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9782905012043 1789 1793 COLLECTIF
THEATRE DU
SOLEIL

THEATRE   10,00 €

Au lendemain de la fusillade du Champ-de-Mars en 
juillet 1791, des bateleurs jouent les principaux 
événements des deux années écoulées. Après la chute 
de la royauté, le peuple de Paris a, par sa souveraineté 
découverte et conquise, connu et vécu le pouvoir.

9782351051702 21 PAS
COHEN 
CLAUDE

OEIL DU PRINCE THEATRE   10,00 €

La pièce revient sur la première transplantation 
cardiaque réalisée par le Dr Barnard. Peu après la mort 
de son patient, celui-ci se retrouve confronté à son 
père, aux opinions divergentes. Dans ce huis clos se 
cristallisent tous les enjeux religieux, éthiques et 
sociaux de cet événement historique.

9782842602536
25 PETITES 
PIECES D 
AUTEURS

COLLECTIF THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  25,00 €

Usant du monologue ou du dialogue, du récit direct ou 
du flash-back, en passant par la satire, le loufoque, la 
mise en abyme ou l’absurde, 25 auteurs proposent des 
pièces courtes originales et inédites.
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9782847050523
A CHAQUE ETAGE 
NED

RENGADE 
CLAIRE

ESPACES 34
THEATRE 
JEUNESSE

  6,80 €

Pitch et Tiote sont frère et sœur. Ils partent dans la vie 
comme en voyage, avec un but de héros : trouver 
maman. Ils s’inventent à mesure les décors de leur 
quête, qui va les mener à devenir plus grands. C’est 
bruyant comme un rêve et intrépide comme un cœur 
gros.

9782842602628
ACTEUR 
NAISSANT

DUSIGNE 
JEAN 
FRANCOIS

THEATRALES
SUR LE 
THEATRE

  18,00 €

Un ancien du Théâtre du Soleil devenu universitaire 
apporte des réponses concrètes aux multiples 
questions que pose le métier d’acteur. Un ouvrage 
indispensable aux aspirants comédiens et aux 
professionnels de la scène.

9782842602680
ALICE POUR LE 
MOMENT

LEVEY 
SYLVAIN

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Pas facile d’être une jeune fille de 13 ans sous les 
regards moqueurs des garçons, dans le gris d’une ville. 
Pas facile d’assumer les départs en catastrophe pour 
que le père attrape un nouveau boulot. Surtout quand 
cet exil vous agite depuis la naissance : Alice est fille de 
réfugiés politiques.

9782842602314
ANTH CRIT DE 
AUTEU DRAM 
EUROP

CORVIN 
MICHEL

THEATRALES
SUR LE 
THEATRE

  36,00 €

L’Europe est riche d’auteurs talentueux. Michel Corvin 
a sélectionné 140 extraits d’œuvres dramatiques 
rendant compte de ce foisonnement. Un précieux 
outil.

9782842601270
ANTHOL DES 
AUTEURS VOL 1

AZAMA 
MICHEL

THEATRALES
SUR LE 
THEATRE

  20,00 €

La soixantaine d’extraits retenus dans ce volume 
permet d’observer l’évolution de l’héritage classique 
et de ses métamorphoses, de détailler l’éclatement des 
formes canoniques (fable, dialogue, personnages) et 
d’assister à la floraison de la parole.

9782842601287
ANTHOL DES 
AUTEURS VOL 2

AZAMA 
MICHEL

THEATRALES
SUR LE 
THEATRE

  20,00 €

Histoires de familles, relations amoureuses, paroles de 
solitude : explorant les moments secrets de la vie 
privée, jusqu’aux intimités de la chair ou de l’esprit, les 
œuvres rassemblées dans ce volume constituent un 
immense roman théâtral du Moi et de l’Autre.



9782842601294
ANTHOL DES 
AUTEURS VOL 3

AZAMA 
MICHEL

THEATRALES
SUR LE 
THEATRE

  20,00 €

Pour clore cette aventure anthologique menée par 
Michel Azama, Michel Corvin met en perspective 
cinquante ans d’écriture dramatique dans l’avant (le 
théâtre des années 1900-1950) et l’ailleurs (le théâtre 
européen de l’après-guerre à l’An 2000).

9782842602550 APPRENTI
KEENE 
DANIEL

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Confronté à un père distant, Julien se cherche un autre 
papa. Il étudie les clients du café d’en face et choisit 
Pascal. Cet adulte inachevé et maladroit sera-t-il le bon 
? Au gré des mois qui défilent, la pièce montre avec 
pudeur cet appel d’un enfant délaissé en direction 
d’un homme qui n’est pas prêt à endosser un rôle 
difficile.

9782842600150 APRES LA PLUIE BELBEL SERGI THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,00 €

Employés et direction se retrouvent pour fumer sur la 
terrasse de l’entreprise. Sécheresse, affaires de cœur… 
tout s’exacerbe dans l’attente de la pluie. Une comédie 
grinçante aux dialogues acérés sur les jeux de pouvoir 
au bureau.

9782847051179 AU BOIS NED
GALEA 
CLAUDINE

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  12,50 €

Une mère et sa fille habitent près d’un bois. Il n’est pas 
très beau mais elles le traversent, s’y promènent, s’y 
perdent. La grand-mère habite de l’autre côté. 
Toujours la même histoire ? Pas sûr. La RumeurPublic 
s’en mêle, le Bois a des secrets, et la Petite est une 
sacrée petite qui ne s’en laisse pas conter.

9782847050707 AU BORD NED
GALEA 
CLAUDINE

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  7,50 €

Écrit à partir de la célèbre photographie de la soldate 
tenant en laisse un prisonnier à Guantanamo, Au bord 
mêle l’intime et le politique pour interroger l’humain. 
C’est un texte inclassable dont la force, évidente, 
hante.



9782842607739
AUSSI LOIN QUE 
LA LUNE

LEVEY 
SYLVAIN

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

On n’a pas besoin d’aller aussi loin que la lune pour se 
rendre compte que les départs et les déracinements 
sont depuis toujours liés à l’histoire de l’humanité. 
Une histoire de petits ou grands voyages…

9782377690367
AVIGNON 1968 
ET LE LIVING 
THEATRE

JOUVE 
EMELINE

DEUXIEME 
EPOQUE

LINEARIS   19,00 €

Si la révolution de Mai 68 est entrée dans l’histoire, 
celle qui traversa le Festival d’Avignon semble avoir été 
reléguée à sa marge. Émeline Jouve propose une 
immersion dans ce mois d’été 1968.

9782907810654
BAISER DE LA 
VEUVE LE 
PREMIER

HOROVITZ 
ISRAEL

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  15,00 €

Le Baiser de la veuve est une variation sur le thème de 
la vengeance pratiquée comme un combat de catch à 
trois. Dans Le Premier, des gens cherchent à se voler la 
place de tête dans une file d’attente.

9782842604073 BAL TRAP NED
DURRINGER 
XAVIER

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  15,00 €
Dérapage de deux couples. Atteindront-ils le bonheur 
qui leur échappe dans cette tragédie moderne ? 
Certains sont à la fête, d’autres non…

9782847051445
BATAILLE D 
ESKANDAR

GALLET 
SAMUEL

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,00 €

Pour échapper aux huissiers, une femme rêve d’un 
séisme qui les ferait disparaître. L’urgence est telle et le 
rêve si fort que la catastrophe advient. À la fois effrayée 
et fascinée par le désastre, elle investit une école 
abandonnée, à la porte de laquelle Thomas Kantor, un 
obscur criminel en cavale, vient frapper.

9782842601140 BELLE DES EAUX
CASTAN 
BRUNO

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Comme dans le célèbre conte de La Belle et la Bête, la 
Belle, fille d’un armateur ruiné, est prise au piège dans 
le monde merveilleux de la Bête, fait d’opulences et de 
richesses. Une fois encore, la Belle trouvera finalement 
l’amour à travers la laideur d’un prince envoûté par 
une fée.



9782847051513 BERLIN SEQUENZ
PEREIRA 
MANUEL 
ANTONIO

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  16,00 €

Berlin, de nos jours. Jan, un jeune homme passionné, 
se lie à un groupe de jeunes qui tentent de mettre en 
place une autre relation au travail et à la société. Mais 
Jan entre aussitôt en conflit avec ces rebelles si 
raisonnables à son goût. Lui ne veut pas pactiser avec le 
monde qu’il condamne. Il est impatient d’agir, au 
risque de se brûler.

