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Description

Acteur, metteur en scène, poète, Antoine Vitez (1930-1990) a marqué d'une empreinte
profonde le théâtre contemporain français. Fondateur en 1972 du Théâtre des Quartiers d'Ivry,
il propose un "théâtre élitaire pour tous", et réinvente ainsi le théâtre populaire. Directeur du
Théâtre de Chaillot puis de la Comédie-Française, il a continué de défendre cet axiome comme
sa conception du théâtre d'art. Antoine Vitez a constamment utilisé l'écriture pour penser et
mettre en perspective la pratique de son art. Nathalie Léger, spécialiste de son œuvre, regroupe
ici des extraits d'articles, entretiens et notes de travail d'Antoine Vitez autour de la question
"Qu'est-ce que mettre en scène ?", à laquelle il répond indirectement. Le metteur en scène est le
comble du traducteur : "Traduire un poème, ou mettre en scène une pièce, ou jouer un rôle, ou
imiter une voix, c'est cela : donner idée", disait ce grand interprète.
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Antoine Vitez. (1930-1990) Antoine Vitez se forme auprès de Louis Aragon dont il est le
secrétaire de 1960 à 1962. Avec lui, il traduit des pièces de Tchekhov.
30 mars 2010 . Plusieurs manifestations vont se dérouler pour se souvenir d'Antoine Vitez.
Depuis sa mort, le théâtre a perdu son âme. Dans la presse, il.
1930-1941. Antoine Vitez naît à Paris le 20 décembre 1930 dans le XVe arrondissement. Paul
Vitez, son père, est photographe, Madeleine, sa mère, l'aide dans.
13 mars 2016 . Rencontre du pape Jean Paul II avec Antoine Vitez lors de la représentation du
Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc de Charles Péguy le 28.
Get Théâtre Antoine Vitez, Ivry-sur-Seine, France setlists - view them, share them, discuss
them with other Théâtre Antoine Vitez, Ivry-sur-Seine, France fans for.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Antoine Vitez. sur
http://www.centreantoinevitez.be/chateau.html Né à Paris en 1930, mort en 1990, Antoine.
Antoine Vitez : le montreur et son double. « La marionnette remue en nous des choses
profondes. Elle est l'art de la partie pour le tout. » Antoine Vitez rencontra.
Théâtre d'Ivry Antoine Vitez. Théâtre. 1 rue Simon Dereure 94200 Ivry-sur-Seine. Tél. 01 46
70 21 55; Web: theatredivryantoinevitez.iv. Partager sur Facebook.
27 Feb 2013 - 3 minExtrait du "Dom Juan" de Molière, mis en scène par Antoine VITEZ au
théâtre de la porte Saint .
Synopsis. Dans cette leçon, tirée de Molière, ce qu'on voit le mieux, c'est l'inspiration poétique
de Vitez. Il imagine recréer dans une petite ville de provence,.
L'essentiel de l'analyse porte sur les trois mises en scène de l'Electre de Sophocle par Antoine
Vitez et sur le projet qui les sous-tend : à savoir, dépasser.
Découvrez CONVERSATIONS AVEC ANTOINE VITEZ. De Chaillot à Chaillot le livre de
Emile Copfermann sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Cheikh Sidi Bemol : L'Odyssée de Fulay (Chants Berbères Antiques). Un conte musical de
Cheikh Sidi Bemol, au Théâtre d'Ivry Antoine Vitez : jeudi 20,.
Un partenaire, un compagnon, un allié Le théâtre Antoine-Vitez, fondé et dirigé par Danielle
Bré est situé sur le campus de la fac d'Aix-en-Provence : (.)

3 janv. 2017 . THEATRE D'IVRY ANTOINE VITEZ à IVRY SUR SEINE (94200) RCS,
SIREN, SIRET, bilans, statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie,.
4 mai 2010 . Antoine Vitez est mort il y a tout juste vingt ans, le 30 avril 1990. Contrairement à
ce que semblent croire certains medias (à commencer par le.
24 juil. 2014 . « Complicités avec Jean Vilar, Antoine Vitez », de Jack Ralite (Éditions Tirésias
– en vente chez les bouquinistes…)* Ralite, qui fut l'artisan du.
Théâtre Antoine Vitez. 1 Rue Simon Dereure 94200 Ivry-sur-seine. Métro : Mairie D'ivry Rer :
Ivry-sur-seine. Artistes en lien avec : Eric Berger · Alain Chapuis.
Antoine Vitez : retrouvez toute l'actualité, nos dossiers et nos émissions sur France Culture, le
site de la chaîne des savoirs et de la création.
27 mars 2017 . C'est un artiste que l'on apprécie beaucoup qui se donnera à voir et à entendre,
au théâtre Antoine Vitez d'Ivry sur Seine, du 29 au 31 mars.



