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Description
Le censeur de Sa Majesté Nicolas Ier, à qui fut présenté Le Revizor, conclut à une farce
amusante, et l autorisation de publier fut accordée. Le sens profond de cette uvre ne fut
compris que beaucoup plus tard. D ailleurs, lorsque Le Revizor fut créé au théâtre, le 19 avril
1836, il ne s imposa pas d emblée. Personne ne savait ce qu il fallait penser de la pièce. Farce
plaisante ou calomnie ? On se méfiait. Gogol souffrit longtemps de cette suspicion du public.
C est en 1839 seulement, à Moscou, que Le Revizor fut accueilli triomphalement. Les
personnages de Gogol sont pour la plupart des gens simples, paisibles, qui dépouillent autrui
ou qui se font dépouiller avec le plus parfait naturel. Ils sont les produits inévitables de la
société de ce temps, où la pourriture n a plus rien d exceptionnel.

https://billetterie.cultura.com/fr/./le-revizor-billet/./407359
Comédie de tous les temps et de tous les pays ? Autant d'interrogations qui font la richesse du Révizor (1836), parabole à l'humour corrosif sur la
corruption et.
Cette comédie satirique sur la corruption et la hiérarchie administrative et sociale d'une petite ville de province, en Russie, se distingue par un jeu
virtuose et.
www.theatremontansier.com/evenement/le-revizor/
10 févr. 2018 . Le choix du théâtre masqué pour ce Révizor n'est pas anodin. Car c'est bien de masques dont il s'agit dans cette comédie de
Gogol ; ceux.
Quand au révizor, il est interprété par une marionnette troublante de réalisme, projection des fantasmes de tous les personnages. Du théâtre
virtuose qui fait.
du Revizor au Théâtre d'Art par Kovšov, d'après le réalisateur Kedrov, le premier la saluant pour la nouveauté des effets de fantastique et de
grotesque qu'elle.
Le Révizor. Jeune public. Dès 8 ans. D'après Nicolaï Gogol. Mise en scène Evelyne Castellino. me. 17 février 2016, 16h15. Beau-Site.
15 janv. 2015 . Je vous ai convoqués, messieurs, pour vous faire part d'une très fâcheuse nouvelle : il nous arrive un révizor. – Comment, un
inspecteur.
Quand la petite ville de Sainte-Rose-de-Lima apprend qu'elle va recevoir la visite d'un inspecteur de Québec la veille de Noël, tous les secrets
municipaux qu'il.
Dates: les 13, 14, 17, 18, 19, 20 et 21 mai 2016. Heure: 20h00 (sauf les samedis 14 et 21, à 19h00). Lieu: Espace Grosselin. LE REVIZOR.
Une comédie.
11 juil. 2014 . Le Collectif VdP présente LE REVIZOR au théâtre Petit Louvre Templiers lors du Festival OFF d'Avignon. La critique. Enfin un
REVIZOR mis en.
Comédie de 1836 Dans une ville de province où l'on attend le revizor inspecteur général Khlestakov un voyageur qu'on prend pour lui profite de
la. Gogol.
16 juin 2015 . C'est le cas du « Révizor » de Gogol, interprété lundi soir par la compagnie Toda Via Teatro sur la scène du Grand Théâtre
d'Angers, dans le.
LE REVIZOR OU L'INSPECTEUR DU GOUVERNEMENT De Nicolas Gogol. Mardi 6 Février 2018 à 20H30 Durée : 1h40. Tout
commence par un quiproquo.
23 oct. 2016 . Le REVIZOR. affiche-revizorU-WEB_744x397_acf_cropped. Vous avez manqué les représentations en fin de saison dernière ?
Pas de soucis.
https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/./68-le-revizor-ou-l-inspecteur-du-gouvernement.html
9 sept. 2017 . Ce texte est dans le domaine public aux États-Unis, mais encore soumis aux droits d'auteur dans certains pays, notamment en
Europe.
24 juil. 2015 . Le Révizor : une pièce en cinq actes où l'on voit Khlestakov, un jeune élégant, débouler dans une province de Russie sans un
kopeck.
13 oct. 2016 . Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate oisif est pris pour un inspecteur général de Saint-Pétersbourg (un
Revizor).
Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate oisif est pris pour un Revizor, un inspecteur général du Tsar, en mission secrète. Le
Gouverneur et.
