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LA MOISSON DES AUTEURS
Chocolat Piment | Christine Reverho

Résumé : Le jour de l'anniversaire de leur père, 
veuf, solitaire et bougon, Stéphanie, Caroline et 
son mari organisent un repas. Chacune lui offre un 
cadeau, mais celui de Stéphanie va se révéler bien 
embarrassant.

« Une réussite dans un registre dynamique, 
acidulé, réaliste, délibérément contemporain. » 
Philippe Tesson, Le Figaro, 3 janvier 2007

Personnages : 3 femmes, 2 hommes 
Éditions l’Avant-Scène, Collection Les Quatre-Vents 
Extrait vidéo

 Un vrai bonheur 2 | Didier Caron

Résumé : Ils ont choisi comme décor leur 
ancienne école primaire pour fêter le nouvel an. 
Tout se passe bien jusqu'à minuit, mais les choses 
se gâtent quand chacun présente ses voeux...

« Un vrai bonheur d'émotion et de rire. » 
Delphine de Malherbe, JDD, 11 février 2007

Personnages : 4 femmes, 4 hommes 
Éditions Art et Comédie 
Extrait vidéo

Le marin d'eau douce | Joël Jouanneau

Résumé : A pré-en-pail, un enfant, qui n'a pas de 
prénom, s'ennuie terriblement. Alors, un beau jour, 
il décide de prendre le large. Son parcours est 
semé d'embûches et il est bientôt emporté par les 
flots...

« Toutes ses pièces, qu'elles soient dites `pour 
enfants' ou pour `adultes' tournent autour de ce 
point nodal de l'enfance et de l'origine. » 
Extrait du dossier de presse du TNT

Personnages : 2 femmes, 3 hommes 
Éditions Actes Sud-Papiers, Heyoka Jeunesse

 Le Petit Chaperon rouge | Joël Pommerat

Résumé : « Je crois très important de raconter 
aux enfants des contes qui les relient au temps 
présent et à leurs racines. Et ce conte nous raconte 
des choses de nos ancêtres paysans, il nous 
rattache à la terre. »

« Dès les premières minutes, on comprend ce qui a 
poussé l'artiste vers le conte populaire. » 
Maïa Bouteillet, Libération, 12-13 juin 2004

Personnages : 3 femmes, 1 homme 
Éditions Actes Sud-Papiers, Heyoka Jeunesse

 
A L'ETRANGER

PROMOTION À L'ÉTRANGER  ACTIONS CULTURELLES INTERNATIONALES

Toc Toc | Laurent Baffie 
création en langue turque à Istanbul, février 2007 

Moi aussi je suis Catherine Deneuve | Pierre Notte 
première en langue italienne à la Sala Uno, 19/02/07 
création en langue japonaise à Tokyo, 03/04/07 
(avec Le Discours du père de Guy Foissy)

Un homme en faillite et Mariage | David Lescot 
publication en langue espagnole chez Teatro del Astillero, 2006

Le Jeune Prince et la Vérité | Jean-Claude Carrière 
traduction en langue russe, 2007  
Le Circuit ordinaire | Jean-Claude Carrière 
publication en langue russe dans Le Théâtre n°2, 2007 
Jusqu'à ce que la mort nous sépare | Rémi De Vos 
publication en langue russe dans  
Les Saisons Baltes n°14, 2006  
Un nouveau départ et Le Caïman | Antoine Rault 
traduction en langue russe, 2006 

Contrats dans les pays de langue allemande :

 Face à Face | Parole di Francia per Scene 
d’Italia

Un cycle de lectures qui s'inscrit dans le 
programme TERI (Traduire, Editer, Représenter 
en Italie) initié par l’Ambassade de Franceà 
Rome en 2005 et soutenu par la SACD dès 
l’origine.

France en scène | Theater und 
Nouveau Cirque

Au programme : 14 compagnies, 35 
représentations, des lectures, des 
rencontres et des projections du 10 mars 
au 1er avril dans 8 institutions  berlinoise.
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Le Cabaret de hommes perdus | Christian Siméon et  

Patrick Laviosa avec l'agence Pegler, 12/01/07 
L'Amérique et Le grand retour de Boris S. | Serge Kribus 
avec l'agence Pegler, 09/06  
Terre Sainte | Mohamed Kacimi 
avec l'agence Desch, 22/11/06

Scène 9 | Publication d'œuvres françaises 
en langue allemande

Au sommaire de ce numéro : Copi, Didier-
Georges Gabily, Lancelot Hamelin, Mohamed 
Kacimi, Sylvain Levey, Philippe Malone, Michel 
Simonot.

 
PAROLES D'AUTEURS

PAROLES D'AUTEURS

Jean-Claude Carrière 
N'oublie pas d'écrire

« Faire connaître, faire lire, faire produire, 
faire jouer : aider de toutes les manières 
possibles. Mais en revenant toujours à la 
source et en touchant les auteurs mêmes. 
En disant au jeune homme rêveur, à la 
jeune fille encore hésitante qui voient 
surgir de toutes parts des approximations 
d’écriture. [...] »

HUMEURS D'AUTEURS

Jean-Yves Picq 
... une ouverture sur le monde ...

