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il est une chose dont on 
préfère ne pas avoir à parler 

– parce que les réponses  
sont trop comp li    quées  

à formuler, trop nombr euses, forcé ment 
incomplètes et parce que les raisons  
de toute façon sont prati quement indicibles – 
c’est pour       quoi fait-on du théâtre ? Et surtout  
à quoi cela sert-il ? Et plus préci sément, 
qu’est-ce qu’on espère toucher ? On évite 
souvent de répondre, on peut même passer 
toute une carrière à ne pas y songer. 
 On avance la défense et la présentation  
de notre répertoire et par extension de  
la langue française, la recherche et l’accueil 
de tous les publics, la trans mission aux plus 
jeunes, l’aide aux écritures contem poraines,  
la permanence de l’exception culturelle 
française (et de l’éco nomie qui la fait vivre),  
la décen  tralisation… Tout cela bien sûr, 
heureu    sement, fonda men talement.



Mais l’on n’aura alors toujours pas répondu  
à la question. On pourrait se perdre  
en circon volu tions éternelles, néanmoins  
la réponse est je crois plus bête, plus crasse 
et plus simple. Que l’on s’adresse à l’âme  
ou à la conscience des spectateurs, ils 
viennent mais surtout revien nent au théâtre,  
à tout âge et sans forcément de fidélité  
à tel ou tel guignol, à tel ou tel réper toire, 
parce qu’ils ont connu quel quefois, rarement, 
cette émo tion à nulle autre pareille d’avoir 
aperçu, là, sur scène, quel que chose de leur 
vie, un éclat qui leur appar  tient. Coincés  
entre deux parfaits inconnus et parmi tant 
d’autres, ils se sont sentis soudain faire 
partie d’une huma nité plus grande qu’ils  
ne le pensaient.
 Tout ça pour ça, alors ? Rien que ça ?  
Tant d’argent, de sciences, de travail,  
de monde pour cette pêche malingre  
et hasardeuse ? Mais oui, tout ça pour ça.  
Le théâtre, parce qu’il ne craint pas  
la contradiction, parce qu’il se nourrit  
du paradoxe, parce qu’il n’impose aucune 
lecture ou hiérarchie définitive est un outil 
extra ordinaire pour qui veut s’attacher  
à comprendre.

Au cours d’une saison, la mission  
de l’administrateur est de rêver les mariages 
les plus fertiles entre le répertoire choisi  
et les visions des artistes invités à les mettre 
en scène. On y pratique avec bonheur l’art  
de la mixité – antique, classique, moderne, 
contem porain, qu’importe – l’essentiel  
est que ce théâtre soit toujours plus disant 
que la réalité et qu’il nous y ramène à force  
de détours. 
 Le spectacle est notre dessein commun,  
la part offerte de la ruche bourdonnante 
qu’est notre Maison, de sa Troupe  
et des dizaines de métiers qui chaque jour 
déploient leurs savoir-faire pour que  
le rideau se lève, pour cette petite part 
d’humanité. 

      Éric Ruf
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 COmme uNe pIerre quI…
d’après le livre de Greil Marcus 

