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Description
Une jeune fille se déguise en homme pour éprouver son fiancé. Ce qu'elle découvre n'est guère
réjouissant : celui-ci s'est engagé à épouser une comtesse pour s'éviter d'avoir à rembourser ses
propres dettes ! Si, par le jeu permanent des masques, La Fausse Suivante fait la part belle à la
comédie, la pièce ne se réduit pas pour autant à un pur divertissement. Dramaturge du cœur
humain, Marivaux y met en scène une éclatante satire du mariage dans une société libertine
dominée par l'inconstance.

24 avr. 2014 . Créée en janvier 2012 à la Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, la mise
en scène de La Fausse suivante signée par Nadia.
Film de Benoît Jacquot avec Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, Pierre Arditi : toutes les
infos essentielles, la critique Télérama, la bande annonce, les.
La fausse suivante ou le fourbe puni. Marivaux. Metteur en scène André Debaar Interprétation
Valéry Bendjilali, Marie Cecyl, André Debaar, Benoît Grimmiaux,.
Une jeune fille se déguise en homme pour éprouver son fiancé. Ce qu'elle découvre n'est guère
réjouissant : celui-ci s'est engagé à épouser une comtesse.
La Fausse Suivante ou le fourbe puni de Marivaux. / Création du Collectif FAR /. / Avec /. /
Cécile CARLES - La Comtesse, Sylvie MAURY – Le Chevalier,.
La Surprise de l'Amour, Comédie. La double Inconfiance, Comédie. Le Prince travesti,
Comédie. La Fauffe Suivante, Comédie. L'Isle des Esclaves, Comédie.
Document scolaire résumé Français mis en ligne par un Parent intitulé Fausse Suivante (La)
XVIIIe et XIXe SIÈCLES Que deviennent dans la dramaturgie postclassique les . comme dans
La Fausse Suivante, III, 2 : TRIVELIN, entre en rêvant et voyant.
Dans un décor de Valérie Abelanski, Christophe Lidon signe la mise en scène de "La fausse
suivante" avec Mireille Coffrant (le chevalier), Caroline.
La Fausse Suivante. Dossier et notes réalisés par Mériam Korichi. Lecture d'image par Valérie
Lagier. Collection Folioplus classiques (n° 75), Gallimard.
La Fausse suivante : Un film de Benoit Jacquot avec ISABELLE HUPPERT,Mathieu
Amalric,Jane Birkin,Sandrine Kiberlain,Pierre Arditi.
Vidéo : La Fausse Suivante de Benoît JACQUOT. précédente | ACCUEIL VIDEOS | suivante.
Extrait : "La Fausse Suivante" de Benoît JACQUOT. Close Ad. Ads.
Lecture Analytique La Fausse Suivante ( Acte I Scène 5 ). Marivaux, auteur de la fin 17 eme
milieu 18 eme siècle fut un dramaturge, romancier et philosophe qui.
Scénographie de Eric Charbeau et Philippe Casaban pour la Fausse Suivante de Maritaux.
Création: Festival de blase 1997. Mise en scène de Laurent.
21 déc. 2011 . Resumen. La dramaturgia de la comedia de Ma- rivaux La Fausse Suivante
trenza las relaciones de los personajes en una geo-.
3 mars 2013 . La rampe de projecteurs s'élève vers le cintre, rideau de lumière blafarde sur le
plateau nu où errent des silhouettes en costumes noirs.
La Fausse Suivante ou le Fourbe puni. La scène est en province. Pour connaître Lélio, à qui
on la destine sans même l'avoir rencontré, une jeune Parisienne se.
Afin de sonder la vraie personnalité de ce Lélio, elle se travestit, prenant l'identité d'un
Chevalier. Aidée du serviteur Trivelin, notre Chevalier met bien vite Lélio.
L'académie de Reims. Dossier réalisé par F. BELAID-TADJINE. LA FAUSSE SUIVANTE. De
Marivaux. Mise en scène de Guillaume Vincent.
Anne Brochet travestie par Lambert Wilson dans « La Fausse suivante ». 18 avril 2010 Par.
Christophe Candoni. | 0 commentaires.
16 janv. 2013 . La Fausse Suivante de Marivaux au théâtre du Nickel. Vendredi 11 janvier, les
élèves de première STi2D 3 (avec Mme Muribia) et de Seconde.
9 janv. 2012 . La fausse » suivante de Marivaux, mise en scène Nadia Vonderheygen - Didier
Grappe. Rien n'a plus nui à Marivaux que le marivaudage.
