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Pour l’adaptation cinématographique, voir La Maison de Bernard Alba (homonymie). Accueil de Bernarda AlbaPisfaderico Garcia LorcaCharaktersBernard Alba (60)Maria Josefa (80s)Angustias (39)Magdalena (30)Amelia (27)Martirio (24) Adelaide (20) Maida (50) Poncia (60) Kriada (50) Kriada (50)
Women1Loop women4th woman 44Th anniversary premiere March 1945 April 1945 PremiereAvenida TheatreBuenos Aires, ArgentinaOriginal languageSpanishGenreDrama House of Bernarda Alba (espagnol: La Casa de Bernarda) - pièce de la dramaturge espagnole Federica Garcia. Les
commentateurs l’ont souvent regroupé avec Bloody Wedding et Erma comme une « trilogie rurale ». Lorca ne l’a pas inclus dans son plan pour la « trilogie des terres espagnoles » (qui restait inachevée au moment de son meurtre). Lorca décrit la pièce dans le sous-titre comme un drame de femmes
dans les villages espagnols. La maison de Bernarda Alba est la dernière pièce de Lorca, achevée le 19 juin 1936, deux mois avant la mort de Lorca pendant la guerre civile espagnole. La pièce a été jouée pour la première fois le 8 mars 1945 au Théâtre Avenida de Buenos Aires. La pièce se concentre
sur les événements d’une maison en Andalousie pendant la période de deuil dans laquelle Bernarda Alba, 60 ans, a le contrôle total sur ses cinq filles Angustias (39), Magdalena (30), Amelia (27), Martiro (24) et Adela (20). Il abrite également une femme de ménage (La Poncia) et une mère âgée de
Bernarda (Maria Josesta). L’exclusion délibérée de tout personnage masculin de l’action contribue à créer un niveau élevé de tension sexuelle qui est présent tout au long de la pièce. Pepe el Romano, l’amour des filles de Bernarda et le fiancé d’Angustias, n’apparaît jamais sur scène. La pièce explore
les thèmes de la répression, de la passion et de la conformité, et teste l’influence des hommes sur les femmes. Résumé de l’intrigue Après la mort de son second mari, l’impérieuse matriarche Bernarda Alba impose huit ans de deuil à sa famille conformément à sa tradition familiale. Bernarda a cinq filles,
âgées de 20 à 39 ans, qu’elle contrôle inexorablement et interdit toute relation. La période de deuil les isole encore plus, et des tensions surgissent dans la famille. Après le rituel de deuil, la maison familiale comprend une fille aînée, Angustias, qui était absente pendant que les invités étaient là. Bernarda
fume, suggérant qu’elle écoutait la conversation des hommes sur le patio. Angusia a hérité d’une importante somme d’argent de son père, le premier mari Bernarda, mais le second mari de Bernarda n’a laissé à ses quatre filles que de petites sommes. La richesse d’Angustias attire un jeune marié
séduisant du village de Pepe el Romano. Ses sœurs sont jalouses, croyant qu’il est injuste que les Angustias simples et douloureux obtiennent à la fois l’héritage et la liberté de se marier et d’éviter qu’elles s’étouffent Mercredi. Minerva Mena dans La casa de Bernarda Alba La sœur cadette d’Adela,
frappée par l’esprit soudain et la joie après les funérailles de son père, défie les ordres de sa mère et porte une robe verte au lieu de rester en deuil noir. Son bref goût de joie de jeunesse s’effondre soudainement quand elle découvre qu’Angustias épousera Pepe. Poncia, la servante de Bernarda,
conseille à Adèle de remplir son temps : Angustias est susceptible de mourir en donnant naissance à son premier enfant. Alarmée, Adela menace de courir dans les rues dans une robe verte, mais ses sœurs parviennent à l’arrêter. Tout d’un coup, ils voient Pepe marcher dans la rue. Elle est laissée
derrière elle tandis que ses sœurs se précipitent pour voir tandis que la femme de chambre laisse entendre qu’elle pourrait obtenir un meilleur regard de la fenêtre de sa chambre. Alors que Poncia et Bernard discutent de l’héritage de leurs filles à l’étage, Bernard voit Angustias dans le maquillage.
