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Un tramway nomme Desir ; suivi de, La chatte sur un toit brulant Tennessee Williams 1958
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 newyorkais 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...
The Publishers' Trade List Annual 1965
Le Salon des Artistes Exilés en Californie Núria Añó 2021-04-14 Une biographie sur Salka Viertel, une actrice juive
qui a immigré à Hollywood et qui était connue comme la scénariste de l'actrice suédoise Greta Garbo. En outre, elle
avait un salon à Santa Monica, en Californie, où une grande partie des intellectuels européens en exil avait
l'habitude de se rendre. Salka était une femme très moderne et intéressante pour l'époque, qui devrait être connue
comme elle le mérite. Dans le livre, des sujets tels que la prétendue bisexualité de Salka Viertel et le nombre d'amis
connus qu'elle avait, pour n'en citer que quelques-uns, sont abordés : Albert Einstein, Charles Chaplin, Sergei
Eisenstein, F. W. Murnau, Max Reinhardt, Arnold Schönberg, Thomas Mann, Bertolt Brecht, Greta Garbo,
Montgomery Clift... De plus, comme Gertrude Stein et d'autres femmes célèbres, elle avait son propre salon
littéraire qui vit passer des écrivains tels que Truman Capote, Christopher Isherwood, Gore Vidal, etc. Parmi les
autres thèmes, citons Berlin dans les années 1920, le passage du muet au parlant, vu depuis Hollywood. Puis la
montée d'Hitler et ce qu'elle a signifié pour les juifs ; l'exil des intellectuels qui ne pouvaient pas retourner dans leurs
pays respectifs à cause de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, la guerre froide et la chasse aux sorcières
contre le communisme. La vérité est que le contexte de la vie de Salka Viertel et de son cercle d'amis englobe les
grands événements du XXe siècle. Pour ce projet, l'auteur a reçu les bourses du Shanghai Writing Program (Chine,
2016) et du Baltic Centre (Suède, 2017). "Un récit très intéressant et même à notre époque, il est très actuel, car à
mes yeux, nous n'avons pas beaucoup progressé en matière d'acceptation des "sentiments interpersonnels" en
général. Un grand livre, très intéressant, sur Hollywood dans les années trente et quarante et
L’Histoire des Sous-Vêtements Masculins Shaun Cole 2018-03-13
Cette nuit-là Gila Lustiger 2013-01-03 Il reposait là, les mains croisées sur la poitrine, inerte et, malgré tout, une
certaine puissance continuait d’émaner de lui. Sa vie durant, il avait essayé de les préserver de toutes les menaces,
réelles et imaginaires, et souvent il avait cru devoir les protéger aussi de leurs propres désirs. Sa sœur et elle
avaient passé la moitié de leur existence à lui résister. Elles s’étaient débattues contre lui, s’étaient très
ouvertement plaintes de son despotisme et avaient parfois tenté de l’ignorer. Elles s’étaient moquées de lui et de
son intransigeance, de lui et de son étroitesse d’esprit, mais, malgré cela, et qu’elles le veuillent ou non, il les avait
forgées, et oui, elles l’avaient aimé. On viendrait donc le chercher le lendemain midi, mais, pour le moment, il restait
étendu là, étoile fixe autour de laquelle tout le monde gravitait. "Avec une infinie délicatesse, Gila Lustiger adresse
ici une déclaration d’amour à la vie." Neue Zürcher Zeitung "Loin des produits de consolation si répandus, Gila

Lustiger a écrit un livre sur la vie et la mort, le deuil et la rage, l’oubli et le pardon." Montag
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.
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
Paris Match 2001-03
Un Tramway nommé Désir, suivi de La Chatte sur un toit brûlant Tennessee Williams 1963
La bibliothèque idéale de poche Jean Huguet 1969
Contemporary Authors 1978
L'Avant-scène théâtre 2006
National Union Catalog 1956 Includes entries for maps and atlases.
Library of Congress Catalog Library of Congress 1960 A cumulative list of works represented by Library of
Congress printed cards.
