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Description

29 oct. 2017 . Gatti, Armand (1924-2017). auteur; Séonnet, Michel (1953-..). préfacier, etc.
Contient. Tome I : L'enfant-rat; Le Quetzal; Le crapaud-buffle.
Armand Gatti - dont le véritable prénom est Dante Sauveur - rompt avec le théâtre
institutionnel en 1968. Il deviendra par la suite une figure du théâtre du XXe.

Tout en se promenant sur les bords de Seine, Armand Gatti, interviewé par Jean-Claude
Bergeret, évoque ses conceptions de la vie. Puis, interview de Gatti par.
6 avr. 2017 . Homme aux mille vies, tour à tour résistant, journaliste, cinéaste et auteur de
théâtre, Armand Gatti est décédé jeudi à l'âge de 93 ans, laissant.
6 avr. 2017 . Le poète et auteur dramatique Armand Gatti, défenseur d'un théâtre engagé et
novateur, est décédé jeudi à l'âge de 93 ans, a annoncé le.
Armand Gatti, de son vrai nom Dante Sauveur Gatti, est né le 26 janvier 1924 à Monaco. Il
passe son enfance dans le bidonville de Tonkin (habité par une .
7 avr. 2017 . Armand Gatti, le dernier round d'un colosse. Auteur cosmique au nom des
exclus, ce combattant de la scène a rendu les armes à 94 ans.
Avec Le dit de la fleur d'or, lecture musicale par Hélène Chatelain et La sauterelle bleue,
adaptation d'une nouvelle par Armand Gatti, lue par lui-même. Qu'en.
6 avr. 2017 . Disparition | On a appris ce 6 avril la mort d'Armand Gatti, figure majeure d'un
théâtre révolutionnaire à la française. Petit florilège d'archives.
13 avr. 2017 . Le 6 avril dernier, Armand Gatti s'est éteint à l'hôpital militaire Begin de SaintMandé (Val-de-Marne). Il avait 93 ans. Résistant, journaliste.
EL OTRO CRISTOBAL 1963 En Compétition - Longs Métrages Réalisa(teur/trice), Scénario /
Dialogues. Partager. Réalisateurs. Alfred HITCHCOCK.
Armand Gatti. (Dante Sauveur Gatti, dit). Nationalité monégasque. Né en 1924 à Monaco
(Principauté de Monaco). Vit et travaille à Montreuil-sous-Bois (France).
6 avr. 2017 . Armand Gatti s'en va avec armes et bagages. HommageL'homme de théâtre de 94
ans s'est éteint jeudi à l'hôpital militaire Bégin de.
6 avr. 2017 . L'immense Armand Gatti est mort ce matin à l'âge de 93 ans. La direction de La
Parole errante à la Maison de l'arbre, le centre international de.
"Armand Gatti - Résistance selon les mots" Un film de Yves Benitah & Patrice Pegeault Atelier
spectacle : Resistance selon les mots Textes : Armand Gatti Ce.
12 avr. 2017 . Quand on rencontrait Armand Gatti, ce qui frappait avant tout, c'était son
humanité. Quelle profondeur tendre dans ses yeux noirs ! La fraternité.
7 avr. 2017 . Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de Armand Gatti le 6 avril 2017.
Rendez-vous sur la page Armand Gatti d'Amazon.fr et découvrez tous les livres de Armand
Gatti. Consultez des photos, la bibliographie et une biographie de.
6 avr. 2017 . ZOOM. Armand Gatti s'adresse au public venu assister à Marseille le 27 juillet
1993, à son spectacle "Adam Quoi ?" qui raconte les "1059 jours.
6 avr. 2017 . La compagnie de théâtre de Montreuil La Parole errante est en deuil. Son
cofondateur Armand Gatti est décédé, ce jeudi matin, à l'hôpital de.
Dans un camp de concentration, deux commandants nazis font un pari pervers : enfermer
deux prisonniers dans un enclos de fils barbelés en promettant la vie.
6 avr. 2017 . Le poète et auteur dramatique Armand Gatti, défenseur d'un théâtre engagé et
novateur, est décédé ce jeudi à l'âge de 93 ans, a annoncé le.
Découvrez tout l'univers Armand Gatti à la fnac. . Decouvrez le meilleur de Armand Gatti. Les
plus populaires; Les plus récents. Ajouter au panier. L'Enclos.
Armand Gatti est un Réalisateur, Acteur, Scénariste français. Découvrez sa biographie, le détail
de ses 54 ans de carrière et toute son actualité.
6 avr. 2017 . En Hommage à Armand Gatti, auteur de pièces de théâtre, écrivain, qui s'est éteint
le 6 avril, à l'âge de 94 ans, la RdR republie cet entretien.
