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ÉDITO

le débarras de 

nos adultes 

songes, une place, toujours, est 

faite à la jeunesse. Avec douceur, 

avec tendresse, elle scintille en 

notre âme et conscience sur 

ces hôtes étagères que sont les 

responsabilités, la transmission, 

l’avenir ou encore le partage. 

Cependant, lorsqu’il nous est 

donné de la faire émerger à la 

lumière du réel, son éclairage 

juvénile en nous se crispe 

irrémédiablement de colorations 

inquiètes et de perspectives 

encombrées. Et pour cause. Dans 

le monde comme il va – chaque 

jour plus nombreux en population 

mais où il est chaque jour 

moins aisé de trouver matière 

à une activité pérenne –, nous 

sentons poindre, à son endroit 

particulièrement, ce grand défi 

du XXIe siècle qui est d’accueillir 

l’autre.

 

Au théâtre d’ailleurs, accueillir 

l’autre s’envisage de bien des 

façons : invitation du public, 

invitation de metteurs en scène 

étrangers, représentation d’une 

parole meurtrie ou réfugiée 

comme celle de Lampedusa 

Beach, inscription pour la 

première fois au répertoire 

d’un texte de langue arabe... 

Mais que pourrait signifier, 

au théâtre toujours et à 

la Comédie-Française en 

particulier, accueillir la jeune 

génération ? Depuis que je suis 

administratrice générale, je 

tente d’apporter des éléments 

de réponse. Pour cette nouvelle 

programmation, je veux plus que 

jamais le faire en prolongement 

des thématiques dessinées lors 

des saisons précédentes, car 

à n’en pas douter un tel projet 

reviendrait aussi à mener la plus 

belle des batailles, en même 

temps qu’il serait un moyen 

parmi les plus sûrs de continuer à 

grandir pour ne pas vieillir...

 

Depuis quelque temps 

déjà, la Comédie-Française 

accueille en son sein de jeunes 

élèves-comédiens pour une 

durée d’un an. Et l’expérience 

fonctionne très bien. Le regard 

qu’ils posent sur notre art est 

aussi une réponse à l’époque 

difficile et précipitée qu’ils 

ressentent, qu’ils vivent, une 

réponse indispensable, prise 

à la source en quelque sorte, 

qui parfois bouscule mais qui 

toujours nourrit et livre ses 

espoirs en devenir. Une réponse 

qui nous connecte, nous renforce 

et enfin nous oblige – nous 

gens de théâtre – de la plus 

belle des manières. Je veux bien 

sûr ici parler de transmission. 

Transmission des textes, du 

jeu, des émotions, des énergies 

mais également des savoirs et 

des savoir-faire. Des échanges 

en somme, un brassage d’idées 

et d’intelligences partagées 

qui, au final, ouvrent à d’autres 

horizons, à d’autres propositions 

artistiques. Cette année encore 

nous ouvrons nos plateaux à 

de nouvelles disciplines, à de 

jeunes élèves, à de nouveaux 

JEUNESSE !
JOUEZ

DANS
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metteurs en scène, à de nouveaux 

comédiens pour enrichir notre 

troupe, et nous le faisons 

encouragés aussi par des 

partenaires privés et fidèles qui 

s’engagent à nos côtés. 

Je crois que nous ne devrions 

jamais avoir peur de porter une 

vision d’avenir, de concevoir des 

projets aussi grands que les défis 

qui sont à relever. Et, à ce titre, 

d’unir ensemble et intimement 

les enjeux d’un des plus anciens 

théâtres du monde à ceux de la 

jeune génération constitue sur le 

long terme un projet magnifique. 

Oui, à la permanence du 

répertoire, de l’alternance et de 

la troupe, ajoutons la richesse du 

mouvement, de l’accueil et de la 

transmission. 

Muriel Mayette-Holtz

Administratrice générale 

de la Comédie-Française

 

MURIEL MAYETTE-HOLTZ DANS PLATONOV
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MIDI

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
DU 17 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2014

POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

HAROLD PINTER MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

HAROLD PINTER 

Comédien, scénariste et 

dramaturge anglais, Harold 

Pinter (1930 – 2008), prix 

Nobel de littérature en 2005, 

participe au renouveau 

théâtral britannique dans les 

années 1950. Le malaise et la 

cruauté qui se dégagent de ses 

premières œuvres, qualifiées 

de « théâtre de la menace », 

évoluent vers l’exploration de 

l’intimité puis, à partir des 

années 1980, vers le politique. 

Outre les relations de couple 

qui sont au cœur de ses pièces 

écrites pendant sa période 

intermédiaire – La Collection 

(1961), L’Amant (1962), C’était 

hier (1970) et Trahisons (créé 

en 1978 et adapté au cinéma 

en 1982) –, la mémoire est 

un de ses thèmes récurrents. 

Trahisons reprend l’équation 

du théâtre bourgeois – le mari, 

la femme, l’amant –, mais 

la déconstruit grâce à son 

artifice narratif pour révéler 

l’essence, la profondeur et les 

méandres de ce lien. 

FRÉDÉRIC BÉLIER-
GARCIA
Directeur du Nouveau 

Théâtre d’Angers depuis 

2007, Frédéric Bélier-Garcia 

enseigne la philosophie avant 

de se consacrer à la mise en 

scène de théâtre, d’opéra ainsi 

qu’à l’écriture de scénarios. 

Après Biographie : un jeu de 

Max Frisch (1999), il monte 

Un garçon impossible de Petter 

S. Rosenlund en 2000 à la 

Comédie-Française. Il obtient 

le prix du Syndicat de la 

critique pour Hilda de 

Marie NDiaye en 2002. Il met 

en scène avec Denis Podalydès 

en 2007 Le Mental de l’équipe, 

coécrit avec Emmanuel 

Bourdieu. Dans Trahisons, 

il admire « la précision de 

miniaturiste de Pinter. Sur le 

thème ordinaire de l’adultère 

s’écorche progressivement 

ce qu’on pourrait appeler le 

paradoxe de la trahison, qui 

est à la fois ce qui condamne 

une histoire et l’effort 

héroïque et masqué pour la 

sauver, une fidélité dévoyée 

à la promesse première de 

l’amour ».

au printemps. Un bar. Au fond de la salle, Jerry et Emma se retrouvent deux ans après leur rupture. 

Elle est la femme de Robert, éditeur, vieil ami et plus que tout partenaire de squash de Jerry. C’est à 

partir de ce point que Pinter remonte le cours de cette intrigue amoureuse entre trois amis, renversant le cycle 

du temps : des séparations aux rencontres, des aveux aux mensonges, des secrets aux trahisons. Dans cette 

histoire à rebours se tissent et se détissent les énigmatiques liens amoureux et amicaux du trio où chacun a 

construit sa propre vérité, piégeant les spectateurs pourtant avertis de la chute de l’histoire.

TRAHISONS

CRÉATION

Spectacle repris au Nouveau Théâtre 
d’Angers les 30 et 31 octobre 2014
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SALLE RICHELIEU
DU 20 SEPTEMBRE 2014 AU 17 FÉVRIER 2015

NOUVELLE MISE EN SCÈNE

MOLIÈRE

Écrit en 1664 – Molière a 

alors 42 ans et forme avec 

ses acteurs depuis six ans la 

Troupe du Roy –, Le Tartuffe 

est une réponse cinglante 

aux critiques féroces des 

membres de la Compagnie du 

Saint-Sacrement à son École 

des femmes, jouée deux ans 

plus tôt. La cabale déchaînée, 

dès avant la première 

représentation, par cette satire 

du fanatisme religieux et de 

l’hypocrisie des faux dévots 

dure cinq ans. La sympathie 

du public parisien n’aurait 

pas suffi à sauver la pièce 

si elle n’avait eu le jeune 

Louis XIV en personne comme 

allié. Il faut attendre 1669 

pour qu’elle soit donnée dans 

sa version définitive. Dans 

l’intervalle, Molière a écrit 

ses plus grandes pièces, de 

Dom Juan au Misanthrope et 

à L’Avare. Molière meurt le 

17 février 1673, alors qu’il 

joue le rôle d’Argan dans 

Le Malade imaginaire, 

son ultime pièce, créée 

une semaine plus tôt.

GALIN STOEV

Metteur en scène d’origine 

bulgare, Galin Stoev vit et 

travaille entre la Belgique, 

la France et la Bulgarie. Il 

monte à la Comédie-Française 

La Festa de Spiro Scimone 

(2007), Douce Vengeance et 

autres sketches de Hanokh 

Levin (2008), L’Illusion 

comique de Corneille (2008) 

et Le Jeu de l’amour et du 

hasard de Marivaux (2011). 

Il a par ailleurs mis en scène 

Le Triomphe de l’amour de 

Marivaux et Liliom de Ferenc 

Molnár. Pour lui, Tartuffe, 

avant d’être un personnage, 

est d’abord un syndrome qui 

circule entre les différents 

protagonistes, et qui révèle 

les conflits et les paradoxes de 

la nature humaine. Il permet 

d’observer les va-et-vient entre 

confiance et manipulation, 

raison et fanatisme, volupté 

et spiritualité, toutes ces 

oscillations qui définissent la 

part intime de notre humanité.

MOLIÈRE MISE EN SCÈNE GALIN STOEV

LE TARTUFFE 
OU L’IMPOSTEUR

ORGON et sa mère, Madame Pernelle, ne jurent que par Tartuffe, qui se dit dévot et vit à leurs 

crochets. Les autres membres de la famille partagent quant à eux le sentiment de la suivante 

Dorine, scandalisée par l’emprise de l’homme d’église sur son maître. Ils vont tout entreprendre pour convaincre 

Orgon que Tartuffe est un hypocrite de la pire espèce. Rien n’y fait, ni les mises en garde du beau-frère Cléante, 

ni les supplications de Mariane – la fille promise en mariage à l’imposteur. Il faudra toute la ruse d’Elmire, sa 

femme, pour qu’Orgon ouvre enfin les yeux sur les desseins de Tartuffe. Au moment d’être chassé de la maison, 

ce dernier brandit un acte de donation qui en fait le nouveau propriétaire. Et seule une intervention royale, 

véritable Deus ex machina, sauvera la famille de la ruine.

CRÉATION

 Audiodescription avec Accès Culture
 Dates sur le calendrier de l’alternance



MARTINE CHEVALLIER DANS LA VOIX HUMAINE

VÉRONIQUE VELLA DANS LA TÊTE DES AUTRES 



CATHERINE SAUVAL DANS UNE PUCE, ÉPARGNEZ-LA MICHEL FAVORY DANS VIE DU GRAND DOM QUICHOTTE ET DU GROS SANCHO PANÇA
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SALLE RICHELIEU
DU 26 SEPTEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2014

REPRISE

JEAN ANOUILH MISE EN SCÈNE MARC PAQUIEN

JEAN ANOUILH

« Je n’ai pas de biographie », 

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 rencontre 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 classification 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 Et jamais 

nous ne serons séparés de 

Jon Fosse, La Locandiera de 

Carlo Goldoni et Oh les beaux 

jours de Samuel Beckett. Il a 

notamment mis en scène à 

l’opéra Le Mariage secret 

de Domenico Cimarosa et 

L’Heure espagnole de Maurice 

Ravel. À la Comédie-Française, 

il 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. 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 entretués 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 l’avenir 

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
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STUDIO-THÉÂTRE
DU 27 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2014

POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

BARBARA

Monique Serf, dite Barbara 

(1930-1997), auteure-

compositrice et interprète, 

naît à Paris dans une famille 

juive. Après l’errance de la 

guerre, elle débute des études 

de chant lyrique. Elle fait ses 

premiers pas dans les cabarets, 

à Bruxelles (Le Cheval blanc) 

et à Paris (La Rose rouge, 

Chez Moineau, L’Écluse). 

Elle connaît le succès public 

à Bobino et avec son premier 

album, Barbara chante 

Barbara, en 1965. S’ensuit une 

carrière prolifique ponctuée 

de compagnonnages avec 

d’autres grands de la chanson 

(Brassens, Moustaki, Brel…). 

Indéfectiblement attachée 

à son piano noir, Barbara 

traverse les générations, 

créant avec son public 

une relation fusionnelle et 

atypique. Elle construit un 

répertoire désormais érigé 

en classique, regard intime 

et sensible d’une artiste sur 

le monde, engagée dès les 

années 1990 dans la lutte 

contre le sida.

BÉATRICE AGENIN 

Comédienne et metteuse en 

scène, Béatrice Agenin a été 

pensionnaire puis sociétaire 

de la Comédie-Française de 

1974 à 1984. Elle a récemment 

mis en scène Indépendance 

et En allant à Saint-Ives 

de Lee Blessing, Les Femmes 

savantes de Molière, 

Les Sincères et L’Épreuve 

de Marivaux. Pour ce cabaret, 

elle souhaite mettre l’accent 

sur la poésie des textes de 

Barbara, les histoires, les 

émotions quotidiennes, 

les petits plaisirs de la vie 

que ses chansons racontent. 

Faire entendre ces mots dans 

le cadre intime du Studio-

Théâtre permet de retrouver 

la Barbara des débuts, celle 

des cabarets avant qu’elle 

ne devienne l’immense 

Barbara, icône incontournable, 

découvrant, derrière la 

mélancolie, un versant plus 

lumineux de l’œuvre de la 

dame en noir.

DIRECTION ARTISTIQUE BÉATRICE AGENIN

CABARET BARBARA

LA troupe poursuit son parcours musical avec un Cabaret Barbara. Béatrice Agenin aborde l’univers de 

cette artiste exceptionnelle en réunissant des comédiens de toutes générations. Avec des voix et des 

tempéraments contrastés, ils chantent cette œuvre marquée par la personnalité de son interprète. Le timbre 

particulier de Barbara, son phrasé proche de la mélopée, son physique restent dans toutes les mémoires 

attachés aux mélodies envoûtantes qu’elle a composées. Une promenade dans cet immense répertoire, pour 

nous entraîner vers les chansons de jeunesse qui racontent les espoirs d’amour, mais aussi vers les chansons 

drôles et piquantes ou celles plus profondes de la maturité.

CRÉATION



THIERRY HANCISSE DANS L’ ÉCOLE DES FEMMES 

ANNE KESSLER DANS UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR



CÉCILE BRUNE DANS ANDROMAQUE SYLVIA BERGÉ DANS PSYCHÉ 
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JACQUES SEREYS MISE EN SCÈNE JEAN-LUC TARDIEU

STUDIO-THÉÂTRE
DU 4 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2014 À 20H30

POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

SACHA GUITRY 

Acteur, dramaturge, metteur 

en scène, réalisateur, 

chansonnier, dessinateur, 

journaliste… Sacha Guitry 

(1885-1957) s’empare de tous 

les moyens d’expression à sa 

disposition pour livrer à ses 

contemporains une analyse 

psychologique des rapports 

sociaux oscillant entre ironie 

et nonchalance, sarcasme 

et tendresse. Fils de Lucien 

Guitry, lui-même acteur et 

directeur de théâtre, fils 

spirituel de Sarah Bernhardt, 

il établit des ponts entre la 

génération des monstres 

sacrés et le monde artistique 

de son époque dont il est une 

figure majeure. Son dandysme 

l’érige en ambassadeur 

d’un certain savoir-vivre 

à la française. Travailleur 

infatigable malgré une santé 

fragile, auteur fécond, 

il rencontre le succès tant 

au théâtre qu’au cinéma, 

notamment grâce à son talent 

de dialoguiste. 

JACQUES SEREYS 

Jacques Sereys, sociétaire 

honoraire de la Comédie-

Française, interprète ce 

montage de textes et de 

chansons de Guitry sous 

l’œil amical et rigoureux 

de Jean-Luc Tardieu. 

Ils poursuivent leur 

compagnonnage entamé 

depuis près de dix ans avec 

successivement Cocteau / 

Marais, Du côté de chez 

Proust (Molière du comédien 

en 2006) et À la recherche 

du temps Charlus. Après Jean 

Cocteau et Marcel Proust, 

Si Guitry m’était conté explore 

à nouveau l’univers d’un grand 

écrivain, retrace l’esprit d’une 

époque et l’élégance d’un style. 

Le théâtre de Guitry insuffle 

une certaine idée du bonheur 

dans laquelle Jacques Sereys 

se retrouve, un bel optimisme 

et un humour à la fois léger 

et sagace. Cette vie faite de 

rencontres et d’aventures 

magnifiques raconte un peu 

le propre parcours de Jacques 

Sereys. Du gamin de Marseille 

au sociétaire du Théâtre-

Français, il a toujours cherché 

à exprimer son amour de la vie 

dans un sentiment d’allégresse 

qui défie le temps.

