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La Coopérative d’Ecriture est le résultat d’affinités électives. Depuis plusieurs années, se sont affirmés 
des lieux de rendez-vous privilégiés, points de consolidation des liens qui ont donné naissance à la 
Coopérative : d’abord, les rencontres d’auteurs organisées à la Comédie de Reims, à travers « Le 
Laboratoire des Ecritures pour la Scène» impulsé par Fabrice Melquiot, puis au CDDB, à Lorient, à 
travers « Le Club des Auteurs » initié par Rémi De Vos, à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre) enfin, dans le cadre du Département d’Ecriture Dramatique fondé 
par Enzo Cormann. Nous n’oublions pas les Moussons (d’hiver et d’été) de Pont-à-Mousson, ni la 
Chartreuse à Villeneuve-lez-Avignon. Ces diverses structures ont accueilli les auteurs pour des 
expériences d’écriture, des rencontres, des résidences, des lectures, des ateliers… Aujourd’hui, La 
Coopérative d’Ecriture prolonge l’exploration de ce qui a été engagé dans ces espaces.

Les 13 auteurs fondateurs de la Coopérative sont publiés, joués et traduits. Reconnus dans le monde 
du théâtre, chacun possède sa propre esthétique, ses obsessions, ses préférences, ses engagements ; 
bref, son art. L’expérience collective initiée à Reims, Lorient, Lyon ou ailleurs a permis à chacun 
d’éprouver en collectif sa pensée et son écriture, de les questionner à plusieurs. Nous avons le goût 
de la confrontation, le goût de la tentative, nous souhaitons briser le plus souvent possible l’isolement 
inhérent à l’écriture en partageant des cadres poétiques définis ensemble, nous avons le désir de ne 
pas nous tenir trop éloignés du public, le désir d’écrire au contact des autres, au cœur de l’assemblée. 
Par jeu, par plaisir. Voilà, en peu de mots, ce qui a déterminé la création d’un espace qui soit dédié 
à ces rencontres joyeuses, fragiles, que nous avons inventées et que nous inventerons encore. Ainsi, 
espérons-nous La Coopérative d’Ecriture comme le lieu du rapprochement des personnalités qui la 
composent, afin que s’exprime d’autant plus puissamment la singularité de chacun, au pluriel du 
groupe.



Elle aura quatre objectifs principaux :

•Valoriser l’écriture contemporaine par la diffusion et la création de dispositifs collectifs d’écriture : 
Bals Littéraires, Consultations Poétiques, Mots Vagabonds, Le Dortoir, Fenêtres avec vue, Please 
Plant This Book, Nuits du Patrimoine, Murs d’Ecriture… Spectacles, lectures, ateliers, etc. Ces 
dispositifs sont répertoriés et leur déroulement est détaillé dans le programme de la Coopérative.

•Développer les commandes d’écriture afin de constituer un répertoire de textes propre à la 
Coopérative. Chaque année, La Coopérative d’Ecriture passera commande d’une pièce à deux des 
auteurs fondateurs. Ce répertoire de textes sera publié, en association avec une maison d’édition 
partenaire.

•Favoriser la rencontre des auteurs avec d’autres artistes (danseurs, comédiens, musiciens...) au 
cours d’expériences d’écriture autorisant le croisement, l’alliance, entre écriture et danse, écriture 
et mise en jeu, écriture et musique…

•Favoriser l’échange avec des auteurs étrangers à travers des plates-formes de traduction, des 
invitations à participer aux expériences d’écriture collectives définies par la Coopérative.

La Coopérative d’Ecriture n’est pas un club fermé. Nous inviterons d’autres auteurs à nous rejoindre, 
pour partager ponctuellement ces dispositifs de jeu et agrandir le champ de travail et de réflexion.





