
 

 
 

 

 

   

Sélection 

Le théâtre contemporain 

français 

mai 2017 

 

Livres : 

Les 120 voyages du fou : 

monologues 

Ed. théâtrales 
24/04/2008 
 

 

20 monologues par 5 auteurs proposent 

une multitude de combinaisons de lectures et de 

représentations possibles, avec au bout d'un voyage en 

4 étapes la découverte d'une polyphonie de langages 

pour nommer le monde et l'homme. Cette création 

théâtrale de la Compagnie Orphéon pour l'espace urbain 

est soumise au hasard qui repose sur le croisement de 

parcours d'écritures et de lectures aléatoires. 
 

 

Le théâtre 

Larousse 
11/10/2001 
 

Une description de l'activité dramatique 

abondamment illustrée, au travers de 

l'histoire, du texte, de la scène et du 

spectateur. 
 

 

Le théâtre français du XXe 

siècle : histoire, textes 

choisis, mises en scène 

Avant-scène théâtre 
14/10/2011 
 

Après une présentation de l'histoire des 

écritures et des auteurs, des rapports du théâtre avec le 

monde contemporain et des analyses du métier d’acteur 

et de l'histoire de la mise en scène, cette anthologie 

reproduit des extraits de textes dramatiques et 

théoriques, accompagnés d'introductions et de 

commentaires des metteurs en scène de premier plan. 

 

 

Le théâtre 

PEMF 
12/09/2001 
 

Pour faire découvrir aux enfants que le 

théâtre est un art. C'est d'abord un lieu, 

avec la scène et les gradins, les décors 

et les accessoires. Ce sont les acteurs et un public, un 

texte et un jeu qui fait rire ou qui provoque l'émotion... 
 

 

Chroniques 

Volume 1, Chroniques : des jours 

entiers, des nuits entières 
Ed. théâtrales 
15/07/1996 
 

Ce sont des histoires d'amour et de 

thunes, des trucs de tous les jours : 

saynètes flashes qui disent le mal de vivre d'une 

jeunesse perdue face à une modernité insaisissable. 

 
 

Les Marionnettes 

Bordas 
15/09/1995 
 

L'histoire de la marionnette, ses multiples aspects, sa 

fonction et les traditions qu'elle véhicule. Les techniques 

de représentation, la diversité des personnages à travers 

le monde, les grandes compagnies de marionnettes, 

passées et présentes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-84260-271-0
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-84260-271-0
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-03-505125-8
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-7498-1187-1
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-7498-1187-1
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-7498-1187-1
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-84526-253-1
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-907810-92-8
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-907810-92-8
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-907810-92-8
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-04-027145-7
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-84260-271-0
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-03-505125-8
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-7498-1187-1
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-84526-253-1
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-907810-92-8


 

Royal de luxe : 1993-2001 

Actes Sud 
10/09/2001 
 

La troupe de théâtre Royal de luxe, 

créée il y a 15 ans, parcourt le monde 

dans la tradition des forains du XIIIe 

siècle. Leur imagination et leur humour sont sans bornes 

: constructions géantes, inventions, cascades... Les 

entretiens avec Jean-Luc Courcoult sont réalisés par O. 

Quirot et M. Loulergue. Photos, dessins, collages et 

entretiens retracent cette aventure théâtrale. 
 

 

 

Jean Genet 

Marval 
21/05/1997 
 

Trente portraits de Jean Genet réalisés par Jerry Bauer, 

Blanc et Demilly, Leonor Mau, Robert Cohen, Brassaï, 

Leonard Freed, Raymond Depardon, Lee Friedlander, 

Boubat... 
 

 

Antonin Artaud 

Gallimard 

Bibliothèque nationale de France 
26/10/2006 
 

Cette lecture et ce regard croisés de la 

production littéraire, graphique et filmée 

d'Artaud permettent de rendre sensible l'énergie 

créatrice développée des années 1920 à 1948. Des 

autoportraits précèdent une description de l'itinéraire 

existentiel de l'homme lié à l'expérience fondatrice de la 

maladie et de la psychiatrie, puis les différentes facettes 

de son oeuvre sont abordées de façon égale. 
 

 

Les voies de la création théâtrale 

Volume 1, J. Grotowski, E. Barba, Living Theatre, Open 

Theatre, V. Garcia et Arrabal 
CNRS Editions 
09/10/2002 
 

Ensemble d'études sur les expériences les plus radicales 

du théâtre des années 60, des créateurs aux origines 

fondamentalement différentes : Pologne, Etats-Unis, 

Italie, Amérique latine. 
 

 

 

Le théâtre et son double 

Le théâtre de Séraphin 

Artaud, Antonin 
Gallimard 
01/01/1985 
 

A. Artaud parle du théâtre, mais il parle 

surtout de la vie. Il nous amène à réviser 

nos conceptions figées de l'existence, à 

retrouver une culture sans limitation. 
 

