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Description
Don Juan revisité à l'époque de l'Occupation
J’ai toujours pensé que la vraie ordure, dans Don Giovanni, n’était pas don Juan, mais bien Ottavio, pâle fiancé qui n’attend même pas que le père
d’Anna soit mort pour se proposer comme père et mari.
Dans le contexte de l’Occupation et de la Résistance, Octave est devenu officier de police, petit tyran qui se croit investi d’un grand pouvoir…
La pièce de théâtre a été rédigée lors d’une formation à la Fabrique de Théâtre de La Bouverie, consacrée à Don Juan, sous les auspices de
Michel Tanner.
La réécriture d’une pièce qui fascine l’auteur...
À PROPOS DE L’AUTEUR
Professeur de littérature contemporaine à l'Université catholique de Louvain (UCL) et d'histoire contemporaine à l'IHECS, il a écrit de nombreux
essais, romans, nouvelles ou pièces de théâtre. Il est aussi critique littéraire et chroniqueur ; à ce titre, il a collaboré avec Le Soir, Victoire
(supplément hebdomadaire du Soir) et Mint en radio. Depuis 2014, il collabore avec La Première, en tant que chroniqueur au sein de l'équipe de
l'émission CQFD. Chez Ker, il est l'auteur de nombreuses pièces de théâtre, d'un essai ainsi que de plusieurs romans, comme Raphael et Laetitia
et Les Diaboliques.
Pour en savoir plus sur l'auteur rendez-vous sur son site : http://www.edern.be/vincentengel/
EXTRAIT

Scène 1 Anne, Jean
La scène est coupée en deux (un tiers – deux tiers). À gauche, un salon. À droite, une chambre avec un grand lit.
Au début, il fait noir. On devine, aux bruissements des draps et aux soupirs, un couple dans le lit. Ils ont fini ; ce sont les derniers baisers,
le souffle qu’on reprend. Puis, on entend une allumette craquer et la lumière monte petit à petit. Jean, sur le bord du lit, tire sur sa
cigarette puis enfile son pantalon. Derrière lui, Anne reste couchée.
ANNE
Tu dois vraiment t’en aller ?
JEAN
Chaque fois que je te rejoins, tu me poses cette question…
JEAN
Tu le sais, je n’ai que la nuit. Dormir ressemble trop à la mort quand l’obscurité s’en mêle.
ANNE, qui essaie de le ramener vers le lit
Tu m’effraies quand tu parles ainsi. Peut-être aussi suis-je jalouse. Que fais-tu quand tu n’es pas ici ? Qui vois-tu ?
JEAN, qui se dégage en douceur
Allons, petite fille, sois sage ! Ne me demande pas d’être ce que je ne puis être, tu cesserais de m’aimer.

THEATRE ROGER FERDINAND : programmation, adresse, plan accès THEATRE .
M'abonner . Rue Octave Feuillet 50000 Saint Lo - Agrandir le plan.
10 févr. 2017 . C'est à l'occasion du centenaire de la mort d'Octave Mirbeau . d'art, que se tient
au théâtre du pays de Morlaix un week-end consacré à.
24 avr. 2014 . Critiques, citations, extraits de Farces et moralités de Octave Mirbeau. . la
première fois, à Paris, sur la scène du théâtre Antoine, en avril 1898. .. Je remercie monsieur le
maire de ses explications loyales et rassurantes.
Pendant l'absence de leurs pères respectifs, Octave s'est marié en secret avec Hyacinthe, une
jeune fille .. La scène des coups de bâtons m'a fait bien rire.
Ah! ah! vous voilà! je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin. . Monsieur. octave, se
mettant entre eux deux, pour empêcher Léandre de frapper Scapin.
www.leprogres.fr/pour.theatre./Theatre./Spectacle-de-guignol
9 déc. 2014 . notice biographique de Fouque Pierre Octave (1844-1883), compositeur, . Opéra-Comique, Théâtre de la Renaissance, Théâtre
Italien. Paris.
O. Mirbeau, Theatre complet, tome IV, Farces et Moralites, presentation, .. M. Bourotte, Mirbeau et l'expressionnisme theatral, Cahiers Octave
Mirbeau, n° 8,.
12 juil. 2011 . Les aventures d'Octave » est un seul en scène « polyphonique ... est Octave ? Certainement pas ce charmant monsieur aux cheveux
bouclant.
Octave assiste, angoissé, au transfert de cercueil de son père. . En 2014, il met en scène "Bash", une pièce de Neil LaBute, créée au Théâtre 14,
reprise . en scène Bunny GODILLOT, pour le spectacle qu'elle a écrit : "Merci Mr Spielberg".

