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FESTIVAL D’AVIGNON 2012

La 66e édition du Festival d’Avignon aura lieu du 7 au 28 juillet. Après le cho-
régraphe Boris Charmatz, l’artiste associé est cette année l’acteur et le metteur 
en scène britannique Simon McBurney. Hortense Archambault et Vincent 
Baudriller, les directeurs du Festival, ont présenté début mars leur avant-
programme. Avec Simon McBurney ils ont décidé de convier cette année des 
“artistes venus de différents horizons”.

Des auteurs contemporains publiés chez Actes Sud sont à l’honneur : 
Guillaume Vincent avec La nuit tombe... ; Christophe Honoré avec La Faculté et
Un jeune se tue (auteurs que nous accueillons en publiant ces pièces à
notre catalogue). Ainsi que des textes du répertoire revisités par les met-
teurs en scène Arthur Nauzyciel (La Mouette de Tchekhov, dans la traduc-
tion d’André Markowicz et Françoise Morvan, coll. “Babel”), Thomas
Ostermeier et Stéphane Braunschweig. Enfi n, des romanciers tel l’Allemand 
W. G. Sebald (Les Anneaux de Saturne mis en scène par Katie Mitchell). Le 
Festival accueille aussi le metteur en scène italien Romeo Castellucci et une 
exposition de l’artiste Sophie Calle. 

Jean Vilar créa le Festival d’Avignon en 1947 et le dirigea jusqu’à son décès, 
en 1971. Nous célébrons cette année le centième anniversaire de sa naissance. 
Cette édition du Festival est l’occasion de lui rendre hommage. 

Le programme complet est disponible sur le site du festival :
www.festival-avignon.com

Le festival Off propose des auteurs comme Nasser Djemaï 
(Invisibles, Actes Sud-Papiers, 2011), Denise Chalem 
(Paris 7e, mes plus belles vacances, Actes Sud-Papiers, 2010), 
Catherine Anne (Comédies tragiques, Actes Sud-Papiers, 2011), 
et bien d’autres encore. Le programme sera en ligne à partir du 15 juin :
www.avignonleoff.com

Pendant toute la durée du festival, vous trouverez nos livres 
à la librairie du Festival, au cloître Saint-Louis, mais aussi chez 
les libraires de la ville. 
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LA NUIT TOMBE…

Guillaume Vincent 

Nouvel auteur du catalogue, Guillaume Vincent est aussi metteur en 
scène et comédien. Après avoir fait des études de théâtre et de cinéma 
à l’université, il entre au Théâtre national de Strasbourg dans la section 
“Mise en scène” en 2001. Depuis sa sortie, il a réalisé de nombreuses 
mises en scène. De 2009 à 2011 il a été artiste associé au Centre dramatique 
national de Besançon. Aujourd’hui il fait également partie du collectif 
artistique de la Comédie de Reims. La nuit tombe… est sa première pièce.
En décembre, il fut le premier artiste invité des rencontres publiques 
organisées par le Festival d’Avignon. Il a présenté sa pièce comme “un 
spectacle sur les fantômes et les fantasmes”. Dans une même chambre 
d’hôtel, il fait se croiser trois histoires, chacune autour des thèmes de la 
perte et de la mort. Dont l’histoire de Wolfgang, un homme en prise avec 
son imaginaire et ses cauchemars.

EN PLEIN DÉLIRE PARANOÏAQUE,
IL EST COMME HABITÉ PAR SA MÈRE :  
“LA MÈRE. Mais c’est plus l’heure de jouer. Allez une histoire pour bien 
dormir. Tu vas voir… […]
WOLFGANG. Une histoire vraie… qui fait peur.
LA MÈRE. Il était une fois une mère et son petit garçon, mais le petit 
garçon ne voulait pas dormir. Il faisait de vilains cauchemars qui l’empê-
chaient de dormir lui, mais qui empêchaient surtout de dormir sa ma-
man. Sa maman, elle ne savait plus que faire, elle était fatiguée, elle ne 
dormait plus, alors elle décida d’appeler le marchand de sable. Le mar-
chand de sable se saisit d’un couteau et trancha la gorge du petit garçon et 
voici que celui-ci dormirait pour toujours. Pour toujours et à jamais. Et la 
maman, de son côté, dormirait enfi n tranquille !”

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
juin 2012
978-2-330-00896-3
15 x 20,5 cm / 64 pages
7 femmes et 6 hommes
14 euros TTC
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RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che ! Voir Calendrier des spectacles. Création au Festival de Turin 
en juin dans une mise en scène de l’auteur, puis au Festival d’Avignon
du 10 au 18 juillet, chapelle des Pénitents-Blancs. Une tournée en France
est prévue à partir de janvier 2013.
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LA FACULTÉ
suivi de UN JEUNE SE TUE

Christophe Honoré

Christophe Honoré, né en 1970, est réalisateur, scénariste, auteur et critique. Ses 
longs métrages (Dans Paris, Les Chansons d’amour, La Belle Personne, etc.) font de 
lui l’une des personnalités marquantes du jeune cinéma français. Il écrit pour 
les adultes et pour la jeunesse dont une dizaine de romans édités pour la plupart 
à L’École des loisirs et deux albums illustrés par Gwen Le Gac chez Actes Sud 
Junior (Le Terrible Six heures du soir, 2008 et La Règle d’or du cache-cache, prix 
Baobab de l’album en 2010).

Régulièrement invité par le Festival d’Avignon, sa première pièce de 
théâtre, Les Débutantes (L’École des loisirs, 1998), y a été jouée. En 2005 il a 
mis en espace Dionysos impuissant et en 2009 il a signé sa première mise en 
scène avec Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo.

La Faculté et Un jeune se tue sont deux fresques violentes sur la jeunesse, 
autour de l’homosexualité et de la perte d’identité, mettant en scène deux 
morts, après lesquelles tout bascule.

Dans La Faculté, il est question d’Ahmed qui, sous l’emprise de la drogue, 
dévoile à Haroura et devant d’autres jeunes hommes ses sentiments pour 
lui. Scandalisés par son homosexualité, ces derniers vont le battre à mort. 
Une fois découvert, le meurtre d’Ahmed, très médiatisé, devient le symbole 
à tort d’un crime raciste.

MAIS JÉRÉMY, UN AMI D’AHMED,
LUI AUSSI HOMOSEXUEL, CONNAÎT LA VÉRITÉ :
“Ils t’ont battu à mort et ils t’ont oublié. Ils pourraient passer près de ton ca-
davre, ils ne te reconnaîtraient pas, ni toi, ni ce qu’ils ont fait. Et ils pourraient 
me tuer moi aussi, parce que pour eux, je ne suis rien d’autre que toi. Je suis 
la pédale, je suis la fi fi lle, je suis l’enculé… C’est bien ça, dis-moi ? Ils ne t’ont 
pas frappé parce que tu étais arabe. Ils en ont rien à foutre que tu sois arabe. Tu 
existerais à leurs yeux si tu étais arabe. Ils t’ont tué parce que nous sommes des 
trucs qui s’oublient à peine on a cessé de les regarder. Des trucs qui s’oublient à 
peine on a cessé d’en parler. Ça ne leur coûte rien de nous tuer.”

