Infolettre # 12
Annus horribilis comme aurait pu le dire la reine Élisabeth II pour qualifier cette fois l'année
2020 et son satané virus.
Un arrêt quasi-complet de deux mois à partir du vendredi 13 mars, une reprise poussive, l’annulation de toutes les tournées, lectures, signatures, rencontres, festivals (adieu Avignon!!) et puis
quelques éclaircies avant de reconnaître un second confinement cet l’automne qui se permet de
jouer les prolongations encore un peu.
Pour Koïnè, de tout cela, ont émergé des réflexions sur le monde d’après, continuer d’éditer, oui
mais comment ?
Sont nées deux collections :
Les incursions dirigée par Marie-Pierre Cattino : en gestation depuis quelques mois déjà, deux
publications verront prochainement le jour, Mur(S) et Etat de chocs.
Une collections de livres bilingues (allemand, espagnol et anglais): le 1er ouvrage Le frère de
Léa est disponibles en trois publications bilingues autonomes.
Et puis Noël avant l’heure : Romance de Catherine Benhamou remporte le Grand prix de littérature dramatique ARTCENA le 12 octobre.
Et plein de promesses pour 2021 avec le Prix "Les jeunes lisent le théâtre" organisé par
l’association Amlet en Mayenne et le 18ème Prix de la pièce de théâtre contemporain 2021 organisé par la Saison Gatti et l’Inspection académique du Var.
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Le 12 octobre dernier, réuni sous l'égide d'ARTCENA, le jury des Grands Prix, présidé par
Blandine Masson, a récompensé "Romance" de Catherine Benhamou (publié chez Koïnè)
pour le Grand Prix de Littérature dramatique,
Prix salué par le Matricule des Anges, la Terrasse etc...

Jasmine est une jeune fille de 16 ans qui vit dans une cité de la périphérie d'une petite ville du sud de la
France. En grandes difficultés scolaires, Jasmine rêve de faire bouger les choses, de partir de la cité, de
sortir de l'anonymat, de l'invisibilité à laquelle elle se sent réduite.
C'est sur internet qu'elle va trouver la réponse à ses désirs autant qu'un écho à sa colère, en la personne
d'un jeune homme qui habite une petite ville du nord de la France. Ce qu'elle croit être l'Amour va quitter
le virtuel et débarquer dans sa vraie vie. Il est fiché S, et avec lui son rêve secret deviendra un vrai projet
Grâce à Imène, la meilleure amie de Jasmine, le passage à l'acte n'aura pas lieu.
Essayant de comprendre elle-même comment les choses ont pu aller aussi loin, Imène s'adresse à la
mère de Jasmine et tente de comprendre la dérive de son amie.
Le monologue d'Imène est traversé par des voix, celle de Jasmine, celles des autres élèves et celle de
l'intervenant qui fait remplir aux élèves un questionnaire sur le suicide chez les adolescents.

La cérémonie de remise des Prix s'est déroulée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique en
jauge restreinte.
Six élèves comédiens, préparés par Robin Renucci, ont lu des extraits des six textes finalistes.

Trois classes de Lycées parisiens étaient
présentes. En effet, une nouvelle proposition enrichit ces Grands Prix cette année :
les élèves suivent un parcours pédagogique autour des textes des Grands Prix,
intitulé « Dans la fabrique des écritures
contemporaines » et proposé par ARTCENA, en partenariat avec le CNSAD et
soutenu par le Rectorat de l’Académie de
Paris.
L'association Des jeunes et des lettres a
décerné
ses
coups
de
cœur
à Romance de Catherine Benhamou.
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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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Astrid Bayiha est comédienne, autrice, metteuse en scène et
chanteuse.
Juste après l’obtention de sa Licence d’LLCE Anglais à la Sorbonne Nouvelle de Paris en 2007, elle entre au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris.
Elle y sera formée entre autres par Andrzej Seweryn, Guillaume Gallienne, Mario Gonzalez, Michel Fau, Yves Boisset et
Sandy Ouvrier...
À sa sortie du Conservatoire en 2010, elle travaille avec le performer new-yorkais Eric Wallach, et joue le rôle-titre des Mamelles de Tirésias d’Apollinaire adapté en anglais américain,
au Théâtre de la Reine Blanche.