 

Pour en finir avec le 

jugement de Dieu 

Suivi de Le théâtre de la cruauté 

Artaud, Antonin 
Gallimard 
26/06/2003 
 

Texte d'une émission radiophonique 

préparée en 1948 et interprêtée par A. 

Arthaud, R. Blin, M. Casarès et P. Thévenin. L'émission 

censurée ne fut pas diffusée, mais le texte paru la 

même année. Propose en complément du texte, un 

texte écrit pour l'émission qui ne fut pas utilisé, la 

correspondance à son propos et des textes 

préparatoires. 
 

 

De cape et de crocs 

Volume 1, Le secret du janissaire 

Ayroles, Alain 

Masbou, Jean-Luc 
Delcourt 
25/11/1995 
 

Deux bretteurs hors-pair (l'un loup, 

l'autre renard) à l'assaut d'une galère turque et d'un 

lointain trésor. Par le scénariste de Garulfo. 
 

 

 

La fabrique à théâtre 

Beaudout, Ghislaine 

Franek, Claire 
Thierry Magnier 
10/06/2015 
 

Ouvrage pour apprendre les bases du 

théâtre, organisé en trois parties : une partie atelier 
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théâtre avec des exercices pratiques pour se concentrer, 

s'exprimer ou improviser, une partie atelier spectacle 

pour réaliser une vraie pièce de théâtre (création de 

costumes, écriture de texte, organisation des 

répétitions...) et une partie documentaire. 
 

 

La fabrique à théâtre 

Beaudout, Ghislaine 

Franek, Claire 
Thierry Magnier 
29/06/2011 
 

Ouvrage pour apprendre les bases du 

théâtre, organisé en trois parties : une partie atelier 

théâtre avec des exercices pratiques pour se concentrer, 

s'exprimer ou improviser, une partie atelier spectacle 

pour réaliser une vraie pièce de théâtre (création de 

costumes, écriture de texte, organisation des 

répétitions...) et une partie documentaire. 
 

 

En attendant Godot 

Beckett, Samuel 
Minuit 
01/01/1952 
 

 

 

Le voyage de Victor 

Suivi de Promenade de santé 

Bedos, Nicolas 
Flammarion 
14/10/2009 
 

Dans la première pièce, M. Victor, 

amnésique depuis un accident de voiture 

réapprend chaque jour les gestes du 

quotidien. La femme qui s'occupe de lui, lui rappelle qu'il 

n'était pas seul lors du drame et qu'il a été marié et a eu 

un fils. Mais Victor ne semble pas vouloir se souvenir... 

Dans la seconde pièce, un homme et une femme se 

rencontrent sur le banc d'une clinique psychiatrique. 
 

 

La devise 

Bégaudeau, François 
les Solitaires intempestifs 
15/01/2016 
 

Cette pièce a pour vocation de faire 

résonner le discours de la devise 

républicaine française, en interrogeant 

les contenus des notions de liberté, 

d'égalité et de fraternité. 
 

 

Hors jeu 

Benhamou, Catherine 
Des femmes-Antoinette Fouque 
09/03/2017 
 

Dans ce monologue, la comédienne 

exprime le point de vue de la mère, 

mourante, dans Fin de partie de Beckett. 
 

 

A la découverte de cent et 

une pièces : répertoire 

critique du théâtre 

contemporain pour la 

jeunesse 

Bernanoce, Marie 
Ed. théâtrales 

Canopé-CRDP de l'académie de Grenoble 
21/09/2006 
 

Après un panorama global du répertoire de théâtre 

jeunesse, suivi d'une réflexion sur les enjeux actuels de 

l'enseignement du texte de théâtre, cet ouvrage 

présente une sélection de pièces contemporaines 

jeunesse commentées pour leur contenu thématique, 

leur écriture, leur dramaturgie, ainsi que les pistes de 

travail qu'elles offrent. 
 

 

Yukonstyle 

Berthiaume, Sarah 
Ed. théâtrales 
21/03/2013 
 

Perdus dans l'espace immense et désolé 

du Yukon, 4 personnages, Yuko, en exil 

après un deuil, Garin, métis amérindien 

accompagné de son père, Dad's, et Kate, une jeune 

adolescente en fuite, organisent les conditions de leur 

survie, tout en veillant à se protéger les uns des autres. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-84420-902-3
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-7073-0148-5
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-08-123024-8
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-08-123024-8
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-84681-471-3
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-7210-0669-1
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-84260-224-2
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-84260-224-2
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-84260-224-2
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-84260-224-2
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-84260-224-2
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-84260-622-0
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-84420-902-3
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-7073-0148-5
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-08-123024-8
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-84681-471-3
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-7210-0669-1
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=2-84260-224-2
http://mediatheque-onet-le-chateau.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-84260-622-0


 

Caligula 

Suivi de Le malentendu 

Camus, Albert 
Gallimard 
01/01/1972 
 

 

 

 

Albert Camus, Les justes 

Camus, Albert 
Gallimard 
19/09/2013 
 

L'histoire des circonstances qui ont 

précédé et suivi l'attentat à la bombe 

contre le grand-duc, oncle du tsar, à 

Moscou en 1905, par un groupe de 

terroristes appartenant au Parti socialiste 

révolutionnaire. Les différentes sensibilités de ces 

révolutionnaires se croisent et se confrontent. 
 

