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Festival National de Théâtre Contemporain Amateur de Châtillon-sur-Chalaronne : dites 33 ! 
 
Le Festival National de Théâtre Contemporain Amateur va dérouler sa 33ème édition du 29 mai au 2 juin 
prochains. Il continue à animer toute la Communauté de Communes de la Dombes mais recentre sa logistique 
sur deux villes : son berceau historique, la ville de Châtillon et sa dernière conquête, Saint André de Corcy. 
Ici l’atelier 208, là L’Etoile et le Centre Culturel. Ce dernier hébergera les troupes et accueillera des spectacles 
(Salle Gérard Maré), mais aussi les lectures (Salle Lully), la librairie (Salle Marivaux), le restaurant et la salle à 
manger des festivaliers et le Bar du Festival (Salle Rabelais et Salle Tarrit). Outre les spectacles et lectures, les 
festivaliers se retrouveront avec les auteurs, acteurs, metteurs en scène pour ces moments de convivialité et 
d’échange qui font « le plus » du Festival : les rencontres, forum et discussions. A noter qu’une journée entière 
(le dimanche) sera consacrée au théâtre amateur dans l’Ain. 
 
Ce Festival, dans la ligne de ses 32 prédécesseurs, propose avant tout des moments d’art à partager, à 
savourer ensemble. 63 troupes de toute la France mais aussi de l’étranger, ont proposé leurs spectacles. Parmi 
ceux-ci 12 ont été sélectionnés. S’y ajouteront 3 lectures présentées par des comités départementaux FNCTA 
de la région, les Fausses Sorties du matin et les Hors D’œuvres du soir (sous la tente dans les jardins du Centre 
Culturel ou en repli en salle en cas de pluie), toute la palette du théâtre d’aujourd’hui sous ses formes les plus 
diverses, du boulevard au théâtre épique. Du théâtre « engagé » (comme on disait au siècle dernier) mais aussi 
« engageant » par les questions qu’il pose et les plaisirs qu’il procure. Du rire, oui, mais pas seulement.  
Parmi les auteurs présentés figurent des grands noms du théâtre contemporain : Josiane Balasko, Dario Fo, 
Carole Fréchette, Jean-Luc Lagarce, Hanokh Levin, Fabrice Melquiot, Matei Visniec… Plusieurs d’entre eux 
seront présents, ainsi que Pierre Banos directeur des Editions Théâtrales qui animera le forum intitulé Le 
théâtre (se) livre. 
 

  

PITCH 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dans un monde où le moindre centime doit être dépensé dans une logique financière « d’investissement avisé », je suis fier 
d’accueillir sur notre territoire de la Dombes la 33ème édition du Festival National de Théâtre Contemporain Amateur de 
Châtillon-sur-Chalaronne. Car l’art est évidement un investissement avisé. Outre l’expérience culturelle, esthétique, à travers une 
relation collective avec les œuvres,  le Festival nourrit les émotions de chacun, il favorise la vie sociale, il enrichit la vie des 
communes où il s’installe. Quelle belle mission que faire se rencontrer les œuvres du spectacle vivant, par nature 
contemporaines, avec les habitants. La scène est alors un miroir du quotidien avec des filtres qui permettent aux spectateurs de 
rire, de réfléchir, d’être surpris, d’être émus, à travers des histoires qui nous concernent, des textes qui nous touchent, des 
artistes amateurs qui partagent leur passion.  
Car voilà l’essence même de ce Festival : partage et passion.  
 
Une passion qui se partage même en dehors de la scène, avec le village du festival qui revient au cœur de notre cité châtillonnaise 
au Centre Culturel. Une occasion d’échanger autour d’un verre au bar salle Rabelais, en feuilletant un ouvrage théâtral acheté 
dans la librairie éphémère salle Marivaux, après avoir entendu une lecture salle Lully ou salle Gérard Maré.  Il n’est pas nécessaire 
d’être un féru de littérature pour apprécier l’ambiance festivalière, pour participer aux rencontres dès 9h30 le matin, pour 
simplement profiter de cette chance extraordinaire d’avoir le monde du théâtre qui vient à notre rencontre.  
La Dombes, pays aux mille étangs, devient du 29 mai au 2 juin, un territoire d’envolées lyriques, de prises de bec théâtrales, 
d’écoute de belles plumes, où l’on barbote avec plaisir dans des flots de mots. Je serai  heureux de croiser de nombreux 
dombistes pour ce rendez-vous annuel qui vaut la peine d’être « essayé ».  
 
Je ne me lasse pas d'exprimer la reconnaissance de notre commune et notre territoire pour toutes les personnes qui consacrent 
du temps bénévolement pour enrichir notre quotidien à travers la culture en général et à travers le Festival de Théâtre en 
particulier. 
 
Bon festival à tous ! 

Patrick Mathias 
Maire de Châtillon-sur-Chalaronne 

Vice-président de la Communauté de Communes de la Dombes en charge de la culture et du patrimoine. 
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Les Collectivités Locales 

 
Le Conseil Départemental de l’Ain pour sa subvention mais aussi pour son écoute et ses conseils. 
 
La Communauté de Communes de la Dombes qui nous soutient financièrement et matériellement (prêt gratuit de salles et 
de mini bus) et surtout moralement en confirmant la place du Festival dans les évènements culturels majeurs de la Communauté 
de Communes 
 
La Commune de Châtillon-sur-Chalaronne qui s’engage fortement auprès du Festival à travers sa subvention, mais aussi par 
la mise à disposition gratuite des salles « L'Etoile » et « Gérard Maré », ainsi que de l’hébergement et des salles du Centre 
Culturel. 
 
La Commune de Saint-André-de-Corcy pour la mise à disposition gratuite de sa salle « ’L’Atelier 208 ». 
 
Les Communes de Baneins, Condeissiat et Neuville-les-Dames pour la mise à disposition gratuite de leurs Salle des Fêtes 
lors des éditions précédentes. 
 
