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Dédié aux écritures théâtrales contemporaines, 
le FESTIVAL REGARDS CROISÉS, est organisé 
par Troisième bureau. Ce collectif réunissant 
comédiens, auteurs, metteurs en scène, traducteurs, 
universitaires, bibliothécaires, étudiants, œuvre à la 
découverte et la diffusion des écritures dramatiques 
d’aujourd’hui par différents moyens : des mises en 
lecture ou au plateau des textes, la rencontre avec 
les auteurs, un soutien à la traduction et l’édition, 
l’accueil de résidences et diverses actions de 
sensibilisation notamment avec les adolescents. 

Auteurs en résidence et comédiens animent 
chaque année ateliers et stages de lecture 
ou d’écriture avec des collégiens, lycéens, 
étudiants, élèves comédiens, publics… 
Des partenariats et collaborations avec des 
structures ou manifestations permettent 
de sensibiliser plus largement les publics aux 
dramaturgies d’aujourd’hui. Créé au printemps 2001, 
le festival Regards croisés vient relayer 
en fin de saison ce travail de recherche, 
d’ateliers et de lectures publiques effectué 
par le collectif tout au long de l’année.

Le Petit Angle
1, rue Président Carnot 38000 Grenoble
04 76 00 12 30
www.troisiemebureau.com

Le collectif, comité de lecture 
Fanette Arnaud, bibliothécaire, Sarah Barrau, 
comédienne, Florent Barret-Boisbertrand, comédien, 
metteur en scène, Thierry Blanc, comédien, metteur 
en scène, Marie-Sohna Condé, comédienne, Cécile 
Corbery, médiatrice culturelle, Stéphane Czopek, 
comédien, Grégory Faive, comédien, metteur en 
scène, Léo Ferber, comédienne, Bernard Garnier, 
comédien, coordinateur artistique, Hélène Gratet, 
comédienne, Sylvie Jobert, comédienne, Danièle 
Klein, comédienne, Véronique Labeille, médiatrice 
culturelle, Benjamin Moreau, metteur en scène, 
Magali Mougel, autrice, Estelle Moulard, attachée 
d’administration, Uta Muller, traductrice, Guillaume 
Poix, auteur, Helia Ronat-Mallie, administratrice de 
structure culturelle, Laura Tirandaz, autrice, Julie 
Valero, universitaire, Sophie Vaude, comédienne, 
Émilie Viossat, universitaire.



 

Le Festival Regards croisés s’intéresse cette année au 
CORPS AU TRAVAIL, fil rouge ouvrant tant sur le champ 
social qu’artistique. En écho à une réflexion du metteur 
en scène allemand Thomas Ostermeier* sur “de quoi 
la scène [théâtrale] doit rendre compte” , les textes 
choisis par le collectif pour les lectures en scène abordent 
la question des effets de la “relégation sociale”, de 
“l’obligation de réussir”, du “diktat de la performance”,  
sur les corps et les affects. Et le constat que “ces réalités-
là s’incrustent jusque dans l’ossature des personnes”, 
sinon “comment expliquer autrement la recrudescence 
d’articles de presse sur les maladies du travail, le stress, 
la dépression, le syndrome d’épuisement professionnel ?”

Le festival se sont des lectures, mais également des 
rencontres, conversations, tables rondes, conférences... 
Cette année, Troisième bureau, le Tricycle et la MC2 
se sont associés pour accueillir en résidence pendant 
trois mois, avec le soutien du Centre National du Livre, 
les autrices Julie Aminthe et Nicoleta Esinencu. Nous 
écouterons les points de vue des autrices, auteurs et 
des responsables de structures culturelles sur la teneur 
(l’intérêt) et la pertinence (nécessité) des résidences 
d’écriture. 
En partenariat avec la Librairie Le Square, cinq autrices 
nous diront leur rapport à l’édition de leurs textes. 
Au regard des pièces présentées tout au long de 
la manifestation, un dramaturge et un philosophe 
converseront sur la prise en charge (ou pas) des nouvelles 
représentations du travail par le théâtre.
En partenariat avec les associations Interstices, 
Alterégaux, Asali… et la revue Ecarts d’identité, nous 
accueillons l’islamologue Rachid Benzine pour une 
conférence sur l’interpénétration des cultures.
Nous vous invitons à venir partager ces moments d’écoute 
et de dialogue.  
Nous remercions tous ceux – autrices, auteurs, artistes, 
chercheur-e-s, élèves, bénévoles, public – qui contribuent 
à faire de cette « manifestation du texte » un enjeu 
artistique et sociétal. 

* Thomas Ostermeier, LE THÉÂTRE ET LA PEUR, “Du théâtre par gros 
temps” p. 70-85, Actes Sud, 2016

8 journées pour écouter, découvrir, rencontrer, 
débattre du théâtre qui s’écrit aujourd’hui et partager 
questions, points de vue et regards à l’écoute de dix 
textes de formes et d’origines différentes, en faisant 
se croiser cultures et histoires !

Notre travail avec les lycéens se développe et s’invente 
chaque année. Qu’apporte la pratique théâtrale à l’école ? 
En quoi aide-t-elle dans l’apprentissage ? 
Dans le développement de l’enfant ou de l’adolescent ? 
Pourquoi faut-il défendre l’art à l’école ?
Les adolescent-e-s avec qui nous travaillons de janvier 
à mai sont présents dans trois événements du festival. 
Vous les retrouverez aux ouvertures de soirées 
avec À TABLE !, lecture-feuilleton en 5 épisodes 
de la pièce de Magali Mougel The Lulu Projekt ; 
aux REGARDS LYCÉENS avec les auteurs 
Emmanuelle Destremau, Gergana Dimitrova, Thomas Howalt ; 
et ils viendront vous parler du STUDIO THÉÂTRE avec 
l’autrice Marion Aubert, le metteur en scène Kheireddine 
Lardjam et en compagnie de Joëlle Gayot. 
Et nous ouvrons cette 16e édition par une journée 
professionnelle organisée en partenariat avec la 
Direction Académique aux Arts et à la Culture et 
l’Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation, 
intitulée Ce que seul le théâtre peut dire. 

Tout un programme ! 

2016

Notre ami Pierre David-Cavaz, 
comédien de la grande table du festival, 
nous a quitté le vendredi 22 avril. 
Nous lui dédions cette édition.



Serais-je un acrobate ?

Il me suffit de fermer les yeux pour m’imaginer tordu, désarticulé, 
dépris de mon architecture – défait. Dans le noir, derrière la paroi 
opaque de mes paupières, je vois mon corps se conformer et s’adapter 
à mes lubies, mes élans, mes bienheureux caprices. Il me suffit d’un 
rêve pour me déformer, revenir à l’argile et couler comme de la boue.

Mais en ce moment, même lorsque j’ai les yeux ouverts, je crois bien 
que je coule tout le temps, moi qui ne suis pas souple pour un sou. 
C’est vrai : je suis raide, je ne parviens pas à toucher mes orteils, 
mon dos tire et chauffe sitôt que je me penche, mes genoux peinent 
à rester pliés – et pourtant. 

Et pourtant, aujourd’hui, on me tire en tous sens, on me démet 
l’épaule, on me demande de poser un pied ici tandis que l’autre doit 
simultanément fouler l’ailleurs. On me demande d’être partout, de 
répondre, d’acquiescer, de cerner les enjeux, de poser des priorités, 
de hiérarchiser, de comprendre, de me donner, d’aller au-delà, de voir 
au-delà, d’espérer au-delà.

On demande à mon corps d’être du plastique, un film étirable et 
rétractable à l’envi, une membrane élastique et protéiforme.

Je n’y arrive pas.

Je n’y arrive pas parce que je suis un minuscule territoire, borné, 
cerné de haies hautes et hérissées, je suis un lieu clos et limité. 
Je sais que je périrai, je sais que chaque balafre sur mon corps est 
irréversible, je sais que rien n’est plus définitif que le corps. Une idée 
peut toujours s’envoler quand la chair, elle, n’oublie rien.

Je voudrais bien tout pouvoir, je voudrais bien me dématérialiser, 
être comme ces flux permanents et invincibles qui agitent mes 
pensées nuit et jour, innervent mon imaginaire et recueillent tous 
mes efforts. Mais je suis lent, laborieux et je peine. À voir mon corps 
comme une surface omnipotente et dérégulée, je crois bien que je 
risque de tout perdre. Comme Lao Tseu, je veux vivre « dans la liberté 
infinie de [ma] finitude ». Je veux que l’on s’intéresse à mes contours, 
pas à les gommer.

Aminthe, Benzine, Cortinas, Destremau, Dimitrova, Esinencu, Howalt, 
Kaddour, Kamenova, Mougel, Tirandaz, sont cette année les noms 
de ce combat. À leur façon, elles et ils rêvent un autre corps pour 
chacun-e d’entre nous. 
Comme si nous le réinventions, ce corps, comme si nous posions, 
comme acte fondateur du nouveau-monde qui s’ouvre chaque seconde 
devant nous, ce sacrilège : congédier la puissance et retrouver le sens 
de nos fragilités.

Cesser de nous abîmer.

Guillaume Poix

Guillaume Poix, comédien, dramaturge, metteur en scène, est l’auteur de plusieurs 
pièces dont Waste présentée à la Mousson d’été 2015, et Straight, publiée aux éditions 
Théâtrales, lauréate des Journées de Lyon des auteurs de théâtre 2014 et de l’aide 
à la création du CNT 2014, finaliste du prix Sony-Labou-Tansi des lycéens 2015-2016, 
lue aux Regards croisés 2015. Membre du collectif Troisième bureau, il est dramaturge 
associé au Poche/GVE (Genève), sous la nouvelle direction de Mathieu Bertholet, 
pour la saison 2015-2016.
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Nous invitons cette année les auteurs 
Julie Aminthe [France], Marion Aubert [France], 
Rachid Benzine [France-Maroc], Enzo Cormann 
[France], Jorge Ignacio Cortinas [États-Unis], 
Emmanuelle Destremau [France], Gergana 
Dimitrova [Bulgarie], Nicoleta Esinencu [Moldavie], 
Jérémie Fabre [France],Thomas Howalt [Danemark], 
Waël Kaddour [Syrie], Zdrava Kamenova [Bulgarie], 
Magali Mougel [France], Romain Nicolas [France], 
Laura Tirandaz [France]

les traducteurs 
Wissam Arbache, Catherine-Lise Dubost, 
Dominique Hollier, Alexandra Lazarescou, 
Baptiste Mallek, Hala Omran, Marie Vrinat 

en compagnie des comédiens, 
metteurs en scène, musiciens
Sarah Barrau, Florent Barret-Boisbertrand, 
Thierry Blanc, Laurent Buisson, Marie-Sohna 
Condé, Stéphane Czopek, Pauline Dau, Grégory 
Faive, Léo Ferber, Bernard Garnier, Philippe 
Girard, Mathieu Goulin, Hélène Gratet, Pascale 
Henry, Sébastien Hoën-Mondin, Sylvie Jobert, 
Danièle Klein, Kheireddine Lardjam, Elizabeth 
Mazev, Benjamin Moreau, Thibault Rossigneux, 
Anthony Roullier, Sophie Vaude

des élèves
du Conservatoire à rayonnement régional de 
Grenoble, Susie Henocque, Valentine Verdun, 
Léa Good, Clara Jolfre, Elise Martin, Robin 
Redjadj, Martin Navizet-Sapet et des élèves 
des lycées Argouges, Les Eaux-Claires (Grenoble), 
Pierre du Terrail (Pontcharra), Edouard Herriot 
(Voiron).

et 
Jean-Pierre Angei, photographe, Fanette 
Arnaud, bibliothécaire, Thomas Boccon-Gibod, 
Pauline Bouchet, enseignants-chercheur-e-s, 
Laurent Bonzon et Philippe Camand de l’Arald, 
Blandine Costaz, autrice, Alexis Cukier, philosophe, 
Bruno Gallice de la DAAC de l’Académie de 
Grenoble, Joëlle Gayot, journaliste, Carine 
Miletto et Cécile Moulain, documentalistes, 
Dimitar Uzunov, comédien, metteur en scène, 
Émilie Viossat, universitaire et les étudiants 
de l’Université Grenoble Alpes…

est un rendez-vous des auteurs avec 
le public, jeune et adulte, un rendez-vous 
avec les écritures théâtrales de notre époque, 
un temps d’expériences et de confrontations. 
Ce sont une vingtaine d’écrivains, auteurs 
de théâtre, traducteurs, originaires de 
différents pays d’Europe, de la Francophonie, 
et d’ailleurs qui viennent à Grenoble pour 
assister à la présentation de leurs textes et 
participer à des rencontres et des ateliers. 



Quelle place les écritures contemporaines ont-elles à l’école ? Dans quelle mesure 
les nouvelles générations sont-elles confrontées aux évolutions de l’écrit et aux 
écrivains vivants, qu’ils soient auteurs de théâtre, de romans ou poètes ? Tournée 
traditionnellement vers la transmission d’une littérature patrimoniale, l’école cherche 
encore de quelle façon accueillir les auteurs au sein de la classe. Ouvrir le cours à la 
littérature contemporaine pour un enseignant, c’est accepter de changer de posture, 
quitter une parole docte héritée de ses études universitaires et ouvrir avec les élèves 
le débat sur le Beau et la réception artistique. Cheminer en somme vers une terra 
incognita.

A l’initiative des Ministères de la Culture et de la Communication et de l’Education 
Nationale, les PREAC [Pôles de Ressources en Education Artistique et Culturelle] ont 
pour vocation d’accompagner enseignants et professionnels de la culture vers une 
meilleure compréhension des enjeux mutuels et des défis de la création artistique 
contemporaine. Le PREAC Littérature(s) de l’académie de Grenoble vise ainsi à 
renforcer les passerelles qui existent entre le monde littéraire, ses auteurs, ses acteurs 
et celui de l’école. Cette seconde journée d’études, en ouverture de la 16e édition du 
Festival Regards croisés, s’intéresse aux fondamentaux de la création littéraire, par-
delà la division en genres littéraires, pour questionner ce que signifient dans la scène 
contemporaine les mots lire et écrire. 

Cette journée trouve pleinement sa place dans cette « manifestation du texte » 
en s’inscrivant dans la continuité du travail que le collectif Troisième bureau mène 
depuis une quinzaine d’années avec les enseignants et les très nombreux élèves de 
différents établissements – lycées et collèges de l’agglomération grenobloise, du 
Département de l’Isère à Heyrieux, Villard-de-Lans, Saint-Laurent-du-Pont, Pontcharra, 
Morestel, Villefontaine, Vizille, Voiron, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à Annecy, 
Albertville… 
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La Délégation Académique aux 
Arts et à la Culture est un service 
de l’académie de Grenoble, chargé 
du suivi des projets d’éducation 
artistique et culturelle. Elle 
accompagne les établissements, 
conseille et forme les équipes 
éducatives dans les domaines 
artistiques.

L’Agence Rhône-Alpes pour le Livre 
et la Documentation se situe au 
carrefour des différents métiers du 
livre et des activités menées par les 
créateurs, les professionnels et les 
médiateurs.

Le PREAC Littérature(s) est un 
pôle de ressources qui offre aux 
participants issus du monde de 
l’enseignement ou de celui du livre 
et de la culture, des ateliers, 
des rencontres et des échanges 
à vocation professionnelle.

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION EN LIGNE

CE QUE SEUL LE THÉÂTRE PEUT DIRE* JOURNÉE PREAC LITTÉRATURE(S)

* Enzo Cormann, Ce que seul le théâtre peut dire (Considérations poélitiques), Les Solitaires Intempestifs, 2012

preac.litterature@ac-grenoble.fr

En janvier 2015, 
l’auteur Sébastien Joanniez 
rencontre les élèves d’une 
classe de 3e du Collège 
Les Mattons (Vizille) dans 
le cadre du projet Un auteur,
un texte en partenariat 
avec le Service de la lecture 
publique en Isère, 
en collaboration avec 
la Médiathèque Jules Vallès
de Vizille et avec le soutien 
du Département de l’Isère



LA JOURNÉE

>>>ÇA CONTINUE…>>>

CE QUE SEUL LE THÉÂTRE PEUT DIRE* 



DE MAGALI MOUGEL

« Lulu aurait pu être astronaute ou haut militaire. / Il a tout foiré. Sa réussite 

est son échec. » Lulu, 18 ans, vit avec mère et sœur dans une tour, de l’autre 
côté d’un mur, quelque part à l’Est. L’avenir tout tracé qu’on lui propose ne 
le séduit pas et c’est peu dire. On le prend pour un idiot, un pas dégourdi 
de la vie. Autour de lui, on ne comprend pas bien les astuces qu’il met en 
œuvre pour échapper à cette société qui voudrait le réduire à l’état de mouton. 
Les Sex Pistols ou les Clash dans les oreilles et le portrait de Youri Gagarine 
en ligne de mire, il n’est pas prêt à se laisser dicter ses rêves. Après ses 
journées à l’usine ou aux espaces verts, lui et son bigleux de copain Moritz 
« s’élèvent » sur le toit de la tour pour boire, chanter, contempler les étoiles et 
faire un bras d’honneur à la vie qui s’étale sous leurs pieds. Dans un feuilleton 
tendre et rock n’roll, Magali Mougel transporte son personnage dans une fuite 
en avant émancipatrice et libertaire. Oh yeah !

