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     PAROLES D'AUTEUR

Un hommage à Denise Bonal | Denise Bonal nous a quittés le 24 avril dernier. 

Une vocation
« [...] Avec l'écriture je me suis posée la question de ma valeur. C'était encore lié à ma vie de comédienne. Quelle
présomption d'écrire lorsque je me comparais aux auteurs que j'avais tant aimés interpréter! Un jour, j'ai trouvé une
dérobade qui est devenue ma formule magique : si on ne peut pas jouer la Neuvième Symphonie de Beethoven avec
une petite flûte, on a besoin d'une petite flûte pour jouer la Neuvième Symphonie de Beethoven. Le peu que j'apporte,
je l'apporte au monde. » Denise Bonal, 29.04.2004

Un entretien avec Frédéric Maragnani, par Sabine Bossan

« FM Travaillant cet art depuis maintenant une quinzaine d'années, je peux faire le lien aujourd'hui entre des écritures,
des espaces de scène, des désirs de musicalité, des couleurs. Je sais que les choses sont reliées intimement entre
elles et que rien n'est vraiment le fruit du hasard, bien au contraire. Le souci du cadre, du tableau, du pictural, la
ludicité, l'amour des mots, les bruits qu'ils font, la musicalité, tout cela sont des éléments de plus en plus clairs pour
moi. Il y a une évidence qui n'existait pas auparavant. »

 
     MOISSON DES AUTEURS

Communiqué n° 10 | Samuel Gallet

« La force du théâtre de Samuel Gallet réside dans
la tension permanente entre le poétique et le
politique. »
Jean-Philippe Albizzati, Notes de mise en scène,
novembre 2010

 Tout doit disparaître | Eric Pessan

« Ce qui est très troublant à la lecture de Tout
doit disparaître, c'est l'écho que trouve cette
pièce dans notre actualité. »
Laurence Cazaux, Le Matricule des anges n° 118 ,
nov-déc 2010

Erwin Motor / Dévotion | Magali Mougel

« Mon intention était de comprendre les
mécaniques délirantes qui maintiennent coûte que
coûte les ouvriers dans un état de dévotion absolue
pour leur travail, aussi aliénant puisse-t-il être. »

 Plage | Virginie Barreteau

« Virginie Barreteau possède un sens inné de la
scène et du rythme des dialogues. […] 
Avec Plage, il y a là quelque chose de tout à fait
original, une voie nouvelle qu'elle tente
d'inventer et d'explorer. »
Jean-Pierre Han, Revue Friction.net, mars 2011

 

Entr'Actes | 11 bis, rue ballu 75442 PARIS CEDEX 09
Pour vous désabonner de cette lettre d'information, cliquez ici
© Tous droits réservés Entr'Actes 2007-2011

http://entractes.sacd.fr/n_archives/a18/edito1.php?l=archiv
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=596&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=595&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=593&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=594&l=ma
http://entractes.sacd.fr/newsletter/online/50-052011_en.html
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=35&l=ma
http://entractes.sacd.fr/paroles/maragnani_inAdT50.php?l=par
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=340&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=368&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=366&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=367&l=ma
http://entractes.sacd.fr/
mailto:entractes@sacd.fr

	Disque local
	Entr'Actes - La lettre d'Information ACTES DU THEATRE 50 - Mai 2011