C’est le début de nombreuses collaborations et sur différentes scènes(Théâtre Nationaux, CDN, Scène
Nationales...) avec des metteurs.ses en scènes tels que Catherine Riboli, Irène Bonnaud, Gerty Dambury,
Eva Doumbia, Paul Desveaux, Bob Wilson, Mounya Boudiaf, Jacques Descorde, Hassane Kassi Kouyaté,
Françoise Dô…
En 2017, elle crée la Compagnie HÜRICÁNE et met en scène sa première pièce, MAMIWATA.Le spectacle sera joué au Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis, au Théâtre de l’Opprimé à Paris, à Tropiques Atrium La Scène Nationale de la Martinique puis à La Criée Théâtre National de Marseille durant
la saison 2018/2019.
Elle a écrit 2 textes pour la revue littéraire et artistique The New Firemen.
Durant la saison 2019/2020, elle jouera entre autres dans deux productions du Théâtre de la Ville à Paris :
OTHELLO mis en scène par Arnaud Churin, et JUNGLE BOOK mis en scène par Bob Wilson, qui l’avait
déjà distribuée en 2015, dans sa mise en scène de LES NÈGRES de Jean Genêt.

Au temps de l’enfance, comment échapper à la solitude et affirmer
sa différence avec une identité qui questionne ?
Enfant hermaphrodite, Alix est en quête de liberté et de rencontre
avec l’autre. En quête de soi.
Mais lorsque notre corps offre différentes réponses, différents choix,
comment savoir qui l’on est vraiment ?
Les clés ne sont pas toujours visibles, mais peut-être sont-elles du
côté de l’invisible. Et puis, il y a la Lune qui veille…
D'ailleurs, c'est aussi un peu l'histoire de Cheik, Lucie et Kenji, d'autres enfants singuliers. Ou encore du père d’Alix et de Gertrude, deux adultes
qu’Alix aidera à grandir.
Je suis Bizarre est une histoire de croisements et d'intersection. Croisements de mondes, croisements de vies et d'histoires, croisements de
genres, à travers le parcours initiatique d’un(e) enfant.

ISBN 979-10-94828-25-0
Parution juin 2020
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Auteur, comédien, musicien, né à Paris, Damien Dutrait découvre le
théâtre et la musique très jeune. Il devient comédien pour le théâtre
mais découvre en parallèle l’univers du cirque et de la musique
avec La Crevette d’Acier et la compagnie Morosof. De multiples rencontres jalonnent son parcours, chaque discipline venant nourrir
l’autre. Aujourd’hui, l’écriture pour la scène et le spectacle en général a pris une place prépondérante.
Ses trois premières pièces de théâtre sont éditées aux Editions Les
cygnes. En 2016 : Seulaumonde, et Dîner, qui reçoit le prix
« Encouragements » Artcena - Nov. 2015. Et en 2018 : Le lac. Sa
pièce Le jour où les poules sont devenues bleues est lauréate
(Jury et public) du concours De l’encre sur le feu - 2018. Il écrit aussi
de la prose et de la poésie : Photographies sans appareil aux éditions Talaïa.
Il collabore avec le Collectif La Palmera , Nelson-Rafaell Madel, Nicolas Cloche, Sarah Tick, Caroline Stella, Vincent Debost, Chloé
Lacan, Contrebrassens, H2ommes (Prix Adami 2014). Egalement

Comment j'ai mangé mon cœur
Traité musical à l'usage des cœurs brisés

… Alors je m’en suis saisi à pleines mains.
J’ai plongé en moi-même, dans un cri, une brûlure, un déchirement
des chairs,
un craquement des os.
Et j’ai mangé mon cœur.
Avec les doigts, avec le sang, avec les dents.
Vous connaissez la théorie du sparadrap ?
Mais si ! le sparadrap qu’il faut arracher d’un seul coup pour que ça
fasse moins mal.
… Et bien non ! On n’a pas respecté la consigne. On a tiré lentement, tout doucement. Millimètre par millimètre. Et pour quel résultat ? La même marque rouge et douloureuse. Les mêmes lunettes
de soleil pour cacher les larmes…
Comment j’ai mangé mon cœur est un récit musical. Un conte, un état
des lieux amoureux, un traité à l’usage des cœurs brisés. Tel un enfant
qui décortique un réveille-matin, comme un chirurgien débutant, le narrateur, incise, ouvre, observe son propre cœur… post-rupture

