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Cor pus Ero ti cus, mise en scène de Vir ginie De ville   
Le bout de la langue de Ca mille Lau rens
Par exemple de Na thalie Fil lion.

L’Effet Hei deg ger - im promp tu - apo cryphe.

Entre Nous / 1 heure et 9 mi nu tes, ba lade dans l’ex plo ra tion du dé sir,
mise en es pace d’Isa belle Cen sier.

Dix courts mé tra ges sur les vio len ces conju ga les
Un pro jet d’Emma nuelle Mil let
Pro duc tion : Les Films du Pois son
Réa li sés par : Pa trice Le conte, Lor raine Lévy, Paul et Mi chel Bou je nah,
Lau rence Fer rei ra Bar bo sa, Co line Ser reau, Za bou Breit man,
Emma nuelle Mil let, Bri gitte Ro üan, Bru no Po da ly dès et Pao lo Trot ta.

Archi lec ture par la Cie Cre ton’Art – Spec tacle de rue
Mise en scène : Di dier Jau net.

Les Ami tiés Ma lé fi ques d’Emma nuel Bour dieu
Scé na rio : Emma nuel Bour dieu et Mar cia Ro ma no
Pro duc tion : 4 à 4 Pro duc tions.

Jour de Co lère de Re naud Meyer, mise en es pace de  Ni co las Lor meau.

Spec tacle de clô ture
L’Opé ra Thé ra peu tique - Con fé rence mé di cale ly rique et bur lesque
Li vret et mise en scène de Pierre Le tes sier
Mu sique d’Isa belle Aboul ker.

«BEAUMARCHAIS DANS TOUS SES ÉTATS»

Au Théâtre du Rond-Point les 21, 22 et 23 Juin F e s t i v a l  I n  :

L’acte in con nu de Va lère No va ri na, mise en scène de l’au teur, dans la
Cour d’Hon neur du Pa lais des Papes.

F e s t i v a l  O f f  :

Dans la peau d’Hu go Pa viot, mise en scène de Jean-Chris tophe Houin,
aux Ate liers d’Amphoux.

Je vous salue Mamie de Sophie Artur, mise en scène de Jus tine
Hey ne mann, au Théâtre des Bé liers.

Rose Bon bon de Jus tine Hey ne mann, mise en scène de l’au teur, 
au Théâtre des Bé liers.

Ré cep tion de Serge Val let ti, mise en scène de Chris tophe Cor réia, 
au Théâtre du Chêne Noir.

Un ex cel lent Na geur de Ka rine Des sale, mise en scène de l’au teur, 
au Théâtre des Vents.

Vienne 1913 d’Alain Di dier-Weill, mise en scè ne de Jean-Luc Pa liès, 
au Théâtre des Hal les.

Mon sieur Accor déon de Saï da Ja wad, mise en scène de Jac ques
Dé combe, au Théâtre de l’Ali zé.  

La dis grâce de Jean-Sé bas tien Bach de Sophie Des champs et
Jean-Fran çois Ro bin, mise en es pace de Serge Bar bus cia, lec ture 
au Théâtre du Balcon.

A si gna ler :
Urgen ces ! Etat des lieux avant le chaos de Serge Adam, mise en
scène de Marie Pa gès, au Théâtre du Ring. 

FESTIVAL D’AVIGNON

Aides à l’écriture
Le Bureau de l’Association attribue plusieurs fois par an 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.
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À vos plu mes

Notre pays vient de vivre des événements politiques qu’on dit majeurs ; les
esprits s’échauffèrent, les personnalités s’agitèrent, et d’aucuns se sont pris 

à rêver à des jours meilleurs, je veux dire un peu moins de souffrances, 
de solitude, de décalages, et un peu plus d’aisance, de fantaisie, de

légèreté, bref de joie de vivre.
Il en va ainsi à chaque fois que le peuple de la République est

appelé aux urnes malgré, de loin en loin, des lendemains qui
déchantent…

Pour ce qui nous concerne, nous pensons que ce grand théâtre, 
aux allures parfois grandguignolesques, fourmille 
de sources d’inspiration, de sujets, de personnages pour nos
auteurs dramatiques qui ont toujours eu tendance à jouer
le rôle de miroir de la société pour mieux peut-être 
la taquiner, la confronter à elle-même.
Et nous pensons en corollaire que ce contrepoint, 
ce contrepoids est indispensable à notre civilisation car
il porte en lui les ferments de la mobilité, du remue-
ménage et du progrès. 
A « Beaumarchais » où nous sommes attentifs aux
écritures d’aujourd’hui nous voulons continuer 
de croire que la libre parole du poète et de l’auteur
dramatique, parfois entravée par des carcans
économiques, est un gage précieux pour la création,
s’il est vrai que la fiction constitue le plus éclairant des 

reportages sur le monde. 
Il reste donc à la réécrire cette histoire, vue

du côté des poètes, des veilleurs de nuit, 
des trublions, des insoumis, des rieurs. 

