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SOUVENEZ-VOUS. La saison dernière avait vu 

notre imagination s’en prendre aux violences de 

ce monde et, sous les feux des représentations, la 

Comédie-Française batailler de passion et de jeu 

aux fins d’en pourfendre les périls, les injustices 

autant que les absurdités. À ce titre, la plus belle des 

issues fut sans conteste la rencontre des émotions, 

chaque soir et en tous lieux, avec des salles pleines 

et un public heureux. Et ces énergies, en somme 

rassemblées de part et d’autre de la rampe, d’ajouter 

simplement du théâtre à la vie et de la vie au théâtre. 

Nobles desseins pour de si doux combats…

Aujourd’hui, demain, dans une séquence économique 

particulièrement difficile, il nous appartient peut-être 

plus que jamais d’y rêver toujours et, dans le « refaire » 

de notre art, d’y parvenir encore, Simul et Singulis. 

Mais se pose bien sûr la question du comment. 

Comment, avec un budget réduit, reconduire notre 

voilure naturelle et par essence déjà tendue d’une 

quinzaine de créations par an ? Et surtout, comment, 

à l’aune de cet impératif absolu, bâtir une saison 

nouvelle, pleine, entière et ambitieuse, sans poser 

sur sa programmation le pesant fardeau de la 

contrainte et du manque, le dénominateur commun 

du moins-disant et de la soustraction, le sentiment 

oppressant de l’étroitesse et du corseté ? Et voici 

que dans les limbes de cette réflexion légitime, 

nécessaire, s’effacent peu à peu les perspectives 

initialement tracées car trop coûteuses… Désormais, 

en effet, il nous faut tout revoir pour ne point subir 

et, ensemble, faire de ce choc un rebond, une chance. 

Alors comment ? Eh bien en laissant cette fois notre 

imagination s’en prendre à nous-mêmes, à notre 

ouverture d’esprit et à nos capacités de réponse, car 

« quelque critiques que puissent être la situation 

et les circonstances où nous nous trouvons, ne 

désespérons de rien ; c’est dans les occasions où 

tout est à craindre qu’il ne faut rien craindre ; c’est 

lorsqu’on est environné de tous les dangers qu’il n’en 

faut redouter aucun ; c’est lorsqu’on est sans aucune 

ressource qu’il faut compter sur toutes 1 ». Et cette 

année, qu’on se le dise, la Comédie-Française aura à 

cœur de s’appuyer sur sa troupe, sur son répertoire, 

sur l’ensemble de ses métiers et ses savoir-faire.

Ainsi, face aux inquiétudes de notre époque, à 

la perte des repères, à la dilution des valeurs et 

à la quête de sens, les grands textes classiques 

seront privilégiés, redécouverts, afin de résonner 

au présent avec une part d’inconnu. De même, et 

sans nullement renoncer à toute sensibilité et 

intelligence extérieures, il reviendra d’abord aux 

acteurs, comme à toutes les équipes de la maison, de 

créer l’essentiel des spectacles proposés. Nombre 

d’entre eux, d’ailleurs, s’y sont par le passé essayés 

avec bonheur et réussite. Et pour chacun l’enjeu 

sera double. Mettre en scène, avec toujours la même 

exigence et la même intensité. Mais aussi concevoir 

une scénographie qui réinvente et prenne à bras-le-

corps le défi conjugué de l’économie et de l’artistique. 

Se jouer ainsi de l’apparente pénurie pour y déceler, 

dans le prolongement de ce qu’avait pu faire 

autrefois Antoine Vitez, par exemple, l’imaginaire 

ÉDITO



d’autres richesses et la source d’autres harmonies. 

Ici, plusieurs spectacles abrités au sein d’un seul 

et même décor ; là, un décor uniquement composé 

d’éclairages et de lumières ; ici encore, l’existant 

revisité grâce aux stocks de costumes, d’accessoires, 

de tapisseries... Oui, mille possibilités nous sont 

offertes dans la Maison de Molière. Fort de cette 

conviction, notre talent sera notre envie. 

En ces temps d’incertitude, faire miel de notre savoir 

et de nos compétences n’est pas faire acte de repli, 

c’est au contraire prendre ses responsabilités pour 

s’octroyer le droit d’être libres. Certes, ne rien changer 

aurait juste conduit à moins de créations, à moins de 

productions et de mouvements mais c’eût été aussi 

l’aveu d’une dépendance, d’une perte d’autonomie 

et, plus grave encore, le signe d’un vieillissement. 

Percevoir dès lors la contrainte comme une force 

créatrice, comme un inconfort enivrant qui nous 

oblige, ce n’est par conséquent ni en faire l’éloge, 

ni faire mine de s’en accommoder. C’est à l’inverse 

saisir l’opportunité vraie 

d’un dépassement et, 

malgré tout, obstinément, 

trouver en soi-même le 

courage d’étendre ses 

ailes, de se déployer et de 

grandir. Oui, de grandir 

pour ne pas vieillir.

Ajouter de la vie au théâtre, mais en réaffirmant ici 

l’importance de sa mission et de sa permanence, en 

faisant devant vous le pari d’une combustion réactive 

de ses propres énergies, la Comédie-Française ne 

craint pas de répondre en retour que, cette saison 

encore, elle n’aura de cesse d’ajouter du théâtre à 

la vie !

Muriel Mayette

Administratrice générale de la Comédie-Française

1. Sun Tzu, L’Art de la guerre. VI-V e siècle avant J.-C.

GRANDIR 
POUR NE 

pas VIEILLIR.
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REPRISE

DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2013

SALLE RICHELIEU

CARLO GOLDONI

Carlo Goldoni signe son premier contrat d’auteur en 1748 après 

une carrière politique et juridique. Fournisseur de pièces pour 

des compagnies et des théâtres de Venise, il a déjà écrit en 

1761, à l’âge de 54 ans, plus de la moitié de ses quelque cent 

trente comédies, témoignant de sa connaissance de la société 

vénitienne et de sa curiosité pour des ailleurs plus lointains. Il 

désenclave la comédie italienne en la dépouillant de ses masques 

et personnages types ; ses comédies 

de mœurs interdisent aux acteurs les 

improvisations. La Trilogie de la villé-

giature, jouée dans la cité des Doges 

l’année de son départ pour la France, 

s’inscrit dans sa réforme théâtrale. 

Les trois parties sont conçues pour 

être présentées indépendamment ou 

ensemble, mais, pour Goldoni, « le lec-

teur observera mieux la continuité de 

ces caractères soutenus au fil de trois 

actions différentes » (Préface). Fuyant 

les rivalités, il accepte en 1761 l’invita-

tion de la Comédie-Italienne à Paris, où 

il meurt en 1793 dans la misère.

ALAIN FRANÇON

Homme de théâtre reconnu notamment pour ses mises en 

scène de Tchekhov ou d’Edward Bond, Alain Françon a dirigé 

le Théâtre national de la Colline de 1996 à 2010. Il a présenté à 

la Comédie-Française La Cerisaie en 1998, Les Trois Sœurs en 

2010 ainsi que des monologues de Feydeau en 2012. Il met en 

scène le « monde finissant » dépourvu de tristesse décrit dans 

La Trilogie de la villégiature par l’un des premiers dramaturges 

marquant l’avènement du texte, ici traduit par Myriam Tanant. 

Se déployant dans trois lieux différents, cette fresque expose 

bourgeois et domestiques, sans que les problèmes des uns 

aient une quelconque prééminence sur ceux des autres. Seules 

les femmes, peut-être, et leurs préoccupations se détachent 

de cette « parole chorale ». Plus de trente ans après Giorgio 

Strehler, la richesse de cette « pluralité d’individualités » est 

restituée sur la scène de la Salle Richelieu pour les trois parties 

de cette œuvre, rarement réunies.

LA TRILOGIE DE LA VILLÉGIATURE
CARLO GOLDONI MISE EN SCÈNE ALAIN FRANÇON

LA TRILOGIE de la villégiature raconte en trois épisodes les aventures 

d’une bourgeoisie prise au piège des apparences, qui tente de rivaliser 

avec l’aristocratie fortunée à l’occasion de vacances à la campagne, fût-

ce au prix de dettes. Dans La Manie de la villégiature, deux familles 

se lancent avec fièvre dans les préparatifs. Dans Les Aventures de la 

villégiature, les amours et les rivalités s’épanouissent dans la douceur 

de l’oisiveté bucolique tandis que s’évapore la fortune chimérique. 

Dans Le Retour de la villégiature, à Livourne, la réalité reprend ses droits 

dans son arbitrage de la raison et des sentiments.
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POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE 

DU 18 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2013

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

HAROLD PINTER

Harold Pinter (1930-2008) débute sa carrière à Londres comme 

comédien avant de se lancer dans la mise en scène. Nouvelliste, 

poète, c’est en écrivant pour le théâtre puis pour le cinéma qu’il 

devient célèbre. L’Anniversaire (The Birthday Party, 1958), sa 

deuxième pièce, écrite en plein renouveau théâtral en Angleterre, 

est déjà caractéristique de son œuvre qualifiée de « théâtre 

de la menace ». L’incursion d’une agressivité latente dans la 

banalité du quotidien, traduite par des 

dialogues anodins qui l’apparentent 

aussi au théâtre de l’absurde, crée une 

tension déstabilisante. Malgré l’incom-

préhension de la critique à la création 

de L’Anniversaire, celles du Gardien 

(1960) et du Retour (1965) assurent un 

succès mondial à leur auteur. Le prix 

Nobel de littérature lui est décerné en 

2005.

CLAUDE MOURIÉRAS

Après la réalisation de l’adaptation ciné-

matographique de Partage de midi en 

2009 et d’une fiction télévisuelle pour des Comédiens-Français 

(Fini la comédie !, 2012), le réalisateur et documentariste Claude 

Mouriéras poursuit sa collaboration avec la troupe en abordant 

un texte par le biais de la mise en scène théâtrale, influencée ici 

par les images hitchcockiennes de Vertigo ou de Fenêtre sur cour 

qui se sont imposées à lui à la lecture de L’Anniversaire, « huis 

clos à la force vertigineuse ». L’intrusion du monde extérieur 

conduit à une transposition de l’intrigue dans les années 1990 

– celles de l’engagement politique de Pinter. Dans cet apparte-

ment new-yorkais, la menace est aussi intérieure, perverse. Un 

piège se referme pernicieusement et inexplicablement sur un 

homme. Fasciné par la « pénombre symbolique et paradoxale » 

de cet Anniversaire, Claude Mouriéras brouille les frontières 

entre la méchanceté, la comédie et la poésie.

DANS sa maison en bord de mer, le couple Meg-Peter est aux petits soins 

pour Stanley, son unique client. La lunaire Meg, surtout, qui organise, avec 

une tendresse maternelle, l’anniversaire de ce jeune homme énigmatique. 

Deux autres pensionnaires arrivent ce jour-là, Goldberg et MacCann, 

personnages aux intentions obscures brusquement surgis du mystérieux 

passé de Stanley. La violence sous-jacente des jeux de ces nouveaux 

convives menace bientôt de faire basculer la fête vers un jeu macabre, 

dans le huis clos de la modeste pension de famille.

L’ANNIVERSAIRE
HAROLD PINTER MISE EN SCÈNE CLAUDE MOURIÉRAS

CRÉATION



MAIS AUTRE EST
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JE M’ÉCHAPPE 
INDÉFINIMENT SOUS 
LE CHAPEAU de 
L’INFINI.
LOUIS ARAGON
 LE MOUVEMENT PERPÉTUEL



Où SUIS-JE ? 
QU’AI-JE FAIT ? 

QUE DOIS-JE FAIRE 
ENCORE ? 

JEAN RACINE 
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VÉRONIQUE VELLA 
SOCIÉTAIRE

CATHERINE SAUVAL 
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LE meilleur 
DE NOUS 
EST 
INCOMMUNICABLE. 
JULES RENARD
JOURNAL
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POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

DU 26 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE 2013

STUDIO-THÉÂTRE

LUIGI PIRANDELLO 

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA

Originaire d’Agrigente en Sicile, Luigi Pirandello (1867-1936) 

est d’abord nouvelliste et romancier ; c’est sur le tard qu’il 

s’oriente vers une carrière de dramaturge, qui lui offre une 

reconnaissance internationale avec le prix Nobel de littérature 

en 1934. Il écrit La Fleur à la bouche en 1923. Son œuvre est 

marquée par des thèmes récurrents, tels que la figure du double 

ou encore « le théâtre dans le théâtre », en particulier dans Six 

personnages en quête d’auteur (1921). 

Il partage avec Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa (1896-1957), auteur du 

roman Le Guépard, paru après sa mort 

en 1958, la nette conscience que leur 

île natale vit la fin d’une époque.

LOUIS ARENE

Louis Arene entre à la Comédie-

Française en 2012. Après une formation 

au Conservatoire national d’art drama-

tique de Paris et un perfectionnement 

dans la pratique de l’improvisation et 

du jeu masqué, il joue sous les direc-

tions d’Emmanuel Demarcy-Mota, de 

Dominique Catton et Christiane Suter, 

de Mélodie Berenfeld, d’Annabelle 

Simon, de Mario Gonzalez et de 

Philippe Calvario. En 2011, il crée le 

solo La Dernière Berceuse qui obtient 

plusieurs prix. En 2012, il fonde le Théâtre des Ailes avec 

Lionel Lingelser. À la Comédie-Française, il joue dans les spec-

tacles de Giorgio Barberio Corsetti, Jean-Yves Ruf et Sulayman 

Al-Bassam. Il signe ici sa première mise en scène d’un texte qui 

fait émerger du concret une poésie particulière et lui-même 

métaphore de l’art de l’acteur. Spectacle porté dans sa concep-

tion par le sociétaire Michel Favory, Louis Arene y voit aussi un 

travail d’échange, au sein de la troupe, entre deux générations 

d’acteurs venant d’univers très différents.

LA FLEUR À LA BOUCHE 
LUIGI PIRANDELLO 

ACCOMPAGNÉ D’EXTRAITS DU GUÉPARD  DE GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA

CONCEPTION MICHEL FAVORY 

MISE EN SCÈNE LOUIS ARENE

UNE NUIT, deux hommes se retrouvent attablés à la terrasse d’un café et 

engagent la conversation. L’un a raté son train et patiente en attendant 

l’aube, ses paquets à la consigne. L’autre se sait condamné par un mal 

incurable, « la fleur à la bouche », qui ne lui laisse plus que quelques mois. 

Durant ce court répit, il s’accroche désespérément à la vie en observant 

scrupuleusement le monde qui l’entoure, traquant la réalité dans ses 

moindres détails, pourchassant des moments de vie, mais peut-être déjà 

détaché de l’humanité elle-même. Cette pièce en un acte de Pirandello, 

interrogation sur la vie et la mort, répond au personnage du Guépard 

de Lampedusa qui assiste à la lente et sûre déchéance de sa caste en 

même temps qu’il devient peu à peu spectateur de sa propre existence. 

Le spectacle tresse les deux œuvres, exaltant le caractère profondément 

sicilien de leurs auteurs, marqué par le poids de la religion et le sens 

du tragique…

CRÉATION
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NOUVELLE MISE EN SCÈNE

DU 7 OCTOBRE 2013 AU 12 JANVIER 2014

SALLE RICHELIEU

  Représentations avec audiodescription 
et surtitrage adapté en français – Réalisation Accès Culture 
(dates indiquées sur le calendrier de l’alternance)

WILLIAM SHAKESPEARE

Hamlet, probablement représenté autour de 1600-1601, est la 

pièce de Shakespeare qui a suscité le plus de commentaires et 

généré un véritable mythe autour de son personnage éponyme. 

Cette œuvre, insaisissable et atemporelle, est connue par deux 

éditions parues du vivant de l’auteur, dont la première très ellip-

tique, datée de 1603, indique que la pièce avait déjà été jouée à 

Londres, Oxford et Cambridge. La seconde, plus étoffée, paraît 

en 1604. La pièce marque l’apogée 

d’une carrière déjà riche, se dévelop-

pant aussi bien dans le genre de la 

tragédie, de la comédie, des pièces his-

toriques que de la poésie. Elle fascine 

d’autant plus qu’elle livre peut-être 

des clés sur la personnalité même de 

Shakespeare à travers Hamlet, metteur 

en scène du monde.

DAN JEMMETT

Le metteur en scène anglais Dan 

Jemmett est familier de l’œuvre de 

Shakespeare qu’il revisite avec humour 

et sans ménagement dans Presque 

Hamlet (2002), Shake – d’après La Nuit 

des rois (2001) – ou encore Les Trois 

Richard, un Richard III (2012). Il a 

aussi monté La Comédie des erreurs en 

2010, La Nuit des rois et La Tempête 

au Théâtre Polski de Varsovie en 2011. 

Dernièrement, il a dirigé El café de 

Fassbinder, à partir de la comédie 

de Goldoni, au Teatro de La Abadía à Madrid. À la Comédie-

Française, Dan Jemmett a présenté Les Précieuses ridicules de 

Molière en 2007 et La Grande Magie d’Eduardo de Filippo en 

2009. Pour Hamlet, le décor de club-house, avec bar, juke-box 

et piste de danse, point de départ spatial et visuel d’un voyage 

au sein de cette œuvre immense, rappelle l’importante force 

d’imagination de la scène élisabéthaine ; « Faire d’un rien un 

monde entier », comme l’écrit John Donne, contemporain de 

Shakespeare.

HAMLET
WILLIAM SHAKESPEARE MISE EN SCÈNE DAN JEMMETT

SUR LES REMPARTS d’Elseneur, les soldats de garde redoutent l’apparition 

d’un spectre que la forteresse ne suffit pas à arrêter. Le fantôme du roi du 

Danemark révèle à son fils, Hamlet, qu’il est mort de la main de son propre 

frère, Claudius. Ce dernier a peu après épousé Gertrude, veuve du roi et 

mère d’Hamlet. La pourriture morale de la Cour éclate à l’occasion d’une 

représentation théâtrale orchestrée par Hamlet comme un miroir de la 

scélératesse du couple royal, prélude à sa vengeance. La tragédie emporte 

alors les protagonistes dans une spirale mortelle : Polonius, chambellan 

du feu roi puis de l’usurpateur, est assassiné par Hamlet ; sa fille Ophélie 

éprise de ce dernier sombre dans la folie et meurt noyée ; le duel final 

organisé par Claudius opposant Hamlet à Laërte – le frère d’Ophélie – leur 

est à tous trois fatal, tandis que la reine agonise, ayant bu le vin mêlé 

de venin que son époux destinait à son fils. Monument de la littérature 

occidentale, à la fois tragédie politique, texte métaphysique, image 

éternelle de la modernité portée par une force poétique inaltérable, Hamlet 

interroge ce qu’est l’homme et, par là, interpelle chacun de nous.

CRÉATION



ÊTRE DU BOND. 
N’ÊTRE pas DU FESTIN, 

SON ÉPILOGUE. 
RENÉ CHAR

FEUILLETS D’HYPNOS

MICHEL FAVORY 
SOCIÉTAIRE

THIERRY HANCISSE 
SOCIÉTAIRE

LA ROUTE 
DE L’EXCÈS conduit
AU PALAIS DE LA 
SAGESSE.
WILLIAM BLAKE
LE MARIAGE DU CIEL ET DE L’ENFER



JE N’AI JAMAIS VU LA MER, 
JE N’AI JAMAIS VU L’OCÉAN 

mais UN JOUR 
J’AI AIMÉ UN MARIN, 

JE N’AI PAS CHERCHÉ 
DAVANTAGE. 

CARSON MCCULLERS

ANNE KESSLER
SOCIÉTAIRE

CÉCILE BRUNE 
SOCIÉTAIRE

J’OUVRE UNE 
PARENTHÈSE. 
SI VOUS AVEZ UN PEU 
TROP d’air, 
JE LA REFERMERAI 
TOUT DE SUITE. 
ALPHONSE ALLAIS 
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REPRISE

DU 15 OCTOBRE AU 22 DÉCEMBRE 2013

SALLE RICHELIEU

GEORGES FEYDEAU

Vaudevilliste précoce, Georges Feydeau n’a pas 20 ans lorsqu’il 

monte sa première pièce Par la fenêtre (1882). S’il peine à percer 

en dehors du succès de Tailleur pour dames, donné au Théâtre 

de la Renaissance en 1886, son talent s’impose en 1892 avec 

Monsieur chasse ! Il enchaîne alors les triomphes à un rythme in-

croyable. Un fil à la patte (1894), L’Hôtel du libre-échange (1894), 

Le Dindon (1896), La Dame de chez Maxim (1899), La Puce à 

l’oreille (1907), Occupe-toi d’Amélie 

(1908) sont autant de pièces qui font 

de leur auteur un maître du vaude-

ville, unanimement reconnu. Feydeau 

abandonne par la suite la mécanique 

du vaudeville et compose des farces 

conjugales en un acte dans lesquelles 

son génie du comique et sa finesse 

psychologique excellent, que ce soit 

avec Feu la mère de Madame (1908), 

On purge bébé (1910) ou Mais n’te pro-

mène donc pas toute nue ! (1912).

JÉRÔME DESCHAMPS

Metteur en scène, auteur et acteur, 

Jérôme Deschamps est pensionnaire de 

la Comédie-Française de 1974 à 1976. Il 

fonde la troupe La Famille Deschiens 

avec Macha Makeïeff en 1979, et monte avec elle une série de 

spectacles dont il est auteur et metteur en scène. Parmi ses nom-

breux succès, citons Courteline en dentelles, Salle des fêtes, Les 

Étourdis, La Cour des grands, Les Pensionnaires. Sa série pour 

la télévision, Les Deschiens, contribue à populariser le travail de 

la compagnie. Parallèlement à ses propres créations, il met en 

scène des pièces de Molière (Les Précieuses ridicules), d’Henri 

Monnier (La Méchante Vie), d’Eugène Labiche (L’Affaire de 

la rue de Lourcine), ainsi que plusieurs opéras. Depuis 2007, 

il dirige l’Opéra-Comique à Paris. Un fil à la patte a reçu trois 

Molières en 2011.