SI GUITRY 
M’ÉTAIT CONTÉ

QUELLE vie ! En est-il de plus fantasque, de plus dense, de plus prolifique, de plus dramatique 

que celle de Sacha Guitry, homme de théâtre et de cinéma, homme de légendes ? De 

son premier rôle joué à cinq ans devant le tsar à son emprisonnement à la Libération, en passant par les onze 

collèges où Guitry sévit en sa qualité de cancre, Jacques Sereys pioche dans les récits autobiographiques des 

bribes, anecdotes et propos dessinant un personnage profondément amoureux de la vie. Ses débuts et sa brouille 

avec son père, ses succès et leur réconciliation, son incorporation dans l’armée, tout est matière à théâtre, même 

dans les textes qui ne sont pas tirés de son œuvre dramatique. Il livre ainsi ses réflexions sur l’existence, sa 

passion des femmes, la primauté de l’argent. La fantaisie chère à Guitry a guidé la composition de ce spectacle 

qui dresse le portrait d’une figure mythique du théâtre français.

CRÉATION
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LE jour de ses noces, Fadinard se retrouve pris 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 la dame s’est barricadée chez lui et son mari 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 l’épouse 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.

SALLE RICHELIEU
DU 8 OCTOBRE 2014 AU 14 JANVIER 2015

REPRISE

EUGÈNE LABICHE

En 1837, 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 Le Voyage de 

M. Perrichon, L’Affaire 

de la rue de Lourcine et 

Embrassons-nous, Folleville. 

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 première 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. 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 García. 

On a pu voir notamment au 

Théâtre de l’Odéon ses mises 

en scène de Gertrude (Le Cri) 

de Howard Barker et de 

La Ronde du carré de Dimítris 

Dimitriádis. 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.

EUGÈNE LABICHE MISE EN SCÈNE GIORGIO BARBERIO CORSETTI

UN CHAPEAU DE 
PAILLE D’ITALIE

 Surtitrage avec Accès Culture
 Dates sur le calendrier de l’alternance



ÉRIC RUF DANS LES TROIS SŒURS 

ÉRIC GÉNOVÈSE DANS PHÈDRE 



BRUNO RAFFAELLI DANS LES JOYEUSES COMMÈRES DE WINDSOR CHRISTIAN BLANC DANS LA MALADIE DE LA FAMILLE M. 
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DON JUAN « l’épouseur du genre humain » a enlevé Elvire dans son couvent, l’a séduite et 

abandonnée. Elle le poursuit en vain tandis qu’il part déjà vers une prochaine 

conquête, accompagné de son inséparable Sganarelle. Une tempête le jette sur une plage où il promet d’épouser 

deux paysannes et gifle un pêcheur. Pourchassé par les frères d’Elvire, il doit fuir encore. Perdu dans une forêt, 

il va pousser 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 religieuse 

au pouvoir. Trop tard, la statue réapparaît et entraîne le jeune fou en enfer.

MOLIÈRE MISE EN SCÈNE JEAN-PIERRE VINCENT

DOM JUAN
OU LE FESTIN DE PIERRE

SALLE RICHELIEU
DU 17 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2014

REPRISE

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, elle balance 

entre les deux, dans un 

développement libre et 

imprévisible. Molière adapte 

à grands frais cette fable 

bien connue des théâtres 

parisiens (deux versions 

italiennes et deux versions 

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, tente d’influencer le 

jeune Louis XIV. La pièce est 

jouée en février 1665. Malgré 

son triomphe, elle disparaît 

rapidement de l’affiche… 

Après cette expérience, 

Molière ne touchera plus 

jamais directement à 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 

travail vers les écritures 

contemporaines. Il porte en 

lui le projet de Dom Juan 

depuis longtemps. Riche des 

multiples interprétations 

et orientations possibles 

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 

actualité, 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 traversent le 

monde de manière étrange et 

décalée, combative, polémique, 

au milieu d’enjeux graves 

et d’éclats burlesques. Cette 

saison, il présente également 

La Dame aux jambes d’azur de 

Labiche au Studio-Théâtre.



22

RICHE paysan, George Dandin a épousé Angélique de Sotenville, fille d’un gentilhomme ruiné, et 

obtenu le titre de « Monsieur de la Dandinière ». Mais il ne tarde pas à s’apercevoir que son 

mariage, véritable marché de dupe, en fait un mari confondu... Apprenant de Lubin, valet du jeune Clitandre, 

que sa femme se laisse volontiers courtiser par son maître, Dandin tente de faire éclater l’affaire aux yeux de 

ses beaux-parents qui le méprisent. Il se heurte alors à la fourberie de Claudine et de sa maîtresse Angélique, 

qui n’a pas choisi cette alliance et refuse de « s’enterrer toute vive dans un mari ». Par trois fois, tandis que 

Dandin est sur le point de prouver la légèreté de sa femme, la situation se retourne contre lui. Et c’est ridiculisé 

et humilié qu’il doit présenter lui-même des excuses à ceux qui l’ont trompé.

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
DU 12 NOVEMBRE 2014 AU 1ER JANVIER 2015

NOUVELLE MISE EN SCÈNE

MOLIÈRE

Commande de Louis XIV, 

George Dandin ou le Mari 

confondu est créé à Versailles 

le 15 juillet 1668, dans le 

théâtre de verdure du Petit 

parc, à l’occasion du Grand 

Divertissement royal célébrant 

le traité d’Aix-la-Chapelle. 

Pour cette comédie écrite 

en prose, Molière puise son 

thème dans la farce-fabliau : 

« un paysan qui s’est marié à 

la fille d’un gentilhomme, et 

qui dans tout le cours de la 

comédie se trouve puni de son 

ambition ». Prenant pour sujet 

une situation grotesque, car 

parfaitement invraisemblable 

à l’époque, Molière ne pouvait 

que divertir la cour. Reprise la 

même année au Palais-Royal 

sans la pastorale, la pièce ne 

remporte pas le même succès. 

L’absence des « réjouissances » 

fait ressortir le caractère 

tragique du personnage, et 

l’œuvre perd en même temps 

le contraste qui la caractérisait.

HERVÉ PIERRE

Formé à l’école du Théâtre 

national de Strasbourg, Hervé 

Pierre joue avec de nombreux 

metteurs en scène, dont 

Jean-Louis Hourdin et Bernard 

Sobel, Jean-Pierre Vincent, 

Dominique Pitoiset ou Yves 

Beaunesne. Il s’intéresse 

parallèlement à la mise en 

scène et monte entre autres 

Le Gardeur de troupeaux 

et CAEIRO ! de Fernando 

Pessoa, Ordinaire et Disgracié 

de Claude Mollet. Entré à 

la Comédie-Française en 

2007, nommé sociétaire en 

2011, il a joué dernièrement 

dans La Tragédie d’Hamlet, 

Peer Gynt, Un fil à la patte, 

La Grande Magie. Pour ce 

George Dandin, Hervé Pierre 

souhaite retrouver l’idée du 

divertissement en mêlant 

musique et danse, et révéler 

la grande humanité des 

personnages de cette farce à 

forte dimension sociale. 

Sa mise en scène, interprétée 

par trois générations d’acteurs, 

célèbre un monde naissant 

porté par l’enthousiasme de 

la jeunesse.

MOLIÈRE MISE EN SCÈNE HERVÉ PIERRE

GEORGE DANDIN
OU LE MARI  CONFONDU

CRÉATION



ALAIN LENGLET DANS LA PLACE ROYALE 

FLORENCE VIALA DANS LA TÊTE DES AUTRES



CORALY ZAHONERO DANS AMPHITRYON

DENIS PODALYDÈS DANS L’ AVARE
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LA nuit du nouvel an, une petite marchande d’allumettes marche pieds nus dans la rue. Elle n’a pas vendu 

une allumette de la journée et n’ose rentrer chez son père de peur d’être battue. Épuisée, affamée et 

grelottante, elle se blottit dans un recoin. Peu à peu engourdie par le froid, elle frotte une allumette, puis une 

deuxième, une troisième… d’où jaillissent chaleur, lumière et bientôt – magie du conte – des images merveilleuses. 

Tour à tour apparaissent un poêle, un repas de fête, un arbre de Noël illuminé, autant d’incarnations féeriques 

qui ne durent que le temps d’une allumette. « Quand une étoile tombe, une âme monte vers Dieu » : les mots 

de sa grand-mère lui reviennent, puis son doux visage. La petite fille prend la main de cette femme aimante, et 

toutes deux disparaissent.

LA PETITE FILLE 
AUX ALLUMETTES
HANS CHRISTIAN ANDERSEN MISE EN SCÈNE OLIVIER MEYROU

STUDIO-THÉÂTRE
DU 20 NOVEMBRE 2014 AU 4 JANVIER 2015

POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

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 autobiographies 

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, ses histoires se 

distinguent par une utilisation 

habile de la langue populaire, 

des descriptions d’émotions 

subtiles enchâssées dans 

l’univers merveilleux du conte.

OLIVIER MEYROU

Après des études en littérature, 

Olivier Meyrou entre à la 

Femis. Il poursuit ses études 

à New York et réalise ses 

premiers documentaires, 

Bye-Bye Apartheid puis 

Au-delà de la haine et 

Célébration – tous deux 

primés au festival de Berlin 

en 2006 et 2007 –, L’Avocat 

du diable et Parade. 

Il s’intéresse au théâtre 

acrobatique et signe les 

mises en scène des spectacles 

Acrobates et Tu. Olivier Meyrou 

s’appuie sur le réel pour en 

tirer des formes de fiction. 

Sa Petite Fille aux allumettes 

s’inspire de l’humanité des 

comédiens pour raconter 

la famille, celle du théâtre 

aussi. Comme dans une boîte 

à images, dans un décor fait 

de projections, il propose un 

voyage dans le monde onirique 

de ce conte universel. 

Avec le soutien de Haribo

CRÉATION
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MARIVAUX MISE EN SCÈNE ANNE KESSLER

SALLE RICHELIEU
DU 29 NOVEMBRE 2014 AU 1ER MARS 2015

NOUVELLE MISE EN SCÈNE

SILVIA et Arlequin se portent un amour pur et réciproque, mais le Prince a jeté son dévolu sur la 

jeune villageoise. Il la fait enlever, la garde en son palais, et livre les amants à Flaminia pour 

qu’elle mette en œuvre la machination de la double inconstance. Pas à pas, les amoureux sont pris au piège 

d’une mise en scène habilement menée sans jamais s’apercevoir qu’ils en sont les acteurs, ou les marionnettes. 

Silvia se laisse séduire par un officier qui se révélera être le Prince tandis qu’Arlequin tombe sous le charme 

des paroles de Flaminia. Un couple défait en donne deux. L’amour qu’on pensait éternel cède le pas au temps 

du plaisir éphémère. Le monde rural, rustique, pauvre et impuissant ne résiste pas à la corruption de la cour, de 

la coquetterie, de la richesse et des honneurs. L’inconstance du monde, son instabilité, contamine qui croit être 

fidèle à ses émotions et pense n’être que le spectateur de ce déséquilibre sans y participer.

LA DOUBLE
INCONSTANCE
MARIVAUX

Marivaux (1688-1763) donne 

La Double Inconstance au 

Théâtre-Italien en 1723. 

À 35 ans, il est journaliste et 

l’auteur reconnu de plusieurs 

pièces et romans. La Comédie-

Italienne a déjà monté avec 

succès trois de ses pièces, 

dont La Surprise de l’amour, 

tandis que sa première 

tragédie, Annibal, a chuté au 

Théâtre-Français. La Double 

Inconstance est l’objet d’un 

compte rendu détaillé du 

Mercure, qui montre que la 

version que nous connaissons 

diffère de celle qui fut 

interprétée à la création. 

La « métaphysique du cœur » 

frappa les contemporains 

plus que la représentation 

des relations sociales. Le jeu 

de l’actrice Silvia, muse de 

Marivaux, est pour beaucoup 

dans le succès de la pièce qui 

ne quitte plus le répertoire des 

Italiens jusqu’en 1757, avant 

de disparaître totalement de 

la scène pendant un siècle et 

demi. La Comédie-Française 

la fait entrer au répertoire 

en 1934.

ANNE KESSLER 

Anne Kessler, sociétaire de 

la Comédie-Française, a mis 

en scène Grief[s] et Trois 

hommes dans un salon au 

Studio-Théâtre, Les Naufragés 

et Coupes sombres de Guy 

Zilberstein au Théâtre du 

Vieux-Colombier, ainsi que 

Des fleurs pour Algernon de 

Daniel Keyes (Prix du meilleur 

spectacle privé au Palmarès 

du Théâtre 2013). Pour sa 

première mise en scène à la 

Salle Richelieu, elle présente 

La Double Inconstance, pièce 

de contrastes, lumineuse 

et sombre, joyeusement 

tragique. Pour elle, le théâtre 

de Marivaux apporte à l’acteur 

une sensation de virtuosité 

grisante, l’expérience d’une 

sensibilité exacerbée, et plus 

particulièrement dans cette 

pièce qui livre les personnages 

à l’expérimentation 

sentimentale. Un spectacle 

qu’Anne Kessler souhaite 

inscrire dans la particularité 

du rapport au public de la salle 

à l’italienne, un rapport proche 

et intime avec l’œuvre de 

Marivaux.

CRÉATION



ALEXANDRE PAVLOFF DANS LA MALADIE DE LA MORT FRANÇOISE GILLARD DANS ANTIGONE



CÉLINE SAMIE DANS LAMPEDUSA BEACH CLOTILDE DE BAYSER DANS LES FEMMES SAVANTES
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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 venu faire entendre ses vers, 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 renoncer à 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.

LE MISANTHROPE
OU L’ATRABILAIRE AMOUREUX
MOLIÈRE MISE EN SCÈNE CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

SALLE RICHELIEU
DU 17 DÉCEMBRE 2014 AU 22 MARS 2015

REPRISE

MOLIÈRE 

Le Misanthrope est une œuvre 

en cinq actes longuement 

mûrie. Commencée en 1664 

pendant l’affaire Tartuffe, 

elle est présentée 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. 

Après avoir monté La Critique 

de l’École des femmes – pièce 

en un acte et en prose –, au 

Studio-Théâtre en 2011, 

Clément Hervieu-Léger 

présente Le Misanthrope, 

cette fois pièce versifiée, déjà 

en germe dans La Critique. 

Fasciné par le « regard 

sociologique » de Molière, 

il entend faire ressortir les 

tensions d’un salon mondain 

en pleine restructuration.
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THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
DU 9 AU 25 JANVIER 2015

REPRISE

IVAN ALEXANDROVITCH 
GONTCHAROV 

Né en Sibérie, Ivan 

Alexandrovitch Gontcharov 

(1812-1891) est un des 

fondateurs du roman réaliste 

russe. Ce fonctionnaire, dont 

on dit qu’il était casanier 

mais qui fit cependant le 

tour du monde, a notamment 

publié trois romans, Une 

histoire ordinaire (1847) – qui 

inaugura cette nouvelle 

tendance littéraire –, Oblomov 

(1859) et Le Ravin (1869). 

Roman de mœurs, satire de la 

noblesse russe du XIXe siècle, 

Oblomov est une peinture 

de la Russie bientôt libérée 

du servage ; les séquences 

de songes – évocations de la 

vie patriarcale en province – 

offrant un portrait idyllique 

de la vieille Russie. Antihéros 

par excellence, Oblomov est 

devenu un mythe littéraire 

universel, jusqu’à faire entrer 

son nom dans le langage 

courant pour définir, avec 

l’oblomovisme, une profonde 

paresse mêlée de mélancolie.

VOLODIA SERRE 

Menant conjointement un 

parcours d’acteur et de 

metteur en scène depuis 

sa sortie du Conservatoire 

national supérieur d’art 

dramatique de Paris, Volodia 

Serre fonde la compagnie 

Le cinq mai, en hommage 

aux premiers mots des Trois 

Sœurs de Tchekhov. Alternant 

des mises en scène nourries 

d’un travail de troupe et des 

formes plus expérimentales, 

son travail le conduit à 

être adaptateur (Le Suicidé 

de Nicolaï Erdman, 2008), 

traducteur (avec Lorène 

Ehrmann pour Les Trois 

Sœurs de Tchekhov, 2010) 

ou librettiste (My way to hell 

– electropera, 2010, et Forèst – 

food opera, 2015, musiques de 

Matteo Franceschini) de ses 

propres spectacles. Dans son 

adaptation d’Oblomov pour la 

Comédie-Française, Volodia 

Serre veut préserver l’humour 

parfois féroce du roman 

pour mieux interroger la 

pertinence de notre modèle de 

développement : la croissance 

doit-elle être le moteur de 

notre civilisation ? Le recours 

d’Oblomov au rêve et à 

l’inertie ne nous invite-t-il pas 

à écouter autre chose que les 

tambours de la marche, forcée, 

du progrès ?

