
Newsletter de Juillet 2012 de la Librairie

Théâtrale et des éditions Librairie Théâtrale,

Art & Comédie et L’œil du Prince

De tous les côtés, il y a du neuf : publications,

spectacles, auteurs, signatures… Nous faisons

revivre la maison d’édition Librairie Théâtrale,

avec plusieurs nouveautés.

N’hésitez pas à consulter le catalogue en ligne :

http://www.librairie-theatrale.com

http://artcomedie.com

Chaleureusement

Christophe Mory et Marie-Laure Falcoz

La Librairie Théâtrale sera fermée du Samedi 28 juillet au soir au Vendredi 24 août au matin.

Vous pourrez bien sûr commander vos ouvrages sur notre site librairie-theatrale.com ou par

téléphone au 01.42.96.89.42

Le catalogue 2012 est disponible ! Il fusionne

les 3 collections (Librairie Théâtrale, L’Oeil du

Prince et Art&Comédie).

A travers plus de 500 pages, il présente les

résumés de 1 500 pièces avec un classement par

durée, nombre de personnages, titres et auteurs.

Des ouvrages Techniques, des DVD et CD audio

ainsi qu’une sélection de titres les plus vendus à

la Librairie Théâtrale, complètent l'ensemble.

Près de 140 pièces pour enfants et

adolescents.

A commander sur nos sites.

http://www.librairie-theatrale.com/6231-catalogue-

2012-9782844228567.html

et http://www.artcomedie.com/index.php?p=nouv&

affref=2311

LA MONTAGNE BLANCHE de Corinne Koch -

Art et Comédie

1 f. – 2 h. – Décor : minimaliste – Durée : 1h20
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Depuis vingt ans, Gilles, 57 ans, est envahi par

un seul et unique cauchemar. Il y a vingt ans, il

aurait perdu en montagne, un enfant, Louis.

A cette même époque, sa femme, Jeanne, l’a

quitté. Il a alors presque tout oublié d’elle et de

leur histoire. Il s’est mis à perdre l’équilibre. Il

tombe. De plus en plus. Quand il arrive aux

«Amandiers», une maison de retraite dans le sud

de la France, il n’attend plus rien.

Pourtant, tout commence.

> Commander cet ouvrage

LE CONSEIL DE CLASSE de Philippe Danvin -

Art et Comédie

4f. 2h. + 5 personnages f. ou h. - Décor : une

salle des profs - Durée : 1h30

Dans une école secondaire, un conseil de classe

va déboucher sur une situation explosive.

Et la directrice mégalomaniaque, qui rêvait de

doper ses élèves pour qu’ils gagnent un festival

de théâtre, doit subir la vengeance de ses

professeurs. Un vaudeville délirant truffé de jeux

de mots, de situations cocasses et rythmé par les

rires incessants des spectateurs. Un régal !

> Commander cet ouvrage

GUIDE DES ETUDES THEATRALES de Daniel

Urrutiaguer - Armand Colin

Ce guide offre des clés pour comprendre

l’évolution de l’environnement juridique, les

stratégies économiques des entreprises du

spectacle vivant, les cultures de métier, les filières

de formation. En bref ce qui est nécessaire pour

trouver et construire une place dans un monde

organisé en réseaux stratifiés selon les niveaux

de réputation.

> Commander cet ouvrage

CINQ PIECES NOIRES de Michel Gendarme-

Art et Comédie

5 personnages par pièce - durée par pièce: 30
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min

Le retour d’Alice : Axa et Soho surveillent leur

territoire, posent et vérifient leurs pièges, ils

survivent dans cette Cité depuis qu’ils ont été

trouvés, petits, tous deux dans une poubelle qui

puait l’essence.

Rue du Génie : Kévin, garçon métis, s’est

inventé un copain, un bon génie qui vit dans les

papiers peints du squat où il loge avec sa mère.

