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Félix Beaulieu-Duchesneau
Conservatoire d’art dramatique de Montréal (2003). Codirecteur artistique du 
Théâtre Qui Va Là : Toutou rien (2004), La tête blanche (2006), La fugue (2007) 
et Le nid (2009). Il écrit : Les rois de la patate pour le Petit Théâtre de Sherbrooke 
(2010). Adaptations libres et mises en scène pour le Théâtre de la Roulotte : Le 
magicien d’Oz (2010) et Peter Pan (2012).

Joëlle Bond
Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2008, Joëlle 
travaille comme comédienne, auteure et traductrice. Son premier texte, Charme, 
a obtenu la bourse Première œuvre remise par Première Ovation en 2009. Son 
deuxième texte, Le cardigan de Gloria Esteban, a été joué à Premier Acte à l’automne 
2010, et Charme en janvier 2013. Elle travaille actuellement à la traduction de 
comédies musicales et à l’adaptation du film Butter pour le théâtre. 

Sarah Berthiaume
Issue de l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx, cuvée 2007, Sarah Berthiaume 
est auteure, scénariste et comédienne. Elle est l’auteure des pièces Le déluge 
après, Disparitions et Villes mortes. L’an dernier, sa pièce Yukonstyle a été montée 
simultanément au Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal et au Théâtre national de la 
Colline à Paris, avant d’être produite à Bruxelles, Innsbruck, Heidelberg et Toronto 
et publiée aux éditions Théâtrales. Sarah travaille également en tant que scénariste 
pour l’émission Subito texto sur les ondes de Télé-Québec.

Marie-Louise Bibish Mumbu
Auteure, membre du Centre des auteurs dramatiques du Québec (CEAD).  A participé 
à l’évènement Nous? Ou 12 heures de réflexion sur le Québec et la démocratie; à la 
table ronde Les femmes et la guerre autour de la réalité des femmes comme champ 
de bataille; à une conférence (dans le cadre de la Marche mondiale des femmes) 
sur la marchandisation des ressources naturelles et ses impacts sur les femmes, 
notamment dans le cas des minières canadiennes en République démocratique du 
Congo. 
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Céline Delbecq 
Issue du Conservatoire royal de Mons, Céline Delbecq est comédienne, auteure 
et metteure en scène. Tiraillée entre le milieu social et le milieu artistique, elle 
fonde la Compagnie de la Bête Noire en mars 2009, pour laquelle elle écrit et met 
en scène des pièces de théâtre s’inscrivant dans un contexte social occidental. Son 
questionnement est celui de la nécessité.
Lauréate de plusieurs prix et publiée chez Lansman, Céline Delbecq a reçu 
plusieurs bourses qui lui ont permis des résidences d’écriture et de création en 
Belgique, en France et au Canada. Elle participe également à l’organisation de 
plusieurs événements rassembleurs à Bruxelles comme le Cocq’Arts Festival ou Le 
Marathon des Autrices.

Véronique Côté
Véronique Côté est comédienne, auteure et metteure en scène. Elle a étudié au 
Conservatoire d’art dramatique de Québec, et depuis sa sortie en mai 2002, elle 
fait du théâtre presque tous les jours. 

Sœuf Elbadawi
Artiste et auteur, Sœuf Elbadawi est né à Moroni, dans l’archipel des Comores. Un 
dhikri pour nos morts : la rage entre les dents, son dernier texte publié en mars 2013 
aux Vents d’Ailleurs, a été retenu dans la sélection du Prix Carbet de la Caraïbe et 
du Tout-Monde en 2013, également sélectionné pour le Prix des lycéens, apprentis 
et stagiaires d’Île de France 2013-2014. Longtemps journaliste, il est à l’origine, 
avec l’écrivain malgache Raharimanana, des Dernières nouvelles de la Françafrique, 
recueil de nouvelles paru en 2003. Homme de théâtre, il fonde sa compagnie O 
Mcezo aux Comores en 2008 et développe un théâtre à caractère politique sur les  
scènes francophones. Il dirige aussi le Muzdalifa House, lieu d’expérimentation 
artistique et d’agitation citoyenne de la capitale comorienne, où se retrouvent 
notamment nombre d’auteurs du cru.

