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Lecture de Ma Palme d'Or de Véronique Viel le 24 janvier au théâtre de la Huchette. 

  
 

Présentation de Revanche de Marjorie Fabre 

avec La vallée aux pommes de Marie-Pierre 

Cattino à la Librairie Le Coupe-Papier le 

jeudi 24 janvier à 18 h. 
  

 

Janvier 2019 

Prix de vente : 9 euros 
ISBN 978–2–95335 - 4133  

Prix de vente: 10 euros  

ISBN 979-10-94828-11-3 
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Un article de Tiphaine Le Roy sur les Éditions Koinè  

Le Piccolo 

La lettre des professionnels jeune public.  

   ２ 



 

Marjorie Fabre 

Noémie Fargier  

Sabine Revillet  
 

Romance de Catherine Benhamou (à paraître au printemps 2019)
vient de recevoir le prix PlatO (écriture théâtrale jeunesse, Pays de 
Loire - Théâtre du Rictus) 

 
Février 2019 

 

Focus sur 3 autrices en résidence  

 

  Chartreuse de Villeneuve lez Avignon 

３ 

La Chartreuse est un lieu de résidence pour les auteurs dramatiques, les traducteurs de théâtre 
et pour les compagnies (théâtre, danse, cirque, arts de la rue, arts numériques…) qui intègrent 
dans leur processus de création un auteur ou un texte contemporain, et dont le travail nécessite 
un temps de recherche, d’expérimentation et de création. 

La Chartreuse accueille aussi bien des artistes confirmés que des artistes émergents. Ce mois 
de février trois autrices édités chez Koinè y ont expérimenté ce temps précieux de la recherche.  

Dans ce premier numéro de l’Infolettre de Koinè, elles livrent leurs impressions et parlent de leur 
travail pendant ce temps de résidence. 



Sabine Revillet est autrice et comédienne. Avec sa première pièce Pardon, elle est lauréate de l’associa-

tion Beaumarchais-SACD. Elle a écrit pour la compagnie Le Souffleur de Verre, la Comédie de SaintÉ-

tienne-Centre dramatique national, Thibault Rossigneux, Émilie Leroux, L’Adec-Maison du théâtre ama-

teur, La Mpaa-Maison des pratiques artistiques amateurs… L’Émission a été créée par Johanny Bert au 

Centre dramatique national de Montluçon et Ode à Médine par Stéphanie Correia. Ses textes sont publiés 

aux éditions Théâtrales, Koïnè, Les Cygnes. Elle a été accueillie en résidence au Centre dramatique de 

l’Océan Indien à La Réunion dans le cadre de BAT LA LANG et en Pologne avec Drameducation.  

Sabine, quel était votre projet 

de résidence à la Char-

treuse ? 

Dans mon projet d’écri-

ture Tendre métal, j’ai envie 

d’interroger notre rapport à l’ob-

jet et au deuil. 

Il y a une dizaine d'années, 

j'ai eu l'occasion de venir à 

la Chartreuse de Villeneuve-

lez-Avignon pour écrire un 

texte L'Emission, il était 

question d'amputation et de 

télé-réalité. Je commençais 

à écrire.  

Jacques, le grand-père d’Angie est mort. On dé-
cide de le remplacer par un clone robotique. Ce-
lui-ci va semer le trouble, engendrer un malaise, 
mais aussi, susciter un certain attachement. 
Éviter le chagrin, s’endurcir face à la douleur 
pour mieux la fuir. 

Comment nos vies sont-elles susceptibles de 
changer avec l’apparition des robots huma-
noïdes ? Pourront-ils nous consoler ? 

Serge Tisseron évoque le sujet dans Le Jour où 
mon robot m’aimera. 

Bientôt, les objets connectés pourront nous mani-
fester de l’amour, il est question d’empathie artifi-
cielle. 

« Il y a toujours au bout du chagrin, une fenêtre 
ouverte » dit Paul Éluard.  

Sabine Revillet 

Tendre métal 12 février - 1 mars 2019 

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 entre-
prendra 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 

Puis je suis revenue lors de séjours plus 
brefs à l'initiative de Franck Bauchard pour 
travailler sur deux projets Illusion.com et 
Catastropherique.com.  

C'est un lieu pour moi chargé de souve-
nirs. Ces résidences permettent de se con-
sacrer pleinement à l'écriture, de disposer 
d'un espace, dormir dans d'anciennes cel-
lules de moines ouvre l'imaginaire !  

