Depuis 2005,
LE SOLITAIRE
propose des solutions d’édition
qui valorisent les auteurs et leurs œuvres.

une autre idée de l’édition:

mettre l’exigence à portée de tous

Mylène FONDECAVE
ACCUEIL

THÉÂTRE : L’œuvre complète
COMMANDES

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-364071414

Genre :

Théâtre

Prix : 29,50 euros

Format :

668 pages – 2 tomes (17×25cm)

Dépôt légal :

Mars 2019

ÉDITION
CONTACT

Mylène Fondecave : l’intégrale des textes de scène majeurs (18 opus).
À votre service (comédie) ; Bouts de papier (fantaisie) ; L’Échiquier (conte poétique) ; Et le soleil se lèvera (conte initiatique) ;
Tom Sawyer (d’après Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain) ; Deux ans de vacances (d’après le roman de Jules Verne) ;
La vie et l’œuvre de Jean de La Fontaine (spectacle pédagogique) ; La petite Chronique de 1789 (spectacle pédagogique) ;
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (spectacle pédagogique).
Le nez dans la soupe (comédie, d’après Molière) ; Sur un Feydeau perché (comédie, d’après Georges Feydeau).
Un vent de liberté (drame historique) ; Rose (drame historique) ; Céline (drame historique).
Et le chat dansera (suspense dans une souricière) ; 24, Rue des Tilleuls (un monde sous la table).
Le mollet de Macha (cinq nouvelles pour la scène) ; Spirale (poème chorégraphique).

Mylène FONDECAVE

Comédienne, Mylène FONDECAVE
crée la Compagnie Jeune Théâtre en
1987 et y adjoint une École d’Art
dramatique en 1991. Au rôle de
metteur en scène, elle ajoute rapidement celui d’auteur dramatique,
adaptant des auteurs célèbres ou

RÉCITS

et

NOUVELLES

produisant

de

nombreux

textes

originaux.

Aller simple pour Tel-Aviv

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-364070325

Genre :

Suspense

Prix : 14 euros

Format :

156 pages – 13,7 × 20,5 cm

Dépôt légal :

Juin 2012

___ Le silence de la trahison___
Que dire de Max ?
Un corps inanimé, criblé de balles, retrouvé dans un fossé.

Pris dans un engrenage infernal, Martin, son ami d’enfance, parviendra-t-il à se libérer des blessures de la trahison pour
percer le secret de cette exécution ?
Inspiré de faits réels, Aller simple pour Tel-Aviv nous entraîne aux côtés de Martin X. et nous fait revivre les événements qui
forgèrent le destin de cet agent français du Mossad.

E, un pari fou

< CLIQUER pour COMMANDER >

En 2010,
Mylène Fondecave a été nommée
Chevalier des Palmes Académiques
pour son œuvre théâtrale
à destination de la jeunesse.
Depuis 2013, Mylène Fondecave
est vice-présidente de l’AMOPA 65.
Outre sa production théâtrale,
Mylène Fondecave est l’auteur de
plusieurs nouvelles, récits et écrits
poétiques.
Depuis 2007, elle se consacre à
l’écriture et travaille au sein des

ISBN 978-2-916388564

Genre :

Récit biographique

Éditions Le Solitaire comme illustra-

Prix : 18 euros

Format :

134 pages – 18 × 22,5 cm

trice et directrice de collection.

Dépôt légal :

Novembre 2008

< Lire des extraits >

Nom : A. - Prénom : Y. - Signe particulier : épileptique.
Tout à la fois texte littéraire et récit biographique, l’ouvrage de Mylène Fondecave nous fait pénétrer au cœur de l’univers
clos d’une maladie méconnue.

THÉÂTRE

Avec émotion et pudeur, sensibilité et respect, l’auteure dépeint magnifiquement l’intime de ces êtres fragilisés tant par leur
blessure intérieure que par le regard des autres.
Témoins de l’histoire de Yann, nous entrons dans le cercle de ses proches qui, refusant de se résigner, ont engagé à ses
côtés le combat quotidien contre l’enfermement et les préjugés. De l’enfant marmotte au collégien rejeté, du lycéen volontaire à
l’étudiant diplômé, du jeune homme isolé à l’adulte confirmé, nous l’accompagnons dans sa quête laborieuse d’une identité qui
ne se réduirait pas à sa maladie.
J ’o f fr e mo n p ar c our s a ux e nf an ts é p il e pt i q ue s d ev an t q ui , u n j ou r, c om m e i l l e f it po ur m o i, l e c i e l s ’o u v r ira .
Y an n A .
L’ouv ra ge d e M yl èn e Fond ec av e ,
port eu r d’u n v i br ant me ss ag e d’ e spo ir ,
nous i nv it e à u n aut r e r eg ar d.

Les divans blancs

(Coll. Jeune Théâtre)
Un vent de liberté
Rose
Céline
Et le chat dansera
Le mollet de Macha
Spirale

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-364070080

Genre :

Nouvelle

Prix : 12 euros

Format :

100 pages – 14,4 × 21,8 cm

Dépôt légal :

Mai 2011

< Lire des extraits >

THÉÂTRE
Jeunesse
(Coll. Le chemin des mots)

« Elle s’était tapie, immobile, n’osant troubler le charme qui naissait. »

(10-13 ans)

Julia, un amour-passion au creux des divans blancs.

