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j’ai com men cé à écrire pour

le théâtre dans les an nées

soixante du siècle pré cé --

dent – j’avais à peine plus de vingt ans –

le pro blème était déjà, non pas d’être

joué mais au moins d’être lu. Lu par

quel qu’un qui ne fût pas de la fa --

mille ou du cercle d’amis pro ches.

Pen dant quel ques an nées j’ai

tour né ain si en rond avec des ma --

nus crits sous le bras sans ja mais

ob te nir ne se rait-ce qu’un avis.

Heu reu se ment, au bout de six,

sept ans je suis tom bé au ha sard

d’un tour nage té lé vi sé où je fi gu --

rais, sur Mar cel Cu ve lier qui non seu --

le ment lut De main une fe nêtre sur rue

mais dé ci da de le mon ter.

Au jourd’hui je ne dis pas que c’est plus

fa cile, non, mais au moins y a-t-il

« Beau mar chais » à qui on peut adres ser

ses ma nus crits étant sûr qu’ils se ront lus 

et qu’un avis sera émis. Sans rien dire

des au tres mis sions de « Beau mar --

chais », je pense que cette simple lec --

ture, ce pre mier pas, s’avère pour les

jeu nes et moins jeu nes au teurs un

im mense pro grès.

« Beaumarchais », ce bras armé de la

SACD au service des auteurs, s’il

n’avait pas été inventé par Claude

Santelli et quelques autres dont je

m’honore d’être, mériterait à

coup sûr de l’être aujourd’hui.

Longue vie à « Beaumarchais » !

Jean-Claude Grumberg
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Ver tige(s) ou le flot du monde
d’Emma nuel Gri vet, à
Tour ne feuille, au Cu vier de
Fey deau à Arti gues-près-
Bor deaux.

XYZ des Black Blanc Beur, au
Frees tyle pha na tix fes ti val à
Malmö en Suède, au Centre
Cul tu rel Albert Ca mus à
Issou dun, à l’Espace Fran çois
Mit te rand de Bul ly Les Mi nes.

Se kel de Ha mid Ben Mahi, au
Fes ti val Le Temps d’Ai mer de
Biar ritz.

Eni roc Te rim de Co rine Mi ret,
à La Mé na gerie de Verre.

C’est à dire de Sey dou Boro,
en ou ver ture du Fes ti val de
danse du Ma nège de Mau beuge,
à Mont pel lier Danse et à la
Scène Na tio nale de Nan tes.

Ana lo gies de Kit sou Du bois, à
la Mai son au Parc de la Vil lette.

D A N S E

Les spectacles soutenus 
par « Beaumarchais » :

Amaya pré nom Car men de
Da vid Arribe, mise en scène de
Bru no Gan til lon, à San tan der
(en es pa gnol).

Les murs de car tes 
de Gon zague Phe lip, mise en
scène d’Hé lène Co hen, au
Théâtre de la Hu chette.

Asie Afrique de Ti mo thée Roux,
mise en scène de Xa vier
Le maire, au Sud den Théâtre.

Icône de Gé rard Wat kins, mise
en scène de l’au teur, à l’Espace 
nau tique Au guste De laune à
Saint-Ouen.

Va don ner aux pois sons une
idée de ce qu ’est l’eau de
Phi lippe Fres lon, Ju lien
Cot te reau et Be noît Louette,
mise en scène de Phi lippe
Fres lon, à Bar Le Duc, à Pa ris, à 
Alès, à Cha teau roux, à Mu nich, 
à Douai et à Amiens.

T H É Â T R E

Les champs d’a mour de De nis
Cha broul let, mise en scène de
l’au teur, à La Friche Belle de
Mai à Mar seille.

L’Amé lio ra tion de Da vid
Les cot, mise en scène de
l’au teur, au Théâtre du
Rond-Point.

Dis à ma fille que je pars en
voyage de De nise Cha lem, mise 
en scène de l’au teur, au
Théâtre du Rond-Point.

