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«Tu es le fou qui a flingué son futur pour chercher et se bricoler un passé? Tu 

as quitté ta vie et ton amour pour partir seul: tu as perdu la tête et la raison! 

Animal! Un animal je te jure! Tu avais tout et tu es parti! Pourquoi?! Pour-

quoi?! Pourquoi?! Pourquoi?! » 

  

En 1890, dans le quartier juif de Marrakech, Ephraïm et Efrat sont amoureux. 

Malgré son amour pour Efrat, Ephraïm part étudier en terre sainte. En 2020, 

Jésus, son arrière-arrière-petit-fils, vit à Paris avec son compagnon et rêve de 

construction familiale. Jésus part enquêter sur une légende qui voudrait que 

son aïeul Ephraïm ait voyagé de Marrakech à Jérusalem sur un âne. 

Parution janvier 2023  

 

ISBN 979-10-94828-52-6 
  

Prix de vente public 12 euros 

Le sourire dans les mots, Christelle Harbonn et Karima El Kharraze tissent cet entrelacs de vies pour parler 

de liens et d’exil, d’hier et d’aujourd’hui. Elles racontent le destin de ceux qui partent et de ceux qui restent 

dans un texte qui traverse frontières et langues. 

Pour Hervé, un bon nom de peuple, c’est comme un bon nom de groupe 

de métal : ça fait déjà peur avant même qu’on ait entendu la musique. 

Les Vikings, il les imagine avec de grandes épées qui fendent l’air et 

s’écrasent sur des boucliers en fer. Il aime bien se dire qu’ils campaient 

au niveau du Leclerc de la porte de Bercy, avec leurs tentes et leurs 

grandes barbes et leurs bateaux sur la Seine. Il imagine des soldats cos-

tauds, accompagnés de femmes sur la tête desquelles s’enroulent des 

tresses blondes, bien qu’il ne soit pas très sûr de la précision historique 

de cette représentation mentale. Il mélange sans doute un peu 

avec Game of Thrones qui vient de sortir et dont les personnages ont 

envahi son esprit. 

Trois jeunes adultes, pris dans les filets des injonctions universitaires et familiales, partagent leurs 

bières, leurs chips et leurs doutes. Ils sentent bien le vent tourner autour d’eux, leur imposant de se 

plier aux idéaux de réussite intellectuelle, économique et sociale. D’un âge à l’autre, que deviennent 

l’effronterie et le rêve ? 

Parution mercredi 01 février 2023 

  

Prix de vente : 14 euros 

n° ISBN :  979-10-94828-57-1      
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Une jeune adolescente, élevée seule par sa mère, ne sait rien de 

son géniteur. La mort de son grand-père maternel la plonge dans un 
moment d’incertitude. Ses démarches auprès de sa mère, de la 
tante et de son oncle ne lui permettent pas d’apporter des réponses 
à ses questions. Elle se retrouve confrontée à un mur que les 
adultes ont élevé pour la protéger. Le conflit se focalise sur ce que 
son grand-père aurait fait dans ce pays qui était alors le sien, celui 
de sa famille avant elle, et qui est dorénavant un pays étranger.  

Même Marion, sa meilleure amie, ne parvient à l’aider. Sa crise d’identité se double alors d’une crise 
de confiance. Seule la découverte du sentiment amoureux pour un garçon, celui de la piscine, par-
vient à la soustraire à ce marasme. Petit à petit elle parviendra à appréhender l’émotion amoureuse 
qui la submerge et elle parviendra à faire céder les digues bâties par sa famille pour en savoir un 
peu sur ses origines. Son trajet personnel en quête de cette connaissance est parallèle à celui des 
adultes qui eux aussi finissent pas céder, en acceptant leur histoire, permettant à la jeune fille de 
prendre son envol. 

ISBN 979-10-94828-56-4 

  

Parution 1 février 2023 

Prix de vente public 12 euros 

   

Personnages : 

La fille collégienne, en classe de 3eme 

Marion collégienne, en classe de 3eme, son amie 

La mère, La tante, L’oncle 

Ce texte est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques mai 2020  

  

« Moi j’ai un parent enterré au Père Lachaise, dit Joss. – 

Un musicien ? – Non, un druide. Il s’appelle Alan Kardec. Tou-

chez sa tombe, pensez à ce que vous voudriez être après votre 

mort, et votre voeu se réalisera. Vous voudriez être quoi, Michèle ? –

 Euh, un pinson... non, un éléphant ! – Un éléphant ? – Oui, pour la 

mémoire. » 

  

Elle parle de Florence comme elle parle de la Suisse, comme 

d’une récompense ultime, une terre promise, un voeu qui la comble-

rait de bonheur... mais ce voyage, toujours reporté, n’est décidé-

ment pas plus réalisable que le voyage en Suisse. 

