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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 Jeux de planches

. JEUX DE PLANCHES : Chacune des saynètes de Jean-Paul Alègre que comporte cet ouvrage dévoile avec ten-
dresse et bonne humeur les envers du décor de ce monde si mystérieux qu’est le théâtre.
Car savez-vous vraiment qui est le Mot de la Fin ? Connaissez-vous deux comédiens capables de jouer deux
pièces différentes sur une même scène ? Par quelles ruses peut-on déjouer les pièges tendus par l’administra-
tion et s’orienter dans les labyrinthes des demandes de subventions ? Ou encore, comment faire pour gagner
les précieuses faveurs de M. Lejuge, le féroce et influent critique dramatique ?
Chez Jean-Paul Alègre, le théâtre est dans tous ses états !

. Dans Jeux de planches , Jean-Paul Alègre convoque une série de personnages inattendus aux
noms évocateurs : le Premier Mot, le Corps du Texte, le Mot de la Fin, Jean Lauteur, Pascal
Lejuge, Mlle Aumône, etc., comme autant de clins d’œil humoristiques à un monde qu’il connaît
bien : le théâtre, l’écriture, la vie de troupe… 

. Derrière le comique de situation, les quiproquos, les jeux de mots et un art consommé dans
l’écriture de duos, l’on découvre les joies et les déboires de la vie d’une troupe, ainsi que le
regard particulièrement sensible et attachant que l’auteur porte sur le thème universel et inépui-
sable du rapport à l’autre.
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