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Description
La question du regard au théâtre revêt une actualité nouvelle face aux expérimentations
multimédiales contemporaines, qui multiplient les images sur la scène. Notre ouvrage aborde
le sujet en tirant un fil du XIXe siècle jusqu'à nos jours, pour réinscrire ce théâtre dans une
histoire culturelle de la perception. A partir de La Boîte de Pandore de Frank Wedekind et de
ses mises en scène par Peter Zadek ou Michael Thalheimer, il s'agirait de pointer, au coeur de
la crise du drame et de la naissance de la mise en scène modernes, l'avènement d'une logique
de l'image, insistant sur la part du corps dans le regard et sur la matérialité du sensible, sur la
présence plutôt que sur la représentation.

7 Results . L'oeil et le théâtre : La question du regard au tournant des XIXe et XXe siècles sur
les scènes . Le regard interrogé : Lulu ou la chair du théâtre.
8 avr. 2016 . e.s du Centre de recherche Figura et de la Chaire ALN/NT2 UQAM a pour . e.s à
partager théories, analyses, regards critiques, mais aussi leur . Les artistes sont des usagers des
mobiles et nous souhaitons interroger leurs relations à .. /le-mouvement-art-mobile-sexpose-ala-galerie-du-theatre-magog/.
AUTEURS. TRAITÉS. Baillet, F., 209/62, (Le regard interrogé – Lulu ou la chair du théâtre,
Notes de Lecture par J.-C. François). Bouillot, C., 208/196-98,.
76.90 CHF Ajouter au panier · LE REGARD INTERROGE. LULU OU LA CHAIR DU
THEATRE . LE THEATRE DU GENOCIDE. SHOAH ET GENOCIDES.
Pièce majeure du théâtre-récit italien, Radio clandestine évoque le ... d'images théâtrales fortes
pour interroger la dissolution des rapports . Lulu, Africain. .. progrès et de ses folies, vus à
travers le regard, d'abord à ras du sol, puis à .. anecdotes, des détails qui donnent chair à
l'histoire, souvent de manière comique.
2 déc. 2014 . Le théâtre est en état de siège, une centaine de manifestants auront suffi à en
bloquer l'accès. . les politiques coloniales et qu'elles imprègnent toujours notre regard. ...
Demandez à ce marchand de chair humaine ce que c'est la .. B. Il s'agit donc d'une posture
normative, sans plus interroger sa propre.
Creation au Théâtre de la Tempête . avec le soutien du Centre National du Théâtre et . la chair
sur les os, s'il a une âme et si elle est semblable aux autres. . mais par touches diffuses,
d'interroger la question de l'identité, du rapport à l'autre . Faire appel à cette technologie est un
très bon moyen de traduire le regard.
6 mai 2016 . Thomas Ostermeier, LE THÉÂTRE ET LA PEUR, “Du théâtre par . Une idée peut
toujours s'envoler quand la chair, elle, n'oublie rien. .. The Lulu Projekt est une commande
d'écriture passée à l'autrice . MAGALI MOUGEL Autrice pour le théâtre, elle s'empare du
quotidien et l'interroge par le prisme de la.
18 nov. 2016 . https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01398563. Contributeur : Florence
Baillet <> Soumis le : jeudi 17 novembre 2016 - 14:19:59
3 nov. 2016 . (l'historien Pierre Rosanvallon, titulaire de la chaire d'histoire moderne et . -"Le
conservatisme du théâtre public freine l'émergence de.
Le théâtre est pour moi un laboratoire des expressions humaines, le théâtre comme . Pour mon
expérimentation pratique, j'ai choisi d'utiliser Lulu de Frank .. personnage, le travail consistait
à interroger le mouvement avec le corps en ... possibles en faisant travailler mon imaginaire au
regard de ce que je suis en tant.
Les regards sont parfois extrêmement troubles et troublants. .. Et le texte de Thomas Scotto :
c'est d'abord une pièce de théâtre, texte brut. sans images prédéfinies. .. Lulu, toute occupée
qu'elle est à tricoter une écharpe pour sa copine la .. d'une guerre interminable, s'interroge sur
le silence de son commandement et.
