LA FAMILLE
Voici notre bon de commande thématique consacré à la famille qui vous propose une sélection de titres, essais et
textes de fiction, issus du catalogue Théâdiff (une dizaine d’éditeurs spécialisés en théâtre et arts du spectacle). Ces
titres ont pour thème principal ou accessoire le thème ou la forme dramaturgique de la famille.
Nous nous efforçons de vous proposer différents bons de commande, mais vous pouvez tout à fait nous en
demander des spécifiques qui n’existeraient pas encore.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre service commercial :
Tél. : 01 56 93 36 74 Courriel : ventes@editionstheatrales.fr
l

Mamamé suivi de L’Ancêtre
Fabien Arca - Espaces 34, coll. « Théâtre jeunesse »
Mamamé. L’enfant est en visite chez sa grand-mère, tendre, chaleureuse, et solaire. Au rythme de la journée, ils échangent sur les
petits faits du quotidien. Et avec elle, l’ordinaire devient magique.
L’Ancêtre. C’est un grand-père inconnu qui vient habiter dans l’appartement familial. Venu d’une autre contrée, témoin de l’Histoire, il reste silencieux et solitaire, comme le gardien d’un secret. Et avec lui, l’ordinaire devient étrange.
relations grands-parents/enfants - à partir de 8 ans - 2017 - 48 pages - 7,50 € TTC

Caresses suivi de Lit nuptial
Sergi Belbel - éditions Théâtrales
Caresses. Une série de variations acides sur le duo et la famille, mettant en scène quatre générations, sur la structure de La Ronde
d’Arthur Schnitzler : dix scènes et un épilogue.
Lit nuptial. Un couple se retrouve face au lit qu’ils viennent d’acquérir. Ce lit de deux mètres sur deux, aussi grand que leurs problèmes relationnels, sauvera-t-il leur union ?
duo, couple - traduits du catalan par Jean-Jacques Préau et Rosine Gars - 1992 - 128 pages - 14 € TTC

Canicule
Lola Blasco - Les Solitaires Intempestifs
Un huis clos, dans un hôpital, pendant la canicule, décliné en trois espaces : la chambre où est couché le Troisième atteint d’un mal
étrange ; la porte de la chambre où se tiennent l’Une et l’Autre ; la salle d’attente où sont assis sur un canapé, face à la porte de la
chambre, l’Aîné, Celui du milieu, le Plus Petit. Une farce qui manie l’humour absurde, la parodie, l’ironie et le sarcasme pour dire
la solitude, l’incommunication, les traumatismes familiaux sur fond de franquisme.
relations familiales, secrets - traduit de l’espagnol par Clarice Plasteig - 2017 - 144 pages - 13 € TTC

Antoine et Catherine
Sylvie Blotnikas - L’Œil du Prince
Un jour de 1950, Simone accompagne sa fille Catherine, 4 ans, dans un square. Elle y rencontre Jean venu avec son fils Antoine,
4 ans également. Les enfants font de la balançoire, Jean et Simone s’assoient sur un banc et bavardent, d’abord en voisins… Un
demi-siècle avec ses changements de société, de mode et de technologie qui s’entremêlent avec des histoires d’amour, celle de Jean
et Simone, d’Antoine et Catherine puis de Vincent et Delphine leurs enfants.
transmission, générations - 2015 - 88 pages - 12 € TTC

De dimanche en dimanche
Denise Bonal - éditions Théâtrales
D’ordinaire les dimanches en famille sont joyeux, faits de siestes réparatrices ou de promenades vivifiantes. D’ordinaire frères et
sœurs sont réuni·e·s pour des jeux interminables pendant que les adultes bavardent autour du café. Mais lorsque les parents ne parviennent plus à retirer leur fille des mains d’amis, sortes de nounous provisoires, devenues quasi-geôliers trop zélés, tout se dérègle.
tensions familiales, conflits, vie quotidienne - 2005 - 48 pages - 10 € TTC
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Passions et prairies
Denise Bonal - éditions Théâtrales
Une fratrie de trois sœurs, flanquées de maris antagonistes se retrouvent pour un déjeuner sur l’herbe, en attendant l’éclipse. Mais,
lasse d’être considérée comme quantité négligeable, leur vieille mère leur annonce sa volonté de s’éclipser avec un fils adoptif, plus
compréhensif.
fratrie, relations parents/enfants, mère - 1988 - 112 pages - 14,50 € TTC

Portrait de famille
Denise Bonal - éditions Théâtrales
Une saga familiale en forme de comédie. Des situations riches en rebondissements. Des personnages affreux, sales et méchants
sous une plume tendre et acerbe.
fresque familiale - 1983 - 96 pages - 13 € TTC

