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Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

La foi, l'espérance et la
charité
(1971) 

 None  

La foi, l'espérance et la charité

 

Représentation : Gennevilliers France : Théâtre de Gennevilliers. - 1975-11-21

Contributeurs : Mise en scène de Yvon Davis ; pièce de Odön von Horvath ; texte
français de Renée Saurel ; dramaturgie de Alain Girault ; spectacle de
l'Ensemble Théâtral de Gennevilliers ; décors de Max Dénès ; costumes
de Jean-Claude Sotto

Note : Eclairage : Michel Davaud

Distribution : Avec Emmanuele Stohl : Elisabeth ; André Marcon : Le Schupo ; Yves
Kerboul : Le Préparateur en chef, le Juge ; Alain Mac Moy : Le
Préparateur ; Yvon Davis : L'Aide Préparateur, l'Invalide ; Odette Barrois
: La Femme du juge ; Jean Soustre : Le Teneur de livres, l'Inspecteur en
chef de la brigade des moeurs ; Anice Clement : Maria ; Michèle Raoul-
Davis : La Femme de l'ouvrier, La Prantl ; Alain Buttard : L'Inspecteur,
Joaquim ; Alain David : Le Baron, le camarade Schupo

Sources : Théâtre/Public, n° 5/6 [placard] ; n° 7 [placard], n° 8/9. - ATAC Inf., n°
sept. 1975, n° 72. - Une Sem. de P.-P., n° 391, n° 395

Autre forme du nom : Glaube, Liebe, Hoffnung
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La foi, l'espérance et la
charité, texte de Odön von
Horvath
(1975) 

 , Daniel Cande, Paris :
Daniel Cande , 1975

 

Personnes ou collectivités liées à ce spectacle (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteur adapté (1) 

Ödön von Horváth (1901-1938)  

Dramaturge (1) 

Alain Girault (1937-2022)  

Metteur en scène (1) 

Yvon Davis  

Traducteur (1) 

Renée Saurel (1910-1988)  

Créateur de spectacle (1) 

Théâtre de Gennevilliers  
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Costumier (1) 

Jean-Claude Sotto  

Réalisateur des décors (1) 

Max Dénès  

Voir aussi (1 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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