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Description
Comédie en 5 Actes :
Personnage cynique, hypocrite, séducteur, libertin et blasphémateur, Dom Juan - noble sicilien
accompagné de son valet Sganarelle, défenseur de la foi par crainte de l'au-delà et adepte de
maximes moralisatrices à l'encontre de son maître - court de conquêtes en conquêtes, puis
abandonne les femmes séduites. L'une d'entre elles, Done Elvire, va appeler ses deux frères à
venger son honneur bafoué.
Personnage transgressif remettant en cause toutes morales, valeurs chrétiennes et sociales,
Dom Juan assume son libertinage et ses idées subversives avec courage et constance, et ce
jusqu'à sa fin ultime. La statue du Commandeur, que Dom Juan avait tué auparavant,
l'emportera en Enfer faute de repentir et d'expiation.

Sous la direction de Mario Gonzalez, spécialiste du masque et de la commedia dell'arte, les
clowns de la compagnie Miranda apportent un éclairage inattendu.
En ce sens, Dom Juan, qui continue d'habiter l'inconscient collectif d'un Coppola, d'un Brecht,
d'un Camus, exerce sur nous une fascination qui ne sera jamais.
9 mai 2016 . Avec le téléfilm Dom Juan et Sganarelle, Vincent Macaigne relève le défi et
transforme ses personnages en héros éminemment.
Dans l'émission « Micros et caméras » du 30 octobre 1965 Marcel Bluwal s'exprime sur son
adaptation du Dom Juan de Molière qu'il est en train de tourner.
Nordine (joué par Ben Hamidou) est le concierge d'un grand théâtre situé dans les quartiers
populaires de la ville. C'est l'été, et la chaleur caniculaire semble.
11 janv. 2013 . Résumé du Dom Juan de Molière. Plus précisément : un résumé court + un
résumé détaillé + une vidéo pour écouter le résumé.
Après avoir subi la censure lors de la création de "Tartuffe", Molière et sa troupe créent "Dom
Juan" en 1665. Ce personnage mythique, qui passe de femme en.
14 Oct 2015 - 2 minDOM JUAN MOLIÈRE Mise en scène Myriam Muller Assistant à la mise
en scène Antoine Colla .
mardi 7, jeudi 9 & vendredi 10 nov 17 > 13h30 & 20h30 + mercredi 8 > 10h & 19h. . Les
Enfants. de Dom Juan. Gennaro Pitisci. □ Brocoli Théâtre. .
16 sept. 2016 . Le « Dom Juan » de Molière a toujours été un texte pas comme les autres, une
pièce lancée comme un défi aux dévots et aux hypocrites après.
19 nov. 2016 . Dom Juan s'inscrit dans la suite logique de ce parcours. Par son
anticonformisme, le personnage pourrait bien être un frère ou un cousin de.
À travers sa mise en scène d'Elvire Jouvet 40, d'après les carnets de travail de Louis Jouvet ,
Brigitte Jaques s'était intéressée au Dom Juan de Molière , aux.
Un grand texte. Une superbe équipe animée par un metteur en scène passionnant et passionné :
Jean-François Sivadier, qui revient à Dom Juan vingt ans.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "Don Juan" – Dictionnaire
français-anglais et moteur de recherche de traductions françaises.
7 mai 2008 . SYNTHESE : Dom Juan, une pièce baroque ou une pièce classique ? I - Dom
Juan, une pièce classique ? A/ Les caractéristiques du.
Cet été 2017 accueille la première création du collectif LE BANQUET dans le cadre du Festival
OFF d'Avignon. "Un Dom Juan" est représenté du 7 au 30 juillet.
Le Festin de Pierre est une comédie de Molière en cinq actes et en prose dont la « Troupe de
Monsieur frère unique du roi » donna quinze représentations.
10 févr. 2016 . Accompagné de son serviteur, Dom Juan fuit en avant. Il poursuit de nouvelles
conquêtes amoureuses, tout en fuyant les conséquences des.
Résumé : Dom Juan Talentueux séducteur, Dom juan collectionne les conquêtes amoureuses.
Après avoir arraché Done Elvire au couvent, il abuse de.
Résumé : Jean-Baptiste, metteur en scène abandonné par 11 de ses 13 comédiens, décide,
malgré tout, d'assurer la représentation du "Festin de pierre".
Après deux ans de joyeuse lutte contre l'avarice, le Collectif du Prélude s'attaque à DOM
JUAN. Dans AVARE le public choisit la distribution, ici un nouveau rôle.

