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Description
Enrichir l’histoire des théâtres antiques en présentant le théâtre romain comme un théâtre du
jeu est la vocation première de cet ouvrage.
Le théâtre romain est un théâtre rituel, codifié et musical qui ne se réduit ni à l’imitation
maladroite du théâtre grec ni à la grossière préfiguration du théâtre classique. Et l’approche des
quelques pièces conservées de ce théâtre, relues non plus comme des textes littéraires, mais en
fonction du spectacle auquel elles étaient destinées ouvre une perspective anthropologique et
dramaturgique nouvelle.
Les auteurs ont ainsi cherché à reconstituer la pratique théâtrale romaine en retrouvant le jeu
corporel des acteurs, l’usage des voix et de la musique ainsi que les attentes du public. Ils
montrent que ce théâtre était bien du « spectacle vivant » et qu’il peut fournir aux metteurs en
scène contemporains de quoi inventer de nouveaux spectacles.
Florence DUPONT est professeur à l’université Paris-Diderot, directeur de programmes au
Collège International de philosophie.
Pierre LETESSIER , membre du centre ANHIMA (anthropologie et histoire des mondes
antiques) et metteur-en-scène, enseigne le théâtre et le latin à l’université Paris-Diderot.

. nouveaux monstres ?in Des Monstres, ouvrage "Hors Collection", tiré à part, des Cahiers .
APPIEN, Histoire romaine, traduction de Paul Goukowsky (t.2), Danièle . ARISTOPHANE,
Théâtre complet, tome II, édition de Marc-Jean Alfonsi,,.
18 déc. 2014 . Un livre qui nous invite à repenser le rapport entre théâtre espagnol et théâtre .
Éditeur : Presses universitaires de Paris Nanterre; Collection.
En 1975, il fut décidé de fondre cette collection avec celle des Mémoires de l'Institut de France,
Académie des Inscriptions et .. Le théâtre romain de Dougga.
27 mars 2017 . Enrichir l'histoire des théâtres antiques en présentant le théâtre romain comme
un théâtre du jeu est los angeles vocation première de cet.
Delcourt, hors collection, 1990. . Louvre/Futuropolis, hors collection, 2006. .. transparaître
cette traduction et, si elle est issue du théâtre romain, son emploi.
26 sept. 2016 . Arles est la ville qui compte le plus de monuments romains après Rome. . à
visiter : l'Amphithéâtre romain (les arènes), le Théâtre antique, les . ce musée présente les
collections archéologiques et permet de mieux comprendre . “Bien situé, propre, calme” C'était
la 2e fois que nous allions, hors saison,.
Accueil · Hors collection · Biographies; Sagan à toute allure . documents secrets, de coups de
théâtre, d'émotions, de révélations, brossant le portrait en clair-.
La collection Realia, comme son nom l'indique, s'intéresse à « la réalité des choses » par .
sectes païennes (hors christianisme) de l'Antiquité gréco-romaine.
Avant la conquête romaine, en effet, les peuples du Nord de la Seine sont des . des édifices
gallo-romains, on retrouve des caractéristiques de théâtre et ... (Seine Maritine), Revue du
Nord, Hors Série, collection Art et Archéologie, 12, 2008,.
Retrouvez tous les livres et les nouveautés littéraires publiées par les Editions du Seuil sur
Seuil.com.
Visites Guidées >> Hors les murs >> Fiesole étrusque, romaine et médiévale . romains, la ville
sera embellie de thermes, d'un temple et d'un immense théâtre. . site archéologique, le musée
Bandini (superbe collection d'œuvres de Della.
Tout en découvrant la collection fascinante d'artéfacts de l'Antiquité romaine du musée, . Vous
pourrez assister à un spectacle ou visiter l'intérieur de cet opéra hors du .. Musée de la
Civilisation gallo-romaine et Théâtre antique de Lyon se.
Le théâtre d'images · Livres d'artistes · Hors collection . Julia Woignier (MeMo), Audrey Spiry
(Sarbacane), animée par Romain Gallissot, journaliste (Bodoï).
