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Description
Je disais l'amour de ma vie et je te regardais
je te regarde et je pense je ne te reconnais plus
ton corps je le connais
les attaches les os tout ça je connais
mais dessous il y a quoi
dessous sous l'enveloppe il y a quoi ?
une sorte de nouveau toi et moi qui n'a rien à voir rien à
voir je suis désolé
tu vas dire avec ce que l'on était
oui avec ce que l'on était
ce qu'il y avait à l'intérieur de nous
oui cette chose que l'on chérissait

Clôture de l'amour - Pascal Rambert - Théâtre 2 Gennevilliers / Avignon. ils arrivent tous les
deux en fond de salle. dans un décor - caisse de résonance.
Un couple clôture son amour en deux monologues qui vont au bout de leur pensée, deux
longues phrases qui ne sauraient s'interrompre, manière de solder les.
19 juil. 2011 . Dans Clôture de l'amour, Audrey Bonnet témoigne de son talent de tragédienne
exceptionnel Photo: Agence France-Presse (photo) Bertrand.
Un couple clôture son amour en deux monologues qui vont au bout de leur pensée, deux
longues phrases qui ne sauraient s'interrompre, manière de solder les.
9 déc. 2016 . Cependant, à Bruxelles, depuis le 6 décembre a éclos au Théâtre de la Vie une
mise en scène neuve de “Clôture de l'amour”, par Sandro.
21 avr. 2016 . 21 avril 2016 Spectacle 2015. La Clôture de l'Amour – © Marc Domage. La
Clôture de l'Amour – © Marc Domage. de Pascal Rambert par le.
23 févr. 2015 . Clôture de l'amour, de Pascal Rambert (Les Solitaires Intempestifs – 2011) C'est
une pièce de théâtre, qui a été créée dans le cadre du 65ème.
Le texte de Clôture de l'amour est publié aux éditions « Les Solitaires Intempestifs ». Clôture
de l'amour a reçu le Prix du théâtre public au Palmarès du Théâtre.
23 févr. 2014 . Un cataclysme émotionnel souffle telle une déflagration sur la grande salle
Renaud-Barrault du Rond-Point. Dans Clôture de l'amour, succès.
Clôture de l'amour Un couple - le même que dans Le début de l'A. clôture son histoire
d'amour, après des années de vie commune et trois jeunes enfants.
29 août 2016 . Il suffit de 2 comédiens et d'un auteur exceptionnel pour faire de la rupture un
moment unique. Audrey Bonnet et Stanislas Nordey racontent.
En partenariat avec le Théâtre Penghao de Pékin, Pascal Rambert réalise l'adaptation chinoise
de sa pièce emblématique, Clôture de l'amour, qu'il présente.
14 déc. 2016 . Un couple clôture son amour en deux monologues qui vont au bout de leur
pensée, deux longues phrases qui ne sauraient s'interrompre.
Le texte de Clôture de l'amour est publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Clôture de
l'amour a reçu le Prix du théâtre public au Palmarès du Théâtre.
Clôture de l'amour : Découvrir les conseils de la librairie Librairie du Rond Point / Actes Sud,
les nouveautés littéraires. Acheter des livres en ligne sur.
Ce qui était beau et émouvant va devenir laid et tendu méchant petit. Pour Stanislas Nordey et
Audrey Bonnet, le poète et chorégraphe Pascal Rambert.
Clôture de l'amour, une pièce de Pascal Rambert à voir au Reflet - Théâtre de Vevey les 10 et
11 novembre 2017. Cette pièce a été créée dans le cadre du 65e.
Comment dire la violence de la séparation amoureuse ? Pascal Rambert, auteur et metteur en
scène, écrit « Clôture de l'amour », une partition organique pour.
2 mars 2015 . Dans Clôture de l'amour, Rambert présente la dissection, au sens propre du
terme, du texte sacré, de la Bible amoureuse d'un homme et.
C'ÉTAIT IL YA QUELQUES ANNÉES. Un Corse avisé m'avait parlé, presque en baissant la
voix, du mariage de Jean Seberg et de Romain Gary, dans un.

Le site officiel du Théâtre de Namur|Centre culturel régional, de la Philharmonique de Namur,
des P'tits 4 heures, du Centre d'expression et de créativité, de.
À l'issue de la représentation, profitez d'une conversation avec l'équipe artistique, au bord du
plateau. L'occasion d'une discussion à chaud sur le spectacle,.
Clôture de l'amour. Un homme prend la parole longuement pour expliquer à sa compagne qu'il
la quitte. Il évoque leur séparation parle de l'avant et du.
