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Anne-Christine Tinel écrit des pièces de théâtre et
des romans.
Son parcours d'écriture se poursuit parallèlement à
sa carrière de professeure agrégée. Ses romans Tunis, par hasard et L’œil postiche de la statue kongo
sont publiés aux éditions Elyzad.
En 2012, elle rejoint la section Ecriture de l’ENSATT.

Par la suite, elle obtient bourses et résidences pour son travail d’autrice : Centre de Lettres MidiPyrénées, CNL, SACD-Beaumarchais, CNES La Chartreuse. Dans le formulaire et Fartlek ont
reçu l’Aide à la Création (CNT / AETCENA).

A l'origine un fait divers. Comme chaque semaine, un groupe de collégiens en section
sportive, spécialité natation, effectue en bus le
trajet allant de l'établissement scolaire à la piscine.
Le professeur de sport, une femme, comme
chaque semaine descend du bus pour faire traverser quelques élèves d'une autre section.
L'ambiance se dégrade. L'enseignante fait l'objet de sarcasmes, c'est l'escalade. Le chauffeur
intervient pour rétablir l'ordre dans le car ; un
rapport de force s'établit, au cours duquel
l'adulte, tâchant de recadrer le jeune, dérape et
le bouscule vertement.
La difficulté qu'éprouvent les personnages à
trouver une langue commune est le déclencheur de la violence : très vite, la langue de
l'autre est ressentie comme agressante. De
même que l'incivilité est décochée telle une
agression destinée à faire flancher l'adulte, les
mots de l'adulte, ses rappels à l'ordre formulés
dans la langue policée des grandes personnes
sont reçus comme une agression par les
jeunes gens.
ISBN 979-10-94828-24-3

L'agression devient un mode de relation dans
lequel chacun mesure sa puissance et l'extension de son territoire. Rompus à l'entraînement
sportif, les jeunes nageurs mènent la danse.

Prix 12 euros
Parution mars 2020

La pièce, tant dans sa structure que dans son
écriture, peut trouver son rythme dans cet exercice d'entraînement qu’est le Fartlek.
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Rebecca Vaissermann se forme comme comédienne à
l’Ecole Auvray-Nauroy, et obtient en 2013 une licence
d’études théâtrales de l’Université Paris III SorbonneNouvelle.
Cette même année, elle publie Oubliés, son premier roman, aux éditions Parole Ouverte, lauréat du concours des
jeunes auteurs de l’Île aux Livres et du Festival du Premier
Roman de Chambéry, et obtient l’Aide à la création du
Centre National du théâtre pour la pièce La Solitude.
En 2017, elle écrit Je me souviens – texte pour lequel elle
conduira des lectures au Carreau du temple puis au
Théâtre de l’Étoile du Nord dans le cadre du festival On
n’arrête pas le théâtre – et Les Cerisiers en fleur et Le
Bourgeois gentilhomme - comédie-ballet pour ceux
qui ont réussi dans le cadre de la résidence d’auteurs
10/10 organisée par Drameducation en Pologne.
Ces trois textes sont publiés par Draméditions.

– Dis, l’ami ?
– Oui ?
– Où est-ce que tu les emmènes, nos veaux ?
– Loin.
– Dis, l’ami ?
– Oui ?
– Est-ce qu’ils sont heureux, là où ils vont ?
– Ils dorment.
– Dis, l’ami ?
– Oui ?
– Est-ce que nous pourrons les revoir ?

ISBN 979-10-94828-22-9

– Est-ce que tu leur donnes notre lait ?

Parution mars 2020

– Est-ce qu’ils vivent avec toi dans ta maison ?

