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La maison d'édition
Créée le 9 décembre 2016, la Comédiathèque est spécialisée dans l'édition d'œuvres théâtrales. Elle
présente deux collections :
–

une collection dédiée aux auteurs contemporains. La maison d'édition propose dans un
premier temps 67 œuvres en français de Jean-Pierre Martinez : des monologues, neuf
recueils de sketchs, une soixantaine de comédies (pour 2, 3, 4, 5 et plus), un recueil de
nouvelles et un recueil de poésies. La Comédiathèque met également à disposition les
traductions des œuvres de Jean-Pierre Martinez en espagnol (14 titres), en anglais (3 titres) et
en portugais (3 titres).

–

Une collection « classique » , Libre Théâtre : une offre originale de textes de théâtre libres
de droit, peu connus mais remarquables par leur empreinte dans l’histoire du théâtre, par les
thématiques évoquées, leur esthétique ou leur dramaturgie. Ces textes n'ont pas fait l'objet
d'édition depuis le XIXème ou le tout début du XXème siècle. Cette collection est réalisée en
coordination avec le site http://libretheatre.fr. Elle compte aujourd'hui 13 titres (œuvres
méconnues de Becque, Feydeau, Hugo, Labiche, Renard, Rostand, Zola). Dans le courant de
l’année 2017, la maison d'édition étoffera cette collection avec une vingtaine de titres.

La Comédiathèque développera également une collection scientifique, consacrée à l'histoire du
théâtre en France.
Tous les ouvrages sont imprimés en France.

Pour toute information et pour toute commande,
contactez Ruth Martinez :
ruth.martinez@comediatheque.net
Tel : 07 83 99 32 29
Ruth Martinez EIRL – N° SIRET 824 273 643 00018 Code APE : 5811Z
9 rue Jules Ferry 94120 Fontenay-sous-Bois
-----------
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Collection contemporaine
Jean-Pierre Martinez
Jean-Pierre Martinez monte sur les planches dans les années 70 comme batteur dans divers groupes
de rock, avant de devenir sémiologue publicitaire. Il est ensuite scénariste pour la télévision, et
revient à la scène en tant qu’auteur de théâtre. Il a écrit une soixantaine de comédies dont certaines
sont déjà des classiques. Il est diplômé en littérature espagnole et anglaise (Sorbonne), en
linguistique (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), en économie (Institut d’Études Politique
de Paris) et en écriture de scénario (Conservatoire Européen d’Ecriture Audiovisuelle).
Avec 65 pièces, presque toutes déjà inscrites au répertoire de la SACD pour avoir été montées par
des compagnies professionnelles ou amateurs, Jean-Pierre Martinez est l’un des auteurs les plus
prolifiques de la scène française d’aujourd’hui. Ses œuvres théâtrales sont aussi jouées dans les
pays francophones et hispanophones (Canada, Suisse, Belgique, Etats-Unis, Espagne, Argentine,
Uruguay...) . La SACD délivre chaque année plus de 200 autorisations concernant le répertoire de
Jean-Pierre Martinez, tant pour la France que pour l’étranger, générant près de 1000 représentations
par an, ce qui en fait l’un des auteurs de théâtre contemporains les plus joués aujourd’hui.
Jean-Pierre Martinez a fait le choix de proposer tous ses textes en téléchargement gratuit sur son
site, ce qui a largement contribué à la diffusion de ses pièces et à leur montage en France et dans le
monde. Avec la publication de l'ensemble de ses œuvres aux Editions La Comédiathèque, il souhaite
toucher un public encore plus large.

Monologues
LES MONOBLOGUES
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-67-3
Octobre 2016
72 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Monologues poétiques, psychanalytiques et néanmoins humoristiques.

HAPPY DOGS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-23-77050-80-2
Février 2017
43 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un homme qui a perdu ses papiers à la suite d’un banal quiproquo,
enquête pour retrouver son identité, avant de se résigner à devenir
quelqu’un d'autre. Entre roman noir et fantastique. Un court récit à la
première personne, tragiquement drôle, qui peut être mis en scène comme
un monologue théâtral.
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Recueils de sketchs
ALBAN ET ÈVE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-099-4
Octobre 2016 - 56 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un homme et une femme en leur jardin. Sont-ils les premiers ou les
derniers ? Sont-ils même un couple ? Dieu seul le saurait s'il n'était pas
déjà mort...
Comédie à sketchs pour un ou plusieurs couples.
AVIS DE PASSAGE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-73-4
Septembre 2016 - 68 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Dans le hall d’un immeuble, entre les boîtes à lettres et le digicode,
d’étranges personnages se croisent sans toujours se comprendre…
Comédie à sketchs (2 ou 4 personnages par saynète)

BRÈVES DE TROTTOIRS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-81-9
Octobre 2016 - 84 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Sur le trottoir d'une rue se jouent d'étranges histoires...
Comédie à sketchs (2 ou 4 personnages par saynète)

BRÈVES DU TEMPS PERDU
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-82-6
Octobre 2016 - 98 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Comédie à sketchs sur le temps, la vie, la mort, l'amour et l'éternel
retour...
Comédie à sketchs (2 ou 3 personnages par saynète)
Traduction disponible en espagnol.
BUREAUX ET DÉPENDANCES
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-86-4
Octobre 2016
58 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Le temps d’une pause cigarette… électronique, quelques accros au boulot
échangent des propos brumeux.
Comédie à sketchs (de 2 à 4 personnages par saynète)
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DE TOUTES LES COULEURS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-068-0
Décembre 2016
64 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Vous en verrez de toutes les couleurs !
Comédie à sketchs (de 2 à 4 personnages par saynète)

LE COMPTOIR
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-026-0
Octobre 2016
58 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Sur le zinc d'un comptoir, à l'heure des bilans, une femme qui se dit auteur
raconte à la patronne des séquences marquantes de son existence. Ces
récits fantasmatiques prennent vie sur la scène dans la salle du bistrot.
Comédie à sketchs (2 ou 3 personnages par saynète)
ELLE ET LUI, MONOLOGUE INTERACTIF
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-74-1
Septembre 2016
76 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Comédie à sketchs sur l’exaltante épopée de la vie à deux.
Traduction disponible en espagnol et en anglais

MORTS DE RIRE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-70-3
Octobre 2016
98 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Humour noir sur le thème de la mort.
Comédie à sketchs (2 ou 3 personnages par saynète)
Traduction disponible en espagnol.

SENS INTERDIT SANS INTERDIT
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-85-7
Octobre 2016
108 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Humour absurde.
Comédie à sketchs (2 personnages par saynète)
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Comédies pour 2
AU BOUT DU ROULEAU
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-99-4
Octobre 2016 - 56 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un dramaturge au bout du rouleau reçoit une journaliste pour une
interview qui pourrait relancer sa carrière. Mais au théâtre les apparences
sont parfois trompeuses...

