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Auteurs en Acte s'est toujours inscrit, et à l’heure actuelle encore, dans une réflexion globale 
sur la place de l'art dans la société. Nous sommes en effet convaincus que nous nous 
dirigeons, si nous n'y prenons pas garde, vers une vie culturelle comprimée entre deux pôles : 
d'un côté, un art de masse, une production quasi industrialisée, répondant aux normes du 
marché et de la télévision - c'est-à-dire à un goût "supposé" moyen - et de l'autre côté, un art 
de "l'élite", réservé à des lieux subventionnés par l'Etat dans lesquels officient des "artistes 
d'état", plus préoccupés par le fait de constituer une "aristocratie" que de s'adresser au public 
et de rêver la société. Or nous pensons que cette direction est dangereuse, par la fracture et 
la peur de la différence qu’elle instaure, en privant les gens d’un rapport convivial à la pensée 
et à la créativité.  
C'est pourquoi Auteurs en Acte a choisi de tout mettre en œuvre pour ne pas programmer des 
œuvres formatées, déjà digérées dès leur conception par la pensée uniforme et uniformisante, 
et de se tourner vraiment et toujours vers les poètes du risque, d’offrir toutes les possibilités de 
rencontre avec un public qui n'a peut-être pas l'habitude d'aller vers ce genre de spectacles. 
Ce festival a affiné au fil des ans les moyens d'atteindre ce double objectif majeur : avoir un 
ancrage fort auprès de la population de la ville, de la région, tout en présentant des créations 
et une programmation dans lesquelles risque et nouveauté sont assumés pleinement.  
 
Pour cette nouvelle étape qui s’ouvre en Île de France, nous avons voulu explorer la diversité 
artistique dont s’est enrichi le théâtre français grâce à ces auteurs venus d’ailleurs. Avec le 
thème « Français, langue d’accueil », nous souhaitons faire partager au public les écritures 
d’auteurs qui ont trouvé en France, et dans la langue française, la solidarité et la voix qui leur 
étaient indispensables pour survivre.  
 
Ainsi, le Prix Nobel Gao Xingjian , sera avec nous, lui qui dans les années 80 s’est réfugié ici 
et a bâti un théâtre fort et indiscutablement contemporain.  
La voix de l’Algérie sera également présente avec Messaoud Benyoucef , qui s’est vu lui 
aussi forcé de quitter son pays et dont l’écriture témoigne des blessures restées dans la 
mémoire de ce pays.  
Nous évoquerons également le théâtre de Jean Metellus , grand poète et auteur haïtien, qui 
s’inscrit dans cette même dynamique. 
Puis Matéi Visniec , avec son Théâtre Décomposé, nous dressera un tableau de ce que fut la 
Roumanie des années Ceausescu. 
Et Gustave Akakpo , dans son texte La Mère trop Tôt, mis en voix par Pierre Richard, nous 
parlera  des enfants de la guerre du Togo. 
Copi , Armando LLamas , le Jeune Théâtre Québécois , ainsi que le stage, le débat et les 
rencontres avec les auteurs, complètent une programmation qui réaffirme cet apport important 
de ceux qui viennent d’ailleurs et qui enrichissent notre mémoire collective tout comme la 
parole théâtrale.  
Pendant 9 jours et dans 7 lieux de la ville, 20 rendez-vous se feront écho de ce théâtre-là. 
 

Marcos Malavia, directeur artistique 

AUTEURS EN ACTE 
  

 11ème édition 
1ère édition à Bagneux 

 

Après deux années de silence forcé, le Festival Auteurs en Acte renoue avec son 
engagement pour la diffusion du théâtre d’aujourd’hui. Ceci grâce à la volonté de 
la Municipalité de Bagneux qui a souhaité lui ouvrir les portes de la ville, et ainsi lui 
permettre de prendre un nouvel élan après sept ans passés à l’Isle-sur-la-Sorgue 
dans le Vaucluse. 



 
     

ACTEURS ET PUPITRES 
 

 

3 caisses sont posées au centre du plateau, et devant elles, 3 pupitres ; vêtus de 

blouses d’écolier d’autrefois arrivent les comédiens tenant sous le bras, comme 

s’ils se rendaient à l’école, leur cartable rempli de textes d’auteurs d’aujourd’hui. 

3 acteurs s’emparent de cette proposition pour raconter à leur manière la vision 

jubilatoire que chacun d’eux a du théâtre contemporain. 

Une mise en scène de théâtre pour une mise en voix enlevée de ces textes.  

 

Sous l'impulsion de Laurence Cazaux, comédienne et collaboratrice de la revue 

littéraire Le Matricule des Anges, la Compagnie des Champs propose un 

spectacle ludique dans lequel le trio d'acteurs dresse un étonnant inventaire de 

ses coups de coeur pour les dramaturges contemporains. 
 

 

 

LA COMPAGNIE DES CHAMPS 
La Compagnie des Champs rassemble des gens du spectacle  qui bâtissent un 
théâtre voyageur, fait de questionnements et d’imaginaire… Un imaginaire pour 
s’approprier le réel dans sa diversité. Attentive à son environnement, elle tente 
chaque fois de formuler du sens en posant d’autres regards sur les réalités 
éparpillées du monde contemporain. Elle s’est dotée en 1996 d’une Yourte à 
Théâtre – chapiteau de 236 places en bois et toiles – afin de maîtriser l’esthétique 
de la création et du temps de représentation et de pouvoir jouer partout.  
 
Parmi ses créations : La Cité des Oiseaux, Le Souffle du Karnavent, Voyage sur 
le Mont Analogue, La Fée printemps, Quelque part dans la plaine, Acteurs et 
Pupitres. 
 
 
 
 
 
 
Implantée sur le Parc Naturel Régional du Livradois Forez depuis 1998, membre 
du Centre International du Théâtre Itinérant, la Compagnie des Champs, entre 
autres actions de développement culturel, a organisé jusqu’en 2004 Les Scènes 
de Printemps des Théâtres Voyageurs. Depuis l’an passé, dans un souci de 
mutualisations des moyens et d’aider à la diffusion des oeuvres, elle propose des 
échanges de résidence de quinze jours avec une autre compagnie de théâtre 
itinérant, comme L’Agit Théâtre de Toulouse cette année. 
 

Vendredi 4 novembre                                                                      20 h 30                                       
Chapiteau place Dampierre 

 
Lundi 7 novembre                                                                           20 h 30  

Centre Socio Culturel  Prévert 
 

SPECTACLE     

Autour des auteurs 

suivants : 

 

Grégory Motton (Gengis 

parmi les pygmées) 

Hanock Lévin (Shitz) 

 Jean-Pierre Siméon 

(Sermons joyeux) 

Christine Blondel (William 

Pig, le cochon qui avait lu 

Shakespeare) 

Sergi Belbel (Après la pluie) 

Noëlle Renaude (Géo et 

Claudie) 

Fabrice Melquiot  (Bouli Miro) 

Daniel Keene (La pluie) 

Laurent Gaudé (Onysos le 

furieux) 

Emmanuel Darley (Pas 

bouger) 

Roland Dubillard (Ping Pong) 

Marine Auriol (Zig et More) 

 

Les comédiens : 

Laurence Cazaux 

Pierre Fernandès 

Patrick Gay-Bellile 

 

Durée : 1h10 

 

 

 

 

Production :  

Cie des Champs 

Soutien :  

Drac Auvergne 

 



 
 
Cette pièce est à la fois une tragédie et une farce. La pureté de sa forme réside dans 

la narration. La pièce ne cherche pas un regard naturaliste mais parvient au 

spectateur par la précision du jeu et de la voix de l'actrice qui scande le texte 

toujours à la troisième personne. Elle retrace le face à face d'une femme avec son 

couple au bord d'une vie qui finit. Son compagnon, ainsi que le demande l'auteur, est 

un clown. Comme une ombre intérieure, il partage avec elle le plateau et son 

parcours, apportant la nuance burlesque évoquée dans le texte. 