Nous deviendrions un moi pluriel, ennemi d’un monde unidimensionnel ; un moi-mouvement, 
ennemi d’un monde sage comme une image ; un moi complexe, ennemi d’un monde plus simple qu’il 
n’y paraît. Nous serions au monde pour en contester la donne. Nous dirions pour commencer notre 
œuvre : notre état d’esprit est le même qu’un malfaiteur qui commet son forfait. Nous donnerions 
des rendez-vous clandestins à la forge du plaisir. Nous n’aurions rien contre partager un bon 
éclat de rire. Nous prendrions parfois des pseudonymes, par jeu. Nous défendrions la production 
collective d’utopies réalistes. Nous mépriserions le seul souci de soi. Nous rappellerions à chacune 
de nos apparitions que faire théâtre, c’est faire rhizome ; faire mouvement, c’est faire ensemble. 
Nous transformerions nos langues en langues étrangères ; qu’elles nous reviennent comme des 
boomerangs. Nous poserions des questions du genre : que sont les autres pour moi ? Comment 
dois-je les désirer ? Comment dois-je me prêter à leur désir ? Comment faut-il se tenir parmi eux ? 
Faut-il sourire en parlant ? Faut-il se taire ? Est-ce que je suis là ? Nous tenterions d’y répondre 
après concertation, après conversation. Nous allumerions des foyers de pensée, de joie, de joie de 
penser ; nous encouragerions des élans incontrôlés entre des hommes, des femmes, qui ne les 
avaient pas prévus. Puis nos intentions changeraient, notre ton se ferait grave et nous provoquerions 
des dépressions aigues chez des hommes, des femmes, qu’on soignerait ensuite par imposition 
des mains ou déclamation de vers maison. Nous serions aimés, jalousés, détestés, à juste titre, 
ou pour de mauvaises raisons. Nous jurerions sur nos treize têtes de ne pas nous jalouser les uns 
les autres. Nous parlerions d’écriture entre nous ; vraiment, sans chichi. Nous ne serions pas un 
club fermé. Nous serions toujours surprenants. Nous serions volontiers internationaux. Nous en 
aurions l’envergure. Nous écririons par honnêteté plus que par prudence une sorte de manifeste au 
conditionnel.

La Coopérative d’écriture



Bal Littéraire   Body writing   Cabaret   Drames, folies ...   F
enêtres avec vue   Le Dortoir   Le Juke box   Les Consultations poétiques   Les Mots Vagabonds   Nuits du patrimoine   Please plant this book



Une histoire à danser debout.

Cinq auteurs se réunissent à l’aube autour d’un litre de café et d’un stock de leurs tubes préférés. Ils composent ensemble une liste 
de dix morceaux à faire danser les morts, reprennent un café, et élaborent une fable commune qui prend corps dans le lieu, la ville, 
l’humeur ou l’événement du jour. En avalant un bout de pizza, ils se répartissent les épisodes de l’histoire à écrire pour le soir, puis, top 
chrono, se mettent chacun à l’œuvre. Règles du jeu : textes et chansons alternent, chaque texte doit se terminer par le titre du morceau 
qui suit.
Le soir, les spectateurs sont en piste, et les auteurs, sous les sunlights, livrent à plusieurs voix cette histoire unique, écrite à dix mains 
dans un temps record pour ce Bal Littéraire, qui dure environ une heure trente. Les spectateurs-danseurs sont invités à écouter 
sagement chaque texte et à danser follement sur chaque morceau – et pas le contraire ! Contraintes techniques : cinq ou six micros, 
une bonne sono sur laquelle brancher deux ordinateurs, un espace pour danser, et… une boule à facettes.

Une performance poétique : écrire la vie des autres sur le corps des autres, ou le théâtre à fleur de peau.

C’est un dialogue des corps et des esprits. 
Des couples d’auteurs et de modèles, spectateurs volontaires, font connaissance, s’apprivoisent. 
Les modèles se souviennent, se racontent, et le soir venu les auteurs les racontent en public en écrivant, dessinant sur leur corps.

Un acte poétique, un geste artistique, une interrogation vivante des signes, de leur transmission, du regard, de la place des corps, du 
langage des corps, mais surtout une généreuse complicité entre un auteur et un spectateur. 

Poésie éphémère, rituels de l’oubli, noces de papier et de peau, ce sont les spectateurs qui sont les miroirs de l’auteur et qui, l’espace 
d’une représentation, deviennent les pages de leur propre histoire.

C’est du cabaret, vivant, chantant, jour de relâche du théâtre et des mœurs, les auteurs  s’essayent à des refrains populaires et 
grinçants.

Jour de relâche, jour de fête, le théâtre se fait cabaret. On sort l’ironie et les rires, la critique et le grinçant, on souffle dans les bronches 
et les instruments. Le cabaret, pour le plaisir de réinventer cet endroit où les auteurs écrivent sur un coin de table, au milieu de la foule 
et du bruit, s’essayent aux refrains et aux ballades, le tout avec une furieuse envie du chantant, du populaire et du dérangeant.

