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SEPT AUTEURS AUx COMMANDES D’UN THÉâTRE 

Il est rare que sept auteurs travaillent ensemble 
et plus encore qu’ils aient un pouvoir de décision au sein d’une structure théâtrale.
Comment occuper l’espace d’un théâtre et en organiser le temps : 
que programmer, comment et pourquoi ?
Nous nous sommes, depuis novembre dernier, 
rencontrés de nombreuses fois - notamment pendant une semaine en janvier - 
et ensemble nous avons recensé nos désirs, nos manques et nos nécessités.
Nous voulons que ce geste - l’occupation du théâtre L’ÉCHANGEUR pendant 10 jours - 
soit collectif sans que nous gommions pour autant nos singularités, 
et c’est dans ce presque paradoxe que ces « états singuliers » 
trouvent leur force et leur évidence. 
Nous avons maintenant établi un titre, un programme 
de lectures, performances, spectacles, conversations, 
organisé une exposition et écrit un manifeste en commun 
qui adresse la question à l’origine de cette aventure : 
quelle est la place de l’auteur dans le théâtre aujourd’hui ?

Gilles Aufray, Julien Gaillard, 
Claudine Galea, Jean-René Lemoine, 
Mariette Navarro, Christophe Pellet, Julien Thèves.
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« L’écriture théâtrale, les auteurs dramatiques font-ils peur ? 
Avons-nous besoin d’appartenir à la mythologie du révolu pour pouvoir exister : 
devons-nous être morts, suicidés ou terrassés par les grandes maladies 
pour que - nos biographies aiguisant enfin curiosités et appétits -, 
nous soyons lus, entendus, joués ? »

Extrait de Ceux qui vont mourir vous saluent, Revue Frictions n°26 — juin 2016
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PROGRAMME

VENDREDI 17 JUIN à PARTIR DE [18h30]
[18h30] Vernissage de l’exposition L’éternELLE féminin Claudine Galea

[20h30] Iphigénie Jean-René Lemoine
[22h] L’aveuglement de T.W Christophe Pellet

SAMEDI 18 JUIN à PARTIR DE [16h]
[16h]  Conversation entre olivier Neveux et Julien Gaillard

[18h30] N’importe où sauf quelque part Gilles Aufray
[19h30] Le corps silencieux Julien Thèves

[21h] Dominique Constanza Jean-René Lemoine

DIMANChE 19 JUIN à PARTIR DE [15h30]
[15h30] Le corps silencieux Julien Thèves

[16h30] Vents contraires Jean-René Lemoine
[18h30] Loin du naufrage Julien Gaillard

[21h] Au Bois Claudine Galea

VENDREDI 24 JUIN à PARTIR DE [18h30]
[18h30] Portrait-poème pour une habitante de Bagnolet Mariette Navarro

[19h] Les choses comme elles sont, féerie Claudine Galea
[21h] La marcheuse Mariette Navarro

[21h30] Un simple contretemps Julien Thèves

SAMEDI 25 JUIN à PARTIR DE [14h30]
[14h30] Hospitalités Gilles Aufray

[16h30] Lecture de fragments d’une écriture en cours Julien Gaillard
[17h] Lecture-poème La Maison et Eté 15 Julien Gaillard

[18h] - [20h30] - [21h30] Silences interrompus Gilles Aufray
[18h30] Les chemins contraires Mariette Navarro

[20h50] Un simple contretemps Julien Thèves

DIMANChE 26 JUIN à PARTIR DE [14h30]
[14h30] Rencontre avec Laurent Mulheisen et Stanislas Nordey 

[16h30] In Memoriam Jean-René Lemoine
[17h] Aphrodisia Christophe Pellet

[18h] Patti Claudine Galea
[19h30] Hospitalités Gilles Aufray
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VENDREDI 17 JUIN à PARTIR DE [18h30]
[18h30] Vernissage de l’exposition L’éternELLE féminin Claudine Galea 

Présentation de la Revue Frictions
[20h30] Iphigénie Jean-René Lemoine

[22h] L’aveuglement de T.W Christophe Pellet

VERNISSAGE DE L’ExPOSITION L’ÉTERNELLE FÉMININ
Texte de Claudine Galea 
Photographies de Anne-Lise Dehée
Avec Maryam, Mariam, Yasminha, Founé, Mayssa, Florence, Malika & Françoise
Pour ces états singuliers Bagnoletais, j’ai souhaité faire une création avec des habitantes. 
J’ai proposé à la photographe Anne-Lise Dehée de se joindre à nous pour réaliser un double 
portrait, en images et en mots. Une dizaine de femmes de la fin de l’enfance à l’âge mûr se 
sont prêtées au jeu de la pose et des questions autour d’un éternELLE féminin de notre choix. 
Claudine Galea

LA REVUE FRICTIONS
La revue Frictions, dirigée par Jean-Pierre han, s’est associée aux États singuliers 
de l’écriture dramatique et y consacre un dossier dans son numéro 26 de juin 2016.
Ce dossier comprend notamment Ceux qui vont mourir vous saluent, un texte manifeste écrit 
par Gilles Aufray, Claudine Galea, Julien Gaillard, Jean-René Lemoine, Mariette Navarro, 
Christophe Pellet et Julien Thèves ; des textes de chacun des sept auteurs, ainsi qu’un entretien 
avec Johnny Lebigot, co-directeur de L’éChANGEUR.

IPHIGÉNIE
Texte de Jean-René Lemoine
Lecture avec Nathalie Richard
Durée —1h10
« Moi je crie, parfois, la nuit. Moi je n’en peux plus. Je voudrais arrêter le désastre. 
Je dis – Assez. Pitié. Ayez pitié. Je n’en peux plus… »
Iphigénie raconte ici l’abandon déchirant de l’enfance et de ses illusions, 
le dessillement face à la réalité monstrueuse de la famille et du pouvoir. Elle avance, comme 
le médium d’elle-même, vers un sacrifice assumé, nécessaire, rédempteur. Elle est le révélateur 
de la furie d’un peuple (et d’un père) qui part, inconscient, vers une guerre absurde qui durera 
dix ans.
Iphigénie est publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs — 2012.
La pièce a obtenu en 2013 le prix émile Augier de l’Académie Française.
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L’AVEUGLEMENT DE T.w.
Texte et interprétation Christophe Pellet
Mise en scène Christophe Lemaître
Durée — 45 mn
Certains d’entre vous, me connaissent déjà un peu par mes pièces de théâtre, 
d’autres encore, par mes films : je me suis donc déjà adressé à vous, 
en quelque sorte, vous savez déjà en partie ce que je suis. 
Cependant, j’ai voulu vous réunir ici, dans une salle de théâtre, pour évoquer un être essentiel, 
qui a été le déclencheur et le moteur de mon chemin d’écriture, 
un être sans lequel ce parcours d’écriture n’aurait pu éclore…
Éclore... C’est drôle d’utiliser ce mot : éclore. Je vais évoquer avec vous, 
- ce sera très bref, peut-être aussi bref que le temps de vie d’une rose -, 
je vais évoquer un être : Rose. Rose, qui fut essentielle non seulement à ma vie 
- à mon corps - mais aussi à mon écriture - au corps de mon écriture -.
Christophe Pellet
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SAMEDI 18 JUIN à PARTIR DE [16h]
[16h] Conversation entre olivier Neveux et Julien Gaillard

[18h30] N’importe où sauf quelque part Gilles Aufray
[19h30] Le corps silencieux Julien Thèves

[21h] Dominique Constanza Jean-René Lemoine

CONVERSATION ENTRE OLIVIER NEVEUx ET JULIEN GAILLARD
Durée — 2 h
olivier Neveux est docteur en arts du spectacle (Paris10, 2003) et professeur d’histoire 
et d’esthétique du théâtre à l’université Lumière Lyon-2. Il a dirigé, avec Christian Biet, 
Une histoire critique du spectacle militant : Théâtres et cinémas militants 1966-1981, 
L’Entretemps, 2007. Il contribue à diverses revues et publie  par ailleurs Théâtres en lutte. 
Le théâtre militant en France de 1960 à nos jours, La Découverte, 2007 ; 
Politiques du spectateur - Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui, La Découverte, 2013.