Le principe du comité de lecture propose un éveil à la lecture du théâtre contemporain et à
l'argumentation, .. The Lulu projekt de Magali Mougel (Espaces. 34).
La question du regard au théâtre revêt une actualité nouvelle face aux expérimentations
multimédiales contemporaines, qui multiplient les images sur la scène.
À supposer que le théâtre et la poésie soient choses distinctes, Au pied du Fujiyama* navigue

sur sa frontière. Les êtres eux aussi paraissent suspendus, les.
des précurseurs de la sociologie du théâtre, Georges GURVITCH, qui, dès . comprendre le
processus, à nous interroger sur les formateurs eux-mêmes, ... nous, des corps vivants qui
nous offrent leur chair présente, leur voix de . 26 Sur le Groupov, cfr Jacques
DELCUVELLERIE, « A celle qui écrit Lulu-Love-Life », in.
Un spectacle coup de poing qui interroge le regard porté par la société française . rien de tel
que le territoire imaginaire du plateau de théâtre qui permet de se.
29 sept. 2016 . Théâtre dans l'espace germanophone (écritures dramatiques et pratiques . Le
Regard interrogé - Lulu ou la chair du théâtre, Paris, Honoré.
Le Regard interroge. Lulu ou la chair du theatre. BAILLET (Florence) LE 3 Broche. Neuf
(Autre). 50,75 EUR. Livraison gratuite.
1Dans son ouvrage de 2013 intitulé Tragödie und dramatisches Theater . taille de la scène et
font advenir de la sorte un espace pourtant dérobé au regard. .. nom propre, Le Regard
interrogé – Lulu ou la chair du théâtre, Paris, Champion,.
Elle propose des livres, des revues et des vidéos sur le théâtre, . Looking for Lulu d'après
Frank Wedekind . Le regard interrogé : Lulu ou la chair du théâtre.
7 août 2012 . Une “Lulu” du virtuel apparaît, offerte aux regards et aux fantasmes. Elle parlechante, elle danse un peu à côté d'elle-même, elle interroge de.
Théâtre dans l'espace germanophone (écritures dramatiques, pratiques . Le Regard interrogé –
Lulu ou la chair du théâtre, Paris, Honoré Champion, 2013.
4 mars 2004 . L'Utopie En Jeu - Critiques De L'Utopie Dans Le Theatre Allemand
Contemporain Occasion . Le regard interrogé - Lulu ou la chair du théâtre.
L'influence de troupes comme celle du Living theatre ou du Bread & Puppet . d'improvisations
menées par les acteurs que le regard d'Ariane Mnouchkine . Ariane Mnouchkine ne cesse
d'interroger le monde contemporain avec les moyens du théâtre. .. A propos de Lulu d'Alban
Berg, mise en scène de Patrice Chéreau.
12 nov. 2015 . 62 Florence Baillet, Le Regard interrogé. Lulu ou la Chair du théâtre, Paris,
Honoré Champion,. 2013, p. 79. 63 Carole Talon-Hugon, Avignon.
Découvrez Le regard interrogé - Lulu ou la chair du théâtre le livre de Florence Baillet sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
6, Pierre Boulez et le théâtre : De la Compagnie Renaud-Barrault à Patrice Chéreau . 8, Points
de repère : Tome 2, Regards sur autrui . et Parsifal de Wagner, Pelléas et Mélisande de
Debussy, Wozzeck et Lulu de Berg. . De 1976 à 1995, il a occupé au Collège de France la
chaire " Invention, technique et langage ".
. taille fine, regard tour à tour nostalgique ou pétillant directeur du Théâtre de Sartrouville. .
Mais le théâtre, son théâtre, il le faisait depuis quelques années déjà, réglant . année qui le voit
aborder le cinéma avec La chair de l'Orchidée et l'opéra . Avec Boulez, tenter Lulu déjà saisie
au théâtre par l'amalgame des deux.
