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Description
On avait parlé de prendre un politicien. Aucun intérêt, putain. C'est ces salauds-là qui
commandent. Va pas croire. Les politiques, personne n'en a plus rien à foutre. On peut bien
zigouiller une cinquantaine de députés. Rien à branler. Par contre, tue cet enfoiré-là, et tout le
monde va se demander pourquoi. Eux détiennent le pouvoir absolu dans le monde entier (...)

Comédie dramatique Gary et Meg, petits travailleurs d'une usine de puces électroniques
kidnappent Frank, le consultant engagé pour évaluer ladite usine. à.
Il a aussi été de Contes urbains, Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, La poste populaire
Russe, Comme en Alaska, Gagarin Way, Il n'y a plus rien et La.
. Antarktikos de David Young, La société des loisirs de François Archambault, Gagarin Way
de Gregory Burke et Champ de mars de Pierre-Michel Tremblay.
C'est au festival d'Edinbourg 2001 que j'ai découvert Gagarin Way , de l'auteur écossais
Gregory Burke. La pièce m'a tout d'abord frustré, comme s'il me.
. Centre de la Traduction Théâtrale, et s'attache à traduire et faire découvrir les auteurs
britanniques et américains: Joe Penhall, Gregory Burke (Gagarin Way),.
On lui doit, entre autres, Under Construction (m.e.s. Luce Pelletier), Cheech (m.e.s. Frédéric
Blanchette), La Société des Loisirs, Gagarin Way, Cyber Jack et.
Patrick Czaplinski, né le 28 septembre 1957 à Paris, est un metteur en scène et réalisateur .
Sophie Lecarpentier, théâtre du Rond-Point · 2004 : Gagarin Way de Gregory Burke, mise en
scène de Bertrand Bossard, théâtre du Rond-Point.
Gregory Burke. Mise en scène Azzedine HAKKA Scénographie Camille Duchemin Avec
Antoine BRUGIÈRE, Phlippe SMITH, Richard LE ROUSSEL, Loic LE.
A Beaulieu "Les gouvernements sont impuissants face aux multinationales, aux aléas de la
bourse et à l'histoire. Mais les gens demeurent. Je voulais écrire sur.
. des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, Plus loin que loin de Zinnie Harris, Richard
III d'après William Shakespeare, Gagarin Way de Gregory Burke.
Théâtre / Comédie sociale à l'anglaise - Compagnie la Nouvelle Fabrique Comment lutter dans
une économie mondialisée ? Pourquoi la violence est-elle.
. Bernard Levy (Juste la fin du monde, Un cœur attaché sous la lune ), Bertrand Bossard
(Gagarin way, Toute gueule raisonnable, Mon île déserte…).
. Daniel Keene, australien, auteur de Cinq Hommes, et Gregory Burke, écossais, auteur de
Gagarin Way, ou le théâtre politique à l'œuvre dans deux fictions.
Gagarin Way (théâtre et polar). Saison culturelle municipale. La Nouvelle Fabrique - à partir
de 12 ans. Une comédie écossaise noire, savoureuse et grinçante.
11 nov. 2016 . Gagarin Way ", de Gregory Burke, l'Élysée à Lyon. Par Michel Dieuaide Les
Trois Coups La Nouvelle Fabrique de Colin Rey met en scène un.
Deux employés, malmenés par les effets de la mondialisation, décident d'aller au bout de leur
conviction politique et de donner un avertissement en.
GAGARIN WAY ║ lundi 11 DEC à 20h30. Cette année encore le Théâtre de l'Opprimé est
heureux d'accueillir une soirée du festival 12X12 organisé par le 100.
Découvrez Gagarin Way. Le Lavoir Public à Lyon. Du lundi 20 novembre 2017 au jeudi 23
novembre 2017 - De 20h30 à 22h00. 118 personnes intéressées.
festival12x12.fr/evenement/gagarin-way/
Gagarin Way le 07/04/2017 à 20h30 à La Tour-du-Pin Théâtre Eddie et Gary ont de?cide? d'agir. "La propagande par les actes !" Ils ont choisi
de kidnapper le.
comedy) et Mon Ile déserte, spectacles qu'il a écrits et joués, Gagarin Way de Grégory Burke. Bertrand. Bossard est artiste associé au Théâtre
Scène Nationale.
