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LABOO7 
Deuxième sélection de pièces francophones 

Hiver 2008 
 
 
 
Voici notre sélection “hiver 2008” : 10 pièces de théâtre clairement destinées au jeune 

public, de l’enfance à l’adolescence, mais qui ne devraient pas laisser les adultes indifférents. 
Nous souhaitons vous les faire découvrir, à l’aide des fiches de présentation ci-après, parce 
qu’elles nous parlent, nous font rire et/ou nous touchent. Issu d’une trentaine de textes lus et 
comprenant des auteurs québécois, ce second envoi n’est pas un palmarès mais un choix 
subjectif, longuement discuté et argumenté au sein de notre comité de lecture. Dans la plus 
grande ouverture possible, tous ces textes représentent le théâtre francophone vivant et engagé 
en direction de la jeunesse que nous défendons : 

 
- Le Mioche de Philippe Aufort 
- Pling de Nathalie Fillion 
- Les Débutantes de Christophe Honoré 
- L’Enfant cachée dans l’encrier de Joël Jouanneau 
- Le bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau 
- Alice pour le moment de Sylvain Levey 
- Au moment de sa disparition de Jean-Frédéric Messier 
- A chaque étage on voit la mer de Claire Rengade 
- Le Journal de Grosse Patate de Dominique Richard 
- Dans la forêt profonde de Karin Serres 
 
Nous espérons que certaines de ces pièces vous toucheront et vous donneront envie de 

les partager avec votre public et/ou d’autres professionnels, de les faire traduire pour les 
mettre en lecture, en scène, en ondes, et/ou de travailler avec leurs auteurs dans votre pays. 

Nous attendons maintenant avec appétit le prochain envoi de pièces de votre comité 
national, afin d’y chercher, nous aussi, de quoi nourrir notre travail théâtral commun et 
apprendre à connaître le théâtre vivant et engagé qui s’écrit en ce moment chez vous pour la 
jeunesse. 

Plusieurs fois par an, au sein de LABOO7, nos comités nationaux choisiront puis 
s’enverront ainsi de nouvelles pièces. Par ces lectures, puis par l’échange de nos avis, nous 
apprendrons à nous connaître, à connaître nos auteurs, nos écritures, nos sensibilités, nos 
pratiques et nos problématiques. Nous travaillerons ainsi ensemble à la constitution d’un 
nouveau répertoire théâtral européen pour la jeunesse en tant que point de départ de toutes nos 
expériences artistiques transnationales. 

 
 

Bonne lecture ! 
 
 
Janvier 2009 — LABOO7/Comité français 
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■ Le Mioche de Philippe Aufort (France) 
 
 
Résumé : Dans un pays non nommé, la guerre fait rage. Des enfants sont enrôlés par un 
tyran-clown : Tonton-les-Gosses. Il trouve un petit garçon abandonné, le Mioche. Dans son 
régiment d’enfants-soldats, il l’entraîne comme les autres à devenir un monstre. Dans un 
monde devenu fou, les mots et les balles s’entrechoquent. Le Mioche trouve un refuge dans le 
silence, dans l’écoute de ses compagnons d’infortune, il traverse toutes les épreuves qui 
l’arracheront à son enfance.  
Distribution : 15 personnages interprétés par des marionnettes. 
Informations complémentaires : Texte écrit pour théâtre d’objets et marionnettes grâce à 
une bourse d’écriture « Beaumarchais » et édité à L'École des Loisirs en 2004. Sélection 
Grand Prix de la Littérature Dramatique 2005. Mis en scène par l’auteur au Théâtre de l’Est 
parisien en 2005.  
 
Biographie de l’auteur : Philippe Aufort est né en 1972. Son parcours est particulier puisque 
sa formation est celle d’acteur-marionnettiste (Théâtre aux mains nues, Alain Recoing). 
Également auteur et metteur en scène, il crée en 2000 avec Cécile Fraysse la Compagnie 
AMK avec laquelle il monte Certaines Aventures de Madame Ka de Noëlle Renaude (jouées 
plus de 150 fois en France et à l’étranger), Le Mioche, créé en 2003 à l’Espace Confluences 
avec le soutien du Théâtre de la Marionnette à Paris et De l’intérieur (2005). 
Bibliographie : De l'intérieur (2005), Le Mioche (2004) à L'École des Loisirs. 
 
Pourquoi nous avons choisi ce texte : Cette œuvre forte et exigeante est une réflexion sur 
l’une des tragédies de notre époque: les enfants-soldats. Il y a une vraie originalité dans la 
langue: musicalité, rythme, précision. Un ton de farce cruelle sans pathos pour aborder ce 
thème terrible.  
 
