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     PAROLES D'AUTEUR

Conversation avec Noëlle Renaude, par Sabine Bossan | Paroles croisées

Actes du Théâtre a rencontré Noëlle Renaude fin juin, à l'occasion de la parution aux éditions Théâtrales de Sans carte sans boussole
sans équipement, un recueil de huit de ses pièces, et de Noëlle Renaude, Atlas alphabétique d'un nouveau monde, dirigé par Michel
Corvin.

« Noëlle Renaude [...] Ce qui a fait mon écriture, c'est qu'à un moment tout s'est retrouvé mis ensemble, même ce
qui ne va pas ensemble, ce qui s'apparie mal. C'est ce qui fonde foncièrement mon projet d'écriture et mon travail,
avec, constamment, aussi le souci de la scène. Le texte est destiné au plateau, qui est à la fois source et destination.
Tout ça passant par le livre. J'irais jusqu'à dire que le livre peut suffire. Le théâtre est dans le livre. »

« NR [...] Cela fait à peu près dix ans que Michel Corvin voulait faire ce livre sur moi, mais c'est plutôt mieux qu'il le
fasse maintenant parce que j'ai plus avancé dans mon écriture. Etant très exigeant, il a dirigé cet ouvrage de main
de maître, avec des intervenants très différents qui sont tous très pointus. Et puis il a un humour redoutable allié à
une précision de fer… J'ajoute que mon éditeur, qui m'accompagne maintenant depuis 20 ans et a accédé un peu à
tous mes désirs formels, a fait, là, un travail audacieux. Je suis extrêmement fière de ce livre. [...] »

 

     MOISSON DES AUTEURS

Le Technicien | Eric Assous
« Ca vous dit une petite comédie bien marrante
pour attaquer la rentrée le rire aux lèvres ? ... »

sortiraparis.com

 Les Amis du placard | Gabor Rassov
« JACQUES […] C'est à ce moment-là qu'Odile a
lu une publicité pour une vente promotionnelle
d'amis dans une grande surface parisienne. »

Les Battantes | Francis Joffo
« Enfin une pièce hilarante de bout en bout, sans
que l'on puisse reprendre son souffle. [...] L'auteur
dénonce très clairement la situation des femmes
battues et leur faiblesse. Il dresse un tableau
grinçant des hommes, leur donne une bonne
correction et une belle leçon de savoir-vivre. C'est
franchement réjouissant. »

Comité de lecture d'Entr'Actes

 Les Indifférents
Eric Szerman et Camille Turlot

« Ce qui frappe dans l'écriture de Camille et Eric,
qu'elle soit textuelle ou musicale, c'est l'énergie
qui s'en dégage. Pas forcée, pas hystérique. Une
énergie simple et vraie, directe. [...] »

Stéphane Cottin, Note du metteur en scène

 
     A  L'ETRANGER

PROMOTION À L'ÉTRANGER | Traductions / Représentations  ACTIONS CULTURELLES INTERNATIONALES

CREATIONS ET REPRESENTATIONS  -  JUIN à OCTOBRE
2010

   ALLEMAGNE
     Les Montagnes russes | Eric Assous | Agence Pegler Verlag
     première le 26.08, Cologne | Theater am Dom
     Sous contrôle | Frédéric Sonntag
     diffusion radiophonique le 21.10 sur la SR 

   ESPAGNE
     Fugueuses  | Pierre Palmade et Christophe Duthuron
     Tournée, reprise 15. 09 – 10.10 au Teatro Goya, Barcelone
     Agence Juan Jose de Arteche

Publication à l'automne de Scène 13 |
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, 235 pièces d'auteurs publiés dans la
collection Scène (13 volumes) ont été créées en
Allemagne. 
Depuis 1999, plus de 156 pièces d'auteurs
contemporains français ont été intégrées au
répertoire des grands théâtres allemands.

http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=570&l=ma
http://entractes.sacd.fr/newsletter/online/43-092010_en.html
http://entractes.sacd.fr/paroles/renaude.php?l=par
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=178&l=ma
http://www.editionstheatrales.fr/
http://entractes.sacd.fr/paroles/renaude.php?l=par
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=301&l=ma
http://www.sortiraparis.com/spectacle/theatre-roland-giraud-dans-la-comedie-de-la-rentree-quotie-technicien-quot-31290.html
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=569&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=348&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=567&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=126&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=568&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=349&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=350&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=301&l=ma
http://www.pegler-verlag.de/
http://www.theaterszene-koeln.de/termine.php?mitglied=theater-am-dom
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=242&l=ma
http://www.sr-online.de/sr2/1059/
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=343&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=344&l=ma
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     Les Montagnes russes | Eric Assous
     tournée, reprise du 16.09 au 01.10 Teatro Nuevo Apolo,
     Barcelone | Agence Juan Jose de Arteche
     La vie devant soi | Romain Gary 
     adaptation Xavier Jaillard, première le 10.09,
     Teatro La Latina, Madrid | Agence Juan Jose de Arteche

   ETATS UNIS
     Moi aussi je suis Catherine Deneuve | Pierre Notte
     m.e.s. Valéry Warnotte, première le 14.10, Chicago
    Trap Door Theatre

   GRECE
     L'Illusion conjugale | Eric Assous
     première mi-octobre au Théâtre Argo, Athènes
     Panique au Ministère | Jean Franco et Guillaume Mélanie
     Théâtre Athinais, Athènes

   ITALIE
     Fugueuses  | Pierre Palmade et Christophe Duthuron
     28.09 - 24.10 | Teatro Manzoni | Agence Paola d'Arborio

   REPUBLIQUE TCHEQUE
     La Femme coquelicot | Noëlle Chatelet 
     adaptation Yann Le Gouic de Kervéno,
     première le 04.10 Studio Saint Germain Klubu Rock Café,
     Prague

   RUSSIE
     Les Montagnes russes | Eric Assous 

CONTRATS     
   ALLEMAGNE

     Les Couteaux dans le dos | Pierre Notte
      Agence Felix Bloch Erben
     Mafia et sentiment | Luc Chaumar | Agence Pegasus

 

 

Au sommaire de ce numéro : 
Crash Test de Marie Dilasser, 
Taklamakan de Gérald Dumont, 
Le Procès de Bill Clinton de Lancelot Hamelin, 
Facteur Humain de Thierry Janssen, 
Erzuli Dahomey de Jean-René Lemoine.

www.kultur-frankreich.de

 

Collection Théâtre contemporain de langue
française | Japon

Les pièces de Wajdi Mouawad, Littoral et de
Michel Azama, Croisades et Zoo de nuit, constituent
les premiers volumes de cette nouvelle collection créée
à l'initiative de l'Institut franco-japonais de Tokyo avec
L'Association franco-japonaise de théâtre et publiées
cet été par les éditions Rengashobou-shinsha.

www.institut.jp

 

Résidences internationales de jeunes auteurs
en juillet 2010 | 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.
Samuel Gallet et Alban Ketelbuters nous parlent
de leur atelier de l'été dernier.

www.salabeckett.cat
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