
LES JOURNÉES DE LYON 
DES AUTEURS DE THÉÂTRE
organisent le plus important 
concours d’écriture dramatique 
de l’espace francophone ainsi 
que le salon du livre et des 
revues de théâtre. durant 
toute la manifestation, vous 
pourrez assister aux mises 
en voix des textes lauréats, 
aux rencontres, dédicaces et 
débats autour de l’écriture 
théâtrale contemporaine.

inFormAtionS PrAtiQueS

Accès : utilisez les transports en commun ou co-voiturez !

médiathèque de Vaise
Place Valmy - 69009 Lyon
jlatauteurs@gmail.com

entrée GrAtuite À touteS LeS mAniFeStAtionS

dans la limite des places disponibles
places garanties sur réservation au 04 72 85 66 20
et sur le site www.bm-lyon.fr rubrique rendez-vous   

Programme complet sur :
www.auteursdetheatre.org/

www.facebook.com/
journeesdelyondesauteursdetheatre
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stands d’éditeurs et présentation des dernières nouveautés.
Toute la journée, nous proposerons des dédicaces et débats 
autour de l’écriture théâtrale contemporaine et une rencontre 
entre les étudiants dramaturges de l’Ensatt et les éditeurs 
présents.

À noter
Festival national de théâtre Contemporain
de Châtillon sur Chalaronne (Ain)
du 29 mai au 2 juin 2019
Des lectures d’autres textes remarqués seront proposées. 
programme disponible sur :
www.theatrecontemporainendombes.com

• 11 h 00 - renContre
Les cinq auteurs lauréats 2 018 seront présents et 
répondront à toutes vos questions.
milena CSerGo (France), tomislav zAjeC (Croatie), 
Lisiane durAnd (France), elemawusi AGBedjidji 
(Togo), Stéphane Bientz (Suisse).

• 12 h 00 - eXPoSition PhotoS/ViSite Guidée
Différentes mises en scène de la tempête de William 
ShAKeSPeAre à travers l’objectif d’émile zeiziG 
photographe du spectacle vivant, accrédité par la 
Comédie Française et le Festival d’Avignon, créateur de 
la base de connaissances Mascarille.

• 14 h 00 - déBAt
En hommage à notre amie Anne ROBIN
À-t-on encore besoin d’auteurs de théâtre ?
Pourquoi certains metteurs en scène ne trouvent plus 
dans l’écriture dramatique contemporaine les matériaux 
qui leur donnent satisfaction pour monter un spectacle 
et préfèrent se tourner vers les romans, les scénarios de 
fi lms, ou la BD ?

• 15 h 00 - PréSentAtion
de la plateforme numérique dédiée aux écritures 
théâtrales contemporaines jeunesse.
Par Anne CoureL de la Cie Ariadne, pour le réseau 
roulez jeunesse. Outil collaboratif créé par et pour les 
professionnels qui mènent des projets théâtraux avec des 
adolescents.

• 15 h 30 - temPS du Conte / SPéCiAL théÂtre
Un moment de théâtre partagé avec les enfants, à partir 
de 7 ans, animé par les bibliothécaires. Durée 30 mn.
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samedi 17 Nov.

• 17 h 00      hématome(s)
de Stéphane Bientz • Éditions Espaces 34
mise en voix Lionel ArmAnd /
Cie Les désaxés théâtre, avec élodie GuiBert,
Lucile mAriAnne, maxime uBAud

trois enfants au bord de l’océan, des enfants de la haute 
mer, découvrent l’univers des sentiments : l’affection un 
peu rude, voire agressive, la grande tendresse et soudain, 
dans une vision fantasmagorique et éblouissante, la 
maltraitance familiale. une écriture tonique qui sait saisir 
la spontanéité du monde de l’enfance avec de l’humour et 
sans mièvrerie.

stéphane BieNtz, formé à l’école Claude Mathieu, est auteur, 
comédien et marionnettiste. Il partage son activité entre écriture, 
scène (théâtre et danse) et interventions artistiques. Il est 
cofondateur de la compagnie de marionnettes La Barbe à Maman. 
Sa première pièce jeunesse, Hématome(s) est soutenue par le 
collectif À mots découverts. Elle reçoit la bourse Beaumarchais-
Sacd en 2016 et l’aide à la création texte dramatique Artcena en 
mai 2018 et intègre le répertoire des EAT jeunesse la même année.

jeudi 15 Nov.

• 19 h 00      isadora comme elle est
Belle et quaNd elle
se promèNe
de milena CSerGo • Éditions Théâtrales
mise en voix Cie du Verseau,
avec Leïla BrAhimi, Pierre dumond, Claire 
renGAde, Cécilia Steiner, Laurent ViChArd

Belle langue poétique au souffle étourdissant, aussi 
savoureuse que les framboises qu’isadora doit rapporter à 
sa mère. elle découvre la liberté, la sexualité et les diverses 
formes de l’amour au rythme de ses rencontres. un univers 
aussi surréaliste que symboliste, peuplé d’animaux pas 
toujours gentils.

