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MOISSON DES AUTEURS A L'ÉTRANGER MOISSON DES TRADUCTIONS PAROLES D'AUTEURS AU CATALOGUE DES ÉDITEURS ARCHIVES

octobre 2015

     PAROLES D'AUTEUR
Bettencourt Boulevard ou une histoire de France. | Michel Vinaver, entretien par Sabine Bossan

Michel Vinaver …j'étais tout à fait dans l'idée de ne pas reprendre la carrière d'auteur mais j'étais dans un état
d'intérêt, de fascination, sans cesse renouvelés, pour ce que l'on a appelé « l'Affaire Bettencourt ».

 

    MOISSON DES AUTEURS
Représailles | Eric Assous

Ça devrait être un jour heureux pour Francis et
Rosalie : le mariage de leur fille. 
Et pourtant c'est le début d'une bataille conjugale
féroce et sans merci.

 Eugénie | Côme de Bellescize

Sarah et Sam forment un couple stérile. Après
plusieurs essais infructueux, ils parviennent à
concevoir un enfant grâce au secours de la
médecine. Mais c'est un embryon à risque…

Bettencourt Boulevard ou une histoire de
France. | Michel Vinaver

« Le titre m'est venu non pas en association avec le
théâtre de boulevard, mais avec le film de Billy
Wilder, Sunset Boulevard. »

 Mes parents sont des enfants comme les
autres | Renaud Meyer

Arnaud Baudrillard juge ses parents trop cools.
Ils ne pensent qu'à faire la fête et s'amuser avec
leurs copains. Lui rêve de devenir expert-
comptable…

Pédagogies de l'échec | Pierre Notte

Une comédie féroce de la vanité de l'action et des
rôles imposés, de la théâtralité des catégories
socioprofessionnelles, qui veulent tenir le coup dans
un univers aveugle quant à sa propre érosion, sa
pathétique dégringolade.

 Finir en beauté | Mohamed El Khatib

Le matériau intime embrasse fiction et
documentaire. Ces instantanés de vie évoquent
avec délicatesse la famille, le pays, la langue
maternelle, le souvenir, le deuil.

Fleur de cactus | Pierre Barillet & Jean-Pierre Grédy

« Vingt-huit ans se sont écoulés et Fleur de Cactus va refleurir à nouveau à Paris sous les traits de
l'irrésistible Catherine Frot avec Michel Fau qui cumulera les rôles de partenaire et de metteur en scène.
»

 

    ACTIONS CULTURELLES INTERNATIONALES
Retrouver Babel | Guillaume Poix
Studio européen – La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon | 08-12/06/2015
Obrador d'estiu – Sala Beckett, Barcelone | 04-11/07/2015

« Ils et elles sont seize et elles et ils ont décidé d'écrire pour le théâtre, le théâtre qu'ils et elles pratiquent et aiment
dans leur pays d'origine (Allemagne, Belgique, Corée du Sud, Croatie, Espagne, Pays-Bas, Serbie, Suisse, Chine,
France). »
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