
INFORMATIONS PRATIQUES

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

Médiathèque de Vaise
Place Valmy - 69009 Lyon
04 72 85 09 04 / jlatauteurs@gmail.com

ENM de Villeurbanne
46 Cours de la République, 69100 Villeurbanne
04 78 68 98 27 / www.enm-villeurbanne.fr

ENTRÉE GRATUITE À TOUTES LES MANIFESTATIONS

places garanties à la médiathèque sur réservation 
www.bm-lyon.fr rubrique rendez-vous   

Programme complet sur :
www.auteursdetheatre.org/
www.facebook/
lesjourneesdelyondesauteursdetheatre
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À NOTER
Festival National de Théâtre Contemporain
de Châtillon sur Chalaronne (Ain)
du 20 mai au 24 mai 2020
programme disponible à partir du 15 mars sur :
www.theatrecontemporainendombes.com

• 11 H - RENCONTRE
Comment se faire éditer, les droits d’auteurs, les 
processus de traduction… Rencontre entre les auteurs 
lauréats 2019, les éditeurs présents, la SACD et les élèves 
de l’ENSATT, de Lyon II, de l’ENS Lyon, des Conservatoires 
de Lyon et Villeurbanne, de l’ENM de Villeurbanne et du 
Geiq Théâtre Compagnonnage.

• 12 H 30 - EXPOSITION PHOTOS/VISITE GUIDÉE
visite guidée de l’exposition « 30 ans des Journées 
d’auteurs » photos Émile Zeizig mascarille.com

• 16 H - TEMPS DU CONTE / SPÉCIAL THÉÂTRE
Un moment de théâtre partagé avec les enfants, à partir 
de 7 ans, animé par les bibliothécaires. Durée 30 minutes.

14, 15, 16
NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE DE VAISE/
ENM DE VILLEURBANNE
(ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE, DE DANSE
ET D’ART DRAMATIQUE)

SAMEDI 16 NOVEMBRE
10 H - 17 H
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

6e ÉDITION
DU SALON DU LIVRE
ET DES REVUES
DE THÉÂTRE

DES anniversaire

Les Journées de Lyon 
organisent le plus 
important concours 
d’écriture dramatique
de l’espace francophone, 
409 textes ont été reçus, 
lus, relus, annotés, 
et âprement discutés. 
L’objectif est de découvrir 
et faire connaître les textes
inédits des auteurs 
d’aujourd’hui.

2019

samedi 16 nov.

6e ÉDITION
DU SALON
DU LIVRE ET
DES REVUES
DE THÉÂTRE

MEMBRES DU JURY
• Lionel ARMAND • Caroline BOISSON • Pierre BANOS • Bernadette 
BOST • Roland BOULLY • Michael COMTE • Nelly GABRIEL • Élyane 
GÉROME • Kathy GREMERET • Pauline HERCULE • Jacqueline JACOT 
• Philippe LABAUNE • Nicole LACHAISE • Olivier MASSIS • Françoise 
ODIN • Thomas POULARD • Jacqueline ROZIER • Jean-Paul SABY
• Christian TAPONARD • Marvin VENDEVILLE • Thierry VENNESSON 
• Émile ZEIZIG, président du jury
• Coordination : Aniela FLORY 30e

anniversaire



SAMEDI 16 NOV.
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

• 17 H 00      HOUSE PARTY PLATONOV
de Melissa GOLEBIEWSKI (France)
• Édition en cours
mise en voix Roland BOULLY / Cie Germ36, 
avec Roland BOULLY, Pauline HERCULE, 
Judicaël JERMER

La pièce de Tchekhov, mise en pièces, en 27 morceaux, avec 
des interventions de Wikipedia en personne, un verre à la 
main, explication de choix de traduction, actualisation du 
personnage, conseils aux comédiens, vie personnelle de 
l’autrice… Tout est mis au service du jeu : jouer de tout, se 
jouer de tout, faire jeu de tout. Jubilatoire !

Mélissa GOLEBIEWSKI est autrice, dramaturge et chercheuse. 
Diplômée de l’ENS Lyon, elle mène des travaux d’écriture, de 
recherche et de création entre la France et le Québec, cultivant ainsi 
des deux côtés de l’Atlantique son goût pour l’hybridation formelle.  
Elle a par ailleurs participé à de nombreux ateliers et symposiums 
en France et au Canada. House party Platonov est sa première pièce.

JEUDI 14 NOV.  
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

• 19 H 00      BLEU PISCINE
de Pauline GUILLERM (France) • Lansman Éditeur
mise en voix Thierry VENNESSON / 
Plateforme Locus Solus  
avec Réjane BAJARD, en partenariat avec  
le Geiq Théâtre Compagnonnage :  
Sachernka ANACASSIS, Marius CARREAU, 
Héloïse GAUBERT, Tristan OUDAR,  
Arthur QUELVEN, François REY,  
Mona SCHEUER-ROTHAN

Une piscine olympique et la rue qui y conduit. Une pièce 
chorale faite des fragments de conversations au quotidien, à 
fleur de peau, des gens qui gravitent autour : une vendeuse 
de maillots de bain, un fleuriste, des nageurs (maîtres 
ou apprentis), une sage-femme. Les interventions d’une 
journaliste laissent deviner qu’il y a eu une catastrophe, que 
sous l’apparente banalité, il y a un drame.

Pauline GUILLERM est autrice et comédienne. Elle a obtenu une 
licence professionnelle d’encadrement de pratiques théâtrales à 
Paris III et un master de création littéraire a Paris VIII. Elle écrit 
plusieurs textes dont Les amis d’Agathe M. et Acadie-Ressac publiés 
chez Lansman Éditeur (2015 et 2019). Elle a obtenu en 2018 une 
aide à la création de la région Île de France pour son projet d’écriture 
en cours d’un territoire à l’autre : paysage d’une jeunesse (invisible).