EURO STAR
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-79-6
Octobre 2016 - 50 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un célèbre réalisateur et une comédienne ambitieuse se retrouvent "par
hasard" assis l'un en face de l'autre dans l'Eurostar qui les conduit à
Londres pour un casting. Elle se dit prête à tout pour obtenir le rôle qui
fera d'elle une star. Il n'est pas insensible à son charme... C'est alors que le
train s'immobilise au milieu du tunnel sous la Manche. Le coup de la
panne ?
Traduction disponible en espagnol.
LE JOKER
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-89-5
Octobre 2016 - 46 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un scénariste en panne d’ordinateur et d’inspiration voit surgir devant lui
un étrange dépanneur. On a tous droit à un joker…
Traduction disponible en espagnol.

MÊME PAS MORT
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-90-1
Octobre 2016 - 48 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Dans un lit d’hôpital, un homme qui a perdu la mémoire à la suite d’une
opération de la dernière chance, voit défiler toutes les femmes qu’il a
oubliées. L’une d’elles serait-elle la femme de sa vie ?

LES NAUFRAGÉS DU COSTA MUCHO
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-019-2
Octobre 2016
52 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Elle et lui sont dans le même bateau. Elle et lui tombent à l’eau. Qu’est-ce
qui reste ? La vie est un naufrage. L’au-delà, un paradis fiscal.
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Y A-T-IL UN PILOTE DANS LA SALLE ?
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-87-1
Octobre 2016
54 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Lorsque la rédactrice en chef d’un magazine à sensation rencontre un
thanatopracteur détenant un scoop sensationnel, elle peut espérer un tirage
record. Les choses se corsent lorsque cette rencontre fortuite a lieu dans
un avion Paris-Tokyo : douze heures de vol en huis clos sans aucun
moyen de communiquer avec l’extérieur ! Détenir le scoop du siècle avant
tout le monde et ne pas pouvoir le publier... Un véritable supplice
japonais !
Traduction disponible en espagnol.

Comédies pour 3
LE BISTROT DU HASARD
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-089-5
Avril 2017
54 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Au Bistrot du Hasard, Thelma et Louise, en panne de voiture, croisent
Paul et le fantôme de Virginie. Drôle d’endroit pour une drôle de
rencontre, aux allures de retrouvailles et de règlements de comptes.
Car le hasard ne fait pas toujours bien les choses…
CARTES SUR TABLE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-036-9
Octobre 2016
46 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Il cherche un job même en CDD. Elle cherche un jules en CDI. Ils
n’auraient jamais dû se rencontrer dans ce restaurant. Pour parvenir à
leurs fins, ils interprètent tous les deux un rôle de composition. Mais
chacun ignore que l’autre ne joue pas cartes sur table…
CRASH ZONE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-23-77050-94-9
Mai 2017
41 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Ils ont rendez-vous sur une zone de crash pour rendre hommage à leur
frère disparu. Mais que s’est-il passé vraiment ?
Et qui sont-ils exactement ?
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DESSOUS DE TABLE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-71-0
Octobre 2016
62 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Pour inciter un ministre à signer un gros contrat lors d’un dîner, un PDG a
engagé une escorte. Mais la fille en question ne fait que remplacer une
amie, qui ne lui a parlé que d’un travail d’hôtesse. Elle pense servir les
plats alors qu’elle figure au menu…
Traduction disponible en espagnol.
MÉNAGE À TROIS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-028-4
Octobre 2016
48 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Quand on vit à trois dans un deux pièces, c’est qu’il y en a un de trop.
Mais qui ?

UN PETIT MEUTRE SANS CONSÉQUENCE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-097-0
Juillet 2017 - 62 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
De l’adultère involontaire à l’homicide du même nom, il n’y a qu’un pas,
aisément franchissable. Plus difficile est de faire disparaître le corps du
délit…

VENDREDI 13
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-68-0
Octobre 2016
78 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Jérôme et Christelle ont invité des amis à dîner. Mais Madame arrive
seule, effondrée. Elle vient d'apprendre que l'avion qui ramenait son mari
à Paris s'est crashé en mer. Suspendu aux nouvelles avec la veuve
potentielle pour savoir si son mari fait partie ou non des survivants, le
couple apprend qu'il vient de gagner au super tirage du loto de ce vendredi
13. Le mot d'ordre est dès lors "cache ta joie"...
Traduction disponible en anglais, en espagnol et en portugais.
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Comédies pour 4
BED & BREAKFAST
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-95-6
Octobre 2016 - 72 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Fuyant le stress de la vie parisienne, Alban et Eve se sont installés dans
une ancienne ferme où, pour rompre un peu l'isolement et arrondir leurs
fins de mois, ils ont aménagé une chambre d'hôtes. Mais leur premier
couple de clients arrive, et ils vont bientôt découvrir que dans ce petit coin
de paradis, l'enfer, c'est les hôtes...
LE BOCAL
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-96-3
Octobre 2016 - 56 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Laisser les clefs de son appartement à un ami pendant le mois d'août pour
qu'il nourrisse les poissons rouges, c'est banal. Mais lorsque cet ami est un
peu fantasque, et que chacun a des choses à cacher, cela peut vite
entraîner une cascade de rebondissements inattendus. Surtout lorsque la
Wallonie choisit ce jour-là pour déclarer son indépendance...
LE COUCOU
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-000-0
Octobre 2016 - 54 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
À la veille de Noël, le retour imprévu d’un grand père qu’on croyait mort
bouleverse la routine d’une famille d’apparence ordinaire. Une comédie
loufoque et cruelle sur le lien familial. Allez directement en enfer… ou
tirez une carte chance.

LES COPAINS D’AVANT ET LEURS COPINES
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-001-7
Octobre 2016 - 68 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Dix ans après le bac, elle fait son come-back… En conviant chez lui ses
deux ex « meilleurs potes » qu’il n’a pas revus depuis le bac, un comédien
au bout du rouleau provoque leurs improbables retrouvailles avec une ex
« bonne copine » de lycée à qui ils ont laissé un mauvais souvenir…

COUP DE FOUDRE À CASTELJARNAC
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-002-4
Octobre 2016 - 62 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Afin de redorer son blason, la baronne de Casteljarnac cherche pour sa
fille, pas très gâtée par la nature, un prétendant aussi riche que peu
regardant. Elle pense avoir trouvé le gendre idéal…
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CRISE ET CHÂTIMENT
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-78-9
Octobre 2016
54 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un comédien au chômage, recruté par une banque en faillite, découvre
qu’il a été engagé pour faire office de bouc émissaire. Mais le cauchemar
ne fait que commencer…
Traduction disponible en espagnol.
DES BEAUX-PARENTS PRESQUE PARFAITS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-88-8
Octobre 2016
58 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Ayant invité le père et la mère du fiancé de leur fille afin de faire
connaissance et préparer le mariage, ils découvrent que les parents du
gendre idéal ne sont pas toujours des beaux-parents idéaux…

