
lundi 03 décembre 2007 19 heures
à l'Espace Gérard Philippe (Fontenay - 94)

mardi 04 décembre 2007 12 heures 30
au Théâtre du Rond-Point à Paris

mercredi 05 décembre 2007 18 heures
au Théâtre de l'Est parisien à Paris

Vladimir et Oleg Presniakov
Lecture de Terrorisme par le collectif Mona
traduction Fabrice Gex et Maud Mabillard

Auteur en jeu
invitation

Une pièce détonnante lue par de jeunes 
comédiens sortant de l'ESAD

en partenariat avec les EAT, 
Influenscène et l'École 

Supérieure d'Art Dramatique 
de la ville de Paris.

lundi 03 décembre 2007 - 19 heures
à l'Espace Gérard Philipe (26, rue Gérard Philipe - Fontenay-sous-Bois)
Dans le cadre des Lundis Inédits

mardi 04 décembre 2007 - 12 heures 30
au Théâtre du Rond-Point (2 bis Av. Franklin D. Roosevelt - Paris 8ème)
Dans le cadre des Mardis Midi

mercredi 05 décembre 2007 - 18 heures
au Théâtre de l'Est parisien (159, avenue Gambetta - Paris 20ème)
Dans le cadre des Mercredis Dix/Huit Heures

>renseignements, réservations 
Aneth 01 53 10 39 90 - aneth@aneth.net
Entrée libre selon les places disponibles

Lecture de Terrorisme (texte transmis par la Maison Antoine-Vitez)
traduction Fabrice Gex et Maud Mabillard 
par le Collectif Mona

Avec Céline Andréani André Antébi
         Audrey Le Bihan Tanja Czichy
         Claire Fretel Nelson Ghrenassia
         Guillaume Riant Danilo Sekic
         Aurélien Tourte

La pièce
Six scènes de la violence ordinaire. Une alerte à la 
bombe ; une femme qui joue à se faire attacher par son 
amant ; un suicide sur un  lieu de travail ; un immeuble 
en feu...

Les auteurs
Vladimir et Oleg Presniakov, originaires de l'Oural, ont 
fait leurs études de Lettres à l'Université Gorki d'Ekate-
rinbourg. Auteurs dramatiques, romanciers, metteurs 
en scène, ils sont découverts à Moscou avec Terro-
risme, mis en scène au Théâtre d'Art en 2002 par Kirill 
Serebreniikov (la pièce est traduite aussi en allemand, 
portugais, suédois). 
Dans le rôle de la victime, créée au Théâtre de la Com-
mune par Oskaras Korsunovas, est actuellement en 
tournée.

Le Collectif Mona
Le Collectif Mona est né de la rencontre de 7 comé-
diens issus de la promotion 2004-2007 de l’ESAD 
dirigée par Jean-Claude Cotillard. Constitué en Comité 
de lecture, ils découvrent et font découvrir des textes 
de théâtre contemporains par des lectures scèniques 
(Théâtre National de la Colline, Musée d’Orsay, Théâ-
trales Charles Dullin  et Théâtre du Rond-Point).
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