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A L'AFFICHE    2007/2008

   Vous saurez tout sur la programmation des auteurs 
contemporains durant la saison 2007-2008 en France 
en cliquant ici. 
 

Actes du Théâtre a feuilleté tous les programmes de la saison 
en cours afin de vous présenter un large panorama de toutes 
les oeuvres originales d'auteurs contemporains d'expression 
française représentées, théâtres publics et théâtres privés 
réunis, à Paris, en région parisienne et en province. 

Vous trouverez : le titre de la pièce, le nom de l'auteur, le 
nom du metteur en scène, la date de la première (et de la 
dernière représentation), le site du théâtre. 
Le symbôle* après un titre d'oeuvre ou un nom d'auteur 
signifie qu'il est présent dans la rubrique Moisson des 
Auteurs.

 

IN THE SPOTLIGHT    2007/2008

   Click here to find out everything there is to know 
about contemporary plays staged in the 2007-2008 
season in France. 
 

Actes du Théâtre has pored over all the programmes from the 
current season in order to provide you with a wide panorama 
of all the new plays by contemporary French-language 
playwrights staged in public and private theatres in Paris, the 
greater Paris area and throughout France. 

The site lists the title of the play, the name of the author and 
director, the date when the play opened (and closed), a 
website address for the theatre.  
The symbol * follows the title of a play or a playwright’s 
name when you will find it in the Playwright Database page.
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