
Parmi les nombreuses pièces proposées cette année lors du festival, 

 nous avons aussi : 

Le Maître et Marguerite – Boulgakov, M. 

La mouette – Tchekhov, A. 

Six personnages en quête d’auteurs – Pirandello, L. 

Les anneaux de saturne – Sebald, W.G. 

Un ennemi du peuple – Ibsen 

Disgrâce – Coetzee, J. 

Ils ne sont pour rien dans mes larmes – Rosenthal, O.                                                                                                                                               
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DE A à X 

Berger, John 

A pour Aïda, X pour Xavier. Il est en prison, condamné à 
perpétuité�; elle poursuit son quotidien de pharmacienne 
et lui écrit. Une correspondance à sens unique, qui se 
transforme en journal intime puisque Xavier a pris 
l'habitude de noter, au revers des lettres d'Aïda, ses 
réflexions sur sa détention, sur sa vie d'avant, sur ce que 
fut son engagement. On devine alors qu'il a été écroué 
pour des raisons politiques, sans doute pour faits de 
terrorisme. De A à X est l'ensemble de ces lettres 
«�miraculeusement�» retrouvées par John Berger, dont 
certaines n'ont jamais été envoyées. Dans cet échange 
épistolaire, nul pays n'est clairement désigné, nul 
mouvement révolutionnaire précisément identifié. Ainsi 
s'installe l'universalité du propos de ce qui se révèle être 
le roman d'un amour franchissant toutes les barrières. 
Grâce aux mots d'Aïda, Xavier réintègre le monde 
extérieur et s'évade hors des murs qui l'entourent. De A à 
X est un vibrant hommage à la force de ces mots qui, au-
delà de la cellule 73 dans laquelle un prisonnier paye le 
prix de ses convictions politiques, font souffler un 
inaliénable vent de liberté. 

Carré d’Art Littérature / R BER 

 

 

 

  
 

 



    

 

 

 

WOYZECK 

Büchner, Georg 

Actes Sud, 2011. 

En 1821, Johann Christian Woyzeck a poignardé sa 
compagne. Souffrant d'hallucinations, l'assassin fut 
jugé responsable au terme de deux expériences 
controversées. G. Büchner s'inspira de ce fait divers 
juste avant de mourir, en 1837. Comme les juges et les 
psychiatres, il a cherché les mobiles du crime et a 
proposé une contre-expertise. 

Carré d’art Littérature / 832 BUC 

GB 84 

Peace, David 

Rivages, 2006. 

Retrace le conflit social qui a opposé en 1984 au 
Royaume-Uni le Syndicat national des mineurs et le 
gouvernement de Margaret Thatcher, à propos de la 
restructuration des charbonnages. Fait revivre ce 
conflit d'un an en associant les témoignages de deux 
grévistes et le récit des événements 

Carré d’art Littérature /  P PEA 
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LA NUIT TOMBE... 

Vincent, Guillaume 

Actes Sud, 2012 

Un lieu unique –�une chambre d'hôtel�– pour trois 
histoires qui se croisent et s'imbriquent : celle de deux 
sœurs, celle de Wolfgang et celle de Susann. La pièce 
imaginée par Guillaume Vincent a des allures de scénario 
qui servirait à faire théâtre. «Une machine de scène», 
selon son expression, qui trouve sans doute son inspiration 
du côté des cinéastes qu'il affectionne (Bergman, Bresson, 
Buñuel et Fassbinder) et nous plonge dans un univers où 
le fantasme et la réalité se fréquentent étroitement, où le 
passé et le présent ne font parfois plus qu'un, où les 
vivants et les morts nous parlent sans se soucier de leur 
statut. Une échappée fantastique qui joue du renversement 
des situations, tout en s'appuyant sur une trame dramatique 
peuplée de petits cailloux permettant aux spectateurs de 
suivre ce chemin sinueux… 

Carré d’art Littérature / 842 VIN 

 

 

 

    

 

LA FACULTE | SUIVI DE UN JEUNE SE TUE 

Honoré, Christophe 

Actes Sud, 2012. 

Ils ont entre dix-sept et vingt ans, se croisent, se 
parlent, se mentent, s'ignorent, se défient, se droguent et 
font l'amour. Ils ont leurs territoires : la cité ou le 
lotissement, le terrain de foot, la faculté. Les codes 
fonctionnent, les interdits sont dans les non-dits, 
jusqu'au jour où la tragédie meurtrière vient troubler 
l'état des choses, faisant exploser les conflits, 
bouleversant le fragile équilibre de leur microsociété. 
Meurtre raciste�? Crime sexuel�? Tragédie, quoi qu'il 
en soit, telle qu'on l'entend dans la Grèce antique, qui 
traverse la fratrie, qui oppose la loi commune à la loi de 
la famille. Sous la plume de Christophe Honoré, ces 
personnages du quotidien deviennent les héros d'un 
affrontement qui les dépasse et les oblige à s'avouer 
l'inavouable. C'est ce théâtre d'aujourd'hui, toujours en 
relation avec celui des origines, qu'Éric Vigner met en 
scène avec les comédiens de l'Académie, ces jeunes 
acteurs venus d'ici et d'ailleurs, dignes représentants de 

la «jeunesse du monde . 

Carré d’art Littérature / 842 HON 

 

 