Propos de l’auteur : « J’étais objecteur de conscience dans une ONG. A leur retour, certains 
expatriés me faisaient part pendant des heures de leur mission. Quelques années plus tard j’ai 
souhaité écrire une pièce sur ces souffrances. Sur ce que j’avais vu et entendu, partagé. Je 
souhaitais surtout parler de la force de l’individu dans la souffrance. Il ne s’agissait pas de 
montrer dans le projet une figure héroïque boutant hors de son esprit des traumas multiples 
mais, parce que j’ai toujours baigné dans cet univers, de montrer une autre force, ignorée 
souvent, la force poétique d’un individu au milieu de l’horreur. Nous sommes tous des poètes. 
C’est ce que je raconte aussi dans Le Mioche: sa faculté d’aimer le monde existe et est 
authentique parce qu’il le lit tel que lui le lit et non tel que les autres veulent qu’il le lise. La 
pièce commence et se termine par «J’adore». » In Entretien avec l’Ecole des lettres. 
http://www.ecoledeslettres.fr/pdf/Philippe_Aufort2.pdf 
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■ Pling de Nathalie Fillion (France) 
Conte poétique et musical 
 
 
Résumé : Née un soir d'orage d'un nuage noir et d'un éclair blanc, Pling, la petite goutte, 
tombe du ciel sur les ailes d'un oiseau. Elle parcourt alors le monde sur son dos, survolant les 
rizières de Chine, le Yank sé Kiang, les lacs de Sibérie, l'Europe polyglotte, elle goûte le 
monde et s’étonne. Mais Pling veut aussi parler à l'eau. L'oiseau file alors vers l'Atlantique... 
Et Pling finira son voyage comme elle l’avait voulu, c’est à dire dans l’eau. 
Distribution : Monologue. Un ou plusieurs récitants. 
Informations complémentaires : Commande de l'Ecole de Musique de Rungis pour la classe 
de harpe de Laurence Bancaud, Pling a été créé en 2000 par quatorze jeunes interprètes : 
douze harpistes, un flûtiste et un récitant. Pièce éditée aux éditions du Bonhomme vert. Tout 
public dès 5 ans. 
  
Biographie de l’auteur : Née en 1964 à Paris, Nathalie Fillion est auteure, actrice et metteuse 
en scène. Parallèlement à ses commandes pour diverses compagnies, elle poursuit une 
recherche qui la mène de l’écriture au plateau. Elle met en scène certains de ses textes, dont 
Alex Legrand (aide à la création de la DMDTS) joué 100 fois à Paris et en tournée, et salué 
par la critique. Boursière du CNL en 1999, elle fait plusieurs résidences à la Chartreuse de 
Villeneuve-les-Avignon, Centre National des Écritures du Spectacle, où elle y accompagne de 
nombreuses activités de 2001 à 2006. Depuis 2007, elle dirige un atelier- laboratoire à l’école 
d’acteurs du Studio d’Asnières. Cette même année, la Comédie-Française lui passe 
commande d’une pièce courte, ainsi qu’à neuf autres auteurs contemporains. Elle est l’auteure 
d’une quinzaine de pièces de théâtre, de récits, d’un livret, et de nombreux textes pour 
enfants.  
Bibliographie : Les Descendants (La Famille) à L’Avant-Scène Théâtre ; Par exemple, Must 
go on, Pitié pour les lapins chez Lansman ; Alex Legrand (2006) à l’Harmattan ; Taka (in La 
baignoire et deux chaises) aux éd. de l’Amandier ; Pling chez le Bonhomme vert ; 
L’Antipape aux éd. du Patrimoine ; Chronique d’une apparition aux éd. Quelque part sur 
terre ; et de nombreux textes pour enfants aux éditions Fleurus.   
  
Pourquoi nous avons choisi ce texte : Pièce poétique très rythmée, écrite comme une 
partition ou comme un poème où chaque mot nous embarque dans un monde de sonorités.  
 
Propos de l’auteur : « Du théâtre à la musique, de l’Orient à l’Occident, emmener chaque 
spectateur dans un voyage sonore où musique et texte tour à tour se choquent, se fondent, se 
cherchent, s’écoutent, se confondent et s’étonnent. Dans l’espace du plateau, partir du 
principe que tout est musique : les sons, les corps, les mots, les notes, mais aussi les couleurs, 
la lumière, la forme des instruments, le rythme des gestes dans l’espace — même l’écho de la 
mobylette qui passe au loin derrière le théâtre, vous l’entendez ? — et le silence qui suit, bien 
sûr. » 
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■ Les Débutantes de Christophe Honoré (France) 
 
 
Résumé : C’est l’histoire d’une fratrie : Les Sœurs aînées, La Grosse, La Petite Sœur, Les 
Jumelles, Béatrice et Le Petit Frère. Il se sent bien seul, le Petit Frère. Ses parents sont partis, 
l’ont abandonné, lui et ses sept sœurs. Il a cherché ses parents et il ne les a pas retrouvés. Il se 
fait du souci pour ses sœurs qui perdent la tête, qui rêvent de princes charmants, de grandes 
histoires d’amour, qui donnent des rendez-vous clandestins. Elles évoquent entre elles ce 
qu'elles apprennent des garçons... Il ne sait pas à quel point elles s’inventent des histoires 
dangereuses, des histoires de jeunes filles, de débutantes. 
Distribution : 14 personnages : 9 femmes, 5 hommes pouvant être interprétés par 9 
comédiens (7 femmes, 2 hommes). 
Informations complémentaires : Première pièce de théâtre de Christophe Honoré, ce texte, 
conseillé à partir de 15 ans, a été édité à l’Ecole des Loisirs en 1998. Il a été créé en 1998 au 
festival Off d'Avignon. 
 
