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Description

Ce roman prend place au coeur de la Révolution, lors de l'entrevue secrète entre Marie-
Antoinette et Mirabeau, le 3 juillet 1790. À travers ces deux figures, deux mondes se font face :
la révolution et la monarchie, l'avenir de la France et son passé. Cette rencontre apparaît
comme la dernière chance pour la royauté de sauver la mise, le dernier espoir pour le pays
d'éviter la Terreur. Le prestige et le pouvoir de la reine sont au plus bas, ceux du charismatique
tribun n'ont jamais été aussi hauts. Tout devrait les unir et les rassembler, mais l'échange vire à
l'affrontement et au règlement de compte personnel. L'Autrichienne ne se laisse pas convaincre
par l'éloquence du comte renégat, élu du tiers-état, et refuse l'idée d'utiliser à son profit les
bouleversements révolutionnaires. Le livre ne peut que se conclure tragiquement, sur la mort
de Mirabeau et l'exécution de la reine.

Séduisant, ce roman en costumes soulève des questions cruciales et illustre d'une manière
saisissante la fragilité des destinées collectives.

Élégant et spirituel, entre histoire et modernité, L'Entrevue de Saint-Cloud est aussi édifiant
que divertissant.
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Harold Cobert est né à Bordeaux en 1974. A la suite de sa thèse, Mirabeau, polygraphe : du
pornographe à l'orateur politique, il a publié un essai consacré à Mirabeau, le fantôme du
Panthéon et un premier roman, Le Reniement de Patrick Treboc (2007). Un hiver avec
Baudelaire, paru chez Eho en 2009, a rencontré un vif succès. Harold Cobert écrit également
pour le théâtre, le cinéma et la télévision.

L'Entrevue de St-Cloud devrait prochainement faire l'objet d'une adaptation théâtrale.



17 févr. 2011 . Presque tous les évènements mondiaux sont le reflet de conflits intimes.”
Stefan Sweig in Marie-Antoinette. Harold Cobert ouvre le fleuve de.
"ENTREVUES" est idéalement située, face au jardin des Tourneroches, au sein d'un
environnement qualitatif . Achat/Vente Programme Immobilier Saint-Cloud.
Ce bref roman prend place au coeur de la Révolution, lors de l'entrevue secrète . Élégant et
spirituel, entre histoire et modernité, L'Entrevue de Saint-Cloud est.
17 nov. 2010 . Le Prix du Style 2010 a été décerné à Harold Cobert pour "L'Entrevue de Saint-
Cloud" (éditions Héloïse d'Ormesson), un roman sur une.
Un nouveau roman racontant l'entrevue de ST CLOUD entre la Reine et MIRABEAU en 1791
!!!! l'auteur HAROLD COBERT !!!!!!! éditions.
20 mai 2010 . Ce spécialiste de Mirabeau, féru d'histoire et maniant avec brio l'art du dialogue,
nous revient en Aout 2010 avec L'entrevue de Saint-Cloud.
2 Sep 2010 - 2 min - Uploaded by Mirabeau1789Teaser extrait de la lecture du 25 août dernier
au Château d'Arcangues Réalisation : Pascal .
27 juil. 2017 . L'intérêt d'habiter à Saint-Cloud, c'est d'avoir une maison avec un petit . La
résidence « Entrevues » de Pitch Promotion, située à 5 minutes de.
Découvrez L'Entrevue de Saint-Cloud le livre de Harold Cobert sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
Le 3 juillet 1790, Marie-Antoinette et Mirabeau se rencontrent pour éviter que le pays ne
bascule dans la Terreur. A travers ces deux figures, deux mondes se.
L'entrevue. de. Saint-Cloud. La rencontre d'une reine et d'un homme politique Tout aurait pu
changer le 3 juillet 1790 lors de la rencontre de la reine.
16 août 2010 . L'Entrevue de Saint-Cloud, Harold Cobert. Résumé Le 3 juillet 1790, Marie-
Antoinette rencontre Mirabeau lors d'une audience secrète.
Par son emplacement privilégié, ENTREVUES offre à ses appartements de superbes . Depuis
les coteaux s'étendant face à la Seine, Saint-Cloud domine la.
Programme appartement neuf Saint-Cloud - page N° 1 A Saint-Cloud, . de la Ville, Livraison:



Septembre 2019 - " ENTREVUES " est idéalement située, face.
Ce sur au Château de Cousiere: près de Tours, appartenant au Duc de lviontbazon , que se lit
l'entrevue .du Roi Louis XIII. 8C de la Reine sa mere , le.
22 sept. 2010 . L'entrevue de Saint-Cloud. " Deux mondes se font face: le passé et l'avenir,
l'histoire ancienne et l'histoire en marche, la monarchie et la.
11 mai 2015 . À ce propos, le choix du personnage de Mirabeau que fait Harold Cobert dans «
L'entrevue de Saint-Cloud » (Éditions Héloïse d'Ormesson,.
Napoléon, maître de la victoire et de la paix après l'entrevue de Tilsitt, vint habiter le château
de Saint- Cloud, belle résidence qui avait vu le \8 brumaire.
8 sept. 2015 . Tamise En Scène présente L'Entrevue de Saint-Cloud ou Le Rendez-vous
manqué de Marie-Antoinette du 1er au 9 octobre au Chelsea.
4 avr. 2006 . . à 9 heures du matin, il expédie à l'Impératrice, restée à Saint-Cloud, .. à Cavour
une entrevue qui aurait lieu à Plombières vers la mi-juillet.
25 oct. 2014 . Harold Cobert a eu le « Prix du Style » en 2010 pour son roman « l'Entrevue de
St Cloud ». harcob. Ouvrages. Editions Seguier : série.
26 août 2010 . Duel de deux mondes, roman en costumes, L'Entrevue de Saint-Cloud illustre
d'une manière saisissante la fragilité des destinées collectives.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2011). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Le 26 août 2010 paraît L'Entrevue de Saint-Cloud aux éditions Héloïse d'Ormesson. Le 3 juillet
1790, alors que la monarchie est en péril et.
Adenauer à La Celle Saint-Cloud, le 19 octobre 1954, juste avant la conférence qui aboutit aux
Accords de Paris du 23, a été essentielle. En outre, l'entrevue de.
17 juil. 2015 . L'entrevue de saint Cloud est un court roman où la plume d'Harold Cobert fait
merveille, j'apprécie cet auteur car à chaque livre il se.
10 août 2012 . Il arrive aussi que plusieurs personnes participent à une même entrevue, ou
qu'une deuxième rencontre soit organisée avant de procéder au.
Livraison: Septembre 2019 - ENTREVUES est idéalement située, face au jardin des
Tourneroches, au sein d'un environnement qualitatif, à quelques minutes.
Appartement 131.33 m² - 5 pièces - Saint-Cloud (92210). Ref 25. Par son emplacement
privilégié, ENTREVUES offre à ses appartements de superbes vues.
Sur les hauteurs de Saint Cloud, découvrez avec IMMONEUF360 la résidence ENTREVUES,
offrant de superbes vues dégagées sur Paris et La Tour Eiffel,.
Vous trouverez ci-dessous le résultat de ma recherche concernant Saint-Cloud. Comme vous
citiez l' « Entrevue de Saint-Cloud », j'ai d'abord recherché des.
Le 3 juillet 1790, alors que la monarchie est en péril et l'avenir de la France incertain, Marie-
Antoinette accorde à Mirabeau une audience secrète à Saint-Cloud.
Le 3 juillet 1790, alors que la monarchie est en péril et l'avenir de la France incertain, Marie-
Antoinette accorde à Mirabeau une audience secrète à Saint-Cloud.
Duel de deux mondes, roman en costumes, L'Entrevue de Saint-Cloud illustre d'une manière
saisissante la fragilité des destinées collectives.
L'Entrevue de SaintCloud, Éditions Héloïse d'Ormesson, 2010 ; Le Livre de Poche, 2012
(sousle titre Le Rendezvous manquéde MarieAntoinette). Dieu surfe.
Harold Cobert,L'Entrevue de Saint-Cloud, L'Entrevue de Saint-Cloud. Troublant ! Le 3 juillet
1790 Mirabeau rencontre en tête à tête la reine Marie-Antoinette.
Napoléon , maître de la victoire et de la paix après l'entrevue tir Tilsitt , vint habiter le château
de Saint-Cloud , belle résidence qui avait vu le 18 brumaire.
L'Entrevue de Saint-Cloud is one of the greatest mystery of French History. . History ignores
what was said in this Entrevue, but rumour has it that if Mirabeau.



