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Dans le cadre des propositions
Bureau des lecteurs,
festival des écritures contemporaines
Lundi 30 juin, mardi 1er et mercredi 2 juillet 2008
à 18h, au Théâtre du Vieux-Colombier.
Journées organisées par Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de la Comédie-
Française.

Lundi 30 juin 18h, Timothée Laine!: L’Incarcéré
20h, Frédéric Mauvignier!:!Maman est folle
22h, Suzanne Lebeau : Le bruit des os qui craquent

Mardi 1er juillet! 18h, Dorothée Zumstein!: Time Bomb
20h, Claudine Galea!: Les Idiots
21h30, Marc Dugowson!: Habiller  les vivants

Mercredi 2 juillet 18h, Jacques Probst!: Le Chant du muezzin
20h, Carine Lacroix!: Burn baby burn
21h15, annonce des pièces distinguées par la!Comédie-
Française, par France Culture et par le public.

Avec la participation des comédiens de la troupe de la Comédie-Française.

Théâtre du Vieux-Colombier   21, rue du Vieux-Colombier 75006 Paris
Réservation  01 44 39 87 00/01  Entrée libre
Site Internet www.comedie-francaise.fr

Contacts presse
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                                                                            l.codair@th-vieux-colombier.fr
       Comédie-Française  Vanessa Fresney
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Le bureau des lecteurs
Dès sa nomination en 2006, Muriel Mayette, administrateur général, a souhaité donner
une place toute particulière au bureau des lecteurs de la Comédie-Française, et en faire
l’un des dispositifs de ses choix de programmation dans les trois salles du théâtre. Inscrit
dans le projet d’ouvrir davantage la Comédie-Française au répertoire contemporain
français et étranger, le bureau des lecteurs est composé de personnalités appartenant à la
fois à notre maison mais aussi à l’extérieur (metteurs en scènes, professeurs, éditeurs,
dramaturges, journalistes, responsables de structures de promotion des auteurs
contemporains). Il se réunit six fois par an et lit l’ensemble des manuscrits envoyés à la
Comédie-Française par des auteurs vivants ou des traducteurs. À la fin de chaque saison,
il établit une sélection de pièces contemporaines françaises ou étrangères d’auteurs peu
connus, voire inconnus du public, aux écritures novatrices. Les pièces retenues n’ont le
plus souvent pas encore trouvé le chemin de la scène, et la Comédie-Française se charge
de les mettre en valeur de façon concrète!:
- en faisant figurer sa sélection sur son site internet et en la diffusant!; en organisant,
chaque saison, un cycle de lectures avec les acteurs de la troupe!; au terme de ces
lectures, le public est invité à se prononcer sur la pièce qu’il a préféré.
- en proposant à France Culture de réaliser l’enregistrement radiophonique d’une des
pièces avec les acteurs de la troupe!; mais aussi!en s’engageant à monter celle des pièces
lues qui aura retenu le suffrage de la Comédie-Française.
Ainsi, les auteurs sélectionnés par le bureau des lecteurs, dont les textes constitueront
peut-être le répertoire de demain, trouvent-ils un premier chemin vers la scène!; l’un
d’entre eux va donc également trouver le chemin d’une production, mettant ainsi son
écriture à l’épreuve du plateau.

Composition du bureau des lecteurs de la Comédie-Française!
Administrateur général
Muriel Mayette
Secrétaire Général
Pierre Notte
Présidente honoraire
Françoise Petit-Pralon
Président
Laurent Muhleisen
Secrétariat
Esther Penouilh
Membres du bureau
Catherine Ferran, sociétaire honoraire
Jean Dautremay, comédien
Benjamin Jungers, pensionnaire de la troupe
Joël Huthwohl, conservateur-archiviste
Michel Archimbaud, éditeur, professeur au CNSAD
Sylvie Jopeck, professeur de lettres, auteur
Joshka Schidlow, journaliste
Marion Stoufflet, dramaturge
Charles Tordjman, metteur en scène, directeur de la Manufacture, CDN de Nancy
Françoise Villaume, co-fondatrice du Centre national des écritures du spectacle / la
Chartreuse, (co-directrice jusqu’en 2006).
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Programme

Lundi 30 juin!
18h
Timothée Laine!: L’Incarcéré
Dans un long monologue, un homme fait l’introspection de son identité, double,
voire multiple. Il est tour à tour poète admiratif des grands Arthur (Rimbaud) et
Antonin (Artaud), puis acteur de pièces classiques, puis citoyen soumis comme tout
un chacun aux variations climatiques, politiques, médiatiques et sociales. La parole
poétique est alors prise au piège de la vie, d’un destin qu’il faut accomplir.
Timothée Laine est né en 1955 en Franche-Comté. Il est auteur dramatique,
metteur en scène et comédien. Son travail artistique aborde également la question de
la poésie orale improvisée. Il se produit dans des lectures et de récitals poétiques dans
toute la France.
Avec Éric Génovèse.

