
De : Gilles Morel <gilles-morel@club.fr>
Objet : INVITATION - MOULINS A PAROLES - Festival du jeune théâtre européen - 3,4, 5 Juin 2010
Date : 23 mai 2010 08:07:17 HAEC

À : gilles-morel@club-internet.fr

1 pièce jointe, 17,1 Ko

Le Collectif la Poursuite et la Fabrique Ephéméride vous invitent :

Un festival de lectures itinérantes organisé par le Comité 21

Le comité 21 est un comité de lecture issu de la rencontre entre la POURSUITE et la FABRIQUE EPHEMERIDE. 
Il regroupe des lecteurs passionnés par le théâtre qui s’écrit aujourd’hui à travers toute l’Europe. 
Pour sa première saison, le comité 21 vous invite à découvrir ses textes « coups de cœur » 
dans 3 lieux atypiques et chaleureux au cœur du département de l’Eure.

Contact Presse et Professionnels
Jalie Barcilon - jaliebarcilon@yahoo.fr - 06 64 69 07 01

Jeudi 3 juin à 20h30- Moulin de Louviers 

« Terrorisme » des frères Presniakov (Russie)
Traduction : Fabrice Gex et Maud Maubillard
Avec le soutien de la Maison Antoine Vitez - Montpellier

Un aéroport bloqué par une menace d’attentat, et tout déraille. 
« Terrorisme » est une pièce à l’humour aigu qui dénonce un monde divisé en deux : 
ceux qui terrorisent et ceux qui sont terrorisés.

Vendredi 4 juin à 19h30 - Fabrique Ephéméride 

« La récolte » de Pavel Priajko (Biélorussie)
Traduction : Larissa Guillemet et Virginie Symaniec
A paraître aux Editions L’espace d’un instant / Maison de L’Europe et de l’Orient

Mutilation d’un doigt, prise de conscience de ses limites, asphyxie, on est à l’abri de rien sous les pommiers.

« Juillet » d’Ivan Viripaev (Russie)
Traduction :Tania Moguilevsakaia et Gilles Morel 
Avec le soutien de la Maison Antoine Vitez - Montpellier

L’épopée tragi-comique d’un meurtrier sadique de 63 ans, truculent découpeur de chair humaine.

Samedi 5 juin à 19h – Moulin d’Andé  

« Le pilote américain » de David Greig (Ecosse)
Traduction :Blandine Pélissier

Dans un pays en proie à la guerre civile, un avion américain s’écrase, le pilote est retrouvé blessé dans un village. 
Pour certains, il est un ennemi à combattre. Pour Evie, 16 ans, il est avant tout un objet de curiosité.

Lecture suivie d’une rencontre avec Blandine Pélissier, traductrice : Maison Antoine Vitez.

Les lieux
Moulin de Louviers  - Louviers (27) Tel : 02 32 40 31 92
www.ville-louviers.fr infomoulin@gmail.com
La Fabrique Ephéméride  - Val-de-Reuil(27)  Tel : 02 32 59 41 85
 www.theatreephemeride.com contact@ephemeride.com
Moulin d’Andé - Andé (27) Tel : 02 32 59 90 89
www.moulinande.com moulin@moulinande.asso.fr
Contact organisation : La Poursuite - comité 21 - lecture@lapoursuite.org 