Le 3 juillet 1790, alors que la monarchie est en péril et l'avenir de la France incertain, Marie-
Antoinette accorde à Mirabeau une audience secrète à Saint-Cloud.
Elle enseigne le français, le latin et le grec et la DP3 au collège St Exupéry. . L'Entrevue de
Saint-Cloud met en scène l'entretien secret au cours duquel le.
. France incertain, Marie-Antoinette rencontre secrètement Mirabeau à Saint-Cloud. . aux
éditions Héloïse d'Ormesson sous le titre L'Entrevue de Saint-Cloud.
Plus de 148 annonces Vente Appartement à Saint Cloud (92) disponibles, à consulter .
'ENTREVUES' est idéalement située, face au jardin des Tourneroches,.
17 nov. 2010 . Six candidats attendaient du coin de l'oeil, le résultat, mais c'est finalement à
L'entrevue de Saint-Cloud, d'Harold Cobert, publié chez Heloïse.
. de campagne à Boulogne, convint avec lui qu'il s'y rendroit un certain jour, & que de là ils
iroient à Saint-Cloud, chez le Sieur Dupin, où se feroit l'entrevue.
Château de Saint-Cloud au 17°, jardins par Le Nôtre. - A l'entrevue avec Innocent XI, sous le
coup de l'émotion, Le Nôtre embrasse sur les 2 joues le pape.
3 nov. 2010 . Duel de deux mondes, roman en costumes, L'Entrevue de Saint-Cloud illustre
d'une manière saisissante la fragilité des destinées collectives.
Le château de Plessis-lez-Tours fut choisi pour l'entrevue du premier roi des Bourbons et du
dernier des Valois *. Ce lieu disposait mal à la confiance, surtout le.
Découvrez L'Entrevue de Saint-Cloud, de Harold Cobert sur Booknode, la communauté du
livre.
Tous les programmes immobiliers neufs sur Saint Cloud et ses environs avec Logic-
ImmoNeuf.com. . ENTREVUES St cloud 92210 · A partir du 3ème Trimestre.
3 juillet 1790, l'hypothétique entrevue de Marie-Antoinette, Reine de France et de Mirabeau,
député du Tiers Etat, durant laquelle ce dernier propose à la reine.
2017 - L'Entrevue de Saint-Cloud de Harold Cobert . Le matin du 3 juillet 1790, Mirabeau
reçoit secrètement Marie-Antoinette pour une entrevue afin de lui.
Marie-Antoinette à Saint-Cloud 1785. Voilà Marie-Antoinette qui débarque. Oui, elle vient
d'acheter Saint-Cloud pour 6 millions de livres et transforme l'intérieur.
Découvrez et achetez L'Entrevue de Saint-Cloud - Harold Cobert - Héloïse d'Ormesson sur
www.lesenfants.fr.
Notre agence immobilière située à Saint Cloud (92210, Hauts de Seine), vous propose l'achat et
la location de biens immobiliers, appartements, maisons,.
L'Entrevue de Saint-Cloud - Harold Cobert (20/09/2010). J'avais beaucoup aimé le précédent
roman d'Harold Cobert, Un hiver avec Baudelaire. Force est de.
Après Un hiver avec Baudelaire , qui a connu un très beau succès, l'auteur nous propose, dans
un registre très différent, une rencontre historique des plus.
27 oct. 2015 . Né à Bordeaux en 1974, Harold Cobert est l'auteur d'Un hiver avec Baudelaire
(2009), L'Entrevue de Saint-Cloud (Prix du Style 2010), Dieu.
6 novembre 1955 Entrevue entre Mohamed V, sultan du Maroc et Antoine Pinay . Direction :
La Celle-Saint-Cloud le bourg, rue de Vindé, arrivée face à la grille.
L'entrevue de Saint-Cloud. Harold Cobert (1974-..). Auteur. Edité par Feryane - paru en impr.
2011. Le 3 juillet 1790, Marie-Antoinette et Mirabeau se.
Le 3 juillet 1790, alors que la monarchie est en péril et l'avenir de la France incertain, Marie-
Antoinette accorde à Mirabeau une audience secrète à Saint-Cloud.
L'Entrevue de Saint-Cloud, 2010.LeLivre de Poche, 2012 (sousle titreLe Rendez- vous manqué
de Marie-Antoinette). Unhiver avecBaudelaire, 2009. Le Livrede.
25 août 2010 . . dernier livre, « L'entrevue de Saint-Cloud », qui retrace une entrevue secrète
organisée le 3 juillet 1790 entre Marie-Antoinette et Mirabeau.



