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Newsletter de Janvier 2013 de la Librairie Théâtrale et des éditions 

Librairie Théâtrale, Art & Comédie et L’œil du Prince 

La Librairie Théâtrale vous souhaite une belle et heureuse année 2013, 

qu'elle soit pour vous le temps des réalisations, d'autres projets, de 

découvertes. 

Pour commencer 2013, voici quelques nouveautés pour votre curiosité ou 

pour vous satisfaire. 

Chaleureusement 

Christophe Mory, Marie-Laure Falcoz, Amandine, Laetitia, Sarah, 

Marielle, Fabien, David 

N’hésitez pas à consulter le catalogue en ligne : 

http://2Us.r.mailjet.com/6f47d9b9/27yEwB/knXecl/www.librairie-

theatrale.com/ 

http://2Us.r.mailjet.com/6f47d9b9/27yEwB/knXdM4/www.artcomedie.com/

 

NOUVEAUTÉS - Nos Éditions 
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LE CAFÉ CARNIVORE comédie dramatique de 

Bernard Da Costa - Librairie Théâtrale 

3 f. - 5 h. – 3 décors – Durée : 1h10 

Au dedans et au dehors du Café Carnivore, surtout 

la nuit, se passent des choses étranges. Des 

drames qui se nouent, des comédies qui se jouent. 

Jeu de balance, rapports dominants/dominés, 

cynisme au quotidien, folie, fragilité des 

comportements et des sentiments. Quatre « comi-

drames » dans un univers bousculé où, ponctuant 

chacun de ces moments dramatiques, un 

spectateur privilégié, le patron du Café Carnivore, 

l’œil de la « France profonde », effectue les liens 

entre les divers épisodes. 

Prix : 11.50 euros 

> Commander cet ouvrage 

 

 

 

LE RENDEZ-VOUS DE TULLE comédie de 

Laurent Contamin - Librairie Théâtrale 

4 f. - 4 h. – 3 décors – Durée : 1h45 

La Compagnie des Insurgés monte, à Tulle, Le 
Rendez-vous de Tell, une pièce sur l’insurrection 
de Guillaume Tell, écrite par un auteur 
contemporain, Guillaume… Tulle ! 
Mise à part cette vague incongruité, tout pourrait 
bien se passer. Mais c’est sans compter une 
metteuse en scène un peu portée sur la bouteille, 
un acteur qui s’intéresse plus aux actrices qu’à l’art 
dramatique, un dramaturge suisse et psychorigide, 
une débutante vraiment très débutante… Pas sûr 
qu’avec tous ces handicaps, les répétitions se 
passent bien et que la première soit un succès ! 
 
Prix : 11.50 euros 
 

> Commander cet ouvrage 
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L'ART DE LA CHUTE de Guy Foissy - Librairie 

Théâtrale (Réédition) 

1 à 3 personnages par sketch – Durée : 15min 

par sketch 

Des textes courts dont une bonne part ont été joués 

dans des cafés-théâtre, ou à la télévision. Mais 

aussi des exercices, des travaux d’acteurs à la 

disposition de jeunes comédiens. Des situations, 

des rencontres, des dialogues, des sketches, de 

petites pièces, le plus souvent drôles, mais parfois 

tragiques, toujours teintées d’humour noir. C’est un 

peu la vie qui passe… 

Prix : 10.00 euros 

 

> Commander cet ouvrage 

 

 

 

L'ART DE LA CHUTE II, Les Déchets de Guy 

Foissy - Librairie Théâtrale (Réédition) 

1 à 3 personnages par sketch – Durée : 15min 

par sketch 

Le deuxième tome de l’Art de la Chute réunit une 

vingtaine de textes courts à deux ou trois 

personnages. Ces petits bijoux d’absurdité et 

d’humour, souvent grinçant, peuvent être autant 

des exercices à la disposition des comédiens, que 

des sketches à jouer. Avec ces situations 

savoureuses, Guy Foissy nous offre de nouveau 

son regard si particulier sur la vie. Et c’est une 

affaire à suivre… 

Prix : 10.00 euros 

 

> Commander cet ouvrage 

 

NOUVEAUTÉS - Autres Éditeurs 
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SOUTINE L'ACHARNÉ de Evelyne Loew - 

L'Amandier 

6 f. - 5 h. – Durée : 1h45 

Chaïm Soutine est probablement l'un des peintres 

les plus singuliers, les plus étranges du siècle 

passé. D' origine modeste il quitte le Schtetel de 

Lituanie, qui l' a vu naître, pour la France, avec l' 

espoir de pouvoir s' immerger dans son art et 

assouvir ainsi pleinement sa passion pour la 

peinture. Ami de Modigliani qui lui a témoigné une 

fidélité sans faille et beaucoup d' admiration, 

Soutine laisse une oeuvre considérable, convoitée 

par les musées du monde entier et dont la majeure 

partie se trouve aux Etats-Unis. Le parcours du 

peintre, marqué par des périodes d' angoisse, 

d'incertitudes et de souffrances, mais aussi par une 

puissante énergie créative, de même que sa vie 

intime, nous sont restitués avec beaucoup de 

finesse et de retenue par Evelyne Loew. Auteure 

connue et appréciée, elle s' est prise de passion 

pour ce destin peu commun et l'a rendu tel qu'on 

pouvait l'imaginer vivant. 

Prix : 14.00 euros 

 

> Commander cet ouvrage 

 

 

 

LA REINE MAIGRE de Jean-Claude Grumberg - 

Actes Sud Papiers 

12 personnages minimum – Durée : 1h45 

Au royaume de Trop, le roi gros et la reine maigre 

ont six filles, toutes laides et incapables de régner. 

La reine accouche de jumeaux, l'un gros, l'autre 

maigre et la discorde s'installe au palais. 

Prix : 13.00 euros 
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> Commander cet ouvrage 

 

 

AGENDA 
 

Jeudi 17 janvier à partir de 19h : Pierre BARILLET signe sa nouvelle pièce, La Réponse (Editions L'Oeil 

du Prince). Un rendez-vous à ne pas manquer. 

 

 

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://2Us.r.mailjet.com/6f47d9b9/27yEwB/knXf7b/fr-fr.facebook.com/pages/Librairie-

Th%C3%A9%C3%A2trale/190729054321074 

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 ! 

 

 

 

Ce catalogue 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 dont près de 140 

pièces pour enfants et adolescents, classées 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. 

 

COMMANDER NOTRE CATALOGUE  

 

 

 

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

 

 

 

 

Cet email a été envoyé à ml@librairietheatrale.com, cliquez ici pour vous désabonner. 

EDICOM DIRECT 
Marie-Laure Falcoz 
3 rue de Marivaux 
75002 PARIS 
 

 
 