UN FIL À LA PATTE
GEORGES FEYDEAU MISE EN SCÈNE JÉRÔME DESCHAMPS

COMMENT se débarrasser de sa maîtresse lorsqu’on prévoit de se marier 

le jour même avec une riche héritière ? Voilà ce à quoi s’emploie Bois 

d’Enghien, amant de Lucette Gautier, chanteuse de café-concert, artiste 

engagée par la baronne Duverger pour la signature du contrat de mariage 

de sa fille… avec Bois d’Enghien lui-même. L’amant ménage Lucette et 

déjoue la cascade d’événements et de quiproquos qui pourraient dévoiler 

son projet. Une galerie de personnages hauts en couleur complète le 

tableau : Bouzin, minable clerc de notaire et compositeur raté, Irrigua, 

général plein de fougue, amoureux de Lucette prêt à tout pour conquérir 

la belle, et Viviane, la future mariée, qui trouve son fiancé trop sage et 

rêve d’un séducteur expérimenté, le tout accompagné de quelques valets, 

rouages indispensables au vaudeville.
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REPRISE

DU 28 OCTOBRE 2013 AU 9 FÉVRIER 2014

SALLE RICHELIEU

  Représentations avec audiodescription 
et surtitrage adapté en français – Réalisation Accès Culture 
(dates indiquées sur le calendrier de l’alternance)

MOLIÈRE

Dom Juan ou le Festin de pierre est une pièce centrale (et 

unique) dans l’œuvre de Molière. D’un genre assez inclassable, 

ni comédie ni tragédie, la pièce balance entre les deux, tantôt 

l’une, tantôt l’autre, dans un développement libre et impré-

visible. Molière adapte à grands frais cette fable bien connue 

des théâtres parisiens (deux versions italiennes et deux ver-

sions françaises en quelques années). Il vise le succès, dont il 

a besoin, mais aussi, au passage, ses 

plus récents et éminents ennemis : le 

clan dévot qui, autour de la reine mère, 

veut influencer le jeune Louis XIV. La 

pièce, malgré son triomphe, disparaît 

rapidement de l’affiche… Après cette 

expérience, Molière ne toucha plus 

jamais directement la haute politique.

JEAN-PIERRE VINCENT

Après avoir dirigé le Théâtre national 

de Strasbourg, la Comédie-Française, 

puis le Théâtre des Amandiers à 

Nanterre, Jean-Pierre Vincent partage 

aujourd’hui son temps entre mise en 

scène et pédagogie, et oriente son tra-

vail vers les écritures contemporaines. 

Il porte en lui le projet de Dom Juan 

depuis longtemps. Riche des multiples 

interprétations et orientations pos-

sibles de la pièce, mais aussi du mythe 

de Don Juan, sa mise en scène cherche 

à rendre le texte de Molière dans son activité plutôt que son ac-

tualité, un voyage au XVIIe siècle où chaque mot doit être joué au 

présent. Comme Ubu roi d’Alfred Jarry, qu’il a mis en scène au 

Français en 2009, la pièce s’articule autour d’un couple éternel 

et omniprésent, Don Juan et Sganarelle. Les deux complices 

traversent le monde de manière étrange et décalée, combative, 

polémique, au milieu d’enjeux graves et d’éclats burlesques.

DOM JUAN 
OU LE FESTIN DE PIERRE
MOLIÈRE MISE EN SCÈNE JEAN-PIERRE VINCENT

DON JUAN, « l’épouseur du genre humain », a enlevé Elvire de son 

couvent, l’a séduite et abandonnée. Elle le poursuit en vain tandis qu’il 

part déjà vers une nouvelle conquête, accompagné de son inséparable 

Sganarelle. Une tempête le jette sur une plage où il promet d’épouser deux 

paysannes et gifle un pêcheur. Poursuivi par les frères d’Elvire, il doit fuir 

encore. Perdu dans une forêt, il va inciter un pauvre ermite au blasphème, 

sauver un des frères d’Elvire des bandits, et inviter à dîner la statue d’un 

commandeur qu’il a tué naguère. Rentré chez lui, il se débarrasse de son 

principal créancier, refuse méchamment les remontrances de son père, 

tente de séduire à nouveau Elvire venue lui parler de son salut. À sa 

grande surprise, la statue vient dîner et le convie en retour. Sentant que 

sa situation commence à être périlleuse, Don Juan décide de tromper son 

monde en jouant les tartuffes et fait l’éloge de l’hypocrisie au pouvoir. Trop 

tard : après un duel raté, l’apparition d’un spectre de femme en allégorie de 

la mort, la statue revient et entraîne le jeune fou en enfer.



CELUI QUI SE PERD 
DANS SA passion 

PERD MOINS QUE 
CELUI QUI PERD 

SA PASSION.
SAINT AUGUSTIN

SYLVIA BERGÉ 
SOCIÉTAIRE

ÉRIC RUF 
SOCIÉTAIRE

JE CONTINUE de 
CROIRE QUE TOUTE 
REPRÉSENTATION 
THÉÂTRALE 
EST SUSCEPTIBLE 
D’ARRACHER 
UN BOUT de SENS AU 
CHAOS DU MONDE. 
ALAIN FRANÇON



LE SENS… 
TENEZ, il NEIGE. 

OÙ EST LE 
SENS ?

TCHEKHOV
 LES TROIS SŒURS (Touzenbach)

ÉRIC GÉNOVÈSE 
SOCIÉTAIRE

BRUNO RAFFAELLI 
SOCIÉTAIRE

QUEL QU’IL SOIT, 
LE bonheur 
ENTRE AVEC 
L’ÉTRANGER QU’ON 
REÇOIT. 
VICTOR HUGO
HERNANI (Don Ruy Gomez)



19GEORGES FEYDEAU

Dès son adolescence, Georges Feydeau cherche sa voie dans 

le théâtre et persévère, encouragé entre autres par Eugène 

Labiche, jusqu’à l’accueil chaleureux qu’il reçoit, à l’âge de 

24 ans, pour Tailleur pour dames. Six ans plus tard, le succès 

est triomphal avec Champignol malgré lui et Monsieur chasse. 

Année féconde, 1892 est aussi celle de la création du Système 

Ribadier. Il est vrai que Feydeau a mis toutes les chances de 

son côté. Adepte des collaborations, s’il 

écrit seul Monsieur chasse, il retrouve 

Maurice Desvallières pour Champignol 

et Maurice Hennequin pour Le Système 

Ribadier. L’hypnose est en vogue à 

l’époque, marquée par les recherches 

de Charcot et l’École de la Salpêtrière. 

Tous les salons à la mode agrémentent 

leurs mondanités de séances d’hypno-

tisme. Les vaudevillistes y trouvent 

un sujet porteur, que Feydeau sait 

exploiter avec talent, notamment dans 

La Dame de chez Maxim.

ZABOU BREITMAN

C’est à l’âge de 4 ans que Zabou 

Breitman apparaît la première fois à 

l’écran dans un épisode de Thierry la 

Fronde. Depuis, sur les planches, devant ou derrière la caméra, 

elle a reçu de nombreuses récompenses, notamment au théâtre 

pour ses mises en scène de L’Hiver sous la table de Roland 

Topor et Des gens, d’après Raymond Depardon. À l’affiche de 

cinq films en tant qu’actrice en 2013, elle a récemment mis en 

scène et interprété, seule en scène, La Compagnie des spectres 

d’après le roman de Lydie Salvayre. Pour sa première création à 

la Comédie-Française, elle a choisi Feydeau. Précisant que l’au-

teur « n’a pas eu à attendre l’arrivée de l’hypnose pour convier 

bizarrerie et paradoxe au théâtre », elle ajoute : « Avec cette 

pièce, il nous fournit une mauvaise raison de plus pour nourrir 

les situations les plus folles. Si j’ai bien compris le système… » 

POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

DU 13 NOVEMBRE 2013 AU 5 JANVIER 2014

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

« MAIS regarde-moi donc dans les yeux… » Chaque fois que M. Ribadier 

veut rejoindre une de ses maîtresses, il abuse de ses dons d’hypnotiseur. 

Les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, un « je t’aime » rassurant, 

et voilà l’épouse endormie par le mari volage qui peut s’enfuir en toute 

sérénité. Il fallait bien trouver ce « système » pour contrecarrer la jalousie 

d’Angèle depuis qu’elle a découvert le carnet relié en maroquin de son 

premier mari, Robineau, qui y notait méticuleusement ses fredaines. 

Apprenant ainsi que celui qu’elle aimait aveuglément l’avait déshonorée 

par 365 fois en 8 ans de mariage, Angèle est aujourd’hui sur ses gardes. 

L’arrivée impromptue de Thommereux, amoureux transi qui s’était exilé 

à Batavia pour ne pas trahir l’amitié de son ami, feu Robineau, pourrait 

faire imploser l’imparable système… 

LE SYSTÈME RIBADIER 
GEORGES FEYDEAU MISE EN SCÈNE ZABOU BREITMAN

CRÉATION
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LA PRINCESSE AU PETIT POIS
HANS CHRISTIAN ANDERSEN MISE EN SCÈNE ÉDOUARD SIGNOLET

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Pauvre et orphelin de bonne heure, Hans Christian Andersen 

(1805-1875) part tenter sa chance à Copenhague dès l’âge de 

14 ans. Tout au long de sa vie il écrit des romans, souvent 

inspirés par son propre parcours. Auteur de plusieurs autobio-

graphies et d’une correspondance volumineuse, on lui doit aussi 

un imposant journal. C’est pourtant la rédaction de ses contes, 

étalée sur plus de quarante ans, qui a assuré à l’auteur danois 

sa renommée mondiale. Appartenant 

depuis longtemps au patrimoine de 

l’humanité, ces histoires se distinguent 

par une utilisation habile de la langue 

populaire, des descriptions d’émotions 

subtiles enchâssées dans l’univers mer-

veilleux du conte. 

ÉDOUARD SIGNOLET

Après un parcours universitaire et 

une formation de comédien, Édouard 

Signolet met en scène, à partir de 2008, 

trois pièces de Sofia Fredén à Théâtre 

Ouvert : Main dans la main, Pourrie et 

Le Vélo, repris au Centre dramatique 

national de Sartrouville. Il crée Gzion 

d’Hervé Blutsch au Lycée français de New York. Il mettra pro-

chainement en scène Nous qui sommes cent de Jonas Hassen 

Khemiri et Buffles de Pau Miró. Il collabore avec la metteuse en 

scène Jeanne Roth sur de nombreux opéras, comme La ceneren-

tola de Rossini et La Servante maîtresse de Pergolèse. Il assure 

la mise en espace des concerts pédagogiques de l’orchestre 

Les Siècles à la salle Pleyel et à la Cité de la musique. Pour lui, 

Andersen nous offre avec La Princesse au petit pois une magni-

fique parodie de conte, où les apparences sont trompeuses, et 

où la morale de l’histoire est peu de chose, puisque assurée par… 

un petit pois.

UN PRINCE désirait plus que tout épouser une princesse, mais il fallait 

qu’elle en soit une vraie. Après avoir parcouru le monde sans trouver 

chaussure à son pied, il rentre abattu au château de son père. Par une nuit 

d’orage apocalyptique, une jeune fille – dans un état épouvantable – vient 

frapper à la porte, et prétend être une vraie princesse ! Le vieux roi lui 

offre l’hospitalité. Pour s’assurer qu’elle dit la vérité, la reine mère dépose 

sous une épaisseur de vingt matelas et vingt édredons un petit pois. La 

princesse ne dort pas de la nuit, elle est couverte de bleus. Une peau aussi 

sensible ne peut être que celle d’une authentique princesse. Alors le prince 

l’épouse. Quant au petit pois, il trône aujourd’hui encore au musée.

POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

DU 21 NOVEMBRE 2013 AU 5 JANVIER 2014

STUDIO-THÉÂTRE

avec le soutien de Haribo

CRÉATION



TOUTE LA VIE de 
L’HOMME PARMI 

SES SEMBLABLES 
N’EST PAS AUTRE CHOSE 

QU’UN COMBAT 
POUR S’EMPARER DE 

L’OREILLE D’AUTRUI. 
MILAN KUNDERA

CHRISTIAN BLANC 
SOCIÉTAIRE

ALAIN LENGLET 
SOCIÉTAIRE

de

« VOUS N’AVEZ PAS 
du TOUT CHANGÉ. » 
« OH ! » DIT MONSIEUR K. 
EN DEVENANT 
TOUT PÂLE. 
BERTOLT BRECHT
HISTOIRES DE MONSIEUR KEUNER



C’EST UNE JOIE, 
ET une 

SOUFFRANCE.
FRANÇOIS TRUFFAUT

 LE DERNIER MÉTRO

FLORENCE VIALA 
SOCIÉTAIRE

CORALY ZAHONERO 
SOCIÉTAIRE

IL FAUT ÊTRE 
heureux 
COMME DES FOUS 
D’EXISTER. 
GRISÉLIDIS RÉAL
MÉMOIRES DE L’INACHEVÉ



CAR LE MAGASIN 
de LA MÉMOIRE EST 

VOLONTIERS PLUS 
FOURNI DE MATIÈRE 
QUE N’EST CELUI DE 

L’INVENTION.
MONTAIGNE

 LES ESSAIS

DENIS PODALYDÈS 
SOCIÉTAIRE

ALEXANDRE PAVLOFF 
SOCIÉTAIRE

UN BON CHIEN 
VAUT mieux 
QUE DEUX 
KILOS DE RATS.
BORIS VIAN
LE GOÛTER DES GÉNÉRAUX



AIMER 
EST HUMAIN mais 

IL VOUS FAUT AIMER 
HUMAINEMENT. 

GOETHE
LES SOUFFRANCES DU JEUNE WERTHER

FRANÇOISE GILLARD 
SOCIÉTAIRE

CÉLINE SAMIE 
SOCIÉTAIRE

TU ME TUES, 
TU ME FAIS 
du BIEN.
MARGUERITE DURAS
HIROSHIMA MON AMOUR (Elle)
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NOUVELLE MISE EN SCÈNE

DU 7 DÉCEMBRE 2013 AU 4 MARS 2014

SALLE RICHELIEU

MOLIÈRE

En 1671, Molière écrit Psyché, première œuvre qualifiée de 

« tragédie-ballet ». À la demande de Louis XIV pour qui il vient 

de créer Le Bourgeois gentilhomme, Molière ne dispose que 

de sept semaines pour livrer une pièce fêtant la réouverture 

de la salle des Machines du palais des Tuileries. L’aide de 

Corneille – auteur de 1100 vers – lui est précieuse. Cette colla-

boration n’est attestée que pour cette pièce, également signée 

de Quinault pour les paroles chantées. 

Peu après les adaptations par Donneau 

de Visé (1670) et par La Fontaine 

(1669) de la fable d’Apulée dans ses 

Métamorphoses, Molière et Corneille 

reprennent le thème de Psyché 

dans une production spectaculaire, 

convoquant dieux, nymphes, sylvains, 

naïades et plus de cent quatre-vingts 

danseurs et musiciens pour les inter-

mèdes musicaux et chorégraphiques 

devant la Cour. Psyché marque cepen-

dant la fin de la collaboration entre 

Lully et Molière, qui meurt deux ans 

plus tard. Ce spectacle, l’un parmi les 

plus éblouissants de Molière sombre 

ensuite dans l’oubli, réapparaissant plus fréquemment à l’opéra 

qu’au théâtre.

VÉRONIQUE VELLA

Après Cabaret érotique (2008), Le Loup de Marcel Aymé au 

Studio-Théâtre (2009) et René Guy Cadou, la cinquième saison 

au Théâtre du Vieux-Colombier (2013), Véronique Vella s’empare, 

comme metteuse en scène, du plateau de la Salle Richelieu avec 

Psyché, « pièce oxymore » par son sous-titre « tragédie-ballet » et 

son écriture plurielle. Cette salle n’éveillant jamais, à ses yeux 

de spectatrice, autant d’émotion que lorsqu’elle livre son plateau 

nu, la mise en scène de cette pièce originellement écrite pour 

l’impressionnante salle des Machines dévoile un autre regard 

sur cette histoire d’amour, sur les rapports familiaux et les 

relations de miroir autour de Psyché. Passionnée par le chant 

et touchée par la « ferveur délirante » des trois auteurs qui font 

chanter les personnages lorsque la parole ne suffit plus à tra-

duire l’indescriptible, Véronique Vella s’empare de son écrin le 

plus cher pour faire résonner cette fable convoquant, en pleine 

démesure, hommes et dieux.

PSYCHÉ
MOLIÈRE MISE EN SCÈNE VÉRONIQUE VELLA

VÉNUS ne souffre pas l’ombre qui lui est faite par la jeune Psyché, simple 

mortelle, enchanteresse des cœurs. La belle est aussi jalousée par ses 

propres sœurs, délaissées par deux princes fascinés par la seule Psyché. 

Pour faire souffrir cette rivale, la déesse de la Beauté exige de son fils, 

l’Amour, de se faire aimer d’elle sans retour. Peine perdue. Les deux 

jeunes gens tombent éperdument amoureux, suscitant l’ire de Vénus, mère 

sacrifiant, pour sa propre vengeance, le bonheur d’un fils… De la terre au 

palais céleste que lui construit l’Amour, des Enfers où l’on voit Vénus à 

l’Olympe où Jupiter lui offre l’immortalité, Psyché nous entraîne dans un 

voyage fantastique aux confins du théâtre et de la musique.

CRÉATION
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ENTRÉE AU RÉPERTOIRE

DU 20 DÉCEMBRE 2013 AU 2 MARS 2014

SALLE RICHELIEU

 Représentations avec audiodescription 
Réalisation Accès Culture 
(dates indiquées sur le calendrier de l’alternance)

Spectacle en tournée en France 
Lieux et dates sur www.comedie-francaise.fr

JEAN ANOUILH

 « Je n’ai pas de biographie et j’en suis très content », aimait à dire 

Jean Anouilh. En effet, la vie de cet auteur à succès se confond 

avec la chronologie de ses pièces. Découvrant la force de vérité 

de la langue poétique au théâtre à travers Jean Giraudoux et 

Jean Cocteau, toute son œuvre se défend du réalisme. Sa ren-

contre avec les metteurs en scène André Barsacq et Georges 

Pitoëff participe à sa consécration, lui faisant aussi connaître la 

vie de troupe dont il rêvait. Triomphe à 

sa création en 1944 dans une mise en 

scène de Barsacq, Antigone fait partie 

des « pièces noires », selon la classifi-

cation que l’auteur fit lui-même de la 

quarantaine de pièces qu’il a écrites. 

Après Sophocle, Anouilh reprend le 

mythe d’Antigone qu’il ancre dans la 

modernité du XXe siècle, développant 

l’héroïsme d’une enfant, symbole de 

l’opposition au tyran.

MARC PAQUIEN

Révélé, en 2004, par ses mises en 

scène de La Mère de Stanislaw I. 

Witkiewicz et de Face au mur de 

Martin Crimp, Marc Paquien retrouve l’auteur britannique en 

créant La Ville en 2009. Il a monté dernièrement La locan-

diera de Carlo Goldoni et Oh les beaux jours de Samuel Beckett. 

À la Comédie-Française, Marc Paquien a présenté Les affaires 

sont les affaires d’Octave Mirbeau ainsi que La Voix humaine 

de Jean Cocteau, précédée de La Dame de Monte-Carlo de Jean 

Cocteau et Francis Poulenc. Il a notamment mis en scène à 

l’opéra Le Mariage secret de Domenico Cimarosa et L’Heure 

espagnole de Maurice Ravel. Rappelant qu’Anouilh a écrit et 

fait représenter son Antigone sous l’Occupation, Marc Paquien 

s’attache au choc que fut cette création. Antigone, femme 

moderne, qui s’extirpe du mythe, nous adresse, dans une 

langue d’une simplicité et d’une beauté rares, un message de 

résistance qui fait écho au monde d’aujourd’hui.

ISSUE de l’union fatale d’Œdipe et de Jocaste, Antigone est aux prises 

avec son destin, en révolte contre l’ordre des hommes. Ses frères Étéocle 

et Polynice se sont entre-tués lors de la guerre des Sept Chefs. Leur oncle, 

Créon, devenu roi de Thèbes, organise des funérailles solennelles pour le 

premier et refuse que le corps du second soit enseveli. Bravant l’interdit, 

Antigone recouvre de terre le corps de Polynice. Arrêtée, conduite devant 

le roi qui tente de la sauver, l’inflexible jeune fille rejette avec véhémence 

le bonheur, factice, que son oncle lui promet. Et le verdict tombe, 

déclenchant l’implacable mécanique tragique, sans que rien ni personne 

ne parvienne à faire fléchir Créon…

ANTIGONE
JEAN ANOUILH MISE EN SCÈNE MARC PAQUIEN



QUEL BEAU RÊVE 
dans L’ÉPOQUE, 
ET AU THÉÂTRE : 

N’ÊTRE COMME RIEN 
SAUF SOI.

CLAUDE RÉGY

CLOTILDE DE BAYSER
SOCIÉTAIRE

JÉRÔME POULY 
SOCIÉTAIRE

LE SOIR 
J’ACCROCHE UN RÊVE 
à L’ASTRE QUI ME LUIT, 
CLOU DE LA PANOPLIE 
IMMENSE 
DE LA NUIT. 
 VICTOR HUGO
MANGERONT-ILS ? (Aïrolo)



IL FAUT ÊTRE INDULGENT 
avec LES ACTEURS, 

LES DÉFAUTS 
QU’ON LEUR REPROCHE 

NE S’APPLIQUENT 
JAMAIS À CELUI 

QUE L’ON CROIT. 
 ROLAND TOPOR

JACHÈRE-PARTY

LAURENT STOCKER 
SOCIÉTAIRE

GUILLAUME GALLIENNE 
SOCIÉTAIRE

OUI, UN POÈTE 
dans LA VIE, 
PARCE QUE, LA VIE 
EN TANT QUE TELLE, 
C’EST DE LA 

POÉSIE.
IVAN ALEXANDROVITCH GONTCHAROV
OBLOMOV 
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REPRISE

DU 16 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2014

STUDIO-THÉÂTRE 

VOLTAIRE

Paru sous l’anonymat en 1759, le conte unanimement attribué 

à Voltaire fait le tour des capitales européennes. Insolence 

espiègle, ironie et sarcasme traversent ce texte qui dénonce 

l’optimisme leibnizien mué en fatalisme. Exilé à Genève au 

moment de sa parution, Voltaire, dramaturge, philosophe qui 

a déjà été emprisonné, assiste impuissant à la condamnation 

prononcée contre l’entreprise de L’Encyclopédie de Diderot et 

d’Alembert. La publication de Candide 

ou l’Optimisme est sans nul doute un 

moyen pour lui de continuer à trans-

mettre les idées des Lumières. Le récit, 

truffé d’allusions à l’actualité politique, 

philosophique et littéraire, passionne 

l’élite des lettrés d’Europe. Voyage 

initiatique d’un naïf en barbarie, le 

cheminement de Candide s’apparente 

à celui de son créateur.

