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Destiné à faire éclater la plus grande variété et la plus grande magnificence,

le Divertissement royal dit Les Amants magnifiques fut conçu par Molière en

collaboration avec Carlo Vigarani, Jean-Baptiste Lully, Pierre Beauchamps et

Hilaire Dolivet. Issu de plusieurs disciplines - histoire, histoire de l’art,

musique, littérature, histoire du théâtre et de la danse - ce livre étudie la

signification de cette œuvre complexe, fruit de la culture des élites

aristocratiques et des préoccupations de Molière. Une édition des textes

officiels qui accompagnèrent la création et des archives de la production

donne corps à l’aventure des artistes au cœur de cette société fascinante : la

cour de France.

Avec le soutien du Centre de recherche du château de Versailles et de l’

unité de recherches Arts, pratiques et poétiques de l’université Rennes

2.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Molière à la cour) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Ouvrage dirigé par Laura Naudeix, maîtresse de conférences en études théâtrales à l’université Rennes 2, spécialiste du
théâtre musical et de l’opéra français des XVIIe et XVIIIe siècles.
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Sommaire :

■ Un divertissement pour la cour
■ Des artistes face à la commande
■ Le sens d’une expérience spectaculaire
■ Les archives du spectacle de cour

 
Bon de commande

(à retourner aux Presses Universitaires de Rennes – Campus de La Harpe – 2 rue du Doyen Denis-Leroy – 35044
Rennes Cedex)

■ Je commande                    exemplaire(s) de Molière à la cour 

au prix unitaire de 30,00 €

(frais de port gratuits en France / 5,40 € pour l'étranger)

soit un montant total de                                €

■ Numéro SIRET :                                                                                           

(Professionnels, institutions, librairies, le numéro de Siret est obligatoire pour nous permettre de facturer votre

commande et de vous la livrer)

■ Numéro de TVA intracommunautaire :                                                                                           

(Pour l'Union européenne, le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire)

■ Chèque à l'ordre de M. l'agent comptable de l'université Rennes 2.

■ Adresse de livraison :

Nom, prénom :                                                                                                                                                         

Adresse :                                                                                                                                                                  

Code postal :                                          Ville                                                                                                           
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