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Infolettre # 5 

Juillet 2019 

 

Spécial Avignon ! 

Editions Koinè                       www.edition-koine.fr 

Page 2    Carrefour des éditeurs de théâtre lundi 15 juillet à 17h30 Maison Jean-Vilar 
 
Page 3    Retrouvez Koinè a Festival d’Avignon 2019  
 
 
Page 5    Cœur Sacré de Christelle Saez le jeudi 11 juillet à 20 h 30 à La Manufacture 
        le samedi 13 juillet à 12 h 30 au Conservatoire 
                le vendredi 19 juillet à 17 h 00 au Théâtre de la Reine Blanche  
 
 
Page 6    Ma Palme d’Or de Véronique Viel les 15 et 16 juillet au Théâtre de l’Oulle et au Conservatoire  
 
 
Page 7    Place de Tamara Al Saadi les 19, 20 et 21 juillet au Gymnase du Lycée St Joseph  
                Festival IN. 
 
Page 8    Revanche de Marjorie Fabre à l’Ecole du Spectateur le vendredi 12 juillet à 11 h 00 
  
Page 9    Le syndrome du banc de touche de Léa Girardet du 5 au 24 juillet au Théâtre du Train Bleu 
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La Librairie du Festival d’Avignon 
 

Située en plein cœur de la ville d’Avignon, la Librairie du Festival s’ouvre en face de l’Hôtel de 
Ville, à deux pas de la place de l’Horloge, dans une Maison emblématique du Festival d’Avignon et 
du théâtre populaire, celle de Jean Vilar. 

Quatre librairies se fédèrent : la Crognote Rieuse, l’établissement avignonnais de Lettres Vives 
installé à Avignon depuis plus de 30 ans, la librairie jeunesse L’Eau Vive fondée en 1977, Camili 
Books anciennement Shakespeare, un nom idéal pour le Festival, trois institutions du centre-ville 
d’Avignon, auxquelles s’associe la librairie parisienne Le Coupe Papier crée en 1965. 

Lundi 15 juillet 

17 h 30 

Maison Jean-Vilar 

8 Rue de Mons 
84000 Avignon 

Conversations à la Maison  

Le Festival côté Livre 

Du 12 au 15 juillet à 11h30 et 17h30 

Animées par les journalistes de la revue Théâtre(s) 

 

Lundi 15 juillet à 17 h 30 

Carrefour des éditeurs de théâtre : le temps 

d’un verre convivial, venez à la rencontre 

des maisons d’édition qui publient les livres 

de théâtre d’’aujourd’hui.  

Carrefour des éditeurs 

de théâtre 
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Jeudi 11 Lecture  Cœur Sacré Christelle Saez La Manufacture 20 h 30 

Vendredi 12 Rencontre Revanche Marjorie Fabre L’Ecole du Spectateur 11 h 00 

Samedi 13  Lecture  Cœur Sacré Christelle Saez Conservatoire  12 h 30 

 

Lundi15  

Lecture  Ma Palme d’Or Véronique Viel  Théâtre de l’Oulle 14 h 10 

 Apéro  des Editeurs  Maison Jean-Vilar 17 h 30 

Mardi 16  Lecture  Ma Palme d’Or Véronique Viel  Conservatoire  

salle Gabilly 

18 h 00 

Jeudi 18 Conférence de 

presse  

Place Tamara Al Saadi Cloître St Jean 11 h 00 

 

Vendredi 19  

Représentation 

Festival In 

Place Tamara Al Saadi Gymnase du Lycée  

St Joseph 

15 h 00 

19 h 00 

 Lecture  Cœur Sacré Christelle Saez La Reine Blanche 

16 Rue De La Grande Fusterie  

17 h 00 

Samedi 20 Représentation 

Festival In 

Place Tamara Al Saadi Gymnase du Lycée  

St Joseph 

15 h 00 

Dimanche 21 Représentation 

Festival In 

Place Tamara Al Saadi Gymnase du Lycée  

St Joseph 

15 h 00 

Du 5 au 24 

Relâche:  

11 et 18 

Représentation 

Festival Off 

Le syndrome 

du banc de 

touche 

Léa Girardet Théâtre du Train Bleu 

Salle 2 

40 rue Paul Saïn  

10 h 00 
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Christelle Saez 

Cœur Sacré 

Jeudi 11 juillet 2019  

20 h 30 à la Manufacture 

Samedi 13 juillet 2019 

12 h 30 au Conservatoire 

Vendredi 19 juillet 2019 

17 h 00 à la Reine Blanche 

Une histoire d’amour révèle un climat social, politique et 

culturel. 

