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Au sommaire de cette lettre d'information n°28, quatre présentations de textes à découvrir et les fruits de notre travail 
de promotion internationale. 
 

MOISSON DES AUTEURS
Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole | Marion Aubert

C'est l'histoire d'une petite fille rongée par le diable. Coupures de presse, lettres, croquis, mensonges, scalpels, 
déclarations, tout est bon pour disséquer Nathalie.

« Innovation, esprit, drôlerie, rythme et fantaisie : un beau texte de théâtre qui a pour souci 
premier celui d'être dit. » Cédric Enjalbert, Les Trois Coups, janvier 2008

Si j'avais su j'aurais fait des chiens | Stanislas Cotton

Angéline, à dix-huit ans, hérite du balai et de la serpillière de sa mère, et de la crasse des autres. Pour échapper à sa 
petite misère, elle s'engage dans l'armée. Mais la malchance lui colle aux semelles…

« Le texte de Stanislas Cotton étonne par sa crudité, sa violence, sa drôlerie face à l'horreur, son 
émotion enfin devant le désarroi. » Vincent Goethals, metteur en scène de la pièce

Vers toi Terre promise Tragédie dentaire | Jean-Claude Grumberg

Un petit garçon, devenu narrateur, se souvient des séances trop fréquentes après-guerre chez le dentiste où 
l'emmenait sa mère. Mais à douleur, douleur et demie, le dentiste et sa femme vivaient une tragédie personnelle 
autrement plus pénible.

 

Dialogue d'un chien avec son maître | Jean-Marie Piemme

Un chien errant rencontre un portier d'hôtel que la précarité des temps oblige à vivre dans une caravane au bord d'une 
bretelle d'autoroute. Le chien voudrait s'installer, le maître ne le veut pas. Ils s'affrontent sur fond de débats comico-
philosophique sur la pauvreté et l'état du monde.

« Cette fable philosophique nous emballe pendant 1h 40, sans un temps mort, juste ce qu'il faut 
pour respirer entre les rires. » Midi Libre, 21 juillet 2008

 
A L'ETRANGER

Le service promotion à l'étranger de la SACD a contribué à faire traduire et/ou représenter les œuvres suivantes sur 
l’année 2008. Dans le cadre des actions culturelles internationales, il a aussi permis la réalisation de plusieurs 
manifestations par des conseils et envois de textes. 
 

PROMOTION À L'ÉTRANGER | Traductions / Représentations  ACTIONS CULTURELLES INTERNATIONALES

   ALLEMAGNE 
     Du même ventre | Catherine Anne  

     Les Belles-Soeurs | Eric Assous  

     Les Montagnes russes | Eric Assous  

     Secret de famille | Eric Assous  

     Le Mioche | Philippe Aufort  
     Portrait de famille | Denise Bonal  

     Venise sous la neige | Gilles Dyrek  

     La Nuit MêmePasPeur | Claudine Galea  

     La Chapelle-en-Brie | Alain Gautré  

     Ma mère qui chantait sur un phare | Gilles Granouillet  
     L'Entretien | Philippe Malone 
     L'Extraordinaire Tranquillité des choses | Lancelot 
Hamelin,  

LABOO7 | Projet européen autour des écritures 
contemporaines pour le jeune public

L'écriture jeune public et les auteurs de théâtre sont au 
cœur du projet européen LABOO7. Nous nous devions 
de constituer, en France, un solide comité de lecture 
montrant la plus grande ouverture possible tout en 
assumant la subjectivité de ses choix.

A propos des comités de lecture de LABOO7

 1ère sélection des textes francophones 2007 

 2ème sélection des textes francophones 2008

www.laboo7.eu
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    Philippe Malone, Sylvain Levey, Michel Simenot  
     Mamie Ouate en Papoâsie | Joël Jouanneau, Marie-Claire 

     Le Pavec  
     L'Européenne | David Lescot  

     Hilda | Marie NDiaye  

     Les Serpents | Marie NDiaye  

     Deux petites dames vers le nord | Pierre Notte  

     Fugueuses | Pierre Palmade, Christophe Duthuron  
     Cet enfant | Joël Pommerat 

     Le Petit Chaperon rouge | Joël Pommerat  

     Les Nouvelles Voltaire's folies | Jean-François Prévand  
     Stravaganza | Claude Prin  

     Désertion | Pauline Sales  
     Louise/les ours | Karin Serres 

     Je suis la bête | Anne Sibran 

   AUSTRALIE 
     Hilda | Marie NDiaye Festival BITE 

   AUTRICHE 
     Terre sainte | Mohamed Kacimi   

     Le Cabaret des hommes perdus | C. Siméon, P. Laviosa  

   BRESIL 
     J'aime beaucoup ce que vous faites | Carole Greep 
     Terre sainte | Mohamed Kacimi

   BULGARIE 
     Moi aussi je suis Catherine Deneuve | Pierre Notte 

   ESPAGNE 
     Les Montagnes russes | Eric Assous 
     Les Belles-Soeurs | Eric Assous 

     La Vie devant soi | Romain Gary, adapt. Xavier Jaillard   
     J'aime beaucoup ce que vous faites | Carole Greep   