DU PASTAGA DANS LE CHAMPAGNE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-031-4
Octobre 2016
56 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Gérard et Josiane ont invité pour l’apéro un couple croisé dans un
restaurant avec lequel ils ont vaguement sympathisé. Mais depuis tout le
monde a eu le temps de dessaouler, et ils s’aperçoivent qu’ils n’ont pas
grand chose à partager. La soirée s’annonce longue. À moins que…
GAY FRIENDLY
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-022-2
Octobre 2016
50 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un sac plein de billets de banque, ça peut aider pour offrir à son fils un
beau mariage gay. Mais bien mal acquis ne profite jamais…

LE GENDRE IDÉAL
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-032-1
Octobre 2016
50 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Quand on a abandonné sa fiancée un an auparavant à quelques jours du
mariage en lui laissant pour toute explication un post-it sur le
réfrigérateur, mieux vaut ne jamais revenir…
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NOS PIRES AMIS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-033-8
Novembre 2016
74 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Vincent et Juliette partent depuis toujours en vacances avec Patrick et
Christelle. Mais ils aspirent maintenant à des relations plus haut de
gamme susceptibles de servir leurs nouvelles ambitions. Cherchant un
prétexte pour se défaire de ces amis devenus encombrants, ils vont se
prendre au piège de leurs propres mensonges. Il n’est pas si facile de se
débarrasser de ses meilleurs amis...
PHOTO DE FAMILLE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-84-0
Octobre 2016
84 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Deux frères et deux sœurs qui ne se voient plus guère se retrouvent une
dernière fois dans la maison de vacances familiale pour la vendre, après le
décès de leur mère. Mais les comptes qu'ils ont à régler ne sont pas
seulement financiers...
Traduction disponible en espagnol.
QUATRE ÉTOILES
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-93-2
Octobre 2016
54 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Quatre passagers qui n'ont rien en commun participent à un voyage
touristique dans l'espace. La cohabitation se passe plus ou moins bien
jusqu'au moment où la tour de contrôle leur annonce qu'en raison d'une
fuite d'oxygène, il n'y aura pas assez d'air pour tout le monde. L'un d'eux
doit se sacrifier, sinon ils périront tous. Ils ont une heure pour trouver
celui qui acceptera d'endosser "l'Étoffe d'un héros"...
STRIP POKER
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-69-7
Octobre 2016
58 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Inviter ses nouveaux voisins pour faire connaissance : un pari risqué qui
peut coûter cher et donner lieu à une comédie poker où chacun doit mettre
carte sur table…
Traduction disponible en anglais, en espagnol et en portugais.
LES TOURISTES
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-035-2
Novembre 2016
60 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Deux touristes débarquent dans la villa qu'ils ont louée pour les vacances
dans un pays du Maghreb, en promo après sa récente révolution. Mais la
maison est déjà occupée par un autre couple...
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UN CERCUEIL POUR DEUX
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-94-9
Octobre 2016
54 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Quand deux candidats aux élections, le jour même du scrutin, doivent
aussi incinérer leurs conjoints respectifs, on risque le bourrage d'urnes.
Surtout lorsque le directeur des pompes funèbres a recruté une intérimaire
du genre incontrôlable...
Traduction disponible en espagnol.
UN MARIAGE SUR DEUX
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-003-1
Octobre 2016
54 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un mariage sur deux se termine en divorce... Ce soir-là, Stéphane doit
apprendre à ses beaux-parents, qui l'idéalisent, son divorce d'avec leur
fille, qu'il a trompée. C'est le moment que choisissent ces derniers pour
annoncer au couple la donation de leur villa à Neuilly pour élever leurs
futurs enfants. Comment dès lors ranimer la flamme sans avoir l'air de
vouloir simplement investir dans la pierre ?
UN OS DANS LES DAHLIAS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-021-5
Novembre 2016
62 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Alban et Delphine sont sur le point de vendre leur maison à des amis,
avant de partir à l’étranger pour commencer une nouvelle vie. Mais à
peine la promesse signée, ils découvrent qu’il y a un os. Suffisamment
gros pour faire capoter la vente…

UNE SOIRÉE D’ENFER
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-027-7
Novembre 2016
46 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Paresse, avarice, envie, luxure, orgueil, colère, intempérance... Comment,
au cours d'une même soirée, sans même sortir de chez soi, commettre les
sept péchés.
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Comédies pour 5 et plus
APÉRO TRAGIQUE À BEAUCON-LES-DEUX-CHÂTEAUX
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-004-8
Octobre 2016
92 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Les Cassoulet ont invité dans leur château pour un concert dînatoire la
bonne société de Beaucon dont ils rêvent de faire partie. Mais la tête du
pianiste est retrouvée flottant dans la piscine. Et dire qu’on en n’est qu’à
l’apéritif…
BIENVENUE À BORD
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-83-3
Octobre 2016 - 60 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Si la vieillesse est un naufrage, la vie peut être comparée à une croisière
sur le Titanic. Certains se prélassent dans des transats sur le pont, pendant
que les autres rament dans la soute. Mais tout le monde finira par servir de
nourriture aux poissons. Alors en attendant l’inévitable rencontre avec un
iceberg, autant faire tinter les glaçons dans son verre. La première sitcom
métaphysique dont l’action se situe dans une maison de retraite
médicalisée.
CAFÉ DES SPORTS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-72-7
Septembre 2016
66 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Suite à un accident de corbillard, l'arrivée dans un café d'un cercueil qui
s'avère contenir un billet de loto gagnant fournit le prétexte d'une comédie
très enlevée.
Traduction disponible en espagnol.
DIAGNOSTIC RÉSERVÉ
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-007-9
Octobre 2016
64 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Patrick est dans un coma profond suite à un accident. Ses proches depuis
longtemps perdus de vue sont appelés à son chevet pour statuer sur son
sort. Cette décision est d’autant plus difficile que le patient s’avère
détenteur d’un secret qui pourrait rapporter gros...
Traduction disponible en espagnol
ERREUR DES POMPES FUNÈBRES EN VOTRE FAVEUR
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-80-2
Octobre 2016
82 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Alban a organisé une petite réception pour honorer les cendres de son
grand-père qui vient de disparaître. Mais suite à une erreur des Pompes
Funèbres, c’est son propre nom qui figure sur le faire-part...
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FLAGRANT DÉLIRE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-017-8
Novembre 2016 - 68 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un cadavre dans un sauna et une histoire de plagiat. Le Commissaire
Navarin est chargé d’une enquête qui semble déboucher sur une affaire
d’état. À moins que tout cela ne soit que du théâtre...

