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Description
Les destins de Clairette et Eugénie les ont fait se croiser plusieurs fois dans le même village, à
quelques kilomètres de Louvain. L'une est fille de général, l'autre d'adjudant ; l'une est
francophone, l'autre flamande ; l'une a parcouru le monde, l'autre ne s'est jamais éloignée de
son lieu de naissance. Elles ne sont en accord que sur une chose : elles n'ont rien à se dire...
*
J'ai demandé à mes grands-mères de me raconter leur vie. J'avais l'intuition qu'il y avait
quelque chose à comprendre dans leurs paroles. Je voulais savoir pourquoi je me sentais "sans
terre", tiraillée entre deux langues, deux classes sociales, deux façons de ressentir le monde.
Elles ont ramassé leur vie pour que je puisse écrire. J'ai passé des heures à les écouter sans
savoir ce qu'il fallait demander. Je n'osais pas évoquer leur rencontre, ou plutôt l'absence de
rencontre puisqu'elles n'ont fait que se croiser. Je sentais qu'à cet endroit, quelque chose
semblait trop douloureux pour être simplement raconté... et je reconnaissais, dans cette
douleur, une part de moi-même.

J'ai longtemps porté leurs paroles, sans savoir ce qu'il fallait en faire. Jusqu'au jour où j'ai
pensé : "Je vais les convoquer dans une pièce, pour qu'elles n'aient plus d'autre choix que de
se parler. "
V. M.
Comédienne de formation, Veronika Mabardi a commencé à écrire pour le théâtre au sein des
collectifs Les Ateliers de l'Échange et Ricochets. Elle se consacre aujourd'hui essentiellement à
l'écriture, en solitaire ou dans la rencontre avec d'autres artistes : metteurs en scène, plasticiens,
musiciens, danseurs, créateurs sonores...

Veronika Mabardi a reçu en 2016 le prix Georges Vaxellaire de l'Académie royale de langue et
de littérature françaises de Belgique pour Loin de Linden.
«Loin de Linden» de Veronika Mabardi et Giuseppe Lonobile. 19-02-2016 - 00:02:39. A
travers le portrait de deux femmes, grands-mères du personnage qui.
Linden Brown est une paire de lunettes Demi-cerclée en Acétate Marron | uniquement . Vision
de loinVerres généralement destinés à corriger la myopie et.
Loin de Linden de Veronika Mabardi Mise en scène de Giuseppe Lonobile Avec Valérie
Bauchau, Véronique Dumont et Giuseppe Lonobile Du 24 au 30 avril.
31 mars 2017 . L'Astrolabe, Services Culturels du Grand Figeac, accueille le vendredi 31 mars
à 20h30, salle Atmosphère à Capdenac, le spectacle «Loin de.
16 févr. 2016 . Courez voir "Loin de Linden" (V. Mabardi) et "L'Enfant sauvage" (C.Delbecq) .
Véronique Dumont et Valérie Bauchau dans"Loin de Linbdenb".
Loin de Linden. 13 €. Chevilly-Larue – Théâtre André Malraux. Nourrir l'humanité c'est un
métier. 6,5 €. Choisy-le-Roi – Théâtre Paul Eluard. Le Quat'sous. 8 €.
8 janv. 2017 . Avec « Loin de Linden », Veronika Mabardi convoque sur la scène deux
grands-mères, Eugénie et Clairette. La première, flamande, était fille.
18 juil. 2015 . [Avignon Off] « Loin de Linden » : une histoire familiale tendre et drôle au
Théâtre des Doms Du 05 juillet 2015 au 26 juillet 2015. Prix : 17 / 12€.
Certains de ces endroits seront loin de Linden et sont montrés dans la liste des 'endroits
proches. Si vous voyagez vers d'autres villes près de Linden, vous.
10 févr. 2016 . Linden ? C'est une section de la commune belge de Lubbeek située en Région
flamande dans la province du Brabant flamand. C'est là que.