 

Les justes : pièce en 5 

actes 

Camus, Albert 
Gallimard 
01/01/1973 
 

Cette pièce retrace l'histoire des 

circonstances qui ont précédé et suivi 

l'attentat à la bombe contre le grand-

duc, oncle du tsar, à Moscou en 1905, par un groupe de 

terroristes appartenant au Parti socialiste 

révolutionnaire. Les différentes sensibilités de ces 

révolutionnaires se croisent et se confrontent. 
 

 

L'absurde 

Camus, Albert 
Gallimard 
19/09/2013 
 

Un coffret réunissant les oeuvres 

majeures de l'écrivain sur le thème de 

l'absurde. 
 

La controverse de 

Valladolid 

Carrière, Jean-Claude 
Flammarion 
25/08/2006 
 

Le texte intégral avec des outils 

pédagogiques (notes, jeux) pour faciliter 

la lecture et la compréhension de l'oeuvre. 
 

 

 

Cannibales 

Chéneau, Ronan 
les Solitaires intempestifs 
31/12/2006 
 

Un couple trentenaire rentre chez lui et 

se suicide. La pièce raconte ce qui l'a 

poussé à accomplir cet acte. 
 

 

 

Les parents terribles : 

version originale et 

complète 

Cocteau, Jean 
Gallimard 
01/01/1994 
 

Comporte une introduction sur Cocteau 

et cette pièce mystérieuse, un dossier qui retrace la 

création mouvementée de l'oeuvre, des attaques qu'elle 

a subies, une revue de presse incluant notamment des 

articles d'Aragon et de Kessel, et surtout une série de 

pages inédites ou l'auteur commente sa pièce, ainsi 

qu'un historique des mises en scène. 
 

 

Antigone 

Les Mariés de la Tour Eiffel 

Cocteau, Jean 
Gallimard 
01/01/1977 
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Histoire du théâtre 

dessinée : de la préhistoire 

à nos jours, tous les temps 

et tous les pays 

Degaine, André 
Nizet 
01/01/1992 

 

Vie du théatre en 436 pages manuscrites accompagnées 

de 2000 illustrations : croquis pris sur le vif, documents 

d'époque, reconstitutions didactiques, BD... Index de 

1300 noms propres, index des notions. Pour tout public. 
 

 

 

Les marionnettes : à la 

découverte d'un monde 

enchanté 

Delpuech, Yves 
Néva éd. 
22/10/2013 

 

Une invitation à découvrir l'histoire des marionnettes 

depuis l'Antiquité, leurs modalités de fabrication, la 

manière de les animer, les marionnettes célèbres 

(Guignol, Lafleur et Sandrine, Tchantchès et Nanesse, 

Polichinelle, Petrouchka, etc.) et celles de la télévision 

(Gribouille, Aglaé et Sidonie, les Minikeums, etc.). 
 

 

 

Vertiges 

Djemaï, Nasser 
Actes Sud 
04/01/2017 
 

Quand Nadir retourne dans la cité qui l'a 

vu naître, il est bouleversé par les 

changements opérés. A cause du 

chômage, de la paupérisation et de l'immobilisme, la 

ville qui était synonyme d'espoir et d'avenir s'est 

délabrée. Le père de Nadir, malade, veut retourner au 

pays pour achever la maison qu'il avait commencé à 

bâtir, mais son fils tente de l'en dissuader. 

 

 
 

 

Une étoile pour Noël ou 

L'ignominie de la bonté 

Djemaï, Nasser 
Actes Sud 
03/03/2006 
 

Nabil porte l'espoir de son père mineur 

de devenir le premier Premier ministre de la famille. 

Mais il intègre si bien le mode de vie de son exemplaire 

copain Jean-Luc, qu'il en perdrait presque son nom et 

son identité. Une satire des préjugés de classe et de 

race dont souffre encore la société. 
 

 

Les diablogues et autres 

inventions à deux voix 

Dubillard, Roland 
Gallimard 
03/11/1998 
 

Un ensemble de courtes scènes à deux 

voix, dont la seule prétention est de faire 

rire sans bêtises. Ecrites pour le théâtre, 

le cabaret ou la radio, Roland Dubillard leur a accordé le 

même soin qu'à ses oeuvres de plus grande ampleur. 
 

 

Les monologues du vagin 

Ensler, Eve 
Denoël 
05/06/2015 
 

A l'origine d'un one-woman-show joué 

par l'auteure à Broadway. La pièce est le 

résultat de plus de 200 interviews de 

femmes, auxquelles l'auteure a demandé de s'exprimer 

sur ce sujet tabou. Présente le texte intégral de la pièce 

dans une nouvelle traduction. 
 