EMMANUEL DAUMAS

Ancien élève de l’ENSATT, comédien et 

metteur en scène, Emmanuel Daumas 

a monté en 2011 La Pluie d’été, de 

Marguerite Duras, au Théâtre du 

Vieux-Colombier. En adaptant Candide 

pour la scène, il souhaite renouer avec l’esprit débridé du XVIIIe 

siècle, déjanté et drôle à la fois. Pour lui, cette œuvre se rapproche 

du théâtre de Tchekhov et du cinéma de Buñuel. Emmanuel 

Daumas a déjà abordé les thèmes du travail, de la diversion et 

de l’épuisement dans leurs dimensions philosophiques, de la 

destinée humaine vouée à l’effondrement dans un monde sans 

dieu dans ses mises en scène de La Montée de l’insignifiance de 

Cornelius Castoriadis, de L’Ignorant et le Fou de Thomas Bernhard, 

de La Tour de la Défense de Copi, des Enfants d’Edward Bond et 

des Nègres de Jean Genet. Selon lui, la philosophie de Pangloss 

se conclut par un éloge du travail : « Il faut cultiver notre jardin. »

CANDIDE
VOLTAIRE MISE EN SCÈNE EMMANUEL DAUMAS

TOUT est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, au château 

de Thunder-ten-tronckh. Candide, jeune homme simple et de naissance 

illégitime, soupire pour Mlle Cunégonde, la fille du baron, et recueille 

avec dévotion les enseignements du philosophe Pangloss. Les caresses 

qu’échangent les jeunes gens font basculer ce miraculeux équilibre. 

Candide est chassé du château à grands coups de pied au derrière, tel 

Adam du paradis terrestre. S’ensuit une série de catastrophes, tandis 

que les protagonistes refusent de se départir de leur optimisme forcené. 

Sur fond de récit d’aventures, Voltaire dresse un inventaire de la misère 

humaine dans ses détails les plus atroces. Les personnages, séparés par la 

force des événements, se retrouveront à l’issue d’innombrables péripéties.



30 LA MALADIE DE LA MORT
MARGUERITE DURAS

MISE EN SCÈNE MURIEL MAYETTE

COLLABORATION ARTISTIQUE MATTHIAS LANGHOFF 

La Maladie de la mort, long poème en prose, relate l’histoire 

d’un homme et d’une femme enfermés dans une chambre. 

L’homme a demandé à la femme de venir, et l’a peut-être 

même payée pour cela. Ce qui va se jouer entre eux, c’est 

d’une part l’exploration de l’absence de désir mais aussi 

l’expression d’un amour infini. Les draps dans lesquels 

la femme est couchée peuvent figurer un linceul, la non-

jouissance de l’homme peut signifier un arrêt de mort, 

toujours est-il que le texte raconte le mystère infini de la 

relation entre deux êtres ; il touche à l’inconnaissable.

Et un jour la femme disparaît…

Écrite aux pires heures de sa maladie – Duras souffre, en 

1982, d’une cirrhose aiguë doublée d’une grave dépression –, 

dictée phrase par phrase, parfois dans un semi-coma, à son 

compagnon Yann Andréa avant d’être remaniée et corrigée, 

La Maladie de la mort est une plongée au plus profond des 

contradictions de l’âme. C’est en écrivant cette pièce 

qu’elle retrouvera progressivement l’énergie et la force 

créatrice de ses dernières années. 

DU 15 AU 29 JANVIER

COUPES SOMBRES
GUY ZILBERSTEIN

MISE EN SCÈNE ANNE KESSLER

Un spectacle pour ces Coupes sombres… une manière de 

s’approprier l’espace théâtral pour aborder la question 

de la relation sensible entre auteur et metteur en scène. 

La pièce est-elle achevée quand le metteur en scène s’en 

empare avec les comédiens ? La parole de l’auteur doit-

elle inspirer à ceux qui la portent du respect ou bien de 

la dévotion ? Et puis, couper dans un texte, est-ce plus 

ou moins délicat que d’abattre des arbres ? Un auteur, un 

metteur en scène et un bûcheron tentent de répondre à 

toutes ces interrogations. ANNE KESSLER

30 JANVIER À 20H

Le Théâtre du Vieux-Colombier accueille une exposition d’œuvres 
d’ Anne Kessler de janvier à mars 2014 (voir page 65).

RENDEZ-VOUS CONTEMPORAINS

DU 15 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2014

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
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TRIPTYQUE DU NAUFRAGE
LINA PROSA

LAMPEDUSA BEACH
MISE EN SCÈNE CHRISTIAN BENEDETTI

Des sinistres faits divers que la presse nous rapporte 

des plages de Lampedusa, Lina Prosa tire une pièce 

bouleversante sur le parcours d’une femme, Shauba. 

Migrante comme tant d’autres, naufragée comme beaucoup, 

avalée par la mer, elle s’accroche à quelques centaines de 

mètres de la plage à sa paire de lunettes de soleil 

–dernière bouée avant la descente dans les flots. À travers 

ce monologue traversé d’une fulgurance poétique, l’auteure 

italienne nous entraîne dans le naufrage de ceux qui rêvent 

d’accoster une terre d’espérance.

1ER FÉVRIER À 15H – 2 FÉVRIER À 20H – 3 FÉVRIER À 19H

LAMPEDUSA SNOW
MISE EN SCÈNE LINA PROSA

Lampedusa Snow parle d’un naufrage en montagne, la 

victime est un homme, Mohamed, peut-être le frère de 

Shauba – la femme de Lampedusa Beach. Ce texte a 

été écrit à partir d’un fait divers : il y a trois ans, cent 

migrants africains ont débarqué à Lampedusa et ont été 

transférés vers les Alpes à mille huit cents mètres d’altitude, 

laissés là, dans l’attente de démarches bureaucratiques 

d’identification. Si Lampedusa Beach requiert une actrice 

capable de descendre sous l’eau en apnée, Lampedusa Snow 

est écrit pour un acteur dont le souffle doit lui permettre de 

résister à une très haute altitude.

31 JANVIER À 20H – 1ER FÉVRIER À 17H – 4 FÉVRIER À 19H

LAMPEDUSA WAY
MISE EN SCÈNE LINA PROSA

Lina Prosa poursuit son écriture du naufrage avec 

Lampedusa Way, dernier volet de son triptyque. Cette 

pièce, en cours d’écriture, est créée dans une mise en scène 

de l’auteure à l’occasion des Rendez-vous contemporains 

qui présentent les trois pièces, que vous pouvez découvrir 

indépendamment ou en intégrale. Cette fois, ce sera un duo. 

Les parents de Shauba et Mohamed peut-être, 

partis à la recherche de leurs enfants. 

Trois textes différents dans une même conscience de 

l’errance, de l’espoir et de la folie des hommes.

1ER FÉVRIER À 19H – 2 FÉVRIER À 18H – 5 FÉVRIER À 20H

Tarifs spéciaux pour l’intégrale du 1er février
Plein tarif 45 euros – Tarif réduit 30 euros – Tarif jeune 16 euros

DÉLICIEUSE CACOPHONIE 
VICTOR HAÏM

LECTURE PAR SIMON EINE

La pièce de Victor Haïm se présente sous la forme d’une 

confession. Celle d’un artiste sensible qui revit tout ce 

qui ressemblait au bonheur, mais qui a basculé avec une 

impitoyable férocité dans l’absurdité d’un mauvais rêve. 

L’auteur offre, à la manière d’un conteur, une histoire 

tragique parée de digressions que son humour, 

et sans doute son amour de la vie, génère de la façon 

la plus naturelle. La musique est ici comme l’instrument 

du destin, ce facteur de fausses notes, qui s’amuserait à 

subvertir une mélodie trop harmonieuse en y greffant de 

terrifiantes dissonances.Quand il m’a parlé de son projet 

auquel il tenait à m’associer, j’ai attendu avec impatience ce 

que son imagination produirait. En fait, il distord avec une 

manière qui n’appartient qu’à lui ce qu’il a vécu... Peut-être 

nos drames similaires, l’enfance vécue durant la guerre, ont-

ils participé à cette symbiose... La gageure est exaltante ! 
SIMON EINE

27 JANVIER À 19H
Tarifs propositions – placement libre



LA LOGIQUE DU RÉVOLTÉ 
EST... DE S’EFFORCER 
AU LANGAGE CLAIR 
pour NE PAS ÉPAISSIR 

LE MENSONGE 
UNIVERSEL.

ALBERT CAMUS
L’HOMME RÉVOLTÉ

LAURENT NATRELLA 
SOCIÉTAIRE

MICHEL VUILLERMOZ 
SOCIÉTAIRE

Au COMMENCEMENT 
ÉTAIT L’ÉMOTION. 
CÉLINE 
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NOUVELLE MISE EN SCÈNE

DU 8 FÉVRIER AU 15 JUIN 2014

SALLE RICHELIEU

 Représentations avec audiodescription
Réalisation Accès Culture 
(dates indiquées sur le calendrier de l’alternance)

WILLIAM SHAKESPEARE

C’est entre 1594 et 1595 que Shakespeare écrit Le Songe d’une 

nuit d’été. Du fait de l’énorme demande de nouvelles pièces de 

divertissement à l’époque élisabéthaine, il est très probable que 

la pièce ait été jouée dans la foulée de son écriture. Shakespeare 

est alors un acteur et un auteur en vue, admiré et jalousé, véri-

table entrepreneur de spectacles, dont l’œuvre comprend aussi 

bien des pièces historiques que des tragédies et des comédies, 

et dont la troupe est soutenue par Lord 

Chamberlain, ministre responsable des 

divertissements royaux. En 1603, il 

devient locataire du théâtre du Globe, 

le plus prestigieux de Londres, avant 

de se retirer en 1611 à Stratford-upon-

Avon, où il meurt cinq ans plus tard.

MURIEL MAYETTE

Administratrice générale de la Comédie-

Française depuis 2006, Muriel Mayette 

y entre comme comédienne en 1985 à 

sa sortie du Conservatoire et en devient 

la 477e sociétaire en 1988. Elle y 

interprète de nombreux rôles sous les 

directions notamment d’Antoine Vitez, 

de Claude Régy, de Jacques Lassalle, de Matthias Langhoff et 

d’Alain Françon. Elle poursuit parallèlement une carrière de 

metteur en scène (Fernand Crommelynk, Thomas Bernhard, 

Bernard-Marie Koltès, Pierre Corneille, Georges Feydeau, 

Dario Fo, Racine et Shakespeare). Elle monte notamment une 

adaptation en épisodes du Conte d’hiver au Studio-Théâtre 

(2004). Elle choisit cette fois de mettre en scène les fantasmes 

secrets inspirés par l’amour. Ce songe se jouera dans le creux 

du lit des rêves, un lit où tous les jeux sont permis avant que 

le jour ne se lève. 

À ATHÈNES, Thésée s’apprête à célébrer ses noces avec Hippolyte, la reine 

des Amazones. Dans la forêt avoisinante, Obéron, roi des fées, se dispute 

avec Titania, sa femme, au sujet de leurs nombreuses conquêtes passées 

et présentes. Ajoutons deux couples d’amoureux contrariés – Hermia, qui 

est amoureuse de Lysandre mais promise à Demetrius, lequel est aimé 

d’Helena – et des artisans partis répéter une tragédie pour les noces de 

leur roi, sous la baguette du truculent Bottom. Tout ce petit monde finit 

par se retrouver dans la forêt, où les sortilèges d’Obéron, aidé par le lutin 

Puck, vont semer la confusion au cours d’une nuit dont personne ne saura 

vraiment si elle est un rêve, un jeu ou un fantasme. Un songe ?

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
WILLIAM SHAKESPEARE MISE EN SCÈNE MURIEL MAYETTE

CRÉATION
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POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE 

DU 19 FÉVRIER AU 30 MARS 2014

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

Coproduction Comédie-Française - Théâtre du Vieux-Colombier / CADO

FRIEDRICH DÜRRENMATT

Friedrich Dürrenmatt est né en 1921 en Suisse, dans le canton 

de Berne. Après des études de philosophie et de littérature 

allemande, ce fils de pasteur protestant décide, en 1943, de se 

consacrer à la littérature et au drame, parallèlement à une car-

rière de peintre. Remarqué par son concitoyen Max Frisch pour 

sa première pièce, Les Fous de Dieu, qui fait scandale lors de sa 

création en 1947, il devient célèbre comme romancier (Le Juge et 

son Bourreau, Le Soupçon, Le Tunnel, 

La Panne), essayiste et théoricien du 

théâtre autant que comme dramaturge. 

Son œuvre abondante, de près d’une 

trentaine de pièces (Romulus le Grand, 

La Visite de Monsieur Mississippi, Les 

Physiciens), caractérisée par une cri-

tique sociale forte, porte un jugement 

sévère et pessimiste sur son époque, 

marquée par les conséquences de 

la Seconde Guerre mondiale et par 

la guerre froide. Il meurt en 1990 à 

Neuchâtel. 

CHRISTOPHE LIDON

Christophe Lidon crée sa compagnie La 

Nuit et le Moment Théâtre en 1991, et met en scène une soixan-

taine de spectacles en France et à l’étranger. Son répertoire va 

des grands classiques (Racine, Diderot, Shakespeare, Molière, 

Tchekhov, Goldoni) aux contemporains (Durringer, Baricco, 

Lodge, Rault, Siméon). Son travail est nourri par une lecture très 

scrupuleuse des textes et un amour profond des comédiens. Le 

public et la critique ont salué nombre de ses mises en scène 

récentes avec notamment Danielle Darrieux, Robert Hirsch, 

Claude Rich, Danièle Lebrun, Isabelle Carré, Samuel Labarthe. 

Il privilégie des dispositifs scéniques qui inscrivent l’acteur au 

centre de la création.

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME
FRIEDRICH DÜRRENMATT MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE LIDON

LORSQUE la richissime Claire Zahanassian revient, après des décennies 

d’absence, à Güllen la petite ville de son enfance, pour y fêter ses noces 

avec un huitième mari, toute la communauté espère qu’elle va combler le 

déficit chronique qui a plongé le bourg dans une misère noire. Mais si la 

vieille dame accepte de céder des sommes colossales au renouveau de la 

ville, c’est à une seule condition : que l’on tue Alfred Ill, l’épicier, son amour 

de jeunesse, qui l’a lâchement reniée après l’avoir mise enceinte. Bannie 

par une morale hypocrite, qu’elle est décidée à détruire, la vieille dame 

déclenche une véritable chasse à l’homme. Suivant sa propre idée de la 

justice, elle accepte d’amputer son cœur de son seul et unique amour.

CRÉATION



AMO, AMAS, 
AMAT, AMAMUS, 

AMATIS, AMANT. 
ANTON TCHEKHOV

LES TROIS SŒURS (Macha)

ELSA LEPOIVRE 
SOCIÉTAIRE

CHRISTIAN GONON 
SOCIÉTAIRE

DANS MA POCHE UNE 
BOÎTE D’ALLUMETTES. 
Dans MA TÊTE 
UN MILLION 
D’INCENDIES.
SALAH STÉTIÉ



VA AUSSI AU THÉÂTRE 
POUR TE SOUVENIR 

QUE TU AS MANGÉ de 
L’HOMME ET TRAVERSÉ 

LA MER ROUGE.
VALÈRE NOVARINA

PENDANT LA MATIÈRE

JULIE SICARD 
SOCIÉTAIRE

LOÏC CORBERY 
SOCIÉTAIRE

LE PIRE N’EST pas 
TOUJOURS 
SÛR.
PAUL CLAUDEL 
LE SOULIER DE SATIN



37EUGÈNE LABICHE

C’est en 1837 qu’Eugène Labiche, fils d’un industriel aisé, né 

à Paris en 1815, fonde avec Auguste Lefranc et Marc-Michel 

une association de production théâtrale, qu’il se plaît à appeler 

« usine dramatique ». C’est le début d’une carrière qui fera de 

lui – avec divers collaborateurs – le maître absolu de la comédie 

et du vaudeville avant que le flambeau ne soit repris par Georges 

Feydeau. Les années fastes, il produit jusqu’à vingt pièces à 

succès, dans divers théâtres dont la 

Comédie-Française. Parmi ses quelque 

cent quatre-vingts pièces, citons 

Embrassons-nous, Folleville, L’Affaire 

de la rue de Lourcine, Le Voyage de 

M. Perrichon. Son talent, qui va au-

delà d’une parfaite maîtrise du genre 

comique, le place en précurseur du 

théâtre de l’absurde. Élu à l’Académie 

française en 1880, il meurt comblé 

d’honneurs en 1888.

GIORGIO BARBERIO CORSETTI

Giorgio Barberio Corsetti fonde sa pre-

mière compagnie, la Gaia Scienza, en 

1976, aujourd’hui Fattore K, nom donné 

en hommage à Franz Kafka, dont il a des 

années durant adapté l’œuvre à la scène. 

Metteur en scène de réputation européenne, il travaille autant 

en Italie qu’au Portugal ou en France. Invité par de nombreux 

festivals – dont celui d’Avignon –, il a été directeur de la section 

théâtre de la Biennale de Venise de 1999 à 2001. Son répertoire 

couvre aussi bien Ovide que Shakespeare, Pirandello, Goldoni 

ou Rodrigo Garcia. On a pu voir notamment ses mises en scène 

de Gertrude (Le Cri) de Howard Barker et de La Ronde du carré 

de Dimitris Dimitriadis au Théâtre de l’Odéon. Parallèlement, il 

met en scène des opéras, à la Fenice de Venise, à la Scala de 

Milan ou encore au Théâtre du Châtelet à Paris. Il s’empare ici 

d’un chef-d’œuvre du théâtre comique pour explorer la façon – 

excentrique – dont l’idée de « destin » prend la forme d’un simple 

chapeau, qu’on vend, donne, perd, détruit et retrouve.

REPRISE

DU 21 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2014

SALLE RICHELIEU

LE JOUR de ses noces, Fadinard se retrouve dans une spirale 

rocambolesque à la poursuite d’un chapeau de paille. Le matin même 

son cheval a mangé le chapeau de Mme Anaïs Beauperthuis en plein 

rendez-vous avec son amant. Fadinard est alors contraint de se lancer à la 

recherche d’un couvre-chef de substitution, rigoureusement identique au 

premier, car le mari de la dame – qui s’est barricadée chez lui – est violent 

et jaloux. Pour ne pas éveiller les soupçons de son futur beau-père, qui 

arrive avec toute la noce, il entraîne cette dernière dans sa quête folle, 

qui le mène chez une modiste, laquelle l’envoie chez une baronne, qui 

l’envoie… chez le mari de la dame volage. Une suite de quiproquos lui fait 

achever sa course devant chez lui, où la police finit par embarquer tout ce 

beau monde pour tapage nocturne.

UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE
EUGÈNE LABICHE MISE EN SCÈNE GIORGIO BARBERIO CORSETTI
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REPRISE

DU 28 FÉVRIER AU 31 MAI 2014

SALLE RICHELIEU

JEAN RACINE 

Racine fait représenter Andromaque à l’âge de 28 ans par la 

Troupe royale, le 17 novembre 1667, dans les appartements 

de la reine. La veuve d’Hector est interprétée par Mlle Du Parc. 

La pièce fait beaucoup parler d’elle et de son auteur, et est 

appréciée par Ses Majestés. Au seuil de la maturité, Racine 

signe là une œuvre maîtresse. Dans la décennie qui suit, il écrit 

Britannicus, Bérénice, Bajazet, Iphigénie en Aulide et Phèdre. 

Élu à l’Académie française en 1672, il 

évolue dans les sphères proches du 

pouvoir. En 1689 et 1690, ses deux 

tragédies bibliques, Esther et Athalie, 

sont respectivement représentées à 

Saint-Cyr devant Louis XIV. Il meurt en 

1699 après avoir rédigé un Abrégé de 

l’histoire de Port-Royal.

MURIEL MAYETTE 

Administratrice générale de la Comédie-

Française depuis 2006, Muriel Mayette 

y entre comme comédienne en 1985 

à sa sortie du Conservatoire et en 

devient la 477e sociétaire en 1988. 

Elle y interprète de très nombreux 

rôles sous les directions notamment 

d’Antoine Vitez, de Claude Régy, de 

Jacques Lassalle, de Matthias Langhoff, d’Alain Françon. Elle 

poursuit parallèlement une carrière de metteur en scène 

(Fernand Crommelynk, Thomas Bernhard, Bernard-Marie Koltès, 

Pierre Corneille, Georges Feydeau, Dario Fo). Cette saison, elle 

met en scène William Shakespeare avec Le Songe d’une nuit 

d’été Salle Richelieu, et Marguerite Duras avec La Maladie de la 

mort au Théâtre du Vieux-Colombier. En miroir d’Andromaque, 

Muriel Mayette a mis en scène Bérénice en 2011. Pour elle, dans 

la dramaturgie française, l’alexandrin représente la musique de 

l’âme. Andromaque est comme un chant des morts qui révèle 

des corps déchirés entre devoir et passion. Privés du recul de 

la raison, les personnages de cette tragédie en arrivent à faire 

exploser leur être ; l’alexandrin comme un lapsus permanent de 

la contradiction des sentiments.

QUAND Oreste arrive en Épire pour réclamer à Pyrrhus le jeune Astyanax, 

fils d’Andromaque qui représente une menace pour les Grecs, il se heurte 

au refus du souverain, qui veut plaire à la veuve d’Hector dont il est épris. 

Mais celle-ci lui résiste, fidèle au souvenir de son époux. Ignorant les 

déclarations brûlantes d’Oreste, Hermione, fille d’Hélène et de Ménélas, 

aime Pyrrhus auquel elle est fiancée. Elle est venue de Sparte pour 

l’épouser ; il la dédaigne. Les luttes menées par les membres de ce quatuor 

amoureux pour sortir de l’impasse dans laquelle ils se trouvent sont le 

moteur de la tragédie qui réglera leur sort. Poussé par Hermione, Oreste 

provoque la mort de Pyrrhus le jour de ses noces avec Andromaque, qui 

s’était résolue à cette union pour sauver son fils. Promise au châtiment 

des furies, Hermione se poignarde sur le corps de Pyrrhus. Andromaque 

devient reine et veuve une seconde fois, tandis que Pylade soustrait à la 

vindicte du peuple Oreste, qui a sombré dans la folie.

