
Dans les villes : œuvres (20 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (19) 

Théâtre National Populaire (TNP) Villeurbanne. [Saison
2021 - 2022]. Et le cœur fume encore. Conception,
montage et écriture : Alice Carré et Margaux Eskenazi.
Mise en scène : Margaux Eskenazi... 4 - 14 janvier
2022...
(2022) 

 Théâtre National Populaire (TNP) Villeurbanne. [Saison
2020 - 2021]. Le jeu des ombres, création de Valère
Novarina. Mise en scène : Jean Bellorini. Collaboration
artistique : Thierry Thieû Niang. Avec : François
Deblock, Mathieu Delmonté... 14 - 29 janvier 2021...
(2021) 

 

Théâtre National Populaire (TNP) Villeurbanne. [Saison
2021 - 2022]. Sentinelles. Texte et mise en scène :
Jean-François Sivadier... 3 - 19 décembre 2021...
(2021) 

 Théâtre National Populaire (TNP) Villeurbanne. [Saison
2021-2022]. Le TNP a 101 ans... 9 - 26 septembre
2021...
(2021) 

 

Dans les villes

 

Pays : France

Langue : Français

Site Web : http://www.dans-les-villes.com (Date de consultation du site : 2006-06-07) (Site 
archivé par la BnF depuis le 06/04/2004)

Adresse : 7 rue de Sarrebourg, 67000, Strasbourg. 

Note : Agence de graphisme
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https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://www.dans-les-villes.com
http://www.dans-les-villes.com
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
https://data.bnf.fr/15271624/strasbourg__bas-rhin__france_/
https://data.bnf.fr/15271624/strasbourg__bas-rhin__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47068656w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47068656w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47068656w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46883075z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46883075z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46883075z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47068361n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47068361n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47068361n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47080360s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47080360s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47080360s


Théâtre National Populaire (TNP) Villeurbanne. [Saison
2021 - 2022]. La seconde surprise de l'amour de
Marivaux. Mise en scène : Alain Françon... 9 - 19
décembre 2021...
(2021) 

 Théâtre National Populaire (TNP) Villeurbanne. [Saison
2020-2021]. [Affiche lancement de saison]. Ensemble
vivons le théâtre ! Valère Novarina, Tiphaine Raffier, La
troupe éphémère...
(2020) 

 

Théâtre National Populaire (TNP) Villeurbanne. [Saison
2020-2021]. Ça ira (1), fin de Louis. Création théâtrale
de Joël Pommerat... 19 - 28 novembre 2020...
(2020) 

 Théâtre National Populaire (TNP) Villeurbanne. [Saison
2020 - 2021]. Jeanne, création d'après Charles Péguy.
Mise en scène : Christian Schiaretti... 4 - 14 novembre
2020...
(2020) 

 

Théâtre National Populaire (TNP) Villeurbanne. Saison
[20]20 - [20]21. [Campagne lancement de saison avec
2 affiches : l'une avec visuel et l'autre avec détail
programmation]...
(2020) 

 Andrea Chenier, Umberto Giordano. Opéra national de
Lorraine
(2008) 

 

Le songe d'une nuit d'été, Benjamin Britten. Opéra
national de Lorraine
(2008) 

 Il Sant'Alessio, Stefano Landi. Opéra national de
Lorraine
(2008) 

 

Le barbier de Séville, Gioachino Rossini. Opéra national
de Lorraine
(2008) 

 Recueil. Affiches. Opéra national de Lorraine et
Orchestre symphonique et lyrique de Nancy. Saison
2007-2008
(2007) 

 

Opéra du Rhin. Saison 1996-97. Opéras : Tristes
Tropiques, [...] ; concertantes : Die Meistersinger von
Nürnberg, [...] ; récitals : Paata Burchuladze, [...] ;
danse : Nederland Dans Theater [...]
(1996) 

 Opéra du Rhin. [Programme] avril-mai. Opéras : De la
maison des morts [...], Il mercato di Malmantile [...] ;
récitals Mitsuko Shiraï, Tabea Zimmermann, Hartmut
Höll [...] ; concerts : [...] ; ballet du Rhin : [...]
(1996) 

 

Festival Jiří Kylián, du 5 au 9 mars et du 26 au 30 mars
1996. Nederlands Dans Theater. 1, 2 et 3, Circle
percussion. Opéra du Rhin
(1996) 

 Götterdämmerung, [de] Richard Wagner. Orchestre
philarmonique de Strasbourg, orchestre national
Theodor Guschlbauer, opéra du Rhin. Strasbourg,
palais de la musique et des congrès, dimanche 4
février
(1994) 

 

La sylphide, ballet romantique. Mise en scène et
chorégraphie Peter Schaufuss[...] Ballet du Rhin, opéra
du Rhin. Mulhouse, La Filature, 5, 6, 7 janvier
(1994) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46870170k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46870170k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46870170k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46858169w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46858169w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46858169w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468709625
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468709625
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468709625
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467718999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467718999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467718999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44352284g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44352284g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44352284g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44352342t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44352342t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44352342t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443523613
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443523613
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443523613
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44352312w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44352312w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44352312w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44357053v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44357053v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44357053v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438415550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438415550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438415550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43841495z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43841495z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43841495z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438415341
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438415341
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438415341
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43841581j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43841581j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43841581j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43841476p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43841476p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43841476p


Œuvres logicielles ou multimédia (1) 

"Paul Klee"
(2004) 
de Institut universitaire de formation des maîtres.
Strasbourg et autre(s) 
avec Dans les villes comme Technicien graphique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Dans les villes" (16 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Centre régional de documentation pédagogique.
Strasbourg

 Institut universitaire de formation des maîtres.
Strasbourg

 

Strasbourg. Direction des musées  Zentrum Paul Klee. Berne  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (3) 

Institut universitaire de formation des maîtres.
Strasbourg

 Strasbourg. Direction des musées  

Zentrum Paul Klee. Berne  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (3) 

Fabrice Hergott  Alexander Klee  

Yves Schneider (directeur de publication)  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (2) 

Laurence George  Henri Kniffke  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13529128p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13529128p
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https://data.bnf.fr/14135856/yves_schneider/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14135856j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14135856j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14135856j
https://data.bnf.fr/15071174/laurence_george/
https://data.bnf.fr/15071174/laurence_george/
https://data.bnf.fr/15071174/laurence_george/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071174c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071174c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071174c
https://data.bnf.fr/15071176/henri_kniffke/
https://data.bnf.fr/15071176/henri_kniffke/
https://data.bnf.fr/15071176/henri_kniffke/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150711762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150711762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150711762


Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (1) 

Lézard graphique  

Personnes ou collectivités liées en tant que commanditaire du contenu (1) 

Théâtre national populaire  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Serge Bloch  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Centre régional de documentation pédagogique.
Strasbourg

 

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071238s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071238s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071238s
http://viaf.org/viaf/145813575
http://viaf.org/viaf/145813575
http://viaf.org/viaf/145813575
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