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Notice générale Livre
Hutier, Jean-Benoit
Maitres et valets dans la comédie du XVIIIè siècle / Hutier, Jean-Benoit.- Paris : Hatier, 1999.- 127 p..- (Profil, ISSN 0750-2516).- ISBN 2-218-72923-7
Résumé : Le role des maitres et valets dans les pièces de Marivaux (La double inconstance, l'ile des esclaves, le jeu de l'amour et du hasard, les fausses confidences) et Beaumarchais (Le barbier de Séville, le mariage de Figaro).
Descripteurs : théâtre / 18e siècle / Marivaux : 1688-1763 / Beaumarchais : 1732-1799 / personnage de théâtre / comédie : genre théâtral / littérature d'idées
Mots clés : littérature française
Cote : THE



Notice générale Livre
Carlier, Christophe
Les mythes antiques dans le théâtre français du XXe siècle / Carlier, Christophe.- Paris : Hatier, 1998.- 160 p..- (Profil littérature).- Bibliographie ; index. ISBN 2-218-72482-0
Résumé : Après une étude détaillée des mythes d'Electre, d'Antigone et d'Oedipe et un résumé des 5 oeuvres référentes, cet ouvrage répond à plusieurs questions : qu'est-ce qu'un mythe, pourquoi les mythes sont-ils de retour dans le théâtre français du 20e, en quoi peut-on parler de désacralisation des mythes ?
Descripteurs : mythe / théâtre / 20e siècle / France
Mots clés : littérature française
Cote : THE



Notice générale Livre
Shakespeare, William
Hamlet / Shakespeare, William ; Korichi, Mériam.- Paris : Gallimard, 2005.- 250 p. : ill. en nb. ; 18 x 11 cm.- (Folioplus classiques ; 54).- Chronol.. ISBN 2-07-030679-8
Résumé : La pièce de théâtre de W. Shakespeare accompagné d'un dossier pour mettre le texte en perspective : expliquer le théâtre élisabéthain, les genres du drame et de la tragédie, un groupement de textes sur les monologues de la vengeance et des éléments pour une fiche de lecture. Egalement l'analyse d'un tableau en rapport avec le texte.
Descripteurs : théâtre / Shakespeare, William : 1564-1616 / 16e siècle
Mots clés : auteur anglais ; litterature anglaise
Cote : THE 16 SHA



Notice générale Livre
Shakespeare, William
Macbeth / Shakespeare, William ; Jouve, Pierre Jean.- Nouv. éd..- Paris : Flammarion, 2006.- 157 p. : ill. ; 18 x 13 cm.- (G.F.., ISSN 1269-8822 ; 2215).- ISBN 2-08-072289-1
Résumé : A l'instigation de sa femme, Macbeth a tué le roi d'Ecosse, Duncan, son hôte, puis, devenu roi, il a fait assassiner son ami Banquo. Désemparé, en proie au remords, il est victime d'hallucinations dans lesquelles il voit les fantômes des morts revenir. Sa femme se suicide et Macbeth périt au cours du siège du château organisé par le fils de Duncan.
Descripteurs : Shakespeare, William : 1564-1616 / 16e siècle / théâtre
Mots clés : auteur anglais ; littérature anglaise
Disciplines : Littérature
Cote : THE 16 SHA



Notice générale Livre
Shakespeare, William
Roméo et Juliette / Shakespeare, William ; Trotot, Caroline.- Nouv. éd..- Paris : Flammarion, 2006.- 192 p. : ill. ; 18 x 13 cm.- (GF ; 118).- ISBN 2-08-072268-9
Résumé : Texte intégral de cette histoire d'amour tragique, complété par des outils pédagogiques (présentation, notes, dossier) permettant d'en faciliter la lecture et la compréhension.
Descripteurs : théâtre / 16e siècle / Shakespeare, William : 1564-1616
Mots clés : Ateur anglais ; littérature anglaise
Disciplines : Littérature
Cote : THE 16 SHA
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Vidéocassette
Racine, Jean
Bérénice / Racine, Jean.- Paris : CNDP, 2000.- 97 mn + 27 mn ..
Résumé : Bérénice n'est pas une captation de la pièce mais un film à part entière. Le réalisateur a voulu faciliter l'accès à la pièce : la déthéâtraliser sans la désacraliser. Au final, le spectateur est face à un film avec ses partis pris de mise en scène - la lacheté de Titus par exemple - mais un film qui respecte le texte, qui choisit de le servir en le rendant accessible. 27 mn sont consacrées aux différentes étapes d'un travail de création.
Descripteurs : théâtre / Racine, Jean : 1639-1699 / film
Cote : THE 17 BER