Autre version du masque 
et de la plume. Autre façon de

réapprendre à aimer.

À Emma nuelle Marie
De « Blanc » vêtue…

Paul TABET

Emmanuelle Marie nous a quittés. Elle fut lauréate de notre
Association pour sa pièce Blanc, mise en scène par Zabou Breitman
avec Isabelle Carré et Léa Drucker au Théâtre de la Madeleine. 
Son sourire et son talent resteront à jamais dans nos mémoires.

Parmi les lauréats des prix SACD, 5 bour siers « Beau mar chais » :
Mé lis sa Von Vépy et Chloé Mo glia, Fran çois Bon, Ber nard Ca van na,
Vin cent Du pont, Denis Dercourt. Fé li ci ta tions.

Le Monde de Mars de Na ta cha de Pont char ra, en es pa gnol par
Fer nan do Go mez Grande.

Occi dent de Rémi de Vos, en es pa gnol par Fer nan do Go mez Grande.

Le Caï man d’Antoine Rault, en russe par Ma ri na Abels kaïa.

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 Jeune Prince et la Vé ri té de Jean-Claude Car rière, en russe par
Ma ri na Abels kaia.

Stra va gan za de Claude Prin, en al le mand par Bernd Schir mer.

La Boîte en Co quil la ges de Phi lippe Be heydt, en an glais par Alan
Ros sett.

Les Ser pents de Marie Ndiaye, en ita lien par Si mo na Pol va ni.

Les Sa cri fiées de Lau rent Gau dé, en ita lien par Anna d’Elia.

T R A D U C T I O N
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Jus qu ’à ce que la mort nous
sé pare de Rémi De Vos, mise
en scène d’Eric Vi gner, au
Théâtre du Rond-Point.

Le men tal de l’é quipe
d’Emma nuel Bour dieu et
Fré dé ric Bé lier-Gar cia, mise
en scène de De nis Po da ly dès
et Fré dé ric Bé lier-Gar cia, au
Théâtre du Rond-Point, à la
Cour sive Scène Na tio nale de
la Rochelle.

J’ai tout de Thier ry Illouz,
mise en scène de Jean-Mi chel
Ri bes, au Théâtre du
Rond-Point.

La Femme Pla card de
Chan tal Alves, mise en scène
de Hé lène Zidi-Che ruy, au
Pe tit Hé ber tot.

Hé ro diade/Hero de Lau rent
Con ta min, mise en scène de
Urszu la Mi kos, au Théâtre Le
Pros ce nium.

Der nier ca price de Joël
Jouan neau, mise en scène de
l’au teur, au Théâtre du Jeu de
Paume à Aix-en-Pro vence.

T H É Â T R E

J a n v i e r - J u i l l e t  2 0 0 7  

Sul ta nes sans royaume de
La ti fa Ben Man sour, mise en
scène de Na dine Dar mon, au
Théâtre du Jour à Agen.

Fat ma la honte de Ya koub
Abdel la tif, mise en scène de
Eva Le win son, à la Mai son du
Théâtre et à la Co médie de
Pi cardie à Amiens.

Le ciel est trop bas de Ahmed 
Gha za li, mise en scène de
Jo sep Pere Pey ro, au Théâtre
de Per pi gnan.

La ca moufle de Rémi De Vos,
mise en scène de Ca the rine
Gan dois, au Théâtre Le
Lu cer naire.

Hap py Bir thday, Dad dy de
Chris tophe Aver lan, mise en
scène de Pa trice Ker brat, au
XXè Théâtre.

Nous som mes tous des
Pa pous de De nis Cha broul let, 
à la Car ton nerie, La Friche 
La Belle de Mai.

Effets de nuit de Phi lippe
Ma dral, mise en scène de
l’au teur, au Sa lon de Théâtre
de Tour coing.

Oreste, pour mé moire de
Marc De la ruelle, mise en
scène de l’au teur, au Théâtre
de Saint-Maur.

Cycle de lectures, de
rencontres

Au Théâtre Ouvert, à Paris :

Carte Blanche à Emma nuel
Dar ley.
Art’Ca tas trophe de Jalie
Bar ci lon.

Au Théâtre du Balcon, à

Avignon : 

Nous étions as sis sur le
ri vage du monde… 
de José Pliya.

La dis grâce de Jean-Sé bas tien 
Bach de Sophie Des champs et 
Jean-Fran çois Ro bin.

To(re)ro de Chris tian Petr.

T H É Â T R E

Au Théâtre du Ring, à Avignon :

Ils se ront là bien tôt les
hom mes de Mi chel Bel lier.