Prince Lepetit
Henri Bornstein - éditions Théâtrales, coll. « Théâtrales Jeunesse »
Prince Lepetit est entouré de ses parents, monsieur et madame Lepetit, qui aspirent à un bonheur simple et veulent l’éduquer
selon les principes humanistes du Petit Prince. Un jour, la mère est hospitalisée et l’équilibre familial s’en trouve bouleversé. Grâce
au pouvoir de l’imaginaire et à l’écriture, Prince trouve son chemin pour accepter l’absence de sa mère et dépasser ses angoisses.
relations parents/enfants - à partir de 9 ans - 2018 - 64 pages - 8 € TTC

4CV
Manoell Bouillet - éditions Théâtrales
Quatre couloirs de vie, quatre personnages d’une même famille : le père, la mère, le frère, la sœur. Cette dernière est partie vivre à
la ville, tandis que les trois autres vivent à la campagne, ils ne parviennent plus à se comprendre. Rassemblés à la suite d’un événement malheureux qui les contraint peu à peu à fissurer les couloirs qui les séparent, la parole se libère, difficilement, les souvenirs
enfouis ressurgissent.
relations parents/enfants, secret - 2012 - 64 pages - 12 € TTC

Le Menhir
Jean Cagnard - éditions Théâtrales
Certains rumineraient. D’autres s’en moqueraient. Ce fils-là ne se satisfait pas du silence du père ni de sa défense par la mère. Il
abandonne donc femme, enfants, travail, pour se planter dans le jardin. Et ne souhaite en bouger qu’après avoir parlé au paternel.
En vain. Alors il prend racine, s’immobilise pour devenir menhir et prendre feu enfin.
relation père/fils - 2010 - 64 pages - 11 € TTC

Pour une fois que tu es beau
Jean Cagnard - Espaces 34
Le fils revient chez sa mère après avoir fait le tour du monde. Il apporte des nouvelles absurdes. Il n’a rien vu, rien compris – a-t-il
seulement ouvert les yeux ? Son but à présent : rester dans les jupes maternelles, bien plus vastes que n’importe quel horizon. Mais
il n’est pas le bienvenu et la mère le renvoie grandir dehors – n’y a-t-il pas une guerre quelque part ?
relation mère/fils - 2018 - 96 pages - 14,50 € TTC

Feuilles (Leaves)
Lucy Caldwell - éditions Théâtrales
Lori est de retour parmi les siens, à Belfast, après un trimestre dans une faculté londonienne où elle a tenté de mettre fin à ses jours.
Ses parents et ses deux sœurs ne savent ni ne comprennent ce qui s’est passé. Dans ce drame noué à l’ombre du conflit irlandais,
le père et la mère, démunis, essaient de démêler l’écheveau de cet échec.
relation parents/enfants, secret, histoire - traduit de l’anglais par Séverine Magois - 2008 - 112 pages - 14 € TTC

Les Jardins de l’horreur
Daniel Call - La Fontaine
C’est l’histoire apparemment banale de deux frères très différents et de leur famille. Sigi et Sonni, couple d’intellectuels emménageant à côté de Friedo, de Frieda et de leur nombreuses progénitures. L’ingérence des uns dans la vie des autres va conduire leur
relation vers une lente et totale destruction.
frères, familles, secret - traduit de l’anglais par Françoise Delrue - 2001 - 68 pages - 10 € TTC
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FUCK YOU, Eu.ro.Pa ! et autres textes
Nicoleta Esinencu - L’Espace d’un instant
Histoires de famille ou chroniques du passage de l’égide communiste au consumérisme occidental, la radicalité des propositions
dramatiques de Nicoleta Esinencu et le langage cru de ses personnages font d’elle une artiste clairement provocatrice.
histoire, histoires familiales - traduit du roumain par Mirella Patureau - 2016 - 135 pages - 19 € TTC

Les Invisibles
Claudine Galea - Espaces 34
Ils sont quatre : Vieille, Vieux, Fille, Fils, des noms réduits à ce qu’ils sont, dans la survie qui est la leur. Ils distribuent des prospectus. Une famille entière assujettie au même boulot, autant dire des animaux à l’attelage. Certains s’étiolent, d’autres cherchent une
échappée, font les rêves les plus fous. Inéluctablement l’étau se resserre, la famille vit en vase clos.
famille, précarité - 2013 - 80 pages - 12,80 € TTC

