
Newsletter de Mars 2013 de la Librairie

Théâtrale et des éditions Librairie Théâtrale,

Art & Comédie et L’œil du Prince

La Librairie Théâtrale vous présente 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://www.librairie-theatrale.com

http://www.artcomedie.com

NOUVEAUTÉS - Nos Éditions

CROISIERE DANS LA BAIE DE SYDNEY de

Alexandre Papias - 2f. 2h. durée 1h15 -

Collection Bleue

Kader,  jeune  diplômé  d’informatique  d’origine

maghrébine, est ami avec Jules, qui vient de finir

ses  études  de  sociologie,  et  est  secrètement

amoureux  d’Anne,  sœur  de  Jules  qui  partage

l’appartement  de  son  frère,  sans  jamais  oser

déclarer son amour.

N’arrivant  pas à trouver  du travail,  Kader  pique

une  crise  subite,  renie  ses  origines,  tient  des

propos racistes, s’affuble d’une perruque blonde,

se fait appeler Kay et se proclame australien, au

grand  désarroi  d’Anne  et  Jules  qui  ne

comprennent pas ce qui lui arrive.

Transformé  en  Kay,  Kader  décroche  un  super

boulot et vient l’annoncer à ses amis. C’est là qu’il

découvre  par  une  gaffe  de  Mathilde,  une

étudiante amie de Jules, qu’Anne était, elle aussi,

amoureuse de lui. Mais de lui, Kader, pas du tout

mais alors pas du tout de Kay…

Prix : 6 euros

> Commander cet ouvrage
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N'EST PAS JAMBE QUI VEUT de Pierre Louki

- 5f. 17h. durée 1h40 - Collection Bleue

La vie des habitants d’un petit village où il ne se

passe jamais rien est soudain bouleversée : les

béquilles se rebellent. Plus de personnes à

supporter, elles veulent pouvoir se comporter

comme des êtres humains : jouer au football,

s’aimer, faire des enfants, se battre… Une lutte

sans merci s’engage alors avec les villageois.

Sur ce fonds d’histoire loufoque, Pierre Louki

nous offre une comédie humaine qui fait sourire,

mais qui surtout nous rappelle tout ce qui

compose un être humain, qui l’amène tout autant

à aimer et à se battre : intolérance, ignorance,

peur de la différence, lâcheté, agressivité,

curiosité… tout y est.

Prix : 11.50 euros

> Commander cet ouvrage

PERSONNE N'EST PARFAIT comédie de

Simon Williams, adaptée par Cerise Guy - Art

et Comédie, Côté Scène

2 f. - 2 h. – Décors : simultanément, l’entrée

de l’immeuble de Léonard, son salon, et un

bureau d’éditrice – Durée : 1h40

Créée au Théâtre des Variétés en mars 2010

Reprise au Théâtre des Bouffes Parisiens en

novembre 2011

Avec Jean-Luc Reichmann, Véronique Jannot

etc…

Mise en scène d’Alain Sachs

Un pauvre statisticien abandonné par sa femme,

élevant seul leur adolescente de fille, ayant en

pension son vieux filou de père, écrit à ses heures

et en cachette des romans de gare en espérant

se faire publier un jour et arrondir ses fins de

mois… Enfin, son roman est sélectionné par une

maison d’édition féminine. Mais l’ayant signé d’un

pseudonyme féminin pour satisfaire les critères

impératifs du concours, cette chance vire

rapidement au cauchemar quand l’éditrice exige

de le/la rencontrer. Et le voilà contraint de se

travestir en une vieille tante fantasque pour

pouvoir signer les contrats… C’était sans compter
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que l’éditrice serait aussi charmante et qu’il en

tomberait immédiatement amoureux devant les

yeux ahuris de sa fille et de son père qui vont,

bien sûr, mettre leur grain de sel…

Prix : 12.00 euros

> Commander cet ouvrage

NOUVEAUTÉS - Autres Éditeurs

MANFRED de Lord Byron - Allia

Personnage romantique par excellence, Manfred

incarne l'âme passionnée et rebelle, opposée à la

figure de paix, sublimée par la mort, d'Astarté.