THE LULU PROJEKT

MAGALI MOUGEL
Autrice 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 
créés Erwin Motor, dévotion par Delphine Crubézy (La Filature), Je ne veux plus par Olivier Letellier 
(Théâtre national de Chaillot), Guerillères ordinaires par Anne Bisang (Le Poche Genève), Elle pas 
Princesse, Lui pas Héros par Johanny Bert (Odyssées en Yvelines). 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, elle collabore avec Simon Delattre 
sur le projet  Poudre Noire, elle écrit pour M. Contrepois, Anticorps et elle co-écrit avec Sylvain Levey 
et Catherine Verlaguet le prochain spectacle d’Olivier Letellier, La Nuit où le jour s’est levé.  
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Ouverture

NO FUTURE FOR YOU BUT NOT FOR US

The Lulu Projekt est une commande d’écriture passée à l’autrice  
dans le cadre du Chantier, projet imaginé à l’occasion du jumelage 
entre Le Fracas – CDN de Montluçon et les lycées du territoire.

du 23 au 27 à 19h30

[épisode 1]

THE LULU PROJEKT de Magali Mougel

Où l’on apprend que Lulu vide les poulets…

par les élèves de 2e GT5 du lycée Argouges

En présence de Marie-Christine Bordeaux



Le Centre dramatique national de Montluçon, sous la direction 
de Johanny Bert, a décidé d’associer des auteurs aux options 
théâtre de l’agglomération pour proposer aux élèves de 
travailler sur des textes inédits. Avec plusieurs contraintes... 
On sait qu’on écrit pour plus de vingt acteurs, que leur travail 
sera présenté en épreuve pratique pour le bac, que c’est à la 
fois dommage de leur faire jouer des adolescents, et difficile 
de convoquer des personnages trop éloignés de leur âge. De 
façon intuitive, je m’étais dit que ce serait intéressant de partir 
sur une forme chorale pour éviter de créer des personnages 
instruments et pour pouvoir créer un endroit de parole collectif. 
C’est une chance de pouvoir écrire pour plus de trois acteurs 
et de pouvoir ainsi interroger ce que c’est que de porter une 
histoire à plus de vingt personnes... 
C’était important pour moi de commencer par rencontrer ces 
élèves, par les voir au plateau, de découvrir leurs imaginaires 
par des improvisations, de les entendre lire, de les confronter 
à des textes que j’avais écrits. Au départ, j’ai été désappointée 
par leurs imaginaires hétéronormés. J’avais envie de réussir à 
briser ces codes normatifs, et surtout envie de les emmener 
sur un territoire imaginaire profondément loin d’eux, à l’opposé 
des angoisses qu’ils peuvent vivre en quittant le cocon de la 
famille et du lycée. Bien que quitter ces cocons puisse aussi 
être une joie ! 
Alors que leur question est : « qu’est-ce qu’on va faire après ? » 
cela me plaisait de convoquer une fable dans un pays fasciste 
où l’État choisit pour toi. Un État qui pourrait être rassurant 
pour eux puisque leur avenir ne serait plus entre les mains de 
leur décision personnelle, et qui pourtant ne s’avère pas plus 
évident... Et situer la pièce dans Berlin Est était aussi une 
manière de les inscrire dans cette chose qu’on oublie souvent : 
on est des êtres historiques. L’Histoire, et cette histoire, nous 
traverse. 
Lulu n’est pas adapté au monde dans lequel il vit. Il est en 
profonde dissension avec l’utopie bâtie dans le communisme de 
l’ex-RDA, sans pour autant être un contestataire. 
Souvent on a le sentiment que ce qui est révolutionnaire est 
forcément visible. Que ça passerait par un rapport révolté au 
monde. Mais je ne crois pas qu’on soit conscient de faire la 
révolution quand on monte sur les barricades. C’est quelque 
chose qu’on comprend après coup. Éric Hazan le raconte bien 
dans La dynamique de la révolte. On peut être dissident sans le 
paraître. On est dissident à partir du moment où on est attiré 
par quelque chose d’autre. C’est cela qui est en recherche dans 
la figure de Lulu. Je l’ai compris après coup... 
Nous sommes en ce moment une communauté d’individus pétris 
dans la résignation. On se dit qu’il n’y a pas de vie meilleure. 
Alors on se limite à 
tenter d’améliorer 
nos quotidiens. 
Les grandes figures 
héroïques qui avancent 
sans être confrontées 
au doute ne me fascinent 
pas. Elles m’écrasent même. 
Interroger la révolution à 
un endroit pas forcément 
individuel, mais intime, ça 
peut rappeler que nous avons les 
capacités d’être révolutionnaires. 
[…] Aujourd’hui, on dit qu’on vit 
dans une société d’images. Mais ce 
n’est pas pour autant qu’il n’y a pas 
une autre manière possible de regarder 
le monde... 

Magali Mougel
pour Temporairement contemporain, 
La Mousson d’été 2015. 

A PROPOS DE LA PIÈCE…

du 23 au 27 à 19h30

Chaque ouverture de soirée, retrouvez 
les élèves des lycées Argouges (Grenoble), 
Les Eaux-Claires (Grenoble), Edouard Herriot 
(Voiron) et les élèves du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Grenoble pour 
la lecture en 5 épisodes de The Lulu Projekt

>>>ÇA CONTINUE…>>>©M
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DE LAURA TIRANDAZ

La fable qui se raconte dans Martina a lieu quelque part entre Beauce 

et Champagne, à la lisière des champs céréaliers et des forêts. Dans 

le village, les habitants se racontent des histoires plus ou moins 

vraies, plus ou moins étranges, distillant une atmosphère pesante et 

inquiétante. Un jour que Martial accueille sa femme, qu’il a épousée 

dans un pays lointain, Conrad l’ami et Latouée la vieille voisine 

s’immiscent dans leur relation avec la malveillance des suspicieux. Dans 

sa robe de mariée, la « femme qui se tait » a des allures de princesse 

égarée au milieu d’un paysage hostile. Entre la raffinerie, le chantier 

des ouvriers et la battue qui s’organise pour retrouver l’enfant perdu, 

le potentiel anxiogène est grand pour la mystérieuse et indomptable 

Martina. La poésie de Laura Tirandaz nous happe à l’intersection d’un 

environnement omniprésent et de dialogues chargés des mémoires, des 

craintes et des violences de chacun.

MARTINA 

Avec Thierry Blanc, Stéphane Czopek, 

Hélène Gratet, Danièle Klein

Mise en lecture Benjamin Moreau

 
 

LAURA TIRANDAZ
Après une formation à l’ENSATT, elle devient autrice associée à Troisième bureau. 
S’intéressant à la radio, elle réalise un documentaire sonore, en lien avec le Tricycle 
sur le quartier Berriat à Grenoble, diffusé sur Radio Grenouille, Radio Grésivaudan et 
Radio Campus. Dans le même temps, elle travaille comme dramaturge à la conception 
d’un cycle d’émissions sur Arthur Adamov pour France Culture. Son texte Choco Bé, 
édité par Théâtre Ouvert est enregistré pour France Culture, et mis en scène par 
Benjamin Moreau au Théâtre 145 en co-production avec la MC2 et le Tricycle en 2015. 
Elle a bénéficié d’une bourse de la région Rhône-Alpes pour une résidence d’écriture, 
en partenariat avec le Tricycle et Troisième bureau. Elle écrit Le dernier miroir, un 
opéra pour enfant et Besos de Lota, pièce jeune public. En juin 2016, son texte, 
Azizam, sera édité par la revue de poésie RumeurS.

avec Laura Tirandaz
Modératrice Julie Aminthe

 THÉÂTRE 145

Laura Tirandaz a écrit Martina 
lors de sa résidence en 2015 
à Grenoble à l’invitation du 
Tricycle-Théâtre 145 et 
de Troisième bureau, 
avec le soutien de la Région 
Rhône-Alpes. Une première 
phase d’écriture avait été 
réalisée dans le cadre d’une 
résidence à Théâtre Ouvert 
en 2014 avec le soutien 
de la Région Ile-de-France.



Martina reste un mystère. Non pas que le texte soit obscur 
ni l’affection qu’on lui porte contrariée ou forcée. Il est 
un mystère comme d’autres œuvres et, plus rarement 
hélas, quelques êtres. La fable est pourtant flagrante, les 
personnages en place, les situations repérées. Elle raconte 
une histoire, un drame. Des figures parlent et se parlent. 
On perçoit les violences et les tensions qui l’habitent. La 
pièce ne joue d’aucun dérèglement dramaturgique, elle ne 
nous promet aucune expérimentation ostentatoire. 
Et pourtant, quelque chose résiste, met en impasse 
le désir quasi-instinctif de comprendre et, par là, de 
liquider le mystère. Presque rien : une explication qui 
manque, un mot qui attrape l’oreille, une réplique qui 
intrigue, un indice qui perturbe, un geste qui détone, un 
enchaînement perturbé, une image indocile et voilà que 
les hypothèses nées à la lecture se heurtent à la brutalité 
de leur propre méthode tout autant qu’à l’inanité de leur 
prétention. Martina est une œuvre ombreuse, qui n’est 
la métaphore de rien — cela pourrait même devenir 
un projet : n’être pas une métaphore, ne renvoyer qu’à 
d’impénétrables intériorités et d’arbitraires singularités. 
Décevoir le comparatif.
Alors, il n’y a pas d’autres choix que de délaisser les 
explications et de se laisser mouvoir par le mystère de 
ces existences — celle de Martina, des liens qui unissent 
ces personnages et de leurs vies dans un monde lourd de 
ses menaces xénophobes. Et de se laisser désarmer par 
la pudeur de l’écriture, un lyrisme sans esbroufe. On ne 
sait pas très bien qui parle comme cela d’ailleurs, dans la 
vie, celle qui n’est pas écrite : qui prend ainsi, encore, le 
temps des images, couleurs, des sons et des sensations ? 
Cela perturbe puisqu’il faut, semble-t-il, désormais, tout 
avouer. Les textes aussi : que s’y reconnaissent les petites 
vies, par petits tas, que s’y exposent des biographies 
indifférentes mais assurées, rectilignes jusque dans leurs 
reniements. Que tout s’explique : pourquoi telle vie et 
tel désordre, telle manie et tel désir, tel secret et telle 
solitude. A chaque chose sa cause. 
On finit la lecture, on le relit une fois encore, ému chaque 
fois par de nouvelles découvertes. Une crainte apparaît : 
comment ce texte si délicat se fera-t-il entendre dans une 
époque si grossière ? Crainte, à vrai dire, vite écartée. 
Il ne se peut pas, en effet, qu’il ne reste des individus 
insensibles à la forfanterie, à l’imposture, au vacarme et 
au toc. Des êtres qui accueillent la vie, aussi éprouvante 
soit-elle, avec la précision que permet la poésie. Des 
êtres qui, dans leurs nuits, parlent parfois, peut-être sans 
même s’en rendre compte, comme les personnages de 
Martina.

Olivier Neveux

OLIVIER NEVEUX 
Professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre à 
l’Université Lumière Lyon 2, Olivier Neveux est rédacteur 
en chef de Théâtre/Public ; codirecteur de la rédaction 
des Cahiers Armand Gatti ; membre du comité de rédac-
tion d’Actuel Marx et de Dissidences. En 2007, Une 
histoire du spectacle militant (1966-1981), qu’il coécrit 
avec Christian Biet, paraît à L’Entretemps et Théâtres en 
lutte à La Découverte. En 2013, chez le même éditeur, 
paraît Politiques du spectateur.

NOTE SUR LE TEXTE…
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La soudaine et mystérieuse disparition d’un père de famille 

constitue le point de départ de cette pièce construite sur le 

mode de l’enquête policière. Celui dont l’entourage a perdu 

la trace incarne la figure du scientifique « éco-terroriste » 

Ted Kaszynski (Unabomber) devenu ermite et célèbre pour son 

manifeste et ses actions radicales en faveur de l’édification 

d’un mode de vie respectueux de l’homme et du patrimoine 

naturel. Femme, enfant, collègues et voisins sont interrogés et 

tentent de comprendre ce que prépare dans l’ombre celui qui 

avait pourtant le grand projet de mettre au point un ascenseur 

cosmique ! En écho à cette réflexion sur une société où le 

progrès technologique se déploie en dépit des considéra-

tions environnementales, nous suivons les pérégrinations 

existentielles d’un échidné à long nez sillonnant les terres de 

Nouvelle-Guinée en quête d’un congénère prêt à perpétuer 

l’espèce. La vue satellitaire adoptée par l’écriture est pareille 

à un radar omniscient, attentif et curieux du dénouement que 

prendra l’affaire. Derrière l’allégresse et l’humour caustique de 

cette pièce polyphonique, les deux autrices bulgares posent 

l’essentielle question du monde dans lequel nous voulons 

vivre, rien que ça.

Avec Sarah Barrau, Florent Barret-Boisbertrand, Thierry Blanc, 

Stéphane Czopek, Grégory Faive, Léo Ferber, Bernard Garnier, 

Hélène Gratet, Sébastien Hoën-Mondin, Sylvie Jobert, Danièle 

Klein, Sophie Vaude

Mise en lecture Léo Ferber et Hélène Gratet

 
 

avec Gergana Dimitrova

Inauguration 

de la 16e édition [B
U

LG
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DE GERGANA 
DIMITROVA 
ET ZDRAVA KAMENOVA

Traduit du bulgare par Marie Vrinat-Nikolov

Éditions L’Espace d’un instant, 2014

MARIE VRINAT-NIKOLOV 
Marie Vrinat-Nikolov, normalienne et agrégée de 
Lettres classiques, professeur des universités en 
langue et littérature bulgares et en théorie de la 
traduction littéraire à l’INALCO, est l’auteure de 
manuels de bulgare, ainsi que de nombreux articles 
et ouvrages sur l’histoire de la littérature bulgare, 
l’histoire de la traduction en Bulgarie et la pensée 
de la traduction littéraire. Elle a traduit en français 
plusieurs écrivains bulgares (Ivan Vazov, Yordan 
Yovkov, Yordan Raditchkov, Zahary Karastoyanov, 
Tzvetan Stoyanov, Vera Moutaftchieva, Ivailo 
Petrov, Kiril Kadiyski, Ivan Borislavov, Sevda 
Sevan, Viktor Paskov, Gueorgui Gospodinov, Emilia 
Dvorianova, Alek Popov, Théodora Dimova). Elle 
consacre aux écrivains bulgares contemporains le 
site Écrivains de Bulgarie : litbg.eu

Modératrice Emile Viossat, enseignante à l’université Grenoble-Alpes, membre de Troisième bureau. 
Interprète Dimitar Uzunov est né en Bulgarie. En France depuis 2004, il participe à la création de différents 
spectacles comme metteur en scène ou comédien au théâtre et au cinéma. Il a mis en scène Protohérissé 
(BP : Unabomber) en avril 2015 à la Maison d’Europe et d’Orient à Paris avec la Compagnie Famille Mundi.

GERGANA DIMITROVA
Gergana Dimitrova, née en 1975, est metteure en scène, 
dramaturge et traductrice bulgare. Après des études 
d’arts à l’université de Sofia elle suit une formation 
en mise en scène à l’Académie des Arts dramatiques 
de Berlin puis à l’Académie nationale de Théâtre et de 
Cinéma de Sofia. Elle met en scène une quinzaine de 
spectacles, aussi bien sur les scènes indépendantes 
que dans des théâtres nationaux, en Allemagne et en 
Bulgarie. Elle fait partie de la nouvelle vague du théâtre 
bulgare. Elle dirige 36 Monkeys, pour l’art et la culture 
contemporaine et alternative, qu’elle a fondée en 2007. 
Elle est à l’initiative de ProText, projet de lectures-
spectacles de nouvelles écritures dans des espaces 
non-théâtraux Elle vit à Sofia. Elle est lauréate du prix 
« Ikar » de l’Union des Artistes Bulgares en 2012 dans 
la catégorie « meilleure pièce de théâtre » pour la mise 
en scène de Protohérissé / B.P. UnaBomber écrite en duo 
avec Zdrava Kamenova.