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour la convention d'utilisation des locaux scolaires de l'internat du LP Charpak 
lors des éditions précédentes et qui n’a malheureusement pas pu être mise en place cette année pour cause de travaux. 
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Les Autres Partenaires 
 

La FNCTA, Fédération du Théâtre Amateur en France qui perpétue sa confiance à Théâtre Contemporain en Dombes 
pour l’organisation de l’un de ses trois festivals nationaux. 

 
La SACD, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques qui soutient le Prix Jean Tardieu SACD FNCTA hébergé par 
le Festival les années paires. 

 
Les Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre, qui sont le plus grand jury de manuscrits de théâtre francophone et 
dont les textes distingués sont mis en voix au cours du Festival. 

 
L’Office de Tourisme Dombes Tourisme qui assure la réservation et la billetterie pour les Châtillonnais qui bénéficient 
d’un tarif spécial avant le début du Festival. 
 
La librairie La Voie aux Chapitres de Lyon qui approvisionne la Librairie éphémère du Festival 

 
La Médiathèque, le musée Tradition et Vie, l’EHPAD La Montagne de Châtillon-sur-Chalaronne, la Bibliothèque de 
Saint-Trivier-sur-Moignans 

 
L’école Draméducation de Poznan (Pologne) dont le concours de théâtre estudiantin francophone fournit des 
spectacles au Festival. 

 
 
  



 

 

 

 

Le Bar du Festival 
Le Bar, lieu de passage ouvert sur le Village du Festival, retrouve les murs historiques du Centre Culturel, et se 
réinstalle salle RABELAIS. Un lieu que le nom prédestine à la «libre pensée»... Alors, la modération dans nos 
verres, oui, mais libre cours ici à l’exagération verbale et aux belles envolées de langage. Amateurs passionnés 
de théâtre, venez y rencontrer vos comparses, et assouvir vos soifs, tout en nous régalant de vos joutes 
ardentes et enflammées... Au plaisir de vous voir! 
 
La Librairie Ephémère 
La librairie du Festival aura cette année pour invité d’honneur Pierre Banos, directeur des Editions Théâtrales. 
Il animera un forum en deux temps sur le sujet de l’édition théâtrale en général et aussi sur l’un de « ses » 
auteurs, présent dans deux spectacles du Festival : Hanokh Levin. Vous le rencontrerez au milieu des dizaines 
de livres de théâtre et de livres sur le théâtre mis à votre disposition à la librairie installée dans la salle 
MARIVAUX du Centre Culturel. 

 
Les « fausses sorties » 
Pour démarrer la journée du bon pied, tous les matins à 9h30 (sauf jeudi à 9h), retours sur les spectacles et 
lectures de la veille. Rencontre avec les metteurs en scène et les troupes, et les auteurs présents. Autour d’un 
café chaud, les questions qui vous brûlent les lèvres. Retrouvez ensuite l’enregistrement des débats de ces 
débats passionnants sur : www.theatrecontemporainendombes.com 
 
Les « hors d’œuvre » du jeudi et du vendredi 
Une proposition apéritive dans les jardins du Centre Culturel jeudi et vendredi à 18h30 : Arlette Fétat et 
Wianney Qolltan’ deux écrivains-comédiens et poètes mettent les mots en festival et nous les offrent. Entrée 
et sortie libres (mais à l’heure). Mots joués et enjoués : c’est parait-il du théâtre poétique ( ?) ou de la poésie 
théâtralisée ( ?). Entre représentation et performance ( ?) C’est prenant c’est drôle et c’est curieux, c’est tour à 
tour émouvant, saisissant, mystérieux. C’est une joie et c’est à vivre 

  

En plus des spectacles et des lectures 



 

 

 

 

Toujours au centre du festival 
En 1998, quand ce festival devient Festival National de Théâtre Contemporain de la FNCTA, Jean-Paul ALEGRE, 
Claude BROUSSOULOUX, Guy FOISSY, Victor HAÏM, Israël HOROVITZ et Robert POUDEROU qui ont suivi et 
soutenu cette aventure depuis ses débuts, décident de créer l’Académie Internationale des Auteurs 
Dramatiques Contemporains de Châtillon-sur-Chalaronne. 

 
L’académie a accompagné le Festival en réunissant autour des membres fondateurs Lionel ARMAND, Denise 
CHALEM, Isabelle CHALONY, Philippe CHIGNIER, Léonore CONFINO, Louise DOUTRELIGNE, Marc DUGOWSON, 
Arlette FETAT, Joëlle FOSSIER, Fatima GALLAIRE, Luc GIRERD, Jean-Claude GRUMBERG, Garance HAYAT, Jean 
LARRIAGA, Gérard LEVOYER, Denis MARULAZ, Alexandre PAPIAS, Lionel PARRINI, Viviane SONTAG, Anca 
VISDEI, Matei VISNIEC, Jean-Marc WEBER (membres et filleuls de l’académie par ordre alphabétique). Elle a 
arrêté son activité en 2016 mais les auteurs sont restés au centre du Festival. 
 
Présents cette année 

Philippe CHIGNIER 
Emmanuelle  DESTREMAU 

Arlette FETAT 
Jean-Michel GAUDE 

Wianney  QOLLTAN’ 
Régis MENEY 

Natalie  RAFAL 
Isabelle De TOLEDO 

Marie TRIPIER 
Mateï VISNIEC 

 

  

AUTEURS 
 

 

 

 



Tous les auteurs (joués ou lus) cette année   (N pour ceux qui apparaissent pour la première fois) 

Josiane BALASKO 

 
Elle est née Josiane Balaskovic, de parents cabaretiers, et après 
des études d’art (elle est parfois costumière de ses films et 
spectacles et signe les costumes de l’affiche rouge en 1976), elle 
rejoint presque par hasard le cours de Tania Balachova et va se 
consacrer à la scène. Mais est-il besoin de présenter l’auteure de 
théâtre, comédienne, scénariste, romancière et réalisatrice de 
« Gazon maudit » ou…… 
 

… « Un grand cri d’amour », entre autres films. 
Ce dernier d’après sa pièce qu’elle a écrite et que présentent 
« Les Mordus » à l’ouverture du festival (mercredi 29 mai à 
21h à l’Etoile à Châtillon) 
Si l’on connait bien les rôles de comédie qu’elle crée avec le 
Splendid ou selon ses propres  pièces et scénarios, on 
n’oubliera pas qu’elle a également incarné Marguerite Duras et 
abordé des sujets délicats comme celui du handicap (Demi-
sœur) ou de la prostitution masculine (Cliente). Et joue tout 
récemment dans le film Grâce à Dieu de François  Ozon. 
Triplement césarisée en tant que meilleure actrice, Josiane 
Balasko participe inlassablement quoique discrètement à des 
actions, tant caritatives avec ‘Les enfoirés’ que sociales ou 
politiques : on pense à ses interventions sur le climat ou pour la 
défense des sans-papiers. 