Découvrez tout l'univers Antoine Vitez à la fnac. . Ajouter au panier · Antoine Vitez, homme
de théâtre et photographe - broché · Antoine Vitez. -5% sur les livres.
15 Jul 2011 - 14 min - Uploaded by YoupiArchiveGratuiteTrois fois, Antoine Vitez a traduit et
mis en scène Électre de Sophocle. Et trois fois — en 1966, en .
Cette analyse - et c'est ce que nous proposons ici - peut être prolongée par l'étude du cas
d'Antoine Vitez. Celui-ci pousse à son extrême la singularité du.
Acteur, metteur en scène, poète, Antoine Vitez (1930-1990) a marqué d'une empreinte
profonde le théâtre contemporain français. Fondateur en 1972 du.
Projection du film réalisé par Paul Seban en 1976 à partir de la mise en scène d'Antoine Vitez,
d'après Les Cloches de Bâle d'Aragon. Le 30 mars 2010 à 19h.
12 févr. 2016 . Une publication de la Maison Antoine Vitez, avec le concours du Ministère de
la Culture et de la Communication, Direction générale de la.
Théâtre d'Ivry Antoine Vitez, théâtre conventionné chanson par le Ministère de la Culture, le
Conseil général du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France.
Vous cherchez de l'info sur Theatre-antoine-vitez ? Avec Le Parisien, retrouvez toutes les
actualités et les dernières infos sur Theatre-antoine-vitez.
Découvrez Theatre D'Ivry Antoine Vitez (1 rue Simon Dereure, 94200 Ivry-sur-seine) avec
toutes les photos du quartier, le plan d'accès, les avis et les infos.
14 déc. 2015 . En 1978, Antoine Vitez avait monté quatre pièces de Molière au Festival
d'Avignon avec de jeunes comédiens dans un décor unique. Plus de.
Antoine Vitez est un Acteur, Scénariste, Réalisateur français. Découvrez sa biographie, le détail
de ses 24 ans de carrière et toute son actualité.
Acteur, metteur en scène, poète, Antoine Vitez (1930-1990) a marqué d'une empreinte
profonde le théâtre contemporain français. Fondateur en 1972 du.
SALLE ANTOINE VITEZ : programmation, adresse, plan accès SALLE ANTOINE VITEZ à
Moreuil : contact, téléphone, plan d'accès pour SALLE ANTOINE.
3 sept. 2017 . de Jean Racine. Mise en scène Antoine Vitez, Théâtre des Quartiers d'Ivry
Création le 9 mai 1975 : Studio d'Ivry (Ivry-sur-Seine) Mise en scène.
6 avr. 2016 . Les traducteurs membres de la Maison Antoine Vitez, réunis en comités
linguistiques, présentent chaque année des demandes d'aides à la.
En 1981, Antoine Vitez prend la direction du Théâtre National de Chaillot. En ouverture de
saison, il met notamment en scène Faust de Johann Wolfgang von.
22 févr. 2016 . Face à Jean-Paul II, le tout nouvel administrateur général de la Comédie-
Française, Antoine Vitez, nommé il y a à peine plus d'un mois.
Jean Vilar rêvait d'un « théâtre pour tous », Antoine Vitez, d'un « théâtre élitaire pour tous » :
c'est un hommage original à la fois profond, sensible et.
Antoine Vitez, né à Paris le 20 décembre 1930 et mort à Paris le 30 avril 1990 (à 59 ans), est un
acteur, un metteur en scène, un poète aussi et un personnage.
Tous les professionnels à Avenue antoine vitez, Fort de France (97200) : trouver les numéros
de téléphone et adresses des professionnels de votre.
30 sept. 2017 . En juillet 1994, le Festival d'Avignon rendit hommage à l'oeuvre d'Antoine
Vitez. Une demi-journée d'étude (l'après-midi du 18 juillet) fut.

https://www.frequence-sud.fr/loc-184-theatre_antoine_vitez_aix_en_provence

Accueil; Ivry-sur-Seine – Théâtre Antoine Vitez. MENU. FERMER. Concerts · Billetterie · Le festival · Les Refrains des Gamins · La JIMI ·
Espace Pro — Presse
Notice historique/biographique : Metteur en scène, pédagogue, poète et traducteur, Antoine Vitez dirigea le Théâtre des Quartiers d'Ivry (1972-
1981), le Théâtre.
16 Jul 2012 - 3 min - Uploaded by Ina Culture2 avril 1990 Paul AMAR interviewe Antoine VITEZ sur la pièce de Bertolt BRECHT "La Vie de .



