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     PAROLES D'AUTEUR
« La Nation Théâtre » - Fête du livre théâtral - Mexico | Luc Tartar

La FELIT est un des trois salons de l'édition théâtrale du monde hispanique, avec ceux de Madrid et de Buenos Aires.
Cette manifestation internationale existe depuis plusieurs années et attire les professionnels et les aficionados du
théâtre et de l'édition théâtrale. Cette année sont invités des éditeurs et des auteurs du Costa Rica, de Colombie,
d'Argentine, de Cuba, d'Espagne… et de France.

 
     MOISSON DES AUTEURS

Une fille sans personne | Carine Lacroix

Iris rêve de s'échapper, comme toutes les
détenues autour d'elle. Elle y parvient grâce aux
mots et à Camille qui anime un atelier d'écriture à
la prison. Mais jusqu'à quel point les mots peuvent-
ils combler la solitude et la peine ?

 Bien lotis | Philippe Malone

Menées tambour battant par un journaliste,
mêlant quizz, commentaires et flash-back, une
quarantaine de scénettes tendres et loufoques,
tentent de mettre enfin en lumière la grande
épopée péri-urbaine.

Suzy Storck | Magali Mougel 

Par une chronologie bouleversée, Suzy Storck
reconstitue le drame d'une femme niée en tant que
personne dont la seule issue s'avère tragiquement
inhumaine.

 Tag | Karin Serres

« ...parce que la culture adolescente
d'aujourd'hui se nourrit de références
télévisuelles, musicales et vit sur un rythme
rapide, nous avons inventé Tag, une série
théâtrale rock originale pour tout public à partir
de 11 ans. »

 
     A  L'ÉTRANGER

PROMOTION À L'ÉTRANGER - CRÉATIONS ET REPRÉSENTATIONS | SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2013

   ALLEMAGNE
     Le Technicien | Eric Assous | Agence Pegler
    première le 20.09.2013, Schauspielbühnen, Stuttgart
     Fleur de Cactus | Barillet et Grédy | Agence Pegler 
    première le 14.11.2013, Landesbühne, Bruchsal
     Le Gai Mariage | Gérard Bitton et Michel Munz
    première le 21.12.2013, Stadttheater Cöpenick, Berlin
     Venise sous la neige | Gilles Dyrek | Agence Desch
    première le 05.10.2013, Teamtheater Tankstelle, Munich
     George Kaplan | Frédéric Sonntag
    première le 29.09.2013, Startseite Theater Konstanz,
    Konstanz

   ESPAGNE
     Toujours l'orage | Enzo Cormann
    première le 26.10.2013, Teatro de la Estación, Zaragoza
     Les Montagnes russes | Eric Assous
    première le 20.10.2013, Teatro MIRA, Pozuelo de Alarcon
     Une semaine pas plus | Clément Michel |   Presse    
    représentations au Teatro La Strada Gran Vía, Madrid
     Le Gai Mariage | Gérard Bitton et Michel Munz |   Presse    
    représentations au Teatro Marquina, Madrid

 

   GRÈCE
     Débrayage | Rémi de Vos
    première le 04.09.2013, Théâtre d'Etat Grèce du Nord,
    Athènes
     Les Garçons et Guillaume à table !  | Guillaume Gallienne
    reprise octobre 2013, Fondation Michael Cacoyannis,
    publication aux éditions Agra

   JAPON
     Clôture de l'amour | Pascal Rambert 
    première le 28.09.2013, Shizuoka performing Arts Center,
    Shizuoka

   MEXIQUE
     S'embrasent | Luc Tartar, première le le 25.11.2013
     Les yeux d'Anna  | Luc Tartar, première le 05.10.2013

   POLOGNE
     Les Montagnes russes | Eric Assous
    première le 18.10.2013, Théâtre Praga, Varsovie 
     Le Technicien | Eric Assous
    première le 31.12.2013, Théâtre Komédia, Varsovie

   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
     Mafia et sentiments | Luc Chaumar
    première le 29.11.2013, U hasicu, Prague
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ACTIONS CULTURELLES INTERNATIONALES

Trans Script - Institut Français | Serbie |
11.2013
Développé en commun par l'Institut français et le
théâtre dramatique yougoslave (Jugoslovensko
dramsko pozorište / JDP), le projet Trans Script a
pour but de faire mieux connaître le théâtre
contemporain français en Serbie. 
Seront présentés les 1er et 2 novembre au
théâtre JDP de Belgrade, devant un public
notamment composé de professionnels de
Belgrade mais aussi de Sarajevo et de Tirana :

- des lectures de :
    Tout mon Amour | Laurent Mauvignier,
    Hymen | Lucie Depauw suivi d'une discussion
    avec l'autrice,
- le spectacle suivant, en langue française
surtitré en serbe : 
    Au Pays des... | Sylvain Levey (m.e.s Laurent
    Maindon).

Suivront les lectures, courant novembre, de :
    George Kaplan | Frédéric Sonntag
    Identité | Gérard Watkins
    Le Système de Ponzi | David Lescot

Les 5 pièces mises en lecture sont publiées aux
éditions du théâtre dramatique national.

www.union-theatres-europe.eu

Festival « Mexico-France : théâtre pour
adolescents » - Compañía Los Endebles AC |
Mexique | 1-7.10.2013
En 2013, la compagnie Los Endebles réalise le
festival « Mexico-France : théâtre pour
adolescents » à Mexico au théâtre La Capilla du
1er au 7 octobre dans le cadre du festival du
livre théâtral 2013.

Les auteurs français Luc Tartar pour Les yeux
d'Anna et Xavier Carrar pour La Bande se sont
rendus à Mexico pour ce festival, qui a
également mis à l'honneur des auteurs
mexicains.

Plus d'informations | www.teatrolacapilla.com

 

Festival « Primeurs » | Allemagne | 14-
16.11.2013
SR 2 KulturRadio, Le Carreau, scène nationale de
Forbach et de l'est mosellan, l'Institut Français et
le Saarländisches Staatstheater Sarrbrücken,
partenaires de ce festival, présentent des textes
francophones traduits en allemand.

Au programme de cette édition :
    En travaux | Pauline Sales | 14.11
    Oubliez-nous | François Bégaudeau | 15.11
    Nous voir nous | Guillaume Corbeil | 16.11 
    Billy (Les Jours de hurlement) | Fabien
    Cloutier | 16.11
    Le Déluge après | Sarah Berthiaume | 16.11
    Crabe Rouge | Julien Mabiala Bissila | 16.11

www.festivalprimeurs.eu

Festival La Grande Récré – Institut Français
de Moscou | Russie | 5-7.11.2013
Dans le cadre du Festival la Grande Récré qui se
déroulera du 5 au 7 novembre à Moscou,
plusieurs pièces jeune public françaises seront
représentées ou lues et mises en espace. Elles
mettent à l'honneur les auteurs dramatique
contemporains.

Seront créées le 5 novembre au Théâtre Snark de
Moscou : 
    Louise les ours | Karin Serres
    Pling | Nathalie Fillion

Seront lues au Centre Meyerhold, Salle Noire :
    L'hiver quatre chiens mordent mes pieds et
mes
     mains | Philippe Dorin ,
    Petite Poucet | Claudine Galea, 
    Qui a peur du loup | Christophe Pellet, 
    Petites pierres | Gustave Akakpo.

www.francomania.ru
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