On peut rencontrer un conseiller dramatur-
gique, partager avec lui son projet c'est 
précieux. Je suis repartie sans avoir ache-
vé l'écriture de ma pièce de théâtre mais 
ce temps a été salutaire, exaltant. Oui 
écrire c'est long, il faut poser le texte, le 
reprendre, l'oublier, y revenir, un vrai tra-
vail de patience  

Allumeuse in Embras(S)er la nuit collectif (Claire Barrabes, Marie-Pierre Cattino, Sarah Pèpe et Sabine Revillet)  

76 pages ; 979-10-94828-09-0 Prix de vente au public (TTC) : 12 € 
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Noémie Fargier est autrice et metteuse en scène. Ses créations, qui frottent l’écriture à différentes disci-

plines, composent à chaque spectacle une nouvelle synergie entre la parole, les sons et les images. Doc-

teur en études théâtrales, Noémie Fargier délivre des enseignements pratiques et théoriques dans le 

cadre universitaire, scolaire ou associatif. Elle est publiée aux Éditions Koïnè.  

Noémie, quel était votre projet 

de résidence à la Chartreuse ? 

 

« La vérité sort de la bouche des 

enfants » clame le dicton popu-

laire, comme s’il ne pouvait jamais 

y avoir de doute sur la véracité de 

leurs propos et de leurs émotions.  

Et c’est bien la question de la vérité que je 

cherche à interroger dans ce nouveau 

texte, qui tisse des parallèles entre notre 

refus de savoir et notre désir d’évasion et 

confronte le risque écologique à la préser-

vation du bonheur.  

Je m’inspire, pour ce projet, de la pièce Un 

Ennemi du peuple d’Henrik Ibsen, qui con-

fronte la parole d’un médecin, découvrant 

que les eaux de la station thermale qui 

l’emploie sont polluées, à la censure des 

petits-bourgeois et actionnaires, dont l’inté-

rêt se tient du côté de la dissimulation et du 

statu quo. Le médecin établit un parallèle 

entre le poison présent chimiquement dans 

l’eau et le poison moral dont est infestée la 

ville. Dans De la bouche des enfants, dont 

l’action se situe dans une friche urbaine 

devenue un magnifique et luxuriant jardin, 

l’idée de poison se retourne contre la lan-

ceuse d’alerte, désignée comme la respon-

sable d’un empoisonnement mental, dont 

les effets nocifs peuvent s’apparenter à 

ceux d’un empoisonnement 

Une recrue  

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'his-
toire 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 vider 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'éloigner, une figure pointe et nous effraie, celle qui à 
force d'acceptation, en a fini par renoncer . 

  

Cette présence juste derrière moi  

préface d'Arnaud Carbonnier  

50 pages 
Numéros : ISBN 978-2-9533541-9-5  

Prix de vente au public (TTC) : 9 € 

 

Résumé : Une femme seule prend la parole comme on prend 
sa respiration, sans s'arrêter, pour se sentir vivre, faire un 
avec l'espace et avec le temps. Suivant des élans contradic-
toires, elle libère ses fantasmes les plus puissants. C'est le dé-
sir de fusion qui l'anime. Face au gouffre, elle affirme son exis-
tence, et interpelle cet autre, avec qui elle voudrait faire 
corps, mais qui demeure absent  

13 février - 3 mars 2019 

Noémie Fargier 

De la bouche des enfants 

   ５ 

94 pages 
ISBN 979-10-94828-07-6 

Prix de vente au public (TTC) : 9 € 



Marjorie Fabre est autrice, chorégraphe et danseuse.  
Lauréate du concours De l’encre sur le feu, la première version de sa pièce tout public Range ton cœur et 
mange ta soupe est mise en maquette au Théâtre 13/Seine en 2016 par Johanna Boyé. Sa version 
longue obtient l’Aide à la création de textes dramatiques Artcena 2017 et fait partie des Coups de cœur 
2018 du Théâtre de la Tête Noire, où elle est mise en lecture en février 2019 par Patrice Douchet – mise 
en lecture à nouveau programmée à l'occasion de Text'Avril. En janvier 2019, paraît aux Éditions Koïnè 
sa pièce jeunesse Revanche, sélectionnée par le festival L’Été en automne et l’opération Théâtre en 
REP. Ses pièces courtes sont publiées chez Retz et Color Gang. 

Marjorie, quel était votre projet 

de résidence à la Chartreuse ? 

Une image s’impose à moi depuis 

quelque temps : une femme prise 

dans un moment de tension, face 

à un choix, juste avant de partir. 

Saisir cet instant et le déployer par 

une langue à la fois familière et 

autre qui, travaillée comme une 

matière, donnerait à voir l’univers 

de cette femme, ferait entendre la 

pluralité des voix qui traversent la 

sienne, des voix intégrées, digé-

rées, de  celles  que l’on fait nôtres 

alors qu’elles ne nous appartiennent pas, qui formatent  

nos vies et donnent à nos existences leur part tragique.  

Quelle est la véritable liberté de l’individu pris dans des 

scénarios de vie, des histoires familiales qui le dépas-

sent ?  

