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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.

Festival IN

Se kel (danse – théâtre – vi déo) cho ré graphie de Ha mid Ben
Mahi, Cie Hors Série, avec Sté phanie Na taf, Ba ba car Cis sé,
Guil laume Le gras, Sé bas tien Vela Lo pez, Yas min Rah ma ni et
Ha mid Ben Mahi, au Rond-Point de la Bar the lasse. Le 20 juil let à
23h00. Entrée libre.

Festival OFF

Gy ra tions of bar ba rous tri bes cho ré graphie de Ku bi lai Khan
Inves ti ga tions, au Théâtre des Hi ver na les. Du 10 au 22 juil let à
13h00. Re lâche le 17.

Effrac tion scé nique de Jac ky Vial lon, mise en scène de Da nièle
Bou vier et Chris tian Bal tauss, avec Jac ky Vial lon, au Théâtre des
Hal les. Du 7 au 29 juil let 2006 à 20h00.

Les Zola de Joëlle Fos sier, mise en scène de l’au teur, avec Cé line
Mon sar rat et Mi chel Pa pi nes chi, au Théâtre du Bourg Neuf (Salle
Bleue). Du 7 au  29 juil let 2006 à 15h00.

Blue’S Cat de Kof fi Kwa hu lé, mise en scène de l’au teur, avec
Oli vier Brun hes et Nan té né Traore, à La Cha pelle du Verbe
Incar né. Du 7 au 29 juil let 2006 à 12h15.

Allah n’est pas obli gé d’Ahma dou Kou rou ma, mise en scène de
Lau rent Mau rel, avec Va nes sa Bet tane et Ca ro line Fi li pek, au
Pul sion Théâtre. Du 7 au 29 juil let 2006 à 12h00.

Une nuit au poste d’Eric Rou quette, mise en scène de l’au teur et
Ju lien Alla ry, avec Estelle Vin cent et Clé men tine Sain toul, au
Théâtre La Luna. Du 6 au 30 juil let 2006 à 18h45.

Mé men to  de Jean Vi lar, adap té par Jean-Claude Idée, avec Pierre
San ti ni, dans la Cour de la Mai son Jean Vi lar. Le 12 juil let 2006 à
11h00.

Tous ces spectacles sont soutenus  par « Beaumarchais ».

FESTIVAL D’AVIGNON

Mi ses en es pace sou te nues par « Beau mar chais » :

Cas tro est mort ! ou le Mar xisme est-il so luble dans l’eau bleu
tur quoise des Ca raï bes ? de Di dier Gou pil

Fume cette ci ga rette de Ro bert Emma nuel Espa lieu

Mé moire d’a mour d’Alain Stern

FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE,

À GRIGNAN

Jus qu ’à ce que la mort nous sé pare de Rémi de Vos, en russe par
Ma ri na Abels kaia.

L’é mis sion de té lé vi sion de Mi chel Vi na ver, en po lo nais par
Ka tar zy na Skansberg.

Au jourd ’hui ou les co réens de Mi chel Vi na ver, en co réen par
Chi-Woon Ahn.

Atten tion aux vieil les da mes ron gées par la so li tude de Ma téi
Vis niec, en ja po nais par Hi ro mi Yamada.

Le re gard dans le mi roir de Nel ly Ka plan, en es pa gnol par
Fer nan do Go mez Grande.

En italien :

Les Sa cri fiés de Lau rent Gau dé, par Anna d’Elia.

Dia lo guer-Inter lo quer de Gao Xing jian, par Ma rio Fe dele,
pré sen té à la Bien nale de Venise.

Au tour de ma pierre, il ne fera pas nuit de Fa brice Mel quiot,
par Si mo na Pol va ni.

En anglais :

Bet ween Peace and War (scé na rio) de Na ta lia Bo ro din, par
Nan cy Kne ze vic.

Les ami tiés ma lé fi ques (scé na rio) de Mar cia Ro ma no et
Emma nuel Bour dieu, par Anne Appa thu rai.

Ma de moi selle Cha nel et la Pa tiente d’Anca Vis dei, par John
Bar ber.

En allemand :

Le Pa lais de la Reine de Chan tal Tho mas, par Heinz
Schwar zin ger.

La dis grâce de Jean-Sé bas tien Bach de Sophie Des champs et
Jean-Fran çois Ro bin, par Heinz Schwar zin ger.

TRADUCTION

Mi ses en es pace sou te nues par « Beau mar chais » :

Ton beau ca pi taine de Si mone Schwarz-Bart

Les écri tu res croi sées – Pa ro les croi sées de Mar ti nique et du
Lu be ron

Port d’â mes d’Arielle Bloesch

Shellie-Papa de Cur tis Cla ren don

Mon chien Créole de Ber nard La gier

SOIRÉES D’ÉTÉ EN LUBERON 
e 31 mars 1784, Beau mar chais ayant en fin ob te nu     
la per mis sion royale de faire jouer « La folle journée

ou le ma riage de Fi ga ro », consa cra les droits d’au teur de
la pre mière re pré sen ta tion au « sou la ge ment des mi sè res
ur gen tes ». Il re nou ve la son geste lors de la cin quan tième
re pré sen ta tion… et alors il eut, un mo ment, l’idée de créer
une Fon da tion pour ve nir en aide aux « nour ri ces néces si --
teu ses de Lyon ». Deux siè cles plus tard la SACD re pre nait
l’idée de son fon da teur en créant, à ses cô tés, une as so cia --
tion « Beau mar chais » dont la vo ca tion ne concer nait évi --
dem ment pas les nour ri ces… fus sent-el les né ces si teu ses… 
et de sur plus lyon nai ses, ce qui n’est pas in com pa tible,
mais ses mem bres au teurs et com po si teurs dra ma ti ques.
Et je suis fier et heu reux d’a voir été – un peu – à l’o ri gine de
cette créa tion dont j’ai me rais que la vie soit comme la
mer… qu ’on n’en voie ja mais la fin.
Les au teurs sont les aven tu riers du monde mo derne – les 
grands in ter mit tents de la Cul ture. Il faut qu ’ils se sen tent 
ai més, ai dés dans leurs créa tions. Exis ter, c’est se pro je ter
à l’ex té rieur et toute créa tion est un moyen d’exis ter, d’ex --
pri mer ce qui nous manque… un dé sir d’in fi ni.
Ecrire, c’est un cri ; Sony La bou Tan si, l’é cri vain le plus
doué, le plus pro li fique de sa gé né ra tion di sait « J’é cris
parce que je suis 600 ans de si lence ». Les Pré si dents de 

« Beau mar chais », son Di rec teur Paul Ta bet ont en --
ten du ce cri et ne ces sent  d’ai der de nom breux au --
teurs à croire en la vie.
Sans « Beau mar chais », me di sait un au teur, il y a
long temps que j’au rais re non cé à écrire ! Il ajou --
tait : « Un con frère pré tend qu ’il faut écrire pour
soi, que c’est la seule chance de faire beau. Mais
à quoi bon écrire si per sonne ne nous lit ?
 L’association m’ap porte au moins l’es poir. Elle
per met un échange avec les au teurs, un rap port 
d’a mi tié. Grâce à elle les créa teurs peu vent
 réclamer leur part de li ber té et de di gni té,
 renouant ain si avec l’hu ma nisme que nous a

en sei gné le théâtre grec ».
So cié té des Au teurs et Asso cia tion « Beau mar chais »

par lent la même langue ; el les ont une même vo lon té : ser --
vir les au teurs. Elles se re joi gnent sur le ter rain cul tu rel.
Elles ont la même am bi tion. Elles veu lent la même gé né --
ro si té, la même ef fi ca ci té, la même ri gueur. Leur com bat
est le même et c’est ce lui de Beau mar chais. Tou tes deux
sont des ins tru ments d’é man ci pa tion in tel lec tuelle et
d’en ri chis se ment cul tu rel. Elles mé ri tent à plus d’un titre
d’être saluées, encouragées, remerciées.

Jean Matthyssens
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Un grand merci pour leur dévouement et leur efficacité à l’équipe
du Théâtre du Rond-Point, aux attachés de presse Marie-Hélène
Brian, Pierre Cordier, à Marc Delaruelle, aux  collaboratrices de

« Beaumarchais » Corinne Bernard, Céline Klein, Agnès de
Bellabre et à l’équipe d’Ecritures Vagabondes. 

Paul TABET

EXPOSITION PERMANENTE du photographe népalais, Ashok R.
Shakya

JEUDI 15 JUIN 

 La Mé daille de Lydie Sal vayre, adap ta tion et mise en es pace de
Za bou Breit man

Rencontre avec Ashok R. Shakya, photographe népalais

Courts métrages d’animation

Coco et Pam pam de Ju liette Lou biè res et Nis hin ta (série TV)

Bouts en train d’Emilie Sen ge lin

A l’é poque de Na dine Buss 

Une his toire ver té brale de Jé ré my Cla pin

Programme de cirque actuel 
orchestré par la Compagnie Maripaule B. – Philippe Goudard

Tan gage par temps gris de Tan guy Sim mo neaux, acro bate,
an neau au sol 

Va ria tion de Fran çois Chat, dan seur-jon gleur

The pink room de Vo lo dia Les luin, corde lisse et tis su

Mo tusse et Pail lasse - Clowns de Ma ri paule B. et Phi lippe Gou dard

VENDREDI 16 JUIN 

A la vie !  de Jean-Louis Mi le si, d’a près un scé na rio de Jean-Louis 
Mi le si et Ro bert Gué di guian, mise en es pace de Pierre-Loup Rajot

Des fem mes, du mar chan dage et au tres po tins dans le théâtre
de José Pliya, spec tacle or ches tré par l’au teur

SAMEDI 17 JUIN 

 Voix d’Afriques, Nuits de Beyrouth , 
programme proposé par l’association Ecritures Vagabondes
(Mohamed Kacimi)

Con cert de Ray Lema (Zaïre), pia no

Ha bat Alep de Gus tave Akak po (Togo), mise en es pace de
Wis sam Arbach

Hassane Kassi Kouyaté (Burkina Faso), conteur

Clan des ti no po lis de Mus ta pha Ben fo dil (Algérie), mise en es pace de
Chris tophe Lidon

Les il lu sions de Lady Mac beth de Hoda Ba ra kat (Li ban), mise en 
es pace de Marc De la ruelle 

Mi ra ges d’Issa Mak hlouf (Li ban), par Car los Cha hine

Aé ro port in ter na tio nal de Bey routh de Hala Moug hanie
(Li ban), mise en es pace de Mo ha med Kacimi 

Bey routh af ter shave court-mé trage de Hany Tam ba (Li ban)

Mo no logue d’or et no ces d’ar gent  de Sony La bou Tan si
(Con go), mise en es pace de Da niel Mes guich

Ter rain vague d’Oli ver Rohé (France-Li ban), mise en es pace de
Joël Jouan neau 

Spectacle de clôture

Qu ’elle aille au diable Me ryl Streep de Ra chid El Daïf (Li ban),
adap ta tion de Mo ha med Ka ci mi, mise en scène de Ni dal Al Ashkar

Matinée ensoleillée

Qu’elle aille au diable Meryl Streep

Motusse et Paillasse - Clowns

« BEAUMARCHAIS DANS TOUS SES ÉTATS » au Théâtre du Rond-Point

Les 15 – 16 – 17 Juin
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Les chorégraphes à
l’honneur :

A Ben guer de Serge-Aimé
Cou li ba ly, aux Ren con tres
Danse Afrique Danse (AFAA),
à la Bien nale de Lyon.