Le théâtre antique de Vendeuil-Caply est un ancien édifice de spectacle romain situé à
Vendeuil-Caply, dans l'Oise en région Hauts-de-France. Le théâtre fait.
Comment s'est constitué et comment a pu s'installer, dans la longue durée, un empire
rassemblant les peuples les plus divers, dont les frontières s'étendaient.

Tous les nouveaux ouvrages · Accueil > Hors collection du musée du pays d'Ussel. - Hors
collection du musée du pays d'Ussel. Pas de livre pour cet collection.
Achetez et téléchargez ebook Le théâtre romain (Hors collection): Boutique Kindle Linguistique : Amazon.fr.
Scénographies du théâtre occidental - 3e éd. Papier27.00 € . 09/2017. Le Théâtre romain - 2e
éd. Papier22.90 € . Hors collection. Date de parution : 06/2014.
Vestiges du théâtre : deux des colonnes encadrant la porte royale du mur de scène.
Présentation. Type. Théâtre romain · Voir et modifier les données sur.
voir tous les titres de la collection · L'amateur .. Théâtre, nation & société en Allemagne au
XVIIIe siècle [actes du . Abel Lieger. La nécropole gallo-romaine de Cutry, Meurthe-etMoselle ... Dispositifs, jeux, enjeux, hors jeux. Questions de.
Hors collection 2013/ . Étudier l'érotisme du point de vue des femmes de l'Antiquité romaine
revient à étudier la sexualité féminine dans son ensemble, sans se.
Un chateau hors du temps . Chateau Hotel Collection logo . Avignon et le Palais des Papes, le
théâtre romain à Orange, le Pont du Gard, Vaison la Romaine,.
4 juil. 2017 . Du récit au rituel par la forme esthétique. Poèmes, images et pragmatique
cultuelle en Grèce ancienne, hors collection sous sa direction et.
Altermed · Théâtre · Via Balkanica · Benjamin Fondane · OGC · Saveurs. Cahiers Jean
Cocteau · Hors collections · Pour passer commande par mail, cliquez ici.
Ce monument spectaculaire, un des plus importants théâtres romains du nord de la .
redessinent peu à peu les circulations et les espaces de ce monument hors normes . Adresse :
Théâtre Romain Place Félix Faure 76 170 Lillebonne . espace présente, de façon renouvelée,
les collections de l'ancien musée de la mari.
. de la Fondation Victor Hugo · Bibliothèque de la Société des historiens du théâtre .
archéologiques et numismatiques · Hautes Etudes du monde gréco-romain . Publications hors
série de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève . Fondée en 1953, la collection
Romanica Gandensia accueille des études.
_. Collection Hors Collection. vignette Le Dossier noir du terrorisme. 21.00 € . vignette
Romain Gary de Kacew à Ajar. 18.00 €. Ajouter Panier · Romain Gary de.
7 mars 2012 . Le théâtre romain est un théâtre rituel, codifié et musical qui ne se réduit ni à
l'imitation maladroite du théâtre grec ni à la . Hors collection.
Un site consacré à l'étude du théatre grec et romain. 4. L'Iliade et l' . En outre, quelques
ouvrages hors collection sont aussi disponibles. Chacun fera son miel.
Collection. Hors collection. Résumé. Cette étude met deux personnages en présence. D'une
part, le littérateur dramatique, pour qui la pièce de théâtre constitue . systématiques : celles de
Samuel Beckett, de Romain Weingarten et de Jean.
19 sept. 2014 . Romain Cruse est géographe. Il enseigne la géographie, l'histoire et l'économie
de la Caraïbe à l'Université des Antilles et de la Guyane.
30 juin 2016 . Près de 300 pièces de collection seront présentées et de nouveaux objets issus
des réserves du Musée des . Les vestiges du théâtre romain (propriété du département), . Hors
vacances scolaires : tous les dimanches à 15h.
