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Les Grands Prix de Littérature 
dramatique et de Littérature 
dramatique Jeunesse 2018, 
sous l’égide d’ARTCENA

La soirée des Grands Prix aura lieu le 
15 octobre à 18 h 30 au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique 

de Paris et sera précédée à 14 h 30 de 
CONNECT#1 (Conférence Nationale 
des Écritures Contemporaines pour  
le Théâtre). Les Grands Prix sont 
financés par le ministère de la 
Culture - DGCA. Partenaires 2018 : 
Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique, Des jeunes et des lettres, 

Qui Veut Le Programme ?.  
Partenaires médias : France Culture, 
Les Inrockuptibles, Le Nouveau 
Magazine littéraire, Mouvement. 
Renseignements : 01 55 28 10 10 
contact@artcena.fr 
Président : Jean-Pierre Marcos 
Directrice générale : Gwénola David

Edito

LE THÉÂTRE  
À TOUT PRIX

Certes, ils ne sont que huit  
à avoir été choisis parmi  
la multitude des écrivain.e.s 
qui écrivent du ou pour le 
théâtre aujourd’hui. 
Cependant les prétendants 
aux Grands Prix de Littérature 
dramatique reflètent, par la 
diversité de leurs esthétiques, 
la vitalité de cette production 
littéraire singulière qui  
se mêle aux arts de la scène. 
Pour réconforter ceux qui 
n’ont pas été choisis, citons 
Thomas Bernhard qui déclare 
dans Mes prix littéraires : 
“D’ailleurs les prix ne sont 
jamais un honneur, 
poursuivais-je, l’honneur 
lui-même est une perversion, 
dans le monde entier 
il n’existe pas d’honneur.” 
S’il n’y a pas d’honneur donc  
à recevoir un prix, on peut 
saluer les nombreux 
intervenants, institutions, 
metteurs en scènes, acteurs, 
directeurs de lieux,  
éditeurs et traducteurs qui 
accompagnent au long cours 
ceux qui persistent à croire au 
pouvoir des mots, à la beauté 
du geste un peu fou d’écrire 
“encore” pour le théâtre.

C’est ce qu’a accepté la directrice  
du festival des Francophonies en 

Limousin pour la remise des Grands Prix 
de Littérature dramatique. Rencontre 

avec MARiE-AGNès sEvEsTRE.
propos recueillis par Patrick Sourd
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Le jury 2018

Marie-Agnès Sevestre (présidente), 
directrice des Francophonies en 
Limousin Sylvie Chenus auteure, 
comédienne et formatrice Marianne 
Clévy directrice de Terres de paroles 
Jean-Marc Diébold directeur du 

Centre culturel suisse à Paris  
Sophie Joubert journaliste  
Sandrine Le Pors dramaturge  
et maître de conférences en études 
théâtrales Emilie Le Roux metteure 
en scène Christian Mousseau-
Fernandez directeur du Tangram, 
scène nationale d’Évreux-Louviers 

Anna Mouglalis comédienne  
Laurent Muhleisen auteur, directeur 
artistique de la Maison Antoine 
Vitez, conseiller littéraire et théâtral 
à la Comédie-Française Christophe 
Rauck directeur du Théâtre  
du Nord Marc Sussi directeur  
du Jeune Théâtre national

Comment abordez-vous la présidence du jury  
des Grands Prix de Littérature dramatique, dont 
vous avez été un des membres en 2017 ?

Marie-Agnès Sevestre – J’ai effectivement participé en 
tant que membre du jury à la désignation du Grand Prix de 
Littérature dramatique remis à Koffi Kwahulé pour L’Odeur 
des arbres, et à celui de Littérature dramatique Jeunesse remis 
à Dominique Richard pour Les Discours de Rosemarie l’année 
dernière. Je suis particulièrement sensible à l’idée d’un 
Grand Prix dédié aussi à un auteur écrivant pour le jeune 
public qui représente l’avenir et les futurs spectateurs de  
nos salles. Je m’attendais à participer à nouveau aux Grands 
Prix cette année car chaque juré s’engage pour deux ans.  
Le fait qu’on m’ait demandé d’en devenir la présidente 
n’était en revanche pas prévu, mais j’en accepte la charge 
avec plaisir car c’est une très bonne surprise.
 
Comment concevez-vous ce rôle de présidente ?

C’est d’abord un rôle d’organisateur de la parole durant 
les débats. Un jury témoigne d’une diversité de sensibilités. 
Certains de ses membres, plus spécialisés, sont mieux 
informés et ont un savoir qui risque d’influencer les autres 
qui témoignent simplement de leur réception sensible des 
œuvres en lice. Le but de la présidence est de maintenir  
un équilibre entre le précieux d’un engagement résultant de 
la spontanéité d’une émotion ressentie à vif et la valeur  
d’un savoir argumenté par la pratique d’une profession et  
la connaissance d’un milieu. Dans le cas où deux finalistes 
seraient ex æquo, la présidente peut aussi faire valoir  
la nature prépondérante de son vote, mais l’on s’évertue à 
éviter cette situation pour offrir aux lauréats des Grands Prix 
une récompense qui témoigne d’un accord représentatif 
d’une majorité des voix. Cette année, avec la présence  
de deux comédiennes, d’une journaliste, d’universitaires et 
de spécialistes des comités de lecture, à côté des auteurs,  
des metteurs en scène, des directeurs de théâtre ou de 

festivals, le panel des compétences réunies est aussi équilibré 
que représentatif. Une fois n’est pas coutume, je constate 
aussi que la parité n’est pas respectée, mais on ne va pas  
se plaindre du fait que cette anomalie penche du côté  
des femmes. 

Comment se déroule la sélection des textes ?
Il y a une première phase de sélection dont l’aboutissement 

est la mise au point de la short list des finalistes. Il faut savoir 
qu’à ce premier stade, chacun des membres du jury est tenu 
de lire cinq textes et qu’il s’agit toujours de pièces déjà 
éditées. L’objet de ces Grands Prix est de récompenser tout 
autant un auteur qu’un projet littéraire défendu par  
un éditeur et nous portons un jugement sur des pièces qui 
peuvent avoir été déjà créées ou sont en phase de l’être. 
Toutes les pièces présentées sont donc soumises au premier 
tamis d’avoir cinq lecteurs en charge de les défendre ou de 
les refuser. L’entreprise est collective, mais elle témoigne  
de la grande attention prêtée à chaque ouvrage. 