Fashionopolis : Le vrai prix de la mode et ce qui peut la sauver Dana Thomas 2020-09-07 Que vais-je porter ? C'est
l'une des questions fondamentales que nous nous posons chaque jour. Aujourd'hui, l'industrie textile produit 80
milliards de vêtements par an et emploie une personne sur six sur terre. Historiquement, le commerce du vêtement
a accumulé les profits en bafouant les droits du travail, de l'environnement et de la propriété intellectuelle. Au cours
des trois dernières décennies, avec le déploiement simultané de la fast fashion, de la mondialisation et de la
révolution technologique, ces abus se sont multipliés de façon exponentielle. Nous avons grand besoin d'un tout
nouveau modèle, plus humain. Dana Thomas a parcouru le monde pour rencontrer des créateurs visionnaires et
des entreprises qui sont en train de propulser l'industrie vers un avenir plus positif en revenant vers l'artisanat
traditionnel ou en développant des technologies durables de pointe afin de rendre la mode plus vertueuse. Dans «
Fashionopolis », elle met en lumière le renouveau du secteur à travers un ensemble de développements
technologiques, comme l'impression de vêtements en 3-D, le traitement du denim plus respectueux de
l'environnement, la fabrication intelligente, l'hyperlocalisme, le recyclage des tissus et même la fabrication de
matériaux en laboratoire.
Rue de Bablyone suivi de Les Grecs Jean-Marie Besset 2004-08-25 Les pièces: Rue de Babylone Tard dans la
nuit, début janvier, à Paris. Un homme, directeur de journal, rentre dans le bel immeuble haussmannien où il habite.
Un sans-abri empêche la lourde porte vitrée de se refermer. Une rencontre commence, là, dans ce hall d'immeuble.
Parce que l'homme n'a pas sommeil, et que, chez lui, sa femme et ses enfants dorment paisiblement, que tout
repose, il laisse la conversation s'engager. Or, l'un a l'air d'en savoir plus sur l'autre que prévu. Malgré les
apparences, seraient-ils plus liés qu'ils ne pensent ? Où il apparaît que le vie des autres est au moins aussi
complexe que la sienne propre. Les Grecs A quarante ans, H. et L. forment un couple encore jeune, l'oeil vif, le
pelage luisant. Ils vivent avec leurs deux jeunes fils dans une belle maison d'architecte, près de Paris. Ce samedi
soir, ils reçoivent à dîner leur ami A., plus exactement le meilleur ami d'adolescence de L., retrouvé depuis peu,
avec qui ils sympathisent tous deux. Les enfants sont couchés et le dîner se termine. La conversation s'est
engagée sur les héros de L'Iliade d'Homère. Sous le couvert des références littéraires, A. se révèle partisan de la
guerre. La guerre contre Troie. La guerre contre l'ordre établi. La guerre contre la famille et contre le couple. A. et L.
s'étaient connus en Grèce, lorsqu'ils avaient dix-huit ans. Ils avaient été brièvement amants, à l'époque, avant que
le goût d'A. ne se fixe sur les garçons. La vie les a séparés. Ils se revoient depuis quelques mois, par la rencontre
coïncidente d'H. avec A., et d'un rapport de désir souterrain qui existe entre les deux hommes, à l'insu de L. Sous
l'effet de la boisson et de la frustration à l'image de ce couple « parfait » A. se déchaîne contre L., qu'il traite de
bourgeoise puritaine et coincée, sous ses dehors progressistes. Furieuse, L. monte se coucher. Ivre, affalé dans le
canapé, H. invite alors A. à lui faire une fellation. Survient alors O., un jeune Algérien sans-papiers qui a suivi A.
chez ses amis. Il est hébergé chez A. depuis quelques semaines. Ils ont une relation sado-maso, purement
sexuelle pour A., et assez sentimentale pour O. qui rêve d'une vie de couple avec son ami français, avec les
avantages que cela pourrait procurer... En chroniquant le glissement progressif de la culture au sexe, du sexe au

sentiment, du sentiment à la famille, Les Grecs dynamite l'hypocrisie, les mensonges et les malentendus sur
lesquels repose la famille dite « nucléaire ».
