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La collection NOUVELLES SCÈNES propose une dé-
couverte du théâtre contemporain de langues alle-
mande, anglaise, espagnole, italienne et polonaise. 
Fait unique dans l’édition théâtrale, les pièces sont 
publiées en version bilingue et assorties d’une préface 
scientifique. Les œuvres retenues sont sélectionnées 

pour leur caractère novateur par des comités réunissant des univer-
sitaires, des traducteurs et des professionnels du théâtre.

NOUVELLES SCÈNES s’adresse à la fois aux praticiens du théâtre, 
professionnels ou amateurs (metteurs en scène, dramaturges, comé-
diens...), aux étudiants des filières littéraires, aux enseignants du 
secondaire ou du supérieur, mais aussi à tous ceux que passionnent 
le théâtre et les écritures contemporaines.

ÉDITORIAL

Coordination 
Catherine Mazellier-Lajarrige
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Diagnostiqué comme paranoïaque et interné dans un hôpital 
psychiatrique, Harry lutte contre une tragédie intime : la 
disparition de sa femme et de son enfant. Son médecin a beau 
essayé de lui prouver qu’il n’a jamais eu ni femme ni enfant, des 
équations de physique quantique consignées dans son calepin lui 
démontrent le contraire. Avec la complicité d’une autre malade, 
Amy, qui a la faculté de voyager dans le temps, il part chaque nuit 
à la recherche de son passé, faisant voyager le spectateur du xviie 
siècle britannique à la France de la Deuxième Guerre mondiale et à 
l’Amérique de l’après-guerre… Kellerman est une pièce étonnante, 
à la fois polar baroque, intense thriller psychologique, méditation 
poétique et fantastique sur le désir, la perte et la perception du réel. 

Avec les années, les blessures cicatrisent mais ne disparaissent pas. 
Ti’Bouton a su apprivoiser les siennes. À quarante ans passés, elle 
revit les épisodes qui ont fait d’elle la femme qu’elle est devenue et 
revient sur les traumatismes de sa jeunesse, marquée par les leçons 
de conduite que lui dispensait le trop pressant oncle Popaul. 
En filant la métaphore de la conduite, Vogel embarque le specta-
teur dans une virée au cœur des États-Unis des années 1960 et le 
plonge dans un univers dramatique des plus originaux où cohabi-
tent le tragique et le comique, où l’art de la scène côtoie d’autres 
formes artistiques. Épopée domestique, How I Learned to Drive 
est une pièce sur le pouvoir : celui de contrôler sa vie comme l’on 
maîtrise son véhicule.

KELLERMAN / KELLERMAN

HOW I LEARNED TO DRIVE / MES LEÇONS DE CONDUITE

2010 - 15 x 21 cm - 144 p / ISBN : 978-2-8107-0111-7 / Code SODIS : F351124
[NOUA 03] - 14 J

2011 - 15 x 21 cm - 213 p  / ISBN : 978-2-8107-0144-5  / Code SODIS : F351456 
[NOUA 04] - 16 J

Paula Vogel 

Traduit par Aurélie Delevallée et Aurélie Guillain

Préface d’Émeline Jouve

Pete Brooks, Imitating the Dog, Andrew Quick

Traduit par Jean Berton

Harlem Duet s’inscrit dans une ellipse, une absence 
d’Othello de Shakespeare pour interroger le rapport 
à l’Autre, sondant l’inscription de l’individu dans 
une communauté (la communauté afro-américaine), 
l’espace (Harlem), le temps (1860, 1928, les années 
1960, les années Martin Luther King et Malcolm X, 
le présent). 
Cette pièce défie avec une certaine audace celle de 
Shakespeare. Djanet Sears invente un « avant » : 
Othello avant qu’il ne rencontre Desdémone, un 
Othello noir marié à une femme noire, Billie, qu’il 
quitte pour Mona, une femme blanche, collègue de 
l’université où il enseigne. L’Autre, ici, est non pas 
un homme, mais une femme, une femme qu’on en-
tend, mais qu’on ne voit jamais. L’incompréhension 
de Billie face à l’attirance d’Othello pour cette Autre 
qu’est la femme blanche se double d’un sentiment 
mêlé de jalousie et d’un processus de désintégration 
psychique. L’histoire de Billie est pénétrée de celles 
de deux autres femmes aimantes, l’une en 1860 et 
l’autre en 1928, qui accompagnent le basculement 
progressif de Billie dans une folie mêlée de jalousie 
autodestructrice.

