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Description
Les logaèdres sont les mots, mais non-alphabétisés, non domestiqués et alignés et au repos,
comme dans le dictionnaire… où ils sont sages comme les animaux du Cirque rassemblés
alphabétiquement et paisiblement visibles à l’entracte dans la ménagerie. Les logaèdres sont
plutôt les mots volants de Valère Novarina.
Les mots, ici, sont un peu considérés comme des oiseaux mathématiques : le logaèdre semble
de la famille du gypaète et proche du logarithme…
Les mots comme des corps physiques – (de la famille des polyèdres) – reposant sur une base
(très instable !) ou utilisés librement comme les projectiles qu’on a sous la main.
Les mots dans l’espace : in situ.
Car les mots sont toujours, TOUJOURS dans l’espace (jamais dans un espace purement
mental) ; toujours dans l’espace – que ce soit l’espace de la page, l’espace de la scène, ou
l’espace étrange et quotidien où s’échangent des mots, se projettent des mots, se lancent des
mots les parlants.
Jusqu’ici Valère Novarina avait toujours séparé ses mots écrits en deux groupes : ceux qui
devaient apparaître prononcés sur la scène (ou dans le théâtre mental de la lecture) – et d’autre
part, en face, les mots de la réflexion, ou plutôt de la « rumination théorique » : interrogation

perpétuelle, lancinante, sur la langage, l’espace, le langage, l’espace, le langage… réponse
jamais donnée à l’Adamique interrogation :
– D’où vient qu’on parle ? que la viande s’exprime ?
Avec Observez les Logaedres !, point de frontière entre l’écriture fictive (la fiction étant de
faire semblant d’être un être humain) et la pensée, ou théorie, ou réflexion !
Le mot logaèdre tient TOUT à la même distance de l’observateur qui ne se rendra pas compte
s’il a affaire à de la fiction pensante ou à de la poésie didactique.
Ce livre tourne autour cette interrogation, et même ; il s’y enferre : en quoi la littérature
diffère-t-elle de la musique – en quoi le raisonnement est-il un rythme ? Sommes nous des
animaux musiciens ?

5 mars 2009 . Valère Novarina. P.O.L.. 16,90. Le Vivier des noms. Valère Novarina. POL
Editeur. 11,99. Le Vivier des noms. Valère Novarina. P.O.L.. 17,00. Observez les logaèdres !,
Le vrai sang, version pour la scène et autres textes. Valère Novarina. P.O.L.. 14,50. Plus
d'informations sur Valère Novarina · Le gardien.
videos09 juillet 2014. video. Valère Novarina Observez les logaèdres ! Valère Novarina Observez les logaèdres ! - éditions P.O.L : Où Valère Novarina tente de dire de quoi est fait
"Observez les logaèdres !" qui contient: Une pierre vide -- le déséquilibre. videos21 février
2014. video. Valère Novarina L'Espace furieux
14 juin 2014 . Observez les logaèdres ! ”, ensemble de quatre textes de Novarina dont la
version scénique de “ Le Vrai Sang ” ;. “ Personne n'est à l'intérieur de rien ”, correspondance
entre Jean Dubuffet et Valère Novarina ;. “ L'Organe du langage c'est la main ”, passionnant
entretien avec Novarina mené par Marion.
RévolutionEmmanuel Macron, un jeune homme si parfaitLes prédateurs au pouvoir : Main
basse sur notre avenirTrop intelligent pour être heureux ? L'adulte surdouéParler pour que les
enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlentSous nos yeux : Du 11 Septembre à
Donald Trump.L'Elysée : Histoire, secrets,.
Résumé : Présentation de 3 essais consacrés au langage : "Oralité et écriture" du linguiste
américain Walter J. Ong ; "A fleur de peau : médecins, tatouages et tatoués" d'Alexandre
Lacassagne ; "Observez les logaèdres !" de Valère Novarina. Etude sur la spécificité de l'oralité,
de l'écrit et de l'image. Réflexions sur le.
