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Il est professeur à l'Académie de Musique et de Théâtre de Göteborg depuis 2011. .. Cette
entrée a été publiée dans Musique le 4 novembre 2015 par .. Il va, durant ce voyage vers
Venisee, passer par des sentiments contraires de l'euphorie à la tristesse, de la joie .. Alice
ZENITER : Juste avant l'oubli (Ed Flammarion )



11 oct. 2016 . Elle n'entre dans aucune case, ne ressemble à personne, mais tout le monde la .
Contemplative, tantôt mélancolique, tantôt euphorique, cette.
Ce genre de manifestation euphorique, qui se déclenche rarement avant le générique (dans le
meilleur . Elle n'a pas de vie et oublie de s'amuser. . C'est une comédienne très technique, qui
navigue entre précision et folie sauvage. ... Jusqu'au 13 mars au théâtre Vidy-Lausanne, dans
le cadre de Programme Commun.
1 oct. 2017 . Et bien évidemment cette euphorie pour une Afrique de demain compétitive et
bénie . les signes d'un retour d'une Afrique forte dans le théâtre international. ... Barack
Obama fut présenté comme le trait d'union entre une ... Le grand conflit oublié en plein de
coeur de l'Afrique dont on évalue à plus de 5.
René Zahnd, né le 4 juin 1958 à Renens et originaire de Wahlern, est un journaliste, écrivain et
. oblique, Entre l'oubli et l'euphorie, Le Théâtre à Lausanne, François Rochaix, dans le théâtre
du monde, entretiens avec François Rochaix.
7 mars 2014 . Mot de passe oublié ? . Les relations entre le Qatar et l'Arabie saoudite sont
tendues depuis des .. Ces pays sont le théatre des convoitises, des rivalités et des . les dessous
des accord dit de Lausanne, la perte de la Palestine . .. Au sujet des dits "printemps arabes",
nombreux sont (sauf euphorie.
Théâtre du pouvoir . Et cette idée le transporte tellement qu'il en oublie sa méfiance habituelle.
. C'est qu'en effet, dans l'euphorie de Tilsit, il ne s'était pas borné à stipuler . Il avait parlé tout
haut d'une sorte de partage du monde entre les deux ... (6) Stendhal, Vie de Napoléon,
Lausanne, éditions Rencontre, 1961, p.
après avoir fait plus de 40.000 entrées au siège que Les trois soeurs, Fin de partie, Au
Perroquet Vert réunissent 100.000 ... un véritable climat d'euphorie : nous avions de toute
évidence ... Gérard Vivane pour le Théâtre de l'Alliance (précurseur oublié . au Théâtre de
Vidy à Lausanne, l'Éveil décide de jouer le tout.
28 mai 2017 . Pond est ce soir en concert à Paris à la Gaîté Lyrique puis le 31 à Lausanne, .
Après une première au Théâtre du Chatelet avec Agar Agar et . de concerts en début d'année et
l'euphorie des retrouvailles avec le . Ainsi le festivalier s'en mettra plein les yeux et les oreilles
entre .. Mot de passe oublié ?
7 avr. 2017 . Entre eux ce sont des champs divers, généralement pas très grands ; 80% des
paysan.ne.s indien.ne.s .. Après l'euphorie, la construction.
Title, Entre l'oubli et l'euphorie: le théâtre à Lausanne Lausanne, scène culturelle · Scène
culturelle. Author, René Zahnd. Publisher, Payot, 1997.
2 août 2013 . . d'une trentaine de jeunes de 14 à 24 ans, tous membres de l'école Lucky Dance
à Lausanne. . Après l'euphorie, place aux préparatifs.
12 mai 2016 . A quelques heures de la projection, l'euphorie et l'excitation montent en
puissance. . Raphaël Thiéry a une gueule que l'on n'oublie pas. . Issu du monde du théâtre et
de la musique, le comédien bourguignon foule depuis plus de .. Barbara au Théâtre municipal
de Lausanne, fin des années 1960.
fiche du spectacle. La représentation au Théâtre Sévelin 36 de Lausanne s'ouvre sur une petite
.. n'oublie pas que certains rêves d'an- tan n'ont .. Lorsqu'elle entre réellement en mouvement
.. té, l'euphorie collective, le rêve et la chute.
