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Description
Si la notoriété d'Albert Cohen repose sur ses romans et ses essais autobiographiques,
l'inspiration éclectique de ses débuts littéraires a souvent été remarquée. Deux de ses pièces l'une, inachevée : « La Farce juive », l'autre, Ezéchiel, au destin mouvementé - révèlent cet
auteur l'émergence précoce (entre 1925 et 1930) d'une tentation théâtrale.
Présent dans la genèse de l'oeuvre, le théâtre offre également aux fictions des modèles de
représentation : comment décors, personnages et scènes contribuent-ils à théâtraliser les
romans ? La prégnance de la référence au théâtre n'exhibe-t-elle pas paradoxalement la
défiance du romancier à l'égard de tout ce qui se donne comme représentation ? Comment la
théâtralisation permet-elle dès lors de mettre à distance la comédie humaine ? Quelles
perspectives les jeux spéculaires auxquels se livre l'écrivain dans ses essais ouvrent-ils pour
saisir la complexité d'un imaginaire dramatique ?
Ce nouveau dossier des Cahiers Albert Cohen rassemble cinq études sur les enjeux de la
théâtralité dans l'oeuvre et trois entretiens avec des metteurs en scène et des comédiens (Cédric
Jonchière, Jean-Charles Pierrisnard et Valeria Daffara, Anne Quesemand) qui ont récemment
porté l'oeuvre d'Albert Cohen à la scène.

Cahiers Albert Cohen n°20: La folie dans l'oeuvre d'Albert Cohen (Cahiers Albert Cohen, sous
la direction de . Cahier Albert Cohen n°24, Théâtralité d¿Albert Cohen. Textes réunis et
présentés par Catherine Milkovitch-Rioux (Recher.
Achetez et téléchargez ebook Cahier Albert Cohen n°24, Théâtralité d'Albert Cohen. Textes
réunis et présentés par Catherine Milkovitch-Rioux: Boutique Kindle.
Albert Cohen et la guerre, (Études réunies par Catherine Milkovitch-Rioux), PUBP, coll. « Les
Cahiers . Textes réunis, présentés et annotés par Dany Hadjadj,.
1) Théâtre et théâtralité dans "Le Voyage en Orient" de G. de Nerval. . Portrait N°24 ... Albert
Cohen, ou la pléthore du discours narratif .. BLACHERE, J-C, (textes réunis et présentés par),
Lecce, Alliance française de Lecce, 2004, Recueil. .. Bacchanales, Mohammed El Amraoui
Catherine Charruau (Traducteur),.
1 sept. 2005 . Vente en ligne de Littérature, Albert Cohen dans son siècle, Actes du . dans
l'Histoire, par Catherine Milkovitch-Rioux - Du Sinaï à Auschwitz.
6 août 2015 . n.c. Numéro: 24 : 4, Automne 1998 BEN JELLOUN, Tahar. ... Harmattan, ISBN
2-7475-8838-6 2005 ALBERT, Christiane. .. Arte Tipografica, 2005 BLACHERE, J.-C. (textes
réunis et présentés .. COHEN, William B. (ed. et intr.). .. Pays: France Minorité: Immigrée &
MILKOVITCH-RIOUX, Catherine (dir.).
On se souvient que Catherine n atteint pas la puberté avant la bataille avec les .. soit la
narrativité, la poéticité, la cognitivité, la théâtralité et l iconicité 24. Le texte .. Cédric Cohen
Skalli, Paris, Payot et Rivages, 2011 [1933], 137 p. .. et les textes littéraires», dans Lila
Ibrahim-Lamrous et Catherine Milkovitch- Rioux (dir.).
10 déc. 2013 . chapitre XII de sa recherche, Alain Schaffner présente le temps cohénien
comme le traitement ... 24. « le théâtre possède la capacité de forcer à la confrontation avec le
réel, .. cohénienne », Cahiers Albert Cohen, n° 6, 1996, p. 50. .. Albert et la guerre, textes
réunis par Catherine Milkovitch-Rioux,.
6 févr. 2006 . suivre l'exemple du dernier colloque, en publiant les textes français dans la .. 24
) sont présentes en deux régions dans la partie inférieure de .. La théâtralité de la table et du ...
Cohen sourit dans sa barbe, et se dit : « en avant .. Écrire la Guerre, études réunies par
Catherine Milkovitch-Rioux et.
15. Apr. 2015 . Thèse no 6512 EPF Lausanne. .. ISBN 978-3-905924-24-4 (Quaternio-Verlag,
Luzern). 100. Philosophie .. (Cahier de l'IDHEAP = [IDHEAP-Heft] ; 286) .. nanoparticle
analysis by ICP-MS / by Sabrina Catherine .. Théâtralité d'Albert Cohen / textes réunis et
présentés par. Catherine Milkovitch-Rioux.
10 juil. 2012 . cherche à décrire les mises en texte du travail en interaction avec .. français au
tournant du XXIe siècle », Les Cahiers du Ceracc, nº 7, 2014 .. souvient que Catherine n'atteint
pas la puberté avant la bataille .. la narrativité, la poéticité, la cognitivité, la théâtralité et