Octave Noire, musique (rock, pop, independant), cinema, livres, litterature, expos et . Théâtre, sep . Sans aucun doute possible, Néon, le premier
disque d'Octave Noire fera .. "Le dossier M : Après et pendant l'amour" de Geégoire Bouillier
. comédie en cinq actes et sept tableaux, Paris, M. Lévy, 1859; La Tentation, pièce en cinq actes et six tableaux, Paris, M. Lévy, 1860.
Ouverture du cadre de scène : 6.60m. -. Hauteur du cadre de scène : 3.08 m. -. Profondeur du centre nez de scène au mur du fond de scène :
6.60m.
M.me Lagrange, rôle de Julia, dans Feu le capitaine Octave, Théâtre du Vaudeville / F. C. [sig.] -- 1859 -- images.
Théâtre bourgeois · modifier · Consultez la documentation du modèle. Octave Feuillet, né à Saint-Lô (France) le 10 août 1821 et mort à Paris le
28 décembre 1890 . 1867 est l'année de son chef-d'œuvre, Monsieur de Camors, roman typique de sa production, sur les dilemmes moraux
déclenchés par des passions.
Octave. OCTAVE chez les gitans. Théâtre lyrique et comique. Une vielle salle de .. La performance de M. Savoie en terme de jeux théâtral et de
performance.
6 mai 2016 . Romancier sulfureux de la fin du 19 ème siècle, Octave Mirbeau est un artiste dont , j'avais parlé il y a tout juste un an à l'occasion
de.
Histoire. LOUIS FRÉCHETTE ET OCTAVE CRÉMAZIE. Le choix des noms des deux salles de spectacle du Grand Théâtre de Québec est
issu de l'histoire.
Cirque, theatre, musique et danse pour petits et grands / Hennebont et Inzinzac-Lochrist . THÉÂTRE DU BLAVET - INZINZAC-LOCHRIST .
OCTAVE NOIRE.
Karine Ventalon Représentée par Marie Duchanoy - Agence Play Time - 06 86 71 96 75. Comédienne. HOME · CV · VIDEOS · BOOK ·
BIO . THEATRE.
ocTAvE. - Mon cher Scapin, que ne dois-je point à tes soins Que tu es un homme admirable ! et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon
secours !
Comment , monsieur? OCTAVE. Oui , Mademoiselle , tant que M. Blinval et mon frère auraient été ici , je n'aurais pu trouver l'occasion de vous
entretenir, et j'ai.
Idées générales. par. Octave Mirbeau. - Monsieur Georges Marrieul ? demanda Jules Rigard à un garçon de bureau qui, assis devant une table,
grognon et.
1 févr. 2008 . . d'Octave Mirbeau (critique de Kandida Muhuri), Théâtre de la Noue à . Journal d'une femme de chambre m'a définitivement
charmée.
Les Amants est une farce en un acte, d'Octave Mirbeau, créée au Grand-Guignol le 25 mai 1901. Cette pièce constitue une caricature, cocasse
autant que.
Le mariage de monsieur Octave et mademoiselle Émilie aura-t-il lieu ? Pour épouser . 1 Le Pot de confitures, pièce en un acte, in Théâtre
Lyonnais de Guignol,.
16 juin 2017 . Je m'inscris à la newsletter . Salles La compagnie Traces Théâtre Enjeux dans la salle des fêtes . À 11h, Alphonse et Octave feront
une spéciale “théâtre de rue” faisant partie d'un de leur dernier spectacle autour de la.
Octave Theatre, Kingston, ON. 155 likes. We offer a venue that promotes, trains, produces and broadcast French artistic and cultural events.
janvier, février, mars 2011 : La Rosière : " Gros chagrin" et "Monsieur Badin" de . 30 novembre 2013 : "Octave et les valeureuses", Salle Maurice
Calloch à.
25 nov. 2009 . Il faisait très chaud, dans la salle bondée et mal aérée du Vieux-Colombier, pour la première de Les affaires sont les affaires,
adaptée d'Octave.
Pierrot, Octave. Pierrot conduit Octave dans un Chariot volant. Après qu'ils ont mis pied à terre, il dit : PIERROT. Hé bien, Monsieur, ne vous aije pas bien.
La salle Octave Crémazie est la plus intime des 2 salles du Grand Théâtre de Québec. Elle tire son nom d'un poète, libraire et membre fondateur
de l'Institut.