Choquée qu’Angustias défie ses ordres de rester en deuil, Bernarda lave furieusement son maquillage de son visage. D’autres filles entrent puis la mère âgée de Bernarda, Maria Josefa, qui est habituellement enfermée dans sa chambre. Marie Joseph annonce qu’elle veut se marier; elle avertit
également Bernard qu’elle transformera le cœur de ses filles en poussière si elles ne peuvent pas être libres. Bernarda la force à retourner dans sa chambre. Il s’avère qu’Adela et Pepe ont une liaison secrète. Adela devient de plus en plus instable, défiant sa mère et se disputant avec ses sœurs, en
particulier Martiro, qui révèle ses propres sentiments pour Pepe. Adélaïde révèle la manière la plus terrifiante quand une famille entend les derniers ragots sur la façon dont les citadins ont récemment torturé une jeune femme qui a donné naissance et tué un enfant illégitime. Les tensions explosent
lorsque les membres de la famille s’affrontent, et Bernard est poursuivi par Pepe avec une arme à feu. Il y a un coup de feu dehors. Martiro et Bernarda reviennent et impliquent que Pepe a été tué. Adela court à l’autre pièce. Avec Adela hors de son oreille, Martiro dit à tout le monde que Pepe a
effectivement couru sur son poney. Bernarda note qu’en tant que femme, on ne peut pas lui reprocher un mauvais but. Un coup de feu peut être entendu, appelant immédiatement Adela, qui se sont enfermés dans la chambre. Quand Adela ne répond pas, Bernard et Poncia ouvrent la porte. Bientôt, le
cri de Ponchi peut être entendu. Elle revient les mains repliées autour du cou et avertit la famille de ne pas entrer dans la pièce. Adela, ne sachant pas que Pepe a survécu, s’est pendue. La maison de Bernarda Alba est la plus ancienne génération du Théâtre De l’Arc de Hamazkayin. Les dernières
lignes du jeu télévisé de Bernard sont typiquement préoccupées par la réputation de la famille. Elle insiste sur le fait qu’Adela est morte vierge, et exige qu’elle soit connue de toute la ville. (Le texte implique qu’Adela et Pepe ont eu une liaison; le Code moral et la fierté de Bernard l’empêchent de
s’inscrire). Personne ne peut pleurer. Les projections d’adaptation incluent : La casa de Bernarda Alba et son anglais réalisé pour le téléfilm House of Bernard Alba (1991) 1991 film indien réalisé par Govind Nihlani, Rukavati ki Haveli. En 2004, et est toujours, l’adaptation marocaine de La casa de
Bernarda Alba est toujours joué dans les théâtres au Maroc et dans le monde entier. L’adaptation a été réalisée par Yassine Fennane et jouée par Nora Scully, Samia Akariu, Nadia El Alamy, Saidia Azegun, Saadiya Ladib et Hind Esaadidi. Plus tard, la pièce a été distribuée sur une série télévisée
également appelée Bnat Lalla Mennana et a été distribuée sur 2M entre 2012 et 2014. En 1967, le chorégraphe Eleo Pomare adapte la pièce à son ballet Las Desenamoradas sur une musique de John Coltrane. La pièce a été adaptée comme un opéra par Bernarda Albas House par Aribert Reimann; il
a été créé en 2000. En 2006, la pièce a été adaptée sous forme musicale par Michael John LaChiuz. Intitulé Bernarda Alba, il a ouvert au Lincoln Center Mitzi Newhouse Theatre sur Mars 6, 2006, mettant en vedette Phylicia Rashad dans le rôle-titre, avec une distribution qui comprenait également
Daphne Rubin-Vega. En 2012, Emily Mann a adapté l’original Federico Garcia Lorca, transformant l’emplacement des années 1930 En Andalousie, Espagne, en Iran moderne. Son adaptation s’est ouverte au Théâtre Almeida sous la direction du metteur en scène Bijan Sheibani, avec Shohre Agdasloo
dans le rôle principal et Hara Jannas dans le rôle d’Adela. Stephen a écrit une production intitulée Homestead pour les étudiants de l’American Theatre of the Arts (ATA) en 2004, qui a été relancé en 2013 (The Barn Theatre). La production originale a continué à se produire dans la cour de Covent
