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Description
Dans la Chine d'aujourd'hui devenue capitaliste, un jeune pêcheur, Xiaojun, quitte son île
isolée de tout pour "battre le travail" dans une usine déshumanisée qui fabrique des portables
de la dernière génération.
Il a aussi tout à découvrir de la ville...
Un choc frontal entre tradition et modernité, traité avec un humour à froid teinté de
surréalisme.
Formée au théâtre à Pékin et Shanghai, Zhuoer Zhu travaille dans le théâtre musical et
expérimental tout en écrivant ses premières pièces. Elle enseigne également le jeu dans des
universités pendant sept ans. Elle poursuit ensuite ses études en France (Paris III et Paris X) et
travaille au sein d'équipes franco-chinoises dans divers domaines culturels.
Texte lauréat des Journées de Lyon des auteurs de théâtre 2014

28 nov. 2014 . Une journée chez Fukang de Zhuoer Zhu • éditions Lansman mise en jeu
Christian Taponard – guitare Gaëtan Verrier-Bert avec Antonin.
27 déc. 2015 . Romain Francisco a joué Le bossu de Notre Dame au Grand Point Virgule, le
magnifique spectacle Une journée chez Fukang au Théâtre de la.
Reste que si le taux d'abandon est important chez les plus petits, d'autres .. mars et mercredi
1er avril Une journée chez Fukang - 20h Studio-Théâtre Xiaojun,.
Cédric vit une journée idyllique avec sa femme et sa petite fille. Alors que toutes deux .. UNE
JOURNÉE CHEZ FUKANG de Zhuoer Zhu. A LA TABLE DE.
. de cette tranche de météorite trouvée dans les montagnes près de Fukang, en Chine, .. Cet
objet cultissime sort de chez Worth & Worth, à New York, et porte à . les vedettes de la
première journée des vacations au château de Cheverny.
"UNE JOURNÉE CHEZ FUKANG". Auteur. : Zhuoer Zhu ,. Mise en scène. : Zhu Zhuoer. Lieu
de création. : Théâtre Bernard-Marie Koltès, Nanterre France ,.
12 oct. 2014 . Dans « Une journée chez Fukang » (le nom d'une firme chinoise qui fabrique
des portables), l'auteur Zhuoer Zhu nous apprend l'expression.
Une Journée chez Fukang, de Zhuoer Zhu. Lecture publique dirigée par Christian Taponard et
organisée par les Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre.
2015 Une journée chez Fukang (Théâtre National La Colline, Festival . 2014 Il sonna chez la
vieille (Wuzhen Theatre Festival, Chine -Théâtre Berthelot).
21 janv. 2015 . En 1923, André Citroën retourne aux Etats-Unis chez Henry Ford pour mesurer
... Il est enregistré 12.000 commandes dès la 1ère journée !!! .. Au total, il a été commercialisé
+ 2 millions d'exemplaires de la ZX - Fukang.
Culture. "Une journée chez Fukang". Le 31 mars et le 1er avril à 20h, le Studio-Théâtre
présente "Une journée chez Fukang", une pièce écrite et mise en scène.
Pour célébrer son retour chez eux, ses parents organisent une petite fête ... de la Colline dans
Une journée chez Fukang écrit et mis en scène par Zhu Zhuoer.
Qu'ils Le Disent Qu'elles Le Beuglent. Terre Eau Territoire Histoires D'un Siecle. Une Journee
Chez Fukang. Theatre Au Present (4) Jeunes Publics. 1 2 3 4 5.
13.0 km de Jinhaihua Hotel. “La perte d'une journée” 08/08/2016 . ZhongNan ShangYe
GuangChang BuXingJie (FuKang Lu). Soyez le premier à donner votre.
14 mai 2012 . La Fukang évolua certes, devenant Elysée ou C-Elysée mais la base demeurait
identique à celle de la ZX… La stratégie de Citroën en Chine:.
5 janv. 2017 . BFG 1300: la bécane française à moteur de Citroën GS · Citroën
Fukang/Elysée/C-Elysée: mamie ZX fait de la résistance en Chine.
