
clairc-Lis€ charbonni€r

Née âu Marcc d'un père bourbonnais er d'un€ mèrc d,origin€ italiellrte, adol€scence à Marseille, âctivités
prof€ssionnell€s à PariE dcpuis plusieù.s ânnres dans l.s landes gimndin€s ftÈ attache. â la proximité de l.€au
.t dc la tratur?.

Licence de lettr€s en Sorbonne (lhguistiques et littérâtures compâtées françait ango-améri.ain, allemând) €r
formation â lâ r€ch€rcbe documentairc à la Fondation nationâlË des scienc8 politiqres (M, Melriar).

Documentaliste au Centn National de lâ CooÉrarioî Agricol.. S..ÉrairE dans un atelicr d,archirêct€.
Responsable de formation à I'Am€rican Center (cours d'américain pour aùkes.) À l,Écoh des Hautes Études cn
Sciences Sodal6 (EHESS) I rcsporEabl€ de la doormrnration et d,rm cour"s dG mérhodologie d€ l,étude au Cenù€
de Recherches Coop6atives; chercheùrE au Laboratoirc de psychologie sociâle de Serge Moscovici;
organisatrire d'un.Colloque sur le Paysage à Beaubourg pour Augustjn Berque; en charge de l,Association de
Re(hcrche pour l'Êcol€ dcs Hautes Erudês ên Sciences Sociales (AREHESS) dont la coll€dion Sdvoh €t rvdmoire
(texr€s et captations video dc confénnces) se proposair de "sauvegarder la contrairsanc. vivanre des maiùts de la
pensae contemporaine", co-coordinatrice en tant que doomenraliste-bibliogrâph trilingue de la Bibliographie
etropéenne d[s tlavâu sur I'URSS et les pays de I'Est.

Fonde avtt Guy Kâyar lâ Coîrpagnie théâtrale chârbonniêFKayar (r962-rsa3) er h Mai Cùlturd de Malakoff
(196&1983), prefigurarion dù ThéâÈe 71 de Malakofi d.vcnu ScÈne nationalc. Cofonde en l96t aâvc( pienr
Roudy, Jeanninc Worms, cuy Foissy, Elie Prcssmamr -.) l. GESTE (croup. d€s Écrivains du Specracte Êr du
ThÉâare) qui â ùavaillé avec Ùn cerrain succès au changement dG .al(lll des c.iGrcs d.accession aux diffénntes
(atégories d'adhérenis de la SACD (Société des Aùteurs et Composireurs Dramadqu6). Seûetairc-trésorièrr de
I'Union des Ecrivains de Franc€ p€ndant huit ans et la rtprr3€nt€ dans tes CorglÈs intEmationâux. ftavaile
comme âuteùr dramatiqùe av€c le ThéâÙe d.s Embrur|s. Fonde en 1991 avcc Mahmoud Shâhali lG Théâùc de
l'Epopée, rcchcrche et cr{arion théâÈal.; plusiÊurs miscs Gn scène, dramaflrgic cr assisranat à Ia mise €n Ë{ètrÊ
dans .ê cadF. Ttavaile p€ndant tmis ans avec Malrmoùd Shahali à I'adaprâdon rhéâtrâle du Shahnôrneh-tiwr
des Rois, épopée foDdâtrice de la Perso du poète p€rsan Ferdo$6i ; cett€ 'mis€ cn lângue, nous vaut une Bourse de
lâ Fondation Beaumârchais pour l€ texte {rançais, esr jouée périodiquedent (chc. penchenât à Arcueil à la
Maison des Mérallos, erc.) €r fâit l'obje. d,Dnê publication âux Éditions pelsan€._ Fondaùic€ (avec pierlE-Noël
Drai& p€intre ct d€corateûr, anciên pmfcsseur à l'Écol. Normalê de Càchân er ancicn dirtcreùr de l'École de.
BÊaux-Arts de Dijon) d€ I Associarion ftoces-Théiir€ -Enjcux, réacrivée en cironde pour ur| prcjet cultunl sur l€
i€rritoirr local, avec Fprés€ntations d,amateurs €t de pmfessionnets et inrerventions divorses..