Dae woo de Fran çois Bon, mise
en scène de Char les Tord jman,
en tournée à Flo range,
Tou louse, Luxem bourg, Ver dun, 
Met zet Sé ri gnan.

Deux pièces ont été
lues dans le cadre des
Chantiers de Blaye,
sous l’égide de
Jean-François Prévand :

Au beau mi lieu de la fo rêt de
Kat ja Hun sin ger.
Dans le vif de Marc Du gow son.

T H É Â T R E

En cours :

Mi amor de Char les Chay nes
et Eduar do Ma net sera créé à
l’Opé ra Théâtre de Metz.

Fré quen ces de Claude Ber set
et Cé lia Hou dart, mise en scène 
de Fa brice Hug gler, dans le
cadre de la sai son ABC, à la
Chaux-de-Fonds.

Le Pen tat hlon des Dieux de
Louis Du noyer de Se gon zac et
Co lette To miche. Nou velle
créa tion en sep tembre 2004,
mise en scène de Vin cent
Lo ri my, à l’Ecole du Spec ta teur
au Creusot.

Saluons la sortie du Mé men to
des ai des aux com po si teurs,
édi té par le  SNAC et réa li sé
par Fré dé ric-André Ros sille ;
on y trou ve  un cha pitre sur les
ac tions de « Beau mar chais » en
fa veur des œu vres ly ri ques.

L Y R I Q U E

Diffusion sur France
Culture
des pièces De l’autre côté… de 
Ca the rine Tul lat, et En sui vant 
les poin til lés d’Eric Che vil lard,
réa li sa tion Mi chel So do roff.
Lau réats du der nier concours 
« Beau mar chais » France Cul ture 
sur le thème Fron tiè res.

R A D I O

Mise en production des
deux projets :

Le Tri cycle de Fran çoise
De caux-Tho me let.

Vic tor et les au tres de
Ca the rine Bi daut.

« Beaumarchais » ouvre en
2005 un nouveau répertoire
pour des films d’animation
destinés à la télévision. Deux
rubriques : « le spécial »
(unitaire de 52 minutes) et 
« la bible de séries » 
(de 7 à 26 minutes). 
Dossier de candidatures à
retirer sur notre site ou à
« Beaumarchais ». Date limite
de dépôt : 31 mars. 
Les projets de films d’animation 
destinés au cinéma
continueront d’être examinés
par notre commission cinéma.

T É L É V I S I O N

Les chorégraphes à
l’honneur :

Mag ma de Phi lippe Com bes,
au Théâtre Na tio nal de
Tou louse, au Centre Cul tu rel
André Mal raux à
Van doeuvre-Les-Nan cy.

To kyo<Line (Yûko) de
Vé ro nique Caye, au Fes ti val
Vil lette Nu mé rique.

D A N S E
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Les films soutenus par
« Beaumarchais » :

La pre mière fois que j’ai eu
20 ans de Lor raine Levy.

Le si lence d’Orso Mi ret.

Le car net rouge, court
mé trage de Ma thieu Si mo net
(pré-achat par France 2).

Lettre du der nier étage
d’Oli vier Cie chels ki et d’Eric
Fes neau est en com pé ti tion
dans de nom breux fes ti vals de
courts mé tra ges : Lo car no,
Brest, Ma nosque, Bar ce lone,
Mar ti gues, Saint-De nis,
Vic-le-Comte, Ven dôme.

Mai son blanche, court
mé trage d’Emma nuel Til lou.

Arnaud Gautier vient d’obtenir
l’aide du CNC pour son film
L’Inno cence. Tour nage pré vu
en dé cembre. 

Marcia Romano et Emmanuel
Bourdieu viennent d’obtenir
l’avance sur recettes pour leur
film Les ami tiés ma lé fi ques.
Tour nage pré vu en jan vier
2005.

C I N É M A

Sa rah et Lor raine de Marc
Israël-Le-Pel le tier, mise en
scène de Ken Ter rell, à
Chi ca go et à New-York.

