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    MOISSON DES AUTEURS
Addition | Clément Michel

Hier soir, Axel a invité ses deux amis Jules et
Antoine à dîner au restaurant. 
Ce matin, il regrette d'avoir payé l'addition et leur
demande de le rembourser.

 Bois Impériaux | Pauline Peyrade

Irina et son frère Johannes roulent en pleine
nuit. Irina tente de rejoindre un centre où son
frère pourra soigner sa toxicomanie, et se perd
en chemin.

Le cas Martin Piche | Jacques Mougenot

Martin Piche est atteint d'un mal étrange : il souffre
d'un manque absolu de curiosité… 
Cela ne va pas manquer d'exciter au plus haut
point celle de son psy !

 Revenez demain | Blandine Costaz

Le bureau d'un entretien d'embauche. Valère est
un directeur des ressources humaines, Lucie
cherche du travail. Lucie affronte Valère. Valère
affronte Lucie. Le passé affleure par instants.

 

    MOLIÈRES 2016

La Cérémonie des Molières

Retrouvez les nominés des
Molières 2016, cérémonie qui
s'est déroulée le lundi 23 mai et
a été diffusée sur France 2.

     ACTIONS CULTURELLES INTERNATIONALES

Cross Channel Theatre

Cette année des mises en
espace auront lieu à Londres et
au Festival d'Edimbourg.

 

    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SACD 2016

Chers auteurs SACD , votez !

Votez par correspondance - papier ou électronique - jusqu'au 13 juin 2016. Ou bien venez voter sur place le jour de l'Assemblée
générale le 16 juin 2016.

 

Entr'Actes | 11 bis, rue ballu 75442 PARIS CEDEX 09 | ISSN 2270-8553
Pour vous désabonner de cette lettre d'information, cliquez ici
© Tous droits réservés Entr'Actes 2007-2016

http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=758&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=757&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=755&l=ma
http://entractes.sacd.fr/oeuvre_edite2.php?idoeuvre=756&l=ma
http://entractes.sacd.fr/newsletter/online/91-052016_molieres.html
http://entractes.sacd.fr/newsletter/online/91-052016_cct.html
http://entractes.sacd.fr/newsletter/online/91-052016_en.html
http://entractes.sacd.fr/moisson_aut.php?l=ma
http://entractes.sacd.fr/etranger.php?l=etrang
http://entractes.sacd.fr/moisson_trad.php?l=mt
http://entractes.sacd.fr/paroles_aut.php?l=par
http://entractes.sacd.fr/cat_editeurs.php?l=cat
http://entractes.sacd.fr/n_archives.php?l=archiv
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=150&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=400&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=155&l=ma
http://entractes.sacd.fr/detail_auteur2.php?idauteur=445&l=ma
http://entractes.sacd.fr/
mailto:entractes@sacd.fr

	Disque local
	Entr'Actes - La lettre d'Information ACTES DU THEATRE 91 - Mai 2016