Au bord de la vie est la première œuvre écrite en français, en 1993, par Gao 

Xingjian. L’auteur aborde ici les relations d’aujourd’hui entre les hommes et les 

femmes en s’inspirant d’une tradition millénaire chinoise qu’il connaît bien 

(popularisée en Occident par l’Opéra de Pékin), art qui mêle étroitement au verbe le 

théâtre gestuel, l’art clownesque et la musique. Cette expérience de métissage est 

une des forces de l’immense artiste qu’est Gao, qui opère des croisements 

continuels entre diverses formes (littérature et art plastique), modernité et tradition, 

occident et orient. 

 

GAO XINGJIAN  
Gao Xingjian, né en Chine en 1940, Prix Nobel de Littérature en 2000, est écrivain, 

dramaturge, traducteur, critique, metteur en scène, et peintre.  

Après des études de français, il est envoyé en "rééducation" lors de la Révolution 

Culturelle de 1966 à 1976. Tous ses manuscrits sont brûlés. Considéré comme l’un 

des pionniers du théâtre d'avant-garde dans les années 80, il remet en question le 

régime chinois et devient la cible de la critique conservatrice. Il quitte définitivement 

la Chine en 1987 pour arriver en France en 1988 comme réfugié politique.  

 
MURIEL ROLAND 
Codirectrice de la Compagnie SourouS, Muriel Roland est comédienne, chanteuse, 
auteur, et metteur en scène. 
Elle suit une formation théâtrale à l'École Marceau, à la fondation Marcel Jousse et 
chez Blanche Salant, ainsi qu'une formation musicale et lyrique. 
Elle a une activité pédagogique régulière, en interpénétration constante avec 
l'activité de création qu'elle mène au sein de la compagnie dans une vingtaine des 
créations.  
 
MARCOS MALAVIA 
Codirecteur de la Compagnie SourouS, Marcos Malavia est auteur, acteur et 
metteur en scène. Il monte ses premiers spectacles en Bolivie puis au Chili. Arrivé 
en France en 1983, il suit une formation de mime à l'École Marceau. Puis il 
collabore à la mise en scène de la Compagnie Renaud-Barrault (1986-1988) avant 
de travailler au CDN d'Aubervilliers auprès d'Alfredo Arias (1987-1990). En 1996, il 
crée le Festival Auteurs en Acte à l'Isle-sur-la-Sorgue. Il est aussi à l'initiative de la 
première Ecole Nationale de Théâtre de Bolivie inaugurée en mars 2004, dont il est 
le directeur artistique. 

Samedi 5 novembre                                                              19h30 / 20h30 

Théâtre Victor Hugo 

RENCONTRE avec l’auteur 

suivie du CHANTIER DE CREATION  

Auteur :  
Gao Xingjian 
 

Mise en scène :  
Marcos Malavia 
 

Lumières, scénographie :  
Valérie Foury, Erick Priano 
 
 

Les comédiens :  

Muriel Roland 

Marcos Malavia 

Assiata Camara 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

à 19 h 30, en prologue  

au chantier de création, 

rencontre avec  

GAO XINGJIAN 

 animée par Jean-Pierre 

Han 

 

 
 
 
 
 
 
Création prévue en 2006 

 
 
Production : Cie SourouS 

AU BORD DE LA VIE  



                               
 

 
 
 

 
 
 

COPIRECUP – 3 pièces de Copi 
Eva Peron, Les vieux travelos,  

L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer 
 

« L’univers de Copi, c'est du poil à gratter sous nos cervelles morales et bien 

pensantes, un feu d'artifice sous nos fesses serrées, un authentique fauteur de 

trouille, un poseur de bulles dans notre eau plate, un souffleur d'air sur nos vies 

classées, un falsificateur d'identité, un as du travestissement, un brouilleur de sexe, 

un passionnel de la parure, de la parade, un acrobate des talons hauts, un forcené 

de la répartie, un fanatique du coq-à-l'âne, un artiste de l'entrée et de la sortie.  

Du théâtre pur, du parfum, de l'extrait ! »   Jean-Marie Broucaret 
 
 
 

Eva Peron , sans doute la pièce de Copi la plus jouée à ce jour 

Eva Peron a un cancer et vit ses derniers jours. Mais, loin de consentir à sa fin, elle 

trépigne, vocifère, insulte l'infirmière et injurie sa mère. Non, elle ne va pas mourir… 
 

C’est la dynamique du contraste, de la contradiction qui conserve à cette oeuvre 
toute sa vitalité originale et sa force de provocation toujours sensible aujourd’hui. 
 
 
Les vieux travelos , nouvelle adaptée pour la toute première fois au théâtre 

 Un richissime Prince africain débarqué depuis quelques heures à Paris s'entiche, 

en un sidérant coup de foudre, de deux travestis ringards made in Pigalle. Il leur 

propose de les amener dans son lointain pays où ils seront adorés tels des divinités 

vivantes. Pour les deux vieux travelos décatis, c'est comme gagner au loto, 

décrocher la Lune... ou marcher sur la tête. 
 

C'est une drag queen déjantée, métissée africano-argentine, qui narre et illustre ce 
conte de Noël pour spectateurs avertis. 
 
 
L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer , pièce qui interroge sur l’identité et 

notamment, l’identité sexuelle 

Il existe dans cette pièce une grande confusion des identités. On croit savoir à qui 

l’on a affaire, puis, la scène suivante, les pistes se brouillent à nouveau. Où sont les 

hommes, les femmes, les travestis ?  
 

Quatre acteurs et une actrice pour ces cinq personnages tantôt hommes, tantôt 

femmes, créatures humaines empruntant des identités romanesques et provisoires, 

en appel, amoureuses en instance de départ, mais empêchées.  Et le public sera 

convié à assister à cette tragédie rieuse… 

Dimanche 6 novembre                                                         16 h 30 
 

Théâtre Victor Hugo 
SPECTACLE 

Auteur :  
COPI 
 

Mise en  jeu :  
Jean-Marie Broucaret 
 

Lumières :  
Pierre Auzas 
Bruno Paris pour « Les Vieux 
Travelos » 
 
Durée : 2 h 
 
 

Eva Peron  

avec : Sophie Bancon, Muriel 

Machefer, Charlotte Maingé, 

Hervé Estébétéguy et Txomin 

Heguy 

 
 
 

Les vieux travelos  

avec : Jean-Marie Broucaret 

 

Costumes et   accessoires :  

Sophie Bancon 

sous le regard complice de 

Guy Labadens 
 
 
 
 

L’Homosexuel ou la 

difficulté de s’exprimer  

avec : Catherine Mouriec, 

Guy Labadens, Txomin 

Heguy, Hervé Estébétéguy et 

Jean-Marie Broucaret 

 
 
 
 
 
Production :  
Théâtre des Chimères 

 
 



 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPI -  la fantaisie verbale 
Copi est né le 22 novembre 1939 à Buenos Aires - de son vrai nom Raúl Natalio 

Damonte Botana. Il arrive à Paris en 1962.  