Hye nas de Chris tian Si méon, 
mise en scène de Paul
Ver dier, au Sta ges Theatre
Cen ter à Hol ly wo od.

Link pon d’Ous mane Aled ji,
mise en scène de l’au teur, au 
Fes ti val des Arts de la Rue de 
Grand-Bas sam (Côte d’Ivoire) 
et au Fes ti val Inter na tio nal
de Théâtre du Bé nin.

Philippe Ducros a participé à 
une résidence d’écriture à
Alep (Syrie), dans le cadre
des Ecritures Vagabondes
(Monique Blin).

« Beaumarchais » et l’AFAA
ont lancé conjointement un
concours de pièces de
théâtre d’auteurs africains
francophones. Les lauréats
bénéficieront d’aides à
l’écriture et à la production.

LES ACTIONS

INTERNATIONALES

Omar Mouldouira est admis en
résidence à Buenos Aires avec
son projet de long métrage
L’Insou mis (pro gramme
or ga ni sé par « Equinoxe to be
conti nued… »).

Alain Guiraudie vient d’achever
le tournage de son long métrage 
Voi ci venu le temps.

Mise en production du film La
le çon de na ta tion de Phi lippe
La mensch.

Tous ces auteurs ont bénéficié
d’aides à l’écriture .

C I N É M A

Ont été distingués par
« Beaumarchais » les
films courts suivants :

Destination de Fa brice
Ca moin, au Fes ti val Côté Court
à Pan tin.

Mar tin de Ra phaël de Ve lis, au 
Fes ti val Ciné Fête à Con tis.

De l’air d’Alexis Mal let, au
Fes ti val Court 18 à Pa ris.

L’Age de rai son de My riam
Azi za, au Fes ti val du Ci né ma
Mé di ter ra néen à Mont pel lier.

Dans l’ombre d’Oli vier
Mas set-De passe, au Fes ti val
Eu ro péen du Film Court de
Brest.

La col lec tion de Ju di caël 
de Co rinne Gar fin, au Fes ti val
Court Mé traNge à Ren nes.
Sa luons la nais sance de ce
nou veau fes ti val. 
Il man quait.

P R I X

Félicitations à Laurent Gaudé,
Prix Goncourt pour
Le soleil des Scorta (Actes Sud),
à Marie Nimier, Prix Médicis
pour La Reine du silence 
(Gallimard) et à François Bon, Prix 
Wepler-Fondation La Poste pour
Daewoo (Fayard).
Tous trois ont été soutenus pour
leurs œuvres théâtrales par notre
Association. 
La FNAC a inscrit dans ses «
coups de cœur » -rares s’agissant
du théâtre- la pièce de Marc
Dugowson Dans le vif, éditée aux
Quatre Vents, avec l’aide de 
« Beaumarchais » qui avait déjà
attribué à l’auteur une bourse
d’écriture pour ce texte.

Félicitations à Fernando Gomez
Grande qui a reçu le Prix Maria
Martinez Sierra de Traduction
Théâtrale 2004 pour la traduction,
soutenue par « Beaumarchais »,
des pièces L’Objec teur et
11 Sep tembre 2001 
de Mi chel Vi na ver.

Fé li ci ta tions à Ka mel Ché rif qui a 
ob te nu le Lion du Meil leur Court
Mé trage à la Mos tra de Ve nise pour
son film Signe d’Appar te nance.

FÉLICITATIONS

Le collectionneur de vierges
de Florent Coua-Zotti
Editions NDZE

Inu tile de tuer son père, 
le monde s’en charge sui vi
de Au vrai chi chi mar seil lais
de Pierre Asca ride 
Li brairie L’Ata lante

Pour ceux qui res tent de
Pas cal Elbé
Edi tions Les Impres sions
Nou vel les

Ro mance en Fa de Sylvie
Aud coeur et Sophie Artur
Edi tions L’Avant Scène Théâtre