IVAN ALEXANDROVITCH GONTCHAROV MISE EN SCÈNE VOLODIA SERRE

OBLOMOV

PROPRIÉTAIRE terrien installé à Saint-Pétersbourg, Oblomov passe ses journées 

dans son canapé, vêtu de sa robe de chambre, habité par une paresse 

proche de la léthargie. Tandis qu’il vient d’apprendre de son serviteur Zakhar qu’il doit libérer sous huit jours 

son logement et que ses revenus vont diminuer, il rêve d’Oblomovka, le village de son enfance. Touché par 

l’oblomovisme – terme inventé par son ami Stolz pour définir son apathie –, l’aristocrate oisif est brusquement 

réveillé par cet ami qui le rappelle à la vie. Stolz tente de lui faire reprendre un quotidien normal, dynamique et 

optimiste. Et il lui présente la jeune et belle Olga. Oblomov saura-t-il se dépasser et prendre le risque de tomber 

amoureux ? ou la crainte des souffrances engendrées par la passion et son aspiration profonde à la tranquillité 

triompheront-elles ?

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



JÉRÔME POULY DANS AMPHITRYON

LAURENT STOCKER DANS LE SYSTÈME RIBADIER



GUILLAUME GALLIENNE DANS OBLOMOV LAURENT NATRELLA DANS LE MARIAGE
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OUVERTURE musicale, lever de rideau sur la scène du Théâtre du Palais-Royal et… 

l’annonce que, faute de préparation, la première de La Dame aux 

jambes d’azur est remplacée par une répétition publique ! L’auteur est alors confronté à un invraisemblable 

enchaînement d’imprévus : le souffleur remplacé au pied levé par un machiniste analphabète, l’interprète de 

la princesse mangeant une saucisse et achevant son tricot, l’intrusion d’un confrère envahissant, le doge de 

Venise cherchant un appartement dans tout Paris… Labiche nous entraîne aux confins de l’absurde. 

STUDIO-THÉÂTRE
DU 22 JANVIER AU 8 MARS 2015

POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

EUGÈNE LABICHE MISE EN SCÈNE JEAN-PIERRE VINCENT

EUGÈNE LABICHE

Après quelques nouvelles 

et critiques dramatiques, 

Eugène Labiche écrit entre 

1837 et 1877 près de cent 

quatre-vingts comédies et 

vaudevilles, presque toujours 

composés à quatre mains. 

L’impitoyable portraitiste 

de la bourgeoisie du Second 

Empire, dont il est lui-même 

issu, esquisse avec l’un de ses 

plus fidèles collaborateurs, 

Marc-Michel, une « pochade » 

plus savamment écrite que ne 

le suggère cette appellation. 

La Dame aux jambes d’azur 

parodie les sombres drames 

romantiques dont on se 

délecte alors. Elle est créée en 

1857, un mois après L’Affaire 

de la rue de Lourcine, au 

Théâtre du Palais-Royal. 

Disparue depuis des affiches, 

elle met en scène les acteurs 

de ce théâtre à qui l’auteur 

destina la majorité de ses 

pièces, comédiens qui prêtent 

d’ailleurs leur nom aux 

personnages de la pièce : Arnal, 

Ravel, Grassot, Hyacinthe. 

Mais cette référence est 

dépassée pour caricaturer plus 

férocement le monde théâtral 

dans son ensemble.

JEAN-PIERRE VINCENT

Jean-Pierre Vincent signe sa 

dixième mise en scène à la 

Comédie-Française dont il fut 

administrateur de 1983 à 1986. 

Il y a présenté dernièrement 

Ubu roi et Dom Juan (repris 

cette saison Salle Richelieu). 

Il monte pour la troisième fois 

Labiche, après les adaptations 

de L’Affaire de la rue de 

Lourcine en compagnie de 

Patrice Chéreau (1966) et 

La Cagnotte (TNS, 1971). 

« La charge radicale et 

hilarante contre la prétention 

et la médiocrité » amène 

Jean-Pierre Vincent à 

reprendre son histoire avec 

Labiche dont La Dame aux 

jambes d’azur préfigure pour 

lui les grands burlesques 

américains, tels Laurel et 

Hardy ou les Marx Brothers. 

Ce cauchemar de l’acteur 

et du metteur en scène 

incompétents, où triomphent 

l’échec et la « ringardise », 

est une formidable machine 

comique, grinçante : 

le spectacle d’un metteur 

en scène saisi dans une 

autodérision jubilatoire, 

« pris dans un tissu 

mortellement sérieux 

d’idioties absurdes ».

LA DAME AUX 
JAMBES D’AZUR

CRÉATION
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THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
DU 5 AU 22 FÉVRIER 2015

POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

FRANÇOISE GILLARD 
ET CLAIRE RICHARD

Entrée au Conservatoire 

royal de Bruxelles dans la 

classe de Pierre Laroche en 

1991, Françoise Gillard en 

sort avec un premier prix 

d’interprétation. Elle intègre 

la Comédie-Française en 

1997 et en devient la 507e 

sociétaire en 2002. Elle y 

interprète notamment Roxane 

dans Cyrano de Bergerac de 

Rostand mis en scène par 

Denis Podalydès, le rôle-titre 

dans Psyché de Molière mise 

en scène par Véronique Vella 

et chante dans le Cabaret Boris 

Vian de Serge Bagdassarian. 

Elle est également l’Antigone 

d’Anouilh pour Marc Paquien, 

Stella pour Lee Breuer dans 

Un tramway nommé désir 

de Tennessee Williams, 

Cassandre pour Denis Marleau 

dans Agamemnon de Sénèque, 

Alarica pour Andrzej Seweryn 

dans Le mal court d’Audiberti 

et crée le rôle de « elle » dans 

Pur de Lars Norén, mis en 

scène par l’auteur. Aimant 

croiser les langages artistiques, 

Françoise Gillard s’intéresse à 

la chorégraphie et interprète 

en 2010 Signature, un 

spectacle inspiré de Sidi Larbi 

Cherkaoui qu’elle crée sous le 

regard de Claire Richard.

Elle poursuit avec L’Autre 

sa collaboration avec Claire 

Richard, danseuse-interprète 

qui a participé, depuis 

ses débuts en 1980, à des 

créations de François Raffinot, 

Joëlle Bouvier, Mathilde 

Monnier, et à plus d’une 

vingtaine de spectacles de 

Claude Brumachon. 

Elle travaille depuis 1999 sur 

la gestuelle des comédiens 

pour des projets théâtraux. 

Collaborant régulièrement 

avec Christophe Rauck, Claire 

Richard réalise le travail 

chorégraphique du Mariage 

de Figaro de Beaumarchais 

qu’il présente Salle Richelieu 

en 2007. Elle retrouve les 

Comédiens-Français à 

l’occasion d’Erzuli Dahomey, 

déesse de l’amour de Jean-

René Lemoine mis en scène 

par Éric Génovèse au Théâtre 

du Vieux-Colombier en 2012.

CONCEPTION FRANÇOISE GILLARD ET CLAIRE RICHARD 

L’AUTRE

L’AUTRE est un projet singulier, un appel au décloisonnement des arts né d’un désir d’ouverture 

et de rencontres. Après Signature, spectacle chorégraphique créé en 2010 avec 

la danseuse et chorégraphe Claire Richard, Françoise Gillard a rassemblé des comédiens de la troupe de la 

Comédie-Française pour se lancer avec eux dans une nouvelle aventure dansée. Dépassant les frontières de 

leur discipline, les acteurs vont travailler le mouvement et réinventer leur rapport au corps, des corps terriens 

ou caoutchouteux, généreux, aériens ou sportifs. Cette expérience – physique et intime – est aussi une manière 

de penser le collectif différemment, d’affronter sa propre altérité. Dans un décor mouvant et avec des supports 

vidéo, cet « autre », fascinant et redoutable, devient un terrain d’exploration aux perspectives multiples, 

artistiques, humaines et sociétales. En solo, en duo ou en groupe, ce corps de ballet atypique fait exploser les 

conventions dans une liberté créatrice réjouissante.

CRÉATION

Le spectacle sera présenté 
en avant-première au CENTQUATRE-PARIS



MICHEL VUILLERMOZ DANS CYRANO DE BERGERAC 

ELSA LEPOIVRE DANS AGAMEMNON 



CHRISTIAN GONON DANS LA SEULE CERTITUDE QUE J’AI, C’EST D’ÊTRE DANS LE DOUTE JULIE SICARD DANS RITUEL POUR UNE MÉTAMORPHOSE 
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COMME

D’APRÈS MAXIME GORKI MISE EN SCÈNE GÉRARD DESARTHE

SALLE RICHELIEU
DU 7 FÉVRIER AU 25 MAI 2015

ENTRÉE AU RÉPERTOIRE

MAXIME GORKI

Alors que depuis 1900 la 

présence de Maxime Gorki 

(1868-1936) s’affirme dans 

l’opposition, l’auteur russe se 

consacre à l’écriture de pièces 

engagées, parmi lesquelles 

Les Bas-Fonds (1902), qui 

rencontrent un immense 

succès non seulement en 

Europe mais aussi aux États-

Unis. Encouragé par Tchekhov 

à poursuivre dans le théâtre, 

il choisit en 1904 d’aborder 

le thème de la villégiature 

dans un drame en quatre 

actes. Gorki dépeint dans 

Les Estivants le quotidien 

d’une intelligentsia issue 

du peuple et qui s’est coupée 

des réalités d’une société 

malmenée par l’histoire. 

Prenant ses distances avec 

le théâtre à thèse et le théâtre 

symboliste du tournant 

du siècle en Russie, Gorki 

provoque le spectateur, le 

force à réagir et à décrypter 

dans cette société un sens 

détaché de toute résignation. 

GÉRARD DESARTHE

Gérard Desarthe est comédien 

et metteur en scène. Il a 

notamment joué dans de 

nombreux spectacles mis en 

scène par Patrice Chéreau 

(Molière du comédien pour 

Hamlet), André Engel, Roger 

Planchon, Giorgio Strehler, 

Jean-Luc Boutté et Luc 

Bondy. Depuis 1986, il a 

mis en scène La Mariane de 

Tristan L’Hermite, Le Cid de 

Corneille, Partage de midi de 

Claudel ou encore Turcaret 

d’Alain-René Lesage et 

Blackbird de David Harrover. 

Au cinéma, il a joué sous la 

direction de Marguerite Duras, 

Michel Deville, Bertrand 

Tavernier… Après une entrée 

au répertoire en 1983 dans 

l’adaptation de Michel 

Vinaver et la mise en scène 

de Jacques Lassalle, c’est au 

tour de Gérard Desarthe de 

porter ce grand texte russe 

sur le plateau de la Salle 

Richelieu, dans l’adaptation de 

Peter Stein et Botho Strauss 

faite initialement pour la 

Schaubühne.

LES ESTIVANTS

chaque été, Bassov et sa femme Varvara retrouvent leurs amis dans une datcha en 

bord de mer. En retrait du monde, se réunissent ainsi une quinzaine d’individus oisifs 

qui emploient leurs journées à échanger sur l’amour, la mort, l’art ou la révolution. Mais deux nouveaux 

personnages, une intellectuelle engagée, Maria Lvovna, et un poète en panne d’inspiration, Chalimov, vont 

bousculer l’équilibre des vacanciers, obligeant les uns et les autres à prendre position. Après deux mois de 

villégiature loin de la ville et de ses faux-semblants, les langues se délient, les rancœurs affleurent et les 

conflits sous-jacents se font jour. Fils d’un monde crépusculaire, au seuil d’une ère à venir, ces estivants 

révèlent leur vérité nue dans la tension d’une existence en devenir.

CRÉATION
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À

SALLE RICHELIEU
DU 18 FÉVRIER AU 31 MAI 2015

REPRISE

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, Le Songe a 

probablement été joué sitôt 

écrit. À 30 ans, Shakespeare 

est alors un acteur et un 

auteur en vue, admiré et 

jalousé, véritable 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, sa ville 

natale, où il meurt cinq ans 

plus tard.

MURIEL MAYETTE-HOLTZ

Administratrice générale de 

la Comédie-Française depuis 

2006, Muriel Mayette-Holtz 

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, 

entre autres, 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, 

Jean Racine). Elle monte 

notamment une adaptation 

en épisodes du Conte d’hiver 

de Shakespeare au Studio-

Théâtre en 2004. Elle choisit 

cette fois de mettre en scène 

les fantasmes secrets inspirés 

par l’amour. Ce songe se joue 

dans le creux du lit des rêves, 

un lit où tous les jeux sont 

permis avant que le jour 

ne se lève.

WILLIAM SHAKESPEARE MISE EN SCÈNE MURIEL MAYETTE-HOLTZ

LE SONGE 
D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Athènes, Thésée s’apprête à célébrer ses noces avec Hippolyta, la reine des Amazones. Dans la forêt 

avoisinante, Obéron, roi des elfes, 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 Démétrius, lequel est aimé d’Héléna – et des artisans partis répéter une tragédie pour les noces 

de leur duc, avec le 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 ?

 Audiodescription avec Accès Culture
 Dates sur le calendrier de l’alternance



LOÏC CORBERY DANS DOM JUAN

LÉONIE SIMAGA DANS L’ OPÉRA DE QUAT’SOUS



SERGE BAGDASSARIAN DANS DOM JUAN HERVÉ PIERRE DANS PEER GYNT
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UNE

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
DU 6 AU 29 MARS 2015

REPRISE

MARCEL AYMÉ MISE EN SCÈNE LILO BAUR

MARCEL AYMÉ 

Romancier, conteur, 

nouvelliste et dialoguiste, 

Marcel Aymé (1902-1967) 

connaît un succès croissant 

dès la publication de son 

premier roman, Brûlebois, en 

1926, puis avec La Table-aux-

Crevés (prix Renaudot 1929) et 

La Jument verte (1933). Après 

avoir conquis en 1948 les 

spectateurs avec sa première 

pièce, Lucienne et le boucher, 

cet amoureux du théâtre écrit 

Clérambard (1950), 

La Tête des autres (1952), et 

dix autres pièces abordant, 

avec humour et dérision, les 

genres et sujets les plus divers, 

de la comédie musicale au 

policier fantastique jusqu’à la 

critique – argumentée par son 

expérience de chroniqueur 

judiciaire – de la peine de mort 

alors communément acceptée. 

Dénonçant la compromission 

entre la justice et le pouvoir, 

La Tête des autres est 

menacée d’interdiction mais 

sa création par André Barsacq 

est un succès. Face à la 

polémique et aux pressions 

de la justice, Marcel Aymé 

change en 1956 le dernier acte 

de son audacieuse comédie 

grinçante.

LILO BAUR

Née en Suisse, Lilo Baur 

débute sa carrière à Londres 

au Royal National Theatre et 

dans la compagnie Complicite 

avec Simon McBurney, puis 

joue au cinéma et au théâtre, 

notamment sous la direction 

de Peter Brook. Metteuse en 

scène au théâtre et à l’opéra, 

elle créera prochainement 

Le Petit Prince de Saint-

Exupéry, sur une musique 

de Michaël Levinas. Elle a 

présenté en 2010 Le Mariage 

de Gogol au Théâtre du Vieux-

Colombier et mettra en scène 

cette saison Salle Richelieu 

l’entrée au répertoire de 

Federico García Lorca avec 

La Maison de Bernarda Alba. 

Captivée par le texte de Marcel 

Aymé, acide réquisitoire 

contre la peine de mort, la 

corruption et l’illusoire équité 

de la justice, Lilo Baur a choisi 

de monter la version initiale de 

la pièce. Pour elle, l’acte final, 

plus subversif que celui de la 

seconde version, dénonce les 

compromissions du pouvoir et 

dresse un éloquent portrait du 

mafieux, gangster de polar à 

l’allure cinématographique.

LA TÊTE 
DES AUTRES

tête de plus ! Le procureur Maillard fête avec son épouse Juliette et son confrère Bertolier la 

condamnation à mort d’un nouvel accusé, un jeune musicien de jazz nommé Valorin. Mais le 

trophée s’avère bientôt menaçant et encombrant. Échappé aux mailles des filets de la police, Valorin 

s’introduit chez Maillard. Seul avec sa maîtresse, l’épouse de Bertolier, Maillard est surpris par Valorin qui a 

la ferme intention de clamer son innocence en révélant des secrets compromettant l’honneur et la carrière 

des procureurs. Le vrai coupable se révèle être un des hommes de main d’Alessandrovici, mafieux notoire…



42

STUDIO-THÉÂTRE
DU 26 MARS AU 10 MAI 2015

POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

LUCIE DEPAUW 

Lucie Depauw est née en 

1978 à Lyon. Après des 

études cinématographiques 

et audiovisuelles, elle travaille 

comme assistante à la mise 

en scène dans ce domaine. 

