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AU PROGRAMME  
Lectures et rencontres 
 
 
Lundi 23 mai   

19h inauguration 
20h  lecture publique en présence de l’auteur par le collectif Troisième bureau 

Purification ethnique de Vidosav Stevanovic  
traduit du serbe par Mauricette Begic  

21h30  café des auteurs  
avec Vidosav Stevanovic et Jean-Yves Picq  

 
Mardi 24 mai  

18h30 rencontre à la Bibliothèque du Centre ville  
avec Vidosav Stevanovic autour de son œuvre 
rencontre animée par Jean-François Matignon et Milos Lazin, metteurs en scène 

20h lecture publique en présence de l’auteur par la Nième compagnie 
Le Diable des Balkans de Almir Imsirevic  
traduit du bosniaque par Mireille Robin 

21h30  café des auteurs  
avec Almir Imsirevic, Mohamed Kacimi et Mireille Robin 

 
 
Mercredi 25 mai  

14h30 Prix des lycéens avec les élèves de 1e litéraire du lycée Marie-Curie d’Échirolles 
18h rencontre à la librairie Bonnes Nouvelles  

avec Mireille Robin et Samuel Autexier à l’occasion de la parution du troisième volume de La 
Toison d’or de Borislav Pekic aux éditions Agone 

20h lecture publique en présence de l’auteure par le collectif Troisième bureau 
Puisse Dieu poser sur nous son regard – Rails de Milena Markovic  
traduit du serbe par Mireille Robin 

21h30  café des auteurs  
avec Milena Markovic, Pascale Henry et Mireille Robin  

 
 

Jeudi 26 mai   
19h30 lecture publique par le collectif Troisième bureau 

J’ai laissé mon cœur à Zvornik de Abdulah Sidran  
traduit du bosniaque par Mireille Robin  

21h30  café des auteurs  
avec Mireille Robin et Enzo Cormann 
 

 
Vendredi 27 mai  

17h30 rencontre à la Fnac Victor-Hugo  
avec Milena Markovic, Asja Srnec Todorovic et Almir Imsirevic  

20h lecture publique en présence de l’auteure par le collectif Troisième bureau 
Bienvenue aux Délices du Gel de Asja Srnec Todorovic  
traduit de l’anglais par Uta Muller et Denis Denjean  

21h30  café des auteurs  
avec Asja Srnec Todorovic, Sarah Fourage, Uta Muller et Denis Denjean 
 

 
Samedi 28 mai   

14h30 lecture publique par les élèves du CNR suivie d’une rencontre avec l’auteur 
La Trilogie de Belgrade de Biljana Srbljanovic  
traduit du serbe par Ubavka Zaric avec la collaboration de Michel Bataillon 

17h rencontre sur la nouvelle écriture théâtrale animée par Milos Lazin 
20h lecture publique en présence de l’auteur par le collectif Troisième bureau 

Le Cinquième évangile de Slobodan Snajder  
traduit du croate par Ubavka Zaric avec la collaboration de Michel Bataillon 

21h30  café des auteurs  
avec Slobodan Snajder, Ubavka Zaric et Michel Bataillon  

Contacts : Bernard GARNIER  •  Estelle BRETHEAU  •  Tél. 00 33 (0)4 76 00 12 30  •  grenoble@troisiemebureau.com 
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• Un comité de lecture 
Fanette Arnaud bibliothécaire  
Thierry Blanc comédien 
Jean-Marie Boëglin metteur en scène  
Estelle Bretheau médiatrice culturelle 
Catherine Calixte scénographe 
Danièle Carraz journaliste 
Enzo Cormann écrivain 
Stéphane Czopek comédien 
Léo Ferber comédienne 
Bernard Garnier comédien, coordinateur du projet 
Sylvie Jobert comédienne 
Dominique Laidet comédien 
Lucie Lasbleiz étudiante 
Milos Lazin metteur en scène, consultant 
Mireille Losco maître de conférences 
Uta Müller professeur, traductrice 
Claire Semet comédienne 
Sophie Vaude comédienne 
Nicole Vautier comédienne 
 
 
 
• Un Centre de ressources 
1200 textes contemporains français et étrangers 
inédits ou publiés en libre consultation  
du lundi au vendredi  
de 10h à 13h et de 14h à 18 h 
Adresse : Le Petit Angle 
1, rue Président Carnot 38000 Grenoble 
Téléphone : 04 76 00 12 30 
Télécopie : 04 76 01 07 69 
Email : grenoble@troisiemebureau.com 
 
 
 
• Un site Internet 
www.troisiemebureau.com 
 
 
 
• Un bureau  
Pascaline Garnier Présidente 
Claude Thomas Vice-Présidente 
Fabienne Richaud Secrétaire 
Muriel Blanchi Secrétaire adjointe 
Marie Tortosa Trésorière 
 
 
 
 
 

Les partenaires du festival  
 

France Culture • Maison Antoine-Vitez Centre International de la traduction théâtrale • 
Éditions L’Espace d’un instant Maison d’Europe et d’Orient • Adria Airways Paris • Fnac 
Victor-Hugo Grenoble • Compagnie Mappa Mundi • Nième compagnie • Université Stendhal 
Grenoble 3 • École nationale supérieure des Arts et Techniques du Théâtre • Conservatoire 
national de région de Grenoble • Lycée Marie-Curie Échirolles • Bibliothèques municipales 
de Grenoble • Librairie Bonnes Nouvelles • Le Square-Librairie de l’Université • France 
Repro Grenoble Dessin • Le Grand Hôtel • Café Restaurant La Frise  • Imprimerie des Deux-
Ponts • Astrolab Laboratoire du Futur • Jean-Jacques Barelli graphiste… 
Et avec le soutien de la Ville de Grenoble • du Département de l’Isère • de la Région Rhône-
Alpes • du Ministère de la Culture et de la Communication Direction régionale des affaires 
culturelles Rhône-Alpes • du Centre national du Livre • du Rectorat de l’Académie de 
Grenoble • du Crédit Mutuel Enseignant • de Grenoble Alpes Métropole • du Ministère du 
Travail de l’Emploi et de la Formation permanente • de la Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques 
Contacts : Bernard GARNIER  •  Estelle BRETHEAU  •  Tél. 00 33 (0)4 76 00 12 30  •  grenoble@troisiemebureau.com 
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 FAIRE DECOUVRIR LE THEATRE D’AUJOURD’HUI 
 

 

Troisième bureau, un collectif artistique 
 

Nous avons créé voici cinq ans Troisième bureau, collectif artistique pluridisciplinaire, 
pour favoriser la diffusion des nouvelles écritures théâtrales et ouvrir un espace de 
dialogue et de réflexion avec le public, défendant l’idée que le théâtre, c’est avant 
toute chose, un auteur, un texte, des acteurs, l’assistance, et une démarche 
collective. Dès l’origine, nous avons conçu notre projet dans un lien direct et 
permanent avec le public. Nous avons associé ce public, ”l’assistance”, à notre 
recherche, nos réflexions, nos questionnements, avec l’envie de refonder 
”l’assemblée théâtrale” – acteurs/spectateurs – autour du texte de théâtre, qu’il soit lu 
ou représenté. 
 