Tisser l’histoire d’une femme que les mots révèlent, en-

ferment et viennent réveiller l’enfant triste qui est en 

elle, une femme qui, au milieu de ces paroles qui 

l’assaillent, cherche l’issue.  

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 malme-
nés, les mis de côté, les boucs émissaires pour que plus per-
sonne n’ait à subir. Le groupe Revanche est créé.  

Marjorie Fabre 

La Vie rêvée 

04 février - 1er mars 2019 
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Election du texte lauréat du 11eme Prix Ado du théâtre contemporain le jeudi 7 février 2019 à la Maison du 

Théâtre d'Amiens, parmi les 6 textes sélectionnés figuraient: Les roses blanches de Sarah Pèpe et Coca 

Life Martin 33 cl de Gwendoline Soublin. 

 

Décerné à Amiens, le prix ado du théâtre contemporain va à Sarah Pèpe pour son texte Les roses blanches. 

Réuni jeudi 7 février, le jury de collégiens et lycéens a choisi une pièce sur les violences conjugales. 

 

ISBN 979-10-94828-03-8 

Parution novembre 2017 

Prix de vente : 12 euros 
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Mars 2019 
Tangente de Nina Chataignier  

Festival Actuelles N° 21 
du 05 au 09 mars 2019 

TAPS 
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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 volontairement. Chaque année, 5 000 per-

sonnes se volatilisent, rompent 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, 

Jérôme Lang, Patrice Verdeil 

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 

   ９ 



«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 

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. 

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 cœur pour la magnifique comédienne Amélie Belohradsky...»  

   10 

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 

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 réalisées en amont du spectacle. 

  



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. Gom-

mant d'abord de son langage, de sa gestuelle, toute trace de 

sa personnalité, elle en vient à se vider de sa substance, de sa 

pensée. Une recrue est une trajectoire, en forme de glisse-

ment. Dans ce passage entre l'adolescence et l'âge adulte, où 

les perspectives semblent se rétrécir et les rêves s'éloigner, 

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

tion, en a fini par renoncer . 

Catherine Benhamou 

Romance 

 

Noémie Fargier 

Une recrue Jeudi 14 mars 2019 
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94 pages 

ISBN 979-10-94828-07-6 

9 € 

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


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 orga-

nise tout au long de l'année 7 différents comités de 

lecture, dont l'objectif est de suivre au fur et à me-

sure la production éditoriale dans les genres sui-

vants : albums, romans ados, romans 6-12, BD, do-

cumentaires, livres audio et création numérique. 

Les comités sont composés de professionnels du 

livre et/ou de l'enfance qui se rassemblent mensuel-

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) 

   12 

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/


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 

Les Lunatiques 

Prix de vente au public (TTC) : 10 € 

Sabine Revillet 

Les Lunatiques 

Lecture d’extrait des Lunatiques le samedi 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 

théâtrales pour l’enfance et la jeunesse à travers la pré-

sence 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.  

   13 
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3
ème

 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 indépen-

dants, le temps d’une journée consacrée au thème de l’exil dans la litté-

rature contemporaine. 

Co-organisé par la Chaire Exil et migra-

tions 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. 
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http://www.histoire-immigration.fr/


 

Mai 2019 
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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 

Marjorie Fabre 

Revanche 

Rencontre à la librairie de l'Etoile à 

Cavaillon le vendredi 17 mai 
Marjorie Fabre a été accueillie du jeudi 16 au vendredi 

17 mai au  Collège Clovis Hugues à Cavaillon à l’invita-

tion de Mme Marjorie Lafont professeure, dans quatre 

classes de cinquième avec Mmes Gaëlle Chatel, Natha-

lie Camman et Léa Triandafyllo. 

Une lecture a eu lieu à la Librairie de l’Etoile le vendredi 

17 mai à 19 h 00.  

LIBRAIRIE DE L'ETOILE 

9, Place Léon Gambetta 84300 CAVAILLON 

Collège Clovis Hugues  

Chef d'établissement : Mme GONTARD  

Vendredi 17 mai 2019 
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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-Saint-

Denis avec des auteurs en dédicace et des ateliers gratuits pour les enfants avec la fine fleur des illustra-

teurs 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. 

Samedi 18 mai 2019 
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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. 

 

Lundi 20 mai 2019 

Présentation de Romance le lundi 20 mai à 18h30 au Théâtre 

de la Reine Blanche Scène des Arts et des Sciences, 2 bis pas-

sage 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 Ro-

mance a été lu par Marion Solange-Malenfant, au Château des 

ducs de Nantes le jeudi 28 mars à 11h30  

Parution mai 2019 

Catherine Benhamou 

Romance 

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’inter-

roger l’existence et de s’adresser au 

monde.   
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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 dé-

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. 

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 

Un beau jour, Naomi décide de partir et 

d’abandonner sa fille et son mari. Elle 

quitte le domicile conjugal sans préve-

nir, 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.  

