IAN DE TOFFOLI

De Ian de Toffoli ass Auteur, Dramatursch, Chercheur op der Uni, wou hien och Litteratur an Théorie littéraire enseignéiert.
Mais onsen Invité ass och Editeur. Hien huet ab 2012 de Verlag Hydre Editions opgebaut, den hien co-dirigéiert an ass säit
2018 President vun de Lëtzebuerger Bicherediteuren. Säin éischte Roman “De Solitudinis Arte, le mythe de Narcisse”, huet
hien 2001 nach während senger Studentenzäit zu Paräis erausbruecht. Mais säin Häerz schléit och ganz staark fir den
Theater. Säin éischt Stéck, “L’Annonce” gouf 2009 am Ettelbrécker CAPE an am Nowy Teatr zu Warschau gespillt. 2012 war
hien Auteur en Résidence am Théatre National du Luxembourg an huet 2019 bei enger Pépinière vu Projeten vum Conseil
international du Théâtre francophone an der Schwäiz. Dëst Jor huet de Ian de Toffoli mat “Terres Arides” mam Théatre du
Centaure op d’Bühn bruecht a “Staycation” mam Kasemattentheater.

DE SOLITUDINIS ARTE, LE MYTHE DE NARCISSE
Ian De Toffoli situe son premier roman, De solitudinis arte, dans les dernières années av. J.-C., à l'époque où la conscience
artistique était exigeante. Ambitieux pour un premier roman, puisqu'il faut d'abord bien connaître son sujet, puis
intéresser un public que l'on sait frileux à l'avance. Pari gagné? Vers 14 av. J.-C., Manius Sertentius, surnommé Fragilis,
revient dans sa Rome natale après quatre années passées à Argos (en Grèce) à étudier la philosophie et la poésie. Il
retrouve sa mère Cinna, son frère Marcus, dit Difficilis, et son père Publius Sertentius Dolus, "un chevalier assez riche". Il va
"commencer une nouvelle vie à Rome". Et au désespoir du paternel, qui le voudrait officier, il ambitionne d'écrire. Le

roman va s'articuler autour d'une réflexion sur l'écriture et la raison de vivre d'un artiste.

Langue: Français, 142 pages. Paru aux Editions des Cahiers Luxembourgeois. ISBN

2-919976-68-0

TERRES ARIDES

Terres arides, deuxième projet présenté dans le cadre du cycle « Les Agitateurs », est une pièce de théâtre qui mêle
théâtre de narration et fiction documentée. Elle raconte le voyage avéré en Syrie qu’un journaliste luxembourgeois a
entrepris en 2019, pour réaliser un reportage sur un militant djihadiste, membre de l’État Islamique, dans une prison
secrète du territoire occupé par les Kurdes, au Rojava, jusqu’à l’invasion de l’armée turque, en l’automne 2019.
Une coproduction du Théâtre du Centaure et du Kulturhaus Niederanven en coréalisation avec le Kinneksbond, Centre
Culturel Mamer

FICHE LITTÉRATURE
JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT – LES EMOTIONS
Lorsque Jean Detrez, qui travaille à la Commission européenne, a commencé à s’intéresser de manière professionnelle à
l’avenir, il s’est rendu compte qu’il y avait une différence abyssale entre l’avenir public et l’avenir privé. Le moment est
donc venu de dire un mot de la vie privée de Jean Detrez. Jean-Philippe Toussaint est né à Bruxelles en 1957. Il est écrivain,
cinéaste et photographe. Il est l’auteur de seize livres publiés aux Editions de Minuit. Il a obtenu le prix Médicis en 2005
pour Fuir et le Prix Décembre en 2009.
Langue: Français. 240 pages. Paru aux Editions de Minuit. ISBN: 9782707346438
http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-Les_Emotions-3326-1-1-0-1.html

CLAUDE SIMON – LA ROUTE DES FLANDRES
La Route des Flandres est un roman de Claude Simon (1913-2005) publié le 1er septembre 1960 aux éditions de Minuit. Le
capitaine de Reixach est abattu mystérieusement au cours de la débâcle de juin 1940 par un parachutiste allemand. Mais
cette mort intrigue, traverse toute la mémoire et les pensées de son cousin Georges, simple cavalier qui cherche à
comprendre. Le capitaine aurait-il cherché à mourir ?
Langue: Français. 288 pages. Paru aux Editions de Minuit. ISBN: 9782707300782
http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-La_Route_des_Flandres-1853-1-1-0-1.html