L’actualité se déshabille en musique, le pouvoir redescend sur terre, les géants se font tout petit, on se moque du malheur et des 
bonnes manières, on déconstruit et on met en pièces, on fait voler en éclat nos écritures et nos essais solitaires. C’est du cabaret, c’est 
vivant, exigeant, on s’y abandonne à l’écriture comme au crime et les mots coulent à flot comme le vin.



Drames, folies et autres histoires arrivées en votre ville.

Voilà comme cela se passe : l’équipe de votre théâtre (acteurs permanents, techniciens passionnés, RP dévoués) rencontre sept 
habitants (ou sept couples, ou sept familles) de votre ville. Ces habitants racontent un drame, une folie, une histoire qui leur est 
arrivée en votre ville. Ces rencontres sont filmées puis montées. Un mois plus tard, 7 auteurs débarquent en votre ville. Ils rencontrent 
les 7 habitants. De nouveau, les habitants racontent leur histoire. Ensuite, les auteurs visitent un haut lieu patrimonial de votre ville 
(château, jardin des plantes, écuries). Ils rencontrent aussi les sept acteurs (dont deux actrices de la Cie Tire pas la Nappe). Forts de 
ces trois sources d’inspiration, les auteurs se retranchent dans une villa (un chalet, un refuge selon votre situation géographique) et 
écrivent un court texte. Le lendemain soir, les 7 petits films sont projetés dans le haut lieu patrimonial de votre ville et les 7 acteurs 
donnent lecture des 7 textes devant la foule des habitants de votre ville. 

Un groupe d’auteurs s’inspire de l’actualité pour écrire des textes restitués le soir même.

L’expérience débute en matinée. Un groupe d’auteurs se réunit  autour de quotidiens nationaux et régionaux. Après avoir lu les 
articles, écumé les images, dégagé des titres, ils déterminent un point de départ pour l’écriture d’un texte envisagé comme un rebond 
sur l’actualité, rebond poétique, dramatique, comique... Chaque auteur doit écrire deux textes qui seront lus le soir même, à une ou 
plusieurs voix. Des acteurs peuvent compléter le groupe d’auteurs afin d’élaborer ensemble une mise en voix ou en espace des textes 
écrits. Fenêtres avec vue, c’est une autre façon de saisir le réel, au jour le jour.

Huis clos très ouvert. 

La Coopérative d’Ecriture dans son ensemble peut être sollicitée pour cette expérience. Les auteurs se réunissent dans un théâtre 
pour une durée de 24 heures. On leur a préparé leur lit - près de la billeterie, dans le hall, dans les coulisses de la salle, dans une 
loge, sur le plateau... Comme dans tous les dortoirs, quand le surveillant ronfle, ils ont droit à toutes les bêtises (boire sous la couette, 
changer de chambre, écrire sur les murs, séquestrer une ouvreuse, proposer un atelier d’écriture volant à un spectateur qui passe, 
et puis bon ben écrire quoi). Au sortir de cette traversée du dortoir partagé, ils doivent proposer une lecture à voix haute des textes 
écrits. 



L’auteur comme un juke box, rempli de son oeuvre complète, et la servant à la demande en morceaux de trois minutes. 

L’auteur comme un juke box. Avec son oeuvre complète, qu’elle soit monumentale ou succincte, à portée de main.
Et vous, la clientèle, vous mettez un jeton, histoire de vous dégourdir les oreilles.
Et vous sélectionnez ce qui vous fait envie, vous lui demandez de vous jouer un extrait, une chanson, un combat, un rêve, un duo, une 
première fois, ce que vous voulez... Et le juke box vous le fait avec ce qu’il a en magasin. Chaque morceau dure entre deux et quatre 
minutes. Le juke box peut-être composé de plusieurs auteurs. Mais chaque membre de l’assistance n’a droit qu’à un jeton.

Un musée éphémère. 

Cette expérience peut se dérouler sur une saison entière. Plasticiens (issus d’un collectif ou d’une école d’art) et auteurs de la 
Coopérative collaborent pour inventer, au coeur d’un espace urbain ou rural, un grand musée à ciel ouvert. Les plasticiens créent des 
objets sur lesquels les auteurs écrivent des fragments de texte (des thématiques communes peuvent être dégagées afin de trouver 
la cohérence entre objets et textes). Le jour de la manifestation, auteurs et plasticiens forment un cortège et disséminent les objets 
conçus ensemble au coeur de l’espace public. Les passants sont invités à s’emparer de ces oeuvres uniques. 

Mieux que le marabout, remboursé par la sécu.