Le revizor ou l'inspecteur général est un film de Marcel Bluwal. français (1956). Retrouvez les avis à propos de Le revizor ou l'inspecteur général .
https://www.spectacles.carrefour.fr/billets./le-revizor-mORREV.htm
Le Revizor (en russe : Ревизор) est une pièce de théâtre de Nicolas Gogol. . en émoi, dans l'attente du «Revizor», inspecteur envoyé par le
gouvernement.
17 janv. 2015 . Paula Giusti et sa compagnie Toda Vía Teatro jouent Le Révizor de Nicolas Gogol au Théâtre de la Tempête jusqu'au 15 février
2015. De cette.
D'après NIKOLAÏ GOGOL / Mise en scène RONAN RIVIÈRE et AYMELINE ALIX.
Le Révizor. D'APRÈS NICOLAS GOGOL. TODA VIA TEATRO. Partenariat Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Nîmes et Théâtre
Christian Liger.
Bellica columna. Paris - Satrapie orientale. Son blog. 6 abonnés Le blog de le revizor. Son activité sur le club. 1 billet; 0 édition; 0 article
d'éditions; 0 portfolio.
28 mai 2017 . Le Révizor Nicolas Gogol. Claude De Grève (Annotateur), Arthur Adamov (Traducteur). Date de parution : 19/04/2017. Editeur :
Flammarion
De la fable cruelle du grand Gogol, la jeune metteuse en scène Paula Giusti et son équipe enflammée promettent de faire un spectacle au style
expressionniste.
Durée: 1h40 Le révizor ou l'inspecteur du Gouvernement CIE TODA VÍA TEATRO De Gogol Mise en scène Paula Giusti Musique et son Carlos

Bernardo.
Adaptation pour la télévision, par Marcel Bluwal de la comédie de Nicolas Gogol Le Révizor, écrite en 1837. Dans une petite ville de province,
on attend.
Le Revizor, de Nicolas Gogol en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en réécoute gratuite et abonnez-vous au podcast !
LE REVIZOR comédie de Nikolas GOGOL, 22h. - 5f. - Durée 0h00 - Le censeur de Sa Majesté Nicolas Ier, à qui fut présenté Le Revizor,
conclut à une farce.
Le Révizor. de Nikolaï Gogol Mise en scène Jean-Louis Benoit. Richelieu. Du 1er au 2 janvier 1999. Richelieu. Le Révizor. 01 janv 1999 02 janv
1999. Salle.
Le Revizor que Vsevolod Meyerhold (1874-1940) présente en 1926 à Moscou est emblématique : pour la première fois, le metteur en scène
apparaît sur.
21 janv. 2015 . Au Lucernaire, Ronan Rivière (qui tient le rôle du Révizor) a opté pour la traduction de Prosper Mérimée, délicieusement surannée
et orchestre.
25 mars 2008 . Poly-Théâtre et l'École Polytechnique présentent "Le Révizor" de Nicolas Gogol à l'auditorium le Prévost (Métro Jean-Talon) les
3, 4 et 5 avril.
www.fnacspectacles.com/./Theatre-classique-LE-REVIZOR-GC293.htm
1.3. La révélation du génie. 1.4. La place du Révizor dans son oeuvre. 1.5. Les Âmes mortes. 1.6. Le drame de ses dernières années. 2. Aperçu
du théâtre russe.
13 oct. 2015 . ECHOS DES 1S2/ES2 : J'ai vu le faux Révizor et Ossip, le gouverneur et ses assistants, la fille du gouverneur. J'ai entendu : « J'ai
écrit le.
Acheter le revizor de Nicolas Gogol. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Littérature Romans Poche, les conseils de la librairie Librairie
Corneille.
Le Revizor ou l'inspecteur général est un film réalisé par Marcel Bluwal avec Claude Rich, Roger Carel. Découvrez toutes les informations sur le
film Le Revizor.
Auteur. Nikolaj Vasil'eviÏc Gogol' (1809-1852) [auteur]. Titre. Le Revizor[Texte imprimé] / Nicolas Gogol ; texte français Arthur Adamov.
Editeur. Paris : l'Arche.
Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate oisif est p… La critique de la rédaction : Cette pièce est un très grand plaisir. Une
comédie.
Dinard. LE REVIZOR, Comédie burlesque à Dinard. Une petite ville de province, oubliée par le monde, se noie dans une marécage de
corruption, fainéantise et.
