand il faisait encore nuit. On 
allait tout au bout. Et là, dans le silence, on attendait que le 
jour se lève. La lumière se déposait sur un endroit à la fois. 
Sur une feuille par terre. Sur la bâche qui recouvrait le tas 
de bois devant la remise. On regardait tout ça se mettre en 
branle. C’était beau. Ça fait quatre ans que je n’ai pas mis les 
pieds dans le jardin. Depuis ce jour où je me suis retrouvé 
dehors quand ils ont fermé l’usine. Catherine est partie avec 
les filles habiter chez sa mère en attendant que la mairie lui 
trouve un logement. Je ne lui en ai pas voulu.”

Rendez-vous
• Alan sera créé le 10 avril 2018 
au TNS à Strasbourg, 
dans une mise en scène 
de Mohamed Rouabhi. 
Avec Lauren Pineau-Orcier, 
Marie Sergeant et Hervé Sika. 
• Jamais seul sera créé dans 
une mise en scène de Patrick 
Pineau le 15 novembre à 
la MC93 de Bobigny, avant 
de partir en tournée dans 
toute la France. 
Avec Birane Ba, Adama Diop, 
Nina Nkundwa, Patrick 
Pineau, Sylvie Orcier 
et Mohamed Rouabhi. 
Voir le calendrier des 
spectacles.
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Rendez-vous
• Création le 19 décembre 
2018 dans une mise en scène 
de l’auteur au Préau-Scène 
nationale de Vire, et repris du 
7 au 16 mars 2018 au Théâtre 
national de Chaillot à Paris. 
Avec Geoffrey Carey, Béné-
dicte Cerutti, Marie-Sophie 
Ferdane, Gabriel Legeleux, 
David Migeot. Voir le calen-
drier des spectacles.
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Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
coll. “Le Théâtre 
d’Actes Sud-Papiers”.
Broché / novembre 2017
978-2-330-08408-0 / 15 x 20,5 cm 
160 pages / 15 euros TTC

Jamais seul : 50 personnages / 
Alan : 1 homme, 1 femme.
DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

HUNTER

Marc Lainé

Un soir, David découvre une femme cachée dans la cabane 
de jardin. Visiblement apeurée, elle le mord à la main. Cette 
femme mystérieuse s’est enfuie car son père, qui la juge dan-
gereuse pour les autres et elle-même, la tient enfermée. Au fil 
des jours, David est de plus en plus obsédé par Irina, laquelle 
s’immisce dans la vie du couple. Claire, sa femme, assiste, im-
puissante, à la dégradation de leur vie commune.

Après Vanishing Point suivi de Spleenorama, Hunter est une 
pièce inspirée du cinéma d’horreur, où les monstres sont des 
symboles érotiques, où le désir devient destructeur.

Diplômé de l’ENSAD de Paris, Marc Lainé travaille régulière-
ment pour le théâtre et l’opéra en tant que scénographe et monte 
également ses propres spectacles. Il s’entoure pour ses créations 
de musiciens hors pair, tels les Moriarty ou Bertrand Belin.

DANS LES TÉNÈBRES, ON ENTEND LA VOIX D’IRINA.
“IRINA. C’est en moi que le monstre se cache. Il est là, quelque 
part à l’intérieur de moi. C’est ce que papa m’a dit. Parfois, je 
crois le sentir. Là, quelque part dans mon ventre. Je le sens. Il 
me dévore de l’intérieur. Il creuse à travers ma chair. Il cherche 
le chemin qui mène jusqu’à mon crâne parce qu’il veut prendre 
le contrôle. Il ne va épargner aucun organe sur son passage. Et 
quand il aura atteint ma cervelle, il fera un véritable carnage, 
histoire que je ne m’en remette jamais. Alors le monstre pourra 
prendre le contrôle et moi, je ne pourrai plus rien faire. C’est ce 
que papa m’a dit.”

Rendez-vous
• Alan sera créé le 10 avril 2018 
au TNS à Strasbourg, 
dans une mise en scène 
de Mohamed Rouabhi. 
Avec Lauren Pineau-Orcier, 
Marie Sergeant et Hervé Sika. 
• Jamais seul sera créé dans 
une mise en scène de Patrick 
Pineau le 15 novembre à 
la MC93 de Bobigny, avant 
de partir en tournée dans 
toute la France. 
Avec Birane Ba, Adama Diop, 
Nina Nkundwa, Patrick 
Pineau, Sylvie Orcier 
et Mohamed Rouabhi. 
Voir le calendrier des 
spectacles.
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Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Le Théâtre d’Actes 
Sud-Papiers”. 
Broché / novembre 2017 
978-2-330-08407-3
15 x 20,5 cm / 64 pages
12,50 euros TTC

5 personnages 
(2 femmes, 3 hommes).
DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

Rendez-vous
• Création le 19 décembre 
2018 dans une mise en scène 
de l’auteur au Préau-Scène 
nationale de Vire, et repris du 
7 au 16 mars 2018 au Théâtre 
national de Chaillot à Paris. 
Avec Geoffrey Carey, Béné-
dicte Cerutti, Marie-Sophie 
Ferdane, Gabriel Legeleux, 
David Migeot. Voir le calen-
drier des spectacles.
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J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION

Catherine Anne

J’ai rêvé la Révolution construit une fiction, mettant en présence 
la prisonnière Olympe de Gouges dans ses derniers jours (avant 
d’être guillotinée en novembre 1793) et la mère du geôlier.

Arrêtée pour avoir diffusé une affiche dénonçant le régime 
de la Terreur, la prisonnière s’obstine pourtant à préparer sa 
défense, persuadée que la justice reconnaîtra son innocence. 
Au fil des conversations où il sera question de liberté et de sa 
privation, de maternité, de mort et d’écriture, c’est un véritable 
manifeste pour l’égalité homme/femme et sur la nécessaire 
éducation de tous que cette pièce nous offre.  

À Brûle-pourpoint est le nom choisi par Catherine Anne 
pour sa compagnie théâtrale fondée en 1987. Nom qui dit la 
brûlure et l’urgence. Entre 2002 et 2011, Catherine Anne a di-
rigé le Théâtre de l’Est parisien (TEP), y développant un pro-
jet de créations d’auteurs vivants. Femme de théâtre engagée 
dans l’écriture du présent, elle a signé une trentaine de pièces 
publiées en grande partie chez Actes Sud-Papiers et traduites, 
ainsi que de nombreux spectacles.