L'entrevue de Saint-Cloud : roman. Harold Cobert (1974-..). Auteur. Edité par H. d'Ormesson -
paru en impr. 2010. Le 3 juillet 1790, Marie-Antoinette et.
25 déc. 2010 . C'est bien l'intérêt de son étonnante Entrevue de Saint-Cloud (récemment et à
juste titre couronnée par le prix du Style), qui "refait l'histoire".
L'Entrevue de Saint-Cloud relate l'entrevue secrète de Mirabeau et Marie Antoinette qui a lieu
le 3 juillet 1790. Quel est dans ce récit la part de réalité historique.
L'entrevue de Saint-Cloud, Harold Cobert, Heloise Ormesson. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
L'entrevue de Saint-Cloud [ref.701] | Livres, BD, revues, Autres | eBay!
Le 3 juillet 1790, Marie-Antoinette et Mirabeau se rencontrent pour éviter que le pays ne
bascule dans la Terreur. A travers ces deux figures, deux mondes se.
9 oct. 2015 . L'Entrevue de Saint-‐Cloud ou. Le Rendez-‐vous manqué de Marie-‐Antoinexe.
Une pièce de théâtre de Harold Cobert. Mise en scène par.
Toutes les annonces immobilières de Saint Cloud : Programmes Programme. . Livraison:
Septembre 2019 - "ENTREVUES" est idéalement située, face au.
22 août 2010 . Mes livres de l'été 2010 (8) : Harold Cobert pour "L'entrevue de Saint-Cloud".
Chaque année, sur ce blog, je consacre de nombreuses notes.
22 déc. 2010 . Entrevue imaginaire ou réelle entre Mirabeau et la reine de France, peut
importait, le sort de la monarchie était joué ; les tors étaient partagés.
IV – Mirabeau et MarieAntoinette. L'entrevue de SaintCloud Elle avait enfin accepté de
recevoir celui que les aristocrates nommaient « le monstre à la terrible.
8 mars 2012 . . ceux qui vivent dans la rue dans Un hiver avec Baudelaire, Mirabeau que
l'histoire a plus ou moins bafoué dans L'Entrevue de Saint-Cloud.
L'entrevue de Saint Cloud, ou : comment tout aurait pu être différent. . incertain, Marie-
Antoinette accorde à Mirabeau une audience secrète à Saint-Cloud.
LOUIS XVI, LES PERSONNALITES MIRABEAU. L'ENTREVUE SECRETE DE SAINT
CLOUD. Depuis mai 1790, Mirabeau correspond régulièrement avec Louis.
. marque « Ville Impériale » a été créée à l'initiative de la ville de Rueil-Malmaison, en
partenariat avec les villes de Compiègne, Fontainebleau et Saint-Cloud.
L'entrevue de Tilsitt , Rueil-Malmaison, châteaux de Malmaison et Bois-Préau. Venez
découvrir plus de . Bonaparte au conseil des Cinq-Cents à Saint-Cloud.
Toutes nos petites annonces immobilières quartier Val d'Or Saint-Cloud, comme . Livraison:
Septembre 2019 - "ENTREVUES" est idéalement située, face au.
Critiques (19), citations (9), extraits de L'entrevue de Saint-Cloud de Harold Cobert. Pendant la
Révolution, il s'est chuchoté que Marie-Antoinette et Mirab.
15 juil. 2012 . . à brûle pourpoint, avec le jeune auteur Harold Cobert (dont je vous
recommande la lecture de son opus "L'entrevue de Saint-Cloud"), il remit.
13 sept. 2010 . Titre : L'entrevue de Saint-Cloud Auteur : Harold Cobert Éditeur: Éditions
Héloïse d'Ormesson Nombre de pages: 141 Résumé: Le 3 juillet.
Extrait de Wikipedia sur l'origine du nom de Saint-Cloud . Une histoire sur la grande Histoire à
Saint-Cloud : L\'entrevue de Saint-Cloud par Harold Cobert.
L'entrevue et la Convention d'Erfurt, entre la France et la Russie, sept.-oct. 1808. Période . 22
septembre 1808. Napoléon quitte Saint-Cloud à 5h du matin.
Il en appelle au Roi ; Charles X le reçoit à Saint-Cloud, le 7 août. Il y a plusieurs récits de
l'entrevue : celui du Victor Hugo raconté, qui date de 1864, et qu'on.
AbeBooks.com: L'ENTREVUE DE SAINT-CLOUD: R240117443: 141 pages - 1 photo couleur
de l'auteur en fin d'ouvrage - ENVOI DE L'AUTEUR - 2 photos.
4 juin 2017 . Avec L'Entrevue de Saint-Cloud, Harold Cobert imagine en effet l'échange qui