Biographie de l’auteur : Christophe Honoré, né le 10 avril 1970  à Carhaix (Bretagne), est 
écrivain, critique, scénariste et réalisateur de cinéma. Il suit des études de Lettres modernes et 
fait une école de cinéma à Rennes. En 1995, il s'installe à Paris, et commence à écrire des 
romans et des pièces de théâtre pour la jeunesse et mène parallèlement une activité de critique 
de cinéma dans diverses revues. Dans ses œuvres pour la jeunesse, il aborde de front des 
thèmes réputés difficiles et souvent réservés à la littérature adulte comme le suicide, le SIDA, 
le mensonge des adultes, l'inceste ou les secrets de famille. 
En 2002 il réalise son premier court-métrage. Suivront aussi les réalisations de Tout contre 
Léo, 17 fois Cécile Cassard, Ma mère, d'après Georges Bataille, ainsi que de long-métrages, 
Dans Paris (2006), Les Chansons d’amour (2007) et La Belle Personne (2008), une version 
contemporaine de La Princesse de Clèves. 
Bibiliographie : Ses romans pour la jeunesse sont presque tous publiés à L'Ecole des Loisirs : 
Tout contre Léo (1995), C'est plus fort que moi (1996), Je joue très bien tout seul (1997), 
L'Affaire petit Marcel (1997), Zéro de lecture (1998), Une toute petite histoire d'amour, Je ne 
suis pas une fille à papa (1998), Les nuits où personne ne dort (1999), Mon cœur bouleversé 
(1999), Bretonneries (1999), …  
Ses pièces de théâtre : Les Débutantes (1998) à l’Ecole des Loisirs  ; Le Pire du troupeau 
(2001) aux Ed. de l’Olivier. 
 
Pourquoi nous avons choisi ce texte : Cette première pièce de théâtre de Christophe Honoré 
est un texte dense et insolent. Malgré le drame final, il y a une vraie fraîcheur : celle de 
l’adolescence, du « tout est possible » du  rêve, de l’amour… 
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■ L’Enfant cachée dans l’encrier de Joël Jouanneau (France) 
 
 

Résumé : Cette pièce est le journal d’un petit garçon, Ellj, venu en vacances chez son père. 
Pour combattre l’ennui, il commence à écrire et c’est ainsi qu’il découvre sa sœur, Hellj, 
cachée dans l’encrier. Son journal va vite le conduire là où il ne s’attendait pas. Ellj quitte la 
maison, traverse la mer sur le « Pourquoi pas », atterrit sur l’Île d’Ardoisie où il rencontre un 
Ardoizoo qui le suivra dans sa quête. Sans être parvenu vraiment à rejoindre sa sœur disparue, 
il revient chez son père, un ours, qui veut lui présenter sa sœur jumelle. 
Distribution : 1 garçon ; 1 ours 
Informations complémentaires : L’Enfant cachée dans l’encrier est la version 
radiophonique  (France Culture) d’une pièce parue en 2006 chez Actes Sud-Papiers : Le 
Marin d’eau douce. 
 
Biographie de l’auteur : 
Né en 1946 à Cellé (Loir et Cher), metteur en scène et auteur, Joël Jouanneau vient à l'écriture 
de pièces adressées aux enfants en 1988 avec Mamie Ouate en Papoâsie, non sans préciser 
que ces enfants peuvent être petits ou grands. 
Il signe sa première mise en scène en 1984. L'année suivante, il écrit sa première pièce, Nuit 
d'orage sur Gaza, qu'il met en scène en 1987. Depuis, il partage son temps entre la mise en 
scène, l'écriture et la pédagogie. Il a écrit une vingtaine de pièces, dont une dizaine publiées 
par Actes Sud-Papiers. Il est à l'origine de la création d'Heyoka, Centre Dramatique National 
pour la Jeunesse attaché au Théâtre de Sartrouville dont il assume la co-direction jusqu'en 
2003. 
Depuis 2000, il est professeur au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. 
Nourri de sa propre mémoire de gamin élevé dans une ferme en perdition du centre de la 
France, son théâtre a un pouvoir évocateur qui invite chacun à « arpenter mentalement sa 
chambre d'enfant ». 
Bibliographie : Nuit d’orage sur Gaza (1987), Le Bourrichon (1989), Kiki l’Indien (1989), 
Gauche Uppercut (1991), Le Marin perdu en mer (1992), Le Condor suivi de Allegria opus 
147 (1994), Les Dingues de Knoxville (1998), Yeul le jeune (2001) chez Actes Sud-Papiers ; 
Mamie ouate en Papoâsie (1999),  L’Adoptée (2004), L’Ébloui (2004), Le Marin d’eau douce 
(2006) chez Actes Sud-Papiers / Heyoka jeunesse ; Dernier Rayon (1998) à L’Ecole des 
Loisirs ; etc. 
 