Marc-Antoine Cyr 
Marc-Antoine Cyr naît à Montréal en 1977. Diplômé de l’École nationale de théâtre 
du Canada en 2000, il voyage et promène ses écrits entre le Québec et la France. 
Il signe une douzaine de textes dramatiques, tant pour le grand public que pour 
les enfants. Son travail a été soutenu par le Centre national du livre ainsi que par 
les conseils des arts du Québec et du Canada. Parmi ses textes créés à la scène au 
Québec, mentionnons Le fils de l’autre, Les oiseaux du mercredi, Les flaques, Les 
soleils pâles, Je voudrais crever.
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Séverine Fontaine
Après une initiation au théâtre et à la danse, à la musique et aux arts plastiques, 
Séverine Fontaine se forme au Centre dramatique national (CDN) de Besançon en 
France. Dans le cadre d’une maîtrise des métiers des arts et de la culture en IUP, 
elle écrit un mémoire sur «L’engagement dans la mise en scène contemporaine 
en France» en 2002. Elle a joué sous la direction de C. Brozzoni, L. Wurmser, et 
participé à des workshops avec R. Garcia, M. Tompkins, B. Meyssat, R. Brunel, F. 
Rancillac, J. Hamilton, B. Phillips... Elle fonde en 2002 la Compagnie IKB à Lyon et 
développe des projets de création transdisciplinaires. Son écriture est résolument 
plurielle, ancrée dans le réel. Sa pratique de l’interview dans ses précédentes 
créations a fortement marqué son parcours artistique. 

Steve Gagnon
Auteur, metteur en scène, comédien, codirecteur artistique de la compagnie Jésus, 
Shakespeare et Caroline, Steve Gagnon n’a pas attendu de recevoir son diplôme du 
Conservatoire de Québec pour se faire connaître; en 2007, il écrivait La montagne 
rouge (sang), qui a reçu la bourse Première œuvre en 2009 et qui a été créé au 
Carrefour international de théâtre de Québec, en plus d’être en nomination pour 
le Prix du Gouverneur général du Québec en 2011. En 2012, Chaque automne 
j’ai envie de mourir, recueil de nouvelles coécrit avec Véronique Côté, a été en 
nomination pour le Prix des libraires du Québec en 2012. Avec elle, il signe des 
textes pour l’événement Où tu vas quand tu dors en marchant…?, produit par le 

Carrefour de théâtre de Québec. Ses œuvres sont publiées à L’instant même et au Septentrion. Frédéric 
Dubois l’a dirigé dans Tout ce qui tombe et Ines Pérée et Inat Tendu, deux productions du Théâtre des Fonds 
de Tiroirs, produites au Théâtre d’aujourd’hui. En 2011, au Théâtre de la Bordée, il devenait Roméo dans 
Roméo et Juliette et Tom dans Tom à la ferme de Michel-Marc Bouchard. À l’automne 2011, il était de la 
distribution de la pièce Les enfants de la pleine lune, produite par le Théâtre de l’Opsis et présentée au 
Théâtre Prospero. On peut le voir à la télévision dans L’auberge du chien noir. À La Petite Licorne en février 
2013, Denis Bernard le dirige dans sa propre pièce, Ventre. En octobre 2013 avait lieu la première de son 
texte En dessous de vos corps je trouverai ce qui est immense et qui ne s’arrête pas, dont il faisait la mise en 
scène; la pièce a été produite par La Manufacture et présentée à La Licorne. 

