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LE MEILLEUR BLEU – AURIANNE ABÉCASSIS 

LA PIÈCE 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
Pièce en 5 parties subdivisées en séquences 

4 femmes, 7 hommes 

38 pages 

RÉSUMÉ 
A l'époque de la communication forcenée où l'image semble devenir beaucoup plus importante que les propos 

tenus et la pensée politique, une équipe de communicants se pose toutes les questions déterminantes pour 

concevoir une affiche électorale.  

Quel est le meilleur bleu pour le fond de cette affiche ? Comment interpréter un regard ou un sourire sur la photo du 

candidat ? Doit-on comme Mitterrand l'a fait le placer devant un paysage de village ? Ou se contenter de suggérer 

un ciel avec ou sans nuages ? Quel sens ont tous ces signes pour un vote ouvrier ? Et d'abord existe-t-il un vote 

ouvrier ? Pour répondre à toutes ces interrogations , l'équipe décide de se déplacer dans une entreprise et de se 

livrer à un sondage. Mais les ouvriers de l'entreprise interprètent cette enquête comme une forme d'inquisition 

déguisée en vue d'un plan de restructuration. 

ANALYSE 
Une fable brillante, d'une grande finesse de points de vue, pour dénoncer le caractère normatif et pervers des 

techniques de communication. Une écriture économe et ciselée. 

L'AUTRICE 

Aurianne Abécassis grandit en banlieue parisienne. A toujours l'impression d'être à côté. Cherche pourquoi ça ne 

tourne pas rond – à l’intérieur mais surtout en dehors d’elle – et comment ça tourne, et tout. Ne trouve pas. 

Cherche encore. Essaye de l’écrire, de poser tout ça à plat.  

Après un Master d'Etudes théâtrales, Aurianne Abécassis est formée en jeu au conservatoire de Bobigny, puis 

accompagnée dans son écriture à l'ENSATT.  

Elle écrit pour le théâtre, pour la marionnette, pour la radio. Aime partir en résidence d’écriture (La Chartreuse, 

Centre des Écritures dramatiques de Wallonie-Bruxelles, Textes en l’air, Collège René Descartes de Tremblay-en-

France…), écrire pour et avec des compagnies.  

Co-fonde en 2014 le club d’auteurs ACMé – Appuyés Contre un Mur qui s’Ecroule – avec Marc-Antoine Cyr, Solenn 

Denis, Jérémie Fabre et Clémence Weill. 

Encadre des ateliers d’écriture pour enfants, adolescents et adultes. Cumule les boulots alimentaires pour vivre et 

continuer à faire partie du monde, pas que celui du théâtre.  

BIBLIOGRAPHIE 
Pour le théâtre, elle écrit entre autre Provisoires anatomies (bourse du Centre National du Théâtre) ; Le meilleur 

bleu ; La confiance (bourse du Centre National du Livre) ; Amir avant. 

Pour la radio, elle co-écrit avec Judith Bordas le docu-fiction radiophonique Pousser les murs diffusé sur France 

Culture ; Le meilleur bleu a été diffusé sur France Culture dans une réalisation de Marguerite Gateau. 



Pour la marionnette, elle écrit notamment Espèces d’oiseaux [c’est vrai qu’il y a les rêves aussi] pour la compagnie 

La Perruque/Coopérative, Nos petites forêts (THE BIG BIG NIGHT) pour la compagnie Arnica. 

Elle travaille actuellement sur la pièce Micheline pour la compagnie Alma (création en avril 2017). 