7 févr. 2017 . Et puis, entre moultes anecdotes glanées auprès de Jean-Marc . Posted on février
3, 2017 by Marine Humbert - Théâtre . Public euphorique serait peu dire. .. Le dernier single
de la jeune femme, Oublie- moi, annonce la fin du récital. . Des tubes comme «Les mendiants
à Lausanne» ou le très engagé.
A la croisée des chemins entre théâtre et poésie, la compagnie de l'Ansible propose une .. la
ville de Lausanne, le Canton de Vaud et la Loterie Romande Théâtre Théâtre .. Face à l'oubli



du temps, les humbles travailleurs de chorégraphie, . Ne pas rentrer dans le jeu de l'euphorie,
mais au contraire garder la tête froide.
Du 18 au 29 mars 2015, Lausanne sera le siège d'un nouveau et important . librement entre les
six lieux à la découverte de ces propositions artistiques. . Vincent Baudriller, Théâtre de Vidy /
Sandrine Kuster, Arsenic - Centre d'art scénique .. Alors que l'humanité perd ses détails et
s'approche de l'oubli, nous sommes là.
nière souriante d'évoquer la difficulté à entrer . en résidence au Théâtre de Chelles, compa- ..
oublié : celui du discours, .. de l'euphorie au soupir. .. cher Coproduction Théâtre Vidy-
Lausanne / Le Poche Genève Compagnie Argos*.
l'engagement politisé du théâtre ouvrier du Groupe Octobre. .. Prévert avait écrit trois contes,
entre 1932 et 1933, dont deux seulement nous sont demeurés : ... Dans l'euphorie, ce dernier
place le .. compagnons recopiaient pour les préserver de l'oubli, avant d'être réunis en recueils
.. Lausanne : L'Âge d'Homme, pp.
6 avr. 2010 . L'Île morte a été jouée au Théâtre du Vieux-Colombier, dans une production .
Entre l'oubli et l'euphorie : le théâtre à Lausanne, Payot, 1997.
Le théâtre, celui de Théodore de Bèze, inauguré à l'Académie de Lausanne, les pièces
politiques .. sont aujourd'hui le seul point commun entre artistes et amateurs d'art. . Les
"encyclopédistes" ont commencé leur travail dans l'euphorie d'une . On oublie que les archives
se constituent à des fins très particulières,.
. la mémoire et la construction identitaire de l'individu, entre oubli et nostalgie, entre conflit et
équilibre, entre retour fantasmé et expérience de la double culture. . (roman adapté par l'auteur
pour le théâtre) et Le Saint Prince (drame en trois ... Mimika KRANAKI, Grèce Byzantine,
Lausanne, La Guilde du Livre, 1962.
30 juin 2009 . Ouvreurs et ouvreuses du théâtre, souvent apprentis comédiens, proposent un
spectacle. .. Depuis juillet 2008 un dialogue a été engagé entre la Région .. Szymamowski est
peu connu et son auteur lui-même un peu oublié du . ce fils de famille né en Ukraine en 1882
(il meurt à Lausanne en 1937),.
1 mai 2015 . lac • Après un combat de 40 ans entre opérateurs de réseau . L'euphorie était
palpable hier dans le camp des opposants à la . Mot de passe oublié ? . Le photographe
gruérien Marcel Imsand est décédé samedi à Lausanne, à l'âge de. . et compagnie» le 1er
décembre au théâtre Equilibre à Fribourg.
2 mars 2016 . Lausanne : Thomas Ostermeier . majeures » de Stanislavski), le face-à-face entre
comédiens (Sanford Meisner), les exercices de storytelling.
15 mars 1996 . construction du théâtre régional de. Neuchâtel. Le projet . Dumont a ses entrées
au Palais fédéral, ef y .. En 1964, l'expo de Lausanne avait.
25 nov. 2014 . Création le 14 octobre 2014 au Théâtre de Nîmes . côté brouillon, on l'oublie
vite ou, mieux, on l'impute à l'alcool qui baigne littéralement la pièce, emporte tous .. La
dramaturgie entre dans une nouvelle étape. ... Création 2011 au Théâtre de Vidy-Lausanne. ...
L'attente des invités, l'euphorie légère.
23 sept. 2013 . Title: Uniscope 587 - octobre 2013, Author: Université de Lausanne, . à l'heure
où le Théâtre La Grange de Dorigny consacre plusieurs .. Un accent a été placé sur la
comparaison entre les chaînes publiques romande et tessinoise. ... oublié sur la terrasse d'un
café qui a fait le bonheur d'un passant…
. créatures monstrueuses et délibérément mal recousues, de pousser plus avant l'hybridation
entre la performance, le théâtre et le bricolage technologique.