Bleu de terre rouge de Lluis
Ayet et Rita Qua glia, au
Théâtre Gé rard Phi lipe, dans
le cadre des Ren con tres
Cho ré gra phi ques
Inter na tio na les de
Seine-Saint-De nis, Fes ti val
Mont pel lier Danse.

Stand-By d’Anne Ru del bach
et Antoine Effroy, à
Ham bourg, aux Ren con tres de 
Danse d’Alle magne du Nord,
au Théâtre Le Van ves.

Meu tes de Fa brice Lam bert,
au Ma nège Scène Na tio nale
de La Roche sur Yon.

Dro mos de Phi lippe Com bes,
au Théâtre Le Van ves, dans le
cadre du Fes ti val ArtDanT hé,
puis au CDC de Tou louse, à
l’au di to rium Jean Cay rou à
Co lo miers, au Théâtre de
Saul cy à Metz.

D A N S E

Les opéras soutenus par
« Beaumarchais » :

Il can to del la pelle / Sex
un li mi ted de Clau dio
Ambro si ni, dans le cadre 
de la Bien nale « Mu si ques en
scène » à Lyon.

L d’Alexandre Lévy et Yves
Nil ly, créa tion à la MAL à
Laon, puis à la Pé niche
Opé ra.

Là-bas peut-être
d’Emma nuelle Marie et
Gra ciane Fin zi, au Théâtre
Opé ra de Mont pel lier, puis au 
Théâtre de Ver dure de Mi reuil
à La Ro chelle.

Sans fa mille de Jean-Claude
Pe tit et Pierre Grosz, sortie 
du CD.

Pe tit trai té pop du jar din
bo ta nique de Eva Schwabe et
Fran çois Ri bac, à l’Espace
1789 à Saint-Ouen, au
Théâtre de Cor nouaille à
Quim per, à Onyx à
Saint-Her blain, à l’ARDC La
Ma line à La Couarde, au
Mou lin du Roc à Niort.

Jo seph Mer rick dit Ele phant
Man de Lau rent Pe tit gi rard et
Eric Nonn, dif fu sion sur TF1,
et nou velle pro duc tion à
Saint-Paul dans le Min ne so ta
(Etats-Unis).

Pa nique à bord de Pa trick
La vio sa et Sté phane La porte,
au Théâtre du Mi no taure à
Bé ziers.

L Y R I Q U E

Les films soutenus par
« Beaumarchais » :

Les ami tiés ma lé fi ques de
Mar cia Ro ma no et Emma nuel
Bour dieu.

Un homme peut en ca cher un 
autre de Tho mas Rio, en
cours de tour nage avec
Ni co las Taieb. Pro duc tion
So cié té But ter fly.

Sys tème D de Yas na
Zi va no vich, Trophée du
meil leur Pre mier Scé na rio
2005 et lau réat du CNC.

Le mes sage d’Emma nuelle
Mil let, pro duit par MK2.

Adol fo de Sofi De laage, dif fu sé 
sur ARTE, sé lec tion né aux
Ren con tres Ci né ma
d’Amé rique La tine de
Tou louse et aux Ren con tres
Ci né mas en Martinique.

La Pe tite Jé ru sa lem de Ka rin
Albou, nommée aux Cé sars
pour le Meil leur Pre mier Film
et Meil leur Espoir Fé mi nin
pour Fan ny Valette.

Chro ni ques de Clé ment
Co gi tore, pro duit par le
GREC, pro gram mé au Centre
Geor ges Pom pi dou, au Musée
d’Art Mo derne et
Con tem po rain de Strasbourg.

C I N É M A

Les lau réats de la
pre mière com mis sion des
Arts de la Rue sont :

Luc Amoros pour 359°
d’a mour et de mort

Emmanuel Schaeffer, sur
une idée originale de
Fabrice Watelet, pour 
Les No ceurs

Deux projets seront
soutenus à la production et
à l’édition :

Tri logie d’en tre sorts
fo rains qui louche vers la
piste de Jé rôme Bou vet et
Yann Ser voz

Zo nes sen si bles - Une
Pol li ni sa tion de la ville
d’Oli vier Dar né

A R T S  D E  L A  R U E

j a n v i e r - J u i l l e t 2 0 0 6  

Les lau réats du Con cours
or ga ni sé sous l’é gide de
« Beau mar chais » en
par te na riat avec France
Cul ture et France Inter, avec
pour thème L’Infi dé li té, sont :
Chris tophe Pa gnon pour La
poésie des bru tes (France
Cul ture)
Pierre Sen ges pour 
Un Car na val, des ani maux
(France Culture)
Karin Serres pour La fille du
T.G.V. (Ro si ta de Poi tiers)
(France Inter)

R A D I O

Les ami tiés ma lé fi ques de
Mar cia Ro ma no et Emma nuel 
Bour dieu, Grand Prix de la
Se maine Inter na tio nale de la
Cri tique à Can nes, Prix SACD
et Grand Rail d’Or du
Meil leur Long Métrage.

Strict Eter num de Di dier
Fon tan, Prix du Meil leur court 
mé trage 2005 du Syn di cat
Fran çais de la Cri tique de
Ci né ma. Il a été pro je té à cette 
oc ca sion à la 45ème se maine
de la Cri tique à Can nes. Il a
éga le ment reçu deux Lu tins :
Meil leur dé cor et Meil leurs
effets spéciaux.

La der nière boîte avant la
mer de Le wis Ei zyk man, Prix
« Beau mar chais » au Fes ti val
du Film Court de Lille.

Le fil des coups de Be noît
Té te lin, Prix « Beau mar chais »
au Fes ti val Allu Ci né (Ciné
Club HEC) à Jouy en Josas.

Poids Plume de Nol wenn
Le mesle, Prix « Beau mar chais »
au Fes ti val Inter na tio nal de
Films de Fem mes, à Créteil.

Pa tiente 69 de Jean Pa trick
Be nes et Allan Mau duit, Prix
« Beau mar chais » au Fes ti val
Mou viz, à Nantes.

Hig hland Park de Sa rah Lévy
et Do mi nique Szpin del, Prix
« Beau mar chais » au Fes ti val
Côté Court, à Pantin.

Le Car net Rouge de Ma thieu
Si mo net, Prix du meil leur
court mé trage étran ger au
Fes ti val de Chi ca go. Il a été
dif fu sé sur France 2 dans
« His toi res courtes ».

Lettre du der nier étage
d’Oli vier Cie chels ki, Pre mier
Prix du Fes ti val de Bag dad,
or ga ni sé à l’oc ca sion de la
réou ver ture de la Ci né ma thèque 
Na tio nale Ira kienne. Il a été
pro je té à Beaubourg.

Une nais sance de Safy Neb bou,
Prix « Beau mar chais » au
Fes ti val Inter na tio nal de Con tis.

P R I X
Le sang des frai ses de
Ca the rine Bi daut,
pro chai ne ment sur France 3. 

Isabelle Boni-Claverie 
pour Chro nique d’un
ap pri voi se ment (Scar lett
Pro duc tion) et Fa tiah
Dah ma ni pour Gé rard de
Ner val ou le rêve et la vie,
bour siè res « Beau mar chais »
ont été in vi tées au FIPA par 
la SACD et « Beaumarchais ».

T É L É V I S I O N

Les spectacles soutenus par 
« Beaumarchais » :

Les pla ce bos de l’His toire
d’Eu gène Du rif, mise en scène 
de Lucie Be re lo witsch, au Théâtre 
de l’Est Pa ri sien.

Lé via than Coc cyx de
Jean-Da niel Ma gnin, mise en
scène de Agathe Alexis, au
Théâtre du Rond-Point.

Au bord de l’eau d’Eve
Bon fan ti et Yves Huns tad,
mise en scène des au teurs, au
Théâtre du Rond-Point.

Cro co dile O.P.A. de Fran çois
Chaf fin, mise en scène de
l’au teur, au Théâtre de Bli gny,
aux Ulis, au Centre Cul tu rel
de Mar cous sis, au Théâtre de
l’Ago ra (Scène Na tio nale
d’Evry et de l’Essonne).

L’His toire de la fille qui ne
sa vait pas s’a ge nouil ler de
Cé cile Lad ja li, mise en scène
de Sté phanie Ri sac, à L’Escale
à Le val lois.

Mon sieur Accor déon de Saï da
Ja wad, mise en scène de
Jac ques Dé combe, au Splen did.

Unheim lich keit de Lisa
Gué dy, mise en forme de
l’au teur, au Théâtre du Ra ne lagh.

Création à l’étranger :

Au jourd ’hui ou les co réens
de Mi chel Vi na ver, au Théâtre
Na tio nal de Séoul (Corée).

Dae woo de Fran çois Bon,
du rant le Tea tro Fes ti val
Par ma (Italie).

T H É Â T R E

Cy cles de lec tu res :

Au Théâtre du Ring, 
à Avignon :

Elle de Marie-Pierre Cat ti no

Lo cus ta de Ga briel Bous ta ni

En re mon tant le Ni ger
d’Arez ki Mel lal

Des se reins des étoi les 
de Ma rianne Ser vouze Kar mel

Au Théâtre du Balcon, 
à Avignon :

Hil la ry T de Pas cal Ban cou

Angé lique hors les murs 
de Loïc Fla meng

On a feu lé chez M. Slo op 
de Ber nard Ma zéas

Festival des Écritures, 
à Alfortville :

Dans la vie de Juan 
de Cé line Mon sar rat

Ham mam de fem mes 
de Raya na Ober meyer

A signaler :

Sur un air de tan go
d’Isa belle de To le do, nom mé
aux Mo liè res du Meil leur
spec tacle des Théâ tres Pri vés
et à la Meil leure Ré vé la tion
Théâ trale (Oli vier Marchal).

Un siècle d’in dustrie de Marc 
Du gow son, au Théâtre de
l’Union, CDN du Li mou sin,
puis au Théâtre Fir min
Gé mier à Anto ny.

Ro din, tout le temps que
dure le jour de Fran çoise
Ca dol, au Théâtre Mouf fe tard
à Pa ris.

Vienne 1913 d’Alain
Di dier-Weill, à l’Espace Ra chi.

Reprise : 

Etoile fo re ver de Vir gi ny L.
Sam, à la Co médie de la
Pas se relle, à la Co médie de
Paris.

Urgen ces ! - état des lieux
avant le chaos de Serge
Adam, au Théâtre du Ring à
Avi gnon.

Le Pe tit Songe d’une nuit
d’é té de Sté phanie Tes son, au
Théâtre de la Con di tion des
Soies à Avi gnon.

T H É Â T R E

Prix « Beaumarchais » au 
Concours de scénarios
organisé par Altermédia :

De mille feux de Lio nel
Abeil lon
Bourse com plé men taire à
Sa mia Char kioui pour
Yam na

C O N C O U R S

Ter ri toi res ini ma gi nai res de
Jo han na Gal lard, sous le
cha pi teau d’Adrienne, aux
Fes ti vals « Le Prin temps des
rues » (Pa ris), « Pa ra des »
(Nan terre), « Oh les beaux
jours » (Pa lai seau), à
Bu res-sur-Yvette, à Riorges, à
Andilly. 

Le Phare de Bo ris Gibé, au
Théâtre Fir min Gé mier (Scène 
conven tionnée d’Anto ny),
dans le cadre du Fes ti val
« Sols ti ces ». Tournée Fes ti val
Jon glis si mo (Reims), Fes ti val
2R2C (Pa ris), Fes ti val CIRCA
(Auch), La Ba toude (Beau vais).