Passionnée par l’écriture 

dramatique, elle a déjà écrit 

plusieurs textes dont certains 

sont publiés (Éditions Koïnè et 

Etgso) et traduits en allemand, 

en serbe, ou en italien. Pour 

Dancefloor Memories elle a 

reçu une bourse d’écriture de 

la Fondation Beaumarchais 

en 2009, a été lauréate des 

Journées d’auteurs de Lyon 

en 2011, et coup de cœur du 

bureau des lecteurs de la 

Comédie-Française en 2012. 

Elle a également écrit HymeN 

(2011), Lilli/HEINER (2012) et 

S.A.S, Théâtre d’opérations 

et suites cinq étoiles (2013), 

textes pour lesquels elle a reçu 

l’aide à la création du Centre 

national du théâtre, et, pour 

le dernier, le soutien d’une 

bourse d’écriture du Centre 

national du livre.

HERVÉ VAN DER MEULEN 

Metteur en scène, comédien 

et pédagogue, Hervé Van 

der Meulen dirige le Studio 

d’Asnières avec Jean-Louis 

Martin-Barbaz depuis plus 

de vingt ans. Son parcours 

l’a conduit des classiques 

(Shakespeare, Corneille, 

Molière, Racine, Marivaux, 

Goldoni, Feydeau, Claudel) 

aux contemporains (Daniel 

Besnehard, Nathalie 

Fillion) en passant par les 

grands textes littéraires 

(Les Vagues de Virginia 

Woolf, Journal d’un fou de 

Gogol). Il monte également 

des spectacles musicaux : 

Monsieur Choufleuri 

d’Offenbach, L’Histoire du 

soldat de Stravinski, La Boîte 

à joujoux de Debussy, Samson 

et Dalila de Saint-Saëns… 

C’est justement l’écriture 

musicale de Dancefloor 

Memories, ainsi que la 

poésie et la sensibilité qui 

s’en dégagent, qu’Hervé Van 

der Meulen veut mettre en 

évidence pour questionner 

les mécanismes de l’amour 

et du désir, tout au long de 

notre existence. Et, au-delà, 

interroger la mémoire que 

nous en conservons au plus 

profond de notre imaginaire 

et de notre corps.

LUCIE DEPAUW MISE EN SCÈNE HERVÉ VAN DER MEULEN

DANCEFLOOR 
MEMORIES

EN cinq mouvements où s’entrecroisent dialogues et récits, deux hommes et une femme au soir de leur 

existence racontent, pour braver la vieillesse et la mémoire qui s’en va, la beauté de l’amour et du désir. 

Le passé et le présent se font écho, tout comme leurs partitions progressent parallèlement les unes aux autres. 

Trio singulier qui fait fi des conventions, Gary, Pierre et Marguerite s’aiment et ont décidé d’affronter le temps 

et de jouir de la vie jusqu’au dernier moment, avec humour et une infinie tendresse. Chacun porte un regard 

poétique et lucide, léger et grave, sur lui-même, son rapport à l’autre et sur l’une de nos peurs les plus tenaces : 

celle de notre propre finitude. 

CRÉATION



BAKARY SANGARÉ DANS OTHELLO

PIERRE LOUIS-CALIXTE DANS L’ AVARE



CHRISTIAN HECQ DANS UN FIL À LA PATTE

NICOLAS LORMEAU DANS LE SYSTÈME RIBADIER
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SALLE RICHELIEU
DU 28 MARS AU 1ER JUILLET 2015

ENTRÉE AU RÉPERTOIRE

DEA LOHER MISE EN SCÈNE DENIS MARLEAU

FADOUL et Elisio travaillent clandestinement dans le port d’une grande ville d’Europe. Un jour, 

alors qu’ils voient une femme se noyer dans la mer, ils ne font rien pour la sauver. La 

mauvaise conscience les ronge. Lorsque Fadoul découvre un sac rempli d’argent, c’est pour lui un signe de Dieu, 

et, pour se racheter, il entreprend d’aider Absolue, une jeune aveugle qui danse nue dans les bars. Elisio quant à 

lui rencontre Frau Habersatt, une femme seule prête à tout pour qu’on lui accorde un peu d’attention. C’est avec 

elle qu’il va voir l’employé de la morgue, en quête de l’identité de la noyée. Il découvre alors que la femme de ce 

dernier, Rosa, est le sosie de la morte. La mère de Rosa, ancienne communiste souffrant de diabète, exaspère sa 

famille en s’inventant une vie militante fantasque. Entre ces histoires parallèles, qui finissent par s’entremêler, 

surgissent des personnages qui font des paris sur le sens de la vie et les risques de la mort. Pendant ce temps, 

Ella, philosophe vieillissante, soliloque sur la non-fiabilité du monde, sur ce qui détermine véritablement le 

destin des hommes.

INNOCENCE
DEA LOHER 
Née en 1964 en Haute-Bavière, 

Dea Loher s’installe en 

1989 à Berlin où elle suit le 

cursus d’écriture scénique 

de l’université des Arts, créé 

par Tankred Dorst et Heiner 

Müller. Elle a écrit une 

vingtaine de pièces (Tatouage, 

Adam Geist, Barbe Bleue, 

espoir des femmes, Manhattan 

Medea, Les Relations de Claire, 

Innocence, La Vie sur la Praça 

Roosevelt, Le Dernier Feu, 

Voleurs, Au lac noir, toutes 

traduites en français) qui 

font d’elle l’un des auteurs 

dramatiques les plus célébrés 

outre-Rhin. Couronnées de 

nombreux prix, ses pièces 

sont montées dans les plus 

grands théâtres de langue 

allemande ainsi qu’à l’étranger. 

Ses dernières pièces ont 

été créées au Deutsches 

Theater de Berlin par Andreas 

Kriegenburg. Elle est 

également l’auteur d’un recueil 

de nouvelles et d’un roman, 

encore inédits en France.

DENIS MARLEAU 
Né au Québec, Denis Marleau 

élabore, sous l’égide de 

la compagnie UBU qu’il 

codirige avec Stéphanie 

Jasmin, des œuvres scéniques 

attachées à une démarche 

parallèle d’exploration des 

écritures contemporaines ou 

du grand répertoire et des 

nouvelles technologies de 

l’image et du son. Metteur 

en scène, scénographe, 

créateur d’installations, son 

rayonnement international se 

confirme avec Les Aveugles 

de Maeterlinck créés en 2002. 

En trente ans, il a monté aussi 

bien Jarry que Schwitters, 

Beckett, Shakespeare, Kagel, 

Lessing, Chaurette, Bernhard, 

Fosse, Jelinek, Molière, Crimp 

ou Loher (Le Dernier Feu et 

Au lac noir). À la Comédie- 

Française il a présenté en 2011 

Agamemnon de Sénèque, Salle 

Richelieu. Denis Marleau et 

Stéphanie Jasmin participent 

à la conception et à la 

réalisation des mannequins 

vidéo de l’exposition 

La planète mode de Jean-Paul 

Gaultier, programmée en mars 

2015 au Grand Palais, à Paris.

CRÉATION
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SUR

SALLE RICHELIEU
DU 14 AVRIL AU 19 JUILLET 2015

REPRISE

VICTOR HUGO

Après la censure de Marion 

de Lorme et le retentissant 

Hernani, terrain de « bataille » 

entre tenants du classicisme 

et partisans du romantisme, 

Victor Hugo (1802-1885) écrit 

successivement en 1832 

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 représentation 

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

Entré en 1997 à la Comédie-

Française, Denis Podalydès 

en devient le 505e sociétaire 

en 2000. Pour sa troisième 

mise en scène Salle Richelieu, 

après Cyrano de Bergerac de 

Rostand (2006) et Fantasio 

de Musset (2008), il revient 

au siècle romantique. 

De Victor Hugo, il aime la 

langue impétueuse, théâtrale, 

« entièrement saturée de 

rêves », dénuée de sobriété, 

la débauche rhétorique 

redoublant la débauche 

morale. La mise en scène 

d’Antoine 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 » et 

retrouver dans ce spectacle 

« la violence poétique du 

mélodrame ».

VICTOR HUGO MISE EN SCÈNE DENIS PODALYDÈS

Ferrare règne la sombre et vénéneuse Lucrèce Borgia, femme de pouvoir aux mains tachées de 

sang, au corps coupable d’inceste, ajoutant aux crimes des Borgia celui de fratricide. Gennaro, 

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.

LUCRÈCE BORGIA

 Surtitrage avec Accès Culture
 Dates sur le calendrier de l’alternance



GILLES DAVID DANS LE CERCLE DES CASTAGNETTES

CLÉMENT HERVIEU-LÉGER DANS ANDROMAQUE



BENJAMIN JUNGERS DANS LE PETIT PRINCE

STÉPHANE VARUPENNE DANS TROÏLUS ET CRESSIDA 
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MARK MEDOFF MISE EN SCÈNE ANNE-MARIE ÉTIENNE

JACQUES Leeds, orthophoniste dans une école pour sourds et malentendants, est persuadé 

que l’intégration des sourds dans la société doit passer par l’apprentissage de la 

langue parlée et obtient des résultats exceptionnels auprès de ses élèves. Il se heurte à Sarah Norman, une 

ancienne élève de l’école devenue femme de ménage, qui revendique le silence comme un droit, refusant 

d’apprendre à parler et à lire sur les lèvres. Elle rejette le principe d’une langue normative à laquelle les 

sourds devraient se soumettre, sous peine d’être exclus de la société. Se noue pourtant une réelle histoire 

d’amour entre Sarah et Jacques – que les difficultés de communication éloignent peu à peu, les renvoyant dos 

à dos à leur solitude, à leur silence originel. Alternant langages parlé et signé, Les Enfants du silence est un 

plaidoyer en faveur du droit à la différence et de la langue des signes.

LES ENFANTS 
DU SILENCE

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
DU 15 AVRIL AU 17 MAI 2015

POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

MARK MEDOFF 

Né en 1940 aux États-Unis, 

Mark Medoff est comédien, 

metteur en scène, dramaturge 

et scénariste. Après des études 

à l’Université de Stanford, il 

devient professeur d’anglais 

et de théâtre. Auteur d’une 

trentaine de pièces de théâtre, 

il rencontre son premier grand 

succès en 1980 avec Children 

of a Lesser God, œuvre 

traduite en France sous le titre 

Les Enfants du silence, qui 

fait salle comble à Broadway 

puis à Londres. Cette pièce est 

adaptée au cinéma en 1986 

par Randa Haines avec, dans 

les rôles principaux, William 

Hurt et Marlee Matlin, qui 

devient à 21 ans la plus jeune 

comédienne à remporter 

l’Oscar de la meilleure actrice. 

En 1993, la comédienne sourde 

de naissance Emmanuelle 

Laborit reçoit le Molière de la 

révélation théâtrale pour son 

interprétation de Sarah dans 

Les Enfants du silence.

ANNE-MARIE ÉTIENNE 

Débutant sa carrière comme 

comédienne, Anne-Marie 

Étienne a joué notamment 

au cinéma sous la direction 

de Claude Chabrol ou Pierre 

Tchernia, et au théâtre dans 

La Mort d’un commis voyageur 

d’Arthur Miller mis en scène 

par Marcel Bluwal. Passionnée 

par le septième art, elle passe 

à la réalisation en 1990 avec 

Un été après l’autre. Suivent 

trois autres films, dont le 

dernier, Sous le figuier, tourné 

avec Gisèle Casadesus en 

2011. Elle coécrit Un week-end 

sur deux pour Nicole Garcia 

et La Cour des grands pour 

Florence Strauss. Elle est 

également l’auteure de quatre 

pièces de théâtre publiées aux 

Éditions Actes Sud-Papiers et 

à L’avant-scène. Anne-Marie 

Étienne signe sa première 

mise en scène à la Comédie-

Française avec Les Enfants du 

silence dans une adaptation 

de Jean Dalric et Jacques 

Collard. Sensible à la force 

du texte et marquée par la 

radicalité de son discours 

sur le handicap, elle souhaite 

créer sur le plateau du Théâtre 

du Vieux-Colombier, avec 

ce projet autour du droit à 

la différence, un espace de 

parole et d’échange en mêlant 

la langue parlée et la langue 

des signes.

CRÉATION
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SALLE RICHELIEU
DU 23 MAI AU 25 JUILLET 2015

ENTRÉE AU RÉPERTOIRE

FEDERICO GARCÍA 
LORCA 

En 1931, Federico García Lorca 

fonde La Barraca, troupe 

universitaire qui joue 

le répertoire classique dans 

les villages d’Espagne. 

Il écrit La Maison de Bernarda 

Alba en 1936, deux mois 

avant son exécution par les 

franquistes. Il a alors 38 ans. 

Dernier volet de la trilogie 

rurale après Noces de sang 

(1933) puis Yerma (1935), 

ce drame en trois actes est 

joué pour la première fois en 

1945 au Teatro Avenida de 

Buenos Aires. Si cette œuvre 

dramatique a été longtemps 

censurée par le pouvoir 

franquiste, c’est que García 

Lorca y dénonce le poids des 

traditions en même temps 

qu’il annonce le long repli 

de l’Espagne prisonnière 

de ses croyances et de ses 

superstitions. À travers 

trois générations de femmes 

emmurées, ce texte interroge 

l’essence même de la tyrannie, 

intime et politique. 

LILO BAUR 

Originaire de Suisse, Lilo Baur 

débute sa carrière à Londres 

au Royal National Theatre et 

dans la compagnie Complicite 

avec Simon McBurney, puis 

joue au cinéma et au théâtre, 

notamment sous la direction 

de Peter Brook. Metteuse en 

scène au théâtre et à l’opéra, 

elle prépare cette année 

Le Petit Prince d’Antoine 

de Saint-Exupéry, sur une 

musique de Michaël Levinas. 

Elle a déjà monté à la Comédie-

Française Le Mariage de 

Gogol en 2010 puis La Tête 

des autres de Marcel Aymé en 

2012 (reprise cette saison au 

Théâtre du Vieux-Colombier). 

Avec La Maison de Bernarda 

Alba, Lilo Baur met en 

scène l’entrée au répertoire 

de Federico García Lorca. 

Frappée par l’actualité et la 

puissance poétique de ce texte, 

elle souhaite donner corps 

aux non-dits, où bruissent 

le désir et la vie. Elle a ainsi 

imaginé une série de tableaux 

dédoublés où se joue le drame 

de la modernité contre l’ordre 

ancien.

FEDERICO GARCÍA LORCA MISE EN SCÈNE LILO BAUR

LA MAISON DE 
BERNARDA ALBA

À la mort de son second mari, Bernarda Alba impose à sa famille un deuil de huit ans et l’isolement à ses 

filles, comme l’exige la tradition andalouse en ces années 1930. Soucieuse des apparences et du qu’en-

dira-t-on, « ce que je veux, c’est que le front de ma maison soit lisse, et la paix dans ma famille », la maîtresse 

de maison définit pour ses cinq filles, âgées de 20 à 39 ans, les règles d’une nouvelle société où la femme est 

bafouée, coupée du monde et des hommes. « Naître femme est la pire des punitions », déclare Amelia, l’une 

des filles. Seule pourvue d’une importante dot, Angustias, fille aînée du premier mariage de Bernarda Alba, 

est fiancée à Pepe le Romano. Mais Adela, sa cadette, s’est rapprochée de lui depuis longtemps. Autour de ce 

jeune homme, obscur objet du désir, La Maison de Bernarda Alba donne à voir, sous la forme d’un huis clos, la 

violence d’une société verrouillée de l’intérieur que la passion fait voler en éclats.

CRÉATION

  Audiodescription et surtitrage 
 avec Accès Culture
 Dates sur le calendrier de l’alternance



SULIANE BRAHIM DANS LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD GEORGIA SCALLIET DANS LES TROIS SŒURS



NÂZIM BOUDJENAH DANS LA NOCE FÉLICIEN JUTTNER DANS HERNANI 
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D’APRÈS HANS CHRISTIAN ANDERSEN MISE EN SCÈNE ÉDOUARD SIGNOLET

STUDIO-THÉÂTRE
DU 29 MAI AU 28 JUIN 2015

REPRISE

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 autobiographies 

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, ses histoires se 

distinguent par une utilisation 

habile de la langue populaire, 

des descriptions d’émotions 

subtiles enchâssées dans 

l’univers merveilleux 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. En 

2012, il crée Gzion de Hervé 

Blutsch au Lycée français 

de New York. Artiste en 

résidence à Théâtre Ouvert au 

cours de la saison 2013-2014, 

il y met en scène Nous qui 

sommes cent de Jonas Hassen 

Khemiri et Buffles de Pau 

Miró. Il collabore également 

avec la metteuse en scène 

Jeanne Roth sur de nombreux 

opéras comme La Cenerentola 

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 magnifique 

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.

LA PRINCESSE 
AU 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 roi l’héberge et, pour s’assurer qu’elle dit la vérité, la reine dépose sous 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.
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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 

tranquillité. Il fallait bien trouver ce « système » pour contrecarrer la jalousie d’Angèle depuis qu’elle a découvert 

le carnet 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 huit 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.