THE LULU PROJEKT – MAGALI MOUGEL 

LA PIÈCE 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
Comédie dramatique en 14 épisodes + prologue et épilogue 

4 femmes, 7 hommes 

38 pages 

Commande d'écriture du CDN Le Fracas dans le cadre des Chantiers lycéens 

RÉSUMÉ 
A 18 ans, Lulu rêve de devenir cosmonaute mais ses échecs scolaires et son comportement général le destinent 

davantage à une carrière moins prestigieuse. D'autant que pour éviter une école militaire, Lulu sabote ses tests. Il 

est considéré comme attardé mental, doté de lunettes cul de bouteille et se retrouve commis de ferme, ouvrier 

d'une usine d'abattage de volailles ou élagueur de haie. Dans le foyer où on l'a placé, il fait la rencontre d'un autre 

jeune homme, Moritz, lui aussi physiquement inadapté. Mais il ne renonce pas à son rêve. 

ANALYSE 
Comment échapper à sa condition quand les critères sociaux sont tels qu'ils déterminent tout ce qui concerne notre 

existence aussi bien dans notre rapport au monde du travail que dans la façon que nous envisageons de la mener 

en tournant le dos aux clichés de la réussite ? 

Pièce chorale, lisible en tant que récit comme en tant qu'intrigue dramatique, autour d'un personnage attachant, de 

ces personnages dont on ne parle jamais et qui pourrait nous instruire sur les mensonges que nous nous faisons à 

nous-mêmes.  

L'AUTRICE 

Née en 1982, Magali Mougel a été formé à l’ENSATT, dans le département d’écriture dramatique. Aujourd’hui 

autrice et dramaturge pour le théâtre, elle s’empare du quotidien et l’interroge par le prisme de la fiction. Elle se 

prête régulièrement à l’exercice de la commande et collabore avec différentes structures. En 2015-2016, sont 

créées entre autres, les pièces Erwin Motor, Dévotion par Delphine Crubézy (La Filature), Je ne veux plus par 

Olivier Letellier (Théâtre national de Chaillot), Guerillères ordinaires par Anne Bisang (Poche – Genève – Suisse), 

Elle pas Princesse, Lui pas Héros par Johanny Bert (Festival Odyssées en Yvelines), Suzy Storck par Jean-Pierre 

Baro (ERAC).  

Ses textes sont publiés aux Éditions Espaces 34 : Erwin Motor, dévotion, Guérillères ordinaires, Suzy Storck, 

Penthy sur la bande ou aux Éditions Actes Sud : Elle pas Princesse, Lui pas Héros.  

En 2016-2017 , seront créées par Simon Delattre, Poudre Noire (Théâtre Jean Arp à Clamart), Anticorps par 

Maxime Contrepois (Théâtre Ouvert et le Festival Mettre en scène à Rennes), le prochain spectacle d’Olivier 

Letellier, La Nuit où le jour s’est levé, texte co-écrit avec Sylvain Levey et Catherine Verlaguet (Théâtre national de 

Chaillot) et Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce, roman de Lola Lafon qu’elle co-adapte avec 

Hélène Soulié (HTH – CDN de Montpellier). 



LA VALISE DE PANTOFELNIK – MALGORZATA SIKORSKA-MISZCZUK 

LA PIÈCE 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
Pièce en 14 tableaux 

3 femmes, 3 hommes  

Texte intégral 28 pages 

Traduit du polonais par Kinga Jouciavel (2015) 

 

Pièce publiée en version bilingue 

Presses Universitaires du Midi  

Université de Toulouse Jean Jaurès    

5, allée Antonio Machado    

31058 - Toulouse Cedex 9 

RÉSUMÉ 
Un visiteur français reconnaît, parmi les objets exposés au Mémorial de la Shoah à Paris, la valise de son père, un 

juif déporté à Auschwitz. Ce vestige d’un passé douloureux renvoie à toutes ces reliques banales, muettes et 

terrifiantes, enfermées dans des musées et dont Małgorzata Sikorska-Miszczuk désapprouve l’excessive 

sacralisation. Pour autant, cette valise est le point de départ d’une quête où le personnage principal se retrouve 

confronté à l’Histoire et à la mémoire.... 