Défendre un théâtre résolument contemporain 
 

Le comité de lecture de "Troisième Bureau" réunit 
des comédiens, des écrivains, des professionnels du 
livre, des universitaires, des scénographes pour 
défendre un théâtre résolument contemporain de 
celles et ceux qui l'écrivent, le mettent en scène, le 
jouent, le lisent, le regardent. Un théâtre critique, 
objecteur, offensif, conscient des tâches que lui 
assigne une époque simultanément en proie à 
l'infantilisation consensuelle, au cynisme néo-libéral et 
au carnage économique. 

Pour préparer cette saison, nous avons lu de très 
nombreuses pièces venues d’Albanie, Bosnie-

Herzégovine, Croatie, Macédoine, Serbie et 
Monténégro, Kosovo, Slovénie… ou écrites par des 
auteurs vivant à l’étranger (voir bibliographie p.8 et 9).  

Chaque texte est lu par au moins deux lecteurs. Le 
comité se réunit régulièrement pour discuter et 
analyser les pièces collectées auprès des auteurs, des 
traducteurs, des éditeurs et d’autres comités. C’est à 
partir de ce travail de réflexion que se fait le choix des 
textes qui seront présentés au festival ”Regards 
croisés”, lors des Rendez-vous du comité et des 
Rencontres d’octobre ou travaillés avec les élèves du 
CNR et des comités de lecture lycéens. 

 
 
 

2004/2008 ”Balkan-Baltique” 
 

près les nouvelles dramaturgies autrichiennes 
(2001), françaises (2002), algériennes (2003), 
irlandaises (2004), nous souhaitons ouvrir nos 

regards et nos réflexions à cette partie de l’Europe qui 
s’étend ”des Balkans à la Baltique”.   

Vaste région qui, depuis de nombreuses 
décennies, est au cœur des grands bouleversements 
politiques que connaît l’Europe, ne serait-ce qu’à 
considérer la période de l’immédiat après guerre à nos 
jours et plus particulièrement ces quinze dernières 
années. Vaste voyage qui, durant ces quatre années 
que nous lui consacrerons, nous permettra de 
découvrir la nouvelle écriture théâtrale européenne, de 
mieux connaître, et faire connaître au travers de ces 
écritures dramatiques, les questionnements de ces 
sociétés et de développer de multiples échanges avec 
les hommes et les femmes de ces différents pays, tout 
à la fois dans et aux portes de l’Europe. 

Nous débutons ce parcours théâtral par le Sud-est 
européen, avec des textes d’auteurs vivant en Bosnie-
Herzégovine, en Croatie, en Serbie et Monténégro, 
avant de poursuivre l’an prochain avec la Grèce, 
l’Albanie, la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie. 
Mosaïque complexe d’histoires, de cultures, de 
langues, d’où parviennent, depuis plus de dix ans, des 
images et des récits de guerres interethniques, de 
massacres, de violences insupportables, générant 
dans notre société incompréhension, interrogation, 
compassion, voire rejet, et où règne aujourd’hui encore 
une paix plus que précaire.  

Pour entreprendre ce voyage auquel nous 
convions publics et professionnels, nous avons 
travaillé avec des ”chercheurs” du théâtre, guidés par 
l'amour irraisonné de l'inconnu, qui ont permis de lever 
un coin de voile sur les écritures de ces pays. Il faut 
saluer l’important travail mené par Marianne Clévy et 
Dominique Dolmieu, accompagnés de Milos Lazin et 
de l’ensemble des traducteurs qui, à l'initiative de la 
Maison Antoine-Vitez, ont rédigé le cahier ”de 
l'Adriatique à la mer Noire” consacré aux dramaturgies 
des Balkans.  

Il nous appartient, artisans du théâtre, de prendre 
des initiatives ”aventureuses” pour provoquer 
l’échange et la confrontation et sortir de notre jardin 
hexagonal, où l’on manifeste de l’intérêt aux auteurs 
”vivants” qu’après leur mort. Et constater comme 
Jacques Lacarrière que ”en lisant ces textes, si forts, 
insolites, et merveilleusement insolents, nous n’avons 
cessé de nous dire en pensant à tous ces auteurs : 
leur histoire collective est une série de catastrophes, 
leurs espérances un défilé d’abîme, leurs loisirs une 
suite de soûleries mais ils ont quelque chose à dire, 
déclamer, dénoncer, moquer, crier, défier. Leurs 
désespoirs, leurs drames, certes, ne sont pas 
nouveaux sous le soleil – surtout celui de ces pays – 
mais ils sont traduits dans une langue si expressive, 
neuve et nue, que leur message est on ne peut plus 
clair : si le mensonge du monde est dans les coulisses 
de l’histoire, la vérité de l’homme est sur la scène.” 
 

Bernard Garnier
 

 A

Contacts : Bernard GARNIER  •  Estelle BRETHEAU  •  Tél. 00 33 (0)4 76 00 12 30  •  grenoble@troisiemebureau.com 
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FESTIVALREGARDSCROISÉS  
BALKAN-BALITIQUE 
1 - L’expérience tragique 
 

BOSNIE-HERZEGOVINE  
CROATIE  
SERBIE ET MONTENEGRO  
FRANCE 

23 > 28 mai 2005 
Théâtre Le Rio à Grenoble 
 

”Regards croisés”, c’est l’envie de faire s'interpeller les textes, les langues, les 
cultures. C’est le désir de croiser nos pratiques avec des auteurs et des 
artistes vivant des réalités tout à la fois proches et différentes. C’est concevoir 
le lieu théâtral comme un lieu de vie – continuité des espaces dévolus aux 
lectures, rencontres et représentations : accueil, café, librairie, scène.  
 
 
 
 

Balkan-Baltique, l'expérience 
tragique 
 

ne fois par siècle, les Français se 
souviennent de l'existence de la 
"mosaïque" (dite également la 
"poudrière") balkanique. Il y faut à 
chaque fois une guerre, pas moins. Une 

guerre et des morts; une odeur de mort forte à franchir 
les Alpes, tels ces nuages radioactifs que les frontières 
administratives s'avèrent impuissantes à contenir. Une 
fois par siècle, les Français sont saisis par l'inquiétante 
étrangeté de cette proximité 
même : "l'enfer de 
Sarajevo" à moins de mille 
kilomètres de Grenoble 
(même distance qu'entre 
Brest et Toulon)… D'où, 
sans doute, ce terme 
curieusement générique — 
"les Balkans" — forgée à 
partir d'une des chaînes de 
montagne constituant une 
moitié du territoire bulgare, 
mais renvoyant implicite-
ment à la "péninsule 
balkanique", façon de renvoyer à un autre indistinct, 
radicalement autre, dont les déchirements (là-bas, chez 
ces autres-là) ne procèderaient en aucune manière de 
tensions identiques aux nôtres. Dans le catalogue des 
calamités géopolitiques, la "balkanisation" fait figure 
d'affection chronique, de maladie mortelle des 
peuples.  Le dossier est censément connu : la guerre 
en ex-Yougoslavie, les reformations nationales au 
lendemain de l'effondrement de l'URSS, les velléités 

européennes des petits comme des grands, les vraies 
fausses disparités linguistiques, comme les haines 
données pour ancestrales (supposément éternelles, 
donc) forment un tableau flou et bigarré dans lequel 
trop souvent le cliché le dispute aux idées reçues. 
Notre relation aux pays, donc aux peuples, aux 
cultures, aux œuvres de ces pays dits de la péninsule 
balkanique, étouffe sous une énorme masse 
d'informations brassée, compactée et formatée par des 

organes de presse peu 
soucieux des devenirs 
individuels.  
Or c'est toujours 
quelqu'un qui rêve, 
compose, publie, fait 
théâtre; quelqu'un au sein 
d'un peuple — non pas un 
peuple, une nation. Il n'y a 
pas de théâtre serbe ou de 
théâtre macédonien, mais 
des ouvrages imaginés, 
écrits ici ou là (non pas 
"albanais" mais "en 

