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Quelle étrange familiaritéQuelle étrange familiarité
lie les auteurslie les auteurs dramatiques,
qui réunit dans une même

filiation scénaristes, chorégraphes,scénaristes, chorégraphes,
dramaturges, réalisateurs,dramaturges, réalisateurs,
compositeurs ? Ceux-là savent secompositeurs ? Ceux-là savent se
reconnaître sans s’être jamaisreconnaître sans s’être jamais
rencontrés. Partage de souvenirsrencontrés. Partage de souvenirs
communs inconnus ; miroircommuns inconnus ; miroir
polychrome d’une société cabosséepolychrome d’une société cabossée
qui rechigne à se laisser bousculer.qui rechigne à se laisser bousculer.
Certes, ils ont entre eux la Société desCertes, ils ont entre eux la Société des
Auteurs et Compositeurs DramatiquesAuteurs et Compositeurs Dramatiques
qui les « repère » à «Beaumarchais», lesqui les « repère » à «Beaumarchais», les
gère, les fédère et sa Maison desgère, les fédère et sa Maison des
auteurs, toit d’accueil et terre deauteurs, toit d’accueil et terre de
croisements...
Mais c’est aussi en un lieuMais c’est aussi en un lieu
d’anfractuosités et d’explosionsd’anfractuosités et d’explosions
immatérielles, sans adresse niimmatérielles, sans adresse ni
définition, que se retrouvent sans ledéfinition, que se retrouvent sans le
savoir ceux qui chaque jour, chaquesavoir ceux qui chaque jour, chaque
nuit prennent la plume ou le claviernuit prennent la plume ou le clavier
pour fouetter notre imaginaire etpour fouetter notre imaginaire et
notre conscience si prompts ànotre conscience si prompts à
s’assoupir. Cette antre joyeuse, ce lieus’assoupir. Cette antre joyeuse, ce lieu
mythique et insoumis, appelons-lemythique et insoumis, appelons-le
l’envers des choses, là où tout craque,l’envers des choses, là où tout craque,



Les repas HYC de Christophe
Huysman, mise en scène de
l’auteur, au CDN de
Montluçon, au Théâtre de la
Bastille à Paris, à la Scène
Nationale de Dieppe puis de
Loos-en-Gohelle.

Sans voix d’Estelle Lépine,
mise en scène de Nathalie Conio,
à la Maison des Comoni à Le
Revest, au Hublot à Colombes.

Médée Kali de Laurent Gaudé,
mise en scène de Philippe
Calvario, au Théâtre du
Rond-Point.

Mathilde de Véronique Olmi,
mise en scène de Didier Long,
au Théâtre du Rond-Point.

Un été de cendres de
Abdelkader Djemaï, mise en
scène de Ziani-Cherif Ayad au
Centre Wallonie-Bruxelles dans
le cadre de « Djazair, une
année de l’Algérie en France ».

Le jour du destin de Michel
Del Castillo, mise en scène de
Jean-Marie Besset et Gilbert
Desveaux, au Théâtre
Montparnasse.

T H É Â T R E

J u i l l e t - D é c

Les chorégraphes à
l’honneur :

Temps troubles de Chloé
Moglia et Mélissa Von Vépy, à
l’Espace Marcel Carné à Saint
Michel-sur-Orge, à l’Espace
Jules Verne à Bretigny-sur-Orge,
au Centre Culturel Boris Vian
aux Ullis, à l’Espace Jean Monnet
à Athis Mons, au Théâtre de
l’Agora (Scène Nationale d’Evry
et de l’Essonne), au Carré
Magique à Lannion, au Carré des
Jalles à Saint Médard en Jalles.

Alto solo de Andy de Groat,
création à la Scène Nationale
de Foix, puis au Théâtre
National de Toulouse.

Anamnèse acte 2 de Haïm
Adri, création au Théâtre
Gérard Philippe à Champigny-
sur-Marne.

[dikromatik] de Vincent
Dupont, création au Festival
Accè(s) au Théâtre Saragosse à
Pau, au Centre Chorégraphique
de Toulouse.

D A N S E

Les spectacles
soutenus par
« Beaumarchais » :

Itinéraire sans fond(s)
de Barthélémy Bompard et
Sandrine Roche, mise en scène de
Barthélémy Bompard, en tournée.

Abri-bus de Lise Martin, mise
en scène de Nicolas Thibault, au
Théâtre Pierre Fresnay à Ermont.

Une rose rouge pour un café
noir d’Igor Futterer, mise en
scène de Cédric Brossard, au
Théâtre de Ménilmontant.

Bakou et les adultes de
Jean-Gabriel Nordmann, mise en
scène de Justine Heynemann,
au Théâtre du Rond-Point.

Le caprice de Polichinelle de
Robert Destanque (Marionnettes),
mise en scène de Alain Schons,
au Théâtre La Vista à Montpellier,
au Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes à Charleville-
Mézières, à Art’Pantin Forum
Régional de la Marionnette à
Vergèze (Gard), puis au Festival
Objets et Comédie à Clichy
(Hauts de Seine).