9782842600747
BIG SHOOT 
PETITE 
SOUILLURE

KWAHULE 
KOFFI

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  14,00 €

Un bourreau qui a tout à avouer tente d’extorquer des 
aveux à une victime qui n’a rien à dire. Une parabole de 
l’inceste originel qu’il faut payer ; une humanité 
refusant le souvenir et pensant avoir enterré ses vieilles 
destructions.

9782842607630
BOXON S GRAND 
MANEGE

JAUBERTIE 
STEPHANE

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  14,00 €
Dans notre société libérale, la vie est une succession de 
rounds au cours desquels les individus reçoivent 
davantage de coups qu’ils n’en donnent.

9782842606671 BRAISES
VERLAGUET 
CATHERINE

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  9,50 €

La veille de son mariage, Leïla se serait bien passée de la 
visite surprise de sa grande sœur, déterminée à raviver 
de mauvais souvenirs. Leur dialogue révèle les 
tiraillements d’une famille musulmane en France.

9782842602987
BRUIT DES OS 
QUI CRAQUENT

LEBEAU 
SUZANNE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Elikia est une enfant soldat. Victime, elle est aussi 
bourreau dans une situation qui brouille les lois de 
l’éthique. Comment grandir devant une brutalité 
quotidienne sans espoir ? C’est le petit Joseph, le plus 
jeune du camp, qui lui rappelle son humanité et lui 
donne le courage de briser la chaîne de la violence.

9782915037524
C'EST POUR 
DEMAIN ET 
AUTRES TEXTES

HAVEL 
VACLAV

ESPACE D UN 
INSTANT

THEATRE   15,00 €
L’insurrection tchèque de 1918 vue par l’artisan de la 
révolution de velours, avec ses derniers textes inédits.

9782842604653 CAHIERS DE REMI
RICHARD 
DOMINIQUE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  10,00 €

Rémi, le souffre-douleur de la saga de Grosse Patate, a 
grandi. Ses différents cahiers confient son passage à 
l’âge adulte : les préoccupations scolaires sont vite 
remplacées par la découverte de l’amour et par des 
revendications pleines de colère et d’espoir.



9782842607548 CES FILLES LA PLACEY EVAN THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

À partir d’une simple photo postée sur les réseaux 
sociaux, Scarlett commence une longue descente aux 
enfers, racontée par une voix unique, celle du groupe 
des autres filles, qui la juge coupable – mais de quoi ?

9782842606053
CHAMBRES 
INVENTAIRES 
NED

MINYANA 
PHILIPPE

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  14,00 €

Sochaux, cité industrielle, abrite les  destins tragiques 
de six personnages. Inventaires de la vie bien remplie 
de trois femmes. Récit de la fascination d’Anne-Laure 
pour André.

9782907810920
CHRONIQUES 
DES JOURS 
ENTIERS

DURRINGER 
XAVIER

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,00 €

Voici un matériau à jouer, des confrontations violentes 
et tendres pour acteurs. Durringer invente des bribes, 
des petites coupures, des voix qui éclatent doucement, 
des sourires cachés à la violence de jours entiers, de 
nuits entières.

9782377690220
CORPS DE 
PIERRE CORPS 
DE CHAIR

BORIE 
MONIQUE

DEUXIEME 
EPOQUE

A LA 
CROISEE DES 
ARTS

  24,00 €
Pour devenir « art », la scène engage le dialogue avec 
les autres arts et c’est à sa relation, jamais étudiée 
auparavant, avec la sculpture, que ce livre se consacre.

9782907810005 CROISADES
AZAMA 
MICHEL

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  14,95 €

L’humanité saisie par des convulsions bestiales entre 
guerre et enfance, vivants et morts livrant un ultime 
message… Quand l’Histoire rejoint le quotidien des 
hommes, la question du futur de l’espèce est posée par 
une écriture choc.

9782842607333
CROSS CHANT 
DES COLLEGES

ROSSELLO 
ROCHET 
JULIE

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  10,00 €

Un soir, dans l’intimité de sa chambre, Blake crée son 
profil sur le réseau social au milliard d’utilisateurs. Le 
déferlement de violence verbale qui s’ensuit est 
immédiat. L’adolescente éteint l’ordinateur. Mais le 
cyberharcèlement est sorti de l’écran dans la vie de 
Blake.

9782847050196
DANS LA PEAU D 
UN ACTEUR

CALLOW 
SIMON

ESPACES 34
AUTOUR DU 
THEATRE

  24,50 €

À la fois guide, manifeste, recueil d’observations, récit 
autobiographique, petite merveille d’honnêteté et 
d’humour, ce livre est devenu une référence aussi bien 
en Angleterre qu’aux États-Unis.



9782353610617 DANS LE NOM
RAFFIER 
TIPHAINE

LA FONTAINE CI-DESSOUS   15,00 €
Davy est un éleveur bovin sur lequel ne cessent de 
s’abattre les problèmes. Mais pour quelle raison ? 
Certains pensent à une malédiction…

9782915037913

DE LA 
DICTATURE A LA 
CRISE 
ANTHOLOGIE DE

DESCOTES 
OLIVIER

ESPACE D UN 
INSTANT

THEATRE   25,00 €
L’indispensable bible du théâtre grec contemporain, 
commande de l’Institut français d’Athènes : dix pièces 
intégrales et inédites.

9782847051414
DELTA CHARLIE 
DELTA

SIMONOT 
MICHEL

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  16,00 €

Il y a trois enfants un soir d’octobre. Ils courent parce 
que la police court derrière eux. Ils se réfugient dans un 
transformateur. La police ne signale pas le danger, 
n’alerte personne. Deux enfants meurent. Un enfant 
survit. Dix ans plus tard le tribunal reconstitue les faits.

9782351051696 DESAXE
DJAZIRI 
HAKIM

OEIL DU PRINCE THEATRE   12,00 €

Depuis sa prison, un homme revient sur son parcours. 
Il parle de son enfance en Algérie, du terrorisme, de la 
fuite et de la cité des 3 000 à Aulnay-sous-Bois. En 
manque de repères, il finit par sombrer dans un 
quotidien dangereux. À la croisée des chemins, il 
préfère céder à la haine. Il devient alors djihadiste.

9782847051421 DEVASTATION
DIMITRIADIS 
DIMITRIS

ESPACES 34

THEATRE 
CONTEMPOR
AIN EN 
TRADUCTION

  14,20 €

Agamemnon, Clytemnestre, Égisthe, Cassandre, 
Électre, Iphigénie, Oreste, Chrysothémis… Des 
personnages condamnés à rejouer leur histoire une fois 
de plus. Ils s’affrontent violemment, souffrent du poids 
de ce destin et décident d’y échapper coûte que coûte.

9782917812372
DICTIONNAIRE 
JURIDIQUE DU 
SPECTACLE

COLLECTIF M MEDIAS
ESSAIS LA 
SCENE

  39,00 €

Ce dictionnaire est le seul ouvrage qui réunit des 
définitions claires et synthétiques des mots spécifiques 
du droit dans les domaines du spectacle et de la 
culture.



9782842607005
DISCOURS DE 
ROSEMARIE

RICHARD 
DOMINIQUE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Rosemarie a bien changé ! Devenue une vraie pipelette, 
elle est déterminée à battre sa rivale lors de la 
prochaine élection des délégués de classe. Avec l’aide 
du bel Hubert, elle recourt au discours politique pour 
parvenir à ses fins, ce qui va mettre en péril ses amitiés.

9782842607692 DIVERS CITES 2 COLLECTIF THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  9,00 €

5 minutes et 55 secondes pour célébrer la diversité et 
faire un pied de nez à l’intolérance, tel est le défi relevé 
par 9 auteurs et autrices qui, les yeux grands ouverts 
sur le monde, proposent aux adolescents ces 10 pièces 
comme autant d’hymnes à la fraternité.

9782842601317
DIVERT TOURI 
ENTR DEU NED

RENAUDE 
NOELLE

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,80 €
Tout est prétexte au jeu dans l’écriture de Noëlle 
Renaude. La vie est là : médiocre et sublime, mais 
toujours exposée, sans fard ni retenue.

9782842602499
DIX PIECES 
COURTES NED

HOROVITZ 
ISRAEL

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  22,50 €

Ici, les personnages, enracinés dans leur Massachusetts 
natal, ou issus du petit peuple de New York, sont pétris 
dans le moule des plus grands. Ils possèdent cette dose 
d’humanité qui constitue le théâtre de la vie où 
l’humour et la cruauté cohabitent au quotidien.

