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Description
Après la guerre, lorsqu'il revient dans la ville où il a passé son enfance, le jeune homme ne
reconnaît personne, et personne ne le reconnaît. Mais il avance, il marche, et certains se
demandent ce qu'il peut bien chercher. Est-ce qu'il vient pour venger ses parents, retrouver
une maison, son passé, son enfance ? Et puis il y a cette voix qui nous dit : il avait promis qu'il
reviendrait pour elle.
Quelque part, là, Katja a survécu, elle aussi espère, elle aussi marche dans les décombres.

4 Sep 2015 - 34 secTeaser du spectacle Retour à Berratham de Laurent Mauvignier,
chorégraphie de Angelin .
Retour à Berratham. Chorégraphie Angelin Preljocaj; Texte de Laurent Mauvignier. Angelin
Preljocaj met en mouvement les mots de l'écrivain Laurent.
Retour à Berratham a été écrit pour Angelin Preljocaj. La pièce est créée par le Ballet Preljocaj
au Festival d'Avignon, dans le Cour d'Honneur, le 17 juillet 2015.
17 juil. 2015 . "Retour à Berratham", la création du chorégraphe Angelin Preljocaj dans la Cour
d'Honneur du Palais des Papes n'a pas convaincu vendredi.
22 juil. 2015 . Retour à Berratham illustre cet épisode sordide que les sinistrés vivent à la sortie
des guerres, les armes et les soldats partis. Celui d'une.
20 juil. 2015 . Mais Berratham embrasse trop et mal étreint. L'enjeu du retour à Avignon
additionné à celui de la grande scène du Palais des Papes aura.
3 oct. 2015 . Berratham ne figure pas sur les cartes. Sombre, dangereux, le lieu où se déroule la
tragédie d'Angelin Preljocaj est un lieu à la marge, brutal et.
30 sept. 2015 . critiques comptes rendus commentaires spectacles ballet angelin preljocaj retour
berratham théâtre chaillot paris.
Link, fonds de dotation créé en 2008 par un groupe d'entrepreneurs et de cadres dirigeants
pour lutter contre le sida, a annoncé (17.
22 juil. 2015 . Retour à Berratham », créé pour la Cour d'honneur, est une insulte faite à la
danse et à la carrière de ce chorégraphe qui, avec « Personne.
Retour à Berratham by Angelin Preljocaj. poulpita. Un rêve. Voir un Preljocaj. Le ballet
s'exporte à la Criée, pour présenter Retour à Berratham. Deuxième rang.
Au programme des réjouissances, Retour à Berratham créé en Avignon et présenté ces jours-ci
dans le Grand Théâtre de Provence (GTP) dont la scène.
Télécharger Retour à Berratham PDF eBook En Ligne. Retour à Berratham a été écrit par
Laurent Mauvignier qui connu comme un auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants
avec une grande narration. Retour à Berratham a été l'un des livres de populer sur 2016. Il
contient 80 pages et disponible sur format .
18 juil. 2015 . C'est donc ça, seulement ça, Retour à Berratham, la nouvelle création d'Angelin
Preljocaj sur un texte de l'écrivain Laurent Mauvignier?
4 juin 2015 . Retour à Berratham, Laurent Mauvignier, Minuit. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Après la guerre, lorsqu'il revient dans la ville où il a passé son enfance, le jeune homme ne
reconnaît personne, et personne ne le reconnaît. Mais il avance, il marche, et certains se
demandent ce qu'il peut bien chercher. Est-ce qu'il vient pour venger ses parents, retrouver
une maison, son passé, son enfance ? Et puis il.
4 avr. 2017 . Le public caennais a apprécié cette tragédie épique, sifflée à Avignon il y a deux
ans, où le phrasé des mots de Laurent Mauvigner est doublé.
21 juil. 2015 . Angelin Preljocaj signe "Retour à Berratham" avec Laurent Mauvignier et Adel
Abdessemed pour la Cour d'honneur du Festival d'Avignon.
Informations sur Retour à Berratham (9782707328830) de Laurent Mauvignier et sur le rayon
Littérature, La Procure.
18 juil. 2015 . Le deuxième spectacle programmé dans la cour d'honneur du Palais des Papes a
lui aussi eu droit à des sifflets. "Retour à Berratham", texte.
6 oct. 2015 . On ne peut que rester émus face à Retour à Berratham. Pour les trente ans de sa
compagnie, Angelin Preljocaj commande un texte à l'écrivain.

Critiques (7), citations (6), extraits de Retour à Berratham de Laurent Mauvignier. Après toutes
les horreurs qui se passent actuellement à travers le mon.