Maintenant, on décroche difficilement le regard de sa bouche mal refaite. .. Mon humble avis :
Ce film est l'adaptation d'une pièce de théâtre, elle même adaptation de la Grande . Bien sûr, le
scénario permet de s'interroger sur l'obéissance suprême. ... Karine Viard donne vie à Lulu,
chair et os, regard, fragilité, force.
9 avr. 2008 . Entrer dans l'image par le regard : stéréoscopie et théâtre. 41. II. Le regard ...
Regard interrogé. Lulu ou la Chair du théâtre, Paris, Honoré.
Mehrsprachigkeit auf dem Theater : Zum ästhetischen Mehrwert von Frank Wedekinds ... auf
Wedekinds Lulu-Urfassung » = compte-rendu de : Florence Baillet, Le Regard interrogé. Lulu
ou la Chair du théâtre, in : IASL online, 12 mars 2015.
17 mars 2016 . THE LULU PROJEKT de Magali Mougel. METROPOLE de . Au pied du

Fujiyama, Théâtre, Editions Espaces 34, 2015. DES IDIOTS NOS.
regard des autres. 10 + 10 .. l'Animal / L'homme futur sera jetable / Au-delà os et chair /. Avec
vache . un plateau de théâtre, le passé et le présent de la barbarie en- vers les . Fichet interroge
la cruauté humaine qui noue le sexe, la reli- gion et la mort .. chute de Lulu, L'Esprit de la
TerreetLa Boîte de Pandore, ainsi.
27 oct. 2014 . . 1910-1919 – Erdmut Wizisla, Begegnungen mit Bertolt Brecht – Florence
Baillet, Le regard interrogé – Lulu ou la chair du théâtre. DOSSIER.
Liste de textes de théâtre du genre : Comédie. . caissières de supermarché. Mais la pièce invite
le spectateur à un regard différent sur l'univers de ces femmes.
Dans Lulu comme dans Dinah Samuel27, nous retrouvons cette constante . Le romantisme de
Stendhal avait élu l'église comme lieu de rendez-vous galants ou comme théâtre des . le maîtreautel dérobe le couple aux regards, le sanctuaire se fait clairement ... Car la pierre se fait chair
et aura la destinée de toute chair.
LULU, L'hurluberlue, alias, Lucie Ryan, artiste de cirque pluridisciplinaire, acrobate aérienne
et . Théâtre Cirqule, ses caravanes et ses saltimbanques au grand cœur. Sur les bancs de la fac,
son regard se tourne vers les . en chair et en os, de l'humain. . existe pour questionner,
émouvoir, interroger, . et bien sûr.
8 juin 2017 . au théâtre, scène nationale avec en partage de belles aventures de ... depuis les
pieds des danseurs ; Ceci est mon corps examine comment la danse interroge .. après être
devenu un petit garçon de chair et d'os, son corps subit . Yeux surlignés de noir, feutre sur le
crâne, il chante Les Belles au regard.
1 juil. 2015 . sources de la danse jazz, Géraldine Armstrong interroge de façon festive la ...
L'actrice questionne ainsi le regard des ... À la mort de son père, Lulu reçoit pour seul héritage
... pour autant considérer que la chair est triste.
. notamment l'éthique (faut-il servir sur sa table la chair des animaux ou s'en . Le philosophe
s'interroge, sur un ton humoristique, sur la puissance de l'imbécillité .. On a entendu ses
oeuvres au Québec et à l'étranger, particulièrement au théâtre. . Vignette du livre Une vie sans
bon sens: regard philosophique sur Pierre.
4 oct. 2011 . 3 Octobre 20H30 au Théâtre d'Aurillac scène conventionnée .. Le déclencheur, ça
a été la « Lulu », une bistrotière d'Aurillac, une vraie .. l'intime, la chair, poèmes de la
tourmente, contes défaits à refaire, chansons bancales ... Magma Performing Théâtre interroge
le rapport Théâtre et ruralité, un besoin.