Texte écrit pour un narrateur/chanteur et deux musiciens,
avec la complicité de Nicolas Cloche et Pierre Tanguy
Illustration : I. Lerouge
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ISBN 979-10-94828-26-7
Parution juin 2020
Prix de vente : 10 euros

Ecrire par temps de COVID

Le frère de Léa inaugure une collection originale qui permettra aux
enseignants, aux élèves, aux animateurs et professeurs de théâtre
en collège et lycée de se réunir pour mettre en oeuvre une approche
transdisciplinaire.
Une édition bilingue de textes contemporains qui favorise l’étude
d’une langue étrangère par le théâtre, le rapport au monde contemporain, au réel, et au « poétique ».
Le but est de proposer aux enseignants et aux intervenants
des textes à l'écriture principalement chorale dans lesquels ils
pourront puiser collectivement afin de bâtir une distribution à géométrie variable, à construire selon le groupe en présence.
Le texte publié en 3 versions bilingues :
traduction en allemand de Nicole Desjardins et Wolfgang Barth
traduction en espagnol d'Esther Briso-Montiano Luezas
traduction en anglais de Chris Campbell

Le frère de Léa
de Marie-Pierre Cattino et Christian Bach
Qu’est devenue la soeur de Léa ? À son arrivée dans son nouvel établissement scolaire, Jasmine se rapproche de Léa que les autres appellent la peste. Sur fond de harcèlement, la tension
monte. Jasmine doit choisir son camp.

Traduction en allemand
de Nicole Desjardins et Wolfgang Barth

Traduction en espagnol
d’Esther Briso-Montiano Luezas

Traduction en anglais
de Chris Campbell

ISBN 979-10-94828-26-7

ISBN 979-10-94828-30-4

ISBN 979-10-94828-34-2

Parution juin 2020

Parution septembre 2020

Parution octobre 2020
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Brûlé·e·s
Création février 2021 au CENTQUATRE / PARIS
Cinq comédiens porteront l’histoire de ces adolescents, suite
à la représentation d’une trentaine de minutes un échange
sera mené avec le public, de cet échange naîtra une nouvelle
répartition des rôles parmi les comédiens.
La pièce sera alors rejouée.
L’histoire sera-t-elle entendue de la même façon ?
---Jeudi 11 et Vendredi 12 mars 2021 à la Boussole de Reims
en partenariat avec la Comédie de Reims, CDN (51, Marne)

Tamara A Saadi

Lundi 10 et Mardi 11 mai 2021 à l’Etoile du Nord et hors les
murs, Festival Aux Alentours (75, Paris)
Du 26 au 29 mai 2021 dans le cadre du Festival ADO du Préau – Centre Dramatique National de Normandie – Vire (14,
Calvados)

« Ilham : En fait, tu fais du tourisme, toi, ici. Je crois qu’il y a un truc que tu captes pas : Pour nous les
frontières de la cité, c’est les frontières du monde. Au-delà, c’est pas pour nous. Quand on sort de la cité,
c’est nous les Minah du collège… Toi, demain, tu vas bouger d’école et on sera plus qu’un mauvais souvenir, alors que nous, on va crever dans le mauvais souvenir… »

Après la fin des cours, cinq adolescents se retrouvent enfermés dans un collège. La « bande d’Ilham»,
petit groupe de dealers et Minah, bouc émissaire de la classe.
Cette situation va donner lieu à des échanges inédits, où les a priori sont bousculés et les rapports de
forces bouleversés. Le pouvoir d’Ilham s’effondre alors que Minah n’est pas l’enfant modèle attendue, le
collège brûle…
L’adolescence est une phase particulièrement charnière dans la détermination des rapports qu’une personne peut entretenir avec le
reste de la société (sentiment d’appartenance à cette société, reconnaissance de l’institution, sentiment de légitimité etc.).
L’écriture de Brûlé·e·s provient de la nécessité de mettre
en jeu ce moment de vie avec la construction de notre regard sur le
monde, en quoi cette période est fondatrice de nos premiers aprioris ? De nos premiers sentiments vis à vis des institutions ? En quoi
l’adolescence est ce moment où l’on commence à saisir notre image
dans le tourbillon des rapports de forces sociaux ?