De Retour à Berratham à La Stravaganza, en passant par Les Nuits et Roméo & Juliette, les
danseurs du Ballet Preljocaj interprètent un florilège de.
Dancers perform during a rehearsal of the play 'Retour a Berratham' by French choreographer
Angelin Preljocaj, in the 'Cour d'Honneur of the Palais des.
9 oct. 2015 . Participez également aux festivités, avec le « Retour à Berratham » au . Ledecevant-retour-a-Avignon-d-Angelin-Preljocaj_article_popin.
Écrit par Laurent Mauvignier pour Angelin Preljocaj, Retour à Berratham a été créé dans la
Cour d'Honneur du Festival d'Avignon en 2015. Ce n'est pas la.
25 nov. 2015 . Et Retour à Berratham ne fait pas exception à la règle : comme dans les drames
de Baudelaire, le ciel chez Mauvignier est toujours couleur de.
Sa dernière création, Retour à Berratham, les réunit à nouveau par le biais d'une commande
pour la danse. « Une tragédie épique contemporaine, telle était ma.
29 sept. 2015 . Le livret de ce Retour à Berratham — « tragédie épique » commandée à
l'écrivain Laurent Mauvignier, déjà à l'origine de Ce que j'appelle.
21 juil. 2015 . Après une première collaboration, Laurent Mauvignier et Angelin Preljocaj
récidivent pour Retour à Berratham, dans la Cour d'Honneur du.
De Retour à Berratham aux Nuits, en passant par Le Parc, Roméo et Juliette ou encore La
Stravaganza, les danseurs du Ballet Preljocaj interprètent un florilège.
Festival d'Avignon / 2015 / Festival In / Retour à Berratham - Angelin Preljocaj - Mascarille,
portail des photographes du spectacle vivant.
3 mai 2016 . Retour sur <em>Retour à Berratham </em>par le Ballet Preljocaj . le spectacle
d'Angelin Preljocaj Retour à Berratham poursuit son épopée.
22 juil. 2015 . Œuvre non convenue, « Retour à Berratham » trouve légitimement sa place dans
l'enceinte du palais des papes, on a toutefois hâte de.
Laurent Mauvignier, né à Tours en 1967 , est un écrivain français. Sommaire. [masquer] . En
2015, il écrit Retour à Berratham, publié aux Éditions de Minuit, pour Angelin Preljocaj,
chorégraphe et directeur du Pavillon noir à Aix-en-Provence.
23 juil. 2015 . Un septuor d'une beauté ineffable, une chorégraphie qui débute fort bien, mais
un spectacle qui s'étire indéfiniment : "Retour à Berratham".
29 sept. 2015 . Le Retour à Berratham d'Angelin Preljocaj en tournée . Un jeune homme
revient dans sa ville, à Berratham, ravagée après une guerre et part.
Angelin Preljocaj - Retour à Berratham - Spectacle lyrique Théâtre national de Chaillot, Du
mardi 29 septembre au vendredi 23 octobre 2015. Seul l'un des plus.
Toutes les références vers les pages critiques de Retour à Berratham, les articles de presse, les
blogs. Et vous pouvez aussi ajouter vos propres critiques ou.
29 août 2015 . Retour à Berratham s'installe dans un paysage après la bataille, le terrain
romanesque de la dévastation. Les maisons et les chemins,.
Une demi-heure avec Angelin Preljocaj, chorégraphe et immense figure de la danse
contemporaine, où il sera question de sa dernière création "Retour à Berratham" bien sûr, mais
aussi de son ballet, du Pavillon Noir, et de quelques réflexions bien senties.
Après la guerre, lorsqu'il revient dans la ville où il a passé son enfance, le jeune homme ne
reconnaît personne, et personne ne le reconnaît. Mais il avance, il marche, et certains se
demandent ce qu'il peut bien chercher. Est-ce qu'il vient pour venger ses parents, retrouver
une maison, son passé, son enfance ? Et puis il.
15 juil. 2015 . Sur un texte de Laurent Mauvignier, Angelin Preljocaj construit avec “Retour à
Berratham” une architecture de corps et d'âmes meurtris par la.

Noté 0.0. Retour à Berratham - Laurent Mauvignier et des millions de romans en livraison
rapide.
5 mai 2017 . Extraits de Retour à Berratham, Suivront mille ans de calme, Spectral Evidence,
Le Parc, La Stravaganza, Roméo et Juliette, Les Nuits
Retour à Berratham a pour toile de fond la guerre, ou plutôt l'après-guerre. L'histoire, écrite
par Laurent Mauvignier sur une commande d'Angelin Preljocaj, est.