Des auteurs et comédiens revêtent une blouse blanche, s’installent dans les cafés, restaurants, bibliothèques, et proposent des 
consultations poétiques gratuites. Il s’agit de tête à tête d’une durée variable. L’auteur pose une question simple : comment ça va? Mais 
il la pose vraiment. Et tente de cerner le bobo du jour dont souffre la personne qu’il rencontre. Une fois établi le diagnostic, l’auteur sort 
de sa malette un texte (poème, nouvelle, extrait de roman...) qui lui semble pouvoir servir de remède contre le bobo décelé. L’auteur 
offre alors la lecture de ce texte à son patient-auditeur. S’ensuit une conversation usant du poème comme d’un support à la parole 
échangée. Pour finir, l’auteur dresse une ordonnance personnalisée dans laquelle il prescrit des remèdes dont lui seul a le secret.



Le patrimoine à découvert.

Cinq auteurs et cinq autres personnes (ferronniers, banquiers, coiffeurs, architectes…)  s’immiscent, le temps d’une nuit, dans un lieu 
patrimonial (château, église, musée…). Ensemble, ils l’explorent, le hantent, carnet en main, afin d’en rapporter des pages arrachées à 
la pénombre (poèmes, nouvelles, journal…). Ils peuvent y dormir. Ils ont le droit de converser. Ils doivent faire leur possible pour revenir 
entiers de leur échappée, afin d’en partager le récit, au cours d’une lecture publique. Dix regards singuliers sur un lieu (mé)connu de 
tous. Une chasse aux fantômes, dont les spectres sont peut-être les chasseurs.

Imaginer à plusieurs un jardin de mots.

En 1968, l’auteur américain Richard Brautigan, romancier et nouvelliste culte, publie un livre-objet singulier intitulé « Please plant this 
book » : une petite boite contenant 8 sachets de graines. Sur chacun d’entre eux est imprimé un poème d’espérance. 
À partir de cette idée, un groupe d’auteurs convie des spectateurs à l’expérience d’un atelier d’écriture, à partir de lectures de textes 
de Brautigan, autour d’un jardin (public, privé, improvisé...). 
Chacun sème graines et poèmes dans la terre du jardin. Et tout le monde veille à la pousse.



Marion Aubert   Mathieu Bertholet   Enzo Cormann   Rémi De Vos   Nathalie Fillion   Samuel Gallet   David Lescot   Fabrice Melquiot   Yves Nilly   Eddy Pallaro   Christophe Pellet   Natacha de Pontcharra   Pauline Sales



Marion Aubert est née en 1977 à Aurillac. Auteure et comédienne, elle écrit son premier texte (Petite Pièce Médicament) en 1996, alors 
qu’elle suit sa formation de comédienne au CNR de Montpellier (dirigé par Ariel Garcia-Valdès). Cette pièce est créée l’année suivante, 
date à laquelle elle fonde la Cie Tire pas la Nappe, avec Capucine Ducastelle et Marion Guerrero. Elle est l’auteure d’une quinzaine de 
pièces, toutes créées et la plupart éditées : Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole, jouée au Théâtre du Rond Point et au Théâtre Eliseo 
à Rome, Les Histrions, jouée au Théâtre national de la Colline dans le cadre du festival d’automne en 2006… Certains de ses textes 
sont traduits en allemand, anglais, italien et catalan.En dehors de sa compagnie, elle répond aux commandes de différents théâtres 
ou metteurs en scène : Philippe Delaigue, Philippe Goudard, Guillaume Delaveau, Babette Masson, la Comédie Française… Marion 
Aubert est également comédienne. Elle a joué dans de nombreuses pièces, dont plusieurs des siennes, mais on la retrouve aussi bien 
chez Musset que chez Copi ou Lagarce. La plupart de ses textes ont été édités chez Actes sud papiers. (Documentation complète sur  
www.tirepaslanappe.com)

Né en 1977 en Valais, Mathieu Bertholet a quitté la Suisse en 1997 pour Berlin où il a étudié l’Écriture de Scène à l’Académie des 
Beaux-Arts. Mathieu Bertholet est l’auteur de nombreuses pièces historiques, ou documentaires, c’est selon. Depuis janvier 2007, il 
a été  auteur associé du Théâtre du Grütli Genève, où il s’est concentré sur l’adaptation pour la scène d’un des mythes fondateurs de 
l’architecture moderne. Il a travaillé avec les choégraphes Cindy van Acker et Foofwa d’Imobilité. 
En 2007, il a créé sa compagnie MuFuThe avec laquelle il a monté ses textes Sainte Kümmernis et Case Study Houses #1 to #5 et 
créera L’avenir, seulement au Théâtre de Gennevilliers en 2011.
Il traduit les pièces des auteurs qui lui tiennent à cœur.