L’être aimé est égyptien, l’être aimant est française. 

Tel un procès, deux voix se succèdent et nous bousculent. 

« La violence en dents de scie de l’Histoire ; l’esprit de ré-

volte face à tout ce qui encage ; le désir d’Autrui toujours en 

embuscade malgré́ la crucifixion des curiosités dissonantes ; 

la volonté́ de dévorer nos rets jusqu’à la corde : voilà de 

quoi résonne Cœur sacré. »       Antoine Perraud / Médiapart 

« Ce monologue à l’écriture fine de Christelle Saez, qui le 

met en scène, résonne comme une célébration de l’humanité́, 

par-delà̀ les frontières, les religions, les cultures. Un hymne 

à l’amour plus fort que tout »        Didier Méreuze / La Croix 

« La langue de Christelle Saez donne à entendre, avec dexté-

rité́, cette doxa qui empoisonne la France, ce voile de préju-

gés, cette barrière d’idées reçues, cette frontière symbolique 

et psychologique qui mine le pays, qui creuse le gouffre entre 

eux, « les minorités », sorte d’hannibal antes portas, et « 

nous, la majorité́ »                             Ysé Sorel / Médiapart 

Coeur Sacré a reçu les Encouragements de Commission na-

tionale d’Aide à la création de textes dramatiques – Artcena.  

Le spectacle a été accueilli en résidence à La Distillerie 

d’Aubagne. Avec le soutien du Jeune Théâtre National. Il a 

bénéficié du programme 90m2 CRÉATIF (La Loge – 

CENTQUATRE-Paris).  

Cœur Sacré a été créé durant le Summer of Loge en juillet 

2016. Il est joué au Théâtre de la Loge et à l’Étoile du Nord 

dans le cadre du festival Aux Alentours au printemps 2017 à 

Paris, puis au théâtre du Train Bleu durant le Festival d’Avi-

gnon Off 2017 et en tournée. Soutenu par Arcadi, la forme 

Conservatoire du Grand Avignon  

3 Rue du Général Leclerc 

Avignon - Reine Blanche 

16 Rue De La Grande Fusterie  

Salle Intramuros  2 rue des écoles 

https://lamanufacture.org/lieu/salle-intra-muros/
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Conservatoire du Grand Avignon  

3 Rue du Général Leclerc, 84000 Avignon  

Véronique Viel 

Ma palme d’Or 

Lundi 15 juillet 2019  

14 h10  

Théâtre de l’Oulle 

Mardi 16 juillet 2019 

18 h au Conservatoire 

Salle Gabilly 

Lundi 15 juillet à 14 h 10 

19 PLACE CRILLON  

84000 Avignon  

Contact diffusion et Cie : 
Hicham Fassi-Fihri hichamfassi@gmail.com / Tél : 0652277255 
La Belle Voisine, labellevoisine@orange.fr / Tel 06 61 96 62 52 (Véronique Viel)  

Ce texte est lauréat de l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais 
et sera édité à l’automne 2019 par les éditions Koïnè. 

Le spectacle bénéficie aussi de l’aide à la production de l’association 
Beaumarchais et du programme Adami déclencheur. 

Durée : 1h20 . Tarifs : Entrée libre sur réservation . Public : A partir de 15 ans .  

Une femme retrouve chez une amie de longue date un ancien 
amant. 

22 années sont passées depuis leur séparation, chacun a une vie 
faite d’enfants et d’expériences heureuses et moins heureuses. Ils 
ont en quelque sorte une vie derrière eux, la leur. 