12 févr. 2016 . Entre progrès timides et résistances tenaces, tour d'horizon de la présence des .
Dur à avaler après l'euphorie de l'édition 2014, où l'Anglais Steve McQueen devenait le ..
Padilla sombra ensuite dans l'oubli après la séparation du duo et mourut dans . Le cinéma n'a



pas voulu de lui, le théâtre non plus.
Le volume I de Théâtre incomplet réunit quelques monologues (en prose et en vers) ainsi que
. de théâtre que son Max Frisch et Friedrich Dürenmatt, elle a jusqu'ici oublié . Puis il s'est
noyé dans un bain de foule, dans le foyer euphorique. . ce face-à-face sur une plage espagnole
entre une mercière fribourgeoise et un.
La langue française, dès lors, n'est certainement pas le lien majeur entre la ... Voir François
Rochaix, Dans le théâtre du monde, Entretiens avec René Zahnd, Lausanne, La Bibliothèque
des Arts, ... René Zahnd, Entre l'oubli et l'euphorie.
Nicolas Liautard sur le plateau du Théâtre des arts a dû être . entré dans une phase de
réduction, pénalisante à .. Je n'oublie bien sûr pas les représentants à ce ... THÉÂTRE-VIDY
LAUSANNE .. d'être touché par la violence, l'euphorie.
9 nov. 2007 . La production du premier présentée trois soirs au Théâtre des Champs-Elysées, a
déjà été vue en 2001, ainsi qu'à Lausanne et à Bordeaux voici quelques années. . à l'euphorie, à
la perte des repères, à l'oubli de soi, mais également . entre tradition et modernité, obtenue
avec un orchestre imposant.
6 mars 2010 . Théâtre de la Colline en juin 2006, est un auteur comblé. . Enfin, entrée en
janvier 2009 au répertoire de la Comédie française, L'Ordinaire - et plusieurs . Par-dessus bord
ou l'euphorie de l'âge homérique .. monde est avéré par les dieux qui suspendent questions et
doutes, prémunissent contre l'oubli,.
2 nov. 2017 . Entré dans l'eau, c'est le saisissement, la montée d'une glu froide et opaque. .. La
Marina, d'Anne-Frédérique Rochat, au Théâtre 2.21, à Lausanne .. Car cet auteur est, hélas,
quelque peu oublié aujourd'hui, s'il eut naguère . une femme qui passent de l'abattement à
l'euphorie et inversement, à Prieur.
Un théâtre au bord de l'eau : Gonzalez, René, Zahnd, .. From: librairie ex nihilo (Lausanne,
Switzerland) .. Entre l'oubli et l'euphorie : le théâtre à Lausanne.
28 juin 2012 . disparition de cette maison d'édition favorise l'oubli du recueil. Jules Chenantais
. établit un parallèle entre la réception du recueil de Corbière et Les chants de Maldoror ... Les
Amours jaunes et le théâtre de Shakespeare. . Poète contumace » il lui attribue une dimension
euphorique : « C'est plutôt un.
Théâtre - broché - Arche - septembre 2008. Les personnages .. Vidy Un théâtre au bord de
l'eau 1999-2004 ... Entre l'oubli et l'euphorie le theatre a lausanne.
22 sept. 2016 . ThéâtrePatrick Lapp, Claude-Inga Barbey et Claude Blanc sont de . un rythme
d'enfer à l'Espace culturel des Terreaux à Lausanne. . Miroir sans concession des solitudes qui
se baladent entre espoirs . Claude-Inga Barbey dans l'euphorie multilingue et Claude Blanc
dans le comique de répétition.
Howard Barker hait le théâtre ordinaire qu'il résume dans la notion, pour lui . Il retrace la
longue destinée d'une notion partagée entre les deux exigences .. d'euphorique / dysphorique,
et donc de positif / négatif ; ceci sur la base de notre ... donné l'élimination, ou l'oubli, des
précisions suivant le mot « nature » : « […].
Résumé Dans l'interaction, qu'elle soit euphorique ou dysphorique – comme à la guerre- le
corps est le vecteur prioritaire de la reconnaissance entre (…) . La poésie baroque a développé
un véritable théâtre de la mort, pendant funèbre . contre le mépris et l'oubli, fut fondée en
1921 grâce à l'acharnement d'un individu,.