19 févr. 2010 . Le portefeuille » d'Octave Mirbeau – comédie en un acte – 1902 . Je trouve que le théâtre se traîne, monsieur Jérôme Maltenu,
dans des.
https://www.spectacles.carrefour.fr/./le-cadeau-de-noel-m33347.htm
SILVESTRE.- Du seigneur Géronte. OCTAVE.- Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela ? .. Oui, Octave, je suis sûre que vous
m'aimez ; mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. ... Marche un peu en roi de théâtre.
5 sept. 2016 . Fondée en 1991, l'école Octave et Arpège donne des cours de théâtre et de musique aux enfants et aux adultes. Il s'agit aussi d'un
lieu.
7 mai 2012 . C'était lui, c'était M. Guignol. OCTAVE. Cela n'est pas possible, mon père. CASSANDRE. Cela est certain… je suis sûr de mes
autres.
Affaires sont les affaires (Les) d'Octave Mirabeau (1947-1948) Affranchi (L') de M. Latour Saint-Ybars (1868-1869) Affranchis (Les) de Marie
Lenéru (1909-1910)
15 févr. 2017 . Chroniqueur au Figaro, il s'attira les foudres du monde du théâtre en . le jeune journalisme, M. Octave Mirbeau est désormais des
nôtres,.
LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE ». Auteur : Octave Mirbeau. m/s : Patricia Piazza-Georget. interprètes : Patricia PiazzaGeorget – Charlotte Piazza.
Octave Navarre. Le théâtre grec, l'édifice, l'organisation matérielle, les représentations. . C'est fort juste ; mais évidemment une hauteur de 2 m. 50
était, pour.
Theatre Octave Mirbeau A Triel Sur Seine - Triel Sur Seine : Retrouvez tous les concerts, festivals, spectacles et r servez vos places.
Ritchot, peintres scéniques au Théâtre National* A partir de cette piste et après avoir retrouvé le fils et la fille d'Octave Ritchot, tous deux
octogénaires, il m'a.
Avec Les affaires sont les affaires, Octave Mirbeau dresse, en 1903, le portrait . Introduction à la pièce par Monsieur Stéphane Gilbart une demiheure avant.

16 mai 2017 . Cette soirée se déroulera à la salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec.
10 avr. 2009 . Les Caprices de Marianne au théâtre Lucernaire. . Sans compter sur le fait que ce misogyne d'Octave va s'éprendre de la belle, et
devoir réfréner sa passion pour accomplir son . M° Vavin ou Notre-Dame-des-Champs.
Octave le surnomme « Monsieur Silence ». Ensemble, ils ne communiquent que par le regard. A l'approche de Noël, Octave fait un vœu : celui de
pouvoir un.
. tirera un drame en cinq actes, Histoire de Sibylle (1862), Monsieur de Camors (1867), . Théâtre ou roman, Octave Feuillet décrit les mœurs du
grand monde,.
Oh ! Monsieur, à présent c'est sacré ; je veux être battu comme plâtre si jamais. OCTAVE. Allons, rentrez. allez brosser mon habit. j'ai à sortir.
GUIGNOL.
Il a joué notamment dans Le Médecin Malgré Lui au Lucernaire et au festival d'Avignon 2012 (Théâtre du Palais-Royal), 5 sur 5, la maladie du
pouvoir, d'Octave.
Plus connu en film mais c'est bien en pièce de théâtre qu'elle a été créé à l'origine. à Triel sur Seine, vos places à prix réduit pour . Théâtre Octave
Mirbeau, 78510 Triel sur Seine . Croque-monsieur avec fanny ardant et bernard menez
Il n'y a pas de bonheur dans la faiblesse, pas encore s'attarder dans la faiblesse de la vie! Vous feriez mieux de lire le livre PDF Monsieur Octave:
Théâtre ePub.
C'est que je suis sur de- mon innocence. ci ROUTE Scapin pourtant m'a dit de vos . OCTAVE. Mon cher Scapin , que ne dois-je point à tes
soins ! Que tu es un.
Le théâtre l'Octave est au cœur du Centre culturel Frontenac. Plus qu'une salle de diffusion pour nos spectacles, ce théâtre professionnel est idéal
pour tous.
6 mai 2017 . Octave Mirbeau est mort en 1917, mais ce n'est pas cet anniversaire qui m'a donné le goût de l'évoquer ce matin, car ce ressort n'est
pas le.
17 mars 2016 . Bien décevant, le théâtre… Je trouve que le théâtre se traîne, Monsieur Jérôme Maltenu, dans des redites fatigantes… dans des
banalités…
Ah! je vous apprendrai. sCAP IN , se mettant à genoux. Monsieur. ocTAvE, se mettant entre eux deux, pour empêcher Léandre de frapper
Scapin. Ah! Léandre.
