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juillet 2012

FLASH INFOS     

La Moisson des Traductions est une base de données bilingue français/anglais qui vise à répertorier le plus grand nombre de
traductions, en toutes langues, de pièces de théâtre contemporaines d'expression française. 
Créée par Entr'Actes et hébergée sur son site, elle favorise une meilleure circulation des œuvres et constitue un soutien à la mise en
place de manifestations à l'étranger.

La Moisson des Traductions recense en 2012 plus de 6 000 traductions en 46 langues différentes de plus de 1 100 auteurs. Ces
données peuvent faire l'objet d'une recherche par auteur, par traducteur, par langue et par pays. Si l'auteur est présent dans La
Moisson des Auteurs, un lien permet d'avoir accès à sa biographie et à ses œuvres référencées (court résumé, nombre de
personnages, extrait du texte, informations relatives à la création, etc).

La Moisson des Traductions est un outil mis à la disposition des professionnels du monde entier. Elle est le fruit d'un travail de
défrichage et de recensement. Elle s'enrichit des nouvelles données liées à l'actualité de la promotion, des contrats et des
représentations à l'étranger.

Lancement le 13 juillet à 13h au Conservatoire du Grand Avignon entractes.sacd.fr

 
     FESTIVAL D'AVIGNON 2012

La SACD explore les formes d'écritures du spectacle vivant les plus diverses et les plus inventives, en créant des rencontres
improbables et étonnantes entre univers et disciplines différents. Cet été la SACD présente :

   SujetS à Vif

   Voix d'auteurs

   Les Rendez-vous du Conservatoire du Grand Avignon, avec des rencontres à dimension internationale :

     10 juillet 2012, à 14h | Débat sur la question du genre dans
    l'écriture jeunesse
    Réflexions sur le théâtre, le genre et la construction de
    modèles sexués, avec la participation de Suzanne Osten
    (auteure et metteuse en scène suédoise), Luc Tartar (auteur),
    Claudine Galea (auteure), Sylvie Cromer (sociologue) et 
    Maïa Bouteillet.

 

13 juillet 2012, à 13h | Présence du théâtre français aux
Festivals d'Edimbourg 2012
Présentations, témoignages et rencontres informelles autour
du théâtre français au-delà des frontières.
Lancement de la Moisson des Traductions.
En présence des directeurs des festivals d'Edimbourg.

   Ainsi que des pièces créées dans le Off, soutenues par le Fonds SACD Théâtre, le Fonds SACD Humour / One
Man Show, et par l'association Beaumarchais-SACD.

    FONDS SACD THEATRE
    Fille/mère 
    texte/m.e.s. Diastème | Théâtre du Chêne Noir

    La nuit tombe 
    texte/m.e.s. Guillaume Vincent | Chapelle des Pénitents Blancs

    Plage ultime 
    texte/m.e.s. Séverine Chavrier | Gymnase du Lycée Mistral

    FONDS SACD HUMOUR / ONE MAN SHOW
    Mon violon s'appelle Raymond | Kordian Heretynski 
    m.e.s. Bernard Debreyne | Le Palace

    Benjamin Leblanc s'expose sur scène | Benjamin Leblanc 
    écrit et interprété par B. Leblanc, m.e.s. Guillaume Meurice
    Théâtre de l'Art en Scène

 

SOUTIENS ASSOCIATION BEAUMARCHAIS-SACD
Les Culs de Plomb | Hugo Paviot 
m.e.s. Hugo Paviot | Présence Pasteur

Club 27 d'après le mythe rock du club 27 | Guillaume Barbot 
écriture, conception et m.e.s. Guillaume Barbot
Théâtre de la Manufacture

L'Unique et le voyou | Claudine et Séverine Vincent 
m.e.s. Séverine Vincent | Théâtre Le petit chien

La Dernière Scène | Alain Foix
m.e.s. Alain Foix | Théâtre de l'Albatros

Paris 7ème, mes plus belles vacances | Denise Chalem 
m.e.s. Denise Chalem | Théâtre du Chêne Noir

Mutation - Funambulation poétique dans les pas de Nougaro 
de/m.e.s. Jonathan Kerr | Théâtre Le Petit Louvre

Invisibles, la tragédie des Chibanis 
texte/m.e.s. Nasser Djemaï | Théâtre du Chêne Noir

http://entractes.sacd.fr/moisson_trad.php?l=mt
http://www.sacd.fr/Festivals.1812.0.html
http://entractes.sacd.fr/newsletter/online/59-072012_en.html
http://entractes.sacd.fr/
http://www.sacd.fr/SujetS-a-Vif.2921.0.html
http://www.sacd.fr/Voix-d-auteurs.2925.0.html
http://www.sacd.fr/Les-rendez-vous-du-Conservatoire-du-Grand-Avignon.2371.0.html
http://www.lunion.presse.fr/article/culture-et-loisirs/specialiste-du-jeune-public-en-suede-suzanne-osten-creatrice-demotions
http://www.luc-tartar.net/
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=110&l=ma
http://www.ricochet-jeunes.org/chercheurs/chercheur/193-sylvie-cromer
http://www.sacd.fr/Le-Fonds-SACD-Theatre.1879.0.html
http://www.sacd.fr/Humour.1902.0.html
http://www.sacd.fr/Humour.1902.0.html
http://beaumarchais.asso.fr/
http://www.chenenoir.fr/programmations/saison-ete/article/fille-mere
http://www.diasteme.net/
http://www.chenenoir.fr/
http://www.theatre-contemporain.net/textes/4fbf60cc56f05/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Guillaume-Vincent/presentation/
http://www.festival-avignon.com/
http://www.festival-avignon.com/fr/Spectacle/3378
http://www.franceculture.fr/personne-severine-chavrier.html
http://www.festival-avignon.com/
http://www.dailymotion.com/video/xledgw_interview-kordian-en-direct-de-rcf_fun
http://www.lepalaceavignon.fr/2012/salle5.html
http://benjamin-leblanc.com/
http://benjamin-leblanc.com/?page_id=406
http://www.artenscene-avignon.com/
http://www.editionsamandier.fr/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=90
http://www.avignonleoff.com/programme/2012/spectacles/L/les_culs_de_plomb_8056/lieu/presence_pasteur_1035/
http://www.theatre-espoir.fr/presence-pasteur/programmation/
http://www.coupdepoker.org/ciecoupdepoker/cv_barbot_files/Cv%20Guillaume%20Barbot.pdf
http://www.coupdepoker.org/ciecoupdepoker/CLUB_27_files/Club%2027%20WEB.pdf
http://www.lamanufacture.org/
http://www.chienquifume.com/prgrammation-petit-chien-ete-2012/19h15-l-unique-et-le-voyou.htm
http://www.caspevi.com/a-propos-du-petit-chien/
http://alainfoix.com/
http://www.caspevi.com/a-propos-de-lalbatros/
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=57&l=ma
http://www.chenenoir.fr/programmations/saison-ete/article/paris-7eme-mes-plus-belles
http://www.chenenoir.fr/
http://petitlouvre.com/index.php/salle-2/47-mutation
http://www.dailymotion.com/video/xc0cvm_jonathan-kerr-qu-est-ce-qu-un-auteu_creation
http://petitlouvre.com/index.php/programme
http://www.chenenoir.fr/programmations/saison-ete/article/invisibles
http://nasserdjemai.com/
http://www.chenenoir.fr/
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