Glo ria Vé nus au Pa ra dis
d’Hu go Pa viot.

Les Net toyeu ses de Marc
De la ruelle.

Le Mail lot de Da vid
Arros sa ga ray.

Festival de la Comédie

Une ser viette en cuir noir 
de Marc Fayet.

Le ju bi lé d’Agathe 
de Pas cal Lai né.

Lectures 

Fes ti val Pre miers Ges tes à
Ki ron Scène (Théâtre et
Danse avec Ma nu ko
Mit su na da, Ca mille Mu tel,
So sa na Marcelino).

Con cours des Ecri tu res
Théâ tra les Con tem po rai nes
dra ma ti ques en Ca raïbe -
Prix « Beau mar chais » : 
bourse d’é cri ture et ai des à la
pro duc tion, à l’é di tion et à la
traduction.

T H É Â T R E

La mai son jaune de Amor
Hak kar. Post-pro duc tion. 

Les pe ti tes va can ces 
d’Oli vier Peyon. 

La tête de ma man de Ca rine
Tar dieu.

Mi cro cli mat de Marie Hé lia.

Nos re trou vail les de Da vid
Oel hof fen, sé lec tion né à la
Se maine Inter na tio nale de la
Cri tique à Can nes.

Un homme peut en ca cher un 
autre de Tho mas Rio.
Dif fu sion sur TPS et Ci nés tar.

Avant-poste d'Emma nuel
Par raud a ob te nu l’a vance sur
re cettes. Tour nage pré vu en
oc tobre 2007.

La fo rêt du monde 
de Bru no Rol land.

Pe tite flamme d’Eric Mor faux.

Lune nor mande de Le wis
Ei zyk man, Prix du Meil leur
Court Mé trage de fic tion et
Prix de la Jeu nesse au Fes ti val
de Seys sins, Grand Prix Jeune
Créa tion et Grand Prix du
Pu blic aux Ren con tres de
Cabestany. 

Abat toir de Di dier Blas co,
tour né avec l’aide de la
Basse-Nor mandie, du CNC et
de Ca nal +. Pro jec tion sal les
et Ca nal +.

Corinne Garfin est
sélectionnée pour le CECI.

C I N É M A
Les prix « Beaumarchais » :

L’Enclave de Jac ky Gold berg
et L’ap par te ment F.46 de
Flo rian Da ne lon au Con cours 
de scé na rios Nou veaux
Ci né mas (ESSEC).

Dans le rang de Cy prien Vial, 
au Fes ti val du court HEC.

Père Noël / Pôle Nord de
Fran çois Uzan, au Fes ti val du
Film Court de Lille.

Na tio nale d’Alix Bar bey, au
Fes ti val Inter na tio nal de Films 
de Fem mes de Cré teil.

Le dî ner de Cé cile Ver nant, au 
Mou viz Fes ti val à Nan tes.

Guyane d’Ima nou Pe tit, au
Fes ti val Côté Court à Pan tin,
pour le scé na rio (tour nage en
Guyane en juil let).

Les Ami tiés Ma lé fiques
d’Emma nuel Bour dieu –
Cé sar du Meil leur es poir
mas cu lin pour Ma lik Zidi.

P R I XLa tec to nique des nua ges de
Lau rent Cu gny et Fran çois
Ran cil lac, mise en scène de
Fran çois Ran cil lac, au Théâtre
de la Ville.

Le chant quo ti dien
d’Alexan dros Mar keas, mise
en es pace de Mi reille Lar roche 
et Fran ces ca Bo na to, à la
Pé niche Opéra.

Mi amor de Char les Chay nes
et Eduar do Ma net, mise en
scène de Ber nard Ha ber meyer, 
à l’Opé ra Théâtre de Metz.

L Y R I Q U E

Concours de pièces
radiophoniques sur le thème
de «La Montagne», en
collaboration avec France
Culture et France Inter.

Les lauréats : 

Jean Guenot pour 
Pas des mon ta gnes.

Adeline Picault pour Et d’un
ventre pleure une mon tagne.

Nicolas Patek pour 
Ré pon dit l’e cho.

R A D I O

Un dé troit de Sylvie Pa biot,
au Fes ti val « A suivre » à
Cler mont-Fer rand.

Mou ve ments-Lu miè res de
So phia tou Kos so ko, au Centre 
Cho ré gra phique Na tio nal de
Tours.

N’huit de Cy ril Vial lon, au
Phé nix à Va len cien nes, au
Théâtre de Char tres.

Oui oui pour quoi pas, en
ef fet de Car lot ta Sa gna, à la
Ferme du Buis son à Noi siel.