 

Le grand livre des petits 

spectacles : exercices 

ludiques 

Favaro, Patrice 

Malaval, Françoise 
Casterman 

04/10/2002 
 

Initiation aux techniques théâtrales à travers des 

exercices permettant de travailler avec des enfants de 

tous âges l'échauffement, la voix, le corps, 

l'improvisation, la mémoire, le texte et le jeu scénique. 
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Présenté sous forme de fiches expliquant l'organisation 

et la préparation d'un jeu, ses règles, son déroulement, 

son intérêt, avec des propositions de petites saynètes. 
 

 

Théâtre 

Feydeau, Georges 
Omnibus 
01/01/1994 
 

 

 

Des sketches à lire et à 

jouer : 5-8 ans 

Fontaine, François 
Retz 
12/03/2002 
 

Ces courtes saynètes (cinq minutes pour 

la plus longue) offrent un éventail de situations 

comiques et de personnages amusants qui permettront 

aux jeunes acteurs de travailler, en groupe de lecture, le 

langage et l'expression orale. 
 

 

Les bonnes 

Genet, Jean 
Gallimard 
24/01/2001 
 

Une édition enrichie d'une analyse de 

Michel Corvin en guise de préface, 

présentant la version définitive ainsi que 

celle éditée en 1947. L'éditeur a 

également inséré un court texte intitulé "Comment jouer 

Les bonnes" que Genet donnait à lire avec la pièce 

depuis 1963. 
 

 

Le balcon 

Genet, Jean 
Gallimard 
23/01/1979 
 

Une des pièces les plus jouées de 

l'auteur, parue en 1956 et dont la 

dernière version date de 1962. Elle se 

situe dans un bordel où un certain 

nombre de personnes viennent assouvir leurs penchants 

sadomasochistes, mais l'ouvrage se fonde sur 

l'obsession de la mort. 
 

 

 

Haute surveillance 

Genet, Jean 
Gallimard 
01/01/1988 
 

Une cellule de prison. Le surveillant et 

trois détenus : Yeux-verts, 22 ans, 

condamné à mort; Maurice 17 ans, qui 

lui voue une admiration sans bornes; 

Lefranc, voleur de 23 ans, dévoré par la jalousie. 

Nouvelle version publiée ici pour la première fois. 
 

 

La folle de Chaillot : pièce 

en deux actes 

Giraudoux, Jean 
Le Livre de poche 
01/06/2008 
 

A la terrasse de Chez Francis, quatre 

personnages louches complotent. Ils 

veulent mettre main basse sur la ville. Le jeune Pierre 

doit dynamiter la maison de l'ingénieur qui interdit les 

forages du sous-sol parisien. Mais Pierre renonce. C'est 

son suicide manqué qui apprend à Aurélie, sublime 

clocharde, que le monde n'est ni beau ni pur. Elle décide 

alors de le purger de ses escrocs. 
 

 

Intermezzo : comédie en 

trois actes 

Giraudoux, Jean 
Le Livre de poche 
01/04/2008 
 

Sous l'effet d'une influence inconnue, les 

habitants d'une petite ville se comportent 

étrangement ; la morale bourgeoise est sens dessus 

dessous, un spectre est signalé, l'institutrice est accusée 

de tous les maux... L'inspecteur d'académie est appelé 

afin de rétablir l'ordre. 
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Votre maman 

Grumberg, Jean-Claude 
Actes Sud 
04/04/2012 
 

Cinq dialogues d'une femme atteinte de 

la maladie d'Alzheimer, avec son fils et 

avec le directeur d'un établissement 

médicalisé. 
 

 

Entraînement à 

l'improvisation théâtrale : 

60 exercices commentés : 

à partir de 8 ans 

Héril, Alain 

Mégrier, Dominique 
Retz 
01/06/2002 
 

Par des exercices d'écoute collective, de concentration, 

de détente et de dynamisation, de travail du souffle, des 

muscles et des articulations, des exercices de travail de 

l'imagination et de la créativité et de prise de conscience 

du schéma corporel, permet un travail préparatoire à la 

représentation d'un spectacle ou à l'encadrement d'un 

atelier théâtre. 
 

 

 

Rhinocéros : pièce en 3 

actes et 4 tableaux 

Ionesco, Eugène 
Gallimard 
01/01/1976 
 

 

 

 

La Cantatrice chauve 

La Leçon 

Ionesco, Eugène 
Gallimard 
01/01/1972 
 

 

 

Le roi se meurt 

Ionesco, Eugène 
Gallimard 
01/01/1988 
 

Dernière pièce du cycle de Bérenger qui 

montre l'homme face à la vérité 

paralysante de sa propre mort. 