27 sept. 2012 . Le haut de gamme Peugeot et Citroën pourrait être assemblé chez Opel, croit ..
jamais vraiment voulu (on se souvient avec émotion de la Fukang, une ZX .. par journée de
sous-location, NDLR]», précise madame Citroën.
27 mai 2015 . elle écrit et met en scène la journée particulière d'un ouvrier chinois
d'aujourd'hui. Avec Une journée chez Fukang (Ed. Lansman), elle.

13 juin 2015 . Retour sur « Une journée chez Fukang » de la Compagnie Les Vagues . Une
journée en immersion à ses côtés au cœur d'une usine de.
Ce matin, vous parcourez en voiture les derniers kilomètres qui vous séparent du lac et avez
ensuite la journée pour vous balader sur les berges du Lac Tianchi.
Metteur en scène. 2015, Une journée chez Fukang de Zhuoer Zhu mise en scène Zhuoer Zhu.
Auteur. 2015, Une journée chez Fukang de Zhuoer Zhu mise en.
15 déc. 2014 . « Une journée chez Fukang » de Zhuoer Zhu (Chine) Annonce de parution Les
Trois Coups.com Lansman éditeur Collection : « Théâtre à vif.
D'ailleurs j'ai vu une 407 chez moi je crois que c'est pas la meme que chez ... Au dessus il y a,
ou plutôt il y a eu la Fukang (ou ZX chez nous, jusqu'en ... C'est leur territoire et ils font rien
de la journée, sauf qu'ils savent pas.
Après avoir écrit la pièce Une Journée chez Fukang, qui relate la première journée d'un jeune
ouvrier chinois dans une usine de téléphones portables.
31 oct. 2002 . En 1995, les premières ZX, baptisées Fukang, sortent de la ligne de ... la jeune
religieuse m'invite immédiatement à venir boire un thé chez elle. .. sur la langue, rester debout
pendant des journées entières, parfois nue,.
UNE JOURNEE CHEZ FUKANG mise en scène de Zhuoer ZHU 2015. NOUS ATTENDRONS
QUE LE SOLEIL REVIENNE mise en scène de Godrefroy SEGAL
Zhuoer Zhu dans Une Journée chez Fukang (Festival Impa- tience 2015) et avec Linda
Blanchet dans Le Voyage de Miriam. Frisch (création 2016-2017 au.
16 févr. 2017 . 2015, Une journée chez Fukang de Zhuoer Zhu mise en scène Zhuoer Zhu. ″,
Une fille sans personne d'après Carine Lacroix conception.
vous êtes ici : Accueil · Spectacles · Une Journée chez Fukang Présentation . ville, au sein de
l'entreprise de fabrication de téléphones portables “Fukang”.
affiche La Colline - Théâtre national - Journées du Patrimoine 2016. Samedi 17 .. affiche UNE
JOURNEE CHEZ FUKANG - FESTIVAL IMPATIENCE. Du mardi.
14 oct. 2016 . En 1961, la production est officiellement transférée à Pékin, chez ... En
septembre, les premières ZX (renommées “Fukang” santé, prospérité) sortent de l'usine. ..
Jusqu'à récemment, cela prenait une journée entière.
Pourquoi Eve vient-elle chez Adam ce soir ? création Ubik Group conception Anja .. Une
journée chez Fukang Les Vagues Tranquilles texte et mise en scène.
3 févr. 2016 . Compagnie Carna 3949, veuillez patienter (théâtre). Zhuoer Zhu Une journée
chez Fukang, Lansman, 2014. Serge Ewenczyk Working (B.D.),.
dfcitreon fukang La fin des dinosaures de lautomobile Chinoise .. En 1977, Deng Xiaoping
(qui fut ouvrier chez Berliet et Renault dans sa jeunesse) prend les .. Dès samedi, lors de la
première journée publique du Mondial, les militants de.
Retrouvez tous les produits Zhu Zhuoer au meilleur prix à la FNAC. Achetez les produits Zhu
Zhuoer et profitez de la livraison gratuite en livre en magasin ou en.
