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Où trouver les ouvrages des Editions Koïnè à Avignon ?

Du 7 au 26 juillet de 11h à 20h à la Maison Jean
Vilar, un espace est dédié à la librairie du Festival
d’Avignon, qui propose les ouvrages les plus pertinents en rapport avec les rencontres, parmi une
sélection de plus de 3 000 références avec pour
objectif de mettre en valeur les textes et leurs auteurs pour souligner le lien entre spectacle vivant
et littérature.

La librairie de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon

Librairie La Mémoire du Monde
36 rue Carnot

Librairie La Comédie Humaine
18, rue du Vieux Sextier
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Pauline Ribat
Tout commence par une histoire d'amour
(soliloque autour d'une disparition)
11. Avignon
Salle 3
du 7 au 29 JUILLET
à 18h50
C’est l’histoire intime, frontale, sans artifices de Melle R.
À travers ses âges et sa mémoire, ses photos de famille, ses dessins d’enfant, elle tente de reconstituer une disparition, une
absence : celle de l’homme au regard bleu turquin - son père vivant toujours dans la maison aux volets rouges.
- Bonjour. Je voudrais procéder à un changement d’identité s’il
vous plaît.
- Un changement d’identité c’est-à-dire? Vous êtes nouvellement mariée ?
- Non je voudrais changer de nom de famille. Mon père est un
connard et je ne veux plus porter le nom d’un connard.
- Très bien. Et sinon y’a-t-il d’autres désagréments occasionnés
par votre nom de famille?
- Vous pourriez, vous, faire le deuil de quelqu’un que vous êtes
susceptible de croiser sur un trottoir en allant acheter votre
pain?
- Euh… non.
- Moi non plus. Alors je voudrais changer de nom.

Relâches les mardis 12, 19 & 26.

Parution mars 2022
ISBN 979-10-94828-38-0
Prix de vente public : 12 euros

Formée à l’Académie-Théâtrale Françoise Danell-Pierre Debauche à Agen, et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Pauline Ribat est actrice, autrice et metteuse en scène. Elle jouera Rose dans Kairos (création à la MCA en 2023) de
Nicolas Kerszenbaum, et reprendra le rôle de Daphné dans Et puis s’éteint.
Son premier texte Depuis l'aube (ode aux clitoris) - soutenu par la Chartreuse-CNES - est repéré en Avignon-Off 2017. La
presse - unanime - salue l’audace de ce geste artistique ; après plus de soixante représentations, le spectacle sera repris à Paris en 22/23. Actrice, autrice, Pauline Ribat s’affirme comme metteuse en scène. En 2015, elle signe avec Grégoire Callies Hors
de moi (d'après des textes de Toon Tellegen) et Joséphine Serre lui confie la collaboration à la mise en scène de Amer
M. (Artcena, Journées de Lyon), ainsi que celle de Data Mossoul (Théâtre National de la Colline - 2019). En novembre 2019,
elle signe son deuxième projet d’écriture et de mise en scène : Dans les cordes qui sera repris en 22/23 (Théâtre 13).
Tout commence toujours par une histoire d’amour (soliloque autour d’une disparition) sera créé en mars 2022 à ChâteauRouge - scène conventionnée d’Annemasse - où elle sera artiste-associée.
La
compagnie
Depuis
l’aube
est
implantée
en
Savoie
et
conventionnée
Chambéry ; le travail d’écriture de Pauline Ribat est fidèlement suivi par La Chartreuse-CNES

par

la

11 boulevard Raspail (près du cloître St Louis)
84 000 AVIGNON
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Pauline Ribat
Tout commence par une histoire d'amour
(soliloque autour d'une disparition)
Festival Côté Livre à la Maison Jean Vilar le jeudi 14 juillet de 18h à 19h en compagnie de
Carol Sansour et de Georges Banu.
Echange modéré par Judith Sibony, journaliste de la revue Théâtre(s).
Le Festival Côté Livre – Maison Jean Vilar
Du 12 au 16 juillet – entrée libre
La 4ème édition du Festival Côté livre réunit plus d’une trentaine d’autrices et d’auteurs.
Confirmées ou émergentes, en jeu sur les plateaux du Festival d’Avignon et dans le Off,
leurs écritures témoignent de la richesse et de la vitalité du théâtre de notre temps.
Deux grands entretiens ouvrent les débats à des questions plus essentielles que jamais :
quid du service public et de l’égalité homme/femme dans la culture ?
Production Association Jean Vilar - En partenariat avec le Festival d’Avignon, la SACD, la
revue Théâtre(s).

