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FLASH INFOS     

     FESTIVAL D'AVIGNON

La SACD explore les formes d’écritures du spectacle vivant les
plus diverses et les plus inventives, en créant des rencontres
improbables et étonnantes entre univers et disciplines différents.
Cet été la SACD présente :

   les Sujets à vif,

   les Voix d'auteurs,
     Pierre Meunier | Koffi Kwahulé | Nathalie Papin

   L'Auteur Studio,

   les Rencontres du Conservatoire d'Avignon,

   ainsi que 4 créations de pièces lauréates du Fonds 
     SACD 2009 :
     - L'Amour de l'art
    écrit et mis en scène par Diastème | Théâtre du Chêne Noir

     - Les Cauchemars du Gecko de Jean-Luc Raharimanana
    mis en scène par Thierry Bédard | Gymnase Aubanel

     - Les Inepties volantes
    écrit et mis en scène par Dieudonné Niangouna | Cloître des
    Célestins

     - Le Livre d'or de Jan
    écrit et mis en scène par Hubert Colas | Cloître des Carmes

www.sacd.fr

 

L’Association Beaumarchais-SACD soutient dans le Off les
créations théâtrales suivantes :

     - Ma mère commence à mourir juste un peu (mais
l'entraîneur
     du PSG n'est pas encore cuit) de Laurent Searle | Théâtre
    du Ring

     - Je tue il ... ou elle de Sophie Gueyraud
    mise en scène de Carle Empereur | Théâtre Le Forum

     - Modeste Contribution de Dominique Wittorski
    mise en scène de Jean-Marie Lejude | La Caserne des
    Pompiers

     - Le Monde entier est un théâtre de Catherine Arditi
    d'après William Shakespeare,
    mise en scène de Frédéric Baptiste | Théâtre du Petit Chien

     - L'Evasion de Kamo d'après Daniel Pennac,
    adaptation et mise en scène de Guillaume Barbot | Collège
    de la Salle

     - Speed Dating de George de Cagliari
    mise en scène de Sara Veyron| Théâtre de La Luna

     - Pour Bobby de Serge Valletti
    mise en scène de Christophe Correia | Théâtre du Chien
    qui Fume

http://beaumarchais.asso.fr

 
     PRIX

   Prix SACD 2009
Les prix SACD ont notamment été décernés à :

     Prix Théâtre | Serge Valletti
     Nouveau talent Théâtre | Carole Thibaut

     Prix de la mise en scène | Laurent Pelly

     Prix Radio | Claudine Galéa
     Nouveau talent Radio | Mariannick Bellot

     Prix Européen | Matéi Visniec

www.sacd.fr

   Prix du Syndicat de la critique dramatique | 15 juin
2009
Le prix de la meilleure création d'une pièce en langue française a
été attribué à :

     Vers toi Terre Promise | Jean-Claude Grumberg
     mis en scène par Charles Tordjman

www.lejdd.fr

 

   Grand Prix de la Littérature Dramatique 2009 | 2
juin 2009
Pour la cinquième année, un écrivain de théâtre d'expression
française reçoit le Grand Prix de littérature dramatique pour
une pièce éditée dans le courant de l'année 2008.

Le Grand Prix a été attribué à :

     Christophe Pellet pour La Conférence | L'Arche Editeur

www.aneth.net

   Prix Collidram 2009 | 29 mai 2009
Ce prix est décerné par huit classes de collégiens, de la 6ème
à la 3ème, d'Ile-de-France. Il est organisé par l'association
Postures en partenariat avec ANETH.

Le lauréat du prix Collidram 2009 est :

     Sébastien Joanniez pour Désarmés, cantique

http://postures2008.wordpress.com

http://entractes.sacd.fr/
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=134&l=ma
http://www.chenenoir.fr/-Programmation-ete-.html
http://www.festival-avignon.com/index.php?r=21&pid=123688011267
http://www.festival-avignon.com/index.php?r=21&pid=123688043849
http://www.festival-avignon.com/index.php?r=21&pid=123688043849
http://www.festival-avignon.com/index.php?r=21&pid=123688077288
http://www.sacd.fr/La-SACD-dans-les-festivals-ete-2009.1195.0.html
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=313&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=215&l=ma
http://beaumarchais.asso.fr/
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=215&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=335&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=110&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=221&l=ma
http://www.sacd.fr/La-SACD-recompense-les-auteurs-de-l-annee-2009.1192.0.html
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=534&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=120&l=ma
http://www.lejdd.fr/cmc/culture/200924/la-cerisaie-d-alain-francon-grand-prix-de-la-critique_217281.html
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=168&l=ma
http://www.arche-editeur.com/
http://www.aneth.net/actu_grandprix.htm
http://postures2008.wordpress.com/le-prix-collidram-2009/
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     FONDS DE SOUTIEN ET AIDES A LA CREATION

   FONDS SACD | Résultats de la commission du 27
mai 2009
La commission du FONDS SACD, pour sa cinquième édition, a
désigné les projets de création dramatique qui bénéficieront du
fonds d'aide à la production et à la diffusion (théâtre public et
théâtre privé).
15 projets de production ont été retenus. Chacun recevra 
15 000 euros.

www.sacd.fr

 

   Centre National du Théâtre | 27 et 28 avril 2009
Sur les 247 textes déposés, la Commission nationale d'Aide à la
Création a sélectionné 19 textes, dont 9 textes dramatiques.

www.cnt.asso.fr
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