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La comédie grinçante de Gombrowicz, Yvonne, princesse de Bourgogne, trouve sous la
direction surprenante et décalée d'Edith Amsellem une dimension.
Yvonne, princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz est une pièce de théâtre qu'il ne faut
pas jouer, selon les consignes de son auteur, trop sérieusement.



Des cinq opéras de Philippe Boesmans, Yvonne, princesse de Bourgogne est le seul à avoir été
créé hors les murs du Théâtre Royal de la Monnaie.
Yvonne, princesse de Bourgogne, le nouvel opéra de Philippe Boesmans, est tiré de la pièce de
théâtre éponyme de Witold Gombrowicz. Entre tragédie et.
25 nov. 2014 . Après Les Bonnes en 2012 à l'Athénée et La Vie est un rêve en 2013 au Théâtre
71, Jacques Vincey revient dans ce dernier lieu pour.
17 oct. 2009 . Yvonne, princesse de Bourgogne », de Witold Gombrowicz (critique), Le Grand
Logis à Bruz. Une satire tragique et grinçante.
24 mai 2016 . Yvonne, Princesse de Bourgogne, du lundi 02 mai au mardi 24 mai 2016 -
théâtre - Le Théâtre de Belleville Paris. Se cachent parfois dans.
à Paris, vos places à prix réduit pour Yvonne, Princesse de Bourgogne , avec Laura Petersell,
Gaëlle Audic, Jean-Marc Pautasso, Pierre Serra, Jérôme.
4 avr. 2015 . Gare du Midi • 20h30 – Durée : 1h30 De : WitoLd Gombrowicz Mise en scène :
Anne Barbot Collaboration artistique : Alexandre Delawarde.
30 mai 2016 . Les élèves de 6e présenteront leur spectacle au Théâtre Pierre-Lamy, Yvonne,
princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz le jeudi 2 Juin.
26 mars 2015 . Yvonne offense, choque, humilie inconsciemment en ne respectant pas les
codes de la société de Bourgogne. Sa présence muette, apeurée,.
21 janv. 2009 . Le 5è opéra de Philippe Boesmans Yvonne princesse de Bourgogne, représenté
à l'Opéra de Paris, est un triomphe public et critique rare pour.
Yvonne, princesse de Bourgogne est la pièce la plus populaire de Witold Gombrowicz.
L'auteur entremêle dans son texte drame et humour pour tourner en.
C'est l'histoire d'un paradoxe et de ses conséquences: le prince héritier Philippe rencontre
Yvonne, une fille sans charme, sans attrait, empotée et anémi.
2 oct. 2014 . Yvonne est moche, Yvonne est molle, Yvonne est une limace, un ver de .
"Yvonne, princesse de Bourgogne" de Witold Gombrovicz, mise en.
24 nov. 2014 . Yvonne, princesse de Bourgogne De Witold Gombrowicz Mise en scène de
Jacques Vincey Avec Hélène Alexandridis, Miglé Berekaité,.

YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE. Une pièce de Witold Gombrowicz / Mise en scène
Katarzyna Kurzeja. Infos. La Compagnie Pollen.
1 juin 2016 . Retour sur Yvonne, princesse de Bourgogne sur château-toboggan par . Yvonne
(jouée chaque soir par une actrice différente qui ne connaît.
4 nov. 2017 . . a décidé de monter le chef d'oeuvre de Witold Gombrowicz,Yvonne, princesse
de Bourgogne, qui a depuis été repris à l'espace Colucci de.
Une journée de rencontre exceptionnelle avec l'équipe d'Yvonne Princesse de Bourgogne. Au
programme : un échange autour de la pièce avec la compagnie,.
Un prince choisit par défi d'aimer une fille du peuple, laide et taciturne. Pour sa première mise
en scène au Centre dramatique régional de Tours dont il a pris la.

www.fnacspectacles.com/./Theatre-contemporain-YVONNE-PRINCESSE-DE-BOURGOGNE-MVI10.htm

