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Jean-Claude 
Grumberg
Zone libre
© éd. Actes Sud, 1990.

Pendant l’occupation alle-

mande, la famille Silberberg 

gagne la zone libre pour 

échapper aux rafles. Jean-Claude Grum-

berg s’inspire de son histoire personnelle 

pour mettre en scène de façon drôle et 

pathétique la vie d’une famille juive réfu-

giée chez un paysan corrézien.

Agnès Jaoui 
et Jean-Pierre Bacri
Cuisine et dépendances 
© éd. L’Avant-Scène Théâtre, 1991.

Un couple invite à dîner un ami 

perdu de vue depuis plusieurs années. 

Ce dernier, journaliste et écrivain, est devenu célèbre. C’est 

avec deux heures de retard qu’il arrive en compagnie de 

son épouse. Autour de la table, les convives vont s’échauf-

fer et régleront leurs comptes. Cette pièce satirique a connu 

un vif succès lors de sa sortie et a été adaptée au cinéma.

Jean-Michel Ribes 
Théâtre sans animaux
© éd. Actes Sud, 2001.

Composé de pièces courtes, ce recueil nous entraîne dans 

un monde où la poésie du langage côtoie le burlesque 

dans des situations pleines de fantaisie.

Michel Bisson
Fast-food 

suivi de Ville 
© éd. La Fontaine, 2003.

Fast-food 

La pièce raconte la rencontre entre Andrew et 

Marie. Cette dernière, serveuse dans un restau-

rant, ressemble à une amie qu’aurait eue son 

grand-père à la fin de la guerre...

Ville 

Un architecte a choisi une jeune fille, Sylvie, pour 

parler de sa ville. Elle a seize ans et, à travers le 

regard qu’elle porte sur le lieu où elle vit, Sylvie 

va évoquer par petites touches successives sa vie, 

ses rencontres, ses espoirs. 
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Françoise du Chaxel
L’Été des mangeurs 

d’étoiles
© éd. Théâtrales jeunesse, 
2002.

En Provence, un été, des 

adolescents se retrouvent 

pour les vacances comme chaque année. 

Mais cet été sera particulier. Deux ado-

lescents turcs sont installés au village 

avec leur mère. Cette présence susci-

tera des questions et transformera les 

rapports à l’intérieur du groupe d’amis.
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