« MAIS

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
DU 30 MAI AU 28 JUIN 2015

REPRISE

LE SYSTÈME 
RIBADIER
GEORGES FEYDEAU MISE EN SCÈNE ZABOU BREITMAN

GEORGES FEYDEAU

Dès l’adolescence, Georges 

Feydeau (1862-1921) 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, pièce qu’il écrit en 

collaboration avec Maurice 

Hennequin. L’hypnose est en 

vogue à l’époque, marquée 

par les recherches de Charcot 

et l’École de la Salpêtrière. 

Tandis que tous les salons à 

la mode agrémentent leurs 

mondanités de séances 

d’hypnose, 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 six films en tant 

qu’actrice en 2013-2014, elle 

a récemment mis en scène et 

interprété La Compagnie des 

spectres d’après le roman de 

Lydie Salvayre. Pour Zabou 

Breitman, dans cette pièce 

de Feydeau « d’une joyeuse 

dinguerie et d’une incroyable 

fantaisie, ce que l’on croit 

n’est pas forcément ce que l’on 

voit, ce que l’on voit n’est pas 

forcément ce que l’on croit ».

Spectacle en tournée à Londres, Montréal
Lieux et dates sur www.comedie-francaise.fr



PIERRE NINEY DANS UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE

JÉRÉMY LOPEZ DANS L’ ANNIVERSAIRE



ADELINE D’HERMY DANS LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ DANIÈLE LEBRUN DANS LA VISITE DE LA VIEILLE DAME 
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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. Peu après ce dernier a 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. 

SALLE RICHELIEU
DU 5 JUIN AU 26 JUILLET 2015

REPRISE

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 intemporelle, 

est connue par deux éditions 

publiées du vivant de l’auteur, 

dont la première très elliptique, 

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 développant 

aussi bien dans le genre de la 

tragédie, de la comédie, des 

pièces historiques que de 

la poésie. 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.

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 (2001) 

– d’après La Nuit des rois – ou 

encore Les Trois Richard, 

un Richard III (2012). Il a 

également monté La Comédie 

des erreurs en 2010, La Nuit 

des rois et La Tempête au 

Théâtre Polski de Varsovie en 

2011. Il a dernièrement dirigé 

El café de Fassbinder, à partir 

de la comédie de Goldoni, et 

The Collected Works of Billy 

the Kid de Michael Ondaatje. 

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 

clubhouse, 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.

LA TRAGÉDIE 
D’HAMLET

  Audiodescription et surtitrage 
 avec Accès Culture
 Dates sur le calendrier de l’alternance
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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 Fernand de 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 ; Viviane, la future mariée qui trouve 

son fiancé trop sage et rêve d’un séducteur expérimenté, le tout accompagné de quelques valets – autant de 

rouages indispensables au vaudeville.

SALLE RICHELIEU
DU 19 JUIN AU 26 JUILLET 2015

REPRISE

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 incroyable. 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 vaudeville, 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.

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 nombreux 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



JENNIFER DECKER DANS PSYCHÉ

ELLIOT JENICOT DANS LA PRINCESSE AU PETIT POIS



LAURENT LAFITTE DANS LE SYSTÈME RIBADIER 

SAMUEL LABARTHE DANS PHÈDRE
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ESQUISSE D’UN 
PORTRAIT DE 
ROLAND BARTHES

PAR SIMON EINE

Cette Esquisse est la rencontre d’un 

homme de théâtre, Simon Eine, avec 

l’un des plus grands penseurs du 

XXe siècle, Roland Barthes. Simon 

Eine s’est intéressé à la personnalité 

prolifique du sémiologue français, 

rénovateur de la critique littéraire et 

artistique. De Mythologies à Plaisir du 

texte, ses analyses du « signe » et du 

mythe questionnent autant l’histoire, la 

mode, la photographie, le théâtre que 

la publicité. Il nous offre une traversée 

dense et intime au cœur de sa pensée, 

accompagné pour le choix des textes par 

Nathalie Léger et Jean-Loup Rivière, qui 

précise : « Roland Barthes, c’est un style 

– l’homme même. Et c’est celui-là que 

Simon Eine nous fait entendre. »

JEUDI 21 MAI 2015 À 18H30
Tarifs propositions – placement libre

STUDIO-THÉÂTRE
Lecture créée les 1er et 2 octobre 2009 

à l’Espace des Arts, Scène nationale de 

Châlons-sur-Saône

FEUILLETS 
D’HYPNOS 

DE RENÉ CHAR
LECTURE DIRIGÉE 
PAR MARIE-CLAUDE CHAR
ET ALEXANDRE PAVLOFF

Dénoncé en octobre 1941 comme 

militant d’extrême gauche par la police 

de Vichy, le poète René Char se réfugie 

en zone Sud où, dès début 1942, il est 

actif dans la Résistance. C’est dans les 

Basses-Alpes, et sous le nom de Capitaine 

Alexandre, qu’il mènera durant toute la 

guerre son combat contre les ténèbres 

hitlériennes. Refusant toute publication 

dans « ce temps d’algèbre damné… ces 

notes furent écrites dans la tension, la 

colère, la peur, l’émulation, le dégoût, 

la ruse, le recueillement furtif, l’illusion 

de l’avenir, l’amitié, l’amour… Elles 

marquent la résistance d’un humanisme 

conscient de ses devoirs, discret sur ses 

vertus, désirant réserver l’inaccessible 

champ libre à la fantaisie de ses soleils, 

et décidé à payer le prix pour cela. 

Un feu d’herbes sèches eût tout aussi 

bien été leur éditeur… ».

En avril 1946, Gallimard publie les 

Feuillets d’Hypnos.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014 À 20H30
Tarifs propositions

SALLE RICHELIEU

DÉLICIEUSE 
CACOPHONIE

DE VICTOR HAÏM
LECTURE PAR SIMON EINE

Simon Eine, sociétaire honoraire, reprend 

la lecture, donnée la saison dernière au 

Théâtre du Vieux-Colombier, d’un texte 

inédit que Victor Haïm a écrit pour lui.

« Le violoniste Jacob a toutes les 

raisons de vouloir tourner la page la 

plus tragique du XXe siècle. Face à lui, 

la sublime Elke, son grand amour, est 

étrangement porteuse d’une mémoire 

qui n’est pas la sienne par un phénomène 

psychologique que ni l’un ni l’autre ne 

peuvent comprendre. Cette cacophonie 

illustre un axiome d’une cruelle ironie : 

on ne sait jamais ce que le passé vous 

réserve ! » Victor Haïm 

« La pièce 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 

cauchemar. 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 génèrent de la 

façon la plus naturelle. La musique est 

ici l’instrument du destin, ce facteur de 

fausses notes, qui s’amuserait à subvertir 

une mélodie trop harmonieuse en y 

greffant de terrifiantes dissonances. » 

Simon Eine

MARDI 19 ET MERCREDI 20 MAI 2015 
À 18H30
Tarifs propositions – placement libre

STUDIO-THÉÂTRE
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VISITE–
SPECTACLE
ET SOUS LE PORTRAIT 
DE MOLIÈRE… UN GOBELET 
EN PLASTIQUE

PAR NICOLAS LORMEAU

Depuis sept 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 11H

11, 18 ET 25 JANVIER 2015
8, 15, 22 ET 29 MARS 2015
31 MAI 2015
7 ET 14 JUIN 2015
Tarif unique 10 euros 

Limité à 10 spectateurs par visite

SALLE RICHELIEU

LECTURES
Ce cycle est l’occasion de retrouver dans l’intimité de la lecture un comédien de 

la troupe. Chacun fera entendre les mots d’un écrivain ou d’un poète de son choix, 

révélant à travers les textes une part de sa propre personnalité, ses affinités, ses 

exigences littéraires et artistiques. Un auteur, une voix.

SAMEDI À 16H
11 OCTOBRE 2014 
Samuel Labarthe / Nicolas Bouvier L’Usage du monde

22 NOVEMBRE 2014 
Elliot Jenicot / Raymond Devos

17 JANVIER 2015 
Louis Arene / Jean-Paul Chambas

21 MARS 2015 
Didier Sandre / Marcel Proust 
À la recherche de la Berma d’après À la recherche du temps perdu

6 JUIN 2015
Catherine Sauval / Jules Renard

Tarifs propositions – placement libre

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

Trois de ces lectures sont également présentées au Musée Gustave-Moreau :

– le 2 décembre 2014 Samuel Labarthe lit Nicolas Bouvier L’Usage du monde 

– le 10 mars 2015 Louis Arene lit Jean-Paul Chambas

– le 2 juin 2015 Didier Sandre lit Marcel Proust À la recherche de la Berma d’après 

À la recherche du temps perdu

Tarif unique 8 euros

MUSÉE GUSTAVE-MOREAU
Renseignements – réservations

14 rue de La Rochefoucauld, Paris 9e – 01 48 74 38 50 – spectacle@musee-moreau.fr 

www.musee-moreau.fr

LECTURE AU PANTHÉON 

JEAN JAURÈS

Après avoir fait entendre des voix de femmes auteures la saison dernière lors d’une 

première collaboration, le Centre des monuments nationaux et la Comédie-Française 

proposent une lecture à deux voix du discours à la jeunesse d’Albi de Jean Jaurès.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014 À 19H
Tarif 7,50 euros – Tarif réduit 4,50 euros

Gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi

PANTHÉON
Renseignements – réservations

Place du Panthéon, Paris 5e – 01 44 32 18 00 – www.monuments-nationaux.fr



LOUIS ARENE DANS LE MISANTHROPE 

BENJAMIN LAVERNHE DANS LA TRILOGIE DE LA VILLÉGIATURE



PIERRE HANCISSE DANS LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD SÉBASTIEN POUDEROUX DANS LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
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DÉBATS

LE THÉÂTRE AU CŒUR 
DU DIALOGUE DES ARTS

À la croisée du texte et de la 

représentation, la création théâtrale 

s’inscrit dans une histoire des arts 

et interroge les différents domaines 

artistiques. C’est au spectateur 

qu’il appartient de décrypter ces 

« correspondances » dont le spectacle 

vivant joue, se joue. Depuis sa création 

en 1680, la Comédie-Française a toujours 

participé au dialogue des arts, tant sur 

ses plateaux que dans les liens qu’elle a 

su tisser avec d’autres disciplines. Nous 

vous invitons à assister à trois débats 

qui aborderont successivement les liens 

entre théâtre et peinture, théâtre et 

corps, théâtre et cinéma.

Au cours de ces rencontres organisées 

et animées par Agathe Sanjuan, 

conservatrice-archiviste de la Comédie-

Française, praticiens et théoriciens 

de plusieurs disciplines ouvriront des 

champs esthétiques, philosophiques, 

historiques ou économiques, et mettront 

en perspective ces correspondances au 

cœur du spectacle vivant. 

VENDREDI À 18H

21 NOVEMBRE 2014
Théâtre et peinture

13 FÉVRIER 2015
Théâtre et corps

5 JUIN 2015
Théâtre et cinéma 

Manifestation gratuite – placement libre

(dans la limite des places disponibles)

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

EXPOSITIONS

MAQUETTES DE DÉCORS, L’HISTOIRE D’UN THÉÂTRE
Nous poursuivrons l’exposition de maquettes en volume, au Studio-Théâtre et au 

Théâtre du Vieux-Colombier, en évoquant les spectacles joués sur chacun de nos 

plateaux, démontrant ainsi la créativité des artistes qui transforment le même 

espace scénique en autant d’univers singuliers. 

SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2014 

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

SEPTEMBRE 2014 – JUIN 2015 
Exposition périodiquement renouvelée

STUDIO-THÉÂTRE

JEAN-PAUL CHAMBAS
Après une première exposition Jean-Paul Chambas, décors de peintre en 2012 consacrée 

au travail de scénographe de Jean-Paul Chambas en tandem avec Jean-Pierre Vincent, 

nous présentons cette saison son œuvre personnelle d’artiste. 

JANVIER – AVRIL 2015

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

ÉPURES ET PONCIFS
Les décorateurs mettent en œuvre leurs talents de dessinateur, de peintre et de 

sculpteur pour réaliser les éléments constitutifs d’un projet scénographique. Cette 

exposition présente des dessins d’atelier, documents de travail indispensables à la 

réalisation du décor à taille réelle.

AVRIL – JUILLET 2015

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

Entrée libre aux horaires d’ouverture des théâtres
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ÉCOLES 
D’ACTEURS

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 huit 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.

LUNDI À 18H30

13 OCTOBRE 2014
Cécile Brune

8 DÉCEMBRE 2014
Samuel Labarthe

15 DÉCEMBRE 2014
Florence Viala

2 FÉVRIER 2015
Pierre Louis-Calixte

2 MARS 2015
Elsa Lepoivre

13 AVRIL 2015
Loïc Corbery

11 MAI 2015
Clément Hervieu-Léger

1ER JUIN 2015
Françoise Gillard

Tarifs propositions – placement libre

STUDIO-THÉÂTRE

ÉLÈVES-
COMÉDIENS
Depuis cinq ans, 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. Ils interprètent tout au long 

de la saison 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.

L’accueil des élèves-comédiens à 

la Comédie-Française est soutenu 

par la Caisse d’Epargne Ile-de-France 

et le Groupe IGS

MERCREDI 8, JEUDI 9 ET 
VENDREDI 10 JUILLET 2015 À 20H
Manifestation gratuite – placement libre

(dans la limite des places disponibles)

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

LA SÉANCE 
EST OUVERTE

AVEC FRANCE INTER

Nous retrouvons pour la troisième 

saison Jean Lebrun avec une nouvelle 

série d’enregistrements en public de 

son émission La Marche de l’histoire, 

diffusée sur France Inter. Sous la 

coordination artistique de Michel Favory, 

les Comédiens-Français prêtent leur voix 

à des députés impliqués dans de grands 

débats parlementaires, reconstituant sur 

le plateau et dans la salle du Théâtre du 

Vieux-Colombier des séances historiques 

de nos combats démocratiques.

Dates communiquées en cours de saison 

www.comedie-francaise.fr

Manifestation gratuite – placement libre

(dans la limite des places disponibles)

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER



NOAM MORGENSZTERN DANS LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD

CLAIRE DE LA RÜE DU CAN DANS ANTIGONE 



DIDIER SANDRE DANS LA VISITE DE LA VIEILLE DAME

PAULINE MÉREUZE DANS OTHELLO
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BUREAU DES LECTEURS

CYCLE DE LECTURES D’AUTEURS CONTEMPORAINS

Chaque saison, la Comédie-Française programme 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. Des 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-Holtz pour programmer, sur les plateaux de la Comédie-Française, des 

œuvres d’auteurs contemporains. C’est ainsi qu’ont été créés au Studio-Théâtre 

Burn baby burn de Carine Lacroix et Le bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau 

en 2010, Lampedusa Beach de Lina Prosa en 2013, 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. La saison dernière, un cycle de rendez-vous 

contemporains a permis au public de découvrir au Théâtre du Vieux-Colombier les 

deux autres volets du triptyque de Lina Prosa sur Lampedusa : Lampedusa Snow et 

Lampedusa Way. En mars 2015, Denis Marleau signera la mise en scène d’Innocence 

de Dea Loher Salle Richelieu, et Hervé Van der Meulen celle de Dancefloor Memories 

de Lucie Depauw au Studio-Théâtre.

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

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 À 20H30
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014 À 14H

STUDIO-THÉÂTRE

MERCREDI 1ER, JEUDI 2 ET VENDREDI 3 JUILLET 2015 À 20H

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

NOUVEAUX 
CAHIERS
Koltès, Beaumarchais, Horváth, Musset, 

Jarry, Dario Fo, Feydeau, Tennessee 

Williams, Goldoni, Hugo, Shakespeare… 

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. 

À paraître : Jacques Copeau, en 

collaboration avec la Maison Jacques 

Copeau de Pernand-Vergelesses, à 

l’automne 2014, et Federico García 

Lorca, au printemps 2015.

Collection créée en partenariat avec 

L’avant-scène théâtre

En vente dans les boutiques-librairies de la 

Comédie-Française ainsi que sur 

www.boutique-comedie-francaise.fr
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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 / 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

PROJET DE NUMÉRISATION 
DES REGISTRES JOURNALIERS 
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
La Comédie-Française tient, depuis sa création au XVIIe siècle, un registre journalier des 

comptes de la troupe, véritable journal de bord de l’activité artistique et économique 

du théâtre. La bibliothèque-musée de la Comédie-Française fédère autour de la 

numérisation de cette collection exceptionnelle un réseau d’universités françaises et 

américaines : Paris Ouest-Nanterre, Paris-Sorbonne, Poitiers, Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) et Harvard. Le projet s’intéresse à la période de l’Ancien Régime 

pour laquelle l’information contenue dans les registres est particulièrement précieuse.

