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     PAROLES D'AUTEUR
Entretiens avec Mathieu Bauer et Sophie Maurer, par Sabine Bossan | Paroles croisées

Mathieu Bauer, directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil, metteur en scène et musicien, a eu envie d'imaginer un
feuilleton théâtral, Une Faille, un projet au long cours, centré sur la ville de Montreuil, dont les premières créations
ont eu lieu en 2012, puis en 2013. La Saison 2 commencera début 2014 et la mise en scène sera confiée à Bruno
Geslin et Pauline Bureau. Mais pour en savoir plus sur cette aventure inédite jusqu'alors, la parole est donnée à
Mathieu Bauer et à Sophie Maurer, l'auteure.

 

     MOISSON DES AUTEURS
La Porte à côté | Fabrice Roger-Lacan

Elle est psy. Il vend des yaourts. Ils sont voisins de palier, ils se détestent cordialement, et comme des millions de
célibataires perdus dans la ville, ils explorent furtivement les sites de rencontre à la recherche de l'amour…

Un temps de chien | Brigitte Buc 

Trois femmes vont se donner un sacré coup de main pour traverser une période délicate de leur vie, sous l'œil
narquois d'un garçon de café en pleine crise de misogynie aigüe.

Le Fils du comique | Pierre Palmade

Toujours égocentrique et à la recherche de bons mots, toujours homosexuel assumé, maintenant Pierre Mazar veut
un fils ! Sauf qu'il l'a promis à deux femmes !

Zelda et Scott | Renaud Meyer

Zelda et Scott Fitzgerald, symbole de l'Amérique des années 20, brûlent leur vie dans des fêtes sans fin, entre
richesse et célébrité. Zelda et Scott raconte la comédie du jazz, le tragique du couple, la splendeur d'un monde
éphémère.

La Chanson de l'éléphant | Nicolas Billon

Le Dr Lawrence, un psychiatre réputé, a disparu de son bureau. La dernière personne à l'avoir vu est Michael, un
patient troublé par une étrange obsession pour les éléphants. Le directeur de l'hôpital décide d'interroger Michael…
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