« On se réjouit, normalement, de 
retrouver son pays après en avoir été 
absent un certain temps : joie du retour 
à sa propre culture et à ses propres 
repères.Joie d’autant plus grande que la 
culture de votre pays est censée être - 
du moins selon sa définition républicaine 
et laïque - une ouverture sur le monde. 
[...] »

RECITS DE VOYAGE

Pierre Notte 
Anche io je suis Catherine Deneuve

« Derrière le mur de briques grises, mur 
du fond de l’enceinte du Teatro Sala Uno, 
s’élève (dit-on) l’escalier authentique où 
Ponce Pilate aurait lâché « ecce homo ». 
Aujourd’hui, fin février 2007, ce qui se 
joue là c’est Catherine Deneuve, la 
mienne, Anche Io …, mise en scène par 
Reza Keradman, [...] »

 
VIDEOS

 Extraits vidéo 
Le lien est également affiché sur la fiche de l'oeuvre dans le site à la 
Rubrique Moisson des Auteurs

 Les Amazones de Jean-Marie Chevret 

Amour et chipolatas de Jean-Luc Lemoine 

Des papillons dans l'abat-jour de Louise Bourriffé 

Les Hommes de Stéphanie Bataille 

Les Histrions de Marion Aubert 

King de Michel Vinaver 

Moi aussi je suis Catherine Deneuve de Pierre Notte 

J'aime beaucoup ce que vous faites de Carole Greep 

Quelle Famille de Francis Joffo 

Rue de Babylone de Jean-Marie Besset 

Le Soir de la générale de Claire Béchet 

Les Voisins de Michel Vinaver

 

COUPS DE COEUR
De la révolution | Joseph Danan

Résumé : Années 1970. Cat et Robert, engagés 
dans un groupuscule révolutionnaire, kidnappent 
Célia, fille de riches bourgeois auxquels ils 
réclament une rançon… Années 2000 Catherine vit 
avec Jimmy et leur enfant. Célia réapparaît, faisant 
ressurgir le passé terroriste et les questions 
insolubles (peut-on refaire sa vie ?).

Personnages : 3 femmes 2 hommes 1 enfant 
Éditions Actes Sud-Papiers | Création janvier 2007 

Le Dieu du Carnage | Yasmina Reza

Résumé : On a voulu être sympathiques, on a 
acheté des tulipes, ma femme m'a déguisé en type 
de gauche, mais la vérité est que je n'ai aucun self 
control, je suis un caractériel pur.

Personnages : 2 femmes 2 hommes 
Éditions Albin Michel | Création janvier 2008 

   
BREVES

CALENDRIER  DIRECTIONS THEATRES NATIONAUX & CDN - NOMINATIONS 2007

Grand Prix de la littérature dramatique 2007

 2 avril 2007 Lauréat du Prix :

 
Les Marchands de Joël Pommerat 
Éditions Actes Sud-Papiers

Festival Juste pour rire Nantes - Atlantique

 30 mars - 6 avril 2007
Voir Actes du Théâtre n°22, spécial humour

Les Molières

14 mai 2007

 Pascal Rambert est nommé directeur du centre dramatique 
national (CDN) – Théâtre de Gennevilliers à compter du 1er 
janvier 2007. Il remplace Bernard Sobel.

Frédéric Bélier-Garcia est nommé directeur du Nouveau 
théâtre d’Angers, CDN des Pays de la Loire au 1er janvier 
2007. Il succède à Claude Yersin.

Jean Lambert-wild est nommé directeur du CDN de Caen 
au 1er janvier 2007. Il succède à Eric Lacascade.

Olivier Py succède à Georges Lavaudant à la direction du 
théâtre national de l’Odéon, fin février 2007.

Jean-Michel Ribes est reconduit à la direction du Théâtre 
du Rond-Point jusqu’au 1er janvier 2012.
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A PROPOS...

Le Petit Chaperon Uf | Jean-Claude Grumberg

En écho au Petit chaperon Rouge de Joël Pommerat, la version noire et librement adaptée du conte par Jean-Claude 
Grumberg.

Personnages : 3 hommes 1 petite fille 
Éditions Actes Sud-Papiers, Heyoka Jeunesse 

 
A venir | une interview des auteurs Jean-Claude Grumberg et Joël Jouanneau à l’occasion de leur prochaine actualité 
Théâtre Jeune Public.

 

Entr'Actes | 11 bis, rue ballu 75442 PARIS CEDEX 09 
Pour vous désabonner de cette lettre d'information, cliquez ici 
© Tous droits réservés Entr'Actes 2007

file:///E|/MU/Projets/Projet_ENTRACTES/NEWSLETT...03_newsletter_23/Final_ENVOI/23-032007_PDF.html (3 sur 3) [02/11/2008 18:10:24]

http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=120&l=ma
http://www.actes-sud.fr/
http://entractes.sacd.fr/
mailto:webmaster@sacd.fr

	Disque local
	Entr'Actes - La lettre d'Information ACTES DU THEATRE 23 - mars 2007