PROTOHÉRISSÉ
(BP : UNABOMBER)

ZDRAVA KAMENOVA 
Zdrava Kamenova est née en 1979 à Sofia. Après 
une formation pour le théâtre de marionnettes au 
naTFa « Krastio Sarafov », elle réalise différentes 
performances en tant qu’autrice, metteuse en scène 
et comédienne. Ella a été récompensée par le Prix 
de la meilleure scénographie et de la meilleure 
actrice au festival international de Varna en 2002, 
le prix de la meilleure actrice au Lutfest, festival 
international de marionnettes de Sarajevo en 2003 
et le Prix Icare pour la marionnette en 2005. Elle 
écrit aussi pour le jeune public.

THE LULU PROJEKT de Magali Mougel

Où Lulu nous dévoile son admiration 

pour Valentina Terechkova

par les élèves de 1ère STD2A du lycée Argouges

[épisode 2]



Texte recommandé par 
Eurodram, réseau européen 

de traduction théâtrale (2014), 
traduit et publié aux éditions 

l’Espace d’un instant à l’initiative 
de la Maison d’Europe et d’Orient, 

avec le soutien de 36 Monkeys, 
de l’Institut Français de Sofia 
et du ministère de la Culture 
de la République de Bulgarie

«... Il serait préférable de jeter aux ordures tout ce système puant et 
d’en assumer les conséquences. [...] Nous ne sommes pas naïfs au point 
de croire que nous soyons en mesure d’édifier une nouvelle société idéale. 
Notre unique but est de détruire la société existante. [...] 
Le type de révolution que nous avons en tête n’implique pas nécessairement 
une insurrection armée contre un gouvernement. 
Elle peut impliquer ou non l’usage de la violence, mais elle ne sera pas une révolution 
POLITIQUE. Elle doit se polariser sur l’économie et la technologie, pas sur la politique. [...] 
La révolution contre la technologie devra probablement être une révolution 
des outsiders, une révolution venue du bas et non pas du haut. » 

Theodore Kaczynski, « La Société industrielle et son avenir », Manifeste d’Unabomber 
Première édition : Washington post, 1995.
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Cette année, le festival propose aux habitants du quartier Saint-Bruno, 
où est situé le Théâtre 145, de participer gratuitement à deux ateliers 
d’écriture sur le thème de “Corps au travail” animés par les auteur-e-s 
Julie Aminthe et Jérémie Fabre.

Avec les auteurs Julie AMINTHE et JÉRÉMIE FABRE
En partenariat avec le Festival Textes en l’air 
et la Bibliothèque municipale Saint-Bruno

À partir d’une série de photographiques représentant, de manière 
singulière et décalée, des hommes et des femmes au travail, et nous 
entendons par travail toutes formes d’activité physique régulière :
Nous aiguiserons notre regard 
- Qu’est-ce que l’on voit objectivement ? 
-Et toi, avec tes yeux à toi, ta sensibilité à toi, ton vécu à toi, qu’est-ce 
que tu vois ?)
Nous stimulerons notre imaginaire 
-Que se passe-t-il d’après vous sur cette photo ? Quelle est la situation ? 
- Moi je me raconte ça. 
- Et moi ça. 
- Et moi ça ! 
- Comme quoi d’une même image peut découler mille récits divers.)
Puis nous tenterons de mettre en mots ce que ces corps auraient à dire 
s’ils pouvaient parler. Car c’est aussi cela la force de l’écriture : donner la 
parole à ceux qui ne l’ont pas / plus.

Julie Aminthe et Jérémie Fabre

Jeudi 19 et 26 mai de 14h à 16h
8, place Saint-Bruno à Grenoble

Inscription obligatoire à la Bibliothèque Saint-Bruno 
Contact : 
Rachel Divisia <rachel.divisia@bm-grenoble.fr>

LES ATELIERS D’ÉCRITURE 
DU FESTIVAL

CE QUE CACHE MON LANGAGE, 
MON CORPS LE DIT. 

JÉRÉMIE FABRE 
Écrivain, metteur en scène, arpenteur de 
plateaux, Jérémie Fabre est né en 1982. Il a 
grandi dans la « France profonde », où il ne 
reste plus aujourd’hui que des églises vides et 
des agriculteurs ruinés. Il habite maintenant 
une autre campagne, en Normandie, où il 
essaie d’inventer quelque chose de neuf. 
Depuis 2009, il travaille à l’écriture d’un corpus 
in progress : L’invention de Moi, composé à 
ce jour d’une  trilogie théâtrale, de 5 textes 
satellites, et de deux suppléments. Il répond 
aussi très régulièrement à des commandes, et 
est membre fondateur d’ACMÉ (Appuyés Contre 
un Mur qui s’Écroule), un club d’auteurs de 
théâtre créé à Saint-Antoine-l’Abbaye en 2014 
(aux côtés d’Aurianne Abécassis, Marc-Antoine 
Cyr, Solenn Denis et 
Clémence Weill).

La MC2 : Grenoble, Le Tricycle et le collectif 
Troisième bureau se sont associés pour 
manifester publiquement leur curiosité 
et leur intérêt partagés pour les écritures 
théâtrales d’aujourd’hui et œuvrer 
mutuellement à la présence des auteurs 
vivants et des écritures dramatiques 
contemporaines dans leurs projets et lieux 
respectifs. 
En accueillant des auteurs en résidence, 
les trois structures souhaitent contribuer à 
la naissance d’écritures dramatiques sans 
la contrainte d’une commande, œuvrer 
à leur représentation sur nos scènes et 
ailleurs et permettre la rencontre avec 
leurs auteurs par des ateliers, rencontres, 
lectures... 
Nos trois structures accueillent en 
résidence au premier semestre 2016 
les autrices Julie Aminthe et Nicoleta 
Esinencu.

Présence des auteurs 
Avec le soutien du Centre National du Livre
En partenariat avec la MC2 : 
Grenoble et le Tricycle Grenoble

RÉSIDENCES D’ÉCRIVAINS 

JULIE AMINTHE 
Julie Aminthe est notamment l’autrice 
de Une famille aimante mérite de faire 
un vrai repas dont la lecture spectacle 
mise en scène par Thibault Rossigneux 
est présentée au festival mardi 31 mai 
à 20h. (Voir biographie complète et 
information page 40)

©LSDM/Willot/Mechri
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Avec les auteurs Julie AMINTHE et JÉRÉMIE FABRE
En partenariat avec le Festival Textes en l’air 
et la Bibliothèque municipale Saint-Bruno

 THÉÂTRE 145

Des structures culturelles et artistiques œuvrant sur le 
territoire métropolitain, départemental, régional – les 
Bibliothèques de Grenoble, la MC2 : Grenoble, le Tricycle, 
Troisième bureau, l’Hexagone de Meylan Scène nationale 
Arts Sciences, le festival Textes en l’air à Saint-Antoine 
l’Abbaye, le festival de l’Arpenteur en Grésivaudan – 
invitent régulièrement des auteurs en résidence 
d’écriture, chacune définissant objectif et cadre à ces 
résidences entre projet d’auteur et commande d’écriture.
 
Comment sont financées ces résidences ? Quelles inci-
dences ont-elles sur la vie des structures accueillantes, 
sur les publics et sur les territoires ? Que deviennent 
les textes écrits en résidence ? Et les auteurs et autrices 
accueillis, qu’en pensent-ils ?

C’est pour partager ces questionnements, ces ‘pourquoi’ 
et ces ‘comment’ que nous réunissons autour de la table 
auteurs, responsables des structures et partenaires des 
collectivités territoriales et de l’État..

Table ronde avec 
Julie Aminthe, Blandine Costaz, Nicoleta Esinencu, Jérémie 
Fabre, Magali Mougel, Laura Tirandaz, autrices et auteurs ;
Hélène Gratet, Marie-Christine Cuffolo pour le Tricycle, 
Jean-Paul Angot, directeur de la MC2, Annie Brigant, Carine 
d’Inca-Tomasini, Fanette Arnaud pour les Bibliothèques 
de Grenoble, Jacques Puech pour Textes en l’air, Antoine 
Choplin pour l’Arpenteur, Antoine Conjard, Eliane Sausse, 
Laurence Bardini pour l’Hexagone de Meylan… 
et les partenaires institutionnels.

DE LA RÉSIDENCE  

À LA CRÉATION ?

>>>ÇA CONTINUE…>>>
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 THÉÂTRE 145

DE THOMAS HOWALT
Traduit du danois par Catherine-Lise Dubost

Éditions Théâtrales, 2016

Tandis qu’une tempête de neige s’abat sur la cerisaie familiale, à 

l’intérieur de la maison se joue un drame que les trois jeunes personnages 

d’une même fratrie – Donna l’aînée, Rianne la cadette et Pitt le benjamin 

– vont affronter à leur façon. Un matin comme les autres Pitt découvre 

sa mère étendue sur le sol de la cuisine le corps tout refroidi par la mort. 

Craignant d’être séparés par les services sociaux, ils décident finalement 

de ne pas appeler la police, de garder leur mère auprès d’eux et d’en 

faire “leur secret”. Ils organisent dès lors leur quotidien pour que tout 

continue comme avant et qu’on ne puisse rien soupçonner de ce qui 

leur arrive, même pas Fleinert, le voisin le plus proche. Projetés en un 

éclair dans la vie des grands (l’argent, les courses, les repas…) tout 

en poursuivant leurs expériences adolescentes, à l’image des amours 

houleux de la grande sœur, ils apprivoisent petit à petit le deuil pour 

en sortir grandis. Jamais sordide, la pièce est au contraire le lieu d’une 

grande tendresse à l’égard de ses personnages et de l’enfance.

LE SECRET

Avec Léa Good, Clara Jolfre, 

Robin Redjadj, élèves du conservatoire de Grenoble, 

et Bernard Garnier

Mise en lecture Sylvie Jobert

Lecture 
en scène 

20h

THOMAS HOWALT
Né à Copenhague en 1961, Thomas Howalt est dramaturge 
jeunesse, metteur en scène, auteur de jeux vidéo et producteur. Il 
a travaillé pendant 17 ans dans le monde du jeu vidéo en passant 
par tous les postes jusqu’à celui de directeur artistique de Square-
Enix Europe (société de production de jeux) pendant 10 ans. 
Aujourd’hui il possède sa propre maison de production. Il enseigne 
le développement de jeux vidéo ainsi que l’écriture dramatique, 
l’histoire du théâtre et la mise en scène à l’école nationale de 
cinéma de Danemark. 
Le Secret a été créée par le Teatret air Play en 2010 à l’occasion 
du festival danois du théâtre jeune public et a valu à l’auteur une 
nomination pour le Reumert du meilleur auteur de théâtre, prix 
le plus prestigieux du théâtre danois. Elle a été adaptée pour 
le cinéma par l’auteur lui-même en 2012 et réalisée par Morten 
Køhlert. Il est actuellement un membre de plusieurs conseils et 
organismes consultatifs.

CATHERINE-LISE DUBOST 
Née en 1974 à Lyon, Catherine-Lise Dubost 
termine des études de philosophie à Copenhague 
puis se lance dans la traduction du danois. Elle 
a coordonné le comité de lecture scandinave 
de la Maison Antoine Vitez et fonde, au sein du 
réseau TER, le comité de lecture de Copenhague. 
Depuis 2000, elle traduit des auteurs de théâtre 
contemporain, parmi lesquels Line Knutzon : Snart 
kommer tiden (Bientôt viendra le temps) 
publié aux éditions Espaces 34, Astrid 
Saalbach : Verdens Ende (Le Bout du 
monde) publié aux éditions Théâtrales, 
et les textes de Christian Lollike édités 
aux éditions Théâtrales. Elle traduit 
également d’autres genres littéraires 
(romans, poésie, romans jeunesse et 
albums).

avec Thomas Howalt et 
Catherine-Lise Dubost, 
traductrice.
Modératrice Emilie Viossat
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THE LULU PROJEKT de Magali Mougel

Où Lulu nous fait rencontrer Moritz 

son meilleur pote

par les élèves de 2nde 7 du lycée Les Eaux-Claires

[épisode 3]



Le Secret a commencé par une émission 
télévisée. À la toute fin de l’émission, des 
lettres en écriture cursive se dessinaient 
d’un côté à l’autre de l’écran : Do you want 
to know a secret ? 
Bonne réplique, j’ai pensé. Qui n’aimerait 
pas connaître un secret ? Je ne sais pas 
ce que tu en penses, mais moi, ça m’a 
intrigué. Un secret sur quoi ? Qui pose la 
question ? À qui s’adresse-t-elle ? 
Les questions n’en finissaient pas de se 
bousculer dans ma tête ? Quel serait le 
plus terrible des secrets ? Que pourrait-
il arriver de pire et qu’on ne puisse pas 
révéler ? 
Le lendemain, je devais repeindre un 
plafond mansardé à cinq mètres de haut. 
Tout à coup, perché au sommet de l’échelle 
(heureusement, je ne suis pas tombé), j’ai 
trouvé la solution : trois enfants cachent 
le corps de leur mère et ils ne peuvent en 
parler à personne. 
Là, les idées se sont mises à fuser et j’ai 
commencé à écrire. J’ai commencé par ces 
mots : ”Tu veux que je te dise un secret ?” 
C’est là que l’aventure a commencé. 
J’écrivais sans m’arrêter et je me laissais 
surprendre par la tournure que prenait 
l’histoire. 

Je choisis délibérément et pendant long-
temps, de ne pas faire de plan et d’explorer 
les possibilités qui s’offraient à moi en 
posant des questions, en écrivant sans 
relâche et en laissant l’histoire se faire. Je 
la mettais à l’épreuve. Que se passerait-il si 
Pitt avait un ami qui trouvait maman dans la 
grange ? Et si Donna faisait une fête à la 
maison ? Qui sont leurs pères et où sont-ils ?
Dans cette avalanche de questions et 
d’improvisations, l’histoire progressait. 
Je coupai. Je modifiai. Je déplaçai. Peu à 
peu, les répliques et les actions trouvèrent 
leur place. 
Ce n’est pas seulement moi qui ai inventé 
l’histoire. Elle s’est écrite elle-même à 
travers moi. 

À la question ”quel est le Secret ?”, je ne 
sais pas ce que tu répondrais mais moi, 
je dirais que les enfants et les jeunes ont 
en eux des ressources inimaginables. Que 
les enfants sont capables de se prendre 
en charge. Que les enfants sont des 
personnes à part entière. 

Thomas Howalt

LE SECRET DU SECRET

Huis clos dans une maison isolée du Danemark.
“Au dehors, une tempête de neige fait rage.”
“ Évidemment que c’est pas drôle, c’est une putain de catastrophe !” 
Par ces mots empreints de rage, eux aussi, Rianne, la sœur cadette, 
déclare le drame ouvert.
Langage de l’urgence, à la hauteur de la brutalité de la situation 
mais aussi de la violence plus profondément ancrée dans la 
manière d’être au monde de cette fratrie qui semble être là un 
peu par hasard. Chacun ne peut livrer le fond de sa pensée que 
lorsqu’il est seul, alors que leurs échanges se résument bien 
souvent à des altercations.
Dans un mouvement inverse à celui des tragédies traditionnelles 
qui, depuis l’Antiquité, ont multiplié les exemples de morts de 
la figure maternelle, voire de matricides, ici il ne s’agit pas de 
l’aboutissement de l’intrigue mais de son point de départ.
La véritable question qui se pose aux personnages est comment 
vivre après. Comment continuer sans cette mère que l’on devine 
imparfaite mais dont l’absence fait sentir le rôle moteur qu’elle 
occupait malgré ses failles. Toutes les questions restées sans 
réponse, qu’elle laisse à ses enfants qui devront se reconstruire en 
composant avec ces manques, résonnent dans le silence hivernal. 
A l’instar de Donna, l’aînée, qui tente en vain de comprendre ce 
qu’a signifié l’unique nuit que son père et sa mère ont partagée, 
tous reviennent sur ce qui les constitue, ce mystère des origines 
dont ils savent dorénavant qu’une part leur restera à jamais 
inaccessible.
C’est la tentation du déni qu’explore ici Thomas Howalt. “Faire 
exactement comme d’habitude” devient la règle. Mais “rien n’est 
comme d’habitude” bien sûr, comme le déplore très vite le jeune 
Pitt.
Les spaghetti au Ketchup, invariablement servis au dîner, forment 
le symbole trivial du rêve de liberté de chaque enfant qui tourne 
ici au cauchemar.
Et le printemps devient une menace, annoncée par le voisin, le 
dégel nuit à la conservation des corps, engendre la décomposition, 
et, même les cerisiers qui vont bientôt fleurir, sont le signe que ce 
secret ne peut plus durer.