Nathalie Fillion
Après une formation d’actrice et une dizaine d’années de plateau, elle écrit 
sa première pièce, Pauvre Télémaque ou Pas facile d’être le fils d’Ulysse. Avec sa 
compagnie, le Théâtre du Baldaquin, elle poursuit une recherche qui la mène de 
l’écriture au plateau et met en scène ses textes dont À l’Ouest. Depuis 2008, elle 
enseigne à l’École du Studio d’Asnières et partage son temps entre écriture, mise 
en scène et transmission. Depuis 2005, elle partage de nombreuses expériences 
d’écriture avec un groupe d’écrivains complices. À partir d’un projet de Fabrice 
Melquiot, ils fondent ensemble en 2009 La Coopérative d’écriture. Leurs aventures 
collectives les conduisent dans divers théâtres de France et de Navarre, du Royal 
Court de Londres au Deutsches Theater de Berlin, en passant par Rome, Madrid et 
San Francisco… 
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Mathieu Gosselin
Depuis qu’il est sorti du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2001, 
Mathieu Gosselin a participé à la création de plusieurs productions du Théâtre 
de la Pire Espèce, notamment Persée, Gestes impies et L’anatomie de l’objet. On a 
également pu le voir avec le Théâtre de la Banquette arrière dans Betty à la plage, 
Autobahn et Les mutants. Avec le Théâtre Le Clou, il a coécrit Éclats et autres 
libertés et il était de la distribution de Romances et karaoké. Il a aussi fait partie 
des productions Chante avec moi, Bob, Suprême Deluxe et La genèse de la rage, pour 
ne nommer que celles-là. Il est l’auteur de La fête sauvage, de Mélodie dépanneur 
et de Province.

André Gélineau
André Gélineau est natif du chétif village de Saint-François-Xavier-de-Brompton. 
Après son passage à l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, il retourne en 
Estrie. Il est cofondateur et directeur artistique du théâtre Turcs Gobeurs d’Opium 
pour lequel il crée, entre autres, Tobacco et Ce qu’on enterre. Il collabore fréquem-
ment avec différentes compagnies théâtrales sherbrookoises à titre d’auteur, met-
teur en scène ou comédien.

Chloé Lacasse
Chloé Lacasse est une auteure-compositrice-interprète montréalaise. Elle se fait 
remarquer notamment comme lauréate du concours Ma première Place des arts 
(2006) et comme finaliste du Festival international de la chanson de Granby (2008). 
Puis en 2011, tout s’enchaîne. Elle remporte le premier prix des Francouvertes, 
signe un contrat avec l’étiquette Véga musique et lance à l’automne un premier 
album éponyme aux influences rock et aux arrangements riches, réalisé par 
Antoine Gratton. L’album, très bien reçu par la critique, la conduit aux quatre coins 
du Québec et lui permet de participer à différents festivals européens. Un an de 
création plus tard, Chloé Lacasse revient avec Lunes, un deuxième album lumineux 
à l’odeur de terre mouillée et d’herbe fraîche, explorant la fragilité de l’humain et 
les zones grises du cœur et de la tête. Ce nouvel opus, coréalisé avec Gratton, est 
sorti le 8 avril dernier.

Bernard Lagier
Né en 1958 en Martinique, Bernard G. Lagier est aujourd’hui directeur du centre 
culturel L’Atrium Martinique. En plus de ses fonctions de directeur, il est également 
fortement impliqué dans le milieu associatif de par sa fonction de président d’ETC, 
une association d’écriture théâtrale contemporaine en Caraïbe. Musicien pendant 
de nombreuses années, il se produit notamment avec plusieurs groupes musicaux 
parmi lesquels celui d’Hugh Charlec et le Martinique Brass Band. En 2005, il nous 
livre son premier texte théâtral : Moi chien créole, publié chez Lansman, sera lu au 
Festival de théâtre des Amériques (FTA). Sylvain Bélanger qui aura assuré la mise 
en lecture poursuivra l’aventure avec sa compagnie le Théâtre du Grand Jour en 
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Justin Laramée
Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2003, Justin Laramée a 
depuis pris part à plus d’une vingtaine de productions théâtrales. Comme acteur, il 
a joué entre autres dans Edmond Dantès au Théâtre Denise-Pelletier, Le pensionnat, 
Chante avec moi et L’affiche à Espace Libre, Cérémonials à Espace Go et Champ-de-
Mars à La Licorne. Il est aussi l’auteur de trois Contes urbains vus à La Licorne, 
Transmissions (prix Gratien-Gélinas, 2008) aux Écuries et 4 fois Mélanie ½ (Coup 
de pouce de Vue sur la relève Montréal) à La Petite Licorne. Avec sa compagnie Qui 
Va Là, il a cocréé Toutou rien, La tête blanche et La fugue, présentement en tournée 
nationale et internationale.