Dream On – Tracks 3 de
Ma ga li Mi lian et Ro muald
Luy dlin, au Théâtre
d’Angou lème Scène
Na tio nale, au Centre Wal lonie 
Bruxel les, à Pa ris dans le cadre 
de Faits d’Hi ver, au CDC TNT
à Tou louse Midi-Py ré nées, au
TnBA à Bordeaux.

As far as (One need not to be 
a cham ber to be haun ted)
d’Alban Ri chard, dans le cadre 
des Ren con tres Cho ré gra phi ques
Inter na tio na les de Seine-Saint-
Denis.

D A N S E

Aux Editions de l’Amandier :

Sur les che mins de l’Amur
de Ni cole Si gal.
Vie et Mort d’Ismène C. 
de Mé lanie Gris vard.
Purs et Impurs 
de Claude Prin.
Nous som mes tous 
des Pa pous 
de De nis Cha broul let.

Aux Editions Lansman :

Jar din d’ou vrier 
de Jean Mar boeuf.

Aux Editions Domens :

Tris tan Fan til lage 
de Sé bas tien Miro.

Aux Editions 

Cie 1200 tours/min. :

L’Opé ra thé ra peu tique 
de Pierre Le tes sier et
Isa belle Aboul ker.

Aux Editions Les Quatre Vents :

Burn baby burn 
de Ca rine La croix.
Le Ca ba ret des hom mes
per dus de Chris tian Si méon.
Le Cin quième Archet 
de Sté phane Michaka.

Aux Editions Les Impressions 

Nouvelles :

La chasse
Sombre Claire 
Mon Emile
L’Oi sel lerie d’Elie Press mann.

Aux Editions L’Oeil du Prince :

Une nuit au poste 
d’Eric Rou quette.

Aux Editions L’Harmattan :

Les No ceurs 
d’Emma nuel Schaef fer.

Aux Editions Teatro del

Astillero :

Ma tri mo nio 
de Da vid Les cot 
(tra duit en es pa gnol avec le 
sou tien de
« Beau mar chais »).

É D I T I O N
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Les lauréats : 

Bruno Schnebelin pour 
Les Oxy mo rons d’eau.

Hervé Lelardoux et Julien
Simon pour Pierre ?

Annie Rhode pour
Passe-Pass-Pas sion.

A R T S  D E  L A  R U E

Catherine Verlaguet,
boursière « Beaumarchais »
pour son projet
Arbo ris culp ture, est in vitée 
au FIPA. En pro duc tion
avec Asthar té & Com pagnie.

La chute de San drine
Luc chi ni, tour nage au
prin temps en Thaï lande et
dif fu sion à la rentrée sur TF1.

A signaler :

En marge des jours
d’Emma nuel Fin kiel, FIPA
d’Or du meil leur scé na rio.

Le Pa pier ne peut pas
en ve lop per la braise de
Ri thy Panh, FIPA d’Or du
meil leur do cu men taire.

T É L É V I S I O N

Trans ver sal Va ga bond de
Phi lippe Gou dard, à par tir de
l’œuvre de cirque d’art et
d’es sai de Ma ri paule B. et
Phi lippe Gou dard, au New
Taï pei Youth Col lege of
Per for ming Art de Taï pei à
Taïwan.

Dé dale de Lau rent Ga chet, 
à l’Aca démie Fra tel li ni, 
à Saint-De nis.

C I R Q U E

Les lauréats :

Pierrick Bisinski et Edouard
Manceau pour Igor et Olafe. 

Sy dé lia Gui rao et Fa brice Beau
pour Les Né riens. 

ANIMATION TELEVISION
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La Fuite de Gao Xing jian,
tra duit en ita lien par
Si mo na Pol va ni, mise en
scène de Phi lippe Gou dard, 
au Tea tro Co mu nale di San
Mi nia to Qua ran tha na à
Corz za no.

Les Ser pents de Marie
Ndiaye, tra duit en ita lien
par Si mo na Pol va ni.
Lec ture au Théâtre Eli seo à
Rome, dans le cadre du
pro jet « Face à Face ».

Ma mère qui chan tait sur
un phare de Gil les
Gra nouil let. Créa tion au
Tea trul Na tio nal Craio va en 
Rou manie.

I N T E R N A T I O N A L
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Le Molière de l’Auteur
francophone vivant est revenu 
à Christian Siméon pour 
Le Ca ba ret des hom mes
per dus qui a ob te nu en outre 
le Mo lière du Théâtre
mu si cal (mise en scène de
Jean-Luc Re vol ; mu sique de
Pa trick La vio sa). Féli ci ta tions.
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Jus qu ’à ce que la mort nous
sé pare de Rémi De Vos, mise
en scène d’Eric Vi gner, au
Théâtre du Rond-Point.