Pourquoi nous avons choisi ce texte : Toute la force et la beauté du texte tiennent dans la 
langue, une sorte de langue imaginaire, inventée par le petit garçon pour écrire son journal. 
Elle participe de l’émotion que suscite le texte devant l’incompréhension de l’enfant, ou 
plutôt sa compréhension partielle du monde et de ce que lui en disent les autres.  
 
Propos de l’auteur : « Ecrire, c’est noircir une page blanche ; mettre en scène, c’est éclairer 
une boîte noire. » 
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■ Le bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau (Québec) 
 
 
Résumé : Elikia est une enfant soldat, jadis enlevée à sa famille, plongée du jour au 
lendemain dans une guerre civile chaotique et sans lois. Victime, elle est aussi bourreau dans 
une situation intenable qui brouille les lois les plus élémentaires de l'éthique. Comment 
grandir et rester humain quand les repères s'effacent devant une brutalité quotidienne sans 
espoir? C'est le petit Joseph, le plus jeune enfant à parvenir au camp de rebelles, qui lui 
donnera le courage de briser la chaîne de violence dans laquelle elle a été entraînée. Une 
infirmière, démunie mais solidaire, joint sa voix d’adulte à leur duo. 
Distribution : 2 femmes, 1 homme. 
Informations complémentaires : Création en janvier 2009 par Gervais Gaudreault 
(Compagnie de théâtre Le Carrousel) au Centre culturel Marcel Pagnol de Fos-sur-Mer 
(France).  Publication chez Théâtrales Jeunesse en 2008 et chez Léméac en 2009. Distinction 
de la Comédie française lors du Festival des écritures contemporaines 2008 et Prix des 
Journées de Lyon des auteurs de théâtre 2007. 
 
Biographie de l’auteur : Née au Québec en 1948, Suzanne Lebeau est directrice artistique, 
dramaturge et auteure. Attirée par le théâtre dès 1966, elle est d’abord actrice. Après avoir 
fondé le Carrousel avec Gervais Gaudreault en 1975, Suzanne Lebeau se consacre peu à peu à 
l’écriture : plus d’une vingtaine de pièces originales, trois adaptations et plusieurs traductions. 
Elle est reconnue internationalement comme l’un des chefs de file de la dramaturgie pour 
jeunes publics et compte parmi les auteurs québécois les plus joués à travers le monde. La 
plupart de ses œuvres sont publiées et traduites, certaines en plusieurs langues. Deux essais 
autour du travail d’écriture de Suzanne Lebeau : Itinéraire d’auteur (la Chartreuse-CNES, 
2002) et Las huellas de la esperanza (Ensayo ASSITEJ-España, 2007). Depuis 1993, elle 
donne de nombreux ateliers, conférences ou participe à des résidences d’auteurs un peu 
partout dans le monde. L’importance de son œuvre lui a valu de nombreux prix et 
distinctions.  
Bibliographie :  Souliers de sable (2006), Conte du jour et de la nuit (1991), Comment vivre 
avec les hommes quand on est un géant (1990), Ti-jean voudrait ben s’marier, mais… (1990), 
La Marelle (1984), Les Petits Pouvoirs (1983) chez Léméac ; Petit Pierre (2002), L’Ogrelet 
(1997), Contes à rebours (1997) chez Lanctôt ; Salvador (1996), Contes d’enfants réels 
(1995) chez VLB ; Le bruit des os qui craquent (2008) ; Frontière Nord (in Théâtre en court 
2, 2007), Le Grillon (in 25 petites pièces d’auteur, 2007), Souliers de sable (2007), Petit 
Pierre (2006), Une lune entre deux maisons (2006), L’Ogrelet (2003), Salvador (2002) chez 
Théâtrales/ Jeunesse. Itinéraire d’auteur, CNES la Chartreuse (2002). 
 