Prix de vente : 10 euros

Salle de traite nous plonge au cœur des difficultés d'un agriculteur qui lutte pour la survie de son exploitation et de son troupeau de vaches laitières qui prennent la parole pour évoquer leur condition,
sur fond de mouvements sociaux pour sortir du silence.
C’est un texte dans lequel j’essaie de croiser les conditions actuelles des agriculteurs et la question de la
condition animale. Pour moi, il y a deux éléments sonores : les vaches et le silence. J’espère faire entendre cet endroit de silence et d’impossibilité de dire. Les couleurs sont celles de la terre et des
champs… Ça sent la terre mouillée, la sueur, la bouse. Et ça sent aussi l’argent.
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Adrien Michaux est comédien, né en 1977, formé aux Ateliers du
Théâtre d’Ivry, puis à l’ENSATT.
Au cinéma, il joue dans les films d’Eugène GREEN, tourne également
avec Sébastien BETBEDER, Christelle LHEUREUX, Sarah LEONOR, JeanPaul CIVEYRAC, Emmanuel MOURET.
Au théâtre, il joue Wedekind, Shakespeare, Schiller sous la direction
Paul DESVEAUX, interprète Coelio dans Les caprices de Marianne de
Musset, mis en scène par Jean-Louis BENOÎT. Il joue Molière et Euripide avec Laëtitia GUÉDON, Corneille et Sénèque avec Elisabeth
CHAILLOUX, Shakespeare encore avec Guy Pierre COULEAU, interprète Christian dans Cyrano de Bergerac de Rostand et Monks
dans Oliver Twist d’après Dickens, mis en scène par Olivier MELLOR. Il
joue également J.M Synge avec Frédéric LEIDGENS, Howard Barker
avec Jerzy KLESYK, Arne Lygre avec Jean-Philippe VIDAL.
Il interprète Kaliayev dans Les justes de Camus, mis en scène par Laëtitia LEBACQ et Chateaubriand dans La Colombe et l’épervier écrit et mis en scène par Benoît MARBOT. Il jouera actuellement dans Liberté à Brême de Fassbinder, mis en scène par Cédric GOURMELON.
Brûle Narcisse est son second texte achevé, lauréat de l’Aide nationale à la création de textes dramatiques.

ISBN 979-10-94828-23-6
Parution mars 2020
Prix de vente : 10 euros

tu ressasses
tu rumines
tu sais bien qu’ils en veulent encore
tous
ils en redemandent
au moins une tournée d’adieux un dernier tour de piste
la puissance de feu
comme avant
foudre et tonnerre

Il s’appelle Narcisse. Hier, il fut l’archange à la voix d’or, chanteur prodige du plus grand groupe du monde. Aujourd’hui, il vit seul, reclus dans son appartement du dernier étage, perdu entre passé et présent, jour et nuit, rêve et
réalité. Il regarde sur son écran les images, les archives de l’archange à la voix d’or. Il regarde la rue de sa fenêtre,
attend la nuit tombée pour sortir et marcher dans la ville. Son guitariste, le dieu dragon, vient lui rendre visite et lui
faire une proposition : reformer le quatuor pour un dernier concert. Mais Narcisse a peur, il hésite. Peut-il être encore celui que le monde entier réclame ? En a-t-il encore les moyens, la force, l’envie ? Remontera-t-il sur scène ?
Chantera-t-il une dernière fois ?
Quête d’identité, journal sous acide, épopée électrique et intime croisant les mythologies, Brûle Narcisse (mon destin sans nuage) reconvoque la figure de l’idole déchue et lui donne la parole, pour interroger son chemin de folie et
de solitude - à la poursuite éperdue de son présent.
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Représentations de Tangente de Nina Chataignier le samedi 29 février à 20h30 et dimanche 1er mars à 16 h au Théâtre de l'Abbaye à SaintMaur, mise en scène de Robert Rizo.

Lecture de Romance de Catherine Benhamou le mardi 03 mars 2020 à 14
h 00 par Marion Solange Malenfant sous la direction de Laurent Maindon.
Médiathèque de La Ranloue, Mail George Sand 49180 Saint-Barthélemyd'Anjou

Lecture de Romance de Catherine Benhamou par les lycéens du lycée
Jacques Marquette de Pont-à-Mousson (54), le mardi 10 mars 2020 à 14 h,
dans le cadre du programme "La Mousson d'hiver : rencontres théâtrales
pour la jeunesse".
Mise en jeu de Romance dans le triptyque Débordées, mise en scène de
Heidi-Éva Clavier du 12 au 15 mars à Anis Gras le lieu de l'autre 55, avenue
Laplace - 94110 Arcueil.
Romance sera joué le 14 mars à 19h30 et le 15 mars à 18h

Rencontre / dédicace: lecture d’extraits de Brûle Narcisse de et par
Adrien Michaux à la Librairie du Théâtre du Rond-Point le mardi 24
mars à 18h30.

Création de Fartlek d'Anne Christine Tinel par la Compagnie Babouk
au Théâtre de l'Oulle à Avignon les 27 & 28 mars à 20h30 et 29
mars à 17h.

Editions Koinè
www.edition-koine.fr

104, rue Victor Hugo
93170 Bagnolet
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