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Evènements culturels mars 2016 / Wydarzenia kulturalne   marzec 2016 
 

 

 
 

29/02-11/03 à 20h  

Quelque chose pourrit dans mon royaume 
d’après Yvonne Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz  
 
Witold Gombrowicz (1904-1969), reconnu comme l’un des plus grands 
auteurs du XXe siècle, dénonce une génération à la dérive qui ne parvient 
plus à s’opposer à ses pères, et qui, ne pouvant les renverser, sombre dans 
le cynisme. 
 
Atelier-spectacle dirigé par Julie Berès Avec les étudiants de la 75e 
promotion Ariane Mnouchkine 
Informations : http://www.ensatt.fr/index.php/14-archives-ateliers-spectacles/1784-quelque-
chose-pourrit-dans-mon-royaume

 

 

8-9/03 à 20h

Passeurs d'Europe : Le Grand XXème 
 
Spectacle international de poésie, musique et théâtre 
 
Les 8 et 9 mars à 20h, à l'Espace Hillel 
(113 Bd Marius Vivier Merle, 69003 Lyon) 
Passeurs d'Europe : Le Grand XXème od 8 do 9 marca 2016r. o godz. 
20.00 -spektakl poetycko-muzyczny Passeurs d’Europe 

Informations : https://www.evensi.fr/passeurs-deurope-le-grand-xxeme-plateforme-
plattform/171165283 

 

 

15-16/03 à 20h

Shakespeare Forever by Andrzej Seweryn 
 
Spectacle en Franco-Polonais, en complicité avec le Consulat général de 
Pologne à Lyon Andrzej Seweryn , acteur, metteur en scène et directeur 
général du « Teatr Polski » de Varsovie, sociétaire honoraire de la Comédie 
Française présente Shakespeare. 
L’Acteur interprète les plus beaux extraits des pièces de Shakespeare, 
Hamlet, Othello, Macbeth, Romeo et Juliette et d’autres. 
. 
Shakespeare Forever - występ polskiego aktora Andrzeja Seweryna w 
Teatrze Asphodelesri V, Rich 

Informations : http://www.asphodeles.com/

 

 
 

23/03/2016r.18.30

Rencontre littéraire avec Iwona Chmielewska 
 
Iwona Chmielewska est une grande illustratrice polonaise, dont les images 
tout en douceur vont bien au-delà d'une plate traduction du texte.  
 
23 marca 2016r. godz. 18.30 -spotkanie autorskie w Konsulacie RP w 
Lyonie dla wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców Szkoły Polskiej z 
pisarka i ilustratorka książek obrazkowych dla dzieci Pania Iwona 
Chmielewska. Bardzo serdecznie zapraszamy . 
 
Informations : http://www.lyon.msz.gov.pl/ 
 


