
Newsletter de Septembre 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

OSWALD DE NUIT de Samuel Gallet - Espace

34

1 f. - 1 h.

Présence secrète dans les murs de la ville,

Oswald est la figure centrale de ce triptyque.

D’une chambre d’un hôtel quelconque dans le

premier volet éponyme à la rencontre, dans

L’Ennemi, d’un homme – lui-même victime et

prisonnier de ses propres préjugés –, sa

trajectoire est marquée par le désarroi devant les

dérives politiques et économiques

contemporaines.

Face à cette impasse, une jeune Européenne,

dans Rosa, éclaire sous une forme poétique les

voix possibles d’un dépassement de ce climat

résigné.

De la désespérance à l’espoir d’une nouvelle

utopie commune.

> Commander cet ouvrage

RENCONTRES DANS UN SQUARE comédie

de Pierre Debuisson - Librairie Théâtrale

2 f. - 2 h. – Décor : un square parisien dans

les années 1910 – Durée : 35 mn
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Ah  !  un  rendez-vous  dans  un  square  avec  la

femme que l’on aime ! En voilà bien une heureuse

rencontre !  Ne peut-il se trouver un endroit plus

charmant  et  plus…  discret,  surtout  quand  la

femme tant  espérée  n’est  pas  tout  à  fait  libre,

même pas libre  du tout,  vu  qu’elle  a  un mari  !

Discrète, une rencontre dans un square ? Allons

donc !  Serait-ce le square qui  est  trop petit  ou

ceux qui  s’y  promènent  qui  sont  trop  grands  ?

Tout  s’avère  vraisemblable,  mais  la  fameuse

expression : « tel est pris qui croyait prendre » est

pour le moins vraisemblable également !

> Commander cet ouvrage

PERE ET FILS de David Léon - Espace 34

1 f. - 3 h. – Durée : 60 mn

Un espace sans nom, bordé d’une forêt, contrôlé

par des forces militaires. À la lisière de cette forêt,

un homme reclus survit avec son fils, dans une

grange. Invariablement, l’homme refuse de se

nourrir. Chaque jour, il sort, puis, le soir venu,

raconte à son fils ce qu’il voit au dehors : la quête

du peuple des morts, dans la forêt. Chaque jour,

le père franchit la frontière de la lisière à la

rencontre de ceux qui, rongés par la faim,

arrivent, cherchant une terre d’asile. De l’autre

coté, les vivants viennent visiter, photographier le

no man’s land en ruines – un lieu devenu interdit

aux morts.

Dans ce texte épuré où se superposent le temps

des camps et celui des bateaux d’exilés, David

Léon saisit la condition humaine dans trois de ses

gestes élémentaires : se nourrir, créer, détruire.

> Commander cet ouvrage

L'ETRANGE MISS HURLEY DE BRIDGE

TOTTLE ET SON RATEAU de Térence Tarpin -

Librairie Théâtrale

3 f. - 5 h. – Décor : un living – Durée : 60 mn

Un OVNI… ou plutôt un OTNI… Cette pièce est

un OTNI : un Objet Théâtral Non Identifié…

Pendant près d’une heure, des personnages qui

sont à la fois tout le monde et personne

échangent des mots qui s’entrechoquent, qui

s’imbriquent, qui se diluent… Tout cela est

Newsletter Librairie Théâtrale SEPTEMBRE 2012 http://3nd.r.mailjet.com/AAj.html

2 sur 5 11/12/2012 15:18



affreusement drôle et joyeusement tragique…

N’hésitez plus, embarquez sur cette montagne

russe !

Au moment de partir, il ne reste que des mots qui

se bousculent, qui s’entrechoquent… rien que

pour rire ou pleurer…

> Commander cet ouvrage

SHAKESPEARE AU FESTIVAL D'AVIGNON de

Florence March - Entretemps

Traduction, adaptation, réécriture ? Autant de

questions terminologiques appliquées au théâtre

dont il s'agit d'examiner les enjeux théoriques et

pratiques, en les mettant à l'épreuve du carrefour

mythologique où se rencontrent Shakespeare et

le Festival d'Avignon. Ce livre invite à explorer ce

que les artistes contemporains signifient à travers

Shakespeare, et la manière dont les spectateurs

d'aujourd'hui participent à l'acte de reconfiguration

de la forme et du sens.

> Commander cet ouvrage

RÉÉDITIONS

TAILLEUR POUR DAMES vaudeville de

Georges Feydeau - Librairie Théâtrale

Réédition du texte original de 1886

4 h. - 6 f. - Durée : 1 h 45

Pour cacher un début de liaison avec une de ses

clientes, le docteur Moulineaux se lance dans une

cascade  de  mensonges,  pirouettes  et

dissimulations face à sa femme, sa belle-mère, le

mari de sa maîtresse, l'amante de celui-ci qui fut

jadis la sienne. A force de rebondissement tout se

termine  à  la  satisfaction  générale.  Chacun

retrouve sa chacune. Inconditionnel de Feydeau,

Jean-Paul Belmondo a repris le rôle principal de

cette pièce, tout dernièrement.

> Commander cet ouvrage

MADAME SANS-GÊNE comédie de Victorien

Sardou et Emile Moreau - Librairie Théâtrale
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18 h. - 18 f. - + figuration - Durée : 2 h 30

Beaucoup de petits rôles peuvent être joués

par le même acteur.

Inutile  de  présenter  cette  célèbre  comédie,  qui

met  aux prises,  dans le  cadre somptueux de la

cour  impériale,  la  Maréchale  Lefebvre

(ex-blanchisseuse) et Napoléon 1er. Le dialogue,

plein d'esprit, demeure dans toutes les mémoires.

De Madeleine Renaud à Sophia Loren en passant

par  Arletty,  Jane  Sourza,  Annie  Cordy  ou

Micheline  Dax  et  tant  d'autres,  le  rôle  de  la

Maréchale Lefèbvre a fait l'objet d'interprétations

fort diverses et toujours pittoresques.

> Commander cet ouvrage

Les vacances sont terminées, la Librairie Théâtrale vous accueille pour son plus grand bonheur du mardi

au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h! A très bientôt!

Du côté des auteurs

Thierry Samitier, auteur de Ta gueule, je t'aime (Oeil du Prince) fait partie du casting de la série

"Mes Chers Voisins", diffusée à 19h50 sur TF1

Amitiés sincères (Oeil du Prince) de François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard sera

adaptée au cinéma. Le film sortira le 21 novembre 2012 et est d'ores et déjà sélectionné par le

festival "De la page à l'image" du cinéma du Croisic qui aura lieu du 09 au 16 octobre 2012.

Reprise au Laurette Théâtre de la pièce de Robert Pouderou Le Plaisir de l'Amour

Treize à table (Librairie Théâtrale) de Marc-Gilbert Sauvageon, est actuellement jouée au Théâtre

Saint-Georges dans une pièce mise en scène par Pierre Palmade

Reprise de J'aime beaucoup ce que vous faites (Art et Comédie) qui triomphe pour la 10e année

consécutive au Palais des Glaces

A paraitre :

* Oeil du Prince

Ute Kayser ou l’improbable pardon de Claude Mercadié

* Librairie Théâtrale

Amour et Gymnopédies de Jean Larriaga
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COMMANDER LE CATALOGUE 2012

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.

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

theatrale.com

 

Mailjet.com
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