Avec " Eva Peron " (1969), " L'Homosexuel ou la difficulté de s'exprimer " (1971), et 

" Les Quatre Jumelles " (1973), Copi aborde le thème, récurrent dans toute son 

œuvre, de la confusion, de l'inversion et de l'échange des sexes.  

Metteur en scène du fait divers, Copi puise délibérément dans les stéréotypes des 

genres considérés comme "mineurs" (feuilleton, roman policier, science-fiction de 

série B), pour les truquer avec une feinte naïveté et tirer de leur juxtaposition et de 

leur accumulation des effets de dérision.  

De même, une grande part de son humour naît de la désinvolture avec laquelle il 

manie une langue minimale, familière, mais légèrement décalée. 

Copi décède le 14 décembre 1987. 
 
 
 
 
LE THEATRE DES CHIMERES 
Créé en 1979 par Jean-Marie Broucaret, le Théâtre des Chimères est installé à 

Biarritz depuis 1995. 

Outre son travail de formation et de création, la compagnie invite le public à 

découvrir son intimité - et celle du théâtre en général - dans son local des 

« découvertes », où l’on peut notamment assister aux répétitions, participer aux 

ateliers, rencontrer des comédiens lors des soirées, en plus des représentations de 

spectacles. 

Le Théâtre des Chimères organise aussi trois festivals :  

Les « Translatines », le festival de théâtre franco-ibérique et latino-américain, qui 

se tient chaque automne à Biarritz et Bayonne et qui fête en 2005 son 25ième 

anniversaire. 

Faim de travaux , le festival amateur des ateliers de la compagnie. 

Le Mai du Théâtre  qui se déroule à Hendaye. 
 
           

       

COPIRECUP – 3 pièces de COPI  
Eva Peron, Les vieux travelos, L’Homosexuel ou 

la difficulté de s’exprimer  

  



 
    Pierre Richard lit  

« La Mère trop tôt »  
 

 

Les ruines d'une maison, trouée par la guerre, envahie par les herbes sauvages. 

C'est le décor dans lequel Akakpo a choisi de faire résonner les voix de ces 

enfants envahis par la guerre. Il nous plonge dans cette Afrique meurtrie par la 

violence, avec les enfants comme premières victimes où seul l'espoir de la paix 

assure le salut de leur âme. 

La Mère trop tôt est une jeune fille de 13 ans, qui incarne à la fois la peur de ceux 

qui sont persécutés, et l'espoir de trouver le chemin vers la paix qui leur 

permettrait comme tout un chacun de vivre le temps de leur enfance. Elle se 

cache avec ses frères. Autour d'eux, d'autres enfants armés cherchent à les 

débusquer, avec à leur tête, l'enfant soldat âgé de 11 ans, guidé par les paroles 

du vrai faux mercenaire venu de Paris, qui résonnent encore en lui : «Écoute, la 

paix c'est du bluff». 

C'est dans une tragédie antique bien ancrée dans notre temps que nous propulse 

Akakpo avec sa pièce en faisant de nous des témoins de la violence, mais aussi 

de l'amour qui anime cette Afrique déchirée par les guerres civiles. 

 

 

 

GUSTAVE  AKAKPO  

A 30 ans, Gustave Akakpo est auteur, illustrateur, conteur et comédien. Trois de 

ses oeuvres sont déjà publiées :  La Mère trop tôt en 2004 et deux albums de 

littérature jeunesse, Querelle au pays de l’alphabet et Titi la fontaine en 2003, tous 

deux publiés en édition bilingue français/ewe. Quatre de ses œuvres sont à 

paraître Demain, je sais pas ; Ma Férolia ; Djitri ; Catharsis.   

Il reçoit en 1999 le premier prix junior Plumes Togolaises au Festival de Théâtre et 

de la Fraternité, organisé à Lomé, au Togo. 

Il a participé à plusieurs résidences et chantiers d’écriture, au Togo, en France, en 

Belgique et en Syrie.  
Egalement animateur culturel, il préside l'association "Escale des écritures" créée 

à la suite de chantiers d'écriture organisés au Togo par l'association "Ecritures 

vagabondes". 

Lundi 7 novembre                                                                           20 h 30  
 

Théâtre Victor Hugo 
THEATRE A UNE VOIX 
découverte de nouveaux auteurs 
 
avec le soutien de BEAUMARCHAIS 

Auteur :  
Gustave AKAKPO 
 
Gustave Akakpo est lauréat 
2004 du prix SACD de la 
Dramaturgie Francophone 
pour cette pièce. 
 
 
 

THEATRE A UNE VOIX 

est un rendez-vous régulier 

du Festival Auteurs en Acte 

pour faire entendre de 

nouveaux auteurs, souvent 

inédits. 

C’est à une personnalité du 

monde des arts que nous 

confions cette tâche afin 

que l’auteur choisi puisse 

trouver un large écho 

auprès des spectateurs. 

 

Cette année, l’acteur  
Pierre Richard a eu envie 
de répondre à notre 
invitation. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dans le jardin " à la française " d’un collège anglais, Lisbeth, Hermione et Winifred, 

3 collégiennes éprises de culture et en mal de connaissance(s) se rencontrent. 

Elles sont " gousses " (lesbiennes en argot). Elles rencontrent aussi Vincent, le 

jardinier des lieux. Vincent est frustre mais il fait des prodiges dans le jardin : avec 

son sexe il fait éclore les freesias… 

 

Voilà une pièce débridée et lubrique, qu’on pourrait croire  " déconnante ", sur le 

conflit entre nature et culture, dans laquelle Llamas retrace à sa façon, l’histoire 

humaine depuis la Création et le jardin d’Eden. Il y interroge le parcours et le 

devenir de l’humanité. 

 

ARMANDO LLAMAS  

Né en Espagne en 1950, il a suivi ses études en Argentine, avant d’arriver en France 

en 1973. C’est ici qu’il a développé tout son théâtre et en langue française. Au cours 

de sa vie, Armando Llamas s’est essayé à tout : journaliste, maçon, parolier de 

chansons pour les Rita Mitsouko, dramaturge, serveur, secrétaire de Marguerite 

Duras, traducteur, administrateur du Théâtre de la Colline alors dirigé par Jorge 

Lavelli, diplômé de littérature japonaise, bateleur de Pop Art. Il se revendique avant 

tout du zapping. Armando Llamas est décédé en 2003. 

 

Son écriture  : Ses pièces sont un véritable mélange des genres : comédie, film, 

tableau, music-hall, lyrisme, pub, tragédie d’adolescent… comme un tourbillon de 

saynètes courtes, emplies d’images et où se mêlent gravité et légèreté, le tout avec 

un sans-gêne naturel parfois à la limite de la transgression. Armando Llamas 

affirme la singularité et la marginalité dans l’ordre du monde. Il écrit également des 

traités corrosifs et brefs sur l’amour, la modernité, la différence, l’intolérance. Son 

écriture résolument originale s’inscrit à la fois dans la tradition et la modernité en 

réévaluant notre quotidien, en élevant notre petit monde au monde entier, au 

macrocosme. 

 

REGIS HEBETTE 
Régis Hébette est auteur et metteur en scène. Avec sa compagnie Public Chéri, il 

bâtit son théâtre autour des écritures contemporaines, là où la parole se confronte 

au public dans un corps à corps. En 1998, il ouvre le Théâtre de l'Échangeur à 

Bagnolet. Cet espace théâtral est consacré aux écritures plurielles, tous recours 

scéniques confondus.  La qualité de sa programmation fait de ce lieu un des plus 

importants de la création contemporaine alternative. Il a réalisé de nombreuses 

créations avec sa compagnie et dans son lieu, dont "Arto Guerrier" autour de 

l'écriture d'Antonin Artaud, "Populiphonia" de Régis Hébette, "Anticlimax" de 

Werner Schwab. 