9782842603168
DOUCE 
VENGEANCE ET 
AUTRES SKET

LEVIN 
HANOKH

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  11,00 €

Dans cette suite de séquences à l’écriture incisive, 
Hanokh Levin propose une galerie de personnages 
prêts à tout pour avoir prise sur l’absurdité de la vie… 
sauf à prendre le risque d’exister.

9782847051216 ELLES DEUX
DARLEY 
EMMANUEL

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  12,50 €

Deux amies que rien ne peut séparer. Un jour, l’une 
disparaît laissant l’autre, ses parents, tout. L’autre 
poursuit sa vie dans l’incompréhension, le trouble, le 
vide et l’oubli impossible. Et puis, beaucoup plus tard, 
un autre jour, alors qu’elles sont presque au bout de 
leur temps de vie, elles se retrouvent.



9782842601232 EMBOUTEILLAGE COLLECTIF THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  18,50 €

Trente-deux scènes automobiles : la voiture devient un 
espace douillet ou inconfortable, confiné ou ouvert à 
tous les vents, mais toujours propice aux coups de 
blues, aux coups de fil, aux coups de cœur et aux coups 
de gueule.

9782842601836
EMILE ET ANGELE 
CORRESPON

PILLET 
FRANCOISE/
DA SILVA 
JOEL

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  7,00 €

Angèle, 11 ans, parisienne. Émile, même âge, 
québécois. D’un exercice imposé par des maîtresses 
inspirées, ces deux-là créent une drôle de 
correspondance.

9782842601713
ENFANTS DE LA 
MIDDLE CLASS

LEVEY 
SYLVAIN

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  10,00 €

Craqueler le vernis lisse de nos petites vies et railler 
cette fameuse classe moyenne, voici à quelle 
expérience originale et dérangeante les trois textes de 
ce recueil nous invitent.

9782847050356 ENTRETIEN NED
MALONE 
PHILIPPE

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  12,00 €

Une pièce qui s’articule autour de trois femmes : la 
cheffe d’entreprise, la syndicaliste et la fille de celle-ci 
qui passe un entretien d’embauche. En arrière-fond, le 
chœur des employés. Une pièce magnifique.

9782353610563
EST CE QUE VOUS 
POUVEZ LAISSER 
LA PORTE

LEMAIRE 
ANTOINE

LA FONTAINE LA FONTAINE   15,00 €

Un vieil homme doit redécouvrir sa femme atteinte 
d’Alzheimer et tenter de la conquérir à nouveau. Lui et 
Elle reconstituent leur parcours à deux jusqu’à cet 
instant fatidique où ils ont su qu’ils avaient atteint un 
point de non-retour.

9782351051689
ET SI ON NE SE 
MENTAIT PLUS ?

COLLECTIF OEIL DU PRINCE THEATRE   10,00 €

Dans cette première pièce, les auteurs restituent avec 
brio l’amitié éclatante qui unit Lucien Guitry, Jules 
Renard, Tristan Bernard, Alfred Capu et Alphonse 
Allais. Un hommage au bel esprit.

9782842606206
EVEREST DE 
PASSAGE

JAUBERTIE 
STEPHANE

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,50 €

De l’infiniment grand – la littérature, la montagne, la 
mort, le secret – à l’infiniment petit – un père haut 
comme une cerise, une tumeur de la taille d’un caillou 
–, Stéphane Jaubertie décline toute la palette des 
sentiments et sonde un atome intime : la famille 
nucléaire.



9782842604387
FILLE AUX 
OISEAUX

CASTAN 
BRUNO

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Dans cette adaptation de Cendrillon, Ma Chérie est une 
jeune fille très heureuse, choyée par ses parents. Un 
jour, tout bascule. Elle doit faire face à la mort de sa 
mère et au remariage de son père avec une horrible 
femme, flanquée de deux filles tout aussi méchantes.

9782915037968
FUCK YOU 
EUROPA ! SUIVI 
DE SANS SUCRE

ESINENCU 
NICOLETA

ESPACE D UN 
INSTANT

THEATRE   19,00 €
Le texte culte de l’enfant terrible du théâtre moldave 
et européen, qui a donné ses lettres de noblesse au 
théâtre « dans-ta-gueule ».

9782353610600 GAME OVER
BOSCHER 
ÉRIC

LA FONTAINE CI-DESSOUS   11,00 €

Des écrans cernent Maxime. Ils déversent des flots 
d’images. La connexion au Réseau est permanente. 
Maxime s’agite dans son lieu de vie, il astique, joue, 
multiplie les activités et les « contacts ». Ange aimerait 
attirer l’attention de Maxime pour lui poser une 
question. La question. Est-ce seulement possible ?

9782842607012 GEB ET NOUT
DU CHAXEL 
FRANCOISE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Avec une douceur certaine dans l’écriture, Françoise 
du Chaxel propose deux pièces à la fois poétiques et 
métaphoriques sur la beauté du monde et la violence 
du quotidien.

9782842606145 GEORGE KAPLAN
SONNTAG 
FREDERIC

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,00 €

Quel est le lien entre un groupe activiste clandestin en 
pleine crise, une équipe de scénaristes en quête de 
nouveaux concepts et un gouvernement invisible aux 
prises avec un danger menaçant la sécurité intérieure 
du pays ? Un seul nom : George Kaplan.

9782842603106
GERTR BLANCHE 
NEI NED

BARKER 
HOWARD

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  18,50 €

Dans Gertrude, Barker récrit le Hamlet de Shakespeare 
et, dans Le Cas Blanche-Neige, le conte des frères 
Grimm. Au centre de ces deux pièces, deux figures de 
reines, incarnations exacerbées de la féminité.



9782847050912
GRAMMAIRE DES 
MAMMIFERES 
NED

PELLIER 
WILLIAM

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,50 €

Cette pièce se présente comme un ensemble de 
phrases, sans personnages, qui travaillent la question 
de la représentation. D’innombrables fragments 
d’histoires, parfois à compléter, s’enchevêtrent, 
partant du corps humain pour aller vers le corps social.

9782842606442
GRETEL ET 
HANSEL

LEBEAU 
SUZANNE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Suzanne Lebeau propose une relecture du conte de 
Grimm, et évoque le désir puissant et rarement avoué 
d’être l’unique objet de l’amour des parents. Pauvreté, 
abandon dans la forêt, risque d’être dévoré : le lien 
fraternel est durement mis à l’épreuve, jusqu’au 
paradoxe.

9782847051728 HEMATOME S
BIENTZ 
STEPHANE

ESPACES 34
THEATRE 
JEUNESSE

  9,50 €

Garçon peureux et livré à lui-même, Tom promène son 
ennui sur la plage. Il y rencontre Ema, farouche et 
solitaire, et Dilo, gamine intrépide et autoritaire. Tous 
trois forment une étrange bande, trois solitudes à la 
connivence brutale. Or, un jour, Ema disparaît.

9782842601195
HISTOIRES D 
HOMMES

DURRINGER 
XAVIER

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,00 €

Ces histoires d’hommes rassemblent une quarantaine 
de monologues destinés à des actrices de tous les âges. 
Ces monologues permettent, comme toujours chez 
Durringer, de nous présenter un grand nombre de 
personnalités diverses, des petits bouts de vie de 
femmes, amoureuses, seules, en colère.

9782915037166 HOTEL EUROPA
STEFANOVSKI 
 GORAN

ESPACE D UN 
INSTANT

THEATRE   15,00 €
Une pièce déambulatoire, événement du festival 
d’Avignon 2000, en bilingue français-anglais, 
accompagnée des éléments du projet.

9782847051391
IL ETAIT UNE 
DEUXIEME FOIS

COLLECTIF ESPACES 34
THEATRE 
JEUNESSE

  14,00 €

Constitué de 8 pièces courtes écrites par 8 auteurs sur 
ce que serait « une deuxième fois », comme dans les 
contes. Chacun a répondu avec son univers et son 
écriture.



9782907810258
IPHIGEN OU LE 
PECHE DIEUX

AZAMA 
MICHEL

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  12,00 €

Chaque jour dans un lieu du monde s’accomplit le 
sacrifice de milliers d’Iphigénie. Ce n’est pas une 
énième version d’Euripide, mais un texte pour la 
jeunesse d’aujourd’hui qui montre l’impuissance à 
mettre au monde de nouvelles utopies combattantes.

9782842606336
J APPELLE MES 
FRERES NOUS

KHEMIRI 
JONAS 
HASSEN

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  19,00 €

Dans ces deux partitions à la distribution matériau, au 
rythme haletant, Khemiri utilise l’humour et la 
distance pour montrer la schizophrénie 
contemporaine. Forcément subversif.

