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Francis HUSTER et Jacques SEREYS

au Salon du Théâtre et de
l’Edition Théâtrale
du 21 au 23 mai 2010 - Place Saint-Sulpice à Paris
La démocratisation de la culture théâtrale passe aussi par le film qui prolonge la vie des
pièces de théâtre. C’est dans cette perspective que la COPAT propose aux réseaux de
diffusion (directs, différés, VOD…) et édite en DVD une sélection des grands succès
théâtraux, filmés avec exigence.
Au salon du théâtre et de l’édition théâtrale, la COPAT offre trois moments forts : des
signatures avec Francis HUSTER et Jacques SEREYS, deux séances de projection et
une table ronde.
La COPAT, en lien avec son partenaire Harmonia Mundi, édite deux nouveaux titres dans sa Collection Grands
Auteurs, Grands Comédiens. Cette collection vise à rendre accessibles les textes de grands auteurs
dramatiques, interprétés par de grands comédiens pour les mettre à la portée de tous.

Vendredi 21 mai 2010
De 16h00 à 18h00 - Stand de la COPAT (H5) – Francis Huster et Jacques Sereys, vedettes de la Collection
Grands Auteurs, Grands Comédiens, seront présents pour échanger avec le public et signer les ouvrages qui
accompagnent ces DVD.

Samedi 22 mai 2010
Vers 15h30 - Espace Café Littéraire – Table ronde sur le thème filmer et diffuser le théâtre. Avec l’intervention
d’Irène AJER, Présidente de la COPAT, Pascal PEYROU, Directeur général de la SOPAT et Philippe MIQUEL,
réalisateur.
De 16h30 à 18h00 - Institut Culturel Hongrois (92 rue Bonaparte) – Projection en avant-première de la pièce
Vers Toi, Terre Promise, texte de Jean-Claude GRUMBERG, en présence du metteur en scène Charles
TORDJMAN, directeur du Théâtre de la Manufacture, Centre Dramatique National Nancy Lorraine depuis janvier
1992. Projection suivie d’un moment de convivialité et d’échange entre le public, le metteur en scène et les
comédiens invités.

Dimanche 23 mai 2010
De 16h30 à 18h30 - Institut Culturel Hongrois (92 rue Bonaparte) – Projection en hommage à Albert Camus. La
COPAT célèbre l’année CAMUS par la projection du film de théâtre Les Justes, pièce en 5 actes d’Albert CAMUS,
en présence du metteur en scène Guy-Pierre COULEAU, directeur depuis janvier 2009 de la Comédie de l'Est,
Centre Dramatique régional à Colmar. Projection suivie d’un moment de convivialité et d’échange entre le public, le
metteur en scène et les comédiens invités.

Contact presse (dossiers détaillés, visuels, extraits, interviews…)
Astou ARNOULD / 01 40 39 55 37 / 06 88 56 69 65 / astou.arnould@gmail.com
Philippe OUZET / 06 79 34 70 13 / ph.ouzet@dutelegraphe.net

ww w.cop at.fr