N’IMPORTE Où SAUF qUELqUE PART
Texte de Gilles Aufray
Avec Claudine Galea, Jean-René Lemoine, Gilles Aufray
Durée — 45 mn
« Il y a trois nuits, exactement, j’ai rêvé de mon frère. Il se tient debout dans l’allée centrale 
d’un cimetière, à l’étroit dans son costume blanc du dimanche. Il vacille, 
à cause du vent peut-être. Qu’est-ce qu’il est beau ! Il m’ouvre les bras 
et dit qu’il n’est pas vraiment mort, que c’était une plaisanterie, 
mais qu’il ne sait pas comment revenir. Je marche vers lui... »

LE CORPS SILENCIEUx
Texte de Julien Thèves
Performance pour quatre acteurs 
Avec Margaret Zenou, Christophe Lemaitre, Christophe Pellet et Julien Thèves
Durée — 45 mn
Trois hommes et une femme interrogent la solitude, la leur et celle des autres.
« Seul, hypersensible, on est glacé. on ne sait pas ce qu’est la paternité, la maternité, 
on ne sait pas ce qu’est l’amour, tomber amoureux, on ne l’a jamais connu, 
on ne sait pas ce qu’est une séparation.
La séparation a toujours été là, totale.
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on ne sait pas ce qu’est un ménage à trois, une double vie, une triple vie, 
un retour de flamme, un mariage gay, un divorce hétéro, une garde alternée, 
une belle famille, « belle maman », « beau papa », on ne sait pas. 
on ne sait pas ce qu’est un compte joint, un achat partagé, 
une maison aux deux noms, une berline familiale, un voyage en famille.
on ne sait pas ce qu’est la Saint-Valentin, 
elle a toujours rimé avec « jour moche de février, putain ». »
Une version radiophonique de Le corps silencieux a été diffusée le 10 septembre 2015 
et est en podcast dans Création on Air sur France Culture. 

DOMINIqUE CONSTANZA
Texte de Jean-René Lemoine
Lecture par Nicole Dequé (sous réserve)
Durée — 20 mn
« Est-ce à ce moment-là qu'elle a décidé de mourir ? qu'elle a, d'un seul regard, embrassé toute 
la mer comme un repérage ultime avant la scène fantastique ? »
Dominique Constanza, comédienne à la Comédie-Française, a choisi d'entrer dans la mer étretat
une nuit de juin 2013. Ce récit-hommage, fidèle et réinventé, retrace les derniers moments 
d'une existence, la traversée de la mélancolie.
Dominique Constanza paraitra dans la Revue Frictions n°26 — juin 2016
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DIMANChE 19 JUIN à PARTIR DE [15h30]
[15h30] Le corps silencieux Julien Thèves

[16h30] Vents contraires Jean-René Lemoine
[18h30] Loin du naufrage Julien Gaillard

[21h] Au Bois Claudine Galea

LE CORPS SILENCIEUx (voir présentation du samedi 18 juin — page 08)

VENTS CONTRAIRES
Texte de Jean-René Lemoine
Lecture avec Anne Alvaro, Gabrielle Forest, Elina Lowensohn, 
Nathalie Richard, Léonie Simaga — distribution en cours
Durée —1h15
« Je ne te refuse pas mon corps. Je le mets à ta disposition, jusqu’à la satiété. Je veux seulement 
que tu acceptes la liberté, la fluidité, le va-et-vient, la circulation de mon désir… Dans trois ans, 
dans dix ans, comment nous aimerons-nous ? Qui dit que nous ferons l’amour ? Nous ne ferons 
probablement plus l’amour, nous n’aurons plus envie, c’est comme ça, c’est la banalité 
de la passion. »
Suivant le droit fil des comédies cruelles de Marivaux, Vents contraires opère une radiographie 
du couple, du désir, de l’amour et de la trahison. Mais au-delà des ruptures, des coups de foudre, 
des manipulations, c’est bien une société contemporaine qui est analysée ici, la marchandisation 
des corps se faisant ici l’écho des implacables lois du libre échange et du désespoir 
d’une communauté qui a abandonné l’être pour l’avoir.
Vents contraires est paru aux éditions Les Solitaires Intempestifs — avril 2016. 

LOIN DU NAUFRAGE
Texte de Julien Gaillard
Avec Roxane Cleyet-Merle, Virginie Di Ricci, Julien Gaillard, 
Élios Noël, Tonin Palazzotto, Margherita Trefoloni, Florence Valéro
et la participation exceptionnelle de Tristan Recoing  
Vidéos réalisées par Hugo Rousselin et Julien Gaillard
Mise en scène Julien Gaillard assisté de Hugo Rousselin
Durée — 1h30
« CRéATURE — J’ai oublié le nom du créateur. »
oratorio pour huit acteurs et trois voix enregistrées
Loin du naufrage est paru aux éditions Quartett — 2015.

 10



AU BOIS
Texte de Claudine Galea
Mise en scène Maëlle Dequiedt
Scénographie et costumes Solène Fourt
Lumière, son, régie générale Sarah Meunier
Avec Joachim Pavy, Laure werckmann et Adèle Zouane
Durée — 1h15
Voici une version de Au Bois pour trois acteurs, adapté par Maëlle Dequiedt, 
élève metteuse en scène sortante du Groupe 42 de l’école du Théâtre National de Strasbourg. 
Une revisitation mordante du Petit Chaperon Rouge dans un Bois domestiqué et bavard, 
avec Fille sauvage, Mère fantasque, Loup singulier, Chasseur atroce et RumeurPublic avide.
Au Bois est paru aux éditions Espaces 34.
Au Bois a reçu le Prix Collidram - prix de littérature dramatique des collégiens — 2015.
Un projet itinérant de l’école du Théâtre National de Strasbourg.
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VENDREDI 24 JUIN à PARTIR DE [18h30]
[18h30] Portrait-poème pour une habitante de Bagnolet Mariette Navarro

[19h] Les choses comme elles sont, féerie Claudine Galea
[21h] La marcheuse Mariette Navarro

[21h30] Un simple contretemps Julien Thèves

PORTRAIT-POèME POUR UNE HABITANTE DE BAGNOLET
Texte de Mariette Navarro
Durée — 15 mn
Les jours précédents nos états singuliers, je rencontrerai une habitante de Bagnolet,
le temps d’une après-midi. J’écrirai ensuite, à partir de cette rencontre, un texte en forme 
d’hommage et de cadeau, un portrait-poème, qui lui sera lu une seule et unique fois, en public, 
à L’ÉCHANGEUR. Mariette Navarro

