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Pedro Almodovar 8873015816 Jean-Max Méjean 2004 Ce livre tente
d'approcher l'œuvre de Pedro Almodovar, ce cinéma flamboyant et
baroque, sous l'angle de la psychanalyse et de la poésie, pour dégager
des thèmes qui cernent les différentes facettes d'une imagination déjà
très prolifique. On y découvre l'influence incontestable de l'Espagne et
de la movida madrilène. L'étude s'emploie également à faire le point sur
la passion de la musique et de la chanson qui habite tous les films du
metteur en scène espagnol à la réputation internationale. Mais Jean-Max
Méjean s'intéresse aussi tout particulièrement aux relations que Pedro
Almodovar entretient avec son propre imaginaire, marqué par l'amour
pour sa mère, pour les femmes en général et pour la sexualité aussi,
souvent envisagée sous l'angle le plus cru. L'amour et la mort, tout
comme les masques et les transmutations des âmes et des corps,
habitent toute l'œuvre, débouchant sur la naissance d'un style
incontestable qui ne renie ni ses influences ni son histoire, mais aborde
une autre manière de percevoir les réalités et les mythes de ce monde
étrange qui nous entoure. Ses films, très populaires, dont Attache-moi,
Talons aiguilles, ou encore Tout sur ma mère, sont analysés
minutieusement un à un, sans oublier le dernier en date, La Mauvaise
Éducation, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes 2004
La bibliothèque idéale de poche Jean Huguet 1969
L'Herbe rouge ; Les Lurettes fourrées Boris Vian 1975
Tout Ubu Alfred Jarry 1962
Un tramway nommé Désir d'Elia Kazan Encyclopaedia Universalis,
2016-04-28 Une fiche de référence sur Un tramway nommé Désir, un
chef-d'oeuvre d'Elia Kazan. « Je voyais une femme assise sur une chaise,
en train d'attendre vainement quelque chose, peut-être l'amour » : cette
image fournit à Tennessee Williams le point de départ de l'écriture de sa
pièce. Les grands films méritent le même traitement que les grands
livres. Sur le modèle des fiches de lecture, les fiches cinéma
d'Encyclopaedia Universalis associent une analyse du film et un article
de fond sur son auteur : - Pour connaître et comprendre l'œuvre et son
contexte, l'apprécier plus finement et pouvoir en parler en connaissance
de cause. - Pour se faire son propre jugement sous la conduite d'un guide
à la compétence incontestée. Un ouvrage conçu par des spécialistes du
cinéma pour tout savoir sur Un tramway nommé Désir d'Elia Kazan. A
propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la
qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia
Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7
200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos,
photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable
collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les
domaines du savoir.
Un tramway nommé Désir Tennessee Williams 1986
Quêtes José Pliya 2005 Vaste théâtre du verbe où s'exercent les plus
violents, les plus inéquitables, les plus féroces rapports de force. J. Pliya
met le couple à l'épreuve dans un marivaudage cruel où chacun cherche
à récupérer son partenaire légitime.
Princesses ; La fête virile ; Les co-épouses ; Au loin, les caroubiers ;
Rimm, la gazelle Fatima Gallaire 2004
Le docteur Pascal Émile Zola 1963
Tennessee Williams, a Bibliography Drewey Wayne Gunn 1980 More
than an updating and expansion of materials, this edition is so different
from the first (1980) as to constitute virtually a new book, recast to bring
together all information about a particular work by Williams: its often
complicated publication history, productions with reviews, and criticism,
including dissertations. Separate sections list recordings, paintings,
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biographies and interviews, manuscripts available at 19 institutions, and
translations into 36 languages. Arranged alphabetically throughout, with
cross references and three indexes. Annotation copyrighted by Book
News, Inc., Portland, OR
Les Livres de l'année-Biblio 1977
Un tramway nommé Désir Tennessee Williams 1973
La dame aux camélias, par Alexandre Dumas fils ... Alexandre
Dumas 1899
French XX Bibliography William J. Thompson 2007-09 Provides the
listing of books, articles, and book reviews concerned with French
literature since 1885. This is a reference source in the study of modern
French literature and culture. It contains nearly 8,800 entries.
Pièce africaine Catherine Anne 2007 Un groupe de touristes français, en
voyage organisé en Afrique, est immobilisé en plein désert à cause d'une
panne de leur véhicule tout-terrain. Le guide ne réussit ni à la réparer, ni
à l'expliquer. Tandis qu'au sein du groupe naissent des tensions de plus
en plus vives, trois Africains apparaissent dans la nuit, comme sortis de
nulle part. Mais, bien loin de les tirer d'affaire, cette rencontre
mystérieuse va accroître encore un peu plus les peurs, les angoisses et
les égoïsmes désespérés de chacun.