C I R Q U E

Sis sa de la Cie KLP, Prix Hip
Hop au Fes ti val H²0, à
Aul nay-sous-Bois.

Fé li ci ta tions à Pas cal Par sat
qui a reçu le Prix Inser tion
Han di cap 2005 dé cer né par
Cho rum pour son école de
théâtre « O Clair de la Lune ».

Les Molières :

Moi aus si je suis Ca the rine
De neuve de Pierre Notte,
Mo lière du Meil leur spec tacle
des Théâ tres Pri vés. 

La Sainte Ca the rine de
Ste phan Woj to wicz, Mo lière
du Meil leur Au teur.

L’Amé rique de Serge Kri bus,
Grand Prix Spé cial du Théâtre
Pri vé.

Ces spec ta cles ont été
sou te nus par
« Beau mar chais ».

Fé li ci ta tions aux au teurs,
met teurs en scène et
co mé diens.

Prix SACD :

Prix Théâtre 2006 à Serge
Kri bus

Prix Nou veau Ta lent Théâtre 
à Isa belle de To le do et Pierre
Notte

Prix Nou veau Ta lent Ci né ma
à Sté phane Bri zé

Prix Arts de la Rue à
Bar thé lé my Bom pard

Prix Nou veau Ta lent Ra dio à
Mi chèle Si gal

Prix Nou veau Ta lent
Cho ré graphie à Mou rad
Mer zou ki

Prix Mau rice Yvain à Thier ry
Bou lan ger

Com pli ments à tous ces
au teurs lau réats de
« Beau mar chais ».

P R I X

Se kel de Ha mid Ben Mahi, à
St Yrieix, Stras bourg, Reims,
Le Havre, Ren nes, Pau,
Nan tes, Châ teau-Gon tier,
Lan nion, Orly, Echi rol les,
Joué-Les-Tours, Vil le franche
de Rouergue, Brive la
Gail larde, Dun kerque,
Nan terre, Auch, Tré gueux,
Au ray, Avi gnon (Festival In).

Ter rain vague de Mou rad
Mer zou ki, à la Mai son de la
Danse à Lyon, au Théâtre Jean 
Vi lar à Su res nes.

C’est à dire de Sey dou Boro,
au CDC de Tou louse, à
l’Espace Fayolle à Gué ret, à La 
Halle aux Grains à Blois, au
Théâtre le Nic kel à
Ram bouil let, à Danse à Lille, à 
la Salle Saint-Jean à La Motte
Ser vo lex, au Théâtre Maxime
Gor ki au Pe tit Que vil ly, à la
Scène Na tio nale de Bon lieu à
Anne cy, aux Sept Col li nes à
Tulle, au Centre Cul tu rel JB.
Fa brègue à Saint Yrieix, au
Fes ti val Art Danse Bour gogne
à Di jon, au Pôle Sud à
Stras bourg, au Car ré des Jal les 
à Saint Mé dard en Jal les, à
l’Avant-Seine à Colombes.

En Somme ! de Ma rion Lévy,
à l’Hô tel Lu té tia.

Frag ments in fi mes de
Marie-Jo Fag gia nel li, à Main
d’Œuvres.

« L’ad mi nis tra tif,
l’é co no mique et le ré pres sif
vien dront tou jours mou rir
sur les bords de l’hu ma ni té,
de l’i ma gi na tion et de la
créa tion. »

Ano nyme 
du 21ème siècle

D A N S E

L’a mour pas bête ! de
Jean-René Cha pron, au Stu dio 
des Ursu li nes à Pa ris, au Lux à
Caen.

Pro gé ni ture de Marie Ga rel
Weiss, au Stu dio des
Ursu li nes.

Sous le bleu de Da vid
Oel hof fen, nom mé aux Cé sars 
pour le Meil leur court
mé trage.

L’in no cence d’Arnaud Gau tier,
en com pé ti tion aux fes ti vals
de Sao Polo, Uni movie en
Alle magne, à Vaulx-en-Ve lin,
au Fes ti val du Film Fan tas tique
de Gé rard mer, Pa ris tout court,
Cler mond-Fer rand et au Fes ti val
du Film Court de Lille.

Thé rèse de Fa bien Nau dier, en 
pro duc tion aux Fées
Pro duc tions.

Bhaï-Bhaï d’Oli vier Klein, a
rem por té le prix Ciné-Mu si cal
du court mé trage de co médie
mu si cale au Fes ti val Les
Mu si cals à Béziers.

A signaler :

L’Ecluse d’Oli vier Cie chels ki,
lau réat « Beau mar chais »,
sé lec tion né à la Se maine de la
Cri tique, au Fes ti val de Can nes. 

C I N É M A

Cairn d’Enzo Cor mann 
(en es pa gnol), aux Edi tions 
Tea tro del Astil le ro.

Jus qu ’à ce que la mort
nous sé pare de Rémi de
Vos (en russe), pa ru tion
dans la revue
saint-pé ters bour geoise « Les 
Sai sons bal tes ».

Scène 8, re cueil de 5 tex tes
d’au teurs contem po rains
tra duits en al le mand : Joël
Pom me rat, Chris tophe
Huys man, Waj di Moua wad, 
Hu bert Co las et Jean-Luc
Lagarce. 

Ca ba ret to de Sté phanie
Tes son, aux Edi tions du
Bon homme Vert.

Le fos sé de l’au mône
d’Oli vier Brun hes, aux
Edi tions des Quatre-Vents.

Terre sainte de Mo ha med
Ka ci mi, aux Edi tions des
Quatre-Vents.

Elle de Marie-Pierre Ca ti no, 
aux Edi tions des
Quatre-Vents.

La Sainte Ca the rine de
Ste phan Woj to wicz, aux
Edi tions de l’Aman dier.

Lola café de Laure K.
Phoe nix, aux Edi tions de
l’Aman dier.

L’ex traor di naire
tran quil li té des cho ses de 
Lan ce lot Ha me lin, Syl vain
Le vey, Phi lippe Ma lone et
Mi chel Si mo not, aux
Edi tions Espace 34.

Comme le mot neige et
Nous nous di rons donc
vous d’André Sarcq, aux
Edi tions Les Impres sions
Nou vel les.

E D I T I O N

L’autre, ou le jar din
ou blié, De la fuite dans les 
idées et Alex et Bob by
d’Elie Press mann, aux
Edi tions Les Impres sions
Nou vel les.

Ro din, tout le temps que
dure le jour de Fran çoise
Ca dol, aux Edi tions Fa bert.

Ter ri toi res ini ma gi naires
(cirque) de Jo han na
Gal lard, aux Edi tions de
L’Entre temps.

Pe ter Pan (opé ra) de
Pa trick Bur gan, aux
Edi tions Jo bert.

A paraître : 

Jar din d’ou vrier de Jean
Mar boeuf, aux Edi tions
Lans man.

A signaler : 

La fuite en Chine de Jean
Rouaud, aux Edi tions Les
Impres sions Nou vel les.

E D I T I O N

Les lau réats de la deuxième
com mis sion d’at tri bu tion de
bour ses d’é cri ture sont :

Geoffroy Barbet Massin et
Pascal Laurent pour La voix
d’Elvis  

Michiyo Deruelles pour
Maï ko 

Christophe Poujol et Augusto
Zanovello pour Zazie et
Mon sieur Ray mond 

A N I M A T I O N
T É L É V I S I O N



Les chorégraphes à
l’honneur :

A Ben guer de Serge-Aimé
Cou li ba ly, aux Ren con tres
Danse Afrique Danse (AFAA),
à la Bien nale de Lyon.

Bleu de terre rouge de Lluis
Ayet et Rita Qua glia, au
Théâtre Gé rard Phi lipe, dans
le cadre des Ren con tres
Cho ré gra phi ques
Inter na tio na les de
Seine-Saint-De nis, Fes ti val
Mont pel lier Danse.

Stand-By d’Anne Ru del bach
et Antoine Effroy, à
Ham bourg, aux Ren con tres de 
Danse d’Alle magne du Nord,
au Théâtre Le Van ves.

Meu tes de Fa brice Lam bert,
au Ma nège Scène Na tio nale
de La Roche sur Yon.

Dro mos de Phi lippe Com bes,
au Théâtre Le Van ves, dans le
cadre du Fes ti val ArtDanT hé,
puis au CDC de Tou louse, à
l’au di to rium Jean Cay rou à
Co lo miers, au Théâtre de
Saul cy à Metz.

D A N S E

Les opéras soutenus par
« Beaumarchais » :

Il can to del la pelle / Sex
un li mi ted de Clau dio
Ambro si ni, dans le cadre 
de la Bien nale « Mu si ques en
scène » à Lyon.

L d’Alexandre Lévy et Yves
Nil ly, créa tion à la MAL à
Laon, puis à la Pé niche
Opé ra.

Là-bas peut-être
d’Emma nuelle Marie et
Gra ciane Fin zi, au Théâtre
Opé ra de Mont pel lier, puis au 
Théâtre de Ver dure de Mi reuil
à La Ro chelle.

Sans fa mille de Jean-Claude
Pe tit et Pierre Grosz, sortie 
du CD.

Pe tit trai té pop du jar din
bo ta nique de Eva Schwabe et
Fran çois Ri bac, à l’Espace
1789 à Saint-Ouen, au
Théâtre de Cor nouaille à
Quim per, à Onyx à
Saint-Her blain, à l’ARDC La
Ma line à La Couarde, au
Mou lin du Roc à Niort.

Jo seph Mer rick dit Ele phant
Man de Lau rent Pe tit gi rard et
Eric Nonn, dif fu sion sur TF1,
et nou velle pro duc tion à
Saint-Paul dans le Min ne so ta
(Etats-Unis).

Pa nique à bord de Pa trick
La vio sa et Sté phane La porte,
au Théâtre du Mi no taure à
Bé ziers.

L Y R I Q U E

Les films soutenus par
« Beaumarchais » :

Les ami tiés ma lé fi ques de
Mar cia Ro ma no et Emma nuel
Bour dieu.

Un homme peut en ca cher un 
autre de Tho mas Rio, en
cours de tour nage avec
Ni co las Taieb. Pro duc tion
So cié té But ter fly.

Sys tème D de Yas na
Zi va no vich, Trophée du
meil leur Pre mier Scé na rio
2005 et lau réat du CNC.

Le mes sage d’Emma nuelle
Mil let, pro duit par MK2.

Adol fo de Sofi De laage, dif fu sé 
sur ARTE, sé lec tion né aux
Ren con tres Ci né ma
d’Amé rique La tine de
Tou louse et aux Ren con tres
Ci né mas en Martinique.

La Pe tite Jé ru sa lem de Ka rin
Albou, nommée aux Cé sars
pour le Meil leur Pre mier Film
et Meil leur Espoir Fé mi nin
pour Fan ny Valette.

Chro ni ques de Clé ment
Co gi tore, pro duit par le
GREC, pro gram mé au Centre
Geor ges Pom pi dou, au Musée
d’Art Mo derne et
Con tem po rain de Strasbourg.