1 avis pour Théâtre Antoine Vitez "Un théâtre au coeur de l'université Le théâtre Vitez c'est une programmation de spectacles contemporains
variés, mais.
CHRONIQUES DE LA BNF N° 54 mai-août 2010. Directeur du Théâtre national de Chaillot de 1981 à 1989, Antoine Vitez a mis à la
disposition de.
www.parisetudiant.com/./theatre-d-ivry-antoine-vitez-ivry-sur-seine.html

Au théâtre : Jean-Paul II-Antoine Vitez, Rencontre à Castel Gandolfo. Rédigé par Pierre Durrande le 09 mars 2016 dans Culture. Au théâtre :
Jean-Paul.
On retrouve avec plaisir une fidèle du Théâtre Antoine Vitez, que l'on accueille régulièrement dans toute la variété de ses talents de chanteuse et de
metteuse.
Une programmation La Chartreuse / Maison Antoine-Vitez sur proposition de Laurent Muhleisen et Christine Schmitt, avec le soutien de l'École
supérieure d'art.
Centre international de la traduction théâtrale.
Informations pratiques et culturelles: Salle Antoine Vitez - Guide touristique de Moreuil (Somme)
Biographie et oeuvres de Antoine Vitez - Retrouvez toutes les de Antoine Vitez.
3 mars 2016 . Électre de Sophocle, première mise en scène d'Antoine Vitez en 1966 au Théâtre – Maison de la Culture de Caen, inaugurale de
son théâtre,.
Antoine Vitez fut secrétaire d'Aragon, metteur en scène, fondateur du Théâtre des Quartiers d'Ivry, directeur du Théâtre national de Chaillot,
administrateur de la.
10 mars 2011 . Libre, clairvoyant, généreux, Antoine Vitez reste la référence incontournable du théâtre français de la seconde moitié du XXème
siècle.
La Maison Antoine Vitez est une association qui réunit des linguistes et des praticiens du théâtre désireux de travailler ensemble à la promotion de
la traduction.
20 juin 2015 . Comment vivent, après la mort de leur signataire, les mises en scène de grands maîtres de la scène que furent Antoine Vitez et
Patrice.
Théâtre Antoine Vitez, Aix-en-Provence. 3 961 J'aime · 70 en parlent · 250 personnes étaient ici. Implanté à Aix-en-Provence sur le campus
Schuman.
Programme du THEATRE ANTOINE VITEZ à IVRY SUR SEINE, dates, horaires et informations des différents évènements du THEATRE
ANTOINE VITEZ IVRY.
Antoine Vitez, invité à la Fémis, 1990 : "Je suis contre l'enseignement de l'art dramatique par facultés successives et par classes d'âges. L'école
idéale est une.
www.fnacspectacles.com/./Variete-et-chanson-francaises-BABX-VIBAB.htm

Théâtre Antoine Vitez. —. mail : theatre-vitez@univ-amu.fr. —. tel : 04 13 55 35 76. —. adresse : Aix Marseille Université, 29 avenue Robert
Schuman, 13621.
Le Conservatoire rend hommage à Antoine Vitez. A l'occasion des vingt ans de sa disparition, et en relation avec l'Association des amis d'Antoine
Vitez.
19 août 2007 . Antoine Vitez 1930-1990 : Diriger les acteurs, c'est rarement de la direction … [ On connaît de Vitez deux formules : celle qu'il
emprunte à.
11 déc. 2016 . Le respect attaché au nom et à la personne d'Antoine Vitez, l'un des grands hommes du théâtre français de la seconde moitié du
XXème siècle.
Metteur en scène, comédien, théoricien, professeur au Conservatoire national supérieur d'art dramatique… à ces multiples fonctions, Antoine Vitez
ajoutera,.
19 mai 2015 . Le Théâtre des idées est aujourd'hui réédité dans la collection Pratique du théâtre, inscrivant ainsi Antoine Vitez dans la lignée de la
scène.
Journaux de repétition avec Klaus Michael Grüber et Antoine Vitez. Dans l'atelier de deux grands metteurs en scène du XXe siècle.
2 sept. 2013 . [Antoine Vitez / portrait de Fernand Michaud] -- 1984 -- images.
Théâtre Antoine Vitez 29 Avenue Robert Schuman 13100 Aix-en-Provence 04 42 59 94 37 http://theatre-vitez.com/. Coordonnées GPS :
43.51545489999999.
Antoine Vitez, la fièvre des idéesd 'Alternatives théâtrales numéro : 46 : La revue du théâtre et du spectacle.
Dans le travail avec ses élèves au Conservatoire National d'Art Dramatique, Vitez, avec Sophocle, Eschyle et Risos élève la femme en figure de la
résistance.
14 févr. 2016 . JUSQU'AU 16 AVRIL 2016 Rencontre du pape Jean-Paul II avec Antoine Vitez Lors de la représentation du Mystère de la
Charité de Jeanne.
Vous considérez-vous comme l'héritier d'Antoine Vitez ? Eloi Recoing : Pas davantage que d'autres. Il n'y a pas d'héritier légitime. En revanche, je
me sens.
Retrouvez tous les produits Antoine Vitez au meilleur prix à la FNAC. Achetez les produits Antoine Vitez et profitez de la livraison gratuite en livre
en magasin ou.
Dopo la morte improvvisa e inaspettata di Antoine Vitez nel 1990, venne preparato in fretta un volume di suoi Écrits, pubblicato nel 1991, col
titolo Le théâtre des.
Acteur et metteur en scène de théâtre français Paris 1930-Paris 1990 Diplômé de russe de l'École nationale des langues orientales vivantes A
Vitez est aussi.
www.infoconcert.com/salle/theatre-antoine-vitez-a./concerts.html