20 janv. 2013 . La Fausse Suivante ou le Fourbe puni (1724) est la huitième pièce de
Marivaux. Ce n'est pas la plus connue, loin s'en faut. Sa fortune, comme.
La Fausse Suivante est un film réalisé par Benoît Jacquot avec Sandrine Kiberlain, Isabelle

Huppert. Synopsis : Une riche jeune fille décide de se travestir en.
La Fausse Suivante est un film de Benoît Jacquot. français (2000). Retrouvez les avis à propos
de La Fausse Suivante. Comédie, Drame.
La Fausse Suivante. de Marivaux , mis en scène par Agnès Renaud. Théâtre Le Lucernaire,
Paris. - Cet événement n'est plus disponible à la réservation dans.
11 avr. 2010 . Lambert Wilson est au théâtre avec "La fausse suivante" de Marivaux, mais cette
fois avec la casquette de metteur en scène. La pièce, qui.
1 janv. 1999 . Curieux objet que cette Fausse suivante sans affèterie, née du désir . Sandrine
Kiberlain pose un tricorne sur sa tête : la voilà chevalier.
22 nov. 2012 . De la nuit, de l'argent, du désir, et des mots, des mots, des mots : ils coulent à
un tel rythme, dans La Fausse Suivante mise en scène par Nadia.
12 nov. 2009 . Si, par le jeu permanent des masques, La Fausse Suivante fait la part belle à la
comédie, la pièce ne se réduit pas pour autant à un pur.
Spectacle - Du 15 février 2012 au 17 février 2012. Travestie en chevalier à l'occasion d'un bal
masqué, une jeune fille découvre les véritables motivations de.
La Fausse Suivante est une initiation : celle d'une jeune fille qui, sous le masque, découvre ce
qu'elle éprouve autant que ce qu'elle suscite. L'initiation est ici.
''La fausse suivante'' n'est ni une de ces comédies romanesques ni une de ces «surprise de
I'amour» habituelles à Marivaux, mais bien une comédie d'intrigue.
La Fausse Suivante, ou le Fourbe puni est le titre d'une pièce de théâtre de Marivaux écrite en
1724 et représentée, pour la première fois, par les Comédiens.
Alors que le titre de la pièce insiste sur la féminité du personnage (« la fausse suivante »), le .
présenté que sous ce titre masculin tout au long de la pièce.
23 Oct 2017 - 35 minLa pièce de Marivaux, "La Fausse Suivante" (1724), vous est proposée ici
en version condensée .
Marivaux, La Fausse suivante, acte I, scène 5 - Annale corrigée de Français Première
ST2S/Première STI2D/Première STL/Première STMG sur Annabac.com,.
20 Nov 2013 - 11 min - Uploaded by UMR5186IRCLColloque-Festival, La scène de
reconnaissance dans les théâtres anglais et français (XVIe-XVIIIe .
1 mars 2012 . Une note de Nadia Vonderheyden : La fausse suivante est la pièce de tous les
travestissements et de toutes les guerres. Guerres sociales.
17 janv. 2013 . Ici il n'est pas question de célébration de l'amour, il n'y a pas de dénouement
heureux. Dans La Fausse Suivante, on se trompe, on séduit,.
ÉDITION DE RÉFÉRENCE • Marivaux, La Fausse Suivante, Paris, Librairie Générale
Française, 1999. ÉTUDES DE RÉFÉRENCE • Deguy M., La Machine.
LA FAUSSE SUIVANTE OU LE FOURBE PUNI De Marivaux Mise en scène Nadia
Vonderheyden Avec Mohand Azzoug, Catherine Baugué, Julien Flament,.
Je conçois La Fausse suivante comme une rêverie ou plutôt comme une descente. Ce pourrait
être un rêve, mais un rêve sous acide, une descente aux enfers.
La fausse suivante. Maquettes Costumes / 2010. La fausse suivante - 1 · La fausse suivante - 2
· La fausse suivante - 3 · La fausse suivante - 4 · La fausse.
LA FAUSSE SUIVANTE, Marivaux. Mise en scène de Lambert Wilson. 7 & 8 Décembre 2010
, Théâtre d'Orléans. Dossier pédagogique réalisé par Anne-Marie.
La Fausse Suivante ne fait pas partie du lot de pièces que la Comédie Française, en 1793, reprit
aux Italiens disparus. Tout au long du xixe siècle, elle reste.
Avis La Fausse suivante. Déjà vu ce film ? Ma note : Donner mon avis. Note moyenne 4. (1
vote). La rédaction de Linternaute.com. La mise en scène de Benoît.