C I N É M A

Les lau réats de la
pre mière com mis sion des
Arts de la Rue sont :

Luc Amoros pour 359°
d’a mour et de mort

Emmanuel Schaeffer, sur
une idée originale de
Fabrice Watelet, pour 
Les No ceurs

Deux projets seront
soutenus à la production et
à l’édition :

Tri logie d’en tre sorts
fo rains qui louche vers la
piste de Jé rôme Bou vet et
Yann Ser voz

Zo nes sen si bles - Une
Pol li ni sa tion de la ville
d’Oli vier Dar né

A R T S  D E  L A  R U E

j a n v i e r - J u i l l e t 2 0 0 6  

Les lau réats du Con cours
or ga ni sé sous l’é gide de
« Beau mar chais » en
par te na riat avec France
Cul ture et France Inter, avec
pour thème L’Infi dé li té, sont :
Chris tophe Pa gnon pour La
poésie des bru tes (France
Cul ture)
Pierre Sen ges pour 
Un Car na val, des ani maux
(France Culture)
Karin Serres pour La fille du
T.G.V. (Ro si ta de Poi tiers)
(France Inter)

R A D I O

Les ami tiés ma lé fi ques de
Mar cia Ro ma no et Emma nuel 
Bour dieu, Grand Prix de la
Se maine Inter na tio nale de la
Cri tique à Can nes, Prix SACD
et Grand Rail d’Or du
Meil leur Long Métrage.

Strict Eter num de Di dier
Fon tan, Prix du Meil leur court 
mé trage 2005 du Syn di cat
Fran çais de la Cri tique de
Ci né ma. Il a été pro je té à cette 
oc ca sion à la 45ème se maine
de la Cri tique à Can nes. Il a
éga le ment reçu deux Lu tins :
Meil leur dé cor et Meil leurs
effets spéciaux.

La der nière boîte avant la
mer de Le wis Ei zyk man, Prix
« Beau mar chais » au Fes ti val
du Film Court de Lille.

Le fil des coups de Be noît
Té te lin, Prix « Beau mar chais »
au Fes ti val Allu Ci né (Ciné
Club HEC) à Jouy en Josas.

Poids Plume de Nol wenn
Le mesle, Prix « Beau mar chais »
au Fes ti val Inter na tio nal de
Films de Fem mes, à Créteil.

Pa tiente 69 de Jean Pa trick
Be nes et Allan Mau duit, Prix
« Beau mar chais » au Fes ti val
Mou viz, à Nantes.

Hig hland Park de Sa rah Lévy
et Do mi nique Szpin del, Prix
« Beau mar chais » au Fes ti val
Côté Court, à Pantin.

Le Car net Rouge de Ma thieu
Si mo net, Prix du meil leur
court mé trage étran ger au
Fes ti val de Chi ca go. Il a été
dif fu sé sur France 2 dans
« His toi res courtes ».

Lettre du der nier étage
d’Oli vier Cie chels ki, Pre mier
Prix du Fes ti val de Bag dad,
or ga ni sé à l’oc ca sion de la
réou ver ture de la Ci né ma thèque 
Na tio nale Ira kienne. Il a été
pro je té à Beaubourg.

Une nais sance de Safy Neb bou,
Prix « Beau mar chais » au
Fes ti val Inter na tio nal de Con tis.

P R I X
Le sang des frai ses de
Ca the rine Bi daut,
pro chai ne ment sur France 3. 

Isabelle Boni-Claverie 
pour Chro nique d’un
ap pri voi se ment (Scar lett
Pro duc tion) et Fa tiah
Dah ma ni pour Gé rard de
Ner val ou le rêve et la vie,
bour siè res « Beau mar chais »
ont été in vi tées au FIPA par 
la SACD et « Beaumarchais ».

T É L É V I S I O N

Les spectacles soutenus par 
« Beaumarchais » :

Les pla ce bos de l’His toire
d’Eu gène Du rif, mise en scène 
de Lucie Be re lo witsch, au Théâtre 
de l’Est Pa ri sien.

Lé via than Coc cyx de
Jean-Da niel Ma gnin, mise en
scène de Agathe Alexis, au
Théâtre du Rond-Point.

Au bord de l’eau d’Eve
Bon fan ti et Yves Huns tad,
mise en scène des au teurs, au
Théâtre du Rond-Point.

Cro co dile O.P.A. de Fran çois
Chaf fin, mise en scène de
l’au teur, au Théâtre de Bli gny,
aux Ulis, au Centre Cul tu rel
de Mar cous sis, au Théâtre de
l’Ago ra (Scène Na tio nale
d’Evry et de l’Essonne).

L’His toire de la fille qui ne
sa vait pas s’a ge nouil ler de
Cé cile Lad ja li, mise en scène
de Sté phanie Ri sac, à L’Escale
à Le val lois.

Mon sieur Accor déon de Saï da
Ja wad, mise en scène de
Jac ques Dé combe, au Splen did.

Unheim lich keit de Lisa
Gué dy, mise en forme de
l’au teur, au Théâtre du Ra ne lagh.

Création à l’étranger :

Au jourd ’hui ou les co réens
de Mi chel Vi na ver, au Théâtre
Na tio nal de Séoul (Corée).

Dae woo de Fran çois Bon,
du rant le Tea tro Fes ti val
Par ma (Italie).

T H É Â T R E

Cy cles de lec tu res :

Au Théâtre du Ring, 
à Avignon :

Elle de Marie-Pierre Cat ti no

Lo cus ta de Ga briel Bous ta ni

En re mon tant le Ni ger
d’Arez ki Mel lal

Des se reins des étoi les 
de Ma rianne Ser vouze Kar mel

Au Théâtre du Balcon, 
à Avignon :

Hil la ry T de Pas cal Ban cou

Angé lique hors les murs 
de Loïc Fla meng

On a feu lé chez M. Slo op 
de Ber nard Ma zéas

Festival des Écritures, 
à Alfortville :

Dans la vie de Juan 
de Cé line Mon sar rat

Ham mam de fem mes 
de Raya na Ober meyer

A signaler :

Sur un air de tan go
d’Isa belle de To le do, nom mé
aux Mo liè res du Meil leur
spec tacle des Théâ tres Pri vés
et à la Meil leure Ré vé la tion
Théâ trale (Oli vier Marchal).

Un siècle d’in dustrie de Marc 
Du gow son, au Théâtre de
l’Union, CDN du Li mou sin,
puis au Théâtre Fir min
Gé mier à Anto ny.

Ro din, tout le temps que
dure le jour de Fran çoise
Ca dol, au Théâtre Mouf fe tard
à Pa ris.

Vienne 1913 d’Alain
Di dier-Weill, à l’Espace Ra chi.

Reprise : 

Etoile fo re ver de Vir gi ny L.
Sam, à la Co médie de la
Pas se relle, à la Co médie de
Paris.

Urgen ces ! - état des lieux
avant le chaos de Serge
Adam, au Théâtre du Ring à
Avi gnon.

Le Pe tit Songe d’une nuit
d’é té de Sté phanie Tes son, au
Théâtre de la Con di tion des
Soies à Avi gnon.

T H É Â T R E

Prix « Beaumarchais » au 
Concours de scénarios
organisé par Altermédia :

De mille feux de Lio nel
Abeil lon
Bourse com plé men taire à
Sa mia Char kioui pour
Yam na

C O N C O U R S

Ter ri toi res ini ma gi nai res de
Jo han na Gal lard, sous le
cha pi teau d’Adrienne, aux
Fes ti vals « Le Prin temps des
rues » (Pa ris), « Pa ra des »
(Nan terre), « Oh les beaux
jours » (Pa lai seau), à
Bu res-sur-Yvette, à Riorges, à
Andilly. 

Le Phare de Bo ris Gibé, au
Théâtre Fir min Gé mier (Scène 
conven tionnée d’Anto ny),
dans le cadre du Fes ti val
« Sols ti ces ». Tournée Fes ti val
Jon glis si mo (Reims), Fes ti val
2R2C (Pa ris), Fes ti val CIRCA
(Auch), La Ba toude (Beau vais).

C I R Q U E

Sis sa de la Cie KLP, Prix Hip
Hop au Fes ti val H²0, à
Aul nay-sous-Bois.

Fé li ci ta tions à Pas cal Par sat
qui a reçu le Prix Inser tion
Han di cap 2005 dé cer né par
Cho rum pour son école de
théâtre « O Clair de la Lune ».

Les Molières :

Moi aus si je suis Ca the rine
De neuve de Pierre Notte,
Mo lière du Meil leur spec tacle
des Théâ tres Pri vés. 

La Sainte Ca the rine de
Ste phan Woj to wicz, Mo lière
du Meil leur Au teur.

L’Amé rique de Serge Kri bus,
Grand Prix Spé cial du Théâtre
Pri vé.

Ces spec ta cles ont été
sou te nus par
« Beau mar chais ».

Fé li ci ta tions aux au teurs,
met teurs en scène et
co mé diens.

Prix SACD :

Prix Théâtre 2006 à Serge
Kri bus

Prix Nou veau Ta lent Théâtre 
à Isa belle de To le do et Pierre
Notte

Prix Nou veau Ta lent Ci né ma
à Sté phane Bri zé

Prix Arts de la Rue à
Bar thé lé my Bom pard

Prix Nou veau Ta lent Ra dio à
Mi chèle Si gal

Prix Nou veau Ta lent
Cho ré graphie à Mou rad
Mer zou ki

Prix Mau rice Yvain à Thier ry
Bou lan ger

Com pli ments à tous ces
au teurs lau réats de
« Beau mar chais ».

P R I X

Se kel de Ha mid Ben Mahi, à
St Yrieix, Stras bourg, Reims,
Le Havre, Ren nes, Pau,
Nan tes, Châ teau-Gon tier,
Lan nion, Orly, Echi rol les,
Joué-Les-Tours, Vil le franche
de Rouergue, Brive la
Gail larde, Dun kerque,
Nan terre, Auch, Tré gueux,
Au ray, Avi gnon (Festival In).

Ter rain vague de Mou rad
Mer zou ki, à la Mai son de la
Danse à Lyon, au Théâtre Jean 
Vi lar à Su res nes.

C’est à dire de Sey dou Boro,
au CDC de Tou louse, à
l’Espace Fayolle à Gué ret, à La 
Halle aux Grains à Blois, au
Théâtre le Nic kel à
Ram bouil let, à Danse à Lille, à 
la Salle Saint-Jean à La Motte
Ser vo lex, au Théâtre Maxime
Gor ki au Pe tit Que vil ly, à la
Scène Na tio nale de Bon lieu à
Anne cy, aux Sept Col li nes à
Tulle, au Centre Cul tu rel JB.
Fa brègue à Saint Yrieix, au
Fes ti val Art Danse Bour gogne
à Di jon, au Pôle Sud à
Stras bourg, au Car ré des Jal les 
à Saint Mé dard en Jal les, à
l’Avant-Seine à Colombes.

En Somme ! de Ma rion Lévy,
à l’Hô tel Lu té tia.

Frag ments in fi mes de
Marie-Jo Fag gia nel li, à Main
d’Œuvres.

« L’ad mi nis tra tif,
l’é co no mique et le ré pres sif
vien dront tou jours mou rir
sur les bords de l’hu ma ni té,
de l’i ma gi na tion et de la
créa tion. »

Ano nyme 
du 21ème siècle

D A N S E

L’a mour pas bête ! de
Jean-René Cha pron, au Stu dio 
des Ursu li nes à Pa ris, au Lux à
Caen.

Pro gé ni ture de Marie Ga rel
Weiss, au Stu dio des
Ursu li nes.

Sous le bleu de Da vid
Oel hof fen, nom mé aux Cé sars 
pour le Meil leur court
mé trage.