DEPUIS SA CELLULE, LA PRISONNIÈRE EXPOSE 
SES IDÉES À LA MÈRE DE SON GEÔLIER.
“LA PRISONNIÈRE. La République n’est pas incorruptible.
LA MÈRE. Peut-être la Révolution n’a rien changé.
LA PRISONNIÈRE. Je ne dis pas cela.
La Révolution
Elle ouvre un espoir neuf
Les femmes doivent prendre leur part
Se réveiller
Parler haut.”

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Le Théâtre d’Actes 
Sud-Papiers”. 
Broché / janvier 2018
978-2-330-09347-1 / 15 x 20,5 cm
48 pages / 11 euros TTC.

5 femmes, 1 homme.
DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

Rendez-vous
• Création dans une mise en scène de l’auteur le 17 janvier 2018 au 
Château-Rouge à Annemasse, avant une tournée dans toute la France. 
Avec Catherine Anne, Luce Mouchel, Morgan Réal, Pol Tronco. 
Voir le calendrier des spectacles.
Plus d’informations sur le site Internet de l’auteur :
www.catherineanne.info
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Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Le Théâtre d’Actes 
Sud-Papiers”. 
Broché / janvier 2018
978-2-330-09347-1 / 15 x 20,5 cm
48 pages / 11 euros TTC.

5 femmes, 1 homme.
DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

MON CŒUR

Pauline Bureau

Pauline Bureau, auteur et metteur en scène, fonde sa compagnie 
La Part des anges en 2007 (devenue compagnie nationale en 2017). 
Elle écrit Sirènes pour ses acteurs en 2014 et reçoit en 2015 le prix 
Nouveau Talent de la SACD. L’année suivante, elle est récom-

pensée par le prix du Jury de Momix, festival international de création pour 
la jeunesse, pour Dormir cent ans (publié dans la collection “Heyoka jeunesse”). 
Pauline Bureau est artiste associée au Théâtre Dijon-Bourgogne-CDN et au 
Volcan-Scène nationale du Havre.

Depuis 2009, le scandale du Mediator continue d’agiter l’opinion et fait l’objet 
d’une médiatisation soutenue. Après de nombreuses recherches, de longues dis-
cussions avec la lanceuse d’alerte Irène Frachon et des victimes du médicament, 
Pauline Bureau transforme la controverse en un texte sensible et nécessaire.

Mal dans sa peau et désireuse de plaire après sa grossesse, Claire consulte un 
médecin qui lui prescrit le Mediator pendant de longues années. Un jour, elle 
fait un malaise et on lui diagnostique un problème cardiaque. Opérée, sa vie 
change du tout au tout : son compagnon la quitte, elle ne peut plus travailler, ni 
sortir ni danser, elle devient dépendante de sa sœur et son petit garçon vit dans 
l’angoisse d’un nouveau malaise. Son procès fera d’elle une femme engagée et 
militante.

IRÈNE FRACHON MÈNE SON COMBAT CONTRE LE MEDIATOR.
“IRÈNE. Ma salle d’attente, c’est toute la France. Elle est pleine de gens, beau-
coup de femmes, quelques hommes qui ont voulu maigrir et qui vont en mourir. 
« Le torchon brûle », disait ma grand-mère. Le torchon a brûlé et la cuisine 
avec. Des centaines de morts et pas de procès. Rien. Des gens empoisonnés qui 
crèvent dans des souffrances atroces, à qui je tiens la main quand ils ne peuvent 
plus marcher. Je dis et répète. Je crie dans le désert. Je ne peux pas lâcher. Je 
n’abandonne pas un malade. Jamais. Même quand c’est foutu. Surtout si c’est 
foutu. On a une responsabilité quand on lui dit la vérité.”
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Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Le Théâtre d’Actes Sud-Papiers”. 
Broché / février 2018 /
978-2-330-09348-8 / 15 x 20,5 cm 
48 pages / 11  euros TTC

25 personnages.
DISPONIBLE EN VERSION NUMÉRIQUE. 

Rendez-vous
• Dormir cent ans de la même auteure est en tournée dans toute la 
France. Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Géraldine Martineau et 
Marie Nicolle. Pauline Bureau met en scène Les Bijoux de pacotille de 
et avec Céline Milliat-Baumgartner. Voir le calendrier des spectacles.
• Mon cœur sera repris pendant la saison 2018/2019.
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HEYOKA

La collection “Heyoka jeunesse” s’agrandit cet hiver ! Parce 
que nous pensons que les jeunes publics sont essentiels 
pour construire le théâtre – et le monde – de demain, nous 
sommes heureux d’accueillir trois nouveaux auteurs : Flo-
rence Seyvos en novembre, puis Amine Adjina et Thomas 
Quillardet en janvier. Une nouvelle fois, nous mettons à 
l’honneur le travail d’un illustrateur pour perpétuer l’esprit 
de saison des publications de la collection. Ces trois titres 
seront illustrés par Leslie Auguste.
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FLORENCE SEYVOS écrit son premier roman pour la jeu-
nesse à vingt ans, Comme au cinéma, paru chez Gallimard. En 
1995, elle reçoit le Goncourt du premier roman pour Les Appa-
ritions publié aux éditions de l’Olivier, puis le prix Renaudot 
poche pour Le Garçon incassable en 2013. Elle est scénariste et 
travaille notamment avec Noémie Lvovsky sur le film Demain 
et tous les autres jours, actuellement à l’affiche.

AMINE ADJINA est comédien, metteur en scène et auteur. 
Après une formation au Conservatoire régional de Créteil, il 
intègre la promotion 19 de l’ERAC, à Cannes. Diplômé en 2011, 
il a travaillé avec Bernard Sobel, Alexandra Badéa ou Jean-
Pierre Baro. Il fonde la Compagnie du double. Il met en scène 
deux pièces au Tarmac en 2017 : Amer et Arthur et Ibrahim. Il 
joue dans Master de David Lescot.

