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Description
Claire et François forment depuis vingt ans un couple modèle. Au cours d'une réunion entre
amis, par provocation, ils vont feindre la séparation. Mais ce qui n'était qu'un petit jeu amusant
le temps d'un repas va peu à peu tourner au vinaigre. Au fil des discussions et des apartés, les
masques tombent, révélant sous un jour nouveau chaque membre de la joyeuse assemblée...
Sans compter qu'un séduisant rival, Serge, guette la jolie Claire et que le coeur d'Axelle, la "
meilleure amie ", balance pour François...

Claire et Bruno forment, depuis des années, un couple modèle. Lors d'une fête de famille, ils
annoncent, par jeu, qu'ils se séparent. Chacun y va alors de son.
19 oct. 2017 . Un petit jeu sans conséquences. Catégorie : Théâtre. FISMES. La Spirale. Voir la
page. Ajouter au carnet. Un petit jeu sans consequences.
Une belle brochette de comédiens mais le trop-plein de bons mots gâche le plaisir. Un petit jeu
sans conséquence - la critique du film. Réalisateur : Bernard.
Film de Bernard Rapp avec Bernard Rapp, Sandrine Kiberlain, Yvan Attal : toutes les infos
essentielles, la critique Télérama, la bande annonce, les diffusions.
Liste des citations dans le film/série Un petit jeu sans conséquence classées par personnage.
Chaque citation, réplique ou dialogue est triée sur le volet.
27 Feb 2017Vidéos & bande annonce : Claire et Bruno forment depuis douze ans un couple
établi, une .
de Jean Dell et Gérald Sibleyras mise en scène Ladislas Chollat, assisté de Grégory Vouland
Après un triomphe au théâtre de Paris du 17 au 27 avril pour 8.
Claire et Bruno forment, depuis des années, un couple modèle. Lors d'une fête de famille, ils
annoncent, par jeu, qu'ils se séparent. Chacun y va alors de son.
Spectacle - Du 17 mai 2017 au 26 août 2017. Claire et Bruno, qui forment un couple modèle,
font semblant, par jeu, de se séparer. Ils diffusent la nouvelle.
Les dialogues deviennent vraiment intéressants au fil des minutes, les répliques font mouche et
nous nous demandons comment ce petit jeu sans conséquence.
Réalisé par Bernard Rapp. Avec Sandrine Kiberlain, Yvan Attal, Jean-Paul Rouve, Marina
Foïs, Lionel Abelanski. Claire et Bruno forment, depuis douze ans,.
De Jean Dell et Gérald Sibleyras. Par la Compagnie Chouette Productions. Mise en scène par
Bénédicte Leturcq. Avec, par ordre d'entrée en scène :
Many translated example sentences containing "un petit jeu sans conséquence" – EnglishFrench dictionary and search engine for English translations.
Retrouvez Un petit jeu sans conséquence et le programme télé gratuit.
Un petit jeu sans conséquence : François et Claire, ensemble depuis douze ans, sont considérés
par leur entourage comme un couple modèle. Lassés de.
Lors d'une fête de famille, ils annoncent, par jeu, qu'ils se séparent. à Paris, vos places à prix
réduit pour Un petit jeu sans conséquence , avec Michel Baladi,.
25 juil. 2017 . Revoir la vidéo Spectacle - Petit jeu sans conséquence sur France 2, moment
fort de l'émission du 25-07-2017 sur france.tv.
Télécharger gratuitement le film Un Petit jeu sans conséquence avec Sandrine Kiberlain, Yvan
Attal, Jean-Paul Rouve, synopsis : Claire et Bruno forment.
Un petit jeu sans conséquence est un film français réalisé par Bernard Rapp, sorti en 2004.
C'est une adaptation cinématographique de la pièce de théâtre.
Retour à l'affiche pour notre plus grand plaisir de la meilleure comédie signée Jean Dell et
Gérald Sibleyras, Molière de la meilleure pièce à sa création en.
00:00. Initializing. stage: 320x240 file:
https://d203vlxcg68406.cloudfront.net/trailer/mov220053_FR_NOSUB_360p_177350.mp4?
Un petit jeu sans conséquence de Bernard Rapp avec Sandrine Kiberlain, Yvan Attal, JeanPaul Rouve. A l'initiative de sa mère Josette, Bruno invite ses.
Jean Dell & Gérald Sibleyras. Reprise du 17 mai 2017 au 26 août 2017. Comédie de Paris.
Molière de la meilleure pièce à sa création.
. Films et Événements · Pass intégral · Cartes · Offres · Accueil · Films et Evénements; Un

Petit Jeu Sans Consequence. Un Petit Jeu Sans Consequence.