HAPPY HOUR
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-024-6
Novembre 2016 - 62 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Dans un bar de nuit, surveillé par la police à la recherche d'un dangereux
psychopathe, un inquiétant barman sert de confident à des clientes
esseulées ayant rendez-vous avec de mystérieux partenaires rencontrés sur
le net... Outrance et humour noir, à mi-chemin entre le Splendid et les
Monty Python...
HÉRITAGES À TOUS LES ÉTAGES
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-76-5
Octobre 2016 - 68 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Antoine hérite d’une vieille tante dont il ignorait l’existence : un superbe
appartement dans les beaux quartiers de Paris. Il vient faire le tour du
propriétaire avec son amie Chloé. Mais les secrets de famille, c’est
comme les cadavres, ça finit toujours par remonter à la surface...
Traduction disponible en portugais.
HORS-JEUX INTERDITS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-010-9
Novembre 2016 - 72 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Cinq personnes qui ne se connaissent pas et qui n’ont rien en commun se
réveillent enfermées en un lieu inconnu. Qui les a conduit là et pourquoi ?
L’arrivée de leurs deux kidnappeurs apporte plus de questions que de
réponses… Mettant de côté leurs divisions, les otages sont contraints de
privilégier le collectif pour espérer parvenir jusqu’aux prolongations. Tout
en évitant les hors-jeux…
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS LE WEB
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-023-9
Novembre 2016 - 56 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
La PDG d’une start-up au bord de la faillite vient de licencier un cadre
jugé peu performant, quand elle apprend que c’est le projet de ce looser
qui vient d’être choisi par un client providentiel. Comment rattraper le
coup… et à quel prix ?
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LE PIRE VILLAGE DE FRANCE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-91-8
Octobre 2016 - 86 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Les quelques survivants d’un bled moribond, oublié par Dieu et contourné
par l’autoroute, décident de créer l’événement pour attirer le chaland.
Mais il n’est pas facile de faire du pire village de France la nouvelle
destination touristique à la mode…
LE PLUS BEAU VILLAGE DE FRANCE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-92-5
Octobre 2016 - 66 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Beaucon-le-Château va être proclamé Plus Beau Village de France. Dans le
même temps, le deuxième tour des élections municipales pourrait bien porter
à la mairie un candidat du Front Populiste. Au bistrot La Part des Anges, les
forces vives de la ville débattent pour savoir lequel du maire sortant ou de
son opposante l’emportera. Une série d’imprévus vient alors troubler le bon
déroulement du scrutin, qui viendront conforter le célèbre constat de Winston
Churchill : la démocratie est le pire des systèmes à l’exception de tous les
autres.
MIRACLE AU COUVENT DE SAINTE MARIE-JEANNE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-75-8
Octobre 2016 - 76 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
À la boutique du couvent dont les ventes financent les bonnes œuvres des
Sœurs, le célèbre Élixir de Sainte Marie-Jeanne aux nombreuses vertus ne
fait plus recette. Jusqu’au jour où une Sœur a l’idée d’ajouter une herbe
mystérieuse à la préparation. Le succès du nouveau cordial est stupéfiant.
Le dernier miracle de Marie-Jeanne ?
MORTELLE SAINT-SYLVESTRE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-011-6
Octobre 2016 - 56 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Ce petit moment de panique, le 31 décembre, quand on n’a aucun plan
pour la soirée... On est prêt à accepter n’importe quelle invitation pour ne
pas fêter la nouvelle année tout seul. Au risque de passer le pire réveillon
de sa vie...

PIÈGE A CONS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-087-1
Avril 2017 - 83 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
À l’approche de la présidentielle, un parti en perdition dans les sondages
désigne pour le représenter un con de service afin qu’il endosse la
responsabilité du naufrage. Tout en promouvant en secret un candidat
hors parti à qui se rallier après sa victoire. Mais le con s’avère
imprévisible... et les électeurs aussi.
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PRÉHISTOIRES GROTESQUES
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-029-1
Novembre 2016 - 44 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Dans une possible préhistoire peut-être à venir, Sapionces et Nandertals se
côtoient en bonne intelligence. Mais deux espèces humaines, n’est-ce pas
au moins une de trop ?

PRIMEURS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-013-0
Novembre 2016 - 54 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Une farce philosophique.

RÉVEILLON AU POSTE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-005-5
Octobre 2016 - 48 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
La nuit de Noël, deux inspecteurs sont de garde, avec pour seule
compagnie quelques naufragés du réveillon. C’est alors que le Ministre de
l’Intérieur débarque dans leur commissariat, pour rendre hommage au
dévouement des forces de l’ordre. Évidemment, rien ne va se passer
comme prévu…
REVERS DE DÉCORS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-009-3
Octobre 2016 - 60 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Juste avant les trois coups, les comédiens répètent une dernière fois. Mais
un événement inattendu vient compromettre le début du spectacle. Une
joyeuse farce sur le petit monde du théâtre…

SANS FLEUR NI COURONNE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-77-2
Octobre 2016 - 58 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
La crémation de Jean-Luc est prévue à 15h35 précises. Quelques proches
assistent à la cérémonie, peu nombreux, car le cher disparu ne laisse pas
que de bons souvenirs. Mais un auteur, dit-on, continue à vivre à travers
ses œuvres. Et si ces funérailles s’avéraient être sa meilleure comédie ?
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SÉRIE BLANCHE ET HUMOUR NOIR
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-006-2
Octobre 2016 - 58 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
L’hôpital était presque parfait… Le crime aussi. Une comédie policière
teintée d’humour noir.

SPÉCIALE DÉDICACE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-025-3
Novembre 2016 - 62 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Dans une petite librairie, une séance de dédicace se prépare. Charles s’est
enfin décidé à publier son premier roman. Tout laisse à penser que ce ne
sera pas un best-seller. Mais à l’ère d’internet, un miracle est toujours
possible…

SUR UN PLATEAU
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-030-7
Novembre 2016 - 66 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
L’animateur d’une obscure chaîne du câble reçoit un homme politique
dont il doit assurer la promotion. Mais l’interview ne va pas se dérouler
comme prévu…

UN BOULEVARD SANS ISSUE
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-97-0
Octobre 2016 - 54 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Fernand et Janine Dubois aimeraient bien marier leur fille Charlotte avec
Stanislas de Coursensac, le fils du Maire, en passe d’être réélu. Mais cette
comédie de boulevard semble être sans issue...
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Recueil de nouvelles
VOUS M’EN DIREZ DES NOUVELLES
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 978-2-37705-008-6
Octobre 2016
80 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Recueil de nouvelles de Jean-Pierre Martinez. À lire, à dire ou à jouer...

