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« le Père » et « des fleurs Pour Algernon », 
Primées Aux molières, à découvrir ProchAinement 
dAns « lA collection théâtre » d’Arte 

contAct Presse : 
mArie-chArlotte ferre - 01 55 00 70 45  / mc-ferre@ArtefrAnce.fr 
dorothée vAn beusekom : 01 55 00 70 46 / d-vAnbeusekom@ArtefrAnce.fr 

La 26e cérémonie des Molières a récompensé hier soir « le Père » de 
Florian Zeller (trois Molières parmi les plus prestigieux dans la catégorie 
Théâtre privé : meilleur spectacle de l’année, meilleur comédien pour 
Robert Hirsch et meilleure comédienne pour Isabelle Gélinas). Arte 
diffusera la captation inédite de cette pièce le 24 juillet.

Grégory Gadebois a reçu également le Molière du meilleur comédien 
Seul en scène pour son impressionnante prestation dans la pièce 
de Daniel Keyes  « des fleurs pour Algernon » qu’ARTE proposera sous 
la forme inédite d’une fiction réalisée par Yves Angelo, à découvrir 
le 3 juillet.

Lancée le 19 juin avec « Que d’amour ! » de Valérie Donzelli, la collection 
Théâtre invite des réalisateurs, des cinéastes à s’emparer de pièces de 
théâtre pour en créer des objets originaux et singuliers (fictions, 
re-création, captation) qui donnent un autre regard sur la dramaturgie. 

 

Réalisation : ChRistophe ChaRRieR
pièCe de FloRian ZelleR Captée au théâtRe hébeRtot  
(FRanCe, 2013, 102’)
Mise en sCène : ladislas Chollat
CopRoduCtion : aRte FRanCe, CZ
aveC : RobeRt hiRsCh et isabelle Gelinas, patRiCk CataliFo, 

éRiC bouCheR, sophie bouilloux, élise diaMant

RETRouVEZ la 
collection théâtre 
D’ARTE, TouS LES 

jEuDIS SoIR, Du 19 juIn 

Au 7 AoûT 2014

dossier de Presse
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le Père

 jeudi 3 juillet 2014 à 22h45

unE FIcTIon D’YVES AnGELo (FRAncE, 2013, 84’) 

D’ApRèS L’ADApTATIon THéâTRALE pAR GéRALD SIbLEYRAS DE L’œuVRE 

oRIGInALE DE DAnIEL KEYES 

copRoDucTIon : ARTE FRAncE, F coMME FILM, 

AVEc LA pARTIcIpATIon DE TV5 MonDE

AVEc : GRéGoRY GADEboIS

des fleurs Pour Algernon

http://download.pro.arte.tv/uploads/ARTE-_Collection-Theatre_OK.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=aY5fopi2r6w