ANALYSE 
Selon l'auteure, l'histoire de cet homme qui retrouve dans un musée la valise de son père déporté à Auschwitz, lui 

est venue bien avant qu'elle ait eu connaissance de l'aventure réelle vécue par Michel Leleu. Pourtant tout dans la 

pièce oriente la lecture vers un côté imaginaire, à la limite du fantastique de cette anecdote improbable. Le ton 

faussement naïf et aimablement détaché est celui du conte tout autant que de la bluette sentimentale et les 

chabadabada roucoulés de concert par le narrateur et la secrétaire électronique commentent avec une savante 

ironie les silences terrorisants du drame.  

Un conte au parfum d'histoire juive (on pense à la fois à Singer et à Kafka) dans une France d'après guerre aux 

images à la Prévert. Ou l'art de raconter l'horreur sans user de violence. Magnifique, surprenant, d'une efficacité 

incroyable.  

L’AUTRICE 

Diplômée de la fameuse École de Cinéma de Łodz, et après des études de journalisme, de sciences politiques et 

de gender studies à l’université de Varsovie, Małgorzata Sikorska-Miszczuk a écrit de nombreuses nouvelles, des 

scénarios de films et des pièces de théâtre. Sa première pièce, La Psychothérapie pour les chiens et les femmes, 

rencontre un vif succès en 2004. Sa popularité s’affirme avec La mort de l’Homme-Écureuil (2006), jouée en 

Pologne, en Allemagne et aux États-Unis. La valise de Pantofelnik (2008) a remporté le Grand Prix au concours 

national des Métaphores de la Réalité à Poznan. 



DELTA CHARLIE DELTA – MICHEL SIMONOT 

LA PIÈCE 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
Drame documentaire en 7 parties 

6 adultes, 3 jeunes garçons 

100 pages 

 

La pièce est éditée par les Éditions Espace 34 

Éditions Espaces 34  

5, place du château,  

34270 Les Matelles, France. 

RÉSUMÉ 
A Clichy sous bois, 3 enfants poursuivis par des policiers pénètrent dans un transformateur électrique.  

Chacun connaît l'affaire et le terrible faisceau de circonstances qui a provoqué la mort de Bouna Traoré et Zyed 

Benna dans le transformateur électrique de Clichy sous bois. Ainsi que le procès qui a vu comparaître deux 

policiers en 2015 pour non assistance à personnes en danger. Mais la plupart des commentateurs ont oublié le 

nom de Muhittin Altun, l'adolescent rescapé et gravement brûlé qui était avec eux ce jour-là. Comment ce tragique 

incident lui a aussi brisé la vie. 

ANALYSE 
Delta Charlie Delta est le code utilisé par les forces de police et de secours pour désigner les personnes décédées. 

La pièce mêle avec beaucoup d'intelligence des minutes réelles du procès et les voix post mortem et témoignages 

purement imaginaires des trois adolescents concernés. Un décompte à la minute près, l'incompréhension et 

l'horreur pour les uns, la culpabilité déniée pour les autres. Et une forme aussi radicale que le propos. 

L'AUTEUR 

Michel Simonot est homme de théâtre, écrivain et metteur en scène. Il est également universitaire, sociologue.  

Actuellement en résidence et artiste associé à Anis Gras (Arcueil). Il est dramaturge auprès d’artistes de la scène, 

théâtre et musique. Notamment auprès de Franck Vireux (Aucun Lieu, Ruines). Il dirige, avec lui le festival Bruits 

Blancs. 

Il a été auteur metteur en scène associé au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis (A.D.N.), sous la direction 

d’Alain Ollivier. 

Il a écrit une vingtaine de textes, tous portés à la scène. Il a réalisé une dizaine de mise en scène. Il a écrit pour la 

radio, pour la chorégraphe Brigitte Dumez, plusieurs compagnies. 

Il fait partie du Groupe PÉTROLE, avec Lancelot Hamelin, Sylvain Levey et Philippe Malone. PÉTROLE a publié 

trois textes. 