9782353610587
J'AI UN ARBRE 
DANS MON 
COEUR

MOYER 
CHRISTOPHE

LA FONTAINE CI-DESSOUS   10,00 €

Vivant paisiblement autour d’un lac, les Zoblics 
profitent d’une forêt généreuse où, sur des « arbres à 
tout », ils cueillent ce qu’ils veulent. Tout allait pour le 
mieux dans le meilleur des mondes jusqu’au jour où les 
enfants voulurent toujours plus de doudous…

9782847050967
JARDIN DES 
RELIQUES

KERMANN 
PATRICK

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  15,00 €

L’auteur ne s’appuie pas sur une dramaturgie 
classique. Il fait parler des voix qui brossent par leurs 
échos mutuels un tableau de notre monde, violent, 
désespéré, dans lequel l’Homme est au centre et la 
mort omniprésente. Malgré cela, l’amour est présent 
ainsi que le monde, sa naissance et ses beautés.

9782842602420
JOJO AU BORD 
DU MONDE

JAUBERTIE 
STEPHANE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  7,00 €

Jojo traîne dans une rue déserte quand surgissent deux 
fées un peu déglinguées. Disposant de la garde de la 
vieille fée qui perd la boule et disparaît, Jojo est 
entraîné vers un long parcours initiatique.

9782842601010
JOURNAL DE 
GROSSE PATATE

RICHARD 
DOMINIQUE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Grosse Patate, c’est le surnom qu’on lui donne à 
l’école parce qu’elle mange tout le temps. Elle, elle sait 
qu’elle est ronde et douce. Mais dans ses rêves elle 
rencontre l’homme en noir qui l’aide à mieux 
comprendre le monde. Un texte à mi-chemin entre le 
journal intime et le récit.



9782351051733
L HOMME A 
BONNE FORTUNE 
NED

BARON 
MICHEL

OEIL DU PRINCE THEATRE   14,00 €

Monsieur de Moncade est un homme à bonne fortune : 
il est choyé par ses innombrables maîtresses. Mais la 
charmante Léonor, lassée de voir son amie Lucinde 
abusée par un bonimenteur, va tendre un piège à 
Moncade pour qu’il dévoile la vraie nature de ses 
sentiments.

9782353610525
L'HISTOIRE DE LA 
PRINCESSE OU LE 
PROCES

RISTIC SONIA LA FONTAINE CI-DESSOUS   10,00 €

Lorsque le Prince charmant réveille la Belle au bois 
dormant, tout doit normalement rentrer dans l’ordre. 
Ils se marient, ont quelques enfants, mais la Princesse 
reste insatisfaite de cette existence. Elle décide de fuir 
le monde enchanté pour se confronter à la réalité.

9782353610570

L'HOMME QUI 
TOMBAIT 
TOUJOURS LE 
PETIT

FOURNIER 
MICHEL

LA FONTAINE
JEUNES EN 
JEU

  10,00 €

C’est l’histoire d’un enfant qui pliait des feuilles de 
papier pour en faire des avions. C’est l’histoire d’un 
homme qui a rêvé qu’il volait. C’est l’histoire de 
l’homme qui a volé au-dessus de la mer pour la 
première fois. C’est l’histoire de Louis Blériot.

9782353610679 LA BENJAMINE
TRÜCK 
PASCALE

LA FONTAINE
JEUNES EN 
JEU

  10,00 €

La Benjamine et ses frères sont abandonnés par leurs 
parents dans une forêt profonde. Seule la situation 
initiale rappelle le conte des frères Grimm. La 
Benjamine refuse catégoriquement de retourner chez 
ses parents. Ses deux frères à peine repartis, elle fait 
une singulière rencontre…

9782353610495 LA CHANSON
RAFFIER 
TIPHAINE

LA FONTAINE CI-DESSOUS   10,00 €

À côté de Disneyland Resort à Paris se tient Val 
d’Europe, un regroupement de villes nouvelles. Trois 
filles, Barbara, Pauline et Jessica, se donnent rendez-
vous tous les jeudis soir, pour répéter un spectacle 
d’ABBA. Jusqu’au jour où Pauline à une idée : écrire ses 
propres chansons.



9782351051504
LA FEMME DU 
MICHEL ANGE

ASSOUS ERIC OEIL DU PRINCE THEATRE   9,00 €

« J’étais seule au bar d’un hôtel. Un homme très bien 
m’a abordée en croyant que je vendais mes charmes. Je 
n’ai pas été vexée, plutôt interloquée, amusée… 
Personne n’est à l’abri d’un bonheur inattendu. Quand 
ça vous tombe dessus, ça ne sert à rien de se débattre… 
»

9782915037562
LA MONTAGNE 
DES LANGUES 
ANTHOLOGIE

DOLMIEU 
DOMINIQUE/
SYMANIEC 
VIRGINIE

ESPACE D UN 
INSTANT

THEATRE   19,00 €

Partez avec M. Jordan découvrir les textes étonnants et 
très divers qu’on écrit en Arménie ou en Géorgie, 
comment les Ossètes et les Tchétchènes témoignent de 
Beslan et de la Doubrovka.

9782351051658
LA TOILE D 
ARAIGNEE

CHRISTIE 
AGATHA

OEIL DU PRINCE THEATRE   14,00 €

Clarissa reçoit un soir une visite étrange. Le nouveau 
mari de la première femme de l’époux de Clarissa tente 
de la faire chanter. Un peu plus tard dans la soirée, il 
est retrouvé mystérieusement assassiné. Clarissa, qui a 
découvert le corps, tente de le cacher avec l’aide de 
trois amis.

9782842607685 LAUGHTON
JAUBERTIE 
STEPHANE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Laughton grandit tant bien que mal, ignoré de sa mère, 
de son père, et de son tout petit frère. C’est seul qu’il 
tente de comprendre qui il est et d’où il vient. En 
rencontrant Vivi, une camarade téméraire qui n’a pas 
sa langue dans sa poche, il décide de tenter de briser le 
silence en faisant voler en éclat les non-dits et les 
secrets de famille.

9782377690589
LE BURLESQUE 
AU THEATRE

ABOUDARHA
M NORBERT

DEUXIEME 
EPOQUE

LINEARIS   19,00 €

Cet ouvrage est un outil pédagogique qui met à la 
disposition du lecteur les codes originaux de l’écriture 
du récit burlesque ainsi qu’une suite d’exercices à 
l’usage des acteurs, metteurs en scène et pédagogues.

9782847051322
LE CAMP DES 
MALHEUREUX

FAYNER 
THIBAULT

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  12,80 €
Un lendemain de cuite, Morgane Poulette rencontre le 
célèbre Thomas Bernet. Ils se lancent dans une relation 
faite d’attirance et de fuites, de hantises et d’errances.



9782351051580
LE CHIEN DU ROI 
AUX CHEVEUX 
ROUGES

NOTTE 
PIERRE

OEIL DU PRINCE THEATRE   12,00 €

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 peintre, trouve la solution : elle va 
placer au premier plan un chien. Bientôt trois sorcières 
prédisent à Olaf son ascension, à une seule condition : 
qu’il garde toujours auprès de lui ce chien.

9782915037999
LE COLONEL 
OISEAU SUIVI DE 
ORCHESTRE TIT

BOYTCHEV 
HRISTO

ESPACE D UN 
INSTANT

THEATRE   17,00 €
Les deux textes cultes du grand maître du théâtre 
bulgare, observateur drôle et caustique du chaos et des 
laissés-pour-compte.

9782377690381 LE GESTE UNIQUE
NIKOLAIS 
ALWIN

DEUXIEME 
EPOQUE

LINEARIS   19,00 €

Ce livre détaille avec soin la vision d’un artiste ma jeur 
du XXe siècle, 25 ans après sa mort. Retrouvez les idées 
et les notes du chorégraphe et pédagogue Alwin 
Nikolais durant toute sa carrière et tous ses voyages.

9782907846547
LE LONG VOYAGE 
DU PINGOUIN

NORDMANN 
JEAN-
GABRIEL

LA FONTAINE
JEUNES EN 
JEU

  9,00 €

Petit Pingouin aurait pu être heureux sur sa banquise. 
Mais il rêve de découvrir le monde des couleurs et 
surtout les animaux de la jungle. Et par une belle nuit 
noire et polaire, il se met en route…

9782353610341

LE PAYSAN 
MEDECIN / 
SILENCE ON 
TOURNE /

ANCELOT 
JEAN-LOUIS

LA FONTAINE
JEUNES EN 
JEU

  13,00 €

Quand la plume d’Ancelot s’en mêle… tout est permis ! 
Pleines de fraîcheur, souvent teintées d’humour et de 
poésie, ces 8 courtes pièces, prétextes à revisiter les 
contes de notre enfance, enchantent les plus petits et 
annoncent de beaux et riches moments de théâtre.