Il décide alors de tout avouer à la police, sacrifi ant ainsi sa famille.

RENDEZ-VOUS
Pièces à l’affi che ! Voir Calendrier des spectacles.
• Nouveau roman de Christophe Honoré, dans une mise en scène de l’auteur :
   du 8 au 17/07 au Festival d’Avignon. Puis en tournée à partir du mois d’octobre. 
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Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
juin 2012 - 978-2-330-00891-8
15 x 20,5 cm / 104 pages
La Faculté : 3 femmes, 
6 hommes
Un jeune se tue : 10 femmes, 
6 hommes
15,50 euros TTC
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Un accident de voiture est au cœur de la seconde pièce, Un jeune se tue. Quatre 
amies reviennent de boîte de nuit. C’est Yohanna qui conduit. Sur la route, 
elle croit soudain voir un jeune homme. C’est l’accident et la terrible violence 
du choc entraîne la mort de Gaëlle.

Sa disparition va alors être l’occasion pour ses proches de revenir sur les 
événements précédant la tragédie, sur leurs relations, d’amour ou d’amitié, 
avec elle. Notamment pour Quentin avec qui elle a eu une brève histoire 
d’amour quelques années auparavant...

... UNE HISTOIRE FINALEMENT BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE
QU’IL N’Y PARAISSAIT.
“THIERRY. Il avait sans doute trop d’amour en lui. Il pensait qu’elle était 
trop brillante pour lui. Il était soupçonneux de tout. Il a laissé tomber. […] 
C’est peut-être pour ça qu’il disait ne pas vouloir d’elle…
ARIANE. Pourquoi vous ne me l’avez pas dit avant ?
YOHANNA. Ça aurait changé quoi ?
ARIANE. Elle lui a parlé. C’est à lui qu’elle a parlé avant de mourir.
ALICE. A nous aussi elle a parlé avant de mourir…
ARIANE. Ce n’est pas la même chose.
LAURA. Elle a raison… On aurait dû lui poser des questions… Essayer de 
comprendre.
ALICE. Quoi essayer de comprendre ? Qu’est-ce qu’il y a à comprendre ? 
Elle n’en savait rien qu’elle allait mourir quand elle parlait avec ce mec. Quel 
secret vous êtes en train d’inventer, là ?”

• Un jeune se tue, mise en scène de Robert Cantarella : du 10 au 16 juillet,
   au Festival d’Avignon. Puis en tournée. 
• La Faculté, mise en scène d’Eric Vignier : du 13 au 22 juillet, 
   au Festival d’Avignon, cour du lycée Mistral. Puis en tournée.
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UNE PETITE RANDONNÉE (P.R.)

Sonia Chiambretto

À Avignon, différents représentants du monde du théâtre débattent 
sur l’Europe en train de se faire, sur les aides à la culture, sur le travail 
collectif. Ils décident alors de se fédérer pour mettre en œuvre un pro-
jet de développement local en milieu rural aidé par l’Europe. Ils man-
datent Don Quichotte et son équipe qui ont pour mission de parcourir 
les Alpes-de-Haute-Provence pour y fi lmer leurs habitants. Mais cette 
randonnée se termine en déroute totale. En se réappropriant Don Qui-
chotte, devenu chevalier au service des politiques culturelles, Sonia 
Chiambretto soulève avec drôlerie les enjeux de l’action culturelle et 
du rôle de l’art. Une petite randonnée (P.R.) est son cinquième texte pu-
blié chez Actes Sud-Papiers après Chto suivi de Mon képi blanc et de 12 
sœurs slovaques (2000) et Zone Education Prioritaire (2010).

RENDEZ-VOUS
Des lectures de la pièce par l’auteur sont prévues pendant l’été. Ce cycle 
de lectures est organisé par le théâtre Durance de Château-Arnoux/Saint-
Auban, où Sonia Chiambretto est actuellement artiste associée. Le 22 juin 
au théâtre Durance : le 27 juin à la librairie L’Arbousier à Lurs ; le 28 juin 
à la librairie La Ruelle à Digne-les-Bains ; le 29 juin à la librairie Le Poivre 
d’Âne à Manosque. Plus d’informations : www.theatredurance.fr.

LES ESPRITS DE PRINCETON

Daniel Kehlmann
Traduit de l’allemand par Juliette Aubert

Texte inédit à la scène.
Daniel Kehlmann, né à Munich en 1975, publie son premier roman à 
22 ans, La Nuit de l’illusionniste (Actes Sud, 2010). Son quatrième roman 
Moi et Kaminski (Actes Sud, 2004), le fait connaître du grand public. 
Et son sixième, Les Arpenteurs du monde, traduit dans une quarantaine 
de pays, est le plus grand phénomène littéraire allemand depuis des 
décennies. Dans cette pièce, Daniel Kehlmann s’inspire, comme dans 
Les Arpenteurs du monde, du monde des sciences pour relater le parcours 
singulier de Kurt Gödel :

“Kehlmann nous entraîne dans les méandres qu’em-
prunte la réfl exion de ce grand mathématicien qui, 
tout féru de logique qu’il était, croyait aux esprits et 
aux fantômes. […] La rencontre de ces deux-là [Göbel 
et Kehlmann] est réjouissante !”

Le Matricule des anges, Patrick Gay-Bellile, mai 2012. 

Pièce 
de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
juin 2012
978-2-330-00903-8
15 x 20,5 cm / 72 pages
une vingtaine de femmes 
et une vingtaine d’hommes
16,50 euros  TTC

Pièce 
de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
avril 2012
978-2-330-00552-8
15 x 20,5 cm / 72 pages
1 femme, 1 enfant 
et 14 hommes
14 euros TTC
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Pièce
de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
juin 2012
978-2-330-00888-8
15 x 20,5 cm / 120 pages
11 hommes, 7 femmes, 
un chœur d’hommes, 
un chœur de femmes, 
un chœur d’exilés
15 euros  TTC

S

RENDEZ-VOUS
Pièce à l’affi che !
Voir Calendrier
des spectacles. 
Création au théâtre 
du Peuple de Bussang 
du 13 juillet au 25 août 
2012 dans une mise 
en scène de Vincent 
Goethals. Plus 
d’informations : 
theatredupeuple.com.