THOMAS QUILLARDET se forme au jeu au Studio-Théâtre 
d’Asnières entre 2000 et 2002, puis décide de se tourner vers la 
mise en scène. Sa première création, en 2004, est une mise en 
scène d’un texte de Copi, Les Quatre Jumelles. En 2016, il fonde la 
Compagnie 8 avril et devient artiste associé à la Scène nationale 
de Saint-Nazaire et au Théâtre de Vanves. Il crée la même an-
née Où les cœurs s’éprennent, d’après les films d’Éric Rohmer Les 
Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert. Il est également présent 
dans le IN du Festival d’Avignon avec une mise en scène d’un 
texte de Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes. 
Thomas Quillardet est aussi traducteur du portugais et membre 
du comité lusophone de la Maison Antoine-Vitez depuis 2004.

LESLIE AUGUSTE est née en 1984. Elle a étudié le théâtre et 
la philosophie à Paris. Elle travaille dans l’édition depuis 2011, 
et collabore en tant que journaliste à diverses revues culturelles 
(Mouvement, Trois Couleurs, Le Monde). Ses dessins sont publiés 
dans la première fois dans la collection “Heyoka jeunesse”. Elle 
présente sa première exposition personnelle (dessins, peintures) 
le 23 novembre 2017 à la galerie Jitterbug à Paris. Elle est égale-
ment l’auteure de Lei, Gazza(r)a, 2016 et de “Vivre à Paris”, in 
Lettres à Paris, Le Livre de Poche, 2016.
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UN VILLAGE SANS PAPAS

Florence Seyvos

Alors que la Première Guerre mondiale fait rage dans l’Est, les 
enfants d’un petit village du Sud de la France continuent leurs jeux 
comme si de rien n’était. Jusqu’au jour où les pères sont appelés au 
front. Victor promet au sien de continuer à s’entraîner au violon en 
attendant son retour. Le temps passe, les enfants reprennent leurs 
jeux, les mères attendent des nouvelles des hommes. Le père de 
Blaise revient amputé de la guerre. Victor retrouve le sien dans ses 
rêves… Peu à peu, la vie reprend ses droits.

AVANT SON DÉPART, LE PÈRE DE VICTOR LUI CONFIE 
SON VIOLON.
“VICTOR. Quand tu joues ce morceau, je vois toujours la même 
image. Je vois une rivière, sous les arbres, en été. Le soleil passe entre 
les feuilles et l’eau scintille.
LE PÈRE. Je vois la même chose. Cette mélodie est comme de l’eau 
qui coule. Elle est aussi comme un souvenir très doux. Quand tu 
la joues, il faut que tu imagines qu’il y a un bateau sur cette rivière. 
Comme celui que tu avais sculpté pour ta sœur, l’été dernier. Ce ba-
teau est petit mais il est très stable. Il vogue paisiblement, à l’ombre 
des arbres. Il suit le courant, et rien ne l’arrête. (Un temps.) En fait, 
tu as trouvé toi-même le secret pour jouer ce morceau. Chaque fois 
que tu le joueras, tu dois penser que ce bateau, c’est toi, et que tu suis 
le fil de l’eau…”

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka jeunesse”. 
Broché / novembre 2017
978-2-330-08412-7 / 13 x 17,5 cm
48 pages / 10 euros TTC

16 personnages.
DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 
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ARTHUR ET IBRAHIM

Amine Adjina

Ibrahim et Arthur sont amis. Mais le père d’Ibrahim, Algé-
rien venu s’installer en France à la suite de la guerre, est plein 
de rancœur et décide que son fils ne peut être ami qu’avec 
des Arabes. Arthur, bien décidé à ne pas perdre son meil-
leur copain, décide donc de devenir Arabe. Les deux garçons 
cherchent les nécessaires transformations du petit Français en 
Arabe, sans toujours mesurer les implications de ces choix.

IBRAHIM ET SON PÈRE DISCUTENT 
APRÈS L’ÉCOLE.
“LE PÈRE. Ah oui ! Arthur
Comment ça se fait que tu es toujours avec cet Arthur
Pourquoi tu n’as pas de copains arabes ?
IBRAHIM. Je sais pas
C’est arrivé comme ça
Avec Arthur on s’aime bien.
LE PÈRE. Arthur, il est français
Et tu sais que les Français ne nous aiment pas
Tu as vu comme ils parlent de nous à la télévision
Je t’ai montré la dernière fois
Dès qu’il y a des terroristes c’est pire.”

“Arthur et Ibrahim est une comédie pour tenter de 
contrer la période obscure dans laquelle nous sommes. 
Une période de repli. Par le rire, déjouer ce qu’on nous 
décrit comme grave et sérieux. Sans masquer les réa-
lités, je souhaite que ce texte puisse permettre qu’une 
parole s’échange.” 

Amine Adjina

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka jeunesse”. 
Broché / janvier 2018
934-6-330-09346-4 / 13 x 17,5 cm
64 pages / 10 euros TTC

5 personnages et la voix 
du Général.
DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

Rendez-vous
• Création le 29 janvier 2018, dans une mise en scène de l’auteur, puis en tournée 
dans toute la France. Avec Mathias Bentahar, Anne Cantineau, Romain Dutheil 
et Kader Kada. Voir le calendrier des spectacles.
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LA RAGE DES PETITES SIRÈNES

Thomas Quillardet

Olive et Olga, deux sœurs sirènes, décident de partir 
à l’aventure pour voir le monde. Elles préparent leurs 
valises, laissent des provisions de croquettes à leur chat 
Jean-Pierre et quittent leur baie de Saint-Brieuc. En che-
min, elles rencontrent des poissons de toutes sortes, qui, 
chacun, leur enseignent la vie. Mais Olive a le mal du pays 
et veut rentrer, tandis qu’Olga est bien décidée à parcourir 
les océans. Les deux sœurs choisissent alors, pour la pre-
mière fois, de se séparer pour vivre leurs désirs.