Observez les logaèdres ! Une page du livre publié en 2014. La pensée est une onde qui
procède non par équivalence, mouvement latéral – échange équitable de la monnaie du sens –
mais par floraison, développement pluriel, accroissement d'un volume ; la pensée n'avance pas
que par pas mesurés, routes didactiques.
26 juin 2015 . . Sorgen) et enfin Messiaen (L'Ascension, La Nativité du Seigneur). Les textes

seront lus par deux personnalités proches de Valère Novarina : Pascal Omhovère et Claire
Sermonne. Et c'est l'auteur lui-même – à l'affiche du festival pour Le Vivier des noms – qui
lira des extraits d'Observez les logaèdres !
Télécharger Observez les logaèdres !: Le vrai sang, version pour la scène et autres textes PDF
Gratuits - Ce livre génial pour téléchargement très rapide 1 unité est actuellement disponible.
Vous venez pour le bon site de téléchargement très rapide. Ce livres est très agréable à lire et à
collecter. Notre bibliothèque peut être.
Nowadays technological progress is very fast, its development is getting bigger and
competition is getting tighter too. Likewise, the Observez les logaèdres !: Le vrai sang, version
pour la scène et autres textes book that has been done offline way can now go online in a way
because the stakes are very effective and efficient.
Ebook Details: 2014-May-13 320 pages. Les logaèdres sont les mots, mais non-alphabétisés,
non domestiqués et alignés et au repos, comme dans le dictionnaire. où ils sont sages comme
les animaux du Cirque rassemblés alphabétiquement et paisiblement visibles à lentracte dans la
ménagerie. Les logaèdres sont.
Fragments lus en alternance avec L'Ascension, quatre méditations symphoniques pour orgue et
Dieu parmi nous, extrait de la Nativité du Seigneur, neuf.
POL Editeur. Observez les logaèdres !, Le vrai sang, version pour la scène et autres textes.
Valère Novarina. P.O.L.. Personne n'est à l'intérieur de rien. Valère Novarina, Jean Dubuffet.
L'atelier contemporain. L'organe du langage, c'est la main / dialogue avec Marion ChénetierAlev, dialogue avec Marion Chénetier-Alev.
Télécharger Observez les logaèdres ! livre en format de fichier PDF gratuitement sur
www.maxioo.me.
23 mai 2015 . lire un livre en ligne Observez les logaèdres ! - Les logaèdres sont les mots, mais
non- alphabétisés, non domestiqués et alignés et au repos, comme dans le dictionnaire… où ils
sont sages comme les animaux du Cirque rassemblés alphabétiquement et paisiblement
visibles à l'entracte dans la.
Le Criminel. Leslie Kaplan. P.O.L.. 12,50. Poupée blonde, (de Pierre-Michel Wals). Patrick
Modiano. P.O.L.. 21,65. Le Vivier des noms. Valère Novarina. P.O.L.. 17,00. Observez les
logaèdres !, Le vrai sang, version pour la scène et autres textes. Valère Novarina. P.O.L..
14,50. Déplace le ciel, théâtre. Leslie Kaplan. P.O.L..
Emmanuel Moses. Gallimard. 14,50. Observez les logaèdres !, Le vrai sang, version pour la
scène et autres textes. Valère Novarina. P.O.L.. 14,50. Délicatesse. Liam. Amalthée. 8,30.
Théâtre et scènes politiques, Histoire du spectacle en Suisse et en France aux XIXe et XXe
siècles. Clavien Alain, Haus. Antipodes Suisse.
24 sept. 2015 . Les après-midi, je retournais travailler à Observez les logaèdres ! à l'Hôtel
Montana. J'ai été très étonné de découvrir en arrivant que mon écriture n'était pas inconnue.
Hypose travaillait déjà sur. Le Monologue d'Adramélech ; Frankétienne avait parlé de mon
travail à Guy Régis. J'ai d'ailleurs été.
il y a 5 jours . L'Envers de l'esprit, Paris, P.O.L, 2009. La Quatrième Personne du singulier,
Paris, P.O.L, 2012. Observez les logaèdres !, Paris, P.O.L, 2014. Voie négative, Paris, P.O.L,
2017. Deux entretiens avec Valère Novarina Paysage parlé (avec Olivier Dubouclez), Chatou,
Les Éditions de la transparence, 2011.
