
Vous avez été très nombreux : 
comédiens, éditeurs, metteurs en scène, 
lecteurs, simples spectateurs, relations 
publiques des théâtres, amis... à me 
témoigner votre soutien personnel et 
votre désir de voir re-naître le Salon 
du Théâtre pendant ces deux années 
d’interruption. 

Il m’a fallu du temps pour retrouver 
l’énergie et les motivations nécessaires à 
remettre « les mains dans le cambouis » 
de ce grand navire. Et la Foire Saint-
Germain m’a convaincu que nous 
pouvions encore exister et développer 
ce que nous avions commencé à 
construire ensemble. Fidélité, amitié, 
compagnonnage sont les moteurs de 
mes choix. Il m’était donc impossible de 
reculer devant une si belle proposition et 
nous avons décidé de RECONSTRUIRE,  
ensemble, ce Salon du Théâtre. Même 
si nous nous engagions sans garantie 
financière, il y avait le même état d’esprit 
qu’à la première édition « faire une fête 
du Théâtre » sans attendre  que  les 
institutions  valident notre projet, avec 
nos moyens, nos désirs et nos envies. 
Etre libre ! Difficile à notre époque.

Mais cette 5ème édition prouve que 
les rêves sont réalisables. Je tenais 
d’abord à vous remercier de tous ces 
encouragements, ils m’ont été nécessaires 
et votre participation à cette édition 
témoigne déjà de votre fidélité. Elle nous 
permettra, je l’espère,  de pérenniser cette 
manifestation afin d’imaginer ensemble les 
passerelles que j’ai toujours défendues. 

J’ai choisi, aujourd’hui, de placer la 

13h15 
à 14hRencontre

autour des écritures scéniques du 
CENT QUATRE
Avec Christophe Honoré, auteur 
et cinéaste, Robert Cantarella et 
Fréderic Fisbach, metteurs en scène 
et co-directeurs du Cent Quatre, 
Philippe Minyana, auteur. Rencontre 
animée par Jean-Pierre Han. 

14h15 
à 15h15

Un théâtre des paroles
Un théâtre dans une ville : action 
culturelle, projet social ?
Deux exemples  de travail en banlieue 
parisienne.
Saint-Denis avec Christophe Rauck, 
directeur du Théâtre Gérard Philipe 
et metteur en scène, et Gennevilliers 
avec Pascal Rambert, auteur, metteur 
en scène et directeur du Théâtre de 
Gennevilliers. Regards croisés, quels 
rôles jouent-ils dans leur théâtre et 
quels projets veulent-ils ou peuvent-ils 
développer ?

A la rencontre 
des lecteurs du théâtre jeune 
public
Le salon du Théâtre et de l’Édition 
théâtrale organise en partenariat 
avec Laboo7 et Postures une 
après-midi consacrée aux écritures 
théâtrales pour la jeunesse. Les 
adolescents sont invités à découvrir 
des textes et à échanger leurs 
impressions avec des professionnels 
tels que libraires, auteurs, éditeurs, 
metteurs en scène, bibliothécaires 
et des acteurs de la diffusion et des 
actions en milieu scolaire.

A 15h45, dans un premier temps, 
nous découvrons les expériences 
vécues à l’atelier « Le théâtre en 
famille » (cf. 13h Crypte de l’église 
Saint-Sulpice). 

A 16h : lecture de Ouasmok de 
Sylvain Levey, l’auteur invité de 
cet après–midi. Lecture dirigée 
par François Leclère avec Julie 
Recoing et Thomas Blanchard par 
la compagnie Ekkyklema.

A 16h45 : table ronde entre les 
collégiens et lycéens ayant participé 
à des ateliers de lecture pendant 
leur année scolaire et les invités 
professionnels : Pierre Banos, 
(éditions Théâtrales), Christian 
Duchange (metteur en scène), 
Pascale Grillandini (Postures), 
Sandrine Grataloup, Marianne 
Ségol (Laboo7), les auteurs 
Sylvain Levey, Malin Axelsson et 
et Karin Serres, Valérie Rouxel 
(Médiathèque départementale 
de Seine-et-Marne) et François 
Leclère (libraire).
Tous ces échanges sont ponctués 
de lectures de textes jeune public 
par des adolescents.

L’après-midi se clôture par un 
goûter offert aux enfants.
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A la découverte 
d’un jeune auteur 
Le Centre National du Théâtre, l’ANETH 
et le Salon du Théâtre s’associent 
pour vous présenter un texte inédit de 
Sacha Rau, Dors toi. Ce texte a reçu 
l’aide à l’encouragement en 2007 par 
le Centre national du Théâtre.
Une sorte de dortoir : lieu hanté par une 
histoire à moitié oubliée, encombré de 
vieilles poupées et d’oiseaux empaillés. S’y 
bousculent des traumatismes refoulés… 
Des souvenirs de guerre, de terrorisme 
larvé. Des visiteurs font irruption, en quête 
de leur passé ou de leur vérité. Ils vont y 
dormir et raconter leurs rêves foisonnant 
d’images surréalistes.
Texte lu par l’auteur.