17 juil. 2015 . Le chorégraphe Angelin Preljocalj célèbre ses trois décennies de créations et
présente à Avignon sa nouvelle œuvre, « Retour à Berratham ».
Retour à Berratham a été écrit pour Angelin Preljocaj. La pièce est créée par le Ballet Preljocaj
au Festival d'Avignon, dans le Cour d'Honneur, le 17 juillet 2015.
16 juil. 2015 . Photographie LPH2139038 / Art, Culture, Danse, Spectacle, PRELJOCAJ
Angelin, Contemporaine, Théâtre Spectacle: RETOUR A.
11 déc. 2015 . Retour à Berratham. Chorégraphie et Mise en scène : Angelin Prejlocaj. Auteur :
Laurent Mauvigner. Théâtre : Chaillot. Avec : Virginie Caussin.
1 juil. 2015 . Ballet Preljocaj. Retour à Berratham. jeudi 31 mars 2016 à 20h30. ÉVÉNEMENT.
Créée dans la Cour d'honneur du Festival In d'Avignon 2015,.
17 juil. 2015 . Des danseurs lors des répétitions de "Retour à Berratham" d'Angelin Preljocaj, le
17 juillet 2015 à Avignon / AFP. Le chorégraphe Angelin.
15 oct. 2015 . Matinée dimanche à 15h00. Retour à Berratham loupe. Après un accueil mitigé
cet été à Avignon, voici le spectacle d'Angelin Preljocaj à Paris,.
2 Dec 2015 . This is "Avignon Preljocaj dans la cour d'honneur pour le Retour à Berratham"
by GERMANBOY on Vimeo, the home for high quality videos.
18 juil. 2015 . "Retour à Berratham", une "tragédie épique contemporaine" a reçu un accueil
mitigé vendredi soir dans la Cour d'honneur du Palais des.
30 sept. 2015 . Retour à Berratham, chorégraphie d'Angelin Preljocaj, texte de Laurent
Mauvignier Le chorégraphe fête ses trente ans de création, et, à cette.
Retour à Berratham est le grand livre que vous voulez. Ce beau livre est créé par Laurent
Mauvignier. En fait, le livre a 80 pages. The Retour à Berratham est.
Retour à Berratham #FDA15. de Laurent Mauvignier. Chorégraphie et mise en scène
ANGELIN PRELJOCAJ Avec Virginie Caussin, Laurent Cazanave, Aurélien Charrier, Fabrizio
Clemente, Baptiste Coissieu, Margaux Coucharrière, Emma Gustafsson, Caroline Jaubert,
Émilie Lalande, Barbara Sarreau, Niels Schneider,.
22 sept. 2015 . Retour à Berratham a pour toile de fond la guerre, ou plutôt l'après-guerre.
L'histoire est simple. Un Jeune-Homme (Aurélien Charrier) qui a.
26 sept. 2015 . Angelin Preljocaj revient sur la scène du Théâtre National de Chaillot du 27
septembre au 23 octobre 2015 avec Retour à Berratham,.
Après la guerre, lorsqu'il revient dans la ville où il a passé son enfance, le jeune homme ne
reconnaît personne, et personne ne le reconnaît. Mais il avance, il.
Poursuivant son exploration des liens entre danse et littérature, Angelin Preljocaj retrouve
l'écriture de Laurent Mauvignier. Avec Retour à Berratham, il raconte.
www.fnacspectacles.com/./Danse-contemporaine-BALLET-PRELJOCAJ-V7PRE.htm
20 juil. 2015 . Le texte a toute son importance, trois narrateurs sont là pour le réciter et faire danser les danseurs au son des mots du récit Retour à
Berratham.
Avignon 2015 : 'Retour à Berratham' de Laurent Mauvignier et Angelin Preljocaj du 17 au 25 juillet à la cour d'honneur du Palais des Papes.
9 oct. 2015 . Angelin Preljocaj lie la Danse au Théâtre, le Corps à la Parole. Dans un spectacle qui mêle des chorégraphies aussi antinomiques les
unes.
Intitulé Retour à Berratham, ce spectacle, qui s'est confronté à la Cour d'honneur du palais des Papes, met en scène le retour d'un homme dans
son pays après.
22 Jul 2015Un jeune homme revient à Berratham. Il avait quitté cet endroit juste avant la guerre, il avait .

23 oct. 2015 . Sa dernière création, Retour à Berratham, les réunit à nouveau par le biais d'une commande pour la danse. Le chorégraphe a une
nouvelle.
23 juil. 2015 . Une hybridation délicate Par Lorène de Bonnay Les Trois Coups.fr | France Culture.fr. « Retour à Berratham », la dernière création
d'Angelin.