Art contemporain et tradition théologique / Valère Novarina, Amador Vega, in 1ère séance du
séminaire "Le passé au présent : les passeurs du patrimoine. 2. Transformation, recréation"
organisé, sous la responsabilité scientifique de Jean-Yves Laurichesse, par le laboratoire
Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH) de.
17,00. Observez les logaèdres !, Le vrai sang, version pour la scène et autres textes. Valère

Novarina. P.O.L.. 14,50. L'Espace furieux. Valère Novarina. P.O.L.. 17,25. Je suis, [Paris,
Théâtre de la Bastille, 17 septembre 1991]. Valère Novarina. P.O.L.. 17,00. Histoire brève et
complète d'une soirée sur l'île. Nicolas Bouyssi.
15 Jun 2012 - 6 minSalle Charles Apothéloz 14.11.2012 - 24.11.2012 De: Valère Novarina Salle
Charles .
L'Envers de l'esprit, 2009 ; Le Vrai sang, 2011 ; La Quatrième Personne du singulier, 2012 ;
Observez les logaèdres !, 2014 ; Le Vivier des noms, 2015. Éditions Gallimard Le Drame de la
vie, « Poésie/Gallimard », 2003 ; L'Acte inconnu, « Folio Théâtre », 2009 ; L'Opérette
imaginaire, « Folio Théâtre », 2012. Éditions de la.
Les logaèdres sont les mots, mais non-alphabétisés, non domestiqués et alignés et au repos,
comme dans le dictionnaire… où ils sont sages comme les animaux du Cirque rassemblés
alphabétiquement et paisiblement visibles à l'entracte dans la ménagerie. Les logaèdres sont
plutôt les mots volants de Valère Novarina.
Télécharger Observez les logaèdres ! livre en format de fichier PDF gratuitement sur
www.blackbooks.me.
. La Quatrième personne du singulier, Observez les logaèdres !, Voie négative. Insaisissable et
agissant, le langage y apparaît comme une figure de la matière. Les livres de Valère Novarina
sont publiés, pour la plupart, aux éditions P.O.L. Il est traduit en allemand, hongrois, italien,
catalan, japonais, russe, hébreu, arabe,.
Les mots éclaireurs : Valère Novarina et le drame de la parole. Suivi de Une mâchoire dans la
mer Caraïbe : lettre à Philippe Barthelet · Philippe Barthelet Valère Novarina. 18.00€. Valère
Novarina Observez les logaèdres !
Les mots, semblables aux animaux d'une ménagerie, sont habituellement alignés et au repos.
Ils se mettent ici à voler, occupant l'espace du livre. Une pierre vide. Le déséquilibre spirituel.
Mercredi des cendres. Le vrai sang. Fiche détaillée. Type de document: Livre. Titre: Observez
les logaèdres ! Auteur: Valère Novarina.
24 mai 2016 . . l'espace et la parole se croisent dans le foyer respiratoire : Pour Louis de Funès,
Pendant la matière, Devant la parole, Lumières du corps, L'Envers de l'esprit, La Quatrième
personne du singulier, Observez les logaèdres !. Insaisissable et agissant, le langage y apparaît
comme une figure de la matière.
9 déc. 2014 . La Plainte, la Menace et la Grâce. Labor et Fides Jean-François Colosimo : Les
hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient. Fayard Valère Novarina : Observez les
logaèdres. POL Amel Chaouati : Les Algériennes du château d'Amboise. La Cheminante
Pauline Bebe : A la lumière de ton visage.
. développe peu à peu en marge des travaux d'écritures : dessins des personnages, puis
peintures des décors lorsqu'il commence, à partir de 1986, à mettre en scène certains de ses
livres. Parmi ses œuvres récentes, chez POL : Le Vrai Sang (2011) ; La Quatrième Personne du
Singulier (2012) ; Observez les Logaèdres.