OLGA ET OLIVE PRÉPARENT LEUR ODYSSÉE.
“OLIVE. C’est quoi le monde ?
OLGA. C’est tout le reste. Là, tout ce que tu vois autour 
de nous, c’est ça le monde !
OLIVE. Moi je n’ai pas très envie d’aller dans le monde. 
Pourquoi faudrait-il qu’on aille dans le monde ?
OLGA. Parce qu’on habite ici depuis trop longtemps. 
On s’est habituées.
OLIVE. J’aime être habituée. C’est bien d’être habituée. 
Je me suis habituée à toi, et j’aime bien ça. Je me suis 
habituée à toi et à cet endroit. Ma vie c’est ça. C’est toi 
et cet endroit.
OLGA. J’aime bien être habituée à toi, mais plus à cet 
endroit.
OLIVE. Alors comment on fait ?
OLGA. Il faut bouger. Tous les poissons bougent ! Tous 
les poissons s’en vont. Ça ne reste jamais un poisson. 
Ça va toujours dans le monde.
OLIVE. On n’est pas des poissons.
OLGA. Si, un peu ! On est moitié-moitié.” Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka jeunesse”. 
Broché / janvier 2018
978-2-330-09345-7 / 13 x 17,5 cm
64 pages / 10 euros TTC

2 personnages principaux.
DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

Rendez-vous
• Création le 19 janvier 2018 à L’Onde à Vélizy-Villacoublay dans le cadre 
du Festival Odyssées en Yvelines. Voir le calendrier des spectacles. Plus d’informations sur le site Internet : odyssees-yvelines.com
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Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
Coll. “Heyoka jeunesse”. 
Broché / janvier 2018
978-2-330-09345-7 / 13 x 17,5 cm
64 pages / 10 euros TTC

2 personnages principaux.
DISPONIBLE EN VERSION 
NUMÉRIQUE. 

LE FESTIVAL 
ODYSSÉES EN YVELINES

Le CDN de Sartrouville s’engage une nouvelle fois pour soutenir le théâtre 
jeunesse écrit par des auteurs contemporains dans le cadre du Festival 
Odyssées en Yvelines. Créer pour les jeunes, c’est interroger la transmis-
sion, c’est chercher un langage pour les citoyens de demain et les valeurs 
qui construiront une société plus juste et fraternelle.

Du 15 janvier au 17 mars 2018, deux cents représentations pour six spec-
tacles sont données dans le département des Yvelines, des ateliers et des 
rencontres avec les publics sont organisés afin d’inventer, ensemble, de 
nouvelles pratiques culturelles pour la jeunesse.

Deux pièces publiées aux éditions Actes Sud-Papiers sont jouées lors de 
cette nouvelle édition : La Rage des petites sirènes de Thomas Quillardet, 
à paraître en janvier 2018, et L’Imparfait d’Olivier Balazuc illustré par 
Charles Dutertre, publié en 2016.

Plus d’informations sur le site Internet : odyssees-yvelines.com
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AMINE ADJINA
• Arthur et Ibrahim : du 29/01 au 2/02 au Tarmac, Paris • les 4 et 5/02 
au Festival Momix, Kingersheim • du 8 au 11/02 à L’Apostrophe, 
Cergy • les 20 et 21/02 à la Halle aux Grains, Blois • le 23/02 à 
l’Espace Malraux, Joué-les-Tours • les 15 et 16/03 au Théâtre Jean-
Vilar, Montpellier • les 22 et 23/03 au théâtre de la Tête Noire, 
Saran • les 26 et 27/03 à L’Estiva, Foix.
CATHERINE ANNE
• J’ai rêvé la Révolution : création du 17 au 19/01 au Château-Rouge, 
Annemasse • du 25/01 au 3/02 à la MC2, Grenoble • du 5 au 16/02 
à la Manufacture des Œillets-CDN-Théâtre des Quartiers d’Ivry • 
les 15 et 16/03 au Théâtre de Privas.
ALFREDO ARIAS met en scène et interprète :
• Elle, de Jean Genet : du 7 au 24/03 au Théâtre de L’Athénée, Paris.
OLIVIER BALAZUC
• L’Imparfait : les 10 et 11/01 au Moulin du Roc-Scène nationale 
de Niort • du 16 au 18/01 à la Comédie de Saint-Étienne-CDN • 
le 23/01 au Théâtre du Vésinet • le 25/01 au Théâtre Alexandre-
Dumas, Saint-Germain-en-Laye • du 30/01 au 3/02 au Théâtre de 
Sartrouville-CDN • les 9 et 10/02 à La Lanterne-Pôle culturel de 
Rambouillet • les 13 et 14/02 à La Nacelle, Aubergenville • du 22 au 
24/02 au Grand Bleu-Scène conventionnée de Lille • les 16 et 17/03 
à La Ferme de Bel-Ébat, Guyancourt.
SÉBASTIEN BARRIER
• Savoir enfin qui nous buvons : du 23 au 30/12 au Théâtre de La 
Colline, Paris. 
• Gus : du 23/11 au 2/12 au Grand T, Nantes • du 6 au 29/12 au 
Théâtre de La Colline, Paris • du 16 au 19/01 au Scarabée, 
Chambéry • les 10 et 11/03 au Channel, Calais.
MIKE BARTLETT
• Love, Love, Love : les 11 et 12/11 au Théâtre Jean-Vilar, Suresnes • 
du 23 au 29/11 à La Comédie de Picardie, Amiens • les 14 et 15/12 au 
Temple, Bruay-la-Buissière.
YVES BEAUNESNE met en scène :
• Ella : du 26 au 28/02 à La Coursive-Scène nationale de La 
Rochelle • les 12 et 13/03 à La Comédie Poitou-Charentes – CDN, 
Centre d’animation de Beaulieu, Poitiers.
AURÉLIEN BORY
• Espæce : les 15 et 16/11 à Bonlieu-Scène nationale, Annecy • du 7 
au 13/12 au CentQuatre pour le Théâtre de la Ville, Paris • les 10 
et 11/01 au Grand R-Scène nationale, La Roche-sur-Yon • les 18 et 
19/01 à Équinoxe-Scène nationale, Châteauroux.
• Plexus : les 24 et 25/02 au Théâtre Nuithonie, Fribourg (Suisse) • 
les 6 et 7/03 au Dôme-CIRca, Auch • du 20 au 24/03 au CentQuatre 
(Festival séquence danse), Paris.
• Sans objet : les 17 et 18/03 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
–Scène nationale • le 21/03 aux Trois Mâts, Les Sables-d’Olonne • 
le 27/03 au Jean-Arp-Scène conventionnée, Clamart.
• Plan B : les 8 et 9/11 au Performing Arts Center of National 
Taiwan (University of Arts – International Performing Arts 
Festival), Taipei (Taiwan).
DOMINIQUE BRUGUIÈRE crée les lumières :
• Médée, poème enragé de Jean-René Lemoine : du 23 au 27/01 au 
Théâtre des Abbesses, Paris.