LES CHOSES COMMES ELLES SONT, FÉERIE
Texte de Claudine Galea
Lecture par l’auteure d’extraits d’un roman en cours.
Durée — 1h
« Elle était comme un rêve. Une fleur posée sur la route. Une fleur éclatante 
de blancheur. Elle-même était la fleur. La voici avançant sur la route, et regardant, radieuse, 
l’appareil de photographie. C’est moi, la fleur. Fleur unique d’un jour unique. 
Un jour de blancheur comme il n’y en aurait plus jamais. »

LA MARCHEUSE
Duo danse-texte de Mariette Navarro et Marion Lévy
Durée — 20 mn
J’ai proposé à la chorégraphe et danseuse Marion Lévy, pour qui j’ai écrit récemment les textes 
des Puissantes et de Et Juliette (créés en 2015), de poursuivre notre collaboration en imaginant 
un duo impromptu, qui fera circuler danse et texte entre nous, une improvisation performance 
autour de mon texte inédit La marcheuse. Mariette Navarro
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UN SIMPLE CONTRETEMPS
Texte de Julien Thèves
Mise en voix pour six personnages —  Distribution en cours
Durée — 30 mn
Un simple contretemps est inspiré par la nuit du 13 novembre 2015 à Paris.
« Je ne sais pas où tu es, il paraît que ça tire partout, appelle-moi, je t’en prie,
appelle-moi, ça tire partout, j’entends le vacarme au loin, est-ce que t’es là-bas ? 
Une étrange lumière rougeoie sur la ville, est-ce que c’est là-bas ? 

Je t’en prie appelle-moi, on voit des choses à la télé, mais je n’ai plus confiance, on lit des choses 
sur twitter, sur FB, mais je n’y crois pas, il paraît que ça tire partout, 
appelle-moi, il paraît qu’il y a des otages

des morts
des bombes
des morts partout. »
Un simple contretemps paraîtra dans la Revue Frictions n°26 — juin 2016.
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SAMEDI 25 JUIN à PARTIR DE [14h30]
[14h30] Hospitalités Gilles Aufray

[16h30] Lecture de fragments d’une écriture en cours Simon Delétang et Julien Gaillard
[17h] Lecture-poème La Maison et Été 15 Julien Gaillard

[18h] — [20h30] — [21h30] Silences interrompus Gilles Aufray
[18h30] Les chemins contraires Mariette Navarro

[20h50] Un simple contretemps Julien Thèves

HOSPITALITÉS 
I- Espoir —  II- Le Grand Marcheur  — III- Un Enfant parmi les ombres — IV- Sisyphe
Texte de Gilles Aufray 
Avec Mariette Navarro, Jules Churin, Gilles Aufray...
Durée — 1h30
En ce moment, quelque part dans le monde, un enfant demande : « Les frontières, qu’est-ce 
que c’est ? » Les réponses fusent. Tout le monde répond. Tout le monde a une réponse. 
Mais l’enfant n’entend pas les hommes. Il entend une autre voix, qui vient de loin, intérieure :
« Les frontières ? des blessures au monde. Certaines sont anciennes presque cicatrisées, 
d’autres plus récentes, encore en formation, à vif, et de ces blessures sort un cortège sans fin 
d’hommes, de femmes et d’enfants qui essayent, encore et encore, de fuir le monde 
d’où ils vont... » Gilles Aufray
Quatre extraits de Hospitalités paraîtront dans la Revue Friction n°26 — juin 2016.

LECTURE DE FRAGMENTS D’UNE ÉCRITURE EN COURS
Lecture proposée par le metteur en scène Simon Delétang
Texte de Julien Gaillard
Avec Julien Gaillard et Simon Delétang — Distribution en cours
Durée — 30 mn
« VoIx DU JUGE — Vous méprisez donc le public.
LE DISPARU — Je ne sais pas ce que c’est, le public.
VoIx DU JUGE — C’est bien là tout le problème.
LE DISPARU — Il y a des gens qui vivent, des gens qui lisent. Des gens qui vivront, des gens 
qui liront. Le public, je ne l’ai jamais rencontré. C’est un fantôme.
VoIx DU JUGE — Un fantôme ? »
Pour sa création* à venir sur la figure du cinéaste russe Andreï Tarkovski, Simon Delétang a passé 
commande d’un texte à Julien Gaillard. Il mettra en voix quelques fragments, choisis et montés par 
lui, de ce texte en cours d’écriture. Et s’il vous faut des biographies, que ce ne soient pas celles qui 
ont pour refrain : « Monsieur Untel et son temps », mais celles qui devraient avoir pour titre : « Un 
lutteur contre son temps ». Friedrich Nietzsche - Considérations inactuelles II
*Création prévue en 2017-2018 au Théâtre National de Strasbourg.

 14



LECTURE-POèME 
Julien Gaillard lira deux de ses recueils poétiques, 
une prose La Maison et un cycle de poèmes Été 15.
Durée — 30 mn
« lèvre à lèvre je relie
la folie du temps
et la suture
est aussi belle qu’un verbe
à l’infini »
La Maison est paru dans la revue Seine et Danube — printemps 2015.
Été 15 est paru aux éditions hochroth — mai 2015.

SILENCES INTERROMPUS
Une suite de neuf dialogues entre un maître et un élève 
dans le jardin d’un monastère oublié de Trashe Orientale.
Texte de Gilles Aufray
Durée —10 m
Silences interrompus paraîtra dans la Revue Frictions n°26 — juin 2016.

LES CHEMINS CONTRAIRES
Texte de Mariette Navarro
Durée — 1h
Les chemins contraires est un récit poétique à plusieurs voix, en deux parties qui sont comme 
deux miroirs opposés. D’abord, c’est une plongée dans ce que c’est que 
« perdre », ne plus être à la bonne vitesse dans un monde qui réclame la performance 
et le succès. Puis, un personnage arrive et propose de réinventer les règles du jeu, 
de faire un pas de côté, de reprendre contact avec la vie, et avec la liberté. 
Mariette Navarro
Les chemins contraires est paru chez Cheyne éditeur — mars 2016.

UN SIMPLE CONTRETEMPS
(Voir présentation du vendredi 24 juin — page 13)
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DIMANChE 26 JUIN à PARTIR DE [14h30]
[14h30] Rencontre avec Laurent Mulheisen et Stanislas Nordey 

[16h30] In Memoriam Jean-René Lemoine
[17h] Aphrodisia Christophe Pellet

[18h] Patti Claudine Galea
[19h30] Hospitalités Gilles Aufray

RENCONTRE AVEC LAURENT MULHEISEN ET STANISLAS NORDEY 
Après des études d’allemand et une brève période d’enseignement, 
Laurent Mulheisen se consacre à la traduction à partir de 1991(Marius von Mayenburg, 
Roland Schimmelpfennig, Rainer Werner Fassbinder, Bertolt Brecht, hugo von hofmannsthal, 
Wim Wenders… ). Depuis 1999, il dirige la Maison Antoine Vitez, Centre international 
de la traduction théâtrale à Paris. Il est l’un des animateurs du réseau TER (Traduire, éditer, 
Représenter), dont l’objectif est de favoriser la circulation des œuvres dramatiques 
contemporaines en Europe. 
Depuis octobre 2006, il est conseiller littéraire et théâtral à la Comédie-Française 
où il organise avec la troupe un cycle de lectures d’auteurs contemporains. 

