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La sélection idéale des 

Nous avons conscience que les libraires possédant un rayon de théâtre sont des militants 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 : ventes@editionstheatrales.fr

Textes contemporains

Croisades de Michel Azama
6 400 ex vendus, 150 ex par an l 1989 l 14,95 € -: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 Jean-Michel Déprats / Sarah Hirschmuller, Sinéad Rushe

2 500 ex vendus, 150 ex par an l 2003, 2009 l 18,50 € :
HSMIOC=[UXVU[: 

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

4 000 ex vendus, 200 ex par an l 2001 l 17 € -:HSMIOC=[UYUZ^:

Après la pluie de Sergi Belbel
Traduction Jean-Jacques Préau

7 200 ex vendus, 250 ex par an l 1997 l 13 € -:HSMIOC=[UUVZU:

Les Pas perdus de Denise Bonal
18 600 ex vendus, 900 ex par an l 2000 l 14 € -:HSMIOC=[UUX]^:

Turbulences et petits détails / J’ai joué à la 
marelle, figure-toi… de Denise Bonal

5 200 ex vendus, 150 ex par an l 1994 l 14 €  -:HSMJKH=]VU[U^:

Les Muses orphelines 
de Michel Marc Bouchard
1 100 ex vendus, 60 ex par an l 1994 l 12 € -:HSMIOC=[UWV[V:

25 petites pièces d’auteurs Collectif

3 800 ex vendus, 80 ex par an l 2007 l 25 € -:HSMIOC=[UWZX[:

Le Sas / Jaz / André Collectif

2 000 ex vendus, 100 ex par an l 2007 l 13 €  
-:HSMIOC=[UWY\Z:

Bal-trap / Une envie de tuer sur le bout de 
la langue de Xavier Durringer
10 000 ex vendus, 130 ex par an l 1994 l 15 € -:HSMIOC=[UYU\X:

Chroniques des jours entiers, des nuits 
entières de Xavier Durringer
20 000 ex vendus, 450 ex par an l 1996 l 13 € -:HSMJKH=]VU^WU:

Chroniques 2, quoi dire de plus du coq ? 
de Xavier Durringer
5 900 ex vendus, 150 ex par an l 2002 l 13 € -:HSMIOC=[UVUXY:

Histoires d’hommes de Xavier Durringer

11 000 ex vendus, 350 ex par an l 2003 l 13 € -:HSMIOC=[UVV^Z:

Micropièces de Roland Jean Fichet

1 000 ex vendus, 40 ex par an l 2006 l 13 € -:HSMIOC=[UWXU\:

Mousson / Tristesse animal noir 
de Anja Hilling
1 300 ex vendus, 120 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
5 600 ex vendus, 120 ex par an l 1984 l 15 € -:HSMJKH=]VU[ZY:

Pièces courtes 1 de Daniel Keene

4 800 ex vendus, 100 ex par an l 2001 l 19 € -:HSMIOC=[UV]W^:

http://www.editionstheatrales.fr/livres/croisades-6.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/iphigenie-ou-le-peche-des-dieux-8.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/gertrude-le-cri-le-cas-blanche-neige-comment-le-savoir-vient-aux-jeunes-filles-203.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/gertrude-le-cri-le-cas-blanche-neige-comment-le-savoir-vient-aux-jeunes-filles-203.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/tableau-d-une-execution-les-possibilites-213.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/apres-la-pluie-15.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/les-pas-perdus-20.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/turbulences-et-petits-details-jai-joue-a-la-marelle-figure-toi-23.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/turbulences-et-petits-details-jai-joue-a-la-marelle-figure-toi-23.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/les-muses-orphelines-325.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/25-petites-pieces-d-auteurs-364.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/le-sas-jaz-andre-358.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/25-petites-pieces-d-auteurs-364.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/bal-trap-une-envie-de-tuer-sur-le-bout-de-la-langue-49.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/bal-trap-une-envie-de-tuer-sur-le-bout-de-la-langue-49.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/chroniques-des-jours-entiers-des-nuits-entieres-51.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/chroniques-des-jours-entiers-des-nuits-entieres-51.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/chroniques-2-quoi-dire-de-plus-du-coq-52.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/histoires-dhommes-53.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/micropieces-344.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/mousson-tristesse-animal-noir-528.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/le-baiser-de-la-veuve-le-premier-76.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/pieces-courtes-1-83.html
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Textes classiques