Philippe CHIGNIER 

 
philchignier@gmail.com 
Ancien élève de l’E.N.S. de St Cloud, a enseigné de 1981 à 2018. 
Commence à pratiquer le théâtre à 16 ans, joue Brecht, Camus, 
participe à des créations universitaires et suit des stages avec 
Françoise Coupat ou au TEP…De 1986 à 1998, anime des ateliers 
de théâtre à la MPT Salle des Rancy. En collège puis en lycée, crée 
des ateliers de pratique artistique-théâtre avec la « Cie Ariadne » 
et « Les Trois-Huit, compagnie de théâtre ». 
A réalisé depuis plusieurs mises en scène de V. Havel, J. Saunders, 
H. Pinter, D. Sallenave, et plus récemment avec le T.A.M. 
« L’éducation de Rita » de Willy Russell, « Venise sous la neige » de 
Gilles Dyrek ou encore « Aztèques » de Michel Azama. 

Bibliographie 
« Les Tellines » (Edition Les Mandarines, 2018).  
« Jacques le Fataliste » (Editons de la Librairie Théâtrale), 
« Down Town » (L’Harmattan). 
« La poudre d’escampette » (Editions de la librairie théâtrale), 
« Fugue et variations d’usage au sein d’une famille ordinaire 
promise à la décomposition »  chez le même éditeur, créée en 
2006 par Théâtre 2000 sous le titre « Ring ». 
Recettes, courte pièce écrite pour les 30 ans du Festival de 
Châtillon pour le projet « Théâtre à Domicile » 
Mots croisés, recueil de pièces courtes en collaboration avec 
Arlette Fétat (éditions Les Mandarines). 
 
Filleul en 2006 de l’Académie Internationale des Auteurs 
Drramatiques de Châtillon-sur-Chalaronne, il devient 
directeur artistique du Festival en 2013 

  



 

Emmanuelle DESTREMAU 

             N        
Actrice et auteure, scénariste et réalisatrice au cinéma. 
Chanteuse et compositrice, son premier album (Run) est sorti en 
2016. Co-dirige depuis 2014 la compagnie « L’organisation… » 

Bibliographie : 
« Les Violette », 2006, éditions Le bruit des autres.  
Adapté au cinéma par Benoît Cohen 
« Les vieux os », 2008, éditions Le bruit des autres. 
« Cannibales Farce », 2010, éditions Le bruit des autres. 
« 12 Re-volts », 2012 
« Les Indiens, 2015 », éditions Lansman 
Héloïse & Les Autres, manuscrit remarqué aux Journées de 
Lyon des Auteurs de Théâtre 2018, sera mis en voix par le 
Comité Départemental FNCTA 69 (jeudi 30 mai à 10h30 salle 
Lully du Centre Culturel de Châtillon). 

 

 

Isabelle DE TOLEDO 

     N     
Vit à Paris. Dès l’âge de 15 ans, elle suit les classes du Cours Simon et 
c’est tout naturellement qu’elle se tourne, des années plus tard, vers 
l’écriture théâtrale. À partir de 1998, elle écrit « « L’empreinte de l’ours 
», « Fin de saison », rebaptisée « Sur un air de tango » et créée en 2005 
au théâtre de poche Montparnasse dans une mise en scène d’Annick 
Blancheteau et Jean Mouriere, et reçoit  le Molière du meilleur spectacle 
du théâtre privé et le prix SACD nouveau talent théâtre.  

Sa pièce est ensuite reprise au Japon par la Compagnie 
Mariko Nakamura au Théâtre Panique où elle reçoit le 
prix Yuasa Yoshiko, meilleure création de pièce 
étrangère. 
En 2008 « Réveillon d’été » est créé au TMR de 
Montreux et repris en janvier 2009 au théâtre Michel. 
En Octobre 2009 le théâtre Panique de Tokyo créera sa 
nouvelle pièce « Clark Gable et Marguerite ». 
Invitée au Festival dans le cadre de la scène ouverte à 
nos voisins de Bourg-en-Bresse, son texte 
« L’empreinte de l’ours » sera mis en voix par la 
compagnie Artphonème (dimanche 2 juin à 11h30 
salle Gérard Maré àChâtillon). 

 

 

  



Arlette FETAT 

 
arlettefetat@free.fr 
Formée au conservatoire d’art dramatique de Nîmes, puis à Paris, Arlette 
Fétat est d’abord comédienne, avant de se consacrer pleinement à 
l’écriture. 
S'il est une chose qu'Arlette Fétat déteste le plus, c'est l'idée que l'on 
puisse dire qu'elle n'a jamais écrit qu'un seul texte contenant une seule 
idée déclinée en de multiples variations tout au long de sa vie.  
Il faut bien reconnaître que cette forme de radotage aurait du mal à 
convenir à son parcours volontairement zigzagant au milieu de tout ce qui 
peut s'exprimer avec des mots. Romans, nouvelles, théâtre, poésie, 
chansons, fictions radiophoniques, dialogues de films, écritures web et 
scénario BD. Pourquoi y en aurait-il trop quand il ne s'agit que de 
manipuler des mots, les manipuler comme de la matière dans des 
formats différents pour tâcher de dire, encore et toujours dire 
l'impossible.  
Ecrivain, Arlette Fétat utilise donc les mots comme de la matière visuelle 
ou sonore qui parlent du monde dans lequel nous vivons et parfois de 
celui dans lequel nous risquons de vivre…  

