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     PAROLES D'AUTEUR
Athènes – Paris. Un automne en terrasse | Clémence Weill

« Nous sommes le 18 novembre. Depuis cinq jours la seule chose que j'ai écrite ce sont des textos à mes proches.
Des dizaines. En urgence. S'assurer que… Mais je veux écrire cet article. Réussir à le faire. Ecrire que la vie continue.
Y croire. J'essaye de me rappeler mon état au retour d'Athènes. De convoquer ce souvenir de la joie. »

 

     MOISSON DES AUTEURS
Cœur d'acier | Magali Mougel

Cœur d'acier, c'est l'histoire d'une vallée… Tout
aurait pu être autrement, cependant il faut
s'accommoder du silence sans faille que cause
l'extinction du dernier haut-fourneau.

 Un autre que moi | Véronique Olmi

« Que se passerait-il si un homme se trouvait
soudain confronté à son futur ? Et que de
surcroît, ce futur, cet être qu'il serait devenu, lui
ferait horreur ? »

Ca ira. (1) Fin de Louis | Joël Pommerat

Ça ira. (1) Fin de Louis est une fiction politique
contemporaine inspirée du processus
révolutionnaire de 1789 et raconte cette lutte pour
la démocratie.

 Djihad | Ismaël Saïdi

Avant tout une comédie, Djihad fait rire des
clichés de toutes les religions, en levant le
silence sur les tabous de chacun. Et aspire entre
rires et larmes, à un meilleur «vivre ensemble».

Ca n'arrive pas qu'aux autres | Benoît Moret & Nicolas Martinez

Les dignes héritiers du « Père Noël est une ordure »
« Nous ne sommes pas ici dans le boulevard mais dans la satire sans limite, burlesque et impudique.
Cette comédie déjantée, véritable petite bombe humoristique mériterait de devenir culte. » 
Le Blog de Sandrine Blanchard, Le Monde, 5 novembre 2015

 

     GRAND PRIX  DE LITTÉRATURE  DRAMATIQUE 2015
Le 9 décembre, au CnT, Michel Vinaver a reçu le Grand Prix de littérature dramatique 2015 pour Bettencourt Boulevard ou une
histoire de France (L'Arche Éditeur).

Ce jury avait sélectionné les 4 autres finalistes suivants : Lilli/HEINER intra-muros | Lucie Depauw (Éditions Koïnè), La Fusillade sur
une plage d'Allemagne | Simon Diard (Éditions Théâtre Ouvert-Tapuscrits), Chaîne de montage | Suzanne Lebeau (Éditions Théâtrales et
Leméac Éditeur), Sauver la peau | David Léon (Éditions Espaces 34).

Le même jour, le Prix de La Belle Saison a également été décerné à Suzanne Lebeau et Sylvain Levey. Ce prix couronne l'oeuvre
d'un auteur pour l'enfance et la jeunesse. Le Jury avait sélectionné les 3 autres finalistes suivants : Stéphane Jaubertie, Fabrice
Melquiot et Karin Serres.

www.cnt.asso.fr | Paroles d'auteurs - Michel Vinaver
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