Like a Rolling Stone,  
Bob Dylan à la croisée des chemins 

AdAPTATiON ET MiSE EN SCèNE 
MARiE RÉMONd ET SÉbASTiEN POudEROux

STuDIO 15 SEPT – 25 OCT ✴ En 1965, Bob Dylan écrit 
ce qui deviendra l’une des plus grandes chansons rock 
du xxe siècle, Like a Rolling Stone. Quarante ans plus 
tard le critique et professeur d'histoire des civilisations 
Greil Marcus lui consacre, sous le même titre, un livre 
décryptant la folle aventure de cette composition.  
À partir de cet ouvrage, Marie Rémond et Sébastien 
Pouderoux, pensionnaire de la Troupe, font sonner le 
« bordel joyeux du rock » et s’interrogent sur les 
ressorts de la création : le doute, l’aléatoire, le mystère 
et la poésie. « Il y avait dans son comportement 
quelque chose qui vous mettait au défi de le définir, de 
le cataloguer et de l’ignorer, et c’était impossible », dit 
Greil Marcus à propos de Dylan. « À sa manière de 
chanter et de bouger, on ne pouvait pas deviner d’où 
il venait, par où il était passé, ni où il allait – bien que 
sa façon de bouger et de chanter vous donnât 
inexplicablement envie d’en savoir plus. » En pleine 
crise identitaire américaine sur fond de guerre du 
Vietnam, Dylan semble transformer sa rage en 
interrogation existen tielle, « capable de voir au cœur 
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des choses, la vérité des choses. Non pas métapho
riquement, en fait, mais réellement voir, comme voir 
dans le métal et le faire fondre, la voir telle qu’elle était 
avec des mots forts et une lucidité féroce ». Réalisetil 
alors que ces six minutes trentequatre de musique 
changeront définitivement la face du rock ?

 père AuGuST STRiNdbERG
MiSE EN SCèNE  ARNAud dESPLEChiN

rIChelIeu 19 SEPT – 4 JAN ✴ Vingtquatre ans que 
Père de Strindberg n’a pas été donné à la Comédie
Française, depuis son entrée au répertoire signée de 
Patrice Kerbrat dont se souvient le réalisateur Arnaud 
Desplechin. S’il crée ici sa première mise en scène au 
théâtre, Père est une œuvre qui l’accompagne depuis 
longtemps. Très marqué par l’interprétation du 
Capitaine par JeanLuc Boutté en 1991, cette pièce fait 
partie de ces pépites théâtrales dont il s’alimente avant 
d’aborder l’écriture d’un film. Moins souvent repré
senté que Mademoiselle Julie ou La Danse de mort, le 
huis clos infernal qu’est Père illustre magni fiquement, 
à travers un couple dont la déchirure initiale vient de 
l’éducation de sa fille, ce que Strindberg décrit comme 
« cette guerre rangée que se livrent perpétuellement 
les hommes en tant qu’individus : “la lutte des 
cerveaux” ». Pour en donner sa vision en forme 
d’hommage, Arnaud Desplechin retrouve la Troupe 

avec laquelle il entretient un véritable compagnonnage, 
amorcé en 1996 avec Denis Podalydès et Michel 
Vuillermoz qu’il fait jouer dans Comment je me suis 
disputé… (ma vie sexuelle) et poursuivi presque vingt 
ans plus tard lorsqu’il réalise pour la Comédie
Française La Forêt, adaptation cinéma tographique de 
la pièce d’Alexandre Ostrovski.

le mISANThrOpe MOLièRE
MiSE EN SCèNE CLÉMENT hERViEu-LÉGER

rIChelIeu 24 SEPT – 8 DÉC ✴ « Quand il a été décidé 
que je monte Le Misanthrope, je me suis demandé : 
pourquoi monter des classiques ? Pourquoi estce si 
important pour moi ? Je trouve que celui qui a le 
mieux répondu à cette question et de manière très 
succincte est Antoine Vitez : “parce qu’il est indispen
sable de travailler sur la mémoire sociale” ». Pour 
Molière, 1665 – l’année d’écriture du Misanthrope – est 
une année de trahison : celle de Racine, qui donne sa 
tragédie Alexandre le Grand à la troupe de l’Hôtel de 
Bourgogne, après l’échec de sa création par celle de 
Molière au Théâtre du PalaisRoyal. Les résonances 
auto bio graphiques nourrissentelles l’humeur noire 
d’Alceste qui, pour haïr une personne, décide de haïr 
la terre entière ? Clément HervieuLéger, pensionnaire, 
explore le tempé rament de « l’atrabilaire amoureux », 
son combat contre la fatigue de soi et sa solitude.  
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Les huit personnages qui composent ce microcosme 
social évoluent non pas dans l’ambiance feutrée d’un 
salon mais dans un espace ouvert, le palier d’un hôtel 
particulier en réfection. Le décor est un lieu en 
mouvement, la métaphore de ce que doit être, selon le 
metteur en scène, le répertoire « qui évolue, complè
tement dans son siècle, mais nourri des siècles pré
cédents et tourné déjà vers le siècle à venir. J’appartiens 
à un théâtre de répertoire, et je me dis que si l’on ne 
pose pas un regard neuf sur les œuvres, alors ce théâtre 
de répertoire n’a plus lieu d’être ».