Quels sont les critères de choix qui aboutissent à la 
sélection d’un Grand Prix ?

Les textes qui ont passé le cap de la première sélection ont 
tous été remarqués pour la valeur de leur écriture. Mais il est 
important que ceux en capacité de recevoir les Grands Prix 
racontent aussi quelque chose de neuf et d’inédit au regard 
des écritures contemporaines. L’idée étant toujours de 
primer un objet littéraire original, il y a donc une série  
de textes de grande qualité qui ne peuvent prétendre à une 
exigence et à l’inventivité propres à cette catégorie. La perle 
rare se démarque toujours. Elle se remarque à travers une 
poésie qui lui est propre et se construit sur une dramaturgie 
et une langue personnelle qui fondent son projet original 
d’écriture pour trouver une place hors des sentiers battus. 

Que dire de cette responsabilité ? 
La variété de nos approches est une première garantie 

d’objectivité et de sincérité pour ce qui est du choix final. 
Notre travail nécessite une forme d’humilité car, même en 
croisant ainsi les regards, on n’est jamais à l’abri de passer  
à côté d’un texte. Personnellement, je sais que l’écriture 
théâtrale est une chose très délicate à jauger, c’est aussi  
la raison de mon engagement car contribuer à sa découverte 
est un acte qui depuis toujours me passionne. 
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Vous êtes un auteur prolixe. D’où vous vient  
cette nécessité d’écrire ?

Tiago Rodrigues – Il y en a plusieurs. Depuis l’enfance, 
j’ai toujours ressenti une nécessité personnelle d’écrire. Très 
tôt, j’ai commencé à écrire des choses qui ne servaient à rien. 
La distinction entre ce que je devais écrire pour l’école et ce 
que j’écrivais à la maison était déjà pour moi très claire. 
J’aimais écrire des choses que personne ne me demandait 
d’écrire. Et même si, désormais, j’écris pour des raisons 
professionnelles, je fais encore le choix d’écrire des choses 
dont a priori personne n’a vraiment besoin. Enfant, j’écrivais 
des petits poèmes, je volais des vers à des poètes et je les 
collais ensemble. Adolescent, j’ai commencé à écrire pour un 
supplément littéraire auquel les jeunes pouvaient faire 
parvenir des textes. J’ai envoyé un premier manuscrit à l’âge 
de 13 ans et j’ai reçu le premier prix. A ce moment-là, j’ai eu 
une confirmation évidente que ce que j’écrivais à côté 

pouvait devenir public et que le besoin d’exprimer une vie 
intérieure pour soi-même pouvait nourrir d’autres vies 
intérieures. 

Et pour le théâtre ?
J’ai travaillé dix ans comme comédien avant d’écrire pour 

le théâtre. J’écrivais pour moi, mais je n’osais pas pour le 
plateau. J’ai commencé par des petites scènes pour les 
spectacles dans lesquels je jouais. J’aimais l’idée d’écrire pour 
mes compagnons de jeu et à propos de cette croyance dans 
les mots que nous partagions. Au lieu de l’exprimer à travers 
les grands textes de Molière, Tchekhov, Racine ou bien 
Shakespeare, je voulais prendre le risque d’écrire, certes, 
quelque chose de peut-être plus médiocre, mais d’écrire 
pour ces gens-là. J’ai appris avec ceux qui m’entouraient, 
avec qui je discutais. J’imaginais des possibilités de mots 
pour chacun d’entre eux. 

Acteur, auteur, metteur en scène TiAGo RodRiGuEs, le directeur du 
Théâtre national Dona Maria II de Lisbonne est aussi un fervent défenseur 

des écritures théâtrales contemporaines dans toutes leurs diversités.
propos recueillis par Hervé Pons

faIRE EnTRER 
La RUE dans 
LE THEaTRE
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Comment se pose la question de la littérature  
dans votre pratique de l’écriture ?

Je pense que j’écris en tant que lecteur. Cela vient de ma 
pratique de comédien, je pense comme un lecteur qui lit 
à voix haute. Alors, tout commence par la lecture. J’écris 
comme un comédien qui est un lecteur et qui doit dire les 
textes à haute voix. C’est ainsi que la littérature et l’écriture 
sont présentes dans mes textes. 

“En lisant en écrivant”, comme dirait Julien Gracq…
Oui, j’ai besoin d’être en train de lire pour pouvoir écrire. 

De la même manière, il me faut, pour créer une pièce, avoir 
une conversation avec les gens qui m’entourent et qui se 
prolonge au fil des semaines. Alors, pour moi, ce serait : lire, 
répéter, écrire. Par exemple, je me nourris de mes 
discussions du jour avec les acteurs pour écrire le lendemain 
et travailler avec eux sur ce que j’ai écrit le surlendemain. 

Ainsi, nourri de vos lectures et dans le cadre de ces 
discussions, est-ce vous qui proposez des sujets, des 
thématiques ?

Lorsque l’on rassemble des comédiens dans une salle et 
que l’on commence à parler, on aborde forcément les grands 
phénomènes qui traversent notre société et qui vont faire lien 
avec des lectures, des regards artistiques, culturels ou 
politiques. Pour moi, tout part de cette rencontre liminaire. 
Si j’ai une idée de pièce, elle n’est pas plus importante que le 
geste de rassembler des gens autour de moi. C’est la 
rencontre qui dicte ce pour quoi nous allons travailler. Mon 
geste d’écriture est de trouver les urgences, les besoins et les 
désirs partagés. 

Trouvez-vous comme certains que l’écriture 
dramatique est moribonde ?