Edition par Emile Lansman
d’un ouvrage collectif
intitulé Frag ments
d’Hu ma ni tés 
Tex tes de : Au rélie Fi lip pet ti,
Na thalie Fil lion, Ca role
Fré chette, Mo ha med Ka ci mi,
Su sa na Las tre to, Fa brice
Mel quiot, Eddy Pal la ro, José
Pliya, Jean-Pierre Si méon,
Elsa So lal

Messe basse de Sté phane
Gué rin
Edi tions Les Impres sions
Nou vel les

É D I T I O N



Conception graphique Sarmadi. Crédits Photos spectacles, films : Claire Besse, Pascal Raynaud Mairie de St-Ouen, Eric Miranda,

Manuelle Toussaint, BUN Phannara 2004, Antoine Tempé, Quentin Bertoux, Fabrice Huggler, Olivier Garros, DR, Matthieu Normand, 

Modèle du Genre ©, Leïla Tembé, Kamel Chérif, Nicolas Guicheteau, Samy Pierquin Versus Production, Célia Garnier.

H O M M A G E  À  J A C Q U E S  D E R R I D A

Quand Jacques Derrida nous a quittés le 9

octobre, nous avons éprouvé ce vertige que

procurent les grandes lassitudes ; nous nous

sommes dit, naïvement peut-être, comme à la

mort de Claude Santelli : « Que ferons-nous

sans lui ? Nous avons besoin de sa lucidité, de

son exigence, de son courage, de son talent. »

Restera cependant, pour justifier de continuer à 

combattre, son message d’espoir, le rêve -son

rêve- qu’il nous invitait à poursuivre et à

partager « qu’un autre monde est possible ».

Il avait écrit, pour préfacer la pièce de Safaa

Fathy, Ordalie, publiée avec notre concours aux 

Edi tions Lans man, un texte ins pi ré sur la longue 

his toire qui lie le théâtre et le pro cès qu’on lui

fait de puis qu’il est né.

Mise en question de la mise à la question…

Il était notre ami. Il aimait les auteurs et

l’écriture dramatique, « préparatifs pour

l’infini ».

P. Tabet

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.

La composition des dossiers et les dates de dépôts peuvent être connues au siège de
l’Association ou sur son site internet.

C I R Q U E

Les nouveaux lauréats Cirque sont Johanna Gallard 

pour Ter ri toi res ini ma gi nai res et Tan guy Pay et

Pa trick Mas set pour La clai rière. Les au teurs

bé né fi cie ront de bour ses d’é cri ture et d’ai des à la

production.

C O N C O U R S

Le Festival Théâtral du Val d’Oise organise, avec

l’aide de « Beaumarchais », un deuxième concours

de manuscrits. Pour les modalités d’inscription et

pour tout renseignement, contactez : Alexandre

Rabozzi au 01 34 17 99 00.

MERCI À TOUS LES AUTEURS, DONT LES SPECTACLES ONT ÉTÉ CRÉÉS 

ET LES FILMS RÉALISÉS, D’AVOIR ACCEPTÉ DE SE « MONTRER » :

1ère colonne de haut en bas : David Arribe, Gonzague Phelip, Timothée Roux, Gérard

Watkins, Philippe Freslon, Julien Cottereau, Benoît Louette, Denis Chabroullet, David

Lescot, Ousmane Aledji (photo : NDZE), Denise Chalem, François Bon (photo : Morgane

Le Gall), Emmanuel Grivet, Christine Coudun, Philippe Combes, Véronique Caye, Hamid

Ben Mahi (photo : Patrick Veyssière), Corine Miret, Seydou Boro. 

2ème colonne de haut en bas : Kitsou Dubois (photo : Diane Delehaye), Claude Berset,

Célia Houdart, Catherine Tullat, Eric Chevillard, Lorraine Levy, Orso Miret, Mathieu

Simonet, Olivier Ciechelski, Eric Fesneau, Emmanuel Tillou, Fabrice Camoin, Raphaël de 

Velis, Alexis Mallet, Myriam Aziza, Olivier Masset-Depasse, Corinne Garfin, Marc

Israël-Le-Pelletier, Christian Siméon, Kamel Chérif.


