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Pierre LEPAPE
Une Histoire des romans d'amour
Seuil (Essais)
809.3 LEP
L'auteur brosse le portrait des amours littéraires des "Métamorphoses" d'Apulée à "Une passion
simple" d'Annie Ernaux, en passant par les oeuvres de Cervantès, Rousseau, Goethe ou Austen.

DVD de THEATRE

RAYHANA
A mon âge, je me cache encore pour fumer
Axe Sud (Scènes & Cies)
T AMO
Une tragi-comédie qui rassemble neuf femmes dans un hammam d'Alger... Des destins entre rébellion, rêve ou
soumission, qui dévoilent leurs histoires marquées par la violence, politique, sociale et sexuelle...
Camille BRUNEL
Apple crumble
L'Harmattan
T APP
Apple, jeune femme célibataire, raffole du crumble et est passionnée de physique quantique... Il y a un an, un jeune
inconnu lui a remis une enveloppe et lui a fait promettre de ne l'ouvrir qu'un an plus tard.
François MOREL
Bien des choses
Polydor
T BIE
L'ancien "Deschiens", en "moqueur mélancomique", a imaginé un spectacle sous forme d'échange de cartes
postales, comme des dessins satiriques, des vignettes épinglant la société des loisirs modernes...
Aimé CESAIRE
Cahier d'un retour au pays natal
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Axe Sud (Scènes & Cies)
T CAH
La parole d'Aimé Césaire par son pouvoir d'invocation des forces physiques et mentales de l'Homme vers plus de
Liberté et de Justice, par son évocation continue de la Nature est " belle comme l'oxygène naissant ".
VOLTAIRE
Candide
Axe Sud (Scènes & Cies)
T CAN
L'histoire commence lorsque le jeune Candide, amoureux de Cunégonde, la fille du Baron, est chassé du pays où il
est né, à grands coups de pieds dans le derrière. Il traversera un monde en folie, de l'Europe à l'Amérique, sera en
proie à tous les dangers, verra toutes les horreurs. Candide est un conte, mais un conte grinçant, délié et fou, parfois
libertin, censuré à sa sortie, mais d'une grande intensité théâtrale. Au milieu de ce tourbillon, Candide, conserve une
imperturbable confiance, un regard d'enfant, une façon désarmante de rester vivant.
Anton TCHEKHOV
La Cerisaie
ARTE Editions
T CER
Une propriété familiale, ce qui reste d'un art de vivre aristocratique condamné par les bouleversements
socio-politiques de la Russie au tournant du 20e siècle...
Pascal MARTIN
Dernière station avant l'autoroute
L. C. J.
T DER
Une femme abandonnée par son mari est recueillie par la vendeuse d'une station service... Deux personnalités,
deux générations, deux milieux sociaux qui s'opposent puis se comprennent...
Eric ASSOUS
Les Hommes préfèrent mentir
SOPAT (Le Meilleur du théâtre. Répertoire contemporain)
T HOM
Cinq amis se retrouvent pour un dîner qui s'annonce joyeux... Mais un sixième convive se joint à eux à l'improviste
et c'est le règlement de compte !...
Henry BECQUE
La Parisienne
SOPAT (Le Meilleur du théâtre. Répertoire contemporain)
T PAR
Paris, 19e siècle... Une jeune femme coquette et ambitieuse jouit des hommes et les manipule avec une redoutable
efficacité...
Laurence FEVRIER
Suzanne, une femme remarquable
L'Harmattan
T SUZ
Une intellectuelle engagée qui consacre sa vie à travailler et à réfléchir sur le droit a choisi de partir à la conquête
d'un monde qui s'identifie au masculin...
MOLIERE
Tartuffe
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Ed. Montparnasse (La Comédie française)
T TAR
Tartuffe est un homme confit en fausse dévotion qui, ayant accaparé la confiance d'Orgon, voudra séduire sa
femme Elmire. Ayant été joué par cette dernière, il s'efforcera de précipiter la ruine de son bienfaiteur.
Philippe CAUBERE
LA TRILOGIE AMOUREUSE
1. Les Enfants du soleil
Malavita
T TRI 1
Premier volet de la "Trilogie amoureuse", "Les Enfants du soleil" relate l'arrivée de Ferdinand à la Cartoucherie, la
rencontre avec Clémence et le débuts de leurs amours... tourmentées !
Nasser DJEMAÏ
Les Vipères se parfument au jasmin
Actes public
T VIP
Un père de famille attend impatiemment Dieu pour négocier une aide en faveur de ceux qu'il a laissés sur terre : sa
femme, son fils et sa fille, Shéhérazade, menacés d'une expulsion imminente...
Eugène LABICHE
Le Voyage de monsieur Perrichon
SOPAT (Le Meilleur du théâtre. Répertoire moderne)
T VOY
Deux amis tentent de rentrer dans les bonnes grâces de Monsieur Perrichon afin de s'attirer les faveurs de sa fille.
Un modèle de vaudeville, drôle et méchant...

Généralités

Gilles L'H
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