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En avril 2019 

Après un 1er temps de résidence du 27 août au 7 septembre 2018 à la Maison du Théâtre d'Amiens, 

Gwendoline Soublin y sera de nouveau en compagnie de la marionnettiste Coline Fouilhé pour Coca Life 

Martin 33 cl du 8 au 13 avril 2019.   

 

Les Editions Koinè participeront à la 3ème édition de LittExil, dédié à la littérature sur l’exil au Musée na-

tional de l'histoire de l'immigration, le samedi 20 avril 2019 de 10 h 00 à 18 h 30  au Palais de la Porte 

Dorée à Paris.  
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Raconte-moi une histoire 

 

Pour sa 21e édition, le festival Actuelles invitent des auteurs contemporains, des interprètes ainsi que 
des étudiants de l’Université de Strasbourg et de la Haute École des Arts du Rhin (HEAR) à s'immer-
ger dans cinq textes différents, à y travailler et à échanger ensuite avec le public.  

Tangente de Nina Chataigner est le premier de ces cinq textes et 
se penche sur le phénomène des personnes qui disparaissent vo-
lontairement. Chaque année, 5 000 personnes se volatilisent, rom-
pent tout contact et demeurent introuvables. Au Japon, le chiffre 
des disparus atteint même les 100 000 personnes. Comment en 
arrive-t-on à prendre une telle décision ? Pourquoi se laisse-t-on 
volontairement engloutir par le néant ?  

Mise en scène Serge Lipszyc. 

Avec Marc Schweyer, Pauline Leurent, Amélie Belohradsky, Jé-
rôme Lang, Patrice Verdeil 

Musicien : Olivier Fuchs 

Le principe est toujours le même : cinq pièces sont sélectionnées par les 
artistes associés (Pascale Jaeggy et Yann Siptrott cette saison) en col-
laboration avec le comité de lecture du TAPS. 

Elles sont ensuite confiées à des directeurs-trices de lecture qui consti-
tuent une équipe d’artistes pour en assurer la lecture et la partition musi-
cale. 

Chaque soir, un texte est ainsi présenté au public dans une forme 
simple privilégiant le rapport direct entre les artistes et les spectateurs. 
Des étudiants-es de la section scénographie de la Haute École des Arts 
du Rhin (HEAR), accompagnés par leurs enseignants et l’équipe tech-
nique du TAPS, prennent en charge la mise en espace de chaque lec-
ture. 

Comment parler du monde ? Il nous est souvent difficile de trouver les 
mots pour parler d’événements actuels. Pourtant, échanger activement 
sur de telles thématiques est salutaire pour nous permettre d’approfon-
dir notre réflexion et de trouver des solutions.  
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«Une belle lecture. J’ai pris beaucoup de plaisir à découvrir la proposi-
tion de l’équipe artistique et des comédiens. d’offrir aux auteurs une 
belle mise en lumière de leur travail.   

Après avoir suivi une formation de comédienne, elle est diplômée d’une Maîtrise d’Art du Spectacle à Pa-
ris III et d’un Master de Mise en Scène et Dramaturgie à Paris X - Nanterre. 
  
Passionnée par la direction d’acteur elle devient l’assistante des metteurs en scène David Bobée, Nicolas 
Liautard, Clément Poirée et Wayn Traub. 
  
Elle collabore aussi avec la Compagnie BA pour laquelle elle met en scène le spectacle Et sur la rive un 

peu à l’écart joué à Toulouse et Paris. 
  
En 2005, elle fonde la Compagnie Sous L’Écorce avec laquelle elle met en scène les spec-
tacles : L’Inattendu  de F.Melquiot, Chair Amour de V.Haïm, réalise le court métrage Je le garde pour 
moi et co-écrit le spectacle A.M.O.R.(T) avec Aurore Jacob et les comédiens à partir d'interviews réali-
sées en amont du spectacle. 
Inspirée par les témoignages qu’elle collecte ou recueille, elle développe une écriture orale et brute, un 
matériau scénique où l’émotion prime. 
  