CAILLASSES

Laurent Gaudé

Mille orphelins (Actes Sud-Papiers, 2011) racontait le retour d’un homme ma-
lade vers sa terre natale, accompagné d’un groupe d’enfants, les orphelins 
nés de son errance solitaire à travers le monde. Dans Caillasses, il est aussi 
question d’un retour après l’exil, de l’histoire d’une famille qui est en fait 
l’histoire de tout un peuple. Après trente ans d’absence, Meriem cherche à 
revenir dans son pays pour retrouver son frère Farouk et sa nièce Adila. 

C’EST UN PAYS QUI N’EST PAS AUTORISÉ À EXISTER,
OÙ LES HABITANTS N’ONT PLUS QUE DES CAILLASSES
POUR EXPRIMER LEUR DÉSESPOIR ET LEUR COLÈRE.
“LE CHŒUR DES HOMMES. […] Nous cherchons des yeux
les cailloux 
dans les rues
Mais cela aussi vient à manquer. […]
Alors nous nous ruons sur les immeubles vides de nos quartiers, 
Les bâtiments à moitié détruits de nos rues borgnes, 
Nous les détruisons
Et ce sont ces pierres maintenant que nous jetons, 
Ces pierres que nous aimons. […] nous les lançons à toute volée. 
Caillasser les chars qui guettent aux carrefours de nos rues. 
Caillasser les bâtiments, 
Les soldats. 
Caillasser. 
Une pluie de colère. 
Caillasser. 
Que cette pluie s’abatte sur leur tête, 
C’est notre rage, 
Vous sentez, 
Notre rage.”

Mais alors que quelques mètres seulement séparent Meriem de son frère,
les soldats repoussent Meriem et humilient Farouk sous ses yeux et 
ceux de sa fi lle. Adila, animée par la colère, rencontre l’Enfant boule, 
un personnage étrange né des ruines et des pierres. Sous l’infl uence de 
son père, Adila s’exile et rejoint sa tante. Au contact de ce nouvel envi-
ronnement où les gens semblent libres et épanouis, la fureur d’Adila ne 
cesse d’augmenter. Jusqu’à commettre un attentat suicide. De l’autre côté 
des collines, on applaudit le courage d’Adila. Seul Farouk lui en veut et 
“caillasse” son cercueil. De cette malédiction, le corps disloqué d’Adila 
parvient à revenir le temps d’un mariage fi guré avec l’Enfant boule, qui 
prend alors son nom en témoignage de l’histoire de leur peuple.
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VOTRE MAMAN

Jean-Claude Grumberg

“Votre maman…” : c’est toujours par ces deux mots que le directeur de la maison 
médicalisée accueille Jean chaque fois qu’il rend visite à sa mère. “Votre maman…” 
devient une formule rituelle comme le sont les “Ça va ?” et “Moi je crois pas !” des 
précédentes pièces de Jean-Claude Grumberg (Ça va ?, coll. “Un endroit où aller”, 
2008 ; Moi je crois pas !, 2010 ; Si ça va, bravo, 2011, Actes Sud-Papiers). Les points de 
suspension ont beau être alarmistes, la mère a certes la maladie d’Alzheimer, cela 
n’empêche en rien des dialogues teintés d’absurde et de burlesque.

“— Viens maman, lève-toi, on va faire un tour dans le jardin. 
— D’accord.
— Lève-toi alors.
— J’aime mieux qu’on me roule.
— On va la lever.
— Maman, on va être obligés de te…
— Passez un bras sous son bras…
— Vous êtes sûr ?
— Moi je fais pareil de l’autre.
— C’est lequel des deux mon fi ls ?
— Maman c’est moi !
— Moi je suis le directeur. A deux on la lève.
— J’espère. 
— Non, je compte jusqu’à deux.
— Un, deux.
— Voilà, un…
— Pourquoi tu l’embrasses maman ?
— J’ai pas le droit d’embrasser mon fi ls ?
— Madame…
— C’est moi ton fi ls !
— Non.
— Comme ça non ?
— T’es trop vieux. 
— Allez maman, viens, on va dans le jardin.
— Non.
— Pourquoi non ?
— J’attends mon fi ls. […] Il va venir me sortir de ce trou puant.” 

Les échanges fugaces sur les horaires de cantine et problèmes d’intendance, 
les coups de parapluie que donne la mère, patiente réfractaire et insolente, 
sont matière à plaisanterie, comme pour créer un mince barrage contre un 
monde où “le pourquoi n’existe plus”. Car le jeu proposé ici par Grumberg est 
celui d’une mort différée. Sous le rire pointent la fi n inexorable et une forme 
de renoncement : le désarroi d’un fi ls face à la peur grandissante d’une mère 
dont la mémoire tremblante ne peut effacer les traumatismes du passé.

Pièce
de théâtre
ACTES SUD
coll. “Un endroit où aller”
avril 2012
978-2-330-00581-8
10 x 19 cm / 64 pages
3 personnages
13 euros TTC

RENDEZ-VOUS
Si ça va, bravo
se joue jusqu’à fi n
juin au Théâtre 
du Lucernaire, Paris, 
dans une mise en scène
de Johanna Nizard. 
Plus d’informations :
www.lucernaire.fr.
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CULTIVEZ VOTRE TEMPÊTE
De l’art, De l’éducation,
Du politique, De l’universalisme…

Olivier Py
Préface de Donatien Grau

Olivier Py, dont la direction du Théâtre national de l’Odéon a pris fi n 
en mars après un mandat de cinq ans, prendra les rênes de la direction 
du Festival d’Avignon en septembre 2013 pour quatre ans. Dans Cultivez 
votre tempête, il nous livre ses positions artistiques et politiques sur la 
culture et le théâtre. Cet essai se compose de trois textes de commande 
et d’un texte inédit. “De l’art” répond à la question posée par le musée 
d’Art contemporain du Val-de-Marne en 2006 : l’art peut-il se passer de 
commentaire(s) ? “De l’éducation” reprend son discours prononcé lors 
du séminaire “Enseigner le théâtre au collège et au lycée aujourd’hui” 
de décembre 2009 au TNP. 

Dans le troisième texte, “Du politique” (discours d’Olivier Py lors de 
l’université d’été du Parti Socialiste en 2010), l’auteur exhorte la poli-
tique à sortir de l’ère fi nancière pour entrer dans l’ère culturelle. La 
culture et l’éducation sont les piliers d’une société éclairée. Enfi n, vient 
la question “De l’universalisme”, texte inédit de 2012 qui expose l’idée 
du désir de reprendre la parole et, par conséquent, le destin humain, 
dans un répertoire littéraire et artistique qui se veut universel. Olivier 
Py développe, à travers son interprétation de l’esthétique kantienne, le 
concept du sublime. 