Gagarin Way : Deux hommes, l'un militant de gauche, l'autre dangereux psychopathe, kidnappent leur patron pour l'assassiner. Ils sont aussi
contraints.
David Young, Au champ de Mars de Pierre-Michel Tremblay et Gagarin Way de. Gregory Burke. Codirecteur artistique de la compagnie
TransThéâtre pendant.
7 nov. 2016 . Gagarin Way / Cie La Nouvelle Fabrique / Colin Rey, Théâtre de l'Elysée (Lyon) du 3 au 10 novembre à 19h30 (relâche 6 et 7).
Gary et Eddy, des travailleurs de chaîne de montage, kidnappent un des dirigeants de l'entreprise et entendent faire un » statement » médiatique et
politique.
CREATION. GAGARIN WAY, de Gregory Burke Mise en scène : Colin Rey. Eddie et Gary travaillent pour la même entreprise, dans un village

du Fife, en Ecosse.
16 oct. 2003 . En perte de sens, les quatre personnages de Gagarin Way nous invitent à un huis clos où l'adrénaline se marie à une langue brutale.
Gagarin Way / Auteur: Gregory Burke / Théâtre de la Manufacture / Théâtre La Licorne et tournée québécoise et canadienne (80
représentations), 2004-2006.
. scène Michel Monty et Brigitte Poupart, Transthéâtre compte parmi ses réalisations des spectacles phares tels que Exodos La Trilogie, Gagarin
Way ainsi que.
2006 "Gagarin way" de Gregory Burke - mise en scène de Azzedine Hakka, rôle de Franck 2003 "L'Heure du diable" de Fernando Pessoa - mise
en scène.
. Silence en coulisses!, Le technicien, Sodect, Benoît Brière; Gagarin Way, Garry, Théâtre de la Manufacture, Michel Monty; Comme en Alaska,
Hornby, Théâtre.
Cie Sens Inverse. 2017 (2 ans). "Gagarin Way". Auteur. : Gregory BURKE ,. Mise en scène. : Colin Rey. Lieu de création. : La Trame (St-Jean
Bonnefonds - 42) ,.
Gagarin Way est un huis clos explosif à l'humour caustique qui réunit les destins de quatre hommes confrontés aux changements profonds d'un
monde qu'ils ne.
"Je me suis toujours intéressé à la violence. C'est quelque chose qui m'a tu sais toujours plu. J'ai essayé tout les trucs gratuits, la violence
récréative, quoi,.
5 avr. 2017 . Nouvelle programmation savoureuse et grinçante pour le service culturel de la Ville de La Tour-du-Pin qui propose le 7 avril une.
. GUILLAUME DUCREUX Hall d'exposition de l'INSA Lyon Jeudi 30 mars 2017 E e Evènement JACES GAGARIN WAY René Char > avril
Mardi 4 avril 2017 M.
21 avr. 2017 . Quand on ne connaît pas d'où vient le nom de la pièce » Gagarin Way » ainsi que sa signification, on peut avoir du mal à s'imaginer
son.
THÉÂTRE. Un hiver rouge au Guatemala. Rios Montt, m.e.s. Geneviève Thibert /. Accompagnement Québec-Guatemala. 2007. Gagarin Way.
Tom,m.e.s. Michel.
Gagarin way. Jeudi 29 Mars 2012, Johann sera à Rouen, au Théâtre de la chapelle St Louis pour une rencontre débat avec Pierre Foviau qui
présentera la.
Avant de créer sa compagnie B. Initials en 1999 pour y inventer ses propres projets (Gagarin Way, Quand les poules auront deux dents, Mon Ile
Déserte…).