Metteur en scène de théâtre et d’opéra, acteur, Stanislas Nordey est directeur 
du Théâtre National de Strasbourg et de son école depuis septembre 2014 
où il engage un travail en collaboration avec une vingtaine d’artistes associés – auteurs, acteurs 
et metteurs en scène – à destination de publics habituellement éloignés 
du théâtre et dans le respect d’une parité artistique assumée. L’intérêt qu’il a toujours porté 
pour les écritures contemporaines se retrouve dans le projet qu’il a conçu pour le TNS. 
Claudine Galea est l’une des quatre auteur(e)s associés du TNS. 
Médée poème enragé de Jean-René Lemoine sera présenté au TNS du 23 novembre 
au 03 décembre 2016. Stanislas Nordey crée Erich von Stroheim de Christophe Pellet au TNS 
du 31 janvier 2017 au 20 février 2017. Une création de Julien Gaillard est prévue 
en 2017-2018 au TNS (voir page 14).

IN MEMORIAM
Texte de Jean-René Lemoine
Lecture avec Bulle Ogier et Nathalie Richard
Durée — 20 mn
« Six jours à racler, fouiller, soulever des blocs de béton. Et la ville autour de moi comme un 
mirage. Des âmes errantes, des cadavres pêle-mêle, les cris – en quelques secondes la ville 
s’était effondrée comme un château de cartes, en quelques secondes la ville fracassée avait 
sombré corps et biens, il ne restait plus qu’un vestige de ville, une carcasse de ville, et des 
monceaux de cadavres empilés, dans le silence époustouflant . »
In Memoriam est paru aux éditions Les Solitaires Intempestifs, 2012.
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APHRODISIA
Texte de Christophe Pellet
Mise en lecture par Christophe Pellet.
Avec les élèves auteurs et comédiens de l’École du Nord 
Morgane El Ayoubi, Haïla Hessou, Lucas Samain, Mathias Zakhar
Durée — 45 mn
Pour cette lecture, Christophe Pellet a choisi de laisser la parole à quatre jeunes apprentis 
de L’école du Nord. Deux élèves-comédiens et deux élèves-auteurs, dont Christophe Pellet 
est le parrain, qui partagent un cursus commun au sein d’une promotion de seize élèves.
L’école du Nord, adossée au Théâtre du Nord, forme en trois ans quatorze comédiens 
et deux auteurs dramatiques et place l’interprétation et le texte au cœur de sa pédagogie.
Elle forme cette année sa 5e promotion d’artistes.
L' Arche est agent théâtral du texte.

PATTI
D’après le roman Le corps plein d’un rêve 
& la fiction radiophonique 7 vies de Patti Smith de Claudine Galea
Lecture proposée par Benoît Bradel et Claudine Galea
Durée — 1h
« Les enfants du rock étaient là par milliers à mes pieds
Sur la scène il y avait Lenny et Richard et Ivan et Jay Dee
Florence Italie l’année 1979
on avait chanté Dancing Barefoot Broken Flag Frederick  Wave Gloria Land 
et une vingtaine d’autres titres
J’étais fatiguée
Le matin j’avais voulu sortir
J’avais dû rentrer à l’hôtel j’avais dû rester à l’hôtel je me cachais
Il y avait toutes ces filles dehors avec leur chemise blanche et leur cravate noire
Ces clones
J’étais devenue une icône
Et pour cette image-là
Dupliquée en chemise blanche et cravate noire
Je n’avais plus de mots »

HOSPITALITÉS
(Voir présentation du samedi 25 juin — page 14)
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LIBRAIRIE IDÉALE
Sélection d’ouvrages faite par les auteur(e)s et leurs invités — en cours
Avec le soutien de la Librairie du Comptoir des mots/Paris 19

Par Gilles Aufray
_ Fred, Le petit cirque, Dargaud, 1973, réédition 2012
_ Italo Calvino,  Les villes invisibles, traduction Jean Thibaudeau, Ed. du Seuil coll. Points, 1995
     Première parution en italien, 1973 Ed. Einaudi,  en français Ed. du Seuil, 1974
_ henri Michaux, La nuit remue, 
     Ed. Gallimard coll. la bibliothèque Littérature, 2002, première parution 1935
_ Jorge Luis Borges, Labyrinthes, Ed. Gallimard hors série littérature, 1953
_ Jacques Prévert, Paroles, Ed. Gallimard coll. Folio, première parution1946

Par Julien Gaillard
_ ossip Mandelstam, De la poésie, traduction Christian Mouze, Ed. La Barque, 2013
_ André Breton, Point du jour, Ed. Gallimard coll. Folio essais, première parution en 1934
_ Georg Trakl, Vingt-quatre poèmes,  traduction Gustave Roud, Ed. La Délirante, 1978
_ Nicolas Cavaillès, Pourquoi le saut des baleines, Ed. du Sonneur, 2015
_ Gérard Dessons,  La voix juste, essai sur le bref , Ed.  Manucius, 2015 

Par Claudine Galea
_ Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, traduction Stephen Spriel, Ed. Gallimard coll. Folio, 
     Première parution en anglais1947 Ed. Jonathan Cape, en français 1949, Club français du livre
_ Tarjei Vesaas, Palais de Glace, traduction Jean-Baptiste Coursaud, Actes Sud coll. Babel, 2016
     Première parution en norvégien 1963, en français 1974, Ed. Flammarion trad. Christine Eydoux, 
     Nouvelle traduction de Jean-Baptiste Coursaud Ed. Cambourakis, 2014
_ hélène Cixous , Les rêveries de la femme sauvage, Ed. Galilée, 2000
_ Virginia Woolf Les Vagues traduit de l’anglais par Cécile Wasbrot, Ed. Bourgois, 2008
_ Monika Fagerholm La Fille américaine  traduit du suédois (Finlande) par Anna Gibson, 
     Ed. Stock, 2004, Le Livre de Poche, 2011

Par Jean-René Lemoine
_ Dostoïevski, L’idiot,  Traduction André Markowicz Actes Sud coll. Babel, 1993
     Première parution en feuilleton en russe, 1868-1869, ed. Roussky Vestnik, 
     en français Ed. Plon, 1887, trad. Victor Derély, Ed. Gallimard trad. Albert Mousset, 1953
_ Bernard-Marie Koltès Dans la solitude des champs de coton / Roberto Zucco, 
     Ed. de Minuit 1986
_  Jean Genet, Notre Dame des fleurs, Ed. Gallimard coll. Folio
     Première parution édition limitée à Monte-Carlo, 1943, 
     Ed. L’Arbalète, 1948, Ed. Gallimard, 1951
_ Bret Easton Ellis, Lunar Park, Traduction Pierre Guglielmina, Ed. Pocket, 2006
     Première parution en anglais américain, 2005, Ed. Alfred  A. Knopf, 
     en français, Ed. Robert Laffont, coll. Pavillons, 2005 
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_ W.G. Sebald, Austerlitz, Traduction Patrick Charbonneau Ed. Actes Sud, 2002 
_ Thomas Bernhard, Récits 1971-1982, Ed. Gallimard coll. Quarto, 2007 
  