Albanie"). Regard singulier des hommes sur leur 
peuple, leur histoire collective, le théâtre s'offre 
comme une opportunité de resingularisation tant de 
l'intime que du politique, et de la collision de ces deux 
champs dans la tragédie. Ce que montrent les pièces 
qui prolifèrent à la faveur d'un spectaculaire 
renouveau de l'écriture théâtrale dans toute cette 
région du monde, c'est l'homme déchiré concrètement, 
et non pas l'homme que déchirent abstraitement les 

U

Contacts : Bernard GARNIER • Estelle BRETHEAU • Tél. 00 33 (0)4 76 00 12 30 • Fax 00 33 (0)4 76 01 07 69 • grenoble@troisiemebureau.com 
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déchirures du monde. Non pas le sentiment de la 
tragédie, mais l'expérience tragique. 

Enzo Cormann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU PROGRAMME  
  
 
Lecture en présence des auteurs chaque soir à  20h 
Chaque soir en présence des auteurs invités, des auteurs français associés et des traducteurs, lecture de pièces 
autour de la ”grande table” par les comédiens du collectif Troisième bureau et un collectif de la région Rhône-
Alpes que nous associons au festival – la Nième compagnie. 
 
Café des auteurs chaque soir à 21h30 
Rencontre publique avec les auteurs invités, les auteurs français associés et les traducteurs, sur les pièces 
présentées. Débat animé par Mireille Losco, maître de conférence à l’Université Grenoble 3. 
 
Débat de clôture samedi 28 à 17h 
En clôture du festival, rencontre publique avec les auteurs invités, les auteurs français associés, les traducteurs 
autour du thème de la nouvelle écriture théâtrale, rencontre animée par Milos Lazin. 
 
Rencontres avec  
mardi 24 à 18h30 à la bibliothèque municipale du Centre ville 
Rencontre avec Vidosav Stevanovic autour de son œuvre. Rencontre animée par Jean-François Matignon et  
Milos Lazin, metteurs en scène 
mercredi 25 à 18h à la librairie Bonnes Nouvelles 
Rencontre avec Samuel Autexier des éditions Agone et Mireille Robin, traductrice, à l’occasion de la sortie du 
livre ”La Toison d’or” de Borislav Pekic 
vendredi 27 à 17h30 à la Fnac Victor Hugo 
Rencontre sur la Nouvelle écriture théâtrale née de la guerre en ex-Yougoslavie avec Almir Imsirevic, Milena 
Markovic et Asja Srnec Todorovic, auteurs invités du festival. Rencontre animée par Jean-Michel Cardona 
 
Le Prix des lycéens mercredi 25 à 14h30 
Les élèves des classes de 1e littéraire du lycée Marie-Curie d’Échirolles viendront défendre en public et en 
présence des auteurs et des traducteurs un texte qu’ils auront choisi suite à leur travail de lecture, d’analyse et de 
discussion de huit pièces en comités de lecteurs lycéens. C’est le ”Prix des lycéens”. 
 
L’Atelier contemporain samedi 28 à 14h30 
Intégrer les élèves comédiens à notre processus de travail et de recherche, c’est le but de l’Atelier contemporain 
avec les élèves de cycle 2 des classes d’Art dramatique du Conservatoire National de Région de Grenoble. Ils 
présenteront en lecture publique la pièce de Biljana Srbljanovic La Trilogie de Belgrade 
 
La Gazette du festival  
La Gazette c’est, chaque jour, quatre pages sur l’actualité du festival, rédigées par les étudiantes du Master de 
théâtre européen de l’université Stendhal. Leur implication dans le festival fait suite à leur participation à plusieurs 
séances de comité de lecture sur les pièces présentées au festival. 
 
La Librairie des auteurs 
En partenariat avec les éditions L’Espace d’un Instant, la librairie Bonnes Nouvelles et Le Square Librairie de 
l’Université. 

Contacts : Bernard GARNIER • Estelle BRETHEAU • Tél. 00 33 (0)4 76 00 12 30 • Fax 00 33 (0)4 76 01 07 69 • grenoble@troisiemebureau.com 
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Les invités du festival  
 
 

Les auteurs    
Almir Imsirevic, Milena Markovic, Abdulah Sidran,  
Slobodan Snajder, Biljana Srbljanovic,  
Asja Srnec Todorovic, Vidosav Stevanovic  
 
Les auteurs français associés  
Enzo Cormann, Sarah Fourage, Pascale Henry,  
Mohamed Kacimi, Jean-Yves Picq 
 
Les traducteurs et les invités  
Michel Bataillon, Denis Denjean, Milos Lazin, Anne Madelain,  
Jean-François Matignon, Laurent Muhleisen, Uta Muller,  
Mireille Robin, Ubavka Zaric  
 
Les artistes associés  
Claire Truche, Rémi Rauzier, Jessica Pognant, Jean-Philippe 
Salério La Nième Compagnie 
et Michel Ferber, Philippe Saint-Pierre, comédiens 
 
Les écoles associées  
Lycée Marie-Curie d'Échirolles 
Conservatoire National de Région de Grenoble 
Université Stendhal Grenoble 3 
 
 
 

ors de cette cinquième édition, le public pourra découvrir sept pièces, 
dont six lues pour la première fois en France et trois nouvellement 
traduites du bosniaque, du croate, du serbe, rencontrer les auteurs 

invités, les auteurs français ”associés” et les traducteurs au Café des 
auteurs.  

 

À noter également le débat de clôture sur ”Les 
nouvelles écritures théâtrales” et les rencontres à 
la librairie Bonnes Nouvelles, à la bibliothèque du 
Centre ville et à la Fnac Victor-Hugo, Le Prix des 
lycéens par les élèves de 1e littéraire du lycée 
Marie-Curie, L’Atelier contemporain par les élèves 
des classes d’Art dramatique du C.N.R. de 
Grenoble, La Gazette du festival par les étudiantes 
du Master de théâtre européen de l’Université 
Stendhal et la librairie des auteurs en partenariat 
avec les éditions L’Espace d’un instant, la librairie 
Bonnes Nouvelles et Le Square librairie de 

L 
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l’Université. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Des auteurs et des textes 

 
 
Lundi 23 mai à 20h en présence de l’auteur 
 

Purification ethnique * 
de Vidosav Stevanovic, 1994 
traduit du serbe par Mauricette Begic 
paru dans le revue Nota Bene 
Éditions de La Différence, 1994 
 
Vidosav Stevanovic est né en 1942 en Serbie. Écrivain très impliqué 
dans son pays, il réside à Belgrade jusqu'en 1991 avant de s'installer 
en Grèce puis à Paris en 1993. Lauréat de nombreux prix littéraires, 
ses récits sont traduits en plus de vingt langues. Sont notamment parus 
en France La neige et les chiens, L'Ile des Balkans, Christos et les 
chiens, Prélude à la guerre, La même chose, Milosevic, une épitaphe, 
Abel et Lise. Il a écrit plusieurs pièces dont Jeanne du Métro et La 
Répétition permanente. Il vit aujourd’hui à Sarajevo. 
 
