PANTA THÉÂTRE

PRIX GODOT 2018-2019

PRÉSENTATION DU CORPUS

L'Atome, de Julien Avril – manuscrit
Les ombres et les lèvres, de Marine Bachelot Nguyen – Lansman Éditeur
Zone à étendre, de Mariette Navarro – Quartett éditions
Poème bleu, de Samaël Steiner – Éditions théâtrales
Debout un pied, de Sufo Sufo – manuscrit

L'ATOME
JULIEN AVRIL

LA PIÈCE
INFORMATIONS TECHNIQUES
Texte matériau pour 4 voix
matériel de projection et de documentation
espace commun de recherche et de représentation.
8 séquences
manuscrit

RÉSUMÉ
Théâtre documentaire jouant du matériau le plus brut (liste des essais nucléaires français) aux plus poétiques
(naissance de l’univers, haïkus post-Hiroshima…). L’Atome interroge son sujet, dans sa part scientifique et
dans sa part politique. Dans ce que cela fait à notre humanité d’être confrontée à ce devenir-là aussi. En
forme de variation, presque une fugue, on passe du Big-Bang à la vie de Marie Curie, de la résistance de
Plogoff à nos questions contemporaines, notre question contemporaine : que faire maintenant ?

RESSOURCES DISPONIBLES
Teaser de présentation des débuts du projet : https://vimeo.com/105985389
Interview et présentation par l’auteur : https://www.youtube.com/watch?v=7ZnCGhOU2x8
Vidéo présentant la création : http://enascor.fr/

2 / 12

Prix Godot 18-19 – présentation des textes et des auteurs / autrices

L'AUTEUR
BIOGRAPHIE
Auteur metteur en scène et dramaturge, il
fonde en 2005 la Compagnie Enascor
avec laquelle il créé trois spectacles pour
la jeunesse : Un Grenier en automne,
Amuse-toi bien, demain... et Enfant de la
Terre. Formé à l'école Claude Mathieu, il
est aussi diplômé du Master Professionnel
de Mise en scène et Dramaturgie à
l'Université de Nanterre. En 2011, il met
en scène Le Mariage Forcé de Molière au
Théâtre des Artisans. Il assiste
régulièrement Roland Auzet à la mise en
scène (Compagnie Act-Opus) comme
pour la création de Mille Orphelins de
Laurent Gaudé, de Tu tiens sur tous les
fronts d'après Christophe Tarkos ou
d'Aucun homme n'est une île de Fabrice
Melquiot. En 2017 il crée sa pièce de
théâtre documentaire L'Atome au Liberté
à Toulon. Avec le soutien de La
Chartreuse-CNES, il travaille en ce
moment à l'écriture de sa nouvelle pièce A
la Mélancolie dans laquelle il explore les
méandres de la paternité à l'ombre du
Titan Cronos. Comme dramaturge, il
collabore avec Moïse Touré (Compagnie
Les Inachevés), Philippe Minyana, ou
encore Céline Schaeffer. Depuis 2015, il partage son regard et ses analyses des spectacles, et
spécifiquement des dramaturgies contemporaines dans le journal I/O Gazette. Avec la Compagnie Enascor, il
est actuellement artiste en résidence à l'ENS - Paris Saclay.
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LES OMBRES ET LES LÈVRES
MARINE BACHELOT NGUYEN

LA PIÈCE
INFORMATIONS TECHNIQUES
Un prologue et trois parties.
Personnages multiples, reliés par une « narratrice » non-nommée.
Texte publié chez Lansman Editeur

