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     MOISSON DES AUTEURS

Passions et prairie | Denise Bonal

« Que faire de ses parents âgés ? Telle est la 
question grave et sensible que pose Denise Bonal 
dans cette pièce aux dimensions sociales et 
féministes dont l’actualité brûlante commandait la 
réédition. Avec causticité et tendresse, Denise Bonal 
livre là une perle théâtrale. »

Editions Théâtrales

 Les garçons et Guillaume, à table ! | 
Guillaume Gallienne

« ... Guillaume Gallienne se lance pour la 
première fois, dans l’écriture d’un spectacle à la 
fois très intime et très drôle. Seul en scène, 
interprétant plusieurs personnages, il tente de 
dissiper, avec finesse et humour, quelques 
'malentendus' ... »

Editions Les Solitaires Intempestifs 
Extrait vidéo

Promenade de santé | Nicolas Bedos

Deux jeunes gens sur un banc. Ils s'amusent, se 
plaisent, se désirent. Sauf que leur banc se trouve 
dans le jardin d'une clinique psychiatrique. Jusqu'à 
quel point protéger l'autre de nos propres 
sentiments ? Une histoire de monstres, de deux 
monstres charmants.

Editions Flammarion

 Sad Lisa | Sabine Tamisier 

Sad Lisa est un texte sur le silence, la tension, la 
violence rentrée, la douleur pudique. Loin de tout 
misérabilisme, grâce à une langue belle et 
concise, l’auteur conserve pour ses personnages 
une tendresse non feinte, porteuse d’espoir.

Editions Théâtrales

Elias Leister a disparu | Eudes Labrusse

Six personnages racontent l'histoire d'Elias Leister et 
de ses disparitions. Six personnages en quête de 
vérité, plongés dans un « thriller poétique »...

Editions L'Avant-Scène Théâtre, coll. des Quatre-Vents

 Coach | Pierre-Olivier Scotto

Paulo et Arsène ont des amis, une famille mais ils 
se sentent seuls. Ils vont prendre leur courage à 
deux mains et s’inscrire dans un institut de 
coaching : méthode à la mode pour mieux vivre. 
Ils vont y rencontrer une coach, Catherine.

 
     PROMOTION A L'ETRANGER

CREATIONS ET FESTIVALS  -  Mai 2010     

   REPUBLIQUE TCHEQUE 
     Burn Baby Burn | Carine Lacroix 
    Au Studio Saint Germain Klubu Rock Café à partir du 5 mai. 

  POLOGNE 
     Le Cabaret des hommes perdus | Christian Siméon, musique de Patrick Laviosa 
    Au Théâtre Scena Prezentacje de Varsovie en Pologne le 21 mai. 

  ALLEMAGNE 
     Festival nouveaux auteurs # 7 – Thalia Theater Halle 

PUBLICATIONS     

   ITALIE 
Publication de textes dans leur version italienne FACE A FACE 2010 : 
Perthus | Jean-Marie Besset 
Deux Petites Dames vers le nord | Pierre Notte 
La Commission centrale de l'enfance et Un homme en faillite | David Lescot 
Assoiffés | Wajdi Mouawad  
Editions Titivillus 
 
Septembres | Philippe Malone | Editions Angolo Manzoni 
La première italienne de ce texte aura lieu le 18 juillet 2010 pendant le festival Teatro a Corte à Turin, dans le cadre du programme FACE 
A FACE.

CONTRATS     

   SUEDE 
     Cet enfant | Joël Pommerat | Agence Draken
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     Les garçons et Guillaume, à table ! | Guillaume Gallienne | Agence De Arteche
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