Non, dans la mesure où la notion même d’écriture 
dramatique est très diverse. Cependant, même d’un point de 
vue qui pourrait paraître un peu conservateur sur le théâtre 
dit de texte, il y a une forte vitalité. Il y a parfois des 
malentendus en Europe sur la création artistique par rapport 
à la fonction du texte et à la place du texte dans la 
représentation théâtrale. Une forme de polarisation entre les 
adeptes et non adeptes du texte… mais on ne peut pas 
diviser le théâtre européen seulement entre ces deux pôles. 
La création est bien plus intéressante, l’opposition entre le 
théâtre de texte et le dispositif post-dramatique. Il y a un 
débat intéressant à mener à propos de ce qu’est l’écriture 
dramatique… Je constate en revanche que, par cette vitalité, 
elle est encore l’outil le plus fort pour proposer des 
alternatives au monde dans lequel nous vivons et le moyen le 
plus sûr de faire entrer la rue dans le théâtre.

En tant que directeur du Théâtre national Dona 
Maria II de Lisbonne, vous privilégiez les écritures 
dramatiques contemporaines ?

C’est une des missions majeures du Théâtre national, mais 

elle me convient parfaitement ! Nous privilégions l’écriture et 
les créations qui incluent des écrivains et des écrivaines. Sur 
une moyenne de vingt-cinq créations par an, la moitié est 
constituée de textes portugais inédits, que nous publions 
aussi car le marché éditorial tel qu’il existe aujourd’hui au 
Portugal ne le permet pas. C’est pour moi une mission de 
service public de la culture que les textes ne soient pas 
uniquement consultables online mais deviennent aussi des 
livres. Même s’il y a une véritable diversité dans la 
programmation, nous portons un regard plus attentif aux 
projets dans lesquels le texte est un outil de recherche et 
d’innovation théâtrale. De la même manière, nous avons créé 
un laboratoire d’écriture au sein duquel les auteurs qui se 
réunissent toutes les semaines partagent leurs expériences. 
Ces textes sont lus à chaque début de saison et sont aussi 
publiés. Nous avons déjà soutenu l’écriture d’une vingtaine 
de pièces et la saison prochaine, pour la première fois, l’une 
d’entre elles sera mise en scène.

Qu’est-ce qui vous touche dans l’écriture des autres ?
Les voix littérairement et théâtralement singulières, pas 

forcément par l’originalité des pièces même, mais par la 
singularité d’une vie personnelle, d’une région, d’un lieu, 
d’une culture. Nous aimons la spécificité des pièces et des 
écritures qui seraient à l’encontre d’un théâtre européen et 
universel capable de fonctionner dans tous les circuits de 
diffusion et consommation culturelle. Nous nous intéressons 
à des textes qui racontent d’autres mondes, pas seulement 
dans leurs aspects narratifs et fictionnels, mais aussi d’autres 
mondes poétiques et stylistiques. Nous recherchons 
également des écritures proches des acteurs, des équipes 
créatives et du bâtiment théâtral. Des auteurs qui habitent  
au même endroit que tous les autres artistes du théâtre, qui 
ont des idées de théâtre et non des préjugés sur le théâtre. Je 
pense que l’écriture est encore un outil essentiel pour 
questionner et expérimenter les questions de mise en scène, 
de jeu et de dispositif théâtral. Je crois à l’écriture comme 
source de transformation des langages de la scène. Il y a 
parfois une domination du concept ou des langages 
esthétiques qui s’imposent comme des courants et qui 
paraissent plus fort que les gens. Je pense que les auteurs ont 
clairement la capacité de proposer des nouveaux chemins  
de recherche.  

En 2015, le metteur en scène Thomas Quillardet a reçu  
l’Aide à la création de textes dramatiques d’ARTCENA  
(voir p. 14), dans la catégorie Traduction, pour sa traduction  
d’une pièce de Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie  
des girafes (actuellement en représentation). 

A voir
sopro Texte et mise en scène Tiago Rodrigues, en portugais 
surtitré en français, le 9 novembre au Théâtre de Chelles ; du 12 
novembre au 8 décembre au Théâtre de la Bastille, Paris XIe

By Heart Texte, interprétation et mise en scène Tiago Rodrigues, 
en français, le 5 décembre à l’Espace 1789, Saint-Ouen
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fInaLIsTEs
Ils sont directeur de théâtre, traductrice de Shakespeare, 

auteur-comédien ou comédienne-auteure, réalisateur  
ou fondatrice de compagnie : découvrez les huit auteurs 

encore en lice dans la dernière ligne droite de ces Grands Prix.
par Hervé Pons

MANuEL ANToNio PEREiRA

suzANNE LEBEAu

PAuLiNE PEyRAdE

CHRisToPHE PELLET

JEAN CAGNARd

doRoTHéE zuMsTEiN

FABRiCE MELQuioT

syLvAiN LEvEy
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FABRiCE 
MELQuioT

L’auteur des Séparables 
dirige un théâtre  

et apprécie l’ingénuité.

Fabrice Melquiot voulait faire de la 
radio. A quinze ans, il quitte Modane, 
pour la grande ville, Annecy, mais  
se lance dans des études de cinéma. 
A 20 ans, il fait l’acteur, prend des 
cours chez une ancienne de chez 
Ariane Mnouchkine, participe au 
Théâtre du Mouvement et rencontre  
à 22 ans, Emmanuel Demarcy-Mota. 
Ensemble, ils jouent Shakespeare, 
Copi, Büchner. Aujourd’hui,  
le dynamique gaillard mi-savoyard, 
mi-italien, est devenu l’un des auteurs 
les plus importants de sa génération et 
l’un des rares à diriger un lieu,  
le Théâtre Am Stram Gram de Genève, 
Centre international de création pour 
l’Enfance et la Jeunesse. Lauréat,  
entre autres, du Prix du Jeune théâtre 
de l’Académie française pour toute son 
œuvre en 2008, ses textes sont traduits 
dans une douzaine de langues et  
ont été représentés dans de nombreux 
pays. “J’aime bien mettre dans chaque 
personnage une espèce de naïveté de 
regard, une certaine ingénuité. Le rapport 
que j’ai à l’adolescence est extrêmement 
violent, j’ai le sentiment que ça a été  
la période la plus romantique de ma vie 
mais dans ce que le romantisme  
a vraiment d’extrêmement noir, de 
prométhéen.” Dans Les Séparables, il dit 
l’amour “impossible” de deux enfants 
de 9 ans qui vivent dans le même 
lotissement. 