RÉSUMÉ
Tout commence par un voyage de recherche au Viêtnam, pays d'Asie du Sud-Est où s'entrecroisent culture
confucéenne, communisme autoritaire et économie de marché.
Ces dernières années, beaucoup d'initiatives sont nées autour de la visibilité des couples homosexuels, de la
lutte contre l'homophobie, du droit au mariage pour tous, etc. Sur le terrain culturel, de jeunes artistes créent
une partie de leurs oeuvres autour de ces questions et les activistes utilisent notamment le théâtre pour faire
évoluer la position du gouvernement. Avec une certaine réussite puisque qu'on est passé d'une condamnation
absolue de l'homosexualité à une ouverture relative sur ces questions.
Mais outre le militantisme collectif, ce qui a surtout intéressé Marine Bachelot Nguyen lors de ce voyage, c'est
l'intimité socio-politique des jeunes gays, lesbiennes et transgenres qu'elle tente d'approcher à travers les
nombreux entretiens menés sur place. Quel est leur quotidien, leur vécu, quelles sont leurs pratiques de
visibilité ou d'invisibilité, leurs stratégies face à l'homophobie, leurs aspirations ?
A partir de ces rencontres, interviews et autres matériaux ou documents récoltés, elle écrira Les ombres et les
lèvres, une pièce aux frontières du documentaire et de la fiction.

RESSOURCES DISPONIBLES
Présentation du projet par l’autrice : http://www.lumieredaout.net/actualite/archives/11-spectacles/448-lesombres-et-les-levres
Présentation du spectacle : https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-ombres-et-les-levres/
Captation vidéo de la générale du spectacle : http://www.fabrique-du-spectacle.fr/spectacles/ressources/217
Revue de presse des critiques du spectacle : https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-ombreset-les-levres/critiques/
Photos du spectacle, mise en scène de Marine Bachelot-N’guyen : http://www.carolineablain.com/blog/lesombres-et-les-levres-mise-en-scene-marine-bachelot/
Une présentation du projet au Vietnam (et en vietnamien…) : https://www.youtube.com/watch?v=zPf6Bdenjbs
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L’AUTRICE
BIOGRAPHIE
Après des études de Lettres/Arts du
spectacle,
elle
travaille
comme
dramaturge pour le Théâtre de Folle
Pensée et Roland Fichet, poursuit des
activités de recherche sur le théâtre
politique et militant, tout en développant
son travail d’écriture et de théâtre.
En 2004, elle fonde avec cinq autres
auteur.e.s Lumière d’août, compagnie
théâtrale/collectif d'auteurs (Rennes).
Dans son travail elle explore l’alliance de
la fiction et du document, les croisements
du corps et du politique, les questions
féministes et postcoloniales.
Elle est à l’initiative du spectacle Courtes
pièces politiques (2006). Elle reçoit l’Aide
à la création du CNT pour Artemisia
vulgaris, qu’elle crée en 2007 et 2008
(Festival Mettre en scène, TNB).
En
2009
elle
entame
le
« Projet Féministes ? »,
cycle
de
recherches, d’écriture et de création
consacré aux féminismes. Elle crée Histoires de femmes et de lessives (sur la mémoire d’un institut de
rééducation pour mineures - Parc St Cyr/Théâtre La Paillette, 2009), puis le solo « La femme, ce continent
noir… » (2010). À la racine (fiction qui réunit Angela, Sigmund, Ève, Jésus et Shérazade dans un séminaire
féministe au 21ème siècle) est créé en 2011 au sein du Festival Mettre en scène à Rennes, et au Théâtre du
Préau-Vire.
En 2012-13, elle est artiste associée au Centre Culturel de Cesson-Sévigné (direction Carole Lardoux).
Elle obtient l’Aide à l’écriture de Beaumarchais-SACD pour La place du chien (sitcom canin et postcolonial).
Le spectacle est créé en 2014 à à Brest, Morlaix et Paris (la Maison des Métallos). Reprise au festival
d'Avignon Off 2017 au Nouveau Ring.
Pour son projet sur la communauté LGBT au Viêtnam, elle est lauréate 2014 d'une bourse Hors-les-Murs de
l'Institut Français pour le voyage de recherche, et d'une bourse Découverte du CNL (Centre National du Livre)
en soutien à l'écriture. Elle réside à la Chartreuse pour finir le texte. Le spectacle est créé au Théâtre National
de Bretagne à Rennes en 2016.
En septembre 2017, elle est invitée à participer à une Pépinière d'artistes internationale de la CITF à Ottawa
(Canada).
En 2018, elle mène une résidence à l'Institut Français de Hô Chi Minh Ville pour son projet Circulations
Capitales. Elle est invitée en mai-juin 2018 en résidence d'écriture à Grenoble, par Troisième Bureau et la
MC2.
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Sur une commande de David Gauchard, elle écrit Le fils, monologue sur la radicalisation d'une mère de
famille catholique. Le spectacle est créé en 2017 à Limoges, Paris, Rennes, Chambéry, et présenté à La
Manufacture au festival d'Avignon. En 2017, elle écrit aussi pour le projet MADAM d'Hélène Soulié, à partir
d'entretiens avec des féministes musulmanes. « Est-ce que tu crois que je doive m'excuser quand il y a des
attentats ? » est créé à Rennes aux Ateliers du vent en juin 2017.
D'autres de ses pièces sont jouées en Bretagne, France, Suisse, Afrique, créées par des metteur.e.s en
scène français et étrangers : Charlie Windelschmidt, Alexandre Koutchevsky, Guillaume Béguin, Anne Bisang,
etc.
Transmission, formation et activités militantes sont des instances précieuses pour elle. Elle anime des ateliers
d’écriture et de théâtre auprès de partenaires variés (Lycées, Universités, École d'architecture, Écoles
d'ingénieurs, hôpital psychiatrique, etc.) et est impliquée dans les collectifs HF Bretagne et Décoloniser les
Arts.