Par Mariette Navarro
_ Antoine Wauters, Nos mères, Ed. Verdier, 2014 
_ Marie Ndiaye, Ladivine, Ed. Gallimard coll. Folio, 2013
_ Antoinette Rychner, Le prix, Ed. Buchet-Chastel, 2015
_ Alexandra Badea, Europe Connexion Ed. de l’Arche, 2015
_ Philippe Malone, Septembres, Ed. espaces 34, 2009

Par Christophe Pellet
_ Frédéric Vossier La forêt où nous pleurons, Ed. Quartett, 2007
_ Tennessee Williams Soudain l’été dernier,10.18, pièce écrite en 1958
_ Thomas Bernhard Oui, Ed. Gallimard coll. Folio, Traduction Jean-Claude hémery, 
     première parution1980
_ Pauline Peyrade CTRL-X, Ed. Les solitaires intempestifs, 2016 
_ Claire Guezengar Soins Intensifs dandy, Ed. Leo Sheer, 2012 
_ olivier Steiner Vie privée, Ed. Gallimard coll. L’Arpenteur, 2014

Par Julien Thèves
_ Guillaume Dustan, Oeuvres I, Ed. PoL, 2013
_ Annie Ernaux, Les Années, Ed. Gallimard coll. Folio, 2010, Ed. Gallimard, 2008 
_ Patrick Modiano, Rue des Boutiques Obscures, Ed. Gallimard coll. Blanche, 1978
_ Fritz Zorn, Mars, Ed. Gallimard coll.Folio, traduction Gilberte Lambrichs, 1982, 
     première parution en allemand 1975 Ed. Kindler Verlag, Ed. Gallimard, 1980 
_ Marguerite Duras, La Douleur, Ed. Gallimard coll. Folio, 1993, Ed. P.o.L1985 
_ Dostoievski, Le  Joueur, Ed. Gallimard, traduction André Markowicz, livre écrit en 1866

Par Anne-Lise Dehée
_ Louise Bourgeois , Moi, Eugénie Grandet, Ed.  Gallimard, coll. Le Cabinet des lettrés, 2010
_ Louise Nevelson Aubes et crépuscules , Conversation avec Diana Mac Kown 
    Ed.  Des femmes, traduction Camille hercot, 1983 
_ Yona Friedman, L’architecture de survie, une philosophie de la pauvreté, Ed. L’éclat, 2003
_ Leonora Carrington,  Le cornet acoustique, Ed.  Flammarion, 1993
_ Marie hélène Dumas Femmes & Art du XX siècle : Le temps des défis, Ed. Lunes, 2000

à suivre...
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BIOGRAPHIE DES AUTEUR(E)S



GILLES AUFRAY, Auteur

Né en France, au Mans, Gilles Aufray vit en Angleterre, à Londres. 
Il écrit en français et en anglais, pour le théâtre, mais aussi des nouvelles et des contes. 
En Angleterre il a travaillé avec Simon McBurney, hamish McColl, Jos houben, Kathryn hunter 
et Marcello Magni. En France, ses textes et pièces ont été mis en scène et/ou joués 
par Christian Caro, Magali Montoya, Julika Mayer, Renaud herbin, Charlie Windelschmidt, 
Anne-Laure Liégeois, Vincent Dhelin, Alexandra Tobelaim, Sylvie Baillon, Guillaume Gatteau, 
Guillaume Lecamus, la compagnie En Verre et contre Tout...
Entre 2013 et 2015, il a travaillé, comme dramaturge et écrivain, avec Régis hébette 
sur les spectacles Don Quichotte ou le vertige de Sancho, Si ou le Bal au carlton et 
Prière de ne pas diffamer ou la véridique histoire d’Hélène Bessette de chez Gallimard
De septembre 2015 à juin 2016, est en résidence au théâtre L’éChANGEUR (Résidence 
d’écrivains de la région Île-de-France). écriture d’un triptyque théâtral : Hospitalités.

ThéâTRE
La Ballade de Pierre Étoile, Ed. l’harmattan, 1999
Les Messagers, co-écrit avec Christian Caro, Ed. Cénomane, 2000
La Forme courte au théâtre, voyage, in Cahiers de Prospéro N°10, auteur-rédacteur
Ed. du Centre National des écritures du Spectacle, 2000
La Ballade de la Femme-hérisson, Ed. Cénomane, 2001
La Frontière, Ed. Lansman, 2002, in Printemps Théâtral N°6 
G.B., Ed. Théâtrales, 2002, in Embouteillage
Au bord du monde, Ed. la Fontaine, 2004
Nocturnes suivi de Émile et Philémon, Ed. la Fontaine, 2007
Quand la nuit se lève, Ed. de l’Amandier, 2012
L’enfant au sac, Ed. Espaces 34, 2015, in Il était une deuxième fois, 2015
Prière de ne pas diffamer ou la véridique histoire d’Hélène Bessette de chez Gallimard, 
co-écrit avec Régis hebette, Revue Frictions N°25, 2015

CoNTES
Treize contes de la Chartreuse, Ed. Centre National des Ecritures du Spectacle/
Ed. du patrimoine, 2003.

hISToIRES
Modification de l’état des lieux — Photographies, illustrations et carte des histoires, 
Jean-Louis Raynaud, Ed. Adda. Scènes Croisées de Lozère, 2007.

LIVRES PoUR  ENFANTS
Les Aventures d’une fausse-note — Illustrations de hassan Musa, Ed. Grandir, 2002
Le Gardien des couleurs — Illustrations de Anne brouillard, Ed. Grandir, 2005
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EN PRéPARATIoN : un livre pour enfants L’enfant errant — illustrations de Marion Janin, 
Ed. L’atelier du poisson soluble, publication prévue pour le printemps 2017 ;
et un livre de nouvelles Lentes Fulgurances et Silences interrompus.

DERNIèRES CRéATIoNS
Eternités Création, petite forme marionnettique par Marion Vedrenne
Compagnie En Verre et contre Tout, septembre 2015 au LEM, Nancy. 
L’enfant au sac, Commande de la compagnie Théâtre pour 2 mains. 
Création, petite forme marionnettique, novembre 2015 au Piano’cktail, Nantes.

CRéATIoN EN CoURS
PASSAGES - La mémoire des oiseaux, travail avec la marionnettiste et plasticienne Irene Lentini. 
Création,  2017.
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CLAUDINE GALEA, Auteure

Elle écrit pour les adultes et les enfants, du théâtre, des romans, des albums. 
Grand Prix de Littérature dramatique, 2011 pour Au Bord. Prix Collidram, 2015 pour Au Bois. 
Prix radio SACD, 2009 pour l’ensemble de son travail radiophonique. 
Ses textes sont traduits dans une dizaine de langues. 
à partir de septembre 2015, elle devient auteure associée au Théâtre National de Strasbourg.

ThéâTRE ADULTE
Aux éditions Espaces 34 :
Que seul un chien suivi de Alliance, 2015  
Au Bois, 2014
Les Invisibles, 2013  
L’été où le ciel s’est renversé, 2012 
Au Bord, 2010 
Les Chants du Silence Rouge, 2008  
Les Idiots, 2004 
Je reviens de loin, 2003
à L’Avant-Scène Théâtre :
Je ne te crois pas in Fidélités,12 pièces commandées par La Comédie-Française, 2011
 Le monde est mon potager, in Fantaisies microcosmiques, 2004.
Aux Solitaires Intempestifs :
Version française avec Dimitra Kondylaki, de La ronde du carré de Dimitris Dimitriadis, 2009, 
mise en scène Giorgio Barberio Corsetti, Théâtre de l’odéon. 