20h  
Frédéric Mauvignier!:!Maman est folle.
Nathalie, une femme obsédée par son désir d’enfant mais délaissée par son mari,
engage Joanne, une prostituée, pour retenir ce dernier. Le marché passé par les deux
femmes, clair au début, devient trouble et dangereux. Les passions s’emballent,
Joanne et le mari de Nathalie tombent amoureux l’un de l’autre, abandonnant cette
dernière à sa solitude. Elle sombre alors dans la folie, et le drame devient inévitable.
Frédéric Mauvignier, né en 1971, est régisseur de plateau et auteur dramatique.
Maman est folle est sa troisième pièce. Elle est publiée dans la collection Tapuscrits
de Théâtre Ouvert, ainsi que deux autres de ses œuvres, Les Habitants et Faire.
Lecture  dirigée par Michel Didym
Avec Muriel Mayette, Michel Robin, Céline Samie, Elsa Lepoivre  et Madeleine Marion.

22h
Suzanne Lebeau : Le bruit des os qui craquent
Elikia, kidnappée à 10 ans, soldat jusqu’à 13 ans, casse soudain le fil de sa vie violente
en décidant de s’enfuir avec le petit Joseph, 8 ans, pour le ramener auprès des siens.
Commence alors une course poursuite effrénée à travers la forêt. Recueillie dans un
hôpital après avoir accompli ce geste héroïque, elle écrit un journal, «!pour que ses
souvenirs soient utiles!», puis meurt du SIDA. Une infirmière témoigne de l’enfer
qu’elle a connu.
Suzanne Lebeau est québécoise. Depuis plus de 35 ans, elle mène un travail de
recherche sur l’écriture à destination du jeune public (Une lune entre deux maisons,
Salvador, Les Petits Pouvoirs, L’Ogrelet). Son œuvre, largement reconnue et souvent
récompensée dans son pays natal, est peu visible en France. Le bruit des os qui craquent
est sa dernière pièce, pour tout public.
Lecture dirigée par Françoise Petit
Avec Martine Chevallier, Elsa Lepoivre et Adrien Gamba-Gontard.
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Mardi 1er juillet!
18h
Dorothée Zumstein!: Time Bomb
La pièce!s’inspire de la vie d’Ulrike Meinhof, journaliste, puis militante de la Rote
Armee Fraktion, la «!Bande à Baader!». Quinze personnages évoquent la vie d’Ulrike
– appelée Erika par l’auteur – sur une période de neuf ans, remontant à l’origine de sa
révolte, commentant cette année charnière que fut 1970 dans sa vie, et la
radicalisation fatale de son combat.
Dorothée Zumstein est traductrice et auteur dramatique. Elle a écrit cinq pièces de
théâtre, dont Big blue eyes, Migrances qui a reçu l’aide à la commande d’écriture de la
DMDTS. Elle a effectué une nouvelle traduction du Roi Lear pour Laurent
Fréchuret et le CDN de Sartrouville où elle est auteur associée pour la saison
2008/2009. Time Bomb a été primée par les journées des auteurs de Lyon et publiée
aux éditions Comp’Act et les Journées d’Auteurs.
Lecture dirigée par Laurent Muhleisen
Avec  Anne Kessler, Éric Génovèse, Françoise Gillard, Céline Samie, Nicolas Lormeau ,
Loïc Corbery, Grégory Gadebois, Delphin Lacroix (sous réserve) et Raphaëlle Bouchard.

20h
Claudine Galea!: Les idiots
Chris, 23 ans, et Ange, 13 ans, s’aiment. Pat, 19 ans s’autodétruit. Elle s’est procurée
un flingue. La mère aimerait bien changer de vie, changer la vie. Elle sait qu’on la
prend pour une idiote. Ange ne va plus à l’école. Le père ne peut pas grand-chose
pour elle. Entre lui et la mère ça ne va pas très fort non plus. Penser à la vieillesse
alors qu’on est encore jeune, s’ennuyer dans son quotidien, faire des études qui ne
mènent à rien, mais croire à l’amour, en dépit de tout, voilà ce dont parle Les Idiots.
Claudine Galea est auteur dramatique, romancière et journaliste. Elle est l’auteur
d’une quinzaine de pièces, dont Les Idiots (1999/2003), publiée aux éditions Espaces
34, et de romans, publiés aux éditions du Rouergue et aux éditions du Seuil (L’Amour
d’une femme, 2007).
Dirigéé par Laurent Muhleisen
Avec Isabelle Gardien, Alain Lenglet, Elsa Lepoivre, Loïc Corbery, Grégory Gadebois,
Delphin Lacroix (sous réserve) et Raphaëlle Bouchard .

