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éd ito

40 ans d’éditions Théâtrales, c’est un passage, une étape, et 
non un aboutissement.
C’est continuer d’affirmer que « le théâtre, ça se lit aussi » et d’y 
adjoindre « l’écriture dramatique, ça se joue aussi ».
C’est s’adresser à tous les amateurs, celleux qui aiment le théâtre.
C’est assumer le paradoxe de publier du théâtre : fixer dans un 
livre un matériau vivant qui se redéploiera dès la lecture, jusqu’aux 
plateaux.
C’est inventer, avec les auteurs et les autrices, des théâtralités 
diverses, mais avec comme point commun, une résistance, une 
consistance à la lecture.
C’est affirmer que le théâtre dans sa version écrite est protéiforme 
par les langues défendues, qu’elles soient issues du français d’ici et 
d’ailleurs,ou originaires de tous les continents.
C’est rendre la dramaturgie, cet art de faire se relever les textes de 
la page, accessible.
C’est poursuivre l’histoire d’un catalogue riche de 800 livres, de 
plus de 1 000 textes, par 300 auteur·rices et 170 traducteur·rices.
C’est compter sur des soutiens, relais et partenaires, tous et toutes 
convaincu·es par le choix d’une exigence artistique et d’une 
éthique collective.
C’est s’inscrire dans le mouvement coopératif, pour inventer une 
voie différente d’entreprendre dans la culture et l’art.
C’est faire vivre le cœur éditorial de la maison, « Répertoire 
contemporain », en poussant toujours sa petite sœur devenue 
grande, « Théâtrales Jeunesse », sans oublier « Sur le théâtre », 
« Des classiques » et la revue Théâtre/Public.
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C’est tenter de développer, avec les auteur·rices, une autre façon de 
défendre leurs œuvres au sein d’une agence.
C’est ancrer la place du livre de théâtre en librairie et en bibliothèque par 
une structure de diffusion spécialisée.
40 ans d’éditions Théâtrales, c’est aussi festif pour l’équipe, la 
communauté d’auteur·rices.
C’est l’envie de continuer le travail engagé entre continuité et 
renouvellement.
C’est faire « maison », « théâtre », « livre ».
C’est vivre cette activité comme un acte politique et poétique, 
engagé et émancipateur.

la maison
Les éditions Théâtrales naissent en tant que collection 

éditoriale de la Ligue de l’Enseignement en 1981.
Implantée depuis 2004 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, 

et coopérative d’intérêt collectif depuis 2015, la maison 
rassemble aujourd’hui fondateur·rices, salarié·es, auteur·rices 

et partenaires culturels dans un même mouvement de 
défense et de diffusion d’une littérature théâtrale porteuse 

de voix singulières aux valeurs humanistes.
Les éditions Théâtrales sont aussi dotées d’une agence, 

Althéa, qui gère pour des auteur·rices qu’elle représente les 
demandes d’autorisation de représentation.

La maison a également créé une structure de diffusion, 
Théâdiff, qui représente auprès des librairies une dizaine de 

marques d’édition de théâtre.
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l ’ équipe

Pierre Banos, membre des éditions Théâtrales depuis 
2002, en est le directeur depuis 2011. Il est également 
maître de conférences en sciences de l’information et de 
la communication.

Gaëlle Mandrillon, salariée depuis 2001, est 
responsable du suivi éditorial et de la fabrication.

Elle est directrice adjointe depuis 2013.

Carole Cornic, salariée depuis 2008, 
est la responsable administrative de la maison.

Mahaut Bouticourt, salariée depuis 2017, 
est chargée de commercialisation 

et de communication.

Anaïs Chartreau est chargée du 
développement de l’agence Althéa.

Catherine Schram est notre correctrice depuis 2005.
Après trois années d’apprentissage, Charlotte Cappa quitte la maison.
Un nouvel apprenti, Théo Fouéré, rejoint l’équipe début septembre 2021.

Fondateur des éditions Théâtrales, 
Jean-Pierre Engelbach en est aujourd’hui le gérant.