ThéâTRE JEUNESSE 
Aux éditions Espaces 34 :
Après grand c’est comment ?, 2013 
L’Heure blanche suivi de Toutes leurs robes noires, 2009  
La Nuit Même Pas Peur suivi de Petite Poucet, 2009
Dans le Monde, in Il était une deuxième fois – volume collectif, 2015. 

Que seul un chien, monologue, a fait l’objet d’une création par Catherine Salvini 
et Brigitte Barilley, 2015
Au Bord a été créé par Jean-Michel Rabeux à la MC 93 à Bobigny, avril 2014 et Pantin, mars 2015
Au Bord, mise en scène Michèle Pralong. Théâtre Le Poche Genève direction Mathieu Bertholet. 
Dans le cadre du Festival Sloop2,18 janvier 2016 (adultes). 
Patti, d’après Le corps plein d’un rêve et 7 vies de Patti Smith, première version avec Aurore 
Lebossé dans le cadre du projet Initiales au TU de Nantes, avril 2016  
Après grand c’est comment ? a été créé par Muriel Coadou de la compagnie Collectif 7 
à Lyon 2014. Puis par Marion Chobert et Vincent Regnard à Dijon, 2015
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Les Invisibles a été lu à La Mousson sous la direction de Michel Didym, 
diffusé sur France-Culture, 2014 
sera créé par Gilles Chabrier et Muriel Coadou de Collectif 7 à l’automne 2017 
en région Rhône-Alpes.
Dans le Monde, pour Il était une deuxième fois, un projet jeunesse de Pascal Vergnault 
et Guillaume Gatteau. Création, novembre 2015
Mririda, livret pour un opéra de Ahmed Essyad, création 24 septembre 2016, 
Festival Musica/Strasbourg. 
Au Bois, mise en scène Benoît Bradel, Théâtre National de Strasbourg, saison 2017-2018

RoMANS, RéCITS POUR  ADULTES 
Aux éditions du Rouergue :
Le corps plein d’un rêve, 2011 
Le Bel Échange, 2004  
Jusqu’aux Os, 2003  
Morphoses roman graphique avec Goele Dewanckel, 2006 
Aux éditions du Seuil L’amour d’une femme, 2007 
Aux éditions de L’Amourier La Règle du changement, 2007
à L'Atelier des Grames L’Invitée, livre-objet, 2007 

RoMANS, RéCITS POUR ADOLESCENTS & ENFANTS 
Aux éditions du Rouergue :
La fille qui parle à la mer suivi de Le garçon au chien parlant, 2007,  Coll. Boomerang  
Rouge Métro, 2007 
Entre les vagues, 2006  
Avec les illustrations de Thisou  A mes AmourEs, 2005 
Avec les illustrations de Goele Dewanckel Au pays de Titus, 2008 et Sans toi, 2005 
Avec les illustrations de Marjorie Pourchet  MêmePasPeur, 2005 
Aux éditions Thierry Magnier, Un amour prodigue, 2009 Coll. PhotoRoman 

FICTIoNS RADIoPhoNIQUES 
Pour France-Culture et France-Inter, elle a créé douze fictions avec la réalisatrice 
Marguerite Gateau. Un cycle de trois Ateliers Fictions avec Je reviens de loin, L’heure Blanche, 
Au Bord, Marathon, Petite Poucet réalisés par Marguerite Gateau et Jacques Taroni 
a été diffusé en mai 2013.

Fait des lectures de ses textes, seule ou avec des musiciens. Récemment : Here she comes 
avec le guitariste Jean-Marc Montera. Les ailes d’Alice avec Benoît Urbain à l’accordéon. 
Travaille régulièrement avec N+N Corsino, créateurs de nouvelles images pour la danse. 
Textes pour installations, films et livres.
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JULIEN GAILLARD, Auteur dramatique et poète.

En 2011, son premier texte théâtral, Transits / Lacunes, reçoit les encouragements du Centre 
national du Théâtre. En octobre de la même année, ce texte est créé par Anne Sicco, compagnie 
L’Œil du silence à l’espace Appia, Cahors. Puis, repris et transformé lors d’une école pratique 
des auteurs de théâtre, il est mis en espace à Théâtre ouvert par Simon Delétang en 2012. 
En 2013, ce texte, sous un nouveau titre Seule(s), est mis en ondes sur France Culture par 
Laure égoroff dans le cadre de leur partenariat avec Théâtre ouvert, La radio sur un plateau. 
Il est publié la même année aux éditions Quartett sous le titre Nita.

En 2014, Julien Gaillard est auteur partenaire du Théâtre aux Mains Nues à Paris.

En 2015, il est auteur intervenant à Théâtre ouvert dans le cadre de l’atelier Fiction et faits 
divers dirigé par Jean-François Auguste (projet finaliste du «Prix de l’audace artistique 
et culturelle » décerné par le Ministère de la Culture), ainsi qu’à l’Institut international 
de la marionnette de Charleville. Dans le cadre des enseignements de  cet institut, 
il écrit Noces (théâtre d’ombres) pour la dixième promotion des élèves marionnettistes. 
En décembre 2015, Noces est mis en scène par les élèves sous la direction 
de Fabrizio Montecchi (compagnie Teatro Gioco Vita).
Grâce à une aide au compagnonnage, il collabore actuellement avec la compagnie Kiss my 
Kunst et travaille à la prochaine création de Simon Delétang, Andrei Tarkovski ; 
création prévue : saison 2017-2018 au Théâtre National de Strasbourg.

ThéâTRE
Nita, suivi de Lili ou le vent sous la porte, Ed. Quartett, 2013, avant-propos de Simon Delétang
Loin du naufrage, Ed. Quartett, 2014, avant-propos d’éloi Recoing et  postface de J. Lebigot

PoèSIE
La Maison, dans la revue Seine et Danube, printemps 2015
Été 15, poèmes, Ed. hochroth, mai 2016
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JEAN-RENÉ LEMOINE, Comédien, auteur, metteur en scène
 
Né en1959. Après un parcours d’acteur, il se consacre essentiellement à l’écriture et à la mise 
en scène. Après une licence d’études théâtrales à l’université Paris III, il crée sa structure de 
production, la compagnie Erzuli, et met en scène L’Ode à Scarlett O’Hara. Deux ans plus tard, 
il crée un autre de ses textes, Ecchymose, au Petit odéon et au Théâtre de la Tempête. 
En 2001, il écrit et met en scène une pièce pour enfants.  Le Voyage vers Grand-Rivière 
au Centre Dramatique National de Sartrouville, puis en 2003, L’Adoration au Théâtre 
Gérard Philipe de Saint-Denis.
La Cerisaie d’Anton Tchekhov est la première pièce qu’il met en scène dont il ne soit pas l’auteur. 
Elle est créée en 2003 au Théâtre Gallia de Saintes et reprise en 2004 à la MC93 Bobigny. 
La même année, il met en scène Verbó de Giovanni Testori au Théâtre Garibaldi de Palerme.
En novembre 2006, il met en scène et interprète Face à la mère à la MC93 Bobigny, 
une tournée en France et à l’étranger s’enchaîne jusqu’à juin 2008.
Sa pièce Erzuli Dahomey a été créée en avril 2012 au Théâtre du Vieux Colombier 
par la troupe de la Comédie-Française dans une mise en scène d’Eric Génovèse.
En 2013 il met en scène Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux à la Fokal à Port-au-Prince. 
Le spectacle sera repris au Festival des francophonies de Limoges.
En 2014 il met en scène et interprète Médée poème enragé à la MC93 Bobigny. 
Reprise au Théâtre Gérard Philipe, mars 2015 et tournée, 2016.