Nina a également participé au Studio Européen de l’écriture de théâtre à la Chartreuse de Villeneuve-lez-
Avignon en 2017. 
  

Son texte Tangente a été lu au Studio-Théâtre de la Comédie-Française en décembre 2017 

Un jour « Elle » est sortie prendre l’air, se dégourdir les jambes et 
puis elle a continué. 
Jusqu’au bout de la rue. 
Jusqu’à prendre un train. 
Jusqu’à abandonner son mari et sa fille. 
Comme ça. 
Sans prévenir. 
Pour vivre. 
Pour son mari resté à quai, il ne reste que l’attente et l’incompréhension. 
La police n’y peut rien. 
Disparaître est un droit. 
Une aubaine pour le « Débarrasseur » ancien disparu et désormais 
passeur vers cette nouvelle vie hors des cartes. 

Prix de vente: 12 euros                   ISBN 979-10-94828-08-3 
  
Préface de Nicolas Lormeau, Sociétaire de la Comédie-Française 
   
Cet ouvrage a été édité avec le soutien de l'Association Beaumarchais-SACD. 

La mise en espace choisie mettait en avant 

l’isolement des 3 protagonistes et fonctionnait 

particulièrement bien avec l’univers des bars 

de nuit présente dans Tangente. La pièce a 

reçu un très bel accueil de la part du public 

(nombreux !) et des professionnels présents. 

« J'ai eu un coup de coeur pour la magnifique comédienne Amélie Belohradsky...»  
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Catherine Benhamou est comé-

dienne et autrice, formée au 

CNSAD. En 2017, elle a obtenu 

l’aide à la création Artcena 

pour Au-delà et a été finaliste du 

Grand Prix de Littérature drama-

tique pour ANA ou la jeune fille 

intelligente (Éditions des 

femmes).  

Jasmine rêve de faire bouger 
les choses, de sortir de l’invisi-
bilité. 
Un texte comme un souffle 

poétique et politique puisé 

dans le réel de la vie des 

jeunes rencontrés par l’au-

trice, qui montre la dérive 

d’une jeune fille de seize ans. 

Catherine Benhamou 

Romance 

 

Jeudi 28 mars 2019 

Marion Solange Malenfant a lu Romance de Catherine Benha-
mou au Festival Petit et grands. Texte lauréat du Comité de lec-
ture PlatO 2019. 

Lecture des coups de coeur du Comité de lecture PlatO 2019 
avec Marion Solange Malenfant,Loic Auffret, Florence Gérondeau 
et Laurent Maindon au Château des ducs de Nantes le jeudi 28 
mars à 11h30  

Parution mai 2019 

Lecture d’extraits d’Une recrue à l’Apéro littéraire organi-
sé par la Compagnie Vent Debout le jeudi 14 mars 2019 à 
la Bibliothèque Lancry, Paris. 

Résumé : C'est l'histoire d'une jeune femme qui ne sait pas dire non. 

Elle dit oui à la vie puis elle dit oui au travail au point de perdre ce 

qui l'anime, profondément. C'est l'histoire d'une jeune femme pleine 

de désirs qui avance vers le vide. Gommant d'abord de son langage, 

de sa gestuelle, toute trace de sa personnalité, elle en vient à se vi-

der de sa substance, de sa pensée. Une recrue est une trajectoire, en 

forme de glissement. Dans ce passage entre l'adolescence et l'âge 

adulte, où les perspectives semblent se rétrécir et les rêves s'éloi-

gner, une figure pointe et nous effraie, celle qui à force d'accepta-

tion, en a fini par renoncer . 

