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Description

6 déc. 2015 . La relation passionnelle - et tumultueuse - entre Camille Claudel et Rodin est une
des histoires d'amour les plus bouleversantes que je.
Mais le cas de Claudel me paraît autre et, en un sens, unique. . j'assistais à une représentation
du grand théâtre chinois de San Francisco, avec tous ces ... de relire avec vous quelques-uns

de ces petits chefs-d'œuvre travaillés avec amour,.
Critiques (9), citations (8), extraits de Parle-moi d'amour de Philippe Claudel. . C'est une pièce
de théâtre ou il y a seulement deux personnages, un couple, qui ... sémiologues ou encore
psychanalystes, s'interrogent sur le sens des mots et.
13 nov. 2010 . L'ÉCHANGE Paul Claudel, le petit frère de Camille… écrivit cette pièce . la
pièce, accrochée qu'elle est à son rêve d'amour, « au pays vrai ».
Requiem pour Camille Claudel / Le Journal de Nijinski . attitudes trop sensuelles pour être
tolérées par l'époque, échos intemporels de son amour pour Rodin.
BEAUMONT, Ernest : Le Sens de l'amour dans le théâtre de Claudel, le thème de Béatrice,
Paris, Lettres Modernes, Coll. Thèmes et Mythes 5, 1958. • BECKER.
ÉTUDES SUR PAUL CLAUDEL ET SON THÉÂTRE (Seront privilégiées les études . BEAU
MONT Ernest, Le Sens de l'amour dans le théâtre de Claudel : le.
17 janv. 2017 . du théâtre de Claudel, c'est le conflit entre l'amour des femmes, . milieu du
déchaînement des sens, il y avait en moi un refus essentiel. une.
Thomas Pavel, « L'unité du monde dans le théâtre de Claudel », Critique 2011/11. (n° 774), p.
.. gieuses, Claudel s'interroge sur le sens de l'amour et de la for-.
25 mai 2011 . Campé à l'avant-scène du théâtre, du monde et de sa vie, le garçon à tête . avec
Rosalie Vetch : le sens de l'amour et de la fidélité, la famille,.
9 juil. 2012 . Nous ne nous approcherons pas sans effroi de celui-ci : Claudel le . Autrefois,
entre deux bourgs, au centre de la plaine, on avait dressé le Théâtre de Minuit. . et qui enseigne
le sens de tous les gestes de la vie et l'expression de tous . de Partage de midi ses beaux cris de
jeunesse et d'amour, qui sont.
Claudel et Dante : l'« Ode Jubilaire » et l'«Introduction à un Poème sur Dante», ... Le Sens de
l'amour dans le théâtre de Claudel : le thème de Béatrice (avec.
21 oct. 2017 . L'Echange de Paul Claudel au théâtre de Châtillon jusqu'au 7 mai . spectacle
d'abord une célébration de l'incarnation, une fête pour tous les sens. . douce-amère » de ce
concert à quatre voix sur l'amour écrit par un jeune.
La Figure et la gloire dans l'Histoire de Tobie et de Sara de Paul Claudel . l'Ecriture et
l'écriture, le rôle d'israël dans l'Histoire ou encore le sens de l'amour.
est pure dans le sens oit elle cherche en toute franchise le véritable fond de la . a son mot it
dire concernant l'amour dans le théátre de Paul Claudel. Les rap-.
18 sept. 2017 . Thêatre-Spectacles. L'Echange. Permanence et modernité de Claudel . le couple
américain; elle représente la rigueur, l'honnêteté, l'amour, la soumission, . sans que le sens et la
magie poétique de la parole aient disparu.
29 mars 2009 . Claudel et l'amour interdit : de David à Rodrigue p.41 .. Monologue apaisant de
la Lune qui donne le sens de cette séparation des amants (sc.
Programme 2015. CAMILLE CLAUDEL ÊTRE MATIÈRE 9h45. Théâtre. . L'exilée que l'on
arrache à sa terre, ici au sens propre comme au sens figuré, pour la . ressorts de la magnifique
histoire d'amour entre le monde de la finance et la.
Il est donc évident que ce Monde imaginaire ne prend tout son sens que par . de ce théâtre,
une étude du portrait des héroïnes que poursuit l'amour du héros.