Voltaire dans Candide nous encourageait à “cultiver notre jardin”. 
Olivier Py, lui, exhorte les politiques culturelles à “cultiver [la] tem-
pête”. Car le jardin est du côté du beau et l’art du côté du sublime : “Il
faut accepter le caractère sacré, terrifi ant, incompréhensible de l’art, 
car la beauté accepte d’être une marchandise mais le sublime, pas plus 
qu’un être, ne peut être démultiplié et vendu. Kant encore dit que les 
fl eurs sont belles et que la tempête est sublime, et c’est de ne pas pouvoir 
faire la différence entre ces deux concepts, le beau et le sublime, que la 
politique culturelle devient une industrie du loisir […]. Dans un jardin 
on peut encore s’armer d’un jugement de valeur […], ceci est beau, ceci 
est un peu fané, ceci est surprenant […], etc. Mais pourrions-nous avoir 
ces jugements de valeur face à la tempête ? Trop de vague ? Pas assez de 
pluie ? Trop rapide, trop lent ?”

“Qu’un auteur et metteur en scène se lance à parler à des 
socialistes, à des artistes, à des étudiants, comme il l’a fait 
pour ce volume, c’est là un signe : celui d’un renouveau, 
local certes, mais contagieux, de l’impérialisme de l’art.”

Donatien Grau

ler”

, 
ne

:

Essai
ACTES SUD-PAPIERS
coll. “Apprendre” 
#34
juin 2012
978-2-330-00969-4
10 x 19 cm
88 pages
12 euros TTC
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Essai
ACTES SUD
coll. “Le Temps du théâtre”
mai 2012
978-2-330-00554-2
10 x 19 cm / 160 pages
19 euros TTC

ALLERS / RETOURS

Jean-Louis Martinelli
Préface de Laurent Gaudé
Postface de Jean-François Perrier

Jean-Louis Martinelli, directeur du théâtre Nanterre-Aman-
diers depuis 2002, a été invité en tant que metteur en scène 
dans de nombreux pays. Ce livre est un journal de rencontres : 
avec les villes où il réside, avec les artistes qu’il rencontre, 
avec les cultures qu’il découvre. A travers ce carnet de bord 
(1993-2011), on découvre un théâtre en train de se penser et 
de se faire : celui d’un metteur en scène curieux des enjeux de 
ce monde. Laurent Gaudé, à qui Martinelli avait commandé
Les Sacrifi ées (Actes Sud-Papiers, 2004), ouvre l’ouvrage, tan-
dis que Jean-François Perrier dresse dans sa postface un por-
trait du metteur en scène sur trente-cinq années de théâtre.

Jean-Louis Martinelli, né en 1951 à Rodez, fonde en 1977 sa 
compagnie Le Théâtre du Réfectoire à Lyon, puis prend la 
direction du théâtre du Point du jour. De 1993 à 2000, il di-
rige le Théâtre national de Strasbourg. Il est l’auteur de deux 
ouvrages : Rêves de sables (Paroles d’aube, 1993) et La Brutalité 
de la chose offerte : une aventure théâtrale au TNS, 1994-2000 (Les 
Solitaires intempestifs, 2000).

“Ce que Jean-Louis nous dit dans ses Allers / Retours, 
c’est qu’il est vital pour l’artiste d’arpenter le monde 
à la recherche de ces lieux […] où le théâtre est essen-
tiel. Lorsqu’il est au Burkina Faso et qu’il échange 
avec ses comédiens sur Médée, Jean-Louis Martinelli 
touche à la pulsation tragique […] et retrouve la beauté 
de la parole vivante, à la fois profondément humai-
ne et forcément politique.”

Laurent Gaudé
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Jean-Louis Martinelli est invité en Iran 
en février 2011, par les programmateurs 
du Festival de Téhéran, pour animer un 
atelier d’acteurs. 

“Des appels à manifestation en solida-
rité avec les soulèvements égyptiens et 
tunisiens ont été lancés par les leaders de 
l’opposition (Moussavi et Karoubi). […]
Les jeunes étudiants notamment et tous 
les opposants, en permanence à l’écoute
des informations du monde via Internet,
[…] rêvent que la place Azadi devienne 
la place Tahrir au Caire. […] Cette révo-
lution n’est certes pas la mienne mais
comme le dit Dostoïevski : « Ne sommes-
nous pas, tous, à tout moment, respon-
sables de tout ce qui se passe dans le 
monde ? » […]

L’après-midi, nous nous rendons au 
Vandat Hall où Romeo Castellucci doit 
présenter une performance intitulée
Histoire de l’Afrique contemporaine, volet 3. 
Initialement et jusqu’à la fi n de la repré-
sentation, je suis persuadé qu’il a réa-
lisé cet acte spécifi quement pour être 
présenté ici. […] Un homme – Romeo – 
s’avance du fond du hall et […] demeure 
un long moment face au mur, debout, 
immobile, silencieux, recueilli, semblant 
prier. Arrivent ensuite […] six jeunes gar-
çons et fi lles […] qui traînent après eux 
deux sortes de catafalques noirs […]. En 
silence, ils en placent une, ouverte, sur 
le tapis face au mur. Romeo va s’allonger 
dedans. Les jeunes referment la boîte 
avec la deuxième coque avant de la san-
gler très précautionneusement. Ensuite, 
à eux tous, ils retournent ce cercueil, le 
redressent et disposent la partie avant 

en hauteur contre le mur. La forme ainsi 
dessinée évoque une fi gure humaine : 
genoux au sol et mains posées au mur. 
Alors l’un d’eux déploie un tuyau plas-
tique qu’il relie à ce qui semble être la 
tête de cercueil en prière. De la mousse, 
sorte de bave humaine, s’échappe du cer-
cueil. Les enfants sont là autour, puis un 
à un repartent, laissant le mort en prière. 
[…] Je suis bouleversé par ce que je viens 
de voir. Un homme de ma génération 
[…] se fait enterrer sans pathos par ses 
enfants. Est-ce à dire que nous n’avons 
laissé à la génération de nos fi ls que 
champs de ruines et que la révolution à 
venir, qui sera forcément la leur, passe 
par l’ensevelissement des pères, dont la 
parole et la prière ne seraient plus que 
bave s’amoncelant sur un tapis ?”