4 mai 2015 . Sous la direction de Brigitte Joinnault. En compagnonnage avec Marie Vitez. Antoine Vitez, parallèlement à son œuvre d'homme de



théâtre, de.
Yvonne TAQUET consacre son émission au metteur en scène Antoine VITEZ. Plongée au coeur de son travail à travers des extraits de répétitions
de "Phèdre",.
Antoine Vitez (Parigi, 20 dicembre 1930 – Parigi, 30 aprile 1990) è stato un regista e attore teatrale e cinematografico, nonché insegnante di
teatro e traduttore.
Stages,cours Centre Antoine Vitez, Ecole Arts la Scène. ThÉÂtre Adultes: Le lundi ou le mardi de 19h à 22h (Niveau débutant – Intermédiaire -
avancé)
Théâtre Antoine Vitez - IVRY SUR SEINE -> Achetez vos places sur Digitick ! Le n°1 du E-ticket - Assistance téléphonique - Paiement 100%
sécurisé.
www.chenenoir.fr/./jean-paul-2-antoine-vitez-rencontre-a-castel-gandolfo-festival-2016/

Voir les ouvrages auxquels Antoine Vitez a contribué (5). Catalogue. Littérature française · Littérature étrangère · Policier et SF · Connaissance ·
Beaux livres.
Né en 1930, autodidacte, formé à travers des expériences personnelles mais surtout par son propre appétit de culture, Antoine Vitez est issu d'une
famille très.
30 avr. 2015 . Il n'avait pas même 60 ans. Il s'est éteint un 30 avril. En 1990. On n'oublie pas Antoine Vitez, tout y reconduit sans cesse. Ses
mises en scène,.
17 sept. 2002 . C'était un geste par lequel Antoine Vitez s'inscrivait dans la filiation d'André Malraux : «Rendre accessible les oeuvres capitales de
l'humanité.
Posté le 17 août 2016, dans Jean-Paul II- Antoine Vitez. Rencontre à Castel Gandolfo, Les pièces par labruyere. CASTEL_affiche-1 pour
tournée.
Chronologie: Antoine Vitez Biographie - KronoBase. . Antoine Vitez naît dans le XVe arrondissement de Paris, fils de Paul Vitez, photographe, et
de Madeleine.
Implanté à Aix-en-Provence sur le campus Schuman d'Aix-Marseille Université, le Théâtre Antoine Vitez, ouvert à un large public, propose une
programmation.
Deux figures pionnières du théâtre public, Jean Vilar et Antoine Vitez, un héritier, Robin Renucci, un homme politique complice, Jack Ralite.
Quatre hommes.
www.francebillet.com/./IVRY-SUR-SEINE-THEATRE-ANTOINE-VITEZ-IVVIT.htm?_.

Vilar puis Vitez d'un théâtre qui réussisse à être "élitaire pour tous". Plus de . Chaillot depuis trois ans, Antoine Vitez y monte avec un souci de
grande lisibilité.
Les traducteurs membres de la Maison Antoine Vitez, réunis en comités linguistiques, présentent chaque année des demandes d'aides à la
traduction, projets.
Antoine Vitez, Actor: Ma nuit chez Maud. Antoine Vitez was born on December 20, 1930 in Paris, France. He is known for his work on My
Night at Maud's (1969),.
5 janv. 2015 . Les Bains de Maıakovski, mise en sc`ene d'Antoine Vitez (1967). Olivier-René Veillon. Vitez, toutes les mises en sc`ene, Jean
Cyrille Godefroy,.
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