Une fille dangereuse Teresa Toten 2017-03-15 La loi du plus fort... il n’y a que ça de vrai. Dès que j’ai vu Olivia, j’ai
su qu’elle était l’amie dont j’avais besoin. La fille à papa par excellence. Isolée. Vulnérable. Et pleine de secrets
inavouables. Moi, c’est Kate. Je ne suis partie de rien, mais je suis prête à tout pour atteindre mes objectifs. Y
compris l’utiliser, elle. Car, dans ce monde, il faut être le prédateur. Non la proie. Traduit par Alice Delarbre
Boulevard des crépuscules Pierre Achard 2007-05-02 Depuis les années 60, Pierre Achard s'est aperçu que leur «
dernière scène » - ou «Final-cut » - était souvent un film en soi, une tragédie secrète d'autant plus troublante que la
fiction y rejoignait définitivement la réalité, que les stars y jouaient le rôle de leur vie, face à un adversaire pire que
Jack Palance, Lee Van Cleef et Richard Widmark réunis : leur destin. Qu'ils n'étaient jamais aussi grands, beaux et
bien sûr vrais qu'à cette seconde-là, leur dernière heure, face à l'ultime caméra, les Bogart, Flynn, Gable, Clift,
Wayne, Power, Hudson, Monroe, Mansfield, Valentino, Dean, Ladd, Wood, Hepburn, etc. Et que cette dernière
séquence valait d'être mise en scène, comme on écrit un roman. Presque policier, genre « enquête à Malibu », de
piscine en yacht et de baignoire en boudoir, avec une centaine de victimes et un seul coupable : Hollywood. Ainsi
sont racontés dans ce texte une foule de destins fabuleux, de seconds couteaux brisés, dont chacun pourrait être
un film. Connaissez-vous l'histoire de Jeff Chandler ou d'Audie Murphy ? La réalité s'est ainsi révélée bien plus
spectaculaire, émouvante, cinématographique et l'écrire, c'était forcément raconter la mort d'Hollywood, le vrai,
celui des années 20 à 60. Ainsi sont mises en scène ces dernières heures, l'aurore fatale ou le verre aux
somnifères, les tapis verts et les roulettes russes? Ce livre est donc consacré à un petit royaume continuellement
ensoleillé, fût-ce aux sunlights, où, de temps en temps, tombait une étoile du ciel sur les trottoirs, un météore en
technicolor.
Un Tramway nommé Désir Tennessee Williams 1963
Un tramway nommé Désir Tennessee Williams 1986
Major 20th-century Writers Bryan Ryan 1991 VOL. 1 (A-D) VOL. 2 (E-K) VOL 3. (L-Q) VOL. 4 (R-Z/INDEXES).
Twentieth-century French Dramatists Mary Anne O'Neil 2006 Essays on twentieth-century French playwrights who
were largely influenced by non-French traditions, during the greatest age of French theater since the mid 1700s.
French drama of the twentieth-century was cosmopolitan, experimental and eclectic and attempted to appeal to a
wider audience than in the past. Dramatists came not only from Paris but from the provinces and the French states
of the Caribbean as well as from Francophone countries such as Belgium.
Dictionnaire D'histoire Universelle Michel Mourre 1968
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.
Les trois frères Castro Eduardo Manet 2010-09-08 « Il est mort. » L'ex-colonel José Antonio Montes, officier à la
retraite du ministère de l'Intérieur, n'a pas besoin d'en dire davantage à son ami Salvador Ferrer, dit « Salva », exprésident du Comité de Défense de son quartier, révolutionnaire désabusé. « Il est mort. » A Cuba, depuis un demisiècle, ce « il » suffit à désigner Fidel Castro. L'annonce ne sera officielle qu'à midi, mais José en a connaissance
depuis 4 heures du matin, par un camarade du ministère. Il a fallu cette nouvelle pour réunir les vieillards, après
vingt ans de brouille, dans une villa décrépite du quartier Cerro de La Havane. ? Car José est venu faire une
proposition à Salva : « Tout le peuple va défiler devant le cercueil. J';aimerais qu'on remette nos uniformes. Moi,
celui de l'armée ; toi, celui de la milice. Pour faire la paix entre nous. Enterrer le passé. » Salvador a une autre idée.