BIBLIOGRAPHIE
Le fils, éditions Lansman
Les ombres et les lèvres, éditions Lansman
Histoires de femmes et de lessives, Éditions des Deux Corps
La place du chien, Éditions des Deux Corps
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ZONE À ÉTENDRE
MARIETTE NAVARRO

LA PIÈCE
INFORMATIONS TECHNIQUES
Entre 5et 10 personnes qui marchent, des femmes et des hommes.
7 serait le nombre parfait.
Dans une forêt.
Première partie : le chemin
Seconde partie : la clairière
texte édité aux éditions Quartett

RÉSUMÉ
Une petite communauté part s’exiler dans la forêt. Découverte magique du lieu. Féerie sous le signe de
Shakespeare. Le groupe va bientôt se trouver confronté au dehors et à la violence de ses bulldozers.

RESSOURCES DISPONIBLES
Le site de l’autrice : http://petit-oiseau-de-revolution.eklablog.com/zone-a-etendre-c28983670
Critique du Matricule des anges : http://petit-oiseau-de-revolution.eklablog.com/zone-a-etendre-dans-lematricule-des-anges-a144125008
Ressources vidéos : https://www.theatre-contemporain.net/textes/Zone-a-etendre-Mariette-Navarro/
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L'AUTRICE
BIOGRAPHIE
Après des études de Lettres Modernes et
d'Arts du Spectacle, Mariette Navarro
entre en tant que dramaturge à l’École
Supérieure du Théâtre National de
Strasbourg (2004 à 2007). Elle travaille
comme dramaturge pour différents
théâtres et compagnies, fait partie de
comités de lecture, et du collectif d'artistes
de la Comédie de Béthune depuis 2014.
Elle est autrice de saison aux Scènes du
Jura pour la saison 15-16, et en résidence
Île de France au théâtre de l'Aquarium
pour la saison 17-18.Elle co-dirige la
collection Grands Fonds chez Cheyne
éditeur.
Elle écrit notamment pour les metteurs en
scène Matthieu Roy, Caroline Guiela
Nguyen, Anne Courel, François Rancillac, Hélène Soulié, et la chorégraphe Marion Lévy.
Son dernier texte, Les Hérétiques, sera créé en novembre 2018 par François Rancillac.