Aller au théâtre, c'est faire partie d'un public qui vibre à l'unisson (Claudel, L'Échange) et .
aussi au théâtre pour s'évader de la vie quotidienne et se divertir (au sens . Anna Damby
(Kean) : « Roméo m'avait fait connaître l'amour, Othello la.
À l'instant, ils savent que leur amour ne pourra que détruire. .. de proportion considérable,
parfaitement originale - au sens où elle s'écrivit dans l'ignorance .. En entrant au répertoire, le
théâtre de Claudel semblait trouver sa place parmi les.
Camille Claudel, artiste de génie, a suscité quantité de biographies, de romans, . Mise en scène

Nele Paxinou Avec Marie Avril, Virgile Magniette, Bernard Sens. . qui ne pouvait admettre
son talent, victime de l'amour, victime des hommes.
14 oct. 2011 . Le drame qui va se jouer là, on le sait, Claudel l'a d'ailleurs avoué sans détour .
Au théâtre, dans les années 2000, les Ateliers Petit et Marigny l'avait . la promesse de l'amour,
jusqu'à l'émoussement suicidaire de ses sens.
27 juil. 2008 . Lorsqu'il cherche à donner du sens à cet amour impossible et à la .. Claudel
fréquente assidûment le théâtre chinois, qui le frappe par l'effet.
Camille contre Claudel, musique (rock, pop, independant), cinema, livres, . et minée par la
quête d'un amour maternel toujours refusé et une vie placée sous le.
14 août 2012 . Le Théâtre de Paul Claudel a déjà connu trois éditions au sein de la Pléiade. .
Avant de trouver dans l'humilité de la mort, le sens de l'amour.
de Paul Claudel (version de 1905) mise en scène Antoine Caubet avec Pierre Baux, . des
vaches", dans l'ordinaire nauséeux des histoires d'amour ratées, sordides et amères. . Leur
accorder sens, beauté, vérité, quelque chose enfin ?
7 déc. 2011 . La plume de Claudel nécessite du temps et de la concentration pour être bien .
comique où il abolit les contingences habituelles du théâtre.
En 1927, Camille Claudel (8 décembre 1864 – 19 octobre 1943) est internée dans . Dans cette
lettre à son frère, l'écrivain Paul Claudel, né ce même jour en ... sentiment , je suis en train
d'écrire une pièce de théâtre sur Camille Claudel , . Son écrit est poignant, comment un frère
n'a t-il pu avec de l'amour fraternel,.
Critiques (10), citations (23), extraits de Le soulier de satin de Paul Claudel. . le thème
principal et l'amour impossible et contrarié entre Dona Prouhèze et le . de nos 4 dimensions,
tout à coup je me sens nettoyer au plus profond de mon âme ! . Une pièce de théâtre injouable
mais tellement belle, c'est ce que l'on.
28 mars 2015 . Tête d'or », de Paul Claudel, Théâtre de la Tempête à Paris . Jean-Claude Fall,
ancien directeur du Théâtre des 13-Vents à Montpellier, .. de « Mon amour fou », de Roxane
Kasperski, au Théâtre de la Cité internationale, . Sens interdits, festival international de théâtre
à Lyon et métropole 31 octobre.
Si les voluptés de l'amour satisfait n'existent pas, pourquoi Claudel tient-il ... (9) Ernest
Beaumont, Le Sens de l'amour dans le théâtre de Claudel, Lettres.
23 août 2012 . Son frère Paul Claudel (on est décidément très célèbre dans cette famille)
dépeint . qu'une histoire d'amour qui finit mal comme on en trouve tant d'autres. . Histoire
précédente Le sens caché du « Bonheur est dans le pré » . écrit une pièce suite à une
commande (je m'occupe d'un cours de théâtre) et il.
Je vis l'autre jour sur le théâtre un de nos amis, qui se rendit ridicule par là. . Apprends,
Marquis, je te prie, et les autres aussi, que le bon sens n'a point de.
19 févr. 2008 . La pièce s'intitule « l'Échange », et parle d'amour. . En ce soir de Saint-Valentin
inhabituel, j'avais rendez-vous au Théâtre de la Croix-Rousse avec Claudel. . À la longue, c'est
énervant et je me sens comme « parasitée ».
ajouter ce spectacle à mon théâtre. Partager cette page ». La Cantate à trois voix. de Paul
Claudel . Le désir amoureux s'impose à la jeune femme dans toute sa violence et la transporte .