ANDROMAQUE
JEAN RACINE MISE EN SCÈNE MURIEL MAYETTE



AIME
LA VÉRITÉ, mais 

PARDONNE 
À L’ERREUR.

VOLTAIRE
DISCOURS EN VERS SUR L’HOMME

LÉONIE SIMAGA 
SOCIÉTAIRE

SERGE BAGDASSARIAN 
SOCIÉTAIRE

RIEN NE M’EST SÛR 
que LA CHOSE 
INCERTAINE. 
FRANÇOIS VILLON



JE NE SUIS FOU 
QUE PAR 

NORD-NORD-OUEST. 
Quand  LE VENT 

EST AU SUD, 
JE DISTINGUE 

LE FAUCON du 
HÉRONCEAU. 

 WILLIAM SHAKESPEARE
 HAMLET (Hamlet)

HERVÉ PIERRE 
SOCIÉTAIRE

BAKARY SANGARÉ 
SOCIÉTAIRE

L’HOMME EST, 
JE vous L’AVOUE, 
UN MÉCHANT 
ANIMAL.
MOLIÈRE
LE TARTUFFE (Orgon)
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NOUVELLE MISE EN SCÈNE

DU 6 MARS AU 13 AVRIL 2014

STUDIO-THÉÂTRE

MARIVAUX

L’Île des esclaves est jouée en 1725 par les Comédiens-Italiens, 

avec Silvia dans le rôle de Cléanthis et Thomassin dans celui d’Ar-

lequin. Cette comédie marque le plus grand succès de Marivaux 

de son vivant. Entrée en 1939 au répertoire de la Comédie-

Française à l’occasion des célébrations du cent cinquantième 

anniversaire de la Révolution française, le metteur en scène 

Jacques Charon signe le retour de cette pièce en un acte sur le 

plateau de la Salle Richelieu en 1964. 

Premier volet de la trilogie des uto-

pies insulaires comprenant L’Île de la 

raison et La Colonie, L’Île des esclaves 

confronte, sous une forme brève, deux 

thèmes chers à Marivaux, l’instabilité 

des statuts et l’expérimentation par le 

travestissement. Mais l’auteur, avec ce 

voyage théâtral en utopie, multiplie les 

zones de turbulences en inscrivant, au 

cœur d’une écriture comique ciselée, 

une violence parfois vertigineuse.

BENJAMIN JUNGERS 

Entré à la Comédie-Française en 2007, 

Benjamin Jungers a notamment joué 

dans Existence d’Edward Bond mis en scène par Christian 

Benedetti, Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, mis en 

scène par Christophe Rauck, La Dispute de Marivaux, mise en 

scène par Muriel Mayette, ainsi que dans Les Métamorphoses, 

La petite dans la forêt profonde de Philippe Minyana, mises 

en scène par Marcial Di Fonzo Bo. En 2012, il écrit et monte 

un monologue dans le cadre d’une carte blanche au Théâtre du 

Vieux-Colombier. Dans la lecture qu’il fait de L’Île des esclaves, 

Benjamin Jungers est sensible à la montée en puissance de la 

violence à laquelle font face les personnages dépossédés non 

seulement de leurs statuts mais également de leur propre iden-

tité. Sur cette île à la fois carcérale et onirique, ils découvrent en 

eux une altérité insoupçonnable. Ils s’efforceront de l’exprimer, 

avec maladresse, drôlerie ou rage. 

L’ÎLE DES ESCLAVES
MARIVAUX MISE EN SCÈNE BENJAMIN JUNGERS

RESCAPÉS d’un naufrage, Iphicrate et Euphrosine, accompagnés de leurs 

esclaves Arlequin et Cléanthis, échouent sur une île au large d’Athènes 

où les rapports de force et de classes sont inversés. Accueillis par 

Trivelin, le gouverneur du lieu et le maître de jeu, tous les quatre sont 

sommés d’échanger leurs vêtements puis leurs statuts, et cela à des fins 

thérapeutiques. Pendant exactement huit jours, les habitants de l’Île des 

esclaves devront déposer leurs masques pour qu’éclate au grand jour la 

surprise du sentiment. Inspiré par la commedia dell’arte, Marivaux met 

cette conversion morale à l’épreuve d’un renversement carnavalesque où 

le rire subversif corrige « les barbaries du cœur ». 

CRÉATION
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NOUVELLE MISE EN SCÈNE 

DU 12 AVRIL AU 20 JUILLET 2014

SALLE RICHELIEU

MOLIÈRE

Le Misanthrope est une œuvre en cinq actes longuement mûrie. 

Commencée en 1664 pendant l’affaire Tartuffe, elle est pré-

sentée en 1666 sur la scène du Palais-Royal avec Molière dans 

le rôle de « l’homme aux rubans verts ». La pièce déconcerte un 

temps le parterre rompu à la farce française et à la commedia 

dell’arte. Mais la comédie en vers est aussitôt portée aux nues 

par la critique qui y voit « un chef-d’œuvre inimitable », selon 

Subligny, faisant « continuellement rire 

dans l’âme », d’après Donneau de Visé. 

Si Le Misanthrope reste une comédie 

singulière dans l’œuvre de Molière, 

c’est qu’elle allie le naturel à la vérité 

pour dresser le portrait d’un salon 

tiraillé entre une société de ville et une 

société de cour soumise au pouvoir 

monarchique.

CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

Entré dans la troupe en 2005, Clément 

Hervieu-Léger est comédien et metteur 

en scène. En dehors de la Comédie-

Française, il met en scène La Didone 

de Francesco Cavalli avec les Arts 

Florissants, sous la direction de William 

Christie, et L’Épreuve de Marivaux avec 

la compagnie des Petits Champs qu’il 

codirige depuis 2010. C’est après avoir 

mis en scène La Critique de l’École 

des femmes au Studio-Théâtre en 2011 

que Clément Hervieu-Léger a souhaité monter Le Misanthrope, 

comédie versifiée en germe dans la pièce en prose. Fasciné par 

« le regard sociologique » que Molière porte sur les tensions d’un 

salon mondain en pleine restructuration, le metteur en scène 

entend explorer, par un « théâtre de l’incarnation », le Grand Siècle. 

LE MISANTHROPE
MOLIÈRE MISE EN SCÈNE CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

ALCESTE aime Célimène, une jeune femme éprise de liberté, conduite, 

à la suite de son récent veuvage, à prendre les rênes de son salon. 

Hanté par un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend chez elle, 

accompagné de son ami Philinte auquel il reproche ses complaisances vis-

à-vis de la société. Il souhaite que sa maîtresse se déclare publiquement en 

sa faveur. Mais c’est sans compter l’arrivée impromptue d’un gentilhomme-

poète faiseur de vers de mirliton, de deux marquis intronisés à la Cour, 

d’Éliante, la cousine de Célimène, qui a emménagé au-dessus de chez elle, 

et d’Arsinoé qui vient la mettre en garde contre des rumeurs circulant à 

son propos. Le Misanthrope donne à voir une société libérée de l’emprise 

parentale et religieuse, dont le vernis social s’écaille lorsque surgit 

le désir. Poussés à bout par la radicalité d’Alceste, prêt à s’extraire de toute 

forme de mondanité, les personnages dévoilent, le temps d’une journée, 

les contradictions du genre humain soumis à un cœur que la raison ne 

connaît point. 

CRÉATION



ET CHANTER dans 
LE NOIR, ET MARCHER 
À PAS LENTS, REVENIR, 

CHUCHOTER DES 
HISTOIRES DRÔLES ET DE 
TEMPS à AUTRE, POUR SE 

MAINTENIR EN FORME, 
POUSSER QUELQUES 

HURLEMENTS 
SALUTAIRES. 

JEAN-LUC LAGARCE
DU LUXE ET DE L’IMPUISSANCE

PIERRE LOUIS-CALIXTE 
SOCIÉTAIRE

CHRISTIAN HECQ 
SOCIÉTAIRE

Il N’Y A AUCUN 
MÉRITE À ÊTRE QUOI 
QUE CE SOIT. 
MARCEL MARIËN 



N’IMITEZ RIEN 
NI PERSONNE. 

UN LION qui COPIE 
UN LION DEVIENT 

UN SINGE. 
VICTOR HUGO
 TAS DE PIERRES

NICOLAS LORMEAU 
PENSIONNAIRE 

CLÉMENT HERVIEU-LÉGER 
PENSIONNAIRE

 

LONGTEMPS, 
je ME SUIS COUCHÉ 
DE BONNE HEURE. 
MARCEL PROUST
DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN
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NOUVELLE MISE EN SCÈNE

DU 23 AVRIL AU 1ER JUIN 2014

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

WILLIAM SHAKESPEARE

William Shakespeare écrit Othello vers 1604, en s’appuyant sur 

la nouvelle de Gianbattista Giraldi Cinthio, Un capitano moro, 

publiée en 1565 en Italie. En 1603, après le couronnement du 

roi Jacques Ier, la troupe de Shakespeare, à son apogée, devient 

« The King’s Men », la troupe du nouveau monarque. Elle réside 

au Globe, théâtre le plus prisé de Londres. Écrit entre Mesure 

pour mesure et Le Roi Lear, Othello est une œuvre de maturité. 

Sept ans après la création de la pièce, 

Shakespeare se retire dans sa propriété 

de Stratford-upon-Avon, sa ville natale, 

en 1611 ; il y meurt en 1616, à 52 ans. 

LÉONIE SIMAGA

Après des études de lettres supérieures 

et de sciences politiques, Léonie 

Simaga intègre le Conservatoire 

national supérieur d’art dramatique. 

Entrée à la Comédie-Française en 

2005, elle en devient la 520e sociétaire 

en 2010. Elle y interprète notamment 

le rôle-titre dans Penthésilée de Kleist 

mise en scène par Jean Liermier, Polly 

Peachum dans L’Opéra de quat’sous 

de Brecht monté par Laurent Pelly, 

Hermione dans Andromaque de Racine mise en scène par 

Muriel Mayette ou encore Silvia dans Le Jeu de l’amour et du 

hasard de Marivaux par Galin Stoev. À la Comédie-Française, 

elle a mis en scène Pour un oui ou pour un non de Nathalie 

Sarraute, et présenté une carte blanche autour des Mémoires 

d’Hadrien de Marguerite Yourcenar. Pour elle, Othello, au-delà 

de la jalousie et de la crédulité, constitue une interrogation sur 

cette haine injustifiée et permanente d’une civilisation envers 

des individus condamnés à lutter leur vie entière pour échapper 

à une définition infamante, celle de « nègre ».

OTHELLO 
WILLIAM SHAKESPEARE MISE EN SCÈNE LÉONIE SIMAGA

PARCE QU’IL a vaincu les Turcs dans la guerre qui les opposait à la 

république de Venise, Othello, bien que maure, peut enfin vivre son 

mariage avec la belle Desdémone. Homme exceptionnel, paré de toutes 

les vertus, rien ne compromet son bonheur, rien, sinon la haine féroce que 

lui voue secrètement son officier Iago. Ce dernier, profitant du caractère 

jaloux et impétueux d’Othello, échafaude une machination diabolique qui 

va faire croire à ce dernier que Desdémone le trompe avec le lieutenant 

Cassio. À la vue de ce qu’il prend pour la preuve ultime de l’infidélité de 

sa femme – un mouchoir dans les mains de son prétendu rival –, Othello va 

commettre l’irréparable, avant qu’on ne lui dévoile sa terrible méprise. 

Il n’a plus alors d’autre issue que de se tuer sur le corps de Desdémone.

CRÉATION
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POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

DU 3 MAI AU 15 JUIN 2014

STUDIO-THÉÂTRE

GEORGES BRASSENS

Originaire de Sète, Georges Brassens (1921-1981) commence à 

écrire des poèmes qu’il met en musique dès son adolescence. 

Soumis au STO en 1943, il se réfugie, lors d’une permission, 

chez un couple d’amis, Jeanne et Marcel Planche, qui lui offre 

un havre où il écrira l’essentiel de son œuvre. Au sortir de la 

guerre, ce libre-penseur ne cache pas ses amitiés anarchistes 

et affiche ses convictions idéologiques, notamment dans Le 

Gorille où il s’élève contre la peine 

de mort. Ses chansons sont toujours 

l’occasion de dénoncer les travers de la 

société, sans aucune concession, dans 

une perspective profondément huma-

niste. Il rencontre le succès à partir 

des années cinquante et interprète à la 

fois ses textes et ceux des plus grands 

poètes (Villon, Hugo, Verlaine, Paul 

Fort, Aragon). Aujourd’hui, reconnu lui-

même comme un poète inscrit dans la 

mémoire populaire étudié dans l’ensei-

gnement secondaire et supérieur, ses 

chansons traversent les générations.

THIERRY HANCISSE

Thierry Hancisse aime la parole 

chantée et participe à bien des projets musicaux de la 

Comédie-Française : le premier cabaret donné au Théâtre 

du Vieux-Colombier en 1993, Paris-Cabaret mis en scène par 

Véronique Vella, La Vie parisienne d’Offenbach mis en scène 

par Daniel Mesguich, Le Barbier de Séville de Beaumarchais et 

Les Précieuses ridicules de Molière, mis en scène par Jean-Luc 

Boutté, Mère courage de Bertolt Brecht mise en scène par Jorge 

Lavelli… Le comédien est inspiré par l’intimité sensible, tendre, 

légère et caressante des chansons de Brassens. Il admire chez 

lui la précision de la langue, la subtilité de la musique qui laisse 

poindre les émotions sans les forcer.

CABARET BRASSENS
MISE EN SCÈNE THIERRY HANCISSE

LA TROUPE de la Comédie-Française enrichit son répertoire musical 

depuis plusieurs saisons avec des cabarets faisant la part belle à la 

chanson française, mais aussi des spectacles musicaux tels que L’Opéra 

de quat’sous ou Un chapeau de paille d’Italie. Après Quatre femmes et 

un piano dirigé par Sylvia Bergé et le cabaret Boris Vian orchestré par 

Serge Bagdassarian la saison dernière, Thierry Hancisse aborde l’œuvre 

de Georges Brassens. Parmi les dizaines de chansons écrites, composées 

et interprétées par le poète, il mêle des titres incontournables à des moins 

célèbres. Une immersion dans l’œuvre de Brassens par des chemins de 

traverse, pour nous faire découvrir une facette moins connue de ces 

chansons du patrimoine musical français.

CRÉATION



JE ne VOULAIS 
ABSOLUMENT PAS 

ÊTRE PLACÉ 
CONVENABLEMENT, 

AU CONTRAIRE, 
JE VOULAIS ALLER dans 
LE SENS OPPOSÉ, SANS 

CESSE J’AVAIS DÉCLARÉ : 
DANS LE SENS 

OPPOSÉ.
THOMAS BERNHARD

LA CAVE 

BENJAMIN JUNGERS 
PENSIONNAIRE 

STÉPHANE VARUPENNE 
PENSIONNAIRE 

NE VIVEZ POUR 
L’INSTANT QUE VOS 
QUESTIONS. PEUT-ÊTRE, 
SIMPLEMENT EN LES 
VIVANT, FINIREZ-VOUS
PAR ENTRER 
INSENSIBLEMENT, UN 
JOUR, dans 
LES RÉPONSES. 
RAINER MARIA RILKE
LETTRES À UN JEUNE POÈTE 



MAIS SI J’AVAIS 
UN nom CONNU… 

AH ! VOUS VERRIEZ 
COMME JE SERAIS 

CÉLÈBRE…
GEORGES FEYDEAU

 LES CÉLÈBRES 

GILLES DAVID 
PENSIONNAIRE

SULIANE BRAHIM 
PENSIONNAIRE

ON A PLUS D’IDÉES 
À DEUX que 
TOUT SEUL. 
BERTOLT BRECHT
 JEAN LA CHANCE (Jean)
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NOUVELLE MISE EN SCÈNE

DU 24 MAI AU 20 JUILLET 2014

SALLE RICHELIEU

 Représentations avec surtitrage adapté en français 
Réalisation Accès Culture 
(dates indiquées sur le calendrier de l’alternance)

VICTOR HUGO

Trois ans après la censure de Marion de Lorme et le retentis-

sant Hernani, terrain de « bataille » entre tenants du classicisme 

et partisans du romantisme, Victor Hugo (1802-1885) écrit en 

1832, et à un mois d’intervalle, Le roi s’amuse et Lucrèce Borgia. 

« Nées au même moment, sur le même point du cœur » (Préface), 

les deux pièces diffèrent par leur forme et leur destinée. Le roi 

s’amuse est interdit par le pouvoir royal dès la première repré-

sentation à la Comédie-Française tandis que Lucrèce Borgia, 

dont Hugo suit scrupuleusement les 

répétitions, prospère au Théâtre de la 

Porte Saint-Martin. Hugo déforme la 

réalité historique et l’adapte à sa vision 

dramatique en entachant de fratricide 

non pas César Borgia mais Lucrèce, 

fine lettrée protectrice des arts, muée 

en monstre pétri d’amour maternel. 

Perçue par George Sand comme 

l’œuvre « la plus puissante » de Hugo, 

Lucrèce Borgia, image d’un « théâtre 

de la cruauté » tel que l’entend Antonin 

Artaud, représente pour son auteur une 

victoire sur le pouvoir et la censure.

DENIS PODALYDÈS

Denis Podalydès revient au siècle romantique pour sa troisième 

mise en scène à la Comédie-Française après Cyrano de Bergerac 

(2006) et Fantasio (2008). De Victor Hugo, il aime la langue im-

pétueuse, théâtrale, « entièrement saturée de rêves », dénuée de 

sobriété, la débauche rhétorique redoublant la débauche morale. 

La mise en scène de Vitez (1985), qu’il disait « taillée dans la 

chair même de la nuit », nourrit le désir de Denis Podalydès de 

suivre Hugo dans son lyrisme pour « mieux descendre dans ce 

gouffre d’ombre qu’est Lucrèce Borgia, tragédie ambivalente et 

subversive, sorte de monstre de beauté comme d’inconvenance ». 

Il aimerait retrouver dans ce spectacle « la violence poétique du 

mélodrame ». 

LUCRÈCE BORGIA
VICTOR HUGO MISE EN SCÈNE DENIS PODALYDÈS

SUR FERRARE règne la sombre et vénéneuse Lucrèce Borgia, femme de 

pouvoir aux mains tachées de sang, au corps incestueux, ajoutant aux 

crimes des Borgia celui de fratricide. Gennaro, le fruit de son union avec 

son frère, ignore l’identité de ses parents. Lors d’un bal à Venise, Gennaro 

courtise une belle masquée, avant de découvrir avec horreur le visage 

de Lucrèce, tremblante d’amour pour ce fils qu’elle approche en secret, 

dissimulée dans la féerie du carnaval. Piquée par l’affront des amis de 

Gennaro qui l’ont démasquée, et soupçonnée d’adultère par son mari Don 

Alphonse, Lucrèce enclenche une vengeance déchirante dont l’implacable 

dessein ne peut être qu’inextricablement lié à la destinée de son fils. 

CRÉATION
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REPRISE

DU 3 JUIN AU 20 JUILLET 2014

SALLE RICHELIEU

 Représentations avec surtitrage adapté en français
Réalisation Accès Culture 
(dates indiquées sur le calendrier de l’alternance)

MOLIÈRE

Le Malade imaginaire met en scène un malade d’une vitalité 

surprenante tandis que Molière succombera presque en scène, 

le soir de la quatrième représentation, le 17 février 1673, dissi-

mulant au public, à travers des grimaces risibles, les douleurs 

de ses convulsions. Si le charlatanisme des médecins est un 

thème privilégié de l’auteur, c’est la science médicale elle-

même qui est attaquée dans cette farce satirique, doublée d’une 

sombre et lucide méditation sur la 

peur de la mort. Écrite par un Molière 

affaibli, victime des intrigues de Lully, 

en disgrâce royale, abattu par la mort 

de son fils et de son amie de toujours, 

Madeleine Béjart, sa dernière pièce est 

cependant une de ses plus brillantes 

comédies – comme s’il avait rassemblé 

toutes les ressources de son génie 

pour parvenir au sommet de son art.

CLAUDE STRATZ

Grand metteur en scène et fin péda-

gogue, Claude Stratz est décédé en 

avril 2007. Après avoir fait ses débuts 

auprès de Patrice Chéreau au Théâtre 

des Amandiers à Nanterre, il dirige 

pendant dix ans la Comédie de Genève 

puis l’École supérieure dramatique de 

Genève. Il signe en 2001 ce nouveau 

Malade imaginaire qui connaît un im-

mense succès. Il est nommé la même 

année directeur du Conservatoire 

national supérieur d’art dramatique de Paris. Sa mise en scène 

épurée restitue la palette infinie de cette « comédie crépus-

culaire » où comédie et tragédie sont étroitement liées. En 

collaboration avec le compositeur Marc-Olivier Dupin, il met 

à l’honneur l’excellence de cette comédie-ballet. Ce spectacle, 

repris régulièrement depuis sa création en 2001, est parti à 

l’automne 2011 en tournée en Asie.

LE MALADE IMAGINAIRE
MOLIÈRE MISE EN SCÈNE CLAUDE STRATZ

ARGAN est entouré par une cour de médecins mécréants et ignorants 

qui abusent de ses faiblesses, plus intéressés par l’idée de lui plaire que 

par sa santé. Ce malade imaginaire est également sous la coupe de sa 

seconde femme, Béline, affublée d’un notaire calculateur, qui dissimule 

sous ses soins dévoués l’espoir d’hériter au plus vite. Père autoritaire, 

l’hypocondriaque fâcheux, obnubilé par ses névroses, souhaite marier 

sa fille Angélique au neveu de Purgon, son fidèle médecin traitant. 

Mais celle-ci, amoureuse du jeune Cléante, lui résiste au risque d’être 

envoyée au couvent. L’odieuse Béline ne fait qu’attiser le conflit. Il faudra 

l’opiniâtreté et les ruses de la servante Toinette pour que les masques 

tombent. La sincérité de certains apparaît enfin au grand jour tandis que 

d’autres, faussaires de l’amour et de la science, sont désavoués. Créée en 

pleine période de carnaval, la pièce se clôt sur la cérémonie d’intronisation 

d’Argan dans le corps médical, ultime parodie où Molière retranscrit en 

« latin de cuisine » les discours prononcés lors des réceptions à la faculté 

de médecine de Paris.