Pour mieux juger de la fidélité de Lélio qu'elle doit épouser, mais qui ne la connaît pas, une

jeune et riche Parisienne se présente à lui déguisée en faux.
Reportage avec extraits du spectacle La Fausse suivante de Marivaux par Lambert Wilson, et
interviews d'Anne Brochet, de Francis Leplay et de Lambert.
18 Mar 2015 - 3 minLa Fausse suivante, FilmAristocrates et valets, hommes et femmes,
amoureux sincères et .
Marivaux ou la question du genre… La Fausse suivante est à la fois une éducation sexuelle,
sociale, qui questionne la place des femmes dans la famille et la.
La fausse suivante : Une demoiselle bien faite et riche a décidé de se déguiser en Chevalier afin
de rencontrer son futur mari, Lelio,.
Le Théâtre du Grand Marché, centre dramatique dédié aux écritures contemporaines,
programme plusieurs pièces du répertoire en 2015. Car la mise en scène.
La Fausse suivante. de Marivaux Mise en scène Jacques Lassalle. Richelieu. 16 oct 1991 17 oct
1991. Richelieu. La Fausse suivante. 16 oct 1991 17 oct 1991.
La fausse suivante, ou Le fourbe puny : comédie en trois actes / [par M. de Marivaux] -- 1729
-- livre.
La Fausse suivante. Patrice Chéreau. France / 1985 / 131 min. Avec Didier Sandre, Michel
Piccoli, Jane Birkin. Une riche jeune fille décide de se travestir en.
Critiques (6), citations (10), extraits de La Fausse Suivante de Marivaux. Une femme que l'on
destine à un homme, Lelio, qu'elle ne connait pas.
La Fausse suivante - 1985 - Drame - de Patrice Chéreau avec Pierre Vial, Michel Piccoli,
Laurence Bourdil, Bernard Ballet.
La fausse suivante (2000)
Analyse littéraire détaillée de La Fausse Suivante de Marivaux au format PDF : fiche de lecture
avec résumé, personnages, thèmes, clés de lecture.
8 mars 2000 . Avec la Fausse Suivante, tube inusable de Marivaux, lui-même mythe incoulable
du théâtre français à son glorieux meilleur, il n'était pas.
Surprises de l'amour. LA FAUSSE SUIVANTE. de MARIVAUX Mise en scène: Patricia IDE /
avec Serge DEMOULIN , Baptiste BLAMPAIN , Xavier.
7 Mar 2000 - 2 minRegardez l'extrait du film La Fausse Suivante (La Fausse Suivante Extrait
vidéo VF). La .
la fausse suivante. Avec : Valérie DELPIANO, Danièle DUHAMEL, François BUISSON,
Alexandre COIANIZ, Sébastien VENTURA "Surgissant du passe, les.
La Chorégraphie : 4 entrées - 4 stylistiques définies en fonction du personnage. Un pari
difficile, un contre point total. Suprise et Marivaudage. Jusqu'où peut-on.
Pas de minute pédagogique en vidéo pour La Fausse Suivante, mais un dossier pédagogique
réalisé par Étienne Visinet, professeur missionné au phénix.
12 déc. 2011 . Édition enrichie (Préface, notes, dossier sur l'œuvre, chronologie et
bibliographie)Pour mieux juger de la fidélité de Lélio qu'elle doit épouser,.
Le film La Fausse suivante de Benoit Jacquot avec Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, Pierre
Arditi. Bande annonce, séances, date de sortie et critique du film.
Nadia Vonderheyden propose une version énergique de la pièce de Marivaux, où les mots
coulent à un rythme effréné, et préfère mener La Fausse Suivante.
Pour mieux juger de la fidélité de Lélio qu'elle doit épouser, mais qui ne la connaît pas, une
jeune et riche Parisienne se présente à lui déguisée en faux.
La Fausse Suivante raconte l'expérience singulière d'une femme qui se transforme en homme
pour éprouver et piéger son prétendant. Une histoire de.
La Fausse Suivante raconte l'expérience singulière d'une femme qui se transforme en homme
pour mettre à l'épreuve son prétendant. Lassée de l'incertitude,.

3 mars 2015 . Dans le cadre de Préliminaires #2, découvrez La Fausse Suivante qui raconte
l'expérience singulière d'une femme qui se transforme en.
La Fausse Suivante - Marivaux - Folioplus classiques. Marivaux. La Fausse Suivante. Dossier
et notes réalisés par Mériam Korichi. Lecture d'image par Valérie.