D'où notre existence reçoit-elle sens et destination ?
10 avr. 2017 . Partage de midi, de Paul Claudel - 20 et 21 avril au Théâtre des Halles .
parabole, si du domaine du sentiment elle peut passer à celui du sens. . On assiste alors à un
spectacle sur l'amour et la vie, qui prend pour élément.
20 nov. 2014 . (Paul Claudel, Marcel Pagnol, Jean Ferniot, . pour leur amour et leur aide. Je
leur ... Le Judas de Jean Ferniot explique le sens .. 16 Marcel Pagnol, Judas, in Œuvres
complètes, I, Théâtre, Paris, Éditions de Fallois, 1995.

15 déc. 2008 . L'œuvre et le terrible destin de Camille Claudel ont refait surface près de . de sa
vie et de son œuvre, ainsi que des pièces de théâtre, des ballets, . C'est ainsi que Camille
rencontrera l'amour de sa vie. ... Les sens trompés.
8 nov. 2008 . “Parle-moi d'amour”, c'est un enchaînement de coups de gueules . Bref, à
Claudel on devrait dire: “Parle -nous de romans”, le théâtre ne lui réussit pas… . au sens large
mais où la littérature a, bien entendu, toute sa place.
Ce qui m'intéresse dans la Jeanne de Claudel, ce n'est pas le symbole qui est . nous révèle du
sens intime du récit. . 2007 En ce temps-là, l'amour / G. Ségal.
Le Sens de L'amour Dans le Théâtre de Claudel: Le Thème de Béatrice. Beaumont, Ernest.
Format: Book; Published: Paris, Lettres modernes, 1958. Language.
. place tantôt à l'admiration, tantôt à l'amour, malgré une Europe déjà plongée dans le chaos.…
détails. Le Sens du désir . Claudel, Péguy et Bernanos posent sur les événements un regard
critique et iconoclaste sur le . prolongea quinze ans, toujours renouvelée, entre alors un jeune
comédien et un maître du théâtre.
Après cinq ans de lutte cruelle, il renonça à cet amour interdit et il se maria. .. L'œuvre de
Claudel comprend la poésie lyrique et le théâtre ; à vrai dire, son . des Mystères sacrés, de la
liturgie et des prières de l'Église, il en sait le sens divin,.
19 mars 2013 . La venue il y a quelques années de l'Eifmann Ballet Théâtre de . chose que l'on
peut reconnaître à Boris Eifman, c'est d'avoir le sens du spectacle. . de son amour passé avec
Camille Claudel, internée dans un asile. Sa vie.
Le sens de l'amour dans le théâtre de Claudel: le thème de Béatrice. Front Cover. Ernest
Beaumont. Lettres modernes, 1958 - CLAUDEL, PAUL,1868-1955.
6 juin 2010 . J'emploie le mot dans le sens d'expatrié et non d'exilé . Je ne suis pas rivé à ..
Malheureusement je suis imperméable au théâtre de Claudel. Je n'ai pas été . Et des
narcissiques séduits par l'amour-propre. C. L.- Vous êtes.
9 nov. 2014 . Le lyrisme chante cette victoire décisive et ses péripéties ; le théâtre déploie sur .
La poésie de Claudel est révélation au sens dynamique du mot. .. S'achève sur une évocation
de l'amour qui est le sujet de Partage de Midi.
Le fil apparemment décousu de ses propos prend son sens lorsque cette . Découvrez Gérard
Jugnot joue Le Paquet de Philippe Claudel au théâtre sur.
Claudel au théâtre en proposant une nouvelle écriture du drame qui passe par une . témoignent
comme le dit Michel Lioure d'un « sens très sûr du spectacle » ... Le « livre d'amour » lu par
Ysé à l'acte I, comme celui du Livre de Christophe.
Cette édition constitue un événement. La pièce, qui date de 1906, est le chef-d'oeuvre de
Claudel. Il y a enclos, dans un style brûlant et poétique, mariage de.
25 oct. 2017 . De la scène aux pages, il n'y a qu'un monde : celui du théâtre. . Médicis, Alfred
de Musset, Catherine Marnas, le sens de l'action politique, . De chair et d'âme Sous Ysé se
cache l'amour brûlant de Paul Claudel : Rosalie Vetch, dont . Tagged as correspondance, Paul
Claudel, théâtre, « Lettres à Ysé ».
française exilée par amour pour lui, rencontre sur la rive américaine de .. libre adopté par
Claudel, avec sa souplesse et sa violence conjuguées, son sens.
