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Du sang dans le potage
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9.5 €

Georges Contamin
Une maison de retraite en apparence ordinaire devient le théâtre d’un meurtre sanglant. Crime passionnel ? Chantage ayant
mal tourné ? La police enquête. Mais le
crime se répète et les morts se succèdent. Et
si tout cela n’était qu’un jeu ?
Georges Contamin signe une comédie policière au suspense haletant, où le frisson
prépare toujours un éclat de rire. Bien malin
qui pourra en deviner la fin !
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Le Couple dans tous ses
états

De la rencontre à la rupture, Jean Legeay
dresse un portrait savoureux du couple
d’aujourd’hui et de demain. Un sanglier qui
cherche sa biche, un mari cocu par accident,
un problème insoluble de signes astrologiques, ou encore une boîte de petits pois
bien louche : autant de situations plus ou
moins loufoques que l’on traverse avec régal.
D’une plume fi ne et subtile l’auteur compose une galerie de personnages hauts en
couleur, drôles et attachants. Jean Legeay
forge avec une grande intelligence et non
sans humour des caractères taillés pour la
scène.
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9,5 €

2

François Scharre

François Scharre signe une nouvelle comédie digne de ses plus grands succès. Le public sera conquis par ses personnages attachants et ses situations truculentes, jusqu’au
final où l’amour, bien sûr, triomphe.

6
120

1 f. — 1 h. ; durée : 5 min. par sketches, 1 h
30 au total

100

Jérémy a un problème : son ex, qui habite
juste au-dessus de chez lui, ne veut plus le
lâcher. Alors, il se met en colocation avec
Sandrine, une jeune femme enceinte, dans le
but de la faire passer pour sa nouvelle compagne. Et tant pis s’il doit supporter son animal de compagnie, un hamster légèrement
malodorant… Mais sa nouvelle colocataire
n’est-elle pas encore plus menteuse que lui ?

9,5 €

Jean Legeay

8

Mytho cherche menteuse pour relation
sérieuse

bien, c’est la durée d’une séance. Alors que le
temps presse, et que les secrets remontent à
la surface, les deux hommes se lancent dans
un duel où chacun essaye de prendre le pouvoir.

5

80
Par le bout du nez

14 €

Mathieu Delaporte et
Alexandre de la Patellière
Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout nouveau président de la République est pris d’une absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole
en public sans se ridiculiser, il est contraint
de rencontrer un célèbre psychiatre. Malgré
son rejet et sa méfiance pour tout ce qui
touche à la psychanalyse, le tribun va devoir
se confier... Ils n’ont qu’une heure : ça tombe

Sexe et jalousie

12 €

Marc Camoletti
Quand Bernard découvre que sa femme Jacqueline le trompe avec son ami Robert, il n’a
plus qu’une idée en tête : se venger ! Sous
un faux prétexte, il piège Robert et le met
devant une
alternative : soit Robert accepte que Bernard
couche à son tour avec sa femme, soit Bernard n’aura d’autre choix que de le tuer.
En essayant d’échapper à ce choix cornélien,
Robert va déclencher une avalanche de quiproquos plus hilarants les uns que les autres.
Une comédie au rythme effréné dont le succès ne s’est jamais démenti depuis sa création.
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Vivement les vacances !

9,5 €

Christian Rossignol
7f.–6h.–3 enf. ; décor : une salle dans l’école
qui sera salle de réunion, bureau de la directrice, salle à manger... ; durée : 10 min à 1
h 50
Prenez une école primaire rurale et concentrez-y les personnages les plus farfelus, originaux ou carrément cinglés. Faites-leur
vivre les scènes du quotidien de l’établissement : le conseil d’école, le rendez-vous
parents-profs, l’inspection, la récréation, la
panne de la photocopieuse, et bien d’autres,
et vous obtenez une comédie irrésistible
composée de neuf saynètes truculentes dans
lesquelles s’affrontent ou se télescopent des
cancres irrécupérables, des professeurs aux
pédagogies diamétralement opposées, une
directrice dépressive croulant sous les tâches
administratives, des intervenants extérieurs
complètement allumés ou encore des parents d’élèves intrusifs et hauts en couleur !
Une comédie endiablée et délirante mais
très facile à monter dans un seul décor et
dont la distribution est modulable à l’envi.

nous... Et parfois, ça arrive et là, on regrette.
Pierre et Marie sont en route pour rendre
visite à leurs amis, Carole et Charles, retirés à
la campagne depuis six mois. Sur le chemin,
ils s’adonnent à leur sport favori : la langue de
pute. Ils n’y vont pas de main morte sur leurs
hôtes.
Petit détail gênant : le portable de Pierre, mal
verrouillé appelle malencontreusement leurs
hôtes qui, en direct, entendent tout ce que
leurs «soi-disant» meilleurs amis pensent
d’eux. Pour Carole et Charles, c’est la douche
froide.
Choqués et très remontés, ils décident de les
recevoir tout de même afin de – comme un
chat avec une souris - s’amuser un peu avant
la mise à mort. Ce week-end va ressembler à
un match où la fausseté et l’hypocrisie, affronteraient le jeu et la perversité.
Quatre personnages qui se crachent leurs
quatre vérités au visage, ça donne beaucoup
d’occasions de rigoler !
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Fallait pas les agacer !

2
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4
75
J’aime beaucoup ce que
vous faites

11,77 €

Carole Greep
Parfois, on aimerait bien être une petite
souris pour savoir ce qui se raconte sur

9,5 €

Jean-Claude Martineau

6f.–3h. ; décor : un salon-cuisine dans une
maison de province ; durée : 1 h 50
Jamais Charlotte et ses quatre amies, paisibles retraitées, n’auraient imaginé un jour
abandonner leurs tranquilles parties de
Scrabble pour se transformer en justiciers
masqués semant un vent de panique dans
toute la commune. Et tout ça parce qu’un
promoteur véreux a acheté le parc et la salle
de réunion de leur club pour en faire un
parc d’attraction… Le promoteur aime les
personnages de dessins animés ? Qu’à cela
ne tienne, elles vont lui en servir jusqu’au
gavage complet… Eh oui… Fallait pas les
agacer !
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Toqué avant d’entrer

13,09 €

François Scharre
Depuis son expulsion du domicile conjugal,
Hervé cherche de quoi se loger sur Paris.
Il trouve une colocation idéale mais il est
obligé de s’inventer un TOC pour pouvoir
y vivre avec d’autres «toqués». Pour un doubleur de voix en dessins animés comme lui,
rien de plus facile : il va se créer un TOC des
plus farfelus pour plaire à ses colocataires.
Mais lorsqu’Anne-Marie déboule dans l’appartement, il ne faut surtout pas qu’elle
apprenne qu’il est en colocation avec des «
toqués », sinon adieu la garde des enfants
après le divorce.
Mais comment ne pas s’y perdre lorsqu’on ne
dit pas les mêmes mensonges à sa femme, à
ses colocataires et à Camille Levasseur, juge
aux affaires familiales ?
Il s’ensuit une suite de quiproquos plus gros
les uns que les autres… Mais à force de
mentir, ne risque-t-il pas de perdre aussi la
confiance et l’amour de Lise ?
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Le coupable est dans la
salle