Françoise du Chaxel dirige 
la collection « Théâtrales Jeunesse » depuis 2001.
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40 ans de 
répertoire 

contemporain

Deux nouveautés, à paraître en octobre, sont l’occasion d’une refonte de la 
maquette de la collection « Répertoire contemporain »

en librairie le 7 octobre 2021
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rencontres 
& 

act ions

Rendez-vous d’Automne du 
Festival national du théâtre contemporain amateur
Le Festival national du théâtre contemporain amateur met les 
éditions Théâtrales à l’honneur. Lectures de textes du « Répertoire 
contemporain » et intervention de Pierre Banos sont prévues !
Samedi 16 octobre, 17 heures à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain)

Lectures croisées à la Bibliothèque de Montreuil
Jean D’Amérique, Sylvain Levey et Karin Serres proposent 
une lecture croisée d’extraits de leurs textes respectifs, 
publiés récemment. 
Trois univers, trois voix, trois langues à venir découvrir !
Vendredi 1er octobre, 19 heures à Montreuil

Intervention à l’Esad (École supérieure d’art dramatique), Paris
Présentation du catalogue et de l’histoire de la maison, réservée aux 

élèves étudiants en art dramatique, suivie d’une discussion. 
Koffi Kwahulé sera également présent.

Vendredi 22 octobre, 17 h 30

Lundis en coulisse
Les éditions Théâtrales sont invitées, à l’occasion des 40 ans de la 

maison, pour une (re)découverte de 4 textes du catalogue, proposés en 
lecture aux professionnel·les. 

Lundi 11 octobre, de 10 heures à 18 heures, 
Théâtre Nouvelle Génération (Lyon)
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Vitrines dans plusieurs librairies partenaires en France
Mollat à Bordeaux, L’Affranchie à Lille, Maupetit à Marseille, Le Coupe-

Papier, la Librairie Théâtrale et Comme un roman à Paris et Ombres 
Blanches à Toulouse... plusieurs des librairies partenaires de notre réseau 

proposeront une vitrine spéciale 40 ans, entre octobre et décembre 2021 !

Vidéo sur la chaîne YouTube de Marie Coquille-Chambel
La chercheuse en études théâtrales Marie Coquille-Chambel, également 
vidéaste et critique de théâtre, publiera sur sa chaîne YouTube une vidéo de 
présentation et d’immersion au sein des éditions Théâtrales.
Date à confirmer

Rencontre à la librairie Théâtrale, Paris
Accueil d’un·e auteur·rice, lecture et conversation.

Date à confirmer

Rencontre à L’Affranchie librairie, Lille
Accueil d’un·e auteur·rice, lecture et conversation.
Date à confirmer
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un podcast
40 t itres en 40 secondes

Comment donner un aperçu de 40 années de 
publications ?
À partir du mois d’octobre, 40 épisodes, de 40 

secondes chacun, ouvriront autant de fenêtres sur 

des titres emblématiques du catalogue : de Noëlle 

Renaude à Guillaume Poix, en passant par Hanokh 

Levin, Denise Bonal, Sylvain Levey et tant d’autres.

Un podcast artisanal réalisé en interne, par l’équipe 

et les partenaires proches, et avec la participation 

amicale de Bénédicte Bosc au générique !

À retrouver sur toutes les plateformes d’écoute.
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la presse

Entretien de Pierre Banos avec Laurence Cazaux,
Le Matricule des Anges, juin 2021

Focus sur les éditions Théâtrales à venir dans le numéro d’octobre 
de la revue Parages (Théâtre national de Strasbourg).
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nous contacter

éditions Théâtrales
Mundo-M

47, avenue Pasteur
93100 Montreuil

mbouticourt@editionstheatrales.fr
Tél. : +33 1 56 93 36 74

nos réseaux sociaux
Facebook : Éditions Théâtrales

Instagram : @editionstheatrales
Twitter : @Theatrales

mailto:mbouticourt@editionstheatrales.fr
https://www.facebook.com/editions.theatrales
https://www.instagram.com/editionstheatrales/
https://twitter.com/Theatrales