Soirée en famille
Václav Havel - L’Espace d’un instant
Un tableau lamentable de la vie quotidienne d’une famille de petit-bourgeois de la Tchécoslovaquie socialiste, à travers trois générations : dans un appartement décoré avec mauvais goût, les dialogues se réduisent à l’échange machinal et répétitif de phrases
toutes faites. Le pièce dépend les existences des membres de cette famille, réduite à un matérialisme minable, fruit d’une modernité
désenchantée.
générations, famille, histoire - 2009 - 245 pages - 15 € TTC

Une famille heureuse
Javier Hernando Herráez - Les Solitaires Intempestifs
Une œuvre poétique qui parle de son temps sans pour autant en exhiber les problèmes frontalement. Une cave comme une caverne
de Platon où la nature et la société des hommes y sont reproduites et déformées grâce à la parole des personnages qui constituent
cette famille, et plus particulièrement celle du fils, un narrateur ou une didascalie personnifiée, jamais nommé.
relations familiales, fils - 2020 - 64 pages - 12 € TTC

Les Femmes de Barbe-Bleue
Juste avant la compagnie - L’Œil du Prince
Dans le cabinet secret de Barbe-Bleue, il y a toutes les femmes qu’il a aimées puis assassinées. Elles nous racontent leurs histoires ;
comment elles se sont fait séduire, comment elles ont été piégées, comment elles n’ont pas su s’enfuir. En rejouant leurs histoires,
elles tentent de trouver des « fins alternatives », de s’entraider en vue d’une libération posthume.
relations toxiques, couple - 2017 - 62 pages - 10 € TTC

La Mort petites leçons
Anne-Lise Kedvès - La Fontaine
Des dialogues irrésistibles, des personnages haut en couleur, d’une mesquinerie truculente. Quand survient la mort du grand-père,
ce n’est pas dans cette famille le grand drame mais le bouleversement, l’heure de révélation de toutes ces morts qui ont parcouru
leur vie et des petites morts qu’ils vivront quotidiennement jusqu’au Grand Saut.
mort, deuil - 2011 - 52 pages - 10 € TTC

Nous serons très beaux ce jour-là
Anne-Lise Kedvès - La Fontaine
Une famille comme les autres. Et il y a ce jour où la mère perd la raison. Que faire ? Comment accepter cette lente dégradation des
choses et regarder l’être qui a partagé votre vie ? Le père vit dans la nostalgie de son amour abîmé, la fille réagit dans la violence
de sa jeunesse et le fils déjà parti n’a pas envie de s’attarder.
relations familiales, folie - 2010 - 54 pages - 10 € TTC

Juste la fin du monde
Jean-Luc Lagarce - Les Solitaires Intempestifs
Le fils retourne dans sa famille pour l’informer de sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit
l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles. De cette visite qu’il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit.
relations famille/fils, maladie, secret - nouvelle édition 2020 - 160 pages - 6,90 € TTC
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Le Pays lointain
Jean-Luc Lagarce - Les Solitaires Intempestifs
L’histoire sans histoire d’un homme dans la France de ces vingt dernières années, les rencontres, la famille, les amis, les amours
rencontrées et vécues, le travail et les aventures. C’est le récit de l’échec, le récit de ce qu’on voulut être et qu’on ne fut pas, le récit
de ce qu’on vit nous échapper. Et la douleur, oui.
famille, relations familiales, fratrie - 2005 - 160 pages - 15 € TTC

À la folie
Yves Lebeau - éditions Théâtrales
Dans un hospice, deux fils sont venus rendre visite à la vieille, leur mère. Une véritable comédie de mouvement, de quiproquo. Une
méchante fête. Du Feydeau dans l’univers de Céline, ou « comment rire du pire ? »
relations mère/fils - disponible en version numérique seulement - 2001 - 6,99 € TTC

Le Pate(r)
Flore Lefebvre des Noëttes - Les Solitaires Intempestifs
Trois sœurs, Annette, Antoinette et Juliette, enquêtent sur leur père qu’elles n’ont toujours connu que fou ou dépressif, sur son
passé, auprès d’amis et cousins de la famille afin de reconstruire une image positive de lui. Quel homme était-il avant 1959 lorsqu’il
revint fou de Phnom Pen et que, quelques mois après, survint l’accident de voiture qui tua deux de ses enfants ?
relations père/filles, sœurs, secret - 2020 - 64 pages - 13 € TTC

De terre de honte et de pardon
David Léon - Espaces 34
Le jeune David, enfant, revisite son histoire et redonne voix aux souvenirs d’une vie familiale marquée par la violence et par le
deuil, évoque sa découverte des écritures, autant sacrées que profanes.
souvenirs d’enfant, violence familiale - 2018 - 56 pages - 13 € TTC