12,27 €

essayer de se sortir d’affaire. Mais ce qu’elle
ne sait pas, c’est qu’elle est chez Paul, champion du monde toute catégorie du bobard.
Entre un voisin homo amoureux, une ex jalouse, une mère qui gobe tous les boniments
de son fils, personne ne sait finalement qui
elle est véritablement, à part le public bien
entendu. Lorsque ses mensonges vont se télescoper avec ceux de Paul, le résultat ne va
pas être triste.
Cette comédie délirante, où les personnages
entrent et sortent sans arrêt, commence
à cent à l’heure pour finir à deux cents à
l’heure. Attachez vos ceintures si vous ne
voulez pas exploser de rire.

Yvon Taburet
Le rideau se lève, la pièce commence
comme un vaudeville : le mari, la femme,
l’amant et l’inévitable placard. Tous les
ingrédients du genre semblent réunis, mais
les spectateurs ne vont pas assister à une
représentation comme les autres ; cette fois
l’amant, que le mari a découvert dans le placard, s’écroule dès son apparition sur scène.
L’acteur ne se relève pas, il est réellement
décédé. La thèse de l’accident étant très vite
écartée, il faut se rendre à l’évidence, il s’agit
bien d’un meurtre.
La police, dépêchée sur les lieux, mène
l’enquête. Des spectateurs à la maquilleuse,
du metteur en scène aux acteurs, tout le
monde est considéré comme suspect, pour
l’inspecteur, une seule certitude : le coupable est dans la salle.

4
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Paul m’a laissé sa clé !

La Bonne Anna suivi
de La Bonne adresse

3-4
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14,9 €

Marc Camoletti
Enfin réédités ! Le premier recueil des classiques de Marc Camoletti !
La Bonne Anna

100

Bernard doit rejoindre Marseille le soir
même pour son travail, sa femme en profite
pour rendre visite à ses parents, tous deux
donnent son congé à leur bonne, Anna,
pour le week-end. Mais tout cela n’est que
prétexte et chacun, se croyant seul, revient
dans l’appartement sans croiser les autres.
Bernard accompagné de sa maîtresse, Jacqueline de son amant et Anna qui souhaite
simplement profiter des heures paisibles en
l’absence de ses employeurs. Elle n’aura pas
cette chance, elle qui passera la soirée à éviter de fâcheuses rencontres dans un tourbillon de portes qui claquent avec la précision
dont Marc Camoletti s’est rendu maître.

Quand Sophie vient cambrioler cet appartement apparemment vide pour le week-end,
elle ne se doute pas que Paul, le locataire, a
tendance à laisser sa clé à bien du monde.
Surprise en flagrant délit, elle va être obligée de mentir et de changer d’identité pour

Jacqueline et Jeanne louent chacune une
chambre chez Georgette, ancienne star de
music-hall dont elle seule semble en avoir
le souvenir. Elles décident, le même jour,
de rédiger une petite annonce. Georgette
cherche un locataire, Jacqueline, la jeune
peintre, un modèle, Jeanne un élève pour ses
leçons de piano et Marie-Louise, la bonne,
cherche l’amour. Mais les annonces, rédigées
en abrégé, sèment la confusion parmi les
candidats qui, s’ils sont à la bonne adresse,
ne sont pas au bout de leurs surprises !

Modulable

3f.–2h. ; décor : le salon d’un grand appartement parisien ; durée : 2 h 00

François Scharre

4f.–4h. ; décor : le salon d’un grand appartement parisien ; durée : 1 h 45

2-4

9

11,5 €

La Bonne Adresse

Un an dans la chambre

9,5 €

Gérard Levoyer
Au minimum : 3f. – 1h. pour une douzaine
de personnages ; un chambre d’hôtel ; durée
variable
Un an dans la chambre, ou douze mois de
l’effervescence d’un d’hôtel limougeaud.
Chaque mois la chambre 202 voit défiler
son lot de personnages atypiques, employés
ou voyageurs, ces gens qui n’ont a priori
rien en commun et se croisent ici par
hasard. Des femmes de chambre survoltées,
des couples coquins, des flics étourdis, mais
aussi des parents touchants ou des amoureux attendrissants.
Des situations de vie qui se succèdent avec
humour et tendresse, mises en valeur par la
plume d’un Gérard Levoyer vif et bienveillant.
Un enchaînement de courtes scènes dynamiques, peuplées de personnages hauts en
couleur, le tout modulable à l’envi pour un
spectacle sur mesure.

5

Miaou-Miaou
Elodie Chambon
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11 €

La maison de retraite pour pépé Louis « c’est
non » ! Odile, son aide à domicile, invente
donc un subterfuge pour lui permettre de
rester chez lui et tout cela dans le dos de
son fils unique. Seulement voilà, ils ne pouvaient pas prévoir que la belle-fille débarquerait dans la maison, en compagnie de
son jeune amant, dans l’intention d’y louer
des chambres d’hôtes ! Le pauvre pépé devra
se cacher tantôt sous son lit, tantôt dans le
placard pour ne pas être vu et assistera, bien
malgré lui, aux ébats amoureux de sa bru…
Sans parler de sa « cancane » de voisine,
d’une Mama martiniquaise, d’un moine
bègue, et bien d’autres, qu’il verra débarquer
tour à tour dans son logis. Pépé arrivera-t-il
à retrouver la paix chez lui ?

L’Art de la chute

le soir, après les derniers spectacles, les dernières libations, les dernières paroles. Sur
cette Place de l’Horloge qui est le cœur de la
ville, se croisent les festivaliers, les touristes,
les comédiens, les marchands ambulants, les
clochards, les autochtones ; des hommes,
des femmes, toute une humanité bigarrée,
grouillante et vivante. Lorsque vient la nuit,
les humains s’apaisent, se confient, rêvent,
rient et pleurent tandis qu’un guitariste noctambule égrène ses accords délicats. Et le
manège de tourner chaque jour dans cette
même ronde joyeuse.