Emilie Viossat

NOTE SUR LE TEXTE…
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REGARDS LYCÉENS
Des lycéens rencontrent les auteurs Emmanuelle Destremau, Gergana Dimitrova, 
Thomas Howalt. Pendant deux heures, élèves et auteurs se retrouvent autour de 
la grande table pour lire, échanger, questionner…

Entrer dans les classes, par le biais d’ateliers et 
comités de lecture engage un travail essentiel 
mettant en jeu l’esprit critique, la sensibilité 
poétique, l’épreuve du texte, de sa mise en voix, 
de son écriture. Faire lire à des élèves des textes 
dramatiques, contemporains de leur époque, qui 
plus est d’auteurs vivants, a cette particularité, 
cette vitalité, d’éveiller le regard à l’innommé, 
l’incertain, le mouvant, au sens où ces textes 
dramatiques, ni connus, ni commentés, appellent la 
critique contradictoire. 

Le collectif Troisième bureau travaille depuis seize ans 
avec les élèves de plusieurs établissements de Grenoble 
Alpes Métropole ou du Département de l’Isère. De 
janvier à avril, des comédien-nes de Troisième bureau – 
Sarah Barrau, Thierry Blanc, Grégory Faive, Léo Ferber, 
Danièle Klein, Sophie Vaude – interviennent auprès 
d’élèves de lycées de l’agglomération grenobloise. La 
classe devient le temps des séances un comité et un 
atelier de lecture.

Étudier les textes des auteurs vivants offre la possibilité 
rare d’un échange avec celui qui a produit ce que les 
élèves ont tenté d’appréhender. La littérature, plus qu’un 
simple objet d’étude scolaire, devient une occasion de 
rencontres et d’apprentissages humains. Le théâtre, en 
particulier, parle aux adolescents de leur quotidien, du 
monde, et de tout ce qu’ils découvrent à cet âge où c’est 

LIRE LE THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI 

Avec le soutien de la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DAAC de l ‘Académie de Grenoble



Quatre classes participent à ce projet 

Lycée Argouges (Grenoble)
Julien Aït-Yahiatene, Aurore Balestra, Antoine 
Biancardini, Caroline Blache, Caroline Bœuf, Bastien 
Borde, Charlotte Botta, Manon Bounicaud, Nayan 
Bregard, Delphine Breysse, Clémentine Caussé, Celia 
Colic, Lucas Crozet, Clément Devrient, Alma Doyon, 
Ghozlaine Dridi, Ananabelle Felix, Emma Gautier, 
Auriane Gesmier, Océane Golliet, Cloé Lassagne, 
Julianne Laurent, Ludovic Leplanquais Bastien, 
Jérôme Lutz, Lynn Maurer, Sorya Mesnage, Michael 
Neang, Lucas Perez, Marine Pons, Éloi Richiero, 
Clémence Roux, Noémie Salesiani, Delphine Saphores, 
Mia Toffoli-Desmars, Rachel Vigier, Martin Villardier, 
Tiffanie Vinard 
1ère STD2A, Natalie Étienne-Maupouët, enseignante 
Carine Miletto, Assia Dib Chambon, documentalistes

Lycée Argouges (Grenoble)
Clothilde Bacon, Gwendoline Bellard, Julie Bellier, 
Cloé Besnard, Romane Boury, Marion Brisa, Fanny 
Ceccon, Jeanne Cerny, Alix Chassande-Mottin, Lohan 
Chaux, Lauria Chene, Yann Cistac, Élise Delamare, 
Lisa Denis, Thomas Dutrey-Grebert, Basile Frigiere, 
Zoé Jaffry, Jolan Jaladis, Laure-Lou Kolic, Camille 
Le Marcis, Clémence Maraval, Capucine Millot, 
Lucie Payen, Marion Prost-Tournier, Anaëlle Rassat, 
Habachia Soilihi, Lola Steinmetz 
2nde GT5, Florence de Felice enseignante

Lycée Les Eaux-Claires (Grenoble)
Mohamed Bah, Lucas Baldini, Noémie Bernard, 
Marion Bourdel, Rémi Boutonnier, Laurie Brachet, 
Célia Chauche, Crespy Timothée, Timothée Doumeng, 
Ines Fabaron, Lucien Fabre, Clarine Garcia, Thomas 
Heinrich, Audrey  Juchat, Ilies Kouri, Vincent Lange, 
Corentin Léger, Eléonore  Marty, Jacques-Armel 
Mikouiza, Nina  Naji-Desaymoz, Chloé Parisi, Mickaëla 
Pereira,Tahis Perez, Félix Perrier, Capucine Pichon, 
Bastien Pointel, Jasvanthy Ramesh, Marine Ré, Kilian 
Rouillon, Ilane Ryaira, Anis Sakhri, Morgane Sanchez, 
Adrien Troy, Armanda Tulomba Gitu, Jaiprakash 
Varadarasa 
2nde 7, Laure Castell, enseignante, 
Sandrine Cotteverte, documentaliste 

Lycée Edouard Herriot (Voiron)
Cloé Alves, Nolwen Belmont, Elsa Bombrun, Lucie 
Bovagnet, Pauline Bozonnier, Juliette Clarebout, 
Pauline Colomb, Pauline Delac, Théa Foort, Clara 
Froment, Eliott Kozma, Éléonore Lavallée, Anaïs 
Le Boudec, Morgane Malfait, Julie Poulard, Emma 
Pradet, Hélène Ribon, Émilie Richard, Fanie Schmidt, 
Elsa Schneider, Laura Seymarc, Thomas Sucre, Clara 
Uschanoff, Villard-Levy 
2nde Arts du spectacle, Jean-Marc Pidoux, enseignant

si crucial. Si la culture est ce bien commun qui nous relie, il me semble 
que ces comités lycéens en sont la mise en œuvre active et un moyen réel 
de la faire vivre dans les classes*.

Cette année, les lycéens travaillent sur trois textes – Protohérissé 
(BP : Unabomber) de Gergana Dmitrova et Zdrava Kamenova, traduit du 
bulgare par Marie Vrinat-Nikolov ; Le Secret de Thomas Howalt, traduit 
du danois par Catherine-Lise Dubost ; Inside Georges de Emmanuelle 
Destremau.

L’intérêt de ce travail est multiple, beaucoup d’élèves lisent peu ou avec 
réticence : la lecture d’extraits à voix haute, la mise en jeu avec un-e 
comédien-ne redonnent de l’intérêt à l’écrit et favorisent sa compréhension. 
L’écriture de critiques, la confrontation des points de vue permettent de 
développer l’argumentation et la prise de parole devant les autres.* 

Lors de ce temps d’échange « Regards lycéens », l’ensemble des élèves, 
des enseignants et des documentalistes sont réunis pour dialoguer 
avec les auteurs et les traducteurs des différents textes. Chaque classe 
sélectionne et lit des extraits avant de révéler sa pièce « coup de cœur ».

Ces pièces, qui montrent aux adolescents la manière dont un auteur peut 
évoquer le monde d’aujourd’hui dans sa complexité et avec toutes les 
interrogations qu’il peut susciter, ouvrent des prises de conscience et 
permettent d’évoquer au sein de la classe des sujets d’actualité comme 
des thèmes universels.*

>>>ÇA CONTINUE…>>>

Avec le soutien de la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DAAC de l ‘Académie de Grenoble

* Témoignages d’enseignant-e-s ayant participé aux projets des comités lycéens

©J
.-

P.
 A

ng
ei



 THÉÂTRE 145

C’est un plaisir de 
se replonger dans 
l’écriture de Waël 
Kadour, d’autant plus 

que nous avions parlé de cette pièce l’année passée, dans 
ce même festival, pendant le dialogue avec le public qui 
avait succédé à la lecture des Petites chambres, à l’époque 
où Waël ne pouvait être avec nous qu’au travers d’un 
écran.
La force de son écriture – qui fait se déployer les enjeux 
presqu’entre les lignes, dans ce qui ne se dit pas à 
l’autre, mais se dit en soi, pour son sens propre, dans une 
langue plus naturelle que naturaliste, une langue presque 
désarmante de simplicité car elle ne dit pas autre chose 
que ce qu’elle dit – est ici plus précise, plus incisive. 
Elle lui permet de jouer des récits, des présences de ses 
personnages pour proposer une géographie de sens dans 
laquelle le lecteur ou le spectateur sont concrètement 
mobilisés. C’est d’une certaine manière à eux de 
reconstituer les enjeux de ce que peuvent ressentir les 
personnages alors qu’ils ne l’expriment qu’en creux...
Et peut-être pour la première fois avec ce texte, Waël, 
comme il le dit lui-même, joue en marionnettiste des 
forces sourdes qu’il met en présence et qu’il déplace, 
comme si les éléments étaient à ce point chargés que 
le simple fait de les mettre côte à côte provoquait des 
mouvements profonds terrés sous les mots du quotidien. 
En cela il réussit à faire ressentir le basculement d’une 
société qui entre en guerre civile. Et à rendre sensible 
que ce basculement ne se fait pas sur de grandes notions 
philosophiques ou sur des valeurs héroïques mais bien 
dans les petits combats à échelle humaine, les petits 
combats que chacun porte en soi.
Comme pour Les Petites chambres, il place l’action 
plus tôt que sa date d’écriture, c’est-à-dire en 2012, 
au moment où ce qui a été la révolution syrienne s’est 

transformé en guerre civile. Et il s’oblige au huis clos 
avec unité de lieu et de temps. Cela se passe près de Damas. 
Omar, jeune metteur en scène répète La Jeune fille et la 
mort, une pièce d’Ariel Dorfman qui raconte l’histoire d’un 
couple qui vit à l’écart dans un pays qui sort d’une longue 
dictature. Lui président d’une commission d’enquête sur 
les crimes commis et elle ancienne détenue abusée. Un 
soir, il rentre avec un homme qu’il vient de rencontrer, elle 
croit reconnaître la voix de son tortionnaire et le prend en 
otage pour le faire avouer.
Omar joue le rôle du mari et il a donné le rôle du visiteur à 
un ancien prisonnier politique qui a passé de nombreuses 
années en prison. La femme est jouée par une actrice 
qui vient de perdre son frère dans les geôles du régime, 
et dont le désir de vengeance ne sait pas quelle forme 
prendre. Et Omar qui répète chez lui alors que dehors le 
chaos commence à gronder, accueille son oncle, colonel 
de l’armée régulière et son jeune homme à tout faire...
Ces rencontres sont lourdes de conflits potentiels et 
imaginables mais Waël nous surprend en les déplaçant 
pour les rendre plus sensibles que lisibles. Dans 
l’entrecroisement des thèmes des deux pièces, il aborde 
avec finesse les thèmes de la vengeance, du pardon, de la 
reconstruction. 
Et c’est ici passionnant de voir l’écriture de Waël se 
préciser. D’apercevoir ce moment si particulier d’une 
écriture en train de devenir elle-même, en train de 
se fondre naturellement dans les traces qu’elle a déjà 
esquissées. 
Et c’est donc d’autant plus nécessaire de faire entendre 
cette nouvelle pièce en plein processus de traduction.

Wissam Arbache

Avec Florent Barret-Boisbertrand, 
Thierry Blanc, Stéphane Czopek, 
Hélène Gratet, Martin Navizet-Sapet

Mise en lecture Grégory Faive

 
 

Rencontre avec Waël Kaddour 

et Wissam Arbache
Modératrice Fanette Arnaud, bibliothécaire 

aux Bibliothèques municipales de Grenoble
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DE WAËL KADDOUR
Traduit de l’arabe (Syrie) par Wissam Arbache 
et Hala Omran
Avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, 
Centre international de la traduction théâtrale  

L’AVEU

THE LULU PROJEKT de Magali Mougel

 Où Lulu rencontre une fille belle comme un cyprès

par les élèves de 2nde Arts du spectacle 

du lycée Edouard Herriot
[épisode 4]



HALA OMRAN  
Formée à l’Institut Supérieur d’Arts Dramatique 
de Damas, Hala Omran a suivi des stages avec 
Ariane Mnouchkine, Eugenio Barba, Pascal 
Rambert, Christian Rist, Matthias Langhoff... 
Elle a travaillé dans le monde Arabe et en 
Europe avec Cherif, Nullo Facchini, Pascal 
Rambert, Marcel Bozonnet, J.-C. Sais, David 
Bobée, Sulayman Al-Bassam, Mehdi Dehbi, 
Olivier Lettelier... Au cinéma, elle joue dans 
Sacrifces d’Oussama Mohammed et La Porte 
du Soleil de Yousry Nasrallah, deux films en 
sélection officielle à Cannes en 2002 et 2004. 
Elle organise des ateliers de théâtre en Syrie 
et en France et a formé les actrices, réfugiées 
syriennes au Liban, pour le spectacle Antigone 
Of Shatila. Elle participe à des événements 
consacrés à la poésie arabe. Avec Wissam 
Arbache, elle traduit Les Petites Chambres et 
L’Aveu de Wael Kaddour et des textes de la 
poésie arabe contemporaine. Elle a fondé le 
groupe musical Rythmus (poésie et chant) avec 
le musicien palestinien Moneim Adwan.

WAËL KADDOUR
Auteur de théâtre et metteur en scène syrien formé à 
l’Institut supérieur d’Art dramatique de Damas, Waël Kaddour 
a mis en scène Loin de Caryl Churchill ainsi que ses propres 
textes Les Petites Chambres, Hontes et Quand Farah pleure. 
Il travaille également comme dramaturge pour des textes 
d’Ibsen, Tchekhov, Albee ou Beckett. Il a travaillé pour l’ONG 
Syria Trust for development comme formateur et adjoint du 
programme d’aides sociales, puis comme coordinateur des 
programmes de théâtre en milieu scolaire. Il a co-fondé 
Ettijahat-Independed Culture, organisation qui défend l’indé-
pendance de l’art en Syrie et dans le monde arabe. Il est 
rédacteur en chef du site Internet ARCP (Cultural Policy in the 
Arab World). Waël Kaddour est aujourd’hui réfugié en France.

WISSAM ARBACHE 
Comme metteur en scène, Wissam Arbache a 
monté entre autre Le Château de Cène de Bernard 
Noël, Le Cid de Corneille, Murale de Mahmoud 
Darwich. Lauréat de la Villa Médicis hors les murs, 
il est plusieurs fois invité en résidence à Damas et 
à Beyrouth. À Damas, il met en scène Rituel pour 
une métamorphose de Saadallah Wannous, qui sera 
censuré par le pouvoir religieux à Alep. Il crée le 
cycle Le poème, Terre de la langue arabe à l’Odéon-
Théâtre de l’Europe à Paris, et commence à traduire 
de la poésie puis du théâtre. Récemment, il a dirigé 
un numéro spécial sur la littérature syrienne pour 
la revue littéraire «Missives». Comme comédien, 
il jouera prochainement dans une trilogie sur la 
révolution syrienne de Mohammad al Attar mis en 
scène par Leyla-Claire Rabih.

©J.-P. Angei
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BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE DE GRENOBLE

DE RACHID BENZINE 

À travers sa propre histoire, son enfance et son parcours, Rachid Benzine 
témoigne d’une démarche de conscience où les sciences sociales 
apparaissent nécessaires à la formulation de nos identités collectives et 
à la création d’un espace de vie commun, citoyen et responsable. 
Dans son travail universitaire, Rachid Benzine cherche à re-construire le 
sens du vocable coranique à l’heure de son apparition. Dans sa place de 
citoyen et à travers ses nombreuses interventions publiques, il cherche 
à déconstruire les représentations contemporaines, souvent erronées et 
parfois fantasmagoriques, sur sa propre culture et sur l’Islam. Ce faisant, 
il place la question de l’altérité au centre de la réflexion. Qu’il s’agisse 
de religion, d’économie, d’organisation sociale ou d’idéologie politique, 
les idées qu’il développe font preuve du souci de relier l’Islam, d’abord 
à son environnement français immédiat, mais aussi aux interrogations 
de la société actuelle : le pluralisme des croyances, les droits et libertés 
des personnes... Aussi lui est-il indispensable de dépasser le cadre de la 
cognition musulmane pour faire s’interpénétrer les cultures. Sa méthode 
et son approche invitent chacun à s’interroger sur les chemins à créer 
pour (se) penser avec clarté et humanité. Et à en faire récit aux autres.*

*Nous remercions la Biennale des écritures du réel et 
le Théâtre La Cité (Marseille) pour leur contribution.

RACHID BENZINE
Né en 1971 à Kénitra au Maroc est islamologue. Il 
enseigne à l’Institut d’Études politiques d’Aix-en-
Provence, dans le cadre du Master «Religions et 
société», et est chercheur associé à l’Observatoire 
du Religieux. Il donne notamment des cours à 
la faculté catholique de Louvain (UCL) et à la 
faculté de théologie protestante de Paris. Il est 
codirecteur de la collection Islam des lumières aux 
éditions Albin Michel, qui publie des ouvrages sur 
la pensée musulmane contemporaine. En 2004, il 
a publié Les nouveaux penseurs de l’Islam, dans 
lequel il présente des intellectuels musulmans qui 
préconisent une relecture du Coran à l’aune des 
sciences humaines et Le Coran expliqué aux jeunes 
aux Éditions du Seuil en 2013. Dans les yeux du 
ciel est sa première pièce de théâtre (voir p. 26).