Notice générale Livre
Corneille, Pierre
CINNA / Corneille, Pierre.- Paris : Larousse, 1990.- 208P..- (CLASSIQUES LAROUSSE).
Descripteurs : théâtre / 17e siècle
Cote : THE 17 COR



Notice générale Livre
Corneille, Pierre
Horace / Corneille, Pierre.- Paris : Hachette, 1997.- 192 p. ; ill.- (Classiques Hachette ; 31).- Chronol. ; lexique ; bibliogr; ; dossier thématique. ISBN 2-01-020529-4
Descripteurs : Rome ancienne / amour / Corneille, Pierre : 1606-1684 / 17e siècle / théâtre / tragédie : genre théâtral
Cote : THE 17 COR



Notice générale Livre
Molière
les fourberies de Scapin / Molière.- Paris : Larousse, 120 p..
Cote : THE 17 MOL



Notice générale Livre
Molière
Le Tartuffe / Molière.- Paris : Hachette, 1976.- 151p.- (Classiques).
Cote : THE 17 MOL



Partie Livre
Molière
Don Juan ou le festin de Pierre / Molière.- . In Dom Juan ou le festin de Pierre.- Paris : Hachette classiques, 1991.- ISBN 2-01-017880-7.- 159 p.
Résumé : L'amour qu'un homme porte aux femmes et les stratagèmes utilisés pour arriver à ses fins.
Descripteurs : théâtre / 17e siècle / Molière : 1622-1673
Cote : THE 17 MOL



Notice générale Livre
Molière
Dom Juan / Molière.- Paris : Hatier, 1992.- 79 p..- (Profil, ISSN 0750-2516 ; 49).- ISBN 2-218-04719-5
Résumé : L'amour qu'un homme porte pour les femmes et les stratagèmes utilisés pour arriver à ses fins.
Descripteurs : théâtre / 17e siècle / Molière : 1622-1673
Cote : THE 17 MOL



Notice générale Livre
Molière
Le Tartuffe / Molière.- Paris : Larousse, 1998.- 207 P..- (Petits classiques Larousse, ISSN 978203871).- biographie, chronologie, bibliographie + dossier pédagogique. ISBN 2-03-87
Descripteurs : 17e siècle / thème littéraire / mensonge / religion
Cote : THE 17 MOL
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Notice générale Livre
Molière
Le tartuffe / Molière.- Paris : Gallimard, 1997.- 232.p.- ISBN 2-07-039452-2
Résumé : L'auteur aborde avec le sujet de l'hypocrisie, le domaine de la religion qui engage à la fois la conscience personnelle et les principes de l'organisation sociale.
Descripteurs : mensonge / théâtre / religion / comédie : genre théâtral
Cote : THE 17 MOL



Notice générale Livre
Molière
Le misanthrope ou L'atrabilaire amoureux / Molière ; Humières, Francois d'.- Paris : Hachette Education, 2004.- 206 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (Bibliolycée (Paris), ISSN 1635-5709).- Bibliogr., discogr., filmogr., p. 205-206. ISBN 2-01-168998-8
Résumé : En plus du texte intégral de la pièce de théâtre, l'élève trouvera des questionnaires, des textes d'analyses, des lectures croisées, des lectures d'images tout au long du texte. Le texte de la pièce est suivi du dossier pédagogique : biographie de Molière, le contexte historique et des commentaires sur la pièce. Ce dossier est également disponible sur Internet.
Descripteurs : Molière : 1622-1673
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : THE 17 MOL



