
LA BOÎTE À OUTILS

Des Châteaux qui brûlent

texte Arno Bertina / mise en scène Anne-Laure Liégeois

du 1er au 23 avril 2023

● Autour du spectacle :

- Interview de la metteuse en scène Anne-Laure Liégeois

DES CHÂTEAUX QUI BRÛLENT // entretien avec Anne-Laure Liégeois, metteuse en scène -

YouTube

- Lien vers la page du spectacle : Des châteaux qui brûlent • Théâtre de la Tempête

(la-tempete.fr)

● Autour de l’écrivain Arno Bertina :

- Interview vidéo d’Arno Bertina sur Des Châteaux qui brûlent Arno Bertina - Des Châteaux

qui brûlent - Bing video

- Podcast “Entendez-vous l’éco ?” sur France France Inter avec Arno Bertina

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/l-economie-selon-

arno-bertina-1563620

- Article des Inrocks Arno Bertina, un écrivain en colère - Les Inrocks

- Article de Médiapart Arno Bertina: «Le chaos déverrouille quelque chose dans nos

sociétés» | Mediapart

- Présentation de l’auteur par lui-même sur le site de la Maison des écrivains et de la

littérature http://www.m-e-l.fr/arno-bertina,ec,659

● Autour du travail d’Anne-Laure Liégeois :

- Podcast “Remède à la mélancolie”, France inter Anne-Laure Liégeois : "Mon travail, c'est de

rêver" (radiofrance.fr)

- Article de Sceneweb Anne-Laure Liégeois plonge dans le monde de l'entreprise

(sceneweb.fr)

- Article de l’Humanité lhumanite_du_lundi_14_novembre_2022_1.pdf (la-tempete.fr)

● Pour aller plus loin : révolte et révolution :

- Podcast Les chemins de la philosophie, France Culture sur les “Révolutions !” Révolutions !

(1/4) : Jacques Ellul : « exister, c’est résister » ? (radiofrance.fr)

- Sur la même émission "L'Homme révolté" d'Albert Camus : comment aimer un monde qui

n'est pas aimable ? (radiofrance.fr)

- Article des Echos : La séquestration, une pratique relativement répandue | Les Echos

https://www.youtube.com/watch?v=vyZBt_LWMW0&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.la-tempete.fr%2F&feature=emb_logo
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https://www.bing.com/videos/search?q=des+chateaux+qui+brulent+arno+bertina&docid=608053845166882571&mid=0E4467CCB79933F170E30E4467CCB79933F170E3&view=detail&FORM=VIRE
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/l-economie-selon-arno-bertina-1563620
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/l-economie-selon-arno-bertina-1563620
https://www.lesinrocks.com/livres/arno-bertina-un-ecrivain-en-colere-410519-13-10-2021/
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/051218/arno-bertina-le-chaos-deverrouille-quelque-chose-dans-nos-societes
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https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/remede-a-la-melancolie/anne-laure-liegeois-mon-travail-c-est-de-rever-9337804
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/remede-a-la-melancolie/anne-laure-liegeois-mon-travail-c-est-de-rever-9337804
https://sceneweb.fr/anne-laure-liegeois-plonge-dans-le-monde-de-lentreprise/
https://sceneweb.fr/anne-laure-liegeois-plonge-dans-le-monde-de-lentreprise/
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⇨ N’hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez que nous vous envoyons le

texte de la pièce et pour tout renseignement complémentaire.

Contacts : Laureen Bonnet & Léna Roche - chargées des relations avec les publics

rp@la-tempete.fr I 01 43 28 36 36  (du mardi au vendredi de 14h à 18h30)

Informations pratiques : du 1er au 23 avril 2023 • du mardi au samedi 20h, le dimanche à 16h

Salle  Serreau • Durée 2h15

Rencontre avec l’équipe artistique : le 6 avril à l’issue de la représentation

mailto:rp@la-tempete.fr