L’in no cence d’Arnaud Gau tier,
en com pé ti tion aux fes ti vals
de Sao Polo, Uni movie en
Alle magne, à Vaulx-en-Ve lin,
au Fes ti val du Film Fan tas tique
de Gé rard mer, Pa ris tout court,
Cler mond-Fer rand et au Fes ti val
du Film Court de Lille.

Thé rèse de Fa bien Nau dier, en 
pro duc tion aux Fées
Pro duc tions.

Bhaï-Bhaï d’Oli vier Klein, a
rem por té le prix Ciné-Mu si cal
du court mé trage de co médie
mu si cale au Fes ti val Les
Mu si cals à Béziers.

A signaler :

L’Ecluse d’Oli vier Cie chels ki,
lau réat « Beau mar chais »,
sé lec tion né à la Se maine de la
Cri tique, au Fes ti val de Can nes. 

C I N É M A

Cairn d’Enzo Cor mann 
(en es pa gnol), aux Edi tions 
Tea tro del Astil le ro.

Jus qu ’à ce que la mort
nous sé pare de Rémi de
Vos (en russe), pa ru tion
dans la revue
saint-pé ters bour geoise « Les 
Sai sons bal tes ».

Scène 8, re cueil de 5 tex tes
d’au teurs contem po rains
tra duits en al le mand : Joël
Pom me rat, Chris tophe
Huys man, Waj di Moua wad, 
Hu bert Co las et Jean-Luc
Lagarce. 

Ca ba ret to de Sté phanie
Tes son, aux Edi tions du
Bon homme Vert.

Le fos sé de l’au mône
d’Oli vier Brun hes, aux
Edi tions des Quatre-Vents.

Terre sainte de Mo ha med
Ka ci mi, aux Edi tions des
Quatre-Vents.

Elle de Marie-Pierre Ca ti no, 
aux Edi tions des
Quatre-Vents.

La Sainte Ca the rine de
Ste phan Woj to wicz, aux
Edi tions de l’Aman dier.

Lola café de Laure K.
Phoe nix, aux Edi tions de
l’Aman dier.

L’ex traor di naire
tran quil li té des cho ses de 
Lan ce lot Ha me lin, Syl vain
Le vey, Phi lippe Ma lone et
Mi chel Si mo not, aux
Edi tions Espace 34.

Comme le mot neige et
Nous nous di rons donc
vous d’André Sarcq, aux
Edi tions Les Impres sions
Nou vel les.

E D I T I O N

L’autre, ou le jar din
ou blié, De la fuite dans les 
idées et Alex et Bob by
d’Elie Press mann, aux
Edi tions Les Impres sions
Nou vel les.

Ro din, tout le temps que
dure le jour de Fran çoise
Ca dol, aux Edi tions Fa bert.

Ter ri toi res ini ma gi naires
(cirque) de Jo han na
Gal lard, aux Edi tions de
L’Entre temps.

Pe ter Pan (opé ra) de
Pa trick Bur gan, aux
Edi tions Jo bert.

A paraître : 

Jar din d’ou vrier de Jean
Mar boeuf, aux Edi tions
Lans man.

A signaler : 

La fuite en Chine de Jean
Rouaud, aux Edi tions Les
Impres sions Nou vel les.

E D I T I O N

Les lau réats de la deuxième
com mis sion d’at tri bu tion de
bour ses d’é cri ture sont :

Geoffroy Barbet Massin et
Pascal Laurent pour La voix
d’Elvis  

Michiyo Deruelles pour
Maï ko 

Christophe Poujol et Augusto
Zanovello pour Zazie et
Mon sieur Ray mond 

A N I M A T I O N
T É L É V I S I O N



Les chorégraphes à
l’honneur :

A Ben guer de Serge-Aimé
Cou li ba ly, aux Ren con tres
Danse Afrique Danse (AFAA),
à la Bien nale de Lyon.

Bleu de terre rouge de Lluis
Ayet et Rita Qua glia, au
Théâtre Gé rard Phi lipe, dans
le cadre des Ren con tres
Cho ré gra phi ques
Inter na tio na les de
Seine-Saint-De nis, Fes ti val
Mont pel lier Danse.

Stand-By d’Anne Ru del bach
et Antoine Effroy, à
Ham bourg, aux Ren con tres de 
Danse d’Alle magne du Nord,
au Théâtre Le Van ves.

Meu tes de Fa brice Lam bert,
au Ma nège Scène Na tio nale
de La Roche sur Yon.

Dro mos de Phi lippe Com bes,
au Théâtre Le Van ves, dans le
cadre du Fes ti val ArtDanT hé,
puis au CDC de Tou louse, à
l’au di to rium Jean Cay rou à
Co lo miers, au Théâtre de
Saul cy à Metz.

D A N S E

Les opéras soutenus par
« Beaumarchais » :

Il can to del la pelle / Sex
un li mi ted de Clau dio
Ambro si ni, dans le cadre 
de la Bien nale « Mu si ques en
scène » à Lyon.

L d’Alexandre Lévy et Yves
Nil ly, créa tion à la MAL à
Laon, puis à la Pé niche
Opé ra.

Là-bas peut-être
d’Emma nuelle Marie et
Gra ciane Fin zi, au Théâtre
Opé ra de Mont pel lier, puis au 
Théâtre de Ver dure de Mi reuil
à La Ro chelle.

Sans fa mille de Jean-Claude
Pe tit et Pierre Grosz, sortie 
du CD.

Pe tit trai té pop du jar din
bo ta nique de Eva Schwabe et
Fran çois Ri bac, à l’Espace
1789 à Saint-Ouen, au
Théâtre de Cor nouaille à
Quim per, à Onyx à
Saint-Her blain, à l’ARDC La
Ma line à La Couarde, au
Mou lin du Roc à Niort.

Jo seph Mer rick dit Ele phant
Man de Lau rent Pe tit gi rard et
Eric Nonn, dif fu sion sur TF1,
et nou velle pro duc tion à
Saint-Paul dans le Min ne so ta
(Etats-Unis).

Pa nique à bord de Pa trick
La vio sa et Sté phane La porte,
au Théâtre du Mi no taure à
Bé ziers.

L Y R I Q U E

Les films soutenus par
« Beaumarchais » :

Les ami tiés ma lé fi ques de
Mar cia Ro ma no et Emma nuel
Bour dieu.

Un homme peut en ca cher un 
autre de Tho mas Rio, en
cours de tour nage avec
Ni co las Taieb. Pro duc tion
So cié té But ter fly.

Sys tème D de Yas na
Zi va no vich, Trophée du
meil leur Pre mier Scé na rio
2005 et lau réat du CNC.

Le mes sage d’Emma nuelle
Mil let, pro duit par MK2.

Adol fo de Sofi De laage, dif fu sé 
sur ARTE, sé lec tion né aux
Ren con tres Ci né ma
d’Amé rique La tine de
Tou louse et aux Ren con tres
Ci né mas en Martinique.

La Pe tite Jé ru sa lem de Ka rin
Albou, nommée aux Cé sars
pour le Meil leur Pre mier Film
et Meil leur Espoir Fé mi nin
pour Fan ny Valette.

Chro ni ques de Clé ment
Co gi tore, pro duit par le
GREC, pro gram mé au Centre
Geor ges Pom pi dou, au Musée
d’Art Mo derne et
Con tem po rain de Strasbourg.

C I N É M A

Les lau réats de la
pre mière com mis sion des
Arts de la Rue sont :

Luc Amoros pour 359°
d’a mour et de mort

Emmanuel Schaeffer, sur
une idée originale de
Fabrice Watelet, pour 
Les No ceurs

Deux projets seront
soutenus à la production et
à l’édition :

Tri logie d’en tre sorts
fo rains qui louche vers la
piste de Jé rôme Bou vet et
Yann Ser voz

Zo nes sen si bles - Une
Pol li ni sa tion de la ville
d’Oli vier Dar né

A R T S  D E  L A  R U E

j a n v i e r - J u i l l e t 2 0 0 6  

Les lau réats du Con cours
or ga ni sé sous l’é gide de
« Beau mar chais » en
par te na riat avec France
Cul ture et France Inter, avec
pour thème L’Infi dé li té, sont :
Chris tophe Pa gnon pour La
poésie des bru tes (France
Cul ture)
Pierre Sen ges pour 
Un Car na val, des ani maux
(France Culture)
Karin Serres pour La fille du
T.G.V. (Ro si ta de Poi tiers)
(France Inter)

R A D I O

Les ami tiés ma lé fi ques de
Mar cia Ro ma no et Emma nuel 
Bour dieu, Grand Prix de la
Se maine Inter na tio nale de la
Cri tique à Can nes, Prix SACD
et Grand Rail d’Or du
Meil leur Long Métrage.

Strict Eter num de Di dier
Fon tan, Prix du Meil leur court 
mé trage 2005 du Syn di cat
Fran çais de la Cri tique de
Ci né ma. Il a été pro je té à cette 
oc ca sion à la 45ème se maine
de la Cri tique à Can nes. Il a
éga le ment reçu deux Lu tins :
Meil leur dé cor et Meil leurs
effets spéciaux.

La der nière boîte avant la
mer de Le wis Ei zyk man, Prix
« Beau mar chais » au Fes ti val
du Film Court de Lille.

Le fil des coups de Be noît
Té te lin, Prix « Beau mar chais »
au Fes ti val Allu Ci né (Ciné
Club HEC) à Jouy en Josas.

Poids Plume de Nol wenn
Le mesle, Prix « Beau mar chais »
au Fes ti val Inter na tio nal de
Films de Fem mes, à Créteil.

Pa tiente 69 de Jean Pa trick
Be nes et Allan Mau duit, Prix
« Beau mar chais » au Fes ti val
Mou viz, à Nantes.

Hig hland Park de Sa rah Lévy
et Do mi nique Szpin del, Prix
« Beau mar chais » au Fes ti val
Côté Court, à Pantin.

Le Car net Rouge de Ma thieu
Si mo net, Prix du meil leur
court mé trage étran ger au
Fes ti val de Chi ca go. Il a été
dif fu sé sur France 2 dans
« His toi res courtes ».

Lettre du der nier étage
d’Oli vier Cie chels ki, Pre mier
Prix du Fes ti val de Bag dad,
or ga ni sé à l’oc ca sion de la
réou ver ture de la Ci né ma thèque 
Na tio nale Ira kienne. Il a été
pro je té à Beaubourg.

Une nais sance de Safy Neb bou,
Prix « Beau mar chais » au
Fes ti val Inter na tio nal de Con tis.

P R I X
Le sang des frai ses de
Ca the rine Bi daut,
pro chai ne ment sur France 3. 

Isabelle Boni-Claverie 
pour Chro nique d’un
ap pri voi se ment (Scar lett
Pro duc tion) et Fa tiah
Dah ma ni pour Gé rard de
Ner val ou le rêve et la vie,
bour siè res « Beau mar chais »
ont été in vi tées au FIPA par 
la SACD et « Beaumarchais ».

T É L É V I S I O N

Les spectacles soutenus par 
« Beaumarchais » :

Les pla ce bos de l’His toire
d’Eu gène Du rif, mise en scène 
de Lucie Be re lo witsch, au Théâtre 
de l’Est Pa ri sien.

Lé via than Coc cyx de
Jean-Da niel Ma gnin, mise en
scène de Agathe Alexis, au
Théâtre du Rond-Point.

Au bord de l’eau d’Eve
Bon fan ti et Yves Huns tad,
mise en scène des au teurs, au
Théâtre du Rond-Point.