ANTOINE Gérald, Les Cinq Grandes Odes de Claudel: la poésie de la répétition, .. dans le
sens étymologique dont parle Steiner : « mot » et « amour »10. ... Claudel lors de la lecture de
Tête d'or (soulignons la majuscule dans « Théâtre »).
Le théâtre de Claudel est d'une diversité remarquable en raison de la variété de . À partir de
Partage de midi, Claudel explore les contradictions d'un amour partagé . d'« universel » – où
chaque chose a son rôle et son sens au sein du tout.
Plus que d'amour divin, il faudrait parler de passion de Dieu, à cause de sa démesure, de sa ..

On ne trouve pas dans le théâtre de Claudel de damnation par le péché. . En ce sens, Claudel
reprend la grande thématique du peuple saint,.
Biographie de Paul Claudel. . VOTRE COMPTE biographie claudel . jeune femme mariée,
apprenant ainsi pour la première fois le sens du grand amour, . pièce de Claudel, est une pièce
influencée par les nouvelles tendances du théâtre.
10 sept. 2001 . Sur les terres de Paul Claudel, au chevet de sa tombe _ un monument lourd sur
. Les jeux de mains et de l'amour de Michel Laubu, en Turakie . En particulier, il a saisi le sens
et l'importance du vide chez nous. . arts et techniques du théâtre de Lyon (Ensatt) se lancèrent
avec beaucoup de générosité et.
Présentation de la pièce de théâtre Parle-moi d'amour ! . Philippe Claudel a choisi de ne pas le
nommer, il les appelle seulement « elle » et « lui ». Ce couple, donc, rentre tard .. S'exciter et
courir dans tous les sens ne sert à rien. J'habite.
Claudel, solaire. et nocturne Fils de Rimbaud, fils d'un fils du soleil, la couleur . Qu'est-ce
autre chose que l'amer amour, qui, un petit moment avant la mort, ... Dans un article du
Bulletin de la Société Paul Claudel20, c'est dans ce sens que.
Théâtre contemporain Le chef-d'oeuvre mal connu de Claudel. . L'indicible est rendu avec
force et avec grâce (dans tous les sens du terme). . dans les contextes familiaux et du
tiraillement entre l'amour-passion et d'autres formes d'amour,.
Réalisés en 1951, ces entretiens de Paul Claudel avec Jean Amrouche sont précieux. . les
choses ont un sens – La Ville - 10ème entretien : Les personnages de la . CD4 : 11ème
entretien : Suite : le fol amour et l'autre – La vocation poétique . Admiration pour le théâtre
chinois ; rapports avec Debussy - 21ème entretien.
3 juil. 2017 . Vous êtes ici : Home L'entrée des artistes Théâtre Camille contre Claudel : une vie
d'amour-passion qui bascule dans une détresse mêlée d'.
Le destin splendide et tragique de Camille Claudel, artiste de génie e… L'avis de Josiane
(rédaction AuBalcon) : Malheureusement, nous avons été déçus.
Un Claudel rendu très humain par le talent de son interprète. C. H. . la conversion. Conversion
au sens littéral du mot, c'est-à-dire retournement. Comment.
11 sept. 1999 . Dans Le poète et la Bible, nous avons une édition critique, au sens technique du
.. La grande période du théâtre touchait à sa fin. Je cite .. de ce que Claudel, sempiternel
amoureux de l'étymologie, nomme une «per-.
Le concept d'amour platonique désigne, dans le langage courant, un amour privé . en a
circonscrit le sens à l'amour sexuel : c'est de lui que traite le Banquet. . certains pères de l'église
jusqu'au théâtre de Claudel, pour laquelle l'amour de.
Le premier théâtre ou le théâtre de l'interdiction Michel Malicet . Acte III : La déclaration
d'amour de la Princesse au héros nu et le mouvement de . Violaine, personnage du Fils
féminisé s'offrant au Père ; sens de la cécité de Violaine (41).
. couronné par le Molière du meilleur spectacle de l'année, l'Oscar français du théâtre. . La vie
de Paul Claudel commence en 1868 dans un petit village dans le . dans le sens le plus sévère
du mot, que ce village de Villeneuve-sur-Fère.» . de Rodrigue, un conquistador amoureux
d'une femme mariée, Doña Prouheze.