Shitz in Théâtre choisi III
Hanokh Levin - éditions Théâtrales
Une farce grotesque qui retrace la résistible ascension de Peltz, un arriviste, qui pense pouvoir s’enrichir grâce à la guerre. L’action
se déroule au sein d’une famille, réduite à trois personnages, microcosme de la société tout entière.
famille, société - traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz - 2004 - 224 pages - 19,50 € TTC

Yakich et Poupatchée in Théâtre choisi V
Hanokh Levin - éditions Théâtrales
Voici les improbables tribulations nocturnes de deux familles qui découvrent que ce n’est pas le tout d’avoir marié le très laid avec
la très laide (leurs rejetons), encore faut-il que le mariage soit consommé...
familles, mariage - traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz - 2008 - 192 pages - 18 € TTC

Les enfants de la cigogne
Gérard Levoyer- La Fontaine
Milou et Lola décident d’adopter un enfant qu’ils appelleront Ludo. Quelque temps plus tard, une cigogne livre à leur domicile
un énorme colis dans lequel doit se trouver leur petit Ludo. Hélas, la cigogne farfelue, âgée et myope ; elle se cogne aux poteaux
électriques, respire les fumées d’usine, mélange les colis et a beaucoup de mal à faire ses livraisons de façon correcte. Milou et Lola
désespèrent de voir arriver leur petit Ludo.
naissance, parentalité - à partir de 10 ans - 2007 - 72 pages - 9 € TTC

Ma Famille
Carlos Liscano - éditions Théâtrales, coll. « Théâtrales Jeunesse »
Dans cette famille, on vend les enfants pour acheter un frigidaire et on les achète pour une fête de famille. Le narrateur raconte
son histoire, du petit garçon trop laid pour être mis sur le marché, à l’adulte qu’il devient et qui vend, tout naturellement, son père.
relations familiales, famille nombreuse - traduit de l’espagnol par Françoise Thanas - à partir de 12 ans - 112 pages - 17 € TTC
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Et le ciel est par terre
Guillaume Poix - éditions Théâtrales
Tandis que, devant la mère et ses enfants, les tours de la cité sont détruites et tombent une à une, les secrets restent bien gardés,
emmurés comme ceux qui les portent, on est pris de vertige devant l’immensité du vide qui se creuse peu à peu entre les quatre
membres de cette famille. Dans ce huis-clos où l’amour ne se vit plus qu’en luttant, on s’échappe par le déni, le silence ou l’humour.
relations mère/enfants, fratrie, secrets - 2017 - 150 pages - 16 € TTC

Krankenstein
Alexis Ragougneau - La Fontaine
Victor Krankenstein a quitté sa famille pour entreprendre de brillantes études de médecine. Mais chaque nuit, il se livre à de très
curieuses expériences… Krankenstein est un portrait de famille, celui d’une dynastie mue jusqu’à l’obsession par la volonté de
reproduire ses valeurs et de préserver son statut social.
histoire familiale, générations - 2010 - 44 pages - 9 € TTC

Architecture
Pascal Rambert - Les Solitaires Intempestifs
« Architecture est une brutale histoire de famille. Un naufrage. Entre le début de la modernité, la Première Guerre mondiale et
l’Anschluss. Une période de trente ans. Nourrie d’espoir. Égorgée dans un bain de sang. Où le langage lui-même perd tout sens.
Architecture montre comment les plus belles structures s’effondrent et finissent par engloutir leurs enfants les plus brillants. »
histoires familiales, générations - 2019 - 128 pages - 15 € TTC

Mes frères
Pascal Rambert - Les Solitaires Intempestifs
Une maison dans les bois abrite quatre frères, ils sont bûcherons ou menuisiers. Il y a aussi Marie, la servante. C’est une fable, un
poème animiste ou encore un rituel amoureux qui évoque le désir masculin virant à l’obsession et la puissance de la femme qui
bouleverse les codes imposés par ces hommes.
relations fraternelles, désir - 2020 - 128 pages - 15 € TTC

Sœurs
Pascal Rambert - Les Solitaires Intempestifs
Une mère qui meurt… Une de ses filles est là, mais l’autre n’a pas été prévenue à temps. Erreur ? Faux pas ? Négligence ou acte
manqué ? Fatalement arrive le temps de la confrontation. La famille, la proximité de la mort, les amours non réalisées… Tout repose
ici sur la puissance de l’échange. Face à face, deux blocs d’énergie pure, des rapports de force organiques.
relations sororales, relations mère/filles - 2018 - 64 pages - 13 € TTC