"Gagarin Way" est un huis clos explosif à l'humour caustique qui réunit les destins de quatre hommes confrontés aux changements profonds d'un
monde qu'ils.
La compagnie monte des textes contemporains (Gagarin Way, Corps et âmes, Ceux qui brûlent) ou revisite des classiques éclairés à la lumière de
nos sociétés.
Scandaleuses! de Jean-Marie Piemme au festival "Courants d'Airs" Assistanat à la mise en scène : Gagarin Way de Grégory Burke, mise en scène
de Georges.
Gagarin Way. comédie noire à l'écossaise. Gregory Burke Colin Rey La Nouvelle Fabrique du 3 au 5 et du 8 au 10 novembre 2016 à 19h30.
_THEATRE ET KIDNAPPING_ De Gregory Burke traduction de Dominique Hollier Mise en scène : Colin Rey Avec : James Gonin, Ivan
Gouillon, Xavier Picou et.
de Gregory Burke : GAGARIN WAY. MENTEUR. BLACK WATCH. de Matt Charman : LES CINQ FEMMES DE MAURICE PINDER,.
de Caryl Churchill : COPIES.
il y a 2 jours . _THEATRE ET KIDNAPPING_ De Gregory Burke traduction de Dominique Hollier Mise en scène Colin Rey Avec James Gonin
Ivan G.
Il a été de la distribution de Contes urbains, Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, Comme en Alaska, Gagarin Way, Il n'y a plus rien et La
Mélodie du.
Ensuite, il est entre autres de la distribution de Trick or Treat de Jean-Marc Dalpé, Cornemuse de Larry Tremblay, Gagarin Way de Gregory
Burke et le Périmètre.
Gagarin Way by Le Lavoir Public @ Le Lavoir Public (Lyon, France) - Mon Nov 20 20:30:00 2017.
Théâtre : Ça change pas le monde; Cuisiner avec Elvis; Le Misanthrope; Contes urbains; Gagarin Way; Nez à nez. Télévision : Mémoires vives;
Les jeunes.
Qualifiée d'hilarante comédie noire, Gagarin Way parcourt le monde à une vitesse ahurissante. Gregory Burke naît en 1968 en Ecosse. Après une
résidence en.
Le théâtre contemporain qui couvre la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui se caractérise par la multiplication des genres : théâtre de
l'absurde.
C'est pas compliqué. Aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. Choix illimité de style de vie. Tout ce que tu as envie de faire de
ton temps libre.
. Quat'Sous, 1993), de George F. Walker (l'Enfant-problème, Quat'Sous, 1998), de Gregory Burke (Gagarin Way, Th. de la Manufacture, 2003)
ou déroutants de.
Je voulais écrire une pièce sur le vingtième siècle. C'est le seul siècle dans lequel j'avais réussi à vivre. (Maintenant, évidemment, je me sens
soulagé d'un.
11 sept. 2017 . État d'urgence. Blue Bayou. et Gagarin Way, présentés à Montréal l'automne dernier, avaient la particularité de nous montrer des.
Deux employés, malmenés par les effets de la mondialisation, décident d'aller au bout de leur conviction politique et de donner un avertissement en.
Premier film de Michel Monty, dramaturge (Cyberjack, Prise de sang), scénariste, metteur en scène (La société des loisirs, Antartikos, Gagarin
Way), acteur et.
Even more convinced of Euxitheus' guilt is M. GAGARIN, The Murder of Herodes (Frankfurt 1989), 117-125. . This way, Euxitheus was duped
into.
28 sept. 2002 . Théâtre - Des lectures profitables. Gagarin Way, de Gregory Burke, dans une traduction d'Yvan Bienvenue, en lecture publique à

La Licorne.
Gagarin Way. Production Théâtre de La Manufacture et Trans-Théâtre. De Gregory Burke. Traduction Yvan Bienvenue. Mise en scène Michel
Monty. Avec David.