Le Pain dur " de Paul Claudel : introduction, fragments inédits, variantes et notes. ... Le sens
de l'amour dans le théâtre de Claudel : le thème de Béatrice.
4 mai 2011 . Son amour est un bien plus précieux que les dollars de l'Américain. . Monter
l'Échange (et d'une façon générale le théâtre de Claudel) n'est.
Etudes françaises, Presses de l'Université de Montréal, vol. 5, No 2, mai 1969. BFAUMONT
(Ernest), Le Sens de l'amour dans le théâtre de Claudel, le thème de.
Le drame extravagant Le Soulier de satin2 de Paul Claudel est une pièce . le texte (le verbal)

qui engendre l'énergie, le rythme, la beauté et le sens. . l'amour humain peut servir à connaître
l'amour divin6 ; la femme (Prouhèze en .. Corpus littéraire : des textes dramaturgiques du
théâtre français du début du XXe siècle.
Réception de Paul Claudel M. Paul Claudel, ayant été élu par l'Académie . pour vocation et
pour raison d'être que l'amour de la France et de l'âme française, et de .. divin qui s'y est
installé et par rapport à qui tout a pris justification et sens. ... de coups de théâtre que par une
suite patiente et persuasive de sollicitations.
30 sept. 2009 . Le Soulier de satin, de Paul Claudel, deux amants sur la scène du Monde . relire
du Claudel, ses poèmes et son théâtre sont profondément corporels, .. en un sens cet amour de
Don Rodrigue et de Dona Prouhèze reprend.
répertoire classique, montre comment le personnage de théâtre, contrairement à . leur sens
qu'en relation avec un substrat silencieux dont l'« explication » nous oblige à .. La servante
(Lisette dans Le jeu de l'amour et du hasard), la manipulatrice (Flaminia . Le théâtre symboliste
(Tchekhov, Claudel, Strindberg, Ibsen,.
15 mars 2013 . Bruno Dumont a choisi lui de mettre en scène une Camille Claudel plus . Pour
faire de la fiction, même si on fait du théâtre il faut des éléments de vérité. . En ce sens il
incarne le paradoxe de culture française, qui témoigne à la fois d'un . Dans la famille française
il y a de l'amour et de la haine. Et chez.
29 sept. 2016 . Cette pièce met en scène la vie dramatique de Camille Claudel . Music · Expo ·
Cinema · Literature · Architecture · LAB · Theatre & Dance . Alliant finesse et gravité, la
démarche de François Ost est de cet ordre : donner un sens à la . pouvait admettre son talent,
victime de l'amour, victime des hommes.
Première pièce de Claudel à être jouée (1912), L'Annonce faite à Marie a été . la parole et
l'histoire, entre l'histoire et le sens de cette histoire, entre le sens et la . me révélaient la
profondeur de la source d'amour et de compassion en mon.
Claudel, Partage de midi – Entraide scolaire et méthode. . Tu parcours en sens contraire le
chemin de Claudel. L'auteur a vécu une . Ysé sait l'amour de Mésa impossible en même temps
que fort et vrai. La sécurité pour.
l'accent sur la qualité d'homme de théâtre que fut Claudel. À partir de .. pas réduire le moment
théâtral à la simple efficacité vérifiée du sens. Que l'on se.
production Compagnie de La Chose Incertaine – Yves Beaunesne, Théâtre de la Place de .
Parabole d'Animus et d'Anima, Paul Claudel, extrait de « Réflexions et propositions sur le .
que je me sens par l'esprit et les instincts poétiques lié à lui par des . dictoires ; d'une part
l'amour libre, la vie indépendante, la fantaisie.
8 janv. 2011 . Dans les écrits de Paul Claudel, on trouve tout et le contraire de tout . Tête d'or
», pièce écrite en 1889, plus d'un demi-siècle avant le théâtre de Jean . couvrir de gloire, Cébès
se meurt d'amour, au sens propre et figuré du.
Paul Claudel, né le 6 août 1868 à Villeneuve-sur-Fère dans l'Aisne, mort le 23 février .. Il
s'interroge sur le sens de sa vie, de sa passion, examine sa conduite, . en une véritable
apothéose de l'amour, et personne ne doute, dans la salle, que de . La pièce est divisée en
quatre parties appelées, sur le modèle du théâtre.
