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     PAROLES D'AUTEUR
L'Internationale George Kaplan | Frédéric Sonntag

… alors même que l'écriture de George Kaplan n'était pas complètement achevée, une sorte d'Internationale George
Kaplan a commencé à voir le jour, à mon plus grand étonnement et pour mon plus grand plaisir, réalisant, par
l'intérêt porté à cette pièce et la mise en œuvre de traductions, publications, productions, son projet même : répandre
le mythe de George Kaplan, participer à son devenir, à son extension.

Le Théâtre à la télévision | Valérie Charlet, entretien par Sabine Bossan

Au Théâtre Ce Soir, célèbre émission de retransmission de soirées théâtrales à la télévision de 1966 à 1984, a
marqué l'histoire de la télévision par l'ampleur de son succès. Qu'en est-il aujourd'hui du théâtre à la télévision ? La
Direction de l'audiovisuel de la SACD propose un tour d'horizon, dans un contexte bien différent caractérisé par une
multiplication des chaînes et une diversité des moyens de communication actuels.

 
     MOISSON DES AUTEURS

HymeN | Lucie Depauw

C'est l'histoire d'un bout de tissu voile fibreux, un
reste du développement fœtal. 
C'est l'histoire de jeunes filles qui se déshabillent
pour se faire recoudre… 
C'est l'histoire de Louisa, femme et assistante du
docteur Richard qui demande un enfant avant qu'il
ne soit trop tard…

 George Kaplan | Frédéric Sonntag

« Frédéric Sonntag joue avec la théorie du
complot, tout au long d'un texte malin et
captivant. Frédéric Sonntag s'amuse, mais
brillamment. Tout cela pour poser une question
essentielle : qu'est-ce qui est vrai ? Qui nous
manipule et dans quel but ? De quoi George
Kaplan est-il le nom ? »

0615366417 | Pauline Peyrade 

Suite à un déni de grossesse, Alicia, 17 ans,
accouche seule de sa fille et se trouve plongée au
cœur d'une enquête judiciaire. Mise en examen
pour tentative d'infanticide, elle vit écartée de sa
famille dans un foyer pour adolescents, où elle s'est
recréé un quotidien entre les psychologues, les
experts et les familles d'accueil.

 Rouge | Emmanuel Darley

Toute une bande, des gars et des filles, unis par
la même haine de l'argent, de l'omniprésence de
l'argent, du capitalisme sans limite d'aujourd'hui.
Décident de passer à l'action. De devenir Rouge.
De s'attaquer aux banques et à l'argent. De
tenter peu à peu de gripper le système.
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