Les séparables (L’Arche) 
Nommé pour le Grand Prix  

de Littérature dramatique Jeunesse

suzANNE 
LEBEAu

Avec Trois petites sœurs, 
l’auteure reste à son aise 

avec le jeune public.

Passionnée par le théâtre dès  
son adolescence, Suzanne Lebeau 
commence par être actrice.  
A Montréal, sa ville natale,  
elle joue Molière certes, mais aussi 
Tom Stoppard et Eugène Ionesco,  
les auteurs contemporains de la fin  
des années 1960. Elle fera d’ailleurs  
un passage par la France pour aborder 
le mime auprès d’Etienne Decroux et 
par la Pologne pour étudier au Théâtre 
de pantomime et au Théâtre de 
marionnettes de Wroclaw. Au milieu 
des années 1970, elle crée avec  
son acolyte Gervais Gaudreault, la 
compagnie Le Carrousel qui, quarante 
ans et quelques années plus tard, fait 
figure de référence internationale en 
matière de théâtre jeune public. Portée 
par la question de l’adresse à l’enfant, 
sans autocensure, Suzanne Lebeau 
délaisse son métier d’actrice pour ne  
se consacrer qu’à l’écriture. Ainsi, 
désormais auteure d’une trentaine de 
textes, lauréate du Prix de la Belle 
Saison pour l’enfance et la jeunesse en 
2015 et très active pédagogiquement, 
Suzanne Lebeau ne lâche rien. Dans le 
texte nominé Trois petites sœurs, elle 
aborde sans concession aucune et avec 
une simplicité langagière, un tabou 
toujours vivace : la mort de l’enfant. 

Trois petites sœurs (Ed. Théâtrales - 
Jeunesse) Nommée pour le Grand Prix 

de Littérature dramatique Jeunesse

MANuEL 
ANToNio 
PEREiRA

En prise directe avec la vie, 
son Berlin Sequenz  

explore des zones troubles.

“Pour moi le métier d’écrivain, que l’on 
soit écrivain de théâtre ou de roman,  
c’est d’épaissir l’énigme, c’est de ne pas 
l’expliquer ou de la déchiffrer.” Une petite 
cinquantaine, une voix posée, l’auteur 
franco-portugais, résidant en Belgique 
depuis de nombreuses années déjà, 
aime explorer les zones troubles, dans 
l’épaisseur de la complexité humaine, 
qu’elles soient intimes ou sociétales. 
Le lauréat du Prix Sony Labou Tansi 
des lycéens en 2011 pour sa pièce 
Mythmaker, ou de l’obscénité marchande 
est un auteur prolixe de nouvelles, 
poèmes, récits et textes dramatiques. 
Avant de créer en 1995, à Bruxelles,  
le groupe Tsek, une compagnie 
théâtrale aimant à convoquer diverses 
écritures scéniques, Manuel Antonio 
Pereira a été pendant de nombreuses 
années animateur, éducateur et 
directeur dans des centres d’accueil 
pour adolescents de quartiers difficiles 
dans la banlieue de Lyon. Il a 
également travaillé auprès d’adultes 
handicapés mentaux. Ainsi son théâtre 
est comme en prise directe avec la vie : 
son Berlin Sequenz plonge dans les 
égarements consuméristes des gens de 
20 ans, spectateurs impuissants d’un 
capitalisme anxiogène et déshumanisé.

Berlin sequenz (Espaces 34) 
Nommé pour le Grand Prix  
de Littérature dramatique
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CHRisToPHE 
PELLET

Contemplatif subversif,  
il signe Aphrodisia, texte 

poétique et strident. 

Certainement aujourd’hui l’auteur 
français le plus distinguable et le plus 
inclassable, Christophe Pellet infuse 
dans sa littérature toute une vie 
d’ordres et de désordres,  
de références picturales, artistiques, 
cinématographiques et poétiques 
jusqu’à leur effacement, un précipité 
de beauté réinventée. Auteur réalisateur 
né à Toulon (qu’il ne porte pas 
spécialement dans son cœur), 
Christophe Pellet a publié chez L’Arche 
une quinzaine de pièces ainsi qu’un 
essai dont le titre à lui seul est  
un indice : Pour une contemplation 
subversive. Lauréat du Grand Prix de 
Littérature dramatique en 2008 pour 
son texte bouleversant La Conférence, 
magnifiquement porté à la scène par 
Stanislas Nordey, qui s’est également 
emparé du troublant trio amoureux 
d’Erich von Stroheim à son arrivée  
à la tête du Théâtre national de 
Strasbourg, Pellet est aussi un homme 
de fidélité. Nordey au théâtre, mais 
aussi Olivier Martineau, Edith Scob, 
Mireille Perrier, Dominique Reymond, 
Françoise Lebrun au cinéma…  
Ses films ont d’ailleurs fait l’objet 
récemment d’une rétrospective  
à la Cinémathèque française. Dans 
Aphrodisia, élégie contemporaine  
d’une rare stridence poétique, mythes 
antiques et allégories anciennes 
rencontrent une forêt de symboles  
de la modernité. Il y a toujours  
une urgence chez Pellet et l’amour  
y est toujours une forme de lutte. 

Aphrodisia (L’Arche) 
Nommé pour le Grand Prix  
de Littérature dramatique

doRoTHéE 
zuMsTEiN

L’écrivaine dévoile Mayday, 
un texte singulier qui fait 

parler une meurtrière.