Recueil de poésies
RIMES ORPHELINES
JEAN-PIERRE MARTINEZ
ISBN 979-10-90908-98-7
Octobre 2016
40 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Rimes orphelines, recueil de poésies de Jean-Pierre Martinez.
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Traductions en espagnol
13 Y MARTES
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Vendredi 13
ISBN 978-2-37705-055-0
Novembre 2016 - 64 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Jerónimo y Cristina han invitado a cenar a una pareja de amigos. Pero la
señora llega sola, deshecha. Acaba de saber que el avión que traía a su
marido a París se ha estrellado en el mar. Pendientes de las noticias con la
posible viuda para saber si su marido forma o no parte de los supervivientes,
la pareja descubre de pronto que acaba de ganar el bote de la primitiva de ese
martes 13. La consigna es, desde ese momento, "disimula tu alegría"...
BAR MANOLO
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Café des Sports
ISBN 978-2-37705-061-1
Novembre 2016 - 54 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Como consecuencia a un accidente de carretera implicando un coche
fúnebre, la llegada en un bar de un ataúd conteniendo un billete de lotería
es el argumento de una comedia muy divertida.

BREVES DEL TIEMPO PERDIDO
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Brèves du temps perdu
ISBN 978-2-37705-065-9
Novembre 2016 - 48 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Sobre el tiempo, la vida, la muerte, el amor… y el eterno regreso.

CRISIS Y CASTIGO
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Crise et châtiment
ISBN 978-2-37705-037-6
Novembre 2016
50 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un actor en paro es contratado por una banca en quiebra para servir de
chivo expiatorio.
La pesadilla tan sólo acaba de comenzar...
EL JOKER
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Le Joker
ISBN 978-2-37705-047-5
Novembre 2016 - 42 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un guionista con problemas informáticos e inspiracionales recibe la visita
de un extraño reparador. Todos tenemos derecho a un Joker.
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ELLA Y ÉL
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Elle et Lui
ISBN 978-2-37705-038-3
Novembre 2016 - 66 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Ella y El, Monólogo Interactivo.
La apasionante aventura de la vida en pareja.

EURO STAR
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Eurostar
ISBN 978-2-37705-053-6
Novembre 2016 - 46 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un conocido director de cine y una actriz ambiciosa se encuentran por
casualidad en el Eurostar, sentados frente a frente. Ambos se dirigen a
Londres para un casting. Ella está dispuesta a todo con tal de conseguir el
papel que la hará famosa. Él se siente atraído por su encanto, pero duda si
llegar hasta el final… De pronto, el tren se para en mitad del túnel bajo el
Canal de la Mancha. ¿Una avería? Pero en este juego de listillos, él no es
quien ella piensa. Tampoco ella es quien él cree...
FOTO DE FAMILIA
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Photo de famille
ISBN 978-2-37705-060-4
Octobre 2016
78 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Dos hermanos y dos hermanas que apenas si se ven, se reencuentran por
última vez en la casa familiar de vacaciones con el objeto del traspaso de
la herencia, después de la defunción de su madre. Pero las cuentas que
tienen que ajustar no son solamente financieras...
MILAGRO EN EL CONVENTO DE SANTA MARIA-JUANA
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Miracle au couvent de Sainte Marie-Jeanne
ISBN 978-2-37705-095-6
Mai 2017
68 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Dos hermanos y dos hermanas que apenas si se ven, se reencuentran por
última vez en la casa familiar de vacaciones con el objeto del traspaso de
la herencia, después de la defunción de su madre. Pero las cuentas que
tienen que ajustar no son solamente financieras...
MUERTOS DE LA RISA
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Morts de rire
ISBN 978-2-37705-064-2
Novembre 2016
74 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Comedia de sketches. Humor negro…
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POR DEBAJO DE LA MESA
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Dessous de table
ISBN 978-2-37705-054-3
Novembre 2016 - 60 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Para cerrar un sustancioso contrato con la Administración, el Presidente
de la constructora agraciada invita al Ministro de Obra Pública a una cena.
Con el ánimo de que todo discurra por caminos propicios contrata a una
señorita de compañía, para que se muestre agradable. Pero la jovencita en
cuestión acude a esa cita para reemplazar a una amiga, la cual sólo le
comentó que se trataba de un trabajo muy bien pagado como camarera…
PRONÓSTICO RESERVADO
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Diagnostic réservé
ISBN 978-2-37705-063-5
Décembre 2016 - 62 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Paco se encuentra en coma profundo tras un accidente de bicicleta. El
hospital avisa a sus allegados, que hace tiempo le ignoran, para que
decidan su suerte a fin de evitar mantenerlo artificialmente con vida. Pero,
la decisión es difícil de tomar ya que el paciente parece no ser
exactamente quien parecía ser y que guarda un secreto que podría acarrear
grandes…
STRIP PÓKER
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Strip Poker
ISBN 978-2-37705-056-7
Novembre 2016 - 52 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Una pareja invita sus nuevos vecinos para conocerse, pero la cena se
vuelve en una verdadera pesadilla… Una comedia a la manera de Woody
Allen…

UN ATAÚD PARA DOS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Un cercueil pour deux
ISBN 978-2-37705-058-1
Novembre 2016 - 44 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Cuando dos candidatos a las elecciones, deben incinerar sus respectivas
parejas el mismo día del escrutinio, se corre el riesgo de pucherazo en las
urnas, sobre todo cuando el director de las pompas fúnebres ha contratado
a una ayudante algo incontrolable.
ZONA DE TURBULENCIAS
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Y a-t-il un pilote dans la salle ?
ISBN 978-2-37705-052-9
Novembre 2016 - 54 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
La directora de una revista sensacionalista se cruza por casualidad, en un
avión, con un tanatopráctico que dice conocer una noticia bomba, lo que le
hace soñar con una tirada record. Las cosas se complican porque este
encuentro tiene lugar en un vuelo Paris-Tokio: 12 horas a puerta cerrada, sin
forma de comunicarse con el exterior. Tener en las manos una noticia bomba
y no poder publicarla... ¡Un verdadero martirio japonés! Una comedia que
concluye en fabula sobre la hipócrita sociedad que nos rodea.
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Traductions en anglais
FRIDAY THE 13th
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Vendredi 13 par Anne-Christine Gasc
ISBN 978-2-37705-042-0
Novembre 2016 - 66 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
John and Christine have invited two of their friends for dinner in their
London home. Natalie arrives without her husband, distraught, having just
heard that the plane bringing him home crashed at sea. With the potential
widow they wait with baited breath for news confirming whether her husband
is among the survivors ...and learn that they are the winners of that evening’s
super jackpot lottery draw. From then on, the operative words are
“controlling emotions”. And that is just the beginning of this eventful
evening, with twists, turns and revelations galore
HIM AND HER
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Elle et Lui
ISBN 978-2-37705-039-0
Novembre 2016
66 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Him and Her. Interactive Monologue. About the exciting adventure of
living together.