Texte Nicolas Gogol Traduction André Markowicz Adaptation et mise en scène Paula Giusti Assistée de Camille Joviado Avec Dominique
Cattani, Florent.
1 févr. 2010 . Le Révizor se moque des hommes de pouvoir et des mondains, avec un humour des plus corrosifs. Dans un village perdu de la
campagne.
Du 28 janvier au 16 février 2014. Les arTpenteurs et le Petit Théâtre Lausanne présentent : Le Révizor. Mardi, jeudi et vendredi à 19h, Mercredi,
samedi et.
18 Aug 2015 - 1 min - Uploaded by Visioscène - La chaîneLe Revizor I Lucernaire Une comédie jubilatoire sur la corruption et l'imposture. Dans
une .
23 juil. 2016 . Le Révizor - Gogol demande par lettre à Pouchkine "un sujet, au moins une anecdote, drôle ou pas, mais purement. Mise en scène :
Paula.
Le Révizor D'après Nicolas Gogol, adaptation et mise en scène Paula Giusti Avec Dominique Cattani, Florent Chapel.
Klhestakov, voyageur de passage est pris pour le redoutable « Révizor ». La nouvelle se répand alors dans la ville et le jeune homme reçoit
confidences,.
24 août 2015 . Le Revizor est une pièce de Nicolaï Gogol, jouée au Lucernaire du 26 août au 11 octobre 2015, après un très beau succès en
début d'année.
www.billetreduc.com/190408/evt.htm
Le Révizor. Du 29 octobre au 16 novembre 2014. Tout public dès 8 ans. Un joli jeune homme sans le sou et sans scrupule passe par une ville de
province où il.
Noté 4.0. Le Révizor - Nikolai Gogol et des millions de romans en livraison rapide.
17 juin 2017 . En savoir plus sur Pièce : Le Revizor à Craponne : toutes les informations et dates avec Le Progrès.
29 janv. 2015 . Après son adaptation du Grand Cahier*, la metteure en scène Paula Giusti signe une nouvelle réussite avec la réjouissante version
du Révizor.
2 févr. 2015 . Le Revizor Par Florence Gopikian Yérémian - Bscnews.fr/ Que se passe-t-il dans l'esprit d'un crapuleux bourgmestre lorsqu'on lui
annonce.
LE GOUVERNEUR. — J'en avais comme un pressentiment. Toute cette nuit je n'ai fait que rêver de deux rats énormes. Vraiment, je n'en ai
jamais vu de pareils.
Avenir production - Spectacle 'Le Revizor'. Avenir production - Spectacle 'Le Revizor'. Spectacle jouer par des professionnels destiné aux
Enfants. Retour.
Il comprend très vite qu'on le prend pour un revizor, un haut fonctionnaire d'Etat chargé d'inspecter les comptes de la commune. Alors que les
édiles de la petite.
LE RÉVIZOR. (Ревизор). 1836. Traduction de Marc Semenoff, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1922. Ce texte est publié avec l'accord des héritiers
de Marc Semenoff.
Le Revizor (en russe : Ревизор) est une comédie en cinq actes de Nicolas Gogol créée et publiée en 1836. Insatisfait, l'auteur a continué à
travailler sa pièce de.

Le traditionnel estival de la Compagnie des Gens démarre à Châtillon avec leur dernière création: Le Revizor, une comédie au vitriol de Nicolas
Gogol. L'action.
La collection « connaître une oeuvre » vous offre la possibilité de tout savoir du Révizor de Gogol grâce à une fiche de lecture aussi complète que
détaillée.
5 janv. 2015 . Le Revizor, de Gogol, mise en sc`ene d'Antoine Vitez (1980). Olivier-René Veillon. Vitez, toutes les mises en sc`ene, Jean Cyrille
Godefroy,.
LE REVIZOR (Lucernaire). Du 07/01/2014 au 11/10/2015. Théâtre Lucernaire - 75006 PARIS Localiser la salle. Dernier avis spectateur : Bien
interprèté bon.
5 févr. 1999 . C'est avec le Revizor de Gogol qu'Antoine Vitez inaugura en 1980 la salle rénovée de son petit théâtre d'Ivry. Quand, en 1988, il fut
nommé à.
Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate oisif est pris pour un Inspecteur Général de Saint-Pétersbourg (un Revizor, sorte
d'administrateur.