T H É Â T R E

Concours
« Beaumarchais » -
France Culture :

Pour la quatrième année,
« Beaumarchais » et France
Culture ont organisé un
concours de fictions
radiophoniques sur le thème
« Frontières » en collaboration
avec le Centre National de
Création et de Diffusion
Culturelles de Châteauvallon.
L’Association a reçu une
soixantaine de candidatures.
Les œuvres des deux lauréats
De l’autre côté...
de Catherine Tullat
En suivant les pointillés
d’Eric Chevillard
seront produites et diffusées
par France Culture.
Les auteurs bénéficieront en
outre d’une résidence
d’écriture à Châteauvallon.

R A D I O

SCAN [more business –
more money management]
de Michel Schweizer, création
au Festival Art’tension à
Chambéry.

L’avancée du gouffre de
Geneviève Mazin et Fabrice
Guillot, création à La Maison
du Théâtre et de la Danse
d’Epinay-sur-Seine.

Planète Rock de Xavier Plutus
et Karim Barouche, création
aux Rencontres de la Villette à
Paris.

D A N S E

-



Le lait d’une autre de Claude
Scasso, actuellement en
montage.

Les lauréats de la deuxième
édition du Concours
« Scénaristes en Aquitaine »
organisé en collaboration avec
« Beaumarchais », Télécip,
France 2, France 3 et le Conseil
Régional d’Aquitaine sont :
Joël Coté pour La voie et
Laurent Pascaud pour
Une autre femme…

A signaler :

Samia l’excellent téléfilm de
Philippe Faucon diffusé sur
Arte, scénario de Soraya Nini,
boursière « Beaumarchais ».

e m b r e 2 0 0 3

T É L É V I S I O N

Les films soutenus par
« Beaumarchais » :

Le Déchaussé (court métrage)
de Laurence Attali, diffusé sur
ARTE et sur TV5 Afrique, a reçu
le Prix du Dialogue des Peuples
à Dakar. Le Museum of Modern
Art de New-York va acquérir une
copie du film pour compléter
La Trilogie des Amours (avec
Même le vent et Baobab).

Je ne suis pas seul (court
métrage) de Laurent Deboise.

La dictée (court métrage)
d’Hélèna Gomez.

Le secret de Fatima (court
métrage) de Karim Bensalah.

Depuis qu’Otar est parti de
Julie Bertucelli collectionne les
prix. Après avoir reçu le grand
prix de la Semaine
Internationale de la Critique à
Cannes, le film vient de recevoir
le treizième prix
Michel-d’Ornano dans le cadre
du Festival de Deauville et le
troisième prix Marguerite Duras.

Dear ennemy de Gjergj Xhuvani
sortira sur les écrans début 2004.

Une gazelle dans le vent de
Mohammed Hassini bénéficiera
d’une aide à la production du
centre cinématographique
marocain.

C I N É M A

L’Association Beaumarchais a
attribué pour la première fois,
deux bourses d’écriture à des
auteurs de Cirque : Johann Le
Guillerm pour Attraction et
Priska Twerdek pour Cityrama .
Félicitations aux lauréats.

« Beaumarchais » se réjouit de
l’introduction de ce nouveau
répertoire dans son champ
d’activités et renouvellera
l’événement l’an prochain.

C I R Q U E

Deux opéras soutenus
par « Beaumarchais » ont
été créés :

Tiki ou le Pentathlon des
Dieux de Colette Tomiche et
Louis Dunoyer de Segonzac,
mise en scène de Christophe
Lidon, à l’Espace Jacques
Prévert à Aulnay-sous-Bois.

Médée de Sénèque (traduction
de Florence Dupont) et Sergio
Ortega, mise en scène de
Graziella Delerm, au Théâtre
Berthelot à Montreuil.

Serjio Ortega vient de nous
quitter. Nous ne l’oublierons
pas…

Va et vient de Alain Bonardi et
Chun Yan Ning est actuellement
en répétition.

L Y R I Q U E

Les amoureux sont comme
moi, seuls au monde, de
Henri-Paul Korchia, mis en
production chez MACT
Productions.

A signaler : la sortie de
3 beaux films de boursiers
« Beaumarchais »

Les sentiments
de Noémie Lvovsky. Prix Louis
Delluc.

Stormy Weather
de Solveig Anspach.

Pas de repos pour les braves
d’Alain Guiraudie.

C I N É M A

Plusieurs pièces
viennent d’être
éditées avec l’aide
de « Beaumarchais » :

Aux Editions Les Impressions
Nouvelles-Théâtre :
Signé Dumas de Cyril Gely
et Eric Rouquette.

Aux Editions du Club Zéro :
Le café des roses de Carine
Lacroix.

Aux Editions NDZE : Cadavre
mon bel amant de Ousmane
Aledji.

Aux Editions de l’Avant
Scène Théâtre : Le caprice
de Polichinelle de Robert
Destanque.

Aux Editions Lansman :
L’Amicale des contrevenants
de Gauthier Fourcade
Mémoire d’amour
d’Alain Stern
L’oiseau aveugle et Elles de
François Bourgeat.