Elle présente avec Wianney Qolltan’ les poèmes théatralisés 
(« Hors d’œuvre » dans le jardin du Centre Culturel jeudi et 
vendredi à 18h30).Bibliographie Non Exhaustive :  
Sous le patronyme d’Arlette Fétat : 
Mots croisés (Les Mandarines, 2019) en collaboration avec P. 
Chignier, La traversée, éd. L'Harmattan, 2016 (théâtre), Comment 
voir comment ça va le matin, éd. Les Mandarines, 2015 (théâtre), 
Fleurs, Suivi de Petits besoins urgents, éd. Les Mandarines, 2013 
(théâtre), Poèmes en vrac, Coulisses éd. 2013 (poésie), Rouleaux 
d'été, Coulisses éd. 2013 (poésie),Ici C'est là-bas où on est, Coulisses 
éd. 2011 (théâtre), Si les hommes voient les chats, éd. L'Harmattan, 
2010 (théâtre). Les gueux du Sud, in Nouvelles de la Révolte 1907-
2007, collectif, éd. Cap Béar, 2007 (nouvelles). Gravaches, éd. La 
Planète des Signes, 2003 (poésie). Square des 13 mai : 92000 
Nanterre, collectif, éd. du Ricochet, 1999 (roman). 13, cours des 
Chevaliers du mail : 34000 Montpellier, collectif, éd. du Ricochet, 
1998 (roman), Funérailles show, éd. du Ricochet, 1997 (roman) et 
« La Croisée Sous-Sol » présenté par Murmures Compagnie 
Artistique (jeudi 30 mai à 16h45 Salle Gérard Maré à 
Châtillon). 
Sous le pseudonyme Anouke : Enwin, volume 2, Le fils perdu, éd. 
Soleil, 2003 (BD), Enwin, vol 1, Les enfants de Gribourg,éd. Soleil, 
2002 (BD) ; Sous le pseudonyme Chouya : D’une plage à l’autre, 
2006 (histoires courtes). 

 

Dario FO 

 
Prix Nobel de littérature 1997, il s’est beaucoup inspiré de formes 
théâtrales qui l’ont précédé, il vouait en particulier un culte à 
Ruzzante. On connait son goût pour le théâtre médiéval de 
tréteaux qu’il a adapté dans Mistero Buffo ou l’art du quiproquo 
propre au vaudeville qu’il met en place dans « Mort accidentelle 
d’un anarchiste » ou « Klaxon, Trompettes et Pétarades », 
présenté par la «Cie Théâtrale IL» (samedi 1er juin à 21h à l’Etoile 
à Châtillon) 

Parmi ses nombreuses pièces, on notera « Faut pas payer » 
(1974 ), « Couple ouvert à deux battants » (1983), ou encore 
« Johan Padan à la découverte de l’Amérique » (1997)…  
 
Mais ce travail sur les formes théâtrales lui a permis de 
participer théâtralement aux combats qui ont marqué la 
deuxième moitié du XXème siècle en Europe et 
singulièrement en Italie : luttes politiques et sociales qu’il 
mena avec sa femme Franca Rame dans un esprit libertaire, 
s’attirant tour à tour les foudres du Vatican, du parti 
communiste et des Etats-Unis. 
Né en Lombardie en 1926, il est décédé à Milan à l’âge de 90 
ans. 



 

 

Carole FRECHETTE 

 
 
Actrice formée à l’Ecole nationale de théâtre de Montréal, elle 
rejoint en 1974 la troupe féministe Le Théâtre des Cuisines qu’elle 
accompagne jusque dans les années 80 marquant « le début de la 
fin des utopies ». 
Elle commence alors à écrire en solo, Baby blues Baby blues 
d’abord, puis Les quatre morts de Marie qui lui apporte une 
reconnaissance au Canada puis en Europe. 

 
Elle devient de 1994 à 1999 présidente du Centre des Auteurs 
Dramatiques, organisme québécois visant au développement 
et à la promotion de la dramaturgie franco-canadienne 
actuelle. 
Après avoir accueilli plusieurs pièces écrites par Carole 
Fréchette, dont « Les Sept jours de Simon Labrosse » ou 
« Jean et Béatrice », le Festival propose cette année « La 
Petite Pièce en Haut de l’Escalier » présenté par « Le Groupe 
Théâtral Gessien » (dimanche 2 juin à 15h à l’Etoile à 
Châtillon). 
Parmi ses autres oeuvres : 
La peau d’Elisa (Leméac,/Actes sud, 1998), Le collier d’Hélène 
(Lansman, 2002), Je pense à Yu (Leméac,/Actes sud, 2012) 

 

Jean-Michel GAUDE 

    N     
Né en 1953, il découvre le théâtre dès l’enfance grâce à la 
télévision et à Molière : « Le médecin malgré lui ». Un signe ? 
Ce seront ensuite les créations du Théâtre du 8ème à Lyon, en 
particulier Audiberti et Aristophane. Puis un petit rôle dans Arden 
of Feversham de Marlowe : constituée lors d’un congrès médical, 
la troupe s’appellera Les Compagnons d’Epidaure (rappellons que 
le théâtre d’Epidaure fut créé sur un lieu de cure dédié à Asklepios 
dieu de la médecine - Esculape chez les latins - et père d’Hygie). 

Il crée en 1983 le théâtre de la Parenthèse, s’attachant avec 
d’autres amateurs à un répertoire éprouvé, classique ou 
contemporain : les créations se succèdent à partir de Le 
pique-nique en campagne (Fernando Arrabal), suivi de pièces 
de Molière, Goldoni ou Cervantès mais aussi Mishima, 
Gombrowicz ou Ionesco. 
Plus récemment le théâtre de la Parenthèse a joué « Dieu 
aboie-t-il ? » de François Boyer ou « La Cerisaie » de Tchekhov 
ou encore « Les amis du placard » de Gabor Rassov. 
J-M Gaude est lui-même l’auteur de sept pièces : L’orage, La 
prison, Transat, Grosse, La chaise, La gare, et enfin « Couple » 
présenté par « Le Théâtre de la Parenthèse » (vendredi 31 
mai à 16 h 45 Salle Gérard Maré à Châtillon). 
Retraité de la chirurgie, il se consacre désormais à temps 
(presque) plein au théâtre. 