Pourquoi nous avons choisi ce texte : Ce texte courageux et engagé est porté par une langue 
forte, une dramaturgie simple et profonde et une vraie théâtralité.  
Site de la compagnie/personnel : http://www.lecarrousel.net/suzanne_lebeau.html 
 
Propos de l’auteur : « Je veux parler de la vie dans toute sa complexité, sans chercher à 
donner des réponses simples à des questions qui ne le sont pas. Pour moi les seules vraies 
questions sont des questions existentielles: qu’est-ce que je fais dans la vie ? Est-ce que 
quelqu’un m’aime ? Qu’est-ce que je fais ce matin ? » 
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■ Alice pour le moment de Sylvain Levey (France) 
 
 

Résumé : Alice est une adolescente de 13 ans, fille de réfugiés politiques. Elle passe son 
temps à déménager, suit ses parents, de boulot en boulot, de village en village. Elle raconte 
ses passages dans les écoles, les relations souvent difficiles avec les autres, les disputes dans 
la voiture qui les transporte à chaque déménagement, elle, ses parents et tout leur « matériel». 
Elle est seule, forcément, alors elle raconte et le récit l’ancre dans une vie, la sienne, ancre sa 
réalité dans le monde. Elle porte sur lui un regard lucide et comme détaché, comme si elle 
n’en faisait pas vraiment partie.  
La pièce, composée de 8 scènes titrées où alternent des dialogues et des monologues d’Alice, 
est écrite comme un récit où s’animent des dialogues vifs. Alice y raconte les petites histoires 
de tous les jours en les habillant d'un regard tendre et en invitant la poésie au quotidien pour 
supporter la violence du monde.  
Distribution : 1 femme (extensible à une quinzaine de comédiens dont 3 femmes, 9 
hommes).  
Informations complémentaires : Ce texte a été écrit puis créé dans le cadre d’un projet 
intitulé « Mon Alice en ville » imaginé par Anne Courel et l’équipe de la compagnie Ariadne 
de Bourgoin-Jallieu. La pièce est éditée chez Théâtrales en 2008. Public concerné : à partir de 
12 ans. 
 
Biographie de l’auteur : Né en 1973 à Maisons-Lafitte (région parisienne), Sylvain Levey 
est comédien et auteur, et il a publié une quinzaine de pièces pour les enfants et adolescents. Il 
travaille principalement dans la compagnie Felmur sous la direction de Gweltaz Chauviré et 
dans la compagnie des îles Baladar sous la direction de Marie Bout. Il a un temps dirigé le 
théâtre du Cercle à Rennes où il a créé le P'tit Festival (théâtre par les enfants pour tout 
public). Depuis 2000, il organise des « Ateliers Soleil » qui réunissent pendant deux semaines 
une quarantaine de jeunes pour un stage de théâtre, musique, arts plastiques, en vue de la 
réalisation d'un spectacle. 
Bibliographie : Par les temps qui courent (in La Scène aux ados vol. 1, 2004) chez Lansman ;  
Ouasmok ? (2004), Instantanés (in Théâtre en court 1, 2005), Viktor Lamouche (in Théâtre en court 
3, 2008) et Alice pour le moment (2008) chez Théâtrales jeunesse; Juliette (suite et fin trop 
précoce), Journal de la middle class occidentale et Ô ciel la procréation est plus aisée que 
l’éducation, trois pièces regroupées sous le titre Enfants de la middle class (avec le concours du 
CNL, 2005), Pour rire, pour passer le temps (2007 – nomination Grand Prix de Littérature 
Dramatique 2008), Dis-moi que tu m’aimes (in 25 Petites pièces d’auteurs, 2007) chez Théâtrales.   
 
Pourquoi nous avons choisi ce texte : « Un très beau texte qui parle des gens de passage, de 
ceux qu’on côtoie sans jamais vraiment les regarder. L’écriture est très précise, très factuelle 
et va droit au but pour raconter, entre cruauté et drôlerie, les petites et grandes misères 
d'aujourd'hui ».  
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■ Au moment de sa disparition de Jean-Frédéric Messier (Québec) 
 
 
Résumé : Cette pièce est un road-movie théâtral évoquant la relation des frères Sauvageau. 
JF, l’aîné, a disparu il y a dix ans. Il a toujours beaucoup compté pour Dave, qui tente de le 
comprendre en créant des œuvres d’art à partir de la vie de son frère. JF est dépressif. Il 
voudrait trouver un endroit où les gens comme lui peuvent vivre en paix. Être tourmenté, il a 
disparu lors d’une traversée des États-Unis en compagnie de l’énigmatique Marie-Ève. Dave a 
pu suivre ce voyage grâce aux cassettes vidéo que son frère lui a fait parvenir tout au long de 
son périple. Avec ses amis, un pied dans le passé, l’autre dans le présent, il lui rend hommage. 
Distribution : 1 femme, 2 hommes. 
Informations complémentaires : Ce texte est une commande de Benoît Vermeulen, 
directeur du Théâtre le Clou (Québec) qui l’y a créé pour les “plus de 14 ans” en 2002. 
Traduction en anglais par Jean-Frédéric Messier lui-même, sous le titre de Desert Dream 
(2005). Publication chez Lanctôt éditeur (2004). Prix Masque du meilleur texte original de 
l'Académie québécoise de théâtre en 2003. 
 