15h30
à 16h30

A la découverte 
d’un jeune auteur 
Mise en Voix

Pourrie, une vie de princesse de Sofia 
Freden, coup de cœur de l’équipe de 
Théâtre Ouvert pour ce texte et ce 
travail de mise en espace d’Edouard 
Signolet. Avec Amaury de Crayencourt, 
David Gérard, Céline Groussard, 
Delphine Jonas, Lionel Laget, Ludovic 
Lamaud, Véronique Lechat.

Eugénie, jeune princesse de 9 ans, trouve 
que la vie « pue le cadavre ». Entre son frère 
Eugène dont l’obsession est de s’enterrer 
et sa sœur Désirée qui rêve de se marier 
avec son frère, une seule certitude la 
traverse : elle a dû être adoptée , cette 
famille « pourrie » ne peut être la sienne.

Un spectacle loufoque et tendre à la 
fois, à partager en famille.

17h
à 17h30

Le TGP aux auteurs !
Martin Crimp à l’honneur

Le Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis 
a inauguré en 2008 une manifestation 
intitulée Un week-end pour un auteur. 
Cette saison, en partenariat avec le 
JTN et le CNT, le TGP propose un week-
end de 3 jours, les 5, 6 et 7 juin 2009, 
sur l’écriture théâtrale contemporaine, 
avec un temps fort autour d’un des 
dramaturges anglais les plus joués en 
France, Martin Crimp, et un moment 
de découverte d’autres auteurs.
En avant-première de ce week-end, 
Christophe Rauck dirigera son équipe 
de comédiens dans une lecture de  
Play with Repeats. Avec (sous réserve) 
Emeline Bayart, Thomas Blanchard, 
Grégory Gadebois.
L’Arche Editeur, agent théâtral des 
textes de Martin Crimp, est également 
le partenaire privilégié de ce week-end 
au TGP.Rendez-vous :

Un éditeur et ses auteurs…

Les éditions Théâtrales présentent 
la lecture d’un texte issu du recueil 
récemment publié Théâtre en court 4, 
6 pièces courtes pour adolescents : 
Il était de Mai de Federica Iacobelli. 
Texte lu par la comédienne Anne Sée 
et Olivier Martinaud, traducteur de ce 
texte.
Une véritable déclaration d’amour maternel 
sur fond d’odeurs, de mafia et soleil sicilien. 
Ou comment s’adresser à son fils en lui 
apprenant patiemment les choses de la 
vie. On peut aussi évoquer les aspects les 
plus sombres de la belle Sicile. Comme le 
jour de la disparition du juge Falcone, qui lui 
aussi était de mai.

15h
à 16h

De la scène à l’écran
autour d’Aziz Chouaki
Le Théâtre Nanterre-Amandiers et 
la Copat s’associent pour vous faire 
découvrir des captations de spectacles. 
Projection du spectacle Les Coloniaux, 
texte d’Aziz Chouaki, mis en scène par 
Jean-Louis Martinelli.
A l’issue de cette projection rencontre, 
débat avec l’auteur et le directeur de la 
Copat.

16h15
à 18h15

Crypte de l’église Saint-Sulpice
33 rue Saint-Sulpice 75006

Un après-midi en famille : 
s’amuser, écouter, 

découvrir !

13h30
à 15h30

Lire le théâtre
en famille(s) 
Atelier-découverte de lecture des textes 
d’un auteur contemporain, Sylvain 
Levey. Il s’agit de mettre en pratique 
la mise en voix d’un texte de théâtre. 
Comment s’amuser ensemble, en 
famille avec la lecture à voix haute ? 
Comment partager, parents, enfants 
des textes portant sur des thématiques 
d’aujourd’hui. 
Sylvain Levey est édité par les éditions 
Théâtrales.

16h
à 16h40Rendez-vous :

Un éditeur et ses auteurs…
A l’occasion du Salon du Théâtre, 
les éditions Espaces 34 lancent leur 
collection théâtre jeunesse et vous 
convient à la lecture de A chaque étage 
on voit la mer de Claire Rengade.
Deux enfants partent dans la vie comme 
en voyage avec un but de héros : trouver 
maman.
Ecrit du point de vue des enfants, 
ce texte se frotte naturellement à 
l’absurde et à la poésie. 

17h
à 17h40

Rendez-vous :
Un éditeur et ses auteurs…
Les éditions Espaces 34 vous 
proposent une lecture de Par la 
voix ! de Christophe Tostain.

Roseline a presque dix ans et vit avec un 
gros souci : elle est dotée d’une voix de 
cochon. Alors un soir, elle décide d’enfermer 
sa voix dans un endroit secret et de ne plus 
jamais parler.

« Une langue tenue jusqu’au bout, très 
imagée qui brode un univers poétique 
porté par les sonorités » (ANETH)

N’oubliez pas de nous rejoindre
au Café Littéraire, 

sur la place Saint-Sulpice !
Le salon du Théâtre offre un goûter 

aux enfants en présence des éditeurs, 
des comédiens et des auteurs.