 20 000 lIeueS SOuS leS merS 
JuLES VERNE 

AdAPTATiON ET MiSE EN SCèNE 
ChRiSTiAN hECQ ET VALÉRiE LESORT

Vx-COlOmbIer 26 SEPT – 8 NOV ✴ Plus jeune, Christian 
Hecq rêvait d’être physicien. Fasciné par l’astro phy
sique et les vieilles mécaniques, c’est la lecture de Jules 
Verne qui a éveillé en lui cette curiosité scien tifique. 
Sociétaire, il a aussi une autre passion : celle de la 
marionnette. Il en apprend l’art de la mani pulation et 
rencontre Valérie Lesort qui pratique, elle, celui de la 
fabrication. Ensemble ils décident aujourd’hui 
d’adapter 20 000 lieues sous les mers, incontournable 
de la littérature fantastique. Et quel meilleur support 
que la marionnette pour incarner poissons des 

profondeurs, poulpe géant et méduses lumineuses ? 
« Sur scène, elle permet à l’acteur des mouvements, des 
expressions, des accélérations que son corps est 
incapable de faire, elle prolonge et démultiplie son 
expression corporelle. Nous avons envie de partager 
notre expérience avec ces fabuleux comédiens, de les 
entraîner vers une forme théâtrale peu utilisée dans 
notre grande Maison. » Entre théâtre noir, marion
nettes et marion nettes hybrides, les monstres marins 
deviennent d’un réalisme confondant et semblent 
léviter. Cette technicité extraordinaire sera mise au 
service d’une œuvre qui n’a laissé aucune géné ration 
indifférente depuis sa publication en 1869-1870. 
Ce spectacle bénéficie du soutien de la Maison Longchamp et de 
Haribo.

lA mAISON De berNArDA AlbA 
FEdERiCO GARCíA LORCA
MiSE EN SCèNE LiLO bAuR

rIChelIeu 2 OCT – 6 JAN ✴  « Dans La Maison de 
Bernarda Alba, un matriarcat presque fanatique 
prime », dit la metteure en scène Lilo Baur. Pièce sur 
l’enfermement, des filles par leur mère, des femmes 
par la société, García Lorca y décrit le poids écrasant 
de la morale, du regard des autres, de la frustration  
et du désir contrarié. Si les hommes y sont présents,  
ils ne le sont que comme des ombres obsédantes, 
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symboles de l’interdit. Car il s’agit bien ici d’un huis 
clos féminin, une des très rares pièces européennes 
dont tous les personnages sont des femmes. Parce que 
c’est ainsi que les choses doivent se faire, Bernarda 
Alba impose à ses filles huit années derrière les murs 
de leur demeure pour porter le deuil de leur père et 
s’assure que ces dernières n’auront pas de relations 
avec les hommes. Dès lors, toute la pièce n’est 
qu’évocation de la transgression et des moyens par 
lesquels le désir parvient à s’exprimer avec, d’un côté, 
la garantie du maintien de la tradition, de l’autre, une 
sexualité audelà des interdits : « Se refusant tout 
plaisir, les femmes “irréprochables” attendent l’heure 
de la vengeance. Ce qu’elles réservent aux filles qui 
accouchent d’enfants illégitimes, c’est la honte, le 
déshonneur, l’exclusion », puis, en ultime punition, la 
lapidation, spectacle de l’infamie que Bernarda clôt 
par ces mots : « qu’elle[s] paie[nt] pour avoir marché 
sur leur honneur ! » Mais lorsque Adela, la cadette, se 
donne la mort pour échapper à son destin, l’élan vital 
qu’elle a porté ne disparaît pas avec elle. « J’aimerais 
qu’on se dise que si [elle] revenait à la vie, poursuit 
Lilo Baur, elle referait la même chose : se battre pour 
sa liberté. J’aimerais que cette fin soit la plus ouverte 
possible, car le combat continue ! »