 

Un fils a promis d’accompagner sa mère en Suisse, à plus de 

90 ans Michèle ne rêve que de suicide assisté, mais rien n’est 

simple. 
 

Faisant revivre avec humour et sensibilité les moments de joie 

et de crise, ranimant toutes celles et ceux qui ont égayé ou assom-

La promesse de Pascal Caglar  



6 

 

Programmation du 17 au 19 novembre Howl2122 au festival TNB à Rennes. 

Représentation de Howl2122 le mardi 22 novembre à Théâtre Ouvert Paris 

24 novembre 2 représentations de Béquille avec l'Aire Libre (en lycée) Rennes. 

25 novembre 2 représentations de Béquille au Théâtre du Cercle (en salle et tout public) 
Rennes. 

HOWL2122  mercredi 8 février à Université Catholique de Louvain / Ferme du Biéreau à 
Louvain-la-Neuve (Belgique). L'Aire Libre St-Jacques-de-la-Lande  

Rencontre à la librairie Comment dire à Rennes autour de HOWL2122 de Laure Catherin et 
de comment avouer son amour quand on n'a pas le mot Pour le Dire ? de Nicolas Petisoff 
le mardi 21 mars.  

HOWL2122 Festival Ubergang Le Manège Maubeuge jeudi 6 avril .  

Festival Mythos à Rennes de HOWL2122 le jeudi 13 et vendredi 14 avril. 

HOWL2122 à L'Aire Libre St-Jacques-de-la-Lande vendredi 26 mai  

HOWL2122 à la Maison du Livre de Bécherel. dimanche 7 mai  

Béquille 

Howl2122 

de Laure Catherin  
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Héméra (ou Respire) de Sophie Maurer  

Interprété par Romane Bohringer, dans une mise en scène de Panchika Velez à La Scala  

13 boulevard de Strasbourg 75010 Paris 

à 19 h 30 les jeudis, vendredis et samedis  

février-mars 2023 

Les roses blanches de Sarah Pèpe  

le 3 mars Espace Mac Orlan à Péronne  

et le 9 mars Espace Culturel St André à Abbeville.  

 
Prix Ado du théâtre contemporain 2019 

Mise en scène et création sonore :  

Mavikana Badinga 

Compagnie Yaena 
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La métamorphose des cigognes  

de Marc Arnaud 

02/02/23 Le Quai 3 LE PECQ (78)  

03/02/23 COIGNIERES (78) 

04/02/23 CLICHY LA GARENNE (92) 

08/02/23 GONFREVILLE L’ORCHER (76) 

09/02/23 DOUVRES (14) 

16/02/23 LES LILAS (93) 

23/02/23 Quai des Arts RUMILLY (74)  

24/02/23 SALLANCHES (73) 

04/03/23 La Castine REICHSHOFFEN  (67)  

07/03/23 QUAI DES ARTS PORNICHET (44) 

08/03/23 Terres de Montaigu MONTAIGU-
VENDÉE (85) 

09/03/23 CHALLANS (85) 

10/02/23 BEAUCOUZE (49) 

11/03/23 Villages en scène CHALONNES-SUR-
LOIRE (49) 

13/03/23 TOURLAVILLE (50) 

14/03/23 Centre Culturel  FOUGERES (35)  

15/03/23 NANTES (44) 

16/03/23 ANCENIS (49) 

17/03/23 SUCE SUR ERDRE (44) 

24/03/23 Théâtre du Casino LE LOCLE (Suisse) 

30/03/23 FLOIRAC (33) 

31/03/23 CANEJEAN (33) 

06/04/23 Centre culturel René-Char DIGNE-LES-
BAINS (04) 

07/04/23 LA FARE LES OLIVIERS (13) 

22/04/23 ERQUY (22) 

05/05/23 CAMBRAI (59) 

13/05/23 LAVAUR (81) 

Je suis bizarre  

d'Astrid Bayiha  

le 7 mars 2023 à La Maison du Théâtre d'Amiens  

23 et 24 mars 2023 à Tropiques Atrium    

Scène Nationale de Martinique.  