Les périphéries 
du Salon du théâtre 

Pour prolonger le Salon du Théâtre et 
de l’Édition théâtrale :

Un rendez-vous tous les mardis
du mois de juin à 17h00,
 avec un choix de textes,

par un travail de jeunes compagnies.
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Lecture le 26 mai à 17h
La Hongrie à l’honneur
Ennemi public de Istvàn Tasnàdi  lecture 
dirigée par Sei Shiomi pour la Compagnie 
Cid Errant Prod.

Lecture le 2 juin à 17h
Monde-monde parano d’Alain Cofino-
Gomez (distribution en cours…)
Compagnie Cid Errant Prod dirigée par 
Franck-Olivier Laferrère.

Rencontre le 9 juin à 17h
Autour du Grand Prix de Littérature 
Dramatique, retour sur les cinq ans du 
prix. En présence des membres du jury 
et des lauréats...
Invitée d’honneur : Denise Bonal (lauréat 
2005, finaliste 2008)
Mises en lectures par Jeanne 
Champagne, avec Catherine Gandois et 
Didier Sauvegrain.

Lecture le 16 juin à 17h
Un obus dans le cœur de Wajdi 
Mouawad, par la Compagnie Ekkyklema, 
avec Julie Recoing et Céline Carrère.
Mise en espace dirigée par François 
Leclère.

Lecture le 23 juin à 17h
Lawrence d’Arabie : « Une vie à contre 
corps » de Franck-Olivier Laferrère, 
avec Jacques Bourdat.
Sa vie entière, T.E Lawrence aura lutté avec 
mais surtout contre son corps. Corps du délit 
d’abord, fruit de l’infamie offert aux yeux de 
tous, corps défaillant, corps-prison, sac d’os, 
de chair et de sang qui le limite et le torture 
devenu cette icône médiatique qu’il renie, 
corps souffrant et meurtri, enfin sur lequel 
se dessine une existence tourmentée, et 
se raconte, le destin tragique de l’une des 
figures mythique du 20e siècle…

parole des Artistes sur le devant de la 
scène. L’Agora est ouverte à tous ! Pour 
mieux se comprendre, pour ensemble 
participer au développement de nos 
actions envers les publics si curieux et si 
exigeants et continuer à défendre l’écriture 
contemporaine. Restons  vigilants pour 
que l’art du théâtre ne se transforme pas 
en une simple valeur marchande.

Il y a encore beaucoup à faire mais le 
temps nous donnera raison, car derrière 
nous une jeune génération d’auteurs, 
de metteurs en scène s’installe dans le 
paysage théâtral ; de jeunes spectateurs 
poussent les portes des théâtres avec 
leurs professeurs qui continuent de les 
éduquer à une culture théâtrale. C’est 
avec eux que l’avenir se construira, ne 
l’oublions pas. Il est néanmoins aussi 
important que tous les metteurs en scène, 
directeurs de théâtres déjà bien en place, 
soient parmi nous.

Car ces créateurs développent chaque 
année dans leurs lieux, au fil des saisons 
des projets avec ces jeunes auteurs ou 
metteurs en scène, et ils prennent des 
risques. Ils sont animés de ce même 
souci d’innovation et de réflexion sur 
leur pratique artistique et s’interrogent 
également en permanence sur la place du 
théâtre dans notre société.

Et puis, pour être complet dans ce 
paysage théâtral, j’ajouterais la place 
du livre et des éditeurs. Eux aussi sont 
là, parmi nous, pour témoigner de leur 
engagement dans ce combat pour que la 
culture soit un élément fondamental du 
développement de l’âme humaine.

Ces éditeurs occupent une place 
exceptionnelle en Europe, car l’édition 
théâtrale française demeure la seule 
à connaître un tel développement, 
aussi complet et riche par son offre. La  
soutenir en lui donnant la place qu’elle 
mérite à l’intérieur de ce salon demeure 
un de mes combats. 

J’espère que ce 5e Salon du Théâtre 
et de l’Édition théâtrale saura vous 
surprendre, vous donner envie de lire, 
de discuter avec les artistes ou de les 
interpeller, de prolonger votre curiosité 
en allant la saison prochaine dans les 
théâtres.

Je souhaite vous donnez rendez-vous 
l’année prochaine avec cette même 
capacité d’accueil et de propositions, et 
que les projets pour le développement 
de ce salon qui m’animent aujourd’hui 
puissent se réaliser enfin.

François Leclère,
Directeur Artistique

L’équipe du Salon du Théâtre remercie 
Béatrice Barou - Valérie Dardenne - 

Emmanuelle Osséna - Alain Desnot - Jean-
Pierre Han - Christophe Lemaire - Jean-

François Tracq -  Hélène Chevrier - Philippe 
Tesson - Simon Abkarian - Sabine Chevallier 
- Pierre Banos - Marie-Ange Munoz - Sylvain 

Levey - Pascale Grillandini - Sandrine 
Grataloup - Nathalie Lux - François Lecour 
- Audrey Le Roy - Philippe Fenwick - Louise 
Petit - Jean-Marie Besset - Cécile Hamon 

- Julie Recoing - Céline Carrère - 
Brigitte Smadja...

et Jacqueline Ouy pour sa confiance.