lA DOuble INCONSTANCe MARiVAux
MiSE EN SCèNE  ANNE KESSLER

rIChelIeu 16 OCT – 14 FÉV ✴« C’est avec La Double 
Inconstance que j’ai rencontré Marivaux, que j’ai 
commencé à l’aimer et, en l’aimant, que j’ai compris 
que sa parole, que son théâtre allait bien audelà des 
mots ». Ce rendezvous a d’abord été celui du jeu pour 
Anne Kessler qui a interprété le rôle de Silvia avant de 
le mettre en scène Salle Richelieu en 2014. La Double 
Inconstance n’entre au répertoire qu’en 1934. Marivaux 
y analyse les méandres et les aléas des sentiments 
amoureux avec la distance d’un docteur ès émotions 
humaines, sans jugement et dans une langue fluide et 
virtuose, propre à réjouir les comédiens. Dans son 
choix de mise en scène, Anne Kessler, sociétaire, 
explore le parallèle entre la progression de l’intrigue 
et la naissance d’un spectacle. On joue la pièce autant 
que l’on raconte son processus de création dans un 
espace hybride, entre la salle de répétition et le plateau 
du théâtre. Les décors et les costumes restituent la 
dynamique de ce complot expérimental monté avec 
une cruauté manipulatrice par le Prince et Flaminia 
afin de détourner Silvia d’Arlequin. L’amour sincère 
qui unit ces deux jeunes gens de la campagne est 
soumis à une série d’épreuves, jusqu’à se disloquer 
pour mieux, peutêtre, se reconstruire. 
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le lOup MARCEL AyMÉ
MiSE EN SCèNE  VÉRONiQuE VELLA

STuDIO 19 NOV – 3 JAN ✴ « Ces contes ont été écrits 
pour les enfants âgés de quatre à soixantequinze ans. 
Il va sans dire que par cet avis, je ne songe pas à 
décourager les lecteurs qui se flatteraient d’avoir un 
peu de plomb dans la tête. Au contraire, tout le monde 
est invité », écrit Marcel Aymé à propos des Contes du 
chat perché dont est extrait Le Loup. Mis en scène  
en 2009 par Véronique Vella, sociétaire de la Troupe, 
ce spectacle au récit limpide est distribué à cinq 
comédiens comme une partition partagée. Ce loup a 
de l’humanité, il connaît le monde et a de quoi 
raconter à Delphine et Marinette. Aussi naïves que 
délicieuses, ces enfants vivent confinées dans les 
interdits imposés par des parents bien plus terrifiants 
que l’animal. Il a du merveilleux dans ses poches et 
fait souffler un vent frais dans la maison des fillettes, 
un univers clos où tout grince. Tant qu’elles le traitent 
comme un compagnon de jeu, il en oublie son 
estomac. Mais les choses se gâtent lorsqu’il s’agit de 
jouer au loup, sa nature d’éternel affamé se réveille et 
connecte le récit à l’univers des contes et légendes, à 
ces loups qui croqueraient aussi bien le Petit Chaperon 
rouge, les trois petits cochons que l’agneau de la fable 
de La Fontaine. « C’est cette morale du conte que 
j’aime pardessus tout, dit Véronique Vella, adressez

vous à la culture des êtres, et vous aurez affaire à des 
êtres cultivés, adressezvous à leur nature et vous 
aurez affaire à leurs instincts. »

