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     MOISSON DES AUTEURS

Audition | Jean-Claude Carrière

Trois acteurs sont convoqués pour une audition. 
Malheureusement ils ne connaissent ni la pièce,  
ni leurs rôles ! Mais, d’ailleurs, sont-ils vraiment 
acteurs ? Et sinon qui sont-ils ?

 Encore un jour sans | Samuel Gallet

A la périphérie d'une grande ville, Yarold et Simon 
vivent dans un hangar […] Encore un jour sans 
s'interroge sur le choix qui s'offre aux êtres en 
marge entre impuissance et espoir  
d'un devenir.

Corps étrangers | Stéphanie Marchais 

Un médecin traque un homme de grande taille,  
au prénom étranger, pour lui prendre son corps.  
Il veut savoir de quoi ce géant est fait, comment 
s’articule la chair sur les os, s’il a une âme et si elle 
est semblable aux autres. 

 Fissure de sœur | Sabine Revillet

« Ma maman n’est pas comme les autres  
Elle n’est pas comme certaines qui sentent  
la sauce spaghettis ou le steak  
Ma maman sent bon »

Impasse des anges | Alain Gautré

Impasse des Anges est un ballet funèbre dont  
le sexe serait le masque. Chacun tente de trouver 
réponse à son désarroi ou à son insatisfaction. C’est 
une comédie noire. On rit beaucoup...

Interview

 Mafia et sentiment | Luc Chaumar

Avouer à son meilleur ami qu'on est l'amant  
de sa fille… c'est très délicat. Mais quand c'est un 
parrain de la Mafia... c'est très dangereux.  
Mauvais Karma pour ce pauvre Étienne qui 
s'apprête à passer une journée pourrie... 

Extrait vidéo

La Mélancolie des barbares | Koffi Kwahulé 

« Polar dans les règles du genre, sorte d'anti-
Scarface de petite cité de province, […] Koffi 
Kwahulé offre à ces jeunes acteurs une matière  
à jouer explosive et jouissive, et à nous une vision 
violente, lucide et ludique de l'adolescence. »

Sébastien Bournac, La Dépêche, 23 sept. 2009

 Thé à la menthe ou t’es citron |  
Patrick Haudecœur et Danielle Navarro

Une troupe de comédiens répète un vaudeville.  
A quelques jours de la première, rien n’est prêt.  
Le soir de la première arrive, et là...  
ça tourne au délire !

Extrait vidéo
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