Jean-Yves Picq est né en 1947. Auteur, metteur en scène et 
comédien, il a écrit, depuis 1984, une vingtaine de pièces : Partition, 
Callas, Le Cas Gaspard Meyer, Etat des lieux, Le Boxeur pacifique, 
Babel Ouest Est et Centre, Le Grand Poucet… Certaines sont traduites 
et jouées à l’étranger. Il est l’auteur de livrets d’art lyrique et donne de 
nombreuses lectures publiques. Membre des Ecritures Vagabondes, il 
a résidé à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon et participe 
régulièrement à des résidences d’écriture à l’étranger. 

La Mère (Croate), la Fille, le Père (Serbe), le 
Soldat (Bosniaque), amoureux de la Fille, et le 
Jeune Homme (chien !) se retrouvent dans 
une cave dont les ouvertures, au cours de la 
pièce, vont progressivement se murer. Dans 
cet espace-temps, sorte d’enfer immobile et 
sans issue, les personnages tournent en 
rond, dorment beaucoup, répètent sans cesse 
les mêmes obsessions : manger, boire, faire 
l’amour, tuer, sortir !  
Cette pièce courte et dense, d’une grande 
simplicité dans les situations et loin de tout 
réalisme, est une sorte d’intermédiaire entre 
la parabole historique sur le déchirement de 
la grande famille de la Yougoslavie et la 
parabole existentielle sur l’enfermement, la 
descente aux enfers, la désespérance et une 
haine irrémédiable et fatale entre les êtres. En 
vingt-quatre tableaux, l’auteur peint, par des 
visions saisissantes sans pathos ni 
dénonciation larmoyante et avec une force 
poétique cruelle, toute la tragédie de ces 
êtres (et donc de ces peuples) déchirés. 

 
 
 
Mardi 24 mai à 20h en présence de l’auteur 
 

Le Diable des Balkans * 
de Almir Imsirevic, 1998 
traduit du bosniaque par Mireille Robin, 2002 
Éditions L’Espace d’un instant, 2004 
 

Almir Imsirevic est né en 1971, à Bihac en Bosnie-Herzégovine. Il a fait ses 
études à la Faculté de philosophie et au Conservatoire des arts de la scène à 
Sarajevo. Auteur dramatique, scénariste, nouvelliste, auteur de critiques et 
d'essais sur le théâtre, il enseigne actuellement au conservatoire de 
Sarajevo. Ses textes ont reçu de nombreuses distinctions et sont créés en 
Europe. Si c'était un spectacle…, Le Diable des Balkans et Le Cirque Inferno 
ont été publiés en 2004 aux éditions L'Espace d'un instant. 
 
Mohamed Kacimi est né en 1955 en Algérie. Poète, romancier et 
dramaturge, il vit en France depuis 1982. Parmi ses textes publiés, citons Le 
Mouchoir (L’Harmattan, 1987), Arabe, vous avez dit arabe?, Naissance du 
désert (avec Chantal Dagron, Balland, 1990 et 1992), Le Jour Dernier (Stock, 
1995), 1962 (Actes Sud Papiers, 1998), Le Secret de la reine de Sabah 
(Dapper, 1999) La confession d’Abraham (Gallimard, 2000), Encyclopédie du 

monde arabe (Milan, 2001). Il anime le 
projet Écritures Vagabondes et des ateliers 
d'écriture. 
”Feu !”. C’est par cette réplique sans 
appel que le Diable ouvre le théâtre de 
l’Histoire et le clôt. En douze tableaux 
intitulés ”Honte”, Le Diable des Balkans 
nous plonge dans la vie du héros Jakob, 
inspirée du Slovène Vitomil Zupan, 
partisan puis écrivain. Du maquis 
jusqu’à la mort de Tito, en passant par la 
prison et l’infirmerie, on le voit régler 
ses comptes avec les autorités 
yougoslaves et exprimer sa révolte 
contre l’édification commu-niste de la 
patrie. 
 

Mireille Robin est née en Bretagne en 
1947. Elle a vécu à Novi Sad (Yougoslavie) 
de 1966 à 1974. Elle pratique la traduction 
du serbo-croate (ou bosniaque, croate, 
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monténégrin, serbe) depuis bientôt une vingtaine d'années (romans, essais, poésie, théâtre, scénarios de films).
 
 
Mercredi 25 mai à 20h en présence de l’auteure 
 

Puisse Dieu poser sur nous son regard-Rails * 
de Milena Markovic, 2002 
traduit du serbe par Mireille Robin  
pour le festival Regards croisés en partenariat avec les 
éditions L’Espace d’un instant, 2005 
 
Milena Markovic est née en 1974 à Belgrade, où elle réside. Diplômée 
de l’Académie des Arts dramatiques de Belgrade en 1998, elle a écrit 
deux recueils de poésies et plusieurs pièces dont certaines ont été 
traduites en allemand et en anglais et présentées à Londres, 
Wiesbaden, Zürich. Rails a été écrit en résidence au Royal Court de 
Londres en juillet 2002. Sa parution en français est prévue en 2006 aux 
éditons L’Espace d’un instant. 
 
Pascale Henry, auteur et metteur en scène vivant à Grenoble, crée des 
spectacles depuis une quinzaine d’années au sein de sa compagnie 
Les voisins du dessous. Son parcours s’égrène entre des auteurs 
comme Calaferte, Un riche trois pauvres, ou Patrick Kermann, Les 
tristes champs d’asphodèles, et ses propres pièces, Tabula rasa, 
Valses… Elle a écrit sept pièces dont la dernière, Le cochon est-il une 
série de tranches de jambon ?, a été créée à Bonlieu Scène Nationale 
d’Annecy et présentée récemment à la Maison de la Culture de 
Grenoble (MC2). Elle a fait plusieurs résidences d’écriture à La 
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. 
 

LE DEBILE est bien tel que l’indique son nom / 
LE HEROS est celui dont on ne saurait se 
passer pour raconter une histoire / LE 
DEGUEULASSE l’est tellement qu’on ne 
souhaite pas faire sa connaissance / Il y a 
aussi FENTILLE. C’est une femme, mais 
également une PETITE FILLE, une FEMME 
FACILE, une PSYCHOLOGUE, une 
PRISONNIERE et une INFIRMIERE / Deux 
PECHEURS à la ligne / Deux INDIGENES / LE 
JOYEUX est un homme qui rit tout le temps / 
LE GRAISSEUX est joué par le 
DEGUEULASSE qui se transforme alors au 
moyen de moustaches, de lunettes noires et 
d’une bedaine. 
L’action se déroule sur trois époques : avant, 
pendant et après la guerre en ex-Yougoslavie. 
La pièce écrite dans une langue directe, crue 
et incisive, est à l’image de la description des 
personnages : grinçante et implacable. Les 
figures principales sont des jeunes gens, 
voire des enfants, pris dans la logique de la 
violence, surtout celle faite aux femmes, mais 
où affleure néanmoins de la sensibilité, des 
sentiments d’amitié et même parfois des 
restes d’amour. 