Comme auteur, il se consacre également à un travail d’adaptation.
Pour le théâtre, il adapte Syngué Sabour, roman de Atiq Rahimi (Prix Goncourt 2009) ; 
pour le cinéma : Moloch Tropical, long métrage réalisé par Raoul Peck.

SoN TRAVAIL D’éCRITURE ET DE CRéATIoN 
A oBTENU DE NoMBREUSES RéCoMPENSES 
Prix SACD — Théâtre pour L’Odeur du Noir, et de la Fondation Beaumarchais pour Chimères. 
L’Ode à Scarlett O’Hara obtient le Grand Prix de la Critique comme meilleure création de langue 
française pour la saison 1997-1998. 
Il a été trois fois boursier du Centre national du Livre pour Erzuli Dahomey, Face à la mère, 
et Médée poème enragé, lauréat du Prix d’écriture théâtrale de Guérande pour L’Adoration, 
boursier de La Villa Médicis hors les murs pour son projet Archives du Sud, 
prélude à deux créations : 
La Cerisaie et Face à la mère, Lauréat du prix SACD pour Erzuli Dahomey.
Face à la mère et Iphigénie ont obtenu l’aide à la création du Centre National du Théâtre.
Iphigénie a obtenu en 2013 le prix émile Augier de l’Académie française

Jean-René Lemoine travaille également comme formateur. Il a enseigné l’art dramatique 
au Cours Florent et a dirigé régulièrement des ateliers pour comédiens au Théâtre 
de la Tempête, à l’ARTA, au Studio-Théâtre d’Asnières. Il a aussi dirigé plusieurs ateliers
pour les scénaristes à la Fémis.
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Il a accompagné le travail d’écriture de Julien Mages dans le cadre de Texte-en-scène, 
prix de la Société Suisse des auteurs. En 2016 il travaille avec des élèves du Jeune Théâtre 
National dans le cadre d’un atelier au Théâtre du Liyuan en Chine.

TExTES PUBLIéS AUx SoLITAIRES INTEMPESTIFS
Ecchymose, 2005  
Face à la mère, 2006 
Erzuli Dahomey, 2009
Iphigénie suivi de in Memoriam, 2012
Médée, poème enragé suivi de Atlantides, 2013 
Atlantides suivi de Le Voyage vers grand rivière, 2014 
Vents contraires, 2016 

AUTRES éDITIoNS
L’Adoration, Ed. Lansman, 2003 
In Memoriam in La Fidélité Dix pièces courtes, Ed. L’avant-scène théâtre, 2011  
Le Retour au désert de Bernard-Marie Koltès, 
Traduction du français vers l’italien Ed. Ubulibri, Milan, 1991



MARIETTE NAVARRO, Auteure

Mariette Navarro est née à Lyon en 1980. Après des études de Lettres Modernes et d’Arts du 
Spectacle, elle entre en tant que dramaturge à l’école du Théâtre National de Strasbourg de 2004 
à 2007. Tout en poursuivant son travail d’écriture, elle travaille comme dramaturge, lectrice et 
conseillère en dramaturgie pour différents théâtres et compagnies. 

Dramaturge, Mariette Navarro a notamment travaillé au Centre des Auteurs Dramatiques de 
Montréal, à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, à Théâtre ouvert. Elle fait partie du Groupe 
de lecteurs du Théâtre national de la Colline et du Collectif d’artistes de la Comédie de Béthune, 
CDN du Nord. Elle a été dramaturge auprès de Dominique Pitoiset, Matthieu Roy.  
Avec Caroline Guiela Nguyen et la compagnie des hommes Approximatifs, elle a participé à 
l’écriture du Bal d’Emma, Comédie de Valence, mai 2012 ; Elle brûle, Comédie de Valence, 
automne 2013 et à la dramaturgie du Chagrin, Comédie de Valence, 2015.
Pour la saison 15-16, elle est autrice de saison aux Scènes du Jura : elle y présente plusieurs 
spectacles, et y écrit  Impeccable un texte à destination des classes de collège, mis en scène par 
Alexis Armengol. En 2015, elle écrit pour la chorégraphe Marion Lévy, Les Puissantes, création 
aux Scènes du Jura en novembre et Et Juliette, solo jeune public également créé en novembre 
2015. Depuis 2015, elle co-dirige la collection Grands-Fonds chez Cheyne éditeur.

oUVRAGES PUBLIéS 
Alors Carcasse, Cheyne éditeur, 2011. Prix Robert Walser, 2012
Nous les vagues suivi des Célébrations, Ed. Quartett, 2011, 
créé en mars 2012 au théâtre de la Tête Noire par Patrice Douchet.
Prodiges®, Ed. Quartett, 2012 créé par Matthieu Roy et la Cie du Veilleur ; 
Les Feux de poitrine, Ed. Quartett, 2015 
Les chemins contraires Cheyne éditeur, 2016
Les chambres, dans Paysages Nomades #2, ouvrage collectif, Derrière la porte, Ed. Moires, 
Bordeaux, 2015 (création à 16 mains)

TExTES PUBLIéS EN REVUES
La Curiosité, nouvelle, dans la revue Espace(s), CNES, 2013
Convoquer l’onde, article, hommage à Aimé Césaire, Etats Provisoires du Poème, TNP, 2013
Un matin d’adolescence, nouvelle, Cahiers du TNP consacré au Graal théâtre, 2014
Chanson pour Philae, dans la revue Espace(s), CNES, 2015

TExTES DE SPECTACLES NoN PUBLIéS (fragments et écriture au plateau) 
Elle brûle, mis en scène par Caroline Guiela Nguyen, cie des hommes Approximatifs, 2013
Les Puissantes, pour la chorégraphe Marion Lévy, 2015
Impeccable, monologue à jouer dans les classes de 4ème, 
commande des Scènes du Jura et du théâtre Am Stram Gram à Genève

BLoG http://petit-oiseau-de-revolution.eklablog.com/
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CHRISTOPHE PELLET, Auteur, réalisateur

PUBLICATIoNS  chez L’Arche éditeur
Pierre est un panda, 2014  
Pour une contemplation subversive, 2012  
Les disparitions, 2012 suivi de De passage, endormi  
Seul le feu, 2011 
Qui a peur du loup ?, 2010  
Soixante-trois regards, 2010  
Un doux reniement, suivi de  La conférence, Le garçon avec les cheveux dans les yeux, 2009 
Erich von Stroheim, 2006 
Loin de Corpus Christi, 2005   
S’opposer à l’orage, suivi de Une Nuit dans la Montagne, 2003
En délicatesse, suivi de Des jours meilleurs, 2001
Le Garçon Girafe, 2000 