Benoit Landry
Benoit Landry œuvre depuis 2003 comme comédien, chanteur, pianiste, metteur 
en scène, compositeur, concepteur sonore, directeur musical et auteur. Il a travaillé 
comme interprète ou concepteur sous la direction de René-Richard Cyr, Benoît 
Vermeulen, Martin Faucher, Louis Mauffette, Daniele Finzi Pasca, Robert Marien, 
Sergine Dumais, Claude Poissant, Monique Gosselin, Sylvain Scott, Jacques Piperni, 
Sébastien Guindon et Ramon Griffero entre autres. Il a également signé la mise en 
scène des spectacles Le voyage d’hiver (Nord Nord Est, 2012) et Les grondements 
souterrains (In Extremis, 2011). Son travail de créateur s’élabore au sein de 
l’organisme Nord Nord Est, dont il est directeur artistique et général.

Jocelyn Lagarrigue
Au théâtre, Jocelyn Lagarrigue a travaillé comme acteur avec Ariane Mnouchkine, 
Simon Abkarian, Christophe Rauck, Julie Béres et Wajdi Mouawad. Il est 
cofondateur du Théodoros Group avec John Arnold, Bruno Boulzaguet et Olivier 
Oudiou. Il a été également l’assistant de Piotr Fomenko.
Au cinéma, il a joué dans les films de Cédric Klapisch, Shalimar Preuz et Mélanie 
Laurent.
Il est l’auteur de deux pièces de théâtre : Le visage des poings et Bleu nuit.

faisant la création de Moi chien créole, joué en Guadeloupe, en Martinique, à Toulouse au TNT, au Studio-
Théâtre de la Comédie-Française et à l’Espace Libre de Montréal. En 2009, Bernard Lagier participera avec 
six autres dramaturges caribéens à l’écriture d’Embouteillage Caraïbe publié chez Lansman. En 2010, à la 
suite d’une résidence d’écriture, il nous proposera La carte, mis en lecture par Dine Alougbine au Festival 
international du théâtre du Bénin (FITHEB). José Exelis, metteur en scène martiniquais, fera la création 
de L’orchidée violée. Militant associatif et culturel dès le lycée, Bernard Lagier préside l’association ETC 
Caraïbe depuis 2007. 
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Isabelle Leblanc
Auteure, metteure en scène et comédienne, Isabelle Leblanc est également 
directrice artistique du Théâtre Ô Parleur. Elle est l’auteure des pièces Aube 
(2001), L’histoire de Raoul (2003), Reconstitutions (2006) ainsi que Le commis 
des lettres au rebut (2012). À la scène, elle est de la création de Littoral (1997), 
de Rêves (1999) et d’Incendies (2003) de Wajdi Mouawad. Elle enseigne à l’École 
nationale de théâtre du Canada depuis 2007, ainsi qu’à l’École de théâtre du 
Cégep de Saint-Hyacinthe.

Hugo Latulippe
Actif dans le milieu du cinéma depuis 20 ans, Hugo Latulippe nous a habitués à 
un regard singulier sur le monde, empreint de poésie et d’humanité. Ses films ont 
reçu de nombreux prix, mentions et distinctions au Québec et à travers le monde. 
Il dirige la boîte de production montréalaise Esperamos depuis 2005.

Faustin Keoua Leturmy
Faustin Keoua Leturmy est né en 1972 en République du Congo. En 2001, il s’installe 
au Burkina Faso où il est directeur artistique de la compagnie Wari Mumvuka, et 
coordonne depuis 2007 le Cercle des auteurs. Initialement formé dans la troupe 
artistique N’Gunga de Brazzaville, il suit, en 2005, une formation au théâtre de rue, 
avec la compagnie française O.P.U.S., qui aboutit à la création du spectacle Le musée 
de la poule poilue, sous la direction de Michel Crespin, Étienne Grebot et Pascal 
Rome. En 2006, à l’issue d’une résidence d’écriture aux Récréâtrales, il écrit La 
tombe sacrée. À partir de cette date, il met en scène ses propres textes : L’épouse et 
veuve, Le palais des vautours, Le mil de la mort et Passe pas l’homme.
Par ailleurs, il a répondu à une commande de l’ambassade de France pour 