Romance  

de Catherine Benhamou 

En partenariat avec le Théâtre Montansier près de 70 
représentations en milieu scolaire (collège/lycée)  

Mise en scène Heidi-Eva Clavier  

avec Marion Trémontels 

https://www.facebook.com/tropiquesatrium/?__cft__%5b0%5d=AZXVlUkHdRXQUXDaVbbPXaWdLRpLgRDlwQVUryh9n-dzPRnCgkACw8XlLLtooeW2dPjb-mpUUPJaaG-nFLBR3mE9a7w9dT5MT6VY1d90yMcVnJowLVAXA8VEglsfUQfK0MGp2ez3KkXlA0xnxs-epwCdXkig8W2SYF2oA0mCcQ8oSgLJNxVf4C1GhJojgmJavSK3960AXQ
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Parpaing de Nicolas Petisoff 

02 février  Centre culturel Lannion-Trégor 

07 février Théâtre Victor Hugo Fougères 

09 Février Espace Beausoleil Pont Péan 

11 février Théâtre de Mende 

21-26 février Scène nationale Malraux Chambéry 

28 avril Le son du Fresnel Angers 

3 au 5 mai Le grand T Tournée décentralisée: 

Vallet, Sucé-sur-Erdre et St Lyphard 

10 au 13 mai La rose des vents Villeneuve d’Asq 

Le syndrome du banc de touche de Léa Girardet 

02/03/23   La 2Deuche Lempdes  

25/03/23   Neuilly-sur-Marne 

31/03/23   Esplanade du Lac Divonne-les-Bains 

du 02/05 au 17/05 Tournée La Réunion  

Place  

Istiqlal de Tamara Al Saadi 

 

17 février 2023 ISTIQLAL –  au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine (94) 

2 mars 2023 PLACE – au Dôme Théâtre d’Albertville (73) 

9 mars 2023 ISTIQLAL –  au Préau – CDN de Normandie-Vire (14) 

14 mars 2023 PARTIE –  à l’Espace 1789 de Saint-Ouen, scène conventionnée (93) 

15 au 17 mars 2023 ISTIQLAL – au Quartz, scène nationale de Brest (29) 

21 mars 2023 ISTIQLAL – au Théâtre de Villefranche-sur-Saône, scène conventionnée (69) 

28 mars 2023 ISTIQLAL – au Figuier Blanc d’Argenteuil (95) 

6 avril 2023 PLACE – au Théâtre de Goussainville (95) 

11 avril 2023 ISTIQLAL – 11 avril 2023 au Théâtre de Châtillon (92)   

3 mai 2023 ISTIQLAL – au Théâtre de l’Olivier, Scènes et Cinés, Istres (13) 

5 mai 2023 ISTIQLAL – au Théâtre du Vellein, Scènes de la CAPI, Villefontaine (38) 
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     02-03 / 02 Festival MOMIX / Kingersheim (68) 
     10-11 / 02 Centre Dramatique National de Normandie-Rouen / Rouen (76) 
     23-24 / 02Impromptus avec le Théâtre d'Aurillac / Aurillac (15) 
     02-03 / 03 L'Escapade / Hénin Beaumont (62) 
     09-10 / 03 Maison des Arts et Loisirs / Laon (02) 
13-15-16 /03 Théâtre d'Aurillac / Aurillac (15) 
           21 / 03 La Palène / Rouillac (16) 
     22-23 / 03 Le Champ de Foire / Saint-André-de-Cubzac (33) 
           24 / 03 La Caravelle / Marcheprime (33) 
      28-29/03  Maison Folie, Mars Mons arts de la scène / Mons, Belgique 
     04-05/ 04  Le Phénix, scène nationale de Valenciennes Hors les Murs 

Jo&Léo de Julie Ménard 
Deux adolescentes. Jo, tornade bavarde et solaire. Léo, 

sauvage, écorchée et sensuelle. Première rencontre au 

lycée, où Jo débarque en cours d’année pour suivre sa 

mère qui minimise les risques sur les centrales nu-

cléaires. 

 

Premier devoir à faire ensemble : jouer Olivia et Viola 

dans La Nuit des Rois de William Shakespeare. C’est 

noté et ça sera devant toute la classe.  

 

Jo et Léo vont se toiser, se tourner autour, se lier 

d’amitié et finalement se reconnaître.   

 
Mise en scène : Chloé Simoneau 
Avec : Céline Dély et Chloé Simoneau 
Production : collectif l a c a v a l e  

au Théâtre Massenet le jeudi 2 fé-
vrier, et Théâtre Thénardier à Mon-
treuil les 12, 13 et 14 avril. 