25 mars 2009 . Université de Lausanne ... L'action n'est plus dans le registre de la dénotation,
mais elle entre dans un ensemble affectif . L'ensemble paraît marquer par les dimensions
affectives (« euphorique », « confiant », « froid » ... aux phénomènes de progression
temporelle avec un oubli majeur, déjà souligné.
Entre déjection, retenue et obstination, c'est une étude minimaliste sur l'euphorie et une bataille



contre la banalité, dans laquelle deux corps se secouent jusqu'à l'oubli et se cherchent des ailes
pour s'élever. . Son travail est sollicité par plusieurs compagnie de Danse et de théâtre
(Gabriela Maiorino, Clinic Orgasm.
faudrait que le théâtre se jette sur les specta- teurs à la ... Entre-temps il aura joué au cinéma
notam- ... heur, la liesse, l'euphorie de la vie, et du théâtre. .. Théâtre Vidy-Lausanne ETE . Ce
passé oublié dans les vapeurs d'alcool et.
(Actes du Théâtre N° 9 juillet-décembre 1998) - Dernière mise à jour 2005. René Zahnd est né
près de Lausanne (Suisse). Il parcourt les paysages de l'écriture . L'Age d'homme 1996), Entre
l'oubli et l'euphorie. Le théâtre à Lausanne (éd.
En 1997, elle reçoit le Prix littéraire du Gouverneur général en théâtre pour la .. Ronse, la Vie
oblique (L'Âge d'Homme, 1996), Entre l'oubli et l'euphorie. . la Reine Deirdre (donné à
Lausanne par l'Atelier C, dans une mise en scène de.
C'est à la famille, thème largement visité au théâtre et en littérature que Jonathan Capdevielle a
décidé de se confronter dans sa nouvelle pièce. Et pas.
Son pouvoir cathartique réside dans un face à face entre le trivial, la faiblesse du corps déchu,
. Ne m'oublie pas, ne te déshabitue pas de moi. .. Co-production : Théâtre Tumulte de
Neuchâtel et Compagnie Point de Fuite de Lausanne . Des wagons où règne la douce et
troublante euphorie des transports en commun.
28 févr. 2015 . roman familial, dans l'atmosphère épique qu'il vécut entre l'enfance et
l'adolescence, au début des . L'Arsenic-Lausanne (CH), Latitudes contemporaines-Lille (FR),
Les . souffrance, l'euphorie, l'action, la peur, aux désirs, aux interdits, ... l'oublie pas quand je
considère le public assis dans la salle : je.
Une fois entré dans le film, on oublie même assez vite qu'il s'agit d'une . Sorti en 1967, il
étonne par son langage qui s'éloigne du théâtre pour rentrer dans .. et en avait fait une synthèse
pour ses étudiants de l'école de cinéma de Lausanne. ... public l'euphorie générale d'Israël
après la victoire de la Guerre des 6 jours.
L'analyse du processus de mélange entre cultures, de croisement, de . Ce qui séduit
Mnouchkine en Orient, c'est la conception même du théâtre. ... Pourtant, par-delà cette
euphorie, certaines questions doivent être posées comme elles le . ne doivent pas se faire dans
l'oubli des contextes qui leur ont donné naissance.
Les airs de la réconciliation : les musiques actuelles à Lausanne . Entre l'oubli et l'euphorie : le
théâtre à Lausanne · René Zahnd, Auteur | Lausanne (Suisse).
En 2017 /2018 elle chantera dans le Baron Tzigane (Czipra) au Gd Theatre de . et
internationales Opéra d'Anvers, Amsterdam, Dresde, Genève, Lausanne, Berlin, ... A 20 ans, je
suis entrée au CNSM de Paris dans la classe de chant de Jane . Par contre, il est vrai que
lorsqu'on est dans le personnage, on oublie tout ce.
22 sept. 2017 . Ces Chroniques Noires d'un Lébou blanc en format recueil de nouvelles sont
un hymne à l'Euphorie. Celle d'une pulsion sans freins, le retour.
7 mars 2017 . La passerelle qu'il constitue entre la nouvelle scène en perpétuel .. Ses
prestations – doux mélange de théâtre, musique et humour – ont pour vocation ... pour
présenter son nouvel album : « Entre euphorie et crise d'angoisse ». À voir .. le temps qui
passe, les surprises de l'oubli, la fugacité des choses.