Georges Banu
Les Récits d’Horatio - Actes Sud
Pauline Ribat
Tout commence toujours par une histoire d’amour - Éditions Koïnè
Carol Sansour
Shaeirat Project
A la saison des abricots – Edition Héros limite
Animation Judith Sibony, journaliste Théâtre(s)
– entrée libre.

Maison Jean Vilar
8 Rue de Mons
84000 Avignon
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Nouveau Grenier
Catherine Benhamou
Romance

du 7 au 26 juillet
à 14 h30
Relâches les 13 et 20.
.

par Marion Solange-Malenfant
mise en scène Laurent Maindon.
Théâtre du Rictus.
Grand prix de littérature dramatique ARTCENA 2020

c'est à partir de là que tout a commencé, quand il a voulu
savoir comment elle allait s'y prendre pour le réaliser
Jasmine ce rêve est-ce qu'elle y avait pensé
le regard de Jasmine a changé d'un coup il est devenu un
peu fixe et brillant, je suis la seule à l'avoir vu mais je
sais qu'à ce moment précis elle s'est dit
- Mon rêve va devenir un Grand Projet
comme elle a dit quand elle me l'a raconté parce que c'est
comme tout, à partir du moment où on se demande comment s'y prendre ça devient possible et à partir du moment où c'est possible ça se fait, tout ce qui est possible
finit par se faire un jour ou l'autre je veux dire que si
vous ne voulez pas qu'une chose arrive, il ne faut pas que
ce soit possible qu'elle arrive

ISBN 979-10-94828-12-0
10 euros

Jasmine rêve de faire bouger les choses, de sortir de
l’invisibilité.
Un texte comme un souffle poétique et politique puisé
dans le réel de la vie des jeunes rencontrés par l’autrice,
qui montre la dérive d’une jeune fille de seize ans.

Catherine Benhamou est comédienne 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
dramatique pour ANA ou la jeune fille intelligente (Éditions des femmes).
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Marjorie Fa bre
Revanche

Théâtre du Balcon
du 7 au 30 juillet
à 14 h 15
Relâches les 12, 19 et 26.
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.
Revanche, pièce jeunesse, a été mise en voix à l’occasion du
festival L'Été en automne et de l'opération Théâtre en REP,
Grand Est.
Après des études de Lettres Modernes, de Danse, de Théâtre à la Sorbonne, Marjorie Fabre se consacre à l’écriture dramatique. Sa pièce
Range ton cœur et mange ta soupe, lauréate du concours De l’encre
sur le feu en 2016, obtient l’Aide à la création ARTCENA 2017 et
fait partie des Coups de cœur 2018 du Théâtre de la Tête Noire. Elle a
été sélectionnée entre autres par le Théâtre Poche/GVE, le collectif À
Mots Découverts, l’association ALT, les festivals Mises en capsules,
Scènes sur Seine, et sera créée en novembre 2022 par Chiara Breci au
Théâtre de l’Opprimé à Paris. Son monologue La Vie rêvée, initié en
résidence à la Chartreuse, est lauréat de la bourse BeaumarchaisSACD 2020 et fait partie de la sélection 2021 du T.A.T. Festival du
Nouveau Gare au Théâtre. Sa prochaine pièce Et toutes les autres a
obtenu la bourse du CNL.
Revanche, lauréat de l’Aide à la création ARTCENA 2019, fait partie des "Tops et Bonnes Lectures" du comité du Salon jeunesse de
Montreuil. Il a fait l’objet de plusieurs mises en voix (Festival L’Été
en automne/ opération Théâtre en REP/ Journées professionnelles du
Théâtre de la Cité Explorations#3/ Studio JLMB au Lavoir Moderne
Parisien/ Apéros-Textes de L’Annexe).
Création par la Compagnie 7eme ciel
Mise en scène Marie Provence
info@7eciel.fr
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Prix de vente: 10 euros
ISBN 979-10-94828-11-3
Parution: 14 janvier 2019

Théâtre du Balcon
38 Rue Guillaume Puy
84000 Avignon

Marjory Duprés
Ghazal (conversation avec une
femme) de Marjorie Duprés
Salle Tomasi La Factory
du 7 au 30 juillet
à 18 h 45
Relâches le lundi.
Ghazal (Conversation avec une femme) organise la rencontre et la friction d'une écriture de l'intime, de matières
mémorielles et de l'écriture théâtrale, autour des histoires d'Ebtesam, Lena et Afraa.
Ces trois femmes sont syriennes et vivent en
France. L'autrice, également anthropologue, et sa sœur,
réalisatrice documentaire, les ont rencontrées en Picardie et à Paris. Trois femmes portent leurs histoires au
plateau, ouvrent un espace d'écoute - sous l'angle de la
sororité - autour du principe de la violence qui déracine,
de la guerre en l'occurrence, et des mouvements divers
que cela convoque - révolte, critique sociale, dévoilements de discours dominants, amitié et solidarité qui font
monde.
Le texte est un tissage de ces voix multiples, par le filtre
d'une expérience subjective, qui nous racontent
la mémoire quand elle se confronte à l'Histoire, pour déplacer nos perceptions entre Je, Nous et Elles.