l’adaptation de trois romans africains, qu’il a réunis sous le titre Trièdre, présenté dans onze villes du 
Burkina Faso et deux fois au CCF de Ouagadougou en 2010. En 2012, il est lauréat du programme Afrique 
en création de l’Institut français pour la réécriture de La tombe sacrée et a ainsi bénéficié d’une résidence 
à la Cité internationale des arts de Paris. Comme il est plus versé dans l’écriture de pièces de théâtre, la 
publication de son premier roman Dans les couloirs du campus, en mars 2012, vient comme une consécration 
de ses nombreuses années d’écrivain.
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Laurie Léveillé
Un désir de communiquer m’anime depuis toute jeune. Un désir de pouvoir ouvrir 
mes yeux sur le monde sans m’y perdre. J’ose me plonger dans les mots parce qu’ils 
me plaisent. J’ose me cacher derrière un crayon parce que l’encre me rassure. J’ai 
18 ans, j’étudie en théâtre parce que je rêve.

Francis Monty
Diplômé en écriture dramatique de l’École nationale de théâtre du Canada en 
1997, Francis Monty est un touche-à-tout du théâtre. La mise en scène, le jeu 
clownesque, la marionnette et ses nombreux projets d’écriture s’entrecroisent. En 
1999, il fonde le Théâtre de la Pire Espèce avec Olivier Ducas et en partage depuis 
la direction artistique. Cocréateur des spectacles de la compagnie, il a notamment 
coécrit et mis en scène Ubu sur la table en 1998, Persée en 2005, Gestes impies et 
rites sacrés en 2009 et Die Reise ou Les visages variables de Felix Mirbt en 2011. En 
tant qu’auteur dramatique, ses œuvres ont été présentées au Canada, au Brésil et 
en Europe. 

Veronika Mabardi
Veronika Mabardi est née à Louvain. Comédienne de formation, elle apprend son 
métier sur le terrain des «jeunes compagnies» de théâtre. Avec les Ateliers de 
l’Échange, durant 10 ans elle joue, écrit, met en scène, assiste, balaie, démonte, 
tient la caisse... Lorsque l’aventure se termine, elle cofonde la compagnie Ricochets, 
dans laquelle elle écrit et met en scène, en collaboration avec Mathieu Richelle et 
Béatrice Didier. Depuis 2006, elle consacre son temps de création principalement 
à l’écriture, seule ou en collaboration avec d’autres artistes (plasticiens, musiciens, 
danseurs, metteurs en scène), et fait partie du groupe rock Guys in the Kitchen. Elle 
a publié dernièrement, aux éditions Esperluète : Pour ne plus jamais perdre et Les 
choses m’arrivent hors du temps .

David Paquet
Diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada en 2006, David Paquet a vu ses 
pièces Porc-épic, 2 h 14, Le brasier et Appels entrants illimités être présentées dans 
plusieurs pays et remporter de nombreux prix, dont le Prix du Gouverneur général 
et le prix Michel-Tremblay en 2010. Au carrefour de l’humour noir, de la poésie et 
du surréalisme, son écriture laisse une grande place aux personnages, tous des 
êtres d’espoir et de blessures.
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Natacha de Pontcharra
Natacha de Pontcharra est écrivaine de théâtre et de nouvelles et scénariste. 
Son inspiration trouve sa source dans différents microcosmes, la famille (La 
trempe, Les ratés, Le monde de mars), le couple, le célibat, la parentalité (L’enfer 
c’est un paradis qui brûle, L’enfant d’août, Bien seul, Toutes les peines du monde), 
le monde du travail, (Mickey-la-Torche, Dancing), l’adolescence (Je m’appelle pas 
Shéhérazade), mais sait aussi trouver le chemin de contrées oniriques (Portrait 
d’art et L’angélie). Elle a partagé pendant trois ans avec Lotfi Achour la direction 
artistique du théâtre Le Rio à Grenoble. Lotfi Achour a monté nombreuses de ses 
pièces au sein de la compagnie Naravas. Elle est actuellement un des membres 
artistiques de la Coopérative d’écriture (fondée par Fabrice Melquiot, avec Marion 
Aubert, Rémi Devos, Nathalie Fillion, David Lescot…).