24 déc. 2013 . Dommage que la scène soit coupée sitôt la paix conclue entre les . par le Ballet
de l'Opéra de Bordeaux, au Grand-Théâtre de Bordeaux.
Armand Abplanalp est né en 1930, à Lausanne. . profondes », comme l'écrit très justement
René Zahnd dans « Entre l'Oubli et l'Euphorie » (Editions Payot, p.
21 juin 2015 . opéra de lausanne : saison / éric pousaz . théâtre du grütli : comme il vous plaira
/ l. tièche-chavier .. n'avait pas été fêtée dans la liesse et l'euphorie générales : bien des sol- ..



Flaherty ou The Wind (1928) de Victor Sjöström sur le combat entre l'hom- ... avoue qu'il a
perdu sa veste et a oublié de lui.
présenté un travail remarquable à Vidy: Le théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir .
René Zahnd Entre l'Oubli et l'Euphorie, le théâtre à Lausanne p. 126-.
. le pourpre rend compte d'un état d'âme particulier auquel correspond une humeur musicale,
quelque part entre la mélancolie du blues et l'euphorie du rock.
À l'→Arsenic à Lausanne, il adapte pour →Jacques Gardel Hamlet le fou d'après . Il publie
une approche du théâtre à Lausanne (Entre l'oubli et l'euphorie,.
La mer d'Aral est le théâtre de l'une des plus grandes catastrophes créées par . Des photos
d'archives et des extraits de films de propagande historiques illustrent l'euphorie . faire en sorte
que l'on n'oublie jamais le drame de la mer d'Aral. .. Colorado (sujet de conflit entre le
Mexique et les Etats-Unis depuis des.
Impro d'Âne au Café-Théâtre de la Voirie – CDCO . La Compagnie du Coeur d'Or ne vous
oublie pas ! . L'équipe amateur brunch à la ferme vous invite chez vous, entre le rocher qui
pleure et les fées ... Le JEU vous offre une plongée dans l'euphorie des grands divertissements,
avec son lot de ... Au Cazard, Lausanne.
13 janv. 2015 . Car voilà : ce n'est pas du théâtre à mettre en scène, c'est du langage qui .. qui
va, entre autres, engager sa recherche avec l'oeuvre de Hubert Haddad et . crie et gémit sa
hantise de l'oubli, de la mort, transperce le silence, raconte ... à l'Ecole de français langue
étrangère de l'Université de Lausanne.
Impro-ciné / Cie la Bulle Carrée et Cie l'Instable Théâtre d'improvisation. Jeudi 23 nov. ..
navigue entre le son rude et chaud du Mississippi, le boogie ... Une voix que l'on n'oublie pas
et une musicalité vibrante. ... Bulle Carrée, Spartak Lausanne, France, Suisse. Théâtre d' ... une
euphorie joyeuse et subtile, délicate et.
Dernière création de Jo2Plainp, Entre euphorie et crise d'angoisse fusionne de façon originale .
au Théâtre de la Madeleine à Genève le 2 décembre, et vernira son album le. 20 janvier au . Et
il ne l'oublie pas ! . 25.04.2017 LAUSANNE.
Metteur en scène : Jean-Claude Berutti. Entre l'oubli et l'euphorie. le théâtre à Lausanne.
Description matérielle : 1 vol. (207 p.) Description : Note : Bibliogr. p.
. et en soumettant une nouvelle image ou biographie. › Visiter la Plate-forme Auteurs pour en
savoir plus · Entre l'oubli et l'euphorie. Le théâtre à Lausanne.
11 nov. 2015 . Tension entre un pôle de cassure (mort) et un pôle de guérison (vie) dans la .
principe de base (à redécouvrir) : oubli de la "particularité helvétique". .. forme de procès sur
le théâtre mondialisé et en principe déréglementé de l'économie de marché16. ... auto-
entretenue par l'euphorie l'avait précédée.
vIdy-LAUSAnnE, Un THéÂTRE AU bORd dE L'EAU, Lausanne, 1994 . EnTRE L'OUbLI ET
L'EUpHORIE. LE THéÂTRE à LAUSAnnE, payot, 1997. fRAnçOIS.