Mary a 40 ans et vit sous une fausse 
identité. Dix-sept ans après sa sortie  
de prison, elle accepte de donner une 
interview pour raconter son histoire. 
Chasser peut-être les fantômes du 
passé qui ne cessent de la tourmenter. 
C’est à une journaliste qui avait suivi 
son procès qu’elle consent à se livrer.  
A l’âge de 11 ans, elle a tué deux petits 
garçons plus jeunes qu’elle. Elle sera 
jugée et condamnée à perpétuité. 
Harcelée par les journalistes après sa 
sortie de prison, elle mène une vie de 
fuite. Inspirée d’un fait divers de la fin 
des années 1960, Mayday de Dorothée 
Zumstein se construit autour de  
ce long entretien avec Mary Burns qui, 
ici, reprend son véritable nom. Mayday 
est le fruit d’une longue recherche et 
de quelques voyages in situ. Un texte 
d’une rare bravoure et singulier dans 
l’œuvre de la vive Dorothée Zumstein 
(auteure d’une dizaine de pièces dont 
les remarquables Big Blue Eyes et Never, 
never, never). Traductrice littéraire, elle 
a, outre de nombreux romans ou 
nouvelles (Joyce Carol Oates, 
A. M. Homes, Dan Fante), traduit 
plusieurs pièces de Shakespeare pour la 
scène (Le Roi Lear et Richard III, mis en 
scène par Laurent Fréchuret, Macbeth, 
par Eric Massé ou La Tempête). 

Mayday (Quartett) 
Nommée pour le Grand Prix  
de Littérature dramatique

PAuLiNE 
PEyRAdE

Elle sort ses Poings  
qui raconte une histoire 

d’amour toxique.

Parmi les “jeunes” auteures les plus 
singulières de ces dernieres années, 
Pauline Peyrade – mise en scène  
par Cyril Teste qui a monté sa pièce 
Ctrl-X – fait partie du collectif 
Traverse réunissant six autres auteurs 
(Adrien Cornaggia, Riad Gahmi, 
Kevin Keiss, Julie Ménard, Pauline 
Ribat, Yann Verburgh). Elle est aussi 
fondatrice de la revue Le Bruit du 
monde. Après avoir étudié la mise en 
scène à la Royal Academy of Dramatic 
Art (Londres), Pauline Peyrade  
a intégré le département Écriture 
dramatique de l’ENSATT en 2012. 
Elle est l’auteure de plusieurs textes, 
dont 06.15..., mis en ondes sur  
France Culture, et Vingt centimètres,  
lu à la Mousson d’hiver 2014 et au 
Théâtre national de Toulouse. En 2015, 
elle présente Est aux Sujets à vif du 
Festival d’Avignon, avec Justine 
Berthillot avec qui elle fonde l’année 
suivante la #CiE, compagnie cirque et 
texte, dont la première création, Poings, 
a été présentée au festival Spring.  
C’est avec ce texte qu’elle est nominée, 
cinq moments d’une histoire d’amour 
toxique, de la rencontre à la rupture…

Poings (Les Solidaires intempestifs) 
Nommée pour le Grand Prix  
de Littérature dramatique
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syLvAiN  
LEvEy

Son engagement interroge 
le monde et un selfie fait  

à Auschwitz.

Enfant, Sylvain Levey s’ennuyait 
beaucoup, il aime toujours s’ennuyer. 
Né dans une famille de footballeurs,  
il restait souvent collé le soir à l’école 
parce qu’il rêvait beaucoup. Acteur 
devenu auteur qui aimerait bien 
redevenir acteur, il a un parcours semé 
de rencontres, de dialogues et de 
hasards. Comme sa découverte du 
théâtre par une affiche proposant des 
cours dans la rue, à Rennes, alors qu’il 
s’ennuyait à la fac… Auteur de plus 
d’une trentaine de pièces tout public, 
enfants, adolescents, adultes, il a vu  
son premier texte, Ouasmok ?, recevoir 
le Prix de la pièce contemporaine pour 
le jeune public en 2005. Egalement 
lauréat du Prix de la Belle Saison  
pour l’enfance et la jeunesse en 2015, 
l’auteur aime travailler “sur commande” 
et interagir avec son public. On le dit 
entomologiste du quotidien, sa 
littérature dramatique est vive, joyeuse, 
un brin ironique. Mais son théâtre 
tourne toujours de près ou de loin 
autour de la question de l’engagement. 
Ainsi Michelle doit-on t’en vouloir 
d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?, 
lauréat de l’Aide à la création de textes 
dramatiques ARTCENA est une pièce 
chorale inspirée d’un fait divers 
dressant, face au lecteur, un miroir 
dans lequel le paraître brille de ses plus 
sombres reflets.

Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir 
fait un selfie à Auschwitz ?  
(Ed. Théâtrales - Jeunesse)  
Nommé pour le Grand Prix  

de Littérature dramatique Jeunesse

JEAN  
CAGNARd

Quand toute la ville  
est sur le trottoir 

d’en face, il observe…

“L’écriture, c’est quelque chose qui 
s’empoigne, c’est une matière avant tout, 
une énergie, et c’est ça qu’il faut faire 
circuler, il faut danser avec”, déclarait 
Jean Cagnard dans un entretien  
en 2011. Et elle danse l’écriture de  
ce Normand qui a grandi à proximité 
de la mer et d’une usine de métallurgie. 
Commençant par le roman, puis  
la nouvelle, il aborde le théâtre par 
l’adaptation de ces deux genres 
précédents avant de s’y consacrer 
pleinement et d’écrire pour des clowns, 
du théâtre de rue ou de marionnettes, 
et pour 1057 Roses, sa propre 
compagnie. Auteur de nombreux textes 
traversant tous les champs de  
la littérature, il a écrit une quinzaine  
de pièces dont certaines pour la 
jeunesse. Aussi metteur en scène,  
il travaille la matière des textes à 
l’épreuve du plateau, en quête de 
“réalité”. Avec Quand toute la ville est 
sur le trottoir d’en face, au cours  
d’une très longue journée, il aborde  
la douloureuse question de la 
toxicomanie à travers les voix croisées 
d’un résident en institution et d’un 
éducateur, qui se révèlent être plus  
des figures que des personnages.

Quand toute la ville est sur le trottoir 
d’en face (Espaces 34) 

Nommé pour le Grand Prix  
de Littérature dramatique

Grands Prix de 
Littérature dramatique 
et de Littérature 
dramatique Jeunesse 
2018, sous l’égide 
d’ARTCENA.