Biographie de l’auteur : Né en 1967 au Québec, passionné de sciences et de technologie, 
Jean-Frédéric Messier est diplômé en sciences pures. Dramaturge et metteur en scène 
iconoclaste qui s'est fait remarquer par ses productions (Œstrus, Helter Skelter, Cabaret Neiges 
noires), il se démarque par l'originalité des univers qu'il crée. En théâtre, il a notamment 
travaillé avec Michel Nadeau, Robert Lepage et la troupe de théâtre Momentum dont il est le 
fondateur et codirecteur artistique. Pour le Théâtre des Confettis, il a signé deux textes jeune 
public, dont Wigwam (Prix de la critique, catégorie Jeunes publics et Masque des Enfants 
terribles de l’Académie québécoise du théâtre en 2005). Il a également signé plusieurs mises 
en scène, notamment l'opéra Sirius on Earth à Londres, Mademoiselle Eileen Fontenot... et Si 
j'avais la seule possession dessus le jugement dernier. À tout cela, s'ajoutent également ses 
talents de compositeur pour le groupe Extasium, le théâtre ou la danse (L'Hiver de Force, 
Macbeth, Some Strange Winters, Territoires...).  
Bibliographie : Au moment de sa disparition (2004) chez Lanctôt ; extasy_land.com (2001), 
Un éléphant dans le cœur (2001) chez Dramaturges Editeurs ; Cabaret Neiges noires 
(1994) chez VLB ; Le Dernier Délire permis (1990) chez Les Herbes Rouges.  
Site de la compagnie : http://www.momentumtemple.net/ 
 
Pourquoi nous avons choisi ce texte : Profondément contemporain par sa structure, ses 
allers-retours temporels et sa langue, ce texte est aussi un ovni théâtral, incroyablement 
touchant, secouant : une vraie pièce rock ! 
 
Propos de l’auteur : « On avait un ami maniacodépressif en commun qui nous apportait 
beaucoup, qui nous aidait à remettre en question une certaine conformité. On avait envie de 
montrer à quel point ces personnes peuvent nous faire prendre conscience de notre vision 
parfois réduite de la réalité ». 
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■ A chaque étage on voit la mer de Claire Rengade (France) 
Petite mythologie à dire tout fort pour comédiens acrobates et marionnettes 
 
 
Résumé : Il y a  Pitch comme Pitchounet et Tiote comme Petiote. Deux enfants, de l’âge qu’il 
vous plaira. Ils partent dans la vie comme en voyage, avec un but de héros : trouver maman.  
Parce que maman n’est pas là, on dit qu’elle est morte. Comme ça on est grand et on va aller 
la chercher dans la mort. La mort c’est peut-être sous terre dans un ventre de volcan, enfin un 
trou avec des monstres, en tous cas des bêtes. Et puis aussi des loups s’il fait noir. Mais la 
mort c’est peut-être qu’on va jusqu’au ciel, quand on remonte du trou. Et qu’on dit qu’il faut 
se décarcasser pour qu’il soit bleu. Dans une géographie à l’échelle enfantine (où tout est 
important-grand comme ça), A chaque étage on voit la mer est un voyage-bestiaire du point 
de vue de l’enfant, qui se frotte naturellement à l’absurde et à la poésie avec grâce. Il s’agit de 
répondre sans détour à ce qui lui échappe. 
Distribution : deux comédiens acrobates : 1 femme, 1 homme ;et des marionnettes. 
Informations complémentaires : Première pièce de l’auteure pour public d’enfants grands. 
Pièce écrite pour comédiens, circassiens, fildeféristes, acrobates et marionnettes. Parution 
prévue aux Editions Espace 34 au printemps 2009. 
 
Biographie de l’auteur : née en 1971 à Tassin-la-Demi-Lune (France), orthophoniste et 
comédienne de formation, Claire Rengade fonde en 1996 la compagnie nomade Théâtre 
Craie, qu’elle dirige en tant que metteur en scène et écrivain de la Lorraine à la région 
parisienne (Essonne), en passant par l’Auvergne, le Gard et le Rhône. Claire Rengade a monté 
des pièces de Philippe Minyana, Annie Zadek, William Pellier et Patrick Kerman, et cotraduit, 
adapté et créé 5 textes de Rodrigo Garcia. Depuis 2001, elle met en scène les textes qu’elle 
écrit en résidence ou en territoire. Brassant des commandes aussi diverses que les inondations, 
les mines de fer, les super-héros ou la culture caprine, Claire Rengade s’attache à un théâtre 
réel sans réalisme, obnubilé par la parole. Elle a reçu plusieurs aides à l’écriture et à la 
création de la DMDTS et du CNL, et est lauréate des Journées des Auteurs de Théâtre de 
Lyon en 2003.  
Bibliographie : Gabardine, illustrations de Clotilde Rengade (2006), Assez de poésie, le 
troupeau (2006) C’est pas arrosé avec l’eau du ciel (2005), Nous c’est juste des jeux 
(2007) chez Color Gang ; Ma plus grande pièce, c’est dehors (2008) aux éditions Espace 34; 
C'est comme Flash Gordon au début (2003) chez Comp’act. 
Site de la compagnie / personnel :  
http://theatrecraie.free.fr/claire_rengade/rengade_claire.html 
 
Pourquoi nous avons choisi ce texte : pour la profonde théâtralité de son rapport physique à 
la chair de la langue, à son flot, son articulation, ses sonorités et ses rythmes. 
 
