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

septembre 2016

Le mot d'Entr'Actes

En ce début de saison, le comité de lecture Entr'Actes-SACD a choisi 4 textes, à l'affiche, d'auteurs de renommée mondiale ou à
découvrir. Des œuvres déjà présentées dans les Actes du Théâtre, grâce au succès rencontré, jouent les prolongations.

Actes du Théâtre revient aussi sur l'actualité de cet été et de ce début d'automne avec les résidences internationales de jeunes
auteurs, le festival Dramafest au Mexique et les premiers pas de Cross Channel Theatre au Festival d'Edimbourg. 
A travers ces projets, ce sont de nouvelles traductions qui sont à disposition et permettent de découvrir les auteurs français à
travers les langues espagnole et anglaise. 

A très bientôt. Sabine Bossan et Sandrine Grataloup

 

    MOISSON DES AUTEURS
L'Eveil du chameau | Murielle Magellan

Quand deux personnages bornés sont obligés de
faire face à leurs divergences mais aussi, à leur
attirance… Une pièce sur l'interdépendance de nos
vies, et la vanité de nos certitudes.

 L'Heureux Elu | Eric Assous

Charline est heureuse : elle va épouser L'homme
de sa vie ! Avant de le présenter à ses meilleurs
amis elle leur précise qu'il est un peu spécial.

Réparer les vivants |
Maylis De Kerangal & Emmanuel
Noblet

Réparer les vivants est le roman d'une
transplantation cardiaque au terme
d'une course contre la montre
captivante.

 Oui ! | Pascal Rocher

Valérie et Stéphane ont décidé de se marier.
Valérie fait appel à un organisateur de mariages :
Walter Craig, spécialisé dans les mariages entre
garçons. Une rencontre improbable et explosive.

 

    PROLONGATIONS - REPRISES

 Ca ira.(1) Fin de Louis | Joël Pommerat 
reprise au théâtre Nanterre-Amandiers | 09-25.09

Addition | Michel Clément     Presse   
prolongation au théâtre de la Gaîté, Paris | jusqu'au 31.12

 Djihad | Ismaël Saïdi 
reprise au théâtre des Feux de la rampe, Paris | 06.09 - 31.12

 Le Syndrôme de l'Ecossais | Isabelle Le Nouvel 
reprise au théâtre des Nouveautés, Paris | 06.10 - 31.12

Les Chatouilles ou la Danse de la colère | Andréa
Bescond , reprise au théâtre du Châtelet, Paris | 19.10

J'aime beaucoup ce que vous faites | Carole Greep 
pour sa 13ème année, reprise au Café de la Gare, Paris | 14.10

 

    ACTIONS CULTURELLES INTERNATIONALES

Résidences internationales 
de jeunes auteurs

La SACD est très attentive, et depuis
de nombreuses années, à favoriser
les rencontres internationales
d'auteurs émergents qui viennent
enrichir le parcours des auteurs
français/francophones en leur offrant
une ouverture au monde, à ses
langues, à ses cultures, à ses autres
approches du théâtre. 

 
Festival Dramafest

Le festival de théâtre contemporain
Dramafest, qui s'est déroulé au
Mexique (Mexico et Merida), en août
et septembre, a consacré son édition
2016 à la France. 
Ce festival promeut les écritures
contemporaines et tisse des
collaborations entre auteurs et
artistes français et mexicains.

 
Cross Channel Theatre

Cette année, le Cross Channel étend
ses ailes jusqu'au Festival
d'Edimbourg. Le Summerhall, lieu
emblématique de la création, a
accueilli ces trois mises en espace le
22 août.
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