Le Grand Prix de Littérature 
dramatique a été créé en 2005 
par le ministère de la Culture, à 
l’initiative des Écrivains 
Associés du Théâtre. Il a été 
rejoint en 2015 par le Prix de 
La Belle Saison pour l’Enfance 
et la Jeunesse, devenu en 2016 
le Grand Prix de Littérature 
dramatique Jeunesse. 
Ces Prix mettent à l’honneur la 
littérature dramatique comme 
genre à part entière et 
consacrent chaque automne 
les textes de deux auteurs de 
théâtre (littérature et 
littérature jeunesse). Ils 
mettent également en lumière 
le travail des éditeurs de 
théâtre, qui soumettent à 
ARTCENA leur sélection 
d’ouvrages en avril.  
La dotation pour chaque 
auteur lauréat s’élève à 4 000 
euros.  
ARTCENA œuvre au 
rayonnement des pièces 
primées auprès des 
professionnels du spectacle 
vivant, des médias et du grand 
public. Plus d’informations sur 
artcena.fr
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A la tête d’une des maisons 
d’édition les plus créatives et 
audacieuses de notre époque, 

Espaces 34, sABiNE CHEvALLiER, 
croit avant tout au rapport humain.

propos recueillis par Hervé Pons

Pourquoi et comment êtes-vous devenue éditrice et 
spécifiquement de “théâtre” ?

Sabine Chevallier – C’est un long chemin mêlant 
passion pour l’écriture littéraire, théâtre et cinéma, avec la 
lecture comme compagne depuis toujours. Quant au théâtre, 
c’est parce qu’il est vivant, que la parole s’entend, s’échange, 
que la force du partage se vit. Depuis plus de trente ans en 
France, des écrivains creusent les possibles de cette parole, 
cherchent à dire le monde envahi par les nouveaux outils 
techniques, les détournent, les subliment, ce qui impacte la 
chair des écritures.

Sauriez-vous dire ce qui guide vos choix lorsque  
vous décidez d’éditer un nouvel auteur ?

Avant tout la langue, la découverte d’un univers propre, 
et l’engagement dans la contemporanéité. Soit un geste 
politique et poétique. Nous vivons tous ensemble, soumis 
aux mêmes tensions, questions, que l’on soit écrivain ou non. 
Etre dans notre temps, bousculer les attendus, interroger nos 
doutes, créer des possibles, réfléchir et jouir de la poésie 
sont, subjectivement, ce qui guide mes choix. Mais les choix 
doivent s’articuler avec une réalité économique. Comme 
nous publions des pièces indépendamment d’un projet de 
création, nous travaillons avec les auteurs à les faire 
connaître après parution auprès du public et des 
professionnels par des lectures, des envois aux comités de 
lectures, à des festivals, etc. C’est une confiance réciproque 
qui se forge au cours du travail en amont sur les manuscrits. 
Ainsi, nous accompagnons certains auteurs depuis 15 ou 
20 ans tels Claudine Galea, Jean Cagnard, Philippe Malone, 
Michel Simonot, mais nous sommes aussi à l’écoute des 
“nouveaux” auteurs, parfois pour des premiers textes, dont 
certains vont eux aussi intégrer “la maison” durablement tels 
Magali Mougel, Samuel Gallet, David Léon, Fabien Arca…

Comment décririez-vous le paysage des écritures 
théâtrales contemporaines aujourd’hui ? 

Je pense que la grande variété des expressions de plateau, 
qu’elle porte sur le travail de la langue, des corps, du visuel, 
du son, du performatif, etc., reflète la dynamique et la 
recherche propre aux artistes de théâtre. Cette variété est 
une chance. Je suis pour la coexistence de toutes les formes 
qui devraient relever de l’émulation plutôt que de la 
concurrence. 

Editer du “théâtre” aujourd’hui est une joie ou une 
souffrance ?

François Truffaut faisait dire “et”… Pour ma part, ce qui 
m’importe est l’humain. La rencontre humaine avec l’auteur, 
puis avec ceux qui travaillent autour et avec les 
récipiendaires, qui à leur tour entrent dans cette 
communauté. Ce sentiment-là, de participer à, permet de 
mettre au second plan les contraintes et entraves de 
l’entreprise de l’édition.        
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si L’oN suiT LE PARCouRs dE MoHAMEd EL KHATiB, 
qui reçut le Grand Prix de Littérature dramatique en 2016 
pour sa pièce Finir en beauté, dédiée à la mort de sa mère,  
on comprend qu’il témoigne d’une volonté d’écriture 
ouverte qui se redéfinit à chacun de ses projets. Avec  
ce monologue intime, Mohamed El Khatib avoue avoir eu  
le sentiment d’être mis au pied de son propre mur.  
Pour Finir en beauté, il a dû inventer une approche sans 
concession de l’acte de faire du théâtre pour réussir à parler 
d’un sujet aussi intime. Mener à bien ce projet d’écriture fut 
au final vécu comme une renaissance. L’occasion d’arrêter 
de s’encombrer d’une série d’artifices inutiles pour aller  
de l’avant et vers l’essentiel de ce qu’il avait à raconter sur  
sa mère. Alors qu’il n’est pas acteur, la forme de son théâtre 
a émergé du fait qu’il était le seul à pouvoir témoigner sur  
le plateau de l’effet que sa perte avait produit sur lui. Seul, 
pour partager l’histoire d’amour qui les liait l’un avec l’autre. 
C’était comme si sa mère l’autorisait à pousser son geste 
artistique jusqu’au bout sans qu’il ait à s’inquiéter de  
sa radicalité. Cela lui a permis de dépasser le tabou d’écrire 
et d’oser énoncer ce qui ne se dit pas en public. 
Pour son spectacle Stadium, tout est parti du titre d’un 
article du quotidien L’Equipe qui qualifiait les supporters  
du RC Lens de “meilleur public de France”. Ce fils d’ouvrier 

n’a jamais cessé de fréquenter son milieu d’origine tout en 
faisant Science-Po et une thèse de sociologie. Son père 
voulait qu’il devienne footballeur professionnel sans arrêter 
ses études. Ayant pratiqué le foot à haut niveau, faisant 
notamment partie de l’équipe de France junior, il avoue 
avoir davantage vibré dans les stades qu’au théâtre… 

Ainsi, on découvre que la genèse de ce travail d’écriture 
puise encore dans l’intime pour témoigner du réel, avec la 
volonté de confronter le meilleur des publics du foot et du 
théâtre. L’autre mobile de cette mise en lumière était de 
contredire l’idée que les supporters fabriquent un milieu 
grégaire et raciste, une réalité qui existe, mais qui reste très 
minoritaire pour Mohamed El Khatib. Après l’intime, on est 
alors dans le monumental avec des supporteurs du RC Lens 
qui débarquent à quatre-vingts sur le plateau de Stadium.