Cro co dile O.P.A. de Fran çois
Chaf fin, mise en scène de
l’au teur, au Théâtre de Bli gny,
aux Ulis, au Centre Cul tu rel
de Mar cous sis, au Théâtre de
l’Ago ra (Scène Na tio nale
d’Evry et de l’Essonne).

L’His toire de la fille qui ne
sa vait pas s’a ge nouil ler de
Cé cile Lad ja li, mise en scène
de Sté phanie Ri sac, à L’Escale
à Le val lois.

Mon sieur Accor déon de Saï da
Ja wad, mise en scène de
Jac ques Dé combe, au Splen did.

Unheim lich keit de Lisa
Gué dy, mise en forme de
l’au teur, au Théâtre du Ra ne lagh.

Création à l’étranger :

Au jourd ’hui ou les co réens
de Mi chel Vi na ver, au Théâtre
Na tio nal de Séoul (Corée).

Dae woo de Fran çois Bon,
du rant le Tea tro Fes ti val
Par ma (Italie).

T H É Â T R E

Cy cles de lec tu res :

Au Théâtre du Ring, 
à Avignon :

Elle de Marie-Pierre Cat ti no

Lo cus ta de Ga briel Bous ta ni

En re mon tant le Ni ger
d’Arez ki Mel lal

Des se reins des étoi les 
de Ma rianne Ser vouze Kar mel

Au Théâtre du Balcon, 
à Avignon :

Hil la ry T de Pas cal Ban cou

Angé lique hors les murs 
de Loïc Fla meng

On a feu lé chez M. Slo op 
de Ber nard Ma zéas

Festival des Écritures, 
à Alfortville :

Dans la vie de Juan 
de Cé line Mon sar rat

Ham mam de fem mes 
de Raya na Ober meyer

A signaler :

Sur un air de tan go
d’Isa belle de To le do, nom mé
aux Mo liè res du Meil leur
spec tacle des Théâ tres Pri vés
et à la Meil leure Ré vé la tion
Théâ trale (Oli vier Marchal).

Un siècle d’in dustrie de Marc 
Du gow son, au Théâtre de
l’Union, CDN du Li mou sin,
puis au Théâtre Fir min
Gé mier à Anto ny.

Ro din, tout le temps que
dure le jour de Fran çoise
Ca dol, au Théâtre Mouf fe tard
à Pa ris.

Vienne 1913 d’Alain
Di dier-Weill, à l’Espace Ra chi.

Reprise : 

Etoile fo re ver de Vir gi ny L.
Sam, à la Co médie de la
Pas se relle, à la Co médie de
Paris.

Urgen ces ! - état des lieux
avant le chaos de Serge
Adam, au Théâtre du Ring à
Avi gnon.

Le Pe tit Songe d’une nuit
d’é té de Sté phanie Tes son, au
Théâtre de la Con di tion des
Soies à Avi gnon.

T H É Â T R E

Prix « Beaumarchais » au 
Concours de scénarios
organisé par Altermédia :

De mille feux de Lio nel
Abeil lon
Bourse com plé men taire à
Sa mia Char kioui pour
Yam na

C O N C O U R S

Ter ri toi res ini ma gi nai res de
Jo han na Gal lard, sous le
cha pi teau d’Adrienne, aux
Fes ti vals « Le Prin temps des
rues » (Pa ris), « Pa ra des »
(Nan terre), « Oh les beaux
jours » (Pa lai seau), à
Bu res-sur-Yvette, à Riorges, à
Andilly. 

Le Phare de Bo ris Gibé, au
Théâtre Fir min Gé mier (Scène 
conven tionnée d’Anto ny),
dans le cadre du Fes ti val
« Sols ti ces ». Tournée Fes ti val
Jon glis si mo (Reims), Fes ti val
2R2C (Pa ris), Fes ti val CIRCA
(Auch), La Ba toude (Beau vais).

C I R Q U E

Sis sa de la Cie KLP, Prix Hip
Hop au Fes ti val H²0, à
Aul nay-sous-Bois.

Fé li ci ta tions à Pas cal Par sat
qui a reçu le Prix Inser tion
Han di cap 2005 dé cer né par
Cho rum pour son école de
théâtre « O Clair de la Lune ».

Les Molières :

Moi aus si je suis Ca the rine
De neuve de Pierre Notte,
Mo lière du Meil leur spec tacle
des Théâ tres Pri vés. 

La Sainte Ca the rine de
Ste phan Woj to wicz, Mo lière
du Meil leur Au teur.

L’Amé rique de Serge Kri bus,
Grand Prix Spé cial du Théâtre
Pri vé.

Ces spec ta cles ont été
sou te nus par
« Beau mar chais ».

Fé li ci ta tions aux au teurs,
met teurs en scène et
co mé diens.

Prix SACD :

Prix Théâtre 2006 à Serge
Kri bus

Prix Nou veau Ta lent Théâtre 
à Isa belle de To le do et Pierre
Notte

Prix Nou veau Ta lent Ci né ma
à Sté phane Bri zé

Prix Arts de la Rue à
Bar thé lé my Bom pard

Prix Nou veau Ta lent Ra dio à
Mi chèle Si gal

Prix Nou veau Ta lent
Cho ré graphie à Mou rad
Mer zou ki

Prix Mau rice Yvain à Thier ry
Bou lan ger

Com pli ments à tous ces
au teurs lau réats de
« Beau mar chais ».

P R I X

Se kel de Ha mid Ben Mahi, à
St Yrieix, Stras bourg, Reims,
Le Havre, Ren nes, Pau,
Nan tes, Châ teau-Gon tier,
Lan nion, Orly, Echi rol les,
Joué-Les-Tours, Vil le franche
de Rouergue, Brive la
Gail larde, Dun kerque,
Nan terre, Auch, Tré gueux,
Au ray, Avi gnon (Festival In).

Ter rain vague de Mou rad
Mer zou ki, à la Mai son de la
Danse à Lyon, au Théâtre Jean 
Vi lar à Su res nes.

C’est à dire de Sey dou Boro,
au CDC de Tou louse, à
l’Espace Fayolle à Gué ret, à La 
Halle aux Grains à Blois, au
Théâtre le Nic kel à
Ram bouil let, à Danse à Lille, à 
la Salle Saint-Jean à La Motte
Ser vo lex, au Théâtre Maxime
Gor ki au Pe tit Que vil ly, à la
Scène Na tio nale de Bon lieu à
Anne cy, aux Sept Col li nes à
Tulle, au Centre Cul tu rel JB.
Fa brègue à Saint Yrieix, au
Fes ti val Art Danse Bour gogne
à Di jon, au Pôle Sud à
Stras bourg, au Car ré des Jal les 
à Saint Mé dard en Jal les, à
l’Avant-Seine à Colombes.

En Somme ! de Ma rion Lévy,
à l’Hô tel Lu té tia.

Frag ments in fi mes de
Marie-Jo Fag gia nel li, à Main
d’Œuvres.

« L’ad mi nis tra tif,
l’é co no mique et le ré pres sif
vien dront tou jours mou rir
sur les bords de l’hu ma ni té,
de l’i ma gi na tion et de la
créa tion. »

Ano nyme 
du 21ème siècle

D A N S E

L’a mour pas bête ! de
Jean-René Cha pron, au Stu dio 
des Ursu li nes à Pa ris, au Lux à
Caen.

Pro gé ni ture de Marie Ga rel
Weiss, au Stu dio des
Ursu li nes.

Sous le bleu de Da vid
Oel hof fen, nom mé aux Cé sars 
pour le Meil leur court
mé trage.

L’in no cence d’Arnaud Gau tier,
en com pé ti tion aux fes ti vals
de Sao Polo, Uni movie en
Alle magne, à Vaulx-en-Ve lin,
au Fes ti val du Film Fan tas tique
de Gé rard mer, Pa ris tout court,
Cler mond-Fer rand et au Fes ti val
du Film Court de Lille.

Thé rèse de Fa bien Nau dier, en 
pro duc tion aux Fées
Pro duc tions.

Bhaï-Bhaï d’Oli vier Klein, a
rem por té le prix Ciné-Mu si cal
du court mé trage de co médie
mu si cale au Fes ti val Les
Mu si cals à Béziers.

A signaler :

L’Ecluse d’Oli vier Cie chels ki,
lau réat « Beau mar chais »,
sé lec tion né à la Se maine de la
Cri tique, au Fes ti val de Can nes. 

C I N É M A

Cairn d’Enzo Cor mann 
(en es pa gnol), aux Edi tions 
Tea tro del Astil le ro.

Jus qu ’à ce que la mort
nous sé pare de Rémi de
Vos (en russe), pa ru tion
dans la revue
saint-pé ters bour geoise « Les 
Sai sons bal tes ».

Scène 8, re cueil de 5 tex tes
d’au teurs contem po rains
tra duits en al le mand : Joël
Pom me rat, Chris tophe
Huys man, Waj di Moua wad, 
Hu bert Co las et Jean-Luc
Lagarce. 

Ca ba ret to de Sté phanie
Tes son, aux Edi tions du
Bon homme Vert.

Le fos sé de l’au mône
d’Oli vier Brun hes, aux
Edi tions des Quatre-Vents.

Terre sainte de Mo ha med
Ka ci mi, aux Edi tions des
Quatre-Vents.

Elle de Marie-Pierre Ca ti no, 
aux Edi tions des
Quatre-Vents.

La Sainte Ca the rine de
Ste phan Woj to wicz, aux
Edi tions de l’Aman dier.

Lola café de Laure K.
Phoe nix, aux Edi tions de
l’Aman dier.

L’ex traor di naire
tran quil li té des cho ses de 
Lan ce lot Ha me lin, Syl vain
Le vey, Phi lippe Ma lone et
Mi chel Si mo not, aux
Edi tions Espace 34.

Comme le mot neige et
Nous nous di rons donc
vous d’André Sarcq, aux
Edi tions Les Impres sions
Nou vel les.

E D I T I O N

L’autre, ou le jar din
ou blié, De la fuite dans les 
idées et Alex et Bob by
d’Elie Press mann, aux
Edi tions Les Impres sions
Nou vel les.

Ro din, tout le temps que
dure le jour de Fran çoise
Ca dol, aux Edi tions Fa bert.

Ter ri toi res ini ma gi naires
(cirque) de Jo han na
Gal lard, aux Edi tions de
L’Entre temps.

Pe ter Pan (opé ra) de
Pa trick Bur gan, aux
Edi tions Jo bert.

A paraître : 

Jar din d’ou vrier de Jean
Mar boeuf, aux Edi tions
Lans man.

A signaler : 

La fuite en Chine de Jean
Rouaud, aux Edi tions Les
Impres sions Nou vel les.

E D I T I O N

Les lau réats de la deuxième
com mis sion d’at tri bu tion de
bour ses d’é cri ture sont :

Geoffroy Barbet Massin et
Pascal Laurent pour La voix
d’Elvis  

Michiyo Deruelles pour
Maï ko 

Christophe Poujol et Augusto
Zanovello pour Zazie et
Mon sieur Ray mond 

A N I M A T I O N
T É L É V I S I O N
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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.

Festival IN

Se kel (danse – théâtre – vi déo) cho ré graphie de Ha mid Ben
Mahi, Cie Hors Série, avec Sté phanie Na taf, Ba ba car Cis sé,
Guil laume Le gras, Sé bas tien Vela Lo pez, Yas min Rah ma ni et
Ha mid Ben Mahi, au Rond-Point de la Bar the lasse. Le 20 juil let à
23h00. Entrée libre.