Yvonne, Princesse de Bourgogne (Iwona, Księżniczka Burgunda) est considérée comme un classique moderne. Écrite par Witold Gombrowicz en
1934, cette.
Bande-annonce de Yvonne, Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz, mise en scène de Jacques Vincey. Captation - réalisation -
montage.
Contenu de la page : Théâtre du SOL : Yvonne Princesse de Bourgogne. Né d'un désir de partage, le choix de la pièce offre une distribution
nombreuse, pour le.
THEATRE : YVONNE PRINCESSE DE BOURGOGNE. Samedi 25 novembre, 20h30 Halle du Jeu de Paume Organisé par l'association
A.R.T.S. en partenariat.
27 juil. 2017 . La Dôze Compagnie produira son nouveau spectacle de théâtre musical « Yvonne, princesse de Bourgogne » d'après Witold



Gombrowicz,.
Yvonne, princesse de Bourgogne (2008-2009). comédie tragique en quatre actes. œuvre scénique. Informations générales. Date de composition :
2008 - 2009
Yvonne prince de Bourgogne. 2009 | Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg (Luxembourg). Yvonne princesse de Bourgogne : de Witold
Gombrowicz
Dans la très ubuesque cour de Bourgogne, un jeune prince cherche à échapper à l'ennui qui l'assaille en se promettant d'épouser l'insignifiante et
sans charme.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Yvonne, princesse de Bourgogne (Spectacle) 1965.
Yvonne, princesse de Bourgogne, musique (rock, pop, independant), cinema, livres, litterature, expos et plein d'autres choses. a decouvrir.
Pour son nouveau spectacle de théâtre musique, la Dôze compagnie adapte "Yvonne, princesse de Bourgogne" de l'écrivain polonais Witold
Gombrowicz.
La très repoussante Yvonne (monstrueusement interprétéer par André Geyré) choisie par dérision et provocation par un prince pour devenir sa
fiancée va.
YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE de Witold Gombrowicz. Tragi-comédie baroque. Conception, mise en scène Geneviève Guhl.
Collaboration à la.
Yvonne, Princesse de Bourgogne -> Paris - à partir du Mercredi 04 Octobre 2017 à 20h00 - Achetez vos places sur Digitick ! Le n°1 du E-
ticket.
Yvonne est une sorte d'ânesse : contrairement au cheval, on ne peut la dresser, on ne peut avoir que des rapports sauvages avec elle. Elle possède
au plus.
17 Apr 2015Bande-annonce de Yvonne, Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz, mise en scène .
Lorsqu'Yvonne fait irruption à la Cour, un ange passe. Jamais une telle erreur de la nature, une telle étrangeté n'avait pénétré la cage dorée du
royaume.
C'est la rencontre, au cours d'une promenade, de deux personnes que tout oppose. Yvonne, une femme au physique anémique et au caractère
apathique,.
Nouveau directeur du Centre dramatique régional de Tours, Jacques Vincey a créé une version remarquable d'Yvonne, princesse de Bourgogne,
tragi-comédie.
YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE. Comédie de Witold Gombrowicz. Création 2016 des Tréteaux du Fenouillet. Tout public – 1 h
45. Avec Philippe Altier.
