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DOSSIER DE PRESSE 
 

Israël, Palestine : dramaturgies d’un conflit 
 

du lundi 16 au dimanche 22 novembre 2009 
 

lundi 16 novembre, 19h : soirée d’ouverture 

Aneth, aux nouvelles écritures théâtrales 

38, rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris 
 

du mardi 17 au dimanche 22 novembre 

Confluences, Maison des arts urbains 

190, bd de Charonne - 75020 Paris 
du mercredi au vendredi à 19h, samedi à 14h, dimanche à 20h 
 

 
L’association Écritures du Monde organise en partenariat avec Aneth, Confluences, les 
éditions Théâtrales, la Maison Antoine-Vitez et le Théâtre des Quartiers d'Ivry, une 
semaine de rencontres, de débats et de lectures pour faire découvrir une nouvelle 
génération d'auteurs vivant en Israël.  
 

Production Ecritures du Monde  
 
en partenariat avec : 

Confluences - maison des arts urbains   
Aneth, aux nouvelles écritures théâtrales    
Les éditions Théâtrales  
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry    
La Maison Antoine Vitez     
Le Jeune Théâtre National 
Le Centre des auteurs dramatiques (CEAD / Québec) 
 
avec le soutien : 
du Ministère de la Culture et de la Communication 
du Ministère des Affaires étrangères et européennes 
du Conseil régional d’Ile-de-France 
de la Ville de Paris 
du Centre national du livre 
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Edito 

Le théâtre connaît aujourd'hui en Israël un développement remarquable sous toutes ses 
formes, et particulièrement au vu de l'engouement qu'il suscite auprès du public. Ce 
pays est saisi d'une étonnante soif de théâtre : il se vend chaque année plus de 3,5 
millions de billets pour 6,5 millions d’habitants - soit un record mondial ! 

Qu'il soit écrit en hébreu ou en arabe, le théâtre est, avec le cinéma, l'espace où les 
auteurs abordent avec lucidité, impertinence et audace les maladies de la société 
israélienne : l'occupation, les affrontements entre Juifs et Arabes, les fantômes de la 
Shoah et la bataille entre laïcs et religieux. 

Une nouvelle génération d’auteurs est née, dont l’écriture s’inscrit au cœur du politique, 
se nourrit, s’écrit et se joue dans une intime et vivifiante proximité avec l'actualité. Ces 
œuvres contemporaines dévoilent parfois avec brutalité, mais aussi avec un grand 
humour, la violence et la folie de ce conflit absurde et meurtrier. 

Cependant, hormis la figure de Hanokh Levin, ce théâtre reste méconnu en France, 
alors qu'il a toute sa place en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis. 

Écritures du Monde organise en partenariat avec Aneth, Confluences, les éditions 
Théâtrales, la Maison Antoine Vitez et le Théâtre des Quartiers d'Ivry, une semaine de 
lectures, de débats et de projections pour faire découvrir une nouvelle génération 
d'auteurs juifs et arabes vivant en Israël. 

Ces pièces, qu’elles soient écrites en hébreu, en arabe, ou en anglais, nous conduisent 
toutes vers la conquête d’une franchise et d’une lucidité nécessaires à la 
compréhension d’un conflit complexe et passionné.  

Ces écritures sont aussi l'occasion de faire connaître des auteurs qui placent au cœur 
du théâtre, non pas la seule intimité du moi, mais aussi les réalités du monde qui les 
entoure. 

Mohamed Kacimi 
Délégué général d’Ecritures du Monde, auteur en résidence à l’Espace Confluences 
grâce à une bourse d’écriture attribuée par le Conseil régional d’Ile-de-France.  

 
 
 
Ecritures Vagabondes / Ecritures du Monde :  

En dix ans d’existence, Écritures Vagabondes a initié un nombre considérable de 
chantiers, d'ateliers, de manifestations en Europe, au Canada, au Maghreb et au 
Moyen-Orient.  
En 2009, Écritures Vagabondes est en passe de devenir Écritures du Monde : le 
projet est de mettre progressivement en place un réseau de théâtres européens 
alternatifs pour la circulation des textes des auteurs émergents et de faire 
connaître les nouvelles écritures dramatiques étrangères. 
Présidente, Françoise Allaire. 
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lundi 16 novembre  

19h • soirée d’ouverture 
lieu : Aneth, aux nouvelles écritures théâtrales 
 

• Lectures :  
 

Représailles de printemps 

et Reine de la salle de bains 
de Hanokh LEVIN  
traduction de l’hébreu, Laurence Sendrowicz  
Théâtre choisi III - Pièces politiques, Éditions Théâtrales / Maison Antoine-Vitez, 2004. 