Annie Ranger
Annie se définit d’abord comme une créatrice, ce qui lui donne la liberté de 
toucher à tout, écriture, jeu et mise en scène. Le Théâtre I.N.K., qu’elle dirige 
avec Marilyn Perreault, guide principalement sa carrière. Elle y interprète Rachel 
dans Lignedebus, Gulnara dans La robe de Gulnara et la Dehors Woman dans Les 
apatrides. Elle codirige également le théâtre Aux Écuries.

Jean-Philippe Raîche
Né en Acadie (Canada) en 1970, Jean-Philippe Raîche compte parmi les voix qui 
ont insufflé un nouvel élan à la poésie acadienne contemporaine. Jeune étudiant à 
l’Université de Moncton à la fin des années 80, il relance Perce-Neige qui deviendra 
le principal éditeur acadien. Il étudie ensuite aux universités de Montréal, McGill 
et Paris VII. En 1997, il entre à l’ambassade du Canada à Paris. Il y est d’abord 
chargé des universités, puis dirige le service du livre et du cinéma jusqu’en 2011. 
De retour en Acadie depuis 2012, il vit à Moncton où il dirige la collection de poésie 
des éditions Perce-Neige. En 2001, son premier recueil de poésie, Une lettre au 
bout du monde, paraît chez Perce-Neige. Remarqué par la critique, l’ouvrage est en 
lice pour le prix Antonine-Maillet, le prix Émile-Nelligan et celui du Gouverneur 
général. Son deuxième recueil, Ne réveillez pas l’amour avant qu’elle ne le veuille, 
paraît chez le même éditeur en 2007 et reçoit, en France, le prix Aliénor et le prix 
Louise-Labé.
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Gabriel Robichaud 
Gabriel Robichaud est né en 1990 à Moncton. Comédien avant tout, il s’adonne 
aussi à la poésie et à la musique. Depuis quelques années, il parcourt le pays entre 
les scènes, les ateliers et les stages. Crow Bar est son troisième texte pour le théâtre.

Julie-Anne Ranger-Beauregard 
Julie-Anne Ranger-Beauregard est diplômée du programme Écriture dramatique 
de l’École nationale de théâtre du Canada (2010). Elle a obtenu une mention au 
prix Gratien-Gélinas (2011) avec La patte du loup et remporté le 7e concours 
d’écriture Le théâtre jeune public et la relève (2011) avec La famille Pépin. On a pu 
entendre Faire l’amour à Grégoire au Festival du Jamais Lu (2011) et voir Madame 
Renard aux Contes urbains (2013).

Jérôme Richer
Il fonde en janvier 2005 La Compagnie des Ombres, pour laquelle il écrit et met 
en scène plusieurs spectacles dont Pasolini Théâtre d’après des textes de Pier 
Paolo Pasolini en 2005, Naissance de la violence (Une histoire d’amour), Médée et 
autres récits de femmes de Dario Fo et Franca Rame et Le petit Nicolas et les copains, 
d’après un discours de Nicolas Sarkozy en 2007, La ville et les ombres en 2008, 
Sept secondes de Falk Richter en 2009, Une histoire suisse en 2010, Je me méfie de 
l’homme occidental (encore plus quand il est de gauche), Nous voulons tout de Nanni 
Balestrini en 2011 et Intimité data storage d’Antoinette Rychner en 2013. 

Isabelle Roy
Isabelle Roy, comédienne, a joué dans plus d’une vingtaine de spectacles dont 
Le langue-à-langue des chiens de roche de Daniel Danis (mis en scène par René-
Richard Cyr), Incendies et Temps de Wajdi Mouawad, Félicité d’Olivier Choinière 
(mis en scène par Sylvain Bélanger), Les pieds des anges d’Evelyne de la Chenelière 
(mis en scène par Alice Ronfard), Des couteaux dans les poules de David Harrower 
(mis en scène par Catherine Vidal), Amour Argent de Dennis Kelly (mis en scène 
par Goeffrey Gaquerre). On l’a aussi vue au cinéma, notamment dans La neuvaine 
de Bernard Émond et Maman est chez le coiffeur de Léa Pool.
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Évelyne Trouillot 
Évelyne Trouillot est née à Port-au-Prince où elle réside. Depuis son premier 
recueil de nouvelles La chambre interdite en 1996 (L’Harmattan), elle a publié 
deux autres recueils de nouvelles, Islande suivi de La mer entre lait et sang et 
Parlez-moi d’amour; également, deux recueils de poèmes, Sans parapluie de retour 
(en français) et Plidetwal (en créole). Son premier roman, Rosalie l’infâme, publié 
en 2003 (Dapper), reçoit le Prix de la romancière francophone du club Soroptimist 
de Grenoble. Le premier texte théâtral d’Évelyne Trouillot, Le bleu de l’île, est 
primé par ETC Caraïbe et reçoit le prix Beaumarchais de la Caraïbe ex æquo en 
2005. Après L’œil-totem paru en 2006 (Presses nationales d’Haïti) et Le mirador 
aux étoiles en 2007, Évelyne Trouillot publie en mars 2010 un troisième roman, 