Notice générale Livre
Dom Juan ou le festin de Pierre.- Paris : Hachette classiques, 1991.- ISBN 2-01-017880-7
Cote : THE 17 MOL



Notice générale Livre
Racine, Jean
Phèdre / Racine, Jean.- Paris : Pocket, 1998.- 227 p..- ISBN 2-266-04315-3
Résumé : L'action se déroule à Trézène dans les temps légendaires de la Grèce. Le jeune prince Hippolyte veut quitter la ville sous prétexte de chercher Thésée, son père qui a disparu. en réalité il cherche à échapper au sentiment qui le porte vers Aricie, non pour obéir a à Thésée qui a interdit tout mariage à cette princesse mais parce qu'il s'est juré de résister aux faiblesses de l'amour. Racine prête à ses héros un sentiment de fatalité inspiré de la tragédie antique.
Descripteurs : théâtre / 17e siècle / destin / passion / amour / jalousie / suicide / Racine, Jean : 1639-1699 / courage
Mots clés : fatalité ; souffrancetragédie : genre théâtral
Cote : THE 17 RAC



Notice générale Livre
Racine, Jean
Bérénice : 1670 / Racine, Jean ; Vincent, Jean-Luc.- Paris : Hatier, 2004.- 185 p. ; ill., couv. ill. ; 18 cm.- (Classiques & Cie, ISSN 1636-7391).- Bibliogr. p. 183-184. ISBN 2-218-74754-5
Résumé : Cette pièce de théatre s'inscrit dans le cadre de trois objets d'étude : le théatre (commun aux classes de seconde et de première) et un mouvement littéraire du XVIIe siècle (classe de première).
Descripteurs : Racine, Jean : 1639-1699 / oeuvre littéraire / 17e siècle
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : THE 17 RAC



Notice générale Livre
BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin
Le Barbier de Séville / BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin.- Le livre de poche, 1998.- 160 p. ; ill..- Biographie ; bibliogr.. ISBN 2-253-03779-6
Résumé : Figaro, le gai, l'impertinent, le truculent Figaro entreprend, aux côtés de son maître, le comte Almaviva, une mission impossible : enlever, à la barbe d'un vieux tuteur méfiant, Bartholo, la jeune Rosine dont le comte est amoureux.
Descripteurs : 18e siècle / thème littéraire / amour / personnage de théâtre
Mots clés : maître
Cote : THE 18 BEA
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Notice générale Livre
Beaumarchais
Le barbier de Séville / Beaumarchais.- Le livre de poche, 1999.- 150p..- existance d'un dossier.
Résumé : Un vieillard amoureux prétend épouser demain sa pupille ; un jeune amant plus adroit le prévient, et ce jour même en fait sa femme, à la barbe et dans la maison du tuteur.
Descripteurs : théâtre / 18e siècle / tragédie : genre théâtral / comédie : genre théâtral
Cote : THE 18 BEA



Notice générale Livre
Marivaux
Les fausses confidences / Marivaux.- Paris : Pocket, 1999.- 253 p..- ISBN 2-266-09607-9
Résumé : Dorante, jeune bourgeois sans fortune, s'est fait agéer comme intendant par une jeune veuve, Araminte, dont il est amoureux. Dubois, ancien valet de Dorante qui sert maintenant Araminte, le réconforte et lui promet de faire sa fortune. Marivaux renouvelle une comédie d'intrigue, car il ne se contente pas d'opposer aux sentiments des obstacles extérieurs ; il peint ceux qu'ils trouvent dans les coeurs eux-mêmes, la lutte contre soi, le trouble qui en naît et le chemineme.
Descripteurs : thème littéraire / théâtre / 18e siècle / amour / Marivaux : 1688-1763 / personnage de théâtre
Mots clés : amour-propre ; moeurscomédie : genre théâtral
Cote : THE 18 MAR