Le men tal de l’é quipe
d’Emma nuel Bour dieu et
Fré dé ric Bé lier-Gar cia, mise
en scène de De nis Po da ly dès
et Fré dé ric Bé lier-Gar cia, au
Théâtre du Rond-Point, à la
Cour sive Scène Na tio nale de
la Rochelle.

J’ai tout de Thier ry Illouz,
mise en scène de Jean-Mi chel
Ri bes, au Théâtre du
Rond-Point.

La Femme Pla card de
Chan tal Alves, mise en scène
de Hé lène Zidi-Che ruy, au
Pe tit Hé ber tot.

Hé ro diade/Hero de Lau rent
Con ta min, mise en scène de
Urszu la Mi kos, au Théâtre Le
Pros ce nium.

Der nier ca price de Joël
Jouan neau, mise en scène de
l’au teur, au Théâtre du Jeu de
Paume à Aix-en-Pro vence.

T H É Â T R E
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Sul ta nes sans royaume de
La ti fa Ben Man sour, mise en
scène de Na dine Dar mon, au
Théâtre du Jour à Agen.

Fat ma la honte de Ya koub
Abdel la tif, mise en scène de
Eva Le win son, à la Mai son du
Théâtre et à la Co médie de
Pi cardie à Amiens.

Le ciel est trop bas de Ahmed 
Gha za li, mise en scène de
Jo sep Pere Pey ro, au Théâtre
de Per pi gnan.

La ca moufle de Rémi De Vos,
mise en scène de Ca the rine
Gan dois, au Théâtre Le
Lu cer naire.

Hap py Bir thday, Dad dy de
Chris tophe Aver lan, mise en
scène de Pa trice Ker brat, au
XXè Théâtre.

Nous som mes tous des
Pa pous de De nis Cha broul let, 
à la Car ton nerie, La Friche 
La Belle de Mai.

Effets de nuit de Phi lippe
Ma dral, mise en scène de
l’au teur, au Sa lon de Théâtre
de Tour coing.

Oreste, pour mé moire de
Marc De la ruelle, mise en
scène de l’au teur, au Théâtre
de Saint-Maur.

Cycle de lectures, de
rencontres

Au Théâtre Ouvert, à Paris :

Carte Blanche à Emma nuel
Dar ley.
Art’Ca tas trophe de Jalie
Bar ci lon.

Au Théâtre du Balcon, à

Avignon : 

Nous étions as sis sur le
ri vage du monde… 
de José Pliya.

La dis grâce de Jean-Sé bas tien 
Bach de Sophie Des champs et 
Jean-Fran çois Ro bin.

To(re)ro de Chris tian Petr.

T H É Â T R E

Au Théâtre du Ring, à Avignon :

Ils se ront là bien tôt les
hom mes de Mi chel Bel lier.

Glo ria Vé nus au Pa ra dis
d’Hu go Pa viot.

Les Net toyeu ses de Marc
De la ruelle.

Le Mail lot de Da vid
Arros sa ga ray.

Festival de la Comédie

Une ser viette en cuir noir 
de Marc Fayet.

Le ju bi lé d’Agathe 
de Pas cal Lai né.

Lectures 

Fes ti val Pre miers Ges tes à
Ki ron Scène (Théâtre et
Danse avec Ma nu ko
Mit su na da, Ca mille Mu tel,
So sa na Marcelino).

Con cours des Ecri tu res
Théâ tra les Con tem po rai nes
dra ma ti ques en Ca raïbe -
Prix « Beau mar chais » : 
bourse d’é cri ture et ai des à la
pro duc tion, à l’é di tion et à la
traduction.

T H É Â T R E

La mai son jaune de Amor
Hak kar. Post-pro duc tion. 

Les pe ti tes va can ces 
d’Oli vier Peyon. 

La tête de ma man de Ca rine
Tar dieu.

Mi cro cli mat de Marie Hé lia.

Nos re trou vail les de Da vid
Oel hof fen, sé lec tion né à la
Se maine Inter na tio nale de la
Cri tique à Can nes.

Un homme peut en ca cher un 
autre de Tho mas Rio.
Dif fu sion sur TPS et Ci nés tar.

Avant-poste d'Emma nuel
Par raud a ob te nu l’a vance sur
re cettes. Tour nage pré vu en
oc tobre 2007.

La fo rêt du monde 
de Bru no Rol land.

Pe tite flamme d’Eric Mor faux.

Lune nor mande de Le wis
Ei zyk man, Prix du Meil leur
Court Mé trage de fic tion et
Prix de la Jeu nesse au Fes ti val
de Seys sins, Grand Prix Jeune
Créa tion et Grand Prix du
Pu blic aux Ren con tres de
Cabestany. 