29 sept. 2017 . Actuellement (du 22 février au 2 mars) reprise au théâtre du Rond Point, la
pièce : Clôture de l'amour de Pascal Rambert. Une pièce.
Pascal RAMBERT, la clôture de l'amour, Ed. Solitaires intempestifs (2011). TEXTE 1. SCENE
d'EXPOSITION (pp. 9-12). Grande salle. Ils entrent. Il dit : STAN.
Clôture de l'amour, une pièce du Français Pascal Rambert, mise en scène par Christian Vézina
au Quat'sous, présente le jeu fabuleux de deux acteurs,.
CLÔTURE DE L'AMOUR (VERSION JAPONAISE) PASCAL RAMBERT. Supervision de
l'adaptation en japonais : Oriza Hirata Traduction : Akihito Hirano.
15 sept. 2015 . Clôture de l'amour a été créé le 17 juillet 2011 au Festival d'Avignon. Le texte
de l'auteur et metteur en scène Pascal Rambert, est écrit sur.
12 déc. 2016 . Amis de l'émission/blog " Les Feux de la Rampe"bienvenue à Vous. Voici un
texte et une pièce axés sur l'amour et le désamour. Déjà au.
3 juin 2015 . Clôture de l'amour - CiuP. Exceptionnel : le Théâtre des Bouffes du Nord offre
60 places aux résidents de la Cité internationale pour assister.
6 févr. 2017 . "Clôture de l'amour" va vous griffer le cœur et va vous raconter l'histoire d'un
passé commun, d'un présent douloureux, et d 'un futur absent.
il y a 3 jours . Après Jean-Pierre Siméon, Jean-Paul Wenzel et Jean-Luc Lagarce, Pascal
Rambert rejoint la collection « Classiques contemporains » des.
Les meilleurs extraits et passages de Clôture de l'amour sélectionnés par les lecteurs.
18 juil. 2011 . Avec “Clôture de l'amour”, présenté jusqu'au 24 juillet au Festival d'Avignon
2011, Pascal Rambert dissèque la séparation d'un couple. Audrey.
10 Feb 2014 - 46 secClôture de l'amour 22 février – 2 mars, 20h30 texte et mise en scène
Pascal Rambert avec Audrey .
1 oct. 2016 . L'adaptation chinoise de Clôture de l'amour, réalisée par Pascal Rambert dans le
cadre du 11ème festival Croisements, en partenariat avec le.
Pour symboliser son dévouement et son engagement, DMCI a érigé la Clôture de l'amour afin
de démontrer son soutien envers la revitalisation continue de la.
PRODUCTEUR : THÉÂTRE DE QUAT'SOUS TEXTE : PASCAL RAMBERT MISE EN
SCÈNE : CHRISTIAN VÉZINA AVEC : CHRISTIAN BÉGIN ET MAUDE.
Un couple clôture son amour en deux monologues, deux longues phrases qui ne sauraient
s'interrompre, manière de solder les vieux comptes et marquer dans.
18 Dec 2012 - 3 minhttp://www.tap-poitiers.com/cloture-de-lamour-0174 Clôture de l'amour
Pascal Rambert Un .
Infos pratiques. Clôture de l'amour. Note d'intention du metteur en scène. Entretiens avec le
metteur en scène. Extraits du texte. Pascal Rambert. Audrey Bonnet.
Dans une langue d'une beauté littéraire fascinante, Pascal Rambert couche dans le texte la
clôture de l'amour., Retrouvez toutes les informations sur Clôture de.
1 mars 2017 . Il est désormais temps de vous dévoiler, fidèle public, le titre de notre projet et
prochain spectacle : Clôture de l'amour de Pascal Rambert aux.
A propos de Clôture de l'amour. CLAP DE FIN Un homme prend la parole longuement pour
expliquer à sa compagne qu'il la quitte. Il évoque leur séparation.
Clôture. De l'amour. Texte, conception et réalisation Pascal Rambert. Avec Audrey Bonnet et

Stanislas Nordey. CORRID. A - Illus tration : Carine Branc owitz -.
25 avr. 2017 . Dans le cadre de la 21e édition des rencontres Coups de Théâtres, retrouvez la
pièce de Pascal Rambert, Clôture de l'amour, reprise par des.
7 Jul 2015 - 3 min - Uploaded by TNS Theatre national StrasbourgDu 15.09 au 27.09 au TNS
http://www.tns.fr/fr/saison2015-2016/cloture-de- lamour.html Tout .
