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I. Le texte 

1. RÉSUMÉ

Poings, c'est  un  combat  pour  le  ressaisissement  de  soi.  C'est  cinq  moments  d'une  histoire
d'amour toxique (OUEST, NORD, SUD, POINTS, EST), de la rencontre à la rupture, retraversés par
une femme en état de choc qui cherche à trouver un sens à ce qu'elle a vécu. 

Plongée au cœur de la mémoire traumatique, la pièce travaille les motifs du ressassement et de la
désorientation à la fois dans le fond et par la forme. Afin de rendre sensible la perte de repères
du personnage, les parties proposent chacune une forme radicale, en rupture avec les autres, et
sont agencées dans une chronologie bouleversée. L’enjeu est de répondre par  la  forme à la
question, pourquoi les femmes qui vivent des situations de violence quotidienne ne partent-elles
pas ? Parce que c’est un combat de partir, que c’est immensément difficile de se battre quand on
a perdu le lien à soi. TOI et MOI incarnent la figure dissociée du personnage féminin, et font face
à LUI, l’homme, le monstre, l’obsession, plus ou moins fantasmé, plus ou moins proche, plus ou
moins dangereux.  Poings est  une fresque intérieure en mouvement,  pour une histoire qui  se
raconte et se re-raconte afin de trouver sa propre issue.

Résumé communiqué par l’autrice

2. GENÈSE DU TEXTE

Pauline Peyrade rencontre Justine Berthillot, circassienne voltigeuse formée au CNAC, à 
l’occasion d’un Sujet à vif au Festival d’Avignon 20151 pour lequel elles créent Est, format court 
d’une vingtaine de minutes explorant l’histoire d’une femme qui ne parvient pas à aller jusqu’au 
bout de sa fuite d’un compagnon violent.

Retranscription d’entretien mené par ARTCENA avec Pauline Peyrade sur Poings, finaliste du 
Grand Prix de Littérature dramatique 2018 :

« Poings a commencé avec un Sujet à vif qui s’appelait Est, créé avec Justine Berthillot au Festival
d’Avignon en 2015. Est était une forme d’une vingtaine de minutes qui racontait une fuite avortée
d’une femme en situation de violence conjugale. A partir de cette première partie, s’est déployé 
un texte, le texte de Poings autour des points cardinaux pour déployer cette histoire ; comment 
elle a commencé, comment elle a sombré, comment elle s’est finie, comment la femme a réussi à 
s’en extraire.
Le texte présente comme ça une retraversée des épisodes clés de l’histoire a posteriori pour 
essayer de comprendre ce qu’il s’est passé. Il travaille les motifs de la désorientation, de la perte 
de repère et du combat contre soi et du combat pour soi. Poings tient une place singulière dans 
mon parcours à plus d’un titre. Mais si je devais en retenir une, ce serait que, par rapport aux 
textes précédents, le travail formel qui a été ébauché est vraiment poussé plus loin. La forme 
devient agissante, elle est volontairement égarante. Les cinq parties du texte sont en forme 
rupture formelle avec les unes avec les autres, ce qui fait que le spectateur-lecteur est dans le 
même état que le personnage à chercher des signes, à chercher des repères. C’était important 
pour moi de mettre ça en place parce que ça revoie à la question ; pourquoi est-ce qu’on se met 
dans une situation de violence, de violence conjugale en l’occurrence ? Pourquoi on n’arrive pas à
en sortir, pourquoi on reste près de son bourreau ? 
Le texte a été publié aux Solitaires Intempestifs. Il a été remis en page pour les besoins de 
l’édition, il faut aller voir à la fin du livre pour voir la mise en page originale. On l’a créé en 2018 
avec Justine Berthillot justement et la compagnie #CiE qu’on a créé ensemble. »

1 Les Sujets à vif sont des formats courts coproduits par le Festival d’Avignon et la SACD, et présenté durant le Festival 
d’Avignon. Ces formats courts naissent de rencontres entre des artistes invités, évoluant dans des champs disciplinaires 
distincts.
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3. EXTRAIT DU TEXTE