L'hésitation entre comique et tragique 

chère à Ionesco confère à la pièce un lyrisme 

bouleversant. 
 

 

Les jours et les nuits : 

roman d'un déserteur 

Jarry, Alfred 
Gallimard 
01/01/1981 
 

 

 

Dernier caprice 

Jouanneau, Joël 
Actes Sud 
05/01/2007 
 

Glenn Gould, pianiste canadien 

excentrique de 32 ans, va donner son 

dernier concert public, le 10 avril 1964, à 

Los Angeles. Dans cette pièce qui le montre dans les 

minutes précédant le concert avec son assistante, et qui 

fait de la musique un personnage à part entière, Glenn 

Gould est un homme pour qui tout ce qui compte, c'est 

le son. 
 

 

Gauche uppercut : 

comédie urbaine 

Jouanneau, Joël 
Actes Sud 
26/11/1998 
 

Dans un monde parallèle au nôtre une 

société des exclus s'est développée. 

Pour ne pas céder au désespoir, ils se sont donné trois 

lois. Un : à deux on se tient plus chaud ; deux : à trois, 

c'est un de trop ; trois : seul, on ne tient pas. L'équilibre 

fragile des exclus est détruit par l'étranger, Algérien. 

C'est le destin. Parce que son briquet ne fonctionne pas, 

Denfer le tue... 
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Le repas des fauves 

Katcha, Vahé 
Avant-scène théâtre 
23/01/2014 
 

En 1942, dans une ville de banlieue 

parisienne, Victor fête l'anniversaire de 

sa femme en compagnie de quelques 

amis. Pendant la soirée, des coups de 

feu sont tirés au-dehors et deux officiers 

allemands sont abattus. Un responsable SS exige 

d'enlever deux personnes dans l'appartement pour les 

échanger contre les coupables, en fuite. Les convives 

doivent choisir qui, parmi eux, va partir. 
 

 

Dans la solitude des 

champs de coton 

Koltès, Bernard-Marie 
Minuit 
01/01/1986 
 

Sur un terrain neutre et désert, 

silencieux, un lieu qui interdit 

l'indifférence ou le détour, ou la fuite, deux hommes se 

font face, découvrent l'hostilité. Cette pièce sera 

représentée à partir de la fin janvier à Nanterre. 
 

 

Roberto Zucco 

Suivi de Tabataba 

Suivi de Coco 

Koltès, Bernard-Marie 
Minuit 
26/01/2011 
 

Roberto Zucco : un trajet 

invraisemblable, un personnage 

mythique, un héros, abattu finalement par un caillou ou 

par une femme. Tabataba compte 3 personnages : 

Maïmouna, Petit Abou et Harley Davidson, la moto qui 

est à l'origine des propos échangés par la soeur et le 

frère. Coco est un texte laissé à l'état de projet, qui 

portait une dédicace à Coco Chanel. 
 

 

Juste la fin du monde 

Lagarce, Jean-Luc 
les Solitaires intempestifs 
01/09/2016 
 

Un fils retourne dans sa famille pour 

l'informer de sa mort prochaine. La pièce 

traite de ses retrouvailles avec le cercle 

familial et de l'amour procuré à ses 

proches, malgré les éternelles querelles. De cette visite 

qu'il voulait définitive, le fils repartira sans avoir prévenu 

les siens. Adapté au cinéma par Xavier Dolan. 
 

 

Retour à la citadelle 

Lagarce, Jean-Luc 
les Solitaires intempestifs 
15/12/2006 
 

Cette pièce met en scène l'ancien et le 

nouveau gouverneur et leur famille. Le 

nouveau gouverneur arrive. Il vivait déjà 

là avant, mais n'était pas bien considéré. 

Aujourd'hui, il a réussi, et retrouve sa famille et ses faux 

amis... 
 

 

Le spectacle vivant : opéra, 

cirque, danse, théâtre 

Lempereur, Claire 

Marjanian, Nathalie 
Gallimard-Jeunesse 
20/09/2012 
 

Les différentes formes de spectacles, 

théâtre, danse, opéra, cirque et marionnette sont 

présentées autour de sept thématiques, le lieu, la 

finalité, l'artiste, les créations, les dates, les moyens 

d'expression et les personnages. 
 

 

Le grand livre des petits 

spectacles 

Malaval, Françoise 

Favaro, Patrice 
Casterman 
02/03/2007 
 

Initiation aux techniques théâtrales à travers des 

exercices permettant de travailler avec des enfants de 

tous âges l'échauffement, la voix, le corps, 

l'improvisation, la mémoire, le texte et le jeu scénique. 
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Présenté sous forme de fiches expliquant l'organisation 

et la préparation d'un jeu, ses règles, son déroulement, 

son intérêt, avec des propositions de petites saynètes. 
 