Parution juin 2020
ISBN 979-10-94828-29-8
© Simone Fehlinger
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Sophie Maurer est écrivain, dramaturge et scénariste.
Elle a publié deux romans, Asthmes et Les Indécidables, aux
Éditions du Seuil dans la collection Fiction & Cie. Son troisième
roman, L’Apocalypse est notre chance, co-écrit avec Sylvie
Coquart sous le pseudonyme commun d’Ava Fortel, est paru aux
Éditions Rivages Noir en avril 2019.
Lauréate de l’Association Beaumarchais, elle écrit également pour
le théâtre (créations mises en scène par Mathieu Bauer, Bruno
Geslin, Pauline Bureau et Panchika Velez), l’audio (L'apocalypse
est notre chance, 15 x 25’, co-écrite avec Sylvie Coquart, France
Culture, 2017 ; Journal de la commune étudiante de mai 68, 5 x
25’, France Culture, 2018 ; Les Éloignés, 10 x 25’, France Culture, 2020 ; Opération RW, 10 x 25’, podcast natif Audible,
2020), et le cinéma (Kagami, avec Pascal Bonnelle, prod. Les
Films d’Avalon).
Côté scénario, elle a été triple lauréate de l’aide à l’écriture du
Fonds d’Aide à l’Innovation Audiovisuelle (FAIA) du CNC, et, depuis 2017, a créé ou co-créé une dizaine de projets de séries de
fiction (tous optionnés), dans des genres allant du fantastique à la
comédie, en passant par le thriller, le drame et la série historique.
Le début de la nuit. Héméra, dans un couloir d’hôpital faiblement éclairé, regardant à travers une vitre
courant à mi-hauteur.
Te voilà là.
Cette année.
Il a fallu que tu arrives maintenant.
Respire.
Ce n’est pas idiot, tu me diras, il y a eu pire. Il y a cinquante ans, ce n’était pas la joie. Et je ne te parle
même pas d’avant, mon petit chat.
Avant si tu savais ce qu’ils ont fait. Si tu savais mon grelot, ce qu’ils faisaient.
Ils me font rire avec Athènes. Les filles dans des paniers, déposées sur le sol avant l’ouverture du marché. Des renards ou des chiens reniflaient la chair neuve. Trois bouchées, c’était fini. C’était il y a longtemps, mais moins longtemps qu’on croit.
Dans un couloir d’hôpital, une mère attend, une nuit durant. Elle espère, désespère, espère de nouveau
que son enfant née quelques heures auparavant parviendra à respirer seule. Derrière la vitre qui les sépare, la mère parle à sa fille, pour tenter comme elle peut de l’attirer vers le monde des vivants. Une nuit
durant, dans un couloir d’hôpital, une mère attend et vacille entre la rage et la supplique, en animal doutant de ses forces.

Ouvrage publié avec l'aide
de l'association Beaumarchais-SACD
ISBN n°979-10-94828-27-4
Prix public 11 euros
Parution 8 juillet 2020
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Mélissa Gołebiewski
Elle est née en 1989, un tout petit peu après la chute du mur de
Berlin et un tout petit peu avant le début des années 90. Diplômée du parcours Dramaturgie de l’École Normale Supérieure de Lyon en 2015 et
après trois ans de doctorat à l’Université de Montréal, Mélissa est aujourd’hui dramaturge, autrice et chercheuse en arts de la scène.
Elle écrit en 2016 sa première pièce, HOUSE PARTY PLATONOV.
Celle-ci est sélectionnée lors de l’édition 2018 du Porte-Voix (Montréal),
remporte le prix Jean-Jacques Lerrant de l’édition 2019 des Journées de
Lyon des Auteurs de Théâtre, et fait alors l’objet de mises en lecture lors
de ces deux évènements. En janvier 2020, CAPITAL COLÈRE, un triptyque sur la colère féminine et ses conséquences, reçoit le soutien du
Centre des Auteurs Dramatiques de Montréal qui accueille Mélissa lors de
sa résidence d’écriture hivernale.
Dans les marges, elle se compose un solo : Vie de Vilard explore la question de l’attachement à la
musique populaire, sous la forme d’une conférence-karaoké sur l’étrange parcours d’Hervé Vilard. Par
ailleurs, elle accompagne Maud Cosset-Chéneau dans la création des FULGURÉ·E·S, un spectacleenquête du Collectif X sur le savoir, la science, la foudre et les humains qui en font l'expérience. Enfin,
elle co-crée Chien fou, avec Adrien Ciambarella. Ce presque-solo, présenté au Théâtre du Verso de Saint
-Étienne en mai 2020, aborde la solitude des animaux égarés dans la ville, un samedi soir, entre les gens
saouls, les kebabs et la mélancolie.

