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Description

La pièce magistrale de Victor Hugo mise en scène par David Bobée dans le cadre du Festival
de Grignan 2014 est éclairée par l'interprétation de Béatrice Dalle qui redonne au personnage
noir et sanguinaire de Lucrèce toute sa sauvagerie. Implacable, avide de pouvoir, fratricide,
incestueuse... Et pourtant mère, brûlant d'amour pour un fils qui ne connaît pas sa filiation et
qui la rejette, Lucrèce entame une vengeance sans limite contre ceux qui alimentent la haine
que lui voue son fils, une vengeance à la mesure de son amour maternel bafoué.
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Noté 4.6/5. Retrouvez Lucrèce Borgia et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
Lucrèce Borgia, Victor Hugo, Librio. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1
jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Après 9 ans d'absence, la troupe de la Comédie-Française est de retour à Montréal avec une
des pièces maîtresses de Victor Hugo, Lucrèce Borgia, entrée à.
Si les historiens innocentent aujourd'hui Lucrèce Borgia de la plupart de ses méfaits supposés,
elle demeure un paradigme d'immoralité féminine qui fascine.
23 janv. 2017 . Revoir la vidéo en replay Cinéma de minuit Lucrèce Borgia sur France 3,
émission du 23-01-2017. L'intégrale du programme sur france.tv.
Lucrèce Borgia est un film de Christian-Jaque. Synopsis : Au XVe siècle, à Rome, César
Borgia va tenter d'unifier le pays en utilisant sa soeur, dont .
À Ferrare règne Lucrèce Borgia, criminelle absolue qui est aussi l'image du plus pur
dévouement. Infos, avis et réservation sur L'Officiel des spectacles.
3 mars 2017 . Elsa Lepoivre reprend le rôle de Lucrèce confié à Guillaume Gallienne lors de la
création du spectacle en mai 2014.
Béatrice Dalle est Lucrèce, sanguinaire héritière du clan Borgia. Pour les premiers pas au
théâtre de la sulfureuse, David Bobée lui offre un rôle à sa démesure.
Dans une Italie ensanglantée par les assassinats politiques, la redoutable Lucrèce Borgia veille
de loin sur son fils Gennaro qui ignore tout d'elle. Son amour.
Historien des mystiques, Joachim Bouflet, dans son livre "Lucrèce Borgia" réhabilite la fille de
Rodrigo Borgia qui deviendra pape sous le nom d' Alexandre VI.
Lucrèce Borgia : drame. 1833. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la
plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le.
29 juin 2014 . Les points de vue de Philippe du Vignal et Christine Friedel Lucrèce Borgia de
Victor Hugo, mise en scène de David Bobbée .
Rome, à la fin du XVe siècle. César Borgia, fils du pape Alexandre VI, tente de renforcer son
pouvoir en unifiant l'Italie, morcelée en petits royaumes belliqueux.
Lucrèce Borgia Eh bien! veux-tu que je prenne le voile? Veux-tu que je m'enferme dans un
cloître, dis? Voyons, si l'on te disait : Cette malheureuse femme s'est.
27 mai 2006 . Lucrèce Borgia. L'Histoire compte de nombreuses sagas, dont les échos
parviennent encore à transcender les siècles, pour nous enseigner.
7 oct. 2011 . «Famille de démons que ces Borgia !», s'écrie Victor Hugo dans Lucrèce Borgia
(1833). Sang, inceste et népotisme. Tel fut le parfum laissé.
6 juil. 2014 . Cette année, le metteur en scène David Bobée a donc choisi Lucrèce Borgia de
Victor Hugo (1833), et c'est Béatrice Dalle qui incarne le rôle.
Christian JAQUE évoque sa rencontre avec DEMY. Résumé : Christian Jaque parle de sa
rencontre avec Jacques Demy, lorsque celui-ci avait 13 ans et que.
28 mai 2017 . Lucrèce Borgia, tragédie ambivalente et subversive, sorte de monstre de beauté
comme d'inconvenance.
Pour sa troisième mise en scène à la Comédie-Française, après Cyrano de Bergerac repris cette
saison, et Fantasio, le sociétaire Denis Podalydès.
16 août 2017 . Wikisource possède plusieurs éditions de Lucrèce Borgia de Victor Hugo.
Disambig.svg . 1833 et 1836 : Lucrèce Borgia, édition E. Renduel.
{"markers":[{"title":"Montr\u00e9al au fil du temps","loc":{"lat":"45.49963","long":"-
73.565279"},"taxo":"Histoire et patrimoine","meta":"D\u00e8s le 4 novembre 2016.



Suivez toute l'actualité sur Lucrèce Borgia, et retrouvez les dernières informations dans les
articles du Point.