Déboucher une bouteille de vieux rhum, « en souvenir de cette époque dont tu as tant de mal à décoller... Cadeau
de Ramón ! » ? Ramón Eusebio Castro, né en octobre 1924, frère aîné de Raúl et Fidel, agronome qui ne s'est
jamais sali les mains en politique. Il y a dix ans, il est venu se saouler avec son vieux copain d'enfance. Salva ne l'a
pas revu depuis, mais Ramón est toujours en vie, lui, et vit dans une modeste maison du quartier Miramar ! ?
Penchés sur leur tasse de rhum, les deux vieillards vont y lire le passé et faire le triple portrait de Cuba, à travers
celui de ces frères Castro si dissemblables... Et, puisque le Lider maximo est mort, Salva en profite pour vider son
coeur. Il connaît bien l'histoire de cette famille. Tout a commencé avec le père, un Galicien qui aurait pu inspirer le
personnage principal du Parrain.
L'Avant-scène 2008
Un tramway nommé Désir 1966
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.
Le souvenir d'une nuit - Désir trompeur (Harlequin Passions) Linda Conrad 2007-08-01 Le souvenir d'une nuit,
Linda Conrad En entendant, juste derrière elle, la voix chaude que jamais elle n'avait oubliée, Carley se retourna et
crut que son coeur allait s'arrêter de battre. Witt... C'était bien lui, l'homme qui avait mis ses sens à feu et à sang
avant de disparaître du jour au lendemain, 18 mois plus tôt ; le père de la petite fille qu'elle élevait seule, et dont il
ignorait l'existence. Mais il était devenu amnésique, et quand elle croisa son regard, elle découvrit, bouleversée,

que la passion ne brillait plus dans ses yeux. Contrairement au fol espoir que Carley gardait au fond d'elle-même, la
revoir n'éveillait en lui aucun souvenir... Désir trompeur, Julie Cohen Alors que Marianne a, le temps d un weekend, vécu le grand frisson avec un bad boy étranger au milieu conservateur et rigide dans lequel elle a grandi et
évolue toujours, elle découvre, stupéfaite, que le rebelle sexy qui la fait vibrer comme personne ne l'a fait avant lui,
le mauvais garçon avec lequel elle se sent toutes les audaces, lui a menti. Dès lors, comment pourrait-elle croire
aux mots d'amour qu'il lui murmure à l'oreille, quand elle sait que, lorsqu'il la serrait dans ses bras, il lui jouait la
comédie ?
La cathédrale Joris-Karl Huysmans 1964
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, 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
Le pont de la rivière Kwaï Pierre Boulle 1958
Les Animaux Denatures La Marche A L'Etoile 1952
Un tramway nommé Désir Tennessee Williams 1988 Personnages pour "La chatte sur un toit brûlant" : 4 femmes, 6
hommes, 5 enfants, figurants.
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, 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.
WE - Neuf principes pour une vie riche de sens Gillian Anderson 2018-02-07 Imparfaites, libres et heureuses.
Toutes ensemble ! Inspirer et aider toutes les femmes, les guider dans un voyage intérieur menant à la
bienveillance et à l’estime de soi, voici le but de WE. Véritable antidote à la culture du « moi d’abord », ce joli guide
s’appuie sur neuf grands principes inspirés de sagesses ancestrales afin d’aider les femmes à affronter les
difficultés qui peuvent se présenter à elles dans nos sociétés contemporaines. S’autoriser à être plus libre et plus
heureuse, apprendre à mener une existence plus gratifiante et tendre la main : We est un livre qui fait du bien. Les
auteures Gillian Anderson : rendue célèbre par son incarnation de l’agent spécial Dana Scully dans la série X-Files,
Gillian Anderson milite depuis des années pour le droit des femmes et la sensibilisation aux problèmes
environnementaux. Jennifer Nadel : écrivaine et journaliste, Jennifer Nadel a suscité une vive admiration pour son
travail sur les violences conjugales. Elle s’est portée candidate pour le parti écologiste lors des élections au
Royaume-Uni en 2015.
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.
Louisiane Bizier Richard 2001 Les aspects les plus pittoresques sont couverts abondamment : jazz, gastronomie,
passé colonial, présence acadienne, bayous et traditions francophones.
Philologica Pragensia 1959
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