 

Tout mon amour 

Mauvignier, Laurent 
Minuit 
20/09/2012 
 

Un homme est de retour dans la maison 

de son enfance, à l'occasion de la mort 

de son père. Dix ans plus tôt, sa fille a 

disparu dans un bois à proximité de cette maison. Alors 

que toute la famille veut régler rapidement 

l'enterrement, les souvenirs et les morts resurgissent. 
 

 

Théâtres : architectures 

1980-2005 

Narpozzi, Marino 
Actes Sud 
02/10/2006 
 

Consacré à l'architecture des théâtres contemporains, 

l'ouvrage retrace l'évolution historique des modèles 

d'organisation d'espaces dédiés à la représentation de 

spectacles. Il s'interroge sur les schémas actuels de 

fonctionnement d'une institution vieille de plus de deux 

mille ans et en perpétuel changement. 
 

 

Genousie 

Obaldia, René de 
Arche éditeur 
01/01/1987 
 

 

 

Le théâtre de Motordu 

Pef 
Gallimard-Jeunesse 
17/03/2005 
 

Six pièces de courte durée mettent en 

scène des personnages du pays de Motordu. Elles ont 

été écrites par Pef spécialement pour être jouées par les 

enfants et leurs accompagnateurs. 

 

 

Jacques Bonnaffé : pitre et 

poète 

Pons, Hervé 
Ed. de l'attribut 
17/03/2006 
 

Introduction à l'univers onirique, 

poétique et burlesque de J. Bonnaffé, qui 

met en valeur son parcours et sa fidélité 

à de grands metteurs en scène, ses engagements au 

cinéma, ses lectures publiques et ses spectacles. 
 

 

Exercices de style 

Queneau, Raymond 
Gallimard 
01/01/1979 
 

 

 

Pratiquer le théâtre avec 

des personnes en difficulté 

: repères, exercices, pièces 

à jouer : Pierrot la vie, De 

fables en fables de la 

Fontaine 

Reynaud, Michel 
Chronique sociale 
06/03/2014 
 

Le théâtre est pris comme un vecteur favorisant une 

meilleure adaptation sociale et une insertion 

professionnelle pour les personnes handicapées. La 

démarche ne vise pas à devenir comédien, mais à 

utiliser les différentes aptitudes demandées par le 

théâtre tant sur la scène que dans les coulisses pour 

affermir la personnalité. 
 

 

Art 

Reza, Yasmina 
Magnard 
01/07/2002 
 

Texte intégral annoté et accompagné 

d'un appareil pédagogique adapté aux 

élèves de 2nde et de 1re. 
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Le dieu du carnage 

Reza, Yasmina 
Albin Michel 
03/01/2007 
 

A l'école, Ferdinand attaque Bruno à 

coups de bâton. Les parents, des 

quadragénaires bourgeois, se 

rencontrent pour régler le litige dans 

l'appartement du blessé. Urbains et conciliants, ils 

tentent de tenir un discours de tolérance et d'excuse 

mais leurs relations vont peu à peu s'envenimer. Une 

évocation des paradoxes de la condition humaine. 
 

 

 

Knock ou le Triomphe de la 

médecine 

Romains, Jules 
Gallimard 
01/01/1972 
 

 

 

 

Médée 

Rouquette, Max 
Magnard 
24/06/2008 
 

L'appareil pédagogique aborde la 

représentation théâtrale du monstre, le 

tragique, la tragédie et la réécriture du 

mythe antique. 
 

 

 

Pour un oui, pour un non 

Sarraute, Nathalie 
Gallimard 
12/10/1999 
 

Dans une action concentrée, où tout ce 

qui compte est ce qui n'est pas dit, deux 

hommes s'affrontent, prennent à tour de 

rôle la position du dominant et du 

dominé, deux amis se brouillent, peut-être, "pour un oui, 

pour un non". 
 

 

Le Silence 

Sarraute, Nathalie 
Gallimard 
01/01/1993 
 

Six personnages ne peuvent poursuivre 

un dialogue normal à cause du silence 

d'un septième. 
 

 

Les mains sales : pièce en 

7 tableaux 

Sartre, Jean-Paul 
Gallimard 
01/01/1976 
 

 

 

Fabrice Luchini et moi 

Sauton, Olivier 
Arche éditeur 
01/07/2015 
 

Partant d'une rencontre avec Fabrice 

Luchini, cette pièce offre un dialogue 

imaginaire avec le comédien sur le 

thème du maître et de l'apprenti. 
 

 

Hôtel des deux mondes 

Schmitt, Éric-Emmanuel 
Albin Michel 
02/09/1999 
 

Dans un curieux hôtel, qui tient lieu de 

purgatoire, attendent plusieurs 

personnages en quête de leur destin : un 

mage, le président d'une grande société, 

une femme de ménage, un journaliste... 
 