Yvonne, princesse de Bourgogne. de Witold Gombrowicz Mise en scène Jacques Rosner. Odéon. 05 mai 1982 06 mai 1982. Odéon. Yvonne,
princesse de.
6 déc. 2011 . Dans Yvonne, princesse de Bourgogne, l'auteur polonais le démontre avec un humour féroce. Parodie shakespearienne et comédie
humaine,.
Yvonne princesse de Bourgogne. Vendredi 2 mai 2014, 20:15. De Witold Gombrowicz Cie L'ascenseur à Poisson (CH) Traduction Constantin
Jelenski et.
25 juin 2013 . Farce grotesque, Yvonne, princesse de Bourgogne est une sorte de parodie shakespearienne. Héritier du trône, le prince Philippe
projette.
Se cachent parfois dans l'ivresse, la joie, et l'apparente tranquillité de noires aspirations. Cette pièce pose la question du vivre ensemble, de
l'humanité donc.
10 avr. 2018 . Yvonne, pauvre fille laide et stupide, s'apprête à monter sur le trône à la suite d'une fantasque rébellion du prince contre
l'establishment..
11 Jun 2015 - 140 minEQUIPE Conception, mise en scène Geneviève Guhl Collaboration à la dramaturgie Magali .
Noté 5.0. Yvonne, princesse de Bourgogne : [Brest, Quartz-Théâtre, 4 novembre 1998] - Witold Gombrowicz et des millions de romans en
livraison rapide.
Les amis du prince Philippe pensent se distraire quand ils rencontrent l'apathique et repoussante Yvonne. Mais le prince se veut un esprit libre et
décide d'en.
2 nov. 2014 . Le metteur en scène Jacques Vincey plonge Yvonne, Princesse de Bourgogne, de Witold Gombrowicz, dans l'ici et le maintenant
d'une cour.
12 oct. 2014 . Chronique consacrée à la mise en scène de la pièce de Gombrowicz mise en scène par Vincey au théâtre Olympia de Tours.
Yvonne, princesse de Bourgogne - [Brest, Quartz-Théâtre, 4 novembre 1998]. Voir la collection. De Witold Gombrowicz. [Brest, Quartz-
Théâtre, 4 novembre.
Boesmans: Yvonne, Princesse de Bourgogne. By Philippe Boesmans, Dorte Lyssewski, Ensemble vocal Les Jeunes Solistes, Klangforum Wein,
Paul Gay,.
20 mai 2016 . Dans cette nouvelle adaptation, toute la cruauté de la fable grinçante de Witold Gombrowicz est conservée: Yvonne, une jeune fille
du peuple.
YVONNE , PRINCESSE DE BOURGOGNE. Witold GOMBROWICZ | CRÉATION 2014. Mise en scène | Camille Faye. Avec | Louise
Bataillon, Jordan Besnainou,.
Informations, argument, analyse (contexte de création, personnages, musicologie et dramaturgie), actualités, photos et vidéos de Yvonne,
princesse de.
15 sept. 1973 . Yvonne, princesse de Bourgogne est une parodie shakespearienne que Witold Gombrowicz qualifie lui-même de « comédie »
dans Souvenirs.
1 déc. 2011 . Quel bon spectacle ! C'est la septième ou huitième mise en scène de ce chef d'œuvre que je vois, bien qu'il ne soit pas souvent
monté au.
15 Mar 2016 - 2 min - Uploaded by Théâtre de BellevilleDU 2 AU 24 MAI 2016 Plus d'infos : http://bit.ly/1P9Vm8k Texte Witold Gombrowicz
Traduction .
6 févr. 2011 . Sitôt que le jeune Prince découvre Yvonne, «abominable laideron», «repoussante limace», il ressent sa présence comme une



