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A la librairie de l'Etoile à Cavaillon autour de Revanche de Marjorie Fabre le vendredi 17 mai
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Salon Montreuil-sur-Livre le samedi 18 mai, 11 h - 19 h, Métro Croix de Chavaux ligne 9
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Romance de Catherine Benhamou le lundi 20 mai à 18h30 au Théâtre de la Reine Blanche

Page 5 Tangente de Nina Chataignier les 21 et 23 mai à l'Espace Beaujon compagnie My Play Time.
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Michel Azama Médée Black et Marie-Pierre Cattino Les larmes de Clytemnestre
au foyer du Théâtre de la Cité Universitaire le mercredi 22 mai.

Page 7

1er juin des écritures théâtrales jeunesse avec Camille Davin et Marie-Pierre Cattino

En avril 2019
3ème édition de LittExil, dédié à la littérature sur l’exil au Musée national 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.
De l’Ulysse d’Homère à celui de Joyce, l’histoire de la littérature ne cesse de raconter l’exil. Pour obtenir
refuge et exister, les migrants d’aujourd’hui doivent eux aussi produire des récits. Le Palais de la Porte
Dorée accueille des auteurs, des revues et des éditeurs indépendants, le
temps d’une journée consacrée au thème de l’exil dans la littérature contemporaine.
Co-organisé par la Chaire Exil et migrations d’Alexis Nuselovici (Nouss) et
le Musée de l'histoire de l'immigration, ce troisième salon invite des auteurs, une quinzaine éditeurs indépendants et des revues littéraires à rencontrer le public et dédicacer leurs ouvrages.
Editions Koinè

www.edition-koine.fr
1

Vendredi 17 mai 2019
Marjorie Fabre
Revanche

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 su-

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
discutent des dernières parutions.

Collège Clovis Hugues
Chef d'établissement : Mme GONTARD

Rencontre à la librairie de l'Etoile
à Cavaillon le vendredi 17 mai
Marjorie Fabre sera accueillie du jeudi 16 au vendredi 17 mai
au Collège Clovis Hugues à Cavaillon à l’invitation de Mme Marjorie
Lafont professeure, dans quatre classes de cinquième avec Mmes
Gaëlle Chatel, Nathalie Camman et Léa Triandafyllo.
Une lecture sera proposée à la Librairie de l’Etoile le vendredi 17 mai à
19 h 00.
LIBRAIRIE DE L'ETOILE
9, Place Léon Gambetta 84300 CAVAILLON
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Samedi 18 mai 2019

Salon Montreuil-sur-Livre le samedi 18 mai, 11 h - 19 h, Métro Croix de Chavaux ligne 9

Un salon des éditeurs indépendants (BD, jeunesse, théâtre, poésie...) de Montreuil et de Seine-SaintDenis avec des auteurs en dédicace et des ateliers gratuits pour les enfants avec la fine fleur des illustrateurs montreuillois tout au long de la journée (inscription à la librairie Folies d'encre). Et aussi à boire et à
manger, proposé par des artisans locaux.
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Lundi 20 mai 2019
Catherine Benhamou
Romance

Présentation de Romance le lundi 20 mai à 18h30 au Théâtre
de la Reine Blanche Scène des Arts et des Sciences, 2 bis passage Ruelle, 75018 Paris, avec Marion Solange-Malenfant, mise
en lecture dirigée par Laurent Maindon. Texte lauréat du Comité
de lecture PlatO 2019.
Lecture des coups de coeur du Comité de lecture PlatO 2019 Romance a été lu par Marion Solange-Malenfant, au Château des
ducs de Nantes le jeudi 28 mars à 11h30

Catherine Benhamou est comédienne 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 dramatique pour ANA ou la jeune fille
intelligente
(Éditions
des
femmes).

Parution mai 2019

Jasmine rêve de faire bouger
les choses, de sortir de l’invisibilité.
Un texte comme un souffle
poétique et politique puisé
dans le réel de la vie des
jeunes rencontrés par l’autrice, qui montre la dérive
d’une jeune fille de seize ans.