Loin de Linden. Un homme convoque sur scène ses deux grand-mères. L'une, flamande et
terrienne, est la fille du garde-chasse, et l'autre, francophone et.

13 mars 2017 . 'Loin de Linden' au Poche. Le théâtre du Poche présente une texte de Veronika
Mabardi mis en scène par Giuseppe Lonobile. Un homme.
Réservez à l'hôtel Linden Hotel à prix réduit sur Hotels.com ! Cumulez 10 nuits . Hôtel en
centre-ville non loin de Salle de cinéma The Movies. WiFi gratuit.
Fiskars Olavi Lindén : "Du violon à un outil de jardinage, il n'y a pas si loin que ça: les deux
instruments doivent être adaptés au mieux à la prise en main et à un.
Noté 0.0. Loin de Linden - Veronika Mabardi et des millions de romans en livraison rapide.
Un homme convoque sur la scène ses deux grands-mères, Eugénie et Clairette. La première
était la fille d'un garde-chasse devenu adjudant, grade le plus.
9 juil. 2014 . Loin de Linden, Veronika Mabardi, Lansman Eds. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Cet article ou cette section ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou . Elle
obtient le prix de la critique pour son interprétation dans le spectacle "Loin de Linden" de
Giuseppe Lonobile. Elle a également reçu "Le Pôle.
L'agrion de Vander Linden (Erythromma lindenii) est le seul agrion à posséder, en général, .
Ses yeux, entièrement bleus, aident parfois à le repérer de loin.
15 déc. 2015 . L'activité ou spectacle du Centre Culturel de Nivelles intitulé Loin de Linden est
prévue le 15.12.2015!
13 mai 2016 . Avant l'accueil de deux pièces belges – le burlesque Alpenstock de Rémi de Vos
et le tendre Loin de Linden de Veronika Mabardi –.
28 avr. 2016 . Second Life a été lancé en 2003 par l'entreprise américaine Linden Lab. Le
concept . Plus loin, une femme enrobée uniquement vêtue d'un.
Bons plans pour Linden House Hotel à Londres. . La gare de Paddington, située non loin de
l'hôtel, vous permettra de prendre l'Heathrow Express qui rejoint.
Une véritable pépite, un coup de coeur ! Sur la scène, un homme convoque ses deux grandsmères, Eugénie et Clairette. Deux femmes du même village mais.
22 Jan 2016 - 1 min - Uploaded by Rideau de BruxellesLe Rideau de Bruxelles Présente: LOIN
DE LINDEN 02.02.2016 - 17.02.2016 CRÉATION .
5 déc. 2009 . Loin de Linden. cid:6128D536-9ECF-4DF1-AB22-37BACC73DBDD LOIN DE
LINDEN. VERONIKA MABARDI / GIUSEPPE LONOBILE. Un petit.
7 avr. 2014 . Voici un exemple des dernières œuvres de Linden Gledhill que j'ai .. Une
nouvelle démonstration que l'art n'est jamais loin des sciences et.
14 sept. 2014 . Mais le projet va bien plus loin : une approche durable qui touche autant la
manière de gérer le terrain, les bâtiments et les déchets mais aussi.
Leurs destins se sont croisés au Château de Linden. Le petit-fils . vous êtes ici : Accueil ·
Spectacles · Loin de Linden Au plus près des gens. ajouter ce.
Loin des « paysages en fleur » promis par le chancelier Helmut Kohl lors de l'unification, cette
situation . par Peter Linden, Dominique Vidal & Benjamin Wuttke.
Hotel à la périphérie non loin de fastidieux Food discounter etc Rapprt qualité prix
exceptionnel Personnel très sympa Chambre nickel Très bon petit déjeuner.
Ce qu'on ne vous dit pas sur le diagnostic tant redouté (traduit par Martial Van der Linden et
Anne-Claude Juillerat-Van der Linden), Solal, 2010. Un titre choc.
7 juil. 2015 . Programmée dans le Off d'Avignon et proposée au Théâtre des Doms, la pièce
"Loin de Linden" est un moment sensible et fort d'une histoire.