RéALISATIoNS 
Exoplanète, avec Mireille Perrier et Julien Thèves -Sedna Films, 20 mn.
Compétition fiction au Festival Côté Court de Pantin. 
Projection dans le cadre de Point Ligne Plan.
Seul le feu, avec Mireille Perrier, Stanislas Nordey, Francoise Lebrun, Adrien Dantou - Sedna Films, 
45 mn. Projection dans le cadre de Point Ligne Plan. Festival Cinemarges de Bordeaux 
et au festival de Contis, 2014
Soixante-trois regards, avec Mireille Perrier, Dominique Reymond, Francoise Lebrun, 
KatarzynaKrotki,  2011 — Bathysphère production, 50 mn. Compétition fiction au festival Coté 
Court de Pantin, 2011. Projeté à la FEMIS dans le cadre de la programmation 
Point Ligne Plan, 2012
Plus dure sera la chute, 2010 -Sedna film, 10 mn - Festival de Contis, 2011 
Projeté à la Cinémathèque Francaise / Fenêtre sur le court-métrage contemporain , 2010
Le garçon avec les cheveux dans les yeux, avec Edith Scob, 2008, 20mn. Compétition 
expérimentale au festival Côté Court de Pantin, 2009. Projeté à la Cinémathèque Française/
Fenêtre sur le court-métrage contemporain, 2008, et au Festival d’Arcueil, Ecrans 
Documentaires, 2008
Christophe Pellet a réalisé pour l’ACR de France Culture Un doux reniement, 2007
avec édith Scob, Loïc Corbery, Mireille Perrier, Louise Anne hippeau, Julien Baumgartner, 
Sébastien Eveno, Julien Thèves.

MISES EN SCèNES 
Encore une année pour rien, par Mary Peate avec une traduction de Martin Crimp, 
Royal Court Theater de Londres, 1997
En délicatesse, par Jean-Pierre Miquel au Théâtre de La Tempête à Paris, 2002 
et par Madeleine Louarn au CDN de Lorient, 2009
Le garçon girafe, par Jean-Louis Thamin à Bordeaux, 2003 29



et par Carlos Manuel en Allemagne, 2005
Une nuit dans la montagne par Jacques David au Théâtre du Soleil à Paris, 2008
Loin de Corpus Christi par Michael Delaunoy  au Théâtre du Rideau de Bruxelles, 2009 
Eric von Stroheim par olivier Martinaud à Berlin en 2009, par holger Muller Brandes à Berlin, 
2010 et par Renaud Marie Leblanc à la Scène Nationale du Merlan à Marseille, 2010
La Conférence par Stanislas Nordey au Théâtre du Rond Point à Paris, 
par Mathieu Roy à la Scène Conventionnée de Thouars 
et par Renaud-Marie Leblanc au Théâtre de Lenche à Marseille, 2010-2011
Qui a peur du loup ? par Mathieu Roy à la Scène Nationale d’Angoulême, 2011
Un doux reniement par Mathieu Roy au festival Via de Mons (Belgique), 2010
et Anne Théron à l’université de Poitiers, 2011.
Loin de Corpus Christi  par Jacques Lassalle au Théâtre de la Ville - Abbesses à Paris, 2012
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JULIEN THèVES, Auteur 

LITTéRATURE
Aux éditions Balland / le Rayon :
Précarité, 1999 
Son Histoire, 2000
Textes publiés en revues Rue Saint-Ambroise, Monstre, Pylône magazine, AttiImpuri (Italie)…

ThéâTRE
Le corps silencieux, performance pour quatre acteurs, 
représentations à la Nef - Manufacture d’Utopies de Pantin, 2014
De l’autre côté de la vallée un monologue lu par Mireille Perrier au Théâtre L’éChANGEUR, 2013
ThingsMoving, mis en scène par le plasticien Emmanuel Lagarrigue à l’onde, 
théâtre et centre d’art de Vélizy, 2010
Histoires, un recueil de dialogues, a été soutenu par le Centre national du théâtre, 
mise en espace au Jeune théâtre national et la RTBF, 2007-2008

CINéMA
Coscénariste de Trilogie de nos vies défaites, un film de Vincent Dieutre ( production : Sedna 
Films, le Fresnoy studio national des arts contemporains, région Nord-Pas-de-Calais, 2015 )
Scénariste de Exoplanète, un film de Christophe Pellet ( production Sedna Films, sélectionné 
au   festival Coté Court de Pantin, 2014)
Consultant à l’écriture pour Walden, un film de Bojenahorackova ( avance sur recette long 
métrage obtenue en décembre 2013, en production, Sedna films ) 
Texte pour Notre Amour, un film de Arnold Pasquier ( production Les Films de la Liberté, 
sélectionné au festival de Locarno, 2009)
Coscénariste des films de Muriel Lacalmontie : Aurore & Gabrielle, 0-01-02...
Réalisateur de La Ville continue, film documentaire réalisé aux Ateliers Varan (2004)

RADIo
Eliska, fiction radiophonique écrite avec Bojena horackova, France Culture le 13 octobre 2015
Autour d’un sentiment de solitude, texte à quatre voix, France Culture le 10 septembre 2015
Nombreux documentaires pour France Culture : Villes-Mondes - Singapour, Prague, Mexico, 
Lima -, Sur les Docks - Moscou by night, le Café du lycée -, Ateliers de création radiophonique - 
Dustan Remix, Paris Audioguide -, Une vie, une œuvre -Jean-Luc Lagarce, en cours -…

TRADUCTIoNS
Vers la fraternité des religions - Dalaï-Lama, J’ai Lu, 2011
La sérénité de l’instant - ThichNhathanh, J’ai Lu, 2009
Miraculée : une découverte de Dieu au cœur du génocide rwandais - Immaculée Ilibagiza 
J’ai Lu, 2007
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L’ÉCHANGEUR – Cie Public Chéri est conventionné par La Drac d’Île-de-France/Ministère de la Culture 
et de la Communication, le Conseil Régional d’Île-de-France, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis  
et la Ville de Bagnolet. 

RÉSERVATIONS 01 43 62 71 20 — RESERVATION@LECHANGEUR.ORG
TARIFS SOIRÉE 13/10 EUROS — PASS 2 JOURS 16 EUROS — PASS 3 JOURS 21 EUROS

WWW.LECHANGEUR.ORG

Co-production Gilles Aufray, Julien Gaillard, Claudine Galea, Jean-René Lemoine, 
Mariette Navarro, Christophe Pellet, Julien Thèves, L’ÉCHANGEUR-Cie Public Chéri.
Soutiens et production en cours. Avec l’aide de la Drac Île-de-France - Ministère de la culture 
et de la communication (sous réserve) et de la Ville de Bagnolet. 
Avec le concours de la librairie du Comptoir des mots (Librest).

Vents contraires Remerciement à Florian Sitbon.
Au Bois Production Théâtre National de Strasbourg 
avec la participation du Théâtre National de Bretagne.
Hospitalités
Hospitalités a été écrit dans le cadre d’une résidence au Théâtre L’éChANGEUR.
Résidences d’écrivains en Île-de-France - Conseil Régional d’Île-de-France — 2015/2016.
Lecture de fragments d’une écriture en cours
La collaboration entre julien gaillard et Simon Delétang pour le projet Tarkovski 
bénéficie du Dispositif de compagnonnage de la DGCA.
Aphrodisia Avec le soutien de L’école du Nord. Remerciements à Christophe Rauck et Lucie Pollet.

Iconographie Bram van Velde "Braises" MP 334 lithographie — 100 épreuves
Maeght éditeur — © adagp — Photo Alberto Ricci 
Conception graphique Didier fitan
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