
Munich, le 3 Juillet 2014

Chers spectateurs et ami(e)s,

Le théâtre Jean Renoir a le plaisir de vous rappeler les dates de son prochain spectacle en
langue française „LA BELLE VIE“ de Jean Anouilh (en langue française)

Un bijou de comédie révolutionnaire choisie par le „Théâtre Jean Renoir“ pour fêter
ses 10 ans. Quelques mots sur la pièce: Les Rouges ont pris le pouvoir et exécutent les
aristocrates. Seule une famille sera épargnée afin que le peuple vienne la regarder vivre. „Pour ne
pas oublier“. Scènes de ménage, débauche, alcool et vie frivole se disputent la place dans ce
délirant „Musée du Peuple“. Courez voir la „belle Vie“ et retrouvez la férocité d'Anouilh.

Der Autor versetzt uns in die Atmosphäre einer sozialistischen Revolution: Der Revolutionsrat hat
sich entschieden, alle Adligen als jahrhundertelange "Ausbeuter des Volkes" zu erschießen. Alle ‒
bis auf die Familie des Grafen von Valencay. Dessen Familie ist dafür ausersehen, zur Erziehung
des Volkes ihr nutzloses und ausbeuterisches Leben in einem "Museum des Volkes" vor den
gaffenden Augen des Publikums in der Öffentlichkeit weiterzuspielen...
Eine unglaublich komische und satirische Komödie, die in ihrer Parodie weder die Sozialisten
noch die Adligen noch die Lachmuskeln der Zuschauer verschont...

PEPPER THEATER
Thomas-Dehler-Strasse 12 ‒ Neuperlach

L'arrêt du „U5 ‒ Neuperlach-Zentrum“ est à
30 mètres du théâtre. L'accès au théâtre se
fait par le sous-sol du Starbuck-Coffe-Shop.
Grand Parking gratuit en face du théâtre.

Réservations: Théâtre Jean Renoir:
e-mail: info@theatre-jean-renoir.com
Vente et retrait des billets à la caisse du
théâtre 1 heure avant le spectacle.
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Prix des places: € 18,--

Etudiant/Groupes (à partir de 8 pers.): € 12,--

Dates des Représentations:
Octobre 2014
Jeudi 2 - Vendredi 3 - Samedi 4 - Dimanche 5 - Mercredi 8 - Jeudi 9 - Vendredi 10 - Samedi 11 -
Dimanche 12 - Mercredi 15 - Jeudi 16 - Vendredi 17 - Samedi 18 - Dimanche 19 - Mercredi 22 -
Jeudi 23
Début des représentations à 20h – les dimanche à 16h30

Deux évènements à ne pas
manquer à l'Institut français
Munich
(Kaulbachstrasse 13 ‒ 80539
München)

« Jean Anouilh - le retour d'un grand
écrivain »
une conférence de Anca Visdei en
présence de Colombe Anouilh d'Harcourt
le 1er Octobre à 19h00

« les 10 ans du Théâtre Jean Renoir »
une exposition en hommage à Ruth
Gilbert du 1er au 31 Octobre 2014
Vernissage le 1er Octobre à 20h30
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« Jean Anouilh - le retour d'un grand écrivain »
La conférence de Anca Visdei en présence de Colombe Anouilh d'Harcourt

Anca Visdei
Née à Bucarest, elle a dû se réfugier en Suisse où elle étudia le droit et la criminologie. Elle vit
actuellement à Paris. Journaliste, romancière et auteur dramatique, elle a écrit une trentaine de
pièces jouées et traduites dans le monde entier. En 1980 elle fit la connaissance de Jean Anouilh
qui avait écrit un jour: « Je n'ai pas de biographie et j'en suis très content ». Anca Visdei, son amie
et disciple, réussit à écrire la première biographie authentique d'un auteur mondialement connu.

In Bukarest geboren, emigrierte Anca Visdei in die Schweiz und studierte dort Kriminologie
und Jura. 1980 machte sie die Bekanntschaft von Jean Anouilh und wurde seine Schülerin.
Sie lebt jetzt als Journalistin in Paris, schrieb etliche Romane und vor allem rund 30
Bühnenstücke, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Sie schrieb die erste authentische
Biografie über Anouilh ‒ und wird am 1. Oktober ‒ 20.30 Uhr im französischen Institut
München ‒ in Anwesenheit von Colombe Anouilh d'Harcourt, der Tochter von Jean Anouilh -
in französischer Sprache einen Vortrag über den weltberühmten Autor halten.

« les 10 ans du Théâtre Jean Renoir »
une exposition en hommage à Ruth Gilbert du 1er au 31 Octobre 2014

Ruth Gilbert
Diplômée de l’école des Beaux Arts de Berlin et élève de l’atelier Fernand Léger à Paris, Ruth
Gilbert réalise tout d’abord à Paris des décors et des costumes pour le théâtre, le cinéma et le
music hall. A Munich parallèlement à son activité de professeur d’Arts Platiques au lycée
Jean Renoir, elle conçoit des costumes pour de nombreux films et pour le théâtre, illustre des
livres pour diverses maisons d’éditions, tout en poursuivant ses recherches personnelles en tant
que peintre.

Sie studierte in der Hochschule der Schönen Künste in Berlin und war dann Schülerin im
Atelier von Fernand Léger in Paris. Dort schuf sie Kostüme und Bühnenbilder für das
Theater, die Music Hall und für den Film. Zurück in Deutschland arbeitete sie weiter für Film
und Bühne, illustrierte Bücher ‒ und wurde nebenher Lehrerin für Malerei und Plastik an der
Französischen Schule in München. Das Theater Jean Renoir organisiert nun aus Anlass
seines 10jährigen Bestehens und als „Hommage“ an die Künstlerin eine Ausstellung im
französischen Institut in München, in der unter anderem Skizzen, Plakate, Bühnenbilder und
Videos zu sehen sein werden. (Vernissage im Anschluss an den Vortrag von Anca Visdei,
Dauer der Ausstellung bis zum 31. Oktober)

En attendant le plaisir de vous voir! À bientôt!
Valérie Weidenfeld
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Ne manquez pas de consulter notre tout nouveau site internet! www.theatre-jean-renoir.com

Théâtre Jean Renoir e.V. | Impressum | www.theatre-jean-renoir.com
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