Notice générale Livre
Marivaux
Les fausses confidences / Marivaux.- Paris : Hachette, 1993.- 191 p. ill.- (Classiques ; 29).- ISBN 2-01-019382-2
Résumé : Dorante, jeune bourgeois sans fortune, s'est fait agréer comme intendant par une jeune veuve, Araminte, dont il est amoureux. Dubois, ancien valet qui sert maintenant Araminte, le réconforte et lui promet de faire sa fortune. Marivaux renouvelle la comédie d'intriguec car il ne se contente pas d'opposer aux sentiments des obstacles extérieurs.
Descripteurs : thème littéraire / théâtre / 18e siècle / amour / Marivaux : 1688-1763 / comédie : genre théâtral / personnage de théâtre
Cote : THE 18 MAR



Notice générale Livre
Hugo, Victor
Ruy Blas / Hugo, Victor.- Paris : Flammarion, 1996.- 256 p..
Résumé : La machination d'un grand d'Espagne, Don Salluste de Bazan.Disgraci' par la reine, il imagine, pour se venger, de donner mission de la séduire à son valet ruy Blas à qui il fait endosser l'identité de son cousin Don César de Bazan, personnage inconnu à la cour, car il a sombré dans la bohème et pris le nom de Zafari.
Descripteurs : théâtre / 19e siècle / Espagne / amour / corruption
Cote : THE 19 HUG



Notice générale Livre
Ruy Blas.- Garnier Flammarion, 1996.
Cote : THE 19 HUG



Notice générale Livre
Sardou, Victorien
Madame Sans-Gêne / Sardou, Victorien.- L'avant-scène théâtre, 2001.- 94 p. ill.
Résumé : Madame Sans-Gêne, la maréchale Lefebvre, duchesse de Dantzig, a connu la pauvreté et se souvient du temps où elle était blanchisseuse. A la cour de Napoléon, ses manières et son franc-parler choquent la reine Caroline, et la princesse Elisa, qui veulent faire oublier qu'elle vient du peuple. Elle va trouver un allié inattendu en la personne du ministre de la police, Fouché. Sa loyauté et son impertinence vaicront Napoléon.
Descripteurs : théâtre / 19e siècle / comédie : genre théâtral
Cote : THE 19 SAR
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Notice générale Livre
Anouilh, Jean
Antigone / Anouilh, Jean.- La Table Ronde, 1995.- 122 p. ; 19 cm.- ISBN 2-7103-0025-7
Descripteurs : théâtre
Cote : THE 20 ANO



Notice générale Livre
Beckett, Samuel
Tous ceux qui tombent / Beckett, Samuel.- Les éditions de minuit, 1957.- 76 p..- ISBN 2-7073-0205-8
Résumé : Madame Rooney va chercher son mari aveugle à la gare et rencontre en chemin divers personnages. Cela donne pretexte à des réflexions plus ou moins loufoques dans le pur style de Beckett.
Descripteurs : théâtre / 20e siècle / Beckett, Samuel : 1906-1989
Cote : THE 20 BEC



Notice générale Livre
Ionesco, Eugène
RHINOCEROS / Ionesco, Eugène.- Paris : Gallimard, 1973.- 246P..- (Folio).
Résumé : Parallèlement à l'évolution du protagoniste la métamorphose des habitants d 'un bourg provincial s'explique par la contagion idéologique qui repose sur un phenomène de fascination et séduction.
Descripteurs : courant littéraire / absurde / thème littéraire / séduction
Cote : THE 20 ION



Notice générale Livre
Ionesco, Eugène
Rhinocéros : pièce en 3 actes et 4 tableaux / Ionesco, Eugène.- Paris : Gallimard, 1976.- 246 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (Collection Folio, ISSN 0768-0732).- ISBN 2-07-036816-5
Descripteurs : Ionesco, Eugène : 1912-1994 / 20e siècle
Cote : THE 20 ION



Notice générale Livre
Ionesco, Eugène
La Cantatrice chauve La Leçon / Ionesco, Eugène.- Paris : Gallimard, 1972.- 160 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio, ISSN 0768-0732 ; 236).- ISBN 2-07-036236-1
Mots clés : auteur : français ; littérature : française
Cote : THE 20 ION