« MOI. Je vois la maison. La porte est ouverte et à l’intérieur il n’y a personne. Il n’y a pas

de toit, les murs tremblent, et le sol, on dirait, le sol est en diamants. Il brille. C’est la nuit. Le ciel
est partout. On y voit comme en plein jour. C’est beau. Au milieu de la pièce principale, il y a une
table immense,  éclairée par un feu immense qui  crache des flammes immenses qui  font des
dessins  de  toutes  les  couleurs.  Des  scènes  d’amour  s’élèvent  des  flammes  et,  on  dirait,  se
transforment en fumée. Ça sent bon. Je mange un peu de feu. Ça a un goût de sucre. C’est très
fort. C’est très bon. Ça coule dans ma gorge. Ça la répare. Je ne sais plus, mais je sais que je
sais. 

Je vois la forêt. Elle est calme. La terre est en or, et le ciel, on dirait, le ciel est en diamants. Au
milieu de la forêt, un lac immense avec autour des arbres immenses qui s’enfoncent dans les
étoiles. C’est la nuit. La lune est partout. Les feuilles vertes des arbres immenses me caressent le
visage. C’est beau. Ça sent bon. Mes yeux s’agrandissent.  Une feuille  se détache des arbres
immenses et tombe dans le lac. Elle coule. L’eau est profonde. Je me vois. Je ne me reconnais
pas, mais je sais que je me connais. Le givre roule en bracelets autour de mes poignets. Je fixe le
ciel au-dessus de la surface. On dirait que je respire encore. Je tousse un peu. Et puis ça passe.

Je vois la maison. Dans la pièce principale, un homme dresse la table pour un festin immense. Il
est beau. Il est bien habillé. Des centaines de bougies éclairent la table. C’est très beau. L’homme
s’approche. Il me demande de m’habiller. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il pose une
serviette éponge sur mes épaules. Elle est froide. Je frissonne. La serviette tombe sur le sol. Je la
ramasse.  Elle  est  lourde.  Je  grelotte.  La  serviette  tombe  une  deuxième  fois.  Les  flammes
immenses du feu immense montent jusqu’au fond de la nuit. 

Je vois la forêt, et, dans la forêt, il y a l’homme, et, aux pieds de l’homme, il y a le lac. Le ciel est
dans le lac. Je suis nue. Un poisson immense danse autour de moi. Il est beau. Il  brille.  Des
scènes d’amour sont tatouées sur ses écailles. Je le sens bouger sur mon ventre. Ça chatouille. Je
souris. Des bulles glissent entre mes dents. L’homme me regarde. Il est beau. Je sens ses yeux. Il
ne regarde pas mon corps. Il sourit. L’eau s’infiltre par tous les pores de ma peau. Elle caresse
mes muscles de l’intérieur. Ça chatouille. Je tousse. Je tousse encore. 

Je vois la maison. Les murs sont noirs et les fenêtres, on dirait, les fenêtres brûlent. La nuit est
partout. J’ai de plus en plus froid. Dans la pièce principale, la fête bat son plein. Les gens rient,
boivent, dansent. C’est beau. L’homme parle avec une femme très belle. Je ne me reconnais pas
mais je sais que c’est moi. Ils sourient. Ils boivent du vin. Je frappe au carreau. Ils ne m’entendent
pas. Le vin coule sur la robe de la femme très belle. J’appelle. Ils continuent de parler. Je lèche le
carreau. Un peu de poussière de verre se colle à ma bouche. Je griffe le verre avec mes ongles.
Des petits éclats tombent entre mes mains. Je lèche. Les éclats s’enfoncent dans ma langue. Ça
coupe un peu. L’homme et la femme très belle partent d’un éclat de rire. Ils ne me voient pas. Je
brise le carreau de la fenêtre qui brûle. L’homme et la femme très belle boivent. Le vin coule sur
leur menton. J’appelle. Ils ne se retournent pas. Les gens autour continuent de danser. Je brise un
autre carreau, enfonce le verre dans ma bouche. La femme très belle me regarde. C’est dur. C’est
sucré. Je croque. Je saigne un peu. Mes dents coupent. 