LUNDI 21 FÉVRIER 2011
“Ma dernière journée à Téhéran est 

consacrée à la rencontre avec Jafar Pa-
nahi [cinéaste iranien, emprisonné plu-
sieurs fois pour ses fi lms, condamné en 
2010 à six ans de prison et à vingt ans 
d’interdiction de toute activité artistique 
pour « participation à des rassemblements 
et propagande contre le régime »]. […] 
Avant même d’entrer dans le vif du su-
jet, nous lui faisons part de notre désir 
de témoigner de notre rencontre tout en 
lui demandant s’il le souhaite, et si une 
telle initiative ne peut lui nuire. « Parlez, 
écrivez, témoignez de la façon dont vous 
pouvez et souhaitez le faire, c’est une des 
conditions de ma survie. Ma situation 
ne peut pas être plus diffi cile. Le silence, 
c’est la mort. »” 

EXTRAIT DE
“VOYAGE EN IRAN (2011)”

mep GAZETTEAVRIL SEPT2012-2.indd   13mep GAZETTEAVRIL SEPT2012-2.indd   13 24/05/12   14:5224/05/12   14:52



POST-SCRIPTUM, 
aux sources d’une écriture

Joël Jouanneau

L’écrivain et metteur en scène Joël Jouanneau ouvre la “boîte noire” de 
ses souvenirs. Dans ce texte écrit à la deuxième personne, à travers neuf 
fragments et un “abécédille”, il nous livre quelques moments de sa vie 
qui l’ont conduit à l’écriture et au théâtre.

L’enfance, dans une ferme du Loir-et-Cher, est le commencement. 
Puis de déménagement en déménagement, sa famille atterrit dans une 
cité HLM de Saint-Denis. Il y découvre alors la salle municipale Gérard-
Philipe, où il créera une association de bénévoles amoureux du 7e art. 
De cette aventure naîtra L’Écran, l’une des premières salles municipales 
de cinéma. Au lycée, il s’exerce à la mise en scène et devient passionné 
de théâtre, pour fonder un peu plus tard le Collectif du Grand Luxe, au 
théâtre Paul-Eluard de Stains, en banlieue parisienne. Cette aventure du-
rera vingt années, pendant lesquelles seront, entre autres, montés Pinet, 
Osborne, Fassbinder, Gombrowicz, Artaud, Borges, etc.

Vient ensuite sa rencontre avec David Warrilow. Il nous parle alors de ce 
“Grand Acteur”, à travers l’œil du metteur en scène, mais aussi celui de l’ami. 

On découvre par ailleurs les lectures de Joël Jouanneau, d’abord gui-
dées par son grand-père, puis par un professeur aveugle qui le payera pour 
lui lire les grands textes des Lumières. Son “petit atlas littéraire” est, 
lui, constitué d’auteurs tels que Nabokov, Dostoïevski, Hartling, Kafka, 
Beckett, Sophocle, Nizon, Blanchot, Gaddis, Melville et Faulkner. Il 
évoque également Heyoka, le nom du Centre dramatique national pour 
l’enfance et la jeunesse de Sartrouville, qu’il a lui-même choisi et qui a par 
ailleurs donné son nom à la collection théâtre pour la jeunesse d’Actes 
Sud-Papiers. On passe alors “de l’écriture d’une aventure à l’aventure 
d’une écriture”, Jouanneau nous livrant quelques-uns de ses mécanismes 
d’écriture et revenant sur la genèse de certaines de ses œuvres. Enfi n, 
l’ouvrage se clôt avec “Abécédilles”, un abécédaire singulier mêlant anec-
dotes poétiques, souvenirs personnels et positions sur monde.

Post-scriptum est accompagné d’une brochure intitulée L’Eldorado de 
Joël Jouanneau. (L’Eldorado est le nom de sa compagnie). Cette brochure 
illustrée présente la vingtaine de publications de l’auteur chez Actes Sud-
Papiers. En raison de son attachement à l’enfance et de son travail en 
direction du jeune public, l’accent est porté sur ses six pièces pour la 
jeunesse, de Mamie Ouate en Papoâsie (1999) à PinKpunK CirKus (2011). 
Quatre courts textes inédits y sont par ailleurs publiés : “Lettre aux en-
fants”, “La Première Gifl e”, “L’Alphabêtaire”, “Oummikouloutoumik”. 
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“C’est le tout début des années 1960 et les premiers ensembles HLM 
vous livrent à Saint-Denis un appartement avec une salle de bains
et trois chambres, C’est Byzance ! s’exclame ton père, abonné depuis à 
Historia et la mère, elle, repère vite un théâtre municipal, le Gérard-
Philipe […] mais surtout, surtout, chaque mercredi soir une séance 
de ciné-club et elle t’y emmène : tu dois avoir quatorze ans et te voilà
abonné à l’émerveillement, il est tel que, par la suite, tu animeras cette 
association de bénévoles qui comptera jusqu’à trois mille membres […], 
un travail qui trouvera son aboutissement dans les années 1980 avec la 
création d’une des toutes premières salles municipales, L’Ecran, […] c’est 
Pacte secret qui inaugure la salle, et juste avant l’apparition du mot Fin, on
voit un très gros plan de tes lèvres ainsi que l’oreille gauche de ta mère, 
et on t’entend lui chuchoter Merci maman.” (J. Jouanneau)

DU MÊME AUTEUR chez Actes Sud-Papiers :
PIÈCES ADULTE
Nuit d’orage sur Gaza (1987) ; Le Bourrichon (1989) ;
Kiki l’Indien (1989) ; Gauche uppercut (1991, nouvelle éd. 1998) ; 
Le Marin perdu en mer (1992) ; Le Condor, suivi de Allegria opus 147 (1994) ;
Les Dingues de Knoxville (1999) ; Yeul le jeune (2001) ; Mère & fi ls (2005) ;

Dernier caprice (2007) ; Sous l’œil d’Œdipe (2007).

PIÈCES POUR LA JEUNESSE, COLLECTION “HEYOKA JEUNESSE”
Mamie Ouate en Papoâsie (avec Marie-Claire Le Pavec, 1999) ;
L’Adoptée (2003) ; L’Ébloui (2004) ; Le Marin d’eau douce (2006) ;
L’Enfant cachée dans l’encrier (2007) ; PinKpunK CirKus (2011).

Essai
ACTES SUD-PAPIERS
coll. “Apprendre” #33
juin 2012
978-2-3300-0900-7
10 x 19 cm / 56 pages
9 euros TTC
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RENDEZ-VOUS
Joël Jouanneau est l’invité du théâtre Dunois
à Paris en mai et juin : 
• Jojo le récidiviste de Joseph Danan, mise en scène
de Joël Jouanneau : du 29/05 au 03/06.
• PinKpunK Cirkus, dans une mise en scène
de l’auteur : du 5 au 10/06.
• L’Inouîte, texte de Joël Jouanneau, chorégraphie
et danse d’Anne-Laure Rouxel : du 12 au 17/06. 
• L’Inconsolé, texte de Joël Jouanneau, conception
et jeu Fabien Bondil et Natacha Diet : du 19 au 21/06. 
Plus d’informations : www.theatredunois.org.
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L’ATELIER D’ÉCRITURE THÉÂTRALE

Joseph Danan / Jean-Pierre Sarrazac

Dans la précédente Gazette, nous avions donné un petit aperçu de cet 
ouvrage dans lequel les deux hommes de théâtre que sont Joseph Danan 
et Jean-Pierre Sarrazac ouvrent la porte de leurs ateliers d’écriture. Ils en-
traînent le lecteur directement sur les chemins de l’écriture dramatique. 
De l’utilisation de ses propres rêves à l’infl uence de Georges Perec : c’est à 
travers des exercices abordables et ludiques qu’il pourra mettre à l’épreuve 
son écriture mais aussi devenir un spectateur plus affûté.