9782351051672
LE PRIX DU 
SACRIFICE

CHRISTIE 
AGATHA

OEIL DU PRINCE THEATRE   14,00 €

Sarah rentre après trois ans d’absence chez sa mère 
avec laquelle elle entretient une relation fusionnelle et 
qui a l’intention de se remarier. Ce n’est pas du goût de 
Sarah qui s’arrange pour faire annuler le mariage. Trois 
ans plus tard, cette dernière se laisse séduire par 
Lawrence, un homme brutal…



9782915037807
LE SPECTATEUR 
CONDAMNE A 
MORT ET AUTRES

VISNIEC 
MATÉI

ESPACE D UN 
INSTANT

THEATRE   25,00 €
Les principaux textes de jeunesse, joués de Téhéran à 
Hollywood, du digne successeur de Ionesco, parmi les 
auteurs les plus emblématiques du Festival d’Avignon.

9782351051665 LE VALLON
CHRISTIE 
AGATHA

OEIL DU PRINCE THEATRE   14,00 €

Lorsque John Cristow est retrouvé mourant dans la 
véranda de Lady Angkatell, les suspects sont 
nombreux. Les derniers mots de la victime ne font 
qu’obscurcir le mystère et vont mettre à rude épreuve 
les qualités d’enquêteur et les connaissances de la 
psychologie humaine de l’inspecteur Colquhoun.

9782842606794
LECTURE 
INNOMBRABLE 
DES T

CORVIN 
MICHEL

THEATRALES
SUR LE 
THEATRE

  19,00 €

Conçu comme une véritable boîte à outils destinée à 
aider praticiens et étudiants à s’approprier les textes 
du théâtre contemporain, cet ouvrage est une 
invitation à construire son parcours subjectif de 
lecture.

9782351051740
LES CANCANS 
NED

GOLDONI 
CARLO

OEIL DU PRINCE THEATRE   14,00 €

Checchina doit épouser Beppo mais un ragot lâché 
dans le plus grand secret se propage très vite de bouche 
de cousine en oreilles de voisines… Il sème le trouble et 
la discorde, et brise, un temps, les projets de mariage 
des deux amoureux.

9782847051858
LES GENS LEGERS 
NED

CAGNARD 
JEAN

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,00 €

Ça raconte ça, ce voyage qui a conduit six millions de 
gens à perdre ce qui les composait pour devenir ce 
qu’on leur demandait : une fumée noire. Et pour 
quelques-uns revenir, les yeux derrière soi, traînant 
toute la saleté.

9782353610457

LES MAINS 
CHAUDES / UN 
VILAIN PETIT 
CANA

ANCELOT 
JEAN-LOUIS

LA FONTAINE
JEUNES EN 
JEU

  10,00 €
Deux histoires qui se mêlent et s’entremêlent jusqu’au 
bout de la nuit et nous promènent dans le monde 
merveilleux des contes de notre enfance.

9782915037838
LES 
MONOLOGUES 
DE GAZA

AOUN IMAN
ESPACE D UN 
INSTANT

THEATRE   15,00 €
Les textes de ces adolescents palestiniens, écrits après 
l’opération « plomb durci », ont fait le tour du monde, 
jusqu’à l’Assemblée générale des Nations unies.



9782351051634
LES PAVES DE L 
ENFER

PEPE SARAH OEIL DU PRINCE THEATRE   12,00 €

Un couple accueille chez eux un SDF afin de 
l’accompagner dans sa réinsertion. Tout s’organise 
autour de ce marginal pour l’aider, à toute force, à 
retrouver une vie « normale ». Partie d’une bonne 
intention, la cohabitation du couple et de leur hôte 
devient de plus en plus difficile.

9782353610365
LES RAMASSE 
MIETTES

ZAMBON 
CATHERINE

LA FONTAINE
JEUNES EN 
JEU

  9,50 €

Comment faire un récit de nos vies quand on a 15, 18, 
20 ans ? Dans cette recherche de prise de parole, sept 
personnages s’essaient à parler de leurs rêves, leurs 
colères, leurs convictions. Ils ont encore la délicatesse 
des esquisses avant que la vie n’affirme leurs portraits.

9782351051726 LES SOSIES NED
ROTROU 
JEAN DE

OEIL DU PRINCE THEATRE   13,50 €

La pièce, adaptée de l’Amphitryon de Plaute, est un 
chef-d’œuvre de Jean de Rotrou (1609-1650), génial 
auteur, trop méconnu ; un bijou du XVIIe siècle dont 
s’inspirera Molière douze années plus tard.

9782842601737
MA SOLANGE 
COM T ECRI

RENAUDE 
NOELLE

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  20,00 €
Un étonnant roman théâtral, écrit directement pour la 
bouche et le corps de l’acteur. Quelque mille figures 
s’animent dans ce qui est plus qu’une saga.

9782842607654
MAMAN A 
CHOISI LA 
DECAPOTABLE

CARMONA 
ANTONIO

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

La mère de Prune et Lola est partie vivre avec un autre, 
et le père, fou de chagrin, est parti également. En 
attendant, c’est Garance, la nounou, qui conjugue le 
présent de leur vie à toutes les trois. Une pièce au ton 
vif et décalé.

9782917812914
MEMOIRE DES 
TEXTES

JANNELLE 
FABIEN

M MEDIAS
ESSAIS LA 
SCENE

  12,00 €

Certains textes ont si fortement contribué à notre 
formation qu’ils restent vivants dans notre mémoire. 
Cet ouvrage s’emploie à transmettre ces éclats de 
pensée. Il est aussi proposé à un artiste de réagir 
aujourd’hui à chacun de ces « retours du passé ».

9782847050691 MER
CASPANELLO 
TINO

ESPACES 34

THEATRE 
CONTEMPOR
AIN EN 
TRADUCTION

  9,80 €
Avec une grande tendresse, cette pièce conte l’amour 
que se portent un homme et une femme qui n’ont pas 
les mots pour l’exprimer.



9782842602345 MICHE ET DRATE
CHEVROLET 
GERALD

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Miche et Drate, deux personnages sans âge, sans sexe, 
aux mots tendres, poétiques et oniriques, comme « 
deux parties du cerveau qui dialoguent au bord du 
monde ».

9782842607555

MICHELLE DOIT 
ON T'EN 
VOULOIR 
D'AVOIR

LEVEY 
SYLVAIN

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Qui est Michelle ? Ou plutôt qui est uneviedechat ? A-t-
elle accompli son devoir de mémoire en prenant un 
selfie devant Auschwitz ? Ou sali le passé ? La Toile se 
referme sur Michelle, prisonnière d’un harcèlement 
cruel.

9782842602307 MICROPIECES
FICHET 
ROLAND 
JEAN

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,00 €

D’une écriture nerveuse, Roland Jean Fichet invite à la 
découverte des petits riens de la vie, mais aussi à la 
flânerie dans les grandes questions universelles. Des 
pièces d’identité, des croquis, des paysages, des 
dialogues, des chansons.

9782847051780
MIDI NOUS LE 
DIRA

CHAFFIN 
JOSÉPHINE

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  12,00 €

Na jda, dix-huit ans, attend. À midi, elle saura si elle est 
sélectionnée pour la prochaine Coupe du monde de 
foot féminin. Alors elle réalise une vidéo où elle 
s’adresse à celle qu’elle sera en 2027. Elle raconte aussi 
sa mère, sa grand-mère et son arrière-arrière-grand-
mère, leurs rêves et leurs renoncements. 

9782842601874
MISTERIOSO 119 
BLUE S CAT

KWAHULE 
KOFFI

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,50 €

Dans une prison pour femmes, une comédienne monte 
un spectacle avec des détenues réticentes. Les voix 
d’un homme et d’une femme coincés dans un 
ascenseur se croisent, se mêlent et se complètent. Une 
comédie aux rythmes de scat.

9782842607241
MOTIF DANS LE 
TAPIS

CORVIN 
MICHEL

THEATRALES
SUR LE 
THEATRE

  24,90 €

Michel Corvin analyse les cheminements divers des 
voies européennes du théâtre d’aujourd’hui pour faire 
advenir ou au contraire dérouter le sens profond des 
textes.

