
Le classicisme ou le génie français / Book # 6PBJEJYXHL

Le cl assi ci sm e ou l e gén i e f ran çai sLe cl assi ci sm e ou l e gén i e f ran çai s

By Agnès Fleury

50 Minutes Apr 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Décryptez la littérature classique en moins d'une heure !
Le classicisme émerge en Europe au XVIIe siècle, mais en France, il atteint surtout son apogée dans
les années 1660-1680 à la cour de Louis XIV. Véritable âge d'or de la littérature et du théâtre, cette
époque se caractérise avant tout par son culte de la vraisemblance, de l'équilibre et de la raison.
Aujourd'hui encore, le classicisme est assimilé au génie français. Ce livre vous permettra d'en savoir
plus sur : - Le contexte culturel dans lequel le classicisme s'inscrit - Les caractéristiques et spécificités
du classicisme en France - Une sélection d'auteurs-phares du mouvement - Son impact dans
l'histoire de la littérature Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série '50MINUTES |
Mouvements littéraires', Agnès Fleury nous dévoile tous les secrets de la littérature classique sous le
règne du Roi-Soleil. Reflet d'une autorité royale absolue, la production littéraire de cette époque est
synonyme d'ordre. L'auteure aborde quatre auteurs-phares du classicisme : Corneille, l'homme du
Cid, Racine, le maître de la tragédie, Molière, l'artisan...
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These kinds of pdf is the ideal ebook accessible. Of course, it is actually play, nevertheless an interesting and amazing literature. I realized this publication
from my i and dad suggested this book to find out.
-- Ms. Ruth Wisoz k-- Ms. Ruth Wisoz k

It is an awesome pdf i have possibly go through. It really is filled with wisdom and knowledge You will not really feel monotony at whenever you want of
your time (that's what catalogues are for relating to in the event you ask me).
-- Hor a ce Schr oeder-- Hor a ce Schr oeder
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