Mais lord Byron montre avec la virtuosité du poète

comment ces thèmes peuvent se confondre.

Toute la puissance du genre dramatique se lit

dans ces vers universels dont Robert Schumann

et Tchaïkovsky se sont inspirés. Un texte

poétique, à méditer, à réciter et à chanter.

Traduit de l'anglais par Gaëlle Merle.

Prix : 6.20 euros

> Commander cet ouvrage

ENTREZ ET FERMEZ LA PORTE de Raphaëlle

Billetdoux - Actes-Sud

Onze jeunes filles “entre 16 et 20 ans” – comme

demandé dans l’annonce – se présentent au

casting d’un célèbre cinéaste.

Avec l’espoir, chacune, de devenir star, elles se

pressent de l’autre côté de la porte.

D’elles, il veut tout voir, tout savoir : leurs jambes,

leurs seins, leurs problèmes, leur vie familiale et

amoureuse…

Prix : 13.50 euros

> Commander cet ouvrage

DANS LE REGARD DE LOUISE de Georges

Dupuis - Les Cygnes

1888. A son retour de Nouvelle Calédonie où elle
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reste sept ans en déportation suite aux

évènements de "La Commune", un fou tire sur

Louise Michel et lui loge une balle dans la tête.

Par chance, la balle n'atteint pas les fonctions

vitales du cerveau. Louise Michel la gardera

jusqu'à la fin de sa vie et en éprouvera

régulièrement des douleurs intenses. Inquiète,

elle fait alors appel au docteur Pelletier, le seul

qui daigne venir la voir. Et pour cause : il ignore

tout de celle qu'il auscultera ce soir ...

Prix : 11.00 euros

> Commander cet ouvrage

Éditions Librairie Théâtrale

ETC de Terence Tarpin - 4f. 5h. durée 1h - Collection Bleue

Un simple dîner en famille peut parfois devenir le théâtre de grandes révélations. Mais sous la plume de

Terence Tarpin, la situation tourne vite à la folie générale. Après « L’étrange Miss Hurley de Bridge Tottle

et son râteau », l’auteur nous plonge encore dans son univers absurde et délirant.

Il serait temps que tu écrives quelque chose de drôle avec de vrais personnages de Danielle

Vioux - 3f. 1h. 1 ado durée 50 min - Collection Bleue

Josh et Rosa, la cinquantaine, vivent dans un endroit isolé et prennent soin de Lalie, une dame âgée et

solitaire. Le retour de Banjoe, dont ils se sont occupés quand il était enfant, va bouleverser la vie

tranquille de ces trois personnages. En effet, il est accompagné par une femme sans papier et son fils.

Une relation va lentement se lier entre l’adolescent turbulent et la vieille dame grâce à laquelle il va se «

transformer ».

Éditions L'Oeil du Prince

Subway Blues de Claude Mercadié - 2f. 2h. durée 1h20

Dominique joue de la contrebasse. Elle a trente ans. Elle est homosexuelle. Elle aime Zoé.

Zoé a dix huit ans. Elle joue du saxo. Elle aime bien Dominique. Mais elle aime aussi Mickey.

Mickey a 25 ans. Pianiste dont la drogue a ruiné la carrière, il joue de l’accordéon.

Musiciens ambulants, paumés, ils font la manche dans les rues. Mais c’est l’hiver, il pleut depuis quinze

jours à Paris et les rues sont désertes.

Les deux femmes ont décidé de présenter leur trio à une audition de la R.A.T.P. pour avoir le droit de

jouer dans le métro. Mickey est réticent. Il se fait attendre.

Pendant quatre-vingt minutes, ces trois paumés vont parler, s’aimer, s’affronter, jusqu’à ce que la vie les

rattrape.

Newsletter Librairie Théâtrale MARS 2013 http://3nd.r.mailjet.com/1hHA.html

4 sur 5 07/03/2013 14:36



COMMANDER NOTRE CATALOGUE

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://www.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 !

A travers plus de 500 pages, ce catalogue

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.

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

theatrale.com

 

Mailjet.com
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