aurait pu être celui de deux figures majeures de la Révolution.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - ISBN: 9782350871448 - Couverture souple -
HELOISE D'ORMESSON - 2010 - Etat du livre : bon - Signed by Author(s).
Le projet de Saint Cloud est ambitieux et aussi pédagogique et didactique.. cependant ...
Retour sur l'entrevue de la Reine avec Mirabeau .
Harold Cobert Auteur du livre L'entrevue de Saint-Cloud. Sa Bibliographie L'entrevue de
Saint-Cloud, . Fiche de lecture . résumé . critique du livre.
Livre 'L'Entrevue de Saint-Cloud' de Harold Cobert, en grands caractères. Cette édition confort
est parfaite si votre vue n'est plus aussi bonne qu'avant.
Fnac : Le rendez-vous manqué de Marie-Antoinette, Harold Cobert, Lgf". Livraison chez vous
ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
31 oct. 2017 . Sur ce site vous pouvez télécharger le livre L'entrevue de Saint-Cloud.
Absolument gratuit. Enregistrez-vous et téléchargez simplement.
14 mai 2012 . L'Entrevue de Saint-Cloud relate l'entrevue secrète de Mirabeau et Marie
Antoinette qui a lieu le 3 juillet 1790. Quel est dans ce récit la part de.
Le marquis de Mirabeau, bien connu pour ses pièces de théâtre, ses romans pornographiques
et ses essais politiques voulut sauver la monarchie. Il souhaitait.
28 août 2010 . __[Rentrée littéraire 2010|tag:Rentrée littéraire 2010]__ %%% Dans [L'Entrevue
de Saint-Cloud|tag:L'Entrevue de Saint-Cloud], [Harold.
Cesson Vert St Denis; Evian; Melun; L'Isle Adam; Versailles. 2015 - . 2015, L'ENTREVUE DE
SAINT-CLOUD (Harold Cobert) - Dominique GUILLO Théâtre La.
Harold Cobert est l'auteur de plusieurs romans, dont Un hiver avec Baudelaire, L'Entrevue de
Saint-Cloud et, en 2014, Jim, paru chez Plon. 18 Août 2016
Noté 3.4. L'ENTREVUE DE SAINT-CLOUD - Collectif et des millions de romans en livraison
rapide.
21 sept. 2017 . . face-à-face avec les enquêteurs. Harold Cobert est l'auteur de plusieurs
romans, dont Un hiver avec Baudelaire, L'Entrevue de Saint-Cloud.
29 Jul 2010 . L'entrevue De Saint Cloud has 6 ratings and 1 review. Shadibiglarzadeh said:
Mon coup de coeur de la rentrée littéraire 2010 !
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