BIBLIOGRAPHIE DU SEMESTRE DE PRINTEMPS: THEATRE ET SOCIETE EN .. ZAHND,
René, Entre l'oubli et l'euphorie: le théâtre à Lausanne, Lausanne:.
1 janv. 2016 . d'Ouchy à la famille Sandoz qui détient aussi, entre autres, . serait propice à
l'euphorie en regard .. Avenue du Théâtre 1, CP 7703, 1002 Lausanne ... Dans notre dernier
numéro, j'ai oublié de mentionner que les futurs.
Le théâtre à Lausanne. René Zahnd. Accéder à la page auteur de: René Zahnd. René Zahnd,
Entre l'oubli et l'euphorie, Le théâtre à Lausanne, Lausanne,.
Stanislas Nordey dit volontiers qu'il est véritablement entré au théâtre lors de sa rencontre . Si
j'oublie «La Dispute», que je peux considérer comme un travail d'étudiant, comme une ... tout,
un immense plaisir de faire: une forme d'euphorie.
Mot de passe oublié ? ... Né à Lausanne, sujet britannique, Fabian Avenarius Lloyd arrive à



Paris en . s'attache à montrer l'euphorie des corps dansants. . Dans une alliance entre les
peintres d'avant-garde et les jeunes écrivains, elle.
Gestalt-praticienne et formatrice en entreprise à Lausanne, elle propose un atelier de . non sans
étonnement, la différence entre ce qu'ils imaginaient et la réalité. . sous tous les prétextes et fait
des histoires quand il oublie de lui téléphoner. .. J'avais débarqué à Paris, je voulais faire du
théâtre, j'étais déboussolée,.
L'enchaînement historique des formes culturelles entre le xvie et le xxe siècle . varia (1686)
d'Anselme de Boot soulignent l'euphorie du vol de découverte, .. 7 T. Maulnier, « Le Mythe
d'Icare », Formes et couleurs, n° 2, IIe série, Lausanne, 1949. . 15Ces trois pages d'un article
vite promis à l'oubli sont comme la systole.
Dans «Entre l'oubli et l'euphorie», c'est René Zahnd qui porte son regard sur le théâtre à
Lausanne jusqu'à la fin des années nonante. Auteur. René Zahnd.
À l'heure où les relations entre peinture d'avant- garde et décor de théâtre font régulièrement
l'objet d'études et d'expositions, le relatif oubli dans ... Les Écrans sur la scène : tentations et
résistances de la scène face aux images, Lausanne, Paris, L'Âge d'homme, coll. . Zur
Synästhesie-Euphorie der Jahre 1925-1933?
24 févr. 2009 . La quête du père, entre fous rires et frissons. Scène A . partisan d'un théâtre où
le corps a son mot à dire, . cocasses, surtout lorsqu'il oublie.
2 juil. 2014 . En quelques mots, le théâtre du Vide-Poche est un (tout) petit . Entre l'oubli et
l'euphorie – le théâtre à Lausanne, Editions Payot Lausanne.
panique tâche de parvenir à l'ovule-carré, il y parvient grâce à l'euphorie panique qui est .
Alejandro Jodorowsky, Le Théâtre de la guérison, Paris, Albin Michel, 2001, 253 p. . 7 Cité de
la Gazelle de Lausanne, 27 janvier 1969, par Alain Schifres, . confusion dans les genres et à
réduire les frontières dressées entre l'art,.
. plus les profs, le tout dans l'euphorie générale, puisque le tout est dé-ma-té-ria-li-sé. .. Vous
avez entre les mains notre 50ème bulletin SEL, ce qui n'est pas anodin, . estime G. Palazzo,
professeur en éthique des affaires à HEC Lausanne. .. si la douzaine de membres qui ont
oublié de régler leur dû s'en acquittaient.
Dans «Entre l'oubli et l'euphorie», c'est René Zahnd qui porte son regard sur le théâtre à
Lausanne jusqu'à la fin des années nonante. Auteur. René Zahnd.
. conventions dans le staccato euphorique des interjections ordurières 31! . Ainsi tiraillé entre
des exigences incompatibles, entre la quête de la . propre qu'un titre nobiliaire, Le Duc, ou
qu'un nom conventionnel de théâtre, ... jusque dans l'oubli de sa propre trace, par le vertige
qu'assigne le moment : ... Lausanne, éd.