Il a été adjoint d’Alain Trustât, à la direction des fictions de France Culture. Il a publié de nombreux ouvrages et 

articles, en particulier sur l’écriture et la scène, ainsi que sur les rapports entre enjeux artistiques et enjeux 

politiques. Il a créé et dirigé l’ANIA, été dans l’équipe de direction de plusieurs établissements. 



Parmi ses mises en scène : des textes de Philippe Malone (Septembre), d’Armand Gatti (L’Enclos), Heiner Müller, 

Katherine Mansfield, Max Frisch, Suzanne Joubert, ainsi que certains de ses propres textes.  

BIBLIOGRAPHIE 
Delta Charlie Delta, Éditions Espaces 34, 2016 

Le But de Roberto Carlos. Éditions Quartet. 2013.  

Rom & Juliette. Groupe Pétrole (Lancelot Hamelin, Sylvain Levey, Philippe Malone, Michel Simonot), Éditions 

Théâtrales, 2012 

L’Extraordinaire tranquillité des choses, avec Lancelot Hamelin, Sylvain Levey, Philippe Malone. Éditions Espaces 

34, 2006.   

Cargaison, inédit, 2003 

Rouge derrière les yeux, inédit, 2004   

La Nuit des porte-paroles, inédit, 2003 

Hôtel des Lunes, inédit, 2000  

La Mémoire du Crabe, Les Cahiers de l’Égaré. 2003 

Rouge Nocturne in Chronique des jours redoutables, Les Cahiers de L’Égaré. 1996  

Une Scène pour Médée, inédit, 1996, 

Lola Circus, feuilleton pour France Culture, inédit,  1995 

La Serveuse quitte à quatre heures, édition Actes Sud-Papiers, 1994 

Le Faiseur d’éloges, inédit, 1991

http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_livre&id_article=139


AYAM – LUC TARTAR 

LA PIÈCE 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
Pièce en 3 parties 

1 femme, 2 hommes (mais 10 personnages) 

24 pages 

 

Pièce écrite à la suite d'un voyage au Yucatan dans le cadre de Partir en écriture 

La pièce est éditée par les éditions Lansman 

Éditions Emile Lansman 

65 rue royale,  

B-7141 Carrières-Morlanwelz  

Belgique  

Tel 32 64 237 840  

RÉSUMÉ 
AyaM gagne sa vie en dansant pour les touristes avec une bouteille de tequila sur la tête. Sa sœur Dulce vient 

juste de porter la robe de ses quinze ans. Mais dans l'euphorie de la salsa, un drame est en train de se nouer. 

Dans la cantina traditionnelle, une touriste américaine danse la salsa avec la mort en robe blanche de mariée. 

C'est aujourd'hui Hanal Pixan, la fête des morts et l'anniversaire de Dulce qui inaugure la robe rouge de ses 

quinze ans en s'enfermant dans les toilettes pour tenter de se suicider. Car la gaieté et la désinvolture de la 

salsa, tout comme le maquillage blanc et noir dont s'est grimé Saîd-Emmanuel ont aussi pour fonction de 

cacher les cicatrices des violences que les adolescents subissent à la maison. Tandis que dans la forêt 

tropicale, les jeunes garçons défient le danger en plongeant du haut d'un cénote.  

ANALYSE 
Une pièce un peu difficile à lire mais qui tient véritablement haleine et qui permet de voyager à ceux qui n'ont 

pas la chance d'être allés au Mexique. Une écriture solide, riche en images et en ambiances et un témoignage 

qui sonne juste sur une certaine jeunesse mexicaine, prisonnière du mythe de son origine maya. Une pièce 

indiscutablement forte et pleine de mystères. 

L'AUTEUR 

Luc Tartar, auteur dramatique, romancier, a été boursier du Ministère de la Culture, du CNL, de la région Ile-

de-France et de l'association Beaumarchais-SACD. 