Je vois la forêt. Le lac gelé. Les arbres immenses. Un rayon de lune transperce les feuilles. Elles
brûlent. La nuit est partout. J’ai peur. Je plonge le nez dans la terre. Je respire. Je mords. Je
mange. Je tente de me relever. Les arbres s’effondrent. J’enfonce ma tête dans la terre. La lune
m’éblouit. Je tente de me relever. Les arbres se sauvent. Ils ont des visages. Je ne les ai jamais
vus mais je sais que je les connais. Leurs racines touchent le ciel. Je tente de les retenir. Ma main
s’accroche à un morceau noir d’écorce noire qui tombe d’un arbre immense. J’arrache l’écorce,
lèche la  peau de l’arbre.  Des épines s’enfoncent  entre  mes dents.  La  sève coule  dans mon
estomac. Ça colle. Ça sent le sucre. C’est bon. Ma gorge a soif. Je mâche encore l’eau de l’arbre.
Les arbres ont disparu. Je cherche la maison. Je cherche le lac. Je ne vois rien. La terre est
partout. La poussière assèche ma gorge. J’ai froid. Je transpire. Les bruits sont partout. Ça ne
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passe pas. J’appelle. Il n’y a personne. J’appelle plus fort. Ma voix se cogne aux murs du ciel. Mes
tympans grincent. Je ne respire pas. Je tousse. Je tousse encore. 

La femme très belle pose la main sur mon cou. Je la regarde. Elle ne dit rien mais je sais qu’elle
dit quelque chose. Elle m’essuie le front. Les bras. Les seins. Les épaules. Ça brûle. Elle m’essuie
tout le corps. Le ventre. Le sexe. Je tousse. Elle me fait signe de me taire. Je ne comprends pas.
Elle enfonce son poing dans ma bouche. Ça fait mal. Je crie. Elle enfonce. Sa peau frotte contre
ma gorge. J’essaie de la mordre. Je n’ai plus de dents. Elle enfonce. Le noir est partout. Je la
pousse. Mes bras ont disparu. Je pousse. Je pousse encore. (…)

Je ferme les yeux. La femme très belle me regarde. Elle sourit mais je sais qu’elle ne sourit pas. Je
vois la forêt. Le lac est vide et les arbres ont disparu. La nuit est partout. Le ciel est dans ma
gorge.  Je  vois  la  maison.  À  l’intérieur,  la  fête  est  terminée.  Les  flammes  immenses  du  feu
immense réchauffent le ciel. C’est beau. Rien ne bouge. Le calme est partout. La femme très belle
continue  de  me  regarder.  Le  ciel  coule  dans  mon  ventre.  Dans  la  maison,  l’homme  s’est
endormi. »

Extrait de « Nord », Poings
Les Solitaires Intempestifs, 2017

4. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE 

« Poings est une pièce retraçant cinq épisodes d’une histoire amoureuse, de la rencontre érotique
dans une rave party à l’échappée d’une relation violente. Chaque étape de la relation plonge le 
personnage dans un état d’aliénation et dévoile les mécanismes sensoriels et affectifs qui la 
retiennent à son tendre bourreau. Pauline Peyrade ne fait pas dans le réalisme sentimental mais, 
au contraire, déplace ces scènes quotidiennes dans une déformation perceptive qui place les 
personnages entre le souvenir et le cauchemar. L’écriture joue sur à la fois sur le témoignage et la
déformation post-traumatique.
La pièce s’ouvre avec force sur une partition textuelle enivrante où chaque réplique est assujettie 
à un rythme cardiaque, de zéro battement par minute à la tachycardie érotique. Le lecteur ressent
avec force le beat de cette rave party ou de ce cœur en émoi. »