Les barreaux de verre : Jane, jeune lycéenne,

s’isole dans une correspondance avec un détenu

d’un couloir de la mort du Texas.

Triste guichet : Martine, guichetière dans le

service des étrangers d’une préfecture, se prend

de sympathie pour l’un d’entre eux.

Cinq plus un : Ils sont quatre, assis de part et

d'autre du Mort, assistés du Grand Témoin.

Chambre funéraire ? purgatoire ? cour de justice

?

> Commander cet ouvrage

LA PATIENTE de Anca Visdei - Art et Comédie

1f. 1h. - Décor : le cabinet d'un psychanalyste -

Durée : 1h30

Une femme, un homme. Cette pièce est une

aventure (presque policière) dans le langage.

Comme la cure psychanalytique, comme l’amour à

l’état naissant.

C’est une vraie histoire d’amour. C’est donc une

histoire d’interdit. C’est une comédie romantique.

Catherine, une "trentenaire" dynamique, "milieu

artistique", un mari et deux enfants très remuants,

se croit bien dans sa peau. Elle va tout de même

voir un psy. Pour une broutille : elle n’est pas

heureuse.

« Une comédie qui n’est pas sans rappeler le

journal de Bridget Jones et les affres

psychanalytiques de Woody Allen. » Théâtre(s)

L’Express

« Ce qui compte, c’est l’humour et la truculence

d’Anca Visdei. Le public se tord de rire.

L’efficacité de la rirothérapie étant reconnue par

la Faculté, on recommande ce spectacle aux

dépressifs. » L’Avant-Scène
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> Commander cet ouvrage

Du côté des auteurs

« Marquise, ou la vie sensuelle d'une comédienne », de Christophe Mory, publié aux éditions du

Moment est paru le 21 juin. La dédicace organisée le 28 juin à la Librairie Théâtrale fût un succès

!

« Le Vol », de Sonia Nemirovsky, publiée aux éditions l'Oeil du Prince est programmé au festival

d'Avignon, au Théâtre de la Luna tous les jours du 7 au 29 juillet à 22h55 !

« Le Jeu de la Vérité » de Philippe Lellouche publiée aux éditions Art et Comédie sera jouée au

Palace du 25 septembre au 29 décembre

« Début de fin de soirée » de Clément Michel publiée aux éditions Art et Comédie sera jouée au

Théâtre Athéna de Nice du 15 juillet au 30 septembre

« Building » de Léonore Confino, publiée aux éditions l'Oeil du Prince a connu un grand succès

du 9 mai au 30 juin au Théâtre Mouffetard

Retrouvez « La Patiente » de Anca Visdei, tous les soirs à l'espace Roseau (salle Brel) à 20h15,

du 7 au 28 juillet 2012 dans le cadre du Festival OFF 2012 d'Avignon

A l'occasion du festival organisé le 3 juillet par le Théâtre des quatre saisons de Narbonne, Victor

Haïm a été invité à une lecture de sa pièce "Le Mental de la Reine" puiblié aux éditions l'Oeil du

Prince

A paraitre :

* Art et Comédie - Côté Scène

"Un Stylo dans la tête" de Jean Dell

"Simplement Complexe" de Philippe Elno

* Art et Comédie - Côté Jardin

" Coiffeur à domicile" de René Burnol

* Librairie Théâtrale

"Chacun pour soi (et un peu pour les autres)" de Christophe Averlan

* Oeil du Prince

"Chacun son étoile" de Luc Girerd

N’hésitez pas à visiter régulièrement notre site Internet, les nouveautés sont en ligne dès leur parution.

Vous pouvez également nous suivre sur FACEBOOK en

cliquant sur ce lien : http://fr-fr.facebook.com/pages/Art-et-com%C3%A9die/137459816318761

Pour être livré rapidement, rien de plus simple : quelques clics sur www.librairie-theatrale.com ou
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www.artcomedie.com et votre commande est expédiée dès le lendemain !

 

Mailjet.com
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