“Cet ouvrage présente un exercice de style à visée péda-
gogique dont l’apport de développement personnel per-
met une exploration pertinente du processus d’écriture 
au travers des textes de dramaturgie théâtrale. Un vade-
mecum indispensable à découvrir de toute urgence.”

Laurent Schteiner, théatres.com, 20 avril 2012. 

Joseph Danan est écrivain, enseignant et dramaturge. Il est professeur à 
l’Institut d’études théâtrales, (Paris III-Sorbonne nouvelle) où il enseigne 
la dramaturgie contemporaine et dirige des ateliers d’écriture. Il a publié 
chez Actes Sud un essai (Qu’est-ce que la dramaturgie ?, coll. “Apprendre”, 
2010), quatre pièces de théâtre dont trois pour le jeune public (Les Aven-
tures d’Auren, le petit serial killer, coll. “Heyoka Jeunesse”, 2003 ; Jojo le réci-
diviste, coll. “Heyoka Jeunesse”, 2007 ; A la poursuite de l’oiseau du sommeil, 
coll. “Heyoka Jeunesse”, 2010 ; De la Révolution, Actes Sud-Papiers, 2007) 
et un dossier dramaturgique sur Abel et Bela de Robert Pinget (Actes Sud, 
“Répliques”, 1992). Il a collaboré au cahier “théâtre éducation” sur Le 
Théâtre et l’École (coéd. Actes Sud /ANRAT, 2002).
Jean-Pierre Sarrazac est auteur de pièces de théâtre, metteur en scène, 
formateur et essayiste. Il est professeur émérite d’études théâtrales à 
l’université Paris III-Sorbonne nouvelle et professeur invité à l’université 
de Louvain-la-Neuve. Il a publié chez Actes Sud deux essais (Théâtres 
intimes, coll. “Le Temps du théâtre”, 1989 ; Antoine, l’invention de la mise en 
scène avec la collaboration de Philippe Marcerou, Actes Sud-Papiers, 1999) 
et a collaboré au cahier “théâtre éducation” sur Le Théâtre et l’École (coéd. 
Actes Sud /ANRAT, 2002).

MERCI
Nous vous proposions dans la précédente Gazette de 
produire un texte correspondant à un exercice. Vous 
avez été nombreux à jouer le jeu. Nous vous en remer-
cions et sommes très heureux de cette participation. La 
surprise vous a été envoyée.

Essai
ACTES SUD-PAPIERS
coll. “Apprendre” # 32
avril 2012 / 978-2-330-00547-4
10 x 19 cm / 104 pages
12,50 euros TTC

RENDEZ-VOUS
Joël Jouanneau 
met en scène Jojo le 
récidiviste de Joseph 
Danan : du 29 mai 
au 3 juin au Théâtre 
Dunois, Paris. P
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LE RÊVE D’ANNA

Eddy Pallaro
Illustrations d’Audrey Calleja

Anna vit seule avec son père en recherche d’emploi. Dans ses rêves, il 
y a toujours un cheval avec qui elle s’envole et qui la réconforte. Mais 
un jour, un taureau en colère s’incruste dans ses rêves, après avoir 
hanté ceux de son amie Louise. Alors que son père refuse la propo-
sition de travail d’une entreprise immorale, Anna va devoir prendre 
le taureau par les cornes avec l’aide du cheval.

LE TAUREAU ET LE CHEVAL DOIVENT QUITTER LE RÊVE 
D’ANNA. LA PETITE FILLE EST EN TRAIN DE SE RÉVEILLER :
“LE TAUREAU. Je me sens tout vaseux d’un coup. C’est normal 
d’avoir les jambes coupées comme ça ? Tu n’as pas la nausée toi ?
LE CHEVAL. Je t’avais dit que c’était pas fait pour nous la réalité. Bon, 
Anna, je crois que le petit truc à l’intérieur de toi, il nous renvoie. […]
LE TAUREAU. Oh là là, c’est bizarre ce passage du rêve à la réalité. 
Ça tangue.”

Eddy Pallaro est né à Cognac en 1971. Après une formation de comé-
dien avec Daniel Pierson au CDN de Nancy, il est interprète dans les 
mises en scène d’Arnaud Meunier et de Bérangère Vantusso. Il mène 
également un travail d’écriture et tente de questionner les espaces de 
représentation de la parole. Il est par ailleurs un des membres fon-
dateurs du collectif d’auteurs, La Coopérative d’écriture. En 2008, il 
publie chez Actes Sud-Papiers Cent vingt-trois, sa première pièce de 
théâtre jeune public. 

S

47-4

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS 
coll. “Heyoka Jeunesse”
En coédition avec le théâtre 
de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN
mai 2012 / 978-2-330-00556-6 / 
15 x 20,5 cm / 88 pages
3 enfants, 3 adultes, le cheval 
et le taureau / 10 euros TTC
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LES NOUVEAUX NEZ

Pascal Jacob

Issus de la deuxième promotion du Centre national des arts du 
cirque en 1990, Madame Françoise, Félix Tampon, Jésus et Georges 
Pétard, personnages clownesques qu’a priori rien ne réunissait, se 
sont trouvés au quotidien de leurs apprentissages respectifs et ont 
formé un quatuor, épaulés et mis en scène par André Riot-Sarcey. 
L’aventure artistique des Nouveaux Nez est singulière. Chacun 
raconte ici son parcours, les joies et les diffi cultés du travail collectif 
ainsi que les mécanismes de la création clownesque contemporaine.
Entre 1991 et 2004, les Nouveaux Nez ont créé quatre spectacles et se 
sont produits à plus de mille reprises en France et de par le monde. 
Illustré de photographies, de croquis et de notes de mise en scène, ce 
livre dévoile la minutie de chacune de ces créations. 

Pascal Jacob est directeur artistique du Cirque Phénix et du Festi-
val mondial du cirque de demain, enseignant à l’Ecole nationale du 
cirque de Montréal, chargé de cours à l’Institut d’études théâtrales 
(Paris III-Sorbonne nouvelle), concepteur de costumes et scéno-
graphies. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur les arts du 
cirque et l’opéra. 