Mardi 8 novembre                                                                          20 H 30 
 

Théâtre Victor Hugo 
 

MISE EN ESPACE     

Auteur :  
Armando Llamas 
 
Mise en espace :  
Régis Hébette  
 

Comédiens : 
Laure Daugé 
Sylvain Dumont 
Amélie Heude 
Anne Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Festival Auteurs en 

Acte  a voulu dédier une 

soirée à ce grand auteur 

disparu récemment.  

Une commande a ainsi 

été passée à Régis 

Hébette pour nous 

permettre d’appréhender 

son théâtre. 

 
 
 
 
 
 
 
Création en mars 2006 au 
Théâtre de l’Echangeur. 

 
 
 
Production : Cie Public 
Chéri, Théâtre de 
l’Echangeur 

LISBETH EST 
COMPLETEMENT PETEE 

 



 

 
 
 
 
Catastrophe ! Jeannette, qui n'est plus un bébé, mais qui suce toujours son pouce 

avant de s'endormir chaque fois qu'elle a un chagrin, vient de perdre son pouce. Est-

ce qu'il a fondu pendant la nuit dans la bouche de Jeannette ? Ou peut-être qu'il en a 

eu assez d'être maltraité et qu'il a fait une fugue ? Personne ne sait. Ni même 

Nounours, le doudou de Jeannette (qui, entre nous soit dit, suce, lui aussi, sa patte 

avant de s'endormir).  

Qui aidera Jeannette à retrouver son pouce coquin ? 

Le docteur, l'illusionniste, la sorcière, le Martien jardinier ou la bonne Fée, tout le 

monde lui propose des solutions. Mais Jeannette veut son pouce à elle, qui était 

petit, gentil, doux, tout rose et qui gigotait si bien dans sa bouche…  

Cette histoire finira bien, avec Nounours dans les bras de Jeannette et avec 

Jeannette dans les bras de sa maman. Quant au pouce coquin, il sera de retour. Et 

c'est Jeannette elle-même qui décidera quand et comment elle va se séparer de son 

pouce si gentil et si doux… 
 
 

Matéi Visniec écrit pour le jeune public : 
« "L'Histoire du pouce coquin" est née d'une rencontre organisée il y a quelques 

années par le Centre National des Ecritures du Spectacle (La Chartreuse) entre 

auteurs et marionnettistes. C'est alors que j'ai découvert l'univers de Michel 

Rosenmann qui créé des spectacles pour les tout-petits. Et cela m'a incité comme 

expérience, à écrire une pièce pour la tranche d'âge 3-7 ans, après avoir écrit 

pendant 30 ans des pièces pour adultes. Mais c'est sûr aussi que cette pièce est née 

d'une autre expérience incroyable, celle d'être, moi-même, papa… » 
Matéi Visniec 

 
ACTION THEATRE ENFANCE (A.T.E.) 
L’A.T.E.  est une compagnie de théâtre et de théâtre de marionnettes destiné au 

jeune public, créée en 1988. Michel Rosenmann en est le directeur artistique depuis 

1990. 

Implantée dans la ville de Clichy la Garenne, l’A.T.E. propose, en plus de ses 

créations, des ateliers d'expression artistique et une programmation régulière de 

spectacles destinés aux jeunes spectateurs. Ses spectacles sont souvent en tournée 

en France et à l’étranger. 

L'A.T.E. est membre de THEMAA (association française des Théâtres de 

Marionnettes et des Arts Associés). 
 

 

Mercredi 9 novembre                                                                      14 h 30  
 

Théâtre Victor Hugo 
SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC de 4 à 9  ans 

Auteur :  
Matéi Visniec  
 

Mise en scène :  
Michel Rosenmann 
 

Scénographie : 
Marguerite Danguy des 
Déserts 
 

Musique originale : 
Pez (spank – EN2) 
 

Lumières :  
Véronique Hemberger 
 

Costumes :  
Charlotte Brocard 
 

Les comédiens  
manipulateurs : 
 
Gaëtan Gallier 
Larissa Cholomova 
 
Durée : 50 minutes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Production :  
Action Théâtre Enfance (ATE) 
 
Soutien :  
Conseil Général 92, Ville de 
Clichy 

 
 

L’HISTOIRE DU POUCE COQUIN 



 
 

 
 

 
 
GAO XINGJIAN  
 

Gao Xingjian, Prix Nobel de Littérature en 2000, est écrivain, dramaturge, traducteur, 

critique, metteur en scène, et peintre. Il est né en Chine en 1940. 

Après des études de français, il est envoyé en "rééducation" lors de la Révolution 

Culturelle de 1966 à 1976, et doit brûler tous ses manuscrits. Il fait un voyage en 

Europe en 1979 et devient dans les années 80 l'un des pionniers du théâtre d'avant-

garde en Chine. Comme il remet en question le régime, il devient la cible de la critique 

conservatrice. En 1983, sa pièce Arrêt d'Autobus est censurée par le mouvement 

contre la pollution spirituelle. Ses pièces suivantes seront aussi interdites. 

Il quitte définitivement la Chine en 1987. Il arrive en France en 1988, en tant que 

réfugié politique. Il écrit ici La Fuite, La Montagne de l'Âme. C’est avec la pièce Au 

Bord de la Vie en 1993 qu’il commence à écrire en français. 
 
Cette rencontre avec Gao Xingjian est organisée en prologue au chantier de création 

de Au bord de la vie. 

 
 
 
JEAN METELLUS  
 
Ecrivain, poète, dramaturge, essayiste, poète et médecin spécialiste en neurologie, 

docteur en linguistique, Jean Metellus a dû quitter Haïti, alors sous l’emprise de la 

dictature Duvalier, en 1959. Il s’installe à Paris pour y poursuivre ses études 

universitaires à la Faculté de Médecine de Paris. En 1970, il devient Docteur en 

Médecine (neurologue) et en 1975, obtient son doctorat en linguistique. Il a toujours 

mené de front  ses activités professionnelles et littéraires.  

Durant son long parcours, il a été récompensé par de nombreux prix littéraires et 

distinctions, tels que Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1986, et le Prix 

André Barré de l'Académie Française en 1982. 
 
Le Festival a souhaité organiser une rencontre avec cet homme qui, par son écriture 

tant poétique que politique, fait résonner la voix des Haïtiens.  

Pendant la rencontre, le public aura l’occasion de l’entendre nous retracer son 

parcours littéraire et humain. Pour illustrer ce récit, seront lus par des comédiens des 

extraits de ses pièces de théâtre : Toussaint Louverture, Le Pont rouge, Colomb, 

Anacona. 

Samedi 5 novembre au Théâtre Victor Hugo                  
                     Mercredi 9 novembre  à la Médiathèque Louis Aragon 

 
RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 

Rencontres  
 avec le théâtre poétique de  

 Gao Xingjian et Jean Metellus  

RENCONTRES 

ANIMEES PAR  

JEAN-PIERRE HAN 
journaliste, critique 
dramatique, rédacteur en 
chef  des Lettres 
Françaises et de Frictions 

 

avec la participation des 

comédiens et comédiennes 

Muriel Roland, Sandrine 

Moaligou, Salvatore 

Caltabiano, Assiata 

Camara, Marcos Malavia 

 
 
Samedi 5 novembre 
19h30  
Théâtre Victor Hugo 
 
 
 

 

 
 
Mercredi 9  novembre 
20 h 30 
Médiathèque Louis 
Aragon 



 
 

 

 

« Ce sont trois pièces brèves, L’Éternité, Lettre à un inconnu et Celle qui fut, qui sont 

réunies sous ce titre. Des trois, seule L’Éternité a déjà été créée, dans un autre 

programme de trois pièces.  

