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DVD de THEATRE
Adagio : Mitterrand, le secret et la mort
Olivier PY
SOPAT
T ADA
En 1995, François Mitterrand savait qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre. Mais cette mort, il en éprouvait
l'ombre depuis 1981 ; il l'avait sentie se poser sur lui en même temps ou à peu près qu'il assumait la présidence. Elle
fut pour lui comme une interlocutrice familière, le poussant, dès qu'elle fut de ses intimes, à sculpter sa propre
statue.

Antigone à New York
Janusz GLOWACKI
Axe Sud (Scènes & cie)
T ANT
Trois SDF exilés décident d'arracher l'un des leurs, pris par le froid, à la pire des morts : l'indifférence... Pour cela, ils
s'opposent aux règles, se procurant ainsi la sensation d'un instant de bonheur...

Candide
VOLTAIRE
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. Il traversera un monde en folie, de l'Europe à l'Amérique, sera en proie à tous les dangers, verra toutes les
horreurs.

Ce qui arrive et ce qu'on attend
Jean-Marie BESSET
SOPAT (Le Meilleur du théâtre. Répertoire contemporain)
T CEQ
Dans un cabinet ministériel, une commission doit décider qui sera le premier architecte à construire un monument
sur la Lune... Une comédie sur l'amour du pouvoir.

Clan des veuves
Ginette GARCIN
LMLR
T CLA
Rose vient de perdre son mari et découvre ses infidélités... Jacky et Marcelle, déjà veuves, la soutiennent avec
humour...
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Femme du boulanger
Marcel PAGNOL
France Télévisions
T FEM
Un petit village de Provence. Le nouveau boulanger, Aimable, et sa femme Aurélie sont présentés à tous. Tout se
serait très bien passer si Aurélie n'avait pas croisé les yeux du beau berger. N'écoutant que cet amour naissant, elle
s'enfuit avec lui... Attristé, Aimable ne fait plus de pain. Tout le village se met à la recherche d'Aurélie car si elle
revient, Aimable retrouvera sa joie de vivre et se remettra à pétrir...

Hors piste
Eric DELCOURT
Ed. Montparnasse
T HOR
Les retrouvailles entre amis de longue date dans un chalet pyrénéen, le huis clos idéal pour quelques règlements de
comptes entre des personnages aux caractères bien trempés...

Jeu de l'amour et du hasard
Pierre de MARIVAUX
SOPAT (Le Meilleur du théâtre. Répertoire classique)
T JEU
En âge de se marier, un jeune homme et une jeune femme devront-ils faire le choix que leur impose leur condition
sociale ou pourront-ils s'aimer librement ?

Locandiera
Carlo GOLDONI
France Télévisions
T LOC
Florence au XVIIIe siècle, une cour de prétendants plus ou moins attrayants virevoltent autour d'une belle
aubergiste...

Madame Marguerite
Roberto ATHAYDE
L.C.J.
T MAD
Madame Marguerite est une institutrice qui veut enseigner la vie à ses élèves... Entre coups de gueule cinglants et
fusillades en règle, elle va leur apprendre à respecter la discipline...

Mademoiselle Frankenstein
Thierry DEBROUX
L'Harmattan
T MAD
Mary Shelley est séquestrée par un certain Lazzaro Spallanzani... Celui-ci veut à tout prix savoir comment une jeune
femme a pu inventer un récit aussi terrifiant que celui de Frankenstein...
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Maison
Marguerite DURAS
L'Harmattan
T MAI
"La Maison" est un chapitre extrait de "La Vie matérielle" de Marguerite Duras, petit livre remarquable et inclassable
que l'on peut ouvrir à n'importe quelle page et où l'on peut cueillir une pensée du jour...

Monologues voilés
Adelheid ROOSEN
Axe Sud (Scènes & cie)
T MON
Douze monologues d'une grande intensité, drôles, poétiques et émouvants, nous offrent le privilège d'entrer dans
l'intimité de femmes musulmanes, sans fausse pudibonderie ni voyeurisme...

Paire de gifles
Sacha GUITRY
L'Harmattan
T PAI
A chaque pièce son trio, qui dans la langue irrésistible de Sacha Guitry, se plaît à se séduire avec fantaisie, s'aimer
avec légèreté, se tromper avec esprit et rompre avec élégance...

Stabat mater
Antonio TARANTINO
L'Harmattan
T STA
Marie a connu bien des épreuves dans la vie mais elle aime son fils Jésus par dessus tout... Or la police vient
d'arrêter Jésus... Marie, ex-prostituée, "vierge alcoolique" déverse son flot de rancoeurs...

Trois soeurs
Anton TCHEKHOV
SOPAT
T TRO
Fin du XIXe siècle, dans une petite ville de garnison, l'existence presque sans horizon de trois jeunes femmes,
arrivées là dans les bagages de leur père commandant de brigade, et qui rêvent de retourner dans la ville de leur
enfance, Moscou. Tandis que l'élan vers l'avenir des personnages masculins s'enlise, l'univers des soeurs suinte
l'impuissance et la frustration.

Généralités
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Du contexte au texte
Cédric HANNEDOUCHE
Ellipses
801.95 HAN
Un outil pour l'analyse textuelle s'appuyant sur des classiques de la littérature française. Il permet également de
préparer et de réviser les grandes problématiques de l'histoire littéraire.

Qu'est-ce que le style ?
Marie DARRIEUSSECQ
CERIMES
808 DAR
L'auteur se penche sur ce que l'on entend par le terme "style" en littérature... "Manière d'écrire" d'après le
dictionnaire, ce mot ressemble à un fourre-tout qui désigne ce qu'on ne sait nommer dans l'écriture... (DVD)

Arsène Lupin : une vie
André-François RUAUD
Les Moutons électriques (La Bibliothèque rouge)
809.387 2 ARS
Révélé en 1905 sous la plume de Maurice Leblanc, Arsène Lupin a été adapté au théâtre, à la télévision, en bande
dessinée et au cinéma. Tour à tour voleur, mondain et enquêteur, son parcours est retracé sous la forme d'une
biographique, depuis sa naissance en 1874 jusqu'à sa disparition au début des années 1940.

Carnets noirs 1
La Huit
809.387 2 CAR 1
Les portraits de Fred Vargas, M.G. Dantec et Tonino Benaquista, auteurs des plus emblématiques ou originaux de
la littérature policière nous font découvrir leurs personnalités et leurs processus d'écriture... (DVD)

Carnets noirs 2
La Huit
809.387 2 CAR 2
Les portraits de Jerome Charyn, Lawrence Block et Donald Westlake, auteurs des plus emblématiques ou originaux
de la littérature policière nous font découvrir leurs personnalités et leurs processus d'écriture... (DVD)
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