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La sélection idéale des 

Nous avons conscience que les libraires possédant un rayon de théâtre sont des militant·es et qu’y constituer un fonds 
est délicat. Pour que cette littérature connaisse le succès qu’elle mérite sans que vienne s’ajouter la difficulté de devoir 
se frayer un chemin au sein d’un catalogue de près d’un millier de pièces, les éditions Théâtrales sont heureuses de 
vous présenter leur bibliothèque idéale. Il s’agit du best of de notre catalogue, constitué uniquement des titres qui 
connaissent le plus éclatant succès auprès des troupes professionnelles et amateurs, des ateliers jeunesse ou encore 
des simples lecteurs. Nous espérons que cette aide permettra de mieux défendre ensemble la place du théâtre dans 
la littérature d’aujourd’hui. N.-B. : dans la version numérique de ce document, les titres sont cliquables. 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre service commercial :
Tél. : 01 56 93 36 74  l Courriel : theadiff@editionstheatrales.fr

Textes contemporains

Croisades de Michel Azama
6 400 ex vendus, 150 ex par an l 1992 l 15 € -:HSMJKH=]VUUUZ:

Iphigénie ou le Péché des dieux de 
Michel Azama
6 000 ex vendus, 250 ex par an l 1996 l 12 €  

-:HSMJKH=]VUWZ]:

Gertrude [Le Cri] / Le Cas Blanche-Neige 
[Comment le savoir vient aux jeunes filles] 
d’Howard Barker
Traduction Élisabeth Angel-Perez, Jean-Michel Déprats / Cécile Menon

2 800 ex vendus, 150 ex par an l 2003, 2009 l 18,50 € 
9:HSMIOC=[UXVU[:

Tableau d’une exécution / Les Possibilités 
d’Howard Barker
Traduction Jean-Michel Déprats / Sarah Hirschmuller, Sinéad Rushe

4 500 ex vendus, 150 ex par an l 2001, 2010 l 17 € -:HSMIOC=[UYUZ^:

Après la pluie de Sergi Belbel
Traduction Jean-Jacques Préau
7 500 ex vendus, 150 ex par an l 1997 l 13 € -:HSMIOC=[UUVZU:

Les Pas perdus de Denise Bonal
18 600 ex vendus, 900 ex par an l 2001 l 14 € -:HSMIOC=[UUX]^:

Portrait de famille de Denise Bonal
3 000 ex vendus, 300 ex par an l 1983, 2002 l 13 €  

-:HSMJKH=]VUXW[::

Les Muses orphelines 
de Michel Marc Bouchard
2 500 ex vendus, 50 ex par an l 1994, 2006 l 12 € -:HSMIOC=[UWV[V:

25 petites pièces d’auteurs Collectif
4 200 ex vendus, 80 ex par an l 2007 l 25 € -:HSMIOC=[UWZX[:

Le Sas / Jaz / André Collectif
2 500 ex vendus, 100 ex par an l 2007 l 13 €  

-:HSMIOC=[UWY\Z:

Acting de Xavier Durringer
2 500 ex vendus, 150 ex par an l 2012 l 15 €  

-:HSMIOC=[UYX[X:

Bal-trap / Une envie de tuer sur le bout de 
la langue de Xavier Durringer
11 000 ex vendus, 100 ex par an l 1994, 2010 l 15 € -:HSMIOC=[UYU\X:

Chroniques des jours entiers, des nuits 
entières de Xavier Durringer
22 000 ex vendus, 350 ex par an l 1996, 2000 l 13 € -:HSMJKH=]VU^WU:

Histoires d’hommes 
de Xavier Durringer
11 500 ex vendus, 300 ex par an l 2003 l 13 € -:HSMIOC=[UVV^Z:

Micropièces de Roland Jean Fichet
1 500 ex vendus, 50 ex par an l 2006 l 13 € -:HSMIOC=[UWXU\:

Rwanda 94 du Groupov
2 500 ex vendus, 150 ex par an l 2002 l 18 € -:HSMIOC=[UVUW\:

Mousson / Tristesse animal noir 
d’Anja Hilling
Traduction Henri Christophe / Silvia Berutti-Ronelt
1 600 ex vendus, 150 ex par an l 2011 l 18 € -:HSMIOC=[UYZV[:

Le Baiser de la veuve / Le Premier 
d’Israël Horovitz
Traduction Éric Kahane et Claude Roy
5 800 ex vendus, 100 ex par an l 1984, 2002 l 15 € -:HSMJKH=]VU[ZY:

Pièces courtes 1 de Daniel Keene
Traduction Séverine Magois
5 000 ex vendus, 100 ex par an l 2001, 2005 l 19 € -:HSMIOC=[UV]W^:
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Neuf Petites Filles de Sandrine Roche
1 500 ex vendus, 100 ex par an l 2011 l 11,50 € -:HSMIOC=[UYZ[V:

Sad Lisa de Sabine Tamisier
500 ex vendus, 50 ex par an l 2009 l 11,50 € 

-:HSMIOC=[UX^VZ:

mauvaise de debbie tucker green
Traduction Gisèle Joly, Sophie Magnaud et Sarah Vermande

350 ex vendus, 150 ex par an l 2020 l 10 € -:HSMIOC=[U]YZX:

La Sortie au théâtre et autres textes de Karl 
Valentin
Traduction Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil
27 000 ex vendus, 150 ex par an l 1993, 2002 l 14 € -:HSMJKH=]VUX[Y:

Pierre. Ciseaux. Papier. de Clémence Weill

1 000 ex vendus, 80 ex par an l 2013 l 13 €  -:HSMIOC=[U[YUY:

Textes classiques

Woyzeck de Georg Büchner
Texte, Manuscrits, Source. Traduction nouvelle
Traduction Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil
3 000 ex vendus, 50 ex par an l 2004, 2006 l 15 € -:HSMIOC=[UWWX^:

Les Criminels de Ferdinand Bruckner
Traduction Laurent Muhleisen
900 ex vendus, 80 ex par an l 2013 l 20 € -:HSMIOC=[U[W]W:

Beaucoup de bruit pour rien 
de William Shakespeare
Traduction Jean-Michel Déprats
3 000 ex vendus, 100 ex par an l 2004 l 15 € -:HSMIOC=[UVYXU:

La Nuit des rois de William Shakespeare
Traduction Jean-Michel Déprats
8 500 ex vendus, 300 ex par an l 2001 l 12 € -:HSMIOC=[UUUVX:

La Ménagerie de verre de Tennessee Williams
Traduction Jean-Michel Déprats
5 000 ex vendus, 150 ex par an l 2000, 2004 l 14 € -:HSMIOC=[UVZ\\:

Textes jeunesse

Mersa Alam de Henri Bornstein
1 700 ex vendus, 100 ex par an l 2010 l 8 € -:HSMIOC=[UX^ZX:

Maman a choisi la décapotable 
d’Antonio Carmona
1 900 ex vendus, 450 ex par an l 2018 l 8 € -:HSMIOC=[U\[ZY:

Belle des eaux de Bruno Castan
16 500 ex vendus, 450 ex par an l 2002 l 8 € -:HSMIOC=[UVVYU:

Neige écarlate de Bruno Castan
18 000 ex vendus, 120 ex par an l 2002 l 7 € -:HSMIOC=[UVVXX:

J’appelle mes frères / Nous qui sommes 
cent de Jonas Hassen Khemiri
Traduction Marianne Ségol-Samoy
1 500 ex vendus, 150 ex par an l 2013 l 19 € -:HSMIOC=[U[XX[:

L’Odeur des arbres et autres pièces 
de Koffi Kwahulé
1 200 ex vendus, 200 ex par an l 2016 l 18 € -:HSMIOC=[U\VZ^:

Enfants de la middle class 
de Sylvain Levey
3 000 ex vendus, 100 ex par an l 2005 l 10 € -:HSMIOC=[UV\VX:

Que d’espoir ! (Cabaret) de Hanokh Levin
Traduction Laurence Sendrowicz
5 000 ex vendus, 250 ex par an l 2007 l 11,50 € -:HSMIOC=[UWYZV:

Théâtre choisi I - Comédies 
de Hanokh Levin
Traduction Laurence Sendrowicz
7 500 ex vendus, 300 ex par an l 2001 l 18,50 € -:HSMIOC=[UU\\]:

Théâtre choisi IV - Comédies grinçantes de 
Hanokh Levin
Traduction Jacqueline Carnaud et Laurence Sendrowicz

5 500 ex vendus, 200 ex par an l 2006 l 18 € -:HSMIOC=[UWUV\:

Chambres / Inventaires / André de 
Philippe Minyana
5 500 ex vendus, 200 ex par an l 1993, 2012 l 14 € -:HSMIOC=[U[UZX:

Adeno Nuitome de Lola Molina
200 ex vendus, 150 ex par an l 2021 l 10 €	

-:HSMIOC=[U]ZYZ:

Soudain Romy Schneider 
de Guillaume Poix
500 ex vendus, 200 ex par an l 2021 l 15,90 € -:HSMIOC=[U]VY^:

Straight de Guillaume Poix

1 200 ex vendus, 100 ex par an l 2014, 2015 l 9,90 € -:HSMIOC=[U\VXZ:

À tous ceux qui / La Comédie de Saint-
Étienne / Le Renard du Nord 
de Noëlle Renaude
2 200 ex vendus, 70 ex par an l 2002 l 18 € -:HSMIOC=[UU^WV:

Ma Solange, comment t’écrire mon 
désastre, Alex Roux de Noëlle Renaude

2 000 ex vendus, 50 ex par an l 2005 l 20 € -:HSMIOC=[UV\X\:

Annabelle et Zina / Le Fils 
de Christian Rullier
2 000 ex vendus, 70 ex par an l 1993, 2004 l 14,70 € -:HSMIOC=[UVY[V:
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Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un 
selfie à Auschwitz ? 
de Sylvain Levey
5 000 ex vendus, 400 ex par an l 2017 l 8 € -:HSMIOC=[U\ZZZ:

Ouasmok ? de Sylvain Levey
9 500 ex vendus, 400 ex par an l 2004 l 8 € -:HSMIOC=[UVZWW:

Ces filles-là d’Evan Placey
Traduction Adélaïde Pralon
2 500 ex vendus, 500 ex par an l 2017 l 8 € -:HSMIOC=[U\ZY]:

Le Journal de Grosse Patate
de Dominique Richard
45 000 ex vendus, 2 500 ex par an l 2002 l 8 € -:HSMIOC=[UVUVU:

Les Discours de Rosemarie 
de Dominique Richard
2 200 ex vendus, 250 ex par an l 2016 l 8 € -:HSMIOC=[U\UUZ:

Ravie de Sandrine Roche
5 800 ex vendus, 300 ex par an l 2014 l 8 € -:HSMIOC=[U[Z[Z:

Sketches de Karl Valentin
Traduction Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil
5 000 ex vendus, 200 ex par an l 2002 l 7 € 

-:HSMIOC=[UVU\W:

Les Vilains Petits de Catherine Verlaguet

6 200 ex vendus, 600 ex par an l 2014 l 8 € -:HSMIOC=[U[YZ^:

Sur le théâtre

À la découverte de cent et une pièces 
de Marie Bernanoce
Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse

4 000 ex vendus, 100 ex par an l 2006 l 21 € -:HSMIOC=[UWWY[:

Vers un théâtre contagieux 
de Marie Bernanoce
Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse 
(volume 2)

1 000 ex vendus, 80 ex par an l 2012 l 21 € -:HSMIOC=[UYX\U:

La Lecture innombrable des textes du 
théâtre contemporain de Michel Corvin
650 ex vendus, 50 ex par an l 2015 l 19 € -:HSMIOC=[U[\^Y:

L’Acteur naissant de Jean-François Dusigne
1 000 ex vendus, 50 ex par an l 2008 l 18 € -:HSMIOC=[UW[W]:

Liste mise à jour en août 2022

Miche et Drate, paroles blanches 
de Gérald Chevrolet
6 500 ex vendus, 300 ex par an l 2006 l 8 € -:HSMIOC=[UWXYZ:

Court au théâtre 1 Collectif
8 petites pièces pour enfants
4 000 ex vendus, 120 ex par an l 2005 l 12 € -:HSMIOC=[UV\YY:

Divers-cités Collectif
14 pièces pour la pratique artistique en 5’55’’
2 000 ex vendus, 300 ex par an l 2016 l 9,90 € -:HSMIOC=[U\UW^:

Théâtre en court 1 Collectif
12 petites pièces pour adolescents
7 500 ex vendus, 150 ex par an l 2005 l 12 € -:HSMIOC=[UV\U[:

La Terre qui ne voulait plus tourner / 
Autrefois, aujourd’hui, demain 
de Françoise du Chaxel
12 000 ex vendus, 1 000 ex par an l 2022 l 8 € -:HSMIOC=[U]\X[:

Jojo au bord du monde 
de Stéphane Jaubertie
9 000 ex vendus, 350 ex par an l 2007 l 7 € -:HSMIOC=[UWYWU:

Une chenille dans le cœur 
de Stéphane Jaubertie
5 500 ex vendus, 200 ex par an l 2008 l 8 € -:HSMIOC=[UW[\X:

Yaël Tautavel ou l’Enfance de l’art 
de Stéphane Jaubertie
9 000 ex vendus, 400 ex par an l 2007 l 8 € -:HSMIOC=[UWZ[\:

L’Apprenti de Daniel Keene
4 200 ex vendus, 250 ex par an l 2008 l 8 € -:HSMIOC=[UWZZU:

Le bruit des os qui craquent 
de Suzanne Lebeau
12 000 ex vendus, 900 ex par an l 2008 l 8 € -:HSMIOC=[UW^]\:

L’Ogrelet de Suzanne Lebeau
57 000 ex vendus, 4 500 ex par an l 2003 l 8 € -:HSMIOC=[UVX[W:

Petit Pierre de Suzanne Lebeau
8 500 ex vendus, 300 ex par an l 2006 l 8 € -:HSMIOC=[UWXX]:

Salvador de Suzanne Lebeau
26 500 ex vendus, 200 ex par an l 2002 l 8 € -:HSMIOC=[UU^ZW:

Trois petites sœurs 
de Suzanne Lebeau
2 200 ex vendus, 250 ex par an l 2017 l 8 € -:HSMIOC=[U\U[\:

Alice pour le moment de Sylvain Levey
9 000 ex vendus, 300 ex par an l 2008 l 8 € -:HSMIOC=[UW[]U:
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