La figure de la jeune femme est ici centrale et donne son unité à l’ensemble, au 

travers de trois rencontres ou tentatives de rencontre : de l’absence qui creuse 

L’Eternité (celle d’un mort supposé) jusqu’à devenir elle-même « Celle qui fut ». Une 

quête de l’autre et, au travers de l’autre, d’elle-même, chaotique mais non 

désespérée.  

L’itinéraire peut alors se lire ainsi : une jeune femme aborde un homme dans un 

jardin public pour lui parler d’un autre homme qu’elle dit avoir tué, et l’emmène chez 

elle (L’Eternité) ; elle écrit une lettre (à quelqu’un qui n’existe pas ? au public ?) 

qu’elle déchire pour la dire (Lettre à un inconnu) ; elle a une brève liaison avec un 

écrivain pour qui elle sera désormais Celle qui fut. » 

Joseph Danan 

 
 
 

JOSEPH DANAN 
Né en 1951 à Oran, il est maître de conférences à l'Institut d'Etudes théâtrales (Paris 

III – Sorbonne Nouvelle). Il collabore régulièrement comme dramaturge avec Alain 

Bézu, metteur en scène et directeur du Théâtre des 2 Rives, Centre de Création 

Dramatique de Haute-Normandie. Il est également écrivain associé à l’Actuel free 

théâtre. 
 
 
 
 
ACTUEL FREE THEATRE ,  

Créée en 1975, la compagnie a ouvert au Kremlin-Bicêtre une fabrique de théâtre et 

autres nécessités : La Chocolaterie . Elle associe à ses démarches d’action 

artistique des écrivains, des gens de théâtre mais aussi de la danse, de la musique 

et du son, de l’image. L’un de ses axes principaux est les territoires d’écritures, 

ou comment mettre en confrontations et en échanges des écritures pour la scène 

avec la vie de la ville et de ses habitants.  

Parmi les écrivains associés : Jean-Michel Baudoin, Gérard Lépinois, Christophe 

Martin, Michel Simonot, Joseph Danan. 

 

Création du spectacle à l’automne 2006 à la Chocolaterie 

 

 

Jeudi 10 novembre                                                                          20 h 30 
 

Théâtre Victor Hugo 
 

CHANTIER DE CREATION     

Auteur :  
Joseph Danan 
 

Mise en scène :  
Claude Bernhardt 
 

Scénographie :  
Mathias Bernhardt 
  

Lumière :  
Philippe Lacombe 
 

Son, musique :  
Xavier Roux 
 

Régie :  
Simon Desplébin 
 

Comédiens 
Serge Gaborieau 
Charlotte Ninin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Production : 
Actuel free théâtre 
 
Soutien :  
Ville du Kremlin Bicêtre, 
Conseil Général 94 

CELLE QUI FUT  



 
  
 

Bashir Lazhar, algérien, est engagé dans une école québécoise comme instituteur 

remplaçant. Au fil du texte, on découvre qu’en réalité il a perdu toute sa famille en 

Algérie, qu’il tente d’obtenir un statut de réfugié politique et donc aussi le droit 

d’enseigner. 

Au-delà du choc des cultures, il se frotte à l’injustice et à l’incompréhension des 

autorités scolaires. Une ode toute en douceur et en humour au courage de la vie. 

 

« …Vous voyez, j’ai mon dictionnaire de poche du réfugié politique (...) Il me 

semble que j’ai tout ce qu’il faut pour être un réfugié politique. Moi, je me croiserais 

dans la rue, je dirais « Tiens, un réfugié politique ». 
 
 
EVELYNE DE LA CHENELIERE  
Elle est née et vit au Québec. Elle a étudié le théâtre à l’Ecole Michel Granvale à 

Paris, et avec Pol Pelletier à Montréal, avant de se consacrer à l’écriture, au jeu et 

à la mise en scène. 

En tant qu’auteur dramatique, elle a écrit ces dernières années : 

- Des fraises en janvier (1999) créé au Théâtre de la Moluque de Carleton (1999) 

- Yanardagh (2001) en collaboration avec Robert Claing, Dominick Parenteau-

Lebeuf, Anne-Marie Provencher et Jean-Pierre Ronfard 

- Bashir Lazhar (2002) 

- Henri et Margaux en collaboration avec Daniel Brière présenté en novembre 2002 

à l'Espace Libre 

- Aphrodite en 04 (2004) spectacle conçu en collaboration avec Jean-Pierre 

Ronfard. Création Nouveau Théâtre Expérimental, 6 janvier 2004 

- Nicht retour, mademoiselle (2004) en collaboration avec Daniel Brière. Création 

Nouveau Théâtre Expérimental, 30 novembre 2004 

 

Son écriture vive, jubilatoire, propose un théâtre de personnages, de mots et de 

situations. Issue de la nouvelle génération des dramaturges québécois, Evelyne de 

la Chenelière nous offre un théâtre ludique pour aborder avec légèreté de graves 

sujets de société. 

 

TRANSATLANTIK THEATRE  est un collectif de jeunes professionnels de théâtre 

français (auteurs, metteurs en scène, acteurs, administratifs) formé au retour d’un 

voyage organisé par l’Office Franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ) en juin 2001 

au Festival de Théâtre des Amériques à Montréal.  

Transatlantik Théâtre a pour but de promouvoir les écritures dramatiques 

contemporaines des deux côtés de l’Atlantique, par des lectures de textes d’auteurs 

québécois en France et des lectures de textes français au Québec.  

 

Vendredi 11 novembre                                                                       17 h                                                                                    
 

Maison des Arts 
 

LECTURE / JEUNE THEATRE QUEBECOIS 
 
avec le col lect i f  Transat lant ik  Théâtre  

Auteur :  
Evelyne de la Chenelière 
 
Mise en voix : 
Claire Truche 
 
Interprété par : 
Bernard Cupillard 
Jessica Pognant 

 

Durée : 1 h 

 

Production : 

Nième Compagnie 

Le collectif Transatlantik 

théâtre : 

Cécile Backès, metteur en scène, 

Cie Les Piétons de la Place des 

Fêtes, Commercy 

Emmanuel Billy, auteur / metteur 

en scène, Troupe de l’Escouade, 

Mont-Saint-Aignan 

Sophie Chesne, administratrice, 

Théâtre de la Tentative, Mâcon 

Marie Chizat, attachée de 

production, Théâtre des 

Amandiers, Nanterre  

Paul Desveaux, metteur en scène, 

L’Héliotrope, Bernay 

Rémi de Vos, auteur, Paris 

Jean-Pierre Han, journaliste, Paris 

Laurent Hatat, metteur en scène, 

Cie Anima Motrix, Béthune 

Stéphane Konopczynski, 

secrétaire général, L’Hippodrome, 

Scène nationale de Douai 

Médéric Legros, metteur en 

scène, Théâtre de l’Astrakan, Caen 

Christophe Martin, auteur, Paris 

Claire Truche, auteur / metteur en 

scène, Nième compagnie, Lyon 

 

 Bashir Lazhar  



 
 

 

Durant cette soirée, nous vous proposons de parcourir et d’évoquer les trois pièces de 

théâtre de Messaoud Benyoucef, fruit d’une étroite collaboration entre la compagnie 

de théâtre Bagages de Sable, un auteur, une metteuse en scène et une éditrice. 

