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SPÉCIAL RADIO     
 

     MOISSON DES AUTEURS
Les Monologues automne hiver | Sébastien
Betbeder

(LUI) : Le « jeune homme » a trente ans. Il vit à
Paris. Il est célibataire. Ce qu'il fait dans la vie n'a
pas d'importance. On donne trop d'importance à
l'activité professionnelle des gens.

 Le Daguet | Nicole Caligaris

Ils se retrouvent dans un chalet isolé sous la
neige, en pleine forêt, tous les quatre. Le couple
plus âgé et le jeune couple. Ils n'ont ni faim ni
froid, après leur voyage, ne savent pas trop ce
qui s'est passé sur la route et encore moins…

Gender Dysphoria | Solenn Denis

D'un côté Sid, la petite fille qui se rêve en garçon,
attendant impatiemment que son pénis pousse. De
l'autre, Arthur, transsexuel, racontant le chemin
laborieux, chirurgical et administratif qu'il a dû
parcourir pour devenir celui qu'il est au dedans.

 Les Corbeaux | Maryline Desbiolles

Face au murmure des reproches et à ces
"corbeaux" mi-revenants, mi-épouvantails, qui ne
cessent de lui demander des comptes, Amer
tente d'élever une parole pour retrouver la face.

Coma Bleu | Sylvie Dyclo-Pomos

Coma bleu est un monologue d'une femme de
soixante ans qui exprime son désarroi suite à des
explosions d'armes lourdes dans un camp militaire
situé en plein quartier populaire de sa ville natale.

 La Vie trépidante de Brigitte Tornade |
Camille Kohler

De l'agitation, du fouillis, du bazar : entre petites
mesquineries et bonnes vieilles galères,
bienvenue dans la vie trépidante de Brigitte
Tornade, 35 ans, mère de famille survoltée !

Les Morts qui touchent | Alexandre
Koutchevsky

C'est la fille d'une morte qui n'a pas eu le temps de
la voir mourir. Elle aurait pu collectionner des
objets, elle collectionne des lieux.

 La Mémoire de l'air | Caroline Lamarche

L'air conserve la mémoire de toutes les histoires
que les humains se racontent depuis la nuit des
temps. Le viol est l'une des plus anciennes. Et
des plus actuelles.

Jte dérange Non non | Jean-Charles Massera

Une série de dix coups d'fil de proches qui viennent
vous prendre la tête avec un truc sans vraiment
vous laisser en placer une. Des trucs qu'ont l'air de
rien comme ça mais qui oui quand t'y penses en
disent long…

 Eleonora | Julie Rossello-Rochet

Eleonora, surnommée Léo plus tard, est
l'instrument soliste de cette composition
rhapsodique ; une Billie Holiday de différents
âges.

Noire pointée | Violaine Schwartz & Quentin Schoëvaërt

VIEILLE DAME AVEUGLE CHERCHE PERSONNE À FINE SENSIBILITÉ LITTERAIRE POUR SÉANCE DE LECTURE À DOMICILE. BIEN RÉMUNÉRÉ.
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