6 avr. 2017 . Poète, cinéaste, dramaturge, figure du théâtre contemporain engagé , Armand
Gatti est décédé jeudi 6 avril 2017 à l'âge de 93 ans. Il avait.
6 avr. 2017 . Filmé par Raoul Sangla à Montreuil, le 15 décembre 1999 Hommage à Armand

Gatti, qui nous a quitté ce 6 avril 2017. Armand Gatti, poète.
6 avr. 2017 . Homme de combat et de conviction, Armand Gatti a consacré sa vie de
journaliste puis d'homme de théâtre à prêter sa voix aux exclus, aux.
Jean-Pierre Thibaudat Les Cahiers Armand Gatti, sur Médiapart · Jean-Pierre Léonardini Les
Cahiers Armand Gatti, dans L'Humanité · Abdallah - Rengainez on.
Né en 1924, Armand Gatti est une légende vivante. Maquisard, parachutiste, journaliste,
cinéaste, dramaturge, metteur en scène, écrivain, il est tout cela et bien.
Dix-sept idéogrammes. Pas plus. Ils voulaient dire : même faibles comme la flamme d'une
bougie, il nous faut brûler jusqu'à la dernière goutte. Même ténus.
Biographie d'Armand Gatti par Marc Kravetz. http://www.armand-gatti.org/index.php. GATTI
Dante, Sauveur, né le 26 janvier 1924 à la maternité de l'hôpital de.
FONDS DOCUMENTAIRE ARMAND GATTI - Centre de documentation de La Parole
errante.
6 avr. 2017 . Mort ce jeudi 6 avril à 94 ans, Armand Gatti aura vu le crépuscule de sa longue
existence terni par un triste scandale. Il y a sept ans, Mme.
"La mort d'Armand Gatti (1924-2017), le 6 avril dernier, a laissé une large part du monde de la
culture et de l'art indifférente. Cela faisait des décennies qu'il.
6 avr. 2017 . Homme aux mille vies, tour à tour résistant, journaliste, cinéaste et auteur de
théâtre, Armand Gatti est décédé jeudi à l'âge de 93 ans, laissant.
Dante Sauveur Gatti, dit Armand Gatti, né le 26 janvier 1924 à Monaco et mort le 6 avril 2017
à Saint-Mandé, est un journaliste, poète, écrivain, dramaturge,.
El otro Cristóbal, production franco-cubaine tournée par le dramaturge Armand Gatti au
moment de la Crise des fusées (1962), semble manifester cette.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Armand Gatti. Armand Gatti, de son vrai
nom Dante Sauveur Gatti, est né le 26 janvier 1924 à Monaco. Il passe.
7 avr. 2017 . Le poète et auteur dramatique Armand Gatti, défenseur d'un théâtre engagé et
novateur, est décédé ce jeudi 6 avril à l'âge de 93 ans,.
Rien ne prédestinait Dante Sauveur Gatti (dit Armand), fils de prolétaires, à l'écriture théâtrale,
pas plus qu'à la poésie. Il naît en 1924, à Monaco, d'un père,.
6 avr. 2017 . Al'été 2010, à 86 ans, Armand Gatti était venu créer une pièce à Neuvic, en
Corrèze. Le fronton du gymnase du lycée agricole Henri-Queuille.
Retrouvez tous les produits Armand Gatti au meilleur prix à la FNAC. Achetez les produits
Armand Gatti et profitez de la livraison gratuite en livre en magasin ou.
8 avr. 2017 . Armand Gatti est mort le 6 avril 2017, à l'hôpital Begin de Vincennes. Gatti,
Dante, Sauveur est né le 26 janvier 1924 à la maternité de l'hôpital.
Armand Gatti a 74 ans, mais il n'est pas vieux. Le beau visage de zazou s'est ridé, mais les yeux
restent les mêmes, toujours grands ouverts, démesurément.
6 avr. 2017 . Résistant, déporté, Armand Gatti a été tour à tour et tout à la fois journaliste,
écrivain, cinéaste, poète, dramaturge et metteur en scène.
Dante, Sauveur Gatti, dit Armand Gatti était réalisateur, poète et dramaturge. Auteur de plus de
soixante pièces, son oeuvre est marquée par les camps de.
6 avr. 2017 . À ceux qui n'ont pas lu l'extraordinaire Armand Gatti, c'est-à-dire, voyagé en
conscience dans les milliers de pages ou d'instants de son théâtre.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Armand Gatti.
10 avr. 2017 . En guise d'hommage à Armand Gatti, nous publions cet article d'Olivier Neveux,
qui se conclut par ces mots : « Pourquoi le théâtre ? Car il est.