10 €

4

1 à 3 personnages par sketch – Durée : 15min
par sketch

5

Des textes, courts, dont une bonne part ont
été joués dans des cafés-théâtre, ou à la télévision. Mais aussi des exercices, des travaux
d’acteurs à la disposition de jeunes comédiens. Des situations, des rencontres, des
dialogues, des sketches, de petites pièces, le
plus souvent drôles, mais parfois tragiques,
toujours teintées d’humour noir. C’est un
peu la vie qui passe…

9

Guy Foissy

90
Tout le plaisir est pour
nous !

13.49 €

Ray Cooney et John
Trois rendez-vous amoureux (et illégitimes)

4

Modudonnés le même soir, sans concertation,
lable dans le même appartement, ce n’est déjà pas

5

Modu- une auteure à succès vient proposer au prolable priétaire de l’appartement, grand éditeur pa-

9

Modu- franchement Surtout quand l’auteure en
lable question n’a qu’une exigence : sa nouvelle

simple à gérer. Mais quand le même soir,

risien, le contrat du siècle, ça se complique

maison d’édition ne doit en aucune manière
Modu- être impliquée dans quoi-que-ce-soit de
lable sexuel !

90
Oscar

12 €

Claude Magnier
Il est impossible de raconter Oscar, ce vaudeville digne de Feydeau ne laisse point de
répit au spectateur. Les quiproquos se succèdent à une allure folle.
«On atteint à une sorte de dépassement, de
déchaînement, de comique délirant. Toute la
salle est malade de rire.»
Le Figaro.
Interprété par les plus grands acteurs (Belmondo, P. Mondy, De Funès, etc.), il a été
joué dans le monde entier sans épuiser son
succès.

Place de l’horloge

12.98 €

Gérard Levoyer
Tout se passe à Avignon, pendant le festival;
ça dure une journée pour les bistrots, les
clients, les festivaliers, les comédiens...
5 f. - 5 h. + figurants possibles – minimum 8
interprètes – Durée : 1h40
24 heures de la vie d’une ville méridionale,
disons Avignon, en juillet, pendant le Festival de théâtre. La journée commence au
matin, lorsque les terrasses sont nettoyées
pour les premiers clients et se termine tard

Une des meilleures pièces de Ray Cooney, le
roi du vaudeville anglais.
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Revolution kids suivi
de Antigone à Pékin

15 €

Christian Siméon
Revolution Kids : 1 h. – 1 f. ; env. 1 h 00
Entre le 23 juillet 1969 et le 9 mars 1989,
entre rêve et réalité, l’histoire de deux gamins poètes et misérables, ambitieux et
perdus, qui se rencontrent dans le New York
bouillonnant et sexuel de la fin des années
soixante. Et dans ces jours de toutes les révolutions, de tous les combats, ces deux gamins vont s’aimer, s’influencer, se soutenir et
se battre pour devenir, contre toute attente,
deux légendes : Patti Smith et Robert Mappelthorpe.
Antigone à Pékin : 1 f. ; env. 1 h 00
Elle trône face au public.
Immobile sur une chaise.
Elle a tout vécu. Tout risqué. Tant marché.
Sa présence seule fait tomber les barrières et
les masques et vous révèle tels que vous êtes
au fond.
Elle est l’art et fera de vous son matériau.
Et vous le savez.
Alors allez-y. Osez. Asseyez-vous devant
elle.
Plongez vos yeux dans les siens qui ont tant
vu.
Faites-le devant tout ce monde qui vous observe et pourtant ne voit qu’elle.
Et vous entrerez dans l’œuvre. Vous deviendrez part de l’œuvre, cette œuvre qu’elle
seule signera.
Au risque de ne plus en revenir.
Plus tout à fait.
Plus jamais.

Du paillasson considéré du point de vue des
hérissons

15 €

médecin-chef débordé, qui voue un profond
respect à son uniforme, en général, et à ses
galons, en particulier.
Il y a aussi Alphonse Plumet, pauvre poilu,
simple soldat.
Et puis, il y a Catherine, les pieds sur terre et
la tête sur les épaules.
À l’heure où la « patrie reconnaissante »
de peu de choses a imaginé de faire figurer un héros en place publique, baïonnette
au poing et drapeau en avant, il est possible qu’il n’ait ni les traits d’un sculpteur, ni
même ceux d’un capitaine. Et quitte à ériger
une statue pour le soldat inconnu, autant
qu’il soit méconnaissable pour ne faire de
tort à personne.

Modulable

Matéi Visniec

Modulable

6 comédiens et comédiennes au minimum
pour plus d’une trentaine de personnages.
Une vieille dame seule dans un restaurant de
bord de mer ; un piano mystérieux qui perturbe le quotidien des résidents d’une rue
piétonne ; un commissaire, timide et maladroit, l’assassin et ses victimes qui parlent
sereinement, comme s’ils étaient tous complices de quelque chose qui les dépassent ;
des rencontres, des oublis, des interrogatoires, la guerre, les paillassons, l’herbe, les
barbelés, bref, l’humanité tout entière, vue
par les hérissons.
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La Sainte-Catherine

15 €

Stéphane Wojtowicz
Stéphan Wojtowicz a reçu le Molière de l’auteur en 2006 pour La Sainte-Catherine.
Il y a d’abord le grand Gilbert Grancouraud,
sculpteur injustement méconnu, qui porte
en haute estime son art et sa personne.
Il y a également le capitaine Martin Cazeaux,

Modulable
Modulable

Histoires à lire debout Retours à l’envoyeur

15 €

Jean-Paul Alègre
Histoires à lire debout
Distribution évolutive (à partir de 6 comédiens) / durée : 1 h 30
La nuit, dans le silence de la bibliothèque,
les livres Magnus, Philo, Roman, Flore et
Sans-Nom forment une joyeuse bande dans
le meilleur des mondes. Hélas, une ombre
menace ces rayonnages heureux : celle du
Grand Autocrate, qui déclare la guerre au
livre et à la lecture. Mais d’Artagnan, Buffalo
Bill, Obélix et bien d’autres héros tout droit
sortis des pages des chefs-d’œuvre les plus
célèbres s’unissent pour défendre la liberté
d’écrire et de penser…
Retours à l’envoyeur
Distribution évolutive (à partir de 1 comédien) / durée : 1 h 30
Béquille, un facteur passionné par son
métier, lit en douce les lettres avant de les
distribuer à leurs destinataires. Sensible au
charme du courrier à l’ancienne, il décide de
partager, sur la scène d’un théâtre, un florilège de ces missives en présence de leurs
auteurs. Mais au fil de sa lecture se glissent
d’étranges correspondances semblant tout
droit sorties de son imagination… Et si Béquille avait inventé toutes ces histoires ?

Modulable
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Modulable
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Building

12 €

peintre, trouve la solution, elle va placer, au
premier plan, l’être le plus humain que comporte la cour grotesque d’Olaf, son chien.
Bientôt, on veut se débarrasser de la bête :
elle a des gaz et elle pue. Mais trois sorcières
prédisent à Olaf son ascension, il deviendra
roi, mais à une seule condition : qu’il garde
toujours auprès de lui ce chien ; le chien du
roi, le chien du roi aux cheveux rouges…
Pièce folle pour 99 personnages et pour un
nombre libre d’interprètes libres, Le Chien du
roi aux cheveux rouges raconte la grandeur et
la décadence d’une haute figure du pouvoir et
des courtisans.