 

Retour à Haïfa 

de Ghassan KANAFANI  
traduction de l’arabe, Michel Seurat  
Retour à Haïfa et autres nouvelles, Actes Sud, Sindbad 1997 

 
adaptation et mise en lecture, Adel Hakim 
avec Maryse Aubert, Malik Faraoun, David Fricker,  
Raymond Hosni, Muriel Maalouf 
 

 

Représailles de printemps 

Un soldat juif est chargé, en représailles, de la destruction de la maison d’un arabe. Ce 
dernier, loin de se révolter, reste fataliste. Il aide même le soldat dans sa tâche. Un sketch à 
l’humour acide par un des plus grands dramaturges israéliens. 
 
Reine de la salle de bains 

Dans la maison d’une famille apparemment ordinaire, la femme décide de chasser le 
colocataire de la famille qui est le cousin de son mari ! Devant la résistance de  
celui-ci, les membres de la famille investissent la salle de bains et proclament dans un style 
ubuesque leur souveraineté sur le “Grand Royaume des chiottes”. Montée par l’auteur  
lui-même, la pièce fit scandale en Israël et fut rapidement retirée de l’affiche. 
 
Hanokh Levin 
Né à Tel-Aviv (Palestine) en décembre 1943, Hanokh Levin est mort en 1999 (Israël). Il est 
l'auteur d'une œuvre considérable qui comprend des pièces de théâtre, des sketches, des 
chansons, de la prose et de la poésie. Également metteur en scène, il a monté la plupart de 
ses propres pièces. Son écriture, étroitement liée à la réalité quotidienne et politique de son 
pays, prend aujourd’hui une résonance universelle. Dès ses premières pièces, il tourne en 
dérision l’ivresse de la victoire qui s’est emparée de la population juive d’Israël au lendemain 
de la guerre de 1967, anticipant les conséquences tragiques qu’entraîne l’occupation des 
territoires.  
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Retour à Haïfa 

Au lendemain de la guerre de 1967, un Palestinien et sa femme reviennent à Haïfa qu'ils ont 
dû fuir en 1948 lors de la création d'Israël, abandonnant dans la panique leur fils âgé de 
quelques mois. Ils découvrent alors que leur ancienne maison est occupée par une juive 
d'origine polonaise dont les parents ont péri dans un camp de concentration nazi. Et que 
Khaldoun, leur fils, qu'elle a adopté, s'appelle maintenant Dov, et sert dans l'armée 
israélienne... Avec Retour à Haïfa, le dernier récit qu'il ait publié avant son assassinat,  
Ghassan Kanafani va au plus profond du conflit qui oppose Palestiniens et Israéliens, nous 
livrant un double testament, littéraire et politique, d'une rare intensité.  
 
Ghassane Kanafani 
Né à Acre (Palestine) en 1936, Ghassan Kanafani est journaliste, auteur de romans et de 
nouvelles. Son œuvre, profondément enracinée dans la culture arabe palestinienne, a 
inspiré une génération entière, par ses actes et ses écrits. En juillet 1972, Ghassan et sa 
jeune nièce Lamis meurent dans un attentat à la voiture piégée à Beyrouth. 
 

 
 

• Rencontre :  
 

« Etats des lieux des théâtres en Israël » 

avec 

François Aboussalem - auteur et metteur en scène palestinien ; 

Adel Hakim - directeur du Théâtre des Quartiers d’Ivry  ; 

Nurit Yaari - professeur et directrice du département d’études théâtrales de 

l’université de Tel Aviv. 

 

modérateur, Mohamed Kacimi - auteur, délégué général d’Écritures du Monde. 