Un couple clôture son amour en deux monologues qui vont au bout de leur pensée, deux
longues phrases qui ne sauraient s'interrompre, manière de solder les.
30 sept. 2011 . Succès unanime au Festival d'Avignon, Clôture de l'amour de Pascal Rambert
transforme une scène de ménage en une performance aussi.
13 déc. 2016 . Anatomie d'une rupture : Clôture de l'amour de Pascal Rambert et . que l'amour
et le désir se sont éteints, et qu'elle est devenue pour lui une.
28 feb 2016 . Cloture-de-lamour-Pascal-Rambert-800px « Ils y croyaient, ils y ont cru.
L'amour fou, absolu, définitif. Mais c'est fini. Stan et Audrey se font face.
7 oct. 2015 . Rencontre avec Audrey Bonnet, comédienne, lors de la présentation de la pièce
La Clôture de l'Amour au TNS, écrite par Pascal Rambert pour.
Clôture de l'amour, Pascal Rambert, Solitaires Intempestifs. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
7 mars 2014 . Dans Clôture de l'amour, le metteur en scène écrit pour deux acteurs : Stanislas
Nordey et Audrey Bonnet ; deux corps qui s'animent et qui.
10 nov. 2013 . Clôture de l'amour est sans aucun doute l'un des textes de théâtre les plus
puissants à avoir été écrit en France ces dernières années. Pascal.
29 oct. 2014 . La pièce Clôture de l'amour repose sur un air connu : un couple, ensemble
depuis des années, parent de trois enfants, se sépare. «Mais ce.
Critiques (3), citations (5), extraits de Clôture de l'amour de Pascal Rambert. Quel texte ! deux
monologues face à face nous offre le dialogue d'un c.
Cette pièce a été créée dans le cadre du 65e festival d'Avignon, en 2011. Elle a reçu le grand
prix de littérature dramatique et a ému des milliers de spectateurs.
On le sait, il est rare qu'une histoire d'amour s'achève dans l'apaisement. Au contraire,
lorsqu'un homme et une femme actent leur séparatio.
Dans une langue d'une beauté littéraire fascinante, Pascal Rambert couche dans le texte la
clôture de l'amour. Un homme prend la parole longuement pour.
8 mars 2016 . Vorig seizoen speelden Johanna Ter Steege en Reinout Bussemaker De liefde
voorbij (Clôture de l'amour). Nu is het gelukt om de voorstelling.
5 mars 2014 . Clôture de l'amour étire ce moment douloureux pour en montrer les moindre
détails. Les acteurs ne peuvent plus se pardonner et pour survivre.
Clôture de l'amour, eschatologie amoureuse de Pascal Rambert. 14 décembre 2012 Par. Amelie
Blaustein Niddam. | 2 commentaires.
Tout commence dans une salle de répétition. Audrey et Stan sont là pour travailler. Qui sontils ? Des danseurs ? Des comédiens ? Un couple, en tout cas,.
Noté 3.0. Clôture de l'amour - Pascal Rambert et des millions de romans en livraison rapide.
3 Jun 2012 - 3 min - Uploaded by Célestins Théâtre de LyonClôture de l'amour De Pascal
Rambert. . Manu Payet : rompre en amour, quelle souffrance .
3 oct. 2011 . Clôture de l'amour est parfaitement interprétée par ces deux acteurs aguerris. Un
travail mis en valeur par la mise en scène minimaliste de.
19 déc. 2016 . Clôture de l'amour, l'inéluctable mort des passions ardentes . ses réflexions sur
l'autre, sur leur amour moribond, sur leur histoire finissante.
12 oct. 2011 . Clôture de l'amour, texte, conception, réalisation de Pascal Rambert. Imaginez
une salle de répétition aux murs et au plafond blancs avec un.

6 nov. 2011 . A la question « qui aime-t-on quand on aime? », Pascal Rambert n'apporte pas
de réponse toute faite. Il circule dans les possibles. Il ne refuse.
On n'a jamais vu une scène de séparation aussi intense! Dans une langue d'une beauté littéraire
fascinante, Pascal Rambert exprime la clôture de l'amour.
Clôture de l'amour est un challenge poétique et scénographique. Nous avons créé un puissant
décor transportable donnant une chance au visuel.
5 mai 2013 . Ce mémoire est une traversée de Clôture de l'amour de Pascal Rambert.
S'appuyant principalement sur le texte et la mise en scène de cette.
13 déc. 2016 . Clôture de l'amour. A la question : "Qui aime-t-on quand on aime ?", l'auteur
Pascal Rambert n'apporte pas de réponse toute faite. Il circule.