DE NOS HISTOIRES HÉRITÉES, 
FAIRE UN ÉCART

ET PENSER NOTRE MONDE

En partenariat avec les associations Interstices, Alterégaux, Asali et la revue Ecarts d’identité



>>>ÇA CONTINUE…>>>
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 LIBRAIRIE LE SQUARE

Il y a un an, nous accueillions à la Librairie Le 
Square Sabine Chevallier, directrice des Éditions 
Espaces 34 pour échanger sur le renouveau de 
l’édition théâtrale, et sur le constat qu’entre les 
années 80 et aujourd’hui, le nombre de titres de 
pièces de théâtre publiées par an était passé de 
100 à 400. 

Or, malgré le remarquable travail de ces nouvelles 
maisons d’éditions théâtrales, relayé par des 
librairies, le théâtre en tant que genre littéraire 
reste peu lu par le public. Est-ce pour cette raison 
que les suppléments livres des grands quotidiens 
n’en parle jamais ? Le texte de théâtre est-il un 
genre littéraire à part entière ? Est-il destiné à 
être lu ? Que représente pour l’auteur l’édition de 
son texte ? Favorise-t-elle le passage au plateau 
du texte ? Car il faut constater que malgré les 
dispositifs initiés par l’Etat ou les collectivités, 
la place faite aux auteurs contemporains sur 
les scènes subventionnées demeure encore 
aujourd’hui fort précaire. 

L’ÉDITION THÉÂTRALE,  

UNE EXCEPTION FRANÇAISE ?

Pour parler de cette question, nous convions cinq autrices 
dont les textes ont été édités dans des maisons différentes  : 
Julie Aminthe (Quartett), 
Marion Aubert (Actes Sud), 
Emmanuelle Destremau (Le bruit des autres), 
Nicoleta Esinencu (Espace d’un instant), 
Laura Tirandaz (Théâtre Ouvert)

En compagnie de Joëlle Gayot, journaliste 
et productrice à France Culture.



>>>ÇA CONTINUE…>>>
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DE RACHID BENZINE
Le texte a reçu l’aide à la création 

du Centre National du Théâtre en 2015

Assise face à sa coiffeuse, Nour raconte sa vie de prostituée 
– comme l’était sa mère avant elle – et témoigne au 
cœur du printemps arabe de ce qu’elle perçoit depuis sa 
chambre laborieuse. Dans ce monologue où une multitude 
de voix s’invitent – sa mère, ses clients, un journaliste 
américain, son ami homosexuel et blogueur, le journal 
télévisé, l’agitation de la rue –, accès nous est donné à une 
Histoire récente et fulgurante en même temps qu’à une 
réflexion sur la condition féminine dans les pays arabes. 
Les espoirs nourris à l’endroit de la révolution en marche 
surgissent des poèmes et des articles qu’écrit Slimane 
et dans lesquels Nour peine à se jeter pleinement. Au 
gré des allées et venues de ses clients, du gouverneur à 
l’islamiste fondamentaliste, son regard s’aiguise et se fait 
clairvoyant. Le corps de Nour est ici le point de rencontre 
de la petite et de la grande Histoire, l’une et l’autre ne 
présageant malheureusement pas de lendemains qui 
chantent.

Avec Marie-Sohna Condé
et la participation de Stéphane Czopek

Direction Pascale Henry 
Coproduction Compagnie Les Voisins

 
 

Rencontre avec Rachid Benzine 
et l’équipe artistique

Modératrice Fanette Arnaud

DANS LES YEUX 
DU CIEL

THE LULU PROJEKT de Magali Mougel

 Où l’on voit que Lulu choisit la fuite en avant…

par les élèves du Conservatoire à rayonnement 

régional de Grenoble 

[épisode 5]
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Vous parler de ce monologue écrit il y a maintenant plus de 
trois ans...
Je voulais vous dire, à vous, son cheminement, partager avec 
vous le sens, ou du moins cette recherche de sens que j’y ai 
posée, comme une question fébrile à un moment de chaos, où 
certaines certitudes tombaient, plongeant beaucoup des pays 
soulevés par le «printemps arabe» dans un tourbillon aussi 
vivifiant qu’étourdissant.
Avec le recul, je crois que j’ai voulu y pousser un long cri 
d’espoir, de résistance ultime à cet implacable lendemain 
que l’on entendait venir, celui du conservatisme des sociétés 
traduit en islamisme politique. Pour ceux qui connaissaient ces 
sociétés, la victoire de ces islamistes ne fut pas une surprise. 
Ce qui le fut en revanche, c’est leur promptitude à ne pas tenir 
compte de tous les élans qui avaient porté les révoltes, et à 
essayer de les faire taire à tout prix. Comme si frustrés par 
trop d’années d’attente, ils voulaient tout imposer et vite : un 
« art propre » comme le dit en son temps Morsi, des doyens 
d’université respectueux de leur vision et non plus libéraux 
comme en Tunisie, et j’en passe.
Mais alors que certains voyaient et vivaient l’arrivée des ces 
islamistes comme la fin du « printemps arabe », comme « 
l’après révolte », moi je le voyais plutôt comme faisant partie 
intégrante de cette révolte. Ils n’étaient pas ce qui venait 
après la chute de l’ancien monde : ils faisaient partie de 
l’ancien monde, dont ils sont les enfants terribles. Sans lui ils 
n’existeraient pas, du moins pas dans leur forme actuelle. Ils 
n’étaient pas le « après », ils étaient le « pendant », ils étaient 
le passage obligé de la transition.
Je crois que c’est pour cela que j’ai vécu toute cette période 
avec un sentiment d’optimisme tenace. Je ne pouvais me 
résoudre à penser que les rêves qui avaient porté les révoltes 
allaient se briser si facilement, si rapidement. J’ai voulu croire 
que les balbutiements d’une Histoire qui s’écrit ne se faisaient 
pas sans sacrifices. Car pour renaître, une société doit se 
défaire 

de ses artifices, se regarder en face, accepter sa complexité, 
se défaire de ses mensonges, comprendre qu’elle ne peut être 
unanime et que son défi, par amour de la justice et de la 
liberté, c’est de gérer ses tiraillements de façon pacifiée.
C’est un apprentissage que j’ai cru alors possible, mais qui 
n’irait pas sans violence.
La réalité vécue en 2011 m’a replongé en quelque sorte dans la 
vraie vie. Elle m’a convoqué de manière crue. Il y a le temps des 
analyses, dans les livres et les bibliothèques et les universités. 
Et puis il y a le temps de la vie, telle qu’elle jaillit. Durant 
cette période j’ai vu et j’ai lu des hommes et des femmes qui 
incarnaient cette complexité, ces tiraillements, cette quête 
d’un lendemain qui n’en finissait pas de tarder. Des hommes et 
des femmes dont le vécu disait tout du basculement en train 
de se faire.
Au milieu de ce bouillonnement, j’ai imaginé une personne, 
qui serait à la croisée de toute cette complexité, témoin de 
ce moment étrange où la nuit touche à sa fin mais le soleil 
ne vient pas. Ce moment doux et terrifiant à la fois, où la 
peur du noir est partie mais où l’on ne sait pas ce qui vient. 
J’ai imaginé ce qu’une personne incarnant tous les drames et 
toutes les complexités de ces sociétés pourrait vivre et dire 
dans ce moment là.
Et l’idée m’est venue de cette femme, prostituée, malmenée 
par la vie, amante meurtrie d’hommes perdus, de ce qu’elle 
pourrait vivre dans un moment pareil, elle qui a toujours vu 
le derrière de ces masques que la révolte a fait tomber, elle à 
qui on ne ment pas car elle sait toutes les vérités des hommes 
même celles qu’on n’avoue pas. Une femme digne, ancrée, qui 
n’a pas fait de sa souffrance une identité, mais une armure 
de vie, de spiritualité et d’une certaine façon, d’amour. J’ai 
imaginé ce qu’elle dirait dans un moment pareil, et c’est ainsi 
qu’est né ce monologue, dont la fin peut paraître tragique mais 
qui pour moi est un long cri d’espoir.

Rachid Benzine

À PROPOS DU TEXTE

J’ai rencontré Rachid Benzine à la Mousson d’été, lui venait 
assister à la lecture de son texte, j’intervenais quant à 
moi à l’Université d’été. On s’est parlé et cela s’appelait 
« s’entendre »… 
Le jour de la lecture de son texte, je suis sortie bouleversée par 
la puissance de ce monologue de femme, par cette intelligence 
rieuse qui soulève le pire, par ce regard décillé qui ne craint pas 
la lumière, par le courage politique de ce texte, par l’affection 
qu’il porte souterrainement à cette humanité dévoyée si 
souvent, par l’absence de manichéisme de l’écriture sur un 
tel sujet. Ravie par cette voix qui nous conduisait d’une main 
ferme dans un tissage improbable et inattendu de l’histoire 
récente qui a soulevé les pays arabes.
Car Rachid Benzine nous embarque dans une vision très 
singulière du printemps arabe et de son atterrissage dans des 
gouvernements islamistes. Il décrypte surtout — et rend à l‘air 
libre — ce qui se tient caché sous la férule des croyances 
politiques et religieuses.
Pour cela il s’invite dans le corps de Nour, prostituée et grand 
témoin des obscurités humaines, des combinaisons du désir 
des hommes, du sort réservé aux femmes.
Depuis sa chambre où elle reçoit le monde, Nour l’envisage. Lui 
dessine les contours que sa condition aperçoit.
Lumière aveuglante posée sur les faits, trouvée à l’ombre la 
plus grande.
Nour, mère, prostituée et fille de prostituée parle.
C’est sa chair qui parle, son œil vif à débusquer le mensonge 
et les illusions, son humour rempart et clarté, c’est la rudesse 
de sa condition qui éclaire, c’est ce corps équation impossible 
entre tabou et désir qui lit, commente, questionne ce qui se 
passe dehors et au-delà des faits que rapportent les médias 
jusque dans sa chambre.
Elle parle.

De ses clients, hommes de pouvoir, militaires en place, 
anonymes sans grade, elle parle de son ami, amant homosexuel 
et blogueur enthousiaste de la révolution, de sa mère, de sa 
fille, de ce destin terrifiant qu’elle veut faire dérailler, elle parle 
à Dieu aussi. Et ce n’est pas pour lui passer de la pommade.
Dehors le mouvement est en marche et s’avance paré de ses 
promesses.
Au changement de sa clientèle qui, de l’habit militaire a revêtu 
la barbe, autant qu’à l’œil sans fard qui est le sien, Nour devine 
l’impasse qui se dessine. L’insouciance de son amant à écrire 
librement l’inquiète.
Mais est-on jamais sûr que le pire advienne quand souffle un 
vent de liberté ?
Rachid Benzine, dont c’est le premier texte de théâtre, est 
islamologue. Il a passé une grande partie de sa vie à étudier 
les textes religieux. Il est familier de la violence qui traverse 
ces textes, de cette violence présente également dans les 
tragédies antiques, violence du verbe destinée à l’envisager, à 
donner un visage humain aux pulsions et aux désirs qui nous 
gouvernent, à les reconnaître, à les mesurer en soi, avant que 
d’en être l’acteur ou le témoin silencieux. C’est aussi de cette 
connaissance qu’il tire les articulations de cette langue qu’il 
ne craint pas d’emporter dans des images qui, si douloureuses 
ou violentes soient-elles, confinent vers la fin à la dimension 
du mythe, loin d’un réalisme dénonciateur, mais qui ne mâche 
pas ses mots.
Il fallait de toute urgence entendre Nour...

Pascale Henry

La Compagnie Les Voisins créera Dans les yeux du ciel dans une mise 
en scène de Pascale Henry en 2017, en coproduction avec le Centre 
Dramatique National de Montluçon.
 

SOUS LE SIGNE DE L’URGENCE ET DE L’INATTENDU



MERCREDI 25, 
JEUDI 26, 

VENDREDI 27 MAI

SALLE NOIRE / LES BARBARINS FOURCHUS

KHEIREDDINE LARDJAM
Metteur en scène et comédien, 
Kheireddine Lardjam est né en 1976 à 
Oran. En 1998, il crée la compagnie El 
Ajouad en hommage à Abdelkader Alloula, 
artiste et dramaturge assassiné en Algérie 
en 1994 par les islamistes. En 2009, il est 
en résidence au Centre dramatique national 
de Valence. En 2011, il intègre le collectif 
d’artistes du Préau, CDR de Vire. En 2012, 
il crée Le poète comme boxeur de Kateb 
Yacine au Théâtre de Béjaia en Algérie et 
Les Borgnes de Mustapha Benfodil à L’Arc, 
Scène nationale du Creusot. En 2013 a 
lieu au Caire la création d’End/Igné de 
Mustapha Benfodil, présentée également 
au festival d’Avignon. En 2015, il crée Page 
en construction de Fabrice Melquiot à La 
Filature, Scène nationale de Mulhouse. En 
2016, il intègre l’ensemble artistique de la 
Comédie de Saint-Étienne. Ces spectacles 
tournent en Algérie et en France. 

Désireux de faire se rencontrer 
auteurs dramatiques contem-
porains et jeunes gens, le 
collectif Troisième bureau a 
convié douze lycéen-ne-s des 
établissements de l’Académie 
de Grenoble à participer, sur 
la base du volontariat, à un 
Studio Théâtre en compagnie 
de l’autrice Marion Aubert à la 
Salle Noire durant le Festival 
Regards croisés.
Pour mener ce studio, Marion 
Aubert est accompagnée du 
metteur en scène Kheireddine 
Lardjam. Nous remercions les 
Barbarins Fourchus d’avoir 
permis la réalisation de ce 
studio dans leur espace de 
travail.

UN STUDIO THÉÂTRE 
AVEC MARION AUBERT
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BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE DE GRENOBLE

avec l’autrice Marion AUBERT
le metteur en scène Kheireddine LARDJAM
et les élèves Orane Barroso, Cécile Duflot, Arthur Girard, 
Nathan Guilbaud, Rémi Koreneff, Gabrielle Legros, Tiffany 
Prot, du lycée Pierre du Terrail (Pontcharra) et Myriam Ferraoun, 
Charline Hébrard, Lauryne Lopes de Pina, Léry Saint-Omer, 
Camille Souffron, du lycée Les Eaux-Claires (Grenoble) 

En compagnie de Joëlle GAYOT, journaliste 
et productrice à France Culture.

Pendant trois jours, douze lycéen-ne-s participent 
au Studio théâtre avec l’autrice Marion Aubert 
accompagnée du metteur en scène Kheireddine 
Lardjam. Comment parler d’une expérience 
singulière, personnelle et pourtant collective ? 
Comment rendre compte de cette action 
« d’éducation artistique » autrement que par un 
« spectacle » ? Par cet échange public, sous le regard 
avisé de Joëlle Gayot, les jeunes participants, 
parlent de leur expérience...

MARION AUBERT
Née à Aurillac en 1977, Marion Aubert débute au club théâtre 
du lycée de Cholet à l’âge de 15 ans. En 1995, elle entre au 
Conservatoire National de Région de Montpellier et écrit 
sa première pièce « Petite pièce Médicament» qui, par son 
impertinence, se fait remarquer dans le monde du théâtre. En 
1997, elle co-fonde avec Capucine Ducastelle et Marion Guerrero 
la compagnie Tire pas la nappe. De 2002 à 2006, elle entre 
en résidence au Centre Dramatique National de Montpellier. A 
l’origine de plus d’une vingtaine de pièces, elle fait évoluer 
son travail en s’inspirant de plus en plus des autres et de la 
société. Elle participe à de nombreuses résidences d’écriture, 
notamment pour la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, le 
Festival des Théâtres francophones en Limousin, le Théâtre de 
la Tête Noire ou encore le Royal Court. En 2010, elle fonde la 
Coopérative d’écriture avec Fabrice Melquiot et onze autres 
auteurs dramatiques. En 2011, elle entre en résidence à la 
Comédie de Saint-Etienne. Marraine d’une des promotions de la 
Comédie de Saint-Etienne, Marion Aubert est aussi intervenante 
au département écrivains dramaturges de l’ENSATT.

Qu’est-ce que le studio théâtre ?

C’est un temps de rencontre privilégié entre un 
auteur contemporain et un groupe de lycéens sur 
trois journées. L’objectif de cette rencontre est de 
permettre aux jeunes lycéens d’aborder de façon 
progressive un travail de plateau avec l’auteure, une 
mise en jeu de ses textes. Apprendre à oser, faire 
sauter les barrières, oublier la timidité, jouer de la 
parole et du corps. Le studio s’adresse à des lycéen-
ne-s de 2nde, 1ere ou Terminale curieux du théâtre et 
des écritures. Une rencontre publique avec l’auteure 
et les lycéens vient clore ce studio.