Léonore Confino
Lauréat du Grand Prix du Théâtre 2011

6

Les 32 employés peuvent être interprétés par
un minimum de 5 comédiens et comédiennes
; décor : une entreprise ; durée : 1 h 20

3

Un building. Une entreprise. 13 étages. 32
employés. Une journée. Une scène par heure
et par niveau. Hôtesses, comptables, agents
d’entretien, cadres, directeurs des ressources
humaines, chargés de communication
s’agitent, déjeunent, coachent, prospectent
ou brainstorment au rythme intempestif des
crashs d’oiseaux contre leurs baies vitrées.
Une ascension vers la chute…
L’écriture de la pièce, féroce, caustique et
ponctuée de chansons, met en relief la noirceur des thèmes abordés : la perte de notre
identité dans l’entreprise et, avec elle, celle
de nos idéaux.

Modulable
Modulable
Modulable

13 €

Pierre Notte
Olaf règne en tyran sur sa petite ville. Mais
lorsqu’il choisit de faire peindre son portrait,
rien à faire, c’est affreux. Ça saute aux yeux
: Olaf n’a pas d’humanité. Clara, la fille du

14,5 €

Matéi Visniec
3f. (min.) – 5h. (min.) – jusqu’à 30 personnages ; décor : à l’appréciation du metteur en
scène ; durée : 1 h 30
Aujourd’hui, dans le monde globalisé, nous
sommes tous des migrants… Mais avonsnous la sagesse de comprendre notre nouvelle identité ? Avons-nous l’intelligence
d’imaginer un nouveau modèle de société
pour
que la vie devienne vivable pour tous ? Et
surtout, trouverons-nous les moyens d’imposer la paix globale et un état de droit universel pour que les migrations ne poussent
pas à des nouvelles violences et à un repli
inhumain sur soi ?

9
120
Tous des oieseaux

6,9 €

Wajdi Mouawad
Magnifique pièce de Wajdi Mouawad sur
les frontières, la guerre et les identités mouvantes où les conflagrations géopolitiques se
mêlent aux plus profondes intimités.

Théâtre

Alors qu’il voyage entre Israël et la Jordanie
avec sa compagne Wahida, une doctorante
américaine, Eitan, un jeune scientifique allemand d’origine israélienne, est victime d’une
attaque terroriste et tombe dans le coma.
Wahida, restée à son chevet, est le témoin de
la visite forcée des parents et grands-parents
d’Eitan, faisant remonter les chagrins identitaires, les inimitiés et les idéologies.

« Tout ce que je dis et ce que j’écris ici‚ je le fais
pour vous‚ pour ceux qui lisent et écoutent.
Sachez que cela je l’écris aussi par malice. J’espère que vous mettrez tout cela en voix. J’écris
en sachant qu’on va écouter cette lettre. »

80
Le Chien du roi aux
cheveux rouges

Migraaaants

Modulable
Modulable
Modulable

90

23 €

Ivan Viripaev

Ivan Viripaev s’est rapidement imposé
comme un auteur-phare de la scène contemporaine. Ses pièces, mêlant absurdité métaphysique et humour, sont de formidables
partitions tant pour des débutants que pour
des comédiens confirmés.
Volume contenant :
• Les Rêves
• Oxygène
• Genèse n° 2
• Danse « Delhi » (Pièce en sept pièces)
• Illusions
• Les Guêpes de l’été nous piquent encore en
novembre
• Les Enivrés
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Clôture de l’amour

1

3-7

1

3-4

2

6-11

90

120

9,5 €

Pascal Rambert

Love & Money suivi de
ADN

14 €

Dennis Kelly

« Je disais l’amour de ma vie et je te regardais
/ je te regarde et je pense je ne te reconnais
plus / ton corps je le connais / les attaches les
os tout ça je connais / mais dessous il y a quoi
/ dessous sous l’enveloppe il y a quoi ? / une
sorte de nouveau toi et moi qui n’a rien à voir
rien à voir je suis désolé »
Un couple clôture son amour en deux monologues qui vont au bout de leur pensée,
deux longues phrases qui ne sauraient
s’interrompre, manière de solder les vieux
comptes et marquer dans une langue poussée à bloc le territoire des corps.

Modulable
Modulable

LOVE AND MONEY : 3f, 3h - Durée : 1h40
Nos existences peuvent-elles se résumer
en deux mots : Love & Money ? Que vaut
l’argent dans nos vies ? Que vaut l’argent
dans nos amours ? Dans les situations les
plus sombres ou les plus déroutantes, les
personnages de Dennis Kelly ont une dignité qui les élève.
ADN (ACIDE DESOXYRIBONUCLEIQUE)
: 4f, 7h - Durée : 2 h
ADN retrace l’histoire d’un groupe d’adolescents partis en forêt où ils torturent violemment un de leurs camarades et le laissent
pour mort. Mais l’adolescent ressurgit
comme une bête sauvage : il a survécu. Le
groupe va alors devoir prendre une décision. Peut-on ôter une vie sans conséquence
? Une pièce d’une tension inouïe, sur la panique, la culpabilité et le non-retour.

Modulable

Modulable

100
La Réunification des
deux Corées

des larmes chaudes et des serments hâtifs,
lieu des derniers sourires, des paroles qu’on
n’oubliera jamais et des baisers donnés
pour la vie, voici la gare. La gare déclinée
sous toutes ses formes, de la plus banale à
la plus inattendue, grouillante d’humanité.
Une multitude de trajectoires individuelles
juxtaposées par la magie du théâtre.

Modulable
Modulable

12 €

90

Joël Pommerat
En une mosaïque de vingt instants singuliers, La Réunification des deux Corées
explore la complexité des liens amoureux.
Amants, amis, couples mariés ou adultères,
vieilles histoires et relations passagères esquissent un tableau réaliste de ce qui nous
attache et nous déchire en même temps.
Réel ou ressenti, il n’y a pas d’amour, il n’y a
que des manques d’amour.

Les Pas perdus

14 €

Denise Bonal
Lieu des au revoir et des adieux, lieu
aux histoires meurtries, aux décisions
décousues, aux envols vainqueurs, lieu
de toutes les souffrances, de toutes les
interrogations et de tous les espoirs, lieu

Le Moche suivi de Le
Chien, la nuit et le
couteau

14,5 €

Marius von Mayenburg
LE MOCHE : 3h, 1f - Durée : 1 h
Monsieur Lette, ingénieur doué, fait une
découverte fatale, sa laideur. Pourquoi personne ne lui en a-t-il jamais parlé? Et pourquoi son chef lui jette-t-il la pierre juste
avant le voyage au congrès où il doit présenter sa dernière invention ?
LE CHIEN, LA NUIT ET LE COUTEAU
1h. - 1f. - Durée 1h00 M. se retrouve à une heure trente-huit, par
une chaude nuit d’août, dans un cul-de-sac
et ne se souvient plus comment il est arrivé là. Lorsque des individus énigmatiques
tentent de le harceler, une fuite surréaliste
commence et mène à une complète dissolution.

