
Newsletter de Octobre 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://www.artcomedie.com

Chaleureusement

Christophe Mory, Marie-Laure Falcoz, Amandine,

Laetitia, Sarah, Marielle, Fabien, David

NOUVEAUTÉS

UTE KAYSER OU L'IMPROBABLE PARDON

drame de Claude Mercadié - L'Oeil du Prince

2 f. - 1 h. – Décor : une salle de séjour – Durée

: 70 min

Quelque vingt  ans après la  guerre,  Ute  Kayser

tient,  avec  sa  fille,  une  petite  auberge  dans  la

campagne  allemande.  Elles  y  mènent  une  vie

triste  et  solitaire.  Mais  l’arrivée  de  Jacques

Monnier va faire ressurgir le passé douloureux de

cette femme, victime d’un viol auquel le français

avait  participé.  L’ancien  soldat  est  venu  lui

demander  pardon,  mais  Ute,  meurtrie  au  plus

profond d’elle-même saura-t-elle faire le deuil de

sa colère et calmer la blessure, par amour pour sa

fille ?

> Commander cet ouvrage

LA SECTE (SUIVI DE DEBUTANTES) drame de

Yann Reuzeau - Actes Sud Papiers

La Secte : Natnan règne sur la "communauté"

Névia. Ses Elus vivent en autarcie complète,

selon ses lois et surtout selon son principe

fondamental : le refus de la domination du Corps

au profît de l'élévation de l'Ame.
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Débutantes : Marion, étudiante en médecine,

décide de se prostituer. Elle rencontre Sonia,

Habituée du milieu, elles deviennent amies.

> Commander cet ouvrage

UN DROLE DE PERE de Bernard Slade -

Avant Scène Théâtre

François Garnier a vécu sa vie avec légèreté,

marié à de multiples reprises, infidèle, brièvement

écrivain, homme de théâtre puis de télévision, où

il a pu exprimer sa nature dilettante et fantasque.

Pour un été, il se retrouve en tête à tête avec son

fils Christophe, qui est tout son contraire :

intellectuel, sérieux, timide et complexé. Ces

quelques semaines passées avec lui sont

peut-être pour eux la dernière chance de se

retrouver.

> Commander cet ouvrage

AMOUR ET GYMNOPEDIES de Jean Larriaga -

Librairie Théâtrale

2 f. - 2 h. – Décor : aucun décor, rien que des

espaces de jeu – Durée : 1h30

Le jour  où Iris  présente Laurent  à  ses parents,

Jean  et  Catherine,  pour  leur  annoncer  leur

mariage,  les  seniors  leur  annoncent  qu’ils

divorcent !

Les suites croisées durent trois ans.

Avec  des  hauts,  des  bas  et  de  la  musique

d’ambiance.  Car  Laurent,  illustrateur  sonore  de

son  métier,  a  cette  drôle  de  manie  de  vouloir

coller une musique sur chaque scène de la vie.

Son grand dada : les Gymnopédies, d’Erik Satie.

Il en connaît 274 versions, du jazz au reggae, du

piano  à  l’harmonica.  «  Ça  va  avec  tous  les

sentiments » répète-t-il.

Or, des sentiments, notre quatuor à cordes et à

discordes en traverse un déluge…

> Commander cet ouvrage

LE MAITRE ET MARGUERITE ET AUTRES

ROMANS suivi de THEATRE II de Boulgakov -
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Gallimard

Ce volume contient : La vie de M. de Molière.

Mémoires d'un défunt. A ma secrète amie. Le

Maître et Marguerite. Esquisses du " Maître et

Marguerite ".

Théatre : Les jours des Tourbine. L'appartement

de Zoïka. L'île pourpre. La fuite. Adam et Eva.

Béatitude. Alexandre Pouchkine. La cabale des

Dévots. Ivan Vassilievitch. Batoum. Appendices :

Choix de correspondance [on était en mai]. Notice

autobiographique. Chronologie. Note sur la

présente édition. Notices et notes. Plans.

Répertoire. Bibliographie.

> Commander cet ouvrage

ACTUALITÉ

De nombreuses personnalités telles que Jacques Boutault (Maire du IIe), Olivier Lejeune, Robert

Poudérou, Claude Broussouloux, Léonore Confino, Victor Haïm ou encore René de Obaldia

étaient présentes lors de la soirée des 160 ans de la Librairie Théâtrale le 13 Septembre dernier.

Toutes les photos sont disponibles sur notre page Facebook !

A l’occasion de la publication du texte Le Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc de Charles

Péguy de Jean-Paul Lucet, la pièce sera jouée le Mercredi 17 octobre 2012 à 18h30 à l'Espace

Georges Bernanos (RSVP Obligatoire à contact@librairie-theatrale.com)

Jeudi 25 octobre à 19 h, Valérie Bonnier dédicacera L’Escapade (Art & Comédie) à la Librairie

Théâtrale

Le 13 octobre à 18h, remise du Grand Prix du théâtre de Versailles, organisé par ACT

(Association Création Théâtre), en partenariat avec le Théâtre Montansier où les 19 et 20

octobre, Le Recréateur de Rémi Amy (prochainement publié aux Editions L'Oeil du Prince) sera

joué.

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/Librairie-Th%C3%A9%C3%A2trale/190729054321074?sk=photos_stream

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).
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COMMANDER LE CATALOGUE 2012

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.

Vous souhaitez nous soumettre une idée de partenariat ? Vous pouvez nous écrire à contact@librairie-

theatrale.com

 

Mailjet.com
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