Woyzeck de Georg Büchner
Texte, manuscrits, source
Traduction Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil
2 600 ex vendus, 50 ex par an l 2004 l 15 € -:HSMIOC=[UWWX^:

Beaucoup de bruit pour rien de William 
Shakespeare
Traduction Jean-Michel Déprats
2 500 ex vendus, 100 ex par an l 2004 l 15 € -:HSMIOC=[UVYXU:

La Nuit des rois de William Shakespeare
Traduction Jean-Michel Déprats
7 000 ex vendus, 300 ex par an l 2001 l 12 € -:HSMIOC=[UUUVX:

La Ménagerie de verre de Tennessee Williams
Traduction Jean-Michel Déprats
3 900 ex vendus, 150 ex par an l 2000 l 14 € -:HSMIOC=[UVZ\\:

Textes jeunesse

Mersa Alam de Henri Bornstein
1 500 ex vendus, 100 ex par an l 2010 l 8 € -:HSMIOC=[UX^ZX:

Belle des eaux de Bruno Castan
15 500 ex vendus, 150 ex par an l 2002 l 8 € -:HSMIOC=[UVVYU:

Neige écarlate de Bruno Castan
18 000 ex vendus, 160 ex par an l 2002 l 7 € -:HSMIOC=[UVVXX:

Miche et Drate, paroles blanches 
de Gérald Chevrolet
5 800 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’’
1 200 ex vendus, 350 ex par an l 2016 l 9,90 € -:HSMIOC=[U\UW^:

Théâtre en court 1 Collectif
12 petites pièces pour enfants
7 000 ex vendus, 250 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
7 000 ex vendus, 600 ex par an l 2010 l 8 € -:HSMIOC=[UX^\\:

Jojo au bord du monde de Stéphane Jaubertie

8 500 ex vendus, 350 ex par an l 2006 l 7 € -:HSMIOC=[UWYWU:

J’appelle mes frères / Nous qui sommes 
cent de Jonas Hassen Khemiri
1 200 ex vendus, 150 ex par an l 2013 l 19 € -:HSMIOC=[U[XX[:

L’Odeur des arbres et autres pièces 
de Koffi Kwahulé
1 000 ex vendus, 250 ex par an l 2016 l 18 € -:HSMIOC=[U\VZ^:

Douce vengeance et autres sketches 
de Hanokh Levin
Cabaret
Traduction Laurence Sendrowicz
4 000 ex vendus, 300 ex par an l 2009 l 11 € -:HSMIOC=[UXV[]:

Que d’espoir ! de Hanokh Levin
Cabaret
Traduction Laurence Sendrowicz
4 500 ex vendus, 250 ex par an l 2007 l 11,50 € -:HSMIOC=[UWYZV:

Théâtre choisi I de Hanokh Levin
Comédies
Traduction Laurence Sendrowicz
6 800 ex vendus, 280 ex par an l 2001 l 18,50 € -:HSMIOC=[UU\\]:

Théâtre choisi IV de Hanokh Levin
Comédies grinçantes
Traduction Laurence Sendrowicz
5 000 ex vendus, 250 ex par an l 2006 l 18 € -:HSMIOC=[UWUV\:

Enfants de la middle class de Sylvain Levey

2 800 ex vendus, 100 ex par an l 2005 l 10 € -:HSMIOC=[UV\VX:

Chambres / Inventaires / André de Philippe 
Minyana
5 000 ex vendus, 200 ex par an l 1993 l 14 € -:HSMIOC=[U[UZX:

Straight de Guillaume Poix
700 ex vendus, 100 ex par an l 2014, 2015 l 9,90 €  -:HSMIOC=[U\VXZ:

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

1 500 ex vendus, 70 ex par an l 2005 l 20 € -:HSMIOC=[UV\X\:

Neuf Petites Filles de Sandrine Roche

1 300 ex vendus, 100 ex par an l 2011 l 11,50 € -:HSMIOC=[UYZ[V:

La Sortie au théâtre et autres textes de Karl 
Valentin
Traduction Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil
25 000 ex vendus, 150 ex par an l 1984 l 13,70 € -:HSMJKH=]VUX[Y:

Pierre. Ciseaux. Papier. de Clémence Weill

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

http://www.editionstheatrales.fr/livres/woyzeck-288.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/beaucoup-de-bruit-pour-rien-272.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/la-nuit-des-rois-222.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/la-menagerie-de-verre-232.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/mersa-alam-498.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/belle-des-eaux-186.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/neige-ecarlate-188.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/miche-et-drate-paroles-blanches-345.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/court-au-theatre-1-320.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/divers-cites-1344.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/theatre-en-court-1-302.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/la-terre-qui-ne-voulait-plus-tourner-autrefois-aujourd-hui-demain-503.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/la-terre-qui-ne-voulait-plus-tourner-autrefois-aujourd-hui-demain-503.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/jojo-au-bord-du-monde-353.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/j-appelle-mes-freres-nous-qui-sommes-cent-593.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/j-appelle-mes-freres-nous-qui-sommes-cent-593.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/lodeur-des-arbres-et-autres-pieces-1301.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/douce-vengeance-et-autres-sketches-427.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/que-d-espoir-356.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/theatre-choisi-i-comedies-1.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/theatre-choisi-iv-comedies-grincantes-110.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/enfants-de-la-middle-class-306.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/chambres-inventaires-andre-106.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/straight-1194.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/ma-solange-comment-t-ecrire-mon-desastre-alex-roux-301.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/ma-solange-comment-t-ecrire-mon-desastre-alex-roux-301.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/neuf-petites-filles-539.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/la-sortie-au-theatre-et-autres-textes-180.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/pierre-ciseaux-papier-597.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/ma-solange-comment-t-ecrire-mon-desastre-alex-roux-301.html
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Les Vilains Petits de Catherine Verlaguet

3 300 ex vendus, 200 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

3 600 ex vendus, 150 ex par an l 2006 l 23 € -:HSMIOC=[UWWY[:

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

800 ex vendus, 80 ex par an l 2012 l 29 € -:HSMIOC=[UYX\U:

La lecture innombrable des textes du théâtre 
contemporain de Michel Corvin
600 ex vendus, 70 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 mars 2019.

Une chenille dans le cœur 
de Stéphane Jaubertie

5 000 ex vendus, 250 ex par an l 2008 l 8 € -:HSMIOC=[UW[\X:

Yaël Tautavel ou l’Enfance de l’art 
de Stéphane Jaubertie

8 000 ex vendus, 400 ex par an l 2007 l 8 € -:HSMIOC=[UWZ[\:

L’Apprenti de Daniel Keene

3 500 ex vendus, 200 ex par an l 2008 l 8 € -:HSMIOC=[UWZZU:

Le bruit des os qui craquent 
de Suzanne Lebeau
9 000 ex vendus, 900 ex par an l 2008 l 8 € -:HSMIOC=[UW^]\:

L’Ogrelet de Suzanne Lebeau
42 000 ex vendus, 3 500 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
1 500 ex vendus, 600 ex par an l 2017 l 8 € -:HSMIOC=[U\U[\:

Alice pour le moment de Sylvain Levey

8 000 ex vendus, 400 ex par an l 2008 l 8 € -:HSMIOC=[UW[]U:

Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un 
selfie à Auschwitz ? 
de Sylvain Levey
2 800 ex vendus, 800 ex par an l 2017 l 8 € -:HSMIOC=[U\ZZZ:

Ouasmok ? de Sylvain Levey
8 000 ex vendus, 400 ex par an l 2004 l 8 € -:HSMIOC=[UVZWW:

Le Journal de Grosse Patate 
de Dominique Richard
40 000 ex vendus, 2 500 ex par an l 2002 l 8 € -:HSMIOC=[UVUVU:

Les Discours de Rosemarie 
de Dominique Richard
1 700 ex vendus, 500 ex par an l 2016 l 8 € -:HSMIOC=[U\UUZ:

Ravie de Sandrine Roche
4 200 ex vendus, 400 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:

http://www.editionstheatrales.fr/livres/les-vilains-petits-600.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/a-la-decouverte-de-cent-et-une-pieces-341.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/vers-un-theatre-contagieux-562.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/la-lecture-innombrable-des-textes-du-theatre-contemporain-1277.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/la-lecture-innombrable-des-textes-du-theatre-contemporain-1277.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/l-acteur-naissant-407.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/une-chenille-dans-le-coeur-411.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/yael-tautavel-367.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/l-apprenti-379.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/le-bruit-des-os-qui-craquent-410.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/l-ogrelet-193.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/petit-pierre-346.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/salvador-190.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/trois-petites-surs-1357.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/alice-pour-le-moment-373.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/michelle-doit-on-ten-vouloir-davoir-fait-un-selfie-a-auschwitz-1407.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/michelle-doit-on-ten-vouloir-davoir-fait-un-selfie-a-auschwitz-1407.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/ouasmok-285.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/le-journal-de-grosse-patate-196.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/les-discours-de-rosemarie-1326.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/ravie-603.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/sketches-199.html
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Le bonus de la sélection idéale des

Parce qu’il reste toujours des titres qui méritent leur place dans les incontournables, ces ajouts viennent 
compléter notre sélection idéale avec les titres que nous ne pouvions nous résoudre à ignorer. Elle se compose 
également de nos textes connaissant le plus grand succès en librairie et étant les plus régulièrement mis en 
scène. 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 : ventes@editionstheatrales.fr

Textes contemporains

Portrait de famille de Denise Bonal

3 300 ex vendus, 100 ex par an l 1983 l 13 € -:HSMJKH=]VUXW[:

Tom à la ferme / Le Peintre des madones 
de Michel Marc Bouchard
1 000 ex vendus, 100 ex par an l 2012 l 17 € -:HSMIOC=[UY[]Y:

Embouteillage Collectif
32 pièces automobiles
2 500 ex vendus, 80 ex par an l 2002 l 18,50 € -:HSMIOC=[UVWXW:

Petites pièces d’auteurs 1 Collectif

3 000 ex vendus, 25 ex par an l 1998 l 16 € -:HSMIOC=[UUV[\:

Acting de Xavier Durringer
1 200 ex vendus, 100 ex par an l 2012 l 15 € -:HSMIOC=[UYX[X:

Chroniques 3 des jours entiers, des nuits 
entières de Xavier Durringer
1 700 ex vendus, 150 ex par an l 2013 l 15 € -:HSMIOC=[U[V[^:

Petites comédies rurales de Roland Fichet
2 600 ex vendus, 50 ex par an l 1998 l 13,10 € -:HSMIOC=[UUV]V:

Dix pièces courtes d’Israël Horovitz
Traduction Jean-Paul Delamotte, Peggy Frankston, Delphine Lanson 
et Philippe Lefebvre.

4 800 ex vendus, 80 ex par an l 1984 l 22,50 € -:HSMIOC=[UWY^^:

Everest / De passage de Stéphane Jaubertie

1 100 ex vendus, 100 ex par an l 2013 l 13,50 € -:HSMIOC=[U[WU[:

Pièces courtes 2 de Daniel Keene
Traduction Séverine Magois
2 000 ex vendus, 100 ex par an l 2007 l 19 € -:HSMIOC=[UWUUU:

Big shoot / P’tite souillure de Koffi Kwahulé

2 000 ex vendus, 100 ex par an l 2000 l 14 € -:HSMIOC=[UU\Y\:

Misterioso-119 / Blues-S-cat 
de Koffi Kwahulé
2 100 ex vendus, 120 ex par an l 2005 l 13,50 € -:HSMIOC=[UV]\Y:

Pour rire pour passer le temps / Petites 
pauses poétiques de Sylvain Levey

2 000 ex vendus, 100 ex par an l 2007 l 11,90 € -:HSMIOC=[UWYYY:

Théâtre choisi II de Hanokh Levin
Pièces mythologiques
Traduction Jacqueline Carnaud, Laurence Sendrowicz

2 600 ex vendus, 80 ex par an l 2001 l 21,50 € -:HSMIOC=[UU^VY:

Théâtre choisi III de Hanokh Levin
Pièces politiques
Traduction Jacqueline Carnaud, Laurence Sendrowicz