Écrivain dramaturge, il est l’auteur de nombreuses pièces publiées en France aux Éditions de Minuit et chez divers éditeurs (Théâtrales, 
Actes Sud...), traduites dans une dizaine de langues. (Dernier ouvrage paru : Je m’appelle, et textes divers, Éditions de Minuit, 2009)
Romancier, il est l’auteur du Testament de Vénus et de Surfaces sensibles (Éditions Gallimard, 2006 et 2007)
Metteur en scène, ses spectacles récents sont La révolte des anges (2004) et L’Autre (2006), Théâtre National de la Colline.
Diseur et vocaliste, il enregistre régulièrement et se produit sur scène en compagnie de diverses formations de jazz et du saxophoniste 
Jean-Marc Padovani, avec lequel il a créé La Grande Ritournelle, équipée jazzpoétique.
Il est également professeur à l’École Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg (1995 à 2000), professeur associé à l’École Normale 
Supérieure LSH-Lyon (1999 à 2001), et professeur depuis 2000, désormais responsable du département Écriture Dramatique, à l’École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Spectacle (ENSATT), à Lyon. (Documentation complète sur : www.cormann.net)



Né en 1963 à Dunkerque, Rémi De Vos débarque à Paris et suit des cours de théâtre, tout en vivant de petits boulots : ambulancier, 
gardien de nuit, ouvrier dans la métallurgie, déménageur...
Il écrit du théâtre depuis 1994. Il est l’auteur de Projection privée, La camoufle (Editions Crater) et de Pleine lune, Jusqu’à ce que la 
mort nous sépare, Laisse-moi te dire une chose, Alpenstock, Occident, Ma petite jeune fille, Débrayage, Beyrouth Hotel, Sextett. Conviction 
intime (Editions Actes Sud - Papiers). Intendance - Saison 1 et Le ravissement d’Adèle (inédites). 
Nombreux sont les metteurs en scène qui s’intéressent à son écriture : Eric Vigner, Dag Jeanneret, Hervé Guilloteau, Christophe 
Rauck… Ses pièces sont traduites en anglais, allemand, espagnol, catalan, italien, finnois, grec, bulgare, roumain, polonais, russe, 
ukrainien, japonais. Depuis 2005, il est écrivain associé au CDDB, Théâtre de Lorient, et ses pièces sont régulièrement présentées au 
Théâtre du Rond-Point, à Paris.

Ecrivaine, actrice, metteuse en scène. Après dix ans de plateau en tant qu’actrice, elle écrit sa première pièce. Boursière du CNL en 
1999, elle fait plusieurs résidences à la Chartreuse de Villeneuve lèz Avignon, et y accompagne de nombreuses activités de 2000 à 2006. 
Poursuivant une recherche qui la mène de l’écriture au plateau, elle met en scène certains de ses textes : Pling, spectacle musical, 
C.D.N de Lorient (2008), Alex Legrand (aide à la création de la DMDTS), joué 100 fois, à Paris et en tournée, salué par la critique (2004),L. 
Van Bee, spectacle musical jeune public (2001), Dans la Gueule du Loup, spectacle itinérant pour un théâtre vide (1999). Diverses 
compagnies lui passent commande et montent ses textes. Elle collabore régulièrement avec des musiciens et des danseurs. Son livret 
Lady Godiva, opéra pour un flipper, est joué à l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille (2002), et lu au Festival in d’Avignon (2006). 
Elle partage son temps entre écriture, mise en scène et transmission (à l’école du Studio d’Asnières depuis 2007).

Né en 1981, Samuel Gallet a effectué des études de lettres et de théâtre à Paris. Puis il intègre le département d’écriture dramatique 
de l’Ensatt en 2003.  Il anime régulièrement des ateliers d’écriture et de dramaturgie. Collaborateur régulier de la Comédie de Valence, 
il rejoint depuis début 2007 le collectif Troisième Bureau (Comité de lecture de Théâtre contemporain) à Grenoble. En janvier 2008, il 
bénéficie d’une résidence d’écriture à Montréal. Pour la saison 2008-2009, il est auteur en résidence au Théâtre de Privas. Ses pièces 
Les Biens immobiles, L’éperdu et Point de départ ont été diffusées sur France Culture. Lors du festival Temps de Parole (Comédie de 
Valence) Le grand bâtiment jaune a été mis en scène par Philippe Delaigue, et Oswald de Nuit, poème rock est mis en musique par 
Baptiste Tanné en 2OO7. Il a publié Autopsie du Gibier, dans le recueil Le monde me tue ( ouvrage collectif ) aux éditions Espaces 34 en 
2007. La pièce a été mise en scène par Guillaume Delaveau à L’ENSATT en juin 2007. Encore un jour sans vient de paraître aux éditions 
Espaces 34.   
 