Théâtre La Reine Blanche
Scène des Arts et des Sciences
2 bis passage Ruelle, 75018 Paris
La Reine Blanche est un lieu de culture
indépendant, une scène des arts et des
sciences située au nord de Paris.

Le Théâtre du Rictus, fondé à Nantes
en 1996 par Laurent Maindon et Yann
Josso, explore au travers de textes
contemporains les mythes fondateurs
de nos civilisations.
Mettre en scène est pour l’équipe du
Théâtre du Rictus une manière d’interroger l’existence et de s’adresser au
monde.
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Mardi 21 et jeudi 23 mai 2019
Nia Chataignier
Tangente
Après avoir suivi une formation de comédienne, elle est diplômée d’une Maîtrise
d’Art du Spectacle à Paris 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.
Son texte Tangente a été lu au Studio-Théâtre de la Comédie-Française en décembre 2017

En 2005, elle fonde la Compagnie Sous L’Écorce avec laquelle elle met en scène les spectacles : 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 réalisées 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.
Compagnie My Play Time Mise en scène Robert Rizo
Avec Edouard Michelon, Justine Paillot et Robert Rizo
Mise en jeu le mardi 21 et jeudi 23 mai à l’ESPACE BEAUJON
208, rue du faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
À 20 h 00 Durée du spectacle: 1 h 10
Un beau jour, Naomi décide de partir et
d’abandonner sa fille et son mari. Elle quitte
le domicile conjugal sans prévenir, sans un
mot, sans explication. c’est une disparition
volontaire…
La pièce retrace le parcours de cette femme
en fuite, celui de son mari et celui du « Débarrasseur », cet homme au passé et à la
personnalité troubles.
Les disparitions volontaires fascinent, déroutent parce qu’elles sont mystérieuses et
inexplicables.

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 BeaumarchaisSACD.
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La pièce Tangente tente de
lever le voile sur les raisons,
les motivations et le sort réservé aux « évaporés », ces
personnes qui décident de
tout quitter et disparaître
sans laisser de traces.

Mercredi 22 mai 2019
Rencontre croisée Michel Azama
(Médeé Black - Editions Théâtrales) et Marie-Pierre Cattino
(Les larmes de Clytemnestre)
au foyer du Théâtre de la Cité
Universitaire le mercredi 22 mai
à partir de 18h30.

Après des études de littérature et une agrégation de lettres modernes, Michel Azama
a suivi une formation de comédien à l’école internationale de théâtre Jacques-Lecoq.
Successivement dramaturge au CDN de Bourgogne à Dijon, rédacteur en chef de la
revue Les Cahiers de Prospéro éditée par la Chartreuse - CNES (huit numéros parus
sous sa responsabilité), président des Écrivains associés du Théâtre (EAT), il a également été enseignant puis en charge de responsabilités académiques (IA-IPR de
lettres). Il se consacre actuellement à la formation et à l’écriture. Il anime l’atelier
d’écriture de la licence professionnelle théâtre à l’université Sorbonne nouvelle - Paris-3. Il a écrit plus de vingt textes de théâtre, publiés à L’Avant-Scène Théâtre, aux
éditions Théâtrales, à Actes Sud-Papiers et Chez Lansman Éditeur.
Médée black
Le mythe de Médée fascine depuis l’Antiquité artistes, poètes et dramaturges. Michel
Azama s’inscrit dans cette lignée et sa Médée black fait ressurgir avec force les ressorts
oubliés de cette figure. Dans une Louisiane aussi jazzy que sensuelle et inquiétante, les
politiques comme Créon frayent avec les dealers et autres petites frappes, dans une connivence coupable et interlope. Médée, avec sa peau noire, est l’archétype de l’étrangère
à qui Jason demande de faire place nette pour ne pas freiner ses ambitions. Elle punira la
lâcheté de ce dernier par le tabou ultime du meurtre de leurs enfants.

