
 
Les Extravagances du XXIème siècle 

Cycle de lectures et rencontres autour des écritures dramatiques contemporaines 
 
 

      
                                                           Collectif Mauvaises Herbes 

 
 
 

Pour sa troisième Extravagance de la saison 2008/09, le Collectif Mauvaises Herbes 
(Virginie Baes et Sébastien Bournac)  

vous propose de découvrir un peu plus l’univers et l’œuvre de 
 

DANIEL KEENE (Australie) 
 

Mardi 31 mars 09 / 20h30  
Espace Croix-Baragnon 

 
(avec la participation exceptionnelle de Séverine Magois, traductrice) 

 
"Je suis un écrivain français en exil en Australie", a coutume de dire Daniel Keene. Cet auteur est né en 
1955 à Melbourne, en Australie, où il vit toujours. Il écrit pour le théâtre, le cinéma et la radio depuis 1979, 
et a également été acteur et metteur en scène. Son œuvre, jouée en Australie et en France, mais aussi à 
New York, Varsovie, Pékin, Tokyo ou Berlin, comprend de nombreuses pièces " longues ", dont half & half 
(2002), the ninth moon (1999), The Architect's Walk (1998), Terminus (1996), Because You Are Mine 
(1994), All Souls (1993), Low (1991), Silent Partner (1989), The Hour Before My Brother Dies (1985), Cho 
Cho San (1984), ainsi qu'une quarantaine de pièces courtes.  
Ce qui séduit dans l’écriture de Keene, c'est sans doute sa manière très singulière de tisser le réel et la 
poésie, l'expérience humaine la plus essentielle et les signes du monde contemporain, la banalité et même 
la trivialité du quotidien et une forme très particulière - fulgurante - de lyrisme, le tragique de l'existence et 
sa rédemption. 
Son œuvre, publiée pour l'essentiel aux éditions Théâtrales, est traduite et représentée en France et sur 
l'ensemble des territoires francophones par Séverine Magois. 
 

 

Soirée en trois temps 
 

 

���� Lecture : Dreamers de Daniel Keene (pièce en cours d’écriture) 

     Lecture dirigée par Sébastien Bournac 
     Avec les acteurs-lecteurs : Jean-Claude Caron, Patrick Condé, Régis Lux, Corinne Mariotto, Sacha 
Saille et Virginie Vives. 

 
Dreamers est une pièce encore inédite de Daniel Keene, écrite en 2008/09 à la suite d’une commande 
d’écriture de Sébastien Bournac (compagnie Tabula Rasa). C’est en exclusivité pour les Extravagances 
que cette pièce sera lue pour la première fois en public. 
Le point de départ est le scénario d’un film de Fassbinder, Tous les autres s’appellent Ali. L’histoire en 
Allemagne d’un amour compliqué entre une vieille femme de ménage et un jeune immigré marocain. 
Pour Daniel Keene, avec Dreamers, ce qui importe le plus, c’était d’écrire une histoire d’aujourd’hui qui 
parle de vraies gens : « une histoire d’amour où les passions de deux individus sont en conflit avec les 
attentes et les exigences de la société où ils vivent ». 
 
              « Contrôleur (levant son verre) Trinquons ! 

Contremaître  À quoi ? 
Contrôleur  À l’endurance. C’est ce qu’il nous faut à tous, si on veut survivre à nos espérances. » 

 
 

���� Rencontre avec Séverine Magois,  
      traductrice et agent de Daniel Keene en France 
 
Après des études d'anglais et une formation de comédienne, elle s'est peu à peu orientée vers la traduction théâtrale. 
Elle travaille depuis 1992 au sein de la Maison Antoine Vitez dont elle a coordonné le comité anglais, avec Jérôme 
Hankins, de 1996 à 2000.  
Depuis 1999, elle traduit et représente en France l'œuvre de l’Australien Daniel Keene.  
Outre Daniel Keene, elle s'emploie également à faire découvrir en France les pièces pour enfants de l'Anglais Mike 
Kenny. 
Elle est l’auteur de nombreuses autres traductions, notamment de textes de Sarah Kane, Martin Crimp, Mark 
Ravenhill, Harold Pinter, Edward Bond… 
En mai 2005, elle reçoit, avec Didier Bezace, le « Molière de la meilleure adaptation d’une pièce étrangère » pour La 
Version de Browning de Terence Rattigan. 
 
 

���� Et une petite collation… 
 
Le Théâtre de la Digue – Laboratoire théâtral Toulouse / Midi-Pyrénées soutient le Collectif 
Mauvaises Herbes et favorise la venue des auteurs invités dans le cadre des Extravagances. 

 
Espace Croix-Baragnon 

24, rue Croix-Baragnon  31000 Toulouse 
Renseignements et réservations : 05 62 27 60 60 

 
Tarifs : 8 € / 6 € / 5 € 