     Fugueuses | Pierre Palmade, Christophe Duthuron 

   ETATS-UNIS 
     Araberlin | Jalila Baccar  

     En bas, c'est moi | Sébastien Joanniez  

   FINLANDE 
     Le Mental de l'équipe| E.Bourdieu, F. Bélier-Garcia  

   ITALIE 
     De vrais amis | Serge Adam   
     Les mots et la chose | Jean-Claude Carrière   

     Le jeune prince et la vérité | Jean-Claude Carrière   
     Burn Baby Burn | Carine Lacroix  

     La Fugue | Gao Xingjian   

     Le Tigre bleu de l'Euphrate | Laurent Gaudé 

   JAPON 
     Moi aussi je suis Catherine Deneuve | Pierre Notte  

     Les Couteaux dans le dos | Pierre Notte   

     Pour l'amour de Gérard Philipe | Pierre Notte   
     Deux petites dames vers le nord | Pierre Notte

   POLOGNE 
     Les Montagnes russes | Eric Assous  

     L'Amérique | Serge Kribus  

     Les Héritiers | Alain Krief   

     Tout contre un petit bois | Jean-Michel Ribes 

 

Saison franco-britannique 2009

Janvier à juillet 2009 : dans le cadre de Paris Calling, 
collaboration culturelle franco-britannique dans les arts 
de la scène, un programme de lectures et de 
rencontres autour des nouvelles écritures est proposé 
par le Studio du National Theatre, en partenariat avec 
plusieurs théâtres londoniens.  
Le service de la promotion internationale de la SACD a 
soumis au comité de lecture de Paris Calling New 
Writing une trentaine de pièces en majorité traduites.

Le public anglais pourra ainsi notamment  
découvrir les écritures de : 
Marion Aubert | Les aventures de Nathalie Nicole 
Nicole  
Ahmed Ghazali | Le Mouton et la Baleine  
Mohamed Kacimi | Terre Sainte 
David Lescot | Un homme en faillite  
Pierre Notte | Moi aussi, je suis Catherine Deneuve 
Pascal Rambert | Le début de l'A.

www.pariscalling.org.uk

FACE A FACE | Italie 

16 janvier au 5 juillet 2009 : 3ème édition de FACE A 
FACE – Parole di Francia per scene d'Italia – 
présentation de mises en espace et spectacles 
d'auteurs francophones dans 13 villes italiennes. 
Pour la première année, réciprocité en France avec le 
programme de FACE A FACE, Paroles d'Italie pour les 
scènes de France 2009.

www.france-italia.it

Publication à l'automne de Scène 11 | Allemagne

Envoyée à tous les professionnels allemands, et 
notamment les dramaturges des théâtres, la revue 
Scène est un outil incontournable de la promotion des 
textes francophones contemporains traduits en langue 
allemande.

Au sommaire de ce numéro :  
Habbat Alep de Gustave Akakpo,  
Cannibales de Ronan Chéneau,  
L'Entretien de Philippe Malone,  
Les Serpents de Marie NDiaye,  
Loin de Corpus Christi de Christophe Pellet.

www.kultur-frankreich.de

 Résidences internationales de jeunes auteurs en 
juillet 2008

  ESPAGNE | Obrador d'Estiu, Sala Beckett, 
résidence de Marion Aubert, atelier dirigé par David 
Lescot à Barcelone.  
www.salabeckett.com

  PAYS-BAS | Interplay Europe 2008,  
résidences d'Adeline Picault (Bobine et Mikado) et 
Alban Ketelbuters (Un peu de nuit) à Utrecht.  
www.worldinterplay.org
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   REPUBLIQUE TCHEQUE 
     Les Montagnes russes | Eric Assous  
     Les Belles-Soeurs | Eric Assous 

     Parle-moi d'amour | Philippe Claudel   

     Venise sous la neige | Gilles Dyrek   

     La Valse des pingouins| Patrick Haudecoeur   
     Deux petites dames vers le nord | Pierre Notte  
     Fugueuses | Pierre Palmade, Christophe Duthuron 

   ROUMANIE 
     Les Montagnes russes | Eric Assous  
     Secret de famille | Eric Assous

   ROYAUME-UNI 
     Mariage | David Lescot  

     Hilda | Marie NDiaye  
     Stravaganza | Claude Prin

   RUSSIE 
     Les Montagnes russes | Eric Assous 
     Le Meilleur Professeur | Daniel Besse  

     Deux petites dames vers le nord | Pierre Notte  

   SINGAPOUR 
     Cravate Club | Fabrice Roger-Lacan 

   SUEDE 
     Crocus et Fracas | Catherine Anne   
     Ouasmok ? | Sylvain Levey 
     Le Petit Chaperon Rouge | Joël Pommerat 
     Louise/les Ours | Karin Serres 

   TURQUIE 
     Les Montagnes russes | Eric Assous 

Pièces traduites en anglais.

Fonds Etant Donnés | Les lauréats 
Ce fonds franco-américain a pour objectif d'encourager 
les institutions américaines à produire aux Etats-Unis 
des œuvres d'auteurs contemporains français.

www.facecouncil.org

   

Entr'Actes | 11 bis, rue ballu 75442 PARIS CEDEX 09 
Pour vous désabonner de cette lettre d'information, cliquez ici 
© Tous droits réservés Entr'Actes 2007-2009
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