Le personnage de Don Juan est avant tout un mythe. Les efforts d'identification à un
personnage réel sont sujets à controverse ; on peut cependant lui.
Dom Juan ! Si Marie-José Malis y vient, avec une joie sauvage, dit-elle, c'est qu'elle est une
énigme. Pièce moderne, heurtée, fiévreuse et méchante et.
Théâtre classique "Dom Juan ou le Festin de Pierre" est une comédie de Molière en cinq actes.
à Avignon, vos places à prix réduit pour Un Dom Juan , avec.
Descriptif. Molière Dom Juan ou le Festin de pierre. Il a traversé l'histoire, il a inspiré bien des
artistes et bien des séducteurs, mais c'est Molière, au sommet de.
Irina Brook signe ici la mise en scène du Dom Juan de Molière… en version clown ! (à partir
d'un premier travail de Mario Gonzalez, spécialiste du masque et.
12 avr. 2016 . Curieux destin que celui de Dom Juan. Créée en 1665 pour une quinzaine de
représentations seulement, reprise dans une version versifiée et.
Un questionnement multiple autour de la figure complexe de Dom Juan : coureur de jupon ou
précurseur de l'individualisme moderne ? Thème du programme.
Dom Juan. Une autre idée des classiques ! Auteur de l'analyse : Françoise Rio Auteur de
l'oeuvre : Molière Collection : Parution : Avril 2012. Disponible.
Œuvre majeure de Molière, Dom Juan est énigmatique, intense et difficile à classer. Comédie ?
Tragédie ? Conte moraliste ? Une chose est sûre, c'est une.
24 août 2017 . Wikisource possède plusieurs éditions de Dom Juan ou le Festin de pierre.
Disambig.svg. Dom Juan ou le Festin de pierre · Dom Juan, ?
d'après le mythe de Don Juan et le Dom Juan de Molière - Un spectacle de Jean Lambert-wild,
Lorenzo Malaguerra, Stéphane Blanquet & Jean-Luc.
Cette édition reproduit pour la première fois depuis le XVIIe siècle, le texte de Dom Juan édité
à Amsterdam en 1683. C'est la seule version de la pièce de.
Texte de la pièce Dom Juan de Molière, oeuvre de Molière. Texte intégral avec note et notice.
Dom Juan, oeuvre complète.
L'étude du texte intégral "Dom Juan" grâce à un appareil critique détaillé. L'ouvrage comprend
: 1. Des questionnaires de lecture pour une approche.
Comédie de en 5 actes et en prose 1665 Marié à Elvire Dom Juan a quitté sa femme pour partir
à l'aventure en compagnie de son valet Sganarelle Ayant fait.
Révisez : Profil d'œuvre Dom Juan en Français Spécifique de Première ES.
MOLIÈRE. Première mise en scène de Philippe Caubère. Dom Juan ou le Festin de Pierre de
Molière créé à la Cartoucherie de vincennes en 1977 (dir.: Ariane.
dom juan. Créée spécialement pour Tout l'Monde Dehors, partagez avec nous une
représentation unique en présence de tous les comédiens (11) ayant joué.
"Épouseur du genre humain", "grand seigneur méchant homme", le Dom Juan de Molière fait
de l'abuseur de Séville un mythe. Courtisant puis rejetant toutes.
26 mars 2016 . Anne Coutureau met en scène son Don Juan au théâtre de la Tempête.
Surprenant, déroutant et très contemporain.
Il est de tradition d'employer Dom Juan quand il s'agit du titre de la pièce et Don Juan quand
on désigne le personnage, encore que certaines.
Dom Juan, jeune noble accompagné de son fidèle valet Sganarelle, incarne l'archétype du
libertin impie. Inconstant et blasphémateur, il s'attire les foudres des.
Dans le Dom Juan de Molière, l'indécidabilité de la norme tient à la fois à la pluralité des
valeurs exhibées et à la violence par laquelle les actants cherchent à.
11 mai 2015 . Dom Juan, personnage de séducteur n' a pas été inventé par Molière : celui-ci
suit une tradition littéraire. Dom Juan est né en Espagne,.

3 mars 2010 . Dom Juan : comédie en cinq actes / Molière ; avec une notice et des notes par
Georges Monval,. -- 1891 -- livre.
Don Juan « l'épouseur du genre humain » a enlevé Elvire dans son couvent, l'a séduite et
abandonnée. Elle le poursuit en vain tandis qu'il part déjà vers une.