 

Petits crimes conjugaux 

Schmitt, Éric-Emmanuel 
Albin Michel 
03/09/2003 
 

Comédie noire qui met en scène un 

couple dont la femme va aider le mari à 

recouvrer la mémoire. 
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Intrusion : sitcom tragique 

Sonntag, Frédéric 
Théâtre ouvert 
31/08/2004 
 

Dans une maison isolée, deux couples se 

retrouvent. Mais leur tranquillité est 

soudainement perturbée par la 

découverte d'une jeune fille, muette et apathique. Cette 

présence inexpliquée provoque des conflits entre les 

jeunes gens, jusqu'à pousser certains à l'acte de 

violence. 

 

 

 

 

 

Une heure de tranquillité 

Zeller, Florian 
Avant-scène théâtre 
15/04/2016 
 

Michel, passionné de jazz, veut profiter 

d'une heure de tranquillité pour écouter 

un album rare qu'il vient d'acheter. Mais 

sa femme veut lui parler, son fils arrive à 

l'improviste et son voisin frappe à la porte. Il va tout 

faire pour avoir la paix : manipuler, mentir pour éviter 

que sa matinée ne finisse en cauchemar. 
 

 
Livre lu : 
 

 

 

 

 

 

 

DVD :                                                                                                

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Artaud et le théâtre 

 Larrouy Mireille 
 CRDP Midi-Pyrénées 
1978 

 

 

Artaud le prophète, Artaud le 

poète, l’imprécateur douloureux, 

Artaud le marginal, 

Artaud à Rodez, Artaud et l’asile-les asiles-, Artaud 

et la souffrance, « Artaud le Momo », comme il 

disait lui-même…. 

 

Novecento, pianiste 

Barrico Alessandro 
Gallimard 
11/05/2006 

Dans ce long monologue qui swingue 

comme un morceau de jazz, Novecento 

parle. Moïse des transatlantiques trouvé âgé 

de quelques jours, dans une caisse sous un 

piano, n'a jamais connu d'autre univers que 

la mer. 
 

Carmen 

Bizet Georges 

François Roussillon & Assoçies 
2009 

Carmen est un opéra-comique en quatre 

actes de Georges Bizet, sur 

un livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy, 

d'après la nouvelle Carmen, de Prosper 

Mérimée. Créée le 3 mars 1875 à l'Opéra-

Comique sous la direction d'Adolphe 

Deloffre, l'œuvre ne rencontra pas le 

succès escompté, ce qui affecta beaucoup 

le compositeur, lequel a pris une revanche 

posthume éclatante, puisque 

aujourd'hui Carmen est un des opéras les 

plus joués dans le monde. 

Le Prénom 

Alexandre de  La Patellière, 

Matthieu  Delaporte 
Pathe distribution 
2012 

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père 

pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth 

et Pierre, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve 

Claude, un ami d'enfance. En attendant l'arrivée 

d'Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, 

on le presse de questions sur sa future paternité 

dans la bonne humeur générale... Mais quand on 

demande à Vincent s'il a déjà choisi un prénom 

pour l'enfant à naître, sa réponse plonge la famille 

dans le chaos. 
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Une paire de gifles 

François Ha Van,  
Sacha Guitry 
L'Harmattan 
2010 

Dans la langue irrésistible de Sacha Guitry, 

on se plaît à séduire avec fantaisie, aimer 

avec légèreté, tromper avec esprit et 

rompre avec élégance. Une lettre oubliée 

dans la doublure du fauteuil d'un type dans 

le genre de Napoléon, le mariage inattendu 

d'un renard et d'une grenouille, huit jours 

pour répéter une pièce à la merci des 

caprices d'une diva, une infidélité 

amoureuse au prix d'une paire de gifles... 

Autant de situation amoureuse qui auront 

l'art et la manière de vous faire rire avec 

délice. 

Fin de partie 

Charles Berling 
Sopat 
2010 

Un monde clos et sans vie apparente, tout le 

monde est mort, sauf Hamm, ses parents et Clov. 

Immobilisés, infirmes, ils se déplacent difficilement 

dans un quotidien sans cesse recommencé et 

rythmé par des occupations prévues, attendues, 

répétées. 

Le bel indifférent 

Daniel Mesguich 

Le Bel Indifférent est une tragédie. De 

l'attente de l'autre, de l'amour de l'autre, 

de l'incommunicabilité ; comme on dit, 

c'est une tragédie de la jalousie, aussi de la 

femme bafouée, de l'attachement 

impossible. De la solitude. Tragédie 

contemporaine, mais classique : unité de 

lieu, de temps, d'action. Fragment d'un 

discours amoureux destinés au théâtre.  

Les dialogues 

Anne Bourgeois,  

Jean-Michel Ribes 
Sopat 
2009 

En trois coups de cuillère à pot et à peine deux 

répliques, le quotidien bascule dans le fantastique, 

l'ordre cède la place au chaos le plus hilarant. 