Auteur, metteur en scène et musicien. 
Il monte ses pièces Les Conspirateurs (1999, TILF), L’Association (2002, Aquarium), L’Amélioration (2004, Rond-Point). 
En 2007, il crée Un Homme en Faillite à Reims, puis au Théâtre de la Ville à Paris (Prix de la meilleure création en langue française 
du Syndicat National de la critique). Il travaille comme musicien avec Anne Torrès (Le Prince de Machiavel, 2001). Elle monte sa pièce 
Mariage en 2003 à la MC93-Bobigny, avec Anne Alvaro et Agoumi. En octobre 2007 est créé L’Instrument à pression, dans une mise 
en scène de Véronique Bellegarde. Il collabore aussi avec Julie Brochen, François Marthouret, Gilles Cohen, Emmanuel Demarcy-
Mota, Claude Guerre. Il compose et interprète de nombreuses musiques de scène, met en musique Machiavel, Aragon, Shakespeare, 
Georges Bataille, Bernard Noël, Sophie Loizeau. En mai 2008, il interprète son texte La Commission Centrale de l’Enfance à la Maison 
de la Poésie, accompagné d’une guitare tchécoslovaque. Ses pièces sont publiées aux Editions Actes Sud-Papiers.

Fabrice Melquiot est né à Modane en 1972. Il a publié une trentaine de pièces chez L’Arche Editeur. 
Ses premiers textes sont publiés à l’Ecole des loisirs et diffusés sur France Culture. Il reçoit le Grand Prix Paul Gilson de la Communauté 
des radios publiques de langue française, le prix SACD de la meilleure pièce radiophonique, le prix Jean-Jacques Gauthier du Figaro 
et deux prix du Syndicat National de la Critique. Associé pendant six ans au metteur en scène Emmanuel Demarcy-Mota au Centre 
Dramatique National de Reims, Fabrice Melquiot voit ses pièces montées au Théâtre de la Bastille et au Théâtre des Abbesses à Paris. 
Cette collaboration se poursuit désormais au Théâtre de la Ville, à Paris, où Fabrice Melquiot est auteur associé et responsable du 
développement en jeune public. En 2008, il a reçu le Prix Théâtre de l’Académie Française pour l’ensemble de son oeuvre. Ses textes 
sont traduits et représentés dans une douzaine de langues. (Documentation complète sur : www.fabricemelquiot.com)

II a écrit quatre-vingt textes originaux pour la radio, des pièces de théâtre, des traductions et adaptations pour le théâtre et le cinéma, 
des livrets, des scénarios et des romans.Conseiller littéraire à France Culture en 2002-03, où il a dirigé le Laboradio, avec des auteurs, 
scénaristes et romanciers. Militant pour le droit d’auteur, premier vice-président de la SACD en 2007 et du Conseil permanent des 
Ecrivains ; élu au comité exécutif du Conseil International des Créateurs Dramatiques, Littéraires et Audiovisuels. Auteur associé 
au CDN d’Auvergne Le Festin, dirigé par Anne-Laure Liégeois ; Embouteillage, Avignon 2001; Ça, 2005 ; Une Médée d’après Sénèque, 
2006, Karaoké (orchestration du vide), 2007 ; Des femmes disparaissent, 2008, mise en scène de Jacques Vincey. Il écrit depuis 2006 
pour la télévision avec Thomas Cheysson. Ils ont aussi en projet l’écriture  et la réalisation d’un long-métrage, Mort aux espions. Il est 
depuis 2008, intervenant à l’ENSATT, dans le département écriture dirigé par Enzo Cormann. Ses romans sont publiés au Mercure de 
France. 