Construire le déroulé d’un texte avec l’ambition de 
fabriquer les conditions d’une confrontation entre l’intimité 
de chaque spectateur et celle des supporteurs de RC Lens 
n’a rien d’une sinécure. La clé pour lui, c’est le temps passé 
pour gagner la confiance de ceux qui deviennent des 
partenaires d’écriture. Il se passe deux ans entre son désir  
de concrétiser les séquences de ce spectacle et sa réalisation. 
C’est une démarche qui cherche à s’immerger dans  
le monde de l’autre. Il est nécessaire qu’une relation se crée 

LEs aUTEURs 
ET LE  

TERRITOIRE
Le théâtre de MoHAMEd EL KHATiB ou d’oLiviER CouLoN-JABLoNKA  

et les performances de RodRiGo GARCíA témoignent des multiples 
manières d’ancrer l’écriture dans le présent pour témoigner du réel.

texte Patrick Sourd
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Aide à la création

Le dispositif national d’Aide  
à la création de textes dramatiques  
a pour mission le repérage et 
l’accompagnement des auteurs 
dramatiques contemporains 
francophones. Il a été créé en 1947, 

et depuis 2007, ARTCENA en assure 
la coordination par délégation  
du ministère de la Culture.  
Une Commission nationale est 
chargée de désigner souverainement 
les lauréats. Composée d’une 
vingtaine de personnalités du 
théâtre et de l’écriture dramatique 

sur le long terme avec ceux avec qui il souhaite travailler 
pour aller au-delà des idées reçues, les leurs comme  
les siennes, et que les masques finissent par tomber.  
On ne s’étonnera pas non plus de savoir qu’il ait tenu à 
ouvrir une baraque à frites à l’entracte, comme le rappel 
incontournable d’un des bonheurs de la mi-temps.
Dans le cas du travail du metteur en scène Olivier Coulon-
Jablonka, revenir sur l’aventure de sa pièce 81 avenue Victor 
Hugo conçue avec Barbara Métais-Chastanier et Camille 
Plagnet, nous ramène au concept des “pièces d’actualité” 
initié par Marie-José Malis, la directrice du théâtre 
La Commune à Aubervilliers. Une commande qui incite à 
quitter la forme d’un théâtre à visée critique pour s’engager 
sur la piste d’un autre qui témoigne de la vie au quotidien 
sur le territoire de la ville. Ici, il fallait expérimenter une 
nouvelle pratique : rencontrer des habitants d’Aubervilliers, 
questionner leurs problématiques et, à terme, leur donner les 
moyens de porter leur propre parole sur le plateau. 

uNE LuTTE ACTuELLE

C’est le hasard et la lecture de la presse numérique qui 
amène l’équipe à s’intéresser au groupe d’hommes occupant 
le 81 avenue Victor Hugo à Aubervilliers. Un article  
de Mediapart les alerte sur la situation d’un collectif de 

sans-papiers originaires du Mali, de Côte d’Ivoire et du 
Bangladesh, qui avait investi une ancienne antenne de  
Pôle Emploi de la ville. C’est en allant à leur rencontre que 
l’équipe s’est dit que l’écriture d’une pièce était possible. 
Porté par la nécessité d’agir pour mettre leur combat en 
lumière, le projet trouvait son évidente nécessité. C’est alors 
l’actualité d’une lutte qui devient le sujet de la pièce.

Avec les sans-papiers, l’expérience théâtrale atteint  
un point limite lié à leur condition d’habitants non reconnus 
et en lutte pour l’être. Légalement, ça s’annonçait très 
compliqué et il n’était pas question que le projet artistique 
leur fasse courir des risques supplémentaires.  
Onze des quatre-vingts membres du collectif se sont porté 
volontaires et, au final, ils seront huit sur le plateau.  
Il fallut commencer par vaincre des peurs réciproques.  
En permanence, tout s’est joué forcément sur un fil.  
Le spectacle a été un succès public, sa présence au Festival 
d’Avignon et ses nombreuses reprises ont chaque fois été 
vécues comme une victoire. C’est une pièce à la lisière de 
l’extra-théâtral. En se limitant à la situation concrète de  
ces hommes-là, le but était d’aboutir à une forme très simple 
qui rende compte, en face du public, du même type de 
rencontre que celle qui s’était établie avec l’équipe artistique. 
Le succès tient beaucoup à la générosité de ces engagements 
partagés sans oublier la détermination de tous d’en faire  

W
ill

y 
V

ai
nq

ue
ur

Pièce d’actualité n°3 81, 
avenue Victor Hugo 
d’olivier Coulon-Jablonka
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contemporaine, elle se réunit deux 
fois par an.  
Ainsi, ARTCENA accompagne 
environ cinquante textes lauréats 
chaque année et œuvre à leur 
rayonnement et à leur circulation 
dans les réseaux francophones et 
internationaux. Il encourage et 

favorise la première représentation 
scénique de ces textes et soutient 
le parcours de leurs auteurs grâce à 
des aides financières et à des 
actions de valorisation en lien avec 
les acteurs du réseau des écritures 
contemporaines : institutions, lieux, 
festivals.

un objet utile pour leur combat. C’est une aventure qui s’est 
construite de A à Z, comme une improvisation qui finit  
par se matérialiser en une pièce singulière. 