Sniper avenue
Sonia Ristic - L’Espace d’un instant
Une pièce construite à partir de témoignages de citoyens de Sarajevo. C’est une chronique, l’histoire d’une famille bosnienne pendant le siège. Un quotidien rythmé par la guerre, où, plusque de survivre, il s’agit de préserver la joie, l’humour, les petits riens de
la vie, comme acte de résistance contre la barbarie.
histoire familiale, guerre - 2009 - 120 pages - 12 € TTC

Le Groenland
Pauline Sales - Les Solitaires Intempestifs
Elle part, une nuit, avec sa petite fille, pour le Groenland. Elle a quitté sa maison, son mari, elle veut l’emmener vers les étendues,
la neige, l’infini. Elle lui raconte des histoires, elle nous raconte son histoire. Ce n’est pas une fuite, c’est un exil.
maternité - 2019 - 64 pages - 12 € TTC

Une heure et demie de retard
Gérard Sibleyras - L’Œil du Prince
Pierre et Laurence sont invités à dîner, mais au moment de partir, Laurence a besoin de parler. Elle se sent vieille, inutile, elle a
gâché sa vie en s’occupant de ses enfants dont le dernier vient de quitter la maison, elle ne voit aucune issue... Pierre comprend vite
qu’ils seront plus en retard que prévu. Ils parlent de tout, de rien de leurs trente ans de vie commune. Trente ans de vie commune,
ça vaut bien une heure et demie de retard.
couple, vie familiale - 2015 - 96 pages - 12 € TTC
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Jeanne du métro suivi de Purification ethnique
Vidosav Stefanovic - L’Espace d’un instant
Jeanne du métro. Qu’est-ce que l’identité lorsqu’on était yougoslave et qu’on ne l’est plus ? Qu’est-ce que l’identité, lorsque le pays
dans lequel on est né a entièrement disparu ? Serbe le père, croate la mère, mais dans l’inventaire du divorce, que sont les enfants
devenus ?
Purification ethnique. En pleine guerre, trois membres d’une même famille (le père,la mère et la fille, opposé·e·s dans leur identité
serbe ou croate), un soldat musulman et un jeune homme considéré par tous les autres comme un chien sont emmurés dans ne
cave. Ces personnages nouent et dénouent des alliances, la violence et la haine couvent, puis éclatent. Faim, viol, partage arbitraire
de territoires, reniements familiaux : une guerre ethnique à petite échelle.
identité, famille, guerre - 2010 - 168 pages - 13 € TTC

Poème bleu
Nikhol sous la surface de l’eau
Samaël Steiner - éditions Théâtrales
Macha est née dans ce pays insulaire où depuis des générations chacun accomplit le labeur qui lui est assigné : les femmes plongent
dans les profondeurs de la mer pour entretenir l’unique source d’eau douce tandis que les hommes travaillent à l’usine familiale.
Cette existence toute tracée laisse peu de place aux rêves de la petite Macha.
générations, identité, tradition - 2018 - 60 pages - 10 € TTC

La Benjamine
Pascale Trück - La Fontaine
La Benjamine et ses frères sont abandonnés par leurs parents dans une forêt profonde. Seule la situation initiale rappelle le conte
des frères Grimm, Hansel et Gretel, car la Benjamine refuse catégoriquement de retourner chez ses parents. Elle estime qu’il ne sert
à rien de s’acharner contre le sort. Ses deux frères à peine repartis, elle fait une singulière rencontre.
abandon, relations parents/enfants, conte - 2019 - 60 pages - 10 € TTC

Sœur de
Lot Vekemans - Espaces 34
Une femme est seule dans un endroit désertique. Autour d’elle, les aboiements d’une meute de chiens qu’on lâche à intervalles
réguliers et des mouches qui la harcèlent. Dans quel lieu est-elle ? Depuis quand ? Une éternité ? Petit à petit, la femme reconstitue
son histoire : c’est la vie de la sœur non héroïque d’une héroïne dont elle refuse de prononcer le nom.
traduit du néerlandais par Alain van Crugten - 2010 - 48 pages - 9,80 € TTC

Les Enivrés in Théâtre 2000-2012
Ivan Viripaiev - Les Solitaires Intempestifs
L’amour pour les spiritueux c’est le même amour que l’amour d’une mère pour son fils. Le même que l’amour d’un moine pour
le Seigneur. C’est toujours ce même amour. Quatorze personnages sont, séparément ou ensemble, parvenus à un état d’ébriété
tel que chacun découvre, au fond de lui-même, des vérités essentielles insoupçonnées qui s’opposent, divergent autant qu’elles se
rejoignent.
famille, ivresse - traduit du russe par Tania Moguilevskaia et Gilles Morel - 2019 - 432 pages - 23 € TTC

Liste mise à jour en août 2020.
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