Le texte est soutenu par  

l'Association Beaumarchais-SACD  
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Revanche 
Prix de vente au public (TTC) : 10 € 

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 

Vendredi 12 juillet 2019 

Ecole du Spectateur 

11 h 00 

 

 

École Persil Pouzaraque 

5, place Louis Gastin 

84000 Avignon 

(Derrière la place des Carmes)     

Chaque année la 
Ligue de l'Enseignement 84, réseau d'éduca-
tion populaire, invite enfants, ados et plus 
grands à s'interroger sur des thèmes citoyens, 
au sein de son École du spectateur, théâtre de 
rencontres.  

Théâtre, danse, cirque, contes : autant de 
formes propices à l'éveil du jeune spectateur 
et à sa construction en tant que futur citoyen 
du monde.  

Les festivaliers sont invités à embarquer dans 
une bulle de sérénité, et à venir échanger et 
inventer à l'ombre des platanes.  

Ils peuvent également découvrir un véritable 
lieu de vie où ateliers et rencontres plurielles 
(artistiques et professionnelles) sont proposés 
au fil du festival.  

La Ligue de l’Enseignement du Vaucluse pro-
pose un temps d’échange à l’issue de la lec-
ture d'extraits de la pièce jeunesse Re-
vanche de Marjorie Fabre dans le cadre de 
l'École du Spectateur. 

Dans  un lieu calme et ombragé, venez pren-
dre le temps de discuter et de partager les 
interrogations soulevées par ce texte : le 
harcèlement à l'école. 

Une rencontre / débat sera animée par l'au-
trice et l'éditeur ainsi que des invités, spé-
cialistes de la question au sein de l’Éduca-
tion nationale. 

 

Comité de lecture du 

Salon du Livre et de la 

Presse de Montreuil 
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Pièce politique de source autobiographique, Place explore 

l’espace mental de la jeune femme qui décide à rebours 

d’aller à la rencontre de son histoire familiale. Déchirée 

entre sa culture maternelle, un Irak inaccessible et le pré-

sent d’une française « parfaitement » assimilée, Yasmine 

se dédouble. La scénographie épurée – du sable, des 

chaises, un micro – invite les spectateurs dans un temps 

suspendu, dans une salle de classe bombardée, sur les 

bancs du service étrangers de la préfecture de police... De 

ses souvenirs qui remontent ou qu’elle appelle, l’auteure-

metteuse en scène Tamara Al Saadi cherche mots et récits, 

pour dire ses identités multiples, retrouvées, imposées, 

perdues... « Place, c’est l’histoire d’une quête, d’un mo-

ment où l’on peut nommer ce à quoi on appartient, ce dans 

quoi on se reconnaît, jusqu’à se faire mal, jusqu’à retour-

CONFÉRENCE DE PRESSE 

avec Tamara Al Saadi le 18 juillet à 11h  

dans la cour du Cloître Saint-Louis  

Se jeter dans les mots et le théâtre ou s’en-

gager dans des combats politiques ? Tamara 

Al Saadi choisit les deux. Auteure, comé-

dienne et metteuse en scène franco-

irakienne, elle articule son travail entre la 

recherche en sciences sociales et la création 

théâtrale. Diplômée de l’école des arts poli-

tiques de Sciences Po Paris, elle travaille 

pour la compagnie La Base, en collabora-

tion avec Mayya Sanbar, et mène des ate-

liers de théâtre qui questionnent le proces-

sus de construction identitaire dans l’immi-

gration dans des collèges et lycées de Seine-

Saint-Denis. Elle cofonde également 

MYST, un collectif interdisciplinaire dont 

les recherches portent sur les frontières dans 

les conflits contemporains, et est membre de 

l’ensemble artistique de la Comédie de 

Saint-Étienne.  