HARLEM DUET / DUO HARLEM

NATHALIE RIVÈRE DE CARLEScollection dirigée par

2012 - 15 x 21 cm - 200 p  
ISBN : 978-2-8107-0196-4  
Code SODIS : F351977 
[NOUA 05]  - 16,50 J

Djanet Sears 

Préface et traduction de Janice Valls-Russell

Nouvelles Scènes Anglais a vu le jour en 2008 et offre aux lecteurs un échantillon 
de la production dramatique contemporaine anglo-saxonne. Couvrant tous les 
continents où se développe le théâtre anglophone, la collection propose des pièces 
d’influences variées, allant de pièces palimpsestes évoquant la littérature classique 
(Shakespeare, Gogol, Nabokov) à des textes concepts de théâtre post-dramatique. 
La traduction réalisée par des praticiens du théâtre et des universitaires ainsi que 
les notes et les introductions permettent d’approfondir le plaisir de la lecture 
bilingue et de découvrir des pans d’histoire du monde et du théâtre.

int Catalogue.indd   4-5 28/06/12   16:29
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En 1904, Carl Jung, médecin zurichois, rencontre Sabina 
Spielrein, une patiente « hystérique » qui entame avec lui une 
thérapie. La pièce de Christopher Hampton met en scène ce face-
à-face, ce moment crucial dans la trajectoire de deux individus 
qui vont, chacun à sa manière, quitter leur maître et s’émanciper. 
C’est à cette époque, en effet, que Jung se convertit à la psycha-
nalyse avant de rompre avec Freud, son maître à penser - rupture 
importante dans l’histoire intellectuelle européenne. Quant à 
Sabina Spielrein, son émancipation est une véritable métamor-
phose. Réduite d’abord à un corps hystérique scruté par ses thé-
rapeutes, elle se mue peu à peu en femme amoureuse. La patiente 
se fait alors psychanalyste, la femme-objet devient sujet de mémoire 
et de désir.

Un homme d’affaires britannique des plus médiocres que les au-
torités russes prennent pour un redoutable inspecteur des Na-
tions Unies. Un quiproquo central. Un vaste jeu de dupes. Une 
brillante cascade d’effets comiques, sous-tendus par l’impitoyable 
dénonciation d’une mascarade sanglante. On aura bien sûr re-
connu dans The UN Inspector une adaptation libre et inventive 
du Revizor de Nicolas Gogol, audacieusement transposé de la 
Russie tsariste à la Russie contemporaine. 
David Farr, conservant la tonalité satirique de la pièce de Gogol, 
brosse toute une galerie de tableaux cruels où les hommes et les 
femmes de pouvoir, comme autant de marionnettes grotesques, 
ne sont mus que par l’avidité, la stupidité et l’orgueil.

THE TALKING CURE / PAROLE ET GUÉRISON

THE UN INSPECTOR / L’INSPECTEUR DES NATIONS UNIES

2008 - 15 x 21 cm - 212 p / ISBN : 978-2-85816-990-0 / Code SODIS : F279907
[NOUA  01] - 18 J

2009 - 15 x 21 cm - 180 p  / ISBN : 978-2-8107-0030-1 / Code SODIS : F350316  
[NOUA 02] - 18 J

David Farr

Traduit par Nathalie Rivère de Carles

Christopher Hampton

Traduit par Isabelle Anckaert

Au fil des Mémoires et des pièces de Carlo Goldoni, 
Maurizio Scaparro et Tullio Kezich dessinent un por-
trait inédit du célèbre dramaturge vénitien du xviiie 

siècle. Goldoni est à Paris, à la fin de sa vie : malade 
et dans la misère, il repense à son existence et à son 
théâtre. C’est ainsi que, au long des répliques, des fi-
gures imaginaires se présentent sur la scène et accom-
pagnent la voix de l’auteur : il s’agit des personnages 
de ses comédies mais aussi des protagonistes de sa 
biographie, comme sa femme Nicoletta, la compa-
gnie vénitienne de Medebach, le philosophe Rous-
seau, les acteurs de la Comédie Italienne de Paris. 
Le tourbillon des scènes, qui mêlent italien, vénitien 
et français, évoque ainsi les événements majeurs de 
la biographie goldonienne, comme la réforme du 
théâtre italien et les trente ans passés dans la capitale 
française à la cour de Louis XV et Louis XVI. L’exis-
tence de cet homme, qui a fondé le théâtre moderne 
et qui est mort oublié, interroge le public de manière 
déroutante sur le rôle de la culture et du plurilin-
guisme dans la société de nos jours. 

MÉMOIRES DA CARLO GOLDONI / EN RELISANT LES MÉMOIRES 
DE GOLDONI

ANTONELLA CAPRA et VALERIA CIMMIERI

2012 - 15 x 21 cm - 112 p  
ISBN : 978-2-8107-0191-9 
Code SODIS : F351922 
[NOUI 05]  - 9 J

Tullio Kezich et Maurizio Scaparro 

Traduit par Muriel Gallot

collection dirigée par

La collection naît en 2008, comme volet éditorial des projets dramaturgiques 
de la troupe italianiste I Chiassosi de l’Université de Toulouse 2. Elle se veut 
une fenêtre sur la nouvelle dramaturgie italienne, en proposant des textes 
d’auteur qui traitent des sujets forts de la société contemporaine ou dressent 
le portrait de figures majeures de la culture italienne. L’édition bilingue, 
la bibliographie de l’auteur, les notes de traduction et de mise en scène 
apportent des informations complémentaires pour situer la pièce dans son 
contexte social et littéraire et suggérer des pistes pour la création théâtrale.