Hello tous les bidonautes, dans le film de Bernard Rapp "Un petit jeu sans conséquences", Jean
Paul Rouve mets un 45t et commence à.
SI JE T'ATTRAPE JE TE MORT ! - Site officiel du Théâtre Mélo d'Amélie à Paris |
lemelodamelie.com.
L'occasion pour tout le monde de faire une mise au point et de crever certains de ces abcès qui
empoisonnent la vie. Un petit jeu sans conséquences?
14 oct. 2017 . Un petit jeu sans conséquence par Ploom'Act - sortir à Ploumoguer : Claire et
Bruno forment, depuis des années, un couple modèle. Lors.
REVUE L'AVANT-SCENE THEATRE N.1119 - Un petit jeu sans conséquence Occasion ou
Neuf par Gerald Sibleyras;Jean Dell;Stephane Hillel.
De Jean Dell et Gérald Silbeyras. Mise en Scène : Alain Lackner. Le 18, 19, 20, 21 Janvier
2018. Production "Boulevard et Comedies". Réservation : 0471/863.
24 oct. 2016 . Comédie de Paris, Paris. JUSQU'AU 26 AOUT 2017 Claire et Bruno forment,
depuis des années, un couple modèle. Lors d'une fête de famille,.
Noté 0.0. Un petit jeu sans conséquence - Jean Dell, Gérald Sibleyras et des millions de
romans en livraison rapide.
Un petit jeu sans conséquences raconte l'histoire de quatre amis de toujours : un couple uni
(François et Claire) et leurs deux confidents et amis, éternels.
6 déc. 2004 . Un petit jeu sans conséquence, sauvé par l'excellent jeu de ses comédiens et la
qualité du scénario.
17 avr. 2015 . Ecrit en 2003 par Jean Dell et Gerald Sybleyras, Un Petit Jeu sans conséquence
sort au cinéma en 2004 avec Bernard Rapp à la réalisation.
14 août 2017 . Au programme, « Un petit jeu sans conséquences » interprété par le théâtre de
l'Archicube et mis en scène par Christophe Barbier, également.
UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE - n°1119 comédie de Jean DELL et Gérald
SIBLEYRAS, 3h. - 2f. - Durée 1h40 - Claire et Bruno forment depuis douze.
30 janv. 2017 . De nouvelles représentations de la célèbre pièce de théâtre "Un petit jeu sans
conséquence" au Mélo d'Amélie, Paris 2e.
5 Apr 2012 - 1 minSortie en salle le 15/12/2004comédie dramatiqueTous publicsUn film de
Bernard Rappavec .
17 déc. 2016 . Rendez-vous au Musée Forain d'Artenay pour le Spectacle "Un Petit Jeu sans
Conséquence" le samedi 17 décembre 2016. Venez nombreux.
27 mai 2017 . Je suis revenue ravie de la comédie Un petit jeu sans conséquence de Jean Dell
et Gérald Sibleyras qui y est jouée depuis le 17 mai, une.
22 janv. 2017 . Mercredi 18 janvier, l'Oeil de S était invité à découvrir la pièce de théâtre "Un
petit jeu sans conséquence" au théâtre Le Mélo d'Amélie.
27 avr. 2015 . "Alors du coup je lui ai dit qu'on se quittait". Un petit jeu sans conséquence de
Jean-Dell et Gérald Sibleyras.
14 juin 2017 . Un petit jeu sans conséquence. Du 17 mai au 26 août 2017. La comédie de Paris
//. Claire et Bruno forment, depuis des années, un couple.
Un Petit Jeu Sans Conséquence. Durée 1h 22min, Film Français Réalisé en 2004 par Bernard
Rapp Avec: Sandrine Kiberlain, Yvan Attal, Jean-Paul Rouve
Claire et Bruno forment depuis douze ans un couple modèle. Au cours d'une réunion entre
amis, par provocation, ils vont feindre la séparation. Jeu dangereux.
un petit jeu sans consÉquence - la comédie de paris réservez vos places pour un petit jeu sans
consÉquence, claire et bruno forment, depuis des années, un.
24 mai 2017 . un petit jeu sans conséquence, du mercredi 24 mai au samedi 26 août 2017 -

théâtre - La Comédie de Paris Paris. la Comédie aux 5 Molières.
11 déc. 2016 . Un petit jeu sans conséquence. La reprise très réussie d'une comédie "culte". De
Jean Dell et Gerald Sibleyras. Mise en scène : Eric Laugérias.