Notice générale Livre
Ribes, Jean-Michel
Palace / Ribes, Jean-Michel.- ARLES : Actes Sud, 1999.- 295 p. ; 18 x 11 cm.- (Babel (Arles), ISSN 1140-3853 ; 395).- ISBN 2-7427-2405-2
Résumé : Une suite d'intrigues, absurdes et folles. Un humour loin des plaisanteries lourdes, un mélange de comique élémentaire et de trouvailles raffinées.
Descripteurs : absurde / théâtre / vie quotidienne
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse ; Théâtre
Cote : THE 20 RIB



Notice générale Livre
Escudié, René
Don Quichotte et Don Juan / Escudié, René.- Crater, 1994.- (Théâtre en coulisses).
Résumé : REncontre de ces deux mythes au 20è siècle.
Cote : THE ESC
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Notice générale Livre
Sophocle
Tragédies complètes / Sophocle.- Paris : Gallimard, 09/2002.- 434 p..- (Folio classique ; 360).- Préface ; chronologie ; notes.. ISBN 2-07-036360-0
Résumé : Cet ouvrage comporte 7 tragédies écrites par Sophocle : Antigone, Les trachiniennes, Ajax, Oedipe Roi, Electre, Philoctète, Oedipe à Colone.
Descripteurs : Antiquité grecque / mythe / héros grec
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : THE GRC SOP



Partie Livre
Sophocle
Les Trachiniennes / Sophocle.- . In Tragédies complètes.- Paris : Gallimard, 09/2002.- (Folio classique ; 360).- ISBN 2-07-036360-0.- 434 P.
Résumé : La scène est à Trachis, en Thessalie ; le choeur est formé par les jeunes filles de la ville. Le sujet en est la mort d'Héraclès. Celui-ci s'est épris de la jeune Iole ; sa femme Déjanire, croyant fidélité du héros, lui envoie la tunique enduite du sang du centaure Nessus dont le contact lui provoque aussitôt d'atroces douleurs. Hyllos, fils d'Héraclès veut se venger, mais comprenant que son destin est achevé, il ordonne à Hyllos de le brûler sur un bûcher dressé sur l'Oeta.
Cote : THE GRC SOP



Partie Livre
Sophocle
Antigone / Sophocle.- . In Tragédies complètes.- Paris : Gallimard, 09/2002.- (Folio classique ; 360).- ISBN 2-07-036360-0.- 434 P.
Résumé : Après la guerre des Sept Chefs contre Thèbes et le meurtre mutuel des deux frères Etéocle et Polynice, Créon, roi de Thèbes, a ordonné de laisser sans sépulture le cadavre de Polynice qui a combattu sa patrie. Antigone, qui a recouvert de poussière le corps de son frère, est condamnée à être murée vivante dans une grotte.
Cote : THE GRC SOP



Partie Livre
Sophocle
Ajax / Sophocle.- . In Tragédies complètes.- Paris : Gallimard, 09/2002.- (Folio classique ; 360).- ISBN 2-07-036360-0.- 434 P.
Résumé : Dans une crise d'égarement, Ajax massacre le bétail de l'armée grecque, croyant ainsi tuer les chefs grecs qui lui ont refusé les armes d'Achille. Revenu à lui, il se tue en maudissant ses ennemis et en appelant sur eux la vengeance des Erinyes. Contre l'avis des chefs grecs, Ulysse obtient qu'on lui accorde les honneurs de la sépulture.
Cote : THE GRC SOP



Partie Livre
Sophocle
Oedipe roi / Sophocle.- . In Tragédies complètes.- Paris : Gallimard, 09/2002.- (Folio classique ; 360).- ISBN 2-07-036360-0.- 434 P.
Résumé : Alors que la ville de Thèbes est ravagée par la peste, l'oracle de Delphes, interrogé, répond que le fléau cessera lorsque le meurtrier de l'ancien roi Laïos sera découvert et puni. Pour sauver sa cité, Oedipe, se livre à une enquête minutieuse. Peu à peu, la vérité se fait jour. Oedipe est lui-même le coupable, Laïos n'était autre que son père et la femme d'Oedipe, Jocaste, est en réalité sa propre mère. Jocaste se pend, Oedipe se crève les yeux.
Cote : THE GRC SOP