Abat toir de Di dier Blas co,
tour né avec l’aide de la
Basse-Nor mandie, du CNC et
de Ca nal +. Pro jec tion sal les
et Ca nal +.

Corinne Garfin est
sélectionnée pour le CECI.

C I N É M A
Les prix « Beaumarchais » :

L’Enclave de Jac ky Gold berg
et L’ap par te ment F.46 de
Flo rian Da ne lon au Con cours 
de scé na rios Nou veaux
Ci né mas (ESSEC).

Dans le rang de Cy prien Vial, 
au Fes ti val du court HEC.

Père Noël / Pôle Nord de
Fran çois Uzan, au Fes ti val du
Film Court de Lille.

Na tio nale d’Alix Bar bey, au
Fes ti val Inter na tio nal de Films 
de Fem mes de Cré teil.

Le dî ner de Cé cile Ver nant, au 
Mou viz Fes ti val à Nan tes.

Guyane d’Ima nou Pe tit, au
Fes ti val Côté Court à Pan tin,
pour le scé na rio (tour nage en
Guyane en juil let).

Les Ami tiés Ma lé fiques
d’Emma nuel Bour dieu –
Cé sar du Meil leur es poir
mas cu lin pour Ma lik Zidi.

P R I XLa tec to nique des nua ges de
Lau rent Cu gny et Fran çois
Ran cil lac, mise en scène de
Fran çois Ran cil lac, au Théâtre
de la Ville.

Le chant quo ti dien
d’Alexan dros Mar keas, mise
en es pace de Mi reille Lar roche 
et Fran ces ca Bo na to, à la
Pé niche Opéra.

Mi amor de Char les Chay nes
et Eduar do Ma net, mise en
scène de Ber nard Ha ber meyer, 
à l’Opé ra Théâtre de Metz.

L Y R I Q U E

Concours de pièces
radiophoniques sur le thème
de «La Montagne», en
collaboration avec France
Culture et France Inter.

Les lauréats : 

Jean Guenot pour 
Pas des mon ta gnes.

Adeline Picault pour Et d’un
ventre pleure une mon tagne.

Nicolas Patek pour 
Ré pon dit l’e cho.

R A D I O

Un dé troit de Sylvie Pa biot,
au Fes ti val « A suivre » à
Cler mont-Fer rand.

Mou ve ments-Lu miè res de
So phia tou Kos so ko, au Centre 
Cho ré gra phique Na tio nal de
Tours.

N’huit de Cy ril Vial lon, au
Phé nix à Va len cien nes, au
Théâtre de Char tres.

Oui oui pour quoi pas, en
ef fet de Car lot ta Sa gna, à la
Ferme du Buis son à Noi siel.

Dream On – Tracks 3 de
Ma ga li Mi lian et Ro muald
Luy dlin, au Théâtre
d’Angou lème Scène
Na tio nale, au Centre Wal lonie 
Bruxel les, à Pa ris dans le cadre 
de Faits d’Hi ver, au CDC TNT
à Tou louse Midi-Py ré nées, au
TnBA à Bordeaux.

As far as (One need not to be 
a cham ber to be haun ted)
d’Alban Ri chard, dans le cadre 
des Ren con tres Cho ré gra phi ques
Inter na tio na les de Seine-Saint-
Denis.

D A N S E

Aux Editions de l’Amandier :

Sur les che mins de l’Amur
de Ni cole Si gal.
Vie et Mort d’Ismène C. 
de Mé lanie Gris vard.
Purs et Impurs 
de Claude Prin.
Nous som mes tous 
des Pa pous 
de De nis Cha broul let.

Aux Editions Lansman :

Jar din d’ou vrier 
de Jean Mar boeuf.

Aux Editions Domens :

Tris tan Fan til lage 
de Sé bas tien Miro.

Aux Editions 

Cie 1200 tours/min. :

L’Opé ra thé ra peu tique 
de Pierre Le tes sier et
Isa belle Aboul ker.

Aux Editions Les Quatre Vents :

Burn baby burn 
de Ca rine La croix.
Le Ca ba ret des hom mes
per dus de Chris tian Si méon.
Le Cin quième Archet 
de Sté phane Michaka.

Aux Editions Les Impressions 

Nouvelles :

La chasse
Sombre Claire 
Mon Emile
L’Oi sel lerie d’Elie Press mann.

Aux Editions L’Oeil du Prince :

Une nuit au poste 
d’Eric Rou quette.

Aux Editions L’Harmattan :

Les No ceurs 
d’Emma nuel Schaef fer.

Aux Editions Teatro del

Astillero :

Ma tri mo nio 
de Da vid Les cot 
(tra duit en es pa gnol avec le 
sou tien de
« Beau mar chais »).

É D I T I O N
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Les lauréats : 

Bruno Schnebelin pour 
Les Oxy mo rons d’eau.

