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Marie-Pierre Cattino se forme à l’écriture dramatique
à l’École Jacques Lecoq et suit l’enseignement du Groupe
de recherches et d’essais cinématographiques.
Demi-finaliste du Grand prix de littérature dramatique
en 2007 avec sa pièce Elle (publiée à L’avant-scène théâtre),
elle obtient la bourse de création du Centre national du
livre, puis l’aide aux écrivains du conseil régional d’Île
de France. Sa pièce La Vallée aux pommes (Koïnè) reçoit
l’aide à la traduction de la Société des auteurs. 

Elle publie aux éditions Brill-Rodopi un ouvrage sur le théâtre de Marguerite
Duras ainsi qu’une dizaine de pièces aux éditions Koïnè, où elle imagine la
collection Les incursions. En 2020, sa maison d’édition a reçu le Grand prix
de littérature dramatique et le prix du public.
Depuis 2019, elle peint à l’encre et à l’aquarelle, ce qu’elle nomme « la conti-
nuation de son écriture ».

À propos de Dans ses yeux

. DANS SES YEUX : Cela fait dix ans qu’Elle est partie, sans laisser de traces. Un jour pourtant, elle prétexte un
reportage sur la délinquance dans une banlieue parisienne et sonne à la porte de chez ses parents. Chaque soir,
elle réapparaît ainsi, à l’heure du dîner, face à un père fuyant et à une mère blessée, pour tenter de renouer un
dialogue brisé des années plus tôt, essayer de raviver le souvenir d’un frère disparu…

. Dans ses yeux dresse le portrait d’une femme blessée, de retour d’exil pour régler ses
comptes et réclamer son dû. Marie-Pierre Cattino met en scène les retrouvailles d’une famille
déchirée, dont chaque membre s’est isolé dans un silence bien moins protecteur que destruc-
teur. 

. Marie-Pierre Cattino écrit l’histoire troublée de cette famille dans les dialogues aussi bien
que dans les silences. La voix du frère, dont les parents n’arrivent pas à s’expliquer le suicide,
hante les trois personnages qui échouent encore et encore à se parler, jusqu’à l’explosion
finale.
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