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     PAROLES D'AUTEUR

 

L'Alchimie d'un succès
Michel Vinaver et Jean-Charles Morisseau racontent | Un entretien mené par Sabine Bossan

La pièce de Michel Vinaver, 11 septembre 2001, a été représentée dix ans après par une
cinquantaine de lycéens de Seine-Saint-Denis à la Comédie de Saint-Etienne, au Théâtre de la
Ville puis au Forum du Blanc-Mesnil. Un succès public et d'estime né d'une expérience hors
norme.

D'un 11 septembre à l'autre, histoire d'une compagnie éphémère 
Un film de Guy Girard, produit par Jean-Marc Giri, Le Veilleur de nuit, et Jean-Charles
Morisseau, bientôt diffusé sur France 2.

 
     MOISSON DES AUTEURS

Elle | Marie-Pierre Cattino

Cela fait dix ans qu'ELLE est partie, sans laisser de
traces. Un jour, elle sonne à la porte de chez ses
parents.

L'Avant-Scène Théâtre

 Moi je crois pas ! | Jean-Claude Grumberg

Monsieur ne croit à rien, Madame veut croire à
tout... Ainsi le temps passe, et Monsieur ne se
souvient plus de ce à quoi il ne croyait pas et
Madame a oublié ce à quoi elle croyait.

Actes Sud-Papiers

TINA | Simon Grangeat

Face à l'apparente complexité de l'Histoire, raconter
cette crise qui hier semblait obscure et incarner
tour à tour des banquiers, des citoyens, des
courtiers...

 La Grande et Fabuleuse Histoire du
commerce | Joël Pommerat

Vendre à tout prix. N'importe quoi, coûte que
coûte. Voici le credo de cinq représentants de
commerce qui se retrouvent après une journée
de labeur.

Sunderland | Clément Koch

Sunderland est une comédie sociale. Sans jamais
tomber dans le misérabilisme et le désespoir, elle
est au contraire un hymne à la joie et à la liberté.

L'Avant-Scène Théâtre

 Acting | Xavier Durringer

Dans une cellule de prison, un acteur et metteur
en scène condamné pour meurtre rejoint un
petit escroc et son mystérieux codétenu muet et
insomniaque...

Editions Théâtrales
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