Garden, avec des membres de la société diplômée Shady Dolls. En août 2012, le groupe de théâtre Sutradhar, basé à Hyderabad, en Inde, a mis en scène Birgis Kadar Ka Kunba, adaptation en ourdou/hindoustani de la Maison de Bernard Alba. Mise en scène par Vinay Varma et scénarisée par le Dr
Raguvir Sahay, la pièce adapte l’original de Lorca à un décor plus indien par une famille de matriarches. La pièce a vanté un casting de plus de 10 acteurs féminins avec Vaishali Bisht comme Birgis Kadar (Bernard Alba) et Dipti Girotra comme Hassan Baandi (La Poncia). En 2018, la dramaturge Patricia
Cornelius a adapté « Bernarda Alba’s House » pour la Melbourne Theatre Company, racontant l’histoire comme un drame familial se déroulant dans une ville minière de l’Australie occidentale moderne. L’adaptation a été mise en scène dans fairfax studios, et a comporté Candy Bowers comme Martiro
(rebaptisé Marty), Peta Brady, comme Angustias (rebaptisé Angela), Julie Forsyth comme Poncia (rebaptisé Penelope), Bessie Holland comme Magdalena (rebaptisé Magda), Sue Jones comme Maria Joseda, Melita Jurisic comme Bernarda (14) En 2019, Doulaang Unliberciidad ng Pilipinas mis en
scène « La Casa de Bernarda Alba » 'La maison de Bernarda Alba Ang Tahanan no Bernard Alba' traduit par Daisy Lopez en anglais et traduit par Alexander Cortez lui-même aux Philippines. Demandes de renseignements : Maurer, Christopher. Introduction. Trois pièces. Federico Garcia Lorca. Trans.
Michael Dewell et Carmen Sapata. Londres: Pingouin. p. ix ISBN 0-14-018383-3. Stian, J. L. (1981). Drame contemporain en théorie et en pratique : Volume 2, Symbolisme, Surréalisme et Absurde. Cambridge University Press. page 90. ISBN 052123-0683. Londra, Felicia Hardison (1984). Federico
Garcia Lorca. Maison d’édition par Frederick Ungar. page 33. ISBN 080442540X. Maison de Bernard Alba Exécuté (Liban). le 22 février 2016. Smith, Paul Julian (1996). Voir les machines: Cinéma, littérature et sexualité en Espagne et à Cuba, 1983-1993. Verso. page 20. ISBN 1-85984-079-5. JSTOR
24487859. John W. Hood (2000). Mystère principal : Grands cinéastes du long métrage indien. East Longman. page 459. ISBN 81-250-1870-0. Kisenelhoff, Anna (16 février 1981). Danse: Pomara Las Desenamoradas. Le New York Times. New York Times Company. 17. Reçu le 16 janvier 2011.
Latham, Alison (2004). Maison Bernarda Albas (Maison de Bernarda Alba). Oxford Dictionary of Music. 17. ISBN 0198610203. Opéra en trois actes d’Aribert Reimann sur le livret du compositeur après la traduction allemande de la pièce d’Enrique Beck de Federico Garcia Lorca La casa de Bernarda
Alba (1936) (Munich, ... Sexe et Monster Mother Seething dans l’Espagne ensoleillée. Le New York Times. New York Times Company. Reçu le 28 octobre 2008. La maison de Bernarda Alba. Théâtre Almeida. Arts Council England. Reçu le 14 août 2019. Madhira, Harini (30 août 2012). Appel de rideau :
Les femmes volent le spectacle. Nouvel Indian Express. Reçu le 23 juillet 2014. Bora, Prabalika (26 août 2012). Au-dessus d’une femme. Hindou. Reçu le 23 juillet 2014. Woodhead, Cameron (4 juin 2018). La mère suffoque, mais les filles sont perdues dans la maison MTC de Bernard Alba. Le Sydney
Morning Herald. Reçu le 14 août 2019. Tim Byrne (2 juin 2018). La maison de Bernarda Alba. Temps d’écart. Reçu le 14 août 2019. Alison Kroggon (6 juin 2018). Silence de l’atrocité : la maison de Bernard Alba. Performance des témoins. Reçu le 14 août 2019. Lima, Robert. Théâtre Garcia Lorca. New
York: Las Americas Publishing Co., 1963. Références externes Texte intégral de la pièce en espagnol: El sentido tr’gico en La casa de Bernarda Alba, y algunas relaciones con Yerma y Bodas de Sangre, de Lorca. Extrait de la maison de bernarda alba pdf. la maison de bernarda alba résumé. la maison
de bernarda alba summary. la maison de bernarda alba analyse. la maison de bernarda alba comédie française. la maison de bernarda alba pdf francais. la maison de bernarda alba résumé par acte. la maison de bernarda alba grottes
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