provocation.
YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE. Se cachent parfois dans l'ivresse, la joie et l'apparente tranquillité, de noires aspirations. C'est ce
que découvre le.
Yvonne, princesse de Bourgogne. Cyrille : il faut écraser ce cafard lugubre ! C'est une « molichonne », une « chèvre », un « cafard », une « guenon
» que la.
Le prince Philippe, héritier du trône, rencontre en promenade Yvonne, une fille sans charme et sans attrait. Il décide alors de la prendre pour
épouse. Infos, avis.
"Yvonne, princesse de Bourgogne" est la nouvelle création théâtre musique de la Dôze Compagnie. Cette pièce de Gombrowicz sera jouée à
partir de l'été.
Yvonne, princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz est une pièce de théâtre qu'il ne faut pas jouer, selon les consignes de son auteur, trop
sérieusement.
Yvonne, Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz. Création en 1993 à l'Ancienne Ecole Vétérinaire d'Anderlecht (Les Vétés) Prix du
Théâtre « Meilleur.
Certains soirs la jubilation monte en vous, comme une marée haute (in)attendue ; férocité ; jubilation d'une jeune comédienne (Marie Rémond),
justement.
7 déc. 2014 . REVUE DE PRESSE. Yvonne,. Princesse de Bourgogne texte Witold Gombrowicz / mise en scène Jacques Vincey.
Yvonne, princesse de Bourgogne (Iwona, księżniczka Burgunda) est une pièce de théâtre de Witold Gombrowicz, publiée en 1938 et créée en
1957, à Varsovie.
5 déc. 2011 . Yvonne, princesse de Bourgogne : pièce de théâtre écrite par Witold Gombrowicz, l'enfant terrible de la littérature polonaise, mise
en scène par.
21 oct. 2017 . Dates : les 3 et 4 novembre à 20h30 et le 5 novembre à 16h30. Mise en scène : Bérénice Bouregba. Avec: Caroline Bertrand,
Caroline De.
25 nov. 2014 . "Yvonne, princesse de Bourgogne" se joue au Théâtre 71 de Malakoff. . Yvonne devient le princesse n'a rien à voir avec notre
Bourgogne.
Le prince Philippe, héritier du trône, rencontre à la promenade cette fille sans charme… sans attrait : Yvonne est empotée, apathique, anémique,
timide,.
C'est la rencontre, au cours d'une promenade, de deux personnes que tout oppose. Yvonne, une femme au physique anémique et au caractère
apathique,.
Yvonne, princesse de Bourgogne. Witold Gombrovitcz. Traduction Geneviève Serreau, Constantin Jelinski Interprétation Benoît Van Dorslaer,
Cécile.
Yvonne, jeune fille, définie comme apathique, est prise par défi pour fiancée par le fils du roi, d'un royaume. . Soirée Théâtre : Yvonne princesse
de Bourgogne.
Sortant la pièce de Gombrowicz des salles de théâtre, Edith Amsellem en exacerbe la cruauté. Les personnages, déplacés dans un royaume factice
et.
YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE de Witold Gombrowicz (Festival des nuits de Joux 2014) mise en scène : Charly Marty /
assistanat à la mise en scène.
Yvonne, princesse de Bourgogne. Il était une fois, un royaume, un roi, une reine et leur fils, Philippe, séducteur désenchanté, fatigué de son rôle de
Prince,.
durée 1h30 - à partir de 13 ans - d'après Witold Gombrowicz. traduction Constantin Jelenski et Geneviève Serreau. adaptation et mise en scène
Edith Amsellem.
7 Nov 2014 - 2 min - Uploaded by Théâtre Olympia - Centre dramatique de Tours(sous-titres disponibles) De Witold Gombrowicz Mise en
scène Jacques Vincey Texte français .
Découvrez Yvonne, princesse de Bourgogne - [Brest, Quartz-Théâtre, 4 novembre 1998 le livre de Witold Gombrowicz sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet.
25 janv. 2009 . Yvonne, princesse de Bourgogne (Philippe Boesmans) Création Mondiale Représentation du 24 janvier 2009 (Opéra Garnier)
D'après la.
11 avr. 2015 . La fiancée, étrangère aux codes de la Cour, met en lumière la part d'ombre de chacun ; les masques tombent, Yvonne dérange. La
mise en.
13 mai 2013 . 2Yvonne, princesse de Bourgogne est indéniablement une pièce surprenante de par les thèmes qu'elle développe, de par sa
structure et les.
Yvonne, princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz mise en scène Jacques Vincey | CDR de Tours.
2 févr. 2009 . Philippe Boesmans (né en 1936) : Yvonne, Princesse de Bourgogne, comédie tragique en 4 actes sur un livret de Luc Bondy et
Marie-Louise.
26 mars 2015 . Découvrez l'événement Théâtre Yvonne, princesse de Bourgogne, à travers le programme, les anecdotes, mais aussi des photos et
des vidéos.
Critiques, citations, extraits de Yvonne, princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz. Une pièce cruelle et grinçante, troublante, une pièce
inconfortable où.
Soirée Théâtre : Yvonne princesse de Bourgogne. Animation. Description; Ouverture; Tarifs; Situation; Type de manifestation; Votre avis; A
proximité.
Yvonne Princesse De Bourgogne Occasion ou Neuf par Witold Gombrowicz (CHRISTIAN BOURGOIS). Profitez de la Livraison Gratuite (voir
condition) - Gibert.
Yvonne, princesse de Bourgogne, Witold Gombrowicz, Actes Sud-Papiers. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en
magasin avec -5%.
21 avr. 2016 . 21 avril 2016 Spectacle 2014. Yvonne, Princesse de Bourgogne © Dominique Vallès. Yvonne, Princesse de Bourgogne ©
Dominique Vallès.



1998 YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE De Witold Gombrowicz Création le 4 Novembre 1998 au Quartz de Brest. Nombre de
représentations en.
29 mai 2013 . La pièce de W Gombrowicz « Yvonne princesse de Bourgogne » est inclassable. Son univers évoque tout autant celui de
Shakespeare, que.
8 sept. 2017 . Billetterie : Yvonne, princesse de Bourgogne - Billetweb.
Le 18 février 2004 à 19h30, trois coups de grosse-caisse et la salle s'éteint pour la première représentation publique, à Dijon, d' Yvonne,
princesse de.
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