 
Jeudi 26 mai à 20h  
 

J’ai laissé mon cœur à Zvornik * 
de Abdulah Sidran (2001) 
traduit du bosnique par Mireille Robin 
 
Abdulah Sidran est né en 1944 à Sarajevo où il réside. Poète, 
ses écrits Sahbaza (1970), La chair et les os (1976), Le recueil 
Sarajevien (1979), Le Cercueil de Sarajevo (1993), lui ont valu 
de nombreux prix. Il est surtout connu à l'étranger comme le 
scénariste de Te souviens-tu, Dolly Bell ? et Papa est en 
voyage d'affaires d'Emir Kusturica, Cercle parfait d'Ademir 
Kenovic. Jusqu'en 1992, il a travaillé comme dramaturge à la 
télévision de Bosnie-Herzégovine. Il est membre de l'Académie 
des Arts et des Sciences de Bosnie-Herzégovine. 
 
Enzo Cormann, auteur d’une trentaine de pièces de théâtre et 
de textes destinés à la scène musicale, il est traduit et joué 
dans de nombreux pays. Également metteur en scène, acteur, 
conseiller littéraire, enseignant, il se définit comme un « artisan 
de théâtre ». En France, la plupart de ses pièces sont publiées 
aux Éditions de Minuit. Plusieurs disques témoignent de son 
travail jazzistique, particulièrement en compagnie du 
saxophoniste Jean-Marc Padovani. 
 

Hajrudin Pesto, dit Rudo, la cinquantaine, célibataire, 
est professeur de musique et grand admirateur de La 
Moldau de Smetana. Pour lui, seule la musique 
compte et il rêve depuis trente ans de composer un 
poème symphonique intitulé La Drina. De retour de 
Skopje pour Sarajevo, où il doit diriger une chorale 
d’enfants, il fait halte à Zvornik où coule la Drina, 
entre Serbie et Bosnie. C’est là que sont enterrés ses 
parents. Dans l’hôtel où il descend, Zile, alcoolique et 
désoeuvré, lui impose peu à peu sa compagnie en lui 
rendant quelques services. Au bout de trois jours, 
Rudo trouve dans sa chambre Véra, une prostituée 
que Zile a pris l’initiative de payer pour qu’elle fasse à 
la fois son office et le ménage, toutes les femmes de 
ménage, musulmanes, ayant quitté la ville. Une 
histoire tendre et amoureuse naît entre eux et Vera 
presse Rudo de partir de cette ville, par amour et par 
peur… 
Cette pièce tragi-comique, au déroulement 
cinématographique, développe la chronique 
implacable de la haine, nourrie d’idéologie 
ultranationaliste et de frustrations ou d’intérêts  
personnels. 

 
Vendredi 27 mai à 20h en présence de l’auteure 
 

Bienvenue aux Délices du Gel * 
de Asja Srnec Todorovic, 2001 
traduit de l’anglais par Uta Muller et Denis Denjean 
(2005) 
 
Asja Srnec Todorovic est née en 1967 à Zagreb. Diplômée en 
dramaturgie à l'école d'Art dramatique de Zagreb, elle a écrit plusieurs 
pièces, jouées ou mises en ondes en Croatie, en Angleterre et en 
Allemagne et primées, notamment par la BBC. En France, a été publié 
Mariages morts en 1998 aux éditions Les Solitaires Intempestifs. 
 
Sarah Fourage est auteure et comédienne. Elle fait partie de la 
Compagnie du Bonhomme à Lyon. Elle a écrit, notamment, Vague 
Alarme, Arcane Mineure, Les aventures d'Ex et Voto, Dernier Quartier, 
Le Grand Méchant Loup. Ses pièces Une Seconde sur Deux, Loteries 
et Plexi Hôtel ont été mises en scène par Marie-Sophie Ferdane. Sa 
dernière pièce On est mieux ici qu’en bas sera présentée aux Célestins 
Théâtre de Lyon en janvier 2006. 

 
La Croatie entre la fin du deuxième et le début 
du troisième millénaire. Cinq personnages 
marqués par la guerre essaient de s’en sortir : 
Lizika, jeune femme, vendeuse de produits 
surgelés et amoureuse de Bongo ; Sebastian, 
un psychiatre inquiétant et pitoyable qui 
impose à ses patients, comme méthode de 
guérison, d’oublier les causes de leurs 
souffrances ; ses patients dont l’état 
forcément empire – Klara, sa femme à la 
libido perdue, Bongo ex-soldat hanté par les 
tueries qu’il a commises et Johnny à la 
sexualité incertaine –, et… cloué sur sa croix, 
Jésus qui prodigue des conseils ! 
L’auteure met ses personnages dans des 
situations tragi-comiques, et les observe avec 
la distance de la dérision. À travers leur 
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histoire se joue le destin d’un peuple où le poids du passé écrase 
l’avenir. 

 

Uta Muller est née à Stuttgart et vit à Grenoble. Elle est 
professeur d’allemand et traductrice.  
Denis Denjean est né à Saint-Étienne et vit à Grenoble. Il 
est professeur agrégé de Lettres classiques et traducteur.  

Uta Muller et Denis Denjean ont traduit des auteurs 
allemands et autrichiens, notamment Gert Jonke, Wolgang 
Hildesheimer, Ilse Aichinger… Ils ont reçu le Prix Laure 
Bataillon et le Prix Rhône-Alpes de la traduction. 

 
 
 
 
Samedi 28 mai à 14h30 en présence de l’auteure 
 
La Trilogie de Belgrade 
de Biljana Srbljanovic (1996) 
traduit du serbe par Ubavka Zaric  
avec la collaboration de Michel Bataillon 
L'Arche Éditeur, 2002 
 
Biljana Srbljanovic est née à Belgrade en 1970. Elle y fait des 
études de dramaturgie et de théâtre à l’Académie des Arts 
dramatiques, qu'elle conclut en 1996 par la rédaction de sa 
première pièce, La Trilogie de Belgrade. Sa seconde pièce, 
Histoires de famille, reçoit le Prix de la meilleure nouvelle pièce 
au Festival de Novi Sad. Elle a été jouée en Allemagne puis en 
Pologne, en Roumanie, en Slovénie, aux États-Unis, en Suisse, 
aux Pays-Bas... Suivent La Chute, Supermarché et Amerika, 
suite. Ses pièces sont traduites et créées dans le monde entier. 
En France, elles sont publiées par L'Arche éditeur. 