PAULINE BUREAU
• Dormir cent ans : le 7/11 au Théâtre des Sablons, Neuilly-sur-
Seine • 10 et 11/11 au Théâtre de Brétigny-sur-Orge • du 15 au 18/11 
à l’Espace Nuithonie, Villars-sur-Glâne (Suisse) • les 23 et 24/11 au 
Théâtre d’Arles • du 30/11 au 1/12 au Théâtre Roger-Barat, Herblay 
• les 6 et 7/12 au Théâtre du Vellein, Villefontaine • du 14 au 16/12 
au Théâtre de la Renaissance, Oullins • les 21 et 22/12 au Théâtre 
du Vésinet • 10 et 11/01 au Théâtre de Mâcon • les 18 et 19/01 au 
Théâtre des Sables-d’Olonnes • les 23 et 24/01 au Gallia Théâtre, 
Saintes • du 30/01 au 1/02 au Théâtre de la Coursive, la Rochelle • 
les 8 et 9/02 aux Passerelles, Pontault-Combault • les 13 et 14/02 à 
L’Éclat, Pont-Audemer • le 22/02 aux Scènes du Golfe, Vannes • du 
22 au 23/02 au Théâtre d’Arradon, Vannes • du 23 au 30/03 à la Scène 
nationale de Narbonne.
• Les Bijoux de pacotille (met en scène) : du 10 au 18/11 au Théâtre 
Romain-Rolland, Villejuif • le 21/11 à la Scène nationale de Mont-
béliard • les 30/11 et 1/12 au Merlan, Marseille • du 16 au 20/01 au 
Théâtre Paris-Villette • les 22 et 23/02 au Bateau-Feu, Dunkerque • 
du 6 au 31/03 au Théâtre du Rond-Point, Paris.
LUCIA CALAMARO
• La Vie suspendue : du 7 au 15/11 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris.
DAVIDE CARNEVALI
• Confession : du 12 au 16/01 au Théâtre de l’Élysée, Lyon.
GUY CASSIERS
• La Petite Fille de Monsieur Linh : du 21 au 23/03 au Théâtre Charles-
Dullin, Chambéry.
NORMAND CHAURETTE
• Les Reines : du 12 au 29/01 à la Manufacture des Œillets-CDN-
Théâtre des Quartiers d’Ivry.
LÉONORE CONFINO
• 1 300 grammes : le 7/11 au Théâtre André-Malraux, Rueil-
Malmaison • le 16/11 au Théâtre des 2 Rives, Charenton • le 21/11 
à l’Espace Carpeaux, Courbevoie • le 25/11 au Théâtre Donald-
Cardwell, Draveil • le 2/03 à la maison de la culture, Nevers • 
le 15/03 au Théâtre de Saint-Malo • les 18 et 20/03 au Théâtre de 
Suresnes • le 23/03 à La Lanterne, Rambouillet.
PIPPO DELBONO
• Amore e carne : le 8/03 à la Scène nationale d’Annecy.
VINCENT DELERM en concert :
• le 14/11 à La Criée-Théâtre national de Marseille • le 25/11 au 
Channel, Calais.
RÉMI DE VOS
• Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais pas faire : du 21/11 au 
2/12 au TNBA, Bordeaux • du 9/01 au 4/02 au Théâtre du Rond-
Point, Paris.
• Projection privée : du 18/10 au 9/12 au Lucernaire, Paris.
• Botala Mindele : du 2 au 12/11 au Théâtre des Osses, Fribourg (Suisse).
• Trois ruptures : du 16 au 18/01 à La Virgule, Tourcoing.
NASSER DJEMAÏ
• Vertiges : du 21 au 25/11 au Grand T, Nantes • le 28/11 à 
l’espace de RETZ, Machecoul • le 30/11 au Canal, Redon • le 
5/12 au Champilambart, Vallet • le 7/12 au Théâtre de Verre, 
Châteaubriant • le 12/12 à L’Agora, Évry • le 19/12 au Théâtre de 
Rungis • le 9/01 aux 13 Arches, Brive-la-Gaillarde • le 23/01 au 
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Théâtre le Reflet, Vevey (Suisse) • le 27/01 au Théâtre Liberté, 
Toulon • du 31/01 au 8/02 à L’Estive, Foix • le 16/02 au Théâtre de 
Fontenay-sous-Bois • du 20 au 22/02 à la MCB, Bourges • du 6 au 
8/03 à la Comédie de Saint-Étienne • les 13 et 14/03 à l’Espace des 
Arts, Chalon-sur-Saône • du 20 au 24/03 à la MC2 de Grenoble • 
du 29 au 30/03 à L’Apostrophe, Cergy-Pointoise.
VINCENT FARASSE
• Un incident : du 30/11 au 16/12 à La Virgule, Tourcoing • le 21/11 au 
Préau, scène nationale de Vire.
FILIP FORGEAU
• La Petite Fille hamster qui rêvait d’être une girafe d’après Animal 
fragile : le 1/12 à La Fabrique, Guéret.
• Univers elle : les 4 et 5/12 à La Fabrique, Guéret.
ALAIN FRANÇON met en scène :
• Un mois à la campagne de Tourgueniev : les 14 et 15/02 au Théâtre 
de Sartrouville et des Yvelines-CDN • du 9/03 au 28/04 au 
Théâtre Dejazet, Paris.
TIPHAINE GENTILLEAU
ET LES FILLES DE SIMONE
• C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde : le 15/12 au Jardin 
de Verre, Chollet • le 12/01 à Bois Colombe • le 13/01 à Châtillon 
• le 16/01 au Théâtre Olympe-de-Gouges, Montauban • le 17/01 
à Millau • le 18/01 au Théâtre du Rousset • le 19/01 à Athis-Mons 
• le 2/02 à l’Espace Athic, Obernal • le 3/02 à Brignais • le 6/02 
au Théâtre de Riom • le 8/02 à la Ferme des Jeux, Vaux-le-Pénil 
• du 13 au 15/02 à Vevey (Suisse) • le 23/02 à Plan-les-Ouates 
(Suisse) • le 7/03 à Échirolles • le 8/03 au Théâtre du Garde-
Chasse, Les Lilas • le 10/03 à OMCE, Nogent-sur-Oise • le 16/03 
au Pont des Arts, Cesson-Sévigné • les 20 et 21/03 au Théâtre 
de la Coupe d’Or, Rochefort • le 23/03 à Le Nec, Saint-Priest-
en-Jarez • le 24/03 à la Courée, Collégien • 29/03 au Théâtre de 
Maisons-Alfort • le 30/03 au Théâtre de Bonneville.
WITOLD GOMBROWICZ
• Ferdy d’après Ferdydruke de Witold Gombrowicz : du 9 au 11/11 au 
Nouveau Théâtre du 8e, Lyon. 
JEAN-CLAUDE GRUMBERG
• Ça va : le 10/11 à l’Espace Michel-Simon, Noisy • du 13/11 au 3/12 au 
Théâtre du Rond-Point, Paris • le 7/12 à l’Espace Chaudeau, Ludres.
• L’être ou pas (en finir avec la question juive) : le 1/11 au Reflet-Théâtre 
de Vevey (Suisse) • le 2/11 au Théâtre la Coupole, Saint-Louis • 
le 3/11 à l’Espace Sadoul, Saint-Dié-des-Vosges • le 7/11 au Théâtre 
Alexandre-Dumas, Saint-Germain-en-Laye • le 8/11 au Théâtre 
du Blanc-Mesnil • le 9/11 à La Lanterne, Rambouillet • le 10/11 au 
Théâtre royal de Mons • le 11/11 au Théâtre-Scène conventionnée 
de Laval • le 12/11 à l’Espace Carpeaux, Courbevoie • le 14/11 
dans la salle des fêtes de Lignon, Vernier • le 15/11 à l’Espace 
Montgolfier, Annonay • du 16 au 18/11 au Radiant, Lyon • le 19/11 à 
l’Opéra-Théâtre de Saint-Étienne • le 21/11 à Arc-en-ciel-Théâtre 
de Rungis • le 22/11 à l’Espace Auzon, Carpentras • le 23/11 au 
Toboggan, Décines • le 24/11 au Quattro, Gap • le 25/11 à la salle 
Hélice, Contes • le 26/11 au Théâtre municipal Armand, Salon-
de-Provence • le 28/11 au Salmanazar-Théâtre Gabrielle-Dorziat, 
Épernay • les 29 et 30/11 au Théâtre d’Angoulême • les 1 et 2/12 