Les acteurs du Salon
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Renseignements :
01 43 29 61 04
www.foiresaintgermain.org

A la découverte 
d’un jeune auteur
Freak Show est la troisième pièce 
d’une trilogie de Jordan Beswick. 
Inconcevable, premier volet de cette 
trilogie, à été programmé pendant la 
première saison à la Manufacture des 
Abbesses.
Première lecture publique de la pièce 
par l’auteur.
Jordan Beswick a travaillé aux Etats-Unis 
comme directeur de casting, professeur à 
la mythique Ecole Lee Strasberg, et comme 
auteur, metteur en scène. 

17h45
à 18h45

14h
à 15h

Académie Oscar Sisto  F5
Actes Sud - Papiers  H7
ANETH              B1-B2
Athénée Théâtre Louis-Jouvet F4
BAT Billet des Auteurs de Théâtre C11
CAP 24    A1
CDN Montreuil   D10
Comédie de Caen   C7
Compagnie le Mystère Bouffe   G8-G9
Ecole FLORENT            C1-C2
EAT             B8-B9
EDITIONS DE L’AMANDIER D11
Ed. DOMENS   F3
Éditions Espaces 34  F2
EDITIONS LA FONTAINE           C3-C4
Editions L’Entretemps  G10
Ed. Les enfants du Paradis B6
Editions Les Mandarines  A6
éditions THEATRALES  H5
Frictions / théâtres-écritures A2
IVT - International Visual Theatre K2
L’ARCHE Editeur   K3
L’Harmattan   C6
La COPAT - SOPAT  H4
La Cuisine - Soy Création  A8
La Manufacture des Abbesses B7
La Terrasse   G7
L’AGE D’HOMME  A5
Lansman Éditeur  H8
L’avant-scène théâtre  E4
Le bruit des autres  D12
LE CENTQUATRE   E5-E6
Le Coupe-Papier                C10-C9
LE COURS   C5
LE SAMOVAR   D3
Le Studio Théâtre Alain De Bock H10
Le Tarmac de la Villette  G6
Les Cygnes (éditions)  B4
Les Lettres françaises  A3
Les Solitaires Intempestifs éd. C8
Les Trois Coups   B10
L’œil du Souffleur  B6
MAISON ANTOINE VITEZ  D5
Maison d’Europe et d’Orient  F14
MC93 Bobigny   K4
MAPS    H6
Odéon - Théâtre de l’Europe F15
QUARTETT Editions             B11-B12
Studio de Formation Théâtrale B5
SOCIETE D’HISTOIRE DU THEATRE A7
SNDTP              F6-F7-F8
TATOUVU - STARTER PLUS H1
Théâtral magazine  A10
Théâtre 13   B3
Théâtre 14 - Jean-Marie Serreau B3
Théâtre 71 -Malakoff             D13-D14
Théâtre de Gennevilliers  H9
Théâtre de la Ville           E2-E3
Théâtre de l’Est Parisien  A9
THEATRE DU ROND-POINT         H2-H3
TGP - CDN de Saint-Denis  K1
Théâtre Mouffetard  B3
Théâtre Nanterre-Amandiers K6
THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT D4
THEATRE OUVERT  D6
Théâtre Silvia Monfort  B3
UBU Scènes d’Europe  K5
Université Paris 3  A4
Vingtième Théâtre  B3



19h45
à 20H30

21h30
à 22h30

VENDREDI 22 MAI

GRANDE SCENE

Inauguration
 
Un théâtre des paroles dans notre 
société qui vit sous le régime de 
l’économie de marché.
Jean-Pierre Han, rédacteur en chef 
des Lettres Françaises et de la revue 
Frictions passe la parole à Jean-
Pierre Siméon (par le truchement du 
comédien Jean-Christophe Allais) qui 
prône « un théâtre de poésie » puis à 
Jean-Claude Drouot.

Lecture
La valise de Jean Jaurès
Écrite par Bruno Fuligni, qui s’est 
librement inspiré des comptes rendus 
officiels des débats à la Chambre des 
députés. Cette tragi-comédie en trois 
actes est mise en scène par Jean-
Claude Drouot, qui incarne aussi Jean 
Jaurès.

18h30
à 19h15

Rendez-vous :
Un éditeur et ses auteurs…
Les éditions Théâtrales vous invitent 
à découvrir le texte de Dominique 
Carleton récemment édité Une voix 
pour toutes. La comédienne Dominique 
Frot nous fera entendre des extraits de 
cette oralité paradoxale, ironique et 
terrifiante, parcourue par un souffle 
puissant et singulier.

Camille est seule. Alors elle soliloque, 
comme pour la dernière fois. Car il est bien 
question de vie ou de mort dans ce flot de 
paroles. 
A l’issue de cette rencontre, l’auteur 
dédicacera son livre sur le stand des 
éditions Théâtrales.