À votre service

Les divans blancs, une nouvelle impressionniste à l’élégance intemporelle.

Jeanne, un printemps inachevé

L’échiquier

< CLIQUER pour COMMANDER >

Bouts de papier
Et le soleil se lèvera

ISBN 978-2-916388366

Genre :

Nouvelle

Deux ans de vacances

Prix : 5,40 euros

Format :

48 pages – 12 × 20,5 cm

Tom Sawyer

Dépôt légal :

Janvier 2007

La vie et l’œuvre de Jean de La Fontaine

< Lire des extraits >

Aujourd’hui… Hier…
La raison de Jeanne vacille.
Les faits anodins et les lambeaux de passé s’interpellent, se superposent,
essaient de combler le vide d’un printemps inachevé.

Petite chronique de 1789

Rose

< CLIQUER pour COMMANDER >
ISBN 978-2-916388359

Genre :

Nouvelle

Prix : 5,40 euros

Format :

64 pages – 12 × 20,5 cm

Dépôt légal :

Janvier 2007

< Lire des extraits >

Rose, c’est l’histoire d’un amour idéal qui naît, se développe et atteint sa plénitude au-delà de l’univers clos des apparences.
Le destin de Rose, jeune fille simple, promise au mariage et à un bonheur sans histoire, bascule le jour où elle reçoit une
lettre de son fiancé, soldat au Front, durant la première guerre mondiale. Cette lettre qu’elle n’ouvrira jamais, au contenu non
défloré, sera l’image de Rose et de son amour intact, préservé des sévices du temps.
Version scénique : la pièce éponyme, Rose, est éditée dans la collection Jeune Théâtre (ISBN 9782364070189).

POÉSIE
Jeunesse
(Coll. Le chemin des mots)
Petit Louis (3-6 ans)
Drôle de zoo (6-10 ans)
Petit déjeuner magicien (6-9 ans)
Le bal des légumes (5-9 ans)
Brindilles (12-15 ans)

TEXTES

POÉTIQUES

Des nappes en coton

de

SCÈNE

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-916388397

Genre :

Recueil poétique

Prix : 14 euros

Format :

Coffret 2 volumes, 130 pages
19 × 17,5 cm, à l’italienne

< Lire des extraits >

Dépôt légal :

Novembre 2007

Salons de thé. Après-midi douillets. Cadres feutrés. Nappes en coton.

CONTES
Jeunesse
(Coll. Le chemin des mots)
Bouts de papier

(9-13 ans)

Paper puskak / Bouts de papier
(Bilingue basque / français)
Les secrets de la nuit

(8-9 ans)

Mylène Fondecave nous offre une série de regards tendres ou émus, fantaisistes ou ironiques, sur des tranches de vie qui
deviennent scènes d’un théâtre imaginaire.
Une carte délicate et savoureuse… à déguster sans modération !

Des nouvelles du sable

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-916388793

Genre :

Recueil poétique

Prix : 12 euros

Format :

70 pages – 14,5 × 24,5 cm

Dépôt légal :

Juin 2010

< Lire des extraits >

Bons baisers. Amical souvenir. Pense à vous. Un bonjour de… À bientôt. Grosses bises.
Dix-huit souvenirs de vacances, comme autant d’ingrédients d’un rafraîchissant cocktail d’été, cocasse et quelque peu
acidulé. Dix-huit tranches de vie, dans lesquelles Mylène Fondecave montre ici encore son étonnante capacité à habiller le
quotidien d’un regard savoureux, rempli de tendresse et de drôlerie.

Gris acier

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-916388328

Genre :

Recueil poétique

Prix : 5,40 euros

Format :

30 pages – 14 × 20,5 cm

Dépôt légal :

Janvier 2007

< Lire des extraits >

Le combat d’une vie, depuis l’enfance au cœur d’un bassin sidérurgique jusqu’à une paisible retraite à la campagne. En huit
tableaux, l’auteur feuillette, tel un album-photo, l’existence d’un père disparu.
« Excusez-moi...
Respectueuse révérence d’une petite vie qui prend congé. Raccourci qu’un esprit usé, évidé par la douleur, laisse comme un
message à réentendre, à relire, à repenser, à revivre. »

Si je dérange

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-916388335

Genre :

Recueil poétique

Prix : 9,20 euros

Format :

68 pages - 14 × 20,5 cm

Dépôt légal :

Janvier 2007

< Lire des extraits >

Si je dérange est une ballade au cœur d’un quotidien parfois trop lourd à porter, d’où jaillissent d’émouvants portraits peints
de mots et d’images couleur de vie.
« Un recueil à l’humour souvent grinçant, à la tendresse écorchée, bref à l’humanité toute crue. » (La Nouvelle République)

AVENTURE
Jeunesse
(Coll. Le chemin des mots)
Le secret de L’Encre Noire
(9-12 ans. Avec lexique de vocabulaire)
Messages codés
(9-12 ans. Avec lexique de vocabulaire)

