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LA VIE RÊVÉE DE HELEN COX
Helen vit sa vie autant qu’elle la rêve. En rencontrant Paul, à
quarante ans passés, elle ouvre une nouvelle page et se lance à
l’aventure. Mais elle ne peut s’empêcher de s’inventer une grande
passion avec un homme idéal, Robert, star hollywoodienne et
sosie de Paul. Jusqu’où son imagination et ses fantasmes vont-ils
la mener ? Comment concilier l’amour tel qu’on le vit et l’amour
tel qu’on le rêve ?
Une comédie douce-amère d’Antoine Rault, le brillant auteur du
Diable rouge.

La vie rêvée d’Helen Cox sera à partir du 21 septembre au théâtre
La Bruyère.
Mise en scène Christophe Lidon avec Christelle Reboul et JeanPierre Michael.

TERMINUS

1920. Au Sanatorium de Rueil-Malmaison, Georges Feydeau
semble devenir fou. Il prend le personnel médical pour des
personnages de son théâtre et de sa vie, et les entraîne dans un
vaudeville trépidant.
Mais est-il fou ou joue-t-il une dernière pièce pour rire encore et
tenter d’échapper à la mort ?
Toute la verve et le brio d’Antoine Rault, l’auteur acclamé du
Système.

Terminus sera joué au théâtre d’Orléans du 28 septembre au 12
octobre 2018.
Mise en scène de Christophe Lidon avec Maxime d’Aboville,
Valérie Alane, Chloé Berthier, Lorànt Deutsch, Bernard Malaka

L’AUTEUR
Antoine Rault est né en 1965 à Paris. Ses pièces de théâtre
connaissent le succès en France et à l’étranger. Il a publié ainsi chez
Albin Michel, Le Démon d’Hannah (2009), L’Intrus (2011), Le
Système (2015), Un nouveau départ (2016).
Il a, en outre, publié l’intégralité de ses romans chez Albin Michel
depuis 2010, dont La traversée du Paradis, paru début avril.
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