STRIP POKER
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Strip Poker par Anne-Christine Gasc
ISBN 978-2-37705-040-6
Novembre 2016
56 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Asking the new neighbours over for dinner to get to know them: a risky
move that could end up costing more than it’s worth and a perfect
opportunity for a poker comedy where every player must eventually show
their hand.
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Traductions en portugais
SEXTA-FEIRA 13
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Vendredi 13
ISBN 978-2-37705-071-0
Décembre 2016 - 63 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
António acaba de herdar de uma tia, da qual ele desconhecia a existência, um
apartamento maravilhoso num dos melhores prédios pombalinos de Lisboa.
Acabou de dar a volta ao apartamento com a sua companheira Clara. Mas os
segredos de família são como as mentiras que têm perna curta…

STRIP POKER
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Strip Poker
ISBN 978-2-37705-074-1
Février 2017 - 54 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
António acaba de herdar de uma tia, da qual ele desconhecia a existência, um
apartamento maravilhoso num dos melhores prédios pombalinos de Lisboa.
Acabou de dar a volta ao apartamento com a sua companheira Clara. Mas os
segredos de família são como as mentiras que têm perna curta…

UMA HERANCA PESADA
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Héritages à tous les étages
ISBN 978-2-37705-067-3
Décembre 2016 - 77 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
António acaba de herdar de uma tia, da qual ele desconhecia a existência, um
apartamento maravilhoso num dos melhores prédios pombalinos de Lisboa.
Acabou de dar a volta ao apartamento com a sua companheira Clara. Mas os
segredos de família são como as mentiras que têm perna curta…

Traduction en croate
PETAK 13
JEAN-PIERRE MARTINEZ
Traduction de Vendredi 13 par Nada Benzia
ISBN 978-2-37705-076-5
Février 2017
61 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Ivan i Kristina su pozvali dvoje prijatelja na ve eru u svoj dom u Zagrebu.
Natalija je došla bez svog supruga, izbezumljena, jer je upravo ula da se avion,
kojim je trebao do i ku i, srušio u more. S mogu om udovicom oni suspregnuta
daha ekaju vijesti koje e potvrditi je li njen muž me u preživjelima... i saznaju
da su pobjednici ve ernjeg izvla enja super jackpota. Od tada nadalje,
izgovorene rije i „kontroliraju emocije“. I to je samo po etak ove neobi ne
ve eri koja obiluje zavrzlamama, preokretima i nenadanim otkri ima.
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Comédies pour 2
Au bout du rouleau
Euro Star
Le Joker
Même pas mort
Les Naufragés du Costa Mucho
Y a-t-il un pilote dans la salle ?
Comédies pour 3
Le Bistrot du Hasard
Cartes sur table
Crash Zone
Dessous de table
Ménage à trois
Vendredi 13
Comédies pour 4
Bed and Breakfast
Le Bocal
Le Coucou
Les Copains d'avant et leurs copines
Coup de foudre à Casteljarnac
Crise et châtiment
Des beaux-parents presque parfaits
Du pastaga dans le champagne
Gay friendly
Le Gendre idéal
Nos pires amis
Photo de famille
Quatre étoiles
Strip Poker
Les Touristes
Un cercueil pour deux
Un mariage sur deux
Un os dans les dahlias
Une soirée d'enfer
Comédies pour 5 ou plus
Apéro tragique à Beaucon-les-deux-Châteaux
Bienvenue à bord !
Café des Sports
Diagnostic réservé
Erreur des pompes funèbres en votre faveur
Flagrant délire
Happy Hour
Héritages à tous les étages
Hors-Jeux Interdits
Il était une fois dans le web
Le Pire village de France
Le Plus Beau Village de France
Miracle au couvent de Sainte Marie-Jeanne
Mortelle Saint-Sylvestre
Piège à cons
Préhistoires grotesques
Primeurs
Réveillon au poste
Revers de décor
Sans fleur ni couronne
Série blanche et humour noir
Spéciale dédicace
Sur un plateau
Un boulevard sans issue

EAN 13

F

H Personnages Durée

9791090908994
9791090908796
9791090908895
9791090908901
9782377050192
9791090908871

2
1
2
1
1
1

2
1
2
1
1
1

2
2
2
2
2
2

60
55
50
50
50
55

9782377050895
9782377050369
9782377050949
9791090908710
9782377050284
9791090908680

1
2
1
1
1
2

2
1
2
2
2
1

3
3
3
3
3
3

53
55
41
80
50
80

9791090908956
9791090908963
9782377050000
9782377050017
9782377050024
9791090908789
9791090908888
9782377050314
9782377050222
9782377050321
9782377050338
9791090908840
9791090908932
9791090908697
9782377050352
9791090908949
9782377050031
9782377050215
9782377050277

2
2
2
1
3
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

85
65
65
85
80
60
75
65
55
55
85
95
60
70
65
60
60
70
55

9782377050048
9791090908833
9791090908727
9782377050079
9791090908802
9782377050178
9782377050246
9791090908765
9782377050109
9782377050239
9791090908918
9791090908925
9791090908758
9782377050116
9782377050871
9782377050291
9782377050130
9782377050055
9782377050093
9791090908772
9782377050062
9782377050253
9782377050307
9791090908970

10
7
5
4
7
3
2
9
4
3
5
9
10
4
3
4
6
5
8
4
9
8
10
3

7
3
4
2
4
3
4
5
3
2
5
4
4
1
3
4
3
5
5
1
4
4
4
3

17
10
9
6
11
6
6
14
7
5
10
13
14
5
6
8
9
10
13
5
13
12
14
6

90
75
80
85
100
85
80
90
85
75
100
85
90
75
83
50
55
55
70
65
70
70
80
60
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EAN 13

F

H Personnages Durée

Monologues
Les Monoblogues
Happy Dogs

9791090908673
9782377050765

1
0

1
1

1
1

100
60

Comédies à sketches
Alban et Eve
Avis de passage
Brèves de trottoir
Brèves du temps perdu
Bureaux et dépendances
De toutes les couleurs
Le Comptoir
Elle et Lui
Morts de rire
Sens interdit sans interdit

9782377050994
9791090908734
9791090908734
9791090908819
9791090908826
9791090908864
9782377050680
9782377050260
9791090908741
9791090908703
9791090908857