(Suger, 2000) et travaille depuis sur les transferts culturels et le théâtre de langue . Horváth,
Belin, 2008 ; Le Regard interrogé – Lulu ou la chair du théâtre,.
8 juin 2013 . Ces journées consacrées à la place du traducteur au théâtre, dans sa . Le Regard
interrogé – Lulu ou la chair du théâtre, Honoré Champion,.
La question du regard et de ses modalités au théâtre revêt aujourd'hui une actualité nouvelle
face aux diverses expérimentations multimédiales.
26 nov. 2013 . Champion»LE REGARD INTERROGE. LULU OU LA CHAIR DU THEATRE .
La question du regard et de ses modalités au théâtre revêt.
18 mai 1999 . La saison 2000/2001 du Théâtre de la Ville et des Abbesses – la 33e pour le
premier et la ... gestes, dans leurs paroles, le regard éteint, liés bon gré .. parition de Handke
(1998), la Chair empoi- .. Prométhée, Job, Lulu…, les marginaux, les révoltés .. nellement
interroge « Où en es-tu, toi, de ta solitude.
. de Lourdes, la voûte céleste, la caverne de Platon ou un théâtre d'ombres. .. Lulu Guiraud,
David Huguet, JaHoVil, Frédéric Joly, Schaguy Jung, K r y s, . “exposure” tente d'interroger
les représentations symboliques de notre . un espace décalé des usages courants qui renouvelle
notre regard sur cette vie ordinaire.

Réflexions d'un observateur de la nature, il s'interroge sur les rapports entre science et .
scientifiques modifient-elles le regard que nous portons sur nos activités d'humains ? .
d'éthique (CCNE) et dirige la Chaire de Philosophie à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Paris. . Le
Théâtre du Poulailler - Le Collège à la rescousse.
En route Kaddish - David Geselson | Revue de presse théâtre | Scoop.it . Quels regards porter
aujourd'hui sur ce conflit au delà des appartenances ... film sur un lac sibérien au fond duquel
vivrait le Léviathan, en chair et en os, si l'on peut dire. ... Leur prochaine création, Natural
Beauty Museum, interroge la fascination.
A celle qui écrit Lulu/Love/Life (Cinq Conditions pour Travailler dans la Vérité) - 1988 .
Réédité dans Alternatives théâtrales n°44 THÉÂTRE ET VÉRITÉ en 1993 ... grand que le
fidèle Bernard Dort s'interroge, dans Théâtre Public, sur la traversée .. n'a – seul entre les
artistes – que sa chair et son esprit pour instrument.
Florence Baillet, « Le théâtre de Peter Zadek (1926-2009), entre présence et . Florence Baillet,
Le Regard interrogé – Lulu ou la chair du théâtre, Paris, Honoré.
fabrication du cidre avec des pommes à chair « rouge ». Une dégustation . pourrait bien
interroger notre propre étrangeté et les .. Lulu. Le théâtre du sulfureux Wedekind entre dans
l'arène d'un cirque ba- . prolongent le regard de Christian.
en 2003, Lulu (Berg) à Genève en 2010, Roméo et Juliette (Gounod) à Amsterdam en . Ici et
Maintenant Théâtre : Des regards hypnotisés (de quels regards s'agit-il ? Comédiens ? . Le
théâtre est une épine dans la chair de l'autre. .. déréaliser le réel, supposé lui-même illusoire au
lieu de l'interroger en tant que tel.
. forte que jamais » de retourner affronter le regard des autres. 14:00, Le récital déconcertant
de Lulu Bris, MCL Ma Bohème, Le Bateau Ivre, 21 rue d'Aubilly.
21 juil. 2017 . Giogio Barberio Corsetti, Odéon Théâtre de l Europe» Hélène Chevrier, ..
«Regard interrogé [Le] : Lulu ou la chair du théâtre» Florence Baillet.
13 mai 2016 . Texte collectif, Rep Side Story, Classe de 3ème théâtre. .. Comme hypnotisé, il
ne pouvait en détourner le regard. Cette .. mes cuisses déjà en sang, et s'enfoncent dans ma
chair. ... Salut Lulu, .. Soleilla s'interroge sur le fait que sa poupée a pu se déplacer pendant la
nuit, elle préfère ne plus y.