 leS ruSTreS CARLO GOLdONi
MiSE EN SCèNE JEAN-LOuiS bENOiT

Vx-COlOmbIer  25 NOV – 10 JAN ✴ « À la maison ! C’est 
moi qui commande », le ton est donné, on ne s’amuse 
pas chez Lunardo, l’un des rustres ; les femmes sont 
censées rester au foyer, pas question d’aller s’encanailler 
au Carnaval de Venise. Écrite en 1760, la comédie de 
Carlo Goldoni n’a jamais été jouée à la Comédie
Française, éclipsée peutêtre par la célèbre Trilogie de 
la villégiature. Satire de la bour geoisie commerçante 
vénitienne, incarnée par des hommes aussi bornés, 
râleurs qu’intolérants et dont la méfiance à l’égard de 
la gent féminine confine à l’absurde, Les Rustres 
illustrent parfaitement le théâtre de Goldoni, un 
« théâtre de la vie qui [a] un contenu vrai, des 
personnages observés de la réalité, une expression 
naturelle ». Ainsi celui que Voltaire qualifiait de « fils 
et peintre de la nature » scrutetil ses contemporains, 
leurs rapports et leurs compor tements sociaux. Il fait 
alors œuvre de divertissement tout en livrant à la 
postérité un témoignage aigu des mœurs de son 
temps. Et JeanLouis Benoit met en garde qui voudrait 
réduire l’auteur à un simple « photographe du réel ».  
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Il est bien plus que cela. « Passionné par l’homme 
social », ce « “poète comique” demande aux hommes 
de se voir et de se situer, de prendre conscience de la 
richesse inépuisable du quotidien, et de penser le 
monde au lieu de le subir. » Fidèle de la Maison et 
amoureux de la Troupe, le metteur en scène y a déjà 
monté sept productions depuis 1992 dont Les 
Fourberies de Scapin et Le Révizor qui lui valurent tous 
deux le Molière de la mise en scène. Il y revient après 
onze ans d’absence.

 rOméO eT JulIeTTe  
WiLLiAM ShAKESPEARE MiSE EN SCèNE 

ÉRiC RuF
rIChelIeu 5 DÉC – 30 MAI ✴ Roméo et Juliette est sans 
doute l’œuvre la plus connue de Shakespeare et 
pourtant… là où la représentation communément 
partagée voit l’incarnation de l’histoire d’amour 
absolue, symbolisée par la célèbre scène du balcon,  
se cachent nombre de ressorts bien plus complexes, 
au point que la romance ne semble y être qu’une 
anecdote. « Il y a un soleil noir dans cette pièce, c’est 
cela qu’il faut travailler », déclare Éric Ruf qui en 
assure la mise en scène et la scénographie. Car cette 
tragédie qui recèle quelques savoureux moments de 
comédie est une pièce fantôme qui n’a pas été aussi 
souvent montée qu’on pourrait le penser. Entrée au 

répertoire de la ComédieFrançaise en 1920, elle n’a 
pas été donnée Salle Richelieu depuis 1952. Essorée  
par de multiples adaptations à l’opéra, au cinéma, 
cantonnée dans sa réputation de drame romantique, 
elle est pourtant faite de vengeances, de déliquescence 
politique et de haines familiales paroxysmiques.  
Le contraste est brutal entre la naïveté d’adolescents 
éperdus et la violence programmée des Montaigu et 
des Capulet qui ensanglantent Vérone, mus par une 
rancœur ancestrale dont le sens même leur échappe. 
« À l’opposé de la fade légende qui l’entoure, la pièce 
de Shakespeare nous suggère une dimension cachée 
de l’âme humaine : l’idéologie de la virilité meurtrit 
les femmes, perd les hommes et dresse des tombeaux 
là où devraient s’ouvrir les lits du vrai bonheur. » 
(MarcHenri Arfeux)