Partie Livre
Sophocle
Electre / Sophocle.- . In Tragédies complètes.- Paris : Gallimard, 09/2002.- (Folio classique ; 360).- ISBN 2-07-036360-0.- 434 P.
Résumé : Comme Antigone, elle s'est ''programmée'' pour une action unique, la vengeance de son père, et les reproches de sa jeune soeur, Chrysothémis, ne peuvent la détourner de son dessein. Mais, si Oreste obéit à la justicer des dieux, Electre n'a besoin que de sa haine pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle considère comme son devoir.
Cote : THE GRC SOP
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Partie Livre
Sophocle
Philoctète / Sophocle.- . In Tragédies complètes.- Paris : Gallimard, 09/2002.- (Folio classique ; 360).- ISBN 2-07-036360-0.- 434 P.
Résumé : Blessé par une de ses propres flèches, héritées d'Héraclès, Philoctète, le meilleur archer des Grecs, rongé par la grangrène, a été abandonné sur une île déserte. Or un oracle a lié la victoire sur Troie à la possession des armes d'Héraclès.
Cote : THE GRC SOP



Partie Livre
Sophocle
Oedipe à Colone / Sophocle.- . In Tragédies complètes.- Paris : Gallimard, 09/2002.- (Folio classique ; 360).- ISBN 2-07-036360-0.- 434 P.
Résumé : C'est la ''suite'', très postérieure, d'Oedipe roi. Accompagné de sa fille Antigone, Oedipe, exilé et aveugle, arrive à Colone, bourg de l'Attique, et se réfugie dans un bois sacré. Alors que ses deux fils réclament son retour à Thèbes, où son beau-frère Créon tente de le ramener de force, le vieux roi obtient la protection de Thésée, et meurt, apaisé et pardonné de son crime involontaire.
Cote : THE GRC SOP



Notice générale Livre
Sophocle
Tragédies : théâtre complet... / Sophocle ; Vidal-Naquet, Pierre ; Langumier, René.- Paris : Gallimard, 1973.- 463 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (Collection Folio., ISSN 0768-0732).
Descripteurs : grec ancien / théâtre
Cote : THE GRE SOP



Notice générale Livre
Plaute
Amphitryon, l'aululaire, le soldat fanfaron / Plaute.- Paris : Flammarion, 1991.- 383 p..- (GF ; 600).- ISBN 2-08-070600-4
Résumé : 3 pièces de théâtre a lire absolument.
Descripteurs : théâtre / Grèce ancienne
Cote : THE LAT PLA



Notice générale Livre
Shakespeare, William
Othello Le roi lear Macbeth / Shakespeare, William.- 1964.- 312P..
Descripteurs : amour / passion / motivation
Cote : THE16 SHA



Notice générale Livre
BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin
Le Mariage de Figaro / BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin.- Le livre de poche, 1996.- 287 p..- (Classique ; 6688).- Chronologie ; bibliogr. ; glossaire. ISBN 2-253-05138-1
Résumé : Figaro, valet de chambre du comte Almaviva et concierge du château d'Aguas-Frescas, a emprunté 10 000 francs à Marceline, femme de charge du château : il lui a signé une obligation où il promet de lui rendre l'argent ou de l'épouser.Mais Figaro est amoureux de Suzanne, jeune camériste de la comtesse. Malheureusement le comte lui aussi s'est entiché de Suzanne.
Descripteurs : 18e siècle / thème littéraire / amour / femme / justice
Cote : THE18 BEA
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Partie Livre
BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin
Le Mariage de Figaro / BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin.- . In Le Mariage de Figaro.- Le livre de poche, 1996.- (Classique ; 6688).- ISBN 2-253-05138-1.- 287 p.
Résumé : Figaro, valet de chambre du comte Almaviva et concierge du château d'Aguas-Frescas, a emprunté 10 000 francs à Marceline, femme de charge du château : il lui a signé une obligation où il promet de lui rendre l'argent ou de l'épouser.Mais Figaro est amoureux de Suzanne, jeune camériste de la comtesse. Malheureusement le comte lui aussi s'est entiché de Suzanne.
Descripteurs : 18e siècle / thème littéraire / amour / femme / justice
Cote : THE18 BEA