à l’Olympia, Arcachon • le 3/12 au Théâtre Olympe-de-Gouges, 
Montauban • les 5 et 6/12 au Théâtre André-Malraux, Rueil-
Malmaison • le 7/12 au Théâtre de Poissy • le 8/12 au Théâtre 
de Saint-Amand-les-Eaux • le 9/12 au Grand Théâtre, Calais • 
le 10/12 au Forum, Liège (Belgique) • le 11/12 à La Passerelle de 
Florange • le 13/12 au Théâtre de Saint-Malo • le 14/12 au Théâtre 
le Dôme-de-Bilange, Saumur • le 15/12 au CEC de Yerres • le 16/12 
à L’Astrada, Marciac • le 19/12 au Théâtre des Cordeliers, Romans-
sur-Isère • le 20/12 au Théâtre municipal de l’Odéon, Marseille.
NANCY HUSTON
• Une adoration : du 19/01 au 18/02 au Théâtre de la Tempête, Paris.
HENRIK IBSEN
• Peer Gynt : du 25/01 au 4/02 aux Gémeaux, Sceaux.
KERY JAMES
• À vif : le 2/12 à Bergerac, Festival [TrafiK]* • les 6/12 et 7/12 au 
Théâtre de Liège (Belgique) • le 12/12 au Forum, Le Blanc-Mesnil 
• le 16/12 au Théâtre d’Arles • le 19/12 au Théâtre Victor-Hugo, 
Bagneux • le 21/12 à La Faïencerie, Creil • le 9/01 au Théâtre de 
Coutances • le 10/01 au Figuier Blanc, Argenteuil • le 11/01 au 
Théâtre du Kremlin-Bicêtre • le 12/01 à l’Espace Georges-Simenon, 
Rosny • le 13/01 au Théâtre d’Eaubonne • le 16/01 au Quai des Arts, 
Pornichet • le 17/01 au Théâtre de Herblay • le 18/01 au Théâtre 
de Montargis • du 19 au 20/01 au Théâtre-Scène nationale, Saint-
Quentin-en-Yvelines • du 22 au 27/01 au TNB, Rennes • le 1/02 au 
Majestic, Firminy • le 2/02 au Théâtre de Vénissieux • le 3/02 au 
Quai des Arts, Rumilly • le 9/02 à la Filature-Scène nationale, 
Mulhouse • le 10/02 à L’Arc-Scène nationale, Le Creusot • le 
13/02 au Théâtre Liberté-Scène nationale, Toulon • du 15 au 17/02 
au Théâtre de Grasse • le 20/02 au Théâtre Anne-de-Bretagne, 
Vannes • du 21 au 23/02 au Quai, Angers • le 7/03 à la Ferme du 
Buisson, Noisiel • le 8/03 à la salle Jacques-Brel, Pantin • le 10/03 
au Toboggan, Décines • du 13 au 16/03 au MC2, Grenoble • les 20 
et 21/03 au Théâtre du Merlan-Scène nationale, Marseille • les 
22 et 23/03 au Théâtre national de Nice • le 29/03 au Piano’cktail, 
Bouguenais • le 30/03 à l’Espace Boris-Vian, Les Ulis • le 31/03 à 
l’Espace François-Mitterrand, Canteleu.
KEVIN KEISS
• Désobéir (scénographie de Marc Lainé) : du 14 au 25/11 au Théâtre 
de la Commune, Aubervilliers.
MIKE KENNY
• La Nuit électrique : 7/11 à la Salle Europe, Colmar.
• Le Garçon à la valise : le 24/02 au Channel, Calais.
TONY KUSHNER
• Angels in America : du 15/11 au 10/12 au Théâtre de l’Aquarium, Paris.
ÉRIC LACASCADE met en scène : 
• Les Bas-Fonds : du 23/11 au 1/12 au TNS, Strasbourg.
MARC LAINÉ
• Hunter : le 19/12 au Préau-Scène nationale de Vire.
• La Fusillade sur une plage d’Allemagne (met en scène) de Simon 
Diard : du 14 au 23/02 au TNS, Strasbourg.
MATTHIAS LANGHOFF met en scène :
• La Mission, souvenir d’une révolution de Heiner Müller : les 22 et 
23/11 au CDN de Besançon Franche-Comté.
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JOHANN LE GUILLERM
• Le Pas grand-chose : du 6 au 11/11 au Grand T, Nantes.
• Secret (temps 2) : du 25/11 au 19/12 au Grand T, Nantes.
DAVID LESCOT – artiste associé Théâtre de la Ville (2017-2018)
• Master : les 16 et 17/11 au Lab’, Pantin • du 20 au 24/11 à la Maison de 
la Musique, Nanterre • du 27 au 30/11 à La Filature-Scène nationale 
de Mulhouse • du 12 au 16/03 au TNB, Rennes • du 19 au 23/03 au 
Théâtre Brétigny-Scène conventionnée, Brétigny-sur-Orge.
• J’ai trop peur : du 24 au 31/03 au Théâtre de la Ville (parcours 
enfance & jeunesse), Paris.
• Ceux qui restent : du 18/10 au 9/12 au Théâtre Dejazet, Paris.
AHMED MADANI
• F(l)ammes : du 7 au 11/11 à la Comédie de Genève • du 16/11 au 17/12 
au Théâtre de la Tempête, Paris • le 7/12 au Théâtre Jacques-Carat, 
Cachan • les 12 et 13/01 au Channel-Scène nationale de Calais • les 
16 et 17/01 au Théâtre de L’Apostrophe, Cergy • le 30/01 à la salle 
Jacques-Brel, Pantin • le 2/02 au Théâtre des Bergeries, Noisy-le-
Sec • les 6 et 7/02 à l’Espace Albert-Camus, Bron (séance scolaire) 
• le 9/02 au Théâtre de Clermont-l’Hérault • du 13 au 16/02 au 
Théâtre L’Espal, Le Mans • le 9/03 à Houdremont, La Courneuve 
• le 16/03 à l’Espace Sarah-Bernhardt, Goussainville • le 18/03 à la 
Maison du Théâtre et de la Danse, Épinay-sur-Seine • le 23/03 à 
L’Escale, Melun.
MACHA MAKEÏEFF
• La Fuite ! : du 29/11 au 17/12 au TGP, Saint-Denis.
JEAN-LOUIS MARTINELLI met en scène :
• Nénesse : du 9/01 au 3/03 au Théâtre Dejazet, Paris.
WAJDI MOUAWAD
• Le Chant de l’oiseau amphibie : du 17/11 au 16/12 au Théâtre de La 
Colline, Paris • du 28/02 au 10/03 au TNP de Villeurbanne.
• Victoires : du 14/03 au 11/04 au Théâtre de La Colline, Paris.
MAGALI MOUGEL
• Elle pas princesse, lui pas héros : du 7 au 11/11 aux Scènes du Jura-
Scène nationale, Lons-le-Saunier • du 13 au 17/11 au Côté Cour, 
Besançon • du 21 au 25/11 à Fontenay-en-Scènes, Fontenay-
sous-Bois • du 27/11 au 8/12 au Réso-Picardie • du 13 au 15/12 à 
l’Espace Germinal, Fosses • du 19 au 22/12 au Théâtre-Scène 
conventionnée, Laval • du 9 au 12/01 au Réso-Picardie • du 29/01 au 
9/02 à la Ligue d’enseignement du Tarn • du 13 au 15/02 au Festival 
Tinta’mars, Langres • du 6 au 8/03 au Quai des Arts, Rumilly • 
du 11 au 17/03, tournée en région Auvergne-Rhône-Alpes • du 22 
au 24/03 à La Minoterie, Dijon • du 26 au 29/03 à la maison de la 
culture de Gauchy.
• Poudre noire (non publié) : les 29 et 30/11 au Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines-CDN.
EDDY PALLARO
• Intimités : les 2 et 3/11 à 15h au Théâtre universitaire de Nantes 
(étape de travail).
JEAN-MARIE PIEMME
• Eddy Merckx a marché sur la lune : du 15/11 au 2/12 au Théâtre Paris-
Villette • du 5 au 16/12 au Théâtre Les Tanneurs, Bruxelles.
JOËL POMMERAT 
• Ça ira (1) Fin de Louis : les 25 et 26/11 à La Comète, Châlons-en-
Champagne • du 7 au 9/12 au Cratère, Alès • du 15 au 17/12 à La 
Criée, Marseille • les 11 et 12/01 au Quartz, Brest • du 19 au 21/01 au 