Nous souhaitons partager LUCRECE BORGIA avec le maximum de public ! C'est pourquoi si
vous êtes programmateur, directeur de salle, nous serions très.
4 mars 2017 . Lucrèce Borgia (Lucrezia Borgia en italien), née à Subiaco le 18 avril 1480 et
morte à Ferrare le 24 juin 1519, est la fille naturelle du cardinal.
19 nov. 2014 . Béatrice Dalle : renversante Par Trina Mounier Les Trois Coups.com | France
Culture.fr. De « Lu crèce Borgia », ce mélodrame riche en.
16 févr. 2017 . Nous avons crée Lucrèce Borgia en 2015 avec Guillaume Gallienne dans le rôle
de Lucrèce et Suliane Brahim dans celui de Gennaro ; nous.
Théâtre classique Dans l'inconscient collectif, Lucrèce Borgia est une créature débauchée,
cruelle, incestueuse. à Paris, vos places à prix réduit pour Lucrèce.
27 juil. 2017 . La pièce en trois actes raconte les péripéties de Lucrèce Borgia (1480-1519),
protectrice des arts et des lettres dans l'Italie de l'époque.
31 mai 2017 . Théâtre, Tout public, Art et culture, Soissons, Toutes les villes, Le Mail Scène
Culturelle. Lucrèce Borgia. Une mise en scène vive et fidèle à.
L'histoire qui se raconte ici est une grande histoire, elle retrace les frasques de la famille Borgia
(en partie fantasmée par Victor Hugo) et ce, de manière.
30 mai 2017 . Franck Ferrand retrace le destin romanesque de Lucrèce Borgia. Avec son
invité, Jean-Yves Boriaud, il revient sur les légendes qui entourent.
Elle craint César Borgia comme la peste et le ménage. Elle ne veut pas le voir ! Qu'il reste hors
de sa vue ! et pourtant, elle sera contrainte de le revoir, recevant.
26 oct. 2017 . C'était la première fois, le 12 mai, que Lucrèce Borgia, pièce sur le pouvoir
(reprise en novembre au festival Mettre en scène à Rennes), était.
2 juin 2017 . Sur la ville de Ferrare, au XVIème siècle, règne la sulfureuse et cruelle Lucrèce
Borgia, dont les crimes sont connus dans toute l'Italie du Nord.
Lucrèce Borgia est un drame en prose de Victor Hugo, représenté pour la première fois au
théâtre de la Porte-Saint-Martin le 2 février 1833 , avec Mademoiselle.
Aristocrate italienne née le 18 avril 1480 à Rome, morte le 24 juin 1519 à Ferrare. Lucrèce
Borgia est la fille du cardinal espagnol Rodrigo Borgia et de.
Hugo nous est nécessaire Ainsi le Théâtre-14 nous offre actuellement une belle interprétation
de sa Lucrèce Borgia mise en scène par Frédérique et Henri.
Après deux années de tournée, Lucrèce Borgia tombe les armes à Paris, dans une marre de
sang providentielle. Fin de spectacle iconoclaste en grande forme.
Lucrèce Borgia. de Victor Hugo par David Bobée. jeu. 26 nov. 2015 19h00. ven. 27 nov. 2015
20h00. grande salle 2h30 environ audiodescription vendredi 27.
C'est rapidement que Victor Hugo rédigea Lucrèce Borgia. Poussé par la mauvaise réception
des représentations du Roi s'amuse, il entend montrer la.
Indifférente à la haine de l'Italie entière, Lucrèce Borgia parade au carnaval de Venise. Qui
pourrait inquiéter cette femme de pouvoir qui baigne dans l'adultère,.
Lucrèce Borgia (Lucrezia Borgia en italien), née à Subiaco le 18 avril 1480 et morte à Ferrare le
24 juin 1519 , est la fille naturelle du cardinal valencien Roderic.
5 mai 2017 . Née en 1480, fille naturelle du cardinal espagnol Rodrigo Borgia, devenu le pape
Alexandre VI, Lucrèce représente un enjeu matrimonial dès.
Mais l'intérêt que peut éveiller la personne de Jean Borgia commence et finit à sa . Ainsi dit le
livre des dépenses de Lucrèce, qui note peu après la dépense.
ucrèce Borgia. résentation. Texte de Victor Hugo Mise en scène de Lucie Berelowitsch n° 156 -
décembre 2012. Ce dossier permet aux professeurs de préparer.



Et son épouse, la très célèbre Lucrèce Borgia. Quelques jours auparavant, elle a donné
naissance à une petite fille, morte quelques heures.
Victor Hugo, Lucrèce Borgia - Annale corrigée de Français Première L sur Annabac.com, site
de référence.
