Depuis 2005,
des amoureux du livre
décident d’unir leur passion
et leur savoir-faire
pour proposer des solutions d’édition
qui valorisent les auteurs et leurs œuvres.
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une autre idée de l’édition
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Mademoiselle

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-916388779

Genre :

Théâtre

Prix : 7,40 euros

Format :

120 pages - 12,9 × 20,5 cm

Collection Jeune Théâtre

Dépôt légal :

Juin 2010

Ils s’étaient rencontrés, jadis, au travail, elle n’aurait jamais osé s’avancer. Il avait fait sa vie, elle n’avait pas fait la sienne. Plus
tard, beaucoup plus tard, un fil se renoue. Clara Forman ? C’est vous, Clara ? Ici François, François Duchêne… Sera-t-il trop tard ?
Un huis-clos tendre mais sans concessions, où Clara et François, à l’heure des bilans, prennent le risque de rencontrer le
regard de l’autre.

Yasmine Modestine

Personnages : Clara, François.

Le Prince charmant

< CLIQUER pour COMMANDER >

Yasmine MODESTINE écrit depuis
l’enfance poèmes et chansons, en

ISBN 978-2-364070288

Genre :

Théâtre

français et en anglais. Entrée au

Prix : 7,50 euros

Format :

150 pages - 12,9 × 20,5cm

Conservatoire

Collection Jeune Théâtre

Dépôt légal :

Décembre 2011

d’Art Dramatique en 1986, elle joue

National

Supérieur

au théâtre, à la télévision, au cinéma,

Anne. Pauline. Clarisse. Paul. Thomas.
Tous à mi-chemin de quelque part… Anne est métisse ; Pauline, homosexuelle, se retrouve seule ; Thomas est amoureux
d’Anne. Confidences de filles.
« Entendre ce qui est sans voix » (Heidegger). Yasmine Modestine contribue à explorer avec finesse et drôlerie cet univers
féminin que Freud nommait parfois « le continent noir ».

et se produit sur scène avec ses
chansons.
Sa première pièce, Le Prince
charmant

Personnages : Anne, Pauline, Clarisse, Paul, François.

(2007), a été lue au

Théâtre de la Tempête (Cartoucherie

Le Chinois vert à pattes jaunes

< CLIQUER pour COMMANDER >

de Vincennes) et au Théâtre 13
(Paris). En 2006, elle produit un

ISBN 978-2-364070295

Genre :

Théâtre

documentaire pour France-Culture :

Prix : 7,50 euros

Format :

98 pages - 12,9 × 2054cm

Métis, nous sommes des 200%,

Collection Jeune Théâtre

Dépôt légal :

Décembre 2011

deux sangs pour sang. Elle est
également co-auteur du scénario d’un

Blanche. C’est l’hiver à Étretat.
Du haut des falaises, je me regarde Tombée. Tout en bas, je me vois, écrasée. Je compte les secondes qui me séparent du sol.
Je rewind. Debout. Sur la falaise.
Blanche retrouve sa mère. Une mère retrouve sa fille. La vie les a depuis longtemps séparées. Enfant battue, femmes battues,
couleurs de peau, métissage…
On peut penser ici à Marguerite Duras et au Barrage contre le Pacifique. Et, comme dans ses précédents textes, l’écriture fluide
de Yasmine Modestine fait merveille.
Personnages : Blanche, Élizabeth, Suzanne Revery, Anne, le joueur de flûte, Suzanne Joly, Suzanne Héloïse, une jeune femme.

court métrage, Voix spéciale.
Quel dommage que tu ne sois pas
plus noire est paru en juin 2015 aux
Éditions Max Milo.
Yasmine Modestine, chanteuse, a
publié deux albums A-live ! (2010) et
Out of the Blue (2011).

Umaël et moi

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-364070554

Genre :

Théâtre

Prix : 7,50 euros

Format :

146 pages - 12,9 × 20,5cm

Collection Jeune Théâtre

Dépôt légal :

Novembre 2012

Umaël est l’ange gardien de Justine. Impuissant à la protéger, il rage de n’être ni le puissant Gabriel ni le doux Raphaël.
« Ta mère t’a abandonnée parce que tu es noire, elle a gardé ton frère parce qu’il est blanc ! » Justine est fracassée par tous
ceux qui l’ont prise puis jetée, à commencer par sa mère. « Je suis toute seule en train de me demander si je vis ou si je meurs.
[...] C’est à toi de décider si tu veux me faire exister ou non? Je ne suis que ce que tu veux que je sois. »
On retrouve ici les thèmes centraux de l’œuvre de Yasmine Modestine : l’abandon, la mixité, mais aussi l’envie de vivre à tout
prix !
Personnages : Justine, Tommy, le Père, la Mère, la Belle-Mère, David, Mordred, Catherine, Umaël, Dédé, le Gendarme.

Retrouvez Yasmine Modestine
sur www.yasminemodestine.com