Modulable
Modulable

24
60

Modulable

grand-mère et préfère l’aider à construire
des châteaux de cartes. En classe, plutôt
que de sortir les cornes, il choisit d’étudier
son bourreau à la loupe pour mieux le
comprendre. Car après tout, c’est peut-être
Gabriel qui va mal ?
Antonio Carmona aborde le harcèlement
scolaire et la cruauté des enfants avec un
sens aigu de la légèreté et de l’espoir, qui
nous donne envie de croire en des lendemains meilleurs.

Modulable
Modulable
Modulable

Liberté, égalité...
Andersen ! Ton conte
est bon !

Collectif

9€

2

Jean-Pierre Duru
24 personnages pour un minimum de 4 filles
et 3 garçons
Le conteur Hans Christian Andersen a été
assassiné !
Paul X, détective privé bien connu, mène
l’enquête. En interrogeant les personnages
des contes, il découvre qu’ils ont tous entamé
une reconversion professionnelle avec l’aide
d’Andersen. Néanmoins, la plupart d’entre
eux ont des griefs contre leur auteur…
Paul X réussira-t-il à démasquer le ou les
coupables malgré les pièges qui lui sont
tendus et les situations saugrenues dans lesquelles il se retrouve ?

2
2
6
60
Il a beaucoup souffert
Lucifer

8€

Antonio Carmona
2 femme(s) - 2 enfant(s) et adolescent(s)
- 2 marionnettes
Un orphelin de dix ans est surnommé Lucifer par ses camarades de CM2 qui lui font
vivre un enfer. Humiliations, moqueries,
violences physiques, tout y passe. Même
l’institutrice s’y met, aveuglée par Gabriel,
le meneur du supplice et ancien meilleur
ami de Lucifer.
À la maison, le garçon ne dit rien à sa

8,8 €

2
4
75
Trois minutes de temps
additionnel

8€

Pour des groupes de 1 à 20 jeunes
Ce recueil rassemble six pièces courtes pour
la pratique du théâtre des 11-14 ans.
Dans un monde en perpétuel mouvement,
comment inventer nos nouveaux idéaux ?
Les auteurs et les autrices ont répondu à
cette question de façon variée, lançant des
pistes de jeu et d’action inspirantes.
Ces textes singuliers mettent en scène des
élèves ou des ami·es qui remettent en cause
les anciens symboles et inventent leurs
propres devises, interrogent leur responsabilité collective devant le bocal d’un poisson rouge, flirtent avec les idées d’extrême
droite le 14-Juillet, se demandent ce qui les
rassemble, s’inquiètent de l’avenir de la planète, redessinent les cartes du tendre et du
monde.

Sylvain Levey
Kouam et Mafany sont Guinéens. Ils ont
quatorze ans et jouent au football au club
Kakandé de Boké. Mafany est ailier gauche.
Kouam est avant-centre. Unis comme deux
frères, ils rêvent de l’Angleterre et plus spécialement de l’équipe de Manchester United,
où joue Paul Pogba, leur idole, dont la mère
est guinéenne comme eux. Un jour, une
femme anglaise débarque et leur propose de
venir jouer en Angleterre, à Bradford. Que
deviendront-ils, ces adolescents qui espèrent
des lendemains qui chantent dans les stades
en liesse ? Si la planète foot ne tourne pas
toujours rond, elle est aussi un baromètre
des temps modernes, un régulateur des humeurs d’un peuple d’amoureux du jeu. Ces
Trois minutes de temps additionnel, ce sont
trois minutes de vie, trois minutes où tout
est (encore) possible ; un bonus pour qui sait
s’en saisir. Trois minutes pour tout changer.

Modulable
Modulable
Modulable

70
Ma langue dans ta
poche

9€

Fabien Arca
Loubia adore parler, et tant pis si les autres
n’apprécient pas. Au collège, elle fait la rencontre de Louis, un garçon totalement mutique. Un vrai mystère ! Le silence de Louis
agit comme un détonateur pour cette jeune
fille qui n’a pas sa langue dans sa poche...
Alternant récits et fragments plus poétiques
(n’écrit-elle pas une sorte de journal ?), le
texte nous fait découvrir le quotidien de
Loubia, entre vie de quartier, vie au collège,
univers familial, et dessine le chemin d’une
émancipation.

JEUNESSE

Nouveautés

JEUNESSE

Meilleures ventes

Qui a tué Charles Perrault ?

Modulable

4-5

6

Modulable

4-5

7

17

9

13

60

40

90

9,8 €

Ado c’est mieux
Geneviève Steinling

Jean-Pierre Duru
9 à 18 f. – 8 à 16 g. – Décor : deux bureaux,
un à cour, l’autre à jardin
Charles Perrault a été tué ! Paul X, détective
privé, est chargé de retrouver le ou les assassins de son ami Charles Perrault. Il convoque
tous les personnages des contes de Perrault
afin de savoir qui peut être le ou la coupable.
Pendant ses interrogatoires, Paul X ira de
surprise en surprise sur les relations qu’entretenaient les personnages avec leur auteur.
Il découvrira, suite à ses interrogatoires, que
chacun d’entre eux avait des récriminations
vis-à-vis de Charles Perrault et de bonnes
raisons de vouloir l’assassiner.
Alors, qui a tué Perrault ? C’est ce que vous
apprendrez dans cette pièce pleine de suspense et d’humour.

7

5.98 €

Geneviève Steinling
Distribution adaptable. 30 personnages - Décor : 4
La Terre vivait heureuse jusqu’à l’arrivée des
diablotins. Pollueurs, gaspilleurs, meurtriers
de la nature, ils sont sur le point de faire de
la Terre un grand désert sans lendemain.
Mais les enfants veillent ! et le roi des diables
n’a qu’à bien se tenir!

Modulable

14

Modulable

60

30
40

Cette courte pièce de théâtre met en scène
la rencontre de deux univers : celui de collégiens du XXI e siècle, ultraconnectés, de
leurs avatars numériques et de leurs flirts
innocents, et celui de la plus grande tragédie humaine du XX e siècle. C’est l’histoire
d’une petite fille, Michelle, qui, lors d’un
voyage scolaire à Auschwitz, prend un selfie devant les baraquements du camp, tout
sourire et vêtue d’un sweat rose, avant de le
publier sur les réseaux sociaux. S’ensuivent
des jours de harcèlement moral numérisé.
C’est une histoire de tous les jours, et c’est
là son immense force. Sans condamner, l’auteur explore avec une grande finesse la frontière entre virtuel et réalité, dans une oeuvre
émouvante et pleinement actuelle.