Les fonctionnaires d'une petite ville de province tremblent, la rumeur persistante de la visite d'un revizor risque de faire éclater au grand jour la
vérité sur leurs.
6 juin 2013 . Un freluquet sans scrupules se fait prendre par les autorités d'une petite ville de Russie – le gouverneur en tête – pour le révizor
(inspecteur.
2 sept. 2017 . En savoir plus sur Le Revizor par la Compagnie des Gens à Mont-Saint-Jean : toutes les informations et dates avec Le Bien Public.
18 sept. 2015 . Le Revizor », comédie grinçante et satirique, écrite par Gogol en 1836, apparaît d'une étonnante modernité dans l'adaptation qu'en
fait Ronan.
THEATRE LE REVIZOR. Vendredi 12 Janvier 2018 à 21h. Lieu : THEATRE JEAN MARMIGNON. Tarif adulte : entre 7,00€ et 20,00€
(Détails p.51 de l'agenda.
Production déléguée. Toda Vía Teatro Paula Giusti Théâtre Romain Rolland. LE RÉVIZOR. OU L'INSPECTEUR DU GOUVERNEMENT de
Nicolas Gogol.
Les habitants d'une province éloignée de Russie attendent fébrilement l'inspecteur général de Saint-Pétersbourg : le Revizor. Ils croient le
reconnaître en la.
Ses manières invitent à penser qu'il est l'Inspecteur Général de Saint-Pétersbourg, le Revizor. Les notables locaux se mettent à le traiter avec tous
les égards.
Entre grotesque et fine satire, Le Révizor, pièce écrite par Gogol en 1835, traite du pouvoir, de la mesquinerie et de la peur. Les habitants d'une
petite ville sont.
Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate oisif est pris pour un Inspecteur Général de Saint-Pétersbourg. Le Gouverneur et les
notables.
11 Jul 2017 . Ici vous pouvez trouver toutes les réponses de “il met en scène “”Le Revizor””” et des solutions pour le puzzle 7 petits mots
quotidiens.
Quand deux commerçants découvrent dans une auberge un jeune voyageur fauché, la peur qui attise la bêtise fait de lui ce redouté « Révizor » …
La pièce par.
Le Révizor de Nicolas Gogol + du jeu + du chant + de la danse + le Théâtre de Grand-Champ à Gland + 12 comédiens + 5 professionnels = une
comédie.
21 janv. 2015 . La Russie du XIXe siècle, ses rouages administratifs et la folie qui en découle : voilà le coeur de l'intrigue du Révizor ou
l'Inspecteur du.
Paula Giusti présente « Le Revizor » de Nicolas Gogol, mise à nu cruelle et poétique des rouages corrupteurs du pouvoir. Portrait d'une metteure
en scène.
www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/le-revizor-1.html
Le Revizor Un décor (signé Marco Vinals Bassols) bancal aux murs légèrement ondoyants, aux portes de guingois et au plancher bombé à l'image
d'un monde.
https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/le-revizor./407359
Le Pitch : Toute l'administration d'une petite ville provinciale de Russie est en émoi dans l'attente d'un « Révizor » : un inspecteur général envoyé
incognito par.
26 Jul 2015Bande-Annonce du Revizor, de Nikolaï Gogol, mis en scène par Ronan Rivière et Aymeline Alix .
Le Revizor, Nicolas Gogol, Flammarion. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate oisif est pris pour un Inspecteur Général de Saint-Pétersbourg (un Revizor). Le
Gouverneur et les.
5 oct. 2017 . Demain et samedi, la troupe Din'art en scène, dirigée par Suzanne Ladwig, présentera son nouveau spectacle, « Le Revizor »,
célèbre.
Rien de plus comique que le Révizor de Nicolas Gogol (1836), trônant au sommet du patrimoine théâtral russe. Mais aussi, rien de plus politique
que cette fable.
Critiques (13), citations (36), extraits de Le Revizor de Nikolai Gogol. Oserai-je prendre une position très éloignée de l'orthodoxie classique.
Qu'est-ce ? Le Revizor naît d'une promesse, celle que Gogol formule ainsi à son ami Pouchkine en octobre 1835 : « Donne-moi un thème et je
réaliserai une.
27 Feb 2013 - 2 minLa Comédie Française joue avec succès une satire grinçante de GOGOL sur la société russe, mise en .
Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate oisif est pris pour un Inspecteur Général de Saint-Pétersbourg (un Revizor). Le
Gouverneur et les.
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