
La Maison Antoine Vitez à Montpellier, Centre international de la traduction
théâtrale, est née voilà dix ans de la volonté de quelques traducteurs et
hommes de théâtre. Elle est hébergée par la ville de Montpellier, aux côtés
du Théâtre des Treize Vents. Placée sous le signe d'Antoine Vitez, homme de
lettres et de théâtre, comédien et traducteur, la Maison Antoine Vitez
compte aujourd'hui parmi ses membres plus d'une centaine de traducteurs
des trente principales langues du monde.

Grâce aux fonds des collectivités publiques et des grands instituts étrangers,
la Maison privilégie l'exploration des textes dramatiques contemporains et,
parfois, des classiques négligés. Pour mettre en valeur ce répertoire, la
Maison s'associe à des festivals, des centres dramatiques, des institutions
théâtrales, et organise lectures, rencontres et débats. La diffusion des textes
dramatiques passe aussi par le catalogue « Traductions théâtrales » et
l’envoi de manuscrits à la demande.

Grâce aux comités littéraires par langue qui réunissent des traducteurs de
théâtre, des dramaturges, metteurs en scène, comédiens conjuguant leurs
talents pour donner la dimension scénique à la traduction, elle attribue
chaque année une dizaine d'aides à la traduction. Elle tente ainsi de briser
l'isolement du traducteur, en veillant à faire respecter ses droits moraux et
juridiques.

Maison Antoine Vitez
Centre international de la traduction théâtrale

Domaine de Grammont
34000 Montpellier

tél : 04 67 22 43 05
fax : 04 67 22 48 34

contact@maisonantoinevitez.fr

Le Centre international de la traduction théâtrale, Maison Antoine Vitez bénéficie
du soutien et de la confiance du Ministère de la Culture et de la Communication,
du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, du Conseil Général de l’Hérault

et de la Ville de Montpellier.

THEATRE ROUMAIN
CONTEMPORAIN

La Maison Antoine Vitez
Le Théâtre de la Cité internationale

Le Jeune Théâtre National

vous invitent à

nouveaux visages de la dramaturgie
roumaine 5 auteurs, 1 cycle de lectures

le samedi 11 décembre
et le lundi 13 décembre 2004
au Théâtre de la Cité internationale

17, boulevard Jourdan
75014 Paris

(RER B arrêt Cité Universitaire)

entrée libre
réservation obligatoire

tél. 01 43 13 50 50

mailto:contact@maisonantoinevitez.fr


Alors que des commissions bruxelloises retardent l’entrée de la
Roumanie dans l’Europe, le pays, lui, est en pleine mutation. Côté
théâtre,  la  fin  de  la  censure,  en  1991,  a  permis  l’apparition  et  le
développement de nouvelles formes d’écritures et de spectacles, tout
en favorisant une nouvelle pensée sur le rôle du théâtre dans la société.
Elle a aussi permis à de grands auteurs ayant commencé leur carrière
sous l’ère communiste de retrouver leur véritable place de questionneurs
d’un monde où la collision entre illusion et réalité est frontale, voire
violente.

Dans le cadre du programme franco-roumain Face à Face, La
Maison Antoine Vitez, en collaboration avec le Théâtre de la Cité
internationale et le Jeune Théâtre National, vous propose de découvrir
ces dramaturgies nées dans un pays dont les liens avec la France et son
théâtre sont anciens et serrés. De la fable philosophique au conte
« trash », le théâtre roumain offre une vision plurielle, résolument critique
et dense du monde dans lequel il s’écrit.

De Dumitru Solomon (1932-2003), un des maîtres de la dramaturgie
roumaine contemporaine, à Cristian Juncu (né en 1968) et Stefan Peca
(né en 1982), deux jeunes auteurs représentant une nouvelle vague
soucieuse d’ancrer son écriture dans la violence et les attentes du
temps présent, en passant par Vlad Zografi, électron libre du paysage
théâtral roumain, et enfin Saviana Stanescu, poétesse de l’exil et du
« trash », nous vous invitons à découvrir des facettes encore inédites en
France des écritures théâtrales roumaines, dans le souci, avant tout, de
renouer des liens bien trop relâchés.

Lectures dirigées et interprétées par les comédiens du Jeune
Théâtre National :

Solveig Maupu, Alix Poisson, Anne Saubost, Emmanuelle Lafon,
Aurélie Namur, Sara Louis, Guillaume Marquet, Julien Saada,
Olivier Martineau, Stéphanie Farison.

________________________________________________________________
Les lectures sont réalisées grâce au soutien du Ministère de la

Culture et de la Communication – Délégation au Développement et
aux Affaires Internationales

PROGRAMME

SAMEDI 11 DECEMBRE 2004
Ø à 16 heures
Diogène le chien de Dumitru Solomon,
traduction de Paola Bentz-Fauci
Peut-on impunément repousser l’amitié, l’admiration dont on vous entoure ?
Refouler celles que l’on ressent soi-même pour autrui ? Peut-on sacrifier
l’Amour à un principe ? Enfin, est-ce que, à force de chercher l’Homme, ne
finit-on pas par ne plus voir les hommes ?

Ø à 18 heures
U.F. (Uncle Fucker) de Peca tefan,
traduction de Gabriel Marian
Humour grinçant, fausse vulgarité cachant une interrogation très fine sur
l’absentéisme d’un monde où la passivité est devenue la norme, et où
l’exutoire du sexe semble seul pouvoir répondre au vide de l’existence.

LUNDI 13 DECEMBRE 2004
Ø à 18 heures
Compte à rebours de Saviana St nescu,
traduction de Mirella Patureau
Impudique et imprévisible, provocatrice et sans morale, Zozo est surtout
fragile et instable. Elle hante les trains avec une obsession pathologique de
l’amour maternel qui cache mal des frustrations et des blessures précoces.
Écriture directe, rapide, sans fioritures.

Ø à 20 heures
Le Cerveau de Vlad Zografi,
traduction de Paola Bentz-Fauci  (extraits)
Un laboratoire dans un centre de surveillance un peu spécial. Un médecin
et son assistant, peu banals, spécialisés dans le gardiennage de cerveaux….
et
Ostinato de Cristian Juncu,
traduction de Paola Bentz-Fauci, avec la collaboration de
Laurent Muhleisen  (extraits)
L’amour, certes. Mais comment ? En tout cas, pour Elle, La Femme, pas
n’importe comment. L’amour en rythme. En musique. Une musique grave et
majestueuse. Qui a transcendé les notes. Et les mots. Pour se faire amour.
Amour absolu. À la vie à la mort. Comme un concerto pour violon et deux

urs, en silence majeur.