milena csergo, comédienne, autrice et metteure en scène. Titulaire 
d’un master 2 d’études théâtrales à la Sorbonne, formée au 
Conservatoire National Supérieur de Paris, co-fonde la Compagnie 
de l’Éventuel Hérisson Bleu où elle joue et met en scène ses textes. 
Elle est aussi chanteuse et pianiste et collabore avec des musiciens de 
jazz, de musique classique et contemporaine. Elle aime la porosité 
des genres et mêle théâtre, musique, poésie, improvisation chantée…

• 21 h 00      il faudrait sortir le chieN
de tomislav zAjeC • Éditions Espace d’un Instant
traduction Karine SAmArdžijA
mise en voix Christian tAPonArd /  
Groupe décembre, avec Benjamin ButeL, 
marion GuénAL, élina niGiL

dans un récit fragmenté qui casse la chronologie et 
bouleverse les lieux, un homme, un bibliothécaire, tente de 
renouer des liens avec son ex-femme et de soutenir son vieux 
père. À travers l’évocation des ratages d’une vie, des non-
dits, apparaît, en filigrane, une émouvante histoire d’amour.

tomislav zajec, né à Zagreb (Croatie) en 1972, a suivi un cursus 
de dramaturgie à la Faculté des arts de la scène à Zagreb, où 
il a également enseigné. Il a écrit trois recueils de poésie, quatre 
romans, ainsi qu’une dizaine de pièces de théâtre. Il a reçu à quatre 
reprises le prix Marin Drzic du meilleur texte dramatique. Ces textes 
sont très présents sur les scènes nationales.
Karine samardžija, née en France en 1976, a suivi une formation 
littéraire et linguistique en bosniaque, croate et serbe à l’Inalco. En 
2006, elle fonde la revue Retors, revue numérique de traduction. 
Elle coordonne désormais le comité sud-est européen de la Maison 
Antoine Vitez.

veNdredi 16 Nov.  

• 19 h 00      projet grèce
de Lisiane durAnd • Éditions Espaces 34
mise en voix nicolas zlatoff /  
Cie A.m.P.o.u.L.e théâtre,
avec Quentin BArdou, Caroline Gonin,  
Cécile GouSSArd, mickaël PineLLi

Les errances d’une jeune femme, engagée politiquement 
à gauche, à travers la Grèce de tsipras, en juillet 2015… de 
l’enthousiasme à une amère désillusion, de la volonté d’être 
un témoin actif à l’impuissance. La pièce est un matériau pour 
la scène, avec des collages de textes politiques, d’interviews 
et de mails intimes.

lisiane duraNd, née en 1994. En 2015, intègre l’ENSATT, 
département « écrivain dramaturge ». A écrit des pièces pour les 
étudiants marionnettistes qui ont été jouées au Théâtre International 
de la marionnette de Charleville Mézières et au Théâtre aux mains 
nues de Paris. En 2015 participe au travail de recherche-création 
sur l’après Fukushima à l’Université de Tokyo avec Toshiki Okada.  
En 2018, elle travaille comme dramaturge au Théâtre National 
d’Athènes sous la direction de Sarantos Georgios Zervoulakos.

• 21 h 00      traNse-maître(s)
de elemawusi AGBedjidji • Éditions Théâtrales
mise en voix Baptiste jAmonneAu /
Cie Waaldé, avec Vincent BAdy,  
Anne de BoiSSy, Charlotte LiGneAu,
Baptiste reLAt  

Quand elemawusi AGBedjidj parle de la langue française, la 
langue des dominants, la langue que Paris imposa au reste de 
la France, la langue que la France imposa à l’empire colonial  
avec une verve exubérante… il évoque le blanchiment, avec 
du savon, de la bouche des élèves, jugés mauvais par le 
maître, comme il rappelle, sans agressivité, le blanchiment 
des troupes qui libéraient la France en 1944 quand il a été 
décidé qu’aucun « indigène » ne devait libérer Paris.

elemawusi agBedjidji, né en 1985 à Lomé (Togo). Études 
universitaires à Nanterre et à Lomé. Acteur, auteur et metteur en 
scène. Ses spectacles tournent régulièrement au Bénin, Burkina-Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, RDC, Togo et en France. En tant qu’acteur, 
il travaille avec le metteur en scène David Bobbée et il a joué dans 
plusieurs mises en scène d’Alfa Ramsès.

à noter

• SAMEDI 10 NOVEMBRE • 10 H 00
MÉDIATHèqUE DE VAISE   
cercle de lecteurs
Le Cercle de lecteurs de la médiathèque de Vaise se réunit 
un samedi par mois pour partager ses coups de cœur. Cette 
matinée sera consacrée à la découverte des textes lauréats 
aux Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2018.

• LUNDI 12 NOVEMBRE  • 10 H 00 - 18 H 00 
THÉâTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
luNdi eN coulisse
Gislaine drAhy, Théâtre Narration, consacre cette 
journée à la lecture/découverte des textes remarqués par le 
jury • Héloïse & les Autres d’emmanuelle deStremAu •  
Les inductions chromatiques d’Alex Lorette • Il y a une Fille 
dans mon arbre de natalie rAFAL • HHH de Pierre LePori 
• Eldorado Dancing de métie nAVAjo.

Réservé aux professionnels sur inscription :
narration@wanadoo.fr

Biographies complètes des auteurs 
sur www.auteursdetheatre.org
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