 

Ma chambre froide 

Julien Bechara, Joël Pommerat 

Sopat 
2012 

L'intrigue se concentre sur le destin 

d'Estelle, une jeune femme énigmatique, 

qui, parmi ses collègues employés de 

supermarché, paraît habitée par un rêve 

informulé. Lorsque leur patron malade leur 

lègue ses entreprises, Estelle y voit la 

possibilité de vivre ce rêve. Tous devront 

alors s'engager à rendre hommage à ce 

patron qu'ils détestent en créant chaque 

année une pièce de théâtre à sa mémoire. 

La folle de Chaillot 

Georges Paumier, 

Michel Fagadau 
Montparnasse 
2011 

Il y aurait du pétrole au coeur même de 

Paris ? C'est en tout cas ce dont rêvent et 

que projettent de faire croire les membres 

de la récente "Union bancaire du sous-sol 

parisien" à des actionnaires. Ces hommes 

d'affaires sans scrupules, sous les conseils 

d'un prospecteur, entendent en effet forer 

la colline de Chaillot. Mais alors qu'ils 

discutent de leur projet dans un café, une 

femme apparaît : "Jupe de soie faisant la 

traine, mais relevée par une pince à linge 

de métal. Souliers Louis XIII. Chapeau 

Marie-Antoinette.". Cette grande dame, 

c'est Aurélie, la folle de Chaillot. Mise en 

scène de Michel Fagadau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine et 

dépendances 

Philippe Muyl 

Gaumont Vidéo  
2004 

Jacques et Martine s'apprêtent à recevoir 

une ribambelle d'amis à dîner. Tous ne se 

sont pas revus depuis dix ans et entre 

temps, certains ont réussi quand d'autres 

ont eu moins de succès. L'invité d'honneur 

est l'ex de Martine, devenu un écrivain très 

prisé des médias, accompagné de son 

épouse, une talentueuse journaliste. 

Le dindon 

Georges Feydeau 

AB Vidéo  
2002 

Jacques et Martine s'apprêtent à recevoir une 

ribambelle d'amis à dîner. Tous ne se sont pas 

revus depuis dix ans et entre temps, certains 

ont réussi quand d'autres ont eu moins de 

succès. L'invité d'honneur est l'ex de Martine, 

devenu un écrivain très prisé des médias, 

accompagné de son épouse, une talentueuse 

journaliste. 

Un fil à la patte 

Dominique Thiel,  

Jérôme Deschamps 

Montparnasse 
2011 

Si Lucette Gautier, une artiste de café 

concert, accepte la proposition de venir 

chanter à la réception que la Baronne 

Duverger organise pour ce soir même pour 

la signature du contrat de mariage de sa 

fille Viviane, c'est parce qu'elle ignore le 

nom du futur marié : Fernand de Bois 

d'Enghien, son protecteur dont elle est 

follement éprise. Ce dernier, revenu après 

deux semaines d'absence pour rompre 

avec elle, n'ose pas lui avouer. La situation 

se complique avec l'arrivée d'un autre 

personnage, un riche général sud-

américain épris de la ravissante Lucette 

qui, d'une jalousie féroce, est prêt à tuer 

son amant. 

Un air de famille 

Cédric Klapisch 

Studio Canalvidéo 
2005 

Chaque vendredi soir, les Ménard se 

retrouvent "Au Père Tranquille". Au cours 

du repas d'anniversaire de "Yoyo", la 

famille lave son linge sale et lève le voile 

sur les secrets de chacun. Le diner tourne 

au déballage. 

Hôtel des deux 

mondes 

Eric-Emmanuel Schmitt 

Sopat 
2002 

Cinq personnages, entre la vie et la mort, 

c'est à dire en état de coma, se retrouvent 

dans un lieu de passage étrange et 

mystérieux. Aucun ne sait comment il est 

arrivé à l'Hôtel des deux mondes, ni quand 

il pourra en ressortir. Dans cet endroit 

insolite, Julien va rencontrer Laura, entre 

eux deux va se nouer une passion irréelle, 

qui ouvrira à leurs regards une vérité 

nouvelle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le roi se meurt 

Jorge Lavelli 

Editions Montparnasse 
2009 

Le roi va mourir et il ne le sait pas. Or, les 

signes sont là : le royaume se lézarde, le 

palais menace de tomber en ruine. La 

nouvelle est imminente, et il faut bien la lui 

apprendre. C'est tout le sujet de cette 

tragédie bouffonne. 

Le Père Nöel est 

une ordure 

Jean-Marie Poiré 

CanalVidéo 
2005 

Le soir de Noël, Pierre et Thérèse 

s'apprêtent à assurer la permanence de 

"S.O.S. Détresse-Amitié", tandis que Mme 

Musquin se prépare à réveillonner en 

famille. Thérèse reçoit un appel de son 

amie Josette, une jeune clocharde, qui 

vient de quitter son miteux compagnon 

Félix. Déguisé en Père Noël, celui-ci avait 

passé la soirée à distribuer des prospectus 

sur le trottoir d'un grand magasin jusqu'à 

ce que le gérant l'en évince. 