7

Modulable

Disparitions sur scène

4,9 €

Sylvain Levey

Décor : une aire de jeux. Contient un cahier
pédagogique
Des enfants attendent le train. Destination :
Monde de l’adolescence. Schibboleth est
chargé de leur remettre leur passeport mais
pour le mériter, ils doivent d’abord réussir des épreuves. Ils s’appliquent tous sauf
Pomme Verte qui refuse de grandir.
Un thème sensible du passage obligé de l’enfance vers l’adolescence traité sur fond de
comédie. Un joli message où la solidarité
l’emporte sur la peur d’avancer.

Modulable

Au secours la terre est
malade !

11 €

Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à
Auschwitz ?

5-15
45

7€

Jean-Pierre Duru
7f-7g (minimum 7) distribution modulable,
un bureau et une scène de théâtre
Le détective Paul X est sollicité par la direction d’un théâtre pour retrouver deux
personnages qui ont disparu mystérieusement. Il mène son enquête en interrogeant
tout le personnel du théâtre. Il découvre que
chacune ou chacun des protagonistes a pu
faire disparaître les personnages. Mais pour
quelles raisons ? C’est à cette enquête dans
les coulisses d’un théâtre mêlant humour et
suspense à laquelle le public est convié.

La terre qui ne voulait
plus tourner

8€

Françoise du Chaxel
La Terre qui ne voulait plus tourner (5 à 15
comédiens)
La planète bleue en a assez des hommes qui
la mutilent. Elle s’arrête de tourner. Imaginez
la pagaille! La Lune, le Soleil et Mars tentent
de la raisonner, en vain. C’est un jeune garçon qui convaincra les humains d’arrêter le
massacre écologique pour calmer la Terre.

Le Café de la gare

Modulable

Modulabel

Modulable

Modulable

Modulabel

Modulable

5

9

21

35

70

60

5,17 €

Ravie

8€

Françoise Kovacic

Sandrine Roche

Le Café de la Gare, lieu d’accueil, de rendez-vous ou de passage où chacun pose sa
valise un moment avant de prendre le train.
Des personnages très différents s’y côtoient
et personne ne se soucierait de l’autre si un
flash info ne venait troubler cette cohabitation. «Un dangereux criminel s’est évadé
de prison !». Les consommateurs le reconnaissent, c’est ce voyageur ! Il correspond à
la chaussette près à la description du journaliste ... mais comment l’arrêter sans prendre
de risques inutiles ? Chacun a sa méthode ...
Des personnages pittoresques, de l’humour
et du suspens au programme !

Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin, se languit terriblement, enfermée dans l’enclos de son maître. Elle a soif
de liberté. Elle veut voir la montagne. Elle
veut voir le loup ! Il faut dire que le chœur
des chèvres qui hante ses nuits pour lui dépeindre un loup séduisant et effrayant à la
fois, un Seguin possessif, intraitable et froussard, rendent les pattes de la belle Blanquette
incontrôlables. Grâce à une langue rythmée
et sonore, Sandrine Roche joue avec les mots
pour livrer une version insolite de la célèbre
nouvelle d’Alphonse Daudet, transformant
toutes ces chèvres enfermées dans la cabanette du maître en héroïnes révolutionnaires
éprises de liberté.

Yaël Tautavel

Cyrano Junior

11,5 €

Luc Girerd
21p. (dont au moins 2f. et 3g.) – Décors : un
terrain vague, une salle de classe et une boulangerie
Cyrano de Bergerac dans une cour d’école !
Cyrano est ici un garnement poète, Roxane
la plus belle de la classe et De Guiche, le
chef d’une bande rivale. Très fidèle à la
pièce d’Edmond Rostand et en vers également, cette adaptation permet une approche
simple, mais pas naïve du texte original. A
partir de 10 ans.

5

Modulable

Modulable

2

Modulable

Modulable
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70

35
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8€

Stéphane Jaubertie

3h. - 1f. - 2 garçons - 1 fille
La pollution a fait fuir tous les animaux de
l’île où habitent Yaël et Gaëtan. Ils font le
voyage jusqu’à la Grande Terre où se sont réfugiés tous les animaux. Gaëtan y découvre
l’amour, et Yaël, la passion de la peinture.
Mais bientôt, le chemin des deux frères va se
séparer car il est temps pour eux de grandir.

C’est la mère Michel
qui...

7,7 €

Catherine Théveneau
6 personnages à partir de 8 ans + un chœur
qui chante des comptines – Décor simple
Sous les yeux d’une Rose très coquette, Jeannette pleure Pierre, Pierre pleure Jeannette,
la mère Michel pleure son voleur de chat
: Matoupris. Le Loup pleure ses notes de
musique et sa clarinette. Ils ont tous perdu
quelqu’un ou quelque chose d’exceptionnel.
Vont-ils, tout en chantant les plus célèbres
comptines enfantines, se retrouver et surtout vont-ils échapper au loup qui, lorsqu’il
est privé de musique, redevient une bête féroce ?

Charlie et la chocolaterie

6,4 €

Roal Dahl
9 filles - 9 garçons, distribution évolutive
Charlie monte sur les planches! Retrouvez-le
dans cette adaptation du célèbre roman de
Roald Dahl en quête du fameux ticket d’or.
Parti en héros à la découverte de la fabuleuse
chocolaterie et de ses folles machines, Charlie est entraîné dans un univers fantaisiste et
irrésistiblement drôle.

JEUNESSE

Meilleures ventes
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Meilleures ventes

300 exercices d’improvisation et d’exploration théâtrale

80 exercices de théâtre
23 €

Christophe Tournier
Après le succès du Manuel d’improvisation
théâtrale, plus de 300 exercices d’improvisation et d’exploration théâtrale sont ici répertoriés. Partie intégrante de l’histoire du
théâtre, ils s’adressent aux débutants, aux
spécialistes, aux animateurs de troupe, aux
curieux et pratiquants de théâtre et d’improvisation théâtrale.

9,8 €

Yvon Taburet
Ce recueil propose une série d’exercices qui
permettront à l’enfant de se familiariser avec
l’espace scénique, d’expérimenter la maîtrise
du geste, de la voix. Du jeu sensoriel au jeu
relationnel, ces séquences favoriseront la
connaissance de soi, aideront l’enfant à se
sentir à l’aise et à bien communiquer. Préalable indispensable avant d’aborder le jeu
théâtral, ces fiches s’adressent à tous les intervenants qui souhaitent animer des ateliers théâtre auprès d’enfants.

La Formation de l’acteur

9,1 €

Constantin Stanislasvski

L’acteur et la cible

26 €

Declan Donnellan
Conseils théoriques et pratiques donnés par
le metteur en scène aux comédiens, pour les
amener à prendre conscience des processus
vivants qui se cachent derrière leur travail. Il
leur propose d’avoir un objectif à identifier
puis à oublier pour mieux l’atteindre.
Un livre indispensable pour tout acteur en
devenir ou confirmé.