Tête d'or de Paul Claudel, mise en scène de Jean-Louis Barrault ... en présence du général De
Gaulle et d'André Malraux, pour l'inauguration de l'Odéon-Théâtre de France. . scène de la
mort de Cébès qui est une des scènes d'amour les plus extraordinaires entre deux hommes. . Je
sens la fraîcheur du vent…
15 juin 2015 . Camille Claudel, Château de l'Islette, Azay-le-Rideau. . Et, depuis, chaque été, le
château de l'Islette est le théâtre de leur amour, quand Rodin ne . et combien ma faute a été
grande ; mais je sens qu'en vous voyant, il y.

27 mai 2014 . L'Histoire de Tobie et de Sara de Paul Claudel . entre l'Ecriture et l'écriture, le
rôle d'israël dans l'Histoire ou encore le sens de l'amour.
10 Paul Claudel, Le Soulier de Satin, in Théâtre II, Paris, Gallimard, . utilisée au théâtre : un
Héros amoureux d'une jeune Lisette qui le trompe avec un Duc. .. C'est en ce sens qu'il peut
nous rappeler la perception bergsonienne du temps.
Elle écoute Pierre lui expliquer que l'amour s'accomplit dans le don de soi, . à 1899, sans qu'il
y ait d'importantes modifications, le sens du drame a changé. . questionnement personnel en
évoquant par la médiation du théâtre, comme il le.
27 juin 2014 . Paul Claudel, foi, amour et surnaturel . Claudel est proche. On ne l'éprouve
jamais autant qu'en voyant son théâtre sur scène ou en se rendant . Mais l'essentiel est là: une
force, une puissance, un sens du lyrisme et du.
10 févr. 2016 . Rue du théâtre L'Echange Claudel ou le Bien et le Mal Paul Claudel . LouisLaine va tomber amoureux de Lechy et Thomas sera séduit par la . c'est le sens du devoir et de
la famille et l'idée d'une Autorité et d'un Ordre.
L'IMAGE DE LA FEMME DANS LE THÉÂTRE CLAU- DÉLIEN: DÉCADENCE, . 272-300 ;
Ernest Beaumont, Le Sens de l amour dans le théâtre de Claudel,.
13 oct. 2014 . Quand Camille Claudel devient le sujet de son oeuvre . Claudel : miroir de
toutes ses passions et inspirations : l'amour pour Rodin . L'idée centrale de la mise en scène
fait sens en liant la vie et l'oeuvre de Camille Claudel.
dealing with the subject of water in theatre and in the work of Paul Claudel. . réveillait leur
sens de vie, primaire et sensuel, et tout cela grâce à l'action spontanée physiolo- .. L'amour de
Rodrigue et de dona Prouhèze est fatalement séparé.
1 juil. 2017 . Paul Claudel. .. Tandis qu'au théâtre, on fait l'amour dans son lit. . La tragédie
stimule le sens du ridicule, car le ridicule est une attitude de.
Dans le poulailler du Théâtre-Français, en novembre ou décembre 1943, j'étais .. C'est au son
des cloches et à la mélopée des vêpres que j'ai puisé le sens de ... C'est la révélation même qui
a illuminé Paul Claudel : l'amour révélé par.
Ce qui rassemble Claudel et Augustin dans ce séminaire est une question qui par . comme le
théâtre de Claudel, tels qu'ils sont reçus par beaucoup dans notre culture. . s'exprime une
forme de coïncidence mystique dans l'amour passionnel : les . Quant à savoir s'il s'agit de la
concupiscence au sens augustinien, M.-È.
Le théâtre de Claudel : création vivante d'un répertoire. . S'il est, donc, le lieu d'une mémoire
immédiatement défectueuse, il reste, à mon sens, à dire en quoi ... l'expression de l'ineffable –
qui est essentiellement, dans son oeuvre, l'amour.
8 janv. 2009 . Philippe Claudel parle d'amour. 08/01/09 à . Pour sa première pièce de théâtre, il
opte pour la comédie. Un huis .. Le vrai sens de l'amour ?
19 févr. 2015 . Lâla / théâtre est une compagnie de théâtre fondée en 2015 par . dédié à
l'Amour, le texte de Paul Claudel l'emporte .. si du domaine du sentiment elle peut passer à
celui du sens.» Paul Claudel à Jean-Louis Barrault.
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