15 janv. 2010 . Tout sur la série Dom Juan : Dom Juan, flanqué de son éternel Sganarelle,
court avec habileté et efficacité tout jupon qu'il croise. Celui qui a.
En 1664, Dom Juan déchaîne le scandale et soulève les passions. Molière a déjà ridiculisé la
société de son temps, précieux, marquis, médecins, dévots.
Dom Juan, personnage mythique, est le scandale par excellence et la pièce de Molière en est
sans doute la version la plus métaphysique. Aussi nous avons.
25 mars 2016 . Après sa création au Théâtre national de Bretagne à Rennes en mars, la mise en
scène du classique de Molière, Dom Juan, par Jean-François.
dom juan. et les clowns au Théâtre National de Nice du 21 octobre au 4 novembre 2017.
Mais Dom Juan respecte peu les règles du théâtre classique telle que l'unité de lieu (5 décors)
ou l'unité de temps (36 heures au lieu de 24). On ne peut pas.
Aimer toutes les femmes, les posséder toutes, tel est le rêve de Dom Juan. À ce jeu cruel, il
consacre sa vie, allant jusqu'à tuer pour satisfaire son désir.
Aristocrate volage, Dom Juan fuit de ville en ville la femme qu'il vient d'épouser et dont il s'est
déjà lassé. Mais la provocation de trop arrive bientôt.
Avec cette version burlesque, actuelle, décalée et fidèlement adossée au texte original, sept
clowns revisitent avec brio le Dom Juan, de Molière. Ils v.
[P. réf. au personnage littér.] Séducteur, le plus souvent libertin et sans scrupules. À moins
d'être un don Juan de carrière, (.) un homme, (.) qui se déplace.
9 juil. 2015 . Il y a deux saisons, Jean-François Sivadier présentait à La Coursive un
spectaculaire Misanthrope, rock'n'roll, tourmenté, tiraillé entre cendres.
Présente pour la première fois dans Dom Juan ou le Festin de Pierre de Molière, le personnage
d'Elvire semble cependant avoir été inspiré par celui de.
Comme Tartuffe, Dom Juan est une pièce que l'on ne peut comprendre en dehors du contexte
politique et religieux du début du règne de Louis XIV.
Découvrez Molière grâce à une biographie détaillée et à travers une de ses oeuvres phares:
Dom Juan.
Dans Dom Juan de Molière, le dénouement est préparé pendant toute la pièce, ce qui donne sa
dimension tragique : Dom Juan le séducteur libertin est averti à.
Dom Juan, Molière, Matthieu Baumier, Pocket. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Dom Juan de Molière par la compagnie Colette Roumanoff. Intention de mise en scène, extrait
de la pièce, bande annonce.
Pourquoi le Don Quichotte de Miguel de Cervantès s'écrit-il « Don » et le Dom Juan de
Molière « Dom », alors que les deux oeuvres datent du XVIIe siècle ?
14 sept. 2016 . om Juan. résentation. Texte de Molière Mise en scène de Jean-François Sivadier
n° 238 - septembre 2016. Ce dossier permet aux professeurs.
21 oct. 2017 . Festival Génération Z - Cette farce tragique, incroyablement actuelle, revisitée
par des acteurs-clowns remarquables, révèle un Dom Juan.
19 janv. 2011 . "Épouseur du genre humain", "grand seigneur méchant homme", le Dom Juan
de Molière fait de l'abuseur de Séville un mythe. Courtisant puis.
Dès 14 ans. D'abord, qui est Dom Juan ? Un grand collectionneur de femmes ? Si l'on en croit
Mozart, il en a possédé au moins mille. Notons que ce « burlador.
Dom Juan est un livre de Molière. Synopsis : Courtisant et rejetant toutes les femmes, sourd

aux prières de son père et de son épouse, Dom Juan court .
Les meilleurs extraits et passages de Dom Juan sélectionnés par les lecteurs.
Infos / réservations: 02 761 60 30. Durée: 1h30 (en création). :: avec Samuel Seynave, Benoît
Verhaert, Jean-Michel Distexhe, Audrey D'Hulstère.
Dom Juan , la séduction maîtrisée. Par Armelle Héliot; Mis à jour le 24/04/2014 à 11:50; Publié
le 18/04/2014 à 18:17. Dom Juan , la séduction maîtrisée.
Théâtre de l'humain et du surnaturel, ce Dom Juan est un rendez-vous incontournable de la
saison. De Molière à Mozart, de scandales en fascination, l'histoire.