 
« Une des caractéristiques de la dramaturgie israélienne est le lien très fort qui la rattache à la 
réalité sociale et politique du pays. En effet, le théâtre israélien est tout d'abord une 
expérience collective au cours de laquelle le spectateur revit l'existence israélienne dans toute 
sa complexité. Sur scène, sont traités des sujets et des conflits découlant de la situation 
politique: clivage social ou ethnique; fossé entre religieux et non religieux; tentatives 
d'autodétermination; réminiscences de la Shoah, mêlées à l'espoir d'une vie libre dans un 
pays à la fois nouveau et antique; quête d'identité ou d'appartenance de la part de jeunes de 
la deuxième ou troisième génération d'immigrants et la recherche d'un havre de paix dans un 
monde où la folie, la violence et le fanatisme font rage. Depuis la création de l'Etat et jusqu'à 
ce jour, le théâtre israélien s'est largement développé et les pièces de théâtre israéliennes qui 
y sont présentées touchent des sujets nombreux et variés. » 

Nurit Yaari, professeur et directrice du département d’études théâtrales de l’université de Tel Aviv. 

 
Coproduction Aneth – Théâtre des Quartiers d’Ivry 
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mardi 17 novembre  

19h •  
lieu : Confluences 
 
 

• Lecture :  
 

Le soldat ventre creux  

de Hanokh Levin  
traduction de l’hébreu, Jacqueline Carnaud et Laurence Sendrowicz  
Théâtre choisi IV, Éditions Théâtrales / Maison Antoine-Vitez, 2006. 

 
mise en lecture, Valérie Grail - Compagnie Italique  

Présentation de la lecture par Nurit Yaari -professeur et directrice du 
département d’études théâtrales de l’université de Tel Aviv. 
 

 

Le soldat ventre creux 

Variation sur le thème d'Amphytrion... sans Amphytrion. Après Plaute, Molière et d'autres, 
Hanokh Levin revisite le personnage de Sosie pour poser la question de l'identité volée, 
bafouée, revendiquée. Dans un style tour à tour grotesque, tragique et finalement lyrique, il 
tisse une fable sur la guerre, sur l'identité confisquée et sur cette obstination qui résiste, 
envers et contre tout, à la raison du plus fort. 
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mercredi 18 novembre  

19h •  
lieu : Confluences 
 
 

• Lecture :  
A portée de crachat 

de et par Taher Najib 
en arabe, surtitré en français 
traduction de l’hébreu, Jacqueline Carnaud  
éditions Théâtrales, en 2009 – coédition Maison Antoine Vitez 
 

 

• Rencontre :  
avec Taher Najib et Mohamed Kacimi  

 
 
A portée de crachat 

De Ramallah à Tel-Aviv en passant par Paris, Taher Najib raconte les tribulations d’un acteur 
palestinien confronté à la question de son identité. Usant du détour par le quotidien et le rire, 
il révèle, sur un ton d’ironie douce-amère, un personnage attachant, ballotté entre la grande 
Histoire et son métier de comédien. 
 

 
Taher Najib 
Acteur, auteur et metteur en scène palestinien, Taher Najib est né en 1970 à Oum El-Fahem, 
en Galilée. Il s'est produit sur les plus grandes scènes en Israël et dans les territoires 
palestiniens, en arabe comme en hébreu. 
À portée de crachat est sa première pièce. Ecrite en hébreu, elle a été créée dans cette langue, 
puis en arabe, par l'acteur Khalifa Natour, dans une mise en scène d'Ofira Henig. En 2007, le 
spectacle a été invité par Peter Brook au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, puis a tourné 
aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe. 
 
Avec le soutien du Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne et du Théâtre Jean Vilar 
de Vitry sur Seine, dans le cadre des Journées euro méditerranéennes de la dramaturgie  

 
 

• Spectacle à 21h 
Première du spectacle MurMure 
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MurMure 
une comédie sur le conflit israélo-palestinien 
d’après les récits et dialogues d’Amira Hass et Mahmoud Zahara Al Safadi 
écrit et mis en scène par Gaël Chaillat et Ariel Cypel 
avec Elie Axas, Gael Chaillat, Sarah Chaumette, Guy Elhanan,  
Lahcen Razzougui et Stéphane Schoukroun  
 
En août 2004, pendant une grève de la faim organisée par des détenus politiques palestiniens 
pour l’amélioration de leurs conditions de détention, Amira Hass entre en contact avec 
Mahmoud Al Safadi, grâce à un téléphone portable, illégal en prison. Aussi incroyable que 
cela puisse paraître, à raison de trois heures par jour, Amira Hass a pu s’entretenir, puis 
retranscrire ses conversations avec Mahmoud Al Safadi et ses co-détenus... MurMure est une 
pièce tragi-comique sur l’enfermement ; un texte de fiction irrévérencieux qui offre un regard 
décalé sur l’un des conflits les plus médiatiques du monde. 
 