DANS LA MEME COLLECTION :
Cirque Plume de Gwénola David, 
entretien avec Bernard Kudlak, 2010
Les Arts Sauts de Marc Moreigne, 
entretiens avec Fabrice Champion, 
Stéphane Ricordel et Laurence de Magalhaes, 2010
Archaos de Martine Maleval avec Guy Carrara, 2010
Jérôme Thomas, entretien avec Jérome Thomas 
par Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude Lallias, 2010 Essai

ACTES SUD-PAPIERS / 
CNAC
Coll. “Quel cirque ?” 
juin 2012
978-2-330-00553-5
15 x 20,5 cm / 96 pages
texte et iconographie
18 euros TTC

RENDEZ-VOUS
Plusieurs des spec-
tacles des Nouveaux 
Nez sont actuellement 
en tournée. Plus 
d’informations : 
lesnouveauxnez.com.
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HISTOIRES DE GESTES
Ouvrage collectif sous la direction de 
Marie Glon et Isabelle Launay
Préface de Dominique Hervieu

Histoires de gestes est un livre autour de douze gestes essentiels au 
départ de tout mouvement et invite le lecteur à repenser ces actions 
que nous connaissons tous mais que nous interrogeons rarement : 

Être debout – Tomber – Marcher – Courir – Sauter – S’asseoir – Tourner – 
Arriver / Partir – Prendre par la main – Porter – Frapper – Regarder.

Au-delà des évidences, il s’agit de penser ce que ces douze gestes impli-
quent, ce qui les rend à la fois simples et complexes, actuels et impré-
gnés d’histoire. Discerner les multiples façons d’accomplir un même 
geste permet de traverser différents styles et techniques chorégra-
phiques, en œuvrant à la nécessaire rencontre entre histoire de la danse,
histoire de l’art, histoire culturelle, anthropologie et esthétique.
Une histoire de la danse inédite est ainsi déployée. Chaque texte peut
être lu comme un exercice d’étonnement pour notre faculté de regard
sur le corps en mouvement.
Cet ouvrage fait écho aux conférences de “La petite université populaire 
de la danse”, organisées par le Théâtre national de Chaillot et le dépar-
tement Danse de l’université Paris-VIII. 
 

RENDEZ-VOUS
Rencontre avec
Marie Glon et Isabelle 
Launay à l’occasion
de la sortie en librairie
d’Histoire de gestes 
le mercredi 6 juin
à 19h30 au Théâtre 
national de Chaillot.

Essai
ACTES SUD
juin 2012
978-2-330-00546-7
15 x 20,5 cm
240 pages
texte et iconographie
23 euros TTC
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HONNEUR À JEAN VILAR
Nous célébrons cette année le centième anniversaire de la naissance de Jean 
Vilar. Celui qui fut nommé à la tête du TNP en 1951, qui créa en 1947 le Fes-
tival d’Avignon qu’il dirigea jusqu’à sa mort en 1971, reste la fi gure tutélaire 
du théâtre populaire. 

Actes Sud-Papiers a publié en 2001 un ouvrage consacré à Jean Vilar : Hon-
neur à Vilar (sous la direction de Melly Puaux et Olivier Barrot). Cet ouvrage 
est composé d’un abécédaire emprunté à ses écrits et de témoignages de scé-
nographes, comédiens, directeurs de théâtre, journalistes, lui rendant toute 
son humanité. 

A comme AUTEURS / JEUNES AUTEURS 
Cela devrait être le premier souci du chef d’une compagnie théâtrale que de 
jouer les auteurs de sa génération. Mais il faudrait aussi que ceux-ci consi-
dèrent que l’art dramatique réclame d’eux autre chose qu’une attention 
passagère de quelques mois. C’est un art exigeant et jaloux. D’ailleurs, le 
nombre des auteurs dramatiques à une époque donnée est réduit. Les décou-
vrir et les interpréter est notre tâche diffi cile, ingrate. C’est grâce à eux seuls 
que notre existence de comédien vivant en tel pays, à telle époque n’est pas 
vaine, n’est pas entièrement absurde et nous offre du moins notre joie pro-
fonde d’homme. Mais ces auteurs nous échappent parfois et vont se faire 
jouer ailleurs. Et c’est alors tant pis pour nous. Et, parfois, pour eux. 

(De la tradition théâtrale, 1946, p. 42.)

C comme CONTINUER 
En défi nitive, la récompense d’Avignon est d’avoir, par l’exemple et par la 
pratique, par la persévérance et, mon Dieu, par l’invention, aidé précisément 
à transformer la notion de spectacle et tout autant à faciliter la naissance puis 
l’expansion désintéressée, à établir les assises enfi n d’une culture au service 
de tous ou du moins offerte à tous. Peut-être – et il ne faut pas craindre de se 
poser la question –, peut-être l’établissement d’une authentique culture popu-
laire est-il une illusion romanesque. Celle-ci a-t-elle jamais existé ? 
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Honneur à Vilar, 
sous la direction 
de Melly Puaux et 
Olivier Barrot
ACTES SUD-PAPIERS
2001 / 978-2-7427-3341-5
15 x 20,5 cm / 208 pages
texte et iconographie
19,67 euros TTC

Ce théâtre communautaire dont nous rêvons tous ou presque tous, je veux 
dire ce théâtre non pas à tout prix révolutionnaire ou impulsif, mais navi-
guant sûrement à contre-courant des habitudes, des traditions confortables 
et œcuméniques, des politiques installées, des droits acquis, le théâtre pour le 
peuple, pour le populaire, pour l’ouvrier des villes aussi bien que pour celui des 
campagnes isolées, ce théâtre n’est-il qu’une utopie nécessaire ? N’est-il qu’un 
idéal ? Comme l’égalité ? Ou la liberté ? Du moins cette vue d’apparence pes-
simiste eu égard à notre entreprise ne nous a jamais arrêtés dans notre action 
depuis toujours. Nous continuons et nous continuerons.

(“Conférence de presse”, mai 1969, in Le Théâtre, service public.)

S comme SERVICE PUBLIC 
Dieu merci, il y a encore certaines gens pour qui le théâtre est une nourri-
ture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin. C’est à eux, d’abord, que 
s’adresse le Théâtre national populaire.

Le TNP est donc, au premier chef, un service public. Tout comme le gaz, l’eau, 
l’électricité. Autre chose : privez le public – ce public que l’on nomme “grand” 
parce qu’il est le seul qui compte – de Molière, de Corneille, de Shakespeare : à 
n’en pas douter, une certaine qualité d’âme en lui s’atténuera. Or, le théâtre, s’il 
n’est pas à la fois et populaire et pathétique, n’est rien. Notre ambition est donc 
évidente : faire partager au plus grand nombre ce que l’on a cru devoir réserver 
jusqu’ici à une élite. Enfi n, la cérémonie dramatique tire aussi son effi cacité du 
nombre de ses participants.

Mais quel équilibre diffi cile ! Et combien délicat à maintenir. Equilibre entre 
le poète, son œuvre, le grand public, les interprètes, les techniciens. Cependant, 
cette instabilité crée peut-être un style, un style vivant. Et parce que celui-ci est 
quotidiennement menacé, cette même instabilité déjoue les tics, les trucs, les 
scléroses. Cette instabilité dangereuse préserve aussi de toute théorie. L’art du 
théâtre populaire est donc une révolte permanente. 