2 avr. 2015 . La STPO ? Authentiquement originale et atypique depuis 30 ans, la Société des
Timides à la Parade des oiseaux ne s'essouffle pas. Tant s'en faut. Le concer Musique La
STPO : trente ans d'atypicité musicale rennaise.
20 déc. 2016 . Do not just keep your phone upgradable. Our knowledge should also be
upgraded. To upgrade our knowledge, all we have to do is often to read books. Well diwebsite
us, we have provided the Read Observez les logaèdres !: Le vrai sang, version pour la scène et
autres textes PDF book in various formats,.
29 nov. 2016 . Hello buddy.!!! Books PDF Observez les logaèdres !: Le vrai sang, version
pour la scène et autres textes ePub we make to add knowledge buddy, Many people lack
knowledge because they lack reading books. The lack of penchant for reading books PDF

Download Observez les logaèdres !: Le vrai sang.
25 juin 2015 . Valère Novarina. POL Editeur. Observez les logaèdres !, Le vrai sang, version
pour la scène et autres textes. Valère Novarina. P.O.L.. 14,50. Observez les logaèdres !, Le vrai
sang, version pour la scène et autres textes. Valère Novarina. POL Editeur. Plus d'informations
sur Valère Novarina. Suivez-nous.
Au sommaire : Christian Hubin - Éric Dazzan, Entretien — Christian Hubin, Notes / Lectures /
Hommages Yves Bonnefoy, La promenade en forêt — Gaston Puel, Greffes — Jacques
Garelli, Poèmes — Bernard Noël, Neumes — Valère Novarina, Observez les logaèdres —
Esther Tellermann, Dans le liminal — Yves Leclair,.
OL Observez les logaèdres !, Paris, P.O.L, 2014. OR L'Origine rouge, Paris, P.O.L, 2000. PM
Pendant la matière, Paris, P.O.L, 1991. QPS La Quatrième Personne du singulier, Paris, P.O.L,
2012. 9. LITTÉRATURE. N° 176 – DÉCEMBRE 2014. “Litterature_176” (Col. :
RevueLitterature) — 2014/11/17 — 11:13 — page 9 — #9.
Télécharger Observez les logaèdres ! livre en format de fichier PDF gratuitement sur
www.livrelibres.co.
Christian Hubin-Eric Dazzan : Entretien. Gilles du Bouchet, Avec (éd. Trames, 2006). Christian
Hubin. Notes. Hommages/ Lectures. Yves Bonnefoy, La promenade en forêt. Gaston Puel,
Greffes. Jacques Garelli, Poèmes. Bernard Noël, Neumes. Valère Novarina, Observez les
logaèdres ! Esther Tellermann, Dans le liminal.
8 Jul 2014 - 14 min - Uploaded by jeanpaulhirschValère Novarina - Observez les logaèdres ! éditions P.O.L : Où Valère Novarina tente de dire de .
Labor et Fides; Valère Novarina :Observez les logaèdres. POL; Matthieu Rougé :L'Eglise n'a
pas dit son dernier mot. Robert Laffont. Le jury se réunira en mars 2015 pour la délibération
finale. Lauréats du Prix des écrivains croyants (de 1979 à 2014). 2014 : Sorj Chalandon, Le
quatrième mur, Grasset ; François Cheng,.
13 mai 2014 . Les logaèdres sont les mots, mais non-alphabétisés, non domestiqués et alignés
et au repos, comme dans le dictionnaire. où ils sont sages comme les animaux du Cirque
rassemblés alphabétiquement et paisiblement visibles à l'entracte dans la ménagerie. Les
logaèdres sont plutôt les mots volants de.
22 févr. 2009 . L'Envers de l'esprit, La Quatrième personne du singulier, Observez les
logaèdres !. Insaisissable et agissant, le langage y apparaît comme une figure de la matière. Le
Vivier des noms sera la quatorzième mise en scène de Valère Novarina, après Le Drame de la
vie, créé au Festival d'Avignon en 1986.