 

jeudi 19 novembre  

19h •  
lieu : Confluences 
 

• Lecture :  
Du temps à l’infini  

de Dafna Rubinstein et James Turpin  
traduction de l’anglais, Maryse Warda, 
avec le soutien du CEAD de Montréal.  
 
mise en lecture, Christophe Degli-Esposti  
avec les comédiens du Jeune Théâtre National 

 

Du temps à l’infini 

Avi est proxénète, Yianna est sa prostituée. Les temps étant durs et les clients rares, Avi 
décide de renouer avec son frère David, un officier dans l’armée, qu’il n’a pas vu depuis  
10 ans. Se faisant passer pour mari et femme, le couple utilise le camp pour y recruter des 
clients et s’approvisionner en drogues. Dans un registre étonnamment frais et léger, on y 
dépeint les profiteurs de la guerre, mais surtout l’indéfectible volonté de survie. 
 

Dafna Rubinstein 
Née en Israël en 1980, Dafna Rubinstein est diplômée en mise en scène de l’école de théâtre 
Rose Bruford de Londres. Sa première pièce professionnelle, Homesick, dont elle a assuré 
l’écriture et la mise en scène, a obtenu le Critics Choice Award du Time Out Magazine, en 
2005, lors de sa création à Londres. Elle travaille en ce moment à une création théâtrale avec 
des prisonniers.  
 
21h représentation du spectacle MurMure 
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vendredi 20 novembre  

19h •  
lieu : Confluences 
 

• Lecture :  
Une palestinienne 69 

de et par Rawda Souleïman 
Lecture en arabe, traduction simultanée par Mohamed Kacimi 
 

Rawda Souleyman 
Comédienne druze, Rawda Souleïman écrit en hébreu et joue avec plusieurs compagnies 
israéliennes.  
 
 
21h représentation du spectacle MurMure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

samedi 21 novembre  

14h •  
lieu : Confluences 
 

• Projections : films documentaires 

Compromise d’Anat Even 
Préliminaires d’Anat even  
Les enfants d’Arna de Juliano Merkhamis  
 
Présentation des projections par Anat Even, réalisatrice israélienne 

 
 
 
 
 
 



9/  Semaine « Israël, Palestine : dramaturgies d’un conflit » du 16 au 22 novembre 2009 – Dossier de presse  

Contact : Ecritures du Monde - Jessica Régnier : jr.ecrituresdumonde@gmail.com – 06 67 76 07 25 

Compromise 
Réalisateur : Anat Even, 1996 –Israël - 52’ VOSTF 
Après les accords d'Oslo, Roméo et Juliette est monté à Jérusalem avec des acteurs 
palestiniens et israéliens. La réalisatrice nous montre les difficultés inhérentes à ce genre 
d'entreprise où l'on veut absolument pouvoir montrer les possibilités d'une coexistence. 
 
Mikdamot (Péliminaires) 
Réalisateur : Anat Even, 2004 - Israël - 46' 
Anat Even nous offre l'archéologie des premiers chapitres de l'autobiographie de l'écrivain  
S. Yizhar, Mikdamot (1992), qui racontent une journée dramatique : un enfant est piqué par 
une guêpe, il est en danger de mort. L'auteur brasse à la faveur de cet événement les 
questions complexes liées au projet sioniste. 
 