27 sept. 2015 . Des danseurs ? Des comédiens ? Un couple, en tout cas, de travail et dans la
vie. Mais, ce jour-là, c'est sur leur amour qu'ils vont “ travailler ”.
9 oct. 2011 . « Clôture de l'amour » : en voir la fin Par Marie-Laure Paris Les Trois Coups.com
Représenté pour la première fois le 17 juillet 2011 au Festival.
14 déc. 2016 . Avant de quitter la direction de du Théâtre de Genneviliers à la fin de l'année,
Pascal Rambert propose de revoir Clôture de l'amour créée en.
20 juil. 2011 . Une saisissante "Clôture de l'amour", servie par Stanislas Nordey et Audrey
Bonnet.
14 oct. 2015 . Clôture de l'amour. De Pascal Rambert / avec Stanislas Nordey et Audrey
Bonnet / Théâtre de Vidy / du 30 septembre au 4 octobre 2015 / plus.
clÔture de l'amour - thÉÂtre du gymnase réservez vos places pour clÔture de l'amour, stan et
audrey, les deux protagonistes de cette pièce vont se séparer. une.
Découvrez Clôture de l'amour le livre de Pascal Rambert sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
25 févr. 2017 . CNews recommande "CLÔTURE DE L'AMOUR" au théâtre du Rond-Point. Ce
qui était beau et émouvant va devenir laid et tendu, méchant et.
17 mars 2016 . Dans Clôture de l'amour, Pascal Rambert, le directeur du Théâtre de
Gennevilliers, chorégraphie une magistrale scène de rupture.Sur les.
19 juil. 2011 . Deux coups-de-poing d'une heure chacun, ainsi résumera-t-on Clôture de
l'amour, la pièce écrite et mise en scène par Pascal Rambert.
15 sept. 2015 . Couronné de plusieurs prix, Clôture de l'amour de Pascal Rambert, interprété
par Stanislas Nordey et Audrey Bonnet, s'emploie à éreinter.
14 nov. 2013 . La rupture amoureuse est assez brutale en elle-même qu'elle n'a souvent pas
besoin d'être justifiée. «Je ne t'aime plus, je m'en vais» ne.
Pascal Rambert, né en 1962, est un auteur, metteur en scène, réalisateur et chorégraphe . Sa
pièce Clôture de l'amour, créé au Festival d'Avignon en 2011 avec Audrey Bonnet et Stanislas
Nordey connait un succès mondial. Le texte a reçu.
Clôture de l'amour, miracle universel. Par Armelle Héliot; Mis à jour le 01/02/2016 à 17:57;
Publié le 01/02/2016 à 16:19. Clôture de l'amour, miracle universel.
Clôture de l'amour ». pièce écrite et mise en scène. Pascal Rambert. le 8 mars 2016 à 20h15.
Première néerlandaise de ce spectacle en français au Theater.
Fév 24, 2014 | Aucun commentaire sur Critique ・ « Clôture de l'amour » de et mis en scène
par Pascal Rambert au Théâtre du Rond-Point. ƒƒ Critique Suzanne.
11 nov. 2013 . La pièce Clôture de l'amour est scindée en deux monologues - celui de Stan
(Christian Bégin), d'abord, suivi de celui d'Audrey (Maude.
Une rupture amoureuse dans toute sa splendeur, sa complexité, sa passion. à Paris, vos places
à prix réduit pour Clôture de l'amour , avec Margaux Jerosme.

30 juin 2017 . En partenariat avec le Théâtre Penghao de Pékin, Pascal Rambert réalise
l'adaptation chinoise de sa pièce emblématique Clôture de l'amour.
Dans le cadre de la 22ème édition du FITUA (Festival International du Théâtre Universitaire)
organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.
Dans une grande salle blanche, une femme et un homme se parlent. C'est lui qui débute la
conversation. Elle écoute, attentive, et lui répond par un second.
Théâtre contemporain Un couple clôture son amour en deux monologues qui vont au bout de
leur pensée, deux longues phrases qui ne sauraient.
3 Oct 2014 - 3 minCréation 2011 Texte, conception, réalisation Pascal Rambert Texte édité aux
Solitaires Intempestifs .
Clôture de l'amour. Pascal Rambert. Clôture de l'amour. GRAND PRIX DE LITTERATURE
DRAMATIQUE 2012. PRIX DU SYNDICAT DE LA CRITIQUE.
Un homme prend la parole longuement pour expliquer à sa compagne qu'il la quitte. Il évoque
leur séparation parle de l'avant et du maintenant. Celle-ci se tait.
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