Dom Juan a échoué dans son entreprise amoureuse. Alors qu'il souhaitait enlever la jeune fille
en mer, une bourrasque a retourné sa barque. Il n'a été sauvé.
L'histoire de Dom Juan a subi maintes transformations depuis que le moine espagnol Tirso de
Molina en fit une pièce de théâtre édifiante en 1630. Molière.
En 1664, Dom Juan déchaîne le scandale et soulève les passions. Molière a déjà ridiculisé la
société de son temps, précieux, marquis, médecins, dévots.
ven12mai20 h 00 min- 21 h 40 minDom JuanPremière20 h 00 min - 21 h 40 min Berkeley
Street TheatreCatégorie:Français avec surtitres en anglais.
21 juin 2016 . "Dom Juan" est une tragi-comédie de 1665, jouée au Théâtre du Palais-Royal.
L'histoire met en scène un séducteur, libertin et blasphémateur.
7 avr. 2016 . Six acteurs seulement pour jouer sur un immense plateau gavé de toiles, de fils et
de planches, tout le Dom Juan de Molière (sans compter les.
Dom Juan, le libertin – Le couple Dom Juan – Sganarelle – Baroque et classicisme – Le
comique et le burlesque. • Ce Profil d'une œuvre présente également.
5 mai 2016 . Aucun scrupule en revanche pour transformer Dom Juan en obsédé sexuel qui
déambule nu ou travesti en femme, le corps recouvert de.
2 janv. 2017 . Et c'est parti pour un an (au moins) de tournée pour cette version de Dom Juan
créée au Théâtre National de Bretagne. Jean-François Sivadier.
Pour Dom Juan, il n'y a que la liberté. Jean-François Sivadier lui dédie son théâtre de tréteaux
et d'acteurs où se mêlent la générosité du jeu et l'intelligence du.
10 questions - Voici un petit quiz de 10 questions pour tester vos connaissances sur le chef
d'œuvre de Molière Dom Juan ou le Festin de pierre. Comment se.
JANVIER. Mardi 31 à 20h. FÉVRIER. Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 à 20h. Samedi 4 à 18h.
ROUEN THÉÂTRE DES DEUX RIVES. Dom Juan, jeune noble.
18 sept. 2015 . Elle donne à suivre les trente-six dernières heures de la vie du jeune Dom Juan
Tenorio, « esprit fort » et grand amateur de femmes, flanqué.
Mise en scène de Dom Juan par Marcel Bluwal en 1965 (téléfilm). Marcel Bluwal met en scène
l'histoire d'un homme suicidaire : Dom Juan a choisi de mourir,.
Dom Juan est un veule prédateur, un fils à papa prêt à tout pour assouvir ses pulsions. Il ment,
il tue, il trompe et, profitant de l'impunité que lui confère sa place.
22 sept. 2016 . Tel est bien Dom Juan. Malgré toute sa noirceur pré-sadienne et ses facilités de
séducteur à panier percé, il est l'homme le plus intelligent et.
Dans cette version signée Jean-François Sivadier, Dom Juan – irrésistible Nicolas Bouchaud –
fait une entrée fracassante. Non pas sur la scène mais dans la.
Toutes nos références à propos de dom-juan. Retrait gratuit en magasin ou livraison à
domicile.
3 déc. 2014 . NB : L'orthographe a été modernisée. Le découpage des scènes, dans cette
édition, diffère parfois de celui de la plupart des éditions actuelles.
20 Feb 2016 - 100 min - Uploaded by Théâtre, concert, TV & humourDom Juan de Molière Compagnie Colette Roumanoff Dom Juan a le projet d' enlever une .

Le Don Juan, Antibes : consultez 392 avis sur Le Don Juan, noté 3,5 sur 5 sur TripAdvisor et
classé #137 sur 673 restaurants à Antibes.
Dom Juan, fils de Don Louis, grand seigneur respectatble et homme d'honneur, grand libertin
athée et provocateur . Intelligent, courageux, mais cynique et.
9 sept. 2016 . Théâtre Spectatrices, tremblez! Elvire et toutes les paysannes de la terre ne lui
suffisent plus: Dom Juan, alias Nicolas Bouchaud, va chercher à.
" Séducteur, homme sans mœurs et sans conscience, mais agréable dans ses manières, et se
faisant un jeu de perdre les femmes de réputation ", telle est la.
Retrouvez tout le casting du film Dom Juan & Sganarelle réalisé par Vincent Macaigne avec
Alain Lenglet, Julie Sicard, Loïc Corbery, Serge Bagdassarian.
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