Armand Gatti, poète, auteur, dramaturge (La Passion du général Franco par les émigrés euxmêmes), metteur en scène (L'Enclos, 1961), scénariste, réalisateur.

Nous rendrons hommage à Armand Gatti, poète, dramaturge, cinéaste, à travers la série de
films Le lion, sa cage et ses ailes, réalisés avec Hélène Châtelain,.
6 avr. 2017 . Armand Gatti est mort ce matin, 6 avril, à l'hôpital Bégin de Vincennes. Il avait 93
ans. Immense poète et dramaturge et auteur d'une œuvre.
GATTI Armand [GATTI Dante, Sauveur, dit]. Né le 26 janvier 1924 à Monaco, mort le 6 avril
2017 à Saint-Mandé (Val-de-Marne) ; poète, écrivain, dramaturge,.
7 avr. 2017 . Son arme était la parole, son horizon l'utopie. Armand Gatti, mort jeudi 6 avril, à
l'hôpital Begin, à Saint-Mandé (Val-de-Marne), à 93 ans, aura.
7 avr. 2017 . Un des plus grands poètes de notre temps a disparu mais ses mots, son théâtre,
ses écrits continuent de nourrir notre imaginaire et notre esprit.
29 oct. 2017 . Dante Sauveur Gatti, dit Armand Gatti, né le 26 janvier 1924 à Monaco et mort le
6 avril 2017 à Saint-Mandé, est un journaliste, poète, écrivain,.
Les films présentés ici, de, sur et autour Armand Gatti, sont un dépôt de La Parole Errante. De
par cette spécificité, ils ne sont pas intégrés au catalogue général.
13 avr. 2017 . 9 avril 2017. – Armand Gatti, figure du théâtre français du XXe siècle, s'est éteint
jeudi 6 avril à l'hôpital Begin (Saint-Mandé, Val-de-Marne),.
7 avr. 2017 . Ecrivain, poète, reporter, metteur en scène toujours engagé politiquement,
Armand Gatti est mort le jeudi 6 avril à l'âge de 93 ans à l'hôpital.
Marcher comme si c'était le but à atteindre » se plaît à répéter Armand Gatti. Ce volume
consacré à son oeuvre, à son époque – la nôtre aussi – entend prendre.
Armand Gatti est né en 1924 à Monaco. Fils d'immigré italien, il est d'abord scolarisé au
séminaire Saint-Paul à Cannes, en raison du bas coût des études.
Armand Gatti. Auteur dramatique et cinéaste français (Monaco 1924-Saint-Mandé 2017).
Auteur engagé, il croit au théâtre militant, dans son organisation même.
Liste des Poémes, de Armand Gatti. Poésie Française - Retrouvez toutes les Biographie /
chronologie, de Armand Gatti.
C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons la disparition d'Armand Gatti. Parrain de
la 74e promotion de l'Ensatt diplômée en 2015, toute l'école.
Sauveur, Dante Gatti, dit Armand Gatti naît le 26 janvier 1924 à 16 h 30 à Monaco de Lætitia
Luzona (femme de ménage) et Auguste Reinier Gatti (balayeur).
Armand Gatti est un dramaturge, poète, scénariste et réalisateur français né en 1924 à Monaco.
Journaliste après avoir connu la Résistance et la déportation,.
Armand Gatti, de son vrai nom Dante Sauveur Gatti, né le 26 janvier 1924 à Monaco, est
poète, auteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste et réalisateur.
7 avr. 2017 . Armand Gatti est décédé jeudi à l'âge de 93 ans. Son parcours reste marqué par
son engagement auprès des exclus. Le Courrier l'avait.
6 avr. 2017 . Celui qui parlait au ciel, aux arbres, aux oiseaux, Armand Gatti est parti rejoindre
ses camarades de combat. L'Heure Bleue a choisi de lui.
Premier voyage en langue maya Pour son 30e anniversaire, la Maison populaire acceuil en
résidence Armand Gatti, auteur, metteur en scène, cinéaste et.
Association ORPHÉON - BIBLIOTHEQUE ARMAND GATTI - LA SEYNE sur MER -Née
dans le Var en 1979, l'association culturelle ORPHÉON est installée à La.
6 avr. 2017 . Le dramaturge et journaliste français Armand Gatti est mort ce jeudi à SaintMandé (Val-de-Marne), rapporte Le Monde. Il avait 94 ans.
Armand Gatti est né en 1924 à Monaco. Il évoquera plus tard son père éboueur dans l'un de
ses chefs-d'œuvre : La Vie imaginaire de l'éboueur Auguste Geai.