27 juin 2014 . Louise Michel, vie héroïque Observez les logaèdres ! Exercice d'admiration
homérique Edney Silvestre, sans cliché. Le Monde Eco et Entreprise. Alstom : l'Etat négocie
son feu vert General Electric et le tandem Siemens-Mitsubishi ont amélioré leur offre sur
Alstom L'Elysée et Bercy tentent d'obtenir.
18 mai 2014 . Finissez sur une phrase de Valère Novarina (la centième didascalie de Observez
les logaèdres !): «Ce qui libère la raison, ce qui l'accomplit et poursuit son travail encore plus
loin, est un instant la mort de la raison. La saisie fugitive d'un temps non chronique et
absolument vertical! d'un autre temps sous.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookObservez les logaèdres ! [Texte imprimé] / Valère Novarina.
1 août 2014 . Samedi 22 novembre 2014 à 16h00. LECTURE-CONCERT. STRASBOURG.
Église du Couvent des dominicains. Samedi 14 mars 2015 à 20h30. « Le déséquilibre spirituel
» est un texte extrait d'un ouvrage de Valère Novarina, « Observez les logaèdres », POL, 2014.
04. ENTRÉE LIBRE - PLATEAU.
Dernièrement. Lancement – L'université : fin de partie et autres écrits à contre-courrant 7
septembre 2017; Littérature des femmes – Autrices contemporaines 11 août 2017; Littérature

des femmes – Le Québec 10 août 2017; Littérature des femmes – Les États-Unis 10 août 2017;
Littérature des femmes – L'Europe du 20e.
13 mai 2014 . Observez les logaèdres ! (le vrai sang, version pour la scène et autres textes)
Occasion ou Neuf par Valere Novarina (P.O.L). Profitez de la Livraison Gratuite (voir
condition) - Gibert Joseph, Livres Occasion et Neuf.
Acheter observez les logaèdres de Valère Novarina. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires
en Littérature Française Romans Nouvelles Correspondance, les conseils de la librairie
Librairie Autrement. Acheter des livres en ligne sur www.sa-autrement.com/
Télécharger ce Observez les logaèdres !: Le vrai sang, version pour la scène et autres textes
Avec 30 jours d'essai gratuit en cliquant sur le bouton de téléchargement, vous pouvez
également lire en ligne Observez les logaèdres !: Le vrai sang, version pour la scène et autres
textes en cliquant sur le bouton en ligne, c'est.
Découvrez et achetez Patrice Novarina, couleurs à l'intérieur - Geneviève Jurgensen, Laurent
Danchin, Valère No. - Lovera sur www.ange-lalibrairie-gisors.fr.
Achetez et téléchargez ebook Observez les logaèdres !: Boutique Kindle - Théâtre : Amazon.fr.
Le Vivier des noms - Valère Novarina - La nouvelle pièce de Valère Novarina, telle qu'elle
sera représentée dans le cadre officiel du Festival d'Avignon 2015.
Observez les logaèdres ! by Valère Novarina. Kobo ebook | French. |May 13, 2014. $19.99.
Available for download. Not available in stores. buy ebook. Les logaèdres sont les mots, mais
non-alphabétisés, non domestiqués et alignés et au repos, comme dans le dictionnaire… où ils
sont sages comme les animaux du.
Durant cette soirée, Valère Novarina lit quelques pages de ses derniers livres : Voie négative
(2017), Observez les logaèdres ! (2015), Lumières du corps (2006). Il me semble que la
respiration animale préfigure la pensée, que la pensée respire, qu'elle détruit, qu'elle renverse
les mots, qu'elle les remet en jeu en les.
5 mai 2014 . Où ne finit jamais le désert. Les logaèdres sont les mots limites qui font des êtres
des « animaux humains » dont les pensées résonnent sans raisonner. On peut dire qu'elles
déchantent en chantant et rendent tout sens indescriptible et préhensible. D'où leur caractère
des plus roturiers mais aussi sacrés.
23 juil. 2016 . Au début d'une vallée du Piémont qui s'élève peu à peu jusqu'aux flancs du
Mont Rose, sur une montagne tabulaire surplombant la ville de Varallo comme une sort.
