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gilles-souleymane.org / Autres sites…

André Steiger

Danièle Morsa, dite Devillers

N’ayant pas trouvé sur la Toile une image de Danièle Morsa / Devillers, comédienne, la rédaction
donne ses souvenirs sur les engagements philosophiques, politiques et artistiques
de Danièle.
Je me souviens qu’elle est venue me visiter à l’hôpital cantonal de Genève, avec un Berthold Brecht
comme invitation à la lecture et à une remise en forme…

Peu avant son hospitalisation, Danièle à été invitée et hébergée au domicile Frangypan de Gilles.
J’ai bénéficié de cette courte proximité pour m’affranchir d’une légende : La médaille remise à
Staline. De légende le fait s’accorde par une reconnaissance historique du geste …

Le chatte Gan-Gan de Danièle s’est un jour trouvée invitée et hébergée au domicile Frangypan de
Gilles Laubert… . Une légende prétend que le nom est repris de l’œuvre de B Brecht,
La Bonne âme du Se-Tchoan…
Le dernier trajet de Danièle…

Après une visite au centre de la commune, perdue pour retrouver le chemin de retour, Danièle y est
guidée et raccompagnée avec l’aide du Café du Centre.
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INFORMATION SUR LES DROITS D'AUTEURS
Notice de déclaration des auteurs ou ayants-droit
ayants
non identifiés des œuvres diffusées
Le Nest - CDN de Thionville Lorraine a créé le présent site afin de mettre en ligne un ensemble des
documents iconographiques et textuels sur le site Internet situé à l’adresse :
archives.nest-theatre.fr
Ce projet a pour objectif de permettre aux utilisateurs de consulter ces documents à des fins
exclusivement culturelles, informationnelles et de recherche.
recherche De ce fait, aucune exploitation
commerciale de ces documents ne saurait être envisagée.
Toutefois, Le Nest a rassemblé différents documents diffusés par le site notamment par accord avec
les institutions détentrices et par autorisation gracieuse. Il apparaît que, concernant certaines œuvres,
certains des auteurs et des ayants-droits
ayants
n’ont pas pu être identifiés.

Dans l’hypothèse où un auteur, ou un ayant-droit, viendrait à identifier, de manière certaine, une des
ses œuvres, nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec nous afin que la paternité des
droits sur l’œuvre en cause soit rétablie conformément aux dispositions du code de la Propriété
intellectuelle.
Dans cette perspective, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter :
Nest - CDN de Thionville-Lorraine
15 route de Manom - BP 90146
F - 57103 Thionville Cedex
infos@nest-theatre.fr