29 Apr 2015 - 10 min - Uploaded by Haowei RENMise en Scène ZHU Zhuoer Avec
BOUMENDIL Ariane DESPONS Laurent FONTANNAZ Diana .
. de Vanves; Zhuoer Zhu - Une journée chez Fukang - m.e.s. de l'autrice - Théâtre de la Reine
Blanche (Paris) - Confluences (Paris) – Fest. Impatience (Paris).
10 déc. 2016 . La météorite Fukang découverte en l'an 2000, en Chine. Elle serait âgée
d'environ 4,5 milliards d'années. 10+ photos extraordinaires que tout.
Fukang en Mai : informations sur le climat, météo et normales saisonnières . Trouver une
chambre chez l'habitant (on vous offre 35€ sur votre première . La nuit les températures
chutent à 17°C et la journée elles peuvent atteindre 25°C.
bonne journée. Moondaka . Les plus stables à des prix raisonnables sont les Fukang. Sinon,

les . Vois chez Meteoritemarket, il doit avoir de la St Séverin
Elle travaille surtout avec des jeunes compagnies, dont récemment Les Vagues tranquilles avec
le spectacle Une Journée chez Fukang, texte de Zhuoer Zhu,.
Toutes nos références à propos de une-journee-chez-fukang. Retrait gratuit en magasin ou
livraison à domicile.
See More. Commencer cette journée avec un sourire sur votre visage! Funny StoriesStarlingEn
Tout ... Y a des toilettes chez toi ? Meme TrollAll AnimeGrumpy.
La météorite de Fukang a été trouvée en 2000 dans le désert de Gobi (province du
Xinjiang/Chine) dans des massifs montagneux près de Fukang. D'un poids.
20 nov. 2006 . . de Citroën, à l'occasion de la première journée du Salon automobile. .
véhicules traditionnels comme la Fukang, la Fukang 988 et l'Elysée,.
J'ai rajouté un lien qui permet de faire une visite virtuelle de la ZX Fukang 988 et . publicité
qui permettait de rouler toute une journée avec la ZX de son choix,.
144 ZHU ZHUOER - Une Journée Chez Fukang.doc. Une Journée Chez Fukang. Zhuoer ZHU.
Texte corrigé par Ariane BOUMENDIL. PERSONNAGES.
En mars 2015, Une journée chez Fukang est programmée dans le cadre du Festival Impatience.
Le spectacle est présenté au Théâtre National de la Colline en.
Le texte, inspiré de faits divers qui ont eu lieu en Chine, donne à voir de jeunes ouvriers. Un
morceau de vie brut emprunt d'une poésie qui n'existe pas dans les.
Une fois de plus, je trouve refuge chez l'habitant. . du lac perdu" récupèrent leur véhicule
après une journée passée au grand air. Le cirque . Fukang s'éveille!
19 févr. 2017 . d'une femme de chambre) ou encore Zhuoer Zu (Une journée chez. Fukang).
En 2016, elle assiste George Grbic à la mise en scène.
La relation frère-soeur : parenté et rites chez les Meo de l'Inde du Nord, July 8, 2016 21:46,
5.8M . Une journée chez Fukang, November 12, 2016 23:15, 4.1M.
. Mélancolie des barbares de Koffi Kwahulé, Mario Gonzalez dans Tartuffe de Molière et Zhu
Zhuoer auteur et metteur en scène d' Une journée chez Fukang.
Une journée chez Fukang est une pièce contemporaine inspirée par des faits divers qui ont eu
lieu, ont lieu en Chine aujourd'hui. L'objet du spectacle est de.
Noté 0.0. Une journée chez Fukang - Zhuoer Zhu et des millions de romans en livraison
rapide.
26 janv. 2015 . Voiture(s): Citroën Fukang / Honda Civic / Mazda 6 . Les 4 pneus (au départ
on avait 4 pneus différents usés de chez usés) . Bonne journée!
28 oct. 2014 . Si j'étais designer : Peugeot 201 et Citroën C-Fukang . Elle doit servir de produit
d'appel, comme la Logan chez Renault, et n'est pas destinée.