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  

Mardi 21 et jeudi 23 mai 2019 

Nia Chataignier 

Tangente 

La pièce Tangente tente de 

lever le voile sur les raisons, 

les motivations et le sort ré-

servé aux « évaporés », ces 

personnes qui décident de 

tout quitter et disparaître 

sans laisser de traces.  

   19 



Rencontre croisée Michel Azama 

(Médeé Black - Editions Théâ-

trales) et Marie-Pierre Cattino 

(Les larmes de Clytemnestre) 

au foyer du Théâtre de la Cité 

Universitaire le mercredi 22 mai 

 

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 res-
sorts 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 am-
bitions. Elle punira la lâcheté de ce dernier par le tabou 
ultime du meurtre de leurs enfants.  

 

Les larmes de Clytemnestre J’ai vu ma Clytemnestre 

fière en dedans mais en désordre en dehors. Elle déli-

vrera 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 com-

ment 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 lu par la comédienne Alice Derieux  et mis 

en son par Christian Bach 

Mercredi 22 mai 2019 

Prix de vente : 9 euros 

ISBN : 978-2-95335-4119  

   20 



Une journe e de die e aux e critures dramatiques pour l’enfance et la jeunesse 

Une "semaine de 1er juin" 

Le 1er juin, partout en France et ailleurs, célébrons ensemble la vitalité des écritures théâtrales jeunesse et fai-

sons-les (re)découvrir ! 

Exigeantes, audacieuses, inventives, drôles, engagées, foisonnantes, ces écritures, dans leur grande variété, consti-

tuent 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 au-

teurs, des tables rondes, des festivals, des goûters -lectures… Une multitude d'événements sont mis en place pour 

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 colla-

bore à Barcelone avec l'auteur finlandaise Saraa Turunen. Elle monte en parallèle la 

Compagnie ia et met en scène Chère Elena Sergueïevna de Ludmilla Razoumovs-

kaïa.  

Camille Davin et Marie-Pierre Cattino explorent, dans un projet d’ écriture à deux au-

trices, 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. 

Ecole Jules Ferry Bagnolet 

Lundi 27 et mardi 28 mai 2019 

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 
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Nouvelles publications  

Juin 2019 

Christelle Saez 

Cœur Sacré 

Véronique Viel 

Ma palme d’Or 

Tamara Al Saadi 

Place 

Léa Girardet 

Le syndrome du banc de touche 
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Catherine Benhamou a participé à une soirée animée par la Cour 

des Trois Coquins le 4 juin, journée consacré par le Théâtre du 

Pélican à Clermont-Ferrand (Jean-Claude Gal) au 1er juin des 

écritures théâtrales jeunesse. ll y a eu un travail sur Romance de 

Catherine Benhamou par des élèves d’une classe de Troisième     

du collège Jeanne d'Arc .  

Le 4 juin, avec le Théâtre du Pélican 

Le 21 juin, publication d’une recension de Romance dans le prochaine 

numéro de Théâtre(s), n°18 de juillet à la page parutions.  
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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 

15 juillet 

 

 

Juillet  2019 / Avignon 
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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 

Conservatoire du Grand Avignon  

3 Rue du Général Leclerc 

Avignon - Reine Blanche 

Salle Intramuros  2 rue des écoles 
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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 

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 sup-

porte 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 

   

Chaque année la Ligue de l'Enseignement 84, réseau 

d'éducation 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 pro-

pices 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 profes-

sionnelles) sont proposés au fil du festival.  

La Ligue de l’Enseignement du Vaucluse propose 

un temps d’échange à l’issue de la lecture d'ex-

traits de la pièce jeunesse Revanche de Marjorie 

Fabre dans le cadre de l'École du Spectateur. 

Dans  un lieu calme et ombragé, le public est ve-

nu prendre le temps de discuter et de partager 

les interrogations soulevées par ce texte : le har-

cèlement à l'école. 
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Rencontre / débat animée par l'autrice et l'éditeur ainsi que des invités, 

spécialistes de la question au sein de l’Éducation nationale. 



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 ma-

ternelle, un Irak inaccessible et le présent 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, im-

posées, perdues... « Place, c’est l’histoire d’une 

quête, d’un moment où l’on peut nommer ce à 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

avec Tamara Al Saadi le 18 juillet à 11h  

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.  

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 

« 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’His-

toire 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 

Belleville, 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. » 
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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 est 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 sorti pour le Festival et distribué dans plusieurs lieux avignonnais en collabora-

tion avec Lucas Bonnifait (La loge) .  

La revue The New Firemen  

n'aime pas le théâtre.  