Festival OFF

Gy ra tions of bar ba rous tri bes cho ré graphie de Ku bi lai Khan
Inves ti ga tions, au Théâtre des Hi ver na les. Du 10 au 22 juil let à
13h00. Re lâche le 17.

Effrac tion scé nique de Jac ky Vial lon, mise en scène de Da nièle
Bou vier et Chris tian Bal tauss, avec Jac ky Vial lon, au Théâtre des
Hal les. Du 7 au 29 juil let 2006 à 20h00.

Les Zola de Joëlle Fos sier, mise en scène de l’au teur, avec Cé line
Mon sar rat et Mi chel Pa pi nes chi, au Théâtre du Bourg Neuf (Salle
Bleue). Du 7 au  29 juil let 2006 à 15h00.

Blue’S Cat de Kof fi Kwa hu lé, mise en scène de l’au teur, avec
Oli vier Brun hes et Nan té né Traore, à La Cha pelle du Verbe
Incar né. Du 7 au 29 juil let 2006 à 12h15.

Allah n’est pas obli gé d’Ahma dou Kou rou ma, mise en scène de
Lau rent Mau rel, avec Va nes sa Bet tane et Ca ro line Fi li pek, au
Pul sion Théâtre. Du 7 au 29 juil let 2006 à 12h00.

Une nuit au poste d’Eric Rou quette, mise en scène de l’au teur et
Ju lien Alla ry, avec Estelle Vin cent et Clé men tine Sain toul, au
Théâtre La Luna. Du 6 au 30 juil let 2006 à 18h45.

Mé men to  de Jean Vi lar, adap té par Jean-Claude Idée, avec Pierre
San ti ni, dans la Cour de la Mai son Jean Vi lar. Le 12 juil let 2006 à
11h00.

Tous ces spectacles sont soutenus  par « Beaumarchais ».

FESTIVAL D’AVIGNON

Mi ses en es pace sou te nues par « Beau mar chais » :

Cas tro est mort ! ou le Mar xisme est-il so luble dans l’eau bleu
tur quoise des Ca raï bes ? de Di dier Gou pil

Fume cette ci ga rette de Ro bert Emma nuel Espa lieu

Mé moire d’a mour d’Alain Stern

FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE,

À GRIGNAN

Jus qu ’à ce que la mort nous sé pare de Rémi de Vos, en russe par
Ma ri na Abels kaia.

L’é mis sion de té lé vi sion de Mi chel Vi na ver, en po lo nais par
Ka tar zy na Skansberg.

Au jourd ’hui ou les co réens de Mi chel Vi na ver, en co réen par
Chi-Woon Ahn.

Atten tion aux vieil les da mes ron gées par la so li tude de Ma téi
Vis niec, en ja po nais par Hi ro mi Yamada.

Le re gard dans le mi roir de Nel ly Ka plan, en es pa gnol par
Fer nan do Go mez Grande.

En italien :

Les Sa cri fiés de Lau rent Gau dé, par Anna d’Elia.

Dia lo guer-Inter lo quer de Gao Xing jian, par Ma rio Fe dele,
pré sen té à la Bien nale de Venise.

Au tour de ma pierre, il ne fera pas nuit de Fa brice Mel quiot,
par Si mo na Pol va ni.

En anglais :

Bet ween Peace and War (scé na rio) de Na ta lia Bo ro din, par
Nan cy Kne ze vic.

Les ami tiés ma lé fi ques (scé na rio) de Mar cia Ro ma no et
Emma nuel Bour dieu, par Anne Appa thu rai.

Ma de moi selle Cha nel et la Pa tiente d’Anca Vis dei, par John
Bar ber.

En allemand :

Le Pa lais de la Reine de Chan tal Tho mas, par Heinz
Schwar zin ger.

La dis grâce de Jean-Sé bas tien Bach de Sophie Des champs et
Jean-Fran çois Ro bin, par Heinz Schwar zin ger.

TRADUCTION

Mi ses en es pace sou te nues par « Beau mar chais » :

Ton beau ca pi taine de Si mone Schwarz-Bart

Les écri tu res croi sées – Pa ro les croi sées de Mar ti nique et du
Lu be ron

Port d’â mes d’Arielle Bloesch

Shellie-Papa de Cur tis Cla ren don

Mon chien Créole de Ber nard La gier

SOIRÉES D’ÉTÉ EN LUBERON 
e 31 mars 1784, Beau mar chais ayant en fin ob te nu     
la per mis sion royale de faire jouer « La folle journée

ou le ma riage de Fi ga ro », consa cra les droits d’au teur de
la pre mière re pré sen ta tion au « sou la ge ment des mi sè res
ur gen tes ». Il re nou ve la son geste lors de la cin quan tième
re pré sen ta tion… et alors il eut, un mo ment, l’idée de créer
une Fon da tion pour ve nir en aide aux « nour ri ces néces si --
teu ses de Lyon ». Deux siè cles plus tard la SACD re pre nait
l’idée de son fon da teur en créant, à ses cô tés, une as so cia --
tion « Beau mar chais » dont la vo ca tion ne concer nait évi --
dem ment pas les nour ri ces… fus sent-el les né ces si teu ses… 
et de sur plus lyon nai ses, ce qui n’est pas in com pa tible,
mais ses mem bres au teurs et com po si teurs dra ma ti ques.
Et je suis fier et heu reux d’a voir été – un peu – à l’o ri gine de
cette créa tion dont j’ai me rais que la vie soit comme la
mer… qu ’on n’en voie ja mais la fin.
Les au teurs sont les aven tu riers du monde mo derne – les 
grands in ter mit tents de la Cul ture. Il faut qu ’ils se sen tent 
ai més, ai dés dans leurs créa tions. Exis ter, c’est se pro je ter
à l’ex té rieur et toute créa tion est un moyen d’exis ter, d’ex --
pri mer ce qui nous manque… un dé sir d’in fi ni.
Ecrire, c’est un cri ; Sony La bou Tan si, l’é cri vain le plus
doué, le plus pro li fique de sa gé né ra tion di sait « J’é cris
parce que je suis 600 ans de si lence ». Les Pré si dents de 

« Beau mar chais », son Di rec teur Paul Ta bet ont en --
ten du ce cri et ne ces sent  d’ai der de nom breux au --
teurs à croire en la vie.
Sans « Beau mar chais », me di sait un au teur, il y a
long temps que j’au rais re non cé à écrire ! Il ajou --
tait : « Un con frère pré tend qu ’il faut écrire pour
soi, que c’est la seule chance de faire beau. Mais
à quoi bon écrire si per sonne ne nous lit ?
 L’association m’ap porte au moins l’es poir. Elle
per met un échange avec les au teurs, un rap port 
d’a mi tié. Grâce à elle les créa teurs peu vent
 réclamer leur part de li ber té et de di gni té,
 renouant ain si avec l’hu ma nisme que nous a

en sei gné le théâtre grec ».
So cié té des Au teurs et Asso cia tion « Beau mar chais »

par lent la même langue ; el les ont une même vo lon té : ser --
vir les au teurs. Elles se re joi gnent sur le ter rain cul tu rel.
Elles ont la même am bi tion. Elles veu lent la même gé né --
ro si té, la même ef fi ca ci té, la même ri gueur. Leur com bat
est le même et c’est ce lui de Beau mar chais. Tou tes deux
sont des ins tru ments d’é man ci pa tion in tel lec tuelle et
d’en ri chis se ment cul tu rel. Elles mé ri tent à plus d’un titre
d’être saluées, encouragées, remerciées.

Jean Matthyssens
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Un grand merci pour leur dévouement et leur efficacité à l’équipe
du Théâtre du Rond-Point, aux attachés de presse Marie-Hélène
Brian, Pierre Cordier, à Marc Delaruelle, aux  collaboratrices de

« Beaumarchais » Corinne Bernard, Céline Klein, Agnès de
Bellabre et à l’équipe d’Ecritures Vagabondes. 

Paul TABET

EXPOSITION PERMANENTE du photographe népalais, Ashok R.
Shakya

JEUDI 15 JUIN 

 La Mé daille de Lydie Sal vayre, adap ta tion et mise en es pace de
Za bou Breit man

Rencontre avec Ashok R. Shakya, photographe népalais

Courts métrages d’animation

Coco et Pam pam de Ju liette Lou biè res et Nis hin ta (série TV)

Bouts en train d’Emilie Sen ge lin

A l’é poque de Na dine Buss 

Une his toire ver té brale de Jé ré my Cla pin

Programme de cirque actuel 
orchestré par la Compagnie Maripaule B. – Philippe Goudard

Tan gage par temps gris de Tan guy Sim mo neaux, acro bate,
an neau au sol 

Va ria tion de Fran çois Chat, dan seur-jon gleur

The pink room de Vo lo dia Les luin, corde lisse et tis su

Mo tusse et Pail lasse - Clowns de Ma ri paule B. et Phi lippe Gou dard

VENDREDI 16 JUIN 

A la vie !  de Jean-Louis Mi le si, d’a près un scé na rio de Jean-Louis 
Mi le si et Ro bert Gué di guian, mise en es pace de Pierre-Loup Rajot

Des fem mes, du mar chan dage et au tres po tins dans le théâtre
de José Pliya, spec tacle or ches tré par l’au teur

SAMEDI 17 JUIN 

 Voix d’Afriques, Nuits de Beyrouth , 
programme proposé par l’association Ecritures Vagabondes
(Mohamed Kacimi)

Con cert de Ray Lema (Zaïre), pia no

Ha bat Alep de Gus tave Akak po (Togo), mise en es pace de
Wis sam Arbach

Hassane Kassi Kouyaté (Burkina Faso), conteur

Clan des ti no po lis de Mus ta pha Ben fo dil (Algérie), mise en es pace de
Chris tophe Lidon

Les il lu sions de Lady Mac beth de Hoda Ba ra kat (Li ban), mise en 
es pace de Marc De la ruelle 

Mi ra ges d’Issa Mak hlouf (Li ban), par Car los Cha hine

Aé ro port in ter na tio nal de Bey routh de Hala Moug hanie
(Li ban), mise en es pace de Mo ha med Kacimi 

Bey routh af ter shave court-mé trage de Hany Tam ba (Li ban)

Mo no logue d’or et no ces d’ar gent  de Sony La bou Tan si
(Con go), mise en es pace de Da niel Mes guich

Ter rain vague d’Oli ver Rohé (France-Li ban), mise en es pace de
Joël Jouan neau 

Spectacle de clôture

Qu ’elle aille au diable Me ryl Streep de Ra chid El Daïf (Li ban),
adap ta tion de Mo ha med Ka ci mi, mise en scène de Ni dal Al Ashkar

Matinée ensoleillée

Qu’elle aille au diable Meryl Streep

Motusse et Paillasse - Clowns

« BEAUMARCHAIS DANS TOUS SES ÉTATS » au Théâtre du Rond-Point

Les 15 – 16 – 17 Juin
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Actualités
Beaumarchais N° 10

Janvier - Juillet 2006

Théâtre

Danse

Lyrique

Cinéma

Télévision

Radio

Cirque

Animation

Arts de la rue

Aides au
spectacle vivant

écriture
création

édition
traduction

Concours, prix

Actions en faveur

de la francophonie

Président :
Jacques DE DECKER

Directeur :
Paul TABET

Secrétaire Générale :
Corinne BERNARD

Assis tan tes :
Cé line KLEIN

Agnès de BELLABRE

Association
Beaumarchais

fondée par la SACD pour
la promotion des auteurs

de ses répertoires

11 bis, rue Ballu
75009 Paris

Tél. 01 40 23 45 46
Fax 01 40 23 46 64
beaumarchais.asso.fr

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.