Notice générale Livre
Le Mariage de Figaro.- Paris : Flammarion, 1999.- (GF).- ISBN 2-08-070977-1
Cote : THE18 BEA



Notice générale Livre
BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin
Le Barbier de Séville / BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin.- Paris : Hachette classiques, 220 p..
Descripteurs : adolescence / amour / thème littéraire
Cote : THE18 BEAU



Notice générale Livre
Marivaux
Le Jeu de l'amour et du hasard / Marivaux.- Le livre de poche, 1995.- 158 p ; ill..- bibliogr. ; biographie. ISBN 2-253-03786-9
Résumé : Pour juger de la qualité du fiancé qu'on voudrait lui imposer, Silvia prend la place de Lisette, sa servante. Mais Dorante, le fiancé, a eu la même idée de son côté...
Descripteurs : 18e siècle / thème littéraire / amour
Cote : THE18 MAR



Notice générale Livre
Hugo, Victor
Amy Robsart Marion de Lorme Hernani Le roi s'amuse / Hugo, Victor.- Paris : Flammarion, 1979.- 634p.
Cote : THE19 HUG



Notice générale Livre
Hugo, Victor
Ruy Blas Lucrèce Borgia Marie Tudor Angelo, Tyran de Padoue / Hugo, Victor.- Paris : Flammarion, 1979.- 632p..- (GF).
Descripteurs : théâtre / littérature / France / 19e siècle
Cote : THE19 HUG



Partie Livre
Hugo, Victor
Ruy Blas Lucrèce Borgia Marie Tudor Angelo, Tyran de Padoue / Hugo, Victor.- . In Ruy Blas Lucrèce Borgia Marie Tudor Angelo, Tyran de Padoue.- Paris : Flammarion, 1979.- (GF) 632p.
Descripteurs : théâtre / littérature / France / 19e siècle
Cote : THE19 HUG



Notice générale Livre
Hugo, Victor
OEUVRES COMPLETES : THEATRE 1 / Hugo, Victor.- Robert Laffont, 1985.- 1472P..- (Bouquins).
Descripteurs : théâtre / thème littéraire
Cote : THE19 HUG
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Notice générale Livre
Hugo, Victor
HERNANI / Hugo, Victor.- 200 P..- ISBN 2-253-04147-5
Descripteurs : liberté / amour / idéologie politique / thème littéraire
Cote : THE19 HUG



Partie Livre
Hugo, Victor
HERNANI / Hugo, Victor.- . In Hernani.- ISBN 2-253-04147-5.- 200 P.
Descripteurs : liberté / amour / idéologie politique / thème littéraire
Cote : THE19 HUG



Partie Livre
Hugo, Victor
HERNANI / Hugo, Victor.- . In Hernani.- ISBN 2-253-04147-5.- 200 P.
Descripteurs : liberté / amour / idéologie politique / thème littéraire
Cote : THE19 HUG



Notice générale Livre
Brecht, Bertolt
La résistible ascension d'Arturo Ui / Brecht, Bertolt.- L'arche, 1976.- 110 p..- ISBN 2-85181-013-8
Descripteurs : théâtre / 20e siècle / Brecht, Bertold : 1898-1956 / guerre mondiale : 1914-1918 / racisme / Hitler, Adolf : 1889-1945
Mots clés : facisme
Cote : THE20 BRE



Notice générale Livre
Claudel, Paul
L'échange / Claudel, Paul.- Mercure de France, 1964.- 270 p..- (Folio ; 911).- ISBN 2-07-036911-0
Résumé : L'échange nous montre un de ces conflits où les amants, malgré une attraction réciproque, née précisement de la contrariété, sont séparés par des intérêts divergents.
Descripteurs : théâtre / 20e siècle / amour
Mots clés : littérature française ; auteur français ; amant ; séparation
Cote : THE20 CLA