Il sonna chez la vieille Une journée chez Fukang (© Ren Haowei) Il sonna chez la vieille Une
journée chez Fukang (© Ren Haowei) Il sonna chez la vieille Une.
La météorite Fukang est une pallasite avec inclusionsPéridot.
29 juin 2017 . Plusieurs partenaires de PSA se sont associés à cette journée : l'Union . des
fonctions de conduite automatisée et autonome chez le constructeur n'en ... et bas de gamme
(Zx Fukang), avec un niveau de qualité médiocre.
Tojsiab.com: Une Journée Chez Fukang. . Pourquoi Ève vient-elle chez Adam ce soir? de Anja
TILLBERG. 7 October, 2014. Image Description.
24 avr. 2002 . Chez Peugeot, le coupé-cabriolet 206, lancé à ... est venue s'ajouter à la ZX
Fukang et permet .. capacité horaire, d'une journée moyenne de.
En tant qu'actrice au théâtre, elle a joué, entre autres, sous la direction de Karim Belkacem (Le
Bouc), Zhuoer Zhu (Une journée chez Fukang) ou Ariane.
(d'après Crime et châtiment de Dostoïevski & De sang froid de T. Capote) - mes Ariane

Boumendil Théâtre Berthelot. 2015, Une journée chez Fukang (Théâtre.
27 oct. 2013 . AU TRAIN DE VIE / CARINE LACROIX & MOREAU invitent Dimanche 22
février 17h00 GUSTAVE AKAKPO POUR DEUX LECTURES DE 20.
Zhuoer Zhu Une journée chez Fukang. Nous avons découvert l'auteure et le texte dans le cadre
des "Journées d'auteurs de Lyon" grâce à l'ami Emile Zeizig.
Titre : Une journée chez Fukang. Date de parution : janvier 2015. Éditeur : LANSMAN.
Collection : THÉATRE A VIF. Pages : 33. Sujet : THEATRE-AUTRE.
La météorite Fukang un cadeau que l'Univers a fait à la terre . elle. MondePhotos . Vous
pensez traverser une sale journée ? Dites-vous que ça pourrait être.
14 oct. 2012 . Citroën ZX tricorps Dong Feng Fukang. . Deuxième vente aux enchères chez
Heuliez : 175 000 euros contre la fin d'une époque.
Durant la saison 2014-2015, il a joué dans Une journée chez Fukang, mise en scène Zhuoer
Zhu, au Théâtre National de la Colline ; Tartuffe, mise en scène.
ArtMetiss - Asnière-sur-Seine 2014 - 1 · Une Journée Chez Fukang Captation Asnière 9 min ·
"orchestre de variété" " Bluedance" "extrait video" soirée à Asnière.
13 sept. 2006 . . prochaine des DS plateau voiture et plateau caravane de chez CCC Classique?
.. Je vais essayer de faire une photo des six dans la journée. A+ . la fukang 988 . salutations
ainsi vous souhaitans une exellente journée.
Formée à l'Académie centrale d'art dramatique de Pékin, Zhuoer Zhu poursuit un parcours
artistique et universitaire en Asie et en Europe. Assistante de Joël.
Elle collabore avec Z. Zhu à l'écriture de plusieurs textes (Une journée Chez Fukang – Ed
Lansmann – et Le point Final accueilli en résidence d'écriture à la.
MUSICLOVE#THEFILMBYDESERTBLANC#MUSICSHARED#2#WITH ANGELIQUE
ZAINI#07172016#PARIS (From Youtube). Une Journée Chez Fukang.
23 avr. 2010 . Comme souvent chez les constructeurs Chinois, la présentation était somptueuse
. Pour cette première journée presse du salon de Pékin, elle a l'air . et préféraient les valeurs
sûres (Jetta, Santana, ZX/Fukang, Xiali, etc.)
Journées du Patrimoine 2016 - La Colline - Théâtre national - Ouverture dans le cadre des ..
UNE JOURNEE CHEZ FUKANG - FESTIVAL IMPATIENCE.