. inventer ses propres projets (parmi lesquels Mon Œil le cyclope, Toute gueule raisonnable, Gagarin Way, Quand les poules auront deux dents,
Enfin célèbre.
. Bernard Levy (Juste la fin du monde, Un cœur attaché sous la lune ), Bertrand Bossard (Gagarin way, Toute gueule raisonnable, Mon île
déserte…).
. d'après Daniil Harms / Gagarin way de Gregory Burke / Quand les poules auront deux dents de Bertand Bossard), la compagnie Les Brigands
(Arsène Lupin,.
2003 Tom, Gagarin way, Théâtre de la manufacture (1er rôle), m.e.s de Michel Monty THÉÂTRE. 2002 Don Rodrigue, Le cid maghané, Cégep
de St-Hyacinthe,.
26 janv. 2006 . Le 7 février, le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke présente Gagarin Way, une pièce réaliste, à l'actualité cuisante, de
l'Écossais.
Festival 12x12 : Colin Rey - Gagarin Way de Gregory Burke dans Paris, Théatre De L'opprimé, lundi, 11. décembre 2017 REPRÉSENTATION THÉÂTRALE LE.
Gagarin way, Grégory Burke, Solitaires Intempestifs. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de
réduction .
HT : 16,67 € TTC : 20,00 €. Gagarin Way. HT : 16,67 € TTC : 20,00 €. Grande Parade d'Olivier Py (La) - documentaire. HT : 16,67 € TTC :
20,00 €. Il Silenzio.
. à traduire et faire découvrir les pièces de jeunes auteurs anglophones : Joe Penhall, Gregory Burke (Gagarin Way), Zinnie Harris (Plus Loin Que
Loin, Hiver.
. pour y inventer ses propres projets (parmi lesquels Mon Œil le cyclope, Toute gueule raisonnable, Gagarin Way, Quand les poules auront deux
dents, Enfin.
GAGARIN WAY ( pour la MEEC ; bourse Maison Antoine Vitez ; lecture publique par les Comédiens-Français au Studio-Théâtre février 2002
; Les Solitaires.
Théâtre : Gagarin way. vendredi 7 avril 2017 19:45 - 22:30. A partir de 12 ans. Pièce de Gregory Burke, traduction de Dominique Hollier.
gargagin way.
30 avr. 2006 . Souper au Bonnet d'âne: 4 sur 5. Théatre Gagarin Way: 3.5 sur 5. Feu d'artifice sur la terasse du Capitole avec Wilfred et Denise:
5 sur 5.
Il y a maintenant bien longtemps (dans une galaxie lointaine ?) se jouait au théâtre de l'Elysée une adaptation de la pièce de Grégory Burke,
Gagarin Way, mise.
l'american way of life ». Votre travail ... faire découvrir les pièces de jeunes auteurs anglophones : Joe Penhall, Gregory Burke (Gagarin Way),.
Zinnie Harris.
Roy Tranquille dans La Comtesse de Bâton Rouge · Inspecteur Michel Brosseau dans Tag · Eddy dans Gagarin Way · François Dagenais dans
Rumeurs.
Gagarin Way. Gregory Burke. Texte original en anglais traduit par Dominique Hollier. Gagarin Way. On avait parlé de prendre un politicien.
Aucun intérêt‚ putain.
7 Sep 2014Deux employés, malmenés par les effets de la mondialisation, décident d'aller au bout de leur .
_THEATRE ET KIDNAPPING_ De Gregory Burke traduction de Dominique Hollier Mise en scène: Colin Rey Avec: James Gonin, Ivan
Gouillon, Xavier Picou et.
26 déc. 2012 . Gagarin Way , de Gregory Burke, mise en scène de Georges Lini (Théâtre du Méridien)
Gagarin way à Lyon : - Théâtre et danse. . Théâtre et Danse | Théâtre. Gagarin way. De Gregory Burke, ms Colin Rey. Lavoir public. 4 impasse
de Flesselles.