UN temps VIENDRA, 
TOUT LE MONDE 

COMPRENDRA À QUOI 
ÇA SERT, TOUT ÇA, 

À QUOI SERVENT CES 
SOUFFRANCES, 

IL N’Y AURA PLUS 
AUCUN MYSTÈRE, 

MAIS, pour L’INSTANT, 
IL FAUT VIVRE… 

 TCHEKHOV
 LES TROIS SŒURS (Irina) 

GEORGIA SCALLIET 
PENSIONNAIRE 

NÂZIM BOUDJENAH 
PENSIONNAIRE

QU’EST-CE QU’ON
FAIT, MAINTENANT 
QU’ON est 
CONTENTS ?  
SAMUEL BECKETT
EN ATTENDANT GODOT (Estragon)



« À QUOI 
TRAVAILLEZ-VOUS ? »… 

« J’AI BEAUCOUP DE mal, 
JE PRÉPARE MA 

PROCHAINE ERREUR. »
BERTOLT BRECHT

 HISTOIRES DE MONSIEUR KEUNER

FÉLICIEN JUTTNER 
PENSIONNAIRE 

PIERRE NINEY 
PENSIONNAIRE 

L’HUMOUR est 
LA POLITESSE DU
DÉSESPOIR. 
BORIS VIAN 



LA BEAUTÉ sera 
CONVULSIVE 

OU NE SERA PAS.
ANDRÉ BRETON

 NADJA

JÉRÉMY LOPEZ 
PENSIONNAIRE

ADELINE D’HERMY 
PENSIONNAIRE 

NOUS TOUCHONS là 
LE POINT OÙ L’EXTRÊME 
SUBTILITÉ REJOINT 
MYSTÉRIEUSEMENT 
LA CONNERIE.
ANDRÉ MALRAUX



Je DIS JE 
EN SACHANT QUE 
CE N’EST PAS MOI.

SAMUEL BECKETT
 L’INNOMMABLE 

DANIÈLE LEBRUN 
PENSIONNAIRE

JENNIFER DECKER 
PENSIONNAIRE 

NE T’OCCUPE PAS 
D’ÊTRE MODERNE. 
C’EST L’UNIQUE CHOSE 
que MALHEUREUSEMENT, 
QUOI QUE TU FASSES, 
TU NE POURRAS pas 
ÉVITER D’ÊTRE.
SALVADOR DALI
JOURNAL D’UN GÉNIE ADOLESCENT
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REPRISE 

DU 10 JUIN AU 6 JUILLET 2014

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

VICTOR HUGO

Fils d’un fervent bonapartiste, Victor Hugo est déjà largement 

reconnu – même si son œuvre est sujette à de vives polé-

miques – lorsqu’il fait représenter Hernani pour la première fois 

à la Comédie-Française en 1830. La pièce, pleine d’excès et 

de fougue, illustre le combat du romantisme – de la « beauté 

moderne du grotesque » – contre la « grisaille du classicisme ». 

La censure n’en vient pas à bout et, au terme d’une « bataille » 

restée fameuse, Hernani triomphe. Élu 

à l’Académie française en 1841, Victor 

Hugo adopte les idées libérales et se 

lance dans la politique en 1843. Exilé 

sous Napoléon III, il rentre à Paris en 

1870 et embrasse la cause du peuple. 

Il meurt en 1885 dans la capitale, où 

ses funérailles, nationales, rassemblent 

plus d’un million de personnes.

NICOLAS LORMEAU

Formé au Conservatoire national supé-

rieur d’art dramatique en tant qu’acteur, 

Nicolas Lormeau rejoint la troupe 

de la Comédie-Française en 1996. 

Menée parallèlement depuis 1989, son 

activité de metteur en scène couvre 

un répertoire allant de Victor Hugo à 

Karin Serres, en passant par Charles 

Vildrac, Ramuz et Stravinsky, ou encore 

Tchekhov. En 1995, il collabore pour la première fois avec la 

Comédie-Française pour Hugo un procès, d’après les préfaces 

du théâtre de Victor Hugo. Puis il y monte L’Âne et le Ruisseau 

de Musset et Courteline au Grand-Guignol avant d’adapter, de 

mettre en scène et de jouer La Confession d’un enfant du siècle 

de Musset. Nicolas Lormeau est également l’inventeur et l’acteur 

d’une visite décalée de la Comédie-Française, Et sous le portrait 

de Molière… un gobelet en plastique. Pour Hernani – créé en juin 

2012 dans le cadre du Printemps des comédiens à Montpellier –, 

il propose une vision moderne et concise de la pièce, mettant 

en valeur le quatuor amoureux autour duquel se noue l’intrigue.

HERNANI
VICTOR HUGO MISE EN SCÈNE NICOLAS LORMEAU

DOÑA SOL de Silva, belle jeune femme issue de la plus grande noblesse 

d’Espagne, est promise en mariage à don Ruy Gomez, son oncle, un homme 

d’âge mûr, d’un rang et d’une fortune considérables. Elle est l’amante 

secrète du jeune pâtre Hernani, chef proscrit d’une bande rebelle au roi, 

réfugié dans les montagnes. Aimée et désirée par le roi d’Espagne lui-

même, cherchant à fuir et l’amour de son oncle et l’amour du roi, elle s’offre 

à Hernani et lui propose de partir avec lui. Hernani ne peut s’y résoudre 

car il poursuit un but bien plus sanglant : assassiner Carlos d’Espagne et 

venger ainsi la mémoire de son père mort sur l’échafaud, sur sentence 

royale. La pièce débute au moment où le hasard provoque la rencontre 

des trois rivaux – la nuit, dans la chambre à coucher de la jeune femme ; 

elle se termine par l’avènement de Carlos à la tête du Saint Empire romain 

germanique et par la mort des deux amants, qui s’empoisonnent ensemble 

sous le regard pétrifié de don Ruy Gomez.
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REPRISE

DU 13 JUIN AU 20 JUILLET 2014

SALLE RICHELIEU 

JEAN RACINE

Entré à l’Académie française en 1673 et nommé l’année suivante 

historiographe du roi, Jean Racine est au sommet de sa gloire 

lorsque Phèdre est représentée pour la première fois en 1677 à 

l’Hôtel de Bourgogne, sous le titre initial de Phèdre et Hippolyte, 

puis de Phèdre. Racine s’inspire de l’Hippolyte d’Euripide, mais 

centre sa tragédie sur le personnage de Phèdre, offrant une 

puissante peinture de l’âme féminine. Associant le fatum des 

tragédies antiques à la prédestination 

janséniste, il fait de son héroïne une 

victime de sa passion. La pièce est 

l’objet d’une cabale, avec la création 

quelques jours après la première d’une 

autre Phèdre, signée Pradon, qui ne 

dépassera cependant pas le succès de 

celle de Racine.

MICHAEL MARMARINOS

Né à Athènes, Michael Marmarinos se 

tourne vers le théâtre et le jeu d’acteur 

parallèlement à des études en biologie 

et neurobiologie. Directeur artistique 

de Theseum Ensemble, qui compte 

rapidement parmi les compagnies les 

plus innovantes du pays, il est guidé 

par deux principes majeurs : « Le théâtre est un art qui se base 

sur l’histoire humble des gens » et « Il n’y a aucun moment de la 

vie quotidienne qui ne soit pas du théâtre ; c’est une question 

de justesse du regard ». Son travail explore à la fois le répertoire 

classique et contemporain, de Sophocle (Électre) à Shakespeare 

(Hamlet, Roméo et Juliette), en passant par Euripide (La Folie 

d’Héraclès, Théâtre national de Grèce, Épidaure), Heiner Müller 

(Hamlet-machine) ou encore Dimitris Dimitriadis (Je meurs 

comme un pays), et s’articule également autour de créations 

originales, citons notamment Hymne national, un théorème sur 

l’être-ensemble ou La Vie des saints. Il enseigne à la faculté des 

beaux-arts de l’Université de Thessalonique.

PHÈDRE
JEAN RACINE MISE EN SCÈNE MICHAEL MARMARINOS

FILLE de Minos et de Pasiphaé, Phèdre lutte en vain contre la passion 

qu’elle éprouve pour Hippolyte, le fils de Thésée dont elle est l’épouse. 

Épuisée et culpabilisée par ses sentiments qu’elle ne contrôle pas, elle 

cherche par tous les moyens à l’éloigner d’elle. Ce beau-fils, adulé et rejeté, 

a l’intention de quitter Trézène pour partir à la recherche de son père 

disparu, fuyant aussi par là son propre amour pour Aricie, du clan ennemi 

des Pallantides. La mort que Phèdre implore pour expurger son crime sera 

retardée par l’annonce du retour de Thésée, après qu’elle a dévoilé ses 

sentiments à Hippolyte. Maudissant son fils qui l’aurait outragé, 

Thésée apprend trop tard son innocence – de la bouche même de Phèdre 

qui meurt à ses pieds.



Les FOLIES 
SONT 

LES SEULES 
CHOSES 

QU’ON NE 
REGRETTE JAMAIS.

OSCAR WILDE
LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY

ELLIOT JENICOT
PENSIONNAIRE

LAURENT LAFITTE 
PENSIONNAIRE

LES CHIENS VOUS 
REGARDENT TOUS 
avec VÉNÉRATION. 
LES CHATS VOUS TOISENT 
TOUS AVEC DÉDAIN. 
IL N’Y A que LES 
COCHONS QUI vous 
CONSIDÈRENT COMME 
LEURS ÉGAUX.
WINSTON CHURCHILL 



JE RÉCLAME UNE VIE 
DANS L’AU-DELÀ 

AVEC PERSISTANCE 
de LA MÉMOIRE. 

JE VEUX BIEN RENONCER 
AUX BÉATITUDES 

ÉTERNELLES POURVU 
QUE dans L’ÉTERNITÉ 
JE ME SOUVIENNE DE 

TOUT ! 
SALVADOR DALI

MARION MALENFANT 
PENSIONNAIRE 

SAMUEL LABARTHE 
PENSIONNAIRE 

LES UTOPIES 
NE sont 
SOUVENT QUE 
DES VÉRITÉS 
PRÉMATURÉES. 
ALPHONSE DE LAMARTINE 
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REPRISE

DU 26 JUIN AU 6 JUILLET 2014 

STUDIO-THÉÂTRE 

THOMAS QUILLARDET

Après une formation de comédien, Thomas Quillardet se 

consacre à la mise en scène. Il monte Les Quatre Jumelles de 

Copi en 2004, puis Le Baiser sur l’asphalte de Nelson Rodrigues 

en 2005 ; il organise la même année, de retour d’un voyage 

au Brésil, le festival Teatro em Obras au Théâtre de la Cité 

internationale à Paris. En 2006, il rejoint le collectif Jakart 

Mugiscué. Lauréat de la Villa Médicis hors les murs en 2007, 

pour un travail sur Copi, il monte à Rio 

de Janeiro Le Frigo et Loretta Strong. 

Il crée ensuite Le Repas de Valère 

Novarina, Villégiature d’après Goldoni, 

Les Autonautes de la Cosmoroute 

d’après Julio Cortázar et Carol Dunlop 

au Théâtre national de la Colline en 

2012, et, la saison dernière, L’Opérette 

imaginaire avec Valère Novarina, ainsi 

que L’Histoire du rock par Raphaèle 

Bouchard. Thomas Quillardet voit dans 

Les Trois Petits Cochons la formidable 

occasion d’explorer les interstices ima-

ginaires de ce conte afin d’inventer, 

avec les comédiens de la troupe, une 

écriture de plateau tout à la fois inquié-

tante, poétique et jubilatoire.

LES TROIS PETITS COCHONS
MISE EN SCÈNE THOMAS QUILLARDET

UNE MAMAN cochon décide d’envoyer ses trois enfants à la découverte 

du monde, loin de la ferme natale. Au bout d’une longue errance, et surtout 

après la rencontre avec un étrange personnage nommé Claude, les trois 

petits cochons, livrés à eux-mêmes, choisissent un coin de nature pour 

s’y construire une maison. La première est en paille, mais est très vite 

détruite par le loup, qui dévore l’un des cochons. Pas découragés, les 

deux survivants en bâtissent une deuxième : en bois. Celle-ci non plus ne 

résiste pas aux assauts du loup, qui mange un autre cochon. Le troisième 

élève une maison en fer pour lui échapper. Après de vaines tentatives de 

destruction, le prédateur aux dents acérées tente de l’amadouer. Il n’y 

arrive pas. Furieux, le loup passe par la cheminée, tombe dans la marmite 

de soupe et s’ébouillante pour le plus grand bonheur du dernier petit 

cochon qui le dévore tout cuit !



PARBLEU ! 
JE NE VOIS pas, 

LORSQUE JE M’EXAMINE, 
OÙ PRENDRE AUCUN 

SUJET D’AVOIR 
L’ÂME CHAGRINE. 

 MOLIÈRE
 LE MISANTHROPE (Acaste) 

LOUIS ARENE 
PENSIONNAIRE

BENJAMIN LAVERNHE 
PENSIONNAIRE 

JE SAIS QUE JE FERAIS 
MIEUX de RESTER 
À MA PLACE ET 
DE ME TAIRE, 
mais EN CE MOMENT 
IL VAUT MIEUX 
QUE JE PARLE. 
DOSTOÏEVSKI
L’IDIOT



Shakespeare 
N’A JAMAIS EXISTÉ. 

TOUTES SES PIÈCES ONT 
ÉTÉ ÉCRITES 

PAR UN INCONNU 
QUI PORTAIT LE MÊME 

NOM QUE LUI. 
ALPHONSE ALLAIS 

PIERRE HANCISSE 
PENSIONNAIRE

SÉBASTIEN POUDEROUX 
PENSIONNAIRE

e

SI JE VEUX me 
PRÉPARER UN VERRE 
D’EAU SUCRÉE, 
J’AI BEAU FAIRE, 
JE DOIS ATTENDRE 

QUE LE SUCRE 
FONDE.
HENRI BERGSON
L’ÉVOLUTION CRÉATRICE



JEAN-BAPTISTE POQUELIN 
DIT MOLIÈRE

LE monde 
ENTIER EST
UN THÉÂTRE.
WILLIAM SHAKESPEARE
COMME IL VOUS PLAIRA (Jacques)

Qui EST 
LÀ?

SHAKESPEARE
HAMLET (Bernardo)

NOAM MORGENSZTERN
PENSIONNAIRE
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QUATRE FEMMES 
ET UN PIANO

CABARET DIRIGÉ PAR SYLVIA BERGÉ

C’est un cabaret au féminin que nous vous proposons : un 

parcours pour chacune des comédiennes afin d’évoquer les 

femmes par le biais de véritables tranches de vie, comme 

des petites scènes. Elles chantent, seules ou ensemble, 

les femmes, leurs espoirs, leurs désillusions, leurs maux, 

leur tendresse, leur humour, leur folie, leur joie, voire 

leurs contradictions. L’occasion pour nous, comédiennes, 

de mettre à l’honneur de grandes figures féminines de la 

chanson française, qu’elles soient auteurs-compositeurs 

ou interprètes comme Mistinguett, Damia, Yvette Guilbert, 

Mireille, Germaine Montéro, Juliette Gréco, Barbara, 

Jacqueline Maillan, Patachou, les Parisiennes, Brigitte 

Fontaine, Juliette Noureddine… sans oublier de rendre 

également hommage aux hommes qui ont magnifiquement 

parlé d’elles ou écrit pour elles, comme Pierre Mac Orlan, 

Boris Vian, Ricet Barrier, Jean Ferrat, Georges Brassens, 

Serge Gainsbourg, Michel Emer, Albert Vidalie. SYLVIA BERGÉ

REPRISE

DU 21 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2013 

Tarifs catégorie B

SALLE RICHELIEU

LA SEULE CERTITUDE 
QUE J’AI, C’EST D’ÊTRE 
DANS LE DOUTE
PIERRE DESPROGES

MISE EN SCÈNE ALAIN LENGLET 

ET MARC FAYET

Prolongeant les salves tirées par Desproges contre la 

médiocrité humaine, ce spectacle donne la parole à l’acerbe 

chroniqueur, finalement moins connu du grand public que

l’homme de scène. Grâce à une interprétation personnelle, 

dépourvue de mimétisme, et à une mise en espace 

suggestive, Christian Gonon ajoute une dimension théâtrale 

à ces textes. La mort, thème récurrent, ouvre, file et clôt le 

spectacle où fuse la parole d’un Desproges abordé comme 

un véritable auteur. Tirés des Chroniques de la haine 

ordinaire sur France Inter, de La Minute nécessaire de 

Monsieur Cyclopède sur FR3 et de son livre Vivons heureux 

en attendant la mort, les textes choisis n’étaient pas 

destinés à la scène, sauf un, inédit, écrit pour son troisième 

spectacle qu’il ne jouera pas, la mort l’ayant finalement pris 

par surprise.

REPRISE

À 20H30 

DU 2 AU 5 OCTOBRE 2013
ET DU 19 AU 27 OCTOBRE 2013 

STUDIO-THÉÂTRE

Spectacle en tournée en France 
Lieux et dates sur www.comedie-francaise.fr
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FABLES DE LA FONTAINE
LECTURE

Contemporain de Molière, Jean de La Fontaine 

est un auteur sans âge, certainement un des plus populaires 

de la littérature française. Une soirée en sa compagnie est la 

promesse d’un spectacle gai et intelligent, 

tant ses fables inspirées par Ésope nous incitent à réfléchir. 

Plus complexes qu’elles n’y paraissent, nous pouvons 

aisément lire dans chacune d’elles une histoire qui nous 

concerne. À travers les animaux, c’est bien de l’homme 

dont il parle, impossible d’échapper à l’allusion car 

La Fontaine nous oblige à rire de nous-mêmes.

LUNDI 21  OCTOBRE 2013 À 20H30
Tarifs propositions

SALLE RICHELIEU

PONGE-CAMUS

LECTURE DIRIGÉE PAR JÉRÔME POULY

À l’occasion de la publication de la correspondance entre 

Albert Camus et Francis Ponge, la Comédie-Française 

et les éditions Gallimard s’associent pour donner à entendre 

le brillant dialogue entre deux hommes pareillement 

soucieux des lendemains et dont l’influence sur la vie 

intellectuelle et morale de l’après-guerre sera décisive. 

Ces lettres échangées entre 1943 et 1947 laissent ainsi 

entrevoir ce que fut leur amitié, et dévoilent la confrontation 

de deux conceptions du monde et de sa non-signification, 

qui s’accordent pour se nourrir de leurs différences.

JEUDI 24  OCTOBRE 2013 À 20H30
Tarifs propositions

SALLE RICHELIEU

LECTURES DES SENS

Pour la troisième saison, nous poursuivons la rencontre avec 

de grands artistes : un auteur, un acteur, un artiste des sens. 

En écho à la lecture de textes par les Comédiens-Français, 

chefs, nez, sommeliers nous font découvrir la diversité, la 

beauté de ce que nous pouvons humer, manger ou boire… 

Une tentative pour envisager autrement le goût vert d’une 

salade ou le piment d’une mandarine, pour apprécier l’odeur 

du cuir ou l’humus d’un bois, pour sortir de nos habitudes et 

aller vers l’inconnu de ce que nous croyons si bien connaître. 

Que les mots de l’auteur ouvrent nos sens et que nos artistes 

nous mènent par le bout de leur savoir en partageant leur 

passion ! Une soirée lecture, dégustation, explication…

LUNDI À 18H30

2 DÉCEMBRE 2013
27 JANVIER 2014
17 MARS 2014
7 AVRIL 2014
2 JUIN 2014

STUDIO-THÉÂTRE
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LECTURES 

Ce nouveau cycle est l’occasion de retrouver, 

à quatre reprises au cours de la saison, 

un Comédien-Français dans l’intimité de la lecture. 

L’acteur prêtera sa voix aux mots d’un écrivain ou poète 

de son choix, révélant à travers un de ses textes une part 

de sa propre personnalité, ses affinités, 

ses exigences littéraires et artistiques. 

Un auteur, une voix.

SAMEDI À 16H

12 OCTOBRE 2013
MURIEL MAYETTE CHRISTINE ORBAN VIRGINIA ET VITA

7 DÉCEMBRE 2013
GILLES DAVID JOHN STEINBECK DES SOURIS ET DES HOMMES

15 MARS 2014
LOUIS ARENE ALBERT COHEN BELLE DU SEIGNEUR

24 MAI 2014
LAURENT NATRELLA DANIEL PENNAC

Tarifs propositions – placement libre

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

VISITES–SPECTACLES
DU COMÉDIEN NICOLAS LORMEAU

ET SOUS LE PORTRAIT DE MOLIÈRE…

UN GOBELET EN PLASTIQUE

Depuis six saisons et avec un succès croissant, 

Nicolas Lormeau se transforme en guide inattendu 

de la Salle Richelieu. Conférencier imprévisible, il lève le 

voile sur les mystères de la Maison de Molière lors de ses 

déambulations loufoques et instructives. Arrière-cousin 

probable d’un ancêtre du théâtre, ce guide truculent

entraîne un petit groupe dans les labyrinthes du Théâtre-

Français, à la découverte du gobelet en plastique laissé 

sous le portrait de Molière, du foyer des artistes, des 

mensurations des sculptures de Talma et de Voltaire, ou des 

espaces intimes de quelques loges…

Les visites impromptues de Nicolas Lormeau ont lieu toute 

l’année certains dimanches matin.

DIMANCHE À 11 H

29 SEPTEMBRE 2013
6, 13 ET 20 OCTOBRE 2013

15, 22 ET 29 DÉCEMBRE 2013
5 JANVIER 2014

Tarif unique 10 euros – limité à 10 spectateurs par visite

SALLE RICHELIEU

EXPOSITIONS

La Comédie-Française abrite des artistes aux talents 

multiples. Nous consacrons cette année des expositions à 

deux comédiens de la troupe dont le travail sur le plateau 

s’exerce aussi dans l’art de la scénographie : Anne Kessler, 

peintre, et Éric Ruf, scénographe, présenteront dessins, 

peintures et maquettes au Théâtre du Vieux-Colombier. 

Par ailleurs, nous poursuivons les expositions de maquettes 

en volume avec un choix périodiquement renouvelé, 

au Studio-Théâtre et au Théâtre du Vieux-Colombier. 

