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Le Prix Théâtre 2012 de la Fondation Diane & Lucien Barrière « De l’écrit…à l’écran et à la 

scène » a été attribué le 6 juin lors d’une représentation générale au Théâtre du Rond-Point, à 

l’auteur Stéphane Guérin pour l’écriture de sa seconde pièce « Kalashnikov ». 

 

La pièce a reçu une véritable ovation de la part de nombreux invités présents pour soutenir 

Stéphane Guérin… 

 

Etaient présents autour de l’équipe de la pièce et de Dominique Desseigne, Président de la 

Fondation Diane & Lucien Barrière…François Bernheim, Evelyne Bouix, Thora Mahdavi, Ladislas 

Chollat, Anthony Delon, Dominique Guillo, Laurent Lafitte, Mathilda May, Claire Nadeau, Nonce 

Paolini, Yann Queffélec, Alexie Ribes, Bruno Solo, Philippe Tesson, Sébastien Thiéry, Charlotte 

Valandrey. 

 

Le jury Théâtre qui lui a attribué ce prix était présidé par la comédienne Catherine Jacob, et 

composé des comédiens Pascale Arbillot, Audrey Dana, Florence Pernel, Bruno Solo, des auteurs 

Nathalie Fillion (Lauréat 2011 de la Fondation), Sébastien Thiery, des journalistes Laurent Ruquier, 

Alain Spira et Pierre de Vilno, et de Blandine Harmelin (Directrice artistique de Lucien Barrière 

Hôtels & Casinos). 

 

Depuis de très nombreuses années, Lucien Barrière Hôtels et Casinos est étroitement associé au 

monde des arts et de la culture avec la programmation de plus de 3 000 spectacles et animations 

par an. Partenaire historique des événements les plus prestigieux du monde du cinéma, 

organisateur et créateurs de festivals, le Groupe Lucien Barrière, fort de cet ancrage culturel, décide 

en 1999 de créer une Fondation en soutien à la diffusion « De l’écrit à l’écran et à la scène ».  

Ce mécénat a pour but d’aider et de promouvoir chaque année l’écriture de nouveaux talents dans 

deux disciplines artistiques majeures : le cinéma et le théâtre. 

 

La dotation globale annuelle est de 31 000 euros par discipline, répartie de la manière suivante : 

8 000 € sont remis à l’auteur 

23 000 € sont attribués à la promotion de l’œuvre primée 

 

Depuis sa création en 1999, la Fondation Diane & Lucien Barrière a révélé de nombreux artistes qui 

sont aujourd’hui largement reconnus par leurs pairs et le grand public. 

 

Le Prix Théâtre a été remis à Noëlle Renaude pour "Fragments d'Alex", Serge Kribus pour "Le grand 

retour de Boris S", Michel del Castillo pour "Le jour du destin", Gilles Granouillet pour "L'incroyable 

voyage", Pierre Notte pour "Moi aussi, je suis Catherine Deneuve", Rémi De Vos pour "Jusqu'à ce 

que la mort nous sépare", Louis-Charles Sirjacq pour "Les riches reprennent confiance", Sébastien 

Thiéry pour "Cochon d'Inde", Alain Gautré pour "La Chapelle-en-Brie", Cyril Gély pour "Diplomatie", 

Nathalie Fillion pour "A l'Ouest". 

 

La pièce « Kalashnikov » est à l’affiche du Théâtre du Rond-Point du 30 mai au 30 juin 2013. 
 


