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Description
Le docteur Pierre Jouffroy est chargé de prononcer le discours de clôture du colloque sur la
microchirurgie. Trois cents médecins attendent ses conclusions. Mais sa femme, Hélène, n'a
pas de monnaie pour son parking, ses collègues Hubert et Lux préparent le Noël de l'hôpital, le
directeur veut obtenir des subventions et voici que débarque un grand jeune homme de 19 ans
à la recherche de son géniteur.

A un moment crucial de sa carrière, un chirurgien de renommée internationale découvre
l'existence d'un fils illégitime, qui exige des explications sur son long.
15 févr. 2017 . Les comédiens du Herdal ont déjà interprété à deux reprises, à la Maison de la
culture de Profondeville, un vaudeville, Impair et Père, de Ray.
Impair et père. Date / Heure Date(s) - 12 avril 20:30. Catégories. Compagnie amateure ·
Humour / Comédie · Théâtre. → Le Théâtrerit. Au sommet de sa carrière.
2016 - Impair et Père. Comédie de Ray Cooney : Le Dr Pierre Jouffroy est chargé de
prononcer le discours de clôture du colloque sur la microchirurgie.
Les meilleurs extraits et passages de Impair et père sélectionnés par les lecteurs.
Impair et Père. 28 Mars 2015 20:00. Salle des Quais Rue basse 57 1422 Grandson, Suisse. La
troupe de théâtre amateur TAM-TAM soutient à nouveau la.
Impair et Père. de Ray Cooney. Les Compagnons de Mal-y-Passe. Jeudi 30 janvier - 20h45.
Vendredi 31 janvier - 20h45. Samedi 1er février - 20h45. Dimanche.
24 mars 2017 . En savoir plus sur "Impair et père" avec la troupe locale Théâfil à Bennwihr :
toutes les informations et dates avec L'Alsace.
Impair et père. Mis en scène par Jean-Luc Moreau, avec Roland Giraud, Stéphane Hillel, Elisa
Servier, Marie-Christine Adam ; avec, en bonus dvd,.
Après avoir vu "Impair et père", la nouvelle comédie de LA BAN D'RÔLE, vous ne regarderez
jamais plus un hôpital de la même façon ! Rendez-vous au Casino.
Les Jongleurs de Notre-Dame sont de retour avec la pièce de théâtre "Impair et Père" de Ray
Cooney. Mise en scène par Martine Pingon. Tarif(s) : 15€. + d'infos.
20 juil. 2017 . Quatre séances (dont 2 à guichet fermé), près de 700 spectateurs, 2 théâtres…
Après le succès de sa première pièce il y a 2 ans, la troupe.
Les Jongleurs de Notre-Dame sont de retour avec la pièce de théâtre "Impair et Père" de Ray
Cooney. Mise en scène par Martine Pingon. Que faire quand un.
8 déc. 2013 . "Impair et Père" sera interprété par la troupe les "Sacrés-Z'acteurs" de 13
comédiens venant de Dinan : dimanche 8 décembre à 15h au théâtre.
Théâtre "Impair et père" par Les Amuse-Gueules. Le 06/05/2016, à 20:45. Le 07/05/2016, à
20:45. Le 20/05/2016, à 20:45. Le 21/05/2016, à 20:45.
28 juin 2017 . La Vaillante présente : Impair et Père. lundi 18 mars 2013 par Double You
popularité : 1%. de Ray COONEY. Mise en scène Laure POINTEAU.
5 oct. 2017 . Le fruit de cet « impair » du père n'est nullement décidé à lâcher . Impair et père »
par les Jongleurs de Notre-Dame, la Fabrique, les 5, 6, 7,.
Impair et Père, nouvelle pièce de théâtre jouée pour la saison 10 de la troupe Les Noeils dans
la région angevine. Une comédie sanglante au rythme effréné.
Grenier Theatre, Toulouse Picture: Pièce "Impair et Père" - Check out TripAdvisor members'
12003 candid photos and videos of Grenier Theatre.
Il n'y a actuellement aucun contenu classé avec ce terme. S'abonner à RSS - Impair et père. En
1 clic. Guichetnumérik · Agenda · N° d'urgence · Travaux.