Ces maquettes, proposées par chaque décorateur pour 

toute nouvelle mise en scène, servent à la construction 

et à la décoration de la scénographie. Décors miniatures 

préfigurant les dimensions réelles de la réalisation sur le 

plateau, les maquettes permettent de revisiter le répertoire 

des mises en scène de la Comédie-Française et offrent 

une histoire vivante du décor de théâtre.

ANNE KESSLER PEINTRE
DE JANVIER À MARS 2014

ÉRIC RUF SCÉNOGRAPHE 
D’AVRIL À JUILLET 2014

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

MAQUETTES EN VOLUME
SHAKESPEARE 
DU 18 SEPTEMBRE 2013 À JANVIER 2014

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

FEYDEAU

 DU 25 SEPTEMBRE 2013 À FÉVRIER 2014

MARIVAUX 

DE MARS À JUILLET 2014

STUDIO-THÉÂTRE

Entrée libre aux horaires d’ouverture des théâtres
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DES FEMMES 
AU PANTHÉON

LECTURES

Parmi les soixante-quinze personnalités inhumées 

au Panthéon, on ne compte que deux femmes, Marie Curie 

et Sophie Berthelot (cette dernière n’y étant pas à titre 

personnel mais « en hommage à sa vertu conjugale »). 

En partenariat avec la Comédie-Française, le Centre des 

monuments nationaux propose, dans le cadre de son 

programme de lectures #MOTSNUS, l’entrée symbolique au 

Panthéon de femmes auteures : George Sand, 

Olympe de Gouges, Colette, Simone de Beauvoir, 

Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar.

MARDI À 19H

17 SEPTEMBRE 2013 MURIEL MAYETTE GEORGE SAND

24 SEPTEMBRE 2013 CATHERINE SAUVAL COLETTE

1ER OCTOBRE 2013 CÉLINE SAMIE OLYMPE DE GOUGES

13 MAI 2014 CLAUDE MATHIEU MARGUERITE DURAS

20 MAI 2014 CÉCILE BRUNE SIMONE DE BEAUVOIR

27 MAI 2014 LÉONIE SIMAGA MARGUERITE YOURCENAR

Tarif 7,50 euros – Tarif réduit 4,50 euros
Gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi

Renseignements – réservations (à partir du 1er septembre) 
01 44 32 18 00 – www.monuments-nationaux.fr

Place du Panthéon, Paris 5e

PANTHÉON

RICHARD III
LECTURE DIRIGÉE PAR ANNE KESSLER

À l’occasion du 450e anniversaire de la naissance de 

Shakespeare, France Culture organise un week-end 

thématique autour du dramaturge anglais. La Comédie-

Française s’associe à cet événement. Outre la retransmission 

de la pièce Le Songe d’une nuit d’été (voir page 33), nous 

vous proposons une soirée en public avec Richard III. 

DIMANCHE 2 MARS 2014 À 20H30
Tarifs propositions

SALLE RICHELIEU

Programme détaillé sur www.franceculture.fr

LA GRANDE GUERRE
LECTURE DIRIGÉE PAR BRUNO RAFFAELLI

À quelques mois des célébrations du centenaire de la guerre 

de 1914-1918, la Comédie-Française s’associe à France 

Culture pour une soirée de lecture en public. À travers 

textes d’époque, paroles d’auteurs, regards d’historiens, 

témoignages et chansons, la troupe du Français explore la 

Grande Guerre, ses mythes et ses réalités.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2013 À 20H30
Tarifs propositions
En direct sur l’antenne de France Culture à partir de 21H

SALLE RICHELIEU

ALPHONSE ALLAIS
LECTURE PAR SIMON EINE

Simon Eine révèle le brio d’une écriture pleine d’un humour 

absurde qui brave la logique en accumulant trouvailles 

et jeux d’esprit. Si l’auteur affirmait que « l’éternité c’est 

trop long, surtout sur la fin », l’acteur fait revivre avec une 

finesse hors du commun cet indispensable poète.

LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 À 19H
Tarifs propositions – placement libre

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

ESQUISSE D’UN PORTRAIT 
DE ROLAND BARTHES
D’APRÈS ROLAND BARTHES

PAR SIMON EINE

Simon Eine rend hommage au sémiologue français, 

rénovateur de la critique littéraire et artistique, et offre 

une traversée dense et intime au cœur de sa pensée, 

accompagné, pour la dramaturgie, de Jean-Loup Rivière.
Lecture créée les 1er et 2 octobre 2009 à l’Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône.

LUNDI 10 MARS 2014 À 19H
Tarifs propositions – placement libre

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
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DÉBATS

Après la thématique des « batailles », « Grandir pour ne pas 

vieillir » est le nouveau défi proposé par Muriel Mayette 

cette année, et relevé par la Comédie-Française qui fêtera 

ses 333 années d’activité le 21 octobre 2013. 

Comment renouveler le répertoire en le réinterprétant ? 

Comment porter un regard neuf sur des textes et faire 

apparaître leur actualité  ? Comment enrichir ce répertoire 

de nouveaux poètes contemporains ?

Nous déclinerons cette proposition en quatre séances. 

Au cours de ces rencontres animées par Agathe Sanjuan, 

conservatrice-archiviste de la Comédie-Française, des 

spécialistes de plusieurs disciplines feront écho à ce thème 

et à ses variations, l’abordant sur les plans esthétique, 

philosophique, historique, ainsi que dans leur pratique 

quotidienne du théâtre.

VENDREDI À 18H

11 OCTOBRE 2013
 « Grandir pour ne pas vieillir » : résonances de cette 

problématique dans le théâtre contemporain. 

29 NOVEMBRE 2013
Théâtre et jeunesse : comment garder une âme d’enfant 

au cœur de sa pratique d’acteur.

28 MARS 2014
Théâtre et générations : confl its de générations 

en jeu dans les pièces, grandes querelles esthétiques 
et notion de génération d’acteurs.

16 MAI 2014
 Qu’est-ce que vieillir au théâtre ? la question du réalisme 

et des conventions au théâtre, du poids de l’histoire pour notre 
institution et des carrières d’acteurs.

Manifestation gratuite – placement libre
(dans la limite des places disponibles)

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

COPEAU(X)
ÉCLATS, FRAGMENTS, PENSÉES 

DE JACQUES COPEAU

SOIRÉE DIRIGÉE PAR JEAN-LOUIS HOURDIN 

ET HERVÉ PIERRE

Appel à la jeunesse, au public lettré, à tous…

Le 15 octobre 1913, Jacques Copeau ouvrait le Théâtre 

du Vieux-Colombier.

En 1913, il avait 34 ans. Il était l’homme de la joie, 

de la force, des communions avec autrui. La rigueur de 

sa critique en faisait déjà un chef d’école. Il était lucide, 

farouche, ardent, passionné. 

Le 21 octobre 2013, nous voulons fêter une pensée 

qui n’a jamais cessé d’accompagner les grandes aventures 

théâtrales depuis cent ans et qui reste, en ces temps 

incertains, une référence pour le théâtre d’art. 

Autour de la jeunesse, des élèves-comédiens de la Comédie-

Française, se joindront fraternellement les femmes et les 

hommes de théâtre passionnés par la pensée vigoureuse de 

Jacques Copeau, comédiens de la troupe et d’ailleurs !
JEAN-LOUIS HOURDIN – HERVÉ PIERRE

LUNDI 21  OCTOBRE 2013 À 19H
Manifestation gratuite – placement libre
(dans la limite des places disponibles)

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
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BUREAU DES LECTEURS
CYCLE DE LECTURES 

D’AUTEURS CONTEMPORAINS

Chaque saison, la Comédie-Française propose deux cycles 

de lectures d’auteurs contemporains – d’expression 

française ou traduits d’une langue étrangère – par les 

comédiens de la troupe. Ces manifestations présentent les 

coups de cœur du bureau des lecteurs, un comité d’une 

dizaine de personnes en charge de lire et d’expertiser 

l’ensemble des quelque trois cents manuscrits envoyés au 

cours de l’année à la Comédie-Française par des auteurs 

ou par des traducteurs. Six textes inédits, représentatifs 

des écritures dramatiques d’aujourd’hui dans le monde 

entier, sont offerts à l’écoute du public ; celui-ci intègre 

un « groupe de spectateurs engagés », présent à toutes 

les lectures, et votant pour son propre coup de cœur. 

Les pièces plébiscitées constituent une des bases sur 

lesquelles s’appuie Muriel Mayette pour programmer, sur 

les plateaux de la Comédie-Française, des œuvres d’auteurs 

contemporains. C’est ainsi que le public a pu découvrir au 

Studio-Théâtre Burn baby burn de Carine Lacroix et Le 

bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau en 2010 et, la 

saison dernière, Lampedusa Beach de Lina Prosa (reprise 

au Théâtre du Vieux-Colombier en février 2014), au Théâtre 

du Vieux-Colombier La Maladie de la famille M. de Fausto 

Paravidino en 2011 et Erzuli Dahomey, déesse de l’amour de 

Jean-René Lemoine en 2012, et au Théâtre éphémère Une 

puce, épargnez-la de Naomi Wallace en 2012. Cette saison, 

un cycle de rendez-vous contemporains est organisé au 

Théâtre du Vieux-Colombier (voir page 30), ainsi que des 

lectures-spectacles au CENTQUATRE (voir ci-contre).

Manifestation gratuite – placement libre
(dans la limite des places disponibles)

VENDREDI 29, SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 À 20H30 
ET DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2013 À 14H 

STUDIO-THÉÂTRE

LUNDI 7, MARDI 8 ET MERCREDI 9 JUILLET 2014 À 20H

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

ÉCRITURES EN SCÈNES 
AU CENTQUATRE

Nombre d’auteurs et de textes contemporains restent à 

révéler. La Comédie-Française et le CENTQUATRE s’associent 

pour les proposer en scène. Ce travail de découverte 

s’effectue après une première rencontre, celle d’un 

metteur en scène souvent étranger qui révèle un texte en 

même temps qu’il découvre les interprètes de la troupe 

du Français. Ces projets sont présentés sous la forme de 

lectures-spectacles, à la lisière du jeu, de la mise en scène 

donnée en bribes pour incarner ces mots arrachés de leur 

textualité et en faire une actualité.

Donner sens en donnant plateau à ces textes, en allant à la 

rencontre du public avant qu’ils ne soient connus et bientôt 

reconnus, c’est également tenter de s’ouvrir à de nouveaux 

imaginaires, de nouvelles expériences théâtrales. 

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JANVIER 2014
ÉCRITURES EN SCÈNE #1 

MARDI 25 ET MERCREDI 26 MARS 2014 
ÉCRITURES EN SCÈNE #2

JEUDI 19 ET VENDREDI 20 JUIN 2014
ÉCRITURES EN SCÈNE #3 

Tarif 15 euros – Tarif réduit 12 euros
Les abonnés de la Comédie-Française bénéfi cient du tarif réduit
Renseignements – réservations 01 53 35 50 00

LE CENTQUATRE
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PRÉSENTÉES PAR OLIVIER BARROT

Qu’est-ce que le travail de l’acteur ? De quoi se compose 

son art, comment se constituent sa pratique, son métier, 

son entraînement ? « Quel plus beau sujet, et quel lieu plus 

adéquat pour l’aborder que la Maison de Molière ? » demande 

Olivier Barrot. À cinq reprises, l’écrivain et journaliste 

recevra sur le plateau du Studio-Théâtre un comédien de 

la troupe, interrogera avec lui ses années d’apprentissage, 

les rouages de son art. L’acteur, au fil des questions et de 

la rencontre, dévoilera son école et ses maîtres, comment 

il a appris à marcher sur un plateau, à considérer ses 

partenaires, à prononcer la prose, à dire un alexandrin, à 

contrôler son souffle et sa concentration, à maîtriser le 

silence… Théorie, application, chaque aspect de ce travail 

bien particulier, et finalement assez mal connu, devrait être 

approché, et illustré par la démonstration.

LUNDI À 18H30

28 OCTOBRE 2013 ANNE KESSLER

16 DÉCEMBRE 2013 LAURENT LAFITTE

3 FÉVRIER 2014 PIERRE LOUIS-CALIXTE

24 MARS 2014 PIERRE NINEY

19 MAI 2014 MARTINE CHEVALLIER

Tarifs propositions – placement libre

STUDIO-THÉÂTRE

ÉLÈVES-COMÉDIENS
Cela fait quatre ans que la Comédie-Française permet 

à de jeunes élèves-comédiens, issus des grandes écoles 

nationales supérieures d’art dramatique françaises, de 

poursuivre leurs études par une année de formation au 

sein de la troupe, en interprétant toute l’année les petites 

partitions du répertoire sur les scènes de la Comédie-

Française. Alternant cours théoriques et apprentissage, ce 

compagnonnage se conclut par une présentation publique. 

Cette carte blanche est pour eux l’occasion de prendre, sous 

le parrainage d’un Comédien-Français, la responsabilité d’un 

spectacle qui les prépare à une carrière professionnelle. 

Cette année, Hervé Pierre les suit dans un travail autour de 

Jacques Copeau à l’occasion du centenaire de l’ouverture 

du Théâtre du Vieux-Colombier. Ils participent à la soirée 

Copeau(x) du 21 octobre (voir page 67) et présentent sur le 

plateau de cette salle historique Ma vie est en Copeau(x) 

en juillet.

Avec le mécénat de la Caisse d’Epargne Ile-de-France et du Groupe IGS

JEUDI 10, VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 JUILLET 2014 À 20H
Manifestation gratuite – placement libre
(dans la limite des places disponibles)

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

NOUVEAUX CAHIERS

Koltès, Beaumarchais, Horváth, Musset, Jarry, Dario Fo, 

Feydeau, Tennessee Williams, Goldoni, Hugo… 

La Comédie-Française accompagne l’actualité de sa 

programmation de cahiers consacrés à un auteur 

essentiel de l’histoire du théâtre classique ou 

contemporain. Les Nouveaux Cahiers sont des ouvrages 

de référence, constitués d’articles de fond, de parcours 

biographiques, d’analyses d’œuvres, d’entretiens, de 

repères bibliographiques, et contiennent de nombreuses 

illustrations. Ils font appel à la collaboration d’écrivains, de 

journalistes, de dramaturges, et à d’autres signatures du 

monde théâtral. À cette collection s’ajoutent des hors-séries : 

Pierre Dux, La Comédie-Française et Les Métiers du plateau.

Collection créée en partenariat avec L’avant-scène théâtre.

À paraître : Shakespeare, à l’occasion du 450e anniversaire de sa 
naissance.

En vente dans les boutiques-librairies de la Comédie-Française 
ainsi que sur www.boutique-comedie-francaise.fr
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ACTION CULTURELLE 
ET ÉDUCATIVE

La Comédie-Française mène des actions envers tous 

les publics. Elle a notamment pour mission de sensibiliser 

le public scolaire au répertoire, classique et contemporain. 

Aujourd’hui, les jeunes constituent 20 % de l’ensemble 

de ses spectateurs. 

Liée par une convention avec le ministère de l’Éducation 

nationale depuis 2012, elle propose aux établissements 

scolaires – collèges, lycées d’enseignement général, 

technique et professionnel – quatre types de conventions 

permettant aux jeunes de découvrir le théâtre dans des 

conditions privilégiées et à des tarifs préférentiels. La 

convention découverte s’adresse aux collèges et aux lycées 

de région, pour lesquels un parcours de sensibilisation au 

théâtre est organisé autour d’un spectacle, sur une journée. 

La convention fil rouge est destinée aux établissements 

franciliens. Les groupes d’élèves de moins de 28 ans 

bénéficient d’un tarif de 9 euros dans les trois salles, les 

professeurs sont invités à raison d’un accompagnateur pour 

dix personnes. En amont du spectacle, les classes reçoivent 

des documents d’accompagnement pédagogique (affiches, 

fiches, dossiers) et des rencontres sont organisées avec les 

équipes artistiques. La Comédie-Française est également en 

jumelage avec une dizaine d’établissements scolaires 

d’Île-de-France. Forme enrichie et personnalisée des 

conventions, ce partenariat culturel et artistique propose 

aux élèves une véritable école du spectateur, intégrant 

une découverte des spectacles, des ateliers animés par des 

comédiens et, enfin, une approche des différents métiers 

du théâtre. Les établissements partenaires bénéficient 

d’une priorité de réservation. 

Les classes préparatoires, les grandes écoles et les 

universités ont accès, dans le cadre de la convention 

universitaire, à un accompagnement à la carte mêlant des 

présentations des spectacles, des visites et des rencontres.

Des stages sont organisés, en partenariat avec le rectorat 

et l’inspection académique, pour accompagner 

les enseignants dans leur formation. 

La Comédie-Française reçoit pour son action culturelle et 

éducative le soutien de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.

Contact Marine Jubin 
Responsable du service éducatif 

tél. 01 44 58 13 13 
marine.jubin@comedie-francaise.org

BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE

La bibliothèque-musée de la Comédie-Française accueille 

un public de chercheurs et d’étudiants. À la fois musée, 

dépôt d’archives, bibliothèque et centre de documentation, 

elle a la charge de collecter, d’enrichir, de conserver et 

de valoriser le patrimoine de la Comédie-Française. Les 

collections remontant au XVIIe siècle sont une source 

indispensable pour l’étude de l’histoire du théâtre de 

l’Ancien Régime à la période contemporaine. Son rôle 

est également de procurer au théâtre la documentation 

et le support historique nécessaires à la production 

de spectacles. Les collections sont décrites dans des 

inventaires et catalogues consultables sur place ainsi que 

sur la base documentaire La Grange, en ligne sur le site de 

la Comédie-Française.

Consultation sur place et uniquement sur rendez-vous 
au 01 44 58 13 16 ou 13 17
lundi 14h–18h – mardi et mercredi 9h30–12h30 et 14h–18h
La consultation de certains documents nécessite l’autorisation 
de la conservatrice-archiviste.

VISITES
PARCOURS-PROMENADE MOLIÈRE
La Comédie-Française propose aux élèves de suivre les pas 

de Molière qui vont les mener de l’église Saint-Eustache, 

où il fut baptisé, à la rue de Richelieu sa dernière demeure. 

Ils découvrent ainsi la vie du comédien, auteur et chef de 

troupe. Le parcours se termine à la Comédie-Française dont 

il est la figure emblématique. 

Groupes de 15 à 30 jeunes encadrés par des adultes (1 pour 8). 
L’assurance est obligatoirement prise en charge par l’établissement 
scolaire. Également ouvert aux groupes d’adultes (30 personnes 
maximum).

VISITES-CONFÉRENCES
Ces visites retracent l’histoire de la Comédie-Française 

à travers ses collections d’œuvres d’art, ainsi que son 

fonctionnement actuel : la troupe, le répertoire, l’alternance, 

les trois théâtres, les métiers. 

Groupes de 30 personnes maximum, âgées de plus de 12 ans 
(associations, groupes scolaires ou culturels, comités d’entreprise). 
Samedis et dimanches matin (sur réservation).

Renseignements – réservations
Bibliothèque-musée de la Comédie-Française
Frédérique Brunner 
frederique.brunner@comedie-francaise.org
tél. 01 44 58 13 16 – fax 01 44 58 13 59 

Tarifs pour la visite ou le parcours (durée 1h30 environ)
Groupe adultes 180 euros – groupe scolaires 130 euros
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TOURNÉES

Le rayonnement international de la Comédie-Française est 

également lié à sa tradition itinérante. 

Depuis sa première tournée officielle en 1869, elle a visité 

près de quatre-vingts pays. Après une grande tournée en 

Asie en 2011, la troupe se rend cette saison, avec le mécénat 

de Longchamp, au Brésil, en Argentine et en Uruguay, 

pour jouer un classique universel, Le Jeu de l’amour et 

du hasard de Marivaux, dans la mise en scène de Galin 

Stoev. Par ailleurs, chaque année, près d’une centaine de 

représentations sont données hors Paris par les Comédiens-

Français. Deux spectacles sillonneront les routes de 

l’Hexagone et celles des pays limitrophes : La seule certitude 

que j’ai, c’est d’être dans le doute de Pierre Desproges 

par Christian Gonon, mis en scène par Alain Lenglet et 

Marc Fayet, et Antigone de Jean Anouilh, mis en scène 

par Marc Paquien. La Comédie-Française renforce ainsi sa 

programmation hors les murs pour offrir les succès de sa 

troupe au plus grand nombre de spectateurs francophones 

et non francophones (toutes nos productions sont surtitrées 

dans la langue du pays d’accueil). D’autres événements 

extérieurs, non connus à la date de publication de cette 

brochure, compléteront ce programme en cours de saison.

Lieux et dates sur www.comedie-francaise.fr

RADIO FRANCE
Dès les origines de la radio, les Comédiens-Français 

ont participé à des créations radiophoniques. La Comédie-

Française collabore avec Radio France depuis longtemps 

et, par le biais d’une convention, travaille étroitement 

avec le service des fictions de France Culture. 

Par ailleurs, France Culture propose régulièrement 

des retransmissions de spectacles de nos trois salles, 

des poèmes ou des fictions, en direct ou en différé.

La Comédie-Française collabore également 

régulièrement avec France Inter. 

Écouter et podcaster ces émissions sur www.franceculture.fr 
et sur www.franceinter.fr 

FRANCE TÉLÉVISIONS

France Télévisions et la Comédie-Française ont depuis 

plusieurs années signé une convention de partenariat. 

Dans ce cadre, des captations de spectacles 

et des programmes de fiction sont tous les ans réalisés et 

diffusés par le groupe de chaînes publiques.

ARTE

La Comédie-Française collabore avec Arte pour 

produire des films originaux permettant à des cinéastes 

de donner un nouveau visage au répertoire.

BOUTIQUES-
LIBRAIRIES

Les deux espaces de la boutique de la Comédie-Française, 

à Richelieu et au Studio-Théâtre, sont consacrés à l’édition 

théâtrale sous toutes ses formes. Lieux d’échanges et 

de rencontres, les boutiques invitent régulièrement des 

auteurs, des metteurs en scène et des acteurs lors de 

séances de dédicaces. Un rayon librairie présente les 

éditions de la Comédie-Française, des ouvrages sur le 

théâtre et en relation avec la programmation, ainsi qu’une 

sélection jeunesse ludique et pédagogique. Sont également 

disponibles des CD et des DVD, avec les acteurs de la 

troupe actuelle et les plus grands Comédiens-Français des 

cinquante dernières années. 

Une ligne d’objets « Comédie-Française » inspirés par le 

patrimoine du théâtre se décline dans des gammes de 

papeterie, d’arts de la table, de bijoux ou de carterie.