2015, Une Journée chez Fukang (Zhuoer Zhu (Lauréate des Journées de Lyon des Auteurs de
théatre 2014)) - Zhuoer Zhu Cie Les Vagues tranquilles. Finaliste.
18 avr. 2013 . La première journée est dédiée au grand ménage de printemps : on . Une fois
mouillé le fidèle n'a plus qu'à rentrer chez lui et se changer.
Des chercheurs ont restauré la conscience chez un homme qui a passé les 15 . La météorite de
Fukang, estimée à 4,5 milliards d'années, est une merveille de .. pourrir toute une journée où
on a souvent envie de tout simplement fabriquer.
Une journée chez Fukang: Amazon.ca: Zhuoer Zhu: Books.
vous êtes ici : Accueil · Spectacles · Une journée chez Fukang Quand le monde . ville, au sein
de l'entreprise de fabrication de téléphones portables “Fukang”.
Une journée chez Fukang. Ecrit et mis en scène par Zhu Zhuoer, Les Vagues tranquilles. 2013
– 2015 (2 ans). Vacances en ville. Court-métrage de Simon.
5 avr. 2016 . Delphine Hecquet. A la Colline-théâtre national. 9 et 10 juin. Les Vagues
Tranquilles Une journée chez Fukang texte et mise en scène : Zhuoer.
ACTUALITE Après avoir créé un premier spectacle Une journée chez Fukang ( Ed. Lansman)
l'année dernière, je souhaite poursuivre ma recherche théatrale.
2016, L'IRRESISTIBLE ASCENSION DE M. TOUDOUX (Feydeau) - Dimitri
KLOCKENBRING. 2015, UNE JOURNÉE CHEZ FUKANG (Z. Zhu) - Zhuoer ZHU.

. Tierra Rompieron las Flores texte: Anton Tchekhov et écriture collective mise en scène: Liza
Machover Les Vagues tranquilles Une journée chez Fukang texte.
11, Une journée chez Fukang, Zhu, Zhuoer, 2014, PA / 8-2 / ZHU / U. 12, Romans (d'amour,
rustiques, autobiographiques, psychologiques…) Seuls sont les.
28 juin 2014 . Les Journées de Lyon organisent le plus important concours d'écriture .
Guillaume Poix “Straight”; Zhuoer Zhu “Une journée chez Fukang”.
. Queens, New York à partir de 17€ par nuit. Trouvez des hébergements uniques auprès
d'hôtes locaux dans 191 pays. Soyez chez vous, ailleurs, avec Airbnb.
UNE JOURNÉE CHEZ FUKANG. De Zhuoer Zhu (Lansman Éditeur)
Théâtre / 2014 / Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre / Une journée chez Fukang - Zhuoer
Zhu - Christian Taponard - Mascarille, portail des photographes.
15 sept. 2014 . Une journée chez Fukang. Texte et mise en scène de Zhuoer Zhu. Avec Ariane
Boumendil, Laurent Desponds, Diana Fontannaz, Romain.
Le grisou est l'une des formes de carbone fossile. Il se distingue du gaz naturel par sa ..
Journée Sécurité «Contrôle et dégagement du grisou». Verneuil, 28 octobre et 18 novembre
1965. Charbonnages de France. Documents Techniques no 11. p.
Du 9 au 13 juin, La Colline présente quatre spectacles : Une journée chez Fukang de la
compagnie Les Vagues Tranquilles, Nuit de la compagnie Coup de.
10 mars 2015 . réunis lors de 12 demi-journées. Les ... journée),. ◇ une aide technique et du
matériel mis à disposition .. Une journée chez Fukang.
Xiaojun travaille avec d'autres ouvriers qui, comme lui, sont venus pour réaliser leurs rêves
dans la métropole. Une journée chez Fukang est une pièce.
1 févr. 2017 . dil (De sang froid, Il sonna chez la vieille, Le journal d'une femme de chambre)
ou encore. Zhuoer Zu (Une journée chez Fukang). En 2016.
21 nov. 2014 . Dans la Chine d'aujourd'hui devenue capitaliste, un jeune pêcheur, Xiaojun,
quitte son île isolée de tout pour "battre le travail" dans une usine.
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