Festival IN

Se kel (danse – théâtre – vi déo) cho ré graphie de Ha mid Ben
Mahi, Cie Hors Série, avec Sté phanie Na taf, Ba ba car Cis sé,
Guil laume Le gras, Sé bas tien Vela Lo pez, Yas min Rah ma ni et
Ha mid Ben Mahi, au Rond-Point de la Bar the lasse. Le 20 juil let à
23h00. Entrée libre.

Festival OFF

Gy ra tions of bar ba rous tri bes cho ré graphie de Ku bi lai Khan
Inves ti ga tions, au Théâtre des Hi ver na les. Du 10 au 22 juil let à
13h00. Re lâche le 17.

Effrac tion scé nique de Jac ky Vial lon, mise en scène de Da nièle
Bou vier et Chris tian Bal tauss, avec Jac ky Vial lon, au Théâtre des
Hal les. Du 7 au 29 juil let 2006 à 20h00.

Les Zola de Joëlle Fos sier, mise en scène de l’au teur, avec Cé line
Mon sar rat et Mi chel Pa pi nes chi, au Théâtre du Bourg Neuf (Salle
Bleue). Du 7 au  29 juil let 2006 à 15h00.

Blue’S Cat de Kof fi Kwa hu lé, mise en scène de l’au teur, avec
Oli vier Brun hes et Nan té né Traore, à La Cha pelle du Verbe
Incar né. Du 7 au 29 juil let 2006 à 12h15.

Allah n’est pas obli gé d’Ahma dou Kou rou ma, mise en scène de
Lau rent Mau rel, avec Va nes sa Bet tane et Ca ro line Fi li pek, au
Pul sion Théâtre. Du 7 au 29 juil let 2006 à 12h00.

Une nuit au poste d’Eric Rou quette, mise en scène de l’au teur et
Ju lien Alla ry, avec Estelle Vin cent et Clé men tine Sain toul, au
Théâtre La Luna. Du 6 au 30 juil let 2006 à 18h45.

Mé men to  de Jean Vi lar, adap té par Jean-Claude Idée, avec Pierre
San ti ni, dans la Cour de la Mai son Jean Vi lar. Le 12 juil let 2006 à
11h00.

Tous ces spectacles sont soutenus  par « Beaumarchais ».

FESTIVAL D’AVIGNON

Mi ses en es pace sou te nues par « Beau mar chais » :

Cas tro est mort ! ou le Mar xisme est-il so luble dans l’eau bleu
tur quoise des Ca raï bes ? de Di dier Gou pil

Fume cette ci ga rette de Ro bert Emma nuel Espa lieu

Mé moire d’a mour d’Alain Stern

FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE,

À GRIGNAN

Jus qu ’à ce que la mort nous sé pare de Rémi de Vos, en russe par
Ma ri na Abels kaia.

L’é mis sion de té lé vi sion de Mi chel Vi na ver, en po lo nais par
Ka tar zy na Skansberg.

Au jourd ’hui ou les co réens de Mi chel Vi na ver, en co réen par
Chi-Woon Ahn.

Atten tion aux vieil les da mes ron gées par la so li tude de Ma téi
Vis niec, en ja po nais par Hi ro mi Yamada.

Le re gard dans le mi roir de Nel ly Ka plan, en es pa gnol par
Fer nan do Go mez Grande.

En italien :

Les Sa cri fiés de Lau rent Gau dé, par Anna d’Elia.

Dia lo guer-Inter lo quer de Gao Xing jian, par Ma rio Fe dele,
pré sen té à la Bien nale de Venise.

Au tour de ma pierre, il ne fera pas nuit de Fa brice Mel quiot,
par Si mo na Pol va ni.

En anglais :

Bet ween Peace and War (scé na rio) de Na ta lia Bo ro din, par
Nan cy Kne ze vic.

Les ami tiés ma lé fi ques (scé na rio) de Mar cia Ro ma no et
Emma nuel Bour dieu, par Anne Appa thu rai.

Ma de moi selle Cha nel et la Pa tiente d’Anca Vis dei, par John
Bar ber.

En allemand :

Le Pa lais de la Reine de Chan tal Tho mas, par Heinz
Schwar zin ger.

La dis grâce de Jean-Sé bas tien Bach de Sophie Des champs et
Jean-Fran çois Ro bin, par Heinz Schwar zin ger.

TRADUCTION

Mi ses en es pace sou te nues par « Beau mar chais » :

Ton beau ca pi taine de Si mone Schwarz-Bart

Les écri tu res croi sées – Pa ro les croi sées de Mar ti nique et du
Lu be ron

Port d’â mes d’Arielle Bloesch

Shellie-Papa de Cur tis Cla ren don

Mon chien Créole de Ber nard La gier

SOIRÉES D’ÉTÉ EN LUBERON 
e 31 mars 1784, Beau mar chais ayant en fin ob te nu     
la per mis sion royale de faire jouer « La folle journée

ou le ma riage de Fi ga ro », consa cra les droits d’au teur de
la pre mière re pré sen ta tion au « sou la ge ment des mi sè res
ur gen tes ». Il re nou ve la son geste lors de la cin quan tième
re pré sen ta tion… et alors il eut, un mo ment, l’idée de créer
une Fon da tion pour ve nir en aide aux « nour ri ces néces si --
teu ses de Lyon ». Deux siè cles plus tard la SACD re pre nait
l’idée de son fon da teur en créant, à ses cô tés, une as so cia --
tion « Beau mar chais » dont la vo ca tion ne concer nait évi --
dem ment pas les nour ri ces… fus sent-el les né ces si teu ses… 
et de sur plus lyon nai ses, ce qui n’est pas in com pa tible,
mais ses mem bres au teurs et com po si teurs dra ma ti ques.
Et je suis fier et heu reux d’a voir été – un peu – à l’o ri gine de
cette créa tion dont j’ai me rais que la vie soit comme la
mer… qu ’on n’en voie ja mais la fin.
Les au teurs sont les aven tu riers du monde mo derne – les 
grands in ter mit tents de la Cul ture. Il faut qu ’ils se sen tent 
ai més, ai dés dans leurs créa tions. Exis ter, c’est se pro je ter
à l’ex té rieur et toute créa tion est un moyen d’exis ter, d’ex --
pri mer ce qui nous manque… un dé sir d’in fi ni.
Ecrire, c’est un cri ; Sony La bou Tan si, l’é cri vain le plus
doué, le plus pro li fique de sa gé né ra tion di sait « J’é cris
parce que je suis 600 ans de si lence ». Les Pré si dents de 

« Beau mar chais », son Di rec teur Paul Ta bet ont en --
ten du ce cri et ne ces sent  d’ai der de nom breux au --
teurs à croire en la vie.
Sans « Beau mar chais », me di sait un au teur, il y a
long temps que j’au rais re non cé à écrire ! Il ajou --
tait : « Un con frère pré tend qu ’il faut écrire pour
soi, que c’est la seule chance de faire beau. Mais
à quoi bon écrire si per sonne ne nous lit ?
 L’association m’ap porte au moins l’es poir. Elle
per met un échange avec les au teurs, un rap port 
d’a mi tié. Grâce à elle les créa teurs peu vent
 réclamer leur part de li ber té et de di gni té,
 renouant ain si avec l’hu ma nisme que nous a

en sei gné le théâtre grec ».
So cié té des Au teurs et Asso cia tion « Beau mar chais »

par lent la même langue ; el les ont une même vo lon té : ser --
vir les au teurs. Elles se re joi gnent sur le ter rain cul tu rel.
Elles ont la même am bi tion. Elles veu lent la même gé né --
ro si té, la même ef fi ca ci té, la même ri gueur. Leur com bat
est le même et c’est ce lui de Beau mar chais. Tou tes deux
sont des ins tru ments d’é man ci pa tion in tel lec tuelle et
d’en ri chis se ment cul tu rel. Elles mé ri tent à plus d’un titre
d’être saluées, encouragées, remerciées.

Jean Matthyssens
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Un grand merci pour leur dévouement et leur efficacité à l’équipe
du Théâtre du Rond-Point, aux attachés de presse Marie-Hélène
Brian, Pierre Cordier, à Marc Delaruelle, aux  collaboratrices de

« Beaumarchais » Corinne Bernard, Céline Klein, Agnès de
Bellabre et à l’équipe d’Ecritures Vagabondes. 

Paul TABET

EXPOSITION PERMANENTE du photographe népalais, Ashok R.
Shakya

JEUDI 15 JUIN 

 La Mé daille de Lydie Sal vayre, adap ta tion et mise en es pace de
Za bou Breit man

Rencontre avec Ashok R. Shakya, photographe népalais

Courts métrages d’animation

Coco et Pam pam de Ju liette Lou biè res et Nis hin ta (série TV)

Bouts en train d’Emilie Sen ge lin

A l’é poque de Na dine Buss 

Une his toire ver té brale de Jé ré my Cla pin

Programme de cirque actuel 
orchestré par la Compagnie Maripaule B. – Philippe Goudard

Tan gage par temps gris de Tan guy Sim mo neaux, acro bate,
an neau au sol 

Va ria tion de Fran çois Chat, dan seur-jon gleur

The pink room de Vo lo dia Les luin, corde lisse et tis su

Mo tusse et Pail lasse - Clowns de Ma ri paule B. et Phi lippe Gou dard

VENDREDI 16 JUIN 

A la vie !  de Jean-Louis Mi le si, d’a près un scé na rio de Jean-Louis 
Mi le si et Ro bert Gué di guian, mise en es pace de Pierre-Loup Rajot

Des fem mes, du mar chan dage et au tres po tins dans le théâtre
de José Pliya, spec tacle or ches tré par l’au teur

SAMEDI 17 JUIN 

 Voix d’Afriques, Nuits de Beyrouth , 
programme proposé par l’association Ecritures Vagabondes
(Mohamed Kacimi)

Con cert de Ray Lema (Zaïre), pia no

Ha bat Alep de Gus tave Akak po (Togo), mise en es pace de
Wis sam Arbach

Hassane Kassi Kouyaté (Burkina Faso), conteur

Clan des ti no po lis de Mus ta pha Ben fo dil (Algérie), mise en es pace de
Chris tophe Lidon

Les il lu sions de Lady Mac beth de Hoda Ba ra kat (Li ban), mise en 
es pace de Marc De la ruelle 

Mi ra ges d’Issa Mak hlouf (Li ban), par Car los Cha hine

Aé ro port in ter na tio nal de Bey routh de Hala Moug hanie
(Li ban), mise en es pace de Mo ha med Kacimi 

Bey routh af ter shave court-mé trage de Hany Tam ba (Li ban)

Mo no logue d’or et no ces d’ar gent  de Sony La bou Tan si
(Con go), mise en es pace de Da niel Mes guich

Ter rain vague d’Oli ver Rohé (France-Li ban), mise en es pace de
Joël Jouan neau 

Spectacle de clôture

Qu ’elle aille au diable Me ryl Streep de Ra chid El Daïf (Li ban),
adap ta tion de Mo ha med Ka ci mi, mise en scène de Ni dal Al Ashkar

Matinée ensoleillée

Qu’elle aille au diable Meryl Streep

Motusse et Paillasse - Clowns

« BEAUMARCHAIS DANS TOUS SES ÉTATS » au Théâtre du Rond-Point

Les 15 – 16 – 17 Juin
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