La Trilogie de Belgrade raconte la vie de jeunes 
gens qui ont fui la République Serbe et qui sont 
liés individuellement et de façon diverses à une 
jeune femme restée à Belgrade. C’est le soir du 
Nouvel an. Ils sont à Prague, Sidney, Los 
Angeles, dépossédés d'eux-mêmes, tentant 
difficilement de s'intégrer. Chaque tableau 
commence sur un mode grotesque, clownesque, 
pour s'achever sur un mode plus grinçant où les 
personnages se brisent dans leur isolement ou 
leur mal du pays. L'amour est sacrifié, ou 
empêché par la distance, ou gâché par le 
nouveau mode de vie, ou encore, l'amour 
naissant est tué dans l'œuf par la violence 
nationaliste qui surgit à l’autre bout du monde. 
Pendant ce temps, à Belgrade, la jeune femme 
reste muette. 

Ubavka Zaric est née en 1970 à Sarajevo. 
Elle y suit des études de Langues romanes, 
interrompues par la guerre en 1992. Elle se 
met au service d’ONG françaises puis 
s’installe à Lyon en 1994 et obtient un 
DESS de Langue française, coopération 
éducative, relations interculturelles. Elle a 
traduit cinq pièces de Biljana Srbljanovic 
éditées à L’Arche. Au Théâtre National 
Populaire, elle dirige un projet d’édition aux 
côtés de Michel Bataillon sur la 
décentralisation théâtrale. Elle vit et 
travaille à Lyon. 
 

Michel Bataillon est né à La Chaise-Dieu en 1939. Germaniste formé à la 
Sorbonne et à l’Université Karl-Marx de Leipzig, il est dramaturge et traducteur, 
spécialiste de littérature allemande. Il a traduit Peter Weiss, Bertolt Brecht, 
Heiner Müller, Lothar Trolle... Il a travaillé dans l’équipe de recherches 
théâtrales du CNRS avec Denis Bablet et Jean Jacquot, a rejoint Gabriel 
Garran en 1964 pour fonder le théâtre de la Commune d’Aubervilliers, et a été 
le collaborateur de Roger Planchon au Théâtre National Populaire de 
Villeurbanne. En 2001, il publie aux Editions Marval deux volumes illustrés, 
consacrés à la décentralisation théâtrale à Lyon de 1950 à 1972. Il vient 
d’achever la rédaction d’un second ouvrage en trois parties, portant sur les 
années 1972 à 1986 et prépare un troisième ouvrage sur les années 1986 à 
2000. Il assure la présidence de la Maison Antoine Vitez et préside les travaux 
de la commission ministérielle d’aide à la création théâtrale.

 
 
 
Samedi 28 mai à 20h en présence de l’auteur 
 
Le Cinquième évangile* 
de Slobodan Snajder, 
2004 
traduit du croate par 
Ubavka Zaric avec la 
collaboration de Michel 
Bataillon, 2005 
 
Slobodan Snajder, auteur 
dramatique croate, est né en 
1948 à Zagreb. Depuis 1967, il 
a écrit plus de trente pièces, 
largement jouées en Europe, et 
publié une dizaine de livres. Il a 
dirigé jusqu'en 1986 la revue 
pour le théâtre "Prolog". Exilé 
pendant la période Tudjman, il 
est depuis 2001 directeur du 
Théâtre de la Jeunesse de 
Zagreb. 
 

Le passé qui refuse de passer 
Une visite guidée dans un camp de concentration quelque part en Europe centrale. 
Le guide propose un jeu de rôles… Les gens arrivent dans un hôtel aux allures 
étranges ; quelques remarques racistes, un discours inquiétant de l’aubergiste... 
Et, voilà que nous remontons le temps : nous nous trouvons en 1942 dans un 
camp de concentration  croate.  
Par le cauchemar des tableaux, Snajder essaie de comprendre le « cauchemar » du 
camp. Il témoigne des crimes horribles commis sur les populations 
« minoritaires », à savoir les Serbes, les Juifs, les Tziganes…  Certes, il nomme les 
victimes et les bourreaux, mais surtout il explore l’origine et le mécanisme du Mal, 
son idéologie, sa psychologie.  
De quel droit un homme peut-il décider de la vie et de la mort d’un autre homme ? 
Comment peut-il s’approprier des « pouvoirs divins » ? Et comment, au nom de ce 
même Dieu, l’homme peut-il tuer sauvagement des milliers de ses semblables ? Et 
puis, comment parler de cette partie de l’histoire que la Croatie voudrait taire, mais 
dont la ressemblance avec la guerre fraîchement finie est frappante et 
inquiétante ?  
En renonçant à tomber dans le piège du réalisme, Snajder construit la pièce 
comme se construit un rêve. Les images se succèdent, effrayantes, 
inimaginables…  On a peur, on n’y croit pas, on a des sueurs froides, on a envie de 
se réveiller… et de se dire que ce n’était qu’un égarement. Et pourtant… 

Ubavka Zaric

 
 
 
* Textes présentés pour la première fois en France dans le cadre du festival ”Regards croisés” 
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LA NOUVELLE ÉCRITURE THÉÂTRALE  
 
 

”Les Balkans ne sont pas la poudrière de l'Europe, mais le baromètre du Vieux Continent qui, le 
visage tourné vers l'avenir, s'est mis à rajeunir. L'Europe existe tant qu'elle est présente dans les 
Balkans. L'inverse est tout aussi vrai. La civilisation occidentale existe tant que règne la tolérance 
dans les métropoles éclatantes, les villages et villes perdus... Soyons comme un nouvel Orphée qui, 
conduisant Eurydice par la main, du royaume des morts à celui des vivants, résisterait au désir de la 
regarder et ne l'abandonnerait pas à Hermès”.  

Vidosav Stevanovic 
 
 

ême si elle n’a pas 
conscience d’elle-même, la 
nouvelle écriture théâtrale 

essaie d ‘élaborer une conscience du 
monde, de percer les apparences 
dans lesquelles nous vivons, de 
formuler le principe que la réalité a 
perdu. Cette écriture, apparue simultanément dans 
presque tous les pays de l’Europe1 et qui englobe 
même certaines dramaturgies américaines ou 
australiennes, iraniennes, s’inspire d’un même constat, 
d’une société du spectacle mondialisée dans laquelle 
la représentation cache le sens et où des institutions 
ayant pour mission de l’encadrer ou de l’expliquer 
(l’état, la politique, la langue, la culture nationale) 
tentent de la manipuler. 

La nouvelle écriture théâtrale essaie de contourner 
cette manipulation en pervertissant son instrument 
principal : l’expression scénique. Enlevant au théâtre 
ses attributions de média, questionnant ses moyens de 
représentation, la nouvelle écriture théâtrale dérange 
d’abord le spectateur dans son rôle passif de récepteur 
de “produits artistiques”. La provocation scénique est 
utilisée intentionnellement pour transformer sa 
perception, formatée par le spectacle du quotidien. 
Cette violation de la perception n’a d’équivalence que 
dans la violence de notre monde dont la médiatisation 
nous éloigne constamment. 