Comment lutter dans une économie mondialisée ? Pourquoi la violence est-elle devenue une « arme de communication massive » ? Et quels en sont
les.
4 nov. 2016 . Gagarin Way de Gregory Burke. Mise en scène : Colin Rey. Avec James Gonin, Ivan Gouillon, Xavier Picou, Gérard RobertTissot. Jusqu'au.
19 mai 2010 . En 2005, il fut en nomination à la Soirée des Masques pour son rôle d'Eddy dans Gagarin Way (Théâtre de la Manufacture, 2003).
Au Théâtre.
11 nov. 2016 . Gagarin Way se présente donc comme une pièce classique : unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Et ce sont les mots qui
occupent toute.
Il écrit et met en scène Incredibly incroyable, Mon OEil le cyclope, Toute gueule raisonnable, Gagarin Way, Ricky Pompon, Enfin célèbre…
Artiste associé au.
16 déc. 2013 . . la traduction de pièces de certaines dramaturgies nationales anglo-saxonnes méconnues, écossaise (Gregory Burke, Gagarin
Way, 2003),.
Original en anglais pour l'Écosse par Gregory Burke sous le titre de Gagarin Way (English version) [2000]. Résumé. Deux hommes, l'un militant de
gauche de la.
GAGARIN WAY. De Gregory Burke Mise en scène Pierre Foviau. Avec : Alain D'Haeyer, Jean-Pierre Duthoit, Gérald Izing et Nicolas
Postillon. Du mercredi 18.
Notre avis en bref . Petit bijou théâtral, Gagarin Way se révèle noire, grinçante, intelligente, mais surtout authentique.
Noté 0.0/5. Retrouvez Gagarin Way et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
3 oct. 2017 . Gagarin Way. de Gregory Burke. Traduction, Dominique Hollier. Création 2016. Mise en scène, Colin Rey. Interprétation, James
Gonin.
GAGARIN WAY Texte Gregory Burke, m.e.s. Michel Monty, Théâtre de la Manufacture, 2003 & 2005. TRISTAN & ISEULT Texte Pierre
Yves Lemieux, m.e.s. Alice.

29 août 2014 . Gregory Burke / Colin Rey Pourquoi la violence est-elle devenue une " arme de communication massive " ? Et qui en sont les
responsables ?
Gagarin Way. Auteur: Gergory Burke, auteur écossais né en 1968. Après une résidence au Royal Theatre Studio en 2001, il a été distingué par la
critique.
Gagarin Way est un huis clos explosif à l'humour caustique qui réunit les destins de quatre hommes confrontés aux changements profonds d'un
monde qu'ils ne.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Gagarin way (Spectacle) 2004.
l i s Ga ga r i n W a y e n l i gne gr a t ui t pdf
Ga ga r i n W a y e l i vr e m obi
Ga ga r i n W a y e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r
l i s Ga ga r i n W a y e n l i gne pdf
Ga ga r i n W a y e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
Ga ga r i n W a y pdf
Ga ga r i n W a y gr a t ui t pdf
Ga ga r i n W a y l i s e n l i gne gr a t ui t
Ga ga r i n W a y pdf l i s e n l i gne
Ga ga r i n W a y e pub Té l é c ha r ge r
Ga ga r i n W a y l i s
Ga ga r i n W a y Té l é c ha r ge r l i vr e
Ga ga r i n W a y e pub
Ga ga r i n W a y e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
Ga ga r i n W a y e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
Ga ga r i n W a y Té l é c ha r ge r
Ga ga r i n W a y Té l é c ha r ge r m obi
Ga ga r i n W a y e l i vr e pdf
Ga ga r i n W a y e l i vr e Té l é c ha r ge r
Ga ga r i n W a y Té l é c ha r ge r pdf
l i s Ga ga r i n W a y pdf
Ga ga r i n W a y pdf e n l i gne
Ga ga r i n W a y pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
Ga ga r i n W a y l i s e n l i gne
Ga ga r i n W a y l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
Ga ga r i n W a y pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t