7 sept. 2017 . Temps fort du Festival de Salzbourg 2017, "Lucrèce Borgia" et les débuts du
ténor star péruvien Juan Diego Flórez dans le rôle de Gennaro.
Gennaro, soldat ignorant qui sont ses parents, rencontre à Venise la célèbre et puissante
Lucrèce Borgia, épouse d'Alphonse d'Este, duc de Ferrare, qui.
27 Feb 2013 - 4 minFestival d'Avignon : France ROCHE évoque "Lucrèce Borgia" de Victor
HUGO monté par .
DONA LUCREZIA BORGIA : Lucrèce Borgia, femme de Don Alphonse d'Este. DON
ALPHONSE D'ESTE : Mari de Lucrèce Borgia. GUBETTA : Mentor de.
19 mai 2017 . Dans l'inconscient collectif, Lucrèce Borgia est une créature débauchée, cruelle,
incestueuse, sanguinaire, bref, un monstre. Mais tous ceux.
30 Dec 2014 - 2 min - Uploaded by Axe Sud Productionhttp://bit.ly/1xuOBM8 De Victor Hugo
Mise en scène David Bobée Réalisation Greg Germain .
12 avr. 2017 . Dans l'Italie de la Renaissance, Lucrèce Borgia fait régner la terreur. Seul
Gennaro, son fils, trouve grâce à ses yeux. À travers ce portrait de.
Indifférente à la haine de l'Italie entière, Lucrèce Borgia parade au carnaval de Venise. Qui
pourrait inquiéter cette femme de pouvoir qui baigne dans l'adultère,.
Dans la pièce de théâtre Lucrece Borgia à laquelle nous avons assisté au Quartz vendredi soir
dernier, il est a plusieurs reprises question du fameux " Vin de.
Dans l'inconscient collectif, Lucrèce Borgia est une créature débauchée, cruelle, incestueuse,
sanguinaire, bref, un monstre. Mais tous ceux qui ont écrit sur elle.
10 déc. 2012 . Lucrèce Borgia, fille du cardinal Rodrigo Borgia, a marqué son époque comme
protectrice des arts et des lettres. Victime de son époque, les.

En près de trente ans, entre 1818 et 1848, Donizetti composa soixante quatorze opéras, dont
Lucrezia Borgia, alors qu'il était âgé de trente-six ans. Bien qu'elle.
Indifférente à la haine que lui porte toute l'Italie, Lucrèce Borgia parade au carnaval de Venise.
Personne ne semble être en mesure d'inquiéter cette femme de.
6 juil. 2014 . L'acteur revêt à nouveau une belle robe pour incarner "Lucrèce Borgia" à la
Comédie-Française. La pièce est mise en scène par Denis.
Nikita Milivojević, qui figure parmi les plus importants metteurs en scène serbes, présente
Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Traduction Ismini Radulovic. Mise en.
28 mai 2017 . Femme de pouvoir, Lucrèce Borgia sème la mort partout où elle passe. Son fils
Gennaro voit alors son destin inextricablement lié à la.
15 févr. 2015 . Voici les titres joués par Butch McKoy dans la pièce Lucrèce Borgia par David
Bobée. Les titres joués sont présents sur deux albums.
5 août 2016 . Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Drame en trois actes et en prose, représenté pour
la première fois au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 2.
DVD Lucrèce Borgia - Film de Greg Germain en DVD, avec Béatrice Dalle, Pierre Cartonnet,
Alain d'Haeyer, Radouan Leflahi, Marc Agbedjidji, Mickaël.
21 janv. 2013 . Lucrèce Borgia : Biographie de Lucrèce Borgia - Lucrèce Borgia naît le 18 avril
1480 à Subiaco et meurt le 24 juin 1519 à Ferrare. Elle est la.
2 août 2017 . Quand la Comédie-Française débarque à Montréal, et de surcroît…
29 juin 2014 . Lucrèce Borgia. Création été 2014. Théâtre. Après le choc de Hamlet présenté à
la Maison des Arts en 2010, David Bobée s'empare à.



20 oct. 2016 . Il faut croire que Lucrèce Borgia est un personnage qui attise la curiosité des
acteurs. Après avoir été joué à.
5 juin 2017 . La pièce de théâtre de Victor Hugo, Lucrèce Borgia, rencontre un tel succès lors
de sa création au Théâtre de la Porte Saint-Martin le 2 février.
29 juil. 2017 . L'histoire de Lucrèce Borgia est connue. On l'a notamment vue à l'écran, le petit
et le grand. À la seule écoute de son nom, on pense tout de.