 

The New Firemen est un mensuel  

La loge hors les murs  

à La Manufacture 

le 15 juillet 2019  

à partir de 23H00 
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  Août 

    2019 

   31 



  Parutions 

  Septembre 

  2019 
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Présentation de quelque chose de l'enfance (collectif de 7 autrices) à la Librairie du 

Théâtre du Rond-Point le jeudi 12 septembre 2019.  

Lectures de Si près des profondeurs de Camille Davin  avec Ce quelque chose que 

je suis de Marie-Pierre Cattino le mercredi 25 septembre au Rêv Café à Montreuil 

à 19 h.  

Quelque chose de l'enfance, c'est un recueil de 7 monologues de Claire Barrabes, Marie-Pierre 

Cattino, Aline César, Christelle Evita, Aurore Jacob, Sonia Ristìc et Gwendoline Soublin. L'intro-

duction est de Joëlle Pagès-Pindon et les photographies de Benoîte Fanton dont nous accueil-

lons les photographies autour de la danse dans notre espace d'exposition. 

 

C'est un recueil de 7 monologues écrits à partir de la citation provenant de la nouvelle "Des jour-

nées entières dans les arbres" que Marguerite Duras a publié en 1954 : "Il reste toujours quelque 

chose de l'enfance, toujours."  

54 ter rue Robespierre 

93100 Montreuil 

Si près des profondeurs de Camille Davin 

et Ce quelque chose que je suis de Marie-

Pierre Cattino, deux itinéraires, deux 

textes abordent sous un angle métapho-

rique la question de l’exil et de la migration, 

au féminin et au masculin.  

ISBN 979-10-94828-02-1  

12 euros 

ISBN 979-10-94828-15-1  ISBN 978–29-53354-17-1  
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Vendredi 27 et Samedi 28 septembre  

Représentations de Place de Tamara Al Saadi au 

Théâtre Al Madina de Beyrouth dans le cadre du Festival 

de Théâtre Européen du Liban. 

ISBN 979-10-94828-15-1 

  

Tournée  

mardi 15, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 

18, samedi 19 octobre 2019  

BREST (29) LE QUARTZ  

Léa Girardet 

Le syndrome du banc de touche 

En tournée: 

Le jeudi 3  octobre 2019  Canal de Redon, Scène Conventionnée  

Le vendredi 11 octobre 2019   à l’Espace 1789 de Saint-Ouen  

Jeudi 17 au Samedi 19 octobre 2019  au T2G - Théâtre de Gennevilliers, Centre 

Dramatique National  

ISBN 979-10-94828-16-8  

Septembre 

Lundi > 19h 

Mardi > 19h  

Samedi > 19h  

Dimanche > 20h30 

 

Octobre 

Lundi > 19h 

Mardi > 19h  

Dimanche > 20h30 

 

Novembre & Décembre 

Lundi > 21h15 

Reprise du spectacle au Théâtre de Belleville 

du 1er septembre au 30 décembre 

ISBN 979-10-94828-18-2  
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Christelle Saez 

Cœur Sacré 

Vendredi 04 octobre à 19 h  

 

ISBN 979-10-94828-17-5  

Véronique Viel 

Ma palme d’Or 

Marie-Pierre Cattino 

To be or not… 

Vendredi 18 octobre à 19 h  

 

ISBN 979-10-94828-14-4  ISBN 978–29-53354-17-1  

Rencontres / Dédicaces à la Librairie Théâtrale      

 3, rue de Marivaux  75002 Paris 

 
  O
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   35 

6 et 7 octobre, représentations de Place de 
Tamara Al Saadi au Mildred Dunnock Theatre, 
Meyerhoff Arts Center, par les étudiants de 
Mark Ingram, professeur de français au Center 
for the Study of Modern Languages, Litera-
tures & Cultures, Goucher College à Baltimore 
(USA) dans une mise en scène de Rebecca 
Free, du département de théâtre. 



ISBN 979-10-94828-13-7  

Souviens toi des larmes de Colchide Texte d’Aurore Jacob  

Dans le cadre du Festival des Arts de Bordeaux. 

 

Mise en scène et dramaturgie : Anne-Laure Thumerel. 

 

Avec : Clara Ponsot, Deborah Joslin, Maxime Roy. 

Voix interactive : Anne Laure Thumerel. 

Scénographie et lumière : Thibault Seyt. 

Création vidéo : Maxime Roy, Germain Le Carpentier. 

Son : Antoine Souchav. 

La Pépinière du Soleil Bleu & Glob Théâtre (projet lauréat). 

Durée : 1 h 20. 

Souviens toi des larmes de Colchide  

Une fable atemporelle venue de la nuit des temps 

Si, en ce soir d'ouverture de festival, des hallucinations projettent, sur l'avant-scène du Glob Théâtre, la mythologie 
privée de l'héroïne traversée par des voix, le mythe que ces "visions" convoquent cristallise une vérité hors du 
temps. En effet, cette jeune femme en camisole, allongée sur un lit de fer dans un décor aseptisé de chambre à la 
blancheur spectrale, et tout entière habitée par son enfant mort et son amour perdu, n'est pas sans rappeler "à 
plus d'un titre" la figure antique de Médée. 