Spectacle
d’Agit-Prop
A l’occasion du 20ème anniversaire de la 
chute du mur de Berlin, la Compagnie 
Escale présente en exclusivité pour 
cette soirée :
« Les heures et les années qui 
précédèrent et suivirent la grande 
catastrophe ou la véritable vie de 
Martina Krausse biophysicienne et 
acrobate. » Un spectacle de et avec Grit 
Krausse, Philippe Fenwick et Hugues 
Hollenstein.
20 ans après la chute du mur de 
Berlin, 20 ans après l’expression de 
la liberté portée en une nuit à son 
apogée, 20 ans après l’ouverture de 
l’Allemagne de l’Est vers le capitalisme, 
20 ans après, où en sommes nous ? 
Une question peut se poser à cette 
heure, qu’est ce que le communisme ? 
L’exploitation de l’homme par l’homme. 
Et le capitalisme ? Le contraire. 
Un spectacle radical et loufoque  où 
nous ne savons jamais par avance 
ce qu’il peut arriver sur scène et où 
le public n’est pas là pour assister à 
une représentation mais pour la vivre 
et en sentir l’immédiateté. Après leur 
dernière représentation à New-York, 
à Central Park sous chapiteau, ils 
donnent  leur première représentation 
en France.

CAFE LITTERAIRE

19h30
à 20H

Rencontre :
Théâtre public, théâtre privé de 
l’un à l’autre
Des artistes témoignent de leur 
engagement dans les spectacles 
auxquels ils participent. Se posent-t-ils 
la question avant les représentations 
du lieu dans lequel ils vont jouer ? 
Pour quel public ? Et quelles sont les 
différences entre le privé et le public ?
Avec Jean-Marie Besset, auteur-
traducteur, Benjamin Egner et Loïc 
Corbery comédiens, Jacques Baillon, 
directeur du Centre national du Théâtre 
et Christine Gagnieux, comédienne.
Rencontre animée par Hélène 
Chevrier, rédactrice en chef de 
Théâtral Magazine. 

20h15
à 21h15Portrait surprise

Philippe Tesson reçoit chez nous ! Le 
directeur de L’avant-scène théâtre invite 
un passionné de théâtre contemporain 
et de culture.

Institut hongrois de Paris 92 rue Bonaparte - 75006

20h
à 21hRendez-vous :

Un éditeur et ses auteurs…
Les éditions Espaces 34 et son éditrice, 
Sabine Chevallier, vous convient à la 
lecture de Septembres  de Philippe 
Malone. Ce texte sera mis en scène 
cet été au Festival d’Avignon à la 
Chartreuse, par Michel Simonot. Texte 
lu par l’auteur.
Dans un poème d’une seule voix, s’élève 
la voix d’un enfant qui, de sa chambre à 
la colline, parcourt la ville bombardée. 
Face aux violences, il se métamorphosera 
en jeune homme lui-même porteur de sa 
destruction.
« Langue musicale et hautement 
poétique (...) un attentat poétique à la 
guerre et un mémorial littéraire rendu 
aux innocents », [Anne Leray, France 
Culture, 19 janvier 2009]

21h15
à 22h15Carte blanche

à Jean-Marie Besset
Roch Ferré, un cas de médecine légale, 
texte inédit en cours d’écriture. 
Lecture-spectacle dirigée par Alain 
Marcel avec Bernard Crombey, 
Jonathan Drillet, Blanche Eluel, Alain 
Marcel, Didier Brice, Pierric Plathier.

Jean-Marie Besset est édité aux 
éditions de l’Avant-scène théâtre, 
Grasset, Actes Sud-Théâtre.

SAMEDI 23 MAI

GRANDE SCENE

11h30 
à 12hLes écoles

entrent en scène
Extraits de scènes de théâtre par des 
élèves de l’Académie Oscar Sisto - 
Studio 77.

12h30 
à 13h

Les écoles
entrent en scène
Extraits de scènes de théâtre par des 
élèves du Studio Alain de Bock et 
Katerine Gabelle.

13h15 
à 13h45Les écoles

entrent en scène
Extraits de scènes de théâtre par des 
élèves de l’Académie Oscar Sisto - 
Studio 77.

14h 
à 15h

A l’affiche au théâtre :
Stuff Happens de David Hare 

Au Théâtre Nanterre-Amandiers
du 13 mai au 14 juin.

Les metteurs en scène Bruno Freyssinet 
et William Nadylam nous présentent 
leur spectacle, accompagnés par leurs 
comédiens qui liront des extraits des 
textes de l’auteur. 
Le 11 Avril 2003, Les Etats Unis envahissent 
l’Irak. Devant la mise à sac de Bagdad, 
Donald Rumsfeld déclare aux journalistes 
médusés : STUFF HAPPENS ! La trame 
de ce spectacle est un habile tissage de 
déclarations publiques des protagonistes 
(Bush, Blair, Powell, Dominique de Villepin) 
et de scènes intimes imaginant ce que le 
pouvoir soustrait à notre regard.

15h 
à 16hRendez-vous :

Un éditeur et ses auteurs…

L’Avant-scène Théâtre présente 
Sébastien Thiery, auteur et acteur de 
Cochons d’Inde. Spectacle présenté 
au Théâtre Hébertot. Philippe Tesson 
reçoit Patrick Chesnais, qui vient 
de recevoir le Molière du meilleur 
comédien 2009 pour cette pièce, et 
Jean-Michel Ribes, metteur en scène 
et directeur du Théâtre du Rond-Point.