Il suit une formation de comédien avec Daniel Pierson au C.D.N de Nancy de 1992 à 1995. Il joue ensuite sous sa direction dans Ce qui 
reste d’Anton Tcheckov (1996),  Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès (1998) et Électre  de Sophocle (2000). 
Il est  cofondateur de la compagnie Trois-Six-Trente et joue dans les mises en scène de Bérangère Vantusso, Le dieu bonheur de Heiner 
Müller (1999) et Sur une chaise renversée de Jean Cagnard et Christian Caro (2001). 
Il est interprète dans les mises en scène d’Arnaud Meunier, Affabulazione et Pylade de Pier Paolo Pasolini (2001 et 2003), El Ajouad 
d’Abdelkader Alloula (2003), Il neige dans la nuit de Nazîm Hikmet et La vie est un rêve de Pedro Calderon de la Barca (2004), 
Il initie ses travaux d’écritures pour le théâtre en 2003. Ses premiers textes sont créés par Michel Didym, Arnaud Meunier et Kheirreddine 
Lardjam. Boursier de La D.MD.T.S et du Centre National du Livre, il est associé à différentes structures en France, dont La Chartreuse 
de Villeneuve les Avignon, le Forum de Blanc-Mesnil, La Comédie de Reims. Il dirige régulièrement des ateliers d’écriture.

Christophe Pellet est diplômé de la FEMIS. Ses textes sont édités chez L’Arche Éditeur : Le Garçon Girafe, En délicatesse,  Des jours 
meilleurs, S’opposer à l’orage, Une nuit dans la Montagne,  Erich von Stroheim, Loin de Corpus Christi... 
Encore une année pour rien a été créée au Royal Court Theater de Londres par Mary Peate avec une traduction de Martin Crimp (1997)
En délicatesse a été créée par Jean-Pierre Miquel au Théâtre de La Tempête à Paris en 2002 et au CDN de Lorient par Madeleine 
Louarn en 2009, Le Garçon Girafe à Bordeaux par Jean-Louis Thamin en 2003 et en Allemagne par Carlos Manuel en 2005. Une nuit 
dans la montagne au Théâtre du Soleil à Paris par Jacques David en 2008. Loin de Corpus Christi au Théâtre du Rideau de Bruxelles par 
Michael Delaunoy en 2009. France Culture a diffusé plusieurs de ses textes. Il a réalisé pour l’ACR de France Culture Un doux reniement 
(2007). Il vient de réaliser un film d’après son texte, le Garçon avec les cheveux dans les yeux, interprété par Edith Scob.

Elle est auteur de théâtre et scénariste. Auteur d’une quinzaine de pièces, ses oeuvres tentent d’explorer les bas-fonds de l’âme et 
de la société à travers des personnages souvent exclus d’une évolution sociale, seuls même entourés, piégés dans un système qui 
les abandonne et les contraint soit à abdiquer, soit à une permanence de révolte. Son inspiration trouve sa source dans différents 
microcosmes, la famille (La Trempe, Les Ratés, le Monde de mars), le voisinage (Cet Assassin-là vous aime, Mickey-la-Torche), le milieu 
de l’entreprise (Dancing)…mais sait aussi trouver le chemin de contrées oniriques comme dans l’Angélie ou MaXime. Boursière du CNL, 
elle a reçu des aides à la création et à l’écriture de la DMDTS, de Beaumarchais et du CNC. Elle est éditée aux Impressions Nouvelles 
et Editions Quartett.



Pauline Sales, comédienne issue du Théâtre National de Strasbourg, est aujourd’hui une écrivaine passionnée et passionnante. Sa 
première pièce Dépannage a été créée au festival de Blayes. À Londres, invitée au Royal Court l’été 2000, elle écrit Il aurait suffit que 
tu sois mon frère, une pièce courte, traduite par Martin Crimp et représentée à Londres. Après La Bosse et Cake (traduit par Gregory 
Motton), sa pièce Le Groenland est issue d’une commande du Bottom Théâtre. À la Comédie de Valence, où elle travaille comme 
auteure associée de 2002 à 2008, elle écrit L’infusion, Désertion et Israël-Palestine, portraits pour les comédiens de la troupe. Son 
univers est puissant, parfois proche du cauchemar. «J’ai envie de regarder là où ça fait mal, où ça n’est pas joli, là où on se ment.». 
Elle vient d’être nommée, en compagnie de l’acteur Vincent Garanger, à la direction du Centre Dramatique Régional de Vire, Basse-
Normandie.