 

 



Jean-Luc LAGARCE 

 
Jean-Luc Lagarce, actuellement l’auteur français le plus joué au monde, 
est né en 1957 de parents ouvriers aux usines Peugeot. Il s’inscrit dès 
l’âge de 18 ans au conservatoire et à l’université de Besançon où il 
deviendra titulaire d’une maîtrise de philosophie. 
Il fonde en 1977 le théâtre de la Roulotte et publie ses premiers textes, 
tout en mettant en scène Marivaux ou Ionesco… 
Son œuvre abondante est publiée aux éditions Les Solitaires 
Intempestifs, maison qu’il a fondée en 1992 avec François Berreur. Elle 
s’attache à interroger le souvenir  et, à travers des expériences 
biographiques comme des scènes de la vie de famille ou de 
province…interroge les obstacles à la communication à travers le langage 
même. 
 

Titulaire du prix Léonard de Vinci en 1990, il passe trois 
mois à Berlin pendant lesquels il écrit « Juste la fin du 
monde ». La pièce sera adaptée à l’écran par Xavier 
Dolan en 2016. 
Il décède en 1995 après avoir écrit un roman (« Le 
voyage à La Haye » – 1994), un essai (son mémoire de 
maîtrise : « Théâtre et pouvoir en occident » – 1979), 
plusieurs récits et en 1989 le livret d’un opéra 
« Quichotte Opéra » présenté par « Les Envies 
Polymorphes » (jeudi 30 mai à 14 h 15 à l’Atelier 208 à 
St André de Corcy). 
Il a écrit également un journal et environ 25 pièces de 
théâtre parmi lesquelles : 
« Vagues souvenirs de l’année de la peste » – 1982, 
« Derniers remords avant l’oubli » – 1987, « Nous, les 
héros » – 1993 (Double version avec ou sans le 
personnage du père), « J’étais dans ma maison et 
j’attendais que la pluie vienne » – 1994 « Les règles du 
savoir-vivre dans la société moderne » – 1994. 

Hanokh LEVIN 

 
Né en Palestine en 1943 dans une famille originaire de Lodz 
(Pologne ), Hanokh Levin est décédé d’un cancer des os il y a tout 
juste 20 ans, en 1999. Il est, en dépit des controverses qui ont 
émaillé ses créations, un auteur majeur de la seconde moitié du 
XXème siècle. Pierre Banos, directeur des Editions Théâtrales qui 
publient l’œuvre de Levin en français, lui consacrera une partie 
de ses interventions du samedi 1er juin 2019. 
Orphelin dès 12 ans, il abandonne tôt ses études mais suit des 
cours de théâtre tout en travaillant le jour. Puis il entreprend des 
études de littérature et philosophie. 
Tôt remarqué pour des poèmes et pièces radiophoniques, il se 
fait connaître par une série de pièces satiriques sur l’armée et la 
politique d’Israël. 

Dès 1970, « La reine de la salle de bain » suscite de vives 
controverses et les représentations en sont interrompues. La 
censure opère de nouveau pour « Les souffrances de Job » ou 
« La grande pute de Babylone ». Bien que suspect pour 
l’establishment, il trouve dans le Cameri Théâtre de Tel Aviv et 
l’équipe associée (dont son frère) les soutiens qui lui 
permettent de créer une œuvre dérangeante. 
Le Festival propose cette année le même jour deux facettes 
très différentes de son œuvre : la verve satirique avec Cabaret/ 
Ensemble à l’ombre des canons présenté par la « Fox 
Compagnie » (vendredi 31 mai à 21h à l’Etoile à Châtillon), et 
une sorte de conte philosophique puisant ses racines dans 
l’histoire de l’Europe centrale, Requiem présenté par « Théatre 
Entr’ouvert » (vendredi 31 mai à 14h15 à l’Atelier 208 à St 
André de Corcy). 
Parmi ses nombreuses pièces on se rappelle aussi « Marchands 
de caoutchouc », « Kroum l’ectoplasme », « Shitz » ou encore 
« Funérailles d’hiver »… 



 

Fabrice MELQUIOT 

 
 
Né à Modane en 1972, il publie d’abord des textes 
destinés aux enfants à l’Ecole des Loisirs. Acteur au sein 
de la compagnie Millefontaines que dirige alors 
Emmanuel Demarcy-Mota, actuel directeur du théâtre de 
la Ville, il verra plusieurs de ses pièces créées par ce 
metteur en scène dont Wanted Petula (3ème volet de 
Bouli Miro) en 2008, et il sera artiste associé de la 
Comédie de Reims dès 2003 ou du théâtre de la ville en 
2010. 
 
 

Créateur du personnage de Bouli Miro, F. Melquiot explore volontiers 
les thèmes de l’enfance et de la famille : rapports de couples, ou 
parents – enfants, ou d’adultes seuls avec enfants. En 2004, Bouli Miro 
entrait au répertoire de la Comédie Française 
Son théâtre internationalement reconnu est principalement édité par 
l’Arche. D’innombrables metteurs en scène créent ses spectacles aussi 
bien en France qu’ailleurs en Europe ou au Canada, ou encore au 
Mexique ou au Japon… 
 
Il reçoit en 2008 le Prix Théâtre de l’Académie Française pour 
l’ensemble de son œuvre. 
Sa dernière création (2019), « J’ai pris mon père sur mes épaules », 
s’inspire du mythe d’Enée rapporté par Virgile. Créée par Arnaud 
Meunier à la Comédie de Saint-Etienne, elle interroge la situation 
actuelle de l’Europe et de la France populaire. 
« Ma vie de chandelle », qui a été créée en 2004 par E. Demarcy-Mota 
sera présentée par la « Cie Ô Perchée » (samedi 1er juin à 16 h 45 Salle 
Gérard Maré à Châtillon). 