Les registres ont été numérisés pour la période 1680-1793, une base de données a été 

conçue par le MIT, alimentée par des chercheurs veillant à transcrire les informations 

qu’ils contiennent : pour chaque jour, les pièces représentées, les recettes, le nombre 

de places vendues par catégorie, ainsi que quantité d’événements, incidents, 

anecdotes touchant la représentation. La mise en regard d’images d’excellente 

qualité et l’exploitation statistique de ces données historiques permettront de 

valoriser cette source patrimoniale unique par le biais des technologies les plus 

évoluées.

Le projet est financé par l’Agence nationale de la recherche, le Programme national 

de numérisation du ministère de la Culture et de la Communication, le Labex 

de Paris Ouest-Nanterre (les passés dans le présent), le Labex de Paris 8, Paris 

Ouest-Nanterre (Arts H2H), l’université Paris-Sorbonne, le Massachusetts Institute 

of Technology (MIT, Boston), la Florence Gould Foundation, Harvard University et 

l’Institut universitaire de France

Un colloque autour de ce projet se tiendra à New York, les 14 et 15 octobre 2014, 

à l’Institut culturel français et à la New York University

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 le 

week-end (30 personnes maximum)

VISITE-CONFÉRENCE

Cette visite retrace 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

Contact Frédérique Brunner

frederique.brunner@comedie-francaise.org

01 44 58 13 16 – fax 01 44 58 13 59

Tarifs pour la visite ou le parcours 

(durée 1h30 environ)

Groupes adultes 250 euros 

Groupes scolaires 130 euros

Réservation prioritaire pour 

les établissements scolaires en partenariat 

et les groupes souhaitant réserver 

une visite couplée avec un spectacle, 

jusqu’au 16 juin 2014
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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 de moins de 28 ans constituent 22 % de 

l’ensemble de ses spectateurs. 

Liée par une convention avec le ministère de l’Éducation nationale depuis 2012, 

la Comédie-Française propose aux établissements scolaires – collèges, lycées 

d’enseignement général, technique et professionnel – trois 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 la place 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 (dossiers, fiches, 

affiches) et des visites à thème peuvent être organisées ainsi que des rencontres 

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 inscrit l’élève 

au cœur d’une 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. 

Des parcours sont organisés pour l’enseignement secondaire en collaboration avec 

des établissements publics (le Théâtre national de Chaillot, l’Odéon Théâtre de 

l’Europe, la Bibliothèque nationale de France, le musée d’Orsay).

La Comédie-Française travaille également en partenariat avec l’enseignement 

supérieur. Les classes préparatoires, les grandes écoles et les universités ont accès, 

dans le cadre de la convention universitaire, à un accompagnement sur mesure 

mêlant des présentations des spectacles, des visites et des rencontres.

Consciente de la nécessité d’accompagner les enseignants dans leur formation, 

la Comédie-Française organise des stages en partenariat avec les rectorats et les 

inspections académiques, des rencontres avec les metteurs en scène ainsi que des 

Écoles du regard avec des institutions culturelles (le musée du Louvre et la BnF).

La Comédie-Française met aujourd’hui à la disposition de la communauté 

enseignante des DVD des grandes captations du patrimoine théâtral, ainsi que des 

films de la collection « La Comédie-Française fait son cinéma », à un tarif spécial 

incluant les droits scolaires. 

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 

01 44 58 13 13 – marine.jubin@comedie-francaise.org

Rencontre de lycéens © Christophe Raynaud de Lage
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BOUTIQUES-LIBRAIRIES 
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE 
Les deux espaces boutiques, à Richelieu et au Studio-Théâtre, proposent une offre 

inédite en édition théâtrale avec une sélection unique d’objets et de publications, 

ainsi que des créations exclusives pour la Comédie-Française. 

Une ligne inspirée par le patrimoine du théâtre se décline dans des gammes de 

papeterie, d’arts de la table, de bijoux ou de carterie, et invite à offrir des cadeaux 

qui ont du sens.

Un rayon librairie présente les éditions de la Comédie-Française, des ouvrages sur 

le théâtre ainsi qu’une sélection jeunesse ludique et pédagogique. Un choix de 

DVD constamment actualisé permet de découvrir ou de revoir les créations et les 

comédiens de la troupe de la Comédie-Française des années 1960 à nos jours.

Dans ces lieux d’échanges et de rencontres, auteurs, comédiens ou metteurs en 

scène sont régulièrement invités à partager leur passion du spectacle vivant lors de 

séances de dédicaces.

Contact Martine Villemot déléguée à l’activité commerciale

01 44 58 13 42 – martine.villemot@comedie-francaise.org

Richelieu

2 rue de Richelieu, Paris 1er – 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 – 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
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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 joué dans près de quatre-vingts pays. 

Après une grande tournée en Asie en 

2011, la troupe s’est rendue à l’automne 

2013 en Amérique du Sud avec un texte 

du répertoire, Le Jeu de l’amour et du 

hasard de Marivaux mis en scène par 

Galin Stoev, et y a également créé 

La Maladie de la mort de Duras mise en 

scène par Muriel Mayette-Holtz. 

Par ailleurs, chaque année, près d’une 

centaine de représentations sont données 

hors Paris par les Comédiens-Français. 

Cette saison, Oblomov de Gontcharov, 

mis en scène par Volodia Serre, 

tourne en France tandis que 

Le Système Ribadier de Feydeau, mis en 

scène par Zabou Breitman, est présenté 

dans un circuit anglo-américain (Londres, 

Montréal…). Vous pourrez également 

retrouver, au Nouveau Théâtre d’Angers, 

Trahisons de Pinter mis en scène 

par Frédéric Bélier-Garcia les 30 et 

31 octobre 2014 ; au Théâtre de l’Ouest 

Parisien, Si Guitry m’était conté par 

Jacques Sereys du 11 au 13 février 2015 

et Coupes sombres de Guy Zilberstein 

mis en scène par Anne Kessler les 7 et 

8 avril 2015. 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 les productions sont surtitrées 

dans la langue du pays d’accueil). 

D’autres voyages de la troupe viendront 

s’ajouter à l’affiche de cette « quatrième 

salle » de la Comédie-Française.

Lieux et dates sous réserve 

www.comedie-francaise.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 programmés par le groupe de 

chaînes publiques. Ainsi, Le Système Ribadier a été diffusé « en direct » du Théâtre 

du Vieux-Colombier le 30 décembre 2013 et Un chapeau de paille d’Italie sera 

diffusé par France 2 en juillet 2014.

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, 

en direct ou en différé, des retransmissions de spectacles des trois salles de la 

Comédie-Française, ainsi que des lectures de poèmes ou des fictions. 

La Comédie-Française collabore également régulièrement avec France Inter, 

notamment pour La Marche de l’histoire (voir page 66).

Écouter et podcaster ces émissions sur www.franceculture.fr et www.franceinter.fr

INA 
Depuis 2002, un accord liant la Comédie-Française et l’Ina permet la conservation 

et la valorisation du fonds audiovisuel de la Comédie-Française comportant plus 

de dix mille documents (captations télévisées, enregistrements radiophoniques, 

documentaires, reportages, émissions d’actualité, etc.), consultable sur le site 

de l’Ina. Une centaine de DVD de films de spectacles sont actuellement édités et 

distribués par les éditions Montparnasse. 

Consultation du fonds sur www.ina.fr 

Les DVD sont en vente dans les boutiques-librairies de la Comédie-Française ainsi 

que sur www.boutique-comedie-francaise.fr

ARTE
La Comédie-Française a initié une collection de films originaux « La Comédie-

Française fait son cinéma » en demandant à des cinéastes de réaliser avec des 

comédiens de la troupe des œuvres de fiction à partir de textes du répertoire. Elle 

collabore désormais avec Arte pour produire ces films – Que d’amour ! par Valérie 

Donzelli à partir du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, La Forêt par Arnaud 

Desplechin d’après Ostrovski, et Dom Juan par Vincent Macaigne d’après Molière, 

en 2013. D’autres tournages sont prévus au cours de la saison 2014-2015 dont Les 

Trois Sœurs d’après Tchekhov réalisées par Valeria Bruni-Tedeschi.

Les trois premiers films de cette collection sont en vente dans les boutiques-librairies 

de la Comédie-Française ainsi que sur www.boutique-comedie-francaise.fr
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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 d’exception.

MÉCÉNAT
Les entreprises mécènes apportent leur soutien au premier théâtre de France de 

diverses manières : création d’un spectacle, accueil des publics, tournées, 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 nouveaux projets. Chaque année, les membres du 

Cercle se réunissent pour désigner un projet qui recevra leur soutien. 

Ils sont par ailleurs invités à découvrir les nouvelles créations de la saison et à 

participer 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 les 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 

01 44 58 15 56 

claire.gannet@comedie-francaise.org

Delphine de Gouyon

Responsable des relations 

avec les entreprises

01 44 58 15 42 

delphine.degouyon@comedie-francaise.org

Mélite de Foucaud

Développement du Cercle 

01 44 58 15 66 

melite.defoucaud@comedie-francaise.org

Nous avons besoin 
de VOUS  pour 
soutenir l’excellence 
du premier théâtre 
de France et son 
accessibilité à tous.



LES SOUTIENS 
POUR LA SAISON 2014-2015

LES MÉCÈNES

LE CERCLE
ENTREPRISES
MEMBRES FONDATEURS 
A.R.T. Réalisations 

Caisse d’Epargne Ile-de-France 

Citi 

Grant Thornton 

Groupe IGS 

Groupe Imestia 

Haribo Ricqlès Zan

H+K Strategies

Hôtel du Louvre, a Hyatt Hotel 

Jones Day 

Longchamp 

MAC Cosmetics 

MEMBRES BIENFAITEURS
Fédération nationale des Caisses d’Epargne

Reed Smith

MEMBRES DONATEURS ET ADHÉRENTS 
Allen & Overy

August & Debouzy

Brasserie Gallopin

Hermès

Renault

Spie Batignolles

PARTICULIERS
GRANDS DONATEURS 
Monsieur le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel

Monsieur et Madame Henry Hermand

Monsieur et Madame Bruno Kemoun 

MEMBRES AMIS 
Monsieur Jad Ariss

Madame Andrée Audi

Monsieur et Madame Stéphane Billiet

Monsieur et Madame David Brunat

Monsieur Jean-Pierre Cointreau

Madame Valentine Cointreau

Monsieur Olivier Cousi

Monsieur Philippe Crouzet

Monsieur et Madame François Demalander

Madame Isabelle Gougenheim

Monsieur et Madame Xavier Hoche

Monsieur et Madame Régis Lemarchand

Monsieur et Madame Jean Marchal

Monsieur Sébastien Mazin-Pompidou

Madame Bertrand Puech

Monsieur Hubert Ryckelynck

Monsieur et Madame Louis Schweitzer

Monsieur et Madame Claude Tremoulet

LES PARTENAIRES
Baron Philippe de Rothschild SA 

Champagne Barons de Rothschild

Haribo Ricqlès Zan

Hôtel du Louvre, a Hyatt Hotel 

Metrobus / Media Transports 

Restaurant Ragueneau

Stéphane Chapelle Fleuriste



Notre mécénat, un état d’esprit
www.societaires-ceidf.fr
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* Billets à retirer au petit bureau de la Salle Richelieu le jour même, dans la limite des places disponibles.

DISTINGUÉE
GRAND MÉCÈNE 

DE LA CULTURE 

PAR LE MINISTÈRE

DE LA CULTURE ET DE 

LA COMMUNICATION

La Caisse d’Epargne Ile-de-France  
Mécène de la Comédie-Française
Favorise l’accès au théâtre des jeunes de moins de 28 ans qui 

*

+ de 1000 places sont offertes tous les ans

Soutient l’action culturelle et pédagogique en direction 
des publics scolaires et des étudiants de l’enseignement supérieur

+ de 4 000 

Et participe au programme d’accueil d’élèves-comédiens 
sur les plateaux de la Comédie-Française

6 élèves-comédiens 



ENSEMBLE,  
EN MOUVEMENT.

L’Homme en mouvement, 
c’est celui qui fait aujourd’hui, 
un pas de plus vers demain.

Un pas de plus pour sa mobilité,  
son environnement, pour sa santé,  
son éducation, pour sa culture.

Partout dans le monde, 
la Fondation d’Entreprise Michelin  
s’engage auprès de ses partenaires 
pour donner un nouvel élan 
à cet Homme en mouvement.

La Fondation d’Entreprise Michelin est fière  
de partager sa route avec la Comédie-Française.



www.grant-thornton.fr

Outsourcing

Grant Thornton, Groupe leader d’Audit  
et de Conseil en France et dans le monde,  
grand mécène de la mise en lumière  
de la Comédie-Française.

Mécène du premier théâtre de France depuis 2007.

© Getty Images pour la Comédie-Française.



L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

CHÂTEAU
LAFITE ROTHSCHILD

CHÂTEAU
MOUTON ROTHSCHILD

CHÂTEAU CLARKE
EDMOND DE ROTHSCHILD

PARTENAIRE OFFICIEL DE
LA COMÉDIE  FRANÇAISE

champagne-bdr.com

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



Prolonger la soirée 
dans un cadre exquis 

 

Niché au cœur de l'hôtel, le bar de l’Hôtel du Louvre, a Hyatt Hotel est une adresse où connaisseurs et habitués se 
retrouvent régulièrement pour déguster les créations du Chef Barman. Dans un somptueux décor de boiseries 
sombres et velours rouge s'inspirant de l'époque Napoléon III, les canapés profonds et les fauteuils confortables vous 
accueillent dans une atmosphère décontractée. 
 

Place André Malraux, face à la Comédie-Française 
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PAGE 3 Muriel Mayette-Holtz dans Platonov d’Anton Tchekhov, mise en scène 
Jacques Lassalle, Salle Richelieu, 2003. © CMM

PAGES 6-7 Portraits de la troupe et de Muriel Mayette-Holtz. © CRDL

PAGE 8 Gérard Giroudon dans Les affaires sont les affaires d’Octave Mirbeau, 
mise en scène Marc Paquien, Théâtre du Vieux-Colombier, 2009. © BE
Claude Mathieu dans Erzuli Dahomey, déesse de l’amour de Jean-René 
Lemoine, mise en scène Éric Génovèse, Théâtre du Vieux-Colombier, 2012. © BE

PAGE 11 Martine Chevallier dans La Voix humaine de Jean Cocteau, mise en 
scène Marc Paquien, Studio-Théâtre, 2012. © CRDL
Véronique Vella dans La Tête des autres de Marcel Aymé, mise en scène Lilo 
Baur, Théâtre du Vieux-Colombier, 2013. © CRDL

PAGE 12 Catherine Sauval dans Une puce, épargnez-la de Naomi Wallace, 
mise en scène Anne-Laure Liégeois, Théâtre éphémère, 2012. © CRDL
Michel Favory dans Vie du grand dom Quichotte et du gros Sancho Pança 
d’António José da Silva, mise en scène Émilie Valantin, Salle Richelieu, 2008. 
© CMM

PAGE 15 Thierry Hancisse dans L’ École des femmes de Molière, mise en 
scène Jacques Lassalle, Salle Richelieu, 2012. © CMM
Anne Kessler dans Un tramway nommé désir de Tennessee Williams, mise 
en scène Lee Breuer, Salle Richelieu, 2011. © CMM
 
PAGE 16 Cécile Brune dans Andromaque de Jean Racine, mise en scène 
Muriel Mayette-Holtz, Salle Richelieu, 2010. © CRDL
Sylvia Bergé dans Psyché de Molière, mise en scène Véronique Vella, Salle 
Richelieu, 2013. © BE

PAGE 19 Éric Ruf dans Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov, mise en scène Alain 
Françon, Salle Richelieu, 2010. © CRDL
Éric Génovèse dans Phèdre de Jean Racine, mise en scène Michael 
Marmarinos, Salle Richelieu, 2013. © BE

PAGE 20 Bruno Raffaelli dans Les Joyeuses Commères de Windsor de William 
Shakespeare, mise en scène Andrés Lima, Salle Richelieu, 2009. © CMM
Christian Blanc dans La Maladie de la famille M. de Fausto Paravidino, mise 
en scène Fausto Paravidino, Théâtre du Vieux-Colombier, 2011. © CRDL

PAGE 23 Alain Lenglet dans La Place Royale de Pierre Corneille, mise en scène 
Anne-Laure Liégeois, Théâtre du Vieux-Colombier, 2012. © CRDL
Florence Viala dans La Tête des autres de Marcel Aymé, mise en scène Lilo 
Baur, Théâtre du Vieux-Colombier, 2013. © CRDL
 
PAGE 24 Coraly Zahonero dans Amphitryon de Molière, mise en scène 
Jacques Vincey, Théâtre du Vieux-Colombier, 2012. © CMM
Denis Podalydès dans L’ Avare de Molière, mise en scène Catherine Hiegel, 
Salle Richelieu, 2009. © BE

