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Voir la version en ligne

L'équipe de Deuxième époque vous souhaite une année 2019 riche en lectures et spectacles !
Et pour commencer dès maintenant, voici quelques rendez-vous à ne pas manquer : les amatrices et amateurs
de cinéma burlesque muet trouveront leur bonheur avec Norbert Aboudarham, tandis que celles et ceux qui
préféreraient replonger dans Avignon 1968 et le Living Theatre retrouveront Émeline Jouve à Paris, dans le
cadre d'un séminaire sur l'histoire du spectacle vivant. Autre bonne nouvelle, le livre Théâtre du Mouvement est
de retour en librairie après épuisement du premier tirage !
Nous vous concoctons quelques petites surprises ainsi que de nouvelles parutions pour le retour des beaux
jours !
Cordialement,

L'équipe de Deuxième époque.

LE BURLESQUE TOUJOURS !
Le vendredi 25 janvier à Lyon
Norbert Aboudarham sera à Arts en scène, à Lyon (11 rue Mazagran),
pour présenter son livre Le Burlesque au théâtre et son stage du même
nom qui se déroulera du 26 août au 7 septembre 2019.
Plus d'informations concernant le stage, contacter Eric Zobel au 04 78
39 18 06.

Plus d'informations sur le livre

AVIGNON 1968 ET LE LIVING THEATRE
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Lundi 4 février, 17h30-19h à Paris
L'intervention intitulée « Avignon 68 & le Living Theatre. Mémoires
d'une révolution. Passions ordinaires » reviendra sur les témoignage
recueillis dans le recueil d'entretiens, publié chez Deuxième époque,
afin de considérer les rapports entre histoire et mémoire, ainsi que le
positionnement de la chercheuse dans l’entreprise qui fut la sienne de
donner à lire (et à entendre) les souvenirs passionnés de ses
interlocutrices et interlocuteurs.
Adresse :
Société d'histoire du théâtre, Bibliothèque nationale de France
71 rue de Richelieu, 75002 Paris

Le programme du séminaire

THÉÂTRE DU MOUVEMENT
Le saviez-vous ?
L'ouvrage de Claire Heggen et Yves Marc, avec la complicité de Patrick
Pezin — qui, à la fois, signait la naissance de la coopérative Deuxième
époque et célébrait les 40 ans de la compagnie Théâtre du
Mouvement, également célébrés à l'occasion de l'exposition « Théâtre
du Mouvement. L’aventure du geste » à la Bibliothèque nationale de
France — est de retour en librairie après épuisement du premier tirage !

Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à la rencontre entre
cet ouvrage et ses lectrices et lecteurs, parmi lesquels se trouvent bien
sûr les éditions Théâtrales et leur super-département-de-diffusion-dechoc Théâdiff !

Plus d'informations sur le livre

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
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