Régis MENEY 

 
regismeney@hotmail.com 
 
Après son agrégation d'anglais, il a enseigné en Angleterre, au 
Brésil, puis en Classe Prépa aux Grandes Ecoles. 
Bibliographie (hors théâtre) : « La Chandelle De Dieu » (Denoël), 
roman, Prix Bourgogne de littérature 

Pour le théâtre, il a écrit:  
-« Don Juan Crusoë », pièce créé au CDN de 
Besançon, publiée par ABS éditions (Il existe une traduction 
de la pièce en anglais) 
-« La Roche Fendue ou Republica Soviética do Brasil », 
fiction politique publiée par ABS editions (Il existe une 
traduction de la pièce en portugais) 
-« Les Donzelles d’Avignon », comédie avec ou sans 
masques publiée par ABS editions (Il existe une traduction 
de la pièce en italien) 
- « Salomé », inédit 
-« Le consolateur public » (comédie à sketches),  inédit 

 

 



Slawomir MROZEK 

    N    
Né près de Cracovie en 1930, cet écrivain dramaturge et 
dessinateur satirique polonais, naturalisé français, est décédé à 
Nice en 2013. 
Il écrit pour le théâtre dès 1958 et reçoit le prix Koscielski en 1962. 
En 1964 sa pièce Tango lui assure une notoriété mondiale. 
Nouvelle publication chez Albin Michel en 1989. 
Dès 1963 il quitte la Pologne pour vivre successivement dans 
plusieurs pays d’Europe occidentale ou d’Amérique (Mexique). 

En 1968 il publie dans Le Monde une protestation contre 
l’invasion de Tchécoslovaquie par les forces du pacte de 
Varsovie. 
« Les émigrés » paraissent en 1975 aux éditions Albin Michel. 
 
Son œuvre en français ou traduite comporte 11 volumes aux 
éditions Noir sur Blanc. Plébiscité en Pologne, où il se 
réinstalle partiellement à partir de 1996, il reçoit de 
nombreux prix de par le monde, dont le prix Kafka à Vienne 
en 1987. 
Il reçoit en 2003 la légion d’honneur « pour son apport à la 
culture française ». 
 
La Sérénade qui fait partie du 2ème tome des œuvres 
complètes (Théâtre 1) sera présentée par « Le Nouveau 
Théâtre » (samedi 1er juin à 14h15 à l’Atelier 208 à S André 
de Corcy) 

 

Wianney QOLLTAN’ 

   N    
Des fouilles archéologiques minutieuses ont permis d’établir qu’il 
serait né à Saint-Cloud dans la deuxième moitié du siècle dernier. 
Cours Florent puis chez Diane Delmont et Laurent Azimiora. 
« Descend » ensuite en Avignon où il vit actuellement. 
S’il écrit ce serait la faute à Shakespeare, aux surréalistes, aux 
lettristes ou autres explorateurs. Premières pièces de théâtre: « Il 
pleut…demain j’arrête », « Trauma » (publié chez Alna), « Eux dans 
9 mètres carré sur 9 mètres carré ». Penser l'écriture multiforme, 
pense-t-il. Intègre les Ecrivains Associés du Théâtre en 2017, et 
organise via ce réseau des rencontres-lectures régulières en 
Avignon. Explorer le lien entre écriture, mise en scène et jeu 
scénique, voilà l'objet. Etudes de composition musicale à Marseille 
(Conservatoire) et premières compositions musicales. 

Elargir. Découverte de la poésie surréaliste, sonore, des 
lettristes, minimalistes. Schwitters, Mishima, Luca, Cadiot. 
Transmettre. Formation d'animateur d'atelier d'écriture 
auprès du poète et romancier Serge Roux. Mettre en voix, 
explorer des timbres, des matières. Cours de chant au 
Conservatoire d’Avignon. Création du duo poésie/chant 
improvisé "Ça boum paradoxes" avec Kim Waag. 
Performances aux festivals de Lodève (Voix de la 
Méditerranée), Avignon…Mettre en volume. Formation en 
arts plastiques auprès de Sabrina Gruss, peinture avec  
Chantal Bonnerot et photo avec Laurent Lenfant. Premier 
poème sculpté :"Dédale ! (toi-même)". Première exposition à 
Ganges. Partager. Dans une vie parallèle, Wianney Qolltan' 
serait chef de choeur, animateur d'ateliers d'écriture, 
professeur d'art dramatique, et bibliothécaire. Formation en 
bibliothérapie auprès de Régine Déthambel à Montpellier. Il 
présente avec Arlette Fétat les poèmes théâtralisés (« Hors 
d’œuvre » dans le jardin du Centre Culturel jeudi et vendredi à 
18h30). 



 

Natalie RAFAL 

   N    
Après une solide formation théâtrale dont l’Ecole internationale 
Marcel Marceau, Natalie parcourt la France et le monde (Europe, 
Asie) et crée sa propre troupe après avoir joué pour de nombreux 
metteurs en scène. Actrice et auteure elle est également 
pédagogue de l’art du théâtre pour adultes et enfants – à partir 
de la méthode Feldenkrais. 
Actuellement auteure associée pour la compagnie Les chants de 
Lames (Var), elle a publié plusieurs ouvrages et obtenu divers 
prix. 
 

Parmi ses textes : 
- Les mots qui tombent du ciel (L’Harmattan Jeunesse, 
2017). Lauréat des inédits de Cahors. 
- Comment Marie Forte-Cuisse réussit à alléger le poids 
de l’histoire (et elle-même par la même occasion) – (Lansman, 
2015), Lauréat du concours scène aux ados 2012. 
- Où étais-tu ? (Les cahiers de l’Egaré, 2014) finaliste du 
concours l’inédithéâtre 2012 
- Ailleurs l’herbe est plus verte (Les cahiers de l’Egaré, 
2014) 
- Ferme les yeux et regarde au loin ou le guide pour 
réussir sa vie (Les cahiers de l’égaré, 2008) 
« Il y a une fille dans mon arbre », manuscrit remarqué aux 
Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2018, sera mis en 
voix par le Comité Départemental FNCTA 01 (dimanche 2 juin 
à 10h30 salle Gérard Maré àChâtillon). 