9782842604516
MOUSSON 
TRISTESS ANIMAL

HILLING 
ANJA

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  18,00 €

Un accident va faire converger les vies des personnages. 
Un barbecue entre amis, dans la forêt, révèle 
ambiguïtés et rancœurs. Un incendie se déclare. Pris au 
piège, chacun vit l’effroi absolu.



9782847050745 MOUSTIQUE 5 ARCA FABIEN ESPACES 34
THEATRE 
JEUNESSE

  9,00 €
Moustique est un garçon qui se pose plein de 
questions. Au gré d’une succession de courtes scènes, 
nous partageons sa vie et ses interrogations. 

9782842602161
MUSES 
ORPHELINES NED

BOUCHARD 
MICHEL 
MARC

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  12,00 €

Dans la maison isolée, trois sœurs et un frère perdus 
dans leurs névroses respectives tissent et cassent les 
entrelacs de l’intrigue familiale. Une pièce forte, drôle 
et acide sur l’abandon d’une mère et la fatalité des 
familles.

9782905012166
NAUFRAGES DU 
FOL ESPOIR

CIXOUS 
HELENE

THEATRE DU 
SOLEIL

THEATRE   19,00 €

Au départ, il y a ce roman de Jules Verne : un bateau 
s’échoue sur une île, ses passagers vont tenter de 
construire une société nouvelle, un modèle pour 
l’humanité future. En juin 1914, une équipe de 
cinéastes tente l’adaptation cinématographique de ce 
roman.

9782842604561
NEUF PETITES 
FILLES

ROCHE 
SANDRINE

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  11,50 €

Neuf petites filles jouent à s’inventer des histoires. À 
travers ce jeu à première vue innocent et les thèmes 
qu’elles abordent, on observe à quel point ces fillettes 
peuvent être – envers elles-mêmes et les autres – 
cruelles, perverses, ambivalentes, effrayantes de 
lucidité.

9782847051674 NOIRCISSE
GALEA 
CLAUDINE

ESPACES 34
THEATRE 
JEUNESSE

  9,50 €

Hiver a 10 ans. Avec son amie June, elles sont 
inséparables lorsqu’elles se retrouvent l’été au bord de 
l’océan. Cette année, deux garçons viennent troubler 
leurs jeux. L’un, Mayo, est arrivé par la mer, l’autre, Le 
Petit, est un gamin du village. Alors que la grande 
marée approche, conflits et amitiés nouvelles font des 
vagues dans la petite bande.

9782353610440
NOTIFICATION 
EN ATTENTE

OIKNINE 
PASCALINE

LA FONTAINE
JEUNES EN 
JEU

  10,00 €

Des adolescents, en passe de devenir adultes, vont 
vivre, lors de leur année de terminale, un événement 
dramatique. À travers leurs récits se pose la question 
de nos nouveaux moyens de communication, de notre 
possibilité d’être constamment connecté et en 
relation les uns avec les autres.



9782353610655

NOUS ETIONS 
DEBOUT ET 
NOUS NE LE 
SAVIONS

ZAMBON 
CATHERINE

LA FONTAINE CI-DESSOUS   12,00 €

« Un jour, on se lève. On a « Un jour, on se lève. On a 
20 ans. On en a 50 ou 70 peu importe. On décide ce 
jour-là d’aller en rejoindre d’autres. Ceux qui 
s’assemblent… Cela fera de soi un sympathisant. Voire 
un opposant. Certains diront : un résistant. »

9782842607050
NOUVELLES 
MYTHOLOGIES

COLLECTIF THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  12,00 €
Les 9 auteurs et autrices de ce recueil inventent ou 
convoquent les mythes contemporains pour inviter les 
adolescents au jeu et à la création.

9782353610501 OBLIQUE
MOYER 
CHRISTOPHE

LA FONTAINE CI-DESSOUS   10,00 €

Le Père Pendiculaire quitte la Mère Veille pour la Mère 
Cantile. La terre en se fâchant avec l’eau est 
déséquilibrée, les Zobliques, habitants peu 
contestataires de la planète, tentent de poser des 
rustines sur leur monde qui s’effondre.

9782842607159
ODEUR DES 
ARBRES ET AUT

KWAHULE 
KOFFI

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  18,00 €

Le retour d’une femme dans sa ville natale, en Afrique, 
après plusieurs années d’absence. Elle revient, mue par 
la nécessité de connaître les circonstances de la mort 
de son père. Mais sa fratrie, comme cette terre 
d’enfance, s’est modernisée et lui est devenue hostile.

9782353610396
OEIL POUR OEIL 
THEATRE FORAIN 
POUR ACT

ZAMBON 
CATHERINE/I
BOS JEAN-
PHILIPPE

LA FONTAINE
JEUNES EN 
JEU

  10,00 €

Les enfants reproduisent les violences, verbales ou 
physiques, qu’ils observent. En les observant à notre 
tour, on assiste à l’exposition d’une société en modèle 
réduit. Un petit monde où l’on rend coup pour coup.

9782842601362 OGRELET
LEBEAU 
SUZANNE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

L’Ogrelet vit seul avec sa mère dans une maison au 
cœur d’une forêt dense, en retrait de la communauté 
villageoise. Le jour où il commence à fréquenter l’école 
et les autres enfants, il découvre sa différence : il est le 
fils d’un ogre que sa mère a passionnément aimé.



9782842601522 OUASMOK
LEVEY 
SYLVAIN

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Tous les garçons et les filles de leur âge ne vivent pas ça. 
Et pour cause. Connaître en une seule journée, comme 
dans un souffle, une rencontre, une phase de 
séduction, une cérémonie de mariage, un premier 
enfant, une tentative de suicide et un divorce à 
seulement 10 ans ! Excusez du peu, mais ce n’est pas 
commun !

9782353610648
PACOTILLE DE LA 
RESQUILLE PIECE

MARTIN LISE LA FONTAINE
JEUNES EN 
JEU

  8,00 €

Dans l’Olympe, les filles de Zeus, bien nommées les 
Trois Grâces, sont investies d’une mission. Sur la Terre, 
les hommes sont devenus fous ! Ils ne craignent plus la 
foudre. Ils vénèrent à présent un être inconnu de 
l’Olympe, ils lui courent après, le cherchent en 
permanence, ne peuvent se passer de lui et 
s’entretuent pour s’attirer ses faveurs.

9782842600389 PAS PERDUS
BONAL 
DENISE

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  14,00 €
Lieu des adieux, des histoires meurtries, des 
souffrances, des interrogations, des espoirs, des larmes 
chaudes et des serments hâtifs, voici la gare.

9782842602635 PERFORMANCE
SCHECHNER 
RICHARD

THEATRALES
SUR LE 
THEATRE

  32,00 €

Ce volume réunit des écrits de Richard Schechner, 
praticien et théoricien des performance studies : de 
l’avant-garde des années 1960 au théâtre 
environnemental contemporain.

9782842602215
PERS THEATR 
CONTEMP 
DECOMPO

RYNGAERT 
JEAN 
PIERRE/SERM
ON JULIE

THEATRALES
SUR LE 
THEATRE

  17,00 €

Cet essai éclaire les évolutions du personnage. De sa 
décomposition à sa recomposition sous forme de 
figure, il demeure au carrefour des rouages de la forme 
dramatique.

9782842600181
PETITES 
COMEDIES 
RURALES

FICHET 
ROLAND 
JEAN

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,10 €

Le monde rural a explosé. Il ne reste que des petits 
cailloux dans la langue, dans l’imaginaire, dans la 
politique, qui font dérailler la machine et les 
personnages.

9782842600167
PETITES PIECES D 
AUTEURS 1

COLLECTIF THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  16,00 €

Dix auteurs pour treize pièces courtes, vives, alertes, 
qui développent, en moments de théâtre pur, l’art 
lapidaire de la nouvelle. Treize « petites » pièces en 
liberté pour un théâtre dans tous ses états.



9782842607043
PETITES PIECES 
MEXICAINES

CHABAUD J / 
MALPICA J

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  10,00 €

Ces pièces sont petites par leur volume, mais fortes par 
leur poésie et les thématiques abordées. Découvrez un 
théâtre peu connu, à la langue percutante et à la 
puissance dramatique certaine.

9782842601829
PIECES COURTES 
1 NED

KEENE 
DANIEL

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  19,00 €

Voici une première sélection de pièces courtes du 
grand dramaturge australien. Alternant récits 
intérieurs et paroles quotidiennes, ces voix résonnent 
comme des cris de solitude, d’amour et d’espoir.

