
       

        

Le théâtre, ça se lit aussi
37 ans d’engagement au service de la littérature dramatique

Entre continuité et renouvellement

  Montreuil, le 12 octobre 2017

 Lundi, L’Odeur des arbres de Koffi Kwahulé et Les Discours de Rosemarie de Dominique 
Richard ont reçu respectivement le Grand Prix de littérature dramatique et le Grand Prix de littérature 
dramatique jeunesse, organisés sous l’égide d’Artcena - Centre national des arts du cirque, de la rue 
et du théâtre. Ces deux textes ont été publiés en 2016 par les éditions Théâtrales.

 Cette actualité joyeuse et prestigieuse est l’occasion de rappeler que cette maison indépendante 
fondée en 1981 par Jean-Pierre Engelbach, codirigée aujourd’hui par Pierre Banos et Gaëlle Mandrillon, 
milite et travaille depuis 37 ans pour la littérature dramatique de qualité, à destination du théâtre 
d’art.

En termes de chiffres, aujourd’hui les éditions Théâtrales ce sont :

• Une équipe de 6 permanents et de plusieurs collaborateurs extérieurs réguliers
• Depuis octobre 2015, une société coopérative d’intérêt collectif de 34 sociétaires, dont 18 auteurs, 
développant un modèle de gouvernance éthique et démocratique
• 20 à 25 livres et 4 numéros en coédition de la revue Théâtre/Public publiés chaque année, plus de 
30 réimpressions
• 650 titres au catalogue
• 4 domaines éditoriaux : textes contemporains, textes contemporains jeunesse, textes classiques en 
traduction, essais sur les arts du spectacle
• Une agence littéraire et théâtrale (Althéa) qui représente 21 auteurs
• Depuis janvier 2017, un service de diffusion (Théâdiff) qui diffuse dans un esprit militant plusieurs 
éditeurs (leurs propres publications et celles du Théâtre du Soleil, de Théâtre/Public, des éditions 
Espaces 34, de Deuxième époque et de M. Médias)
• Un réseau de partenaires éditoriaux qui défendent la traduction théâtrale, l’éducation artistique et 
culturelle, l’éducation populaire et la pratique artistique

 En termes littéraires et théâtraux, les éditions Théâtrales cherchent à faire découvrir de nouvelles 
écritures dramatiques, à accompagner celles déjà écloses et confirmées, dans une démarche d’échange 
et de retour sur les textes.

 Les éditions Théâtrales sont soutenues pour certains projets par le Centre national du livre 
et la Région Île-de-France, mais malgré les transformations récentes de statut et de diffusion menées 
par une équipe soudée et ces deux prix littéraires qui mettent en lumière la qualité d’un travail éditorial 
conduit au service des auteurs et du texte dramatique, cette maison, comme toutes les maisons de 
théâtre, demeure dans une situation économique extrêmement fragile. Lecteurs, gens de théâtre, journa-
listes, merci de continuer à vous rendre en librairie pour acheter des livres (90 % de nos revenus) et à 
relayer ce travail militant, pour défendre ensemble cette idée : « Le théâtre, ça se lit aussi. »

Contact : Pierre Banos – pbanos@editionstheatrales.fr – 06  20  31  38  03
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