Il est l’auteur de deux romans, d’un journal et d’une trentaine de pièces de théâtre (Éditions Lansman, 

Théâtrales, Espaces 34), parmi lesquelles S’embrasent, Roulez jeunesse !, Les yeux d’Anna, En découdre, 

AyaM, Mutin !, Trouver Grâce… 

Ses pièces sont régulièrement jouées en France et à l’étranger.  

Pour la saison 2016 – 2017, il faut noter : création à la MAL de Laon de Madame Placard à l’hôpital (Agnès 



Renaud, compagnie L’esprit de la Forge), représentations de S’embrasent au Théâtre Paris Villette (mise en 

scène d’Eric Jean, Théâtre Bluff), création de la version allemande, Feuer fangen, au Theater an der Parkaue 

de Berlin (mise en scène de Sarah Kramer) et création à Buenos Aires de Los ojos de Ana (Les yeux d’Anna, 

prix de l’Inédithéâtre 2010), dans une mise en scène de Paula Marull. 

Luc Tartar mène de nombreux ateliers d’écriture auprès des adolescents. Il a notamment animé, pendant trois 

ans, une résidence numérique auprès de dix classes de Lyon et de sa région, sur le site « la classe.com ». Ce 

projet a été finaliste du prix de l’Audace artistique et culturelle 2015.  

Luc Tartar est traduit en anglais, allemand, espagnol, serbe, roumain, polonais et persan. 

BIBLIOGRAPHIE 
Ayam - Éditions Lansman, 2016 

Mutin ! - Éditions Lansman, 2014 

En découdre  - Éditions Lansman, 2011 

Les yeux d'Anna - Éditions Lansman, 2010    

S’embrasent - Éditions Lansman, 2009 

Mademoiselle J’affabule et les chasseurs de rêves - Éditions Lansman, 2007 

Parti chercher - Éditions Lansman, 2006 

En voiture Simone, - Éditions Lansman, 2006 

Estafette-Adieu Bert, diptyque - Éditions Lansman, 2005 

Petites Comédies de la vie - Éditions Lansman, 2004 

Papa Alzheimer - Éditions Lansman, 2003 

La Dame blanche - Éditions Théâtrales, 2002 

Terres arables - Éditions Lansman, 2000 

Les Arabes à Poitiers- Éditions Lansman, 1999 

Lucie ou le fin mot de l’histoire - Éditions Lansman (in Nouvelles Écritures 2), 1998 

Zéro - Éditions Domens, 1997 

http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=105
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=102
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=88
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=86
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=43
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=37
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=35
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=33
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=31
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=25
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=22
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=20
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=16
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=14
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=12
http://www.luc-tartar.net/page.php?r=4&id=10


LA NEIGE EST DE PLUS EN PLUS NOIRE AU GROENLAND – YANN VERBRUGH 

LA PIÈCE 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
Pièce en 3 cycles plus recommandations de l'auteur 

4 femmes, 3 hommes, 1 voix, 4 écrans 

46 pages 

RÉSUMÉ 
Pour Carole, ingénieure dans l'industrie des appareils ménagers, l'obsolescence programmée est une 

contrainte professionnelle. Pour Sylvain, son époux, elle concerne davantage la vie de son père. 

Et si les humains étaient frappés d'obsolescence à l'image des machines de plus en plus sophistiquées qu'on 

met à leur disposition ? C'est la question paradoxale et terriblement politique qui soutient le propos de la pièce 

de Yann Verburgh. 

Face au cynisme des industriels soucieux de préserver les taux de renouvellement au mépris de 

réglementations et des risques écologiques dont des enfants d'Afrique sont les premières victimes, un vieil 

homme las de sa solitude entreprend un voyage mental dans son lave-linge en panne pour aller à la rencontre 

des récupérateurs de métaux qui survivent dans des décharges et pour se laisser emporter sur le continent 

flottant de déchets de plastique à la dérive dans le Pacifique. Voyage initiatique qui fait de lui un Tiresias 

moderne pour qui le seul refuge est une maison de retraite. Son propre fils, Sylvain, aura démissionné, lui 

aussi terrassé par l'obsolescence programmée qui s'attaque également à la littérature. Tout comme Carole, 

son épouse, qui achètera sa tranquillité et sa progression hiérarchique au prix de renoncement. 