Aux Editions des Quatre
Vents :
Théorbe de Christian
Siméon
Le collier de perles du
Gouverneur Li-Qing suivi
de Monsieur et Monsieur
de Eudes Labrusse.

Edition d’un cahier spécial
de la revue Mouvement sur
Didier-Georges Gabily.

L ’ È D I T I O N

Ont été distingués par
« Beaumarchais » :

Les films courts
suivants :

Pacotille de Eric Jameux, au
Festival Ciné Fête à Contis.

Déformation personnelle
de Jean-François Asselin, au
Festival Court 18 à Paris.

La pièce de théâtre :

Va donner aux poissons
une idée de ce qu’est l’eau
de Philippe Freslon, Benoît
Louette et Julien Cottereau.
Prix « Beaumarchais » au
Concours Ecrire pour la rue
organisé en collaboration
avec le Festival « Chalon
dans la rue » de
Chalon-sur-Saône.

L E S P R I X



Aides à l’écriture

Le Bureau de l’Association attribue deux fois par an (janvier et juillet) des bourses d’écriture. Les
candidatures sont examinées par des collèges spécialisés, constitués de personnalités extérieures à la
SACD, choisies pour leur compétence dans chaque discipline et représentant des sensibilités et des
courants artistiques différents.
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Plusieurs textes ont été traduits ces derniers
mois avec notre soutien :

Jeux de scène (en roumain) de Victor Haïm,
Le chant du cygne (scénario en russe) de Georges Ruquet,
Prophètes sans Dieu (en allemand) de Slimane Benaïssa,
Journal de Satan (en anglais) d’Alain Didier-Weill,
Bureau National des Allogènes (en anglais) de Stanislas
Cotton.

Les écritures vagabondes, sous l’égide de Monique Blin :
troisième résidence de la Ruche Sony Labou Tansi au Mali et
au Maroc (Novembre-Décembre 2003).

Beaumarchais a soutenu 4 auteurs :

� Robert Silivi (Togo)

� Hajar Bali (Algérie)

� Jean Kantchebe (Togo)

� Brahim El Hanaï (Maroc)

Dans le cadre du programme « En-quête d’auteurs » en
collaboration avec l’AFAA, « Beaumarchais » a accordé des
bourses d’écriture et de résidence à plusieurs auteurs, pour des
séjours à l’étranger :
Eva Schwabe et François Ribac (Théâtre/Musique) en
Angleterre
Claire Jenny (danse) au Canada
Nasser Martin-Gousset (danse) aux Etats-Unis et en Allemagne.

61 rue Chanty, court métrage de Maya Zamaraghdis, a reçu le
prix « Beaumarchais » du meilleur scénario de langue française
au Festival de Deir El Qamar au Liban.

L E S A C T I O N S

I N T E R N A T I O N A L E S

Les lauréats 2003 du Concours franco-allemand de traduction
« Transfert Théâtral », organisé en collaboration avec
DVA-Stiftung à Stuttgart, « Beaumarchais », le Goethe-Institut
de Lyon et le Bureau du Théâtre et de la Danse à Berlin sont :
Maurice Tazman pour Sie zu dritt unter einem Apfelbaum de
Lothar Trolle,
Pascal Paul-Harang pour Hund, Frau, Mann de Sibylle Berg,
Anne Montfort pour Alles. In einer Nacht de Falk Richter,
Bettina Arlt pour L’incroyable voyage de Gilles Granouillet.

L E S T R A D U C T I O N S

Depuis trois ans, le Festival de la Correspondance collabore
avec l’association Beaumarchais pour « Lettres d’auteurs,
auteurs de lettres ». Cette année, le Festival a présenté les
textes des deux auteurs lauréats du concours de fiction
radiophonique lancé par l’association Beaumarchais et France
Culture sur le thème « La Correspondance » :
Deux-mille-deux-cent-vingt-deux de Valérie Goma.
Le passé est un plat qui ne se mange pas de Sophie Bocquillon.

« B E A U M A R C H A I S » A U F E S T I V A L

DE LA C O R R E S P O N D A N C E DE GR IGNAN

Compliments à Christine Cros qui a obtenu brillamment, à
l’Université de Bordeaux 3, une maîtrise des Arts du Spectacle
sur le sujet « Droit d’auteur et aide à la création théâtrale :
l’Association Beaumarchais ».

Félicitations à Yann Apperry qui a reçu le Prix Goncourt des
lycéens pour son roman Farago.

L’Association a organisé, au mois de décembre, à la Maison des
Auteurs de la SACD, une rencontre intitulée « Regards sur le
théâtre africain ».
Au programme :

� Mise en espace par Jean-Claude Idée de la pièce de
Gustave Akakpo (Togo) La mère trop tôt

� Projection du film de Christian Jade Emile Lansman, au
cœur de la Francophonie

� Débat animé par Jacques De Decker avec Gustave Akakpo,
Sylvie Chalaye, professeur à l’Université de Rennes II,
Thérèse-Marie Deffontaines, journaliste (Le Monde),
Jean-Claude Idée et Emile Lansman.


