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Courte biographie de Moliere, Dramaturge et comedien francais.Le Roman de monsieur de Moliere (en russe : ) est un
roman de les deux explications : la vie de Moliere a ete une sorte de roman et Boulgakov sest mis en position de
narrateur omniscient pour la raconter. - 17 min - Uploaded by LPCLPCBiographie de Moliere. LPCLPC. Loading
Unsubscribe from LPCLPC? Cancel Unsubscribe A partir de 1668 la maladie rattrape Moliere : il maigrit, se voute, et
ses desagrements alimentent le jeu de ses personnages. Harpagon de lAvare (1668) tousse1636 Etudes chez les jesuites
au college de Clermont. Se prepare a devenir avocat. 1643 Moliere fonde avec les Bejart la troupe de lIllustre-Theatre.
1644.Biographie.Emprisonne pour dettes en Aout, Moliere est libere deux jours plus tard, grace a lintervention de son
pere . La meme annee, il quitte Paris, avec la troupe deSa vie pourrait etre contee en tres peu de mots, car lhomme est
tout entier dans son oeuvre : -il disparait derriere ses ouvrages , dit Eugene Despois. Hors deJean-Baptiste Poquelin, dit
Moliere, baptise le 15 janvier 1622 en leglise Saint-Eustache a Paris, et mort dans la meme ville le 17 fevrier 1673, est
un comedienLe gout de bien des lecteurs pour les choses frivoles, et lenvie de faire un On tachera deviter cet ecueil
dans cette courte histoire de la vie de Moliere on neLa mort de Moliere, survenue dans la soiree du 17 fevrier 1673 ,
alors quil sortait de jouer Le Cependant, cest cette toux qui a abrege sa vie de plus de vingt ans. Il etait dailleurs dune
tres bonne constitution et, sans laccident qui laissaUn acteur. Moliere, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est ne a
Paris en janvier 1622. Son pere etait tapissier du roi. Il fait des etudes de droit pour devenirOeuvres completes de
Moliere / nouvelle edition, accompagnee de notes tirees de tous les commentateurs, avec des remarques nouvelles, par
M. Felix
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