Un tramway nommé Désir Tennessee Williams 2003-05-01 Un tramway
nommé Désir Blanche DuBois arrive à La Nouvelle-Orléans et s'installe
chez sa sœur Stella. Coquette, délicate, fidèle à d'anciennes manières
aristocratiques, elle espère y trouver calme et tranquillité. Pourtant, au
contact de Stanley Kowalski, le mari de Stella, et de ses amis, ses
hantises resurgissent. Elle se révélera profondément désespérée, ruinée,
poursuivie par des drames passés, luttant contre sa sexualité et
s'abandonnant à l'alcoolisme... jusqu'à sa propre destruction. Tokyo Bar
Dans un bar de Tokyo, Miriam tente de séduire le Barman, tandis que
Mark, son mari, peintre new-yorkais d'avant-garde, puise l'inspiration
créatrice dans la drogue. Il dérive vers la folie et Miriam veut le
réexpédier aux États-Unis pour le faire interner. Pour l'aider à accomplir
son dessein, elle a fait venir Leonard, le marchand d'art qui a lancé
Mark. Mais l'état de Mark empire, et Leonard manque de complaisance...
Catalogue de collections au format de poche Cercle de la librairie
(France) 1969
Rue de Babylone suivi de Les Grecs Jean-Marie Besset 2004 La première
pièce imagine la conversation entre un SDF et le directeur de journal :
l'un a l'air d'en savoir plus sur l'autre qu'on pourrait le penser. La
seconde est une chronique du glissement contemporain de la culture au
sexe, du sexe au sentiment, du sentiment à la famille, qui stigmatise
l'hypocrisie et les malentendus volontaires sur lesquels repose la famille
nucléaire.
Un tramway nommé Désir Tennessee Williams 1988 Personnages pour
"La chatte sur un toit brûlant" : 4 femmes, 6 hommes, 5 enfants,
figurants.
Bibliographie de la France, Biblio 1962 Section called "Annonces"
consists of publishers' ads.
L'Avant-scène théâtre 2006
Bibliographie de la France, ou Journal général de l'imprimerie et
de la librairie 1963
Tennessee Williams Félicie Dubois 1992
L'Avant-scène 2008
Un tramway nommé désir Tennessee Williams 1984
Un tramway nommé Désir 1966
Un Tramway nommé Désir Tennessee Williams 1963
Bulletin critique du livre français 1982
Livres hebdo 1993
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Je suis une sorcière Valeska Gert 2004 Autobiographie de la danseuse
allemande V. Gert (1892-1978) qui inventa aux Etats-Unis dans les
années 20 la danse expressive, dite danse moderne et qui se fit plus
particulièrement connaître pour son art de la danse grotesque ou
satirique de cabarets. Propose une lecture esthétique, érotique, sociale
et politique de la culture occidentale du XXe siècle.
The Publishers' Trade List Annual 1965
Un tramway nomme Desir ; suivi de, La chatte sur un toit brulant
Tennessee Williams 1958
Le portrait dans les littératures et les arts d'Espagne et d'Amérique
latine Jacques Soubeyroux 2002 Omniprésent à toutes les époques et
dans de nombreux genres différents, le portrait a été rarement étudié en
tant qu'objet dans les littératures et les arts d'Espagne et d'Amérique
latine. Les onze contributions réunies dans ce volume, dues à des
hispanistes spécialistes des œuvres analysées, s'efforcent de combler
cette lacune et de caractériser les procédés et les fonctions du portrait
depuis les tableaux de Cour de Vélasquez et les grandes œuvres du
Siècle d'Or (Cernantes, Tirso de Molina) jusqu'au roman (Carlos Fuentes,
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Cela, Mendoza, Lucia Etxebarria), à la poésie, à la presse, à la
photographie et au cinéma actuel (Almodovar). L'ouvrage offre ainsi une
grande richesse de perspectives et ouvre de multiples pistes de réflexion
et de recherche.
Le pont de la rivière Kwaï Pierre Boulle 1958
Cannibales José Pliya 2004 Personnages de "Cannibales" : 3 femmes.
Se noyer dans l'alcool? Alexandre Lacroix 2001 Essai d'un jeune
romancier, qui cherche à cerner les causes et la signification de la place
de l'alcool dans les oeuvres littéraires depuis le milieu du XIXe siècle.
National Union Catalog 1956 Includes entries for maps and atlases.
La cathédrale Joris-Karl Huysmans 1964
Tennessee Williams George W. Crandell 1995 This comprehensive
collection describes all the published works by one of America's most
famous and prolific dramatists. Author of Glass Menagerie, A Streetcar
Named Desire, Cat on a Hot Tin Roof and many other dramas presented
on both stage and screen, Tennessee Williams was also the writer of
short stories, poetry, novels, essays and autobiography.
Catalogue de livres au format de poche Cercle de la librairie 1972
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