Juin 2008
Le Billet des Auteurs de Théâtre
Le webzine des écritures théâtrales

http://www.lebilletdesauteursdetheatre.com

Nous voici donc au mois de juin. Avec vue sur l’été. La rédaction de
BAT prépare activement un numéro spécial juillet – août avec la liste
des plus belles plages et une sélection exhaustive des meilleurs rosés…
En attendant, ce mois-ci, BAT vous offre :
«Entretiens» deuxième partie
Dans le numéro précédent, BAT N° 5, Elie Pressmann et Philippe Avron évoquaient, au fil
des souvenirs, l’enseignement de Jacques Lecoq, les mises en scène de Jean Vilar, Avignon,
Molière… Dans la deuxième partie de cet entretien, ils vont encore nous offrir de magnifiques
moments de théâtre !
«Répliques» deuxième partie
C’est avec plaisir que nous retrouvons Jean Renault et Jean-Pierre About. Deux auteurs au
parcours particulièrement atypique. De la rationalité des grandes entreprises à l’imaginaire
théâtral, une discussion passionnante sur deux concepts que tout semble opposer.
«Les trois coups»
Jean-Pierre Dumas vient nous parler des prochaines «Rencontres à La Cartoucherie»
«Cènes d’auteur»
Vincent Dheygre, fin gourmet des mots, nous invite à un repas pantagruélique ! Vous pouvez
venir avec des amis. C’est une recette pour 42752 personnes !
«L’Expo du mois»
Les cerfs-volants de Xavier Combes, entre ciel et terre, la tête dans les nuages, nous offrent un
moment de grâce et de légèreté.
«Un auteur, une pièce»
Pierrette Dupoyet vient nous conter l’histoire de sa pièce «Gelsomina». Au hasard des mots,
au coin d’une phrase, nous tombons nez à nez avec Federico Fellini et Giulietta Massina…
«Au fil de la plume»
Au fil d’Ariane qui permit à Thésée de sortir du Labyrinthe, nous, à BAT, nous préférons le fil
de la plume qui mène vers Sabine Mallet.
«Le questionnaire de Proust»
José Valverde nous fait l’amitié de venir répondre aux questions faussement naïves de Marcel
Proust.
«Bibliothèques d’auteur»
À travers un texte sensible et tout en émotion, Catherine Tullat vient nous faire partager sa
passion pour les livres et la littérature.
«Résonnances»
Adolphe Nysenholc, Père Noël au mois de juin, nous fait un très beau cadeau ! Un texte
limpide d’intelligence et d’érudition sur Charles Chaplin !
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