La nouvelle écriture théâtrale, apparue au milieu des 
années quatre-vingt-dix, est une réponse d’artiste aux 
guerres qui sévissaient en ex-Yougoslavie et à 
l’impuissance, ou passivité voulue, des états 
occidentaux devant ces cruautés. Ces guerres 
démasquaient le mal que les idéaux de la prospérité 
dans la consommation avaient caché. “Je pense 
vraiment que les germes d’une guerre de grande 
ampleur se trouvent toujours dans la civilisation en 
temps de paix”, disait Sarah Kane, l’auteur 
emblématique du mouvement2.   
Ainsi, la génération d’auteurs des pays issus de l’ex-
Yougoslavie, grandie en pleine explosion de violence, 
était dans l’épicentre du malheur européen. Et elle a 
su répondre, dans la limite qu’impose la création 
théâtrale. L’explosion de la société, les remèdes 

                                                 

                                                

1 Aujourd’hui, le segment britannique est analysé le plus 
sérieusement ; v. Sierz, Aleks: In-Yer-Face Theatre, British Drama 
Today, Faber and Faber, London, 2001, xii + 250 p.; Lanteri, Jean-
Marc (éd.): Ecritures contemporaines 5, Dramaturgies britanniques 
(1980-2000), Lettres modernes Minard, Paris-Caen, 2002, 220 p. 
2 Kane, Sarah: “Interview de Dan Rebellato”, in Graham Saunders, 
Love me or kill me, Sarah Kane et le théâtre, L'Arche, Paris, 2004, p. 
73. 

insensés que le nationalisme offrait, un certain vide 
sociétal ont paradoxalement donné aux nouveaux 
dramaturges une plus grande liberté que celle dont 
avaient bénéficié leurs prédécesseurs. Et le succès n’a 
pas manqué : jamais autant de pièces d’auteurs 
écrivant en “serbo-croate”, slovène ou macédonien, 
n’ont été traduites et jouées dans les théâtres de 
l’Europe de l’Ouest que pendant ces dix dernières 
années. 

Simultanément, ces mêmes textes n’ont pas trouvé la 
résonance appropriée dans leur société ; l’euphorie 
nationaliste, qui avait provoqué ces démarches 
artistiques en réaction, est l’ennemie de la prise de 
conscience personnelle. 

La Nouvelle écriture théâtrale dans les pays d’espace 
linguistique anciennement appelé serbo-croate 
(Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro) 
souffre aussi des limites qu’impose une langue usée 
par les manipulations ethniques et politiciennes. Elle 
est par ailleurs mal comprise par une pensée théâtrale 
qui ne se débarrasse pas aisément de la lecture 
idéologique et par un système d’organisation théâtrale 
hérité de l’époque romantique et renforcé dans la 
période communiste. 

L’histoire de la mise en scène dans les théâtres ex-
yougoslaves3 éclaire le poids des normes qui 
encadrent la création dans les sociétés renfermées. 
Ces normes, qu'elles soient esthétiques ou 
idéologiques, servent, par la hiérarchie de valeurs 
qu'elles supposent, à prolonger l’impression de 
cohésion d’une société éternellement traversée par un 
complexe d’infériorité, toujours à la recherche de son 
identité et en mal de conscience de ses fondements. 

La destruction identitaire provoquée par la chute du 
communisme, aggravée par le plaquage nationaliste, 
demande et permet la recherche d’un renouvellement. 
La contribution de la nouvelle écriture théâtrale est 
actuellement double : elle pose la question de la 
société, indirectement la question politique aussi, et 
propose une nouvelle distribution des rôles dans le 
processus de la création théâtrale ; elle questionne le 
modèle de la représentation et impose le dialogue 
plutôt que l’interprétation comme principe de 
création. Ainsi l’écrivain, le metteur en scène, l’acteur 
et le spectateur se trouvent face à une exigence : la 
co-création de nouvelles lecture et vision du monde. 
 

Milos Lazin  
consultant pour Troisième bureau 

 

 
3 Corvin, Michel (éd.) : Dictionnaire encyclopédique du théâtre, 
Bordas, Paris, 1991, 940 p. 

M 
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Milos Lazin est metteur en scène. Avant de s’installer en France en 
1989, il a été professeur à la Faculté des Arts Dramatiques et directeur 
artistique au théâtre Atelier 212 de Belgrade. À Paris, il dirige 

également la compagnie Mappa Mundi (créations : « Hôtel Europe », 
adaptation du roman de Vidosav Stevanovic « L’Ile des Balkans », et 
« Ines & Denise » de Slobodan Snajder) 

. Troisième bureau, l’envie de transmettre 
 
« Le théâtre vivant est dans l’époque actuelle ou n’est nulle part » dit David Edgar, 
dramaturge britannique. Nous pensons, comme Milos Lazin l’écrit dans son étude sur 
Biljana Srbljanovic, « que les nouvelles écritures théâtrales vont aider le théâtre 
contemporain à se mettre en phase avec son époque et que ce mouvement qu’elles 
provoquent va restituer à l’auteur dramatique son rôle ”subversif” et au théâtre son 
importance sociale, voire politique ». 
 
 

LES ECOLES ASSOCIEES 
 
L’intérêt et la curiosité pour le théâtre d’aujourd’hui 
passe par la connaissance des textes. Ainsi, nous 
avons initié des ”comités de lecteurs” dans des lycées 
de l’agglomération grenobloise pour sensibiliser les 
élèves au théâtre de leur temps. Également, depuis 
trois ans, nous animons un ”atelier contemporain” avec 
les élèves de cycle 2 des classes d’Art dramatique du 
Conservatoire National de Région de Grenoble.  
 

Depuis la rentrée 2003, Dominique Laidet et Mireille 
Losco interviennent auprès des étudiants du 
Département d’Écriture Dramatique de l’École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre à Lyon.  
Cette année, a été mis en place un comité de lecture 
avec les étudiants en master de théâtre européen de 
l’université Stendhal Grenoble 3. 

 

LES RENDEZ-VOUS DU COMITE 
Lectures publiques [Entrée libre] 
 

En préparation du festival ”Regards croisés”, Troisième bureau organise six rendez-vous de 
lectures au café restaurant La Frise pour permettre au collectif et à l’assistance que nous 
convoquons, de faire un premier parcours de découverte de ces dramaturgies. 

 

lundi 8 novembre 2004 à 20h 
Histoires deFamille de Biljana Srbljanovic, 1998 
Traduit du serbe par Ubavka Zaric avec la collaboration de 
Michel Bataillon. L’Arche Éditeur, 2002 
 

lundi 13 décembre 2004 à 20h 
Mariages morts de Asja Srnec Todorovic, 1988 
Traduit du croate par Tatjana Acimovic  
Édition Les Solitaires Intempestifs, 1998 
 

lundi 10 janvier 2005 à 20h 
Le Professionnel de Dusan Kovacevic 
Traduit du serbe par Anne Renoue et Vladimir Cejovic  
Édition L’Age d’Homme, 2000 
 

lundi 14 février 2005 à 20h 
Si c’était un spectacle de Almir Imsirevic 
Traduit du bosniaque par Mireille Robin  
Édition L’Espace d’un instant, 2004 
 

lundi 14 mars 2005 à 20h 
Jeanne du métro de Vidosav Stevanovic 
Traduit du serbe par Mauricette Bejic 
Revue Dialogue N° 7/8 1993 
 

lundi 11 avril 2005 à 20h 
Divce de Igor Bojovic 
Traduit du bosniaque par Mireille Robin  
Édition L’Espace d’un instant, 2004 
 

  

CENTRE DE RESSOURCES 
1200 pièces de théâtre inédites ou 
publiées en libre consultation 
 

Depuis janvier 2002, le Centre de ressources est 
ouvert au public et propose quelques 1200 pièces de 
théâtre inédites ou publiées, françaises et étrangères, 
en libre consultation au Petit Angle – espace mis à 
disposition par la Ville de Grenoble et situé au plein 
cœur de la ville.  