En 2018, Place remporte le prix des Ly-

Avec David Chausse, Yasmine Nadifi, Françoise Thuriès, Ismaël Tifouche Nieto, Roland Timsit, Marie 

Tirmont, Mayya Sanbar, Sophie Schlienger  

Texte et mise en scène Tamara Al Saadi  

Collaboration artistique Justine Bachelet, Kristina Chaumont, Chorégraphie Sonia Al-Khadir Scénographie 

Alix Boillot Lumière Nicolas Marie Musique Fabio Meschini Costumes Pétronille Salomé 

Production Compagnie La Base  

Coproduction La Comédie de Saint-Étienne Centre dramatique nationalAvec l’aide du Théâtre de la Bas-

tille (Paris), Théâtre de Chelles, Centquatre-Paris En partenariat avec France Médias Monde  

Tamara Al Saadi 

Place 

Vendredi 19 juillet     15 h et 19 h 

Samedi 20 juillet        15 h  

Dimanche 21 juillet   15 h  

Festival In 

Gymnase du lycée Saint-Joseph  

Rue des Teinturiers 
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Léa Girardet 

Le syndrome du banc de touche 

Du 5 au 24 juillet 

 

Théâtre du Train Bleu 

Salle 2 

40, rue Paul Saïn 

10 h 00 

relâches les 11 et 18 juillet   

 Mise en scène Julie BERTIN 

avec  Léa Girardet 

Assistante à la mise en scène Gaia SINGER 

Vidéo Pierre NOUVEL 

Création lumière Thomas COSTERG 

Création sonore Lucas LELIEVRE 

Costumes Floriane GAUDIN 

Regard chorégraphique Bastien LEFEVRE 

avec la participation de Robin CAUSSE 

Diffusion Se verine ANDRE LIEBAUT  
                   Scène 2 diffusion   
         scene2@acteun.com 
                  06 15 01 14 75 
 
Presse      Nathalie GASSER 
        06 07 78 06 10 
        gasser.nathalie.presse@gmail.com 

« PERDRE AVEC PANACHE EST PARFOIS BIEN 

PLUS BEAU QUE LA VICTOIRE » 

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et 

Léa rêvait de devenir comédienne. 

Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et 

Léa est restée sur la touche, à l’image des footballeurs 

remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la jeune 

femme décide de s’auto-titulariser en suivant les pas de 

l’entraîneur de l’équipe de France.  

Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Théâtre de Belle-
ville, Festival Mises en capsules, Le point Ephémère, 
Festival La lucarne, So Foot, Tatane.  

«  Ce projet part d’une expérience personnelle : le chômage qui a suivi mes années de formation en tant 
que comédienne. Très vite, un sentiment de mise à l’écart s’est installé dans mon quotidien, m’enfermant 
dans un cercle vicieux d’inactivité. J’ai fini par nommer ce sentiment en effectuant un parallèle avec les 
footballeurs remplaçants, qui passent plus de temps à encourager leurs co-équipiers qu’à fouler la pe-
louse. Ce spectacle ne parle pas du métier de comédienne, c’est une porte d’entrée pour questionner le 
“banc de touche” au sens large du terme : cette exclusion sociale et ce sentiment d’illégitimité qui se 
mettent en place quand on ne travaille pas. » 

mailto:scene2@acteun.com
mailto:gasser.nathalie.presse@gmail.com
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Pour ce 2eme numéro, 31 auteur.e.s ont répondu à l’invitation d’écrire sur le thème : le théâtre !  

Koinè y sera présent par deux contributions de Marie-Pierre Cattino et Christian Bach. 

Les 31 textes se répondent, se complètent, sont différents dans leurs formes, leur énergie, le chemin 
choisi à partir de la thématique...  

Le numéro sortira pour le Festival et sera distribué dans plusieurs lieux avignonnais.  

Un soirée sera organisée, en collaboration avec Lucas Bonnifait (La loge) .  

La revue The New Firemen  

n'aime pas le théâtre.  

 

The New Firemen est un mensuel  

de 16 pages format journal.  

Editions Koinè 

www.edition-koine.fr 

 

Contact  

Christian Bach  

06 12 55 85 03 

 

104, rue Victor Hugo 

93170 Bagnolet 

Lieu tenu secret pour le 

moment. 

Il sera rendu public sur les 

réseaux sociaux ! 

https://thenewfiremen.com/

