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Le livre

Metteur en scène de théâtre et d’opéra, cinéaste, réalisateur de
films pour la télévision, Patrice Chéreau fut aussi acteur et directeur
d’institutions culturelles. Comment prendre la mesure de son oeuvre,
montrer les multiples dimensions de son travail, éclairer le parcours
d’un artiste majeur du second xxe siècle et des débuts du xxie ?
L’ambition de ce livre est de tracer un portrait du créateur, de situer
son itinéraire comme son oeuvre dans l’histoire sociale, politique et
culturelle des années 1950-2010, de souligner ses engagements et
de faire apparaître la manière dont ses mises en scène témoignent
des préoccupations contemporaines. Cette publication est également
attentive aux circulations, aux échanges, aux rencontres internationales
et à la réception du travail de l’artiste sur les scènes européennes.

Les contributeurs

Michel Bataillon, Anne-Françoise Benhamou, Livia Cavaglieri, Julien
Centrès, Marion Denizot, Gérard Desarthe, Anaïs Fléchet, René
Gaudy, Pascale Goetschel, André Helbo, Marie-Françoise Lévy,
Serge Linarès, Antoine Marès, Marie-Madeleine Mervant-Roux,
Jean-Sébastien Noël, Robert Piencikowski, Paola Ranzini, Michel
Rapoport, Aurore Renaut, Quentin Rioual, Marie-Noële Sicard,
Marielle Silhouette, Inès Taillandier-Guittard, Catherine Tasca,
Grégoire Tosser, Myriam Tsikounas, Ana Vinuela, Françoise Zamour.

Je commande .... exemplaire(s) de Patrice Chéreau en son temps à 19 €
Je souhaite venir chercher ma commande aux Éditions de la Sorbonne
Je souhaite recevoir ma commande à l’adresse ci-dessous :
Mme, M.

Mail

No et rue
CP et ville

Pays

À retourner avec le règlement
Éditions de la Sorbonne - 212 rue Saint-Jacques - 75005 Paris - France

!

— Les chèques doivent être à l’ordre de l’Agent comptable de Paris 1 Panthéon-Sobonne
— Pour les virements, merci d’indiquer en objet CHÉREAU - EDSORB et de nous faire
parvenir la copie de l’ordre de virement