"La Fausse suivante" : avant le film, une correspondance. 30 nov. 2010. VIDEO | 2010, 6' |
Trois lettres entre Benoit Jacquot et ses actrices, Sandrine Kiberlain et.
L'héroïne de La Fausse Suivante plaide audacieusement et à contre-courant dominant pour le
libre choix des désirs. Ce personnage de femme, qui prend sa.
10 avr. 2010 . La Fausse Suivante » de Marivaux, mise en scène Lambert Wilson aux . Frontin
: « La Comtesse ne me rapportera que six milles livres de.
billetterie événementiel et mécénat Espace presse. Navigation. saison. spectacles · édito 17.18 ·
sortir en famille · la sélection théâtre 17-18 · réservation.
La fausse suivante. CREATION AU FESTIVAL DE BLAYE LE 29 AOUT 1997. –. Mise en
scène Laurent Laffargue. Avec Muriel Amat, Eric Bougnon, Christophe.
Noté 5.0/5 La Fausse Suivante, Le Livre de Poche, 9782253180029. Amazon.fr ✓: livraison en
1 jour ouvré sur des millions de livres.
Le travail essentiel sur La Fausse suivante porte sur le travesti. Jamais jusqu'ici un personnage
marivaudien ne s'était engagé si avant que le faux chevalier.
14 avr. 2015 . Sitôt adoubée par son grand-père pour mener la liste en Paca, sitôt affranchie. «
Ce ne sera pas une candidature sous tutelle. Je n'ai jamais.
La fausse suivante de Marivaux, mise en scène de Lambert Wilson. La pièce en 3 actes, se
déroule en extérieur dans un jardin. Le décor est réalisé.
'La Fausse Suivante' raconte l'histoire d'une équipée sauvage, celle du Chevalier, fille travestie
en garçon, qui voyage de l'autre côté du miroir où se trouve le.
La Fausse Suivante, Marivaux, Larousse. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en
1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
20 ans de traversée du désert (fort bien payée sur fonds publics il est vrai…) pour 35 jours à la
tête d'un ministère qu'il aura eu l'insigne.
23 mai 2016 . Si je disais au seigneur Lélio que le cœur de la Comtesse commence à capituler
pour le Chevalier, il se dépiterait plus vite, et partirait pour.
Danièle Lebrun dans La fausse suivante ou le fourbe puni. Danièle Lebrun. Francis Lax dans
La fausse suivante ou le fourbe puni. Francis Lax. Si les fiches.
La Fausse Suivante ou Le Fourbe puni. TEXTE MARIVAUX. MISE EN SCÈNE NADIA
VONDERHEYDEN. AVEC CATHERINE BAUGUÉ JULIEN FLAMENT
The False Servant (La Fausse Suivante) was written by Marivaux in 1724, and presented for
the first time on 8th July that year by the Comédiens italiens.
J La fausse suivante e ne viens pas vous parler d'amour … Marivaux fait passer ce sentiment
parfois ravageur à l'arrière-plan. Il préfère extrapoler sur l'argent et.
23 mai 2016 . LA COMTESSE. LÉLIO. LE CHEVALIER. TRIVELIN, valet du chevalier.
ARLEQUIN, valet de Lélio. FRONTIN, autre valet du chevalier.
1999 LA FAUSSE SUIVANTE De Marivaux Création le 2 Novembre 1999 au Théâtre de VidyLausanne. Nombre de représentations en tournée : 124 Mise en (.
La fausse suivante a maintenant toutes les cartes en main : elle tient la Comtesse par le cœur, et
Lélio par la bourse. Il ne lui reste plus qu'à manipuler l'un et.
L E C H E v A L I E R, H bien, monami, la Comteffe écrit . aćtuellement des lettres pour Paris,
elle defcendra bien-tôt, & veut fe promener avec moi , m'a-t'elle dit;.
car OUI: en. La Fausse Suivante ou le Fourbe puni de Marivaux mise en scène Gloria Paris du

3 mars au 5 avril 1998. Théâtre de la Tempête - Cartoucherie.
"La fausse suivante" ou "Le fourbe puni" est une comédie en 3 actes de Pierre de
MARIVAUX. Jacques DAPOIGNY présente la pièce.
Cet ouvrage retrace quelques-unes des étapes marquantes traversées par la pièce « La Fausse
suivante », depuis sa création par les Comédiens-Italiens.
21 avr. 2010 . Marivaux a puisé dans son expérience - il aimait une jeune première, mais il
découvrit qu'elle lui jouait la comédie - pour écrire La Fausse.
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