Lecture :
Un conservatoire et le théâtre 
contemporain 
Sens d’Anja Hilling, un texte lu par 
les élèves comédiens de l’Ecole 
Départementale de Théâtre 91 à 
Corbeil-Essonnes.
Des histoires amoureuses d’adolescents autour 
des cinq sens. Le bouleversement des sens 
au plus près du ravissement, des surprises 
de l’amour. Une légèreté assombrie par les 
doutes et les dangers de la sexualité en 
éveil…
Ce texte a été mis en scène par Jean-
Claude Berutti et Yves Bombay à la 
Comédie de Saint-Etienne en 2007 et 
est édité par Lansman Editeur.

16h 
à 16h45

Un théâtre des paroles :
De l’édition à la création.
Comment choisir d’éditer un 
auteur contemporain ? Raisons 
éditoriales, coups de cœur ou nécessité 
économique (parce que le texte est 
joué, produit). Avec Michel Didym, 
Frédéric Sonntag, Jean Delabroy. 
Débat ponctué par des lectures de la 
comédienne Marie-Julie Parmentier.
Rencontre animée par Micheline et 
Lucien Attoun, directeurs de Théâtre 
Ouvert.

16h50
à 18h

Carte blanche
à Simon Abkarian.

En 1985, Simon Abkarian entre 
comme acteur au Théâtre du Soleil 
d’Ariane Mnouchkine. Pendant huit 
ans, il y sera l’un des acteurs les plus 
sollicités de cette célèbre troupe et 
interprétera de grands rôles. Au cinéma 
il décroche dès 1989 ses premiers 
rôles auprès de Cédric Klapisch et 
travaille dès lors avec de nombreux 
réalisateurs. En 1998, il constitue 
avec un noyau d’acteurs la Compagnie 
T.E.R.A. (Théâtre Espace Recherche 
Acteur) où il joue et met en scène 
aussi bien des œuvres contemporaines 
que classiques. Il reçoit en 2008, le 
grand prix de la meilleure création 
française pour son premier texte, en 
tant qu’auteur Pénélope Ô Pénélope 
spectacle présenté au Théâtre National 
de Chaillot et édité aux éditions Actes 
Sud-Papiers.
C’est avec un immense plaisir que 
nous l’accueillons pour ce 5ème Salon 
du Théâtre, car ce comédien au talent 
immense reste avant tout un magicien 
de la scène, un amoureux de la langue 
théâtrale, un directeur d’acteur 
fabuleux et un auteur remarquable.

18h 
à 19h

CAFE LITTERAIRE

12h 
à 13h

Les EAT entrent en scène

Le théâtre musical : nouvelles 
écritures, nouvelles musiques, nouvelles 
dramaturgies.

Une rencontre animée par Jean-Paul 
Alègre, président des EAT, avec Jean-
Luc Annaix et Jonathan Kerr, auteurs 
et metteurs en scène et Jean-Paul 
Farré, auteur-compositeur.

Déjeuner en musique
avec Emmanuelle Bougerol
En tant que comédienne, Emmanuelle 
a travaillé avec Joël Pommerat, Xavier 
Durringer, Olivier Bruhnes, Julien 
Téphany… Elle a remporté en 2005 
le « Molière de la révélation théâtrale » 
pour Les Muses Orphelines de Michel-
Marc Bouchard. Aujourd’hui, c’est en 
tant qu’auteur-compositeur-interprète 
que vous la découvrirez, dans un 
registre de compositions françaises 
sur des rythmes bossa, flamenco, 
manouches….
Guitares et arrangements :
Pablo Penamaria et Yorfela.

13h 20
à 14h

Rendez-vous :
à la découverte d’un jeune auteur
L’Arche éditeur vous invite à découvrir 
Alexandra Badea. Les comédiens de 
la Cie Europ’artès, Corentin Koskas et 
Carine Piazzi liront de larges extraits 
du texte Contrôle d’identité.
C’est un homme sans histoire mais aussi 
sans pays, sans passeport, sans mémoire, 
sans bagage, sans meuble et sans archive. 
Il y a des gens comme ça. Exclu, rejeté, seul, 
il va reconstituer l’enfer du décor. Le pays 
maudit. La fuite, le passeur. L’arrivée en 
France… L’accueil ! Brutalité de l’exclusion. 
Rudesse de la question.

« Alexandra Badea restitue ces instants 
volés à la détresse, au désarroi, à 
l’intimité glacée des peurs. Elle nous 
propose des paroles nues, crues, 
brutes, abruptes…. Abruptes comme 
la peur au ventre, comme des mains 
sur un capot de voiture, comme des 
bras levés sous la menace, comme 
un contrôle dans les couloirs d’un 
aéroport, comme une fouille, comme 
une traque comme… un contrôle 
d’identité. » Bernard Magnier
Ce texte sera prochainement édité.