22 juil. 2013 . Il y a quelque temps, croisée dans le hall du Théâtre national de Bretagne à . Il y
eut entre eux des rapports passionnels. . spectacle crée au Théâtre Vidy-Lausanne, alors dirigé
par René Gonzalès). . Sur et hors le plateau, dans les moments d'euphorie et dans les moments
de ... Mot de passe oublié ?
Le feu prit un jour dans les coulisses d'un théâtre. . Mais l'antagonisme entre les notions de
liberté et d'égalité apparaÎt déjà comme un ... De Saint-Simon à Marx, en passant par Cabet et
Considérant, l'euphorie techniciste est constante. .. On oublie que les anarchistes, dans la
première moitié du XXe siècle, ont été les.
Il collabore avec plusieurs metteurs en scène de théâtre : Matthias Langhoff, Henri Ronse,
Jacques Gardel, . Entre l'oubli et l'euphorie : le théâtre à Lausanne.
15 mai 2016 . Aborder la question kurde dans son acception syrienne, c'est entrer dans . plus
globale, quant au devenir de ce peuple « oublié » du XXe siècle. . Le traité de Lausanne, qui
fractionna cet ensemble géographique entre .. En outre, lorsque la jeunesse kurde s'était



soulevée en 2004, dans l'euphorie de.
à Lausanne un récit autobiographique intitulé Zd G?//m/<? éW/m'. Aujourd'hui tombé dans
l'oubli, ce texte est pourtant un témoignage précieux sur . première version entre 1940 et 19444
Mais à condition de le confronter à d'autres .. liées au Théâtre prolétarien à Genève qu'elle
relate dans Ztf Ce//«/<? TWzm® - est très.
1 mars 2011 . (Le théâtre) est un lieu où des hommes racontent des histoires à d'autres . René
Zahnd, Entre l'oubli et l'euphorie, le théâtre à Lausanne.
Je suis né le 26 juin 1917 à Lausanne, soit 13 jours après la seconde apparition de la .. Je
n'oublie pas mon cher ami le Capitaine Émile Zahnd, qui m'autorisa . Le 29 mars 1956 eut lieu
l'entrée de toute la famille dans l'Église. .. Les gens qui ont visité la Sorbonne à l'apogée de
l'euphorie révolutionnaire n'ont pas.
Selon lui, le marché, les médias, les critiques et les relations entre les artistes .. sans fausse
humilité, j'aimerais que l'on m'oublie, que l'on oublie le photographe. . qui chaque matin, entre
9h et 10 h, met en place le théâtre des opérations de la . collection BCV-art, Lausanne, juin
2000 et de Note d'atelier, octobre 2006).
8 juil. 2009 . Passé l'euphorie de cette grande nouvelle - le droit de vote pour les . Il m'a fallu
vivre ici pendant plusieurs années pour comprendre cet antagonisme entre les Suisses et les
Français. . Christine Anglio est née à Lausanne. . mis en scène par Michèle Bernier, débarque
au Théâtre Fontaine, à Paris.
Alors que nous sommes loin, en ce début de XXIème siècle, de l'euphorie . discours
(IRIACD) de l'Université de Lausanne et, en particulier, aux remarques d'Ute. Heidmann .. On
oublie généralement que Benveniste ne se contentait pas . entre la grammaire et la stylistique,
entre le schéma grammatical et sa variante.
production compagnie Sirènes coproduction Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E, L'Hexagone, . Né à
Annecy, Jacques Vincey fait des études de lettres, avant d'entrer au .. Il faudrait arriver à cette
limite où la fiction devient translucide, où on oublie les . La pièce démarre pourtant dans
l'euphorie de la fête de la Saint Jean.
Francesco Cavalli - Elena.
19 janv. 2017 . Sauf coup de théâtre, Thomson ne pourra plus le rattraper, d'autant que son .
être pénalisé par un problème technique ou entrer en collision avec un bateau de . Il n'a pas
oublié le tourbillon de l'arrivée d'un vainqueur. Euphorie. «C'est de l'euphorie. . Le Matin,
Service clients, CP, 1001 Lausanne.
un des fondateurs du Théâtre des Trois P'tits Tours de. Morges et . Ecole de Théâtre de Suisse
romande à Lausanne et a suivi une volée de futurs comédiens .. luminations, d'euphorie, et si
les portes de l'enfer sont parfois très près, jetons tout et . La culture, c'est ce qui demeure dans
l'Homme lorsqu'Il a tout oublié.
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