GUSTAVE FLAUBERT – MADAME BOVARY
Madame Bovary. Mœurs de province, couramment abrégé en Madame Bovary, est un roman de Gustave Flaubert (18211880) paru en 1857 chez Michel Lévy frères, après une préparution en 1856 dans la Revue de Paris. Il s'agit d'une œuvre
majeure de la littérature française et mondiale. L'histoire est celle de l'épouse d'un médecin de province, Emma Bovary,
qui lie des relations adultères et vit au-dessus de ses moyens, essayant ainsi d'éviter l’ennui, la banalité et la médiocrité de
la vie provinciale.
Langue: Français. 576 pages. Paru aux Editions Livre de Poche, ISBN: 978-3-608-98154-4
https://www.livredepoche.com/livre/madame-bovary-9782253004868

JEAN RACINE – ANDROMAQUE
Andromaque est une tragédie en cinq actes et en vers de Jean Racine (1639-1699) écrite en 1667 et représentée pour la
première fois au château du Louvre le 17 novembre 1667. Elle comporte 1 648 alexandrins. L'argument de la pièce se
résume en une phrase : Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui cherche à protéger son fils
Astyanax tout en restant fidèle au souvenir de son mari, Hector, tué par Achille en combat singulier pendant la guerre de
Troie.

Langue: Français. 192 pages. Paru aux Editions Livre de Poche, ISBN: 9782253038733
https://www.livredepoche.com/livre/andromaque-9782253038733

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE – FAUST
Faust. Eine Tragödie. (auch Faust. Der Tragödie erster Teil oder kurz Faust I) von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
gilt als das bedeutendste und meistzitierte Werk der deutschen Literatur. Die 1808 veröffentlichte Tragödie greift die
Geschichte des historischen Doktor Faustus auf und wird in Faust II zu einer Menschheitsparabel ausgeweitet.
Sprache: Deutsch. 136 Seiten. Erschienen bei Reclam, ISBN: 978-3-15-000001-4
https://www.reclam.de/detail/978-3-15-000001-4/Goethe__Johann_Wolfgang/Faust_I

FICHE LITTÉRATURE JEUNESSE
J.R.R. TOLKIEN – BILBO THE HOBBIT
The Hobbit, or There and Back Again is a children's fantasy novel by English author J. R. R. Tolkien. It was published on 21
September 1937 to wide critical acclaim, being nominated for the Carnegie Medal and awarded a prize from the New York
Herald Tribune for best juvenile fiction. The book remains popular and is recognized as a classic in children's literature. The
Hobbit is set within Tolkien's fictional universe and follows the quest of home-loving Bilbo Baggins, the titular hobbit, to
win a share of the treasure guarded by Smaug the dragon. Bilbo's journey takes him from light-hearted, rural surroundings
into more sinister territory.
Language: Englisch. 300 pages. Published by Houghton Mifflin Harcourt, ISBN: 9780618968633
https://www.hmhco.com/shop/books/the-hobbit/9780618968633

ROBERT ARTHUR – DIE DREI FRAGEZEICHEN UND DER VERSCHWUNDENE SCHATZ
Die drei ??? ist eine Jugendbuch-Reihe, die ursprünglich aus den Vereinigten Staaten stammt und in viele Sprachen
übersetzt wurde. Nach ihrer Einstellung in den Vereinigten Staaten wird sie seit 1993 in Deutschland mit eigenen
Geschichten fortgesetzt.
Sprache: Deutsch (aus dem Englischen). 320 Seiten, Doppelausgabe mit Die drei ??? und die Rache der Untoten. Erschienen
im Carlsen Verlag, ISBN-13: 978-3-551-31758-2
https://www.carlsen.de/taschenbuch/die-drei-und-der-verschwundene-schatz-die-rache-des-untoten-doppelband/9783-551-31758-2