«Ce livre, ce grand livre, est une reconsidération totale de l’acteur.
Il dépouille l’interprète de ses vanités. Il le
dévêt de ses clinquants. Il analyse sans pitié
ses faux prestiges. Il détruit le cabotinage. Les
milliers de spectateurs qui vont au théâtre le
soir, à New York comme à Moscou, à Rome
comme à Paris, à Berlin comme à Londres,
ignorent que ce qu’ils admirent ici ou là sur
la scène, depuis le jeu de l’acteur jusqu’à la tenue des groupes, vient souvent de la leçon de
Stanislavski.
Il n’est pas de comédien authentique qui n’ait,
un jour ou l’autre, emprunté sciemment ou
non quelques-uns des sentiers de cette analyse. » (Jean Vilar)

35 exercices d’intiation
au théâtre vol. 2 : La
voix, le jeu

9,8 €

Catherine Morisson
Des exercices d’entraînement à mettre en
pratique sous forme d’ateliers, facilement
adaptables au niveau et à l’âge du groupe.
Une méthode pour amener chacun –petit
ou grand – à découvrir le formidable potentiel d’expression qu’il a en lui.

Théâtre amateur, mode
d’emploi

13 €

André Dussart
Astuces de mise en scène, travail du comédien, installations techniques ou réalisation
du support de communication : cet ouvrage
est indispensable à tous ceux qui souhaitent
se lancer ou faire progresser leur compagnie
dans la formidable aventure du théâtre amateur.
Cet ouvrage a pour but de guider les troupes
amateurs dans leur organisation, pour la
création d’une pièce de théâtre. Grâce à cet
outil, chacun pourra trouver sa place et sa
fonction au sein de la troupe. Comédiens,
metteur en scène, techniciens y trouveront
une méthodologie pour pratiquer le théâtre,
avec les contraintes que rencontrent les
amateurs, pour une création réussie.

manifestes, son concept de «théâtre de la
cruauté». Il y défend la dimension sacrée
du théâtre, la prééminence du langage du
corps sur le texte, et accorde au metteur
en scène («maître de cérémonies sacrées»)
plus d’importance qu’à l’auteur. Il y montre
aussi que le théâtre est comme une seconde
réalité, une «réalité virtuelle».

L’Espace vide

7,8 €

Le Comédien désincarné

9,2 €

Peter Brook

Louis Jouvet

Peter Brook n’est pas seulement un metteur en scène et pas seulement un théoricien, même pragmatique, du théâtre. Sans
l’avouer, du moins dans ce livre, il a de plus
grandes ambitions. Le théâtre est pour lui.
à coup sûr, une fin. Mais il est aussi un
moyen de fonder et d’entretenir une communauté d’hommes et de femmes capables
de porter atteinte, par leur seul exemple, à
un ordre établi, d’apporter une inquiétude et
un bonheur que d’autres arts du spectacle,
trop dépendants des forces économiques
qu’ils pourraient dénoncer, ne peuvent faire
éclore. Voici un livre indispensable à ceux
qui aiment le théâtre et à ceux qui ne l’aiment pas. A ceux qui en font et à ceux qui y
assistent. Car il y est autant question du public que des interprètes, acteurs ou metteurs
en scène, grâce auxquels le théâtre, écrit ou
non écrit, peut vivre.

«Voilà longtemps déjà que je pratique mon
métier, que je le ressens, le surveille comme
on surveille une habitude ; il me pénètre, et
j’ai pris cette manie d’en chercher les effets en
moi et dans les autres, d’en surveiller les manifestations. Tout le théâtre, cet état dramatique en moi, cette habitude de penser et de
sentir pour les autres, par les autres et à travers moi-même, cette attitude vis-à-vis d’un
tiers offert, de ce tiers qu’est le public, et visà-vis de moi, ces reflets que j’en fais et dont je
suis fait, ce comportement entre le soi que je
suis et le moi que je me suis donné, à travers
tant de personnages, tout cela est là, sensible,
visible en moi, tout le long de ma journée, et
je cherche à le penser, à le lier, à le raisonner,
et à m’en expliquer l’agencement, les raisons.
Je veux préciser mes sensations, je note dans
mes lectures des reflets de mes états (Proust),
j’écris des notes, et la vanité de m’exprimer
moi-même me rattrape, me rejoint, me retrouve dans ce moment de ma carrière où j’ai
découvert cependant (depuis longtemps déjà)
que l’acteur n’est qu’une table d’harmonie.»
Louis Jouvet.

Comédie française

7€

Fabrice Luchini
Le comédien décrit son rapport à la scène,
la place des livres de Céline et de la lecture
dans sa vie personnelle et artistique, le quotidien de son métier, ses rencontres avec des
personnalités du monde politique ou de la
culture. Les chapitres sont entrecoupés de
fragments d’un journal écrit de juin à septembre 2015 dans lequel il se raconte au
quotidien.

La Construction du personnage

19,9 €

Stanislavski

L’Art du présent

8,9 €

Ariane Mnouchkine
Un entretien vif et passionné entre Fabienne
Pascaud et Ariane Mnouchkine où sont retracées cinquante années du Théâtre du Soleil.
Ariane Mnouchkine, une des plus grandes
figures de la scène française, se dévoile au
travers d’entretiens menés par la rédactrice
en chef de Télérama. Ils offrent un aperçu
de son travail et de ses combats et proposent
un panorama du théâtre au cours de ces cinquante dernières années. Publié en 2005, ce
livre est ici mis à jour et comporte deux chapitres inédits.

Le Théâtre et son double
Antonin Artaud

6€

Transformer le théâtre, c’est aussi révolutionner notre vie. Publié en 1938, alors
qu’il vient d’être interné, «Le Théâtre et
son double» est un recueil de conférences,
articles et lettres dans lequel Artaud entend
«briser le langage pour toucher la vie». Il
y développe notamment, en deux célèbres

Pour la plupart des hommes de théâtre français, Stanislavski est quelque chose comme
un saint, un héros, un sage ou un fou. Dans
ce livre, Stanislavski résume finalement très
simplement l’essentiel de son expérience et
de son enseignement : pour lui, il s’agit avant
tout d’incarner sur scène un personnage au
lieu de se contenter de le revivre, démarche
qui suppose le contrôle et la critique de soi,
grâce à l’usage équilibré d’une technique
tant spirituelle que corporelle. Vie intérieure
et vie extérieure doivent se soutenir mutuellement afin de libérer totalement l’acteur.
Loin d’être asservi, il devient alors créateur,
jouant à volonté de son instrument et trouve,
comme l’a dit Jouvet, avec le véritable sens
de son métier, celui de sa propre vie.