Pierre-Alexandre Culo, Théâtre actu, 5 février 2018

« Une écriture sexuée sur la sexualité qui investigue les rapports de domination homme/femme
mais  aussi,  et  peut-être  surtout,  qui  arpente  les  chemins  bien  plus  troubles,  sinueux  et
douloureux, par lesquels passe l’intériorisation des normes sexistes par les femmes, jusqu’aux
faux devoirs, jusqu’aux sombres délectations masochistes.
(…)
Une œuvre qui s’interroge sur les attributs de cette évanescente substance que serait le « féminin
» et pose la question de savoir qui les attribue. Qui prend donc aussi à bras-le-corps la question
non subsidiaire des rôles archétypaux dans lesquels (se) coulent encore bien des femmes auprès
des hommes qui les entourent jusqu’à les faire suffoquer : l’infirmière, la maman, la putain, etc. Y
compris quand les figures masculines proches ne semblent pas (toutes) l’exiger.
(…)
Pas de dénouement en forme de grand soir féministe tonitruant ni d’actualisation spectaculaire
d’une puissance d’agir – y compris d’une puissance sexuelle d’agir – mais, par son silence même
face à la parole toujours dépréciative et brutale d’un compagnon bientôt ex-, une voix de femme
qui s’élève, et à travers elle une figure de femme qui se remet debout. Ce n’est pas la moindre
des
qualités de cette écriture que de n’être jamais surplombante : toujours, on sent l’autrice aux côtés
de ces/ses femmes de papier. Une autre est la façon dont elle affronte la difficulté et la
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complexité de cette question de la condition des femmes, tout en élégante légèreté apparente, et
sans s’y réduire (…). »

Bérénice Hamidi-Kim, Parages, 20 septembre 2016

« C’est un spectacle fort que Poings, l’un de ces spectacles d’où l’on sort d’abord en silence, 
incapable de verbaliser pendant un moment ce qui a tant frappé. La réussite de Poings repose en
partie sur l’écriture de Pauline Peyrade qui fait dialoguer « moi » et « toi », ce qu’on dit et ce qu’on
se dit, soi et la petite voix de la résistance.
Car le dialogue avec soi rend prégnant l’attirance et la peur, rend tangible le dédoublement de soi
face à la violence, le frêle mais fort instinct de survie qui donne la force de trouver la sortie. Cela 
permet aussi au public d’observer et de comprendre le mécanisme psychologique qui s’installe 
face à la violence, qu’elle soit verbale ou physique. » 

« Poings de Pauline Peyrade et Justine Bertillot : L’effet d’un uppercut », par Morgane P. Théâtre-
contemporain.net, 3 décembre 2018

« Une rencontre. Un duo. Un duo qui devient un trio. Un trio créé non pas, comme souvent, par
une naissance, une joie, une vie, mais plutôt par une mort, une séparation, un schisme interne.
Parce que quand une relation se révèle malsaine, psychologiquement violente et abusive, elle
peut créer une fêlure chez la victime de cette relation, une fêlure au plus profond de soi qui laisse
naître un être autre, qui vit comme nous, par nous, mais dont on est détaché. Poings manifeste
ce déchirement interne par une présence doublée, une femme autre, comme la petite voix dans
notre tête qui nous met en garde contre les dangers évidents qu’une relation comme celle qui est
en train de s’engager suppose. Petite voix qu’on écoute trop rarement…

Pourtant, l’héroïne de la pièce n’est pas une victime. C’est toute la force de ce spectacle à 6
mains, qui permet de montrer avec beaucoup de nuances et de finesse la mécanique bien huilée
d’une relation perverse où on se laisse entraîner dans le malheur et dans le déni qui nous pousse
à nous oublier.  Mais cette fois la femme qui se laisse glisser dans ce malaise du couple est
rattrapée  par  une  autre  femme,  elle-même,  elle-autre,  une  personne  capable  de  prendre
suffisamment de distance pour analyser le cadre obsessionnel et malsain de la relation. »

« Poings aux Subsistances », par Louise Rulh, l’Alchimie du Verbe, le 4 avril 2018