3 000 ex vendus, 150 ex par an l 2004 l 19,50 € -:HSMIOC=[UVXWY:

Théâtre choisi V de Hanokh Levin
Comédies crues
Traduction Jacqueline Carnaud, Laurence Sendrowicz

2 500 ex vendus, 150 ex par an l 2008 l 18 € -:HSMIOC=[UW[YW:

Courtes Pièces de Noëlle Renaude
4 500 ex vendus, 70 ex par an l 1994 l 14 € -:HSMJKH=]VUZUU:

Divertissements touristiques / L’Entre-deux / 
Rose, la nuit australienne / 8 
de Noëlle Renaude
2 400 ex vendus, 50 ex par an l 2003 l 13,80 € -:HSMIOC=[UVXV\:

George Kaplan de Frédéric Sonntag

1 200 ex vendus, 100 ex par an l 2012 l 13 € -:HSMIOC=[U[VYZ:

Sad Lisa de Sabine Tamisier
750 ex vendus, 30 ex par an l 2009 l 11,50 € -:HSMIOC=[UX^VZ:

https://www.editionstheatrales.fr/livres/portrait-de-famille-22.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/tom-a-la-ferme-le-peintre-des-madones-553.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/embouteillage-162.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/petites-pieces-d-auteurs-121.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/acting-547.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/chroniques-3-des-jours-entiers-des-nuits-entieres-577.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/chroniques-3-des-jours-entiers-des-nuits-entieres-577.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/petites-comedies-rurales-65.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/conversation-chez-les-stein-sur-monsieur-de-goethe-absent-75.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/dix-pieces-courtes-77.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/everest-de-passage-579.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/pieces-courtes-2-348.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/big-shoot-p-tite-souillure-86.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/misterioso-119-blue-s-cat-308.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/pour-rire-pour-passer-le-temps-petites-pauses-poetiques-357.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/pour-rire-pour-passer-le-temps-petites-pauses-poetiques-357.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/pour-rire-pour-passer-le-temps-petites-pauses-poetiques-357.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/pour-rire-pour-passer-le-temps-petites-pauses-poetiques-357.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/theatre-choisi-ii-pieces-mythologiques-2.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/theatre-choisi-iii-pieces-politiques-282.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/theatre-choisi-v-comedies-crues-376.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/courtes-pieces-142.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/divertissements-touristiques-l-entre-deux-rose-la-nuit-australienne-8-156.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/divertissements-touristiques-l-entre-deux-rose-la-nuit-australienne-8-156.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/george-kaplan-573.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/sad-lisa-495.html
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Textes jeunesse

Méhari et Adrien / Gzion d’Hervé Blutsch

3 000 ex vendus, 80 ex par an l 2001 l 8 € -:HSMIOC=[UYWZ\:

La Petite Danube de Jean-Pierre Cannet

3 400 ex vendus, 150 ex par an l 2007 l 7 € -:HSMIOC=[UWZ]V:

L’Enfant sauvage de Bruno Castan

2 600 ex vendus, 80 ex par an l 2006 l 7 € -:HSMIOC=[UWVV[:

Quelquefois j’ai simplement envie d’être ici : 
Théâtrogammes de Gérald Chevrolet
1 500 ex vendus, 200 ex par an l 2013 l 8 € -:HSMIOC=[UYZ]Z:

Court au théâtre 2 Collectif
5 petites pièces pour enfants
2 000 ex vendus, 100 ex par an l 2009 l 11 € -:HSMIOC=[UXVX\:

Engagements. Trois portraits de la jeunesse 
Collectif
1 300 ex vendus, 200 ex par an l 2013 l 13 € -:HSMIOC=[UYZ^W:

Théâtre en court 2 Collectif
3 pièces à lire, à jouer
4 000 ex vendus, 100 ex par an l 2007 l 9 € -:HSMIOC=[UWY[]:

L’Été des mangeurs d’étoiles 
de Françoise du Chaxel
5 000 ex vendus, 100 ex par an l 2002 l 8 € -:HSMIOC=[UU^YZ:

Un chien dans la tête de Stéphane Jaubertie

1 500 ex vendus, 200 ex par an l 2013 l 8 € -:HSMIOC=[U[XZU:

Létée de Stéphane Jaubertie
2 200 ex vendus, 100 ex par an l 2011 l 7 € -:HSMIOC=[UYWW[:

Contes d’enfants réels de Suzanne Lebeau

2 500 ex vendus, 100 ex par an l 2009 l 7 € -:HSMIOC=[UXWW^:

Gretel et Hansel de Suzanne Lebeau

2 400 ex vendus, 250 ex par an l 2014 l 8 € -:HSMIOC=[U[YYW:

Souliers de sable de Suzanne Lebeau

5 000 ex vendus, 250 ex par an l 2007 l 7 € -:HSMIOC=[UWX[^:

Arsène et Coquelicot de Sylvain Levey

2 800 ex vendus, 300 ex par an l 2013 l 8 € -:HSMIOC=[UY[Y[:

Costa le rouge de Sylvain Levey
2 700 ex vendus, 500 ex par an l 2011 l 8 € -:HSMIOC=[UYV^[:

Le Bastringue et autres sketches 
de Karl Valentin
Traduction Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil

5 800 ex vendus, 80 ex par an l 1981 l 14 € -:HSMIOC=[UVW[X:

Une puce, épargnez-la de Naomi Wallace
Traduction Dominique Hollier
800 ex vendus, 40 ex par an l 2007 l 13 € -:HSMIOC=[UWYVX:

Textes classiques

Léonce et Léna de Georg Büchner
Texte, sources
Traduction Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil
750 ex vendus, 30 ex par an l 2006 l 15 € -:HSMIOC=[UWUXV:

La Mort de Danton de Georg Büchner
Texte, sources
Traduction Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil
1 500 ex vendus, 50 ex par an l 2005, 2012 l 16 € -:HSMIOC=[U[V^U:

Maladie de la jeunesse / Les Criminels de 
Ferdinand Bruckner
Traduction Henri Christophe, Laurent Muhleisen et Alexandre 
Planck
800 ex vendus, 50 ex par an l 2013 l 20 € -:HSMIOC=[U[W]W:

Hedda Gabler de Henrik Ibsen
Traduction François Regnault
4 700 ex vendus, 30 ex par an l 2000 l 14,95 € -:HSMIOC=[UU[UU:

Liliom de Ferenc Molnàr
Traduction Alexis Moati, Kristina Rády et Stratis Vouyoucas

2 000 ex vendus, 80 ex par an l 2004 l 13,50 € 
-:HSMIOC=[UVZY[:

Le Roi Lear de Shakespeare
Traduction Pascal Collin
2 600 ex vendus, 80 ex par an l 2007 l 10,90 € -:HSMIOC=[UW[Z^:

Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare
Traduction Pascal Collin
2 500 ex vendus, 50 ex par an l 2008 l 11 € -:HSMIOC=[UXUU\:

Théâtre complet, tome II, Lulu de Frank 
Wedekind
Traduction Jean-Louis Besson, Henri Christophe et Ruth Orthmann

2 500 ex vendus, 80 ex par an l 1997 l 27 € -:HSMIOC=[UWW]Y:

http://www.editionstheatrales.fr/livres/mehari-et-adrien-gzion-184.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/la-petite-danube-370.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/l-enfant-sauvage-327.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/quelquefois-j-ai-simplement-envie-d-etre-ici-theatrogammes-578.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/quelquefois-j-ai-simplement-envie-d-etre-ici-theatrogammes-578.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/court-au-theatre-2-423.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/engagements-582.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/theatre-en-court-2-359.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/l-ete-des-mangeurs-d-etoiles-189.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/un-chien-dans-la-tete-590.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/letee-520.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/yael-tautavel-367.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/contes-d-enfants-reels-487.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/gretel-et-hansel-601.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/souliers-de-sable-347.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/arsene-et-coquelicot-589.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/costa-le-rouge-522.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/le-bastringue-et-autres-sketches-177.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/une-puce-epargnez-la-355.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/leonce-et-lena-335.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/la-mort-de-danton-303.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/maladie-de-la-jeunesse-les-criminels-592.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/hedda-gabler-215.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/liliom-280.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/le-roi-lear-360.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/le-songe-d-une-nuit-d-ete-415.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/theatre-complet-tome-ii-lulu-226.html
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Sur le théâtre