29 avr. 2016 . Title: ACT-O N°27, Author: Grand Théâtre de Genève, Name: ACT-O . regard
peut encore porter, moi qui suis haut comme trois pommes. . Passer à l'opéra à partir de Don
Juan ou de Lulu, ce n'est pas un .. Davantage en chair qu'en os, il demeure le personnage le
plus truculent de la Merry England.
5 sept. 2012 . extraits d'Écrits sur le théâtre et la littérature de Luigi Pirandello .. d'aujourd'hui,
où une troupe – également en crise – s'interroge et débat sur le ... il se relève, et vient vers
nous avec un regard dur et froid et coupant. ... fascination mortelle pour les abîmes ; une
sensualité prise de court devant la chair.
1 nov. 2013 . Lulu ou la Chair du théâtre, Le regard interrogé, Florence Baillet, Champion. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Coproduction Odéon - Théâtre de l'Europe, Théâtre de Vanves .. en les confrontant ou en les
soustrayant progressivement au regard du spectateur. . de la mort, dont il interroge la passion
excessive autant que l'image du Christ. ... d'une Madame Bovary prisonnière de son ennui, et
l'animalité provocante de Lulu.
des classiques : théâtre de Corneille, Racine, Molière, Don Quichotte de Cervantès, .. Regard
panoramique sur deux années de textes des enfants de Bar ... dans la classe, toute parole
importante tombe du haut de cette chaire (il est d'ailleurs .. Il s'interroge sur la "laïcité" de films
sur les méduses ou les ruminants et.

Le fantasme iconographique, «Recherches en psychanalyse» 8 (2009), pp. 182-189. BAILLET,
Florence, Le regard interrogé. Lulu ou la chair du théâtre, Paris,.
ZH surprend, interroge, enivre avec les nouvelles créations en théâtre, danse, lecture, ..
Tournage de Concerto pour chair tendre : Vendange is mine par Les Mêmes-Cacaïstes, Phase 3
.. Dix artistes aux identités multiples, aux langues bien pendues, aux regards acérés. .. Hélène
Major, Lulu Warnicker (tant de Ren).
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe regard interrogé : Lulu ou la chair du théâtre / Florence
Baillet.
Un des objectfs du voyage étant d'inviter les étudiants à s'interroger sur la différence
d'approche en France . Parallèlement, j'ai monté une troupe de théâtre franco-allemande avec
des étudiants germanistes .. On sent quelques regards, on entend parler. .. Lulu ou la Chair du
théâtre, Honoré Champion Éditeur, Paris,.
l'article interroge les résistances entre texte et scène dans le théâtre .. une matière paradoxale au
regard du théâtre, étant pris dans une double . Lulu ou la chair du théâtre (Paris, 2013) et a
dirigé Einar Schleef, par-delà le théâtre. Mise en.
l'Espace George Simenon de Rosny sous Bois, le Théâtre de Jouy le Moutier, le Centre . décrit
avec minutie notre inconscient et interroge notre rapport à la société. ... Médée de J-M Rabeux,
sous le regard de C. Degliame, .. 4.48 Psychose de Sarah Kane et Lulu dans Shopping .. Un
spectacle de poésie et de chair.
Noté 0.0. Le Regard interrogé. Lulu ou la chair du théâtre. - BAILLET (Florence) et des
millions de romans en livraison rapide.
déjà les Grecs Théâtre du commun/Noël Casale, entrée libre, réservation conseillée ..
l'originalité et la fécondité du regard que des créateurs . de Lulu Schrödinger qui reçoit les
encouragements du CNT et sera . Ce jeune auteur à l'écriture résolument contemporaine
interroge le monde ... spectrales ou en chair.
Pour Franziska, comme pour Lulu, seule la jouissance peut tenter de combler . La prostitution
de la chair sourit avec douceur / mais condescendance à celle de l'esprit » [13]. . équivalent du
monde interlope décrit par Wedekind dans son théâtre. .. de la beauté et son inversion en
aliénation à travers le regard masculin.
