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u003cbu003eUne fiche de référence sur u003ciu003eLes Serments indiscretsu003c/iu003e de Marivaux, un spectacle
mis

en

scène

par

Christophe

Rauck.u003c/bu003eu003cbr

/u003eu003cbr

/u003eLes

Serments

indiscretsu0026#xa0;est une comédie de Marivaux restée trop longtemps mal aimée. Écrite en 1731 pour la troupe de
la Comédie-Française, elle ne fut créée par cette dernière qu'une année plus tard. Boudée par le public, décriée par la
critique, la pièce disparaît bientôt de l'affiche....u003cbr /u003eu003cbr /u003eUn ouvrage conçu par des spécialistes
du spectacle pour tout savoir sur u003ciu003eLes Serments indiscretsu003c/iu003e de Marivaux, mis en scène par
Christophe

Rauck.u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eu003cbu003eA

PROPOS

DES

FICHES

SPECTACLE

D’UNIVERSALISu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eLes grands spectacles méritent le même traitement que
les grands livres. Sur le modèle des fiches de lecture et fiches cinéma, les fiches spectacle d'Encyclopaedia Universalis
associent une analyse de spectacle et un article de fond sur son metteur en scène et/ou chorégraphe :u003cbr /u003ePour connaître et comprendre l'œuvre et son contexte, l'apprécier plus finement et pouvoir en parler en connaissance
de cause.u003cbr /u003e- Pour se faire son propre jugement sous la conduite d'un guide à la compétence
incontestée.u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eu003cbu003eA

PROPOS

DE

L’ENCYCLOPAEDIA

UNIVERSALISu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eReconnue 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.
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