ANALYSE 
Une pièce très bien documentée et habilement construite qui nous tend le miroir de nos propres 

responsabilités et qui tisse son intrigue entre réalisme et onirisme avec beaucoup de subtilité.  

L’AUTEUR  

Après un bref passage a   l’E  cole des Hautes E  tudes en sciences de l'information et de la communication de la 

Sorbonne (CELSA), Yann Verburgh de  cide de se consacrer au the  âtre, d'abord en France, puis en Roumanie 

ou  il est co-directeur artistique de Compania 28, fondée avec le metteur en scène Eugen Jebeleanu. 

Compagnie au sein de laquelle il intervient également en tant qu'acteur et auteur de concept scénique.   

En 2014, il écrit son premier texte dramatique, Ogres sur le thème de l’homophobie aujourd’hui dans le 

monde, lauréat de à  l'écriture de l'association Beaumarchais-SACD et de l'Aide a   la création du CNT, accueilli 

en résidence à   la Chartreuse Cnes. Ogres fait l’objet de nombreuses mises en voix : Cycle de lectures 

d’auteurs contemporains à la Comédie Française, Rencontres d'été 2015 à la Chartreuse, Journées Théâtre 

du présent à l’Apostrophe, Lundis en coulisse au Théâtre de l'Aquarium et à la Villa Gillet, Festival Temps 

d'Images de Cluj en Roumanie, Semaine LGBTI à l’Institut Français d’Istanbul en Turquie, etc.. Ogres dans la 

mise en scène de Eugen Jebeleanu est lauréat de l’appel à projet 2016/17 de la FATP, ainsi que du Fonds 

SACD théâtre et sera créé en janvier 2017 à la Chartreuse Cnes.  

En 2015, il écrit La neige est de plus en plus noire au Groenland, sur le thème de l'obsolescence programmée, 



sélection TEC 2015, invité en résidence par le CDN du Poitou- Charentes, étudié à l’E  cole Internationale des 

Nations Unies de New York (UNIS) et accompagné par le collectif A   Mots Découverts ; Après CHARLIE, 

commande des Ateliers de théâtre intergénérationnel de la Cie Avril'Enchanté, sur le thème « Nos racines, 

nos diversités » (m.e.s. Catherine Hubeau - Mairie du Xe, Théâtre du Gymnase, Couvent des Récollets) qui 

reçoit les félicitations de la Préfecture de Paris pour l'exemplarité du projet ; Alice, texte jeune public qui 

questionne le rôle du conte dans la construction identitaire face au genre (trad. et m.e.s. Eugen Jebeleanu - 

Théâtre Gong de Sibiu, Roumanie, Festival International de Sibiu 2016).  

En 2016, il écrit H.S. tragédies ordinaires, sur le thème du harcèlement scolaire, en résidence à la Chartreuse 

Cnes, sélection TEC 2016 et Interplay Europe 2016 à Göteborg, en Suède - avec le soutien de la SACD et de 

Scènes d’Enfance - ASSITEJ France. Et Puisqu’il faudra bien qu’on s’aime, rapport d’enquête sur la vie d’un 

collège parisien classé en réseau d’éducation prioritaire (REP), carte blanche offerte par collectif A   Mots 

Découverts, lors du Festival les Hauts Parleurs #2 au Grand Parquet, mis en scène par Eugen Jebeleanu.  

Yann Verburgh est également membre du collectif d’auteurs Traverse, fondé à la Chartreuse Cnes, en janvier 

2015, avec lequel il répond à plusieurs commandes et collabore à la prochaine cre  ation du Collectif Os’o.  

 

Ses textes sont traduits en anglais, en roumain et en turc.  