17 janv. 2008 . Hors collection . Un polar brillant de Romain Slocombe, sur lequel il a travaillé
. de la capitale, qui devient le théâtre d'un implacable roman noir. . de couvertures pour la
collection « Folio », chez Gallimard, illustrant.
22 nov. 2016 . Romain Jankowski en est à cinquième roman ! Agé de vingt-quatre ans, .
Auteur : Romain Jankowski . Série / Collection : Les Editions du Net.
Situé face au théâtre romain, Juliobona, le musée gallo-romain de Lillebonne, . La visite se
termine par la découverte de l'exceptionnelle collection d'objets retrouvés . Hors vacances

scolaires les samedis et dimanches de 13h30 à 18h30.
Juliobona, Musée Gallo-Romain de Lillebonne - Normandie Tourisme. . traces des anciennes
constructions : le théâtre, les thermes ou encore les nécropoles. . La visite se termine par la
découverte de l'exceptionnelle collection d'objets retrouvés . Hors vacances scolaires les
samedis et dimanches de 13h30 à 18h30.
Pour une dramaturgie de la tragédie romaine. Dupont (Florence). Le succès que rencontrent
aujourd'hui les mises en scène du théâtre de Sénèque dément une.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.J'accepte.
Thèmes; Collections. Tous thèmes confondus · Antiquité11.
Le Village Chapalis · Hors collection L'Harmattan. LH1004026. 5,51 € 5,80 € -5%. Ajouter au
panier · Dieu Ou Le Chemin Du Retour Au Paganisme. Prix réduit !
Proche du théâtre romain classique par la disposition des gradins et de leurs . Diamètre hors
tout : 105,96 m ; orchestra : diamètre 20,65 m ; extension dans.
29 sept. 2016 . Portraits “romains” de la collection Pierre-Adrien Pâris au Musée des Beauxarts et . Le thiase marin du théâtre de Lillebonne » Robert Turcan.
L'Arche Editeur est une maison d'édition spécialisée dans le théâtre . D'amitié pour la vie,
même si les parents de Romain et Sabah en ont décidé autrement. ... Témoignages d'une
frénésie créatrice hors pair, ces notes prises sur le vif .. livre "L'Impératif transgressif" (sortie
le 1er juin à L'Arche, collection Tête-à-Tête)
Découvrez, Mahomet et les origines de l'islam, hors-série de la collection Histoire du Monde .
Ce hors-série, vous permettra de mieux comprendre la genèse de l'islam et ses . Romain Caillet
: “Il y a une continuité entre tous les djihadistes“.
Gallo-romain, médiéval, Renaissance, époque moderne, ère industrielle, . Autun, site clunisien
· Collections sur mesure · Le centre d'archéologie et du . le théâtre antique, la pierre de
Couhard (monument funéraire), le temple dit de Janus ; les vestiges des premières fondations
chrétiennes se situent hors les murs, ainsi.
Le théâtre en rond : l'exception qui confirme la règle - Marie-Madeleine MERVANT-ROUX .
Jeux de cartes ou la géométrie d'un théâtre à 360° - Romain FOHR.
25 mai 2017 . Le Théâtre contestataire. En croisant les outils classiques de la sociologie avec
l'analyse d'œuvres, d'auteurs et de troupes contestataires,.
Situé face au théâtre romain, Juliobona, le nouveau musée gallo-romain de Lillebonne, vous .
Ce musée vous convie à la découverte des collections du patrimoine local gallo-romain. . Hors
vacances scolaires : tous les dimanches à 15h00.
Un théâtre romain est un édifice public antique où étaient données des représentations de . 4
Vikiliens pour compléter sur le théâtre à Rome dans l'Antiquité.
Découvrez le musée Rolin d'Autun, ses collections gallo-romaines comprenant . du théâtre
romain, Autun ne possède plus de bâtiments hors sol intra-muros.
L'amphithéâtre d'El Jem est un témoignage exceptionnel de l'architecture romaine, notamment
celle des monuments construits à des fins de spectacle, en.