94 pages 

ISBN 979-10-94828-07-6 

Prix de vente au public (TTC) : 9 € 

Catherine Benhamou 

Romance 

 

Catherine Benhamou 

Romance 

 

Catherine Benhamou 

Romance 

 

Noémie Fargier 

Une recrue Jeudi 14 mars 2019 

https://www.facebook.com/marion.malenfant.7?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBwJsuf0qLvg-tN57tR8IvOmQQcVMUzwDfYQE56eTCImgpgimRaMQsL_J288ji2WUBi8J1e_rK0wA87
https://www.facebook.com/loic.auffret.96?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDklUZNcreh__FP8HuQYmkwcH98VvBbPiz8mKkWErE43aP2f59plM_fcNCtz7I4tWMykAIjTCza8ifH
https://www.facebook.com/laurent.maindon?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBfwCoWYUTpWNyOtqso6_lYbey4blpXP20IElZq48HxlHG9J5BPHO48HXXTkAFmXpfv4ZxoxxVzfUGi
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Revanche 
Prix de vente au public (TTC) : 10 € 

64 pages ; 175 x 120 cm ; broché 

ISBN 979-10-94828-11-3 

Résumé : Revanche, c’est pour toutes les fois 
au collège où on s’est senti exclu, rejeté, où on 
n’a pas voulu de nous dans le groupe, parce 
qu’on n’était « pas assez ci » ou « trop ça ». 
C’est l’histoire de Tom qui ne supporte plus que 
des élèves imposent leur loi. Avec ses amis, il va 
s’unir à tous les malmenés, les mis de côté, les 
boucs émissaires pour que plus personne n’ait à 
subir. Le groupe Revanche est créé.  

 

Marjorie Fabre 

Revanche 

Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse organise 
tout au long de l'année 7 différents comités de lecture, 
dont l'objectif est de suivre au fur et à mesure la production 
éditoriale dans les genres suivants : albums, romans ados, 
romans 6-12, BD, documentaires, livres audio et création 
numérique. 

Les comités sont composés de professionnels du livre et/
ou de l'enfance qui se rassemblent mensuellement et dis-
cutent des dernières parutions.  

Ces comités servent à sélectionner chaque mois des "Tops et Bonnes Lectures" relayées ensuite sur le 
site internet et les réseaux sociaux (http://slpjplus.fr/pepites/liste/top-3-bonnes-lectures-bandes-
dessinees/) et qui apparaissent à la fin de l'année dans la brochure "Lus et recommandés", distribuée sur 
toute la manifestation du SLPJ, préparer en amont la programmation des événements (Le Salon de Mon-

treuil et Partir en Livre) 

http://slpjplus.fr/pepites/liste/top-3-bonnes-lectures-bandes-dessinees/
http://slpjplus.fr/pepites/liste/top-3-bonnes-lectures-bandes-dessinees/
http://slpjplus.fr/salon/lus-et-recommandes-par-le-salon-en-2018/
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Résumé : Les parents de Rose, 9 ans, ne cessent 
de se disputer. Rose se réfugie dès lors dans sa 
bulle... à bord de laquelle, elle entreprendra un 
voyage dans la Lune. Pièce pour jeune public à 
l’écriture vive et poétique. Une fable sur la quête de 
l’amour qui explore avec un beau sourire le désarroi 
d’un enfant face à la séparation de ses parents. 

Les Lunatiques 

Prix de vente au public (TTC) : 10 € 

66 pages ; 979-10-94828-10-6 

Sabine Revillet 

Les Lunatiques 

Lecture d’extrait des Lunatiques le sa-
medi 30 mars à 11 heures à la librairie 
Les enfants terribles à l'occasion du 
Festival petits et grands à Nantes  

Initié par Sandrine Grataloup au sein 
de LABO/O7 et Le Festival Petits et 
Grands en 2013, le dispositif Lire et 
dire le théâtre en famille(s) permet au 
public familial de découvrir la richesse 
des écritures contemporaines théâ-
trales pour l’enfance et la jeunesse à 
travers la présence d’auteurs ou de 
comédiens dans les familles. 
Structurés en association en 2016, ce 
dispositif et son réseau se regroupent 
désormais sous le nom des SCENES 
APPARTAGEES. 

Revue des livres 
pour enfants  
Centre national de la 
littérature pour la 
jeunesse.  