Anat Even 
Anat Even est née en 1983 en Israël. Féministe, militante de gauche, Anat Even a étudié le 
cinéma à l'université de Los Angeles (UCLA) et à la Bezalel Academy of Arts and Design de 
Jérusalem. Elle a travaillé pour plusieurs chaînes de télévision aux États-Unis et en Israël. Elle a 
réalisé plusieurs documentaires engagés, dont Asurot (« Enchaînées ») coréalisé avec  
Ada Ushpiz, Detained (« En prison ») tourné à Hébron, en Cisjordanie, montre la vie de trois 
veuves qui endurent l'exclusion et le mépris des Palestiniens mais aussi l'occupation 
israélienne ; ou encore Préliminaires (2005), dialogue entre la cinéaste et l'écrivain israélien  
S. Yizhar, 80 ans, qui évoque les espoirs et les déceptions du rêve sioniste. 
 

 

Les Enfants d’Arna  

Réalisateur : Juliano Mer Khamis, 2004 – Palestine – 84’ VOSTF 
Arna est une femme extraordinaire et on la voit dès le début du film, criant à des Palestiniens 
en voiture qu'ils peuvent franchir un barrage militaire israélien tout proche, sa tête sans 
cheveux à cause d'une chimiothérapie, couverte d'un keffieh. Arna est juive, née dans une 
famille sioniste elle a servi en 1948 dans la Palmach (unité de combat de choc de la Hagana). 
Elle est devenue membre du Parti Communiste et s'est mariée à un Palestinien. Durant la 
première intifada, Arna s'est rendue à Jénine et a établi un système d'éducation alternative 
après que les forces d'occupation aient fermé les écoles. On la voit mettre en place un 
groupe de théâtre avec les enfants de Jénine, les aidants à exprimer leur colère, leur 
amertume leur peur. Le réalisateur qui filme n'est pas neutre, c'est son fils. Lui même 
animateur du théâtre, il a de toute évidence établi des relations d'une extraordinaire chaleur 
avec les gamins. Le film se fera sur plusieurs années et ces gamins turbulents et 
formidablement attachants, on les retrouve tout au long du film.  
Aujourd’hui, Juliano Mer Khamis est directeur du Théâtre de La Liberté du camp de réfugiés 
de Jénine.  
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samedi 21 novembre  

18h30 • suite 
lieu : Confluences 
 

• Lecture : 
 

Au bout de la nuit  

de Motti Lerner 
traduction de l’hébreu, Laurence Sendrowicz 
avec le soutien du CEAD de Montréal 

 
mise en lecture, Jérôme Le Louët 

 
Au bout de la nuit 

Dans la partie nord d’Israël, une famille de classe moyenne, ne fuyant pas la ville malgré les 
bombardements du Hezbollah, se prépare à célébrer le mariage de leur deuxième fils. L’aîné, 
vivant à New York depuis la fin de son service militaire, est de retour pour la première fois en 
cinq ans. Le benjamin, toujours dans l’armée où il a participé à de violents combats, tarde à 
rentrer. À son arrivée, personne ne semble remarquer la précarité de son état mental. 
 
Motti Lerner  
Motti Lerner est né en Israël en 1949. Dramaturge et scénariste, il enseigne l’écriture 
dramatique à l’Université de Tel Aviv. Membre actif du mouvement pour la paix en Israël 
depuis 1973, il donne fréquemment des conférences dans des universités européennes et 
américaines sur le théâtre israélien et particulièrement sur le conflit israélo-palestinien. La 
plupart de ses pièces et films traitent de ces sujets, notamment Le Meurtre d’Isaac (sur 
l’assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin), créée en Allemagne et aux États-Unis.  
 
 
21h représentation du spectacle MurMure 
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dimanche 22 novembre  

20h00 • soirée de clôture 
lieu : Confluences 
 

• Débat : 
Couvrir le conflit Israël-Palestine aujourd’hui ?  
 
avec  
René Backmann, grand reporter et écrivain (Nouvel Observateur), 
Christophe Ayad, journaliste (Libération),  
Denis Sieffert, journaliste (Politis) 
 
modérateurs, Ariel Cypel (directeur de Confluences)et Mohamed Kacimi. 
 