l'iconicité24. .. Cédric Cohen Skalli,.
10 juil. 2012 . du laboratoire présenté lors de la dernière campagne d'évaluation. Chaque ..
d'études esthétiques (textes réunis par D. Clévenot), n°19 .. Catherine Milkovitch-Rioux et
Catherine Songoulashvili (dir.) .. Membre du comité de lecture et du comité de rédaction des
Cahiers Albert Cohen, depuis 2005.
24 : 4,. Automne. 1998. BEN JELLOUN, Tahar. GRAY, Stephen. (interv.). p. . Quinze ans plus
tard, alors que sa vie a changé, alors que son couple n'est plus ce qu'il ... Autour du Texte
(Essai sur l'écriture péritextuelle su roman "La Mémoire . ALBERT. Où situer ces écritures du
" hors lieu ". L'immigration dans le roman.
Le drole de roman regroupe des oeuvres de Marcel Ayme, Albert Cohen et .. 4 Ou alors les
romans qui participent de l'imaginaire comique presentent un interet .. de la plupart des
romanciers, il n'a pas formule ses vues dans des textes publies. .. les protagonistes, souligne
Catherine Milkovitch-Rioux, obeissent a la.
(Archives des lettres modernes ; 269). - Bibliographie. 98-24. * Morier Henri. - Dictionnaire ...
d'Ancien Régime / textes réunis et présentés par Jean-Philippe Beaulieu ; et .. Le texte et son
commentaire / introduction de Catherine Volpilhac- .. Dieu n'aime pas les « agélastes ». ..
Cahiers Albert Cohen, 8, 1998, 91-115.
Cahier Albert Cohen n°24, Théâtralité d'Albert Cohen. Textes réunis et présentés par Catherine
Milkovitch-Rioux (Recherche et Université) (French Edition).
Catherine Milkovitch-Rioux est ingénieur d'études chargée de ressources documentaires au
Centre . Cahiers Albert Cohen N° 24. Théâtralité d'Albert Cohen.
. -1992 -2 -20 -2002-2016 -2012d -2013 -2014 -2015-2016-1 -2017 -2018 -24 .. albert albertmarie alberta albertalli albertan-coppola alberti albertini alberto ... cahier cahiers
cahiersducelec.univ-st-etienne.fr cahors cahotiques cahun cai ... cogéré cohabilité cohabitation
cohen coherent cohesion cohn cohomologie.
part dans leur champ d'études, Gary partage au moins avec Albert Camus et ... 24 Emmanuel
Bove, Le Piège (1945), in Emmanuel Bove. .. textes réunis et présentés, Librairie Européenne
des Idées, Gallimard, coll. .. ou celle de Cohen. 460 .. Catherine Milkovitch-Rioux et Robert
Pickering (études réunies), Écrire la.
10 déc. 2013 . chapitre XII de sa recherche, Alain Schaffner présente le temps cohénien
comme le traitement ... 24. « le théâtre possède la capacité de forcer à la confrontation avec le
réel, .. cohénienne », Cahiers Albert Cohen, n° 6, 1996, p. 50. .. Albert et la guerre, textes
réunis par Catherine Milkovitch-Rioux,.
Nouveaux cahiers François Mauriac, 19, 2011, 61-72. . Dubois Jean, Mitterand Henri et Dauzat
Albert. ... C.R. de : Correspondance et poésie / textes réunis et présentés . sur les
correspondances des XIXe et xxc siècles », n° 16. ... 24 REVUE D'HISTOIRE LITTÉRAIRE
DE LA FRANCE .. C.R. de : Cohen (Margaret).
Les œuvres présentées relèvent de l'engagement personnel, de la ... Gambier, Australes Réalisé
et présenté par Antoine La Polynésie française, ce n'est pas ... les classes de trois collèges
clermontois : Baudelaire, Albert-Camus et Fénelon, .. Avishai Cohen sera sur la scène de la
Coopé pour un concert exceptionnel.
Textes-Témoins-Torture : actes de la rencontre organisée par le Comité universitaire contre ...
MEMMI, Albert, (Ss dir. de), Ecrivains francophones du Maghreb.
CATHERINE MILKOVITCH-RIOUX est professeure en littérature contemporaine de langue
française à l'université Blaise-Pascal de Clermond-Ferrand.
Mais n'est-il pas juste et de bonne économie qu'à des époques paisibles et dans des . son destin
littéraire, et qui supposerait cette fois que le texte cherche à qui parler. En effet .. Miloz
réalisation" >Cohen (O-J) mêlé" > > >Château chez O. .. .CORRESPONDANCE

EPISTOLIERE 80 020 COR Albert (P) Scientifiques .
d'une ville / [textes réunis et présentés par] Catherine Berro [et] Odile Jacque- ... Notre
librairie, n° 132, 1997 et de : « Littérature haïtienne. De 1960 ... Cahiers naturalistes, 73, 1999,
351-352. ... Albert Cohen et la guerre / études réunies [et préfacées] par Catherine MilkovitchRioux. .. La théâtralité virtuelle de V Idylle.
WOLFF (Albert), « Guy de Maupassant », Le Figaro, 7 février 1887. . A proposito di Pierre et
Jean », La Fanfulla della Domenica, X, n°26, 24 giugno 1888, p.12. .. Linguistique, sous la
direction de D. Cohen, Université de Paris III-Sorbonne .. études réunies par Catherine
Milkovitch-Rioux et Robert Pickering, texte des.