int Catalogue.indd   6-7 28/06/12   16:29
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26 janvier 1967. À la fin du festival de la chanson de Sanremo, 
Luigi Tenco, chanteur de variétés, est retrouvé mort par son amie 
Dalida dans une chambre de l’hôtel Savoy. Il avait 29 ans. Suicide 
ou homicide ? Le mythe Tenco s’installe, nourri par le désarroi 
des fans et la stupeur du monde artistique. La thèse du meurtre 
est reprise par Carlo Lucarelli pour tisser la trame de sa pièce. 
Faina, un flic italien au cœur tendre, suit une piste qui le mène 
jusqu’à Buenos Aires. Il y rencontre Angela, chanteuse dans un 
bar tanguero. À travers les chansons de Luigi Tenco arrangées  
« sur un tempo de tango », les deux personnages finissent par parler 
de leurs rêves, de leurs désirs. Unissant musique et polar, humour 
et tendresse, cette pièce révèle le talent de dramaturge de l’un des 
plus célèbres écrivains italiens contemporains.

Un cercle de notables dans une bourgade sicilienne. Nous sommes en 
pleine guerre froide, en 1956 ; le spectre du communisme vient tout 
à coup perturber la tranquillité morbide des bourgeois conservateurs, 
amateurs de belles femmes et soucieux de leurs biens. C’est un sauve-
qui-peut général traité avec vivacité et drôlerie. La pièce, à laquelle a 
contribué Antonio Di Grado, est la transformation dramaturgique de 
la nouvelle de Sciascia Ça y est, ils arrivent. Écrite pour être jouée 
sur la scène du théâtre de Catane en 1989, elle répond au projet du 
directeur artistique de représenter trois textes portant sur le thème de 
la décomposition d’une société ou de la mort. Cette comédie amère 
formera la trilogie sicilienne parue sous le titre de Triptyque, avec les 
pièces de Gesualdo Bufalino et de Vincenzo Consolo.

TENCO A TEMPO DI TANGO / TENCO SUR UN TEMPO DE TANGO

QUANDO NON ARRIVARONO I NOSTRI / EN ATTENDANT LES COCOS 

2010 - 15 x 21 cm - 80 p / ISBN : 978-2-8107-0115-5 / Code SODIS : F351166
[NOUI 03] - 6 J

2011 - 15 x 21 cm - 100 p  / ISBN : 978-2-8107-0139-1 / Code SODIS : F351401  
[NOUI 04] - 8,50 J

Leonardo Sciascia et Antonio Di Grado    

Traduit par Antonella Capra et Muriel Gallot

Carlo Lucarelli

Traduit par Muriel Gallot

Des gens ordinaires, dans un petit village ordinaire de province, 
une province située à la frontière. De l’autre côté, les autres : dan-
gereux par définition. Des hommes eux aussi, tout comme les 
habitants de ce village, mais différents, étrangers et surtout in-
désirables. Par-delà la religion et la solidarité humaine, principes 
valables en théorie à condition de les tenir à une certaine dis-
tance, tous les habitants du village sont d’accord. Et s’organisent.  
Ils forment des groupes, une milice anti-immigrés, petite mais extrê-
mement motivée, des rondes nocturnes le long des berges du fleuve qui 
marque la frontière. Déterminés à ne laisser passer personne : pour se 
protéger, pour ne pas succomber, pour le bien de tous.

Florence, années 1950. Quatre enfants – pas tout à fait enfants, 
pas encore adolescents – jouent au bas des escaliers de leur im-
meuble. Comme tous les jeunes de leur âge, ces gamins sont fas-
cinés par des histoires extraordinaires, des affabulations puisées 
dans la tradition orale et destinées la plupart du temps à faire 
peur. Ils se cherchent, se provoquent sans merci, brouillent les 
cartes tant leurs récits semblent tisser ensemble la part imaginée 
avec la réalité du microcosme social où ils vivent. L’horreur de 
leur vie défie et dépasse parfois celle de leur imagination.

PER IL BENE DI TUTTI / POUR LE BIEN DE TOUS

I RAGAZZI DI VIA DELLA SCALA / LES GAMINS DE VIA DELLA SCALA

2008 - 15 x 21 cm - 172 p / ISBN : 978-2-85816-992-4 / Code SODIS : F279923 
[NOUI 01] - 20 J

2009 - 15 x 21 cm - 144 p  / ISBN : 978-2-8107-0031-8 / Code SODIS : F350329  
[NOUI 02] - 18 J

Ugo Chiti  

Traduit par Emmanuelle Bousquet

Francesco Randazzo

Traduit par Laura Brignon

int Catalogue.indd   8-9 28/06/12   16:29
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Il y a d’abord, au centre du texte, au centre de la scène, une 
femme emplie de compassion et débordante d’un instinct ma-
ternel inassouvi. Elle a adopté de nombreux enfants mais, très 
vite, s’est égarée dans un monde hostile et sans repères. Cette 
étonnante figure féminine renvoie l’image réfractée de toutes les 
femmes, que leur assignation biologique, leur statut social, leur 
prétendu sentimentalisme continuent de reléguer dans un rang 
subalterne. Pièce polyphonique à une seule voix. Personnage 
unique à identités multiples. Répétitions. Variations du rythme. 
Ellipses. Incohérences apparentes. Éclatement de la forme scé-
nique. Tout, dans ce drame empreint d’une radicale modernité, 
concourt à produire un effet de rêve hypnotique et envoûtant.

Le point de départ de l’histoire est un événement macabre qui se 
déroula le 17 octobre 1849 dans l’appartement de Frédéric Cho-
pin, place Vendôme, à Paris. Dès la levée du rideau, le spectateur 
subit un choc : il assiste à la dissection du corps du compositeur. 
Il s’agit, selon ses dernières volontés, d’en extraire le cœur pour 
l’ensevelir en Pologne. 
Contre toute attente, nous avons affaire à une comédie qui inter-
pelle le spectateur en lui exposant d’amères vérités sur la nature 
humaine. Tout concourt à provoquer à la fois le rire et la nausée.

LALKI / LES POUPÉES

ZJEDZ SERCE WROGA / ET CŒUR MENT

2010 - 15 x 21 cm - 124 p / ISBN : 978-2-8107-0112-4 / Code SODIS : F351137 
[NOUP 04] - 12 J

2011 - 15 x 21 cm - 80 p / ISBN : 978-2-8107-0145-2 / Code SODIS : F351469  
[NOUP 05] - 10 J

Michał Bajer 

Traduit par Kinga Joucaviel

Michał Zdunik

Traduit par Kinga Joucaviel

Dans la Pologne de l’après-guerre, une vieille femme 
solitaire sous-loue une chambre à un jeune couple 
dans l’espoir de trouver un peu de chaleur auprès de 
ces deux amoureux qui lui inspirent des sentiments 
maternels. Au fil du temps, la présence d’une tierce 
personne commence à peser et assombrir la quié-
tude du couple. Un vague reproche naît d’abord, 
puis se transforme progressivement en une haine 
apparemment injustifiée. Face à cette attitude hos-
tile, la vieille femme se renferme et ne quitte plus sa 
chambre. Intrigués, les jeunes essaient par tous les 
moyens de découvrir la raison de ce silence profond 
comme un gouffre… Ils se laissent alors entraîner dans 
un jeu chargé de non-dits, d’émotions cachées, d’es-
poirs et de craintes.
Ce sujet apparemment banal, à l’instar d’un repor-
tage sur l’indifférence sociale, nous bouleverse par la 
profondeur des réflexions et la divulgation des senti-
ments inavoués qu’il inspire. La Deuxième Chambre 
est une dissection de la psyché humaine, un traité sur 
la solitude et sur la mort.

DRUGI POKÓJ / LA DEUXIÈME CHAMBRE

KINGA JOUCAVIELcollection dirigée par

En 2007, les Rencontres européennes du théâtre universitaire accueillaient 
le théâtre polonais. Cette adhésion s’insérait dans une démarche fédératrice 
multilingue de découverte de la jeune dramaturgie européenne qui s’articule 
autour des axes : traduction, édition et représentation bilingues, puis recherche 
universitaire. C’est également en 2007 que le théâtre polonais de l’UTM a 
rejoint la collection théâtrale des PUM et, prenant le nom de Nouvelles 
Scènes Polonais, s’est attaché depuis à promouvoir la dramaturgie polonaise 
contemporaine. 

2012 - 15 x 21 cm - 86 p  
ISBN : 978-2-8107-0195-7  
Code SODIS : F351964 
[NOUP 06]  - 10,50 J

Zbigniew Herbert

Traduit par Kinga Joucaviel

int Catalogue.indd   10-11 28/06/12   16:29
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Un visiteur français reconnaît, parmi les objets exposés au Mémorial 
de la Shoah à Paris, la valise de son père, un Juif déporté à Auschwitz. 
Ce vestige d’un passé douloureux renvoie à toutes ces reliques ba-
nales, muettes et terrifiantes, enfermées dans des musées et dont 
Malgorzata Sikorska-Miszczuk désapprouve l’excessive sacralisation. 
Pour autant, cette valise est le point de départ d’une quête où le per-
sonnage principal se retrouve confronté à l’Histoire et à la mémoire. 
Pour l’auteur, qui récuse toute fatalité historique, il s’agit d’ouvrir 
la valise du passé pour en extraire le secret, révéler au grand jour la 
vérité et l’affronter lucidement – seule façon d’accéder à la quiétude 
et d’espérer des jours meilleurs...

Au terme d’une soirée bien arrosée, deux énergumènes entrepren-
nent un voyage dans la Pologne postcommuniste. Se prétendant 
roumains, ils parviennent à convaincre un automobiliste récalci-
trant de les emmener avec lui. Ce qui, au départ, ressemblait à une 
joyeuse expédition se transforme en une expérience traumatique 
qui confronte nos deux protagonistes à une réalité grotesque et 
brutale, celle du monde obscur des bars où se croisent prostituées, 
routiers et clochards, celle des factures impayées et des enfants lais-
sés à l’abandon… Mêlant de façon cocasse et grinçante divers élé-
ments de la culture pop, du jargon des médias, de l’argot des bars 
et du parler des zonards, la pièce explore l’âme de Polonais moyens 
qui, en tentant de fuir la réalité, en arrivent à se perdre eux-mêmes.

WALIZKA PANTOFELNIKA / LA VALISE DE PANTOFELNIK

DWOJE BIEDNYCH RUMUNÓW MÓWIĄCYCH PO POLSKU / 
DEUX PAUVRES ROUMAINS PARLANT POLONAIS

2008 - 15 x 21 cm - 132 p / ISBN : 978-2-85816-991-7 / Code SODIS : F279910 
[NOUP 02] - 12 J

2009 - 15 x 21 cm - 88 p  / ISBN : 978-2-8107-0025-7 / Code SODIS : F350260  
[NOUP 03] - 12 J

Dorota Masłowska 

Traduit par Kinga Joucaviel

Małgorzata Sikorska-Miszczuk

Traduit par Kinga Joucaviel

Octavia a survécu à la guerre et aux camps. Ce par-
cours singulier pousse Marie, sa petite-fille, à s’engager 
dans un projet d’aide en Afrique où elle découvre les 
filières de la migration et de l’esclavagisme moderne. 
La biographie d’Olympe de Gouges constitue le fil 
rouge de cette histoire : figure à la fois révolutionnaire, 
féministe et protectrice, sa force rejaillit sur les autres 
personnages, féminins ou masculins. Dans le dialogue 
entre passé et présent bouillonne la volonté de mieux 
comprendre le monde pour le changer : la colère se fait 
énergie de l’utopie et de la révolution.

Ouvrage publié avec le concours de l’Institut de re-
cherche pluridisciplinaire en arts, lettres et langues 
(IRPALL) et le Centre de recherche et d’études germa-
niques (CREG) de l’Université de Toulouse-Le Mirail.

ZORNIG GEBOREN / LA COLÈRE D’OLYMPE

CATHERINE MAZELLIER-LAJARRIGE et HILDA INDERWILDI
collection dirigée par

C’est dans la collection Nouvelles Scènes Allemand qu’ont été 
publiés pour la première fois en France des auteurs aujourd’hui 
reconnus, comme Anja Hilling, Rebekka Kricheldorf, Philipp 
Löhle, Ewald Palmetshofer, Falk Richter, Kathrin Röggla, Darja 
Stocker et d’autres dramaturges encore. Leurs écritures dramatiques 
novatrices témoignent de toute la vitalité du théâtre contemporain 
en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 

2012 - 15 x 21 cm - 192 p  
ISBN : 978-2-8107-0183-4 
Code SODIS : F351847 
[NOUG 14]  - 14 J

Darja Stocker

Traduit par Charlotte Bomy

int Catalogue.indd   12-13 28/06/12   16:29
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Heinrich et Grete tombent amoureux mais, sitôt l’acte consommé, 
l’homme va rapidement délaisser la jeune femme. Leur histoire, 
inspirée du Faust de Goethe, est racontée par trois couples d’amis 
et se dessine en creux à travers des conversations décousues ou de 
grandes envolées. En reprenant le mythe de Faust, la pièce inter-
roge le tragique contemporain et renvoie le reflet d’une société 
marquée par un utilitarisme des plus étroits. « L’homme n’est pas 
un loup pour l’homme. Il est un produit pour lui, la marchandise 
totale », écrit, en un terrible constat, Ewald Palmetshofer. Faust a 
faim immangeable marguerite est une pièce audacieuse et forte 
où se mêlent cruauté froide et comique mordant.

Qui est donc Gospodin ? Comment ce rêveur se retrouve-t-il à la 
tête d’un prodigieux magot après avoir perdu lama, chaîne stéréo, 
frigo, télé… Anette ? 
À la fois grand-seigneur et mendiant, pris dans la ronde burlesque 
de personnages hauts en couleurs, il choisit un bonheur para-
doxal, à rebours du sens commun. Une fable virtuose, truffée 
de traits d’esprit, sur nos petits arrangements avec la société de 
consommation.

FAUST HAT HUNGER UND VERSCHLUCKT SICH AN EINER GRETE/ 
FAUST A FAIM IMMANGEABLE MARGUERITE

GENANNT GOSPODIN / DÉNOMMÉ GOSPODIN

2010 - 15 x 21 cm - 154 p / ISBN : 978-2-8107-0086-8 / Code SODIS : F350879 
[NOUG 12] - 13 J

2011- 15 x 21 cm - 201 p  / ISBN : 978-2-8107-0146-9 / Code SODIS : F351472 
[NOUG 13] - 17 J

Philipp Löhle 

Traduit par Ruth Orthmann

Ewald Palmetshofer

Traduit par Laurent Muhleisen, Catherine Mazellier, Hilda Inderwildi
Tout débute à la manière d’une sitcom. Trois couples pique-
niquent autour d’un feu, dans une forêt où ils vont passer la nuit. 
Ils s’appellent Miranda, Paul, Martin, Jennifer, Oskar et Flynn. 
Ils sont amis, ont entre 30 et 45 ans, mènent la vie confortable de 
citadins « branchés ». Ils boivent et les langues se délient. Derrière 
les platitudes échangées se font jour les inimitiés, les blessures mal 
refermées, les ambiguïtés. Soudain un incendie éclate, dévasta-
teur, et la sitcom vire au film catastrophe. Dans le sauve-qui-peut 
général, la petite Gloria, endormie dans le minibus, meurt brûlée 
vive. Plus rien ne sera jamais comme avant…

Dans la jungle de la grande ville, Lina Estival erre entre passé, 
présent et avenir, en quête de repères et d’un destin. Délestée, 
par la force des choses, du poids des convenances et de la peur, 
elle porte un regard neuf sur les personnes qu’elle rencontre et sur 
les conventions sociales. Les mots perdent leur banale évidence 
et leur façade lisse pour retrouver une poésie et une étrangeté 
premières.
Une réflexion sur l’essence même du théâtre, sur le rythme des 
mots et des corps qui s’entrecroisent à la recherche d’un impro-
bable accord.

SCHWARZES TIER TRAURIGKEIT/ TRISTESSE ANIMAL NOIR

WÖRTER UND KÖRPER / ACCORDS PERDUS

2008 - 15 x 21 cm - 128 p / ISBN : 978-2-85816-965-8 / Code SODIS : F279659 
[NOUG 10] - 15 J

2009- 15 x 21 cm - 232 p  / ISBN : 978-2-8107-0027-1 / Code SODIS : F350286 
[NOUG 11] - 17 J

Martin Heckmanns

Traduit par Catherine Mazellier

Anja Hilling

Traduit par Silvia Berutti-Ronelt en collaboration avec Jean-Claude Berutti
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Puisant dans l’œuvre de Federico García Lorca, La 
historia cruel y divertida de Rosita Boquita de Fresa 
y de Tartarín el Bailarín de Marcelo Lobera est une 
invitation au voyage, à un voyage poétique et fan-
taisiste dans l’univers sans limite de l’auteur grena-
din. C’est également une invitation à rencontrer des 
personnages hauts en couleur : certains tout droit 
sortis de l’univers de Lorca ou inspirés de créations 
du grand dramaturge ; d’autres tirés du théâtre euro-
péen ou du théâtre latino-américain, depuis la farce 
médiévale jusqu’à la postmodernité.
Mélangeant les influences pour les agrémenter à sa 
propre sauce, Marcelo Lobera nous offre une perle 
contemporaine, sur fond de farce, de caricature et 
d’érotisme : « deux éclats de rire gonflés de larmes et 
trois légers soupirs de comédie racontent ici l’histoire 
d’une femme emmêlée dans une toile de préjugés et 
de conventions sociales. Ils sont tous coupables, ils 
sont tous victimes, et la liberté, parfois, exige un 
lourd tribut... » (Marcelo Lobera)

LA HISTORIA CRUEL Y DIVERTIDA DE ROSITA BOQUITA DE FRESA 
Y DE TARTARÍN EL BAILARÍN / L’HISTOIRE CRUELLE ET AMUSANTE 
DE ROSITA FRAISE DES BOIS ET TARTARIN LE BALADIN

AGNÈS SURBEZY

1998… Marcelo Lobera, jeune traducteur toulousain (et futur auteur de la collection 
Nouvelles Scènes Espagnol), présente à Monique Martinez, présidente de la compagnie 
Les Anachroniques, le texte traduit de Notas de cocina de Rodrigo García. Ainsi naît 
la collection, qui entend offrir au public une édition bilingue, précédée d’un appareil 
critique, marquant ainsi une volonté forte de voir se nourrir réciproquement pratique 
théâtrale et réflexion théorique. Le début aussi d’une collection qui, au fil des ans, se 
déclinera dans quatre autres langues… 

2012 - 15 x 21 cm - 88 p  
ISBN : 978-2-8107-0201-5 
Code SODIS : F352020 
[NOUV 15]  - 9,50 J

Marcelo Lobera

Traduit par l'Atelier de M1 du CETIM sous la direction d’Emmanuelle Garnier

collection dirigée par

DRAUSSEN TOBT DIE DUNKELZIFFER / DEHORS PESTE LE 
CHIFFRE NOIR

Kathrin Röggla

Traduit par Hélène Mauler, René Zahnd

2007 - 15 x 21 cm - 160 p  / ISBN : 978-2-85816-898-9 / Code SODIS : F278984 - [NOUG 09] - 17 J

CAFÉ UMBERTO / CAFÉ UMBERTO

Moritz Rinke

Traduit par Jean-Claude François et Hilda Inderwildi

2007 - 15 x 21 cm - 190 p  / ISBN : 978-2-85816-871-2 / Code SODIS : F278711 - [NOUG 08] - 18 J

DIE BALLADE VOM NADELBAUMKILLER / LA BALLADE DU TUEUR 
DE  CONIFÈRES

Rebekka Kricheldorf

Traduit par Emmanuel Béhague

2006 - 15 x 21 cm - 124 p  / ISBN : 2-85816-834-2 / Code SODIS : F278346 - [NOUG 06] - 18 J

AUTOFAHREN IN DEUTSCHLAND / CONDUIRE EN ALLEMAGNE

Ulrike Syha

Traduit par Silvia Berutti-Ronelt avec la collaboration de Pauline Sales

2005 - 15 x 21 cm - 200 p  / ISBN : 978-2-85816-787-7 / Code SODIS : F277873 - [NOUG 04] - 13 J

ALINA WESTWÄRTS / ALINA AU LOIN

Dirk Dobbrow

Traduit par Lidwine Portes

2004 - 15 x 21 cm - 100 p  / ISBN : 2-85816-727-3 / Code SODIS : F277277 - [NOUG 02] - 13 J

KÖNIGINNENDRAMEN / TROIS REINES

Kerstin Specht

Traduit par Catherine Mazellier et Hilda Inderwildi

2003 - 15 x 21 cm - 272 p  / ISBN : 2-85816-661-7 / Code SODIS : F276616- [NOUG 01] - 18 J

HERR MAUTZ / MONSIEUR M.

Sibylle Berg

Traduit par Silvia Berutti-Ronelt et Laurent Hatat

2004 - 15 x 21 cm - 75 p  / ISBN : 2-85816-729-X / Code SODIS : F277293 - [NOUG 03] - 9 J
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Un homme déguenillé, un paysage apocalyptique, un vieux cha-
riot… L’homme de Un horizonte amarillo en los ojos transporte 
jalousement des sacs remplis de terre, parcelle d’une humanité 
qui serait, autrement, condamnée à l’exil. Il livre à un personnage 
invisible, rencontré le matin même, une confession mêlant illu-
sions, peurs et souvenirs. Et peu à peu s’impose la figure obses-
sionnelle d’une femme…
Dans le vestibule de ce qui pourrait être un hall d’immeuble ap-
paraissent, l’un après l’autres, les personnages de Entre puertas 
y paredes : deux sœurs, un couple, un homme seul, une femme 
et un sans-abri. Voyageurs arrivés à « bon » port, étrangers les 
uns aux autres, ils doivent cohabiter dans les espaces qu’on leur a 
arbitrairement attribués.

Homenaje a los malditos est l’histoire d’un homme brutalement 
arraché à l’oubli : tout est prêt pour lui rendre hommage, l’assis-
tance est réunie… Mais quelle assistance ? Un triste échantillon 
d’une humanité à la dérive. Et ce «Maître » ? Qui est-il donc ? 
L’époque actuelle, en femme de ménage consciencieuse, balaie 
tout avec application, grands hommes et petits papiers, ailes 
d’ange et poèmes inutiles… Les personnages de Futuros difun-
tos, eux, deviennent maîtres de leur destin à la mort de l’homme 
qui les dirigeait d’une main de fer. Mais leur joie est de courte 
durée, faisant vite place à une peur implacable : le temps passe 
et personne ne vient occuper la place laissée vacante. Commence 
alors une lutte acharnée pour remplacer le défunt…

ENTRE PUERTAS Y PAREDES / HISTOIRES DE PORTES ET DE 
MURS / UN HORIZONTE AMARILLO EN LOS OJOS/ UN HORIZON 
DORÉ AU FOND DES YEUX

HOMENAJE A LOS MALDITOS / L’HOMMAGE AUX MAUDITS, 
FUTUROS DIFUNTOS / FUTURS DÉFUNTS

2009 - 15 x 21 cm - 150 p / ISBN : 978-2-8107-0032-5 / Code SODIS : F350332 
[NOUV 11] - 15 J

2010- 15 x 21 cm - 184 p  / ISBN : 978-2-8107-01114-8 / Code SODIS : F351153
[NOUV 12 - 16 J

Eusebio Calonge

Traduit par Agnès Surbezy

Gracia Morales

Traduits par Monique Martinez-Thomas et Euriell Gobbé-Mévellec (traduction collective)
« Qui sont ces êtres anonymes et obscurs que le dramaturge jette 
sans ménagement dans l’arène de l’action ? Sans même prendre 
la peine de leur donner un nom, des initiales, ne serait-ce qu’une 
voix - parfois, si : quelques vers, un numéro d’ordre, tout juste 
un corps… -, il les fait déambuler, comme étourdis, au sein de 
l’intrigue ; masses opaques, ombres qui vont et viennent près de 
l’incandescence des autres, les véritables fruits de son imagination 
: les personnages... Il arrive parfois, cependant, que les comparses 
se rebellent... et décident soudain d’arrêter la représentation, de 
revoir la distribution, de mettre la pièce en cause et de se poser la 
grande question : que faire ? » C’est ainsi que José Sanchis Sinis-
terra présente sa pièce, où le théâtre devient la représentation du 
monde et de ses conflits. 

LOS FIGURANTES / LES FIGURANTS - réédition

2011 - 15 x 21 cm - 180 p / ISBN : 978-2-8107-0167-4 / Code SODIS : F351687 
[NOUV 14] - 10,50 J

José Sanchis Sinisterra

Traduit par Geneviève Lachery Théron

Ce recueil de six pièces (La noche va como un río, Palabras en la 
víspera, Juan, el buen conspirador, Función de Romeo y Julieta, 
famosos enamorados, Escena segunda y vigésimoquinta de la 
pieza de teatro chino […] et Rogelia en Finisterre) propose un 
fabuleux voyage dans l’univers de l’insaisissable conteur qu’est Álvaro 
Cunqueiro. Personnages appartenant au registre du merveilleux, au 
théâtre shakespearien ou aux légendes orientales ; paysages évoquant la 
Galice, l’Espagne des romances médiévaux ou de lointaines contrées ; 
tableaux émouvants, loufoques, ironiques et déroutants : à la frontière 
des genres, le théâtre cunqueirien est à prendre comme un défi lancé à 
la sagacité et à l’imagination du lecteur et du spectateur.

LA NOCHE VA COMO UN RÍO/ AU FIL DE LA NUIT

2011- 15 x 21 cm - 203 p  / ISBN : 978-2-8107-0143-8 / Code SODIS : F351443
[NOUV 13] - 16 J

Álvaro Cunqueiro

Traduction collective sous la direction d’Euriell Gobbé-Mévellec
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EL LOCAL DE BERNARDETA A. / LA MAISON DE BERNARDETA A.
Lourdes Ortiz

Traduit par Dorothée Suarez

2008 - 15 x 21 cm - 160 p  / ISBN : 978-2-85816-993-1 / Code SODIS : F279936 - [NOUV 10] - 15 J

PÈRE LACHAISE / PARED / PÈRE LACHAISE / LE MUR
Itziar Pascual

Traduits par Emmanuelle Garnier et Agnès Surbezy

2006 - 15 x 21 cm - 164 p  / ISBN : 2-85816-841-5 / Code SODIS : F278418 - [NOUV 08] - 14 J

LAS VOCES DE PENELOPPE / COMO SI FUERA ESTA NOCHE  
LES VOIX DE PÉNÉLOPE / BÉSAME MUCHO

Itziar Pascual et Gracia Morales

Traduits par Rosine Gars et Emmanuelle Garnier

2004 - 15 x 21 cm - 135 p  / ISBN : 978-2-85816-730-3 / Code SODIS : F277307 - [NOUV 04] - 12 J

UN AIR AUSENTE / RODEO / UN AIR ABSENT / RODÉO

Mercé Sarrias et Lluïsa Cunillé

Traduit par Christine Gagnieux

2005 - 15 x 21 cm - 172 p  / ISBN : 978-2-85816-745-1 / Code SODIS : F277453 - [NOUV 05] - 12 J

¡A VER, UN APLAUSO! / ALLEZ, APPLAUDISSEZ !
César de Maria

Traduit par Agnès Surbezy et Marcelo Lobera

2003 - 15 x 21 cm - 175 p  / ISBN : 978-2-85816-672-2 / Code SODIS : F276720 - [NOUV 03] - 14 J

DEDOS / AVEC DOIGTÉ
Borja Ortiz de Gondra

Traduit par Rosine Gars

2002 - 15 x 21 cm - 100 p  / ISBN : 2-85816-605-6 / Code SODIS : F276052 - [HES 34] - 8 J

ZAHRA, FAVORITA DE AL-ANDALUS / ZAHRA, FAVORITE D'AL-
ANDALUS

Antonia Bueno

Traduit par Bruno Péran et Agnès Surbezy

2007 - 15 x 21 cm - 224 p  / ISBN : 978-2-85816-899-6 / Code SODIS : F278997 - [NOUV 09] - 20 J
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