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Carrefour des éditeurs
de théâtre

Lundi 15 juillet
Maison Jean-Vilar
8 Rue de Mons
84000 Avignon

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.

Carrefour des éditeurs de théâtre : le temps
d’un verre convivial, venir à la rencontre des
maisons d’édition qui publient les livres de
théâtre d’’aujourd’hui.

Lectures:

Christelle Saez

Jeudi 11 juillet à la Manufacture

Cœur Sacré

Samedi 13 juillet au Conservatoire
Vendredi 19 juillet 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 révolte 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

ISBN 979-10-94828-17-5
Prix de vente au public (TTC) : 12 euros
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Véronique Viel

Lectures:

Ma palme d’Or

Lundi 15 juillet au Théâtre de l’Oulle
Mardi 16 juillet au Conservatoire

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.
Ce texte est lauréat de l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais.

ISBN 979-10-94828-14-4
Prix de vente au public (TTC) : 10 euros

Marjorie Fabre
Revanche

Rencontre:
Vendredi 12 juillet
Ecole du Spectateur

La Ligue de l’Enseignement du Vaucluse propose un temps d’échange à l’issue de
la lecture d'extraits de la pièce jeunesse Revanche de Marjorie Fabre dans le
cadre de l'École du Spectateur.
Une rencontre / débat animée par l'autrice ainsi que des invités, spécialistes de la
question au sein de l’Éducation nationale.

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.
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Vendredi 19 juillet

Tamara Al Saadi

15 h et 19 h

Samedi 20 juillet

Place

15 h

Dimanche 21 juillet 15 h
Festival In
Gymnase du lycée Saint-Joseph

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 présent d’une française « parfaitement » assimilée, Yasmine
se dédouble. 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... soi des mécanismes de
domination. »

En 2018, Place remporte le prix des Lycéens et le prix du Jury du Festival Impatience

ISBN 979-10-94828-15-1
Prix de vente au public (TTC) : 12 euros

Léa Girardet
Le syndrome du banc de touche
« 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.
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Du 5 au 24 juillet
Théâtre du Train Bleu
ISBN 979-10-94828-16-8
Prix de vente au public (TTC) : 10 €
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