Parution fin juin 2022
979-10-94828-47-2
12 euros

Chorégraphe, metteuse en scène et anthropologue, Marjory Duprés se forme aux techniques
contemporaines à Lyon, puis Paris. Elle poursuit, parallèlement, une formation en sciences humaines et sociales (Khâgne Histoire, sciences politiques, anthropologie, ethnoscénologie et sociologie des publics). Elle séjourne à plusieurs reprises en Inde du Sud où elle effectue son terrain de recherche sur les processus mémoriels de réinvention des arts dits "traditionnels".
Articulant son travail de création à celui de la transmission, elle travaille avec la compagnie Jours dansants sur l'hybridation des arts,
prône l'infusion des formes d'écriture par le contexte. Son processus part de l'archive personnelle vers la fiction collective. Elle demande à l'interprète de puiser dans ses complexités pour produire
de la simplicité, exige du réel une pliure singulière en prise sur son
temps et sur l’altérité.
Ghazal (Conversation avec une femme) est son troisième spectacle.

FACTORY (LA) - Salle Tomasi
4, rue Bertrand
84000 - AVIGNON
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Actualité des autrices de Koïnè durant le Festival 22

Partie de Tamara Al Saadi du 19 au 25 juillet (relâche le 22)
au Jardin de la vierge du Lycée St Joseph Vive le sujet Festival IN.
Autrice, comédienne et metteuse en scène, Tamara Al Saadi
articule son travail entre sciences sociales et création théâtrale. Au sein de la compagnie La Base, elle crée PLACE en
2018, Brûlé.e.s et ISTIQLAL en 2021. Elle est artiste associée
au Théâtre des Quartiers d'Ivry et au Théâtre Dijon Bourgogne.
En 2018, elle remporte le prix du Jury du Festival Impatience.
En 2019, elle présente PLACE au Festival d’Avignon.

A la saison des abricots de Carol Sansour lu par
Christelle Saez (autrice de Coeur Sacré) dans le
cadre du projet SHAEIRAT du 16 au 19 Juillet, gymnase du Lycée St Joseph Festival IN.
Settat - Casablanca - Le Caire / Création 2022
Le projet Shaeirat (poétesses) nous fait découvrir
deux poétesses : À la saison des abricots de Carol
Sansour, avec Christelle Saez pour les textes en
français et Ne me croyez pas si je vous parle de la
guerre d’Asmaa Azaizeh accompagnée de Haya
Zaatry (chant, musique) et des vidéos d’Adam
Zuabi. Des multiples instants de la vie d’une
femme de Carol Sansour au concert-lecture
d’Asmaa Azaizeh, deux Palestiniennes font entendre une poésie verticale sans concession.
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Parutions 1er semestre 2022

© Bettina Bach

© Joud Toamah et Ilaf Noury.

Béquille

Lilie est partie

Istiqlal

Laure Catherin

Marjorie Fabre

Tamara Al Saadi

Molière du spectacle Seul en scène 2022

Ghazal
(conversation avec une femme)

La métamorphose des cigognes
Marc Arnaud

Marjory Duprés
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Actualités prochaines
Automne 2022
Représentations de Tangente de Nina Chataignier
Brûle Narcisse de Adrien Michaux

Prochaines parutions : Mouse de Neel Chauduri traduction Fabienne Maître
Underground de Julie R’Bibo

Je suis bizarre d'Astrid Bayiha
le 2 décembre à La Manekine, Scène intermédiaire des
Hauts-de-France, puis au Théâtre du Chevalet à Noyon,
à La Maison du Théâtre d'Amiens et à Tropiques Atrium
Scène Nationale de Martinique.
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Editions Koinè
104, rue Victor Hugo
93170 Bagnolet

koine.editions@gmail.com

www.edition-koine.fr
www.edition-koine.fr/sonothèque/
www.edition-koine.fr/chaîne-vidéo/

Marie-Pierre Cattino 06 12 46 71 85
Christian Bach 06 12 55 85 03
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