Sur le plateau du Théâtre, toute l’équipe artistique sera rassemblée autour de l’auteur 

pour lire des extraits des pièces, rejouer des scènes accompagnées des musiques 

appropriées, mais aussi dire ou chanter des « songs », ponctués de projection 

d’images…  

Autant de traces vivantes de cette entreprise fictionnée sur la mémoire commune 

entre la France et l’Algérie – notre mémoire. 

 

LA TRILOGIE  

Les chercheurs de mémoire , objet du premier volet "LA MER BLANCHE DU MILIEU", met en 

scène ceux qui veulent retrouver un passé qui n'a plus d'existence que dans le souvenir. 

Les vaincus de l'histoire , objet du deuxième volet "DANS LES TÉNÈBRES GÎTENT LES 

AIGLES", présente un épisode crucial de la guerre d'Algérie : l’assassinat de Ramdane Abane. 

Les oubliés de l'histoire,  le troisième volet intitulé "LE NOM DU PÈRE", est dédié à ceux qui, 

assignés dans ces lieux de relégation et d'enfermement que sont la zone, la cité, le quartier, le 

camp, ou comme on voudra nommer ces lieux d’assignation, peuvent être tentés par le 

fantasme d'une reconquête identitaire qui a pour compagne obligée la fabrique du malheur.   

 

MESSAOUD BENYOUCEF 
Ecrivain, traducteur, professeur de philosophie, Messaoud Benyoucef a quitté l’Algérie 

en mars 1994 après l’assassinat d’Alloula, grand dramaturge algérien avec qui il 

travaillait depuis de nombreuses années. Il collabore à de nombreux articles et 

conférences sur le théâtre arabe. Sa collaboration avec Claude-Alice Peyrottes est 

partie d’une photo de classe : en 1955 dans une école d’Algérie, des élèves posent 

avec leur instituteur. Quarante-cinq ans plus tard, une petite fille du premier rang 

(Claude-Alice Peyrottes) décide de retrouver la trace de ces anciens compagnons. A 

partir de ce point de départ, Messaoud Benyoucef a écrit la «trilogie algérienne». 

Depuis janvier 2004, il est auteur associé au Théâtre le Passage Centre de Création 

Artistique à Fécamp. 

 

CIE BAGAGES DE SABLE 
Créée en 1989 et codirigée par Claude-Alice Peyrottes et Patrick Michaëlis, la 

Compagnie Bagages de Sable poursuit depuis ses débuts une démarche artistique et 

théâtrale qui allie recherche et dimension citoyenne. En juin 2003, elle est nommée à 

la direction de la Scène nationale de Fécamp qui devient en janvier  2004 Théâtre le 

Passage Centre de création artistique. 

Vendredi 11 novembre                                                                   20 h 30 

Théâtre Victor Hugo 

SPECTACLE         

TRILOGIE ALGERIENNE  

Auteur :   
Messaoud Benyoucef 

 

Conception et mise en 
scène :  
Claude-Alice  Peyrottes 
 

Musique :  Niobé 
 
Régie générale : 
Matthieu Houlet 
Stéphane Accard 
 

Les comédiens : 
Alice Béat 
Charles Chemin 
Patrick Michaëlis 
Lyazid Khimoun 
Fabienne Margarita,  
Gilles Najean 
Niobé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Production : 
Cie Bagages de sable / 
Théâtre Le Passage Centre 
de Création Artistique de 
Fécamp 

 

 
 



 
 

 
 

Lors d’une opération de renouvellement urbain comme celle que vit le quartier sud de 

Bagneux, l’écoute des habitants et la prise en compte de leur mémoire du quartier 

deviennent incontournables. Car il ne peut y avoir de rêve d’avenir sans travail de 

mémoire individuel et collectif, ce travail devenant le fondement de la participation 

des gens à la naissance de leur nouveau quartier. 

Dans cette démarche, la Compagnie Sourous a effectué une cueillette de la parole 

(témoignages, entretiens, ateliers d’écriture) en avril et mai 2005. Le résultat est un 

recueil de 120 pages confié aux auteurs Messaoud Benyoucef et Michel Simonot 

pour qu’ils s’emparent de la parole des habitants du quartier et donnent naissance à 

deux textes.  

Ces textes retraceront l’étape transitoire que vit actuellement le quartier «  Tertres-

Cuverons », une étape qui peut se nommer  « un présent provisoire ».  

 

 

Messaoud BENYOUCEF 
Licencié ès Lettres de philosophie, diplômé d’études supérieures d’Arabe et du CAPES 

de philosophie et Lettres Françaises, est auteur de fiction et de théâtre (cf. Trilogie 

Algérienne). En France, il travaille notamment comme journaliste pour la revue 

« Hommes et migrations », professeur de français à l’Université de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne.  

 

 

Michel SIMONOT 
Ecrivain et homme de théâtre, Michel Simonot est sociologue de formation. Il a été 

maître de conférences, secrétaire général de la Maison de la Culture du Havre, 

responsable des formations au Ministère de la Culture, directeur de l’ANFIAC et il a 

également travaillé aux Fictions de France Culture.  

Il a mis en scène des auteurs contemporains tels que Heiner Müller, Armand Gatti, 

Valère Novarina,… 

Il est également un des membres fondateurs de l’AET (Académie Expérimentale des 

Théâtres) et de l’IITM (Institut International du Théâtre Méditerranéen). 

Son écriture est un travail sur l’oralité, la corporalité et la rythmique de la langue. Il 

écrit du théâtre, des nouvelles, de la poésie, des intrigues policières.  

Parmi ses écrits : Mémoire du Crabe, Venez Marcher sur l’Eau, Les Pieds dans le 

Mythe, Paisibles Cruautés, La Serveuse Quitte à 4h, … 
 

 

Samedi 12 novembre                           16 h  
 

Centre Socio Culturel de  la Fontaine Gueffier 
 

LECTURE, COMMANDE DE TEXTES 

UN PRESENT PROVISOIRE 
dans le cadre du projet « Visages du quartier »* 

Mise en espace : 

Muriel Roland 

 

Comédiens :  
Salvatore Caltabiano 
Damien Lazartigues 
Sandrine Moaligou 

 
 
 
 
 

Ce rendez-vous dans le 

Festival Auteurs en Acte 

permettra de découvrir la 

commande de textes 

passée aux auteurs. 

 
 
 
 
 

 

* Visages du Quartier est 

une action culturelle menée 

par la Ville de Bagneux en 

partenariat avec la 

Compagnie SourouS, dans 

le cadre de l’ORU du 

quartier « Tertres-

Cuverons » 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur un ton résolument original, l’auteur nous propose une exploration tragi-comique 

de la société dans une Roumanie profondément marquée par la période 

Ceausescu. 

Il livre les matériaux, des tableaux à composer, l'itinéraire est à inventer. Aucun 

ordre, aucune narration ; rien n'est imposé. Rien sauf la liberté absolue. 

Ce sont des clowns, créatures à la fois drôles et pathétiques que Marcos Malavia a 

choisi pour donner un corps et une dimension poétique à ce monde de la dérision 

ordonnée que nous livre Visniec. 

 

Douze clowns s’emparent ainsi du plateau pour donner les normes et les règles de 

fonctionnement d’un centre de lavage de cerveaux virtuel, mis à la disposition de la 

population d’une ville imaginaire sur laquelle s’abat une série de fléaux, qui vont 

transformer leur quotidien. 