HAMLET Au KEBAB

Autre exemple d’une approche du territoire par le théâtre. 
On sait la propension de Rodrigo García à faire éditer  
les textes de ses pièces pour en faire des témoignages de 
littérature et à se libérer de la lettre de leur écriture pour  
les porter sur le plateau. Ce dédoublement entre l’auteur et 
le metteur en scène étant sa marque de fabrique, il nous 
amène au rappel de l’un de ses faits d’armes en forme de 
questionnement du réel. Une nouvelle réussite de l’invitation 
faite aux auteurs à concevoir des “pièces d’actualité” prend 
alors une forme toute différente avec le fameux Hamlet 
Kebab d’après Shakespeare dont Rodrigo García tire  
une performance filmée en tournant dans un restaurant 
populaire d’Aubervilliers. Le spectacle étant retransmis en 
direct au MK2 Bibliothèque, cette création est l’occasion 
d’écrire un clip somptueux qui mixe l’imaginaire baroque de 
l’auteur argentin avec celui de Shakespeare sur des airs  
de baile funk. 

Avec sa façade peinte en bleu roi et sa terrasse aux larges 
baies ouvertes sur la rue, le restaurant Hayal est un repère 
incontournable pour qui se rend à pied de la station de 
métro Quatre-Chemins au théâtre La Commune, le centre 
dramatique national d’Aubervilliers. Poussez la porte…  
Vous découvrez une salle où trône une énorme cheminée  
de pierre dans laquelle on n’a jamais dû faire brûler  
une bûche… De l’autre côté, c’est le royaume de l’acier,  
celui de la cuisine où, de jour comme de nuit, grille sur  
une broche verticale un empilement de viande que  
l’on découpe en lamelles avec la lame d’un long couteau 
pour fourrer les kebabs. 

Rodrigo García a trouvé son château d’Elseneur  
en banlieue, l’endroit idéal pour monter une réécriture 
d’Hamlet avec une troupe de comédiens amateurs réunissant 
des habitants de la ville. Au Hayal, il a fait rapprocher les 
tables pour fêter les noces de la mère d’Hamlet avec son 
oncle Claudius. C’est l’occasion pour Rodrigo García de 
revisiter le classique shakespearien à la manière d’un 
sandwich à la viande servi complet avec salade, tomate, 
oignon et sauce blanche. Comme il est impossible de réunir 
du public dans le restaurant, Rodrigo García a mixé en direct 
la captation des scènes de théâtre jouées au Hayal avec des 

séquences déjà réalisées et quelques inserts dont il a le secret 
pour faire de l’ensemble, une écriture filmique. Au passage, 
la proposition s’amuse à inverser les rôles... C’est une navette 
de bus qui transporte chaque soir les spectateurs 
d’Aubervilliers pour les inviter à déguster la chose en se 
mélangeant au public du cinéma parisien. Tout est juste  
dans ce collage d’émotions que nous propose le metteur  
en scène, de l’apport de la plus ringarde des telenovelas pour 
permettre à Hamlet de digresser sur ce qu’est le jeu d’acteur 
jusqu’à ce combat final où ce sont des catcheurs mexicains 
qui font le job à la place des comédiens. Shakespeare  
a dû se retourner dans sa tombe de contentement tant  
cet Hamlet Kebab était digne de sa légende. 

Finir en beauté de Mohamed El Khatib a reçu l’Aide  
à la création d’ARTCENA, catégorie Texte dramatique, en 2014 et 
le Grand Prix de Littérature dramatique en 2016. 
A voir : Conversation Proposition de Mohamed el Khatib  
et Alain cavalier, du 15 septembre au 16 décembre à Nanterre-
Amandiers, centre dramatique national 

Pièce d’actualité n°3 81, avenue victor Hugo d’Olivier Coulon-
Jablonka, les 18 et 19 octobre à L’Apostrophe – Théâtre des arts,  
Cergy ; les 8 et 9 novembre au Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines, centre dramatique national ; le 15 novembre au Théâtre 
Brétigny, scène conventionnée

Hamlet Kebab  
de Rodrigo Garcia
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Le Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre 
est un lieu de ralliement, ouvert et vivant, qui conforte 
l’assise et l’essor des trois secteurs. il est né en 2016 de 
l’alliance du Centre national du Théâtre et de HorsLesMurs. 
son équipe, composée d’experts dans les trois domaines,  
est en veille permanente et à l’écoute des questions qui 
traversent les arts vivants. 
ARTCENA s’adresse aux professionneIs des trois secteurs, 
débutants et confirmés, pour les mettre en réseau, les 
fédérer, les informer et pour les accompagner dans toutes 
leurs démarches. Il soutient particulièrement les auteurs, via 
les dispositifs nationaux dont il a la charge et répond aux 
besoins des enseignants, étudiants et chercheurs ainsi qu’à 
ceux du grand public.

Situé à Paris, ARTCENA ouvre ses portes toute l’année. 
Soucieux d’être accessible sur tout le territoire, il est 
présent dans des festivals emblématiques, auprès de 
partenaires institutionnels, et articule ses interventions 
avec celles des agences régionales de la Collaborative. 
ARTCENA est également présent à l’international en initiant 
et coordonnant différents programmes. Ces actions visent à 
favoriser à la fois la coopération transnationale dans les arts 
du cirque et de la rue (Réseau Circostrada) et la mobilité 
des auteurs et des textes dans le domaine du théâtre 
(Réseau Contexto). 

Grâce à son portail numérique, ARTCENA diffuse largement 
ses ressources, ses conseils, ses publications et ses 
chantiers de réflexion. Déployant ses missions autour de 
trois axes : le partage des connaissances, 
l’accompagnement professionnel, le soutien au rayonnement 
des arts vivants, ARTCENA est au cœur de la création et 
des débats qui agitent les trois secteurs, aux côtés de ceux 
qui les font.

ARTCENA vous accueille  
du lundi au vendredi,  
68, rue de la Folie-Méricourt,  
75011, Paris.   
et vous propose
- un espace de travail et d’information,
- un centre de documentation,
- un espace de visionnage de vidéos,
- une salle pour vos réunions.
- renseignements et réservations :
01 55 28 10 10
contact@artcena.fr
www.artcena.fr
de nombreux événements,  
ateliers et rendez-vous individuels  
y sont programmés.
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