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SPECIAL RADIO     
     PAROLES D'AUTEUR

Un entretien avec Mariannick Bellot, par Sabine Bossan | Paroles croisées
« [...] Le gros souci à la radio, c'est qu'on est toujours en 1918. On ne conçoit toujours pas le langage radio comme
un langage en soi. Il y a plein d'arts mineurs qui sont devenus des arts, la BD par exemple, mais la radio toujours
pas, c'est toujours principalement un moyen d'information, alors que ce n'est pas vrai, la forme même détermine le
fond et la manière dont c'est perçu. »

 
     MOISSON DES AUTEURS

De l'autre côté | Catherine Tullat
« De l'autre côté, s'est construit autour d'un mur
qui délimite non pas des terres, des pays, mais des
tranches de salaire. Un mur infranchissable qui
sépare, exclut, rejette, évince [...] »

 Dérapage | Cyril Vernet
« Un cadavre, 
une histoire, 
deux points de vue. »

Au bon marché | Claude Carré
« VENDEUR Sur le chemin de la sortie, je vous
conseille tout particulièrement notre rayon enfants,
un stand particulièrement émouvant.
FANNY Rayon enfants ? Nous n'avons pas d'enfants.

VENDEUR Justement. Nous en avons reçu un lot
pour l'ouverture. Je vous accompagne ? »

 Les Enfants du docteur Mistletoe | 
Stéphane Michaka

« Dans un manoir en Écosse, 7 enfants se
réveillent et découvrent que le docteur Mistletoe,
qui les avait kidnappés, vient d'être transformé
en apéricube. Désormais, ils sont libres. Mais les
voici en possession d'un legs étrange : des dons
qui les embarrassent. »

Éditions Espaces 34 (collection Théâtre Jeunesse)

La Relève des dieux par les pitres | 
Arno Bertina

« Une femme doit prononcer un discours à
l'occasion de l'incinération d'une collègue de travail
qui s'est suicidée. Au lieu de cela, effrayée par la
présence de la mort et furieuse contre l'entreprise
qui désunit, elle dévisse, envahie par la panique. »

 Le Syndrome de Sherlock Holmes | 
Pierre Senges

« À la fin de sa vie, Conan Doyle attend avec
angoisse la visite de Holmes, venu exercer sa
vengeance. Mêlant la fiction à une réalité de plus
en plus confuse, l'écrivain ne trouve de conseils
qu'auprès du docteur Watson. »

Comme un pied | Mariannick Bellot
« C'est l'histoire d'un petit club de foot de banlieue
qui connaît une ascension spectaculaire grâce au
dopage, aux biscuits bios et aux paris truqués. »

 Expatriés | Caroline de Kergariou
« Les loyers explosent à Paris : voilà donc
Pétronille et Gonzague contraints de quitter le
Marais pour aller s'expatrier en banlieue rouge.
Leur nouvelle adresse : rue Lénine ! Un vrai
choc culturel ! »

 
     A  L'ETRANGER

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

La quatrième édition du Festival Primeurs, festival d'écriture
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CREATIONS ET REPRESENTATIONS  - NOVEMBRE /
DECEMBRE 2010

   ALLEMAGNE
     Orgueil, poursuite et décapitation | Marion Aubert
     première au Saarländisches Staatstheater en novembre 

   BULGARIE
     Les Couteaux dans le dos | Pierre Notte
     première le 29.10.10 au Théâtre National Ivan Vazov, Sofia
     tournée : 30.10.10 au Théâtre National Dramatique N.O. 
     Massalitinov, Plovdiv | 01.11.10 au Théâtre National
     Dramatique et de Marionnettes Konstantin Velitchkov,
     Pazardjik

   ESPAGNE
     Une liaison pornographique | Philippe Blasband 
     tournée : actuellement au Teatro Lara, Madrid 
     Agence Juan Jose de Arteche

   ETATS UNIS     La presse en parle !   
     Moi aussi je suis Catherine Deneuve | Pierre Notte
     m.e.s. Valéry Warnotte, Chicago | Trap Door Theatre

   ITALIE
     L'Aide mémoire | Jean-Claude Carrière 
     première le 21.12.10 au Teatro Comunale de Fermo
     puis tournée | Agence Paola d'Arborio

   POLOGNE
     L'Illusion conjugale | Eric Assous
     première le 03.11.10 au Théâtre Scena Prezentacje

   ROUMANIE
     L'Histoire du communisme racontée à des malades mentaux
     Matéi Visniec  | Théâtre National de Cluj

     La Gelée d'arbre | Hervé Blutsch
     première le 15.11.10 au Théâtre National de Cluj

 

dramatique et contemporaine, a lieu à Sarrebrück du 17 au 20
novembre, associant dramatiques radiophoniques et théâtrales,
mises en espace et lectures. Une table ronde autour de la
diffusion des textes est organisée.

Au programme : Erich von Stroheim de Christophe Pellet, La
Liste de Jennifer Tremblay, Une jeune fille et un pendu de
Philippe Gauthier, Les Aventures d'Auren, le petit serial killer
de Joseph Danan, Cercles/Fictions de Joël Pommerat ,
Biokhraphia de Lina Saneh et Rabih Mroué, Sous contrôle de
Frédéric Sonntag.

Ateliers de Traduction & Cycle de lectures | Hongrie
22-23 novembre | Théâtre national de Budapest

L'Institut Français de Budapest, le Théâtre national de Budapest et
le Musée et Institut d'histoire du théâtre hongrois avec le soutien
de Culture France et de la SACD souhaitent promouvoir
activement les écritures dramatiques contemporaines de langue
française. A cette fin, des ateliers de traduction ont été
organisés et le public hongrois et les professionnels sont invités
à participer aux deux journées de lectures accueillies par le
Théâtre national de Budapest.

Les oeuvres sélectionnées sont : Terre sainte de Mohamed
Kacimi, Burn Baby Burn de Carine Lacroix, Moi aussi je suis
Catherine Deneuve de Pierre Notte, L'Énéide d'Olivier Kemeid,
La Mélancolie des barbares de Koffi Kwahulé, L'Européenne de
David Lescot.

LABOO7 | THEATRE CAFE | Royaume Uni
4-6 novembre | Londres

Lecture du feuilleton théâtral européen Ank ! Ang ! en clôture
du festival Theatre Café / Londres. En présence notamment des
auteurs français Karin Serres, initiatrice du feuilleton, et
Sylvain Levey. | Programme
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