Hervé Lelardoux et Julien
Simon pour Pierre ?

Annie Rhode pour
Passe-Pass-Pas sion.

A R T S  D E  L A  R U E

Catherine Verlaguet,
boursière « Beaumarchais »
pour son projet
Arbo ris culp ture, est in vitée 
au FIPA. En pro duc tion
avec Asthar té & Com pagnie.

La chute de San drine
Luc chi ni, tour nage au
prin temps en Thaï lande et
dif fu sion à la rentrée sur TF1.

A signaler :

En marge des jours
d’Emma nuel Fin kiel, FIPA
d’Or du meil leur scé na rio.

Le Pa pier ne peut pas
en ve lop per la braise de
Ri thy Panh, FIPA d’Or du
meil leur do cu men taire.

T É L É V I S I O N

Trans ver sal Va ga bond de
Phi lippe Gou dard, à par tir de
l’œuvre de cirque d’art et
d’es sai de Ma ri paule B. et
Phi lippe Gou dard, au New
Taï pei Youth Col lege of
Per for ming Art de Taï pei à
Taïwan.

Dé dale de Lau rent Ga chet, 
à l’Aca démie Fra tel li ni, 
à Saint-De nis.

C I R Q U E

Les lauréats :

Pierrick Bisinski et Edouard
Manceau pour Igor et Olafe. 

Sy dé lia Gui rao et Fa brice Beau
pour Les Né riens. 

ANIMATION TELEVISION
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La Fuite de Gao Xing jian,
tra duit en ita lien par
Si mo na Pol va ni, mise en
scène de Phi lippe Gou dard, 
au Tea tro Co mu nale di San
Mi nia to Qua ran tha na à
Corz za no.

Les Ser pents de Marie
Ndiaye, tra duit en ita lien
par Si mo na Pol va ni.
Lec ture au Théâtre Eli seo à
Rome, dans le cadre du
pro jet « Face à Face ».

Ma mère qui chan tait sur
un phare de Gil les
Gra nouil let. Créa tion au
Tea trul Na tio nal Craio va en 
Rou manie.

I N T E R N A T I O N A L
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Le Molière de l’Auteur
francophone vivant est revenu 
à Christian Siméon pour 
Le Ca ba ret des hom mes
per dus qui a ob te nu en outre 
le Mo lière du Théâtre
mu si cal (mise en scène de
Jean-Luc Re vol ; mu sique de
Pa trick La vio sa). Féli ci ta tions.

oéla
K

 luaP-naeJ / s
mliF 

yruelF



Actualités
Beaumarchais N° 12

Janvier - Juillet 2007

Théâtre

Danse

Lyrique

Cinéma

Télévision
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Cirque

Animation
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Jacques DE DECKER

Directeur :
Paul TABET

Secrétaire Générale :
Corinne BERNARD

Assis tan tes :
Cé line KLEIN

Agnès de BELLABRE
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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

Cor pus Ero ti cus, mise en scène de Vir ginie De ville   
Le bout de la langue de Ca mille Lau rens
Par exemple de Na thalie Fil lion.

L’Effet Hei deg ger - im promp tu - apo cryphe.

Entre Nous / 1 heure et 9 mi nu tes, ba lade dans l’ex plo ra tion du dé sir,
mise en es pace d’Isa belle Cen sier.

Dix courts mé tra ges sur les vio len ces conju ga les
Un pro jet d’Emma nuelle Mil let
Pro duc tion : Les Films du Pois son
Réa li sés par : Pa trice Le conte, Lor raine Lévy, Paul et Mi chel Bou je nah,
Lau rence Fer rei ra Bar bo sa, Co line Ser reau, Za bou Breit man,
Emma nuelle Mil let, Bri gitte Ro üan, Bru no Po da ly dès et Pao lo Trot ta.

Archi lec ture par la Cie Cre ton’Art – Spec tacle de rue
Mise en scène : Di dier Jau net.

Les Ami tiés Ma lé fi ques d’Emma nuel Bour dieu
Scé na rio : Emma nuel Bour dieu et Mar cia Ro ma no
Pro duc tion : 4 à 4 Pro duc tions.

Jour de Co lère de Re naud Meyer, mise en es pace de  Ni co las Lor meau.

Spec tacle de clô ture
L’Opé ra Thé ra peu tique - Con fé rence mé di cale ly rique et bur lesque
Li vret et mise en scène de Pierre Le tes sier
Mu sique d’Isa belle Aboul ker.

«BEAUMARCHAIS DANS TOUS SES ÉTATS»

Au Théâtre du Rond-Point les 21, 22 et 23 Juin F e s t i v a l  I n  :

L’acte in con nu de Va lère No va ri na, mise en scène de l’au teur, dans la
Cour d’Hon neur du Pa lais des Papes.