 

 

17h représentation du spectacle MurMure 
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Les partenaires de l’évènement :  
 
 
Aneth, Aux nouvelles écritures théâtrales 

L’association a un double objectif :  
- celui de découvrir et faire découvrir le théâtre contemporain : le Comité de lecture  
reçoit et sélectionne des textes d’auteurs dramatiques. Des Carnets de lecture s’en font 
l’écho. Un Centre de ressources permet d’accéder à un fonds de plus de 7 000 textes. Il 
est relayé par des Antennes régionales.  
- celui de promouvoir et diffuser les écritures théâtrales d’aujourd’hui : des rendez- 
vous, des lectures, des manifestations, des rencontres entre les auteurs, les textes et les 
lecteurs. Des actions de sensibilisation et de formation : stages, journées d’étude, cercles 
de lecture. Un site internet : www.aneth.net. Le Grand Prix de Littérature Dramatique met 
en lumière les auteurs et leurs éditeurs. 

Président : Michel Corvin. Directrice : Mireille Davidovici 
Aneth, 38 rue du Faubourg Saint Jacques - 75014 Paris  
Tél. 01 53 10 39 90 / www.aneth.net 
 

 

Centre culturel Confluences, Maison des arts urbains 

Installée depuis vingt ans dans le 20e arrondissement de Paris, l’association Confluences fut 
reprise par une nouvelle équipe en 2001, dirigée par Frédéric Hocquard et actuellement par 
Ariel Cypel, Confluences développe une programmation thématique et pluridisciplinaire 
autour des arts du théâtre, du documentaire, de l’exposition photographique et des arts 
numériques. Le pari de la nouvelle équipe artistique est d’associer qualité artistique et sujets 
d’actualité. 

Directeur : Ariel Cypel 
Confluences, 190, bd de Charonne - 75020 paris 
Tél. 04 40 24 16 46 / http://confluences.jimdo.com 
 
 

Editions théâtrales 

En 1981, Jean-Pierre Engelbach prend la direction de la collection « Théâtrales » chez Edilig, 
puis fonde les éditions Théâtrales, maison indépendante en 1988. Depuis l'origine, les choix 
éditoriaux visent la qualité littéraire et une théâtralité exigeante, dont témoigne la publication 
des textes avant même leur création scénique. Aujourd’hui, la maison aux 450 titres cherche à 
découvrir de nouveaux auteurs, à accompagner ceux déjà éclos dans leur processus 
d'écriture, à témoigner des nouvelles dramaturgies de l'étranger et à redonner à l'écriture 
théâtrale son statut littéraire. Depuis 2001, en partenariat avec la Maison Antoine-Vitez, la 
maison a entrepris de publier le Théâtre choisi de l’auteur et metteur en scène israélien 
Hanokh Levin (seize pièces, deux recueils de sketches et un essai), grâce aux traductions de 
Laurence Sendrowicz et Jacqueline Carnaud. À côté de l’œuvre prolifique de cet auteur, 
Théâtrales entame en 2009 une série de publications d’auteurs vivant d’Israél ou de Palestine 
(Taher Najib, Tamir Greenberg…). 

Directeur : Jean-Pierre Engelbach 
éditions Théâtrales, 20 rue Voltaire - 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS  
Tél. 01 56 93 36 70 / www.editionstheatrales.fr 



13/  Semaine « Israël, Palestine : dramaturgies d’un conflit » du 16 au 22 novembre 2009 – Dossier de presse  

Contact : Ecritures du Monde - Jessica Régnier : jr.ecrituresdumonde@gmail.com – 06 67 76 07 25 

Maison Antoine-Vitez 

La Maison Antoine Vitez, Centre international de la traduction théâtrale, s'est donnée pour 
mission la promotion et la diffusion de la traduction théâtrale sur le plan national et 
international. Pour assurer la découverte et la diffusion des dramaturgies étrangères, elle 
attribue des aides à la traduction dans le cadre d’un programme annuel et pour des 
manifestations publiques auxquelles elle participe. Elle collabore avec des maisons d'éditions 
pour la publication de pièces étrangères et d'ouvrages thématiques (auteur, pays, époque...), 
elle anime un site internet lié  à une base de données, publie une correspondance 
trimestrielle, organise des lectures, des rencontres et des ateliers de traduction et contribue à 
des programmes nationaux et internationaux pour le recensement d’œuvres dramatiques 
françaises et étrangères. Elle contribue à la protection des droits et au renforcement de la 
place du traducteur de théâtre. 