Spectacle à Gurgy (89). IMPAIR ET PÈRE est une comédie en 2 actes de Ray Cooney, un
vaudeville signé par cet auteur qui avait déjà donné la mesure de so.
Les Jongleurs de Notre-Dame sont de retour avec la pièce de théâtre "Impair et Père" de Ray
Cooney. Mise en scène par Martine Pingon. Tarif(s) : 15€.
24 Jun 2012 - 3 min - Uploaded by Fred BaudartPièce de théâtre "Impair et père" de Ray
Cooney Troupe Ruffinoise 2005 Personnage de "Hubert .
Impair et Père est un livre de Ray Cooney. (2006). Retrouvez les avis à propos de Impair et

Père. Théâtre.
de Ray Cooney Mise en scène de Jean-Claude Daspremont SAISON 2009 L'auteur Ray
Cooney est , sans conteste , le Roi du Rire… non seulement du théâtre.
L'Aiguillon-sur-Vie Impair et Père samedi 5 novembre 2016, Association Clin d'oeil Spectacle.
Agenda. Retour à l'agenda. 04/11/2017. Théâtre "Impair et Père de Ray Cooney". Description
On 04 Nov on Sat, from 10 till 11 Nov, from 18 till 19 Nov, and from.
Les inventions scabreuses des autres créent une déferlante de rires. Grimaces et mimiques
provoquent l'hilarité et les applaudissements. Impair et père est une.
18 mars 2017 . La troupe des Louannigous présente une pièce haute en couleur du dramaturge
britannique Ray Cooney :  « Impair et Père ». Vaudeville.
27 oct. 2017 . Théâtre "Impair et Père de Ray Cooney". Freux. Itinérairelat. 49° 58' 10" - lon.
5° 26' 52"49.9695015.447840 · Appeler+32(0)61 61 23 01.
Les Comédiens du Herdal sont de retour avec un vaudeville hilarant : Impair et Père. Avantveille de Noël, le personnel s'active pour préparer une animation.
Retrouvez Impair et père et le programme télé gratuit.
25 mars 2017 . Prochainement, la troupe de mars joue Impair et Père de Ray Cooney, une mise
en scène de Marie-Claude Chebassier Soyez nombreux à.
Impair et Père (It Runs in the Family) est une pièce de théâtre de Ray Cooney, écrite en 1992 et
adaptée par Stewart Vaughan et Jean-Christophe Barc.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Impair et père (Spectacle)
2001.
Impair et père. Public. · Hosted by Les cabotins. Interested. clock. Saturday, January 28 at 8:30
PM - 11:00 PM UTC+01. about 8 months ago. pin. Show Map.
Théâtre "Impair et Père de Ray Cooney". Contact : - Théâtre de Freux Tel : +32(0)61 61 23 01.
Description. Les dates sont: le 04 novembre à 15 h en.
Impair et père. Date / Heure Date(s) - 10 avril 20:30. Catégories. Compagnie amateure ·
Humour / Comédie · Théâtre. → Le Théâtrerit. Au sommet de sa carrière.
17 oct. 2014 . Parmi ses plus grands succès, on notera «Espèces menacées», « S tationnement
alterné», «Chat et Souris» et «Impair et Père», la pièce qui.
Théâtre : Impair et père. Pierre Jouffroy se trouve confronté, un jour clé de sa carrière, au fruit
d'un impair de jeunesse longtemps oublié. Pour esquiver ses.
Visitez eBay pour une grande sélection de impair et pere. Achetez en toute sécurité et au
meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide.
Acheter impair et père de Ray Cooney. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Théâtre,
les conseils de la librairie Librairie le pavé du canal. Acheter des.
Découvrez Impair et père le livre de Ray Cooney sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec
1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou.
Grenier Théâtre, Toulouse Photo : Pièce "Impair et Père" - Découvrez les 11 801 photos et
vidéos de Grenier Théâtre prises par des membres de TripAdvisor.
Nous organisons un spectacle théâtral le vendredi 17 octobre 2014 dans la salle des fêtes de
l''hôtel de ville de Wavre à 20h. THéÂTRE : IMPAIR ET PèRE !
1 mars 2017 . La comédie 'Impair et père' de Ray Cooney sera interprétée par la troupe
Atoucoeur de Longué les 3 derniers week-end de mars. Le nouveau.