F e s t i v a l  O f f  :

Dans la peau d’Hu go Pa viot, mise en scène de Jean-Chris tophe Houin,
aux Ate liers d’Amphoux.

Je vous salue Mamie de Sophie Artur, mise en scène de Jus tine
Hey ne mann, au Théâtre des Bé liers.

Rose Bon bon de Jus tine Hey ne mann, mise en scène de l’au teur, 
au Théâtre des Bé liers.

Ré cep tion de Serge Val let ti, mise en scène de Chris tophe Cor réia, 
au Théâtre du Chêne Noir.

Un ex cel lent Na geur de Ka rine Des sale, mise en scène de l’au teur, 
au Théâtre des Vents.

Vienne 1913 d’Alain Di dier-Weill, mise en scè ne de Jean-Luc Pa liès, 
au Théâtre des Hal les.

Mon sieur Accor déon de Saï da Ja wad, mise en scène de Jac ques
Dé combe, au Théâtre de l’Ali zé.  

La dis grâce de Jean-Sé bas tien Bach de Sophie Des champs et
Jean-Fran çois Ro bin, mise en es pace de Serge Bar bus cia, lec ture 
au Théâtre du Balcon.

A si gna ler :
Urgen ces ! Etat des lieux avant le chaos de Serge Adam, mise en
scène de Marie Pa gès, au Théâtre du Ring. 

FESTIVAL D’AVIGNON

Aides à l’écriture
Le Bureau de l’Association attribue plusieurs fois par an 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.
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À vos plu mes

Notre pays vient de vivre des événements politiques qu’on dit majeurs ; les
esprits s’échauffèrent, les personnalités s’agitèrent, et d’aucuns se sont pris 

à rêver à des jours meilleurs, je veux dire un peu moins de souffrances, 
de solitude, de décalages, et un peu plus d’aisance, de fantaisie, de

légèreté, bref de joie de vivre.
Il en va ainsi à chaque fois que le peuple de la République est

appelé aux urnes malgré, de loin en loin, des lendemains qui
déchantent…

Pour ce qui nous concerne, nous pensons que ce grand théâtre, 
aux allures parfois grandguignolesques, fourmille 
de sources d’inspiration, de sujets, de personnages pour nos
auteurs dramatiques qui ont toujours eu tendance à jouer
le rôle de miroir de la société pour mieux peut-être 
la taquiner, la confronter à elle-même.
Et nous pensons en corollaire que ce contrepoint, 
ce contrepoids est indispensable à notre civilisation car
il porte en lui les ferments de la mobilité, du remue-
ménage et du progrès. 
A « Beaumarchais » où nous sommes attentifs aux
écritures d’aujourd’hui nous voulons continuer 
de croire que la libre parole du poète et de l’auteur
dramatique, parfois entravée par des carcans
économiques, est un gage précieux pour la création,
s’il est vrai que la fiction constitue le plus éclairant des 

reportages sur le monde. 
Il reste donc à la réécrire cette histoire, vue

du côté des poètes, des veilleurs de nuit, 
des trublions, des insoumis, des rieurs. 

Autre version du masque 
et de la plume. Autre façon de

réapprendre à aimer.

À Emma nuelle Marie
De « Blanc » vêtue…

Paul TABET

Emmanuelle Marie nous a quittés. Elle fut lauréate de notre
Association pour sa pièce Blanc, mise en scène par Zabou Breitman
avec Isabelle Carré et Léa Drucker au Théâtre de la Madeleine. 
Son sourire et son talent resteront à jamais dans nos mémoires.

Parmi les lauréats des prix SACD, 5 bour siers « Beau mar chais » :
Mé lis sa Von Vépy et Chloé Mo glia, Fran çois Bon, Ber nard Ca van na,
Vin cent Du pont, Denis Dercourt. Fé li ci ta tions.

Le Monde de Mars de Na ta cha de Pont char ra, en es pa gnol par
Fer nan do Go mez Grande.

Occi dent de Rémi de Vos, en es pa gnol par Fer nan do Go mez Grande.

Le Caï man d’Antoine Rault, en russe par Ma ri na Abels kaïa.

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 Jeune Prince et la Vé ri té de Jean-Claude Car rière, en russe par
Ma ri na Abels kaia.

Stra va gan za de Claude Prin, en al le mand par Bernd Schir mer.

La Boîte en Co quil la ges de Phi lippe Be heydt, en an glais par Alan
Ros sett.

Les Ser pents de Marie Ndiaye, en ita lien par Si mo na Pol va ni.

Les Sa cri fiées de Lau rent Gau dé, en ita lien par Anna d’Elia.

T R A D U C T I O N
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