Un petit jeu sans conséquence : Un film de Bernard Rapp avec Yvan Attal,Jean-Paul
Rouve,Lionel Abelanski,MICHEL VUILLERMOZ,Philippe Lefebvre.
Un Petit Jeu Sans Consequence. 302 J'aime. Claire et Bruno forment, un couple modèle. Lors
d'une fête de famille, ils annoncent, par jeu, qu'ils se.
«Un petit jeu sans conséquence» de J.DELL et G. SIBLEYRAS, s'est imposée comme le
modèle de la comédie de mœurs du début du XXIème siècle, offrant.
21 Feb 2017 - 105 min - Uploaded by Eric DinsmoreBande annonce de la pièce "Un petit jeu
sans conséquence" au Mélo d'Amélie ! - Duration .
10 oct. 2011 . Un petit jeu sans conséquence, Petit Hébertot, 78 bis, bd des Batignolles (XVIIe).
Tél. : 01 42 93 13 04. Horaires : du mar. au sam. à 21 h, dim.
Un petit jeu sans conséquence (Comédie) - du mercredi 17 mai 2017 au samedi 26 août 2017 Comédie de Paris, Paris, 75009 - Toute l'info sur l'evenement.
Un petit jeu sans conséquence, Jean Dell, Gérald Sibleyras, L'avant-Scene Theatre. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Un petit jeu sans conséquence. Claire et Bruno sont ensemble depuis 12 ans. Pour leurs amis,
ils forment "le couple de référence". Au cours d'une journée à la.
Claire et Bruno sont ensemble depuis 12 ans. Au cours d'une journée à la campagne réunissant
tous les proches (amis et famille), ils vont être amenés à.
Un petit jeu sans conséquence est un film réalisé par Bernard Rapp avec Sandrine Kiberlain,
Yvan Attal. Synopsis : Claire et Bruno forment depuis douze ans.
6 juil. 2017 . Est-ce qu'en amour c'est comme au jeu, à trop jouer, on perd ? C'est tout le
propos de Jean Dell et Gérald Sibleyras qui signent cette pièce,.
18 mai 2017 . Hier soir avait lieu la première de Un Petit Jeu Sans Conséquence. de J. DELL et
G. SIBLEYRAS, mise en scène par Éric Laugérias avec:.
Découvrez Un petit jeu sans conséquence le livre de Jean Dell sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
23 juin 2017 . Devenu un grand classique contemporain, récompensé de multiples fois aux
Molière, Un petit jeu sans conséquence s'installe à la Comédie.
24 août 2017 . Par Xavier Paquet - Lagrandeparade.fr/ Dire, ne pas dire, avouer, taire, mentir,
cacher ou révéler, inventer… Nous avons tous été confrontés à.
UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE à la Comédie de Paris. Jusqu'au 26 août. 29 juin 2017
—; Mis à jour le 30 août 2017—; Pass Culture Neuf.
11 juin 2017 . Théâtre « un petit jeu sans conséquence ». dimanche 11 juin - 16:00. Navigation
Évènement. « Vide grenier du foot · Réunion d'information.
20 avr. 2017 . La pièce à succès Un petit jeu sans conséquence, créée en 2003 (5 Molières) sera
à l'affiche de la Comédie de Paris à partir du 17 mai et.
Fnac : Un petit jeu sans conséquence, Jean Dell, Gérald Sibleyras, L'avant-Scene Theatre". .
Photo Sandrine Kiberlain, Yvan Attal dans Un petit jeu sans conséquence, photo 4. Film ·
Avis · Photos. Sandrine Kiberlain, Yvan Attal dans Un petit jeu sans.
8 juin 2017 . Claire et Bruno forment, depuis des années, un couple modèle. Lors d'une fête de
famille, ils annoncent, par jeu, qu'ils se séparent.
COMÉDIE, Retrouvez toutes les informations sur ANNULÉ:Un petit jeu sans conséquence,
dès le 17.02.2016 à 20:00, Théâtre de Beausobre, Morges sur.
Retrouvez toutes les photos et images en diaporama du film Un petit jeu sans conséquence et
les affiches officielles.

Créée en août 2002, récompensée par cinq Molières, la pièce « Un petit jeu sans conséquence »
de Jean Dell et Gérald Sibleyras, s'est imposée comme le.
5 mai 2017 . Claire et Bruno forment, depuis des années, un couple modèle. Lors d'une fête de
famille, ils annoncent, par jeu, qu'ils se séparent.
UN PETIT JEU SANS CONSEQUENCE. SAMEDI 7 OCTOBRE à 20H 30. « Au cours d'une
journée à la campagne, Claire et Bruno, par jeu, font croire à leurs.