6 avr. 2017 . Homme aux mille vies, tour à tour résistant, journaliste, cinéaste et auteur de
théâtre, Armand Gatti est décédé jeudi à l'âge de 93 ans, laissant.

14 Jun 2014 - 8 min - Uploaded by Jean François CullafrozPoète, écrivain, dramaturge,
cinéaste, depuis 70 ans, Armand Gatti est un auteur engagé .
Armand Gatti, de son vrai nom Dante Sauveur Gatti, est né le 26 janvier 1924 à Monaco. Il
passe son enfance dans le bidonville de Tonkin avec son père,.
6 avr. 2017 . Armand Gatti est mort le 6 avril 2017, à l'hôpital Begin de Vincennes. Gatti,
Dante, Sauveur est né le 26 janvier 1924 à la maternité de l'hôpital.
3 juil. 2017 . Armand Gatti était journaliste, voyageur, homme de théâtre, de cinéma,
anarchiste, révolutionnaire, poète. Fils d'immigrés italiens, né à.
Site internet du journaliste, poète, écrivain, dramaturge, metteur en scène, scénariste et
réalisateur Armand Gatti.
Revues · Ouvrages · Que sais-je ? / Repères · Magazines. Publications de Armand Gatti
diffusées sur Cairn.info ou sur un portail partenaire. Articles de revues.
19 juin 2015 . Armand Gatti est poete, auteur, dramaturge, metteur en scene, scenariste et
realisateur / Jean-Luc Bertini/Pasco. Il est l'homme qui a rencontré.
6 avr. 2017 . Résistant, déporté, ami de Vilar et de Mao, sa passion du verbe l'avait mené au
théâtre. Armand Gatti, éternel provocateur qui écrivait pour.
6 avr. 2017 . " Je suis une ponctuation dont le rêve est de faire respirer une phrase " C'était en
1992, il y a 25 ans, une rencontre avec Armand Gatti et sa.
6 avr. 2017 . Armand Gatti, miroir éclaté des utopies. Engagé sa vie durant auprès des sansvoix, le reporter, écrivain et metteur en scène s'est éteint, jeudi.
Le Lion, sa cage et ses ailes. Films d'Armand Gatti réalisés avec les travailleurs migrants du
pays de Montbéliard. Images et montage : Hélène Chatelain,.
10 avr. 2017 . Un extrait du Journal d'un fantôme de Philippe Soupault, en hommage à
Armand Gatti, après la disparition de ce dernier, le 6 avril 2017.
8 avr. 2017 . Adieu Armand Gatti Armand Gatti, est mort jeudi dernier, à 93 ans. Né d'une
famille pauvre à Monte-Carlo (mère de femme de ménage et père.
Gatti a pour lui un enthousiasme colossal qui lui donne l'énergie de remettre debout l'humanité
exclue partout où il passe. Sa foi en l'homme est inébranlable.
Achetez les meilleures places pour Gatti en spectacle près de chez vous et obtenez vos billets
rapidement en e ticket, magasin ou à domicile avec.
13 avr. 2017 . Armand Gatti, anarchiste, poète, journaliste, dramaturge et écrivain, est décédé
le 6 avril dernier. Ci-dessous un texte-hommage. C'était en.
12 avr. 2017 . Paolo Gasparini. Que laisse Armand Gatti ? Un grand vide d'abord. Le poète,
mort le 6 avril à l'âge de 93 ans, avait une présence hors du.
Armand Gatti choisit pour mettre en scène La Passion du général Franco la forme d'un
parcours qui ne laisse pas le spectateur être "un ruminant sur siège".
7 avr. 2017 . Chronique Dany zoom par Daniel COHN-BENDIT diffusée le 07/04/2017 12:00
pendant Europe 1 Midi : Armand Gatti est mort à l'âge de 93.
BIBLIOTHEQUE DE THEATRE ARMAND GATTI (association)
6 avr. 2017 . Toute sa vie, il avait cultivé le goût du partage. L'homme de théâtre, écrivain,
journaliste, metteur en scène, s'est éteint ce matin à l'Hôpital.
8 avr. 2017 . Avant ce moment, je n'aurai jamais vu Armand Gatti. La nouvelle de son
établissement à Toulouse s'est diffusée, sans excès. L'intuition d'avoir.
Lecture d'extraits du théâtre d'Armand Gatti, chants, poèmes, interviews, films. La compagnie
théâtrale Science 89 propose de retrouver ce grand poète.
Dante Sauveur Gatti, dit Armand Gatti, est né en 1924 à Monaco, il est réalisateur, poète et
dramaturge. Auteur de plus de 60 pièces, son œuvre est marquée.
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