PUBLICATIONS
Alors Carcasse, Cheyne, 2011
Nous les vagues suivi des Célébrations, Quartett, 2011
Prodiges®, Quartett, 2012
Les feux de Poitrine, Quartett, 2015
Les Chemins contraires, Cheyne, 2016
Zone à étendre, Quartett, 2018
Les Hérétiques, Quartett (à paraître)
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POÈME BLEU
SAMAËL STEINER

LA PIÈCE
INFORMATIONS TECHNIQUES
Texte non distribué pour chœur ou soliste
Première partie : Nikhol
Deuxième partie : sous la surface de l’eau
Texte publié aux éditions Théâtrales

RÉSUMÉ
Macha est née dans ce pays insulaire où depuis des générations chacun accomplit le labeur qui lui est
assigné : les femmes plongent dans les profondeurs de la mer pour entretenir l’unique source d’eau douce
tandis que les hommes travaillent à l’usine familiale. Cette existence toute tracée laisse peu de place aux
rêves de la petite Macha et elle se questionne à mesure qu’elle grandit : comment découvrir d’autres
paysages, d’autres visages et vivre pleinement sa vie ?
Le sel dépose sur ces fragments de texte découpés comme des vagues un goût doux-amer, celui de
l’enfance dans laquelle on puise la force de s’émanciper et de choisir sa liberté. Et cette insouciance devient,
avec l’audace de la jeune femme, insubmersible.
Cette pièce poétique et sensuelle pour un ou plusieurs acteurs nous rappelle que la beauté du monde se
puise dans les yeux de ceux qui savent la voir.

RESSOURCES DISPONIBLES
Site de l’éditeur : https://www.editionstheatrales.fr/livres/poeme-bleu-1431.html
Critique sur Poésiechroniquetamalle : http://poesiechroniquetamalle.blogspot.com/2017/12/publie-par-leseditionstheatrales-qui.html
Chronique sur Or Norme : https://ornorme.fr/or-cadre/samael-steiner-poeme-bleu/
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L'AUTEUR
BIOGRAPHIE
Né en 1984, en Seine-Saint-Denis. Après une
scolarité à l'école Mattias Grünewald, à Colmar
(pédagogie R. Steiner) et une terminale théâtre, il
obtient une licence en Arts du spectacle - théâtre,
à l'Université Marc Bloch de Strasbourg, puis
entre à l'ENSATT dans le département Lumière.
En Alsace, il crée avec d'autres étudiants Le petit
théâtre du grand œil au sein de laquelle il écrit et
met en scène plusieurs spectacles. Parallèlement
à l'ENSATT, il entame une aventure passionnante
avec le poète acteur et metteur en scène André
Benedetto, au Théâtre des Carmes, à Avignon,
ainsi qu'avec le metteur en scène Matthias
Langhoff, en Roumanie (puis plus récemment, en
Suisse). Durant toutes ces années, il ne cesse
de lire et d'écrire, sous de multiples formes
(poésie, nouvelles, pièces de théâtre, scénarios).
A la sortie de l'école, il fonde, avec d'autres, la
compagnie l'Octobre théâtral qui travaille
notamment à des projets mêlant poésie et dimension plastique, dans des espaces tels que forêts, parcs…
Aujourd'hui, il partage son temps entre deux métiers, celui d’éclairagiste de théâtre et celui d’auteur. Loin
d’être antagonistes, ces deux pratiques se nourrissent, l’une l’autre. Avancent ensemble.
Il participe à plusieurs projets poétiques ou théâtraux et collabore avec différents musiciens (shepard
electrosoft in public garden, Pauline Denize), avec d’autres auteurs (Laura Tirandaz, Samuel Gallet,
Stéphanie Querité, Laurent Bouisset), avec des plasticiens, scénographes, artistes en tous genres (Judith
Bordas, Laura Krompholtz, Lionel Soukaz) ou travaille à des formes d’écriture plus collectives, avec parfois
des amateurs : Les Lunes sortent de l’eau, avec la cie l’Octobre théâtral ou Côtes à Côtes, Ensemble et
Séparés, avec le Théâtre Détours, en sont un bon exemple.
Des extraits de ses précédents textes ont été publiés dans de nombreuses revues, en France et à l’étranger.
Vie imaginaire de Maria Molina de Fuente Vaqueros, récit poétique, est paru aux éditions de l’Aigrette en
mars 2016. Seul le bleu reste est paru en juin 2016 au Citron Gare édition. Poème bleu son dernier texte, est
lauréat des Journées des Auteurs de Théâtre de Lyon et reçoit le prix Jean-Jacques Lerrant.
En tant qu’éclairagiste (avec parfois une double casquette : décor, vidéo et une création son,
exceptionnellement) il a notamment travaillé avec André Benedetto, Matthias Langhoff, Emily Loizeau,
Catherine Perrocheau, Emmanuel Houze, Philippe Labaune…

PUBLICATIONS
Vie imaginaire de Maria Molina de Fuente Vaqueros, éditions de l’Aigrette, 2016
Seul le bleu reste, éditions Citron Gare, 2016
Poème bleu, éditions théâtrales, 2017
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DEBOUT UN PIED
SUFO SUFO

LA PIÈCE
INFORMATIONS TECHNIQUES
L’indéfini
Oméga-Dream
Julie-Rose
Benson-de-la-mer
Seghar
15 séquences
Manuscrit
à paraître en novembre aux éditions Espace 34

RÉSUMÉ
Omega Dream se cache dans les ruelles du port depuis 23 ans car il cherche à s'embarquer, s’embarquer
pour un avenir meilleur. Sur le port, il rencontre Julie Rose. Elle dit qu’elle attend l’arrivée du cargo sur lequel
le légendaire passeur Benson-de-la-Mer lui a trouvé une place. Ils discutent de l'état du pays, de la nécessité
de le quitter et des embûches du voyage. Ils errent ensemble de nuit en nuit, entre fantasmes, rêves, et
chronique sordide. Les hommes se cherchent, se poursuivent, abandonnent leurs rêves ou se perdent dans
des courses folles.

RESSOURCES DISPONIBLES
Entretien avec Sufo Sufo autour du texte : https://www.theatre-contemporain.net/textes/Debout-un-pied-SufoSufo/

11 / 12

Prix Godot 18-19 – présentation des textes et des auteurs / autrices

L'AUTEUR
BIOGRAPHIE
Sufo Sufo est auteur de plusieurs textes
dont Je suis libre donc je danse, Haute
court 6600, Ceux qui voulaient arrêter le
temps, Semences. Prix SACD de la
dramaturgie de langue française 2017
avec le texte Debout un pied, texte qui
paraîtra en novembre 2018 aux Éditions
Espace 34. Il reçoit avec le même texte le
prix des Écrivains Associés du théâtre en
2018. Le texte est ensuite sélectionné par
le Bureau des lecteurs de la Comédie
Française en 2018 et le comité de lecture
d’A MOTS DECOUVERTS.
Sufo Sufo a également reçus en 2014 le
Prix du meilleur texte UNIVERS DES
MOTS avec De la Mémoire des Errants.
Ses textes ont été plusieurs fois
sélectionnés pour le PRIX THATRE RFI,
le Prix des Inédits d’Afrique et
d’Outremers, le Prix du Jardin D’Arlequin,
le Prix GODOT des lycéens.
Il est boursier des programmes de
résidences : Visa pour la création,
Odyssée, SCAC-Cameroun, ARC, Artist
Residency,
Suisse.
Ses
textes
Croisement sur l’échelle de Richter ou De
la mémoire des Errants sont montés à Conakry, au Cameroun, et plusieurs fois joués et lus en Afrique et en
Europe (Togo, Sénégal, Cote d’Ivoire, Afrique du Sud, France, Pologne, Autriche, Suisse, canada…). En
2018, au Canada, il présente le projet PAR TES YEUX au festival JAMAIS LU Montréal et au Festival
Nouvelles Zébrures. Le texte sera monté en septembre lors de la 37e édition du festival Les Francophonies
de LIMOGES. Il participe également aux chantiers d’Hivers 2017 du collectif A mots Découverts au théâtre de
l’Aquarium et au Tarmac à Paris, ainsi que CONTEXTHEATRALES à Yaoundé. Sufo Sufo travaille en ce
moment en collaboration avec la Cie TRANSIT.

PUBLICATIONS
Haute court 6600, éditions scènes d’ébène,Cameroun et ETGSO, France
Ceux qui voulaient arrêter le temps, Semences, éditions DRAMEDITION, Pologne
Debout un pied, Éditions Espace 34 (à paraître)
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