 

Marie TRIPIER 

   N    
Formée à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Genève, elle 
exerce pendant plusieurs années le métier de comédienne en 
Suisse : Les femmes savantes dans une mise en scène de Nelly 
Borgeaud (Théâtre Kleber Meleau),  L’école des femmes dans 
une mise en scène de Raoul Pastor (Théâtre de Carouge), Le 
conte d’hiver, dans une mise en scène de Christian  Blanc (Parvis 
de la cathédrale de Genève), Hamlet 1000ème dans une mise en 
scène de David Bauhofer (Théâtre du Grütli)... 
 

Diplômée d’un Master Métiers des arts et de la culture, elle 
devient enseignante de culture et communication en 1996 et a 
en charge également une mission d’ingénierie culturelle en 
région Rhône-Alpes.L’écriture est présente depuis toujours 
comme  compagne fidèle et discrète,  puis elle s’impose. « Le 
voyage de Madame Odette » est la pièce « première », la 
première pierre posée qui sera suivie de « Georges [ou la 
mémoire du poisson rouge] ». 
En chantier : Les voisins [ou Le bruit des autres], Le voyage du 
frère. 
 
« Le voyage de Madame Odette », manuscrit remarqué aux 
Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2018, sera mis en 
voix par le Comité Départemental FNCTA 63 (vendredi 31 mai 
à 10h30 salle Lully du Centre Culturel de Châtillon). 

 



Mateï  VISNIEC 

 
Né en Roumanie où ses premières pièces ont surtout 
connu la clandestinité, il demande l’asile politique à son 
arrivée en France en 1987 et, tout en continuant à écrire 
poésie et théâtre, devient journaliste à RFI. 
D’éditeur en éditeur, il devient dès 1992 l’un des 
dramaturges les plus joués au festival off d’Avignon, ainsi 
désormais qu’en Roumanie. Prix européen de la SACD en 
2009. 
Si son œuvre est marquée par l’absurde et le surréalisme à 
ses débuts, elle n’exclut ni la réflexion historique ni  
l’hommage à ceux qui, compatriotes ou non, l’ont devancé. 
Titres coups de poing en un seul mot ou mélopées 
programmatiques aux échos oniriques, ses pièces 
transcrivent des façons d’être que le langage fait vivre, ou 
revivre, ou survivre. 

Bibliographie : 
 
« Le spectateur condamné à mort », 1985 Ed. L’espace d’un instant 
(2006). 
« Les chevaux à la fenêtre » (primé aux Journées des Auteurs de Lyon, 
1991). 
« Du Sexe de la femme comme champ de bataille (dans la guerre en 
Bosnie) », 1996. Ed. Lansman 
« Paparazzi » , 1997. Ed. Actes sud. 
« L’histoire du communisme racontée aux malades mentaux », 2000. 
Ed. Lansman 
« La machine Tchekhov », 2005. Ed. Lansman 
« Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement 
faux », 2005. Ed. Lansman (2007) 
« Les détours Cioran », 2008. Ed. Lansman 
« De la sensation d'élasticité lorsqu'on marche sur des cadavres » 
2010 Ed. Lansman 
« Migraaaants », 2016. Ed. Librairie théâtrale. 
 
« Petit boulot pour vieux clown »  (1995 Ed Crater) sera présenté par 
« Le Théâtre dépareillé » (jeudi 30 mai à 21h à l’Etoile à Châtillon) 
 

  



 

 

ABIER Gilles  HAYAT Garance 
ADJINA Amine HELIAS Pierre Jakez 

ALBEE Edward HILTON C 
ALEGRE Jean-Paul HOLLAND Norman 

ALVES-MALIGNON Chantal HOROVITZ Israël 
ANNE Catherine IONESCO Eugène 

ANOUILH Jean ISSAAD Mathilde 
ANTONETTI Charles JANIQUE Céline 

ARIAS Alfredo JOLIET Bruno 
ARMAND Lionel JOUANNEAU Joël 
ARRABAL Fernando KALOUAZ Ahmed 

ASTUTO Natacha KADRA Yasmina 
AUDIBERTI Jacques KATAIEV Valentin 

AYME Marcel KERMANN Patrick 
AZAMA Michel KEYES Thomas 

BAILLEUX Jean-Marc KOCH Clément 
BALASKO Josiane KOCOUREK F 

BALASTRE Sophie KOLTES B-Marie 
BARCILON Jalie KOSTZER Kado 

BARFUSS Lukas KROETZ Frantz Xaver 
BARON Jeff LACROIX Carine 
BAUER Sandrine LAGARCE Jean-Luc 

BECKETT Samuel LAMANDE Daniel 
BEHEYDT P LAPORTE Alain 

BELLIER Michel LARRIAGA Jean 
BELLON Loleh LAURENT Dany 

BEN JELLOUN Tahar LAURENCE Michèle 
BENETT Alan LABERGE Marie 

BERGMAN Ingmar LEHOUX Jean-Philippe 
BERKOFF Steven LE CLEZIO J-Marie G. 

BESNEHARD Daniel LEDOYEN Brice 
BETTI Ugo LENORMAND M 

BOLLE Patrick LEROY-MADO J-J-L 
BONAL Denise LETREUILLE Yves 

BOURDET Gildas LEMOINE JR 
BOURDIEU Emmanuel LENOIR Jean-Yves 
BOURGEAT François LEVEY Sylvain 