2 déc. 2016 . Loin de Linden est ainsi un magnifique morceau de théâtre, porté par deux
comédiennes qui donnent chair à deux personnages finement.
28 juin 2016 . Le jury des Prix de la Critique dévoile ce mardi ses nominations aux différents
prix qui seront remis le 3 octobre prochain au Théâtre National.

. de son film Illégal. 2013, Thomas Depryck pour sa pièce Dehors suivi de Le réserviste. 2015,
Veronica Mabardipour sa pièce de théâtre Loin de Linden.
13 juil. 2012 . D'une part à travers la mise en lecture de Loin de Linden de Veronika Mabardi.
Belle prestation (dirigée par Giuseppe Lonobile, avec Valérie.
1 mars 2016 . Vous l'avez notamment découvert à l'occasion du Festin, festival 100% montois,
pendant Mons 2015, le montois Giuseppe Lonobile remonte.
Loin de Linden. bannerloindelinden. Par le Rideau de Bruxelles ·
https://www.facebook.com/RideaudeBruxelles. Representations; Medias; Equipe; Critiques.
Leurs destins se sont croisés au Château de Linden. Le petit-fils questionne le silence qui a
régné entre elles un hiver de 1960 et veut comprendre ce qui a.
27 mars 2017 . Le dernier spectacle du mois de mars, à la MJC de Rodez, est programmé mardi
28, à 20 h 30, avec «Loin de Linden», de l'Atis Théâtre, mis.
VIDEO: Loin de Linden. Tout oppose ces deux grands-mères : classe sociale, langue, visions
du monde… Réunies exceptionnellement à la demande de leur.
18 août 2014 . « Loin de Linden » de Veronika Mabardi Annonce de parution Les Trois
Coups.com Lansman éditeur Collection : « Théâtre à vif » 64 pages.
Loin de Linden. Vendredi 7 avril 2017, 20h15. De Véronika Mabardi Le Manège de Mons/ Le
Rideau de Bruxelles (B) Mise en scène Guiseppe Lonobile
Un homme convoque sur scène ses deux grands-mères, Eugénie et Clairette.Leurs destins se
sont croisés au Château de Linden. Le petit-fils questionne le.
27 mars 2017 . Le dernier spectacle du mois de mars, à la MJC de Rodez, est programmé mardi
28, à 20 h 30, avec «Loin de Linden», de l'Atis Théâtre, mis.
Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Femmes, découvrez une pièce
délicate, passionnante et ancrée dans le territoire belge. Une oeuvre à.
. nouvelle pépite de l'artiste éclectique Remy Charlip, disparu en 2012, et confirment son grand
talent de créateur d'albums. Lire la suite · pour aller plus loin.
Cabaret burlesque Les mangeurs de lapins remettent le couvert. 54. Théâtre Loin de Linden.
56. Théâtre, chant, ombres et illusions Le fabuleux voyage de la.
Une histoire familiale palpitante interprétée par un superbe duo de comédiennes: Valérie
Bauchau et Véronique Dumont. Le Cercle vous propose d'assister à.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "Linden" . de verdure sous lequel
règne le calme recherché pour la détente et la réflexion, loin des.
de Veronika Mabardi - Atis Théâtre. Théâtre 5 au 26 juillet (relâches les mercredis 15 et 22)
20h00. Durée: 1h25. Un moment sensible et fort d'une histoire.
Avec une série qui se nomme « Scandales », les livres de Caroline Linden ne . Une très belle
romance, un très bon moment de lecture….mais loin de ce que.
Découvrez l'agenda des sorties, événements et bons plans en Haute-Saône, dans le Doubs,
dans la Meuse, dans le Territoire de Belfort, dans la Haute-Marne,.
2016/2017, LOIN DE LINDEN, Interprétation, Mise en scène, Scénographie, Costumes.
2015/2016, LES ÉGARÉS, Interprétation, Création, Mise en scène,.