« La pièce a été publiée de façon classique (aux éditions Les Solitaires intempestifs, comme les 
précédentes), mais en annexe on peut voir quelques pages de la partition telle qu’elle a été écrite
par Pauline Peyrade : trois portées, une pour chaque voix et en regard le mouvement ondulatoire 
des « BPM », les battements de cœur par minute. C’est une pièce qui fait battre les cœurs et les 
corps en cinq mouvements.
(...)
En écrivant Poings, Pauline Peyrade fait une fois de plus preuve d’une écriture des plus 
singulières qui met en scène et explore ici les arcanes du vertige intérieur qui peut aller de la 
pétrification à la fuite en passant par la tétanisation de l’instant. »

Jean-Pierre Thibaudat, Balagan, 19 mars 2018
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5. VIE DU TEXTE EN FRANCE

Mise en scène 

Poings a été créé le 15 mars 2018 au Préau, Centre dramatique national de Vire, à l’occasion du 
Festival Spring en Normandie, du 15 mars au 18 avril 2018 par Pauline Peyrade, Justine Berthillot 
et Antoine Herniotte. 

Le spectacle a été présenté sur la saison 2018-2019 dans les lieux suivants :
Les Subsistances de Lyon (Lyon), du 23 au 25 mars 2018.
Salle Dumoulin, saison Acces’soirs (Riom), le 3 mai 2018.
La Verrerie (Alès), dans le cadre de Cirque en Marche, le 6 novembre 2018.
Les Scènes du Jura – Scène nationale (Lons-le-Saunier), le 14 novembre 2018.
Théâtre Scène des Trois Ponts (Castelnaudary), le 6 décembre 2018

Poings a fait l’objet d’une lecture dans le cadre de la 23ème édition du Festival La Mousson d’été à 
l’Abbaye des Prémontés à l’occasion (Pont-à-Mousson), du 24 au 30 août 2017 et a été mis en 
voix à la Comédie-Française, dans le cadre du cycle de lecture du Bureau des lecteurs au Studio-
Théâtre (Paris) du 1er au 3 décembre 2017.

Poings sera créé par la compagnie Das Plateau du 9 au 13 mars 2021 au Théâtre National de 
Bretagne (Rennes). 

Prix et récompenses

Le texte est finaliste du Grand Prix de Littérature Dramatique 2018 et lauréat du Prix des lycéens 
Bernard-Marie Koltès 2019
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II .L’autrice

PAULINE PEYRADE

Pauline Peyrade est autrice, metteuse en scène et depuis
2019  co-responsable  du  département  Ecrivain.e.s-
Dramaturges de l’ENSATT avec Samuel Gallet. Après des
études de littérature (Khâgne, lycée Henri IV), elle fait un
master de mise en scène à la Royal Academy of Dramatic
Art (Londres). Parmi ses textes, 0615 a été mis en ondes
sur France Culture (finaliste du Prix Italia 2017) ; Ctrl-X mis
en  scène  par  Cyril  Teste  en  2016  et  finaliste  du  Prix
Bernard-Marie Koltès en 2017 ; Bois Impériaux créé par le
Collectif Das Plateau en 2018. En 2015, elle présente un
Sujet  à  Vif  au  Festival  d’Avignon  avec  la  circassienne
Justine Berthillot et fonde avec elle sa compagnie. Elles
créent le texte Poings en 2018 (Le Préau – CDN de Vire,
Les Subsistances) et  Carrosse en 2019 (La Comédie de
Saint-Etienne,  Les  Scènes  du  Jura,  La  Comédie  de
Béthune, Festival SPRING 2020). Poings a été finaliste du
Grand Prix de Littérature Artcena 2018 et Lauréat du Prix 
Bernard-Marie  Kotlès  2019.  La  même  année,  Portrait

d'une sirène est présenté aux Rencontres d'été de La Chartreuse – Centre national des écritures
du spectacle.  Elle  écrit  également  A la  carabine,  commande du TNS, de La Colline et  de la
Comédie de Reims, mis en scène par Anne Théron et en tournée dans les lycées.