De 2003 à 2004, l’acquisition des livres a été 
financée à hauteur de 50 % par le Centre national du 
Livre. 

Le public est essentiellement composé de 
professionnels du théâtre à la recherche de nouveaux 
textes, d’étudiants en littérature française et en 
Licence et Maîtrise Arts du Spectacle, d’élèves du 
Conservatoire National de Région et de personnes 
désireuses de pouvoir retrouver le texte de la pièce 

entendu lors de nos lectures publiques. Ce sont entre 
10 et 20 personnes qui viennent chaque mois y 
travailler. La base de données du Centre de 
ressources est consultable sur le site de Troisième 
bureau. 
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SITE INTERNET 
Le site Internet est un lien privilégié avec toutes celles et ceux curieux des dramaturgies contemporaines, en 
France comme à l’étranger. Notre site a été visité par 6017 hôtes distincts dans les douze derniers mois. 

Regards croisés : cinquième 
et … dernière édition ? 

 

Créé en 2000, le festival Regards Croisés, relayant en 
fin de saison un travail de recherche et de lectures 
publiques effectué par le collectif Troisième Bureau 
tout au long de l'année, propose sa cinquième édition. 
Les quatre précédentes ont été successivement 
consacrées aux dramaturges autrichiens, français, 
algériens, et irlandais.  
 
De nombreux auteurs, traducteurs, éditeurs, passeurs 
de textes et de représentations, sont venus rencontrer 
une assistance curieuse et exigeante, plus soucieuse de 
l'avenir du monde que des élégances formelles, 
consciente des enjeux d'un théâtre préoccupé du 
présent et de l'avenir de l'espèce humaine. 
Celles et ceux qui ont avec nous vécu ces découvertes, 
partagé ces rencontres, savent le plaisir, la richesse et 
le caractère irremplaçable de la rencontre directe avec 
un texte, un univers, une génération d'auteurs.  
Au fil des ans, "Regards Croisés" s'est forgé, comme 
l'on dit, une "réputation" dans le milieu théâtral. Le 
rendez-vous est désormais bien connu, respecté, imité 
(et c'est tant mieux).  
 
Il semble néanmoins que rien de tout cela ne fasse 
sens ni ne revête de valeur aux yeux de ceux qui 
détiennent aujourd'hui le pouvoir de nous permettre de 
poursuivre ce travail — ou de devoir y mettre fin.  
Nous sommes cette année dans une situation 
financière très difficile. Nous réalisons cette 
cinquième édition avec un budget diminué de moitié.  
Cela nous contraint à raccourcir la durée du festival de 
9 à 6 jours, à donner lecture d'un nombre réduit de 
pièces, à supprimer les ateliers professionnels, à 
réduire notablement les embauches et les salaires et, 
par voie de conséquence, à renoncer à toute forme de 
représentation (sauf à demander aux acteurs et aux 
collaborateurs artistiques et techniques de travailler 
gratuitement !). 
La première des causes de cette baisse budgétaire est 
le retrait de nos deux principaux partenaires 
institutionnels – la Maison de la Culture de Grenoble 
(MC2) et le Centre Dramatique National des 
Alpes (CDNA) – qui, en raison du recentrage sur les 
activités de la Maison suite à sa réouverture pour la 
première, et à des difficultés financières pour le 
second, ne parraineront pas le festival 2005.  
L’autre cause est que la simple reconduction des 
différentes subventions 2004 ne compense pas la perte 
des parrainages institutionnels, alors même que l’État 
et la Région, notamment, annoncent des 
augmentations de leurs enveloppes budgétaires pour la 
culture — et particulièrement pour le spectacle vivant. 

Cet état de fait est à interpréter de façon plus globale 
comme la conséquence directe des politiques pour le 
spectacle vivant menées depuis quelques années, qui 
donnent la primauté à l’immédiatement visible, 
médiatique, "rentable", conviant le public à 
consommer du produit culturel. 
Illustration parmi d'autres des effets de cette fuite en 
avant qu'on pourrait qualifier de "consumériste" (mais 
aussi justement sans doute d'inflationniste…), ces 
enquêtes récentes croisées sur l'édition et la lecture en 
France, qui révèlent que l'indéniable prospérité de 
l'édition (1), marquée par une croissance tant du 
nombre des publications que du montant du chiffre 
d'affaires, va désormais de pair avec un effondrement 
de la lecture (2). Cet apparent paradoxe désigne bien 
le paysage d'insignifiance vers lequel nous précipite 
une politique du spectacle (pour ne pas dire du 
"show") désengagée d'un travail de fond sur le sens, 
l'esthétique et l'actualité des œuvres.  
Il n'est pas douteux qu'au train où vont les choses, la 
survie du festival "Regards Croisés" prendra un 
caractère entièrement militant. On travaillera bientôt 
sur la dramaturgie contemporaine internationale 
comme on collecte des vivres pour des banques 
alimentaires, ou comme on se bat contre la 
déforestation. Nous le faisons aujourd'hui malgré le 
désengagement de l'institution et les choix des tutelles, 
demain sans doute contre elles. Il est extrêmement 
frappant de voir à quel point toute tentative 
d'approfondissement du sens même de l'assemblée 
théâtrale — toute notion d'étude et de débat liée à 
l'expérience théâtrale — est désormais considérée 
comme improductive, et par conséquent promise à la 
marginalisation (après quoi il sera bien commode d'en 
dénoncer le caractère minoritaire, voire élitaire). 
Oui, notre travail a une dimension critique. Il est une 
critique en actes d'une "culturisation" rampante de 
l'art, à la faveur de laquelle l'assemblée théâtrale se 
voit peu à peu ramenée à une nième instance de 
consommation de marchandises spectaculaires, dont le 
sens échappe, s'évapore. Notre conception du théâtre 
suppose la rencontre entre des acteurs et une 
assistance (pas seulement un public). Cette dernière 
est une instance active, pensive, collectivement 
savante et forte — aussi forte que la représentation 
elle-même (la theoria grecque : regard, lieu de regard, 
assemblée des regardants — lieu de la théorie).  Voilà 
toute notre ambition : œuvrer à informer, éclairer, 
documenter l'assistance. Redéployer les curiosités; 
opposer l'exploration à la mode, la nouveauté à la 
vogue, la pensée au show.  
Ce n'est qu'un combat, le début continue ! 
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Le collectif Troisième bureau 
 

(1) : cf «Le Marché du livre 2005», supplément au n° 593 

(2) : Enquête dirigée par Olivier Donnat, sociologue, pour la  Direction du 
Livre, Ministère de la Culture et de la Communication (2005) 
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