Frantz Succab
Journaliste indépendant et engagé, Frantz Succab fait partie d’une génération 
d’auteurs guadeloupéens qui utilisent l’écriture comme outil de subversion. 
Ses premiers écrits sont des articles militants et des poèmes en créole. Il prête 
sa plume à des magazines comme Mot Phrasé, mais est aussi l’auteur de contes, 
essais, pièces de théâtre et scénariste. Il est coauteur du scénario De l’autre côté 
du monde, film documentaire réalisé par Philogène Raymond. Parolier, on lui doit 
plusieurs titres de chansons, notamment pour le groupe Milflé; la visée étant 
toujours de «renouveler le point de vue» de la chanson créole. Il est cofondateur 
du Kolektif Sonny Rupaire en 2009. Frantz Succab reste fidèle aux idéaux du poète 
guadeloupéen dont il se fait l’héritier par son engagement dans la défense de 

la culture créole. D’ailleurs en 2001, Jacqueline Étienne se voit décerner le Prix découverte de la Sacem 
pour l’interprétation de la chanson Atilayigo, écrite par Frantz Succab. Swanha Desvarieux est également 
distinguée par l’attribution d’un prix d’interprétation de la Sacem en 2005 pour le texte Bato la. Frantz 
Succab s’intéresse beaucoup à l’art, notamment à l’art visuel, domaine dans lequel il évolue en tant que 
critique. En 2012, sa dernière pièce de théâtre, une comédie dramatique intitulée Un archipel de solitude, a 
été mise en scène par José Jernidier et jouée dans plusieurs salles notamment à L’Archipel.

Antoinette Rychner 
Naître à Neuchâtel l’année où mère Teresa obtient le prix Nobel et l’avortement sa 
légalisation en France n’est pas rien. D’autres ont des années de naissance moins 
fastes; 1979 est celle d’Antoinette Rychner. Vingt ans plus tard, le Prix international 
jeunes auteurs couronnera sa première nouvelle : Jour de visite. Elle se forme alors 
aux techniques du spectacle, travaille pour différents théâtres de Suisse romande 
et signe des scénographies pour des compagnies indépendantes. C’est le temps 
des coulisses. En 2005, sa première pièce La vie pour rire est mise en scène par 
Robert Sandoz au Théâtre du Concert de Neuchâtel. L’écriture est lancée. Elle 
rejoint alors l’Institut littéraire de Suisse à Berne et enchaîne les publications, la 
dernière étant Petite collection d’instants-fossiles aux Éditions de l’Hèbe. En 2010, 
elle est auteure associée à la «zone d’écriture» du Grü transthéâtre de Genève et 
fait partie des quatre boursiers de Textes-en-scène. Sa pièce De mémoire d’estomac 
a été nommée lauréate du prix de l’Inédithéâtre. En 2012-2013, elle aura collaboré 
avec le chorégraphe lausannois Philippe Saire et les metteurs en scène Robert 
Sandoz et Jérôme Richer.
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La mémoire aux abois (Hoëbeke), pour lequel elle reçoit le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde en 
décembre de la même année. Absences sans frontières, son dernier roman paru en mars 2013 (Chèvre feuille 
étoilée), raconte l’histoire d’une famille déchirée par les problèmes de migration et qui tente de trouver un 
peu de bonheur. Un recueil de poésie, Par la fissure de mes mots (Éditions Bruno Doucey), vient d’être publié.
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