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     COUP DE CŒUR

Un entretien avec Eric Assous

Eric Assous a actuellement deux pièces à l’affiche à Paris : Les hommes préfèrent mentir au Théâtre Saint-Georges, et 
L’Illusion conjugale au Théâtre Tristan-Bernard, qui vient d’être nominée cinq fois aux Molières 2010.  
Son œuvre rencontre également un grand succès à l’étranger. Début février, Sabine Bossan a rencontré l’auteur. 
 

 
     A L'ETRANGER

Le service promotion à l’étranger contribue à faire traduire et/ou représenter un certain nombre d’œuvres. Dans le cadre des 
actions culturelles, il permet aussi la réalisation de plusieurs manifestions par des conseils et envois de textes. 
Dans les prochaines lettres, nous serons au plus près de l’actualité de nos auteurs à l’étranger. Nous vous informerons au fur et à 
mesure des créations et manifestations les concernant. 
 

     PROMOTION À L'ÉTRANGER | Traductions / Représentations

 Grâce à une offre ciblée auprès de ses partenaires à l’étranger 
(agents, festivals, théâtres, traducteurs…), la SACD effectue la 
promotion des œuvres sélectionnées par le comité de lecture 
Entr’Actes.  
Actes du Théâtre rend compte par pays des traductions/ou 
représentations effectuées en 2009-2010.

    AUTEURS ET ŒUVRES PAR PAYS 
     Allemagne, Autriche, Espagne, Etats-Unis, Hongrie, Italie, 
     Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suède, Ukraine.

     ACTIONS CULTURELLES INTERNATIONALES

FACE A FACE | Italie | 5 février- 17 juillet 2010

Suite au succès remporté par cette manifestation, 4ème édition de FACE A FACE, Parole di Francia per scene d’Italia – 
présentation de mises en espace et spectacles d’auteurs francophones dans 10 villes italiennes et 20 théâtres.  
Pour la deuxième année, réciprocité en France avec le programme de FACE A FACE, Paroles d’Italie pour les scènes de 
France 2010. 

www.france-italia.it

Publication à l'automne de Scène 12 | Allemagne

Envoyée à tous les professionnels allemands, et notamment  
aux dramaturges des théâtres, la revue Scène est un outil incontournable de la promotion des textes francophones 
contemporains traduits en langue allemande.  
Depuis 1999, 230 pièces d’auteurs publiés dans la collection Scène (12 volumes) ont été créées en Allemagne.  
Depuis 1999, 156 pièces d’auteurs contemporains français ont été intégrées au répertoire des grands théâtres 
allemands. 

Au sommaire de ce numéro : SIG Sauer Pro de Jacques Albert, Burn baby Burn de Carine Lacroix, L’Acte inconnu de 
Valère Novarina, Nous étions jeunes alors de Frédéric Sonntag, A la renverse de Michel Vinaver.

www.kultur-frankreich.de

Résidences internationales de jeunes auteurs en juillet 2009 | Espagne 
La Sala Beckett | Obrador Internacional de Dramaturgia

Un espace de référence pour la nouvelle dramaturgie et un centre international de création théâtrale et 
d’expérimentation dramaturgique. Laura Pélerins et Frédéric Sonntag nous racontent leur atelier de l’été dernier.

www.salabeckett.cat

Primeurs | Allemagne

La troisième édition du Festival Primeurs, Festival d’écriture dramatique et contemporaine, a eu lieu à Sarrebrück du 
19 au 22 novembre 2009, associant dramatiques radiophoniques et théâtrales, mises en espace et lectures. Jean 
Larriaga raconte.
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