9782842607449
PIECES COURTES 
3

KEENE 
DANIEL

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  19,00 €

Avec ce troisième volume de pièces courtes, Daniel 
Keene nous invite à pousser la porte de son cabinet de 
curiosités. Il nous livre de monstrueux spécimens 
façonnés par une société cruelle, où la misère côtoie le 
sublime.

9782353610488
PIECES 
DETACHEES DU 
TRAVAIL A FUMEL

ZAMBON 
CATHERINE

LA FONTAINE LA FONTAINE   10,00 €

On n’a pas encore inventé le GPS qui nous guidera dans 
nos envies intérieures. La route reste à faire. Avec le 
travail. Car, l’histoire du travail, ici, vous l’aurez 
compris, le travail, c’est à la vie à la mort, pas vrai ?

9782842606404
PIERRE CISEAUX 
PAPIER

WEILL 
CLEMENCE

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,00 €

Ce texte survole d’un œil amusé le quotidien de trois 
personnages apparemment très ordinaires. En grattant 
doucement leurs masques de mensonges, de doutes et 
d’angoisses, on découvre ce qui rend chacun d’eux 
unique, paradoxal et néanmoins heureux.de 
mensonges, de doutes et d’angoisses, on découvre ce 
qui rend chacun d’eux unique, paradoxal et 
néanmoins heureux.

9782907810326
PORTRAIT DE 
FAMILLE

BONAL 
DENISE

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,00 €
Une saga familiale en forme de comédie. Des situations 
riches en rebondissements. Des personnages affreux, 
sales et méchants sous une plume tendre et acerbe.

9782842602444
POUR RIR POUR 
PASSER TPS

LEVEY 
SYLVAIN

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  11,90 €
Le monde va droit dans le mur, en montrant ses 
penchants les plus bas, en expulsant ses ultimes traces 
d’humanité comme une baudruche crevée.



9782847051407 POUSSIERE S
STELLA 
CAROLINE

ESPACES 34
THEATRE 
JEUNESSE

  7,95 €

Poussière est une jeune fille qui vit dans un moulin. 
Entourée de son père qui la chérit sans bien la 
comprendre et du jeune meunier Simon, Poussière 
s’ennuie. Avec l’aide de Simon, elle prépare son 
voyage. Aura-t-elle le courage de partir, d’affronter 
l’inconnu ? Et d’abandonner Simon, tendre complice 
d’un amour naissant ?

9782842602413
PUCE EPARGNEZ 
LA

WALLACE 
NAOMI

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,00 €

1665 : la Grande Peste de Londres. Les Snelgrave, 
riches bourgeois, attendent la fin de la quarantaine, 
cloîtrés dans leur demeure londonienne. Bunce, un 
jeune marin, et Morse, une domestique de douze ans, 
se sont introduits dans la maison. Kabe, le garde, veille 
à ce que personne ne sorte. Un huis clos insolite.

9782847051575
QUAND TOUTE 
LA VILLE EST SUR 
LE TROTTOIR

CAGNARD 
JEAN

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  12,80 €

À travers la voix des résidents d’un centre de 
désintoxication et celle des éducateurs, nous 
traversons une très longue journée, peut-être infinie, 
où la vie a la nécessité de se réinventer, parfois de façon 
drôle et cocasse malgré la souffrance.

9782915037371

QUATORZE 
MINUTES DE 
DANSE ET 
AUTRES TEXT

RISTIC SONIA
ESPACE D UN 
INSTANT

THEATRE   12,00 €
La chronique d’une famille pendant le siège de Sara 
jevo, première publication d’une autrice désormais 
incontournable.

9782842602451 QUE D ESPOIR
LEVIN 
HANOKH

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  11,50 €

Ces sketches nous emportent dans le tourbillon 
survolté d’une désillusion jubilatoire. S’y succèdent 
des personnages qui peinent à appréhender la vie, aussi 
bien dans les situations du quotidien que face aux 
grandes questions politiques.



9782842606565 RAVIE
ROCHE 
SANDRINE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin, se 
languit terriblement, enfermée dans l’enclos de son 
maître. Elle a soif de liberté. 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.

9782353610549
ROSAMONDE A 
DISPARU

VIAUX 
NATHANAELL
E

LA FONTAINE CI-DESSOUS   10,00 €

Une banlieue, le Clos Saint-Lazare, où on a parqué les 
immigrés et où on les a oubliés, une famille qui essaie 
tant bien que mal de s’en sortir, et Rosamonde, la 
benjamine, qui vient de disparaître.

9782842603915 SAD LISA
TAMISIER 
SABINE

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  11,50 €

Une maison modeste. Lisa, la mère, la trentaine, 
s’enferme peu à peu dans le mutisme. Heureusement, 
la communauté familiale est tenue par Lucie, leur fille, 
adolescente énergique et lumineuse, mûre avant 
l’heure. Elle ne rêve rien tant que d’entendre parler sa 
mère.

9782842600952 SALVADOR
LEBEAU 
SUZANNE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Salvador, un enfant pauvre devenu écrivain, se 
souvient. Le départ sans retour de son frère et de son 
père, les crayons de couleur d’Ana, les rêveries de 
Teresa, ses sœurs, les cireurs de chaussures dont il 
aurait dû partager le destin si sa mère n’avait pas tant 
cru que tout manguier pouvait donner des mangues.

9782842602475 SAS JAZ ANDRE COLLECTIF THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,00 €

La nuit de gamberge d’une détenue en longue peine 
avant sa remise en liberté. Une femme raconte dans 
une langue musicale et crue le viol de son amie Jaz, 
belle comme un lotus dans une cité crasseuse. Anne-
Laure nous parle de sa vie avec André, de la rencontre 
aux déceptions.



9782847050585 SEPTEMBRE NED
MALONE 
PHILIPPE

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  11,00 €

La voix intérieure d’un enfant, qui sort de sa chambre, 
traverse les ruines de sa ville, gravit la colline et 
parvient au sommet sous les bombardements. Sa 
descente sera une métamorphose de l’enfant en jeune 
homme qui pourrait devenir poseur de bombes. Une 
prose d’orfèvre.

9782353610556
SI LE VENT 
TOURNE

TRÜCK 
PASCALE

LA FONTAINE CI-DESSOUS   11,00 €

Jeanne n’est pas comme tout le monde : elle ne parle 
pas, rêve en regardant les étoiles et inquiète son 
entourage. Là où elle vit, le rêve n’existe plus. Alors 
qu’elle découvre les livres, sa curiosité pour un monde 
interdit la met en danger.

9782842601072 SKETCHES
VALENTIN 
KARL

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  7,00 €

Karl Valentin jette un regard féroce sur le monde des 
adultes. Un grand éclat de rire sur les petites sottises de 
l’existence et un vrai plaisir de jeu pour tous les âges 
(école, collège, lycée).

9782907810364
SORTIE AU 
THEATRE

VALENTIN 
KARL

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  13,70 €

Karl Valentin est le père spirituel de Buster Keaton, 
Groucho Marx, Raymond Devos et bien d’autres. Ce 
génie de la scène est aussi un magicien du verbe : dans 
ses sketches d’une drôlerie désespérée, il dynamite les 
mots.

9782842607135 STRAIGHT NED
POIX 
GUILLAUME

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  9,90 €

En Afrique du Sud, une extrême violence s’exerce 
contre les homosexuelles, victimes de viols « correctifs 
». Ce texte pour sept actrices mêle la beauté des 
destins singuliers et la gravité d’un sujet de société, à la 
manière du drapeau arc-en-ciel, symbole de tolérance 
et de diversité.

9782847051087
SUZY STORCK 
NED

MOUGEL 
MAGALI

ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  12,80 €

Par une chronologie bouleversée, Suzy Storck 
reconstitue le drame d’une femme niée en tant que 
personne dont la seule issue s’avère tragiquement 
inhumaine. Une tragédie contemporaine sur le travail 
et la maternité.



9782842604059
TABL D UNE 
EXECUT NED 
2010

BARKER 
HOWARD

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  17,00 €

Galactia, peintre, choisit d’évoquer la guerre telle 
qu’elle est : un massacre. Elle est emprisonnée. Dix 
séquences mettent en scène un monde toujours en 
guerre et des personnages au-delà du bien et du mal.

9782842603977
TERRE QUI NE 
VOULAIT PLUS

CHAXEL DU 
FRANCOISE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

La Terre qui en a assez que les hommes la mutilent 
s’arrête de tourner. Un garçon réussira à la réconcilier 
avec les Hommes. Des jeunes passent en revue 
l’histoire récente et ses changements.

