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JEAN-PAUL ALÈGRE : Jean-Paul Alègre est l’un des auteurs
les plus joués en France. Ses pièces sont représentées dans
quarante pays et traduites dans vingt-cinq langues. Son
théâtre fait l’objet de nombreuses études universitaires
et ses textes sont fréquemment repris dans des manuels
scolaires et des anthologies. Président du Centre des bords
de Marne, scène conventionnée, à la tête des Écrivains
associés du théâtre de 2006 à 2011, il est élu en 2012 à la
présidence de la commission théâtre de la SACD et à celle

de la fondation Paul Milliet. En 2003, il obtient le prix des Journées de Lyon
des auteurs de théâtre pour Lettres croisées et l’Académie française lui décerne
en 2004 le prix Émile Augier pour Agnès Belladone. En 2007, il est fait chevalier
dans l’Ordre des Arts et des Lettres. Le 14 février 2014, Jean-Paul Alègre a inau-
guré le théâtre municipal de la ville d’Angles (Vendée), qui porte son nom. 

À propos de La Ballade des  planches

. LA BALLADE DES PLANCHES : En une série de courtes pièces, La Ballade des planches visite l’univers du 
théâtre. 
Au rythme des saisons théâtrales s’enchaînent les scènes de répétitions des comédiens, les derniers préparatifs
avant de monter sur les planches, les ultimes raccords d’un metteur en scène capricieux mais aussi la com-
plainte d’un tube de fond de teint égaré, la danse d’un vieux rideau affolé, d’un costume ensorcelé et de bien
d’autres accessoires encore…

. Les saynètes tour à tour humoristiques, piquantes, colorées et poétiques qui composent 
La Ballade des  planches sont un brillant hommage rendu au théâtre qui, depuis sa création
il y a près de vingt ans, consacre ce recueil de Jean-Paul Alègre comme l’un de ses classiques. 

. Des déboires d’un metteur en scène aux quiproquos entre comédiens, en passant par les
déconvenues des techniciens et les états d’âme des accessoires, tous les acteurs et objets de la
scène et des coulisses se trouvent convoqués, sans préséance ni préjugé, pour une célébration
inspirée et haute en couleur du théâtre et de la vie de troupe. Jamais le théâtre n’a été aussi
vivant que sous la plume de Jean-Paul Alègre !

. Depuis sa création en 1997 à Fribourg (Allemagne), La Ballade des  planches a été jouée par
plus de 250 compagnies.
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