Alors. Prenez Platonov. Platonov, ce personnage de Tchekhov tiré d’une pièce de jeunesse fouillis,
foutraque, aussi puissante que mal foutue. Prenez-le, ôtez-lui Tchekhov et plongez-le dans une fête de
jeunes gens à Lyon, Paris ou ailleurs, aux alentours de l’année 2016. Tou·te·s entre vingt et trente ans, étudiant·e·s, jeunes artistes, intellectuel·le·s ou chômeur·euse·s. Plongez Platonov dans la fête, ce lieu social
codifié où la fatigue, l’alcool ou la danse nous révèlent malgré nous, et regardez ce qui se passe.
House party Platonov est faite de choses diverses et souvent pas rapport : des dialogues, des monologues,
des notices dramaturgiques, des morceaux de roman possible, Wikipédia et du journal intime. Entre la
question de l’absence des pères, du magnétisme amoureux, des soirées arrosées et des générations qu’on dit
perdues, la pièce explore par la bande la difficulté d’être une personne humaine aujourd’hui, hier, de
Tchekhov à nos jours.
Bref : c’est le bordel, en vingt-sept morceaux.
[NOTE : si jamais “bordel” est un peu too much, on peut aisément le remplacer par “bazar” !]
Prix Jean-Jacques Lerrant de l’édition 2019

ISBN 979-10-94828-31-1
Prix de vente public : 12 euros
Parution septembre 2020.

Ouvrage édité avec le concours des Journées de Lyon de
Auteurs de Théâtre.
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A paraître prochainement
Mur(S) c'est comment de l'autre côté ?
de Marie-Pierre Cattino, Camille Davin, Emilie Leconte et Sabine Revillet
(collection Les Incursions)
Préface et postface de Valérie de Schaetzen
Ça a été rapide quand même, j’ai été conçu en une nuit, un beau
bébé de 55 kilomètres.
Il faut du monde pour l’accoucher, ils étaient une cinquantaine,
policiers, pompiers, employés d’administrations, des douanes…
Un mur a poussé dans mon jardin. Face à ce mur de 43 km de long,
je me pose alors 43 questions : à Berlin comment s’appelaient les
992 chiens qui gardaient la frontière avec les 567 véhicules blindés
de tir, les 48 canons anti-char et les 114 lance-flammes ?
Écriture en incursion, quatre voix dans l’espoir de détruire les
murs.
© Geneviève Asse « Horizon » 2007
Galerie Antoine Laurentin, Paris.

État de chocs (je frappe quand je m’émeus)
de Marie-Pierre Cattino et Camille Davin
(collection Les Incursions)

Il me dit de sortir, de le laisser, que ça va flamber.
Le prendre là, tout de suite dans mes bras,
lui parler doucement.
Ça hurle.
J’entends pas.
Je viens pas.
Même si ça brûle.
Je reste avec toi.
Viens avec moi ou moi avec toi.

Quatre amis se retrouvent tous les jours à évoquer ce que pourrait être leur vie ensemble loin de leur
quotidien.
À travers des conduites à risques, cela prend parfois des tournures brutales, même Shakespeare ne
pourra apaiser leur soif de vie, de vitesse.
Sous fond d’amour, d’amitié et de fraternité, ils se prennent au jeu de la liberté et s’inventent des vies.
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9 textes parus aux Editions Koïnè ont été sélectionnés pour le Prix "Les jeunes lisent le théâtre" qui
sera remis le jeudi 20 mai 2021 à Evron en Mayenne.
Pour le cycle 3 :

Les Lunatiques de Sabine Revillet

La Vallée aux pommes de Marie-Pierre Cattino

L'amour c'est comme les pommes de Sonia Ristic
Pour le cycle 4 :

Coca life Martin 33 cl de Gwendoline Soublin

Fartlek de Anne-Christine Tinel

Paris / Dakar de Lucie Depauw
Pour le cycle 5 :

Coeur Sacré de Christelle Saez

An Irish Story de kelly Rivière

Les Roses blanches de Sarah Pèpe

Fartlek d'Anne-Christine Tinel et
An Irish Story de Kelly Rivière : finalistes du 18ème Prix de la pièce de théâtre contemporain
2021, catégorie lycée, organisé par la Saison Gatti et l’Inspection académique
du Var.
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Et toujours d’actualité, les publications 2019

Editions Koinè
www.edition-koine.fr
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