Aurore Jacob, l'autrice de ce poème tragique, a produit là un 

texte puissant plongeant ses rhizomes dans un mystère humain 

propre à faire vaciller la raison, celui de ces femmes-mères, 

amantes et aimantes, qui vont jusqu'à (se) sacrifier (à) leur en-

fant. Que la mort de leur progéniture ait été délibérément per-

pétrée ou soit le résultat de circonstances qu'elles n'ont pas su 

contrôler, elle occupe dans leur imaginaire une place telle 

qu'elle occulte désormais toute autre réalité, au point de leur 

conférer "légitimement" le statut de monstres. 

 

Dire qu'il y a du monde dans la tête de cette jeune femme re-

pliée sur elle-même en position de fœtus - dont on apprendra 

plus tard que le bébé fut frappé de mort subite -, c'est peut 

dire tant son délire halluciné va recréer autour d'elle les 

"présences absences" de ce qu'elle fut en tant qu'être désirant. 

D'abord, une femme aimant séduire, aimant recevoir les ca-

resses et les prodiguer à son compagnon aimé et aimant. En-

suite, une jeune mère accaparée entièrement par la venue au 

monde de cet enfant sorti de son ventre qui réclamait d'elle 

une attention continue jusqu'à la priver de ses nuits, et finis-

sant par la couper d'elle-même.  

Yves Kafka  
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Marjorie Fabre pour Revanche et Claire Barrabes pour 

Embras(S)er la nuit (recueil de 4 textes avec Marie-Pierre 

Cattino, Sarah Pèpe et Sabine Revillet) sont invitées Salon 

du livre de Livarot 19 et 20 octobre.  

ISBN 979-10-94828-09-0  

ISBN 979-10-94828-11-3  

Claire Barrabes était la saison dernière en rési-

dence au théâtre de Livarot avec le Collectif Sur Le 

Pont et leur spectacle tout public "Les aventures de 

Clark Pakap". Cette année, c'est en temps qu'au-

trice qu’elle est accueillie au salon. 

Formée à l’ESCA, Claire Barrabes est comédienne et 

autrice. Ses textes sont remarqués par Artcena, 

Beaumarchais SACD, Jamais Lu, Jeunes Textes en 

Liberté, JLAT. Invitée à Sciences-Po Paris en 2018, 

elle sera en résidence à la Chartreuse CNES cet hi-

ver. 

Elle présente Embras(S)er la nuit, ouvrage co-écrit 

avec trois autres autrices et donc elle lira des ex-

traits le samedi 19 octobre à la salle des fêtes (avec 

le collectif sur le Pont).  

Marjorie Fabre 

Sa pièce "Revanche" aborde le harcèlement au col-

lège du point de vues d'adolescents qui se vengent 

des harceleurs. 

Une lecture du début de la pièce aura lieu lors des 

Lecture(s) Publique(s) de la Cie Couvertures samedi 

19.10 à 16h30 et le dimanche 20.10 à 12h.  

Publiée aux éditions Koinè en janvier 2019, la pièce 

fait partie des Tops et Bonnes Lectures du comité 

du Salon jeunesse de Montreuil. 
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https://www.facebook.com/collectif.surlepont?__tn__=K-R&eid=ARC39JkqtyGisbpGlqm0HqTRU_J5-alkWPfT3N3tLwu7dBYB_Q5_tqmnXPqUPuAO9JPAtx6gbCfO9beL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDnFOeF10vBdCRCRxVhUa14oXgRYBzs8gkD5cc4uBlaN9cpr_Bydv7V_jCiPiVwrWeNSjuf128upN1gSj2kwJ
https://www.facebook.com/collectif.surlepont?__tn__=K-R&eid=ARC39JkqtyGisbpGlqm0HqTRU_J5-alkWPfT3N3tLwu7dBYB_Q5_tqmnXPqUPuAO9JPAtx6gbCfO9beL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDnFOeF10vBdCRCRxVhUa14oXgRYBzs8gkD5cc4uBlaN9cpr_Bydv7V_jCiPiVwrWeNSjuf128upN1gSj2kwJ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019063443669&__tn__=K-R&eid=ARBvdNaEje08LCm6OOkCWDnQOHgEKs5XFLIIFL2vRXq4O1HB2zdyHw9YherR9Bb9KruvIX0-W2oqoyZI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCR9QRrCBNVYODwLL5QAMMCQ9iuVLteMI8OazE9cmHuZiaOzBYmH8TAuXwWbvNTrPsGneLb7zx


8e festival international des  écrits de femmes, ST-SAUVEUR-EN-PUISAYE. 

dimanche 13 octobre à 10 h  «Les orientales et l’écriture de l’intime »  

Table ronde avec Nora Aceval, Catherine Benhamou pour Romance, Maïssa Bey et Georgia Makhlouf. 