THEORIE

Meilleures ventes

BEAUX LIVRES

Beaux livres
cumentaire, le livre se veut résolument moderne, contemporain, croqué sur le vif - sans
se priver de références à l’histoire et au passé
de cette scène mythique du théâtre français.
En immersion de septembre à décembre
2015, Laetitia Cénac, auteur, et Damien
Roudeau, illustrateur, se sont mêlés aux
acteurs et aux techniciens, le temps d’une
saison, pour raconter sur un mode enlevé et
didactique le fonctionnement de la maison
de Molière.

Histoire du théâtre
dessinée

spectacles. Béatrice Picon-Vallin, accompagnée de voix du Soleil, raconte l’épopée d’un
théâtre qui se distingue, au-delà de la qualité de ses créations artistiques, par l’originalité de son fonctionnement, ses méthodes
de travail et son rapport au monde. Ce
livre, enrichi d’une iconographie largement
inédite, est le premier récit historique sur
la troupe.

31,5 €

André Degaine
Pouvant se lire ou se consulter à plusieurs
niveaux, cette vaste synthèse (qui ne néglige
pas les prodigieuses étrangetés - méconnues ! - de l’Histoire du Théâtre) concerne
tous les publics, du très jeune lecteur (qui
se laissera imprégner par les illustrations)
au «théâtrophile» curieux et cultivé (qui
goûtera l’inédit absolu de certaines pages)
en passant par les lycéens, étudiants et, bien
sûr, enseignants/enseignés des Ecoles de
Théâtre. Salué par Jérôme Garcin, à la parution de ce livre en 1992, comme le «Facteur
Cheval» du théâtre, André Degaine a conçu
et réalisé un livre entièrement écrit à la main
(calligraphié !) et, en grande partie, illustré
par lui-même. Livre hors norme, sans doute
l’événement de l’édition théâtrale de ces dix
dernières années, cet ouvrage a déjà remporté plusieurs prix et un énorme succès.

Dans les coulisses de la
Comédie-Française

Au cours Florent
La Commedia Dell’Arte

37 €

Pierre-Louis Duchartre
Très belle édition d’art ornée de nombreuses
reproductions en noir et en couleurs.
Ce magnifique ouvrage par le spécialiste
français de la commedia dell’arte PierreLouis Duchartre constitue l’une des sources
incontournables sur la Commedia dell’arte.
Illustré de nombreuses planches en couleur
et en noir et blanc, il aborde successivement tous les personnages de la commedia
dell’arte.

29 €

Laetitia Cénac et Damien
Roudeau
Ce livre est conçu comme un reportage dans
les coulisses de la Comédie-Française, un
journal de bord de la vie quotidienne : des
sous-sols à la coupole, du bureau de l’administrateur général aux différents ateliers,
des loges à la cantine... Mi-enquête, mi-do-

Le Théâtre du soleil

45 €

Béatrice Picon-Vallin
Fondé par Ariane Mnouchkine il y a
cinquante ans, le Théâtre du Soleil marque
l’époque par sa longévité, son parcours
exemplaire et la renommée mondiale de ses

29 €

François Florent
En 1967, François Florent créé le Cours Florent. Au tout début, il donne des cours d’art
dramatique à une dizaine d’élèves dans une
salle du lycée Carnot, prêtée par Conservatoire municipal du XVIIe arrondissement
à Paris. Premiers élèves : Francis Huster et
Jacques Weber... Le succès de son cours l’incite finalement à créer sa propre institution,
à la demande d’élèves toujours plus enthousiastes, affluant de Paris et de province pour
suivre son enseignement. Le cours prend
rapidement de l’ampleur et s’agrandit progressivement jusqu’à devenir l’institution
emblématique telle qu’on la connait aujourd’hui, s’étendant sur quatre campus en
France et en Belgique. Dans cet ouvrage,
François Florent nous raconte ses « Florentins », ces élèves aujourd’hui célèbres du
monde du théâtre et du cinéma, qui ont fait
et font vivre l’école, présentant le parcours
et portrait de 70 d’entre eux, photographiés
par l’inimitable studio Harcourt. Un livre
à la croisée des chemins, où art, théâtre et
photographie se rencontrent, pour notre

Choisissez votre coffret :
• 10 grandes pièces classiques, 58,61€
• 10 grandes pièces modernes, 77,41 €
• 10 grandes pièces contemporaines, 109,49 €
• 10 comédies historiques, 62,27 €
• 10 comédies contemporaines, 104,09 €
Ou bien :
• La bibliothèque idéale de 50 pièces, 411,87 €

Nos coffrets découvertes !
50 pièces pour raconter une histoire du théâtre
Nous nous sommes demandés si l’on pouvait établir un top 50 des pièces à lire avant de mourir. Et puis nous avons eu l’idée de
raconter, à travers cette sélection de 50 pièces, une vision du théâtre, de son histoire comme de son actualité.
Nous avons donc organisé notre sélection en 5 listes de 10 pièces, correspondant à deux axes :
Un premier axe qui raconte l’histoire du théâtre, à différents âges : de l’Antiquité à la Modernité, la Modernité et de nos jours.
Un second qui raconte une autre histoire du théâtre, une histoire parallèle : celle de la comédie, à travers une sélection de comédies
historiques et une autre de comédies contemporaines.
Commandez notre bibliothèque de théâtre idéale pour vous ou pour un proche ! Vous nous en direz des nouvelles...

Retrouvez des milliers d’autres références sur nos sites :
www.librairie-theatrale.com
www.artcomedie.com
• Recherche de textes par distribution
• Extraits gratuits et livres numériques
• Livraison rapide partout dans le monde

La carte cadeau
Faites découvrir la Librairie Théâtrale à vos
amis en leur offrant une carte cadeau !
Utilisable en magasin comme sur Internet,
choisissez votre montant et soyez sûrs de
faire plaisir !
Nous vous proposons par défaut des montants de 20, 50, 100 ou 150 €.
Si vous souhaitez offrir un autre montant,
n’hésitez pas à nous consulter !

• Service après-vente 6 jours sur 7
Une question ? Besoin de conseils ?
Nous vous répondons du lundi au samedi au 01.42.96.89.42 ou par
mail à support@librairie-theatrale.com

Livraison gratuite sur votre prochaine commande
avec le code :
RENTREE2020

CADEAUX

Cadeaux

VENIR NOUS VOIR
Librairie Théâtrale,
3 rue Marivaux
75002 Paris
Nous vous accueillons du lundi au samedi, de 11 h à 19 h.
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blog.librairie-theatrale.com
@libtheatrale
Librairie Théâtrale

NOUS CONTACTER / COMMANDER
- Sur nos sites www.librairie-theatrale.com et www.artcomedie.com
- Par téléphone au 01.42.96.89.42
- Par mail à support@librairie-theatrale.com