Théâtre de Lorient-CDN • les 30/01 et 1er/02 à La Comédie, Caen • 
du 7 au 10/02 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines • du 15 au 
17/02 au Maillon, Strasbourg • du 8 au 10/03 au TAP, Poitiers • les 
23 et 24/03 à La Courtine, Avignon.
• Le Petit Chaperon Rouge : du 18 au 20/11 au Merlan, Marseille • 
les 8 et 9/12 au Théâtre de l’Usine, Saint-Céré • les 12 et 13/12 à 
L’Astrobale, Figeac • du 19 au 21/12 à La Comédie, Saint-Étienne • 
du 15 au 18/01 à La Comédie, Clermont-Ferrand • les 21 et 22/01 à 
la Lanterne, Rambouillet • les 1er et 2/02 au Théâtre de Laval-Scène 
conventionnée • du 16 au 18/02 au Rive-Gauche, Saint-Étienne-
du-Rouvray • du 2 au 5/03 au FIAF, New York (États-Unis) • les 9 
et 10/03 au Lewis Center for the Arts, Princeton (États-Unis) • les 
15 et 16/03 au Lycée Français, Los Angeles (États-Unis).
• Cendrillon : du 29 au 31/03 au Théâtre du Pavé, Toulouse.
OMAR PORRAS
• Amour et Psyché, d’après Molière : du 7 au 10/11 au Théâtre 
Charles-Dullin, Chambéry.
THOMAS QUILLARDET
• Tristesse et joie dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues : du 28/11 
au 9/12 au Monfort Théâtre, Paris.
• La Rage des petites sirènes dans le cadre du Festival Odyssées en 
Yvelines : le 15/01 au Territoire d’Action départementale de Mantes-
la-Jolie • le 16/01 au Comptoir de Brel, salle Jacques-Brel, Mantes-la-
Ville • le 17/01 à La Ferme du Paradis, salle de La Bergerie, Meulan • 
du 19 au 23/01 à L’Onde Théâtre, Vélizy-Villacoublay • le 24/01 au 
Quai 3, Le Pecq • du 27/01 au 1er/02 au Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN • le 2/02 à la bibliothèque Stendhal, Sartrouville 
• le 3/02 à la bibliothèque multimédia, Saint-Germain-en-Laye •  
le 6/02 au Secteur d’action sociale, Chatou • le 8/02 à la biblio-
thèque, Vieille-Église-en-Yvelines • le 9/02 à la bibliothèque 
Saint-Exupéry, Andrésy • le 10/02 à la médiathèque, Sartrouville 
• du 12 au 14/02 à l’hospice Saint-Charles, Rosny-sur-Seine • les 
15 et 16/02 à la salle de la Médiathèque, Les Mureaux • le 3/03 à la 
maison de quartier Auguste-Renoir, Guyancourt • les 5 et 6/03 à La 
Barbacane-Scène conventionnée pour la musique, Beynes • le 7/03 
à la bibliothèque municipale, Feucherolles • le 10/03 à la salle des 
fêtes de Garancières • le 12/03 à la bibliothèque de La Mosaïque, 
Plaisir • le 14/03 au Secteur d’action sociale, Les Mureaux.
FRANÇOIS RANCILLAC met en scène :
• Cherchez la faute ! d’après La Divine Origine / Dieu n’a pas créé 
l’homme de Marie Balmary : du 12 au 23/12 et du 9 au 21/01 au Théâtre 
de l’Aquarium, Paris • le 22/02 au Théâtre de Lisieux – Pays d’Auge.
FRANÇOIS REGNAULT
• Madame Klein de Nicholas Wright dans la traduction de François 
Regnault : les 25 et 26/01 à la Comédie de Béthune.
CLAUDE RÉGY met en scène :
• Rêve et folie : du 18 au 25/11 au TNB, Rennes.
JEAN-MICHEL RIBES
• Sulki et Sulku : création, du 8/11 au 10/12 au Théâtre du Rond-
Point, Paris.
MOHAMED ROUABHI
• Jamais seul : du 15/11 au 3/12 à la MC93, Bobigny • les 7 et 8/12 à La 
Piscine, Châtenay-Malabry • du 11 au 13/01 au Théâtre de Sénart 
• du 16 au 19/01 au TNBA, Bordeaux • les 23 et 24/01 à la Scène 
nationale de Sète • les 28 et 29/01 au Cratère, Sète.
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ARTHUR SCHNITZLER
• Professeur Bernhardi, mise en scène de Thomas Ostermeier : du 
23/11 au 3/12 aux Gémeaux, Sceaux.
ANTON TCHEKHOV
• Les Trois Sœurs, mise en scène de Simon Stone : du 10/11 au 22/12 
à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris.
• Vania (d’après Oncle Vania) : du 4/10 au 12/11 à la Comédie-
Française, Vieux-Colombier, Paris.
• Variations (d’après La Mouette) : du 9 au 19/11 aux Gémeaux, 
Sceaux.
IVAN TOURGUÉNIEV
• Un mois à la campagne : du 9/03 au 28/04 au Théâtre Dejazet, Paris.
IVO VAN HOVE met en scène :
• Journal d’un disparu de Leoš Janácek : du 8 au 11/02 au TNP de 
Villeurbanne.
• Les Damnés d’après Visconti : du 29/09 au 10/12 à la Comédie-
Française, Salle Richelieu, Paris.
MICHEL VINAVER
• La Demande d’emploi : du 1er au 17/03 au TNP de Villeurbanne.
GUILLAUME VINCENT
• Songes et métamorphoses : du 5 au 9/12 au TNB, Rennes • les 13 et 
14/12 au Théâtre de Lorient-CDN.
THOMAS VINTERBERG
• Festen, trad. Benoin : le 9/11 à Bonlieu-Scène nationale d’Annecy 
• du 24/11 au 21/12 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris • du 20 au 
24/02 au TNB, Rennes.
MATEI VISNIEC
• Migraaaants : du 11 au 13/01 au Théâtre du Pavé, Toulouse.
America : du 15/11 au 10/12/17 au Théâtre de l’Aquarium, Paris.

