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 Volume 470

Si l'on peut en croire la note sur cette édition de Jean-Marie Valentin (p. LXVIII), ce volume des Écrits sur
le  théâtre  devrait  être  complété  par  trois volumes consacrés au théâtre de Brecht. Cependant aucun des
catalogues  publiés  depuis ne fait mention de ce projet que le courrier des lecteurs signale (consultation du
30 avril 2022) abandonné.
Une  partie  de  l'importante œuvre poétique de Brecht a été publiée dans l'Anthologie bilingue de la poésie
allemande (Vol. 401).
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Volume numéro 470
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jean-Marie Valentin en 2000 : ECRITS SUR LE THEATRE
Ont également collaboré à cette édition Bernard Banoun, Jean-Louis Besson, Michel Cadot,
André Combes, Guy Delfel, Gérarld Eudeline, Jean Jourdheuil, Jean-Louis Lebrave, Jean-Pierre
Lefebvre, Jeanne Lorang, Bernard Lortholary, Francine Maier-Schaeffer, Béatrice Perregaux,
Marielle Silhouette, Jean Tailleur, Jean-Marie Valentia et Edith Winckler.

► Ce volume comprend 1552 pages (LXXI-1470-[10] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la présente édition (71 pages).
     - Critiques dramatiques d'Augsbourg (1918-1921) (p. 1 à 38); Nature et avenir du théâtre
(1920-1926) (p. 39 à 100); Entre l'ancien et le nouveau (1927-1930) (p. 101 à 192); Le Théâtre
épique (1927-1937) (p. 193 à 231); La Pièce didactique (1929-1956) (p. 233 à 242); La
Dramaturgie non aristotélicienne (1932-1951) (p. 243 à 350); Petit organon pour le théâtre
(1948) (p. 351 à 390); La Dialectique et le Théâtre (1929-1956) (p. 391 à 503); L'Achat du
cuivre (1939-1955) (p. 505 à 696); Sur la musique (1928 ?-1956) (p. 697 à 730); L'Architecture
de scène (1929-1952) (p. 731 à 784); L'Art du comédien (1927-1955) (p. 785 à 991); Notes sur
«Katzgraben» (1953) (p. 993 à 1095).
     - Notices et notes; bibliographie; index des noms de personnes et des titres d'œuvres (348
pages).

► Première impression du 11 septembre 2000 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Valobible des papeteries Prioux; parution du 11 octobre 2000.

► Aucun autre tirage recensé.

Les éditeurs et collaborateurs

Bernard Banoun (1961)

Enseignant-chercheur en littérature. - Professeur de littérature allemande des 20e et 21e siècles à l'Université
Paris-Sorbonne (depuis 2010). - Traducteur littéraire.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition de trois volumes: Vol. 470 (Brecht) en 2000, Vol. 587
(Zweig)  en  2013  et  Vol.  588  (Zweig)  en  2013.
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Jean-Pierre Lefebvre (26/6/1943)

Traduit  de  l'allemand  en  français.  Maître  de  conférences  à l'École normale supérieure, Ulm (en 1989).
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de sept volumes: Vol. 401 (Collectif) en 1993, Vol. 587 (Zweig)
en  2013,  Vol.  588  (Zweig)  en  2013,  Vol.  264 (Kafka) en 2018, Vol. 282 (Kafka) en 2018 et Vol. 316
(Kafka)  en  2022  et  Vol.  353  (Kafka)  en  2022.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  470  (Brecht)  en  2000.

Bernard Lortholary (1/8/1936)

Normalien  (L1957),  agrégé  d'allemand  et maître de conférences en littérature allemande à la Sorbonne.  Il
traduit des œuvres de l’allemand vers le français.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de six volumes: Vol. 264 (Kafka) en 2018, Vol. 286 (Kant)
en  1980,  Vol.  353  (Kafka)  en  2022,  Vol. 470 (Brecht) en 2000, Vol. 587 (Zweig) en 2013 et Vol. 588
(Zweig) en 2013.

Jean-Marie Valentin (1938)

Agrégé  d'allemand.  -  Professeur  à  la  Sorbonne  et  titulaire  de  la  chaire d'histoire culturelle du monde
germanique de l'Institut universitaire de France (en 2004). - Directeur de la revue "Etudes germaniques" (en
2005).  Auteur  de    Minerve  et  les  muses,  2007.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  470  (Brecht)  en  2000.

Avertissement

Le Catalogue critique de la Pléiade, dont ce document est un extrait, a été élaboré à partir de 2011 par Xavier Delomez,

également auteur de publications sur le droit de la santé publique vétérinaire. Il compile les descriptifs de chacun des

volumes de la collection "La Bibliothèque de la Pléiade" de Gallimard et, depuis 2021, les présente sur un site d'accès

libre (https://www.catalogue-pleiade.fr).

Le présent document reprend les données publiées sur ce site à la date d'édition figurant en pied de page.

Le présent document est libre de droits sous réserve d'en citer la source sous la forme suivante:

Delomez Xavier - Catalogue critique de la Pléiade - BRECHT - 7 octobre 2022.
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