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La collection NouveLLes scèNes propose 
une découverte du théâtre contemporain en 
allemand, anglais, espagnol, italien, polonais, 
et désormais également en portugais.

Les textes choisis permettent d’aller à la 
rencontre d’auteur(e)s et d’œuvres déjà 
reconnus dans leur pays d’origine, mais encore 
à découvrir pour le public francophone. Pour 

chaque texte, une préface permet d’aller plus loin.

et grâce à l’édition bilingue, le lecteur n’a pas besoin de choisir 
entre l’original et sa traduction !

NouveLLes scèNes s’adresse à la fois aux praticiens du 
théâtre, professionnels ou amateurs (metteurs en scène, 
dramaturges, comédiens...), 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, 
d’ici et d’ailleurs !

éditorial

coordination  
catherine mazellier-Lajarrige
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Nathalie rivère de carlescollection dirigée par

une impression de déjà-vu ? La forteresse de 
Dunsinane, c’est le château où s’était retran-
ché l’usurpateur macbeth à la fin de la « pièce 
écossaise » de William shakespeare. David 
Greig reprend la situation là où shakespeare 
l’avait laissée en 1606. Le tyran meurtrier a 
été éliminé ; la dangereuse femme-sorcière qui 
avait poussé son époux au crime est défaite, 
elle aussi. Peut-on alors espérer la paix ? Pas 
tout à fait. certes, macbeth est mort, mais 
son successeur malcolm n’est que veulerie 
et luxure, et Lady macbeth, de son vrai nom 
Gruach, n’est pas prête à abandonner l’Écosse 
aux mains de ce malcolm, monarque calcula-
teur appuyé par l’ennemi anglais. L’harmonie 
politique semble ne pas vouloir s’installer en ce 
royaume. Dans la suite qu’il invente à la tragé-
die de shakespeare, Greig s’infiltre dans les 
ouvertures, ou plutôt les ellipses, de l’histoire 
des macbeth, et il les remplit des doutes poli-
tiques de notre époque. Greig rebat les cartes 
et distribue une nouvelle main aux joueurs. Il 
donne la parole à ceux que shakespeare avait 
réduits au silence : Gruach (Lady macbeth), 
malcolm et les soldats écossais et anglais.

duNsiNaNe / duNsiNaNe

2016 - 15 x 21 cm - 282 p  
ISBN : 978-2-8107-0429-3 
Code SODIS : F408307 
[NOUA 09] - 16 J

david Greig

introduction de William c. carroll et traduction de Pascale drouet

un salon bourgeois, le soir de Thanksgiving, fête œcuménique 
du partage : une réunion de famille tourne mal. La banalité 
est traversée par l’angoisse : une mystérieuse créature ronge 
les avocats depuis quelques jours ; la petite Kayla est prise 
de douleurs et de démangeaisons soudaines ; la femme de 
ménage diabétique a laissé traîner une seringue hypoder-
mique. Paranoïa, erreurs d’interprétation et concours de cir-
constances malheureux conduisent à une accusation erronée 
de la part du père de famille, clay, à une arrestation brutale 
et à la mort de la femme de ménage. Douleur et démangeaison 
traite sur le mode burlesque de la crise profonde de la société 
américaine. comédie noire mêlant Feydeau et le thriller médi-
cal, elle se livre à une anatomie de la communauté et de ses 
relations à l’individu.

cette pièce met en scène les premières femmes à avoir eu le droit 
de monter sur la scène anglaise durant le xviie siècle. Le règne de 
charles II marque l’hésitation du théâtre et de la société entre 
une nouvelle ère aux mœurs plus libérales et le renforcement 
insidieux d’une exploitation des femmes, et en particulier des 
actrices. Filles de scène montre cinq des plus célèbres actrices 
de leur temps, Nell Gwyn, elizabeth Farley, Rebecca marshall, 
Doll common et mary Betterton. ces femmes d’âges divers 
sont les pionnières d’une frontière sociale, sexuelle et artistique 
dont la conquête n’est toujours pas achevée. La beauté, les 
salaires indigents, l’inégalité sociale et sexuelle informent le 
dialogue des actrices en coulisse, faisant écho aux morceaux 
de bravoure sur scène. Ainsi on passe du lamento de cléopâtre 
sur son lit de mort au quotidien d’actrices et de femmes dont les 
combats sont toujours d’actualité.

the PaiN aNd the itch  /  douleur et démaNGeaisoN

Playhouse creatures / filles de scèNe

2014 - 15 x 21 cm - 204 p  /  ISBN : 978-2-8107-0295-4 / Code SODIS : F352961 
[NOUA 07]  - 14 J

2015 - 15 x 21 cm - 195 p  / ISBN : 978-2-8107-0381-4  / Code SODIS : F407821 
[NOUA 08] - 13 J

april de angelis 

Préface et traduction de marie Nadia Karsky et claire larsonneur

Bruce Norris

traduction de marie Pecorari

Depuis 2008, nouvelles scènes • anglais offre aux lecteurs un échantillon 
original du théâtre contemporain anglo-saxon. 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.
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harlem duet / duo harlem

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

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 
essayer 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 
seconde Guerre mondiale et à l’Amérique de l’après-guerre… 
Kellerman est une pièce étonnante, à la fois polar baroque et 
méditation poétique sur le désir et la perte. 

KellermaN / KellermaN

hoW i learNed to drive / mes leçoNs de coNduite

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

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

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, l’espace, le temps. cette pièce défie celle de 
shakespeare. Djanet sears invente un « avant » : othello 
avant 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 entend, 
mais qu’on ne voit jamais... 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 de 
Billie dans une folie autodestructrice.

harlem duet / duo harlem

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

Painting Churches de Tina Howe met en scène une situa-
tion ordinaire avec une férocité comique et des instants 
de grâce poétique. La scène se déroule à Boston, chez 
les church. Le père, éminent poète presque sénile, égrène 
vers et souvenirs. La mère, excentrique et mondaine, veille 
sur lui d’un œil impitoyable et tendre, tout en s’efforçant 
de remplir d’interminables cartons. Arrive leur fille unique, 
jeune peintre en pleine ascension, pour les aider à démé-
nager, mais aussi peindre leur portrait. L’écriture est tissée 
de rythmes poétiques et de descriptions sensorielles don-
nant du corps au dialogue et proposant aux comédiens 
un texte dynamique. La pièce mêle réflexion sur la mort et 
célébration de l’instant rehaussé par l’art.

PaiNtiNG churches / daNse à BostoN

2013 - 15 x 21 cm - 157 p  / ISBN : 978-2-8107-0251-0  / Code SODIS : F352525 
[NOUA 06] - 14 J

tina howe

traduction de Julie vatain

the talKiNG cure / Parole et GuérisoN

the uN iNsPector / l’iNsPecteur des NatioNs uNies

david farr / traduit par Nathalie rivère de carles

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

christopher hampton / traduit par isabelle anckaert

2009 - 15 x 21 cm - 180 p  / ISBN : 978-2-8107-0030-1 / Code SODIS : F350316 - [NOUA 02] - 18 J
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aNtoNella caPra et valeria cimmiericollection dirigée par

La collection naît en 2008, comme volet éditorial des projets 
dramaturgiques de la troupe italianiste I chiassosi de l’université 
Toulouse - Jean Jaurès. elle se veut une fenêtre sur la nouvelle 
dramaturgie italienne, en proposant des textes d’auteur qui 
traitent de sujets forts de la société contemporaine, à travers une 
langue vive, poétique et métissée.

« on avait le monstre chez nous et on ne le savait 
pas… » Dans un lieu indéterminé et dans un 
temps suspendu, sont réunies toutes les femmes 
décédées par « féminicide » : riches et pauvres, 
cultivées ou analphabètes, rebelles ou soumises. 
enfin délivrées de leur condition de victimes 
silencieuses, elles nous racontent, chacune par 
un monologue qui lui est propre, leurs histoires 
venues des quatre coins du monde : Italie, 
mexique, Afrique, Inde, France, Japon… Nous 
devenons ainsi témoins des drames provoqués 
par une société encore machiste, des traditions 
cruelles, des mentalités arriérées, mais aussi par 
les stéréotypes et les conditionnements intérieurs. 
Les cas particuliers s’unissent et s’universalisent 
en une anthologie militante, lisible telle quelle 
ou théâtralisable, paradoxalement empreinte 
d’humour et d’ironie. Blessées à mort incite sans 
apitoiement le lecteur-spectateur à réfléchir à la 
véritable condition de la femme – et de l’homme 
face à la femme – dans l’espoir d’agir sur le 
monde du xxie siècle.

ferite a morte / Blessées à mort

2016 - 15 x 21 cm - 198 p  
ISBN : 978-2-8107-0430-9 
Code SODIS : F408310 
[NOUI 12] - 13 J

serena dandini

traduit par les étudiants de l’ufr d’études italiennes de l’université Paris-
sorbonne sous la direction de lucie comparini

Révolutions manquées, révolutions violées, révolutions en 
attente d’exploser. serions-nous encore en train de lutter ? 
Avons-nous encore une chose pour laquelle lutter ? Aurons-
nous encore le courage et la dignité pour le faire ? L’homme 
est révolte (camus docet !) et nous vivons de révolutions, pe-
tites ou grandes. Quadri di una rivoluzione raconte l’épilogue 
d’une révolution, une parmi d’autres, qui a trouvé sa dimen-
sion dans l’espace d’un stade. Barricadés à l’intérieur, les trois 
révolutionnaires, les trois derniers rescapés, tentent désespéré-
ment de garder en vie leur rêve de révolte. Toutefois, tout rêve 
a besoin d’une réalité pour trouver sa juste mesure, et bien 
trop souvent nous mesurons la distance qui les sépare. Alors 
quand la réalité – incarnée par une femme – est précipitée à 
l’intérieur de ce rêve, le château enchanté commence à s’effri-
ter, à céder, à montrer la fragilité d’une utopie.

duetto / duo

Quadri di uNa rivoluZioNe / taBleauX d’uNe révolutioN

2015 - 15 x 21 cm - 125 p  / ISBN : 978-2-8107-0357-9  / Code SODIS : F407586 
[NOUI 11] - 12 J

« ce fut un repas comme un autre. » La callas avale un 
ver solitaire et, sous les lumières des projecteurs, maigrit 
brutalement. Née des excréments d’un porc, prisonnière du 
sac trempé d’un estomac, la créature habite les entrailles 
de la cantatrice et vibre au son de ses arias. un corps dans 
l’autre, une voix dans l’autre – au fil de leurs monologues, 
callas et ténia se dédoublent et se déforment dans l’ivresse 
du chant. Le duo tourne au duel.

2016 - 15 x 21 cm - 90 p / ISBN : 978-2-8107-0417-0 / Code SODIS : F408189 
[NOUI 13] - 7 J

tino caspanello 

traduit par christophe mileschi

antonio moresco

traduit par le collectif la langue du bourricot coordonné par céline frigau manning

s’emparant de la légende qui plane sur la métamorphose 
de la diva grecque, Antonio moresco met l’icône à mal 
pour composer une partition baroque et sombre. entre 
trivialité et lyrisme cosmique, entre merde et lumière, 
Duetto offre le spectacle d’une symbiose destructrice qui 
emboîte l’organique et l’immatériel, et sonde les origines de 
l’existence et de la création.
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Le titre « un triptyque de l’immobilité » réunit trois courts 
actes uniques qui, paradoxalement, fondent leur action 
dramaturgique sur la présence de moyens de transports, 
réduits ici à leur métaphore (L’ultima stazione), à un prétexte 
(L’attesa) ou encore au symbole étouffant de la modernité 
(L’imbottigliaggio mostro).
L’ultima stazione (1941) évoque le rapport au voyage, à la 
mort. Le chef de gare, personnage mystérieux, transforme 
le départ de divers prétendants vers une destination rêvée 
en des séances de réflexion sur le parcours d’une vie. 
L’imbottigliaggio mostro (texte inédit de 1960) propose une 
vision du boom économique. Dans un pays bloqué, sept 
mois durant, par une série d’accidents, une rencontre se 
fait, un univers se construit, une histoire d’amour naît, un 

enfant voit le jour…
L’attesa (1960) met en scène une dispute philosophique 
expéditive sur l’existence de Dieu, l’arrivée de la guerre, 
l’approche du communisme. La pièce est écrite comme 
une boucle infinie, en jouant de dialogues inaboutis, 
qui tendent tantôt vers l’explosion violente, tantôt vers un 
humour paradoxal.

Beniamino Joppolo

traduit par Giovanni Joppolo et stéphane resche

l’ultima staZioNe, l’imBottiGliaGGio mostro, l’attesa: uN 
trittico dell’immoBilità / la derNière Gare, moNstrueuX 
emBouteillaGe, l’atteNte : uN triPtyQue de l’immoBilité

2014 - 15 x 21 cm - 125 p 

ISBN : 978-2-8107-0338-8 

Code SODIS : F407397

 [NOUI 10] - 12 e

un homme, une femme, en costume de cérémonie. Jeunes 
époux ? Frère et soeur. mais pour Giulio et sara Pecorari, 
citoyens romains, la fête a fini au poste : les voici face aux 
forces de l’ordre pour témoigner du fait divers tragique qui 
a gâché la noce. ce qu’ils étalent alors devant nous, au fil 
des flashbacks et des digressions, c’est toute leur philosophie 
de la vie – violence des préjugés et des rapports humains, 
mélange de misère et de consommation, cocktail de clichés 
et d’amalgames, le tout pétri de la « culture » infusée par 
la télévision commerciale et les slogans publicitaires. sous 
des airs de comédie à l’italienne ou de reality show, matteo 
Bacchini dresse au scalpel un portrait-réquisitoire, une 
mythologie dégradée de notre société. Grotesque, hilarante 
et saturée, la langue théâtrale est l’arme jubilatoire qui 
dénonce, au nom du peuple italien, les cancers qui le rongent.

iN Nome del PoPolo italiaNo / au Nom du PeuPle italieN

2014 - 15 x 21 cm - 102 p  / ISBN :  978-2-8107-0312-8  / Code SODIS : F407137 
[NOUI 09] - 10 J

matteo Bacchini

traduit par le collectif la langue du bourricot coordonné par céline frigau manning

un cimetière de nos jours en Italie. Deux maçons, un vieil 
architecte et sa garde-malade russe, une veuve et une 
jeune femme y croisent leurs existences, se cachent et se 
démasquent dans un chassé-croisé de vaudeville contempo-
rain. Il en sort un portrait déjanté et amer de l’Italie contem-
poraine, où se côtoient citoyens blasés et immigrés en quête 
de reconnaissance. une danse macabre, où un mort et son 
gardien réfléchissent, en rime et en rythme, sur le sens de 
la vie et de la mort, sert de transition à un retournement 
de situation : le portrait social se transforme en un jeu de 
vérité, les personnages dévoilent leur fragilité, leurs rêves 
et leur identité.

l’ultima casa / la derNière demeure

2014 - 15 x 21 cm - 182 p  / ISBN : 978-2-8107-0290-9  / Code SODIS : F352916  
[NOUI 08] - 11 J

tiziano scarpa

traduit par Jean Nimis
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Au fil de ses Mémoires et de ses pièces, m. scaparro et  
T. Kezich dessinent un portrait inédit du célèbre drama-
turge vénitien. Goldoni est à Paris à la fin de sa vie : 
malade et dans la misère, il repense à son existence et 
à son théâtre. Des figures imaginaires se présentent à 
lui et accompagnent la voix de l’auteur. Le tourbillon des 
scènes, qui mêlent italien, vénitien et français, évoque des 
événements majeurs, comme la réforme du théâtre italien 
et les trente ans passés dans la capitale française. 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 dans la société de nos jours.

alcesti o la recita dell’esilio / alceste ou le théâtre 
de l’eXil

mémoires da carlo GoldoNi / eN relisaNt les mémoires 
de GoldoNi

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

Avec Alcesti o la recita dell’esilio, une réécriture de la 
tragédie d’euripide, G. Raboni revient sur le mythe de la  
« meilleure des épouses ». De nos jours, dans un pays 
gouverné par la dictature, les trois protagonistes en 
fuite sont conduits par un mystérieux gardien jusqu’à un 
théâtre, dans l’attente d’un bateau qui les amène vers la 
liberté. or, un choix s’impose : l’un des personnages doit 
rester pour sauver les deux autres. Le thème du sacrifice 
et des responsabilités fonde ainsi le tragique du texte. 

2013 - 15 x 21 cm - 132 p / ISBN : 978-2-8107-0252-7 / Code SODIS : F352538 
[NOUI 06] - 10 J

tullio Kezich et maurizio scaparro 

traduit par muriel Gallot

Giovanni raboni

traduit par muriel Gallot

moI était clown à Naples. un président ôtant toute digni-
té à son travail, il se retrouve, exilé volontaire à Paris, à 
dormir dans un lit en pente. entre rêves artistiques et diffi-
cultés du quotidien, moI noue un dialogue intérieur avec 
son père. Les voix surgissent alors – voix off, on, au micro, 
à l’écran –, échos des tensions entre un père fier d’être 
sorti du prolétariat, et un fils résolu à faire du théâtre son 
seul métier. Au fil des secrets, des bribes de souvenirs 
et de bulletins météo, les récits se mêlent à la musique 
de Bouddha, un chat qui joue du violon. Aux confins de 
l’écriture de soi et du théâtre documentaire, On faisait rire 
les mouches est un texte de résistance, un éloge de l’art 
comme art de faire, mêlant nostalgie, amour et colère. 

Bastavamo a far ridere le mosche  / oN faisait rire les 
mouches

2013 - 15 x 21 cm - 56 p / ISBN : 978-2-8107-0280-0 / Code SODIS : F352815 
[NOUI 07] - 5 J

sergio longobardi 

traduit par le collectif la langue du bourricot coordonné par céline frigau manning

teNco a temPo di taNGo / teNco sur uN temPo de taNGo

carlo lucarelli / traduit par muriel Gallot

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

i raGaZZi di via della scala / les GamiNs de via della scala

ugo chiti  / traduit par emmanuelle Bousquet

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

Per il BeNe di tutti / Pour le BieN de tous

francesco randazzo / traduit par laura Brignon

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

QuaNdo NoN arrivaroNo i Nostri / eN atteNdaNt les cocos 

leonardo sciascia et antonio di Grado / traduit par antonella capra et muriel Gallot

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

en 2007, les Rencontres européennes du théâtre universitaire accueillaient le 
théâtre polonais. cette adhésion s’insérait dans une démarche fédératrice multi-
lingue 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’université Toulouse - Jean 
Jaurès 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. 

La pièce raconte le destin tragique des Juifs pen-
dant la seconde Guerre mondiale ; l’auteur se 
focalise sur une dizaine de personnages, Juifs 
et Allemands, rassemblés dans le ghetto, véri-
table huis clos où se heurtent le bien et le mal. 
La lecture s’ouvre à la réflexion universelle sur 
l’enfermement – l’emmurement – dans un ghetto 
ou dans un tout autre microcosme, au sens phy-
sique et idéologique. 
La structure de la pièce évoque celle d’une fugue 
où les différentes voix se croisent et résonnent dans 
une extraordinaire polyphonie. chaque voix – cri 
de désespoir, de peur, de révolte et d’amour –  
est un témoignage des cruautés de la guerre qui 
abaisse l’humanité. cette « vision multiple » ne 
sert pas à donner plusieurs éclairages d’une réa-
lité, mais à faire monter la tension dramatique, 
astucieusement maintenue jusqu’au dénouement.

(Nie)ludZKie dZieNNiKi / récits (iN)humaiNs

2016 - 15 x 21 cm - 163 p  
ISBN : 978-2-8107-0431-6 
Code SODIS : F408323 
[NOUP 10]  - 13 J

szymon Bogacz

traduit par Kinga Joucaviel

cette édition est dédiée à Tadeusz Kantor à l’occasion 
du centième anniversaire de sa naissance. Il s’agit de la 
conversation à bâtons rompus entre l’artiste et mieczysław 
Porębski, historien et théoricien de l’art, enregistrée à la 
charnière des années 1989-1990. Les interlocuteurs, 
amis de longue date, se plongent dans leurs souvenirs 
et partagent leurs réflexions sur la peinture, le théâtre, 
la littérature, dans le contexte polonais et universel. 
Leurs propos sont agrémentés d’anecdotes, d’apartés et 
de critiques spontanées. Dans le contexte de la pensée 
esthétique contemporaine, la conjonction des aspects 
plastiques et dramatiques, dont il est souvent question ici, 
fait du théâtre de Kantor un exemple de l’art total.

Écrite en 1996, cette pièce a été jouée sur de nombreuses 
scènes polonaises, puis portée à l’écran en 1999. comme 
d’autres textes de Lidia Amejko, celui-ci abonde en 
références théologiques. Il s’agit ici d’une représentation 
grotesque du Jugement dernier dont fait l’objet un acteur, 
victor Farrago, célèbre pour ses rôles de « bad boy » 
au cinéma. Relégué aux enfers par saint Pierre pour ses 
« méfaits cinématographiques », il plaide non coupable 
et essaie de se défendre, mais il s’avère que ni Dieu le 
créateur, ni saint Pierre ne distinguent la réalité de la 
fiction. miséricordieux, ils l’autorisent tout de même à 
revenir sur terre. Quelle n’est alors leur surprise lorsqu’ils 
apprennent son extraordinaire métamorphose... !

tadeusZ KaNtor - roZmoWa / tadeusZ KaNtor - coNversatioN

farraGo / farraGo

2014 - 15 x 21 cm - 70 p / ISBN : 978-2-8107-0302-9 / Code SODIS : F407036 
[NOUP 08]  - 9 J

2015 - 15 x 21 cm - 165 p / ISBN : 978-2-8107-0367-8 / Code SODIS : F407687 
[NOUP 09]  - 12 J

lidia amejko

traduit par Kinga Joucaviel

mieczysław Porębski

commenté par Krzysztof Pleśniarowicz et traduit par Kinga Joucaviel
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La pièce est un dialogue entre « Lui » et « elle ». Le couple 
est un exemple de la réussite, mais quelque chose manque 
à cette image d’une idylle improbable. L’homme et la 
femme prennent progressivement conscience qu’aucune 
attache n’existe entre eux. L’enfant serait-il le remède à 
la crise du couple ? Révélatrice des nouvelles tendances 
de la dramaturgie polonaise, cette pièce décrit le monde 
contemporain envahi par la vague de nihilisme présent 
dans toutes les sphères de la vie sociale. Le manque 
d’idéal, l’amertume, l’ambition consumériste et la course 
à la réussite font imploser le couple, avant même qu’il ne 
devienne famille.

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 à assombrir la quiétude du couple. un vague 
reproche naît d’abord, puis se transforme progressivement 
en une haine apparemment injustifiée. Face à cette attitude 
hostile, la vieille femme se renferme et ne quitte plus sa 
chambre. La Deuxième Chambre est une dissection de la 
psyché humaine, un traité sur la solitude et sur la mort.

dZiecKo / l’eNfaNt

druGi PoKÓJ / la deuXième chamBre

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

2013 - 15 x 21 cm - 105 p / ISBN : 978-2-8107-0250-3 / Code SODIS : F352512 
[NOUP 07]  - 11 J

Zbigniew herbert

traduit par Kinga Joucaviel

maria spiss

traduit par Kinga Joucaviel

Il y a d’abord, au centre du texte et au centre de la scène, 
une femme débordant d’un instinct maternel 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 relèguent 
à 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 scénique. Tout, dans ce drame 
empreint d’une radicale modernité, concourt à produire un 
effet de rêve hypnotique et envoûtant.

lalKi / les PouPées

ZJedZ serce WroGa / et cœur meNt

PierWsZy raZ / la Première fois

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

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

michał Walczak / traduit par Kinga Joucaviel

2007 - 15 x 21 cm - 86 p / ISBN : 978-2-85816-907-8 / Code SODIS : F279079 - [NOUP 01] - 10 J

michał Zdunik

traduit par Kinga Joucaviel

WaliZKa PaNtofelNiKa / la valise de PaNtofelNiK

małgorzata sikorska-miszczuk / traduit par Kinga Joucaviel

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

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

dWoJe BiedNych rumuNÓW mÓWiacych Po PolsKu /  
deuX Pauvres roumaiNs ParlaNt PoloNais
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hilda iNderWildi et catheriNe maZellier-laJarriGe 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 dans les pays de langue allemande.

PrivatleBeN / vie Privée

Dans un train, le chemin d’un homme croise celui 
d’une femme. Leurs interrogations se rejoignent 
entre vie publique et vie privée. Des mondes 
parallèles, des univers intérieurs s’incarnent avec 
une épaisseur rare et une saveur aigre-douce. Pièce 
après pièce, les personnages d’ulrike syha forment 
une communauté de nomades las des simples 
échappatoires : par-delà les désirs et la peur, ils 
cherchent un sens à leur vie.

2016 - 15 x 21 cm - 210 p  
ISBN : 978-2-8107-0418-7 
Code SODIS : F408192 
[NOUG 19] - 15 J

ulrike syha

traduit par silvia Berutti-ronelt et anne monfort

Dans la forêt dévastée par un incendie planent toutes 
sortes de mystères : qui est le père de l’enfant, quels liens 
secrets unissent les personnages, quels méfaits ? À la fois 
pièce d’humour noir et partition musicale, le texte de Eine 
Schneise / Une brèche conjugue, dans la recherche des 
traces, quête identitaire et intrigue policière.

Pour explorer la vie quotidienne des deux côtés du Rhin, 
cette pièce d’ethnologie humoristique met en scène une 
Allemande et une Française qui se livrent du matin au 
soir à de désopilantes joutes verbales. elle se construit sur 
des expressions, des histoires de mots et des coutumes, 
évoque à la fois des objets de tous les jours, des monu-
ments culturels et des symboles nationaux. 
un bel exemple de « science joyeuse » !

eiNe schNeise / uNe Brèche

sPrichWortBrauerei / eXPressioNs à la PressioN

2015 - 15 x 21 cm - 62 p / ISBN : 978-2-8107-0339-5 / Code SODIS : F407401 
[NOUG 17]  - 8 J

2015 - 15 x 21 cm - 126 p / ISBN : 978-2-8107-0354-8 / Code SODIS : F407557 
[NOUG 18] - 11 J

agnès arnaud, hugues dangréaux, Bettina Kühlke

appareil de notes de Jean-Paul confais

händl Klaus 

traduit par henri christophe
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WaldemarWolf / WaldemarWolf

2014 - 15 x 21 cm - 115 p / ISBN : 978-2-8107-0297-8 / Code SODIS : F352987 
[NOUG 16] - 13 J

michel decar

traduction collective sous la direction de hilda inderwildi

sam et Joe, un couple d’Allemands, voyagent dans un pays 
du moyen-orient que les touristes ont déserté. Au milieu de 
nulle part, ils tombent en panne de voiture et découvrent un 
jardin idyllique ; ils y sont accueillis par osama, un jeune 
garçon qui garde le jardin en l’absence de son père. L’éden 
se craquèle sous l’influence des désirs qu’il accueille. Il est 
miné par les événements qui bruissent à l’arrière ; quand le 
père d’osama est tué au cours d’un « incident » militaire, 
sam l’accompagne en ville pour aller chercher sa dépouille. 
une réflexion poétique sur les utopies et les guerres, où se 
mêlent les langues et les religions du monde.

Après la mort de ses parents, cornelius crabe, un doux 
rêveur ayant le don de s’attirer les ennuis, choisit de 
s’installer à la ville dans l’idée de prendre sa vie en main. 
mais entre les poses d’artiste de son colocataire Boy 
Hornbach et l’inconstance de mine, son amoureuse, qui a 
la fâcheuse habitude de se réveiller dans le lit de Hornbach, 
rien n’est simple… Il faudra l’intervention de mlle schneider, 
aspirante vétérinaire, pour remettre de l’ordre dans ce petit 
monde et la tête sur les épaules de cornelius.
une histoire d’amour et de sexe mêlant poissons, oiseaux 
et humanité désaxée, dans un style anticonformiste, sur un 
mode à la fois tendre et humoristique.

octavia a survécu à la guerre et aux camps. ce parcours 
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 mascu-
lins. 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.

das Blaue Gold / l’or Bleu

ZorNiG GeBoreN / la colère d’olymPe

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

2013 - 15 x 21 cm - 144 p / ISBN : 978-2-8107-0249-7 / Code SODIS : F352509 
[NOUG 15] - 12 J

darja stocker

traduit par charlotte Bomy

texte original et traduction de Georgia doll

Heinrich et Grete tombent amoureux mais, sitôt l’acte consom-
mé, 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 conver-
sations décousues ou de grandes envolées. en reprenant le 
mythe de Faust, la pièce interroge 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 imman-
geable marguerite est une pièce audacieuse et forte où se 
mêlent cruauté froide et comique mordant.

faust hat huNGer uNd verschlucKt sich aN eiNer Grete / 
faust a faim immaNGeaBle marGuerite

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

ewald Palmetshofer

traduit par laurent muhleisen, catherine mazellier, hilda inderwildi
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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 paradoxal, à rebours du sens commun. une 
fable virtuose, truffée de traits d’esprit, sur nos petits 
arrangements avec la société de consommation.

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, Jen-
nifer, 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, 
dévastateur, 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…

GeNaNNt GosPodiN / déNommé GosPodiN

schWarZes tier trauriGKeit / tristesse aNimal Noir

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

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

Philipp löhle 

traduit par ruth orthmann

anja hilling

traduit par silvia Berutti-ronelt en collaboration avec Jean-claude Berutti

WÖrter uNd KÖrPer / accords Perdus

martin heckmanns / traduit par catherine mazellier

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

drausseN toBt die duNKelZiffer / dehors Peste  
le chiffre Noir

Kathrin röggla / traduit par hélène mauler et rené Zahnd

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

die Ballade vom NadelBaumKiller / la Ballade du tueur 
de coNifères
rebekka Kricheldorf / traduit par emmanuel Béhague

2006 - 15 x 21 cm - 264 p  / ISBN : 978-2-85816-834-7 / 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 : 978-2-85816-787-6 / 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 : 978-2-85816-727-2 / 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 : 978-2-85816-661-9 / Code SODIS : F276616 - [NOUV 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 : 978-2-85816-729-6 / Code SODIS : F277293 - [NOUG 03] - 9 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
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aGNès surBeZy et faBrice corroNscollection dirigée par

1998… marcelo Lobera, jeune traducteur et dramaturge en devenir, 
présente à monique martinez, présidente de la compagnie Les 
Anachroniques, la traduction de Notas de cocina de Rodrigo García. 
Ainsi naît la collection, qui, au fil des ans, se déclinera dans six autres 
langues… en édition bilingue, elle est un outil précieux, au croisement 
entre pratique théâtrale et réflexion théorique. 

oríGeNes / oriGiNes

en pleine nuit, un vieil homme, moribond, 
cherche dans une forêt sa mère, son âme. 
comme s’il s’agissait d’un rêve, les arbres se 
sont transformés en personnages complices et 
protecteurs et le guident vers une vieille femme, 
la Gardienne des secrets. elle l’accueille en 
son giron, le nourrit et le berce, lui qui pourrait 
être une nouvelle figure d’Œdipe... véritable 
parcours initiatique, la pièce propose une 
approche de la tragédie universelle à travers 
la culture amérindienne.

2016 - 15 x 21 cm - 129 p  
ISBN : 978-2-8107-0425-5 
Code SODIS : F408264 
[NOUV 19] - 11 J

Beatriz camargo

traduit par l’atelier de m1 du cetim sous la direction de fabrice corrons

2015 - 15 x 21 cm - 118 p / ISBN : 978-2-8107-0356-2 / Code SODIS : F407573 
[NOUV 18] - 11 J

La ceremonia de la confusión met en scène deux générations 
qui se retrouvent dans un funérarium et se confrontent autour 
d’une perte commune, celle d’une des figures les plus 
charismatiques du mouvement social et culturel mythique 
de la « movida » madrilène (années 1980). La dramaturge 
maría velasco propose une vision fraîche et originale 
du phénomène à travers un vif échange entre plusieurs 
compagnons de fortune, veufs et veuves d’un homme à la vie 
excessive, scandaleuse et transgressive, survivants ou héritiers 
d’une transition marquée par les désirs de modernité et de 
révolution des mœurs. sur scène, les souvenirs d’un passé 
libertaire se mêlent ainsi à l’effort, collectif mais polémique, 
d’improviser des funérailles en accord avec un personnage 
profondément hétérodoxe. La ceremonia de la confusión fait 
dialoguer passé et présent d’une ville, d’un pays, tout en 
rendant hommage à l’univers musical de la movida.

Années 2000. Bilbao, en pleine effervescence. mertxe et 
Leire se retrouvent dans un bar laissé à l’abanbon pour se 
remémorer et revivre leur jeunesse passée aux côtés de Luis 
et Ángel. une époque lointaine marquée par la guerre civile 
d’espagne : des temps de crise où les hommes se reprochent 
mutuellement leur conservatisme, leur nationalisme ou leur 
pacifisme, utopique, pendant que les femmes essaient de 
vivre et de se projeter dans un futur plus qu’incertain… Des 
heures où les préparatifs d'une fête, la musique et l’annonce 
d’une grossesse essaient de rivaliser avec les bombes et les 
violences. entre l’amitié, l’amour et les rêves de jeunesse 
d’une part, et les atrocités de la guerre et la mort d’autre part, 
tous doivent prendre position et s’engager, comme l’a fait le 
poète et journaliste Lauaxeta.

la ceremoNia de la coNfusiÓN / la cérémoNie de la 
coNfusioN

BilBao : lauaXeta, tiros y Besos / BilBao : lauaXeta, salves  
et seNtimeNts

2014 - 15 x 21 cm - 136 p / ISBN : 978-2-8107-0303-6 / Code SODIS : F407049 
[NOUV 17] - 9 J

maite aguirre / traduit par l’atelier de m1 du cetim sous la direction de fabrice corrons

maría velasco

traduit par l’atelier de m1 du cetim sous la direction de fabrice corrons



24 25

n
o

u
ve

ll
e

s
 s

c
è

n
e

s
 e

s
pa

g
n

o
l

n
o

u
ve

lle
s

 s
c

è
n

e
s

 e
s

pa
g

n
o

l

2013 - 15 x 21 cm - 233 p  / ISBN : 978-2-8107-0248-0 / Code SODIS : F352495 
[NOUV 16] - 12 J

Penser contre... voilà le point de départ d’esteve soler 
pour cette trilogie qui nous donne à voir les paradoxes 
de l‘amour, la déshumanisation du progrès ainsi que la 
perversion du mot démocratie, ce mot dont nos sociétés 
occidentales usent et abusent. ce jeune auteur catalan 
(1976) enfile l‘une après l‘autre des pièces surréalistes, 
burlesques, ou de « Grand Guignol »... où l’humour 
– acide − et la farce mettent en relief les travers des 
personnages. Il nous offre ainsi un voyage théâtral qui va 
de la marionnette cruelle au scénario futuriste décapant, 
dressant un portrait au scalpel de l‘absurdité de notre 
société, pour la plus grande joie et la plus grande 
perplexité de tous et de toutes.

Avec La historia cruel y divertida de Rosita Boquita de Fresa 
y de Tartarín el Bailarín, marcelo Lobera nous emporte dans 
l’univers sans limites de Lorca. Il nous offre un voyage 
poétique et fantaisiste en compagnie de personnages hauts 
en couleurs, personnages de Lorca ou du théâtre européen 
et latino-américain, qui nous promènent de la farce 
médiévale à la postmodernité. et c’est ainsi que «  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).

coNtra el ProGreso. coNtra el amor. coNtra la 
democracia. triloGía teatral / coNtre le ProGrès.  
coNtre l’amour. coNtre la démocratie. triloGie théâtrale 

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

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’e. Garnier

esteve soler

traduit par l’atelier de m1 du cetim sous la direction d’emmanuelle Garnier 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...  
c’est ainsi que José sanchis sinisterra 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 w

Álvaro cunqueiro

traduction collective sous la direction d’euriell Gobbé-mévellec
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2010 - 15 x 21 cm - 184 p  / ISBN : 978-2-8107-0114-8 / Code SODIS : F351153 
[NOUV 12] - 16 J

un homme déguenillé, un paysage apocalyptique, un 
vieux chariot… L’homme de Un horizonte amarillo en los 
ojos transporte jalousement des sacs remplis de terre, par-
celle d’une humanité qui serait, autrement, condamnée 
à l’exil. Il livre à un personnage invisible une confession 
mêlant illusions, peurs et souvenirs. et peu à peu s’impose 
la figure obsessionnelle d’une femme… Dans le vestibule 
de ce qui pourrait être un hall d’immeuble apparaissent 
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 brutale-
ment arraché à l’oubli : tout est prêt pour lui rendre hom-
mage, l’assistance 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, grands hommes 
et petits papiers, ailes d’ange et poèmes inutiles… Les 
personnages de Futuros difuntos, 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 la peur : 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 / 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

eusebio calonge

traduits par agnès surbezy

Gracia morales

traduits par monique martinez-thomas et euriell Gobbé-mévellec (traduction collective)

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 / Père lachaise –  Pared / le mur
itziar Pascual

traduits par emmanuelle Garnier et agnès surbezy

2006 - 15 x 21 cm - 164 p  / ISBN : 978-2-85816-841-5 / Code SODIS : F278418 - [NOUV 08] - 14 J

las voces de PeNéloPe / les voiX de PéNéloPe – como si  
fuera esta Noche  / 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 aire auseNte / uN air aBseNt – rodeo / rodéo

mercé sarrias et lluïsa cunillé

traduits par christine Gagnieux

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

ciNema-utoPPia / ciNéma-utoPPia – ¡a ver, uN aPlauso! / 
alleZ, aPPlaudisseZ !  

ramón Griffero et césar de maría

traduits par marilyne lacouture, 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 : 978-2-85816-605-3 / 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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créée en 2016, la collection nouvelles scènes • portugais accueille des textes 
d’auteur illustrant le dynamisme sans cesse renouvelé du théâtre lusophone. 
Les éditions bilingues portugais-français privilégient les dramaturgies en lien 
avec des problématiques à caractère social, culturel et politique, tout en 
rendant compte de l’inventivité et de la plasticité de la langue portugaise 
contemporaine. Les textes traduits sont le fruit collectif de rencontres, 
d’échanges et de partages entre deux ou plusieurs traducteurs souhaitant ainsi 
offrir au lecteur des textes enrichis de cette expérience linguistique et humaine.

tuNiNG / tuNiNG

M. Albino : Y’a qu’à apprendre. Ne pas attendre 
que ce soit les autres qui t’apprennent les trucs. C’est 
à toi d’apprendre. Passe-moi une pince. (Pause. Pedro 
va chercher une pince et la donne à M. Albino.) Tu te 
débrouilles bien. Enfin c’est pas que tu te débrouilles 
bien. Les autres se débrouillent beaucoup mieux que toi, 
sauf qu’ils s’en foutent alors que toi non. Ils pensent qu’au 
fric, pour le cramer en bagnoles et dans la drogue. (M. 
Albino glisse sous la voiture.) T’es un de ces camés toi ?

Rodrigo Francisco nous plonge dans les méandres 
d’une jeunesse perdue en quête de sens et d’avenir. 
L’essentiel de l’action se déroule dans le petit garage 
automobile de m. Albino, qui emploie Nelson et 
Pedro sans se faire d’illusion sur leur destinée.2016 - 15 x 21 cm - 133 p  

ISBN : 978-2-8107-0440-8 
Code SODIS : F408411 
[NOUL 01] - 12 J

rodrigo francisco

traduction collective sous la direction d’emmanuelle Guerreiro et marc Gruas

emmaNuelle Guerreiro et marc Gruas

Pedro : Non, monsieur Albino.

M. Albino : Mais t’es un fana de voitures.

Pedro : J’aime bien les voitures, mais pas le genre de 
voitures que tout le monde aime…
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