Clairette et Eugénie se sont vues une seule fois, un soir d'hiver 1960 à Linden. L'une flamande,
l'autre wallonne. L'une modeste femme au foyer, fille d'un.
1 oct. 2016 . La deuxième pièce, Loin de Linden de Véronika Mabardi, évoque, autour du
Château de Linden, le destin croisés de deux femmes, l'une.
10 juil. 2015 . Et Loin de Linden de Veronika Mabardi, portrait "de classe" où Valérie Bauchau
joue la bourgeoise francophone méprisante face à une.
19 juil. 2015 . COM - 19 juillet 2015 « Loin de Linden » - mes : Guiseppe Lonobile – Théâtre
des Doms – 20h00 - durée 1h25 Voilà encore une fois dans ce.

5 juil. 2014 . Avec Loin de Linden de Veronika Mabardi, nous découvrons une pièce délicate
et passionnante, non sans humour, ancrée dans le territoire.
28 sept. 2017 . Il y est en bonne compagnie : l'université Humboldt est à deux pas, le chantier
du futur château aussi, l'Île-aux-musées à peine plus loin.
13 déc. 2016 . Tout oppose ces deux grands-mères : classe sociale, langue, visions du
monde… Réunies exceptionnellement à la demande de leur petit-fils,.
Leurs destins se sont croisés au Château de Linden. Le petit-fils . Découvrez le teaser de LOIN
DE LINDEN en cliquant sur : https://vimeo.com/152445643.
Sur la scène, un homme convoque ses deux grands-mères, Eugénie et Clairette. Deux femmes
du même village mais que tout oppose. La première, flamande,
Le Linden Hotel occupe un immeuble historique construit au XVIIIe siècle dans le quartier de
Jordaan, à Amsterdam, à seulement 800 mètres de la maison.
21 juil. 2015 . Giuseppe Lonobile met en scène LOIN DE LINDEN de Veronika Mabardi. La
critique. On pourrait en faire des tonnes à propos de la.
8 janv. 2017 . Le Théâtre de Fos programme la pièce "Loin de Linden", par la compagnie Atis
Théatre. Un petit-fils convoque sur scène ses deux.
«Loin de Linden» au Festival Bruxellons!: Un homme convoque ses deux grands-mères pour
qu'elles lui racontent leur unique rencontre, dans les années 1960.
26 juin 2015 . Porté par deux grandes comédiennes, Véronique Dumont et Valérie Bauchau, ce
sensible huis clos familial est l.
Enfin, en matière de créances, Linden Lab ne peut les recouvrir en émettant un état . chez soi
que l'on est nécessairement une autorité publique, loin s'en faut.
24 avr. 2017 . Avec Valérie Bauchau, Véronique Dumont, Giuseppe Lonobile. Clairette et
Eugénie se sont vues une seule fois, un soir d'hiver 1960 à Linden.
Leurs destins se sont croisés au Château de Linden. . complexes entre classes sociales, et
d'images de la vie d'il y a deux générations, tellement loin déjà…
20 Jan 2016 - 1 min2 > 17.02 2016 RIDEAU DE BRUXELLES CRÉATION Avec Valérie
Bauchau, Véronique Dumont et .
"Un moment sensible et fort d'une histoire familiale par un superbe duo de comédiennes. Sur
fond de recherche identitaire, de rapports complexes entre classes.
production : Théâtre le Manège de Mons coproductions : l'Atis Théâtre, du manège.mons, de
la Fondation Mons 2015 et du Rideau de Bruxelles Loin de Linden.
Loin de Linden. Théâtre le Manège, mar. 01.03 — 20h00. Loin de Linden. Théâtre le Manège,
mer. 02.03 — 20h00. Loin de Linden. Théâtre le Manège, jeu.
9 févr. 2015 . C'est cet événement, que nul n'a pu oublier, qui sert de toile de fond au nouveau
roman de Sophie Van der Linden. Loin de raconter en détail.