Propos de l’auteur : « Je cherche dans l’oralité, la parole à vif, la force représentative des 
mots qu’on invente en jouant. Des mots déjà incarnés. 
J’ai écrit ce texte du point de vue des enfants, en essayant de me rappeler que, comme  
n’importe quel adulte, je suis un enfant déguisé. 
Mes textes ne sont pas dans l’ordre, la vie non plus. 
J’écris en rond, on entre dans mes textes comme on plonge dans un bain, en se laissant porter 
par la voix. Ce n’est pas construit à la ligne, mais à l’image. 
Je n'écris pas la ponctuation, parce que l'oral se ponctue ailleurs. Ce n'est pas une coquetterie. 
C’est un texte à dire à plusieurs corps dans un réel sans réalisme. 
Ici, quand on dit, on est. » 
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■ Le journal de Grosse Patate de Dominique Richard (France) 
 
 
Résumé : Grosse Patate, c'est le surnom qu'on lui donne à l'école parce qu'elle mange tout le 
temps. Elle, elle sait qu'elle est ronde et douce. Dans sa classe, il y a Rosemarie la timide, 
Rémi dont l’ombre est celle d’une fille et Hubert dont tout le monde est amoureux. La nuit, 
Grosse Patate rencontre aussi l’homme en noir avec lequel elle parle. Dans son journal, elle 
raconte ses émotions et ses interrogations de petite fille qui essaie de comprendre le monde. 
Ce premier texte de Dominique Richard traite de sujets essentiels comme l'amitié, l'amour, le 
deuil, la différence…etc. dans une langue subtile, drôle et inventive.  
Distribution : 1 homme, 1 enfant. 
Informations complémentaires : Conseillé à partir de 5 ans. Texte édité chez Théâtrales 
Jeunesse, illustré par des encres de Vincent Debats, sélectionné en 2001 par Aneth, et en 2004 
dans les nouveaux programmes de l’école primaire en tant qu’"œuvre de référence pour une 
première culture littéraire et artistique ". Après sa création par l’auteur, en 1998, ce texte a été 
monté par de nombreuses compagnies. 
 
Biographie de l’auteur : Dominique Richard est né le 7 mars 1965 à Fontenay-aux-Roses 
(région parisienne). Après une maîtrise de philosophie, il entre à l'Ecole Supérieure d’Art 
Dramatique du TNS (Strasbourg) d’où il sort diplômé de la section Jeu en 1993. Comme 
comédien, il travaille au théâtre avec de nombreux metteurs en scène (Bernard Sobel, Joël 
Jouanneau, Michel Galabru, Madeleine Gaudiche), ainsi qu'au cinéma et à la télévision. En 
1998, il écrit et met en scène sa première pièce, Le Journal de Grosse Patate. Les blessures de 
l’enfance et la difficile construction de l’identité seront dès lors au cœur de son œuvre. Il est 
aussi metteur en scène (Dans le petit manoir, Les Chants de Maldoror, Là-haut, les étoiles), 
membre du collectif théâtral Exileros, participe à des ateliers de théâtre et d’écriture et 
enseigne l’art dramatique au conservatoire municipal de Villepinte. Une journée de Paul a été 
lauréat du Prix Collidram 2008. 
Bibliographie : Hubert au miroir (2008), Une journée de Paul (in Théâtre en court 2, 2007),  
Les Ombres de Rémi (in Court au Théâtre 1, 2005), Les Saisons de Rosemarie (2004), Le 
Journal de Grosse Patate (2002) chez Théâtrales Jeunesse. 
 
Pourquoi nous avons choisi ce texte : 
L’œuvre dramatique singulière de Dominique Richard est composée de pièces de théâtre qui 
s’ajoutent les unes aux autres comme celles d’un puzzle : celui d’un seul et même univers de 
fiction, centré chaque fois sur un enfant différent, et Le journal de Grosse Patate en est la 
première très belle pièce. 
 
