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Collection des quatre-vents (août 2021)

LE COLLECTIF DES INTRÉPIDES a été créé il y a sept ans par
la SACD, à  l’initiative de sa première vice-présidente
Denise Chalem. Cette manifestation met des autrices sur
le devant de la scène, favorisant la reconnaissance des
femmes dramaturges, comédiennes et metteuses en scène.
Chaque année, des autrices francophones d’horizons et
de styles divers sont invitées à écrire une pièce courte
autour d’un thème donné. Céline Champinot (autrice de
théâtre et metteuse en scène), Odile Cornuz (autrice de
théâtre), Carole Martinez (autrice de romans et d’une
bande dessinée), Marie Nimier (autrice et parolière), Karo-

line Rose SUN (comédienne, musicienne et chanteuse), Aïko Solovkine (autrice
de romans, de nouvelles et de théâtre, et journaliste) et Alice Zeniter (autrice
de romans et de théâtre, et metteuse en scène) s’en emparent pour proposer
sept pièces courtes.

À propos de Frontière(s)
. FRONTIÈRE(S) : Pour cette septième édition des Intrépides, qui aurait dû avoir lieu en 2020, sept autrices
ont composé une pièce courte autour du thème « Frontière(s) ». Un thème qui s’est révélé d’une doulou-
reuse actualité, à l’aune des restrictions sanitaires et autres confinements. Avec audace, les autrices des
Intrépides explorent, chacune à leur manière, ces espaces qui délimitent et défi nissent nos vies. La frontière
se révèle être cet espace trouble et multiple, où l’on peut se séparer, se retrouver, se dédoubler ou même se
fragmenter.
. Une initiative de la SACD pour mettre en avant l’écriture au féminin, et en particulier les
jeunes autrices, cette septième édition des Intrépides propose un ouvrage fort au thème
actuel. Les sept autrices de cette édition des Intrépides mettent en scène des personnages,
majoritairement féminins, de tous âges et de tous horizons. Tous et toutes ont en commun ce
désir, ce besoin de tester et de repousser les limites qui leur sont imposées.
. Les autrices s’emparent du thème des « Frontière(s) » pour évoquer des sujets aussi divers
que l’identité, le genre, les relations filliales et conjugales, ou encore les dégâts causés par la
colonisation.
. Frontière(s) sera lu par les autrices les 20 et 21 juin 2021 au Théâtre 14 à Paris, et monté pour
la première fois le 12 juillet 2021 à l’occasion du Festival Off à la Chartreuse de Villeneuve-
lèz-Avignon, dans une mise en scène de Pascale Henry.

Informations complémentaires :
Prix : 10 u / 112 pages / août 2021 / ISBN : 978-2-7498-1512-1 / EAN : 9782749815121
Frontière(s) : 7 pièces courtes, de 1 à 3 personnages 
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