Directeur : Laurent Muhleisen 
Maison Antoine Vitez, 2733, av. Albert Einstein - Domaine de Grammont - 34000 Montpellier 
Tél. 04 67 22 43 05 / www.maisonantoinevitez.fr 
 
CEAD, Centre des auteurs dramatiques 

Le CEAD a pour missions principales de soutenir, promouvoir et diffuser l’écriture dramatique 
francophone du Québec et du Canada en langue originale et en traduction. Il est, à cet égard, 
le seul organisme à poursuivre ces missions spécifiques et a environ 250 membres. Toutes les 
orientations artistiques et philosophiques de l’organisme sont données par le conseil 
d’administration, constitué majoritairement d’auteurs élus par l’assemblée générale. Le CEAD 
est également impliqué dans la réalisation des activités du CEAD Diffusion, qui remet chaque 
année les Prix Gratien-Gélinas et Louise-LaHaye aux auteurs dramatiques canadiens 
francophones de la relève.  

Directeur : Marc Drouin 
CEAD, 261 rue du Saint-Sacrement, bureau 200 – Montréal (Québec) – Canada 3V2 
Tél. 514 288 – 3384 / www.cead.qc.ca 
 

Théâtre des Quartiers d’Ivry 

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry possède trois lieux de représentations à Ivry : le Théâtre d’Ivry 
Antoine Vitez, le Studio Casanova, l’Auditorium Antonin Artaud. Depuis 2003, Théâtre des 
Quartiers d'Ivry est Centre Dramatique National du Val-de-Marne. Il est dirigé par  
Adel Hakim, metteur en scène.  

Directeur : Adel Hakim 
Théâtre des Quartiers d’Ivry, 69 Avenue Danielle Casanova - 94200 Ivry sur Seine 

Tél. 01 43 90 49 49 / www.theatre-quartiers-ivry.com 

 
Le Jeune Théâtre National 

Le JTN facilite l’entrée dans la vie professionnelle des artistes issus du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD) et de l’Ecole supérieure d’art dramatique du Théâtre 
National de Strasbourg (Ecole du TNS), en organisant des rencontres entre ces artistes et les 
professionnels. A l’issue de ces rencontres, le JTN peut apporter son soutien financier pour 
l’emploi des acteurs, scénographes, régisseurs, metteurs en scène et dramaturges du JTN. 

Directeur : Marc Sussi  
JTN, 13 rue des Lions Saint-Paul - 75004 Paris  
Tél : 01 48 04 86 40 / www.jeune-theatre-national.com 
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Informations pratiques :  
 

réservations : 

réservation auprès de Confluences : 01 40 24 16 46 
 

tarifs : 
Les lectures et les projections : entrée libre, sur réservation. 
Pour le spectacle MurMure :  
plein tarif : 13€ ; tarif réduit: 10€ ; tarif groupe (à partir de 10 personnes): 7€ ; scolaires 
et associations: 5€. 
 
 

 

 

 

 

Adresses des lieux de la manifestation 
 

Aneth – aux nouvelles écritures théâtrales  

www.aneth.net 
38, rue du Faubourg Saint-Jacques  
75014 Paris 
métro : ligne 6, Saint-Jacques ; ligne 4, Denfert Rochereau 
RER : B, Port-Royal 
 
Centre culturel Confluences, Maison des arts urbains 

http://confluences.jimdo.com 
190, Boulevard de charonne  
75020 Paris 
Métro : ligne 2, Alexandre DUMAS ou Philippe AUGUSTE (sortie Bd de Charonne). 
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Production Ecritures du Monde 
4 avenue de la Sibelle 75014  Paris 
Tel: 01 45 89 50 06  
ecrituresdumonde@orange.fr 
www.ecrituresdumonde.fr 
Présidente Françoise Allaire 
Vice-Président Yves Laplace 
Délégué général Mohamed Kacimi 
Secrétaire général Ariel Cypel 
Trésorière Joséphine Serre 
 

 
 
 
Les soutiens et partenaires :  
 

                          

       
 

  avec la participation du jeune théâtre national 
 
 
 
 
 
Contact :  

Jessica Régnier, coordinatrice du projet pour Ecritures du Monde 
jr.ecrituresdumonde@gmail.com  06 67 76 07 25 