Animée par Danielle Michel-Chich . 

  

  

 

Après une formation au Conservatoire National d’Art 

Dramatique, Catherine Benhamou a un parcours de 

comédienne et d’autrice : La douce Léna d’après Ger-

trude Stein (aide à la création de la DMDTS) créé à la 

Comédie de Reims, Hors jeu (éditions des femmes-

Antoinette Fouque) création CDR de Tours, Lazare mise 

en espace Théâtre Ouvert, Ana ou la jeune fille intelli-

gente (éditions des femmes-Antoinette Fouque), fina-

liste du Grand Prix de Littérature Dramatique 

2017, Nina et les managers mise en espace Théâtre 13 

– Maison des Métallos, Au-delà, mise en espace 

Théâtre Ouvert, aide à la création Artcena, sélection 

Bureau des lecteurs de la Comédie Française et France 

Culture, Romance (éditions Koinè), La mélodie sans les 

paroles, résidence à la Chartreuse-Centre National des 

écritures du spectacle (en cours).  

Elle est formatrice en ateliers d’écriture au Théâtre Na-

tional de la Colline et à Aleph-écriture, ainsi qu’auprès 

de personnes en situation d’illettrisme.  

ISBN 979-10-94828-12-0 

prix 10 euros 
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Sarah Pèpe est invitée par la Maison du 

Théâtre d'Amiens à diriger un stage de 5 

jours avec des élèves en cycle d’enseigne-

ment professionnel initial théâtre et en 

cycle 3 du Conservatoire d’Amiens, 

Douze élèves du Conservatoire d’Amiens Métropole sont sur scène ce mardi 1er octobre à la Maison du théâtre 

pour une lecture théâtralisée de cette pièce, prix ado du théâtre contemporain 2019, qui parle des violences conju-

gales. Du point de vue de l’enfant « et pour expliquer comment avoir été témoin de cette violence peut avoir des 

répercussions sur sa vie d’adulte », explique Lisa, élève en cycle 3 au Conservatoire. 

« Avant d’écrire la pièce, j’avais assisté à une conférence de la psychologue Karen Sadlie sur ce sujet, qui est aussi 
au centre du film Jusqu’à la garde de Xavier Legrand », explique Sarah Pèpe. Lauréate d’un prix décerné par 300 
collégiens et lycéens de la région, elle réjouit que l’actualité du Grenelle des violences conjugales « sorte le sujet du 
cercle de la famille ». Lors de ses interventions en milieu scolaire, l’auteure a été surprise du nombre d’ados 
« concernés par la situation ou qui trouvent tout à fait normale la hiérarchie masculine dans une relation amou-
reuse ». 

ISBN 979-10-94828-03-8 

Parution novembre 2017 
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https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Sarah-Pepe/
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Conservatoire-CRR
https://www.courrier-picard.fr/art/164875/article/2019-02-07/decerne-amiens-le-prix-ado-du-theatre-contemporain-va-sarah-pepe
https://www.courrier-picard.fr/art/164875/article/2019-02-07/decerne-amiens-le-prix-ado-du-theatre-contemporain-va-sarah-pepe


Salon des Editeurs de Théâtre  lors des Journées de Lyon des Auteurs de 

Théâtre le  samedi 16 novembre à la Médiathèque de Vaise. 

Salon du Livre et de la Presse jeunesse de Montreuil  

Vendredi 29 novembre à 12 h (scène vocale) :  

Dominique Paquet (Ed. Théâtrales), Caroline Stella (Espaces 34) 

et Marjorie Fabre Revanche (Koinè ) 

Samedi 30, fin d’après-midi (horaire à confirmer) :  

Sylvain Levey (Editions Théâtrales), Fabien Arca (Espaces 34 ) 

et  Marie-Pierre Cattino Top-modèle dans les airs (Koïnè) 

 

 

Novembre 2019 

   40 



Parution de Top-modèle dans les airs de Marie-Pierre Cattino à l'occasion 

du Salon du Livre et de la Presse jeunesse de Montreuil qui se tient du 27 

novembre au 2 décembre 2019. 

 Vendredi 29 novembre à 12 h (scène vocale) : Dominique Paquet (ed. 

Théâtrales), Caroline Stella (Espaces 34) et Marjorie 

Fabre  Revanche (Koinè ) 

 Samedi 30, à 17 h (scène vocale) : Sylvain Levey (ed. Théâtrales), Fabien 

Arca (Espaces 34 ) et  Marie-Pierre Cattino Top-modèle dans les airs (Koïnè) 

Parution d'un article de Panagiota Kalo-

geropoulou sur le texte de Marie-Pierre 

Cattino Les larmes de Clytemnestre 

dans une revue de lettres intitulée 

Θευθ dont la responsable est Madame 

Zoé Samara, professeure de Théâtre à 

l'Université de Thessalonique. 