Fnac : Observez les logaèdres, Valère Novarina, P.o.l.". Livraison chez vous ou en magasin et
- 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
Observez les logaèdres est un livre de Valère Novarina. (2014). Retrouvez les avis à propos de
Observez les logaèdres. Roman.
Acheter observez les logaèdres de Valère Novarina. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires
en Littérature Française Romans Nouvelles Correspondance, les conseils de la librairie LA
CAS'A BULLES GUYANE. Acheter des livres en ligne sur www.kazabul.com.
Retour sur une oeuvre qui emprunte les formes du cirque et de la prière pour causer tout un «
drame dans la langue française ». [.] VALÈRE NOVARINA Observez les logaèdres ! P.O.L,
2014, 320 p. Ce texte est un extrait du texte publié dans le numéro 306 de la revue Liberté.
Pour lire ce numéro en version intégrale,.
10 juin 2016 . Au sommaire : Christian Hubin - Éric Dazzan, Entretien — Christian Hubin,
Notes / Lectures / Hommages Yves Bonnefoy, La promenade en forêt — Gaston Puel, Greffes
— Jacques Garelli, Poèmes — Bernard Noël, Neumes — Valère Novarina, Observez les
logaèdres — Esther Tellermann, Dans le liminal.
12 mai 2014 . Chorégraphie verbale. Pour Novarina, la poésie s'écrit mais surtout se dit dans le
souffle et loin du logos. Elle est le hors sens et surtout la musicalité primale qui malaxe,

engorge, gêne la fluidité facile et déréalisée des mots. D'où l'éloge des logaèdres, ces mots
limites qui font des êtres des « animaux.
8 mars 2017 . Have you read Read Observez les logaèdres !: Le vrai sang, version pour la
scène et autres textes PDF today ?? Already, but unfortunately in the current era people prefer
to play games online rather than reading Observez les logaèdres !: Le vrai sang, version pour
la scène et autres textes PDF Download.
Observez les logaèdres !, Le vrai sang, version pour la scène et autres textes. Valère Novarina.
P.O.L.. Sur commande, habituellement expédié sous 4 à 7 jours ouvrés 14,50 €.
MERCREDI 11 MARS : Le déséquilibre spirituel, Novarina, extrait de « Observez les
logaèdres », POL, 2014 (DOMINICAINS, 14/03) MERCREDI 25 MARS : La grâce, Michael
Lewis Mac Lennan (TAPS, 17-22 /03) MERCREDI 8 AVRIL : Go down, Moses, Roméo
Castellucci (MAILLON, 28/03) MERCREDI 22 AVRIL : Le.
Acheter observez les logaèdres de Valère Novarina. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires
en Littérature Française Romans Nouvelles Correspondance, les conseils de la librairie
Librairie le détour. Acheter des livres en ligne sur www.librairie-le-detour.fr.
Génération des pages de la publication. Observez les logaèdres ! POL Editeur. ISBN
9782818020876. / 319. Couverture. 1. Titre. 5. Copyright. 6. Exergue. 7. Texte. 9. Une pierre
vide. 9. Le déséquilibre spirituel. 49. Mercredi des cendres. 123. Le Vrai sang. 131. Le Vrai
sang a été créé au Théâtre de l'Odéon. 311. Table.
Résumé : Présentation de 3 essais consacrés au langage : "Oralité et écriture" du linguiste
américain Walter J. Ong ; "A fleur de peau : médecins, tatouages et tatoués" d'Alexandre
Lacassagne ; "Observez les logaèdres !" de Valère Novarina. Etude sur la spécificité de l'oralité,
de l'écrit et de l'image. Réflexions sur le.
[Livre] Valère Novarina, Observez les logaèdres ! Le dernier Novarina réunit la version pour
la scène du Vrai sang (3e version du texte depuis 2006) et trois essais : "Une pierre vide", "Le .
in Livres reçus, UNE — by Fabrice Thumerel · 0 1801 30. [Chronique-news] Valère Novarina,
L'organe du langage, c'. déc 12, 2013.