Bal littéraire 
Festival Esseillon-essayons / Modane, été 2009

Mots vagabonds 
Comédie de Reims & ESAD / Reims, avril 2007

Body writing
Festival Reims à scène ouverte / Reims, décembre 2006

Drames, folies...
Jardin des Plantes de Montpellier / juin 2009
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Le matricule des anges, juin 2009
L’esprit collectif

«Drames, folies et autres histoires arrivées en la ville de Montpellier» se joueront le 14 juin dans 
la capitale héraultaise. En collaboration avec la troupe du théâtre des treize vents, la Cie Tire pas 
la nappe invite huit dramaturges (Marion Aubert, elle-même co-fondatrice de la compagnie-, Rémi 
De Vos, David Lescot, Fabrice Melquiot, Christophe Peller, Nathalie Fillion, Karol Tillier et Virginie 
Barreteau) dont la mission sera d’écrire chacun un court texte inspiré d’un souvenir (insolite ou/et 
imaginaire) raconté par un habitant de la ville. Un avis à la population a été lancé courant mai... Les 
textes (rédigés dans la journée) sont ensuite donnés en lecture aux comédiens - pour une unique 
représentation à 18h30 au Jardin des plantes.
La manifestation s’inscrit dans le cadre de la Coopérative d’écriture, lancée en début d’année. Ce 
collectif inédit qui rassemble pour l’instant treize auteurs (dont la moitié citée plus haut) est le 
fruit d’expériences qu’ils ont partagés ensemble : par le biais du «laboratoire des écritures pour la 
scène» impulsé par Fabrice Melquiot (Comédie de Reims), «le Club des auteurs» initié par Rémi 
De Vos (CDDB à Lorient), enfin le Département d’écriture dramatique créé par Enzo Cormann 
(ENSATT à Lyon). «Nous avons le goût de la confrontation, le goût de la tentative (...) nous avons 
le désir d’écrire au contact des autres, au coeur de l’assemblée» lit-on dans leur profession de 
foi. Cette aventure plurielle, qui entend réinventer des dispositifs d’écritures, associant d’autres 
pratiques artistiques comme la danse ou la musique, propose par ailleurs des bals littéraires. 
Quatre bals sont organisés ce mois-ci : le 6 à 23h, sous chapiteau, place Stalingrad, dans le cadre 
du festival «Paris en toutes lettres» ; le 16 au CDR de Vire ; les 23 et 24 au Théâtre national de 
Bordeaux Aquitaine.»



Le magazine littéraire, juin 2009
La première édition de Paris en toutes lettres a été un succès

Malgré une communication tardive, dés la première édition, «Paris en toutes lettres», manifestation 
dont le Magazine Littéraire était partenaire, s’est imposée. 50000 visiteurs ont pu apprécier les 
spectacles et lectures du nouveau festival.  Pendant quatre jours, du 4 au 8 juin, 300 événements 
littéraires, dans une centaine de lieux différents (CentQuatre, Trois Baudets, Maison de la Poésie, 
Théâtre du Châtelet, le Pont des arts, l’Hôtel de Ville et l’Académie française…), il a attiré un public 
de tout horizon. «Nous avions le désir de faire découvrir la littérature au plus grand nombre, le 
pari est gagné», déclare l’une des organisatrices, Evelyn Prawidlo, chargée de communication et 
conseillère littéraire. Le centre de Paris en toutes lettres, le Magic Mirror, un chapiteau installé 
place Stalingrad, a rassemblé près de 600 personnes pour le bal littéraire du samedi soir, «une 
monumentale surprise», selon Evelyn Prawidlo. Le Théâtre du Châtelet n’a pas désempli, les 
comédiens de la Comédie-Française ont rencontré un autre public sur le Pont des Arts où 300 
personnes sont venus les écouter avant que la pluie n’interrompe la magie. On retiendra notamment 
la performance à la Simenon de l’écrivain oulipien Jacques Jouet, qui a écrit en direct Agatha de 
Paris, un roman-feuilleton d’une trentaine d’épisodes, ou la séance de clôture, lors de laquelle 
quinze chanteurs ont interprété les textes d’écrivains contemporains. 
Les organisateurs n’ont eu que quatre mois pour réaliser l’événement. Toutefois, Olivier Chaudenson, 
le maître-d’oeuvre, et toute son équipe ont l’expérience des Correspondances de Manosque, ils 
ne manquaient ni de savoir-faire ni de passion.  Bertrand Delanoë, maire de Paris, Christophe 
Girard, adjoint au maire chargé de la culture et Olivier Chaudenson, directeur artistique, peuvent 
se targuer d’avoir obtenu un franc succès en ouvrant un nouvel «espace» littéraire.
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