Un choix d’objets, de livres et de DVD est en vente sur 

www.boutique-comedie-francaise.fr

Contact Martine Villemot
Déléguée à l’activité commerciale
tél. 01 44 58 13 42 
martine.villemot@comedie-francaise.org

Richelieu 
2 rue de Richelieu, Paris 1er – tél. 01 44 58 14 30
du mardi au samedi 11h–20h30
dimanche et jours fériés 13h–20h30 
Fermeture le lundi

Studio-Théâtre 
Carrousel du Louvre, Paris 1er – tél. 01 44 58 98 54
tous les jours 13h–19h sauf le mardi 
jusqu’à 20h les soirs de représentation

Point librairie du Théâtre du Vieux-Colombier
21 rue du Vieux-Colombier, Paris 6e

ouverture 1 heure avant le début des représentations

www.boutique-comedie-francaise.fr



72

MÉCÉNAT 
ET ENTREPRISES

SOUTENIR 
LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Le rayonnement de la Comédie-Française, en France 

et à l’étranger, la vitalité de sa troupe et la diversité 

de sa programmation sont autant d’atouts pour construire des 

partenariats exceptionnels.

MÉCÉNAT

Les entreprises mécènes apportent leur soutien au premier théâtre 

de France de diverses manières : création d’un spectacle, accueil 

des publics, tournée, acquisition ou restauration patrimoniale… 

Associées à l’image de la Comédie-Française, elles bénéficient 

également de soirées de relations publiques et peuvent 

recevoir leurs invités dans des conditions uniques.

LE CERCLE

Inauguré en 2011, le Cercle rassemble des entreprises et des 

particuliers engagés aux côtés de la Comédie-Française pour 

soutenir le développement artistique du théâtre et s’impliquer 

dans ses grands projets. Chaque année, les membres du Cercle 

se réunissent pour désigner un projet qui recevra leur soutien. 

Ils sont par ailleurs invités au gala annuel du Cercle.

GALAS ET 
SOIRÉES PRIVÉES

Tout au long de la saison, la Comédie-Française ouvre 

les espaces de réception de ses trois théâtres aux entreprises. 

Temps forts de leur communication et 

de leurs relations publiques, les galas et soirées privées 

permettent aux entreprises d’accueillir leurs invités 

dans des conditions privilégiées avant le spectacle, 

à l’entracte ou à l’issue de la représentation.

Contacts 

Claire Gannet
Directrice du mécénat et des relations 
avec les entreprises 
tél. 01 44 58 15 56 
claire.gannet@comedie-francaise.org

Delphine de Gouyon
Galas et soirées entreprises 
tél. 01 44 58 15 42 
delphine.degouyon@comedie-francaise.org

Mélite de Foucaud
Développement du Cercle 
tél. 01 44 58 15 66 
melite.defoucaud@comedie-francaise.org
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LES SOUTIENS POUR LA SAISON 2013-2014

LES MÉCÈNES

LE CERCLE

MEMBRES FONDATEURS 

A.R.T. Réalisations 

Caisse d’Epargne Ile-de-France 

Citi 

Grant Thornton 

Groupe IGS 

Groupe Imestia 

Haribo Ricqlès Zan

Hill+Knowlton Strategies 

Hôtel du Louvre 

Jones Day 

Longchamp 

MAC Cosmetics 

Marc Jacobs 

MEMBRES BIENFAITEURS

Fédération nationale des Caisses d’Epargne

Reed Smith

ADHÉRENTS ET AMIS

Brasserie Gallopin

Spie Batignolles

Monsieur et Madame Stéphane Billiet 

Monsieur David Brunat 

Le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel 

Monsieur Philippe Crouzet

Monsieur et Madame François Demalander 

Monsieur et Madame Xavier Hoche 

Monsieur et Madame Bruno Kemoun 

Monsieur et Madame Régis Lemarchand 

Monsieur et Madame Jean Marchal

Madame Bertrand Puech 

Monsieur et Madame Louis Schweitzer

LES PARTENAIRES

Baudin Chateauneuf

Baron Philippe de Rothschild SA 

Champagne Barons de Rothschild

Haribo Ricqlès Zan

Hôtel du Louvre 

Restaurant Ragueneau

Stéphane Chapelle Fleuriste

Granon Digital / les ateliers devarrieux

Metrobus 



www.natixis.com
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BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE  /  ÉPARGNE  /  SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Natixis, mécène engagé
Natixis est fière d’avoir accompagné la Comédie-Française dans son projet de 
rénovation de la Salle Richelieu. Ces travaux, de grande ampleur, améliorent 
considérablement la qualité d’écoute des spectateurs leur permettant ainsi 
d’apprécier davantage les performances artistiques des comédiens.

Attentive aux  enjeux culturels, sociaux et environnementaux, Natixis s’engage  
depuis 9 ans dans une démarche de mécénat active et reconnue. 

Natixis, entreprise du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France, apporte 
des solutions financières à ses clients pour les accompagner vers la perfor-
mance et dans la réalisation de leurs projets.



www.grant-thornton.fr

Outsourcing

Pour l’instinct,
un conseil externe
est la bonne
solution.

Pour la raison,
la croissance 

est entre 
vos mains.



www.fondation-patrimoine.fondation-total.org



Mécène de la Comédie-Française



LA SOIRÉE SE POURSUIT AU BAR DEFENDER
AU CŒUR DE L’HÔTEL DU LOUVRE

Nous contacter : 01 44 58 37 89  – www.parishoteldulouvre.hyatt.com

POUR UNE FIN DE SOIRÉE INTIMISTE, LE BAR DEFENDER VOUS ACCUEILLE AU CŒUR 
DE L’HÔTEL DU LOUVRE, SITUÉ EN FACE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE. 

COCKTAILS, RESTAURATION LÉGÈRE ET CONCERTS JAZZ (LES JEUDIS ET VENDREDIS), JUSQU’À MINUIT.
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PARTENAIRE OFFICIEL DE LA COMÉDIE  FRANÇAISE

champagne-bdr.com

CHÂTEAU
LAFITE ROTHSCHILD

CHÂTEAU
MOUTON ROTHSCHILD

CHÂTEAU CLARKE
EDMOND DE ROTHSCHILD
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La mobilité durable c’est permettre aux hommes de se déplacer d’une façon plus propre, plus sûre, plus économique 
et plus accessible, quel que soit le lieu où ils vivent. 

Tous les jours les 113 000 collaborateurs de Michelin dans le monde innovent :
• en créant des pneus et des services qui répondent aux nouveaux besoins de la société, 

• en sensibilisant les jeunes à la sécurité routière, 
• en inventant de nouvelles solutions de transport qui consomment moins d’énergie et émettent moins de CO2.

MICHELIN INNOVE
CHAQUE JOUR EN FAVEUR
DE LA MOBILITÉ DURABLE.



Formations de Bac à Bac+6
ECOLE - APPRENTISSAGE - ALTERNANCE - FORMATION CONTINUE

Management et Développement des Ressources Humaines
Management - Gestion - Finance - Entrepreneuriat
Commerce - Distribution - Marketing - Services
Journalisme - Communication - Production

Informatique
Management des Industries de la Santé
Management International
Immobilier
Humanités - Management et Décision

9 filières de compétences métiers
BIENVENUE 
DANS LE MONDE 
DES POSSIBLES

Accompagnateur de réussite

www.groupe-igs.fr

Le Groupe IGS est une fédération d’établissements d’enseignement supérieur privés et 
d’organismes de formation continue réunis autour du concept de l’Université Professionnelle
Internationale. Il accueille chaque année 14 000 personnes dans ses 9 filières de compétences
et d’expertise métiers sur ses campus de Paris, Lyon et Toulouse.

Convaincu du lien intrinsèque entre art et entrepreneuriat comme de celui entre créativité 
et management, le Groupe IGS intègre dans tous ses cursus les dimensions culturelles 
et artistiques.

Cours dédiés à l’art et à son histoire, performances artistiques sur les campus, 
rencontres entre le monde professionnel et celui de la culture, jalonnent la vie de l’institution
depuis 38 ans.

Le Groupe IGS est fier aujourd’hui de soutenir la production et la diffusion d’œuvres 
artistiques et de contribuer ainsi au rayonnement de la culture dans la Société.

PARIS 01 80 97 66 44
LYON 04 72 85 71 86
TOULOUSE 05 61 71 09 07



La Caisse d’Epargne Ile-de-France, 
principal mécène de la restauration 
acoustique et de l’embellissement 
de la Salle Richelieu

Notre mécénat, 
un état d’esprit. 
Nous favorisons l’accès au théâtre des jeunes

gratuites tous les premiers lundis du mois*

Nous soutenons l’action culturelle et pédagogique
en direction des publics scolaires et des étudiants

Nous participons au programme d’accueil 
d’élèves-comédiens sur les plateaux
de la Comédie-Française

DISTINGUÉE
GRAND MÉCÈNE 
DE LA CULTURE 
PAR LE MINISTÈRE

DE LA CULTURE 
ET DE LA 
COMMUNICATION

*B
ill

et
s 

à 
re

tir
er

 a
u 

p
et

it 
b

ur
ea

u 
d

e 
la

 S
al

le
 R

ic
he

lie
u 

le
 jo

ur
 m

êm
e,

 d
an

s 
la

 li
m

ite
 d

es
 p

la
ce

s 
d

is
p

on
ib

le
s.

  
  

*
or

be
. 

©
 C

hr
is

to
p

he
 R

ay
na

ud
 d

e 
La

ge
 /

 C
ol

l. 
C

om
éd

ie
-F

ra
nç

ai
se

La Caisse d'Epargne Ile-de-France,  
principal mécène de la restauration 
acoustique et de l’embellissement 
de la Salle Richelieu.
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ACHETER DES PLACES

ABONNEMENTABONNEMENT

INDIVIDUEL OU MOINS DE 28 ANS
En vous abonnant, vous bénéfi ciez de tarifs préférentiels sous réserve 
d’acheter des places pour 4 spectacles minimum.

Tarifs
• Salle Richelieu 
 cat. A 32 €, cat. B 23 €, cat. C 10 €
Jeunes  cat. A 23 €, cat. B 14 €, cat. C 9 €
• Théâtre du Vieux-Colombier 
 21 €
Jeunes  9 €
• Studio-Théâtre 
 14 €
Jeunes  9 €
Attention, les abonnements jeunes ne sont pas accessibles aux 
groupes scolaires.

Vous pouvez vous abonner sur notre site Internet dès le 4 juin 2013.

Sur présentation de la carte d’abonné ou de la carte Comédie-
Française, vous bénéfi ciez de 10 % de réduction sur les produits 
des boutiques-librairies Comédie-Française (5 % pour les livres et 
CD), et de tarifs préférentiels ponctuels dans des établissements 
partenaires de la Comédie-Française. 
Détail des offres dans notre lettre d’information électronique 
mensuelle.

COLLECTIVITÉS 
10 places minimum par spectacle
Cette formule permet de souscrire un abonnement en choisissant au 
minimum 3 spectacles.

Tarifs 
• Salle Richelieu cat. A 30 €, cat. B 22 €, cat. C 9 €
• Théâtre du Vieux-Colombier 20 €
• Studio-Théâtre 14 €

Du 4 juin au 27 septembre 2013, dans la limite des places 
disponibles, vous pouvez souscrire à la formule d’abonnement de 
votre choix (voir modalités et bulletin dans le premier calendrier de 
l’alternance et sur www.comedie-francaise.fr).
Attention : les manifestations aux tarifs propositions, ainsi que 
Un fi l à la patte, Quatre femmes et un piano, les Rendez-vous 
contemporains (sauf La Maladie de la mort), La seule certitude que 
j’ai c’est d’être dans le doute, Les Trois Petits Cochons ne peuvent 
être sélectionnés dans votre abonnement.

HORS ABONNEMENTHORS ABONNEMENT
Voir tarifs page 86

PRINCIPES DE PARUTION DES CALENDRIERS 
DE L’ALTERNANCE

Théâtre du Vieux-Colombier et Studio-Théâtre 
Vous pouvez réserver dès le 19 juin 2013 pour la saison entière.

Salle Richelieu
La Comédie-Française propose une alternance de spectacles, 
différente chaque semaine. Le calendrier précis de cette alternance, 
ainsi que la date d’ouverture de la billetterie sont publiés tous les 
quatre mois.
• juin 2013 calendrier du 16 septembre 2013 au 15 janvier 2014
• novembre 2013 calendrier du 16 janvier à mi-avril 2014
• février 2014 calendrier de mi-avril à fi n juillet 2014 

CARTE Comédie-Française non remboursable
Bénéfi ciez de tarifs préférentiels pour tous les spectacles de 
la saison des salles de la Comédie-Française dans la limite de 
2 places par spectacle et dans la limite des places disponibles. 
Salle Richelieu, réservations dès parution des calendriers de 
l’alternance. Théâtre du Vieux-Colombier et Studio-Théâtre, 
réservations pour tous les spectacles de la saison dès le 19 juin.

• Individuels 35 €
• Moins de 28 ans 10 € (sur présentation d’un justifi catif) 
Les 2 bénéfi ciaires doivent avoir moins de 28 ans. 

RÉSERVATION 
AUX GUICHETS ET PAR  TÉLÉPHONE
Voir détails page 88
À compter du 19 juin 2013, il vous est possible d’acquérir vos 
places pour les spectacles annoncés dans le premier calendrier de 
l’alternance de la Salle Richelieu et pour tous les spectacles de la 
saison au  Théâtre du Vieux-Colombier et au Studio-Théâtre.

PAR CORRESPONDANCE
Envoyez sur papier libre votre souscription aux spectacles et dates 
choisis à l’une des adresses suivantes. Merci de joindre une enve-
loppe timbrée au tarif en vigueur et libellée à vos nom et adresse.
• Comédie-Française
Location, place Colette, 75001 Paris 
(chèque à l’ordre de la Comédie-Française)
• Théâtre du Vieux-Colombier
21 rue du Vieux-Colombier, 75006 Paris 
(chèque à l’ordre du Théâtre du Vieux-Colombier)
• Studio-Théâtre
99 rue de Rivoli, boîte 16, 75001 Paris 
(chèque à l’ordre du Studio-Théâtre)

PAR INTERNET www.comedie-francaise.fr
Vous pouvez acheter vos places en ligne pour les trois salles de la 
Comédie-Française (frais de transaction : 2 € pour 1 place, 3 € à 
partir de 2 places). 
Vous pouvez désormais prendre vos abonnements directement sur 
le site. En dehors des abonnements, seuls les billets plein tarif sont 
vendus sur Internet.
• Ouverture des abonnements individuels le 4 juin 2013 à 11h
• Ouverture de la billetterie individuelle le 19 juin 2013 à 11h 
L’ensemble de la billetterie en ligne est fermée du 26 juillet au 
1er septembre 2013 inclus.
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GROUPES SCOLAIRES * 
Établissements du secondaire et du supérieur
• Salle Richelieu du lundi au vendredi 11h-18h 
01 44 58 15 03 / 16 – Fax 01 44 58 15 00
reservation.enseignement@comedie-francaise.org
• Théâtre du Vieux-Colombier du lundi au vendredi 11h-18h
01 44 39 87 03 – Fax 01 44 39 87 19
• Studio-Théâtre du lundi au vendredi 11h-17h
01 44 58 98 41 – Fax 01 42 60 35 65
En raison d’un grand nombre de demandes, la Comédie-Française 
se réserve le droit de limiter les réservations par établissement.

COLLECTIVITÉS * 
Groupe constitué de 10 personnes minimum 
(CE, associations, groupes d’amis, offi ces de tourisme)
• Salle Richelieu du lundi au vendredi 11h-18h
01 44 58 15 04 / 10 – Fax 01 44 58 15 00
collectivites@comedie-francaise.org
• Théâtre du Vieux-Colombier du lundi au vendredi 11h-18h
01 44 39 87 03 – Fax 01 44 39 87 19
• Studio-Théâtre du lundi au vendredi 11h-17h
01 44 58 98 41 – Fax 01 42 60 35 65

* Tous les groupes (scolaires et collectivités) doivent faire parvenir un 
bon de commande ou leur règlement au minimum un mois avant la 
date de la représentation, sous peine d’annulation des places.

BILLET-CADEAU
Offrez des billets-cadeaux, les bénéfi ciaires pourront les échanger 
contre des places pour un spectacle programmé de septembre 2013 
à juillet 2014, par téléphone au 0825 10 1680(0,15 € / min), aux guichets 
ou par correspondance (frais d’envoi en recommandé obligatoire 
5 €). Toute personne munie d’un billet-cadeau doit effectuer une 
réservation pour le spectacle souhaité. Billets non remboursables.
• Salle Richelieu cat. A 41 €, cat. B 28 €
• Théâtre du Vieux-Colombier 31 €

DERNIÈRE MINUTE 
une heure avant le début de la représentation, sans réservation
Salle Richelieu
Au contrôle, sur présentation de la carte du ministère de la Culture 
ou de celle de la Sacd, tarif préférentiel en fonction des disponibilités 
cat. A 24 €, cat. B 18 €, cat. C 9 €.
Au guichet, pour les demandeurs d’emploi (sur justifi catif de 
moins de 6 mois) et pour les moins de 28 ans (sur justifi catif) 
cat. A 16 €, cat. B 12 €, cat. C 6 € sur les places disponibles.
Le petit bureau propose des places à visibilité réduite pour 
chaque représentation (sauf salles réservées) à 5 € et des places 
gratuites pour les moins de 28 ans le premier lundi de chaque 
mois, sur présentation d’une pièce d’identité, sans réservation et 
dans la limite des places disponibles (une place par personne). 
Avec le mécénat de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.

ACCESSIBILITÉ handicap@comedie-francaise.org 
Handicap sensoriel   Réservation indispensable
Salle Richelieu 01 44 58 15 02 – du lundi au vendredi 11h-18h
En collaboration avec Accès Culture, la Salle Richelieu propose aux 
personnes aveugles, malvoyantes, sourdes ou malentendantes 
des services d’audiodescription et de surtitrage adapté pour 
certaines représentations (voir calendriers de l’alternance). Des 
programmes en braille et en caractères agrandis sont disponibles 
avant le début de chaque représentation avec audiodescription.
Tarifs par personne (pour la personne handicapée et son accom-
pagnateur) cat. A 25 €, cat. B 18 €, cat. C 9 €.

 Accès Culture 01 53 65 30 74
 www.accesculture.org

Par ailleurs, pour l’ensemble des représentations, la Salle 
Richelieu met à la disposition de tous les publics des casques 
d’amplifi cation et des boucles magnétiques individuelles à reti-
rer gratuitement au contrôle avant le début du spectacle.

Handicap moteur   Réservation indispensable 
• Salle Richelieu 01 44 58 15 02 du lundi au vendredi 11h-18h
• Théâtre du Vieux-Colombier 01 44 39 87 00/01
du lundi au samedi 11h-18h
• Studio-Théâtre 01 44 58 98 58 du mercredi au dimanche 14h-17h

Tarif par personne (pour la personne handicapée et son accompa-
gnateur) 10 €

Handicap mental Contact 01 44 58 15 02
Un accueil et un tarif spécifi ques sont réservés pour les groupes. 

ENTREPRISES 
Voir détails page 72

CE QU’IL FAUT SAVOIR
• En cas d’affl uence, la Comédie-Française se réserve le droit de 
limiter à 4 le nombre de places par demande.
• Tous les billets réservés et réglés dans les 7 jours précédant la 
représentation ne vous seront pas envoyés mais tenus à votre 
disposition au contrôle 1 heure avant le début de la représentation 
concernée.
• Pour les trois salles de la Comédie-Française, les réserva-
tions téléphoniques doivent être réglées au plus tard 8 jours 
après la prise de réservation. Passé ce délai, les réservations 
non payées sont annulées sans préavis. Le règlement par carte 
bancaire est donc conseillé.
• Merci de vérifi er dès leur réception la conformité de vos billets, 
car aucune réclamation ne sera prise en compte après la date de 
la représentation. 
• Les places numérotées ne sont plus garanties après le lever du 
rideau ou la fermeture des portes de la salle, afi n de ne pas gêner 
le bon déroulement de la représentation.
• Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas d’annula-
tion de spectacle de notre fait ou en cas d’interruption du spec-
tacle avant la moitié de sa durée. Toute demande de rembour-
sement doit nous être adressée dans un délai de 6 mois après 
la représentation annulée.
• En cas de perte, un duplicata de vos billets ne pourra vous être 
proposé qu’à titre exceptionnel (sauf au Studio-Théâtre où aucun 
duplicata n’est délivré) au contrôle dans l’heure qui précède le 
spectacle et uniquement sur présentation de votre justifi catif d’achat.