• 20 H 45      SURPRISE PARTI
de Faustine NOGUÈS (France)  
• Éditions Théâtrales   
mise en voix Pauline HERCULE / Cie Germ36  
avec Heidi BECKER-BABEL, Pierre GERMAIN, 
Valérie MARINESE, Quentin GIBELIN, 
Roland BOULLY et Thierry VENNESSON

Ce parti est une surprise sortie du chapeau de l’humoriste 
punk et islandais, Jon Gnarr. Il a gagné la mairie de Reykjavík 
en 2010. Il s’agit de l’ascension et de la création, du « Meilleur 
Parti », formation satirique d’un groupe d’artistes anarcho-
surréalistes. Une farce ubuesque pour une réalité politique 
qui a duré 4 ans, le temps du mandat !

Faustine NOGUÈS est autrice metteuse en scène et dramaturge. 
Titulaire d’un master d’Études Théâtrale de la Sorbonne Nouvelle, elle 
aborde dans ses textes des thèmes comme : la première grève des 
ouvriers d’un abattoir, Les Essentielles (2018), les violences capillaires 
et leurs enjeux politiques, En bataille (2018), l’activisme antiraciste, 
féministe et communiste de la militante afro-américaine Angela Davis, 
Sexe féminin / genre révolutionnaire (2019).

VENDREDI 15 NOV.
ENM DE VILLEURBANNE  

• 19 H 00      corde. raide
de debbie tucker green (Angleterre)  
• Éditions Théâtrales • traduction Emmanuel 
GAILLOT, Blandine PÉLISSIER et Kelly RIVIÈRE
mise en voix Caroline BOISSON / Théâtre et 
Compagnie de l’Iris / avec Vanessa AMARAL, 
Caroline BOISSON, Serge PILLOT

Dans le bureau aseptisé d’une administration judiciaire, Une 
femme noire, plongée dans une douleur abyssale, doit choisir 
la méthode d’exécution de son bourreau. Avec une indiffé-
rence parfaitement professionnelle, les deux fonctionnaires 
qui la reçoivent vont lui décrire les différentes techniques de 
mise à mort. La traduction restitue un texte à l’écriture tendue 
comme une corde, brillamment dépouillé, glaçant certes, d’une 
terrible ironie.

debbie tucker green a écrit de nombreuses pièces pour le théâtre, 
dont elle signe souvent les mises en scène, notamment pour des 
théâtres prestigieux londoniens. Trois de ses pièces ont été traduites 
en français : born bad (mauvaise), hang (corde. raide) et stoning mary 
(lapider marie). Cette dernière pièce a fait l’objet de plusieurs mises 
en scène, notamment celle de Rémy Barché dans le cadre du projet 
itinérant du groupe 42 du TNS. debbie tucker green écrit également 
pour la radio, la télévision et le cinéma. Elle a obtenu de nombreux 
prix, pour son travail radiophonique, cinématographique et télévisuel. 
Elle a reçu pour sa pièce de théâtre born bad le prix Laurence Olivier 
de la révélation théâtrale et le prix américain OBIE qui récompense 
les pièces Off Broadway.

• 20 H 45      CAPITAL RISQUE
de Manuel Antonio PEREIRA (Portugal, France) 
• Éditions Espaces 34
mise en voix Nicolas MOLLARD /  
Cie La Seconde Tigre, avec les Élèves  
du Conservatoire de Lyon - distribution en cours

L’univers impitoyable des jeunes loups de la finance : Être ou 
ne pas être HEC. Leur monde se partage entre « winners et 
loosers », avec le sentiment d’appartenir à une caste, celle d’un 
peuple élu qui  fixe ses propres règles de vie.

Manuel ANTONIO PEREIRA né à Porto, résidant en Belgique, a fait 
ses études en France, Après plusieurs années d’expérience comme 
éducateur et directeur dans des centres d’accueil pour adolescents 
de quartiers difficiles et adultes handicapés mentaux, il entreprend 
des études à l’INSAS à Bruxelles en mise en scène. Mythmaker reçoit 
le Prix Sony Labou Tansi (2011), Berlin sequenz, sélectionné pour le 
prix d’art dramatique 2018 (Artcena). Tous ses textes sont publiés 
aux Éditions Espaces 34.

• BORD DE SCÈNE 
Rencontres entre le public et les artistes 
animées par Émile LANSMAN

• SAMEDI 9 NOVEMBRE • 10 H - 12 H 
MÉDIATHÈQUE DE VAISE   
CERCLE DE LECTEURS
Le Cercle de lecteurs de la médiathèque de Vaise se réunit 
un samedi par mois pour partager ses coups de cœur. Cette 
matinée sera consacrée à la découverte des textes lauréats 
des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2019.
Ouvert à tous

• LUNDI 18 NOVEMBRE • 10 H 00 - 18 H 00
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
LUNDI EN COULISSE
Lectures organisées et proposées par le Théâtre Narration, 
Gislaine DRAHY consacre cette journée à la lecture/
découverte des textes remarqués par le jury :
• Almas de Muhaned Al HADI, traduction : Praline Gay-
Para • Cinglée de Céline DELBECQ • Les Indiens de Julie 
GILBERT • Braises de Laurie GUIN
Réservé aux professionnels sur inscription :
narration@wanadoo.fr

Biographies complètes des auteurs 
sur www.auteursdetheatre.org
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