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     MOLIÈRES |  27.04.2015
 
Tous les nommés 2015 sur www.lesmolieres.com.

Molière de l'Auteur francophone vivant

 Eric Assous | On ne se mentira jamais ! 

 Michel Houellebecq | Les Particules élémentaires 
 Tristan Petitgirard | Rupture à domicile 

 
 Pascal Rambert | Répétition 
 Yasmina Reza | Comment vous racontez la partie 
 Sébastien Thiéry | Deux Hommes tout nus 

 

Molière de la Comédie

  Cher Trésor | Francis Veber, m.e.s. Francis Veber | Théâtre des Nouveautés 

Des gens intelligents | Marc Fayet, m.e.s. José Paul | Théâtre de Paris, salle Réjane 

 On ne se mentira jamais ! | Éric Assous, m.e.s. Jean-Luc Moreau | Théâtre La Bruyère 

 Un Dîner d'Adieu | Alexandre de la Patellière & Matthieu Delaporte, m.e.s. Bernard Murat | Théâtre Edouard VII 

 

     MOISSON DES AUTEURS
Sauver la peau | David Léon

« Pièce à l'écriture ciselée, Sauver la peau, au-delà
de ce qu'elle dévoile d'un système éducatif, pose la
question du geste d'écrire et de la fonction de la
littérature face à nos engagements. »

 Ctrl-X | Pauline Peyrade

Une fenêtre s'ouvre. Sur l'amour d'Ida. Sur sa
mémoire. Sur ses pulsions. Sur ses obsessions.
Sur un passé enfermé dans le présent d'un écran
d'ordinateur. Le temps d'une nuit. Le temps
d'une crise, ou peut-être d'une évasion.

La Gueule de l'emploi | Serge Da Silva

Lorsqu'un arriviste prêt à tout, un chômeur de
longue durée et un fou d'arts martiaux se
présentent, en même temps, pour décrocher le
même emploi, tout peut arriver…

 Dancefloor Memories | Lucie Depauw

Deux hommes et une femme au soir de leur
existence racontent, pour braver la vieillesse et
la mémoire qui s'en va, la beauté de l'amour et
du désir. Le passé et le présent se font écho.

Sous les jupes | Philippe Elno

Christiane 60 ans et Valérie 40 ans partagent un
bureau dans une entreprise de transports où les
routiers sont des routières… Et ça roule ! Jusqu'au
jour où le patron leur impose une stagiaire de 25
ans...Le temps de trois saisons, trois générations de
femmes vont se dévoiler…

 Les Deux Frères et les lions | Hedi Tillette
de Clermont-Tonnerre

Tiré d'une histoire vraie, ce conte dresse le
portrait de deux frères jumeaux issus d'un milieu
pauvre qui vont devenir à la fin du XXème siècle
l'une des plus grosses fortunes de Grande-
Bretagne.
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