 

 

MATÉI VISNIEC 
Matéi Visniec est né en 1956 en Roumanie. Historien et philosophe de formation, il 

est très actif au sein de la génération 80 qui a bouleversé le paysage poétique et 

littéraire de la Roumanie de l'époque. Il croit en la résistance culturelle et en la 

capacité de la littérature à démolir le totalitarisme. 

Il publie ses premiers textes en 1972 puis ses pièces de théâtre en 1977. Il est alors 

censuré par le régime. Son pays s'enfonce dans la dictature, Matéi Visniec cherche 

non pas un pays mais une langue d'adoption qui pourra faire entendre sa parole. En 

1987, il quitte la Roumanie et arrive en France. Il demande l'asile politique et travaille 

comme journaliste pour Radio France International. 

Outre ses écrits en roumain, Matéi Visniec compte une quinzaine de pièces écrites 

en français. Son théâtre est traduit et monté à travers le monde entier. 

Parmi ses pièces : Du sexe de la femme comme champ de bataille dans la guerre en 

Bosnie, Petit boulot pour vieux clown, Attention aux vieilles dames rongées par la 

solitude, Du pain plein les poches et autres pièces courtes.  

 

LA COMPAGNIE SOUROUS 
Implantée dans la ville de Bagneux depuis ses débuts en 1990, la Compagnie 

SourouS mène régulièrement de front des projets de créations tournées vers le 

théâtre contemporain (une vingtaine à ce jour) et des actions de proximité dans 

différents quartiers de la ville. 

Elle y organise depuis cette année le Festival Auteurs en Acte, comme elle l’a fait de 

1996 à 2002, à l'Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse. 

Samedi 12 novembre                                                                      20 h 30 
 

Salle des Fêtes 
 

SPECTACLE 

THEATRE DECOMPOSE 
 

Auteur :  
Matéi Visniec 
 

Mise en scène : 
 Marcos Malavia 
 

Lumières, 
scénographie :  
Valérie Foury, Erick Priano 
 
 
 
Avec les comédiens de 
l’atelier théâtre municipal 
dirigé par la Cie SourouS  : 
Sabine Bandini 
Christine Belin 
Laurent Briffaut 
Assiata Camara 
Pascal Cheriaux 
Solange Faruggio-Leriche 
Sylvie Kananura 
Damien Lazartigues 
Olivier Louise 
Henri Madaleno 
Valia Robin 
Messaoud Seddiki 
Sylvie Van Ruymbecke 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

En clôture du Festival, la Compagnie du Théâtre Aleph présente un tour de 

chant qui nous fait voyager des rives de la Seine à la Cordillère des Andes, de 

la chanson française aux boléros les plus célèbres, à travers plusieurs 

tableaux mis en scène, joués et chantés par les comédiens chanteurs. 

Un cocktail unique de musique et de théâtre, de notes et de mots, dont cette 

troupe a le secret...  

 

 

 

 
 
LA COMPAGNIE DU THEÂTRE ALEPH 
La Compagnie du Théâtre Aleph est l’héritière d’une longue et particulière 

histoire, commencée à la fin des années soixante au Chili. C’est en France, au 

sein du Théâtre Aleph dont elle constitua la chair et l’ossature, qu’elle émerge 

en 2000.  

La Compagnie du Théâtre Aleph fait ainsi rayonner l’expression d’une 

recherche théâtrale, musicale et chorégraphique propres, où se manifestent 

confondues des perspectives transculturelles françaises et latino-américaines. 

Une troupe de sept comédiens, trois musiciens et un peintre, soudés par une 

affinité qui va au -delà du domaine artistique, forme la Compagnie. 

C’est à Ivry sur seine (Val de Marne) qu’elle réside depuis 1995, à l’Espace 

Aleph. 

Sa dernière création en théâtre musical : IN TEMPO RUBATO, repris d’octobre 

à décembre 2005  dans leur lieu. 

Samedi 12 novembre                                                                          22 h 
 

Salle des Fêtes 
 

BAL DE CLÔTURE 

         ALEPH  TROPICAL BAND  
 

 
Direction musicale :  
Anita Vallejo 

 
Musiciens : 
Aurora Alquinta 
(percussions, chant) 
Gilberto Cortez (violon) 
Christophe Defays 
(contrebasse) 
Luis Pradenas (guitares, 
chœur) 

Anita Vallejo (piano, chant) 
 
Comédiens chanteurs : 
Loreto Azocar 
Mathieu Cabiac 
Andrea Castro 
Sebastian Castro 
Mehdi Kerouani 
Sébastien Naud 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Production : 
Compagnie du Théâtre 
Aleph  

 
 
 
 



 

 
 

SPECTATEURS EN ACTE  
 

Le Festival Auteurs en Acte s'attache à faire découvrir les écritures 
contemporaines. Pour cela, il est important de créer un public, de susciter l'intérêt 
autour de ces auteurs. Obéissant à ce souci, la Compagnie SourouS met en place 
un stage de découverte théâtrale et de sensibilisation : donner les moyens de 
mieux appréhender un spectacle, découvrir des clés personnelles pour le 
décryptage d'une œuvre, et éventuellement, en rendre compte. 
Ce stage, dispensé sur trois jours, dirigé par un journaliste et des artistes 
comédiens et metteurs en scène a pour but d'aider le spectateur à écrire son 
Journal de bord du festivalier .  
Les trois phases de travail :  
Lors de la première séance, les spectateurs travaillent d'abord avec un metteur en 
scène pour découvrir les bases et les outils du langage théâtral. Puis le critique-
journaliste donnera les bases de perception et de décryptage d'une œuvre. 
Pour la deuxième séance de travail, les spectateurs auront assisté à une 
représentation la veille. Ils vont alors rendre compte de leur appréciation et de leur 
lecture de la pièce, puis ils pourront confronter ces impressions avec les artistes du 
spectacle. 
La dernière séance aura lieu le dernier jour du festival. Les stagiaires auront assisté 
à la plupart des spectacles du festival, et chacun aura élaboré un journal de bord 
qui sera partagé, par le biais d'une lecture en commun, avec l'ensemble des 
participants. 
 
 
PAROLES EN ACTE 
 

Le Festival Auteurs en Acte s'est toujours inscrit dans une réflexion globale sur la 
place de l'art dans la société. Il nous semble donc très important que parallèlement 
à la programmation artistique, le Festival puisse participer d'un débat d'idées quant 
au rôle de l’art. 
Ce débat accompagnera bien sûr l'axe de programmation du festival. C'est 
pourquoi cette année, le thème sera "L'Art, la Culture, et l'Intégration".  Il s'agira 
d'un temps de réflexion autour de la question : "Est-ce que l'art et la culture 
contribuent à l'intégration ?" 
Participeront à cette réflexion des personnalités du monde associatif de la ville, des 
intellectuels, et des artistes.  
 
 
 
UN AUTEUR CHEZ VOUS 
 

Un habitant de Bagneux reçoit chez lui un auteur à la veille de son spectacle. Au 

cours de ces rendez-vous de fin de journée, l'occasion est donnée d'établir un 

dialogue nécessaire et convivial entre les auteurs et le public. 

AUTOUR DU FESTIVAL  

Toute démarche de diffusion doit s’accompagner  

d’un foyer de réflexion et d’échanges 

 
 
STAGE  
animé par Jean-Pierre Han 
et les artistes accueillis au 
Festival. 

 
 
 
Samedi 5, dimanche 6, 
Samedi 12 novembre 
de 9 h à 13 h 30 
 
 
 
ouvert à tout public à partir 
de 14  ans 
 
 
 
Chapiteau Place Dampierre 

 
 
 
 
 
DEBAT 
animé par Jean-Pierre Han. 
  
Intervenants pressentis : 
Gabriel Garrand (metteur 
en scène), 
Messaoud Benyoucef 
(auteur),  
Michel Simonot 
(universitaire et auteur) 
 
Samedi 5 nov. -  15 h 
Chapiteau Place Dampierre 

 
 
 
 
RENCONTRES 
Joseph Danan, Messaoud 
Benyoucef, Matéi Visniec 
 
Dates et lieux définis en 
octobre 



CALENDRIER  
 

 
Dates Titre Lieu Genre Tarifs 

 
VENDREDI 4 NOV. 

20 H 30 

 
Acteurs et Pupitres ,  

divers auteurs contemporains  
- Cie des Champs 

 
Chapiteau 

 
Théâtre 

 
Entrée libre 

 
SAMEDI 5 NOV. 

19 H 30 
 
 

20 H 30 

 
Rencontre avec Gao Xingjian 

 
 

Au bord de la vie   
de Gao Xingjian 
 - Cie SourouS 

 
Théâtre Victor Hugo 

 
 

Théâtre Victor Hugo 

 
Rencontre 

 
 

Chantier de création 

 
 

10 € / 8 € 

 
DIMANCHE 6 NOV. 

16 H 30 

 
Copirecup  d’après Copi 
  -Théâtre des Chimères 

 
Théâtre Victor Hugo 

 
Théâtre 

 
10 € / 8 € 

 
LUNDI 7 NOV. 

20 H 30 

 
Acteurs et Pupitres  

 divers auteurs contemporains  
- Cie des Champs 

 
Centre Socio Culturel 

Prévert 

 
Théâtre 

 
Entrée libre 

 
LUNDI 7 NOV. 

20 H 30 

 
La Mère trop Tôt 

de Gustave Akakpo 
par Pierre Richard 

 
Théâtre Victor Hugo 

 
Lecture 

 
8  € 

 
MARDI 8 NOV. 

20 H 30 

 
Lizbeth est complètement pétée  
Régis Hébette - Cie Public Chéri 

 
Théâtre Victor Hugo 

 
Mise en espace 

 
Entrée libre 

 
MERCREDI 9 NOV. 

14 H 30 

 
L’histoire du pouce coquin   

de Matéi Visniec  
- Action Théâtre Enfance 

 
Théâtre Victor Hugo 

 
Théâtre Jeune Public 

de 4 à 9 ans 

 
10 € / 8 € / 

5 € 

 
MERCREDI 9 NOV. 

20 H 30 

 
Rencontre avec  
Jean Metellus 

 
Médiathèque 

 
Rencontre 

 
Entrée libre 

 
JEUDI 10 NOV. 

20 H 30 

 
Celle qui fut   

de Joseph Danan  
- Actuel free théâtre 

 
Théâtre Victor Hugo 

 
Chantier de création 

 
Entrée libre 

 
VENDREDI 11 NOV. 

17 H 

 
Bashir Lhazar   

de Evelyne de la Chenelière  
- Nième Cie 

 
Maison des Arts 

 
Lecture 

 

 
Entrée libre 

 
VENDREDI 11 NOV. 

20 H 30 

 
Trilogie algérienne  

de Messaoud Benyoucef et Claude-
Alice Peyrottes 

- Cie Bagages de Sable 

 
Théâtre Victor Hugo 

 
Théâtre 

 
10 € / 8 € 

 
SAMEDI 12 NOV. 

20 H 30 

 
Théâtre Décomposé   

de Matéi Visniec  
- Cie SourouS 

 
Salle des Fêtes 

 
Théâtre 

 
10 € / 8 € 

 
SAMEDI 12 NOV. 

22 H 00 

 
Aleph Tropical Band 

Bal de clôture 

 
Salle des Fêtes 

 
Musique  

 
10 € / 8 € 

AUTOUR DU FESTIVAL      
 

SAMEDI 5 NOV. 
15 H 

 
Paroles en Acte 

 “L’art, la culture, l’intégration » 

 
Chapiteau  

 

 
Débat 

 
Entrée libre 

 
SAMEDI 12 NOV 

16 H 

 
Visages du Quartier  

Un Présent provisoire 

 
Centre Socio Culturel 

Fontaine Gueffier 

 
Lecture  

Commande de textes  

 
Entrée libre 

 
SAMEDI 5, DIMANCHE 6, 

SAMEDI 12 NOV. 
DE  9 H A 13 H 30 

 
Spectateurs en Acte 

 
Chapiteau  

 

 
Stage 

 ouvert à tous 

 
30 € 

 
DATES A DEFINIR 

 18 H 30  

 
Un Auteur chez vous 

 
Chez un particulier 

 
Rencontre  

 
Entrée libre 



 
 

Chapiteau – place Dampierre 
• Bus 128/ 188 / 162 / 388 – arrêt Dampierre 

 
Théâtre Victor Hugo  – 14 avenue Victor Hugo  

• Bus 188 – arrêt Jean Marin Naudin / Bus 197 - arrêt la Grange Ory (circule 
en soirée) 

 
Centre Socio Culturel Fontaine Gueffier –  8 place de la Fontaine Gueffier 

• Bus 188 arrêt Blagis / RER B Bourg la reine puis Bus 391 – arrêt Fontaine 
Gueffier 

Centre Socio Culturel Prévert – 12  place Claude Debussy, cité Pierre Plate 

• Bus 128 ou 188 – arrêt Jean Marin Naudin 
 
Médiathèque Louis Aragon – 2 avenue Gabriel Péri 

• Bus 188 (Porte d’Orléans – Bagneux, via Les gis), arrêt « Rosenberg », 
remonter et traverser l’avenue Gabriel Péri en passant devant le parc 
Richelieu. / bus 388  ou bus 162 arrêt Olivettes  

 
Maison des Arts – 15 avenue Albert Petit 

• Bus 128 / 188 / 162 arrêt Dampierre 
 

Salle des Fêtes Léo Ferré – 6 rue Charles Michels  
• RER B Bagneux Pont Royal 
• Bus 188 / 388 /162 arrêt Pasteur - Meuniers 

 
 
Tarif normal : 10 €  
Tarif réduit : 8 €   (Balnéolais, demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes moins de  25 
ans, intermittents) 
Tarif Jeune Public : 5 € 
Pass Festival  tous spectacles : 30 € 
 
Stage : 30 € (avec accès à tous les spectacles) 
 
 
Au Théâtre Victor Hugo , du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17 h 
Tél : 01 46 63 10 54  
Au Service culturel , du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h  
Tél : 01 42 31 60 50 
 
 
Cie SourouS au 01 46 56 58 09 / 06 14 73 89 10 
auteurs.acte@wanadoo.fr  
 
 
Direction artistique : Marcos Malavia 
Organisation : Julie Bousquet, Christine Huet, Valérie Foury, Erick Priano, Muriel 
Roland 
en collaboration avec l’équipe du Théâtre Victor Hugo, de la Direction Culturelle et 
des équipements culturels de Bagneux. 
 
CONTACT PRESSE : Christine Huet au 01 46 70 92 46  / 06 14  73 89 10 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
LIEUX  
des représentations et 
des rendez-vous  

• Coordonnées 

• Comment s’y 
rendre depuis 
Bagneux, 
depuis Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIFS 
 
 
 
 

 
 
 
RESERVATIONS 
dès le 3 octobre 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
(y compris tous les jours 
du festival) 

 
 
L’EQUIPE DU 
FESTIVAL 