(Notes, sans date.)
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MARION AUBERT
• Orgueil, poursuite et décapitation : les 10 et 21/06 à l’Institut 
français de Naples (Italie).

PATRICE CHÉREAU
• Les Visages et les corps : du 30/05 au 2/06 à l’Athénée-Théâtre 
Louis Jouvet, Paris.

JOSEPH DANAN
• Jojo le récidiviste : du 29/05 au 3/06 au Théâtre Dunois à 
Paris.   

LAURENT GAUDÉ
• Caillasses : du 13/07 au 25/08 au Théâtre du Peuple, Bussang. 

JEAN-CLAUDE GRUMBERG
• Si ça va, bravo ! : jusqu’au 23/06 au Théâtre du Lucernaire, Paris.  

HENRIK IBSEN
• Peer Gynt : du 12/05 au 14/06 à la Comédie-Française 
(Grand palais, salon d’honneur), Paris. 

JOËL JOUANNEAU
• L’Inouîte : du 12 au 17/06 au Théâtre Dunois à Paris. 
• PinKpunK CirKus : du 5 au 10/06 au Théâtre Dunois à Paris.
• L’Inconsolée : du 19 au 21/06 au Théâtre Dunois à Paris. 

JAN LAUWERS
• La Chambre d’Isabella : du 17/06 au 04/08 au festival Paris 
Quartier d’été. 

LES NOUVEAUX NEZ 
Ils seront au Festival d’Alba-la-Romaine du 11 au 15/7.
• Cirque en Cascade : les 1er et 2/06 au Théâtre de Privas. 
• Plume et Paille : le 17/06 au Philharmonie du Luxembourg. 

JOËL POMMERAT 
• Cercles/Fictions : jusqu’au 3/06 aux Ateliers Berthier, Théâtre 
de L’Odéon, Paris. 
• Ma chambre froide : du 7 au 24/06 au Théâtre de l’Odéon, Paris. 
• Grâce à mes yeux – Thanks to my eyes, opéra d’Oscar Bianchi, 
livret de Joël Pommerat d’après sa pièce : les 7 et 8/06 au Teatro 
de la Zazuela de Madrid.
• Cendrillon : le 1er/06 au Carreau de Forbach.

DAVID VAN REYBROUCK 
• L’Ame des termites : les 13 et 14/06, Printemps des Comédiens, 
Domaine d’O à Montpellier. 

ROYAL DE LUXE 
• Rue de la Chute, un Western : du 15/06 au 1/06 à Nantes • Du 
11 au 22/07 à Anvers au Festival Zomer • du 3 au 11/08 à Paris, 
Paris Quartier d’Eté • Du 21 au 24/08 à Aurillac, Festival 
International de théâtre de rue.

SOPHOCLE
• Les Trachiniennes, Antigone et Electre de Sophocle, 
traduction de Robert Davreu, mises en scène de Wajdi 
Mouawad : du 4/05 au 6/07 au Théâtre du Nouveau Monde, 
Montréal • du 25 au 31/08 aux Théâtres départementaux de 
La Réunion.  

GUILLAUME VINCENT
• La nuit tombe… , au Festival de Turin (Italie) en juin.  

DOMINIQUE WITTORSKI 
• Ohne : du 6 au 14 juin 2012 au Théâtre de l’Idéal de 
Tourcoing.

AU FESTIVAL D’AVIGNON IN

STÉPHANE BRAUNSCHWEIG met en scène :  
• Six personnages en quête d’auteur de Luigi Pirandello : du 9 au 
19/07, Cloître des Carmes.

SOPHIE CALLE exposition
• Rachel, Monique : du 7 au 28/07, Eglise des Célestins.

ROMÉO CASTELLUCCI met en scène
• The four seasons restaurant : du 17 au 25/07, Gymnase Aubanel.

CHRISTOPHE HONORÉ 
• Nouveau Roman : du 8 au 17/07, Cour du lycée Saint-Joseph. 
• Un jeune se tue : date et lieu à défi nir.
• La Faculté : du 13 au 22/07, Cour du lycée Mistral.

SIMON MC BURNEY met en scène :
• Le Maître et Marguerite de M. Boulgakov : du 7 au 16/07, 
cour d’honneur du Palais des papes.

THOMAS OSTERMEIER met en scène :
• Un ennemi du peuple d’H. Ibsen : du 18 au 25/07, Opéra-
Théâtre.

W. G. SEBALD
• Les Anneaux de Saturnes mise en scène par Katie Mitchell : du 
8 au 11/07, Gymnase Aubanel.

ANTON TCHEKHOV
• La Mouette mis en scène par Arthur Nauzyciel : du 20 au 
28/07, Cour d’honneur du Palais des papes.

GUILLAUME VINCENT  
• La nuit tombe… : du 10 au 18/07, Chapelle des Pénitents blancs.

SOIRÉE POUR LE 100e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE 
DE JEAN VILAR : le 14/07, place du Palais des papes. 

AU FESTIVAL D’AVIGNON OFF

CATHERINE ANNE  
• Comédies tragiques : tout le mois de juillet, Théâtre des Halles.

JÉRÔME FERRARI
• Où j’ai laissé mon âme : en juillet, au Théâtre Le Petit Louvre.

NASSER DJEMAÏ   
• Invisibles : tout le mois de juillet, Théâtre du Chêne noir. 

DENISE CHALEM 
• Paris 7e mes plus belles vacances : du 7 au 28/07, Théâtre du 
Chêne noir. 
• Dis à ma fi lle que je pars en voyage : en juillet, Théâtre des Lucioles.

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE 2012
Lettres d’amour à une princesse chinoise,
Matéi Visniec (pièces, Actes Sud-Papiers)
La Secte suivi de Débutantes, Yann Reuzeau 
(pièces, Actes Sud-Papiers)
Ingmar Bergman, Odette Aslan 
(essai, coll. “Mettre en scène”, Actes Sud-Papiers)
La Fête de l’instant, Luc Bondy (nouvelle édition, 
coll. “Le Temps du théâtre”, Actes Sud)

PIÈCES À L’AFFICHE / CALENDRIER DES SPECTACLES
JUIN - AOÛT 2012
Mise à jour du 21 mai 2012. Plus d’informations : www.actes-sud.fr
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“Pour nous,
organisateurs et
artistes du Festival,
le monstre sacré
n’est pas sur la scène ; 
il est de l’autre côté 
des lumières qui nous 
aveuglent ; il est vous, 
quand vous êtes
du public.” 
Jean Vilar, mai 1951. 

(Honneur à Vilar, Actes Sud, 2001). 
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