Notice générale Livre
Cocteau, Jean
La machine infernale / Cocteau, Jean.- Paris : Grasset, 1934.- 126 p..- (Le Livre de poche ; 854).- ISBN 2-253-00916-4
Résumé : Obéissant à l'oracle, Oedipe résout l'énigme du Sphinx, tue son père et épouse sa mère. La peste s'abat sur Thèbes qui a couronné un inceste et un parricide. Quand un berger dévoile la vérité, la machine infernale des dieux explose. Oedipe se crève les yeux et sa mère se pend.
Descripteurs : théâtre / 20e siècle / homme / condition humaine / Sophocle : 0496-0406 AV-JC / Oedipe / destin
Mots clés : fatalité
Cote : THE20 COC



Notice générale Livre
Ionesco, Eugène
RHINOCEROS / Ionesco, Eugène.- Paris : Bordas, 1972.- 192P..- (UNIVERS DES LETTRES ; 463).
Descripteurs : courant littéraire / absurde / thème littéraire / séduction
Cote : THE20 ION
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Notice générale Livre
ROMAINS, JULES
KNOCK / ROMAINS, JULES.- Paris : Gallimard, 1975.- 152P..- (Folio ; 60).
Résumé : Crée par Louis Jouvet en 1923, Knock est une des pièce les plus célèbres de Jules Romains .
Descripteurs : théâtre / exercice de la médecine / thème littéraire
Cote : THE20 ROM



Notice générale Livre
Sarraute, Nathalie
Pour un oui ou pour un non / Sarraute, Nathalie.- Paris : Gallimard, 1982.- 83 p..- (folio-théatre ; 60).- ISBN 2-07-040751-9
Résumé : Dans une action concentrée, où tout ce qui compte est ce qui n'est pas dit, deux hommes s'affrontent, prennent à tour de rôle la position du dominant ou du dominé, deux amis se brouillent - peut-être -"pour un oui ou pour non". Par les mots, nous nous déchirons nous-mêmes, et nous déchirons les autres. Mais le silence est pire.
Descripteurs : théâtre / 20e siècle / condition humaine
Mots clés : mots
Cote : THE20 SAR



Notice générale Livre
SARTRE, JEAN-PAUL
Huit clos Les mouches / SARTRE, JEAN-PAUL.- Paris : Gallimard, 1976.- 246P..- (Folio ; 807).
Descripteurs : liberté / destin / responsabilité
Cote : THE20 SAR



Notice générale Livre
SARTRE, JEAN-PAUL
Les mains sales / SARTRE, JEAN-PAUL.- Paris : Gallimard, 1977.- 246P..- (Folio ; 806).
Descripteurs : communisme / être humain / liberté / responsabilité / action : économie
Cote : THE20 SAR



Partie Livre
SARTRE, JEAN-PAUL
Les mains sales / SARTRE, JEAN-PAUL.- . In Les mains sales.- Paris : Gallimard, 1977.- (Folio ; 806).- 246P.
Cote : THE20 SAR



Notice générale Livre
Vercors
Zoo ou l'assassin philanthrope / Vercors.- Magnard, 2003.- 179 p..- (Classiques et contemporains ; 53).- ISBN 2-210-75459-3
Résumé : On ne naît pas homme, on le devient. Telle pourrait être la morale du procès de Douglas Templemore, impliqué dans un "scandale sans précédent dans toute l'histoire de la justice britannique". Sous le procès hilarant de cet "assassin philanthrope" se cache, outre la satire du colonialisme, la question philosophique fondamentale : qu'est-ce qu'un homme ? Anthropologues, paléontologues, zoologistes et médecins sont appelés à la barre pour en débattre...
Descripteurs : théâtre / 20e siècle / anthropologie : science / philosophie / condition humaine
Cote : THE20 VER



Notice générale Livre
Vian, Boris
Les bâtisseurs d'empire ou le Schmürz / Vian, Boris.- L'arche, 1959.- 81 p..- ISBN 2-85181-023-5
Descripteurs : théâtre / 20e siècle / Vian, Boris : 1920-1959
Cote : THE20 VIA
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