Elle participe aux rencontres d'écritures européennes de la Sala Beckett (2014, 2018) et Interplay
Europe (tutrice, 2016), puis rejoint les programmes Fabula Mundi en 2017, Pleins Feux Brésil
(Comédie de Saint-Étienne, La Colline, Actoral) en 2018 et TOTEM(s) 2020 (La Chartreuse). Elle
est autrice associée au Théâtre des Ilets – CDN de Montluçon (2016-2019), au Théâtre POCHE
/GVE à Genève (dramaturge de saison 2016-2017) puis aux Scènes du Jura – scène nationale
(2018-2020) et aux Quinconces-L’espal – scène nationale du Mans (à partir de 2019).

Ses textes sont traduits en anglais,  allemand, espagnol, portugais,  catalan, italien, tchèque. Ils
sont publiés aux Solitaires Intempestifs.

AUTRES TEXTES DRAMATIQUES 

Objection, in Juste trouver les mots…, Lansman Editeur, 2014.

Ctrl-X suivi de Bois Impériaux, Les Solitaires Intempestifs, 2016.

Poings, Les Solitaires Intempestifs, 2017.

Indifferent cats in amateur porn, avec Christophe Pellet, Revue Parages n°4, 2018.

Beau, corbeau, Revue Parages n°6, 2019.

Portrait d’une sirène, Les Solitaires Intempestifs, 2019.

A la carabine, Les Solitaires Intempestifs, 2020.
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III . Le texte à l’étranger

1. LE MOT DE LA TRADUCTRICE VERS L’ANGLAIS : KEZIAH SERREAU

Keziah Serreau est traductrice et metteuse en scène. Elle 
est membre active de la Maison Antoine Vitez et du 
CrossChannelTheatre. Basée en Angleterre, elle traduit de
l’anglais vers le français et du français vers l’anglais, des 
textes entre autres de Caryl Churchill, Pauline Peyrade ou
encore Aram Kebabdjian. 
Après un parcours de comédienne en France, Keziah 
s’installe en Grande-Bretagne. Elle se forme à la mise en 
scène d’abord à la RADA de Londres, puis comme 
assistante au Royal Court Theatre, au Soho theatre, au 
Kneehigh Theatre, au Theatre Royal de Stratford East et 

au Sadlers Wells. 
Elle travaille parfois en tant qu’associée de metteurs en scène français travaillant en Grande-
Bretagne, tel que Mohamed El Khatib (Stadium) ou bien Caroline Guiela Nguyen (National 
Theatre).
En 2015, elle est nommée Staff director au Shakespeare’s Globe Theatre, puis directrice associée 
du Kneehigh Theatre en 2017. 
Keziah met en scène en Grande-Bretagne et à l’international des spectacles pluridisciplinaires qui 
valorisent la place du spectateur et son pouvoir d’influence sur le monde. 
Elle a travaillé comme metteure en scène pour la Royal Shakespeare company, la BBC, ou encore 
le LIFT avec notamment : Strike! (Roundhouse CircusFest); Circolombia (Colombia) ; Tourettes 
Hero’s grand finale for the BBC’s Live from Television centre (BBC & BAC); Turfed (London 
International Festival of Theatre); Hamlet Israel/Palestine (ATC, Richmix); The Dark Side of Love 
(LIFT, Royal Shakespeare Company, Roundhouse, World Shakespeare Festival) ; Narcissus 
(Roundhouse).    

« Poings est écrit en cinq parties, empruntant cinq styles différents. D’une partie à l’autre, l’auteur 
emprunte des styles et des rythmes différents pour nous emmener dans le dédale intérieur d’une 
personne prise dans l’étau d’une histoire d’amour toxique. On passe d’une partition électro en 
première partie, à la narration poétique et imagée d’un rêve en seconde. 
Traduire Poings, c’est comme traduire de la musique, en respectant le rythme, les refrains et les 
silences. 
J’habite en Grande-Bretagne où plus d’une femme sur quatre sera victime de violence conjugale 
au cours de sa vie. Traduire ce texte de Pauline Peyrade en anglais m’a paru plus que jamais une 
nécessité. »