PAGE 27 Alexandre Pavloff dans La Maladie de la mort de Marguerite Duras, 
mise en scène Muriel Mayette-Holtz, Théâtre du Vieux-Colombier, 2014. © CRDL
Françoise Gillard dans Antigone de Jean Anouilh, mise en scène Marc 
Paquien, Théâtre du Vieux-Colombier, 2012. © CMM
 
PAGE 28 Céline Samie dans Lampedusa Beach de Lina Prosa, mise en scène 
Lina Prosa, Théâtre du Vieux-Colombier, 2014. © CRDL
Clotilde de Bayser dans Les Femmes savantes de Molière, mise en scène 
Bruno Bayen, Théâtre du Vieux-Colombier, 2010. © BE

PAGE 31 Jérôme Pouly dans Amphitryon de Molière, mise en scène Jacques 
Vincey, Théâtre du Vieux-Colombier, 2012. © CMM
Laurent Stocker dans Le Système Ribadier de Georges Feydeau, mise en 
scène Zabou Breitman, Théâtre du Vieux-Colombier, 2013. © BE

PAGE 32 Guillaume Gallienne dans Oblomov d’Ivan Alexandrovitch Gontcharov, 
mise en scène Volodia Serre, Théâtre du Vieux-Colombier, 2013. © BE
Laurent Natrella dans Le Mariage de Nikolaï Gogol, mise en scène Lilo Baur, 
Théâtre du Vieux-Colombier, 2010. © CMM

PAGE 35 Michel Vuillermoz dans Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, 
mise en scène Denis Podalydès, Salle Richelieu, 2006. © Raphaël Gaillarde
Elsa Lepoivre dans Agamemnon de Sénèque, mise en scène Denis Marleau, 
Salle Richelieu, 2011. © CRDL

PAGE 36 Christian Gonon dans La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans 
le doute, textes de Pierre Desproges, mise en scène Alain Lenglet et Marc 
Fayet, Théâtre du Vieux-Colombier, 2008. © CMM
Julie Sicard dans Rituel pour une métamorphose de Saadallah Wannous, 
mise en scène Sulayman Al-Bassam, Salle Richelieu, 2013. © CMM

PAGE 39 Loïc Corbery dans Dom Juan de Molière, mise en scène Jean-Pierre 
Vincent, Théâtre éphémère, 2012. © BE
Léonie Simaga dans L’ Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill, 
mise en scène Laurent Pelly, Salle Richelieu, 2011. © BE

PAGE 40 Serge Bagdassarian dans Dom Juan de Molière, mise en scène Jean-
Pierre Vincent, Théâtre éphémère, 2012. © BE
Hervé Pierre dans Peer Gynt de Henrik Ibsen, mise en scène Éric Ruf, Grand 
Palais, 2012. © BE

PAGE 43 Bakary Sangaré dans Othello de William Shakespeare, mise en 
scène Léonie Simaga, Théâtre du Vieux-Colombier, 2014. © BE
Pierre Louis-Calixte dans L’ Avare de Molière, mise en scène Catherine 
Hiegel, Salle Richelieu, 2009. © BE

PAGE 44 Christian Hecq dans Un fi l à la patte de Georges Feydeau, mise en 
scène Jérôme Deschamps, Salle Richelieu, 2011. © BE
Nicolas Lormeau dans Le Système Ribadier de Georges Feydeau, mise en 
scène Zabou Breitman, Théâtre du Vieux-Colombier, 2013. © BE

PAGE 47 Gilles David dans Le Cercle des Castagnettes de Georges Feydeau, 
mise en scène Alain Françon et Gilles David, Studio-Théâtre, 2012. © CRDL
Clément Hervieu-Léger dans Andromaque de Jean Racine, mise en scène 
Muriel Mayette-Holtz, Salle Richelieu, 2010. © CRDL

PAGE 48 Benjamin Jungers dans Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, 
mise en scène Aurélien Recoing, Studio-Théâtre, 2011. © BE
Stéphane Varupenne dans Troïlus et Cressida de William Shakespeare, mise 
en scène Jean-Yves Ruf, Salle Richelieu, 2013. © CRDL

PAGE 51 Suliane Brahim dans Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, 
mise en scène Galin Stoev, Centquatre, 2011. © BE 
Georgia Scalliet dans Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov, mise en scène Alain 
Françon, Salle Richelieu, 2010. © CRDL

PAGE 52 Nâzim Boudjenah dans La Noce de Bertolt Brecht, mise en scène 
Isabel Osthues, Théâtre du Vieux-Colombier, 2011. © BE
Félicien Juttner dans Hernani de Victor Hugo, mise en scène Nicolas 
Lormeau, Théâtre du Vieux-Colombier, 2013. © BE

PAGE 55 Pierre Niney dans Un chapeau de paille d’Italie d’Eugène Labiche, 
mise en scène Giorgio Barberio Corsetti, Théâtre éphémère, 2012. © CRDL
Jérémy Lopez dans L’ Anniversaire de Harold Pinter, mise en scène Claude 
Mouriéras, Théâtre du Vieux-Colombier, 2013. © CRDL

PAGE 56 Adeline d’Hermy dans Le Songe d’une nuit d’été de William 
Shakespeare, mise en scène Muriel Mayette-Holtz, Salle Richelieu, 2014. © CRDL
Danièle Lebrun dans La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, mise 
en scène Christophe Lidon, Théâtre du Vieux-Colombier, 2014. © CMM

PAGE 59 Jennifer Decker dans Psyché de Molière, mise en scène Véronique 
Vella, Salle Richelieu, 2013. © BE
Elliot Jenicot dans La Princesse au petit pois d’après Hans Christian 
Andersen, mise en scène Édouard Signolet, Studio-Théâtre, 2013. © CMM

PAGE 60 Laurent Lafi tte dans Le Système Ribadier de Georges Feydeau, mise 
en scène Zabou Breitman, Théâtre du Vieux-Colombier, 2013. © BE
Samuel Labarthe dans Phèdre de Jean Racine, mise en scène Michael 
Marmarinos, Salle Richelieu, 2013. © BE

PAGE 63 Louis Arene dans Le Misanthrope de Molière, mise en scène Clément 
Hervieu-Léger, Salle Richelieu, 2014. © BE
Benjamin Lavernhe dans La Trilogie de la villégiature de Carlo Goldoni, mise 
en scène Alain Françon, Théâtre éphémère, 2012. © CRDL

PAGE 64 Pierre Hancisse dans Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, 
mise en scène Galin Stoev, Théâtre éphémère, 2012. © BE
Sébastien Pouderoux dans Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, 
mise en scène Muriel Mayette-Holtz, Salle Richelieu, 2014. © CRDL

PAGE 67 Noam Morgensztern dans Le Jeu de l’amour et du hasard de 
Marivaux, mise en scène Galin Stoev, Théâtre Jacques-Prévert, Aulnay-sous-
Bois, 2013. © BE
Claire de La Rüe du Can dans Antigone de Jean Anouilh, mise en scène Marc 
Paquien, Salle Richelieu, 2013. © CMM

PAGE 68 Didier Sandre dans La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, 
mise en scène Christophe Lidon, Théâtre du Vieux-Colombier, 2014. © CMM
Pauline Méreuze dans Othello de William Shakespeare, mise en scène 
Léonie Simaga, Théâtre du Vieux-Colombier, 2014. © BE

LÉGENDES

BE : Brigitte Enguérand / CMM : Cosimo Mirco Magliocca / CRDL : Christophe Raynaud de Lage
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INDIVIDUELS
ABONNEMENT
En vous abonnant, vous bénéfi ciez de tarifs préférentiels sous réserve d’acheter des 
places pour 4 spectacles minimum, dans la limite des places disponibles.

Attention : les manifestations aux tarifs 
propositions, ainsi qu’Un fi l à la patte et 
Le Système Ribadier ne peuvent être 
sélectionnés dans votre abonnement.

Les abonnements – 28 ans ne sont pas 
accessibles aux groupes scolaires (voir p. 83).

CARTE COMÉDIE-FRANÇAISE valable pour 2 personnes, non remboursable

Bénéfi ciez de tarifs préférentiels pour tous les spectacles de la saison, présentés dans 
les 3 salles de la Comédie-Française, dans la limite de 2 places par spectacle et des 
places disponibles. 

• Carte plein tarif 35 €
• Carte – 28 ans 10 € (sur présentation d’un justifi catif) 
Les 2 bénéfi ciaires doivent avoir moins de 28 ans.

TARIFS CARTE ET HORS ABONNEMENT

ACHETER DES PLACES

1.  Attention, les dates suivantes sont uniquement disponibles en plein tarif : 
 • pour la Salle Richelieu les 24, 31 décembre 2014 et 15 janvier 2015 
 • pour le Théâtre du Vieux-Colombier les 24 et 31 décembre 2014
 • pour le Studio-Théâtre les 24 et 31 décembre 2014 
2.  18 € pour les cartes ministère de la Culture, 12 € pour les demandeurs d’emploi
3.  Pour les cartes ministère de la Culture, Les Amis du Louvre
4.  Ce tarif a été créé pour favoriser la sortie en famille et est accessible à tout jeune accompagné d’un adulte 
 (sur justifi catif et dans la limite des places disponibles)
5.  Sur justifi catif 
6.  Sur justifi catif de moins de 6 mois

TARIFS adultes – 28 ans

SALLE RICHELIEU
catégorie A 32 € 23 €
catégorie B 23 € 14 €
catégorie C 10 € 9 €

THÉÂTRE DU
VIEUX-COLOMBIER 21 € 9 € 

STUDIO-THÉÂTRE 14 € 9 €

réservation abonnement
à partir du 5 juin 2014 

CORRESPONDANCE
Dans la limite des places disponibles 
(voir modalités et bulletin dans le premier 
calendrier de l’alternance)

INTERNET www.comedie-francaise.fr

réservation carte 
et hors abonnement
à partir du 18 juin 2014 à 11h

Salle Richelieu pour les spectacles 
présentés du 20 septembre 2014 
au 15 janvier 2015 (premier calendrier 
de l’alternance) 
Théâtre du Vieux-Colombier et 
Studio-Théâtre pour tous les spectacles 
de la saison 

GUICHETS ET TÉLÉPHONE 
voir détails page 88

CORRESPONDANCE
Envoyez sur papier libre votre souscription 
aux spectacles et dates choisis à l’une 
des adresses suivantes. Merci de joindre 
une enveloppe 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)

INTERNET www.comedie-francaise.fr
à partir du 18 juin 2014 à 15h 
Frais de transaction : 2 € pour 1 place, 
3 € à partir de 2 places
Seuls les billets plein tarif sont vendus 
sur Internet
Fermeture de la billetterie en ligne du 
26 juillet au 31 août 2014 inclus

CALENDRIERS DE L’ALTERNANCE 
PRINCIPE DE PARUTION
La Salle Richelieu propose une 
alternance de spectacles. La date 
d’ouverture des réservations pour chaque 
période correspond à la parution des 
3 calendriers de l’alternance.
• juin 2014 calendrier du 17 septembre 
 2014 au 15 janvier 2015
• novembre 2014 calendrier du 
 16 janvier au 15 avril 2015
• février 2015 calendrier du 16 avril au 
 26 juillet 2015

Sur présentation de la carte d’abonné ou de la carte Comédie-Française, vous 
bénéfi ciez de 10 % de réduction dans les boutiques-librairies Comédie-Française 
(5 % pour les livres et CD), et de tarifs préférentiels ponctuels dans des établissements 
partenaires. Détail des offres dans notre lettre d’information électronique mensuelle, 
inscription sur www.comedie-francaise.fr

TARIFS plein 1 tarif tarif 4 tarif 5 bénéfi ciaire 6  carte C.-F. carte C.-F.
 tarif réduit – 18 ans – 28 ans du RSA  – 28 ans

SALLE RICHELIEU
catégorie A 41 €  26 €  16 € 32 € 26 €
catégorie B 28 €  16 €  12 €  23 € 16 €
catégorie C 13 €  10 €  6 €  10 € 9 €

THÉÂTRE DU  18 € 2

VIEUX-COLOMBIER 31 €  12 € 2 12 € 12 € 10 €  23 € 10 €

STUDIO-THÉÂTRE 20 € 15 € 3 11 € 11 € 9 € 15 € 9 €

Propositions 8 € 6 € 3 6 € 6 € 6 € 6 € 6 €

voir tarifs 
dernière 
minute 
page 84

voir tarifs 
dernière 
minute 
page 84
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Week-ends Opéra – Comédie-Française
Pour la dix-septième saison, les deux établissements vous proposent des 
week-ends exceptionnels de musique, de danse et de théâtre. Une brochure, 
à paraître début juillet 2014, 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 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 saison 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

GROUPES ET COLLECTIVITÉS
ABONNEMENT 10 places minimum par spectacle

En vous abonnant, vous bénéfi ciez de tarifs préférentiels sous réserve d’acheter des 
places pour 3 spectacles minimum, dans la limite des places disponibles.

Attention : les manifestations aux tarifs 
propositions, ainsi qu’Un fi l à la patte 
et Le Système Ribadier ne peuvent être 
sélectionnés dans votre abonnement.

HORS ABONNEMENT

réservation abonnement 
groupes et collectivités
à partir du 5 juin 2014 

CORRESPONDANCE
Dans la limite des places disponibles 
(voir modalités et bulletin dans le premier 
calendrier de l’alternance)

réservation hors abonnement
groupes et collectivités
à partir du 18 juin 2014 à 11h

GROUPES SCOLAIRES  Établissements 
du secondaire et du supérieur

reservation.enseignement@comedie-
francaise.org

• Salle Richelieu 
du lundi au vendredi 11h-18h 
01 44 58 15 03 / 16 – fax 01 44 58 15 00
• 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 

(comités d’entreprise, associations, 
groupes d’amis, offi ces de tourisme)

collectivites@comedie-francaise.org

• Salle Richelieu 
du lundi au vendredi 11h-18h
01 44 58 15 04 / 10 – fax 01 44 58 15 00
• 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 1 mois 
avant la date de la représentation, sous 
peine d’annulation des places.

ENTREPRISES – SOIRÉES PRIVÉES
hors CE
Voir page 74

1.  À partir de 10 personnes par représentation (dans la limite des places disponibles) 
2.  Les tarifs groupes scolaires s’appliquent aussi aux billetteries universitaires et à l’enseignement supérieur
3. Sur justifi catif

TARIFS groupe 1 groupe 2 groupe 3
  scolaire – 28 ans

SALLE RICHELIEU
catégorie A 34 €
catégorie B 25 € 16 € 18 €
catégorie C 10 € 9 € 10 €

THÉÂTRE DU
VIEUX-COLOMBIER 23 €  9 €  12 €

STUDIO-THÉÂTRE 15 € 9 € 11 €

Propositions 6 €  6 € 6 €

TARIFS

SALLE RICHELIEU
catégorie A 30 €
catégorie B 22 €
catégorie C 9 €

THÉÂTRE DU
VIEUX-COLOMBIER 20 € 

STUDIO-THÉÂTRE 14 €
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• 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 réservations 
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 la fermeture des portes 
de la salle ou le lever du rideau, afi n de 
ne pas gêner le bon déroulement de la 
représentation.

• Les billets ne sont ni repris ni 
échangés, sauf en cas d’annulation 
de spectacle de notre fait ou en cas 
d’interruption du spectacle avant la 
moitié de sa durée. Toute demande de 
remboursement 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 donné 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.

• La Comédie-Française propose un 
vestiaire gratuit réservé exclusivement aux 
vêtements et petits sacs (sauf sacs à main).

Conditions générales de vente sur 
www.comedie-francaise.fr

BON À SAVOIR
BILLET-CADEAU
Offrez des billets-cadeaux, les bénéfi ciaires pourront les échanger contre des places 
pour un spectacle programmé de septembre 2014 à juillet 2015, par téléphone au 
0825 10 1680 (0,15 € / min), aux guichets ou par correspondance (frais d’envoi en recom-
mandé obligatoires 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 dans la limite des places disponibles 
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) dans la limite des places disponibles
cat. A 16 €, cat. B 12 €, cat. C 6 €
• Au petit bureau, tous les jours, dans la limite des places disponibles (1 par personne) 
Places à visibilité réduite pour chaque représentation (sauf salles réservées) 5 € 

Le premier lundi de chaque mois, places gratuites pour les moins de 28 ans (sur 
justifi catif). Avec le mécénat de la Caisse d’Epargne Ile-de-France

ACCESSIBILITÉ 
accessibilite@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 adaptés 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.
Tarif par personne (pour la personne en situation de handicap et son accompagnateur) 
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 retirer gratuitement au contrôle avant le début du 
spectacle.