BOUTINOVA Veronika LEVIN Hanokh 
BOYTCHEV Hristo LEVOYER Gérard 

278 auteurs 
lus ou joués en 

33 festivals 



BRADBURY Ray LOHER Déa 
BRASSENS Georges LORDON Frédéric 

BRECHT Bertold LORCA F. Garcia 
BRIE Jérôme LOUKI Pierre 

BROUSSOULOUX Claude LOYAT Patrick 
BRULLER dit VERCORS Jean LUNARI Luigi 

BRUYAS  MADANI Ahmed 
BUZZATI Dino MANET Eduardo 

CALAFERTE Louis MARIETTA Agnès 
CAMI Pierre-Henri MARTINEZ Lysiane 

CAMUS Albert MARULAZ Denis 
CAURE Philippe MATEO Papilo 

CATTINO Marie-Pierre MELQUIOT Fabrice 
CHABAUD Jaime MENEY Regis 

CHALEM Denise MILOT Pierre-Yves 
CHALONY Isabelle MINYANA Philippe 

CHAUMILLON Thiery MISHIMA Yukio 
CHENUS Sylvie MONNEREAU M-F 

CHIGNIER Philippe MOUAWAD Wajdi 
CIARAPICA Giancarlo MROZEK Slawomir 

CLAUDEL Philippe MUREL John 
COCTEAU Jean NACER Fatiha 

COLAS Daniel Nez Nets Cie Création collective 
COLTICE J-Jacques NOTHOMB Amélie 

CONFINO Leonor NOVARINA Valère 
CORMANN Enzo O’BRIEN Juliet 

COTTE Cécile ORTEGA Patrick 
COUSSE Raymond OUMER Eric 

COYETTE Olivier PALOMINO C 
CURE Philippe PALUSTRAN Christian 

CYR Marc-Antoine PAPIAS Alexandre 
DALPE Jean-Marc PENNAC Daniel 

DANAN Joseph PEREC Georges 
DANAUD Jean-Claude PERIN Louis 

DARLEY Emmanuel PICQ J-Yves 
DAUMAS Jean-Paul PILLOT René 

DEBROUX Thierry PINGET R 
DE BOUTER Patrick PINTER Harold 

DE OBALDIA René POMERANCE Bernard 
DE TOLEDO Isabelle POMMERAT Joël 

DE VOS Rémi PONCET Françoise 
DELAPARA Marco Antonio POUDÉROU Robert 



DELAVAUX Robert PRADEL Yvon 
DESTREMAU Emmanuelle PRAZ Narcisse 

DIEPPEDALLE Guy PRESMANN Elie 
DMYTRYCHYN Iryna QUENEAU Raymond 

DONOT Alexandre QOLLTAN’ Wianney  
DOUTRELIGNE Louise RADITCHKOV Iordan 

DUBILLARD Roland RAFAL Nathalie 
DUGOWSON Marc REGNER Max 

DUPOYET Pierrette RENAUDE Noelle 
DURAS Marguerite REY Pierre 

DURENMATT Friedrich RINALDI Sylvaine 
DURIF Eugène ROBLES Emmanuel 

DURRINGER Xavier RUBIN-DIEULOIS Stéphane 
DYREK G RULLIER Christian 

EL KHATIB Mohammed SALVAYRE Lydie 
ELTON Ben SANDOR Serge 

ERDMAN Nicolaï SARRAUTE Nathalie 
EMOND Paul SAUNDERS James 
ENSLER Eva SCHAPIRA Christiane 

ESCUDIE René SCHISGAL Murray 
EVANS E-K SCHMITT Eric-Emmanuel 

FASSBINDER Rainer-Werner SCHWARZ Evguéni 
FAURE Joël SCOLA Ettore 
FAVRE Pierre SEGAL Gilles 

FAYARD Robert SENEQUIER Axel 
FELGEIROLLES J Luc SERREAU Coline 

FENWICK J-Noël SIBLEYRAS Gérard 
FETAT Arlette SIMEON J-Pierre 

FEVRIER Gilles SINISTERRA José Sanchis 
FLAMAND Barbara SIRJACQ Louis-Charles 
FLAMANT Gilles SONTAG Viviane 

FLORIAN-POUILLOUX Sylvie SPIRAUX Alain 
FO Dario STOPPARD Tom 

FOISSY Guy TAYLOR Kresmann 
FORGEOT Christophe TARTAR Luc 

FOSSIER Joëlle TOKARZ Frédéric 
FRECHETTE Carole TOURTELIER B 

FRISCH Max TRIPIER Marie 
FRUCTUS Paul TRONCHET D 
FUGARD Athol VALENTIN Karl 

GABIN Mata VALETTI Serge 
GALLAIRE Fatima VAN DEN BROECK Jean-Philippe 



GANES Samuel VAN WETTER Laurent 
GAUDE Jean-Michel VAROUJEAN J-Jacques 

GERBAULET Françoise VERICEL Estelle 
GIRARD Joany VIAN Boris 
GIRERD Luc VINAVER Michel 
GIROD Christine VINCI Raymond 

GOMBROWICZ Witold VINTERBERG Thomas 
GOOCH  VISDÉI Anca 

GRAS Alain VISNIEC Matei 
GREGOIRE P VON LOHUIZEN Suzanne 

GRUHN Gérald WEBER Jean-Marc 
GRUMBERG J-Claude WESTPHAL Eric 

GURNEY Albert Ramsdell WHITE Sharr 
HAIM Victor WILLIAMS Tennessee 

HAUDECOEUR Danielle & Patrick WOJTOWITCZ Stéphan 
HAVEL Vaclav YENDT Maurice 

 

 

 
 

Le Festival est géré depuis 2016 par Théâtre Contemporain en Dombes, association créé en 2016, 
domiciliée à Châtillon-sur-Chalaronne, adhérente à la FNCTA (Fédération Nationale du Théâtre 
Amateur en France). 
 
Le vaisseau TCED a appareillé sous la conduite de son capitaine Laurent MONTRADE (président), secondé par 
ses lieutenants Mireille DUBOIS de PRISQUE (vice-présidente) et Jean-Paul SABY (vice-président), ses gardiens 
de la cassette Bruno LETANG (trésorier) et Laurent COUTURIER (trésorier-adjoint), ses secrétaires Hélène 
LAMBERT et Chantal CLAYETTE. Tout l’équipage s’active sur les ponts et dans les coursives : Nadine ATTIA, 
Michel EMERICH, Agnès FAYE, Mohammed HAFSI, Bernadette HENAFF, Guy MALECOT, Isabelle MEGARD, Annie 
PRELONGE, Chantal PRIMET, Alain SALMON, Emile ZEIZIG. Dans la salle des machines, Emmanuel FEVRIER 
(régisseur général) avec son équipe. A la barre, l’œil fixé sur l’horizon théâtral, Philippe CHIGNIER (directeur 
artistique). 

 

EQUIPAGE 
 