De Godot à Zucco vol. 1 
Continuité et Renouvellements 
de Michel Azama
Anthologie des auteurs dramatiques de langue française

4 200 ex vendus, 60 ex par an l 2004 l 20 € -:HSMIOC=[UVW\U:

De Godot à Zucco vol. 2 
Récits de vie : le Moi et l’Intime 
de Michel Azama
Anthologie des auteurs dramatiques de langue française

4 000 ex vendus, 50 ex par an l 2004 l 20 € -:HSMIOC=[UVW]\:

De Godot à Zucco vol. 3 
Le Bruit du monde 
de Michel Azama
Anthologie des auteurs dramatiques de langue française

3 500 ex vendus, 60 ex par an l 2005 l 20 € -:HSMIOC=[UVW^Y:

Du théâtre d’art à l’art du théâtre 
de Jean-François Dusigne
Anthologie des textes fondateurs
2 500 ex vendus, 50 ex par an l 1997 l 17 € -:HSMIOC=[UUV^]:

Le Personnage théâtral contemporain 
de Jean-Pierre Ryngaert et Julie Sermon
Décomposition, recomposition
1 800 ex vendus, 50 ex par an l 2006 l 17 € -:HSMIOC=[UWWVZ:

Performance 
de Richard Schechner
1 000 ex vendus, 50 ex par an l 2008 l 32 € -:HSMIOC=[UW[XZ:

Liste mise à jour en mars 2019.

Ma famille de Carlos Liscano
Traduction Françoise Thanas
4 500 ex vendus, 400 ex par an l 2001 l 8 € -:HSMIOC=[UU]\\:

Les Enfants de Médée 
de Suzanne Osten et Per Lysander
Traduction Marianne Ségol-Samoy
3 000 ex vendus, 150 ex par an l 2001 l 7 € -:HSMIOC=[UXW]V:

Son parfum d’avalanche 
de Dominique Paquet
4 800 ex vendus, 100 ex par an l 2003 l 8 € -:HSMIOC=[UVX^X:

Émile et Angèle 
de Françoise Pillet et Joël Da Silva
Correspondance
3 200 ex vendus, 200 ex par an l 2005 l 7 € -:HSMIOC=[UV]X[:

Hubert au miroir de Dominique Richard

3 000 ex vendus, 200 ex par an l 2008 l 7 € -:HSMIOC=[UW[^\:

Le Garçon de passage 
de Dominique Richard
1 400 ex vendus, 100 ex par an l 2009 l 7 € -:HSMIOC=[UX]^W:

Au théâtre de Karl Valentin
Traduction Jean-Louis Besson, Jean Jourdheuil
2 800 ex vendus, 100 ex par an l 2004 l 8 € -:HSMIOC=[UV[YZ:

Au pont de Pope Lick de Naomi Wallace
Traduction Domminique Hollier
1 700 ex vendus, 100 ex par an l 2010 l 8 € -:HSMIOC=[UYUUY:

http://www.editionstheatrales.fr/livres/de-godot-a-zucco-1-continuite-et-renouvellements-273.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/de-godot-a-zucco-1-continuite-et-renouvellements-273.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/de-godot-a-zucco-2-recits-de-vie-le-moi-et-l-intime-286.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/de-godot-a-zucco-2-recits-de-vie-le-moi-et-l-intime-286.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/de-godot-a-zucco-3-le-bruit-du-monde-298.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/de-godot-a-zucco-3-le-bruit-du-monde-298.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/du-theatre-dart-a-lart-du-theatre-50.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/le-personnage-theatral-contemporain-decomposition-recomposition-336.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/performance-371.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/ma-famille-5b8d04b0e3669-1463.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/les-enfants-de-medee-492.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/son-parfum-d-avalanche-198.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/emile-et-angele-correspondance-319.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/hubert-au-miroir-372.html
https://www.editionstheatrales.fr/livres/le-garcon-de-passage-493.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/au-theatre-295.html
http://www.editionstheatrales.fr/livres/au-pont-de-pope-lick-507.html