Poèmês, nouvell€s, essais, études, int€rviÊws, cri.iqùes chez diveN éditeurs (L€ Temp6 des Cerises, Le Jaldin
d'Erçâi, Écri.uirs Théâùales du cranùSud-Ouest ETGSO, ...), dars dcs rwu€s fra;çais.s, belg6, potonais{s,
mumâines, etc. Une trentaine de piec€s dona la plupart ont été joué€s cn Fraffe (dont le Fesrival dAvignon) et à
l'étranger (Bel8ique, Pologn€, Algérie) er plusieun adâptations égalemenr rêpftseniées, Tbaductions d,cuvrrs de
la littérarure anglo-crÉole pour le6 Éditions Câribéennes. Contribution à l'ouûage publié par lâ Crucoreka d€
Cracovic, rclâlant Iâ l[ise en s{ène de Tadeusz Kantor dG la pièce de Wirki€wis l.s Cordorùters ave. d€s
comédicns français au ThéâùÊ 71 d€ Malakoff, sur inviaaaion d€ la Compagnic CharbonnieFKayat. Scénarios
pour lG cinéma (coùrts-ûréÈagês à càra.tàrr pédagogiquê pour la Li$e de l,Enseignemênt, pour Annie Ttesgot,
François d€ Châvânes, et..) et la rélévision (ialiiation céraid cozlan, A2). pamlèr€ de chansons (poù Mich€l
Jonasz,la Ligùe de I'Enseigncmcrt, Mari.-Anne Maz€au, Philippe Leyssenne...) participâtioB par dcs t€ctrù€s
en musique au Marché de la Poési€, diâlogDe avec les auù€s créareurs (peinrres, sculpteùri, photographes,
illustrateurs, nusici€ns...), erpositions commrmes aurour dG mes rextes poériques (paris, cimnde, Lor-eF
Garonn€...), happenings au Théâ.n Dunois (Paris), travail sur l€s français plùi€ts (Bêtgiquc, Suiss€, cr€ole,
ioual,r, anination d'atelien d'Écritur€ âvec des pmlcssturs et d€s enfanas du primâire et dû secondâirc et dÊs
personnes de tous âges, organisâtion d€ BIP (Brigades d,tna€Iventions poéaiques) €n milieu scolairr, lectùrEs et
interv€nrion5 rhéâtrales (Paris et banlirue, cirondÊ, I-andes, Lot-er-câmnne, pyirnées Arlatrtiqres, Tarn...)
Panicipation à la journée Midi-Minuit ecdturcs d€ f€mmes, EAT pari+ mârs 2018, au Théâtn t4-Jean Mari€
Scrreau. Aciivites dans l€ cadre d.s Écrivains Associê ù Théâù€ Nouve[. Aquirâinc (Théâtrc Molièr€, OARA,
Bordeaux ; Nuit de la lerturc 2018 au Bugue...)

(Les archives de la Conpagnie Choùonnier-Kayot ont aé rccuei ies Wr Ie Deporaf'nent iles Artt de Spectacle ile
la Bibliothèque Nationale er ses cosùmes figurcnt alans les collections du C.n n National du Cosolme d. Scàne de
Moulins-l



Bibliographie théâtrale

Pièces représenrées et édirées
Dans I'ordre ou dans Ie désordre (796Ê,Ier prix Concours MDJ Essai) Ed. Autres Talents, 2017
Toute rencontre de hasoù est un rendez-vous. Ed. Le Jardin d'Essai, 2014 (en toumée)
Roso R-osis, Ed. ETGSO, 2011 (trad. polonaise Roùowa Roia jouée en pologne)
Sùdhnôrneà (en coll. avec M. Shahali) d,après le poète persan Ferdowsi. Ed.leitres persanes, 2008
No Posoron , Ed. ETGSO Gcdtùes Théâtr. cd Sud-Oues|, 2008
L'échelle des Ualeurs a perdu ses barreaux,Ed, Le Jadin d,Essai. 2007
La Différcnce,Ed. EIGSO (Écriùes Théâû. cd Sud-Oues0. 2007
Le Moîte du leu (eî coll.). Ld, Le Jardin d'Essai, 2000
Les Rives de Soble,Ed Le Jardin d'Essai, 2000
Le Retour des deux Orphelines (en coll.), CED Lausanne, 1976

Pièces repÉscnaées, mais non éditées
Célébration des deu orphelines (en coll.)
Cent minutes pour cent ans
Crie et bouge
Lo Guerre entre parenthèses (en coll.)
La Semaine des sept jeudis
Leçons pour une récréotion
Pour un chant de colombe
Vitriolait

Adaptatom théâûales représentées, mais non éditées
Antigone, d'après Sophocle
Fuente Ovejuna, d'après Lope de Vega (en coll.)
La Femme de Paille, d'après PieÛe-Jakez Helias
La Princesse Turondot, d'après Gozzi et Schiller
Ie Revizo4 d'après Cogol
Oedrpe-Roi, d'après Sophocle

Tlaductions tfiéânales représentées, mais non éditées
La Marie Poupette, de Hans-Jôrg Schneider (en coll.)
Léonce et Léno, de Georg Bùchner
Simplex, de Hans-Jôrg Schneider

Claire-Lise Charbonnier, janvi€r 2019