14h15 
à 14h45

Rendez-vous : 
autour de l’écriture de Rafael 
Spregelburd
Dans le cadre de la programmation 
du spectacle La Estupidez au Théâtre 
National de Chaillot du 2 au 14 juin 
2009, Guillermo Pisani, dramaturge 
et traducteur, vient nous parler de 
cet auteur argentin, encore méconnu 
en France, et du travail du théâtre 
des Lucioles. Rafael Spregelburd 
est pourtant l’auteur d’une trentaine 
de pièces dont la poétique à la fois 
complexe et d’une efficacité théâtrale 
redoutable pose des questions 
extrêmement intéressantes sur le 
travail de l’acteur et de la mise en 
scène.

15h 
à 15h35

A l’affiche au théâtre
Les mains sales
A l’Athénée-Théâtre Louis-Jouvet 
du 7 au 30 mai.
Le metteur en scène Guy-Pierre 
Couleau vient nous présenter son 
spectacle et nous lire un extrait d’un 
texte de Simone de Beauvoir. Rencontre 
animée par François Leclère, directeur 
artistique du  salon.

16h 
à 16h30

Portrait
de Daniel Mesguich
Figure iconoclaste et romantique de 
la scène théâtrale, Daniel Mesguich 
dérange et séduit. De son entrée au 
Conservatoire national d’art dramatique 
à vingt ans à peine, à sa mise en 
scène du Château de Kafka, il va vite 
s’imposer comme l’un des grands noms 
de l’avant-garde. Comédien, penseur, 
metteur en scène et aujourd’hui à la 
tête du Conservatoire, il continue de 
bouleverser les codes et les règles et 
place le théâtre au cœur des débats 
philosophiques et sociétaux. C’est 
cette vision idéaliste et ambitieuse 
qu’il dévoile aujourd’hui à Rodolphe 
Fouano.

16h30 
à 17h15

Un théâtre des paroles
Vers un réseau européen

Qu’en est-il des réseaux artistiques 
et extra-européens ? Comment se 
compose une programmation en lien 
avec l’international ? Comment se 
composent aujourd’hui les réseaux 
et comment ont-ils évolué ? Deux 
exemples : Patrick Sommier, directeur 
de la MC93 Bobigny et Jean-Louis 
Martinelli, directeur du Théâtre 
Nanterre-Amandiers.
Rencontre animée par Chantal Boiron.

17h15 
à 18h15

13h30 
à 14h30

Institut hongrois de Paris 92 rue Bonaparte - 75006

Spectacle :
RO OUA, ou le peuple des rois
Jean-Lambert Wild, auteur, metteur en 
scène et directeur de la Comédie de 
Caen nous présente un extrait de son 
prochain spectacle.
D’après Joséphine la cantatrice ou 
le peuple des souris de Franz Kafka. 
Interprétation : Odile Sankara.

Rendez-vous :
Un éditeur et ses auteurs…
Quartett éditions présentent les 
nouveautés de sa collection théâtre.  
Lecture d’un extrait du texte de 
Stéphanie Marchais, Portrait de 
famille sous un ciel crevé  avec Isabelle 
Chalhoub, Pierre Carrive, Rémi Veux 
et Olivier Hamel (Lecture dirigée par 
l’auteur), et de Big blue Eyes de et par 
Dorothée Zumstein (lecture dirigée par 
Philippe Duclos).

15h
à 15h45

Un théâtre des paroles :
La critique théâtrale est-elle 
libre ?
Peut-on tout dire et tout écrire dans 
nos supports respectifs ? Avec le Net la 
critique va-t-elle changer ? Avec Gilles 
Costaz, Jacques Nerson, Philippe 
Tesson. Débat animé par Jean-Pierre 
Léonardini.

16h30
à 18h

Rendez-vous :
Un éditeur et ses auteurs…
Les éditions de l’Amandier présentent 
l’ouvrage récemment édité L’invention 
du théâtre public. Des textes écrits par 
François Rancillac et Evelyne Loew 
qui retracent la fabuleuse aventure 
de l’invention du théâtre populaire à 
la française. Ils évoquent les chemins 
artistiques et humains de Jacques 
Copeau, Jean Dasté, Charles Dullin, 
Louis Jouvet….
Trois pièces de théâtre réunies pour 
partager aujourd’hui, encore et toujours, 
ces questions et ces enjeux fondamentaux 
pour nos démocraties : Théâtre d’Art, une 
utopie ? Pari gagné ? Idéal révolu ? Théâtre 
public, mais pour qui ? Et comment ? Et 
avec qui ?

15h
à 16h

Crypte de l’église Saint-Sulpice
33 rue Saint-Sulpice 75006

Rendez-vous :
Un éditeur et ses auteurs…
Quartett éditions vous convient à la 
lecture de La forêt où nous pleurons de 
Frédéric Vossier. Texte lu par la 
comédienne Marie-Pierre Revelut. 
Un conte moderne avec le souvenir entêtant 
d’une comptine, une comptine inquiétante, 
puisqu’elle s’avérera au fil des mots, une 
réminiscence cruelle.