1
14
14
16
20
20
18
18
1
20
25

1
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COMÉDIES COURTES
Une exécution, Le Domino à quatre, Les Honnêtes Femmes, La Navette.
HENRY BECQUE
ISBN 978-237705-085-7
Mars 2017 - 75 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Ces quatre courtes pièces proposent quelques scènes de vie dans la France de la
fin du XIXème siècle. Henry Becque, le père de la « comédie rosse », situe
l'action au guichet d'une gare de province (Une exécution), dans un café (Le
Domino à quatre), chez une bourgeoise de province (Les Honnêtes Femmes) et
dans le salon d'une femme entretenue à Paris (La Navette).
Ces quatre comédies ont en commun un humour pince-sans-rire, des dialogues
ciselés et des chutes surprenantes. Très rarement représentées, elles offrent aux
metteurs en scène créatifs une matière riche pour des distributions réduites (de 4
à 6 comédiens et comédiennes).
LES CORBEAUX
HENRY BECQUE
ISBN 978-237705-078-9
Février 2017 - 100 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 13,00 €
Les Corbeaux débute comme un vaudeville, avec musique et chansons : nous
sommes dans le salon d’un industriel prospère entouré de ses enfants, alors que
l’on prépare les fiançailles d’une des filles. La pièce se transforme rapidement en
drame réaliste lorsque le père de famille meurt brusquement. Associé, notaire,
fournisseurs… tous vont s’entendre pour spolier et ruiner cette famille candide,
qui n’arrive pas à se défendre et ne bénéficie d’aucun secours.
Henry Becque met en œuvre une mécanique implacable et impitoyable : au
mariage d’amour évoqué joyeusement dans les premières scènes répond la
proposition cynique et cruelle du dernier acte, particulièrement noir.
Distribution : 12 hommes, 6 femmes (plusieurs rôles muets peuvent être
regroupés)
MICHEL PAUPER
HENRY BECQUE
ISBN 978-237705-079-6
Février 2017 - 68 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Michel Pauper, c’est l’histoire tragique d’un ouvrier chimiste autodidacte,
devenu le patron respecté d’une fabrique et un scientifique de génie. Son amour
éperdu pour une jeune aristocrate romantique et orgueilleuse sera le moteur de
son ascension mais aussi la cause de sa déchéance.
"Lorsque j'ai écrit Michel Pauper, j'ai rassemblé autour d'une intrigue
romanesque tout ce que le socialisme d'alors comportait de revendications" écrit
Henry Becque dans ses Souvenirs d'un auteur dramatique. Loin des caricatures
sociales, la complexité des sentiments des personnages est explorée à travers une
succession de scènes tendres ou cruelles.
Distribution : 9 hommes, 4 femmes (quelques rôles peuvent être regroupés)
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LA LYCÉENNE
GEORGES FEYDEAU
ISBN 978-237705-072-7
Décembre 2016 - 83 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Monsieur et Madame Bichu veulent marier leur fille Finette, lycéenne de 17 ans,
à Saboulot, son professeur de physique âgé de 47 ans. Mais Finette est
amoureuse d’Apollon Bouvard, jeune peintre désargenté. Apollon et Finette vont
tout faire pour empêcher ce mariage. La jeune fille est envoyée par ses parents
dans un pensionnat, où elle organise la révolte de ses camarades lycéennes…
Un vaudeville-opérette de Georges Feydeau, dans lequel les jeunes filles
prennent les armes et refusent les mariages arrangés…
Distribution : 12 hommes, 11 femmes (plusieurs rôles peuvent être joués par un
même comédien).