Les vestiges du premier site de la ville urbanisé par les Romains, la colline de Fourvière et son
théâtre, son temple de Cybèle et son odéon, témoignent de la.
20 mai 2017 . Hors vacances scolaires, samedi et dimanche de 13h30 à 18h30. . Le théâtre
romain de Lillebonne, majestueux témoignage architectural de l'importance de la ville .
collections du musée de façon ludique. n Théâtre de.
Dans la perspective de diffuser la collection notamment dans des lieux non dévolus à l'art
contemporain, le frac . La diffusion de la collection Hors les murs.
Rédacteur en chef international au journal Le Point, il est notamment l'auteur, avec Sophie
Coignard, de L'Oligarchie des incapables- best-seller en 2012.

André Tchernia, Les Romains et le commerce, co-édition du Centre Jean Bérard (Études VIII)
et du Centre Camille Jullian (BiAMA hors collection), Naples, 2011.
Collection : Hors série Connaissance. Sujet : Réalisateur . Jean-Louis Barrault: Une vie pour le
théâtre. Jean-Louis Barrault .. de Romain Gary. Editeur :.
8 févr. 2017 . Achetez Histoire du théâtre en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf.
Expédié sous 48h. . Collection: Que sais-je ? Discipline:.
T1999, Le théâtre romain, F. Dupont, Armand Colin. . Date de parution mars 2012; Collection
Hors collection; Format 13cm x 22cm; Poids 0,3500kg; EAN 978-.
Découvrez les Cahiers du théâtre antique des Presses universitaires de . Les PUFC ·
Collections . De 1985 à 2011, sont parus plusieurs volumes hors-série et 18 numéros
thématiques. . Cette revue s'adresse donc à un vaste public : à tous les spécialistes de l'antiquité
gréco-romaine et de sa réception, mais aussi à.
Parcourir les collections . LE THEATRE ROMAIN DE TÏPASA . LE THÉÂTRE ROMAIN DE
TIP ASA .. deux « corridors » permettaient, avec les escaliers extérieurs, une souple
redistribution, hors de la cavea, des égarés et des hésitants.
Poésie, théâtre, philosophie et éloquence, histoire, romans Textes choisis et . Mère de la poésie
occidentale, l'Antiquité, qu'elle soit grecque ou romaine, nous.
24 mars 2017 . Il en fait le récit, trace le portrait des auteurs qu'il a servis: André Gide, Jules
Romains, Henry de Montherlant, Marcel Achard, Jean-Paul Sartre.
19 sept. 2009 . Larousse · Hors collection Sciences humaines . L'amour au temps des Romains.
Catherine Salles . Le théâtre romain et ses spectacles.
Dans le théâtre français du xvie siècle au xviiie siècle, la majorité des pièces sont des
adaptations de textes venus d'ailleurs. Il est significatif . Hors collection.
nouvelle présentationÀ la lecture des commencements de textes de théâtre, nous pouvons
relever ce qui est . Hors collection . Le Théâtre romain - 2e éd.
Armée romaine et provinces II. Jean BOUSQUET (dir.) 1979. Archéologie · En savoir plus.
9.15 €. Armée romaine et provinces, III Études sur le complexe fortifié.
Université Artois · Artois Presses Université > Revues et collections > Histoire > Le Théâtre en
province. Arras (XVIIIe-XXe siècle).
Elle commence par jouer sous la direction de Christian Benedetti au Théâtre . le compositeur
Romain Tiriakian et jouera au Théâtre de Belleville Fugue en L.
Expérimenter le théâtre et le cinéma aux XXe-XXIe siècles . Hors collection », Livre épuisé .
Le statut de l'acteur dans l'Antiquité grecque et romaine
Un amphithéâtre romain est un vaste édifice public de forme elliptique, à gradins étagés, ..
C'est la première fois que des combats d'animaux se déroulent hors des cirques. .. à la Revue
archéologique du centre de la France (RACF), numéro spécial de la collection Recherches sur
Tours, Tours, FERACF, 2007 , 440 p.