14h
à 14h45

Rendez-vous :
Un éditeur et ses auteurs…
Les éditions Espaces 34 et son éditrice 
Sabine Chevallier vous convient à la 
lecture de La vie de marchandise de 
William Pellier.
Un homme et une femme au seuil de 
leur vie. Ils semblent comme arrêtés. Ils 
cherchent à se souvenir : quand les choses 
sont-elles arrivées ou à quel moment 
ont-elles changé ? Ils ne veulent pas être 
séparés.

DIMANCHE 24 MAI

GRANDE SCENE

A l’affiche au théâtre :
Le Boxeur de Patrick Saucier
Auteur, metteur en scène et  interprète 
Patrick Saucier nous donne ici un 
avant-goût de son spectacle qu’il 
présentera au TARMAC du 26 mai au 
6 juin 2009.

« Cogne Boxeur. Cogne ! Vas-y ! T’as la 
mort au bout des gants… Alors cogne 
Saucier. Cogne ! Vas-y ! T’as la vie au 
bout des mots ! » Bernard Magnier

12h
à 12h45

Rendez-vous :
Un éditeur et ses auteurs…
Quartett éditions vous convient à la 
lecture d’un extrait du texte Chair de 
carton de et par Benoît Fourchard.

12h45
à 13h15

Rendez-vous :
Un éditeur et ses auteurs…
Le Bruit des autres vous convie à 
la lecture du texte de Marie-Ange 
Munoz, Dix ans - versions 1 & 2. Les 
comédiens, Eric Génovèse, sociétaire 
de la Comédie Française, Lucie Jeanne 
et Mathieu Bisson donneront de larges 
extraits de la version 2 de ce très beau 
texte.
Deux cœurs peuvent-ils être liés à jamais, 
battre ensemble et cesser au même 
instant ? Peut-on sauver de la mort par 
amour ? Peut-on voler un cœur à son 
destin ? Qui a menti ? Damien ou Daniel, 
lequel est blanc, lequel est noir ? Hall des 
arrivées d’un aéroport ou de la mort ?

13h30
à 14h30

Un théâtre des paroles
Un parcours dans le théâtre 
public 

Conversation entre Emmanuel 
Demarcy-Mota, metteur en scène et 
directeur du Théâtre de la Ville et Jack 
Ralite, sénateur. Le parcours d’un 
metteur en scène du Théâtre de la 
Commune d’Aubervilliers, en passant 
par la Comédie de Reims, au Théâtre 
de la Ville. Rencontre animée par Jean-
Pierre Han. 

15h
à 16h

A l’affiche au théâtre
La saison prochaine au
Théâtre du Rond-Point.
L’auteur Rémi de Vos nous présente sa 
prochaine création Sextett, spectacle 
mis en scène par Eric Vigner, créé le 
5 octobre au CDDB-Théâtre de Lorient, 
et qui sera programmé du 15 octobre 
au 14 novembre 2009 au Théâtre du 
Rond-Point. Rencontre en compagnie 
de l’auteur et du metteur en scène, 
ponctuée de lectures d’extraits du texte 
par deux comédiennes.
Tout s’est passé très vite. Simon n’a pas 
eu le temps de comprendre ce qui lui était 
arrivé. Le revoilà dans la maison maternelle 
quelque part en province. Il revient tout 
juste de l’enterrement de sa mère. Un 
décor familier pour tous ceux qui ont vu 
le désopilant Jusqu’à ce que la mort nous 
sépare du tandem Remi De Vos - Eric Vigner 
dont Sextett constitue en quelque sorte la 
suite.

16h15
à 17h

Un théâtre des paroles :
Mise en scène :
comment transmettre ?
Le Théâtre 71 Malakoff poursuit ici son 
cycle de rencontres Paroles engagées 
en partenariat avec les Lettres 
Françaises. Le rédacteur en chef, 
Jean-Pierre Han, réunit des metteurs 
en scène pour aborder le thème de 
la transmission de l’art de la mise en 
scène. Les metteurs en scène Christian 
Schiaretti, Robert Cantarella, Alain 
Françon (sous réserve) et Julie 
Brochen (sous réserve) tenteront de 
nous expliquer comment au fil des 
années, la mise en scène est devenue  
un enjeu pédagogique au sein des 
écoles de Théâtre.
La rencontre sera ponctuée de lectures 
de textes fondateurs, choisis par 
François Leclère avec le comédien 
David Geselson.

17h
à 18h30

CAFE LITTERAIRE

Rencontre :
« Théâtre public, théâtre privé de 
l’un à l’autre »
Avec Rémi de Vos, auteur-traducteur, 
Xavier Gallais, comédien, Jacques 
Baillon, directeur du Centre national 
du Théâtre, Benoît Lavigne, metteur en 
scène de Baby Doll, Sarah Forestier, 
comédienne. Rencontre animée par 
Hélène Chevrier, rédactrice en chef de 
Théâtral Magazine. 
Sur le même principe que la rencontre 
du vendredi 22 mai.

12h30
à 13h15

A l’issue de cette rencontre, Daniel 
Mesguich dédicacera son livre Je n’ai 
jamais quitté l’école (Albin Michel) sur 
le stand du Coupe-Papier.

15h30
à 16h30