16 août 2017 . Soirée théâtre: Un petit jeu sans conséquence CARNAC - A 21h. Salle du
Ménec. 10 / - de 15 ans 5 A 21h. Par la troupe Archicube. Qui n'a.
Mais ce qui n'était qu'un petit jeu amusant le temps d'un repas va peu à peu tourner au
vinaigre. Au fil des discussions et des apartés, les masques tombent,.
1 nov. 2016 . Hier soir, la comédie « Un Petit Jeu Sans Conséquence » de Jean Dell et Gérald
Sibleyras mise en scène par Eric Laugerias faisait salle.
Théâtre. Un petit Jeu sans conséquence de Jean Dell et Gérald Sibleyras. Claire et Bruno sont
ensemble depuis 12 ans. Au cours d'une journée à la campagne.
17 déc. 2016 . Un petit jeu sans conséquence - Samedi 17 décembre 2016 (20h30) au Musée du
Théâtre Forain (Artenay).
Un petit jeu sans conséquence est un film de Bernard Rapp. Synopsis : Un couple qui dure
depuis 12 ans prétend par jeu lors d'une réunion de famille qu .
Dans le genre de la comédie de moeurs et du marivaudage contemporain réunis, Jean Dell et
Gérard Sibleyras ont co-signé "Un petit jeu sans conséquence".
3 août 2017 . Le Théâtre de l'Archicube (Morgane Locker, Hélène Valade, Christophe Barbier,
Patrick Guérin et Helman le Pas de Sécheval) jouera Un petit.
il y a 1 jour . "Un petit jeu sans conséquence" organisée vendredi 10 novembre par la
Compagnie des 100 textes à Sierentz, salle des fêtes.
L'histoire de quatre amis de toujours. Un couple, François et Claire, et leurs deux confidents et
amis, éternels célibataires, Axelle et Patrick. L'équilibre de ce.
UN PETIT JEU SANS CONSEQUENCE: interview de Bernard Rapp, Jean Paul Rouve et
Lionel Abelanski - réalisateur et acteurs.
29 juil. 2017 . un petit jeu sans conséquence 1. « Ça m'a foutu la journée en l'air cette réflexion
de Patrick ! (…) Du coup, je lui ai dit qu'on se quittait ! ».
Une situation assez classique (un couple qui se prend au jeu de faire croire qu'il se sépare, lors
d'une réunion de famille..les langues se délient et certaines.
envoyer une e-card. UN PETIT JEU SANS CONSEQUENCE . Lors d'une fête de famille, ils
annoncent, par jeu, qu'ils se séparent. Chacun y va alors de son.
19 Nov 2014 - 2 min - Uploaded by cinemaetcieBande annonce du film "Un petit jeu sans
conséquences"
Buy Un Petit Jeu Sans Consequence tickets from the official Ticketmaster.com site. Find Un
Petit Jeu Sans Consequence schedule, reviews and photos.
24 mars 2004 . Deux d'entre eux ont d'ailleurs reçu des Molières en 2003 pour Un petit jeu sans
conséquence : révélations théâtrales masculine pour Marc.
28 avr. 2015 . Un petit jeu sans conséquence, pièce ayant obtenu 5 Molières en 2003 était
filmée depuis le Théâtre de Paris. Bruno Solo et Isabelle Gélinas y.
29 avr. 2017 . "Un petit jeu sans conséquence", comédie aux 5 Molières de Dell et Sibleyras a
la chance d'être mis en scène par Eric Laugérias.
Gérald Sibleyras et Jean Dell ont su utiliser les notes les plus subtiles pour écrire ce « Petit jeu
sans conséquence ». Leurs personnages ne sont pas des.
17 mai 2017 . Réservez votre place pour Un petit jeu sans conséquence au Comédie de Paris et
découvrez la pièce sur le site des Théâtres Parisiens.

29 mai 2017 . Claire et Bruno forment, depuis 10 ans, un couple établi, une institution. Au
cours d'une journée entre amis dans la maison de famille, lassés.
12 juin 2017 . (c) Photo Y.P. - « Un petit jeu sans conséquence » est une pièce de théâtre écrite
en 2003, écrite par Jean Dell et Gérald Sibleyras.
20 sept. 2017 . C'était, ce week-end, le cinquième et désormais traditionnel rendez organisé par
l'Association sportive et culturelle des Contamines-Montjoie.
Un petit jeu sans conséquence (Théâtre) - du samedi 3 juin 2017 au dimanche 4 juin 2017 - Le
Théâtre d'Aix, Aix en provence, 13100 - Toute l'info sur.
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