28 juil. 2017 . «Dans votre monstre, mettez une mère, et le monstre intéressera, et le monstre
fera pleurer.» «Et le monstre aura le visage de Lucrèce Borgia».
25 juin 2015 . Guillaume Gallienne endosse avec dignité et générosité cette héroïne hugolienne,
Lucrèce Borgia, l'incestueuse, l'empoisonneuse,.
11 avr. 2017 . Avec la mise en scène de Denis Podalydès, la tragédie de Victor Hugo «Lucrèce
Borgia» devient puissante. Le spectacle est enivrant du début.
10 avr. 2017 . Lucrèce Borgia (Théâtre Comédie Française). La pièce est signée Victor Hugo, la
mise en scène Denis Podalydes, la scénographie Eric Ruf,.
Lucrèce Borgia : présentation du livre de Victor Hugo publié aux Editions Flammarion. Crime,
débauche, inceste : Lucrèce Borgia, fille et sœur de papes, est.
David Bobée confie le rôle de Lucrèce Borgia à l'actrice Béatrice Dalle qui joue ici son premier
grand rôle au théâtre, et nous entraîne à sa suite, à la surface.
3 déc. 2016 . Du 30 novembre au 3 décembre 2016, Le metteur en scène David Bobée s'empare
de Lucrèce Borgia et offre à Béatrice Dalle des débuts au.
28 mai 2014 . La sombre clarté de Lucrèce Borgia selon Guillaume Gallienne. Par Armelle
Héliot; Mis à jour le 30/05/2014 à 10:41; Publié le 28/05/2014 à.
19 avr. 2017 . Lucrèce Borgia triomphe, Lucrèce la monstrueuse est née. De la famille Borgia,
on connaît les turpitudes et la soif de pouvoir du père et du.
25 avr. 2017 . Lucrèce Borgia, la mal aimée - S'il en est un qui mérite sa légende noire, c'est
bien lui : César, le deuxième fils du pape Alexandre VI Borgia,.
C'est Lucrèce Borgia ! » / « Je suis ta mère » ; « Elle tombe évanouie » / « Il la frappe ». À la
manière d'un tableau abstrait, de fortes lignes clivées dessinent une.
25 juil. 2017 . Les comédiens Olivier Giel, Elsa Lepoivre, Éric Ruf et Christian Hecq étaient
accompagnés de Photo: Jacques Nadeau Le Devoir Les.
DE VICTOR HUGO MISE EN SCÈNE DAVID BOBÉE Béatrice Dalle est l'astre noir de ce
drame flamboyant. Dans une mise en scène nocturne, aquatique,.
19 août 2014 . Béatrice Dalle est l'astre noir d'une mise en scène particulièrement réussie de
Lucrèce Borgia, où David Bobée traduit librement l'univers de.
Lucrèce Borgia est cette empoisonneuse, incestueuse, fille de pape et de courtisane à la
réputation sulfureuse et détestable. Elle avance démasquée dans un.
Actes Sud Théâtre · Hors collection. Novembre, 1985 / 10,5 x 19,0 / 204 pages. Coédition
Chaillot. ISBN 978-2-8686-9049-4 prix indicatif : 13, 80€. Où trouver ce.
Lucrèce Borgia : drame (2e éd.) / par Victor Hugo -- 1833 -- livre.
7 nov. 2013 . Née à Subiaco en Italie dans la province du Latium, le 18 avril 1480, Lucrèce
Borgia était la fille naturelle de Roderic Llançol i de.
18 déc. 2015 . Voici le texte de l'introduction minute de Nicole Ott pour le spectacle Lucrèce
Borgia Quelques mots sur Victor Hugo Victor Hugo naît à.
Lucrèce (Lucrezia) Borgia est la soeur de César Borgia, née à Rome en 1480, morte à Ferrare la
24 juin 1519. Bien que très calomniée, le souvenir des crimes.
3 août 2017 . La septième et dernière visite au Québec de l'illustre compagnie de théâtre de
Paris remontait à 2008. C'est dans le…
David Bobée explore la pluridisciplinarité des arts vivants – théâtre, cirque, danse… – avec un



sens maîtrisé du spectaculaire. Il crée des rencontres fortes entre.
Lucrèce Borgia est un film réalisé par Christian-Jaque avec Martine Carol, Pedro Armendariz.
Synopsis : Au XVe siècle, à Rome, César Borgia va tenter d'unifier.
En 1502, Lucrèce Borgia arrive à Ferrare pour épouser Alfonso d'Este, fils du duc Ercole I°,
qui succéda à son père en 1505. Précédée par une réputation.
Le Roi s'amuse montrait la monstruosité d'un homme du peuple sauvé par la paternité en
s'opposant à la vulgarité des princes de France ; "Lucrèce Borgia".
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