9782842600778
THEATRE CHOISI 
T1

LEVIN 
HANOKH

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  18,50 €
Ces comédies décrivent le combat quotidien de petites 
gens, dans l’espace restreint de la maison ou du 
quartier, microcosme de la société tout entière.

9782842600914
THEATRE CHOISI 
T2

LEVIN 
HANOKH

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  21,50 €

Levin se tourne ici vers le mythe, le rituel et surtout la 
tragédie antique pour tenter de créer une tragédie 
moderne, où la condition humaine se donne à voir 
comme théâtre de la cruauté, comme une mise à mort 
sous les yeux des spectateurs.

9782842601324
THEATRE CHOISI 
T3

LEVIN 
HANOKH

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  19,50 €

L’œuvre de Hanokh Levin est indissociable d’une 
critique acerbe de la réalité politique, sociale et 
culturelle de l’État d’Israël. Levin n’a cessé de mettre 
en garde ses concitoyens contre les conséquences 
délétères d’une occupation prolongée des territoires 
conquis.

9782842602017
THEATRE CHOISI 
T4

LEVIN 
HANOKH

THEATRALES
REPERTOIRE 
CONTEMPOR
AIN

  18,00 €

Où que se situe l’action, Levin invente une forme de 
tragi-comédie moderne, mélange de provocation, 
d’humour et de poésie, mais aussi de cruauté et de 
compassion pour le genre humain.

9782377690008
THEATRE DU 
MOUVEMENT

MARC 
YVES/HEGGE
N CLAIRE

DEUXIEME 
EPOQUE

ESSAIS   29,00 €

À travers une expérience de plus de 40 ans, les auteurs, 
en partage avec de nombreux acteurs de mouvement, 
ont développé la notion large de théâtralité du 
mouvement qui dépasse les frontières.

9782842602758
THEATRE PUBLIC 
N193

COLLECTIF
THEATRE 
PUBLIC

REVUE   14,00 €

Ce dossier interroge la dimension politique et sociale 
de la marionnette. Il questionne aussi le brouillage des 
frontières et des définitions constitutives de notre 
rapport au monde.



9782842604134
THEATRE PUBLIC 
N197

COLLECTIF
THEATRE 
PUBLIC

REVUE   14,00 €

En concentrant leur attention sur les débuts de 
l’enregistrement et de la diffusion du son à distance, le 
passage du son acoustique au son électrique, puis 
numérique, et leur coexistence scénique avec le son 
direct, les coauteurs examinent les relations du théâtre 
et des nouvelles technologies. 

9782842606251
THEATRE PUBLIC 
N207

COLLECTIF
THEATRE 
PUBLIC

REVUE   15,00 €

Dans quelle mesure et comment le théâtre participe-t-
il à l’épanouissement de l’idéologie néolibérale ? Non 
seulement à sa production comme système cohérent 
de représentations, mais aussi à la réalisation de sa 
fonction historique : l’hégémonie de la classe 
dirigeante ?

9782842606657
THEATRE PUBLIC 
N214

COLLECTIF
THEATRE 
PUBLIC

REVUE   18,00 €

Avec cette carte blanche au Théâtre du Radeau, ce 
numéro entraîne à la (re)découverte de la célèbre 
compagnie dirigée par le metteur en scène François 
Tanguy, installée depuis 1977 au Mans, dans un lieu de 
création et de réflexion hors-normes : la Fonderie.

9782842607401
THEATRE PUBLIC 
N224

COLLECTIF
THEATRE 
PUBLIC

REVUE   16,00 €

Ce numéro interroge le théâtre contemporain à travers 
le prisme du pouvoir. Ce dossier explore ainsi les 
rapports de pouvoir et de domination au cœur même 
des enjeux de création, de production, de 
représentation et de réception.

9782842607517
THEATRE PUBLIC 
N227

COLLECTIF
THEATRE 
PUBLIC

REVUE   16,00 €

Depuis une vingtaine d’années en France et dans le 
monde, le théâtre à destination du jeune public a 
connu d’importantes évolutions, principalement dues 
au foisonnement des écritures dramatiques. L’objectif 
est de montrer combien les mêmes problématiques 
artistiques se posent dans le processus de création.

9782842607906
THEATRE PUBLIC 
N230

COLLECTIF
THEATRE 
PUBLIC

REVUE   16,90 €

Quelles sont les singularités des formations en mise en 
scène, leurs approches et, plus largement, les enjeux, 
les difficultés et les perspectives pour le théâtre à venir 
de telles formations ?



9782847051742 TOUT CA TOUT CA
SOUBLIN 
GWENDOLIN
E

ESPACES 34
THEATRE 
JEUNESSE

  9,50 €

C’est l’été. Eshan, 12 ans, a disparu. Un petit mot posé 
sur son lit dit son encombrement face à un monde où 
la banquise fond, où les ours blancs vivent dans les 
hypermarchés et où les terroristes mitraillent. 
Comment le retrouver avant de devoir prévenir les 
adultes ?

9782842607067
TROIS PETITES 
SOEURS

LEBEAU 
SUZANNE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Alice est une petite fille sans histoire, entourée par ses 
parents et ses sœurs, jusqu’à ce que le malheur arrive 
sans crier gare, sous la forme d’une tumeur. À cinq 
voix, la famille raconte alors la vie d’Alice, son combat 
jusqu’à sa mort, paisible dès lors qu’elle aura compris 
que ces quatre-là seront capables de dépasser leur 
douleur pour vivre sans elle.

9782847050783
UN BATMAN 
DANS LA TETE 
NED

LÉON DAVID ESPACES 34
THEATRE 
CONTEMPOR
AIN

  11,50 €

Matthieu passe de plus en plus de temps devant sa 
console à jouer à Batman. Depuis, une voix s’adresse à 
lui de façon répétée et envahissante. Elle lui raconte 
des souvenirs d’enfance, lui parle de sa famille… et 
Matthieu ne fait plus la part entre le réel et le monde 
virtuel.

9782352700593

UN OEIL SUR LE 
BAZAR 
ANTHOLOGIE 
DES ECRI

COLLECTIF
ESPACE D UN 
INSTANT

THEATRE   19,00 €

Découvrez le théâtre turc, ses premiers pas avec une 
troupe arménienne, le théâtre de Nâzim Hikmet et de 
Yasar Kemal, ses auteurs contemporains à Istanbul, 
Nicosie, Skopje ou Paris.

9782915037708

UNE MOISSON 
EN HIVER 
PANORAMA DES 
ECRIT

GUILLEMET 
LARISSA/SYM
ANIEC 
VIRGINIE

ESPACE D UN 
INSTANT

THEATRE   19,00 €
Sur cette terra incognita, terre de récoltes et de 
champignons radioactifs, de l’absurde et du défi, le 
théâtre biélorussien s’est emparé du réel.

9782915037760
UNE PARADE DE 
CIRQUE 
ANTHOLOGIE

COLLECTIF
ESPACE D UN 
INSTANT

THEATRE   19,00 €
Si loin et si proche, des rives de l’Adriatique à celles du 
Danube, entre encyclopédie et évangile, l’essentiel du 
théâtre croate.



9782842606459 VILAINS PETITS
VERLAGUET 
CATHERINE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Maya, Loan et Valentin sont inséparables. Mais quand 
un petit nouveau qui n’a pas froid aux yeux arrive dans 
la classe, les règles du jeu sont bousculées. Au rythme 
des journées qui passent, cette mini-société enfantine 
va connaître des instants forts, des alliances 
mouvantes et des moments de complicité.

9782353610662
VISE LE COEUR 
MAIS NE PRENDS 
PAS TOUT

BALLOY 
CÉLINE

LA FONTAINE LA FONTAINE   10,00 €

L’écriture de Céline Balloy, drôle et incisive, s’immisce 
dans les relations mère-fille, entre deux collègues 
amères ou des amies qui tentent de se retrouver ou se 
séparer. Le rythme des échanges est vif et les histoires 
s’alternent et se complètent avec fluidité.

9782842602567 YAEL TAUTAVEL
JAUBERTIE 
STEPHANE

THEATRALES
THEATRALES 
JEUNESSE

  8,00 €

Yaël et Gaëtan voyagent jusqu’à la Grande Terre où se 
sont réfugiés tous les animaux chassés par la pollution. 
Gaëtan y découvre l’amour, et Yaël, la passion de la 
peinture. Le chemin des deux frères va se séparer car il 
est temps pour eux de grandir.
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