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Pierre Notte a récemment signé Sortir de sa mère, Bidules trucs,
Et l’enfant sur le loup, Les Couteaux dans le dos, Deux petites dames
vers le Nord, Journalistes (petits barbares mondains), Pour l’amour
de gérard philipe, J’existe (foutez-moi la paix),Moi aussi je suis Cathe-
rine Deneuve et Clémence à mon bras. La plupart de ses textes
sont édités dans la Collection des quatre-vents à L’avant-scène
théâtre. Ils ont été traduits et présentés dans une dizaine de
pays. Auteur de romans et de pièces radiophoniques pour
France Culture, il a également chanté à Bologne, Rome ou
Washington. Pierre Notte a été journaliste, rédacteur en chef

de la revue Théâtres et secrétaire général de la Comédie-Française. Depuis 2009, il est
auteur associé au Théâtre du Rond-Point. Chevalier dans l’ordre des Arts et des 
Lettres, il a reçu le prix Jeune Talent de la SACD, le prix Émile Augier décerné par
l’Académie française, ainsi que le Publikumspreis du Blickwechsel à Karlsruhe, en
Allemagne. En 2012, il est lauréat de l’aide à l’écriture Beaumarchais pour sa pièce
Demain dès l’aube et fonde avec Anne Gégu la compagnie Les gens qui tombent.

À propos de La Chair des  t ris tes  culs

. LA CHAIR DES TRISTES CULS : Une blonde plantureuse qui passe son temps à bronzer, une
brune rabougrie qui vend des crêpes, un garçon suicidaire qui se rate, et un père défunt qui
veut se faire pardonner se livrent à un étrange commerce de nourriture humaine visant la
réconciliation des êtres.

. « Dans cette drôle de pièce drôle, où tant de malheurs sont déjoués par de mutins zigzags,
tambourine au loin derrière les mots l’émouvante tristesse de l’enfance, celle de cet autre
inaccessible, ce désir d’humanité dont le charme tendre et anthropophage nous envahit. » 
Extrait  de la préface de Jean- Michel Ribes

. En faisant intervenir musique et poésie dans La Chair des  t ris t es  culs , Pierre Notte instaure
une distance ludique pour mieux décrypter la violence humaine. Dans ce nouveau cabaret
grinçant, les pulsions cannibales enfouies se mêlent à la douceur des crêpes au sucre.
L’auteur ménage ainsi sans cesse un va-et-vient entre cruauté et humour, où d’enchanteresses
mélodies conversent avec l’effroi. 
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