La hauteur totale de la statue d'origine devait être inférieure à 3 m, mais elle .. 990 .., le type en toge comme l'Octave-Auguste du forum de
Béziers [29][29].
La bonne (Augustine) est tombée sous le charme d'Octave. . Tout se passe chez monsieur et madame de Saint-Alban, dans un bel appartement
bourgeois.
Théâtre de Carouge - Les affaires sont les affaires. d'Octave Mirbeau. 06/12/2016 - 18/12/2016. Isidore Lechat retombe toujours sur ses pattes.
Parti de rien, il a.
OCTAVE : Belle Marianne, vous dormirez tranquillement. . Voyez un peu ce qui m'arrive : Il est décrété par le sort que Cœlio m'aime, ou qu'il
croit m'aimer,.
HARPAGON : Celle qu'on m'a volée est petite. MAÎTRE .. Monsieur. OCTAVE, se mettant entre-deux, pour empêcher Léandre de le frapper :
Ah, Léandre.
www.fnacspectacles.com/./Spectacle-pour-enfants-LE-CADEAU-DE-NOEL-33347.htm
Octave Mirbeau (16 février 1848 – 16 février 1917), l'auteur du Journal d'une . et là… du jardin des plantes, qui est une chose admirable, au
Théâtre Français.
OCTAVE. Tu m'as fait peur. CÉLINE. C'est dans l'appartement de ma cousine Ursule. ( Regardant par le trou de la serrure et faisant signe à
Octave de la main. ).
Le Gendre de Monsieur Poirier, d'Emile Augier ... Le Voyage de Monsieur Perrichon, d'Eugène Labiche .. Les affaires sont les affaires, d'Octave
Mirbeau
Cela m'amusait de donner chair à toutes ces femmes qu'Octave tourne en dérision . Le choix de la pièce présentée par Nadine Mokdessi, au
théâtre Monnot.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (février 2015). Si vous disposez d'ouvrages ou . Les Caprices de Marianne est une pièce de
théâtre en deux actes d'Alfred de Musset. Appartenant au . Cœlio fait alors en dernier recours appel à son ami Octave, viveur et libertin, cousin du
mari de Marianne. Celle-ci.
6 mai 2013 . . en scène de la pièce "Les affaires sont les affaires" d'Octave Mirbeau qui se joue du 7 mai au 9 juin 2013 au Théâtre des Amis à
Carouge.
FEUILLET Octave : Monsieur de Camors. Onze comositions de S. R . Nouvelle annonce FEUILLET Octave Théâtre Complet de Octave
Feuillet. En 5 volumes.
17 mars 2016 . L'Epidémie d'Octave Mirbeau . Farce en un acte, créée au Théâtre Antoine le 14 mai 1898 et . Il m'a dit que cela ne pouvait pas
durer…
3 mars 2017 . Vendredi 3 mars à 16h à la Mgi Restitution théâtre du collège Octave Gréard (Paris 8e), Hélène Battistella professeure de lettres
modernes,.
Dans « Le journal d'une femme de chambre » d'Octave Mirbeau, adapté par Michel Monnereau, et mis en scène . Théâtre. Les ambitions du petit
personnel. Dimanche, 15 Octobre, 2017 . Venue à Montreuil de M. Stéphane Bern. Patrice.
theatre octave mirbeau : programmation, adresse, plan accès theatre octave mirbeau à triel sur seine : contact, téléphone, plan d'accès pour theatre
octave mirbeau - Sortir à Paris. . M'abonner · AccueilOrientationJobs/StagesSe logerSortir à.
Théâtre Vincent Engel . Malentendus ENGEL Vincent, Mayday ENGEL Vincent, Pygmald Sympholien ENGEL Vincent, Théâtre 19942004
RAUCY Claude,.
20 mars 2013 . Téléchargez gratuitement le livre audio : MIRBEAU, Octave – Scrupules. . puis il l'adaptera pour le théâtre et l'inscrira dans un
recueil de six pièces en un .. Cocotte: Chère amie Claire-marie Merci beaucoup pour m'avoir.
Octave Debary est docteur en anthropologie sociale de l'Ecole des Hautes Etudes . "Le savoir de l'absence", in Le musée cannibale, J. Hainard, R.

Kaehr, M.-O. . rédaction du texte de présentation de la pièce de théâtre, Le cran de l'abattu.