Serge Gainsbourg, de son vrai nom Lucien Ginsburg, né le 2 avril 1928 dans le 4 .. Interrogé
sur le fait qu'il faille y voir hommage, simple citation ou provocation, ... 2011 : From
Gainsbourg to Lulu, Lulu Gainsbourg reprend des chansons de son . ambition de soumettre au
regard du public la complexité d'un personnage.
9 oct. 2013 . C'était une figure emblématique du théâtre français, dans ses mises en .. pour
avoir des places pour son remarquable Lulu à l'Opéra, où des .. moral ; et au plus près de
l'acteur, aussi un être de chair. . la griffe de Patrice Chéreau, un regard subversif porté sur un
théâtre trop .. Le spectateur s'interroge.
plurilinguisme et (auto)traduction dans Lulu de Frank Wedekind », Lyon, 10/2012 ... LuluUrfassung » = compte-rendu de Florence Baillet, Le Regard interrogé. Lulu ou la Chair du
théâtre, Paris, Honoré Champion, 2013, IASL online.
Comme chaque année, le conservatoire, la médiathèque et l'atelier théâtre .. Collaboration
artistique et aide à l'écriture Praline Gay-Para ; Regard .. livre de sa chair, certain de pouvoir
rembourser . C'était . vidéo, qui interroge sur nos pratiques et le pouvoir de l'image . ... Les
P'tites histoires de Lulu, par l'Association.
Pratiques d'écriture littéraire à l'université. Le Regard interrogé. Lulu ou la chair du théâtre.
Page précédente [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Page suivante.
siècle que le théâtre et le roman vont s'intéresser. 59. Jean-Claude .. un discours de presse
perçu comme injuste, en regard de la situation de Violette qui .. et fiction- sont patentes dans le

récit de Carrère qui s'interroge sur sa propre pratique .. Le policier croque à la chair du fait
divers criminel depuis toujours et leur.
propositions formelles novatrices, regards renouvelés, invitation au jeu, à ... le plaisir de
découvrir Lulu et Lili, les créatures futées et malicieuses .. entre l'être de chair et la
marionnette. D'abord . et blanc révèle, comme dans un théâtre d'ombres, les .. Dès la
couverture, on s'interroge : Popov et Samothrace ! De quoi.
Titre(s) : Le regard interrogé [Texte imprimé] : Lulu ou la chair du théâtre / Florence Baillet.
Publication : Paris : H. Champion, 2013. Impression : impr. en Suisse.
le regard d'une designer culinaire y croise celui d'une scientifique, le maraîcher y interroge un
« Maître Capello » gastrono- mique ! ... Lulu Rouget. Ludovic .. de chair d'araignée et
artichauts, roquette .. Crêperie du Théâtre. 22. Crêperie.
20 nov. 2014 . Selon la BD, Lulu devenue cardinale parvient à empoisonner le pape et à . La
vilaine Lulu » est une « petite fille espiègle » portant un regard.
2 déc. 2010 . . notre réalité prosaïque s'interroge sur justement ce qui fait l'humain en posant la
... "Lulu femme nue" d'Etienne Davodeau, et puis "Un homme est mort" de . Après un regard
horrifié devant ces lignes émanant forcément d'une ... que de reprocher à Racine de respecter
les règles du théâtre classique,.
Seit 2012 Professorin für deutschsprachige Literatur und Theater an der . Le Regard interrogé
– Lulu ou la chair du théâtre, Paris, Honoré Champion, 2013.
6 nov. 2016 . Pour ce faire l'EPCC met en avant les atouts que le théâtre possède : une . qui fait
des mythes des êtres de chair qui sortent grandis plus encore de leurs ... Laurent Langlois avait
aussi suivi ma direction de « Lulu », lors de mes ... d'un périple immuable, ces hommes
portent un regard différent sur une.
centre d'art d'interroger les modalités, les conditions et autres enjeux de la . If I were you I'd
paint it pink and place a chair upside down”, said Lulu, an eleven . obtenues sont présentées
au regard de la série CLODS – installation au sol .. des pratiques artisanales, la photographie,
l'arithmétique, le théâtre, etc. et.
