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Enregistrements publics

Radio-Plateau
un lundi par
mois à 20h
27 février
26 mars
23 avril
21 mai
11 juin

INVITATION
Merci de confirmer
votre présence
au 01 42 55 55 50

Conjuguant leur curiosité et leur goût pour les dramaturgies contemporaines, France Culture et Théâtre
Ouvert, partenaires de longue date, mettent en place
une action originale alliant le théâtre et la radio.
Lors de ces rendez-vous réguliers, vous êtes invités à
assister à Théâtre Ouvert à l’enregistrement de la version radiophonique d’une pièce nouvelle.
Choisis conjointement par les deux structures, ces
textes sont réalisés en public par France Culture.
Enregistrée le lundi, l’émission est diffusée sur l'antenne de France Culture (93.5) dans L'atelier fiction, le
mercredi suivant de 23h à minuit, pour faire entendre
au plus vite ces textes.
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Radio-plateau

fevrier à juin 2012

Lundi 27 février à 20h
Le Foie, de François Bégaudeau
Réalisation Blandine Masson
Collaboration Arnaud Meunier
La pièce dans sa version intégrale paraîtra en Tapuscrit / Théâtre Ouvert

Il y a longtemps que Stéphane n’aime pas comment sa mère lui parle. N’aime pas
comment sa mère ne lui parle pas.
Mais ce jour-là est la fois de trop, le fromage de trop. Il va partir. Et ne plus jamais
revenir.
François Bégaudeau est romancier, auteur de théâtre, essayiste, chroniqueur.
Sa première pièce, Le Problème, a été éditée en Tapuscrit/Théâtre Ouvert en 2008 avant
d’être créée par Arnaud Meunier.

Lundi 26 mars à 20h
Communiqué n°10, de Samuel Gallet
La pièce dans sa version intégrale est parue aux éditions Espaces 34

Rendez-vous suivants : lundis 23 avril, 21 mai, 11 juin
avec des pièces de Nicolas Doutey, Jean-René Lemoine, Laura Tirandaz.
Réservations / renseignements :
01 42 55 55 50
www.theatre-ouvert.net

Centre National des Dramaturgies Contemporaines
subventionné par le ministère de la Culture
et de la communication, la Ville de Paris
et, pour l’EPAT, la Région Ile-de-France
Jardin d’hiver - 4 bis cité Véron 75018 Paris
accueil@theatreouvert.com

