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     PAROLES D'AUTEUR
Un hommage à David Bradby

David Bradby nous a quittés le 17 janvier 2011. 
Homme de conviction et de passion, David Bradby, avec une curiosité sans frontières et une énergie contagieuse, 
a toute sa vie tissé des liens entre le théâtre et l'enseignement. 
Actes du Théâtre lui rend hommage en publiant l'article de Piers Plowright paru dans The Independent.

 

 
     MOISSON DES AUTEURS

Une journée ordinaire | Eric Assous

Entre un père et une fille, la séparation est
inéluctable. Un jour elle part avec un autre, il faut
l'accepter, faire bonne figure. Pas facile de donner à
un inconnu ce qu'on a de plus précieux.

 Un nid pour quoi faire | Olivier Cadiot

« Cour royale en exil à la montagne cherche
conseiller image, chambre tout confort dans
chalet atypique, artistes s'abstenir. »

Passés (Veillée d'armes) | Laurent Contamin

Une station balnéaire du nord de la France. Dans ce
territoire de "bout du monde" et de frontière à la
fois, des strates du passé resurgissent, venant
mettre à mal le présent et sa doxa sécuritaire...

 Bluff | Enzo Cormann

Bluff est une suite de trois drames brefs dont le
motif commun est le mensonge — c'est-à-dire la
vérité, puisque le mensonge se définit comme
"contraire de la vérité".

L'Une | Denis Lachaud

Une femme annonce à son mari qu'elle ne l'aime
plus, qu'elle souhaite le quitter. Elle invite ses
enfants pour leur annoncer qu'elle les quitte, eux
aussi…

 Au pays des | Sylvain Levey

Au pays des questionne la violence morale au
travail et sa mécanique. Le personnage principal
travaille ici dans un grand parc d'attraction.

 
     A  L'ÉTRANGER

PROMOTION À L'ÉTRANGER CONTRATS ET REPRÉSENTATIONS - MARS 2011 (liste non exhaustive)

   ALLEMAGNE
     La Pantoufle | Claude Ponti | Kiepenheuer Verlag
     Les Grandes Personnes | Marie Ndiaye | Merlin Verlag 
     Les Montagnes russes | Eric Assous | Pegler Verlag
     première le 14.03.2011, Hambourg

   CHILI
     Intrusion | Frédéric Sonntag
     création en mars 2011, Santiago du Chili, 
     Nouveau Centre Culturel Gabriela Mistral

   ESPAGNE
     Le Gai Mariage | Michel Munz et Gérard Bitton
     Agence Juan Jose de Arteche

   ETATS-UNIS     Vidéo  
     Moi aussi je suis Catherine Deneuve | Pierre Notte
     22-23 avril, Source Theater, Washington DC 

   ITALIE

 

   PAYS-BAS
     Variations énigmatiques | Eric-Emmanuel Schmitt
     première le 17.03.11, Theater Kikker, Utrecht 

   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
     Amour et chipolatas | Jean-Luc Lemoine
     Bránické divadlo, Prague  | Agence Sophia Art

   RUSSIE
     Deux petites dames vers le nord | Pierre Notte
     Lysva

   SUÈDE
     Louise/les ours | Karin Serres 
     première le 08.03.11, Riksteatern

   SUISSE
     Deux petites dames vers le nord | Pierre Notte
     première le 25.03.11, Okaytheater, Berne 
     Felix Bloch Erben Verlag

http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=588&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=591&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=592&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=590&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=587&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=589&l=ma
http://entractes.sacd.fr/newsletter/online/47-032011_en.html
http://entractes.sacd.fr/paroles/bradby_inAdT47.php?l=par
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=301&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=47&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=260&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=69&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=365&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=278&l=ma
http://www.ecoledesloisirs.com/index1.htm
http://www.kiepenheuer-medien.de/
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=158&l=ma
http://www.merlin-verlag.de/
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=301&l=ma
http://www.pegler-verlag.de/
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=242&l=ma
http://www.gam.cl/
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=359&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=360&l=ma
http://trapdoortheatre.com/performance-history/me-too-i-am-catherine-deneuve/
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=294&l=ma
http://www.francedc.org/en/CulturalEvent.aspx?id=743
http://www.eric-emmanuel-schmitt.com/Actualites-theatre-divers.html
http://www.theaterea.nl/nl/voorstellingen/enigma-variaties/cv-s
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=306&l=ma
http://www.branickedivadlo.cz/repertoar.php?cid=184
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=294&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=241&l=ma
http://karinserres.blogspot.com/2011/03/louise-och-bjornarna.html
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=294&l=ma
http://www.okaytheater.ch/cms/
http://www.felix-bloch-erben.de/
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     Pinocchio | Joël Pommerat
     12-13.03.11, Teatro San Ferdinando, Naples | le 14.03.11,
     Teatro Libero, Palerme | FACE A FACE 2011 
     Richard III n'aura pas lieu | Matei Visniec
     le 31.03.11, Teatro Libero, Palerme | FACE A FACE 2011 
     Agence Paola d'Arborio
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http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=173&l=ma
http://www.france-italia.it/HOME/index.php?menu=14&cont=9364&lingua=fr
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=221&l=ma
http://www.france-italia.it/HOME/index.php?menu=14&cont=9364&lingua=fr
http://www.darborio.it/
http://entractes.sacd.fr/
mailto:entractes@sacd.fr
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