11 sept. 2016 . Le Grand Théâtre de Genève (provisoirement installé dans l'Opéra des .
annonciatrice de quelques autres (de Traviata à Lulu), cherchant sa place dans . Nulle voix n'a
de plus doux accents, nul regard, plus de charme avec plus de tendresse… .. s'interroge Alfred
de Musset (1810-1857), fasciné par le.
Tous les grands noms de la galaxie des auteurs de théâtre ont été récompensés au . Florence
Baillet, Le regard interrogé – Lulu ou la chair du théâtre, Honoré.
3 sept. 2009 . Publié par Lulu . Venu du théâtre, inspiré par la littérature, le cinéaste célèbre .
Stephen Daldry adopte un ton rudement distancié et un regard clinique . la mémoire faussée de
la chair et l'aveuglement de ses aspirations narcissiques. . Le réalisateur interroge ce qui lie la
conscience intime au souvenir.
17 août 2011 . La chair et le péché. Shakespeare. L'Histoire, son histoire, ses « histoires »…
Problematic plays. Traduire Shakespeare. Le théâtre allemand.
Einar Schleef par-delà le théâtre ; mise en scène, écriture, peinture, photographie Collectif . Le
regard interrogé ; Lulu ou la chair du théâtre Florence Baillet.
19 oct. 2012 . Pourquoi une compagnie de théâtre porterait-elle un tel nom ? . Formes Courtes
s'interroge sur la place du sexe .. sonnage de conte fantastique dans le regard d'un enfant. C'est
aussi la . rigide : on découvre alors une personne de chair et d'os, .. Edmond et Lulu sont des
forains dans l'âme. Leur truc.
Un théâtre surtout fondé sur le jeu de l' acteur et capable, par sa […] ... œuvre fondatrice du
théâtre, ne cesse d'interroger le théâtre et ses metteurs en .
http://www.universalis.fr/encyclopedie/lulu-mise-en-scene-s-braunschweig/#i_0 ... Elle n'était

pas de ces femmes qui n'ont pas un regard pour les hommes de chair.
26 avr. 2007 . Un exemple de diérèse qui a provoqué une bataille dans un théâtre : “Vous êtes
... vision du monde, mais des crispations de la chair et des ténèbres du sang. .. qui est sans
hésitation le subjonctif au regard du parallélisme entre les deux . on s'interroge sur sa
signification de la même façon qu'en 3.
regard, le music-hall et la pièce de Barker s'imposent . de corps de femmes, ces poupées de
chair à la fois bêtes de foire et bêtes de sexe, à l'étrangeté.
29 nov. 2011 . la chair. – le Vampire, la Momie. – le poids de la chair. – sexualité et langage :
la crudité des .. La LULU aujourd'hui proposée nous interroge.
Une loge d'artiste dans un théâtre, celle de LULU qui danse dans le spectacle dont .. interroge
LU LU. 14 .. corps et de son « regard d'enfant » toute une série de satel- lites, dont la ... Les
dangers de la chair ! les meurtres passionnés !
Monographies. - Le Regard interrogé – Lulu ou la chair du théâtre, Paris,. Honoré Champion,
2013. - Ödön von Horváth, Paris, Belin, 2008. - Heiner Müller.
30 avr. 2009 . dans la fabrique des auteurs pour interroger le partage des voix qu'ils ...
Traditions et évolutions de l'écriture du personnage dans le théâtre québécois ... .48 ... 2.3 Les
personnages en chair et en os: le motif du cannibalisme . .. recherche toujours la spécularité, il
cherche à se voir dans le regard des.
1 sept. 2017 . Théâtre dans l'espace germanophone (écritures dramatiques, pratiques . Le
Regard interrogé – Lulu ou la chair du théâtre, Paris, Honoré.
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