Après un détour par la psychanalyse avec Roland Gori et Marcel Thaon, à la faculté de
Provence à Aix, elle rencontre Michel Azama à l’école Jacques Lecoq.
Ses pièces sont traduites et ont fait l’objet de tournées à l’étranger comme « La vallée
aux pommes », en Croatie, et Albanie, Kinshasa, Tunisie, soutenue par Entr’ActesSACD mais aussi « ELLE » qui jouée en italien à Rome, soutenue par l’association Beaumarchais. Elle a collaboré avec Joëlle Pagès Pindon et Mary Noonan, au colloque universitaire sur le théâtre de Marguerite Duras, à la faculté de Cork (UCC), Irlande, avec
une contribution sur « le silence comme force poétique » en 2014. En 2015, à la Villa
Gillet et la faculté Lyon II, elle propose un atelier sur « le corps en mouvement dans le
corps du comédien, étranger à la douleur ».
Elle a été en résidence d’écrivain dans le programme du Conseil régional d’ile de
France, en 2015-2016.
Les larmes de Clytemnestre J’ai vu ma Clytemnestre fière en dedans mais en désordre
en dehors. Elle délivrera sa parole, son silence, sa mélopée et ses heurts.
J’ai puisé la force de son personnage dans le vécu de notre époque, celui des cités du
monde. Et puisque le théâtre interroge la forme, je me suis demandée comment ces
êtres de lumière ont pu engendrer les monstres de l’humanité, ces derniers, qui ont su
nous propulser par leur existence tragique dans la réflexion sur la condition humaine ?
Le texte sera lu par la comédienne Alice Derieux et mis en son par Christian Bach
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Lundi 27 et mardi 28 mai 2019

Une journee dediee aux ecritures dramatiques pour l’enfance et la jeunesse
Le 1er juin, partout en France et ailleurs, célébrons ensemble la vitalité des écritures théâtrales jeunesse et faisons-les (re)découvrir !
Exigeantes, audacieuses, inventives, drôles, engagées, foisonnantes, ces écritures, dans leur grande variété, constituent aujourd’hui un véritable répertoire de textes de théâtre, dont la portée poétique touche les enfants comme
les adultes.
Le même jour, sur les plateaux de théâtre, dans les écoles, les médiathèques, les librairies, les conservatoires, à la
radio, au coin d’une rue, … Des lectures, des levers de rideaux, des fanfares textuelles, des rencontres avec des auteurs, des tables rondes, des festivals, des goûters -lectures… Une multitude d'événements sont mis en place pour
partager le plaisir de lire, dire et entendre ces mots qui nous parlent du monde et aident à grandir !

Une "semaine de 1er juin"
Le 1er juin tombant en 2019 un samedi de l'Ascension, le
Comité du 1er juin a choisi d'ouvrir la manifestation à toute
une "semaine de 1er juin", pour permettre d'organiser des
événements à l'école comme avec les familles. Il est ainsi
possible de mettre en place des 1er juin "un peu avant, un
peu après" le jour J, entre le 27 mai au 7 juin 2019.

Ecole Jules Ferry Bagnolet

Après une prépa littéraire et une Licence d'Histoire, Camille Davin sort diplômée de
Sciences-Po Paris en master II management de la culture. Elle travaille alors à la
production au Théâtre des Amandiers et à la DMDTS au service évaluation. Elle se
forme artistiquement dans des conservatoires municipaux de Paris et poursuit un
travail d'écriture entrepris pendant ses études. Comme comédienne, elle travaille
la pièce « Sous Contrôle » dans une recherche menée par Frédéric Sonntag et collabore à Barcelone avec l'auteur finlandaise Saraa Turunen. Elle monte en parallèle la
Compagnie ia et met en scène Chère Elena Sergueïevna de Ludmilla Razoumovskaïa.
Sa première pièce, Ceux qui tombent, a obtenu l’Aide à la création - du CNT, Catégorie ENCOURAGEMENT - automne 2011

Camille Davin et Marie-Pierre Cattino explorent, dans un projet d’ écriture à deux autrices, la thématique de la prise de risque chez les adolescents à travers la pratique
des jeux vidéo et des rodéos urbains. Avec une semaine en résidence au Théâtre de
l’Unité à Audincourt, elles interviendront sur cette thématique auprès des élèves de
l’Ecole primaire Jules-Ferry de Bagnolet en partenariat avec le Centre de Quartier des
Coutures.
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