THYTH, NUMÉRO 9, JUIN 2019 

LES DEUX VUES DE L’ECRITURE 

 

Parution prochaine du texte traduit en 
grec de Marie-Pierre Cattino par Pana-
giota Kalogeropoulou aux Editions Ani-
ma à Athènes  

 

ISBN 979-10-94828-20-5 

Prix: 10 euros 

Texte tous public à partir de 8 ans. 

Marie-Pierre Cattino, Fabien Arca  et Sylvain Levey  

Prix de vente : 9 euros 

ISBN : 978-2-95335-4119  
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100019960308257&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAUPGQh20RnbNPoo-tOtg55NQjk7ctg1tSklA5j_m0PJJ6qjJ74hdqD33iF-ugGPqNnQ-CmMLufwdPS&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019960308257&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAUPGQh20RnbNPoo-tOtg55NQjk7ctg1tSklA5j_m0PJJ6qjJ74hdqD33iF-ugGPqNnQ-CmMLufwdPS&fref=mentions


Lectures d'extraits de  Si près des profondeurs de Camille Davin 

et J'aime l'été, la maîtresse et les hots-dogs d'Emilie Leconte et 

Marie-Pierre Cattino le mardi 19 novembre à 19 h à la Librairie 

Théâtrale 2, rue de Marivaux 75002 Paris. 

ISBN 979-10-94828-15-1  

Prix de vente au public (TTC) : 10 € 

Emilie Leconte  

Marie-Pierre Cattino 

ISBN 979-10-94828-04-5 

Marie-Pierre Cattino et Émilie Leconte ont mené un atelier d’écriture durant quatre 

mois avec neuf enfants âgés de sept à dix ans d'une classe pour primo arrivants de 

l’école Paul Langevin aux Lilas (93) avant d’écrire à leur tour des textes à partir de ce 

que les enfants leur ont confié, écrit ou dessiné.  

Le long de la grève, il rencontre un enfant « échoué » là, venu du Darfour au Soudan. Comme le marin, il 

cherche sa juste place. Ensemble ils réinventent un monde fait de bateaux porteurs d’espoirs qui les ramène-

raient vers les êtres aimés laissés en chemin. Tous les deux rencontrent une déesse de la mer qui leur pro-

met de les sauver. Elle est témoin d’une autre vie possible. 

  

C'est un moment d'arrêt, de contemplation dans un espace frontière, entre terre et mer. 

Un ancien marin de la marine marchande refuse d'embarquer à nouveau mais 

ne se résout pas à rester à terre, dans un monde qui s'effondre et qui lui 
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Décembre 2019 

Tournées 
 

Le syndrome du banc de touche de Léa Girardet à Saint-Quentin (02), au Théâtre La scène Eu-
rope les 19 et 20 décembre.  
 
Place de Tamara Al Saadi du 3 au  6 décembre à la Manufacture de Nancy, Centre Dramatique 
(54) et le 13 décembre à l’Espace Culturel André Malraux du Kremlin Bicêtre  (94).  
 
An Irish Story de Kelly Rivière le 13 décembre à l’Espace Robert Hossein à Grans (13) et le 17 
décembre au Théâtre du Préau, CDN de Vire (14). 
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Rencontre bord de plateau 

avec Tamara Al Saadi pour 

Place à l’ECAM de Kremlin 

Bicêtre.  

Le syndrome du banc de 

touche de Léa Girardet au 

Lycée français de San 

Francisco 

Dernières représentations 
d’An Irish Story  au Théâtre 
de Belleville jusqu’au 30 
décembre. 



Rencontre // dédicaces : Place de Tamara Al Saadi  

le mardi 10 décembre   

à la Librairie-Café Cariño 

21, rue du Chalet 75010 PARIS - Métro Belleville. 
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Rencontre // dédicaces : Ma palme d'Or de Véronique Viel le 
mercredi 11 décembre  à 19 h à la Librairie du Théâtre du 
Rond-Point 
 
2bis Avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris. 

https://www.facebook.com/librairiecafe.carino.7?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAAhw8icZlaWMGZ50a92UVT5WYjkIpVTmnGLf_TGJ47jsd3fWGn7L8EIZB0B-NC7wXsOTcOqrxguWgT&hc_ref=ARTMK9-8nfyAJ3u1lYyCqINab3xWfX26RjCFA-gjZSzgX0Kd9K1Gt2BdNegNu_JbizE&fref=nf


Editions Koinè                                         

www.edition-koine.fr                                                              

104, rue Victor Hugo 

93170 Bagnolet 

06 12 55 85 03 

 

 


