
Le janvier des Editions TriArtis

Bonne année à tous !
Qu’elle soit remplie de livres, de théâtre et surtout...

de bonheur...

Notre bonne résolution ? 
Vous faire découvrir des œuvres, des auteurs, des comédiens !

2018 est l’année Rostand !
150e anniversaire de sa naissance 

(1er avril 1868) 
100e anniversaire de sa mort 

(2 décembre 1918)

Les Editions TriArtis ont reçu le label 
des commémorations nationales 
pour se lancer dans une grande 
aventure littéraire et éditoriale :

la publication de l’œuvre 
poétique d’Edmond Rostand.

Pour en avoir un aperçu, suivez ou copiez ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ncf3nWzwV6M&feature=share
et vous aurez une jolie surprise,

un extrait du récital poètique de Jacques Mougenot !



Reprise de la lecture-spectacle du festival de la Correspondance de Grignan
avec Erwan Coedelo

Lettres de Nietzsche à sa sœur Elisabeth (1885-1889)
Adaptation libre de Virginie Berling

Tandis qu’il se coupe définitivement de l’Allemagne et de ses théories antisémites, Elisabeth fonde 
avec son mari une colonie de « purs Aryens » au Paraguay. Pendant cette période de grande soli-
tude et de profonde dépression, il écrit à celle qu’il appelle son « Lama ». 
La guerre se prépare.



Dernière publication de la collection Sur la scène de TriArtis

                       

        Lecture le 27 janvier à 16 h à Lille
en présence de Cathy Turek à la librairie Dialogues-Théâtre - 6 place Sébastopol

                Entrée libre sur réservation 03 20 55 76 11

Reprise au Forum 104
104, rue de Vaugirard 75006 PARIS

Le mardi 9 janvier à 20 h
de la lecture-spectacle de TriArtis

La Galerie des murmures  
    d’Isabelle Cousteil

       avec Brigitte Belle, Isabelle Cousteil
 et Jean-Claude Scionico

Tarif spécial pour les fidèles de TriArtis : 10€
Réservation au 01 45 44 01 87

TriArtis hors les murs !

Un zeste d’orange bleue



Vous l’avez aimée chez TriArtis ? 
Retournez applaudir

Stéphanie Lanier 

Vous l’avez manquée chez TriArtis ? 
Allez absolument la voir !!

dans son interprétation de 

Moi, Dian Fossey 
texte de Pierre Tré-Hardy

Du 9 janvier au 24 février 2018 !!!

Au Théâtre 14

20, avenue Marc Sangnier 75014 PARIS
Réservation : 01 45 45 49 77

Vous avez encore jusqu’au 

20 janvier 2018
pour nous envoyer vos nouvelles !

Toutes les informations sur 

http://www.triartis.fr/event-153.html
01. 2018

Toutes les informations sont sur le site de TriArtis : 
www.triartis.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

http://www.triartis.fr/event-153.html
https://twitter.com/triartisedition