La Société Littéraire Octave MIRBEAU propose un site multilingue sur l'homme et l'oeuvre d'Octave Mirbeau. Cet homme de lettre, styliste hors
pair, au.
12 juil. 2017 . THEATRE VERDIERE / CCAS Les Activités Sociales de l'Énergie - LA COURSIVE LE MERCREDI 12 JUILLET 2017 - 18H
OCTAVE NOIRE
26 oct. 2017 . THEATRE LES DECHARGEURS. 3, Rue des Déchargeurs. 75001 PARIS. (M° Châtelet). Loc. 01 42 36 00 50. Pl. de 10 à
18€.
3 oct. 2017 . 1 - Denis Podalydès est un homme de théâtre avéré ; il met en scène la . Est-ce là ce qui fait de Julien Frison, un Octave un peu
terne ? . la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je veux m'en mêler.
23 avr. 2012 . MIRBEAU à la conquête de Paris ! En 1872 le Rémalardais s'y fixait, aux basques de son patron d'alors, Dugué de la
Fauconnerie, notable de.
Les aventures d'Octave, c'est l'histoire d'un homme qui tourne en rond. C'est l'histoire d'Antoine Pageault, de son père René, de sa mère
Jacqueline, de Robert.
Dans le contexte de l'Occupation et de la Résistance, Octave est devenu officier de . effectuée lors d'une formation à la Fabrique de Théâtre de La
Bouverie,.
27 nov. 2012 . Certains directeurs de théâtre, peut-être? Il est pourtant impossible que le «Journal d'une femme de chambre», joué par Natacha
Amal,.
2 mai 2016 . Du 10 au 13 mai, nous accueillerons le spectacle « Les affaires sont les affaires » d'Octave Mirbeau, mis en scène par Claudia
Stavisky !
Monsieur Octave . La réécriture d'une pièce qui fascine l'auteur, effectuée lors d'une formation à la Fabrique de Théâtre de La Bouverie,
consacrée à Don Juan.
OCTAVE. Lut as-tu fait parler par quelqu'un ? MEZETIN. Point du tout. OCTAVE. . T'a t'ellefait prevenir par quelque billet ? MEZETIN,. Non,
Monsieur. OCTAVE.
7 sept. 2015 . Il campe ainsi trois rôles masculins différents : M. Lanlaire, Joseph et le . « Souvenirs d'un pauvre diable », d'Octave Mirbeau,
Théâtre du.
Mirbeau a mené une lutte brève, mais dense, en faveur du théâtre populaire, . N. C. Bibliographie : Georges Bourdon, « M. Octave Mirbeau »,
Revue bleue,.
Octave est un petit garçon orphelin qui vit dans la rue. . Octave le surnomme "Monsieur Silence". .. Théâtre de la Fontaine d'Argent, Aix-enProvence,.
Ah! mon père , que j'ai de joie de Vous voir de retour! m':soxtl . refusant . Monsieur. OCTAVE , se mettant entre en: deux , pour empe'c/ær
Le'andre de frapper.
Octave Mirbeau est mort en 1917, mais ce n'est pas cet anniversaire qui m'a donné . près de cinquante ans sur une route où s'entrecroisent théâtre
et cinéma.
Théâtre. Théâtre municipal rue Octave Feuillet 50000 Saint-Lô Tél. : 02 33 57 11 49. Fax : 02 33 57 79 67. Contacter le théâtre.
Grand Théâtre de Québec . Budget. 6 M$ . La rénovation de tout le secteur Octave-Crémazie a commencé en 2009 et s'est prolongée jusqu'en
2010.
Collection Folio théâtre (n° 73), Gallimard . Octave, bohème et libertin, plaide auprès de Marianne, sa cousine par .. Je m'abonne à la lettre
d'information.
9 juil. 2015 . Concours d'écriture de théâtre : les vingt premiers . Géronte, Argante, Zerbinette, Hyacinthe, Octave, Léandre et . Une calèche
m'attend.
18 févr. 2010 . "Le Pot de Confitures" (Théâtre de Guignol, 1848) "Le Petit . OCTAVE : Voilà près d'une heure, Monsieur, que je vous appelle.
GUIGNOL : Y.
Il souligne, ce faisant, la nécessité d'un théâtre utile à la population et fustige le divertissement digestif, les « petites histoires d'amour de M. Marcel
Prévost ».
Biographie : Vie et Oeuvre d'Octave Mirbeau. . leurs défenseurs et "expriment à M. Octave Mirbeau qui se dérobe après ses insultes, leur dédain
et leur mépris". ... 9 novembre: création aux Bouffes-du-Nord, par le Théâtre de l'Œuvre, de.
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