L'ÂGE D'OR
GEORGES FEYDEAU ET MAURICE DESVALLIÈRES
ISBN 978-237705-105-2
Août 2017 - 152 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 15,00 €
Cette comédie musicale en trois actes et neuf tableaux est une œuvre
surprenante : si le voyage dans le temps est un thème récurrent dans les univers
romanesque et cinématographique, il a été rarement exploré au théâtre. Georges
Feydeau, en collaboration avec Maurice Desvallières, revisite avec humour
l’histoire de France et imagine le Paris de l’an 2000, un futur fantasmé mais
aussi à certains égards, visionnaire.
Follentin, un fonctionnaire râleur de 1905, est projeté avec sa famille à l'époque
de la Saint Barthélemy, puis à celle de Louis XV avant de découvrir le XXIème
siècle, libertaire et technologique.
Distribution minimale : 10 hommes, 7 femmes
MILLE FRANCS DE RÉCOMPENSE
VICTOR HUGO
ISBN 978-2-3770-5101-4
Juillet 2017 - 132 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 14,00 €
Un hiver glacial au début du XIXème siècle, à Paris. Pourchassé par la police,
Glapieu se réfugie dans un appartement sinistre où vivent un vieil homme ruiné
et malade, sa fille et sa petite-fille. Arrive Rousseline, agent d’affaires d’un riche
banquier. Au nom de son patron, Rousseline, accompagné d’huissiers, va faire
procéder à la saisie des meubles. Mais il propose un marché aux deux femmes :
il renoncera à la saisie en échange de la main de la jeune fille…
Quatre ans après Les Misérables, Victor Hugo dénonce à nouveau l’injustice et
la misère sociale à travers le regard ironique de Glapieu, voleur, poète et
humaniste qui incarne paradoxalement la probité, mélange de Gavroche et de
Jean Valjean.
Distribution minimale : 2 femmes, 15 hommes (plusieurs rôles peuvent être
interprétés par le même comédien)
SI JAMAIS JE TE PINCE
EUGÈNE LABICHE ET MARC-MICHEL
ISBN 978-237705-073-4
Janvier 2017- 72 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Faribol, un musicien volage, avoue ses frasques dans son sommeil et révèle
l’adresse de son prochain rendez-vous. Sa femme Alexandra, une Corse au
caractère volcanique, décide de "pincer" son mari et se rend à la fameuse
adresse. Elle le menace. Oeil pour œil, dent pour dent, coup de canif pour coup
de canif : s’il la trompe, elle en fera de même.
Un vaudeville musical d’Eugène Labiche et Marc-Michel dans lequel la femme
mène la danse.
Distribution : 10 hommes, 3 femmes (plusieurs rôles peuvent être joués par un
même comédien).
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FARCES ET MORALITES
OCTAVE MIRBEAU
ISBN 978-237705-103-8
Août 2017 - 122 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 14,00€
Recueil de six pièces en un acte jouées pour la première fois entre 1898 et 1904 :
L'Épidémie, Vieux Ménage, Le Portefeuille, Les Amants, Scrupules, Interview.
Utilisant la parodie, la satire ou la farce, Octave Mirbeau propose une critique
féroce de la société bourgeoise de son époque, qui trouve d'étranges résonances
avec le monde d'aujourd'hui. La modernité de l'écriture et des thèmes abordés
préfigure à la fois le théâtre de Brecht et celui de Ionesco, tout en développant un
humour très corrosif.
Pour 2 à 10 comédiens ou comédiennes.
LE FOYER
OCTAVE MIRBEAU
ISBN 978-237705-104-5
Août 2017 - 118 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 14,00€
Le baron Courtin, sénateur bonapartiste et académicien, est l’auteur de
nombreux ouvrages sur la charité chrétienne. Il préside également un foyer
charitable pour adolescentes. Mais plusieurs scandales le menacent : l’argent du
Foyer a été détourné, la directrice sadique flagelle les pensionnaires, parfois sous
le regard de vieux messieurs, et une fillette vient de décéder, oubliée dans un
placard. Pour échapper à la prison et à la ruine, Courtin se résout à demander de
l’aide à l’ancien amant de sa femme qui lui propose un marché.
L’exploitation des enfants qui est dénoncée dans cette pièce, apparaît d’autant
plus révoltante que la noirceur des principaux personnages est teintée d’une
certaine humanité. (Distribution : 10 hommes, 7 femmes)
MONSIEUR VERNET
JULES RENARD
ISBN 978-237705-084-0
Mars 2017 - 74 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Monsieur et Madame Vernet se prennent d’amitié pour un jeune artiste, Henri
Gérard. La famille Vernet doit partir pour deux mois au bord de la mer et M.
Vernet propose à Henri de les accompagner. L’entourage est conquis par ce beau
jeune homme, qui s’éprend de Mme Vernet et lui déclare sa flamme.
En adaptant pour le théâtre son célèbre roman L’Écornifleur, Jules Renard met
en scène dans cette comédie en deux actes des personnages ordinaires, mais
sensibles. Entre humour et mélancolie, l’écriture, ramassée et précise, évoque
avec subtilité les relations d’un couple.
Distribution : 3 hommes, 5 femmes
LES ROMANESQUES
EDMOND ROSTAND
ISBN 978-237705-089-5
Mai 2017 - 79 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Un mur sépare les jardins de deux hommes qui se détestent, Bergamin et
Pasquinot. Mais Percinet et Sylvette, leurs enfants s’aiment, tels Romeo et
Juliette, et se retrouvent chaque jour près du mur en cachette. En réalité, la haine
entre les deux pères est un subterfuge pour que les jeunes gens, à l’esprit trop «
romanesque », tombent amoureux et se marient permettant la réunion des deux
propriétés. Les deux pères imaginent un faux enlèvement pour rendre possible la
réconciliation entre eux. Tout se passe comme prévu, mais quand ils avouent aux
deux jeunes gens leur machination, le mariage est alors compromis…
Une comédie charmante et pleine d'humour.
Distribution : 5 hommes, 1 femme
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MOLIÈRE
GEORGE SAND
ISBN 978-237705-100-7
Août 2017 - 100 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 13,00€
La pièce de George Sand propose cinq moments de la vie de Molière, en
insistant sur ses relations difficiles avec Armande Béjart.
« Je n’ai cherché à représenter que la vie intime, et où rien ne m’a intéressé que
les combats intérieurs et les chagrins secrets. Existence romanesque et
insouciante au début, laborieuse et tendre dans la seconde période, douloureuse
et déchirée ensuite, calomniée et torturée à son déclin, et finissant par une mort
profondément triste et solennelle. Un mot navrant, un mot historique résume
cette vie près de s’éteindre : Mais, mon Dieu, qu’un homme souffre avant de
pouvoir mourir ! » Extrait de la dédicace de George Sand à Alexandre Dumas.
THÉRÈSE RAQUIN
ÉMILE ZOLA
ISBN 978-237705-102-1
Juillet 2017 - 85 pages ; 18 x 12 cm ; broché. Prix TTC : 9,90 €
Mariée à Camille, un homme souffreteux, Thérèse s’est prise de passion pour
Laurent, un ami d’enfance de son époux. Les deux amants décident de supprimer
le mari gênant, mais une fois le crime commis, ils sont hantés par le remords.
Les deux complices sont poursuivis par le regard accusateur du portrait de
Camille, que Laurent a peint autrefois. En outre la mère du défunt, frappée de
paralysie et incapable de parler après avoir entendu fortuitement les aveux de sa
belle-fille et de son nouvel époux, continue de vivre sous leur toit sans pouvoir
dénoncer leur crime...
En adaptant son roman à succès au théâtre, Zola expérimente dans ce drame les
principes du mouvement naturaliste.
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Conditions générales de vente aux libraires
établis en France métropolitaine
En l’absence d’un accord écrit, toute commande entraîne l’adhésion entière et sans réserve du libraire
aux conditions de vente ci-dessous qui prévalent sur ses éventuelles conditions générales d’achat.
Ouvrages concernés
Les ouvrages concernés sont les ouvrages décrits dans le présent catalogue.
Commande
Les commandes sont exclusivement passées par voie électronique à l’adresse :
ruth.martinez@comediatheque.net
Le libraire doit mentionner dans la commande le nom de son enseigne commerciale, son adresse, un
contact téléphonique, ses références commerciales, les références des livres et les quantités
commandées.
Achats à compte ferme
Sans précision préalable de la part du libraire, toute commande est considérée comme un achat ferme
n'ouvrant à aucun droit de retour, avec une remise de 30% sur le prix HT de l’ouvrage commandé. Les
commandes sont envoyées par la Poste au tarif le plus économique disponible.
Si la commande concerne la France métropolitaine, les frais de port sont offerts par l’éditeur au
libraire. En cas d'envoi prioritaire ou par un moyen imposé par le libraire, celui-ci prendra en charge la
totalité des frais.
Dépôt-vente
Pour les libraires établis à Paris, Lyon et à Avignon, l'éditeur propose aussi la mise en dépôt-vente de
ses ouvrages, livraison et retour gratuits. Un bon de dépôt est établi par l’éditeur. Le libraire informe
périodiquement l’éditeur des ventes réalisées. L’éditeur facture les livres vendus avec une remise de
35% sur le prix HT des ouvrages.
Paiement
L'éditeur délivre une facture au libraire avec la mention « TVA non applicable, art 293B du CGI »,
régime de la micro-entreprise. Les commandes doivent être réglées au moment de l'envoi des
ouvrages. Les paiements se font par virement bancaire :
Titulaire du compte : Ruth Martinez
Boursorama Banque
Code IBAN : FR76 4061 8802 8800 0406 0679 307
Code BIC : BOUS FRPP XXX
Révision
L'éditeur est libre de modifier à tout moment ces conditions générales de vente.
Juridiction
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. En cas de litige, le
Tribunal de commerce de Créteil sera seul compétent.
Ruth Martinez EIRL – N° SIRET 824 273 643 00018 Code APE : 5811Z
9 rue Jules Ferry 94120 Fontenay-sous-Bois
ruth.martinez@comediatheque.net
Tel : 07 83 99 32 29
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