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Communiqué de presse  

 
Dans le cadre des grands 

débats/conférences 

Les classiques, des textes à 
défigurer ?  
Samedi 24 novembre à 16h  
au Théâtre du Vieux-Colombier. 

 
Avec l’avènement du metteur en scène, l’idée qu’une 
pièce classique puisse avoir des lectures différentes 
s’est imposée. S’affrontent dès lors, et aujourd’hui 
plus que jamais, défenseurs de la fidélité au texte et 
déconstructeurs plus ou moins acharnés. 
Quel degré de relecture (coupes, adaptations, 
transpositions, rajouts, inversions) un classique 
supporte-t-il lorsqu’il est mis en scène ? En 
considérant qu’il fait partie du patrimoine commun du 
spectateur occidental, que peut lui apporter son 
appropriation – même radicale - par un metteur en 
scène ? 
En déconstruisant les classiques, les trahit-on ? 
Perdent-ils une part de leur saveur, de leur caractère 
intemporel, unitaire et de ce qui, à travers leur 
singularité, continue de nous toucher ? 
Des comédiens, des metteurs en scène et des critiques de 
théâtre confronteront leurs expériences et leurs points 
de vue sur le sujet. 
 
En présence de Jacques Lassalle, metteur en scène, Jean-
Pierre Léonardini, journaliste, Michel Raskine, metteur 
en scène, Hervé Pierre, pensionnaire de la Comédie-
Française. 
Débat animé par Joël Huthwohl, conservateur-archiviste 
de la Comédie-Française, en collaboration avec Laurent 
Muhleisen, conseiller littéraire de la Comédie-
Française. 
 

 
Les grands débats. À raison de cinq samedis par saison, le 
Théâtre du Vieux-Colombier propose au public d’assister et de 
participer à des conférences suivies de débats, réunissant, sur des 



 

thèmes problématiques rattachés à l’actualité, des historiens, des 
universitaires, des hommes de théâtre, des journalistes, des 
essayistes et des comédiens de la troupe pour une confrontation 
d’opinions et d’analyses.     
Jusqu’où montrer le corps ? samedi 20 octobre 2007   
     
Les classiques, des textes à défigurer ? samedi 24 novembre 2007 
Du sang et de la violence au théâtre. samedi 23 février 2008 
Le théâtre peut-il s’emparer de l’histoire contemporaine ? samedi 5 
avril 2008 
Existe-t-il des pièces dangereuses ? samedi 14 juin 2008   
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