Conditions générales de vente sur www.comedie-francaise.fr

Week-ends Opéra - Comédie-Française
Pour la seizième saison, les deux établissements vous 
proposent des week-ends exceptionnels de musique, de 
danse et de théâtre. Une brochure, à paraître courant juin 

2013, présente le choix des spectacles ainsi que toutes les informations 
nécessaires pour réserver vos places. 
Pour recevoir ce document, merci d’adresser votre demande à :
• Comédie-Française, Service location-abonnements
place Colette, 75001 Paris
• Opéra national de Paris, Service des réservations individuelles
120 rue de Lyon, 75576 Paris Cedex 12

Pass’Jeunes Opéra - Comédie-Française
Pour les moins de 28 ans souhaitant découvrir l’ensemble de la sai-
son artistique de l’Opéra national de Paris et de la Comédie-Française, 
un Pass’Jeunes Opéra/Comédie-Française permet de vivre les temps 
forts des saisons de ces deux théâtres.
Attention, le Pass’Jeunes est délivré uniquement par l’Opéra.
www.operadeparis.fr
En collaboration avec l’Opéra national de Paris
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CALENDRIERS D’ABONNEMENT

ABONNEMENT SALLE RICHELIEU

ABONNEMENT THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

La Trilogie 
de la villégiature
septembre 2013
lun 16  19h
mar 17  19h 
mer 18  19h
jeu 19  19h 
ven 20  19h 
sam 21  14h
dim 22  14h
mar 24  19h
mer 25  19h 
jeu 26  19h 

Hamlet
octobre 2013
lun 7  20h30
mar 8  20h30
sam 12  20h30
dim 13  14h
lun 14  20h30
dim 20  20h30
sam 26  14h

novembre 2013
dim 3  20h30
jeu 14  20h30
sam 16  14h

Dom Juan
octobre 2013
lun 28  20h30
mer 30  20h30

novembre 2013
sam 2  14h
lun 4  20h30
jeu 7  20h30
lun 11  20h30
sam 23  14h

décembre 2013
dim 1er  14h
dim 15  20h30

janvier 2014
mer 8  20h30

Psyché
décembre 2013
sam 7  20h30

dim 8  20h30
dim 15  14h

janvier 2014
ven 3  20h30
dim 5  14h
jeu 9  20h30
dim 12  20h30
sam 18  14h
jeu 30  20h30

février 2014
dim 2  20h30

Antigone
décembre 2013
ven 20  20h30
dim 22  14h
jeu 26  14h

janvier 2014
jeu 2  20h30
lun 6  20h30
mar 14  20h30
dim 19  14h

Le Songe 
d’une nuit d’été
février 2014
sam 8  20h30
dim 9  20h30
dim 16  14h

mars 2014
jeu 13  20h30
dim 16  20h30
sam 22  14h 

avril 2014
lun 7  20h30

Un chapeau de paille 
d’Italie
février 2014
ven 21  20h30
sam 22  14h

mars 2014
sam 8  14h
dim 9  20h30
jeu 20  20h30
dim 23  20h30
dim 30  20h30

Le Misanthrope
avril 2014
sam 12  20h30
dim 13  20h30
dim 20  14h
sam 26  14h

mai 2014
dim 11  14h
lun 12  20h30
jeu 29  14h

Lucrèce Borgia
mai 2014
sam 24  20h30
dim 25  20h30

juin 2014
dim 1er  14h
lun 2  20h30
mar 17  20h30
dim 22  14h
lun 30  20h30

Le Malade imaginaire
juin 2014
mar 3  20h30
sam 7  14h
sam 14  14h
dim 22  20h30
dim 29  14h

juillet 2014
ven 4  20h30
dim 6  20h30

Phèdre
juin 2014
ven 13  20h30
lun 16  20h30
sam 21  14h
lun 23  20h30
ven 27  20h30

juillet 2014
jeu 3  20h30
mar 8  20h30

L’Anniversaire
septembre 2013
sam 21 20h
dim 22 16h
mar 24 19h
mer 25 20h
jeu 26 20h
ven 27 20h
sam 28 20h
dim 29 16h

octobre 2013
mar 1er 19h
mer 2 20h
jeu 3 20h
ven 4 20h
sam 5 20h
dim 6 16h
mar 8 19h
mer 9 20h
jeu 10 20h
ven 11 20h
sam 12 20h
dim 13 16h
mar 15 19h
mer 16 20h
jeu 17 20h
ven 18 20h
sam 19 20h
dim 20 16h
mar 22 19h
mer 23 20h
jeu 24 20h

Le Système Ribadier
novembre 2013
sam 16 20h
dim 17 16h
mar 19 19h
mer 20 20h
jeu 21 20h
ven 22 20h
sam 23 20h
dim 24 16h
mar 26 19h
mer 27 20h
jeu 28 20h
ven 29 20h
sam 30 20h

décembre 2013
dim 1er 16h
mar 3 19h
mer 4 20h
jeu 5 20h
ven 6 20h
sam 7 20h
dim 8 16h
mar 10 19h
mer 11 20h
jeu 12 20h
ven 13 20h
sam 14 20h
dim 15 16h
mar 17 19h
mer 18 20h
jeu 19 20h
ven 20 20h

sam 21 20h
dim 22 16h
mer 25 20h
jeu 26 20h
ven 27 20h
sam 28 20h
dim 29 16h

janvier 2014
mer 1er 20h
jeu 2 20h
ven 3 20h
sam 4 20h
dim 5 16h

La Maladie de la mort
janvier 2014
jeu 16 20h
ven 17 20h
sam 18 20h
dim 19 16h
mar 21 19h
mer 22 20h
jeu 23 20h
ven 24 20h
sam 25 20h
dim 26 16h
mar 28 19h
mer 29 20h

La Visite
février 2014
sam 22 20h

dim 23 16h
mar 25 19h
mer 26 20h
jeu 27 20h
ven 28 20h

mars 2014
sam 1er 20h
dim 2 16h
mar 4 19h
mer 5 20h
jeu 6 20h
ven 7 20h
sam 8 20h
dim 9 16h
mar 11 19h
mer 12 20h
jeu 13 20h
ven 14 20h
sam 15 20h
dim 16 16h
mar 18 19h
mer 19 20h
jeu 20 20h
ven 21 20h
sam 22 20h
dim 23 16h
mar 25 19h
mer 26 20h
jeu 27 20h
ven 28 20h
sam 29 20h
dim 30 16h

Othello
avril 2014
sam 26 20h
dim 27 16h
mar 29 19h
mer 30 20h

mai 2014
ven 2 20h
sam 3 20h
dim 4 16h
mar 6 19h
mer 7 20h
jeu 8 20h
ven 9 20h
sam 10 20h
dim 11 16h
mar 13 19h
mer 14 20h
jeu 15 20h
ven 16 20h
sam 17 20h
dim 18 16h
mar 20 19h
mer 21 20h
jeu 22 20h
ven 23 20h
sam 24 20h
dim 25 16h
mar 27 19h
mer 28 20h
jeu 29 20h
ven 30 20h
sam 31 20h

juin 2014
dim 1er 16h

Hernani
juin 2014
mar 10 19h 
mer 11 20h 
jeu 12 20h 
ven 13 20h
sam 14 20h
dim 15 16h
mar 17 19h
mer 18 20h
jeu 19 20h
ven 20 20h
sam 21 20h
dim 22 16h
mar 24 19h
mer 25 20h
jeu 26 20h
ven 27 20h
sam 28 20h
dim 29 16h

juillet 2014
mar 1er 19h
mer 2 20h
jeu 3 20h
ven 4 20h
sam 5 20h
dim 6 16h

Pour la Salle Richelieu, ces dates sont réservées uniquement aux abonnés jusqu’au 27 septembre 2013, après cette date les réservations sont ouvertes à tous. 
Attention : les spectacles aux tarifs propositions ainsi que Un fi l à la patte, Quatre femmes et un piano, ne peuvent être sélectionnés parmi les 4 spectacles 
minimum de la formule d’abonnement.

Attention : les spectacles aux tarifs propositions ainsi que les Rendez-vous contemporains (sauf La Maladie de la mort) ne peuvent être sélectionnés parmi les 
4 spectacles minimum de la formule d’abonnement. 
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TARIFS HORS ABONNEMENT

 plein 1 tarif tarif tarif groupes 2 groupes 2 groupes 3 carte C.-F. carte C.-F. bénéfi ciaire 6

 tarif réduit – 18 ans – 28 ans scolaires – 28 ans   – 28 ans du RSA

SALLE RICHELIEU
catégorie A 41 €  26 €    34 €  32 € 26 € 16 €
catégorie B 28 €  16 €  16 €  18 €  25 € 23 € 16 € 12 €
catégorie C 13 €  10 €  9 €  10 €  10 € 10 € 9 € 6 €

THÉÂTRE DU
VIEUX-COLOMBIER 31 € 18 € / 12 € 4 12 € 12 € 9 €  12 € 23 € 23 € 10 € 10 €

STUDIO-THÉÂTRE 20 € 15 € 5 11 € 11 € 9 € 11 € 15 € 15 € 9 € 9 €

Tarifs propositions 8 € 6 € 5 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 €

voir tarifs 
dernière 
minute 
page 84

voir tarifs 
dernière 
minute 
page 84

1.  Attention, les dates suivantes sont uniquement disponibles en plein tarif
 • pour la Salle Richelieu les 24 et 31 décembre 2013, et le 15 janvier 2014
 • pour le Théâtre du Vieux-Colombier les 24 et 31 décembre 2013
 • pour le Studio-Théâtre les 25 décembre 2013 et le 1er janvier 2014 
2.  Les tarifs groupes scolaires s’appliquent aussi aux billetteries universitaires et à l’enseignement supérieur
3.  À partir de 10 personnes par représentation dans la limite des places disponibles 
4.  18 € pour les cartes ministère de la Culture, 12 € pour les demandeurs d’emploi
5.  Pour les cartes ministère de la Culture, Les Amis du Louvre
6.  Sur justifi catif de moins de 6 mois

ABONNEMENT STUDIO-THÉÂTRE
La Fleur à la bouche
septembre 2013 
dim 29  18h30

octobre 2013 
mer 2  18h30
jeu 3  18h30
ven 4  18h30
sam 5  18h30
dim 6  18h30
mer 9  18h30
jeu 10  18h30
ven 11  18h30
sam 12  18h30
dim 13  18h30
mer 16  18h30
jeu 17  18h30
ven 18  18h30
sam 19  18h30
dim 20  18h30
mer 23  18h30
jeu 24  18h30
ven 25  18h30
sam 26  18h30
dim 27  18h30
mer 30  18h30
jeu 31  18h30

novembre 2013 
ven 1er  18h30
sam 2  18h30
dim 3  18h30

La Princesse 
au petit pois
novembre 2013 
dim 24  18h30
mer 27  18h30
jeu 28  18h30
ven 29  18h30
sam 30  18h30

décembre 2013
dim 1er  18h30 
mer 4  18h30
jeu 5  18h30
ven 6  18h30
sam 7  18h30
dim 8  18h30
mer 11  18h30
jeu 12  18h30
ven 13  18h30
sam 14  18h30
dim 15  18h30
mer 18  18h30
jeu 19  18h30

ven 20  18h30
sam 21  18h30
dim 22  18h30
jeu 26  18h30
ven 27  18h30
sam 28  18h30
dim 29  18h30

janvier 2014
jeu 2  18h30
ven 3  18h30
sam 4  18h30
dim 5  18h30

Candide
janvier 2014 
jeu 16  18h30
ven 17  18h30
sam 18  18h30
dim 19  18h30
mer 22  18h30
jeu 23  18h30
ven 24  18h30
sam 25  18h30
dim 26  18h30
mer 29  18h30
jeu 30  18h30
ven 31  18h30

février 2014 
sam 1er  18h30
dim 2  18h30
mer 5  18h30
jeu 6  18h30
ven 7  18h30
sam 8  18h30
dim 9  18h30
mer 12  18h30
jeu 13  18h30
ven 14  18h30
sam 15  18h30 
dim 16  18h30

L’Île des esclaves
mars 2014
dim 9  18h30 
mer 12  18h30
jeu 13  18h30
ven 14  18h30
sam 15  18h30
dim 16  18h30
mer 19  18h30
jeu 20  18h30
ven 21  18h30
sam 22  18h30
dim 23  18h30

mer 26  18h30
jeu 27  18h30
ven 28  18h30
sam 29  18h30
dim 30  18h30

avril 2014
mer 2  18h30
jeu 3  18h30
ven 4  18h30
sam 5  18h30
dim 6  18h30
mer 9  18h30
jeu 10  18h30
ven 11  18h30
sam 12  18h30
dim 13  18h30

Cabaret Brassens
mai 2014
dim 4 18h30
jeu 8  18h30
ven 9  18h30
sam 10  18h30
dim 11  18h30
mer 14  18h30
jeu 15  18h30
ven 16  18h30

sam 17  18h30
dim 18  18h30
mer 21  18h30
jeu 22  18h30
ven 23  18h30
sam 24  18h30
dim 25  18h30
mer 28  18h30
jeu 29  18h30
ven 30  18h30
sam 31  18h30

juin 2014
dim 1er  18h30
mer 4  18h30
jeu 5  18h30
ven 6  18h30
sam 7  18h30
dim 8  18h30
mer 11  18h30
jeu 12  18h30
ven 13  18h30
sam 14  18h30
dim 15  18h30

Attention : les spectacles aux tarifs propositions ainsi que La seule certitude que j’ai c’est d’être dans le doute, Les Trois Petits Cochons et les Lectures des sens 
ne peuvent être sélectionnés parmi les 4 spectacles minimum de la formule d’abonnement. 

Vous trouverez des informations plus détaillées sur les dates et modalités de réservation et d’abonnement dans le dépliant de 
l’alternance présentant la programmation des 3 salles de la Comédie-Française et sur le calendrier de l’alternance de la Salle 
Richelieu. Ce document paraît 3 fois par an pour les périodes suivantes • du 16 septembre au 15 janvier • du 16 janvier à mi-avril 
• de mi-avril à fi n juillet.
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Selon les mises en scène, les jauges et les plans de salle peuvent être modifi és.
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SALLE RICHELIEU 
Place Colette, Paris 1er

LOCATION 
0825 10 1680 (0,15 € / min)

du lundi au samedi de 11h à 18h
de l’étranger 00 33 1 44 58 15 15
public handicapé 01 44 58 15 02

GUICHETS 
7 jours / 7 de 11h à 18h

GROUPES ET COLLECTIVITÉS
01 44 58 15 03 (pour le secondaire)
01 44 58 15 16 (pour le supérieur)
01 44 58 15 04 / 10 (collectivités)
du lundi au vendredi de 11h à 18h

Fermeture annuelle de la billetterie
du 29 juillet au 1er septembre 2013 inclus

ADMINISTRATION 
01 44 58 14 00
fax 01 44 58 15 50

BOUTIQUE-LIBRAIRIE 
2 rue de Richelieu, Paris 1er

01 44 58 14 30 fax 01 44 58 15 50
du mardi au samedi de 11h à 20h30 
dimanche et jours fériés de 13h à
20h30, fermée le lundi
Fermeture annuelle du 27 juillet au 
3 septembre 2013 inclus

BAR 
ouvert 1 heure avant le début 
de la représentation et à l’entracte

ACCÈS 
BUS  21, 27, 39, 48, 67, 68, 69, 81, 95

M  Palais-Royal-Musée du Louvre,
 Pyramides

P  Carrousel du Louvre,
 Pyramides, Petits-Champs

THÉÂTRE 
DU VIEUX-COLOMBIER
21 rue du Vieux-Colombier, Paris 6e

LOCATION 
01 44 39 87 00/01
du lundi au samedi de 11h à 18h

GUICHETS 
du lundi au samedi de 11h à 18h

GROUPES ET COLLECTIVITÉS
01 44 39 87 03
du lundi au vendredi de 11h à 18h

Fermeture annuelle de la billetterie
du 20 juillet au 1er septembre 2013 inclus

ADMINISTRATION 
fax 01 44 39 87 19

POINT LIBRAIRIE 
ouvert 1 heure avant le début de la 
représentation

BAR 
ouvert du mardi au samedi
de 12h à 23h, dimanche 1 heure 
avant le début de la représentation

ACCÈS 
BUS  39, 63, 68, 70, 83, 84, 86, 87, 95, 96

M  Saint-Sulpice, Sèvres-Babylone

P  Place Saint-Sulpice, 
 Sèvres-Babylone,
 Saint-Germain-des-Prés

PANTHÉON
Place du Panthéon, Paris 5e 
01 44 32 18 00
www.monuments-nationaux.fr

ACCÈS 
M  Luxembourg, Cluny-La Sorbonne

STUDIO-THÉÂTRE
Galerie du Carrousel du Louvre
Place de la Pyramide-Inversée
99 rue de Rivoli, Paris 1er

LOCATION 
01 44 58 98 58
du mercredi au dimanche de 14h à 17h
fax 01 42 60 35 65

GUICHETS 
du mercredi au dimanche de 14h à 17h

GROUPES ET COLLECTIVITÉS
01 44 58 98 41
du lundi au vendredi de 11h à 17h

Fermeture annuelle de la billetterie
du 1er juillet au 3 septembre 2013 inclus 

ADMINISTRATION 
01 44 58 98 41
fax 01 42 60 35 65

BOUTIQUE-LIBRAIRIE 
01 44 58 98 54
tous les jours (sauf mardi) de 13h
à 19h et jusqu’à 20h les soirs de
représentation
Fermeture annuelle du 25 juillet au 
1er septembre 2013 inclus

BAR 
ouvert 1 heure avant le début 
de la représentation

ACCÈS 
BUS  21, 27, 39, 48, 67, 68, 69, 81, 95

M  Palais-Royal-Musée du Louvre
 (accès direct à la galerie du Carrousel)

P  Carrousel du Louvre,
 entrée av. du Général-Lemonnier
 (accès direct à la galerie du Carrousel)

LE CENTQUATRE
5 rue Curial, Paris 19e

www.104.fr
01 53 35 50 00 ou billetterie@104.fr

ACCÈS 
M  Riquet, Crimée, Stalingrad

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION Muriel Mayette I SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Patrick Belaubre I COORDINATION ÉDITORIALE Pascale Pont-Amblard, 
Chantal Hurault I CONTRIBUTEURS Adèle Chaniolleau, Chantal Hurault, Marine Jubin, Laurent Muhleisen, Agathe Sanjuan, Florence Thomas I 
CORRECTRICE Réjane Crouzet I CONCEPTION GRAPHIQUE Jérôme Le Scanff I GRAPHISTE Martine Rousseaux I 
Licence n°1-1001069- 1-1040430 – n°2-1001070 2-1039174 – n°3-1001071 3-1039156 I Imprimerie Vincent - Tours
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THÉÂTRE du 
VIEUX-COLOMBIER

L’ANNIVERSAIRE 

Harold Pinter - Claude Mouriéras 
DU 18 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE

LE SYSTÈME RIBADIER 

Georges Feydeau - Zabou Breitman
DU 13 NOVEMBRE AU 5 JANVIER

RENDEZ-VOUS CONTEMPORAINS 

LA MALADIE DE LA MORT

Marguerite Duras – Muriel Mayette

COUPES SOMBRES

Guy Zilberstein – Anne Kessler

TRIPTYQUE DU NAUFRAGE
LAMPEDUSA BEACH

Lina Prosa – Christian Benedetti
LAMPEDUSA SNOW 

Lina Prosa
LAMPEDUSA WAY

Lina Prosa

DÉLICIEUSE CACOPHONIE

Victor Haïm – Simon Eine

DU 15 JANVIER AU 5 FÉVRIER

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME 

Friedrich Dürrenmatt - Christophe Lidon
DU 19 FÉVRIER AU 30 MARS

OTHELLO 

William Shakespeare - Léonie Simaga
DU 23 AVRIL AU 1 ER JUIN

HERNANI 

Victor Hugo - Nicolas Lormeau
DU 10 JUIN AU 6 JUILLET

PROPOSITIONS 

Débats
11 OCTOBRE, 29 NOVEMBRE, 28 MARS, 16 MAI

Lectures
12 OCTOBRE, 7 DÉCEMBRE, 15 MARS, 24 MAI

Copeau(x)
21 OCTOBRE

Alphonse Allais lecture 
18 NOVEMBRE

Esquisse d’un portrait de Roland Barthes lecture
10 MARS

Bureau des lecteurs 
7, 8 ET 9 JUILLET

Élèves-comédiens
10, 11, 12 JUILLET

SALLE RICHELIEU 

LA TRILOGIE DE LA VILLÉGIATURE 

Carlo Goldoni - Alain Françon
DU 16 AU 30 SEPTEMBRE

HAMLET 

William Shakespeare - Dan Jemmett 
DU 7 OCTOBRE AU 12 JANVIER

UN FIL À LA PATTE

Georges Feydeau - Jérôme Deschamps
DU 15 OCTOBRE AU 22 DÉCEMBRE

DOM JUAN 

Molière - Jean-Pierre Vincent
DU 28 OCTOBRE AU 9 FÉVRIER

PSYCHÉ 

Molière - Véronique Vella
DU 7 DÉCEMBRE AU 4 MARS

ANTIGONE 

Jean Anouilh - Marc Paquien
DU 20 DÉCEMBRE AU 2 MARS

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 

William Shakespeare - Muriel Mayette
DU 8 FÉVRIER AU 15 JUIN

UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE

Eugène Labiche - Giorgio Barberio Corsetti
DU 21 FÉVRIER AU 13 AVRIL 

ANDROMAQUE

Jean Racine - Muriel Mayette
DU 28 FÉVRIER AU 31 MAI

LE MISANTHROPE 

Molière - Clément Hervieu-Léger
DU 12 AVRIL AU 20 JUILLET

LUCRÈCE BORGIA 

Victor Hugo - Denis Podalydès
DU 24 MAI AU 20 JUILLET

LE MALADE IMAGINAIRE 

Molière - Claude Stratz
DU 3 JUIN AU 20 JUILLET 

PHÈDRE

Jean Racine - Michael Marmarinos
DU 13 JUIN AU 20 JUILLET

PROPOSITIONS 

Quatre femmes et un piano 
cabaret dirigé par Sylvia Bergé
DU 21 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE

Fables de La Fontaine lecture 
21 OCTOBRE

Ponge–Camus lecture 
24 OCTOBRE

La Grande Guerre lecture
10 NOVEMBRE

Richard III lecture
2 MARS

STUDIO-THÉÂTRE

LA FLEUR À LA BOUCHE

Luigi Pirandello - Louis Arene
DU 26 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE

LA SEULE CERTITUDE QUE J’AI, 
C’EST D’ÊTRE DANS LE DOUTE

Pierre Desproges - Alain Lenglet, Marc Fayet
DU 2 AU 5 OCTOBRE ET DU 19 AU 27 OCTOBRE 

LA PRINCESSE AU PETIT POIS 

Hans Christian Andersen - Édouard Signolet
DU 21 NOVEMBRE AU 5 JANVIER

CANDIDE 

Voltaire - Emmanuel Daumas
DU 16 JANVIER AU 16 FÉVRIER

L’ÎLE DES ESCLAVES 

Marivaux - Benjamin Jungers
DU 6 MARS AU 13 AVRIL

CABARET BRASSENS

Thierry Hancisse 
DU 3 MAI AU 15 JUIN 

LES TROIS PETITS COCHONS

Thomas Quillardet
DU 26 JUIN AU 6 JUILLET

PROPOSITIONS 

Écoles d’acteurs
28 OCTOBRE, 16 DÉCEMBRE, 3 FÉVRIER

24 MARS, 19 MAI

Bureau des lecteurs 
29, 30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE

Lectures des sens 
2 DÉCEMBRE, 27 JANVIER, 17 MARS

7 AVRIL, 2 JUIN 

PANTHÉON

Des femmes au Panthéon
17, 24 SEPTEMBRE, 1ER OCTOBRE, 13, 20, 27 MAI

LE CENTQUATRE

Écritures en scènes
10, 11 JANVIER, 25, 26 MARS, 19, 20 JUIN

RÉSERVATIONS 0825 10 1680 (0,15 € / min) 

www.comedie-francaise.fr