Marie boit trop de thé japonais, Élo-
die ne dort plus. C’est l’enterrement 
de leur mère, elles devraient se re-
cueillir et faire silence mais c’est 
hors de question. Le temps n’est 
plus à perdre, elles veulent com-
mencer leur nouvelle vie, ici, dans 
ce salon funéraire, maintenant. Elles 
cherchent leurs joies, leurs plaisirs, 
elles convoquent les démons, les 
Raymonds… Elles tordent le cou au 
temps et font le grand ménage. 

Cendres et confettis  de Manuel Durand  

https://www.facebook.com/pages/Th%C3%A9%C3%A2tre-Th%C3%A9nardier-Montreuil/132334480763714
https://www.facebook.com/pages/Th%C3%A9%C3%A2tre-Th%C3%A9nardier-Montreuil/132334480763714
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Cendres et confettis de Manuel Durand 12, 13 et 14 avril Théâtre Thénardier, Montreuil. 

Winter is coming de Guillaune Lavenant le 12 avril Le Carré d'Argent à Pontchâteau et le 14 
avril Capellia à la Chapelle-sur-Erdre. 

HOWL2122 de Laure Catherin jeudi 6 avril Festival Ubergang Le Manège Maubeuge. 
 
An Irish Story de Kelly Rivière le 31 mars à La Fraternelle - Maions du Peuple à Saint-Claude. 
 
Apéro littéraire  organisé par Sarah Pèpe à la MPAA du 14ème  le 31 mars : autour du sport  
 
Rencontre à la librairie Comment dire à Rennes autour de HOWL2122 de Laure Catherin et 
de comment avouer son amour quand on n'a pas le mot Pour le Dire ? de Nicolas Petisoff le mar-
di 21 mars. 
 
Winter is coming de Guillaune Lavenant le,16 mars Le Jardin de Verre à Cholet. 
 
Les roses blanches de Sarah Pèpe le 3 mars Espace Mac Orlan à Péronne et le 9 mars Espace Cul-
turel St André à Abbeville à Péronne. 
 
Programmation de Ma Palme d’or de Véronique Viel aux Déchargeurs du 2 février au 24 mars les 
jeudi et vendredi. 
 
Programmation de Je suis bizarre d'Astrid Bayiha au Théâtre du Chevalet le 9 février, à la Maison 
du Théâtre d'Amiens le 7 mars et à Tropique Atrium en Guadeloupe les 28 et 29 mars. 
 
HOWL2122 de Laure Catherin mercredi 8 février à Université Catholique de Louvain / Ferme du 
Biéreau à Louvain-la-Neuve (Belgique). L'Aire Libre St-Jacques-de-la-Lande 
 
Cendres et confettis de Manuel Durand au Théâtre Massenet le jeudi 2 février à 20h. 
 
Du 31 janvier au 10 février à 20h30 programmation de Brûle Narcisse (mon destin sans 
nuage) de et par Adrien Michaux, mise en scène de Lou Wenzel, compagnie La Louve au Studio-
Théâtre d'Alfortville. 
 
Le sel de Christelle Harbonn et Karima El Kharraze le 20 janvier Le Sémaphore Port de 
Bouc, du 23 au 31 janvier L'Echangeur Bagnolet, 7 février Théâtre de Chatillon, 10 et 11 fé-
vrier Théâtre de Briançon. 

Winter is coming de Guillaune Lavenant le 17 janvier Le Théâtre à Laval, le 24 jan-
vier Amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic.. 
 
An Irish Story de Kelly Rivière le 29 janvier au Théâtre du Donjon à Pithiviers et le 7 février à 
l'Alpilium à St-Rémy-de-Provence.  
 
Signature : Manuel Durand pour Cendres et confettis, Librairie Théâtrale, samedi 21 janvier. 
 
Jeudi 19 janvier 2023 soirée Carte Blanche aux Editions Koïnè au Nouveau Gare au Théâtre à Vi-
try de 19h à 22h. 

https://www.facebook.com/pages/Th%C3%A9%C3%A2tre-Th%C3%A9nardier-Montreuil/132334480763714
http://gmij.mjt.lu/lnk/AWUAAAjaXKwAActv2cQAALeMrwUAARpY070AJNLxAAcYfQBjtu1Pha53hGNBSAquBKcayGuMbgAGxb8/1/hSNK9Rr7D12c9x-ASH9bAw/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlYXRyZS1zZW1hcGhvcmUtcG9ydGRlYm91Yy5jb20vbGUtc2Vs
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