Propos de l’auteur : 
« Je crois, au final, que ce texte ne parle que du temps. Du temps qui passe, de ses 
accélérations et de ses vides, des souvenirs qui se transforment, des espoirs et des déceptions. 
Et de ce temps qu’on nous vole, de ces réveils qui sonnent sans arrêt et vous hurlent d’aller 
plus vite, toujours plus vite quand on voudrait simplement se poser quelques instants pour 
parler à la lune ».  
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■ Dans la forêt profonde de Karin Serres (France) 
 
 
Résumé : Raoul et Erika ont décidé de vivre avec leurs trois enfants dans une maison isolée, 
au cœur d’une profonde forêt. Et cela suppose une sérieuse organisation. Erika, la mère se 
débat pour que les horaires soient respectés, les repas assurés, bref, que la vie soit la plus 
harmonieuse possible. Mais elle craque. A cause de Raoul, son mari, qui perd la boule : il ne 
va plus travailler, lit des livres étranges, disparaît la nuit. Il semble attendre quelqu’un ou 
quelque chose. Qui ? Quoi ? Et pourquoi la forêt semble-t-elle se rapprocher, les encercler ? 
Distribution : 5 personnages : 2 femmes, 3 hommes. 
Informations complémentaires : Lecture publique dirigée par Philippe Crubézy au Théâtre 
de l’Est parisien en 2008. Publication à l’Ecole des Loisirs (2003). 
 
Biographie de l’auteur : Née en 1967 à Paris, Karin Serres est auteur, metteur en scène, 
décoratrice et traductrice de théâtre. Elle a écrit une cinquantaine de pièces dont la moitié a 
été créée par divers metteurs en scène et certaines, par elle-même (Colza, Minuit crétins, Les 
Deux Sœurs, La Culotte à fleurs…etc.). Elle écrit aussi des pièces radiophoniques, des 
chansons, des romans, des albums et des feuilletons. Elle aime agir en lien avec la vie de 
différents lieux, en France comme à l’étranger : artiste associée toute la saison 2003-2004 au 
Théâtre de l’Est parisien (Les Pingouins, Le Bureau,) ; PlayRite Colony, à Banff, au Canada, 
(Louise/les ours, 2004) ; Lisbonne, au Portugal, pour le Théâtre de la Tête Noire (Marzïa, 
2007) ; etc. Ses pièces sont traduites en anglais, en allemand, en suédois et portugais. Elle 
traduit aussi du théâtre de l’anglais ou de l’allemand vers le français. Tout ce qui peut 
s'inventer mettant en lien l'écriture théâtrale ou radiophonique et le public l'intéresse, le vivant 
de l'écriture la passionne et elle n'a de cesse d'inventer des projets pour le partager. Elle est 
l’un des membres fondateurs de LABOO7. 
Site personnel : www.karinserres.com 
Bibliographie : Colza (2001), Marguerite, reine des prés (2002), Dans la forêt profonde 
(2003), Thomas Hawk (2003), Louise/les ours (2006) et un roman, Mongol ( ?) à l’Ecole des 
Loisirs; Un tigre dans le crâne (2005), Le Jardin de personne (in Théâtre en court 3, 2008), 
Blondie (in Court au théâtre 2, 2009) chez Théâtrales jeunesse ; Toute la vie (in 
Embouteillages, 2002) chez Théâtrales ; Katak suivi de Luniq (1995) chez Très Tôt Théâtre; 
Anne Droïde (in Théâtre à lire et à jouer n°3, 2001) chez Lansman ; Le Petit Bonhomme vert 
(et le rouge !) (2008) aux éditions du Petit bonhomme vert ; Chlore (2000) chez Monica 
Companys ; Fleur de vache, Lou la brebis, le voyage de Lou (1998 et 2001) chez 
Flammarion ; Pourquoi tu cours ? (2009) aux éditions du Rouergue. 
 
Pourquoi nous avons choisi ce texte : cette très belle pièce nous entraîne dans un univers où 
le fantastique s’immisce petit à petit dans la réalité, se fond dans le quotidien jusqu’à le 
bousculer. Karin Serres a une langue sensuelle, sensible et poétique qui va à l’essentiel, capte 
la substance des relations des personnages entre eux et avec eux-mêmes. C’est une oeuvre 
profondément théâtrale qui réveille tous nos sens.  
 
Propos de l’auteur : « Dans la forêt profonde raconte la passion soudaine d’un père de 
famille pour d’hypothétiques survivants des temps préhistoriques dans la forêt impénétrable 
au cœur de laquelle il habite. Dix ans après Katak et Luniq, le yéti que j’aime tant est réapparu 
… » 
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■■■ Tous ces auteurs étant membres de la SACD, merci de bien vouloir contacter la SACD 
en vue d’une traduction et/ou représentation de l’une de ces pièces, ou l’éditeur en vue de sa 
traduction et publication. 
Téléchargez la demande d’autorisation sur le site SACD 
Pour tous renseignements : spectaclevivant@sacd.fr / (+33)1 40 23 44 55 
Site web SACD : http://www.sacd.fr 
 
 