Handicap moteur  Réservation indispensable 
Tarif par personne (pour la personne en fauteuil roulant et un accompagnateur) 10 €
• 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

Handicap mental 
01 44 58 15 02
Un accueil et un tarif spécifi ques sont réservés pour les groupes. 
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Le Tartuffe
septembre 2014
sam 20  20h30
dim 21  14h
dim 28  20h30

octobre 2014
jeu 2  20h30
lun 6  20h30
sam 18  14h
dim 19  20h30
dim 26  20h30

novembre 2014
mar 11  14h
ven 21  20h30

Antigone
septembre 2014
ven 26  20h30
sam 27  14h
dim 28  14h

octobre 2014
sam 4  14h
dim 5  20h30
lun 13  20h30
jeu 16  20h30
ven 31  20h30

novembre 2014
jeu 13  20h30
sam 22  14h

Un chapeau de paille 
d’Italie
octobre 2014
mer 8  20h30
sam 11  14h
dim 12  20h30
jeu 30  20h30

novembre 2014
dim 2  20h30
sam 8  14h
mar 11  20h30
lun 17  20h30

décembre 2014
dim 7  20h30

janvier 2015
dim 4  20h30

Dom Juan
octobre 2014
ven 17  20h30
dim 19  14h
lun 27  20h30

novembre 2014
dim 2  14h
lun 3  20h30
dim 9  20h30

mer 19  20h30
dim 23  20h30
jeu 27  20h30

décembre 2014
dim 14  14h

La Double 
Inconstance
novembre 2014
sam 29  20h30
dim 30  20h30

décembre 2014
dim 7  14h
dim 14  20h30
sam 20  14h

janvier 2015
dim 4  14h
dim 11  20h30

Le Misanthrope
décembre 2014
mer 17  20h30
ven 19  20h30

janvier 2015
sam 10  14h
sam 24  14h

février 2015
jeu 19  20h30

mars 2015
lun 2  20h30
dim 8  20h30

Les Estivants
février 2015
sam 7  20h30
dim 8  20h30
dim 15  14h

mars 2015
jeu 5  20h30
dim 8  14h
lun 16  20h30

avril 2015
dim 12  20h30

Le Songe d’une nuit 
d’été
février 2015
mer 18  20h30
sam 21  14h
dim 22  20h30

mars 2015
sam 7  14h
dim 15  14h
jeu 26  20h30

avril 2015
lun 6  20h30

Innocence
mars 2015
sam 28  20h30
dim 29  20h30

avril 2015
dim 12  14h

mai 2015
dim 17  14h
jeu 21  20h30

juin 2015
jeu 11  20h30
lun 29  20h30

Lucrèce Borgia
avril 2015
mar 14  20h30
sam 18  14h
dim 19  20h30

mai 2015
dim 3  20h30
sam 16  14h

juin 2015
dim 7  20h30
lun 22  20h30

La Maison de 
Bernarda Alba
mai 2015
sam 23  20h30
dim 24  14h
dim 31  14h

juin 2015
sam 13  14h
mer 17  20h30
dim 28  14h

juillet 2015
jeu 2  20h30

La Tragédie d’Hamlet
juin 2015
ven 5  20h30
dim 7  14h
dim 14  20h30
dim 21  14h
sam 27  14h
mar 30  20h30

juillet 2015
ven 3  20h30

Trahisons
septembre 2014
sam 20 20h
dim 21 16h
mar 23 19h
mer 24 20h
jeu 25 20h
ven 26 20h
sam 27 20h
dim 28 16h
mar 30 19h

octobre 2014
mer 1er 20h
jeu 2 20h
ven 3 20h
sam 4  20h
dim 5 16h
mar 7 19h
mer 8 20h
jeu 9 20h
ven 10 20h
sam 11 20h
dim 12 16h
mar 14 19h
mer 15 20h
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

George Dandin
novembre 2014
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

décembre 2014
mar 2 19h
mer 3 20h
jeu 4 20h
ven 5 20h
sam 6 20h

dim 7 16h
mar 9 19h
mer 10 20h
jeu 11 20h
ven 12 20h
sam 13 20h
dim 14 16h
mar 16 19h
mer 17 20h
jeu 18 20h
ven 19 20h
sam 20 20h
dim 21 16h
mar 23 19h
jeu 25 20h
ven 26 20h
sam 27 20h
dim 28 16h
mar 30 19h

janvier 2015
jeu 1er 20h

Oblomov
janvier 2015
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

L’Autre
février 2015
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

La Tête des autres
mars 2015
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
mar 24 19h
mer 25 20h
jeu 26 20h
ven 27 20h
sam 28 20h
dim 29 16h

Les Enfants du 
silence
avril 2015
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
jeu 30 20h

mai 2015
sam 2 20h
dim 3 16h
mar 5 19h
mer 6 20h
jeu 7 20h
ven 8 20h
sam 9 20h
dim 10 16h
mar 12 19h
mer 13 20h
jeu 14 20h
ven 15 20h
sam 16 20h
dim 17 16h

ABONNEMENT RICHELIEU

ABONNEMENT THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

CALENDRIERS D’ABONNEMENT

Pour la Salle Richelieu, ces dates sont réservées uniquement aux abonnés jusqu’au 26 septembre 2014, après cette date les réservations sont ouvertes à tous. 
Attention : Feuillets d’Hypnos (tarifs proposition) ainsi qu’Un fi l à la patte ne peuvent être sélectionnés en abonnement.

Attention : les spectacles aux tarifs propositions ainsi que Le Système Ribadier ne peuvent être sélectionnés en abonnement.
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Cabaret Barbara
septembre 2014
dim 28 18h30

octobre 2014
ven 3 18h30
sam 4  18h30
dim 5 18h30
mer 8 18h30
jeu 9 18h30
ven 10 18h30
sam 11 18h30
dim 12 18h30
mer 15 18h30
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

novembre 2014
sam 1er 18h30
dim 2 18h30

Si Guitry m’était 
conté
octobre 2014
dim 5 20h30
ven 10 20h30
sam 11 20h30
dim 12 20h30
mer 15 20h30
jeu 16 20h30
ven 17 20h30
sam 18 20h30
dim 19 20h30
mer 22 20h30
jeu 23 20h30
ven 24 20h30
sam 25  20h30
dim 26 20h30
mer 29 20h30
jeu 30 20h30
ven 31 20h30

novembre 2014
sam 1er 20h30
dim 2 20h30

La Petite Fille aux 
allumettes
novembre 2014
dim 23 18h30
mer 26 18h30
jeu 27 18h30
ven 28 18h30
sam 29 18h30
dim 30 18h30

décembre 2014
mer 3 18h30
jeu 4 18h30
ven 5 18h30
sam 6 18h30
dim 7 18h30
mer 10 18h30
jeu 11 18h30
ven 12 18h30
sam 13 18h30
dim 14 18h30
mer 17 18h30
jeu 18 18h30
ven 19 18h30
sam 20 18h30
dim 21 18h30
jeu 25 18h30
ven 26 18h30
sam 27 18h30
dim 28 18h30

janvier 2015
jeu 1er 18h30
ven 2 18h30
sam 3 18h30
dim 4 18h30

La Dame aux jambes 
d’azur
janvier 2015
dim 25 18h30
mer 28 18h30
jeu 29 18h30

ven 30 18h30
sam 31 18h30

février 2015
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
mer 25 18h30
jeu 26 18h30
ven 27 18h30
sam 28 18h30

mars 2015
dim 1er 18h30
mer 4 18h30
jeu 5 18h30
ven 6 18h30 
sam 7 18h30 
dim 8 18h30 

Dancefl oor Memories
mars 2015
dim 29 18h30

avril 2015
mer 1er  18h30
jeu 2 18h30
ven 3 18h30
mer 8 18h30
jeu 9 18h30
ven 10 18h30
sam 11 18h30
dim 12 18h30
mer 15 18h30 
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

mai 2015
sam 2 18h30
dim 3 18h30
mer 6 18h30
jeu 7 18h30
ven 8 18h30
sam 9 18h30
dim 10 18h30

La Princesse 
au petit pois
mai 2015
ven 29 18h30 
sam 30  18h30 
dim 31 18h30 

juin 2015
mer 3 18h30
jeu 4 18h30
ven 5 18h30
sam 6 18h30
dim 7 18h30
mer 10 18h30
jeu 11 18h30
ven 12 18h30
sam 13 18h30
dim 14 18h30
mer 17 18h30
jeu 18 18h30
ven 19 18h30
sam 20 18h30
dim 21 18h30
mer 24 18h30
jeu 25 18h30
ven 26 18h30
sam 27 18h30
dim 28 18h30

ABONNEMENT STUDIO-THÉÂTRE

Attention : les spectacles aux tarifs propositions ne peuvent être sélectionnés en abonnement.

Les Nouveaux Cahiers
de la Comédie-Française

n° 1  Bernard-Marie Koltès
n° 2  Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 
n° 3  Ödön von Horváth
n° 4  Alfred de Musset
n° 5  Alfred Jarry
n° 6  Dario Fo
n° 7  Georges Feydeau
n° 8  Tennessee Williams  
n° 9  Carlo Goldoni 
n° 10  Victor Hugo
n° 11  William Shakespeare

HORS-SÉRIES 
Pierre Dux I La Comédie-Française
Les métiers du plateau  
À paraître Jacques Copeau et Federico García Lorca

Disponibles dans les boutiques de la Comédie-Française, sur www.boutique-comedie-francaise.fr 
ainsi qu’en librairie – prix de vente 10 €
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Selon les mises en scène, les jauges et les plans de salle peuvent être modifi és.

Loge de Corbeille

ORCHESTRE

BAIGNOIRES

CORBEILLE

1er BALCON

2e BALCON

GALERIE

Avant-scène
Rez-de-chaussée

4 pl.
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Salle Richelieu
3 catégories - 862 places

Catégorie A Catégorie B

Strapontin

Catégorie C

Petit bureau (voir tarifs dernière minute p. 84)

PLANS DES SALLES

Strapontin

Théâtre du Vieux-Colombier 307 places Studio-Théâtre 136 places, placement libre
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SALLE RICHELIEU 
Place Colette, Paris 1er

LOCATION 
0825 10 1680 0,15 € / min

du lundi au samedi 11h-18h
de l’étranger 00 33 1 44 58 15 15

Guichets 
7 jours sur 7  11h-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 11h-18h

Public en situation de handicap 
01 44 58 15 02
du lundi au vendredi 11h-18h

Fermeture annuelle de la billetterie
du 26 juillet au 31 août 2014 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 11h-20h30 
dimanche et jours fériés 13h-20h30
fermée le lundi
Fermeture annuelle du 27 juillet au 
1er septembre 2014 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 11h-18h

Guichets 
du lundi au samedi 11h-18h

Groupes et collectivités
01 44 39 87 03
du lundi au vendredi 11h-18h

Fermeture annuelle de la billetterie
du 19 juillet au 31 août 2014 inclus

ADMINISTRATION 
fax 01 44 39 87 19

POINT LIBRAIRIE 
ouvert 1 heure avant le début de la 
représentation

BAR-RESTAURANT 
07 82 01 93 64
ouvert du mardi au samedi 12h-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

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 14h-17h
fax 01 42 60 35 65

Guichets 
du mercredi au dimanche 14h-17h

Groupes et collectivités
01 44 58 98 41
du lundi au vendredi 11h-17h

Fermeture annuelle de la billetterie
du 7 juillet au 2 septembre 2014 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) 13h-19h 
jusqu’à 20h les soirs de représentation
Fermeture annuelle du 24 juillet au 
31 août 2014 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)

INFORMATIONS PRATIQUES

PANTHÉON
Place du Panthéon, Paris 5e 
01 44 32 18 00
www.monuments-nationaux.fr

ACCÈS 
M  Luxembourg, Cluny-La Sorbonne

MUSÉE GUSTAVE-MOREAU
14 rue de La Rochefoucauld, Paris 9e 
01 48 74 38 50
www.musee-moreau.fr

ACCÈS 
M  Trinité, Saint-Georges

CENTQUATRE-PARIS
5 rue Curial, Paris 19e

01 53 35 50 00 ou billetterie@104.fr
www.104.fr

ACCÈS 
M  Riquet, Crimée, Stalingrad
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SALLE RICHELIEU

LE TARTUFFE CRÉATION 
Molière – Galin Stoev
DU 20 SEPTEMBRE AU 17 FÉVRIER

ANTIGONE 
Jean Anouilh – Marc Paquien
DU 26 SEPTEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE
Eugène Labiche – Giorgio Barberio Corsetti
DU 8 OCTOBRE AU 14 JANVIER

DOM JUAN 
Molière – Jean-Pierre Vincent 
DU 17 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE

LA DOUBLE INCONSTANCE CRÉATION 
Marivaux – Anne Kessler 
DU 29 NOVEMBRE AU 1ER MARS

LE MISANTHROPE 
Molière – Clément Hervieu-Léger
DU 17 DÉCEMBRE AU 22 MARS

LES ESTIVANTS CRÉATION

Maxime Gorki – Gérard Desarthe
DU 7 FÉVRIER AU 25 MAI

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
William Shakespeare – Muriel Mayette-Holtz
DU 18 FÉVRIER AU 31 MAI

INNOCENCE CRÉATION 
Dea Loher – Denis Marleau
DU 28 MARS AU 1ER JUILLET

LUCRÈCE BORGIA 
Victor Hugo – Denis Podalydès
DU 14 AVRIL AU 19 JUILLET

LA MAISON DE 
BERNARDA ALBA CRÉATION 
Federico García Lorca – Lilo Baur
DU 23 MAI AU 25 JUILLET

LA TRAGÉDIE D’HAMLET 
William Shakespeare – Dan Jemmett
DU 5 JUIN AU 26 JUILLET

UN FIL À LA PATTE
Georges Feydeau – Jérôme Deschamps
DU 19 JUIN AU 26 JUILLET

PROPOSITION
Feuillets d’Hypnos lecture
René Char
5 DÉCEMBRE

THÉÂTRE 
DU VIEUX-COLOMBIER
TRAHISONS CRÉATION 
Harold Pinter – Frédéric Bélier-Garcia 
DU 17 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE

GEORGE DANDIN CRÉATION 
Molière – Hervé Pierre
DU 12 NOVEMBRE AU 1ER JANVIER

OBLOMOV
Ivan Alexandrovitch Gontcharov – 
Volodia Serre
DU 9 AU 25 JANVIER
 
L’AUTRE CRÉATION

Françoise Gillard et Claire Richard
DU 5 AU 22 FÉVRIER

LA TÊTE DES AUTRES 
Marcel Aymé – Lilo Baur 
DU 6 AU 29 MARS

LES ENFANTS DU SILENCE CRÉATION 
Mark Medoff – Anne-Marie Étienne 
DU 15 AVRIL AU 17 MAI

LE SYSTÈME RIBADIER 
Georges Feydeau – Zabou Breitman
DU 30 MAI AU 28 JUIN

PROPOSITIONS
Lectures
11 OCTOBRE, 22 NOVEMBRE, 17 JANVIER, 
21 MARS, 6 JUIN

Débats
21 NOVEMBRE, 13 FÉVRIER, 5 JUIN

Bureau des lecteurs
1ER, 2 ET 3 JUILLET

Élèves-comédiens
8, 9 ET 10 JUILLET

STUDIO-THÉÂTRE

CABARET BARBARA CRÉATION

Béatrice Agenin
DU 27 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE

SI GUITRY M’ÉTAIT CONTÉ CRÉATION

Jacques Sereys – Jean-Luc Tardieu
DU 4 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

LA PETITE FILLE CRÉATION 
AUX ALLUMETTES 
Hans Christian Andersen – 
Olivier Meyrou
DU 20 NOVEMBRE AU 4 JANVIER

LA DAME AUX JAMBES CRÉATION 
D’AZUR
Eugène Labiche – Jean-Pierre Vincent 
DU 22 JANVIER AU 8 MARS

DANCEFLOOR MEMORIES CRÉATION 
Lucie Depauw – Hervé Van der Meulen 
DU 26 MARS AU 10 MAI

LA PRINCESSE AU PETIT POIS 
Hans Christian Andersen – Édouard Signolet 
DU 29 MAI AU 28 JUIN

PROPOSITIONS
Délicieuse cacophonie
Victor Haïm lecture par Simon Eine
19 ET 20 MAI

Esquisse d’un portrait de Roland 
Barthes lecture par Simon Eine
21 MAI

Écoles d’acteurs
13 OCTOBRE, 8 ET 15 DÉCEMBRE, 2 FÉVRIER, 
2 MARS, 13 AVRIL, 11 MAI, 1ER JUIN 

Bureau des lecteurs
28, 29 ET 30 NOVEMBRE

MUSÉE GUSTAVE-MOREAU
Lectures 
2 DÉCEMBRE, 10 MARS, 2 JUIN

PANTHÉON 
Jean Jaurès lecture
27 SEPTEMBRE

RÉSERVATIONS 0825 10 1680 (0,15 € / MIN) 

www.comedie-francaise.fr

SAISON 2014 – 2015


