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Newsletter de Août 2012 de la Librairie
Théâtrale et des éditions Librairie Théâtrale,
Art & Comédie et L’œil du Prince

De tous les côtés, il y a du neuf : publications,
spectacles, auteurs, signatures… Nous faisons
revivre la maison d’édition Librairie Théâtrale,
avec plusieurs nouveautés.
N’hésitez pas à consulter le catalogue en ligne :
http://www.librairie-theatrale.com
http://artcomedie.com
Chaleureusement
Christophe Mory et Marie-Laure Falcoz

La Librairie Théâtrale sera fermée du Samedi 28 juillet au soir au Vendredi 24 août au matin.
Vous pourrez bien sûr commander vos ouvrages sur nos sites librairie-theatrale.com et
artcomedie.com ou par téléphone au 01.42.96.89.42

NOUVEAUTÉS
CHACUN POUR SOI (et un petit peu pour les
autres...) suivi de MISSING JIM de Christophe
Averlan - Librairie Théâtrale
90 monologues : autant de personnages hauts en
couleurs et en contradictions, pétris de certitudes
absurdes ou révoltantes, englués dans des
situations parfois touchantes. Christophe Averlan,
coach de comédiens, met son expérience du
travail d'acteur et s'amuse avec justesse des
travers de notre société dans un recueil de textes
à lire pour soi ou à jouer pour les autres, sur
scène ou devant une caméra. Idéal pour s'exercer
ou préparer un concours, un casting.

> Commander cet ouvrage

COIFFEUR A DOMICILE farce paysanne de
René Burnol - Art et Comédie, Côté Jardin
3f. - 6 h. – Décor : une cuisine ancienne –
Durée : 60 min
Pourquoi le Baptiste n’arrive-t-il pas à se faire
couper les cheveux ? Quel est cet homme bien
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habillé qui rôde autour des tonneaux de poire du
Baptiste ? D’où viennent les poires que le Guste,
son ennemi juré, veut distiller ? Et pourquoi le
Jeantou cause-t-il toujours trop au risque de
mettre le Baptiste dans des situations
inconfortables ? Découvrons-le dans cette pièce
qui se terminera évidemment par un « canon ».
> Commander cet ouvrage

SIMPLEMENT COMPLEXE de Philippe Elno Art et Comédie, Côté Scène
1 f. - 2 h. – Décor : un appartement – Durée :
60 min
Christophe est à cran, car depuis qu'il a
déménagé le web est en panne et son histoire
d'amour virtuelle est interrompue.
Depuis des jours, il est suspendu à son téléphone
pour rétablir sa connexion au Net, mais personne
ne semble comprendre qu'il s'agit juste d'effectuer
un changement d'adresse !
Arrive alors Norbert, technicien chez «
simplecom.com ». Et si ce dernier n'est pas doué
en informatique, il va cependant tout faire pour
rétablir le contact entre ces deux amoureux,
déconnectés du réel...
Mais s'il est simple de s'exprimer en s'échangeant
des mails, leur rencontre dans « la vraie vie » va
s'avérer beaucoup plus complexe...
> Commander cet ouvrage

UN STYLO DANS LA TETE de Jean Dell - Art
et Comédie, Côté Scène
3f. - 3 h. – Décor : un salon et une cuisine –
Durée : 90 min
Victor Aubrac est un auteur de théâtre à succès.
Ce soir il réunit ses meilleurs amis pour leur
annoncer une grande nouvelle, il s’est inspiré
d’eux pour écrire une comédie hilarante. Il avait
ses personnages sous la main : un homo, deux
sœurs névrosées, l’ex de sa femme, alors
pourquoi chercher plus loin? La réaction de ses
amis est unanime, c’est la consternation. De quel
droit s’est-il emparé de leur vie ? Ce qui devait
être une soirée de fête vire au règlement de
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compte. C’est une chose d’aimer les comédies au
théâtre, c’en est une autre quand vous en êtes le
héros.
La pièce a été créée par Francis Perrin
> Commander cet ouvrage

CHACUN SON ETOILE de Luc Girerd - L'Oeil
du Prince
3 f. - 1 jeune fille - 4 h. – Décor : la terrasse
d’un hôtel – Durée : 1h20
Une nuit d’été dans un hôtel de luxe. Après le
dîner, Robert Schneider (un expert-comptable qui
se rêve en écrivain) et sa femme Lucie se
reposent sur la terrasse. Ils s’étonnent, ce soir-là,
de ne voir aucun autre client autour d’eux. C’est
parce que tous sont à l’intérieur, entassés devant
la télévision pour suivre la finale de la coupe du
monde de football France-Allemagne. Tous sauf
Milena Von Hogen, une veuve en villégiature à qui
l’éducation catholique sert de paravent social. Et
Fernand Goldstein, un juif paranoïaque persuadé
qu’une victoire de l’équipe allemande relancerait
la shoah.
La soirée de ce quatuor aux divergences multiples
va être bouleversée par l’arrivée illégale de Sonia,
une RMiste venue offrir une glace à sa fille de dix
ans dans cet établissement très au-dessus de ses
moyens...
> Commander cet ouvrage

Du côté des auteurs
« La Propriété c’est le Vol » de Alexandre PAPIAS publiée aux éditions Art et Comédie a été
prolongée à la Comédie des 3 Bornes jusqu’au 17 Septembre. Toujours tous les Dimanche et
Lundi à 19h.
Nos auteurs Jean Claude DANAUD, Anca VISDEI , Victor HAÏM, Robert POUDEROU, Jacques
MOUGENOT, Jean claude MARTINEAU, Stéphane ROUX, Eric ROUQUETTE, Marc SAEZ,
Sonia NEMIROVSKY ou encore Christine WYSTUP ont participé au Festival OFF D'Avignon. Les
pièces de Georges FEYDEAU et Eugène LABICHE y ont été également jouées.
Guy Foissy a été le parrain du Festival Côté Cour, Côté Loire (41)

A paraitre :
* Art et Comédie - Côté Humour
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"Télésketches n°11" de Jean Legeay
* Art et Comédie - Côté Jardin
"Bouquinage" de Vincent Durand
* Art et Comédie - Côté Cour
" Qui a tué Charles Perrault ? " de Jean Pierre Duru
* Librairie Théâtrale
"Rencontres dans un square" de Pierre Dubuisson
"Madame sans gêne" de Victorien Sardou et Emile Moreau
"L’étrange Miss Hurley de Huttington" de Terence Tarpin

N’hésitez pas à visiter régulièrement notre site Internet, les nouveautés sont en ligne dès leur parution.
Vous pouvez également nous suivre sur FACEBOOK en
cliquant sur ce lien : http://fr-fr.facebook.com/pages/Art-et-com%C3%A9die/137459816318761
Pour être livré rapidement, rien de plus simple : quelques clics sur www.librairie-theatrale.com ou
www.artcomedie.com et votre commande est expédiée dès le lendemain !

Le catalogue 2012 fusionne les 3 collections
(Librairie Théâtrale, L’Oeil du Prince et
Art&Comédie).
A travers plus de 500 pages, il présente les
résumés de 1 500 pièces avec un classement par
durée, nombre de personnages, titres et auteurs.
Des ouvrages Techniques, des DVD et CD audio
ainsi qu’une sélection de titres les plus vendus à
la Librairie Théâtrale, complètent l'ensemble.
Près de 140 pièces pour enfants et
adolescents.

COMMANDER LE CATALOGUE 2012

Vous souhaitez nous soumettre une idée de partenariat ? Vous pouvez nous écrire à contact@librairietheatrale.com
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