Impair et père. Par la compagnie 3 poils et 1 ch'veu. Dure journée en perspective pour le
docteur Pierre Jouffroy ! Alors qu'il doit devenir Commandeur de la.
Regarder Impair et père en direct sur internet. Pierre Jouffroy, un chirurgien, doit faire un
discours magistral devant trois cents médecins venus du monde entier.

25 sept. 2016 . IMPAIR ET PERE (2016). Voilà une pièce irrésistible qui se passe dans un
hôpital, plus précisément dans la salle de repos des chirurgiens.
21 févr. 2015 . Samedi 21 février 2015 à 20h30, le Théâtre de la Moulinette de Périgny joue sur
la scène de beauséjour la comédie "Impair et Père" au profit.
Louez Impair et père ! Recevez-le directement chez vous en Blu-ray / DVD. Un chirurgien doit
faire un discours magistral devant trois cent médecins venus du.
samedi 24 septembre 2016 à 20:00. IMPAIR ET PERE. Salle polyvalente des Halles en voir +.
Place Gaston Paillon porte E(1er etage) 37000 - tours en voir +.
IMPAIR ET PÈRE est un vaudeville signé Ray Cooney qui avait déjà donné la mesure de son
talent avec « le Vison voyageur » et « Espèces menacées.
Mise en scène : Cyril Catto. Assistance à la mise en scène : Jennifer Ilfra . Jean Cliche.
Interprétation : Charleyne Bachraty . Cyril Catto . Alexandre.
Impair et père. Genre : Théâtre Durée : 130 minutes. Réalisateur : Jean-Luc Moreau Avec
Roland Giraud, Elisa Servier, Stéphane Hillel, Jean-Baptiste.
Impair et père Au sommet de sa carrière de chirurgien, le docteur Pierre Jouffroy s'apprête à
faire un discours magistral devant 300 médecins venus du monde.
Le jeudi 10 avril 2008 de 20:30 à 22:30: Agenda Ile-de-France : Théâtre à Paris « Impair et
Père » : Théâtre à Paris: Lieu : Paris. La troupe « Conférence et.
il y a 5 jours . La troupe Amphithéâtre vient de lancer sa saison avec la pièce Impair et père, de
Ray Cooney. Le premier rendez-vous a été conforme à ceux.
13 mars 2017 . Retrouvez les photos «Impair et père» pièce proposée par le samedi 11 mars
par le Rotary club à Gray.
Impair & Père. le Vendredi 09 oct 2015 à 20h 00 ouverture des portes à 19h30. "Au sommet de
sa carrière, un chirurgien, le docteur Pierre Jouffroy s'apprête à.
Après le succès populaire remporté par «Impair et père», une comédie anglaise de Ray
Cooney, France 2 diffuse ce soir cette pièce de théâtre. Au sommet de.
Fnac : Livraison chez vous ou en magasin. Tout sur Impair et père - Roland Giraud - Stephane
Hillel, DVD Zone 2 et toute l'actualité en Dvd et Blu-ray.
28 sept. 2011 . Commentaires suspendus « Impair et Père » sur les planches Encore deux mois
de répétitions pour la troupe de Saint-Martin. photo P. M..
4 mars 2015 . Il s'agit de la pièce britannique de Ray Cooney intitulée « Impair et père », écrite
en 1992 et dont l'adaptation a été réalisée par Jean-Luc.
4 déc. 2002 . Fiche détaillée de Impair et père - DVD avec Roland Giraud, Stéphane Hillel,
Elisa Servier, Clair, Jacques Pater, Manaut Deva. Un chirurgien.
Impair et père. Une Pièce de Ray Cooney. Au sommet de sa carrière de chirurgien, le docteur
Pierre Jouffroy s'apprête à faire un discours magistral devant.
Impair et père, Ray Cooney, L'avant-Scene Theatre. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Pièce de théâtre : toutes les infos essentielles, la critique Télérama, la bande annonce, les
diffusions TV et les replay.
22 févr. 2014 . Théâtre en turc Spectacle au profit d'oeuvres de bienfaisance. La compagnie
İzmir Amator Levanten Tiyatrosu présente : Impair et Père ( "It.