Keziah Serreau

2. LA TRADUCTRICE VERS L’ESPAGNOL : COTO ADANEZ

Coto Adánez travaille depuis 20 ans comme traductrice de films et de pièces de théâtre.
En 2003, elle crée l’entreprise de traduction audiovisuelle 36caracteres, où elle dirige le 
département de théâtre et s’occupe des traductions et du surtitrage en direct.
Elle a traduit et surtitré en direct plus de 70 pièces, ce qui lui a permis de travailler avec des 
compagnies, des acteurs et des metteurs en scène comme Mouawad, Lepage, Pascal Rambert, 
Peter Brook, Georges Lavaudant, Declan Donnellan, Patrice Chéreau, Jean-Louis Trintignant, Luc 
Bondy, Jean-Louis Martinelli, Simon Abkarian, Heiner Goebbels, Marie Brassard, la Comédie 
Française, TgStan…
Elle collabore également avec plusieurs maisons d’édition, notamment La uña rota, spécialisée en 
traduction théâtrale, pour qui elle a traduit “Clôture de l’amour”, “Répétition”, “Sœurs” (mise en 
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scène en Espagne par l’auteur) et “L’art du théâtre” de Pascal Rambert, “Poings”, de Pauline 
Peyrade, et “SAMO. A tribute to Basquiat”, de Koffi Kwahulé, et Assitej (Association Internationale
de Théâtre pour l’enfance et la jeunesse), pour qui elle a traduit “Trois petites sœurs”, de Suzanne
Lebeau.
Elle a été candidate au prix Max 2015, ainsi qu’au prix María Martínez Sierra de traduction 
(convoqué par l’Association de Metteurs en scènes, ADE) pour sa traduction de La clausura del 
amor de Pascal Rambert.

3. POINGS À L’ÉTRANGER

Le texte a été traduit vers l’allemand pour publication dans la revue franco-allemande Scène 21. 
Neue französischsprachige Theaterstücke. La version allemande a été mise en espace au Berliner 
Ensemble le 16 février 2019.

La traduction anglaise de Keziah Serreau a fait l’objet d’une lecture à l’Institut Français de Londres
dans le cadre du Festival Cross Channel Theater / Beyond Words Festival le 17 mai 2019.

Le texte a également été traduit en espagnol par Coto Adanez. La traduction vers le catalan a fait 
l’objet d’une mise en espace à la Sala Bekett (Barcelone) le 10 juillet 2018 et d’une mise en 
espace de David Geselson au Teatro Español (Madrid) le 21 février 2020.

Poings a également été traduit en portugais brésilien pour une mise en espace à Rio de Janeiro 
(Brésil).

« C’était assez intéressant de voir comment, que ce soit les codes de la rencontre amoureuse ou 
les endroits de dialogue avec la violence ou de représensations de la violence, ou de 
représentations des femmes, tout cela était joué selon les contextes. La rencontre amoureuse 
festive version brésilienne avait rien à voir avec la version catalane, par exemple.
(...)
S’il y avait quelque chose à dire à une metteuse ou metteur en scène... Peut-être que la chose la 
plus importante serait de bien avoir en tête que cette femme est une combattante et n’est pas 
une victime. Il s’agit d’une lutte et elle est en combat, elle n’est pas défaite.” 

Extrait de l’entretien vidéo de Pauline Peyrade réalisé par ARTCENA à l’occasion du palmarès 
2019/2020 de Contxto. L’entretien complet est à retrouver sur notre site internet.  
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VI. Le réseau Contxto

Afin d’encourager le rayonnement de l’écriture dramatique francophone à l’international, 
ARTCENA s’est associé avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut français et la SACD pour créer Contxto. 

Ce dispositif a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur 
diffusion et leur création dans le monde. Contxto se déploie dans le monde grâce à des membres
partenaires, Instituts français à l’étranger et services d’ambassades. Il s’appuie sur leur savoir-faire
et sur leurs connaissances des opérateurs locaux. 

Contxto est coordonné par ARTCENA
68 rue de la Folie Méricourt 
75011 Paris
France
artcena.fr
contact@artcena.fr 
(+33) 1 55 28 10 10 
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