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     PAROLES D'AUTEUR

Un entretien avec Denise Chalem, par Sabine Bossan | Paroles croisées

« Denise Chalem Nous vivons dans une époque où tout s'est spécialisé, mais écrire est un tout. C'est aussi construire
une architecture. Lorsque j'écris, je construis. Je fais parfois huit ou neuf versions différentes de mes textes, j'en
arrive à prendre des ciseaux et de la colle et à découper des répliques de fin de texte que je peux mettre au début.
J'élabore alors une autre dynamique, un autre espace. »

 
     MOISSON DES AUTEURS

Les Pieds des anges | Evelyne de la Chenelière
« Ou de l'inquiétude existentielle à travers la
représentation des anges, et de l'apparition de leurs
pieds dans l'art de la Renaissance. » 
Prix SACD de la dramaturgie francophone 2010

 Les Rêves de Margaret | Philippe Minyana
« Capturer le réel et en faire une fable. 
Capturer le fait divers et créer une fresque. »
Prix 2010 de l'Académie française pour l'ensemble de
son œuvre

Le Gai Mariage |
Michel Munz et Gérard Bitton
« NORBERT Pourquoi tu épouserais pas
un mec ? 
HENRI T'es con. »

 Aller chercher demain | Denise Chalem
« Entre rire et émotion, j'ai essayé d'évoquer 
le délicat problème de la fin de vie. »

 
     A  L'ETRANGER
      ACTIONS CULTURELLES INTERNATIONALES

  Festival Primeurs | Allemagne    Ateliers de Traduction & 
Cycle de lectures | Hongrie

   LABOO7 | THEATRE CAFE |
Royaume Uni

  

 

 Primeurs 4ème par Jean Larriaga  De retour de Budapest par Carine Lacroix  En bonnes compagnies par Karin Serres

 « Idéalement bilingue, Sarrebrück a
accueilli une nouvelle moisson
d'auteurs francophones aux univers
éloignés pourtant tous en prise avec
un sensible aujourd'hui. »

 « Voilà aussi à quoi servent ces
rencontres entre hôtes et invités.
Découvrir comment les autres vivent, la
condition des artistes... »  

« Et c'est dans ce vivier du théâtre
d'aujourd'hui pour la jeunesse, qui avance
partout en Europe, que les huit épisodes
d'Ank ! Ang !, le feuilleton théâtral
multilingue et multiplumes de LABOO7, ont
été lus en bouquet final, en anglais. »
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