Qu’y font les élèves ?

Ils travaillent sur la pièce Tumultes*de Marion Aubert 
créée en juin 2015 avec les élèves de l’École de la 
Comédie de Saint-Étienne : 
Paniqués par l’état du monde, des jeunes décident de 
préparer la révolution. Ils s’interrogent, s’empêtrent, 
s’empoignent, perdus entre peurs, héritages, et désir 
fou d’émancipation. Qu’est-ce que c’est que l’espoir ? 
Qu’est-ce que c’est que de s’inventer des vies nouvelles 
? Qu’est-ce que c’est que de sentir quelque chose 
possible ? C’est quoi le sentiment d’injustice ? C’est 
quoi avoir peur pour ses enfants ? D’où ça vient ce 
climat-là d’inquiétude ? De haine ? De suspicion ? 
Comment ça se fabrique, le fascisme ? Qu’est-ce qui se 
passe à l’intérieur des corps ? 
 
* Tumultes suivi de Débâcles de Marion Aubert, 
Éditions Actes Sud-Papiers, 2015

>>>ÇA CONTINUE…>>>
Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la DAAC de l ‘Académie de Grenoble
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Georges Victor est employé de bureau au service 
contentieux d’une société sans scrupules. Chaque jour un 
peu plus humilié par la redoutable Kathleen Greenwald 
qui le somme de travailler jusque tard dans la nuit sous 
peine d’un plan social qui ne ferait qu’une bouchée de lui, 
il n’a vraisemblablement pas reçu les armes nécessaires 
pour affronter « le putain de monde extérieur ». De 
l’open-space à l’appartement où il retrouve son fils 
Rodolfo, la narration dévoile peu à peu un Georges à qui 
la vie n’est pas disposée à faire de cadeaux. Alors chez lui, 
comme une revanche, il prépare son fils et lui inculque les 
réflexes et attitudes à adopter pour ne pas devenir à son 
tour le souffre-douleur d’une société qui broie certains de 
ses individus. Images obsédantes et fantomatiques, les 
apparitions de Rodolfo sur son skate orientent doucement 
la fable vers un second drame, intime celui-là. Avec une 
grande tendresse à l’égard de son personnage, Emmanuelle 
Destremau opère un basculement final offrant à Georges 
la possibilité d’une délivrance, aussi fantasmée soit-elle.

Avec Sarah Barrau, Thierry Blanc, Stéphane Czopek, 
Grégory Faive, Léo Ferber, Bernard Garnier
Mise en lecture Sylvie Jobert

 
 

avec Emmanuelle Destremau

Modératrice Pauline Bouchet

DE EMMANUELLE DESTREMAU
Éditions Le Bruit des autres, 2014

Pour ce texte, l’autrice a obtenu la bourse d’aide à l’écriture 

du Centre National du Livre.

Le texte a reçu l’aide à la création du Centre National du Théâtre, 

printemps 2015

INSIDE GEORGES  

EMANUELLE DESTREMAU
Comédienne, chanteuse, autrice et réalisatrice, Emmanuelle Destremau pratique 
aussi la performance et travaille avec la compagnie Théâtre de chambre depuis 
2010. Elle créé le groupe Ruppert Pupkin qui se produit régulièrement et 
travaille pour la musique de plusieurs longs et courts métrages et publicités. 
Elle participe comme auteur aux performances de bals littéraires avec Fabrice 
Melquiot et sa bande et publie au Bruit des Autres Les Violette, finaliste du 
Grand Prix de Littérature Dramatique et adapté au cinéma par Benoît Cohen 
en 2009, Cannibales Farce, qui obtient une bourse du CNL, Les Vieux Os. Elle 
coécrit le scénario de Héros de Bruno Merle (Cannes 2007). Elle a réalisé une 
dizaine de documentaires pour la télévision. Elle a travaillé 4 ans avec le 
théâtre de chambre et co-dirige aujourd’hui la compagnie l’Organisation avec 
Élodie Segui.
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[…] Si je vois certains de mes amis les plus 
proches une fois par an, je croise Georges 
Victor tous les matins. Être inadéquat parmi 
les êtres inadéquats, lointain enfant du 
Bartleby de Melville, entouré d’anges acides 
et d’ombres mortifères ou compatissantes. 
Autant de gardiens des secrets, des failles, 
des blessures, qui nous font humains parmi 
les humains. Georges Victor porte son drame 
et va vers sa tragédie, dans un « ce putain de 
monde extérieur », lessiveuse mondialisée, 
machine de Rube Goldberg. « Aucune 
importance, c’est Georges Victor. » Pourtant 
c’est quelqu’un. Vraiment quelqu’un. Il y 
a quelqu’un dans les pages qui viennent. 
Vous allez rencontrer quelqu’un. Vous avez 
rendez-vous. C’est une des forces du théâtre 
– peut-être l’un de ses devoirs – de donner 
à voir, à entendre, à hurler, les hommes gris, 
les sans aura, naufragés qui tendent la main 
dans le flux cupide de la modernité. 
Bienvenue dans un monde qui a inventé 
les colis abandonnés, les banlieues sans 
enseigne, les horizons bloqués sur la 
ligne, les dépressions portatives, les objets 
emmerdants, les failles sismiques, l’ennui 
quotidien, les caisses de compensation, 
les sociétés de prêt… et les hommes, les 
femmes, qui leur ressemblent.
Ce monde-là va finir. En attendant son 
explosion lente et fantomatique, lisons à 
corps perdu.

Fabrice Melquiot
Extrait de la préface, Inside Georges, 
Le bruit des autres, 2014  

Fabrice Melquiot est auteur. Il dirige 
le Théâtre Am Stram Gram à Genève.

NOTE...

>>>ÇA CONTINUE…>>>

Rube Golberg
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DE JORGE IGNACIO CORTIÑAS
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Hollier

Avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, 

Centre international de la traduction théâtrale
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Dans la vallée pierreuse de Bouche Aveugle, Mère de la fin 
d’après-midi avec l’aide de sa sœur Bolivia s’occupe seule de 
ses deux enfants Gordi et Reiderico. Le plus grand cherche 
sa virilité dans la violence tandis que le plus jeune trouve 
refuge auprès d’un puits habité par l’étrange confident 
Lucero. A mesure que la tempête approche, la tension à 
la maison s’accroit. Les lames de couteaux qu’on aiguise, 
les poulets qu’on égorge et le secret de Bolivia pèsent 
lourd sur la famille. Désarmé, Reiderico fait appel à celui 
qui depuis le puits ne rêve que d’en sortir et d’usurper sa 
place, juste le temps de résoudre ce qui cloche ici, dit-
il. Mais au loin, les lumières de Ville scintillent comme 
la promesse d’un ailleurs salvateur et l’on est plus tout 
à fait sûr de vouloir redescendre parmi les objets jetés 
au fond du trou. L’écriture de Jorge Igancio Cortiñas fait 
écho à la littérature sud-américaine d’un Gabriel Garcia 
Marquez explorant la dimension magique et poétique qui 
surgit dans la trajectoire de ses personnages. Le réalisme 
tordu laisse alors place à la beauté de l’irrationnel et à sa 
capacité à traduire la part indicible de nos vies. 

 
 

JORGE IGNACIO CORTIÑAS 

Jorge Ignacio Cortiñas est romancier et dra-
maturge. Avant de se lancer dans l’écriture il 
travaille pendant plusieurs années à plein temps 
comme défenseur de plusieurs causes. Il travaille 
notamment pour la Coalition pour les Droits des 
Immigrés, ACT-UP, la Commission Internationale 
des Droits Humains pour les Gays et Lesbiennes, 
et le Comité de Solidarité avec le peuple d’El 
Salvador. L’étendue de cette expérience nourrit son 
écriture, et ses textes d’une originalité frappante 
trouvent une variété de formes à la hauteur de la 
diversité de ses sujets. Il a reçu de nombreux prix 
et a été sacré “meilleur auteur de l’année” par El 
Nuevo; il a aussi été gratifié de plusieurs aides. 
Il est associé au New York Theatre Workshop 
et membre de l’association Playwrights Coalition 
du MCC.
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DOMINIQUE HOLLIER  
Née au Québec, Dominique Hollier a passé son 
enfance à Londres. Elle est d’abord comédienne, 
notamment avec la compagnie Laurent Terzieff pour 
qui elle traduira aussi sa première pièce en 1993. 
Elle s’attache à faire découvrir les nouvelles voix 
du théâtre anglophone, participant aux travaux du 
comité Anglais de la Maison Antoine Vitez qu’elle 
coordonne de 2006 à 2012. Elle a traduit plus de 

soixante-quinze pièces, dont celles de 
Naomi Wallace, Ronald Harwood, Don 
DeLillo, David Greig, Zinnie Harris, 
David Hare, John Patrick Shanley, 
Ariel Dorfman, Rajiv Joseph ou Simon 
Stephens, tout en continuant sa carrière 
de comédienne, créant notamment au 
Théâtre des Halles d’Avignon la pièce de 
Naomi Wallace La Carte du temps. Elle 
a été nommée aux Molières en 1993, 
2000, 2010 et 2011.  

avec Jorge Ignacio Cortiñas 

(via Skype)

et Dominique Hollier

Avec Florent Barret-Boisbertrand, Léo Ferber, 
Achille Piot, Robin Redjadj, Sophie Vaude

Mise en lecture Thierry Blanc

LE CHANT DE LA 
BOUCHE AVEUGLE  
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Le Chant de la Bouche aveugle... 

Parce que le titre est tellement beau
Parce que la langue est subtilement 
travaillée et que la poésie s’en échappe, 
jusque dans les didascalies (que j’espère 
vous goûterez...)
Parce que vraiment : est-il plus dangereux de 
suivre ses désirs ou de les réprimer ?
Pour savoir ce qui se tapit, réellement, au 
fond de votre puits
Pour les noms des personnages : « Mère de la 
fin d’après-midi », ça ne vous fait pas rêver, 
vous ?
Pour le réalisme magique, pour la colline 
de l’insurrection, pour la rivière aux mille 
amandes
Parce qu’il est bien plus intéressant, réjoui-
ssant, réconfortant, excitant, satisfaisant de 
traduire une bonne pièce, sensible, enga-
gée, poétique, magique, qui fait vibrer et 
réfléchir, qui fait rire et songer, qui vous 
transporte dans un ailleurs lointain dont 
vous ne pouviez pas imaginer qu’il serait 
finalement si proche de vous et vous 
ressemblerait tellement, que de traduire un 
manifeste réactionnaire, un programme de 
téléréalité ou un mode d’emploi de machine 
à laver – quoique, traduire un mode d’emploi 
de machine à laver peut présenter certains 
défis assez stimulants.
Parce que si on traduit Le Chant de la Bouche 
aveugle, on a une bonne chance de voir 
atterrir le manuscrit sur la table de Troisième 
bureau, et de se délecter d’une lecture intel-
ligente, conviviale et chaleureuse.

Dominique Hollier

POURQUOI TRADUIRE 
« BLIND MOUTH SINGING » 

DE JORGE IGNACIO CORTIÑAS ?
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LE LIEU… 
Il y a la mer, qui n’a que l’apparence de l’infini, mais se brise sur le 
récif de corail à mi-chemin de l’horizon, créant un ressac bruyant là 
où personne ne peut l’entendre. Le récif est entièrement immergé, 
mais son emplacement est très évident, car il forme une ligne 
d’écume, comme une longue plaie mousseuse d’une centaine de 
mètres de long. La plaie bouillonne et refuse de cicatriser. (Le récif 
s’est formé là où le navire yankee a coulé, qui est aussi l’endroit 
précis où le navire espagnol a coulé. Personne ne les avait invités ni 
l’un ni l’autre, mais tous deux sont venus et tous deux ont coulé.) 
La mer finit par passer cette barrière de corail pour devenir une 
vallée pierreuse appelée Bouche Aveugle. Ce terrain est fertile sur 
quelques mètres, puis il se durcit à nouveau pour former la Corniche 
de l’Insurrection, que l’on escalade pour atteindre la Rivière aux 
Mille Amandes, que l’on peut suivre à pied jusqu’à un petit poste 
de commerce qui se trouve sur la route de Ville (également appelée 
port) à deux semaines de trajet en voiture à bœufs.
Entre la terre dite Bouche Aveugle et la roche non cultivable de la 
Corniche de l’Insurrection, sur cette étroite bande de terre arable, 
se trouve un vieux puits. Personne ne sait plus qui a creusé le puits, 
mais il est là. C’est un puits profond, rempli d’une eau douce et 
d’échos infinis. C’est autour de ce puits que gravite notre histoire. 

Jorge Ignacio Cortiñas

>>>ÇA CONTINUE…>>>
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L’ALBUM DU FESTIVAL 
 

Julie Aminthe, Emmanuelle Destremau 
et Laura Tirandaz vont écrire textes et 
chansons durant le festival, s’inspirant 
des pièces lues et entendues. À la 
manière d’un semainier, elles reviendront 
sur chacune des soirées passées et à 
venir : une phrase issue de chaque pièce 
inspirera une chanson ou un poème. 
Mathieu Goulin, contrebassiste de son 
état, composera les différentes musiques 
de cet album qu’ils interpréteront tous 
les quatre. Cet agenda en musique clôtura 
la soirée et nous fera revivre ou découvrir 
cette semaine festivalière. 

MATHIEU GOULIN 

Mathieu Goulin a joué, joue encore ou jouera dans 

les formations suivante : Bonne humeur provisoire, 

Les ongles noirs, Rocky7, Saturday Night Massacre, 

Brouhaha Club, l’atelier d’éveil musical du centre 

social Raymond Poulidor, quartier libre orchestra... 

Tous ces projets oscillent entre la chanson, 

l’expérimental, l’impro libre, le jazz, mais peuvent 

être reliés sans doute aucun dans la grande famille 

du Rock’n’Roll. Il travaille également pour la 

radio (radio libertaire, campus, radio du MOMI), 

sous forme de bandes sans fin (longues plages 

sonores nocturnes) regroupées sous le terme de 

TransMerdunor.
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L’ALBUM DU FESTIVAL 

Conception et réalisation
Laura Tirandaz, Julie Aminthe, 
Emmanuelle Destremau, autrices, 
en compagnie de Mathieu Goulin, 
contrebassiste

ON FAIT UNE PAUSE…>>>

>>>DIMANCHE…
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La société de l’information et de l’image n’est pas 
avare de représentations du travail. Bien au contraire, 
celui-ci, présenté comme un vecteur de développement 
personnel, voire d’émancipation, est devenu un enjeu 
de légitimation majeur du capitalisme contemporain. 
Au monde archaïque du « vieux » travail salarié et 
contraint, succède ainsi l’univers indéfiniment flexible 
et dématérialisé d’un travail porteur d’initiative et de 
performance individuelles… un monde où les travailleurs, 
devenus en quelque sorte entrepreneurs d’eux-mêmes, se 
doivent d’être toujours plus efficaces, pour le plus grand 
bien-être de tous et de chacun. Mais le travail n’est-il pas 
aussi, et d’abord, la manière dont nous transformons le 
monde en nous transformant nous-même, sans que cela 
soit nécessairement comptabilisable ?
L’espace théâtral restant un lieu un peu à part dans la vie 
sociale, il paraît à même d’accueillir des représentations 
alternatives du travail et du monde. Comment le théâtre 
peut-il prendre en charge ces nouvelles représentations 
du travail ? Peut-il susciter d’autres émotions que la 
satisfaction du spectacle de la réussite individuelle ? 
Le fait est qu’on peut parfois avoir l’impression, devant 
certains spectacles, que des formes dramatiques actuelles 
ne font que laisser voir un malaise grandissant, une 
impression née de l’impossibilité de donner un sens à son 
travail. Le théâtre est-il condamné à représenter ce mal-
être au travail, ou peut-il contribuer à inventer d’autres 
représentations de celui-ci ?

Enzo Cormann, auteur dramatique et théoricien du 
théâtre, et Alexis Cukier, philosophe et spécialiste des 
transformations contemporaines du travail, discuteront 
librement de ces questions des enjeux politiques de la 
représentation théâtrale du travail, au regard des pièces 
mises en lecture à l’occasion du festival. 

Conversation avec Enzo Cormann, dramaturge 
et Alexis Cukier, philosophe
Modérateur Thomas Boccon-Gibod

THOMAS BOCCON-GIBOD
Professeur de philosophie à Grenoble, 
Thomas Boccon-Gibod est spécialiste des 
institutions publiques modernes. Il a publié 
Michel Foucault, dire la vérité (Canopé, 2013) 
et Autorité et démocratie (Institut Varenne, 
2014). Son intérêt pour l’imaginaire 
politique du théâtre l’a conduit par ailleurs 
à travailler aux côtés d’auteurs dramatiques 
comme Joël Pommerat (Je tremble, 2009 ; 
Cercles-fictions, 2010).

SCÈNES DU TRAVAIL, 
UTOPIES SOCIALES

rencontre



ENZO CORMANN
Écrivain, performeur, enseignant... Enzo Cormann 
est l’auteur d’une trentaine de pièces de théâtres 
et de textes destinés à la scène musicale, traduits 
et joués dans de nombreux pays, publiés en 
France aux éditions de Minuit, et aux Solitaires 
intempestifs. Il est également romancier, et 
a publié à ce jour quatre romans aux éditions 
Gallimard.
En compagnie du saxophoniste Jean-Marc 
Padovani, il conduit depuis 1990 l’équipée 
jazzpoétique de «La Grande Ritournelle» (dernier 
album : «Films Noirs» - 2013). 
Depuis 2014, il interprète sa pièce «Hors Jeu», 
dans une mise en scène de Philippe Delaigue.
Maître de conférences, il enseigne à l’École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre (ENSATT), à Lyon, au sein de laquelle il 
dirige depuis 2003 le département des Écrivains 
Dramaturges, ainsi qu’à l’Université Carlos III de 
Madrid, dans le cadre d’un Master de Création 
Théâtrale.
Il a publié deux recueils d’articles sur le théâtre 
aux Solitaires Intempestifs : «À quoi sert le 
théâtre ?» (2003) et «Ce que seul le théâtre peut 
dire» (2012).

Documentation complète sur : 
http://cormann.net

ALEXIS CUKIER 

Alexis Cukier est chercheur en philosophie, 
post-doctorant à l’Université de Strasbourg dans 
le cadre de l’ANR «Approches philosophiques de 
la centralité du travail». Ses travaux, dans le 
domaine de la philosophie sociale et politique, 
portent sur les dimensions subjectives et 
objectives de l’aliénation et de l’émancipation, 
la centralité du travail et les rapports entre 
travail et démocratie aujourd’hui. Il a dirigé, 
notamment, les ouvrages : avec F. Delmotte 
et C. Lavergne (dir.), Emancipation, les 
métamorphoses de la critique sociale (Le 
Croquant, 2013), avec V. Chanson et F. 
Monferrand (dir.), La réification. Histoire et 
actualité d’un concept critique (La Dispute, 
2014), Travail vivant et théorie critique. Affects, 
pouvoir et critique du travail (PUF, à paraître 
en 2016). 

>>>ÇA CONTINUE…>>>
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 THÉÂTRE 145 DE NICOLETA ESINENCU

Traduit du roumain (Moldavie) par Alexandra Lazarescou 

avec la collaboration de Baptiste Mallek

© L’Arche Éditeur 

Tatiana Miron est étudiante en art et rêve 
de découvrir les Etats-Unis. En postulant 
avec succès à un programme de séjour outre-
atlantique, elle a tôt fait de comprendre 
que derrière une publicité aussi sexy 
que mensongère se cache une réalité 
désenchantée, à commencer par la nécessité 
d’emprunter à ses parents un argent destiné 
à couvrir les « autres frais » à sa charge. 
Dès lors s’enchainent les déconvenues et les 
situations confinant à la farce : entretien 
grotesque, expérience locale peu probante, 
retour au pays, travail clandestin en Russie 
pour rembourser sa dette… Le fantasme 
du rêve américain y survit difficilement. 
Avec le Monopoly pour toile de fond, sont à 
vendre dans cette version du jeu des valeurs 
(la liberté, la démocratie) autant que des 
nations (la Moldavie, l’Ukraine) : le tout à 
prix cassés ! Le rire et la critique se côtoient 
de près chez Nicoleta Esinencu, conférant 
à la pièce une démesure jubilatoire et 
foncièrement provocatrice.  

Avec Sarah Barrau, Magali Mougel 
et la participation de Nicoleta Esinencu 
et du musicien Laurent Buisson

Mise en lecture Sophie Vaude

 
 

Rencontre avec Nicoleta Esinencu 

et Alexandra Lazarescou

Modératrice Fanette Arnaud

AMERICAN DREAM 

Coréalisation MC2 – Troisième bureau
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NICOLETA ESINENCU 
Née en 1978 en Moldavie, Nicoleta Esinencu représente 
un courant dramaturgique très manifeste en Europe de 
l’Est où des jeunes auteurs s’exprimant dans une société 
en mutation n’ont plus besoin de dissimuler ce qu’ils 
ont à dire. Nicoleta Esinencu a vu son pays passer en 
peu d’années par plusieurs régimes. Après des études 
de dramaturgie à l’Académie des Arts de Chisinau, 
elle coécrit en 2001 avec Mihai Fusu et Dumitru 
Crudu Le Septième Kafana, mis en scène en Moldavie, 
en Roumanie, en Suède et en France. En résidence à 
l’Académie Schloss Solitude de Stuttgart, elle écrit Sans 
sucre et FUCK YOU, Eu.ro.Pa ! qui sont présentés au 
pavillon roumain à la Biennale de Venise en 2005. Ce 
texte remporte le prix théâtral roumain dramAcum. FUCK 
YOU, Eu.ro.Pa ! est largement mise en scène, d’abord par 
Dag Jeanneret, puis notamment par Alexandra Badea. 
Nicoleta Esinencu continue son travail en résidence, aux 
Récollets, à l’Institut culturel roumain de Paris, ainsi 
qu’en Allemagne, en Autriche, Pays-Bas et cette saison 
avec Troisième bureau et la MC2.

ALEXANDRA LAZARESCOU  

Née en 1982 à Piatra-Neamt en Roumanie, Alexandra 
Lazarescou est autrice, dramaturge, comédienne, 
traductrice et interprète (roumain-français, français-
roumain). Elle arrive en France en 1990. Suite à 
l’obtention d’un DEA en philosophie de l’art à la 
Sorbonne, elle intègre le Département Écrivains 
dramaturges de l’E.N.S.A.T.T. En tant que critique de 
théâtre elle collabore avec Radio Campus Paris, Fluctuat, 
Nova Polska, Kourandart et écrit aujourd’hui dans B.A.T 
(le Billet des Auteurs de Théâtre). Depuis 2010, elle est 
membre du comité roumain de la Maison Antoine Vitez. 
En 2012, son texte Bec Kosmos reçoit les Encouragements 
du Centre national du Théâtre et en 2013, sa traduction 
d’Antidote de Nicoleta Esinencu reçoit l’Aide à la 
création. Elle a déjà traduit Mihaela Michailov, Nicoleta 
Esinencu et Gianina Carbunariu, textes publiés aux 
éditions Théâtrales et Actes Sud-Papiers.

Dans le bruit qui nous entoure il y a des voix qui ne parviennent 
plus à se faire entendre. Nicoleta Esinencu va à la recherche de ces 
voix inaudibles, elle les écoute, elle les extrait du bruit ambiant, elle 
les porte plus loin, en les encadrant dans une structure étonnante, 
en réinventant toujours les règles d’un nouveau jeu. Elle arrive à 
toucher ces endroits où le politique écrase l’intime, ne lui laissant 
aucune possibilité de s’en sortir. Elle regarde le monde dans sa 
globalité, en analysant autrement l’actualité qui nous est raconté 
par les médias, en arrivant à décrypter les non dits de l’information. 
Elle survole le paysage politique en le recomposant tel un puzzle, 
avec beaucoup d’ironie et intelligence, et elle zoome brusquement 
sur des territoires précis d’où elle extrait des histoires personnelles, 
témoignages troublants de ceux qui subissent les décisions du 
pouvoir. Cet aller retour permanent entre la scène politique et les 
fragments cassés de l’intime crée une tension qui tient le lecteur/
spectateur dans un état d’alerte continue.
American dream c’est la radiographie de l’état du monde actuel, des 
alliances stratégiques, des manipulations qui nous endorment et qui 
nous font accepter l’inacceptable, des coulisses d’un pouvoir qui se 
construit sur des corps épuisés, dominés, meurtris. On y voit ces 
corps qu’on croise tous les jours et qu’on évite de regarder, ces corps 
qu’on essaie de cacher, ces corps qui bâtissent notre monde, ces 
corps qu’on exploite, qu’on écrase, qu’on tue à petite doses.

American dream c’est l’histoire d’un rêve qui vire au cauchemar, un 
rêve préfabriqué par la société de consommation, rêve mirage, rêve 
désespoir, rêve appât, piégé, confisqué, cassé. Il y a des endroits 
dans ce monde où il est interdit de rêver.
American dream c’est un voyage entre deux mondes que tout oppose 
de l’extérieur et où pourtant pour une personne comme Tatiana 
Miron la réalité reste la même. American dream c’est une descente 
aux enfers, une descente vers les bas fonds de notre société, là où 
on planque les travailleurs illégaux, qui construisent les murs de nos 
décors, l’endroit où les opprimés oppriment à leur tour pour pouvoir 
survivre. A l’opposée des mythes et des contes, personne ne vient 
ici pour sauver les êtres perdus. Chacun se sauve tout seul comme 
il peut.
Ce qui est fort dans l’écriture de Nicoleta Esinencu c’est sa distance, 
sa simplicité, son rythme. L’émotion n’est pas recherchée à aucun 
moment, le regard est direct, chirurgical et sincère.
 

Alexandra Badea
Autrice, metteure en scène et réalisatrice, 
ses pièces sont publiées depuis 2009 
chez L’Arche Éditeur
 

CHACUN SE SAUVE TOUT SEUL COMME IL PEUT.
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DE JULIE AMINTHE
Éditions Quartett, 2014

Co-accueil Le Tricycle – Troisième bureau

Réalisation Les Sens des mots

Les Lemorand forment en apparence une petite tribu stable et 
soudée. Barbara et Victor assurent le rôle des parents, Justine 
et Gabriel quant à eux endossent la partie progéniture. Pourtant, 
dans le huis-clos du foyer quelque chose cloche sérieusement. 
L’obsession du père pour la propreté absolue, la ritournelle de la 
mère à propos de ce « vrai repas » qu’elle prépare à ses proches 
et le désir de fuite d’adolescents à l’étroit dans la vie qu’on leur 
propose, font grimacer le portrait de la famille idéale. L’écriture 
de Julie Aminthe donne ici lieu à une comédie grinçante où 
s’explore la cellule familiale et son organicité parfois bouleversée 
et mise à mal par une réalité extérieure ombrageuse. Ce repas 
dont il est question – lequel doit être gras, riche, nous dit la mère 
– et qui ne vient jamais, ressemble à une tentative désespérée 
pour sauver, au-delà du rituel, ce qui reste des repères familiaux 
et des promesses de refuge qu’ils sont censés garantir. Clowns 
malgré eux, les personnages peints par l’autrice sont cruels et 
névrosés à n’en pas douter, parfaitement attachants malgré tout. 

Avec Pauline Dau, Philippe Girard, 
Élisabeth Mazev, Anthony Roullier
Mise en scène Thibault Rossigneux

JULIE AMINTHE
Julie Aminthe est née en 1984. Après un Master 
de Philosophie, elle intègre le Conservatoire d’Art 
Dramatique de Toulon puis rejoint le département 
Écriture Dramatique de l’E.N.S.A.T.T. (Lyon). Son 
cursus terminé, elle devient rédactrice pour 
le site d’art contemporain parisART, travaille 
occasionnellement pour France Culture, répond à 
plusieurs commandes d’écriture, participe à une 
dizaine de bals/cabarets littéraires et orchestre 
de nombreux ateliers. Une famille aimante mérite 
de faire un vrai repas (éditions Quartett) a été 
mise en scène en mai-juin 2015 au Lucernaire 
(Paris) par Dimitri Klockenbring. Cette pièce 
est également portée au plateau par Thibault 
Rossigneux en 2016 (Théâtre 95, Faïencerie de Creil 
et Monfort Théâtre).
Actuellement, l’auteure bénéficie d’une résidence 
d’écriture du C.N.L. à l’invitation du Tricycle et de 
Troisième bureau. Deux de ses pièces, À pas de 
Lou et Avec Nous l’Apocalypse, seront publiées fin 
mai 2016 aux éditions Quartett.

Rencontre avec Julie Aminthe, 

Thibault Rossigneux 
et l’équipe artistique

Modératrice Pauline Bouchet

AIMANTE
MÉRITE DE FAIRE

UN VRAI REPAS

UNE FAMILLE

40
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En écrivant Une famille aimante mérite de faire un vrai repas, j’ai 
voulu mettre en chair des comportements qui me questionnent. Parmi 
mes amis trentenaires - notamment, beaucoup sont séduits par la 
tentation du cocon, l’envie d’un entre soi confortable, chaleureux, 
dans lequel il est possible de s’épanouir loin des pressions du monde 
extérieur. J’ai eu envie de travailler autour de ce désir, que je partage, 
et voir comment ces « refuges » se font plus ou moins subrepticement 
contaminer par le dehors. On a beau essayer de préserver son oasis, 
les violences sociétales parviennent toujours à y pénétrer, d’une 
manière ou d’une autre, et cette infiltration a quelque chose de la 
bombe à retardement. Que faire face à cela ? Quelles sont les micro-
solutions, les petites stratégies à adopter pour résister aux attaques ? 
Et comment retrouver des forces pour lutter contre le stérile « faire 
avec » ? Toutes ces interrogations n’ont pas fini de me triturer la 
tête…
 
Julie Aminthe

Lorsqu’on entre dans la pièce de Julie Aminthe, on a l’impression 
d’assister à une mécanique familiale qui tourne depuis des siècles dans 
laquelle chaque membre a ses névroses et obsessions bien établies. 
Barbara Lemorand, la mère hyper-possessive obsédée par son amour 
inconditionnel pour ses enfants ne peut s’empêcher de comparer leur 
beauté à la perfection des sculptures antiques. Le père, Victor Lemorand, 
qui se trompe systématiquement d’un an sur l’âge de ses enfants, est 
obsédé par l’hygiène et en particulier développe une monomanie à 
propos des lingettes en micro-fibres. La fille, Justine, angoissée par son 
avenir et lucide sur la noirceur du monde, est obsédée par la réforme des 
retraites et imagine tous les stratagèmes pour gagner sa vie et mettre 
de l’argent de côté. Le fils, Gabriel, geek ultra-ironique, envoie des skuds 
en permanence aux autres membres de la famille, rêve de tout faire 
exploser et c’est lui qui résume divinement la pièce quand il dit : « Si Pa’ 
dégaine son spray purifiant on peut jouer à la famille parfaite pendant 
au moins deux heures ». Autour d’eux, deux ombres planent : Amélie, la 
grande sœur qui est partie fonder sa famille aimante à elle et Professeur 
Pinel, coach de vie et plus si affinités pour Victor qui lui doit d’ailleurs 
encore mille euros.
La langue ciselée, hachée, nerveuse et inventive de Julie Aminthe se 
présente comme une nourriture jubilatoire pour les acteurs, un mets 
aussi savoureux que « les terrines de foie au porto » que la mère promet 
pour le repas qu’une « famille aimante mérite ». Dans cette comédie 
grinçante qui évoque les fulgurances d’un Ionesco, on aborde avec 
ironie des sujets de fond car si la pièce débute comme une farce avec 
ses refrains et accents loufoques, elle offre bientôt la décomposition 
d’une machine et la mise à jour des véritables visages des personnages : 
un père au chômage, une mère alcoolique et des enfants sans repère. 
Pas de didactisme, pas de lamentation, dans cette comédie contemporaine 
qui aborde de réels sujets de société sans jamais les souligner à grands 
traits, mais qui s’impose par la virtuosité de sa langue. 

Pauline Bouchet
Pauline Bouchet est enseignant-chercheure, maître de conférences en Arts du spectacle 
à l’Université Grenoble Alpes, spécialiste des dramaturgies québécoises. Elle est lectrice 
chez Actes Sud.

NOTE…

Ce huis clos familial est criant d’une vérité impudique 
aux retentissements universels. Les quatre 
personnages cohabitent dans ce format explosif que 
peut être la famille. Leurs obsessions névrotiques 
sont drôles et touchantes car vraisemblables. 
J’aime aussi l’idée de poursuivre mon question-
nement, entamé avec ma précédente mise en 
scène Corps Etrangers de Stéphanie Marchais, sur 
l’étouffante référence à la norme. Je trouve très 
juste l’interrogation de chacun vis-à-vis de son 
positionnement dans le clan familial, comme si les 
rôles étaient prédéfinis et qu’il leur fallait s’ajuster 
à ces costumes étriqués. Le père se doit d’être 
protecteur et il fuit cette responsabilité accablante 
dans le mensonge et dans une quête hygiéniste. La 
mère est là pour AIMER, elle est d’une maladresse 
touchante et destructrice qui montre qu’elle n’est 
pas non plus à sa place. Les parents, tout en les 
surexposant à leur mal-être, maintiennent leurs 
deux ados dans un statut post-enfantin alors qu’ils 
sont armés d’une hyper-conscience explosive.
C’est dans des situations ultra-quotidiennes, définies 
dans des scènes à deux habilement rythmées que la 
comédie vire progressivement et imperceptiblement 
au drame. Les masques tombent. C’est ce virage 
qu’accompagne le jeu des acteurs, scénographie et 
costumes, lumières et sons. Tout démarre avec les 
codes d’un théâtre bourgeois, quasi boulevardier 
pour se muer en drame social fantasmagorique.

Thibault Rossigneux

REGARD…

AIMANTE
DE FAIRE

UN VRAI REPAS

UNE FAMILLE
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Julie AMINTHE 
Publications aux Éditions Quartett
Une famille aimante mérite de faire un vrai repas, 2014
À pas de Lou et Avec Nous l’Apocalypse, mai 2016

Marion AUBERT 
Parmi ses publications 
Les Histrions (détail) suivie de Les Trublions, Actes Sud-
Papiers, 2005
Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole suivi de Voyage en 
Pays Herblinois, Actes Sud-Papiers, 2007
Orgueil, poursuite et décapitation, Actes Sud-Papiers, et 
Les orphelines, Actes Sud-Papiers, Heyoka jeunesse, 2010
Le Brame des biches, Actes Sud-Papiers, 2011
Dans le ventre du loup, Actes Sud-Papiers, Heyoka 
jeunesse, 2012
Saga des habitants du val de Moldavie, suivi de Conseils 
pour une jeune épouse, préparation à la vie conjugale, 
Acte Sud 2015
Tumultes, suivi de Débâcles, Actes Sud-Papiers, 2015

Rachid BENZINE 
La République, l’Église et l’Islam : Une révolution 
française en co-écriture avec Christian Delorme, Paris, 
Bayard, 2016
Le Coran expliqué aux jeunes, Paris, Le Seuil, 2013
La Construction humaine de l’islam : Entretien avec 
Rachid Benzine et Jean-Louis Schlegel, Paris, Albin 
Michel, 2012
Une lecture du Coran avec Paul Ricœur dans L’Homme 
capable : Autour de Paul Ricœur, Paris, PUF, 2006

Enzo CORMANN
Parmi ses publications 
La Révolte des anges, théâtre, Minuit, 2004
Le testament de Vénus, roman, Gallimard, 2006
Surfaces sensibles, roman, Gallimard, 2007
Je m’appelle et autres textes, théâtre, Minuit, 2008
Vita Nova jazz, roman, Gallimard, 2011
Bluff, théâtre, Les Solitaires Intempestifs, 2012
Ce que seul le théâtre peut dire, articles et conférences, 
Les Solitaires Intempestifs, 2012
Le Blues de Jean Lhomme, conte musical, La Joie de lire, 
Genève, 2013
Hors jeu, théâtre, Les Solitaires Intempestifs, 2013
Pas à vendre, roman, Gallimard, 2014

Emmanuelle DESTREMAU 
Publications aux Editions Le Bruit des autres 
Inside Georges, 2014 
Cannibales Farce, 2010 
Les Vieux Os, 2008 
Les Violettes, 2006.

Gergana DIMITROVA et Zdrava KAMENOVA 
Protohérissé (B.P. UnaBomber), 
Éditions L’Espace d’un instant, 2015

Nicoleta ESINENCU 
Publications chez L’Espace d’un instant
Mères sans chatte, à paraître
FUCK YOU, Eu.ro.Pa !, suivi de Sans sucre, 2007
Le septième kafana, 2004

Jérémie FABRE
L’effrayante forêt juste devant nous, avec Cendre 
Chassanne, Éditions Rhubarbe, 2013 

Thomas HOWALT 
Le Secret, Editions Théâtrales, 2016.

Waël KADDOUR 
Les Petites chambres, édition bilingue français-arabe, 
Éditions Elyzad, Tunis 2014
Le Virus, Éditions Mamdouh Adwan, Damas, 2008 ; 
Le Caire, 2009
Hors de contrôle, Éditions Al-Farabi, Beyrouth, 2010.

Magali MOUGEL
Elle pas princesse Lui pas héros, 
Actes Sud Papiers, Heyoka jeunesse, 2016
Publications aux Éditions Espaces 34
Erwin Motor, dévotion, 2012. Pièce finaliste du Grand prix 
de littérature dramatique 2013
Guérillères ordinaires, 2013
Suzy Storck, 2014. Pièce finaliste du Grand prix de 
littérature dramatique 2014
Penthy sur la bande, printemps 2016

Guillaume POIX  
Straight, Éditions Théâtrales, 2015

Laura TIRANDAZ 
Choco Bé, Éditions Théâtre Ouvert, Tapuscrit, 2013

BIBLIOGRAPHIE 
DES AUTEURS
FESTIVAL 2016
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LA LIBRAIRIE 
DU FESTIVAL 

LE CENTRE DE 
RESSOURCES DES 
ÉCRITURES 
THÉÂTRALES 
CONTEMPORAINES

LE CAFÉ DU FESTIVAL 
Le café ouvre 30 mn avant les débuts de soirée et 
jusqu’à 23h00 (en dehors des lectures) et assure 
un service de restauration après les lectures et à 
l’issue des rencontres.

Le Petit angle 
1, rue Président Carnot à Grenoble
Le centre de ressources est un lieu de consultation, de recherche 
et de conseil. Le fonds, riche de plus de 3500 textes en libre 
consultation, est constitué de textes manuscrits (documents 
rares et souvent méconnus), ou publiés. Il répertorie plus de 
900 auteurs originaires de 78 pays différents.

Sont également proposées des revues spécialisées.
Pour faciliter l’accès aux Œuvres, une base de données en ligne sur le site de Troisième bureau permet une 
recherche à partir de différents critère : nombre de personnages, mot-clés, pays… (www.troisiemebureau. com > 
le centre de ressources).
À l’initiative de Milos Lazin, une bibliographie du Théâtre contemporain de Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, 
Macédoine, Monténégro, Serbie, Slovénie, traduite en français, a été réalisée avec Retors, revue de traduction.
Depuis 2010, le centre de ressources est bibliothèque associée aux Bibliothèques municipales de Grenoble et la 
base de donnée est consultable sur le site des bibliothèques : www.bm-grenoble.fr.

REGARDS CROISÉS EST 
AUSSI SUR FACEBOOK
https://www.facebook.com/TroisiemeBureau
Retrouvez et commentez les actualités, les photos, 
les vidéos et la gazette du festival !

REGARDS CROISÉS C’EST AUSSI...

ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE....

Regards croisés, une manifestation du texte et du livre… 
La librairie du festival propose de très nombreux ouvrages – théâtre, 
romans, essais, poésie, littérature jeunesse…– des invités du festival, 
leur coup de cœur, d’auteur invités précédemment, ou encore d’auteurs 
amis du collectif Troisième bureau.
En collaboration avec les libraires partenaires, Nadège Badina 
de la librairie Le Square et Gaëlle Partouche de la librairie Les Modernes.
La librairie ouvre 30mn avant les débuts de soirée et jusqu’à 23h00 
en dehors des lectures.
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Troisième Bureau poursuit son partenariat avec le 
département Arts du spectacle de l’Université Stendhal, 
en confiant à des étudiants le soin de réaliser la gazette 
quotidienne de Regards croisés, au sommaire de la 
quelle vous trouverez : des entretiens avec les auteurs et 
traducteurs ; des approfondissements thématiques ; des 
articles de fond ; des points sur les rendez-vous passés et à 
venir ; quelques informations de dernière minute ou encore 
des billets d’humeur...
Pour accompagner les étudiants dans cette tâche et assurer 
un cadre pédagogique, nous avons demandé à l’auteur 
Romain Nicolas d’en être le rédacteur en chef.

LA GAZETTE
QUOTIDIEN DU FESTIVAL

ROMAIN NICOLAS

Né en 1991, Romain Nicolas est un écrivain 
dramatique publié aux éditions Lansman et En 
Actes. Pendant et après sa formation au sein du 
département d’écriture dramatique de l’ENSATT il 
répond à des commandes d’écriture (notamment 
pour Anne-Laure Liegeois, La Mousson d’hiver, 
le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Toulouse et le Théâtre du Peuple de Bussang).»

Directeur de la publication : Bernard Garnier
Comité de rédaction : Beverly Bonnier, Léo Bourgeon, 
Marie-Lou Coupat, Célia Darnoux, Laurie David, 
Fanny Hermant, Romain Mourgues, Pauline Musco, 
étudiants en Arts du spectacle
Maquettiste : Émilie Saint-Père, graphiste

REGARDS CROISÉS C’EST AUSSI...

©D
R



Nous remercions nos partenaires publics et privés, 
les auteurs, les traducteurs, les comédiens, metteurs 
en scène et musiciens, les lycéens, les participants 
aux rencontres, les élèves du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Grenoble et Catherine 
Liverato les étudiants de l’université Grenoble Alpes 
et de Supcrea, Émilie Saint-Père, les stagiaires 
Gabrielle Boutran, Joëlle Paris et Sarah Saint-Pierre,
Karim Houari, Hakim Nékikèche et les équipes 
techniques, Jean-Jacques Barelli, Laurent 
Muhleisen, Christine Schmitt, Aurélien Saunier et la 
Maison Antoine Vitez, Bruno Le Minier et le Centre 
National du Théâtre, Annie Brigant, Carine d’Inca, 
Fanette Arnaud et les Bibliothèques municipales de 
Grenoble, les personnels du Théâtre municipal et 
les services Culturel, Relations internationales et 
techniques de la Ville de Grenoble, Gaëlle Partouche 

et la librairie Les Modernes, Nicolas Trigeassou, 
Nadège Badina et la librairie Le Square, Pascal 
Huissoud, Marie-Christine Cuffolo, Patrick Jaberg 
et le collectif Le Tricycle/Théâtre 145 -Théâtre 
de Poche, les équipes de la MC2 : Grenoble, Jean-
Luc Girardini et Les Barbarins Fourchus, Sandrine 
Delrieu, le Théâtre La Cité et la Biennale des 
Écritures du réel à Marseille, Marianne Taillibert 
et le Musée de Grenoble, Music Plus, l’Autre Rive 
Centre Loisirs et Culture d’Eybens, Elsa, Richard 
et le café La Frise, Benjamin Cross, les équipes du 
Petit Angle, les membres du bureau et les adhérents 
de l’association Troisième bureau, Carole Mangold, 
l’équipe des bénévoles, et toutes celles et ceux qui 
par leur présence active, bénévole et militante, font 
que ce festival existe.

REMERCIEMENTS

Comité de rédaction : Julie Aminthe, Marion 
Aubert, Wissam Arbache, Alexandra Badea, 
Rachid Benzine, Thomas Boccon-Gibod, 
Pauline Bouchet, Cécile Corbery, Bruno Gallice, 
Bernard Garnier, Pascale Henry, Dominique 
Hollier, Thomas Howalt, Fabrice Melquiot, 
Magali Mougel, Estelle Moulard, Olivier Neveux, 
Guillaume Poix, Thibault Rossigneux, Sarah 
Saint-Pierre, Laura Tirandaz, Émilie Viossat.

Conception graphique : Jean-Jacques Barelli
Impression : Rotimpres (Aiguaviva, Espagne)
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La gratuité en question ?

Dès l’origine nous avons fait le choix de la gratuité 
que ce soit pour les lectures publiques, les rencontres, 
les débats ou tables rondes… préférant mettre l’accent 
sur votre adhésion à notre travail de découverte et 
de partage. Parce que nous souhaitons que chacun-e 
puisse assister aux manifestations que nous organisons ! 

Mais ne faisons pas d’angélisme, un, nous avons 
besoin de rentrées d’argent en plus des subventions 
que nous recevons des collectivités, de l’état ou de 
diverses structures, deux la gratuité n’a jamais ouvert 
les portes des lieux culturels à celles ou ceux qui 
s’en sentent éloigné-e-s voire exclu-e-s. Comme les 
supports de  communication – affiches, programmes, 
cartes postales, encarts… – n’ont jamais fait venir les 
personnes en foule au théâtre ou dans les musées.

Rien n’invite a priori à venir écouter une lecture (c’est 
pour les enfants ou les bigleux), d’un texte de théâtre 
(on va s’ennuyer), qui plus est contemporain (ça va être 
intello et chiant, ce qui s ‘apparente à un pléonasme 
pour beaucoup).

Alors ? Nous partons du postulat que les pièces que 
nous présentons sont accessibles à tou-te-s (ou 

presque). Ce que nous proposons nécessite de (et 
éveille) la curiosité avant tout autre considération ou 
qualité. Simplement. Et donc il nous faut « intéresser » 
l’autre à ce qu’on fait, travailler la mise en lien, aux 
textes, aux auteurs. 

La plupart des textes que nous mettons en lectures 
sont d’abord et avant tout des histoires. Des histoires 
de femmes, d’hommes, pris dans la tourmente de leur 
vie et de l’Histoire. Et bien que nous ayons depuis 
peu ou longtemps quitté l’enfance, nous avons besoin 
d’histoires pour nous confronter au monde. Comme le 
dit l’écrivain, auteur de théâtre Enzo Cormann : “Le 
monde a besoin d’un théâtre pour aller se faire voir”. 

Et donc ? Ah oui, la gratuité. Nous la maintenons. 
Simplement nous proposons à celles et ceux qui en ont 
la possibilité de mettre une contribution dans la tirelire 
que vous trouverez à l’entrée du Théâtre145, quel qu’en 
soit le montant. Nous en avons besoin.

Et puis, vous pouvez ADHÉRER à l’association Troisième 
bureau. Une deuxième (ou une autre) façon de 
manifester votre intérêt et votre soutien. 

TARIFS, 
CONTRIBUTIONS

ET ADHÉSIONS

      TROISIÈME BUREAU2015

J’ADHÈRE !
Adhésion simple      5 €Adhésion super simple               10 €Adhésion très simple               20 €Adhésion ultra simple               45 €Adhésion collectivité           60 €Je fais un don de         ....... €

c

c

c

c

c

c

Nom, Prénom........................................................
.............................................................................
Adresse.................................................................
.................................................................................
.........................................................................Courriel.................................................................Votre carte d’adhérent et un reçu vous seront envoyés dès 

réception de ce bulletin accompagné d’un chèque libéllé à 
l’ordre de Troisième bureau et adressés à :Troisième bureau / bureau des adhésionsLe Petit Angle, 1 rue du Président Carnot 38000 Grenoble

2016
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AGENDA 

ATTENTION !
L’ENTRÉE AUX SOIRÉES DU FESTIVAL EST LIBRE 

EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES. 

LES HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC SONT :

L’ACCUEIL DU PUBLIC AU THÉÂTRE 145

A LIEU DURANT LA ½ HEURE 

AVANT LE DÉBUT DE LA SOIRÉE.

Le festival se déroule au Théâtre 145 à l’exception des autres lieux mentionnés.
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Troisième bureau est adhérent à  :

PARTENAIRES

LES LIEUX DU FESTIVAL

Théâtre 145 - Le Tricycle
145 cours Berriat à Grenoble
Tram A (Berriat – Le Magasin)
+33 (0)4 76 49 53 38

BAR-RESTAURATION > Chaque soir possibilité 
de se restaurer sur place. 

Bibliothèque Centre Ville 
10, rue de la République à Grenoble
Tram A ou B (Hubert Dubedout - Maison du 
tourisme)
+33 (0)4 76 54 57 97

La Salle Noire / Les Barbarins Fourchus
19, rue des Arts et métiers à Grenoble 
Tram A (Berriat – Le Magasin) / Tram C (Vallier - 
Catane) / Bus C5 (Cémoi) 

LES LIBRAIRIES PARTENAIRES

Librairie Le Square
2, place Dr Léon Martin à Grenoble
+33 (0)4 76 46 61 63

Les Modernes
6, rue Lakanal à Grenoble
+33 (0)4 76 27 41 50

Retrouvez une sélection d’ouvrages 
à la LIBRAIRIE DU FESTIVAL 

BUREAU DU FESTIVAL
  
Le Petit angle
Troisième bureau / Centre de ressources des 
écritures théâtrales contemporaines
1, rue Président Carnot 38000 Grenoble
Tram B (Sainte-Claire – Les Halles)
+33 (0)4 76 00 12 30
grenoble@troisiemebureau.com
www.troisiemebureau.com

TARIFS
Lecture : participation libre
Rencontre, conférence, table ronde : entrée libre

CONTACTS
Bernard Garnier / Cécile Corbery 
+33 (0)4 76 00 12 30
grenoble@troisiemebureau.com

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Aurélien Buria, Audric Dumortier, Hakim Ghilouffi

Graffs du festival