RENCONTRES
• Le 27 novembre à 20h, hommage à Nadia Xerri-L et lectures au 
Théâtre de L’Agora à Évry, en présence de Claire David.
• Le 10 novembre, rencontre avec Lucia Calamaro, auteure de La 
Vie suspendue, à l’Institut culturel italien à Paris.
• Le 12 novembre à l’issue de la représentation de La Vie sus-
pendue de Lucia Calamaro, rencontre avec l’auteur animée par 
le philosophe Marc Goldschmit et organisée par le Collège 
international de philosophie à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
• Du 13 au 19 novembre, Joël Jouanneau est l’invité du Festival La 
Maman des poissons à Pézenas, Hérault. 
• Le 16 novembre à 18h, rencontre avec Léonore Confino animée 
par Gilles Costaz à la librairie Le Coupe-Papier, Paris.
• Le 5 décembre, rencontre entre Pénélope Driant, Clément 
Hervieu-Léger et Sarah Barbedette organisée à la librairie 
L’Atelier, Paris.

PRIX
PRIX DE LA SACD 

• Johann Le Guillerm a reçu le Grand prix de la SACD 2017.
• Le prix de la traduction et de l’adaptation a été attribué à 
Séverine Magois, traductrice de Mike Kenny, dont les textes sont 
publiés dans la collection “Heyoka jeunesse”.
PRIX DU SYNDICAT DE LA CRITIQUE

• Krystian Lupa a reçu le Prix du meilleur livre sur le théâtre pour 
Utopia (Lettre aux acteurs), coll. “Le Temps du théâtre”, traduction 
d’Érik Veaux. Le metteur en scène a également reçu le prix du 
meilleur spectacle étranger pour sa mise en scène de Place des héros 
de Thomas Bernhard.
• Le prix Georges-Lerminier (meilleur spectacle de théâtre créé 
en province) a été attribué à Éric Lacascade pour sa mise en scène 
des Bas-fonds de Maxime Gorki. Au cœur du réel, un essai sur son 
travail, est disponible dans la collection “Le Temps du théâtre”. 

AUTRES
• Michel Vinaver a été décoré par Robert Abirached des insignes 
d’Officier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur le 18 
septembre 2017.

Pour suivre nos actualités régulièrement, consultez le site internet : 
www.actes-sud.fr
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