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    PAROLES D'AUTEUR
Les chemins de traverse de Marie-Pierre Cattino | Entretien par Sabine Bossan

La pièce ELLE de Marie-Pierre Cattino sera créée cet été au Festival OFF d'Avignon par La Sérieuse Compagnie au
Théâtre de la Bourse du Travail dans une mise en scène d'Ivan Ferré. Ce texte avait été édité à l'Avant-Scène
Théâtre, collection des Quatre-Vents, avec une préface de Jean-Claude Grumberg en 2006.
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    MOISSON DES AUTEURS
Les Chatouilles ou la danse de la colère |
Andréa Bescond

Odette nous emmène au cœur de la danse, qui lui
permet d'exprimer ce qu'elle ne peut pas dire…
Quand la vie fait taire les mots, naissent les paroles
du corps.

 Migraaaants | Matéi Visniec

Ils sont des millions. Combien de millions ? On
ne sait pas. On les appelle « migrants » et ils
ont une seule chose en tête : la volonté d'arriver
en Europe.

Le Bonheur au travail | Isabelle Grolier

Chez Publipresse rien ne va, la clientèle s'en va,
l'imprimante n'imprime plus. Lobun, directeur, met
la pression. Un financier Hollandais propose de
placer des capitaux dans l'entreprise mais avec une
curieuse exigence…

 ELLE | Marie-Pierre Cattino

Cela fait dix ans qu'ELLE est partie, sans laisser
de traces. Un jour, elle sonne à la porte de chez
ses parents.

Un week-end sur deux (et la moitié des vacances scolaires) | 
Jean Franco & Guillaume Mélanie

Julie vit avec Julien et ils élèvent ensemble Jules, le bébé qu'elle a eu avec Antoine. 
Pour l'équilibre du petit, elle a réuni tout ce petit monde pour une semaine de vacances au bord de la
mer. Il paraît que l'enfer est pavé de bonnes intentions…
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