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General appendix 

The following list recapitulates the plays and scripts mentioned in the articles. Titles are 

arranged according to genre and chronology. 

Plays 

(the date between brackets refers to first performance: stage, TV or radio) 

1957 The Room 

1958 The Birthday Party (film version released in 1968) 

 The Hothouse (radio; stage version 1980) 

1959 A Slight Ache (radio; stage version 1961) 

 The Dumb Waiter 

1960 A Night Out  (radio and TV; stage version 1961) 

 The Caretaker (film version released in 1963) 

 The Dwarfs (radio; stage version 1963) 

1961 The Collection (TV; stage version 1962) 

1963 The Lover  

1965 The Homecoming 

1967 The Basement (TV; stage version 1968) 

1968 Landscape (TV; stage version 1969) 

1969 Silence 

1971 Old Times 

1975 No Man’s Land 

1978 Betrayal  

1981 Family Voices  

1984 One for the Road 

1988 Mountain Language 

1991 Party Time 

1993 Moonlight 

1996 Ashes to Ashes 

Screenplays 

(the date given is that of first release of film; director is indicated after the title) 

1963 The Servant (Joseph Losey) 

1964 The Pumpkin Eater (Jack Clayton) 

1967 Accident (Joseph Losey) 

1971 The Go Between (Joseph Losey) 

1981 The French Lieutenant’s Woman (Karl Reisz) 

1990 The Comfort of Strangers (Paul Schrader) 

1993 The Trial (David Jones) 
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