21h30
Marc Dugowson!: Habiller les vivants
À sa sortie de prison, Gérard Scornet, dit Spoutnik, malade mental, rejoint son
étrange famille, un clan de monstres de foire voués au malheur. Il va tenter tant bien
que mal de trouver le chemin d’une vie normale, avec femme et enfants, dans une
France populaire, entre l’abattoir où il travaille, les grèves qu’on l’accuse de casser, le
souvenir de la guerre de 1914… Tout au long de ce parcours, il sera ballotté entre le
poids de la réalité et la force d’un mythe!: celui du Dibouk, l’âme errante qui entre en
possession du corps d’un vivant.
Marc Dugowson est né en 1956 à Paris. Il est l’auteur d’une dizaine de pièces, dont
certaines ont reçu le soutien de l’aide à la création et de l’association Beaumarchais.
Sa pièce, Dans le vif, publiée par l’avant-scène théâtre, a reçu le grand prix de
littérature dramatique en 2005.
Direction collective
Avec Madeleine Marion, Isabelle Gardien, Alain Lenglet, Françoise Gillard, Jérôme Pouly,
Nicolas Lormeau et Dephin Lacroix (sous réserve).
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Mercredi  2 juillet
18h
Jacques Probst!: Le Chant du muezzin
Solweig est vieille et tyrannique. En plus, elle boit trop, rendant la vie impossible à
son compagnon Midji. Il n’en a pas toujours été ainsi. Jeune, à son arrivée dans ce
pays d’Afrique du Nord où elle vit toujours, elle faisait tourner la tête aux hommes.
Pour la conquérir, sachant que le chant des muezzins la fascinait, Midji a accompli un
curieux périple, de minarets en minarets. Mais aujourd’hui, Solweig la vieille n’a
d’autre idée que de régler son compte à Solweig la jeune.
Jacques Probst, auteur dramatique et comédien, est né à Genève en 1951. Il a joué
dans de nombreux spectacles, en Suisse, en France et en Belgique. Il est l’auteur d’une
vingtaine de pièces, publiées chez Bernard Campiche, en Suisse. Son œuvre n’a
quasiment pas été représentée sur les scènes françaises.
Lecture dirigée par Michel Didym
Avec Martine Chevallier, Jean-Baptiste Malartre (sous réserve), Éric Génovèse, Shahrokh
Moshkin Ghalam et Élodie Huber (sous réserve).

20h
Carine Lacroix!: Burn baby burn
Violette arrive dans une station service abandonnée, avec sa mobylette, en panne
d’essence. Hirip tient cette station où il n’y a plus d’essence depuis longtemps, et lui
offre un café froid. Ce sera l’occasion pour ces deux jeunes filles, méfiantes, tout en
instinct et en terreurs, de faire connaissance, en se racontant – s’inventant – des vies
hors du commun. Ce mouvement sera perturbé par l’arrivée d’un livreur de pizza…
Carine Lacroix est comédienne et auteur dramatique. Elle joue au théâtre, à la
télévision et au cinéma. Elle construit sa jeune œuvre d’auteur au gré de voyages à
l’étranger, passant d’un genre à l’autre (roman, chansons, scénarios). Burn baby burn
est sa troisième pièce. Elle est publiée par l’avant-scène théâtre et a obtenu le soutien
de l’association Beaumarchais.
Lecture dirigée par Isabelle Gardien
Avec Isabelle Gardien, Shahrokh Moshkin Ghalam et Raphaëlle Bouchard.

22h
Annonce des pièces distinguées!par  la!Comédie-Française,!par  France-Culture et
par le public.

Les textes de ces lectures ainsi que l’ensemble des textes sélectionnés par le bureau de lecteurs au cours
de la saison 2006/2007 sont disponibles à la bibliothèque de la Comédie-Française. Leur liste,
accompagnée d’une fiche de renseignement, est consultable sur le site de la Comédie-Française
(www.comedie-francaise.fr).
Les pièces sélectionnées par le bureau des lecteurs de la Comédie-Française sont également consultables
au centre de ressources d’Aneth-Aux Nouvelles écritures théâtrales, 38, rue du Faubourg Saint-
Jacques, 750014 Paris (www.aneth.net)