6 août 2014 . Tandis que Linden et Holder retrouvent la trace de Kat grâce aux . The Killing
approche à grands pas mais nous sommes certainement loin de.
Tournée : « Loin de Linden ». Dimanche 26 mars 2017 , popularité : 18%. Théâtre |. Plusieurs
scènes de théâtre - romande et de France voisine - accueillent en.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Caroline Linden. . Un baiser dévorant, qui va
trop loin, signifie souvent que l'intérêt de l'homme se limite à…
26 nov. 2016 . L'auteure du récent succès Loin de Linden nous ravit une fois encore par sa
prose juste et enchanteresse, par un univers quotidien,.
27 juil. 2015 . Retour sur la remarquable pièce Loin de Linden, vue au Théâtre des Doms au
festival Off d'Avignon. On se pose et on boit un café… • 5 juillet.
17 févr. 2016 . Dans Loin de Linden, c'est leur petit fils (interprété par Guiseppe Lonobile) qui
les réunit dans la même pièce afin de comprendre le silence qui.

. Ouest de Koltès, Partage de midi de Claudel, Combat de nègres et de chiens de Koltès,
Lucrèce Borgia de Victor Hugo, Loin de Linden de Véronika Mabardi.
Loin de Linden de Véronika Mabardi au théâtre Comoedia le samedi 7 janvier à 20h30 Sur
scène il y a ces deux grand-mères convoquées par leur petit-fils.
10 févr. 2017 . La vie d'artiste de la comédienne, prix de la meilleure comédienne pour Loin de
Linden de Véronika Mabardi.
LOIN DE LINDEN. Enregistrer. Enregistrer. Enregistrer. seule TOUTE SEULE. Enregistrer.
Enregistrer. Enregistrer. Enregistrer. miserables LES MISÉRABLES.
12 mai 2016 . Notre chroniqueuse nous parle de la piÃ¨ce de thÃ©Ã¢tre Loin de Linden' qui
sera . Chronique Théâtre: Loin de Linden - Antenne Centre.
5 avr. 2017 . Loin de Linden. Atis Théâtre. Tout les oppose. Elles n'ont en commun qu'un
petit-fils qui décide justement aujourd'hui de les faire se parler.
20 août 2016 . Un homme convoque ses deux grands-mères pour qu'elles lui racontent leur
unique rencontre, dans les années 60 à Linden. Pourquoi ces.
Linden Hotel: Hôtel linden - consultez 348 avis de voyageurs, 111 photos, les . L'hôtel est bien
situé dans un quartier calme et pas loin du centre ville. L'accueil.
reste loin translation english, French - English dictionary, meaning, see also
'restes',rester',résister',résulter', . Linden, you stay away from that reservation.
Loin de linden, . Loin de linden. Les billets pour cet évènement ne sont plus en vente. Francais
English. Où et Quand. Du 28 mars 2017 à 20:30 au 28 mars.
Loin de Linden. Théâtre - Le Mar 08/03 à 20:00. Un homme convoque sur la scène ses deux
grand-mères, Eugénie et Clairette. La première, flamande, est fille.
17 mai 2017 . C'est à Mariemont que j'ai mis un point final à ma pièce Loin de Linden*, qui
tourne en ce moment après avoir été créée à Mons, puis au.
8 févr. 2016 . Loin de Linden. Le petit-fils questionne le silence qui a régné entre elles un hiver
de 1960. Avec tendresse, Veronika Mabardi puise dans son.
Infos et réservations: 0474/77.66.34. Loin de Linden nous plonge dans l'histoire de la. Belgique
des années 60, les guerres, les conflits linguistiques. La pièce.
Loin de Linden nous plonge dans l'histoire de la Belgique des années 60, les guerres, les
conflits linguistiques. La pièce, délicate et passionnante, nous.
Vie locale - AMAPAC présente «Loin de Linden». Date de parution : 28-09-2017 | Rubrique :
Théâtre. 20170928 b9713333869z 1. Avec Véronique Dumont et.
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