CyrANO De bergerAC EdMONd ROSTANd
MiSE EN SCèNE dENiS POdALydèS

rIChelIeu  23 DÉC – 3 AVRIL ✴ « Quand, acteurs de la 
Troupe, nous montons des pièces, nous avons incon
sciemment le désir de montrer notre théâtre, tout ce 
qui nous le fait aimer et y rester. » C’est dans cet esprit 
que Denis Podalydès, sociétaire, s’empare pour la 
première fois en 2006 du plateau de la Salle Richelieu. 
« C’est à l’âme de Cyrano que je voulais dédier ce 
poème. Mais puisqu’elle a passé en vous, Coquelin, 
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c’est à vous que je la dédie », annonce Edmond 
Rostand. La pièce la plus célèbre de l’auteur naît de sa 
fusion avec l’acteur Benoît Constant Coquelin qui 
crée le rôle en 1897. Une complicité à l’œuvre plus 
d’un siècle après dans l’énergie du collectif dirigé par 
Denis Podalydès. Opérabouffe, tragédie, drame 
romantique, poésie symboliste, farce… tous les 
genres sont convoqués pour faire vibrer la partition 
de ce texte emblématique du répertoire français. 
Cyrano ne se réduit pas, ne s’ampute pas de ses bour
souflures. Pour que le public se délecte de ses 
morceaux de bravoure, il se porte à ébullition dans un 
grand chaudron où se fondent tous les potentiels de la 
Maison : « nous voulions que le spec tacle sorte du 
ventre de notre théâtre, des caves, des greniers, des 
cintres, des dessous : faire jouer toute la machine ». Et 
il a été récompensé de six Molière en 2007. 

 le ChANT Du CygNe / l’OurS  
ANTON TChEKhOV

MiSE EN SCèNE MAëLLE POÉSy
STuDIO 21 JAN – 28 FÉV ✴ Deux pièces en un acte 
d’Anton Tchekhov associées pour faire entendre cette 
« langue qui suggère », comme la décrit la jeune 
metteure en scène Maëlle Poésy. Après sa sortie de 
scène et quelques heures d’ivresse, Svetlovidov 
s’endort dans sa loge. Lorsqu’il s’y réveille en pleine 

nuit, il est seul et apeuré dans le théâtre vide dont il ne 
peut sortir. Du souffleur qu’il rencontre en cherchant 
de l’aide, il fait le confident de son passé glorieux. Tout 
comme Le Chant du cygne, L’Ours convoque des 
person nages « suspendus dans un temps présent entre 
nostalgie de ce qui n’est plus et espoir de ce qui n’est 
pas encore ; des moments d’entredeux, avant les 
décisions qui font basculer une vie d’un côté ou d’un 
autre ». On y parle, sous forme de comédie, de 
l’expérience du deuil et de la renaissance amoureuse. 
Et l’on explore le lien si fin entre fiction et réalité, 
l’amoncellement de sentiments, d’histoires, de vies 
que portent les scènes de théâtre, ceux des person
nages et des mots de leurs auteurs, ceux des spectateurs 
qui les reçoivent, ceux des acteurs qui les portent. 
Maëlle Poésy, en mettant ces textes en miroir, aborde 
les cycles du temps, les grandes pertes et les éternels 
recommencements, citant Rilke : « Et il ne suffit même 
pas d’avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier 
quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande 
patience d’attendre qu’ils reviennent. Car les souvenirs 
euxmêmes ne sont pas encore cela. Ce n’est que 
lorsqu’ils deviennent en nous sang, regard, geste, 
lorsqu’ils n’ont plus de nom et ne se distinguent plus 
de nous, ce n’est qu’alors qu’il peut arriver qu’en une 
heure très rare, du milieu d’eux, se lève le premier mot 
d’un vers. »



26 27

luCrèCe bOrgIA ViCTOR huGO 
MiSE EN SCèNE dENiS POdALydèS

rIChelIeu 22 JAN – 30 AVRIL ✴ Pour sa troisième 
mise en scène à la ComédieFrançaise, après Fantasio 
et Cyrano de Bergerac repris cette saison, Denis 
Podalydès revient au siècle du romantisme en 2014 
avec une des pièces maîtresses de Victor Hugo, 
Lucrèce Borgia, entrée au répertoire en 1918. « […] et 
maintenant mêlez à toute cette difformité morale un 
sentiment pur, […] le sentiment maternel ; dans 
votre monstre, mettez une mère ; […] et le monstre 
fera pleurer […] », liton dans la préface. La mise en 
scène d’Antoine Vitez, en 1985 à Avignon, a nourri le 
désir du metteur en scène 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 », pour restituer la violence poétique 
du drame incestueux. La pièce réclame une ampleur 
du geste, du sentiment, un jeu qui accepte le ridicule 
et l’exagération, marie sans retenue le grotesque et le 
sublime. « Hugo dans chaque scène s’emploie à tendre 
cet arc, à accentuer les contrastes. Cette loi fonda
mentale du drame, c’est bien dans Shakespeare que 
Hugo l’a prise. » La scène d’exposition s’ouvre sur 
une gondole où un groupe d’hommes débraillés, 
masques grotesques sur le visage, conte l’histoire de 

l’ignoble famille Borgia, rappelant comment les 
deux frères Cesare et Juan se sont entretués pour 
l’amour de leur sœur Lucrèce : « le travestissement, 
le masque viennent à la fois de la pièce et du désir de 
faire de Lucrèce moins une héroïne dramatique 
qu’une allégorie du paria. »

 leS DerNIerS JOurS De l’humANITé  
KARL KRAuS AdAPTATiON ET MiSE  

EN SCèNE  dAVid LESCOT
Vx-COlOmbIer 27 JAN – 28 FÉV ✴ Karl Kraus / David 
Lescot. Le premier, dramaturge, poète et journaliste 
pamphlétaire a regardé l’Europe s’entretuer depuis 
Vienne, capitale de l’Empire austrohongrois qui allait 
être balayé en 1918. Le second, homme de théâtre, à la 
fois écrivain, metteur en scène et musi cien, a fait de 
l’histoire, de la guerre et des grands boulever sements 
humains le cœur de son œuvre. Entre 1915 et 1917, Karl 
Kraus rédige Les Derniers Jours de l’humanité, pièce 
monumentale, protéiforme, ni synthèse ni procès, où 
il laisse à son époque le soin de s’autoaccuser, de se 
déshonorer, et aux responsables multiples celui de se 
désigner. De La Commission centrale de l’enfance où il 
raconte les colonies de vacances des enfants de Juifs 
communistes à Ceux qui restent, d’après les témoi
gnages de deux survivants du ghetto de Varsovie, 
David Lescot n’a de cesse de s’interroger sur notre 
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mémoire. À propos de Kraus, il déclare : «Les Derniers 
Jours de l’humanité sont devenus pour nous un 
document, une archive précieuse, et par sa dimension 
poétique et l’ampleur de son projet, c’est aussi bien 
plus que cela. L’ima gination y seconde l’observation ; 
c’est l’œuvre d’une imag ination observante, à la 
hauteur de l’événement qu’elle décrit, le plus grand 
texte né de la Première Guerre mondiale. »

 lA mer EdWARd bONd 
MiSE EN SCèNE ALAiN FRANçON

rIChelIeu 5 MARS – 15 JUIN ✴ Figure majeure du 
théâtre contemporain, Edward Bond a toujours 
reven diqué le caractère salutaire de ses mises en scène 
violentes, explorant sans relâche les pouvoirs du 
théâtre à examiner des situations extrêmes, à revisiter 
les moments, les lieux où l’humanité a été niée.  
« La vie perd son sens lorsque vous cessez d’agir sur la 
chose qui vous importe le plus : votre engagement 
moral dans la société. L’indifférence et le cynisme, 
une pseudophilosophie (nous sommes tous des 
animaux), une pseudopsychologie (nous sommes 
tous fondamentalement égoïstes) et une pseudo
science (nous avons tous en nous un peu d’agressivité), 
cela donne en fin de compte cette pseudoprofondeur : 
la vie est absurde. S’il me fallait donner un nom à 
mon théâtre je l’appellerais le Théâtre Rationnel. » 

Créée en 1973, La Mer, inscrite au répertoire de la 
ComédieFrançaise depuis 2011 sans y avoir jamais été 
donnée, est une clef d’entrée pour aborder l’œuvre de 
l’auteur dans laquelle elle occupe une place à part, 
relevant d'un registre plus romanesque. Défricheur 
d’Edward Bond, Alain Françon a parcouru ses textes 
avec constance, du Théâtre national de la Colline pour 
Café, Le Crime du xxie siècle ou Naître, au Théâtre 
GérardPhilipe de SaintDenis pour Les Gens, en 
passant par le Festival d’Avignon pour Chaise. Il 
poursuit avec La Mer son chemin avec la Troupe qu’il 
retrouve ici pour la septième fois. 

 lA muSICA DeuxIème 
MARGuERiTE duRAS

MiSE EN SCèNE ANATOLi VASSiLiEV
Vx-COlOmbIer 16 MARS – 30 AVRIL ✴  Héritier des 
grands maîtres du théâtre russe, Anatoli Vassiliev 
entretient des liens forts avec la ComédieFrançaise 
pour y avoir monté Bal masqué de Lermontov en 1992, 
dont la création avait secoué la Maison, et Amphitryon 
de Molière en 2002. Figure incontournable de la 
recherche théâtrale, il explore le geste et le verbe, 
chaque intonation devenant un enjeu pour tendre les 
mots comme des flèches. Son niveau d’exigence est à 
la hauteur de son approche quasi mystique de l’art 
dramatique : l’acteur est le passeur d’un souffle divin, 
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la parole est action. Et la parole est la colonne verté
brale de La Musica deuxième : un homme et une 
femme dialoguent dans l’intimité d’un bar d’hôtel 
d’une ville de province. Ils se sont aimés et se 
retrouvent pour passer à l’acte de séparation, le 
jugement de divorce. Les nondits resurgissent lors de 
cette exploration ultime d’une histoire dont ils 
croyaient avoir compris le début et la fin. Vingt ans 
après La Musica, Marguerite Duras livre un « acte 2 »  
en 1985 : « La Musica était plus une situation, un état 
de l’amour qui se défait. Avec le deuxième acte il me 
semble que j’introduis ce que vous appelez des 
person nages », dit l’auteure à la création. Anatoli 
Vassiliev délivre une nouvelle partition de ce diptyque 
dont les personnages vivent, comme le décrit Duras 
« une modification d'eux vers la plus grande vérité, la 
plus grande sincérité ». 

 CAbAreT léO Ferré 
MiSE EN SCèNE CLAudE MAThiEu

STuDIO 17 MARS – 8 MAI 18 h 30 ✴ Tenter de qualifier 
Léo Ferré, c’est à coup sûr se heurter à des catégories 
qu’il n’aimait pas beaucoup. Lors d’une rencontre 
restée célèbre avec Brassens et Brel, alors qu’on leur 
demande s’ils se défendent d’être qualifiés de poètes, 
Ferré répond : « les gens qui se disent poètes, ce sont 
des gens qui ne le sont pas tellement au fond. Les gens 

qui sont honorés qu’on les qualifie de poètes, ce sont 
des poètes du dimanche qui ont des plaquettes éditées 
à compte d’auteur… Cela dit, si on me dit que je suis 
poète, je veux bien. Mais c’est comme si on me disait 
que je suis un cordonnier qui fait de belles chaussures. 
[…] Brassens a dit une chose très vraie, “je mélange 
des paroles et de la musique”. Voilà ce que je fais. » 
Après Georges Brassens, Boris Vian, Barbara, Léo 
Ferré est mis à l’honneur. Claude Mathieu, sociétaire, 
met en scène ses camarades autour du répertoire d’un 
des « chan sonniers » les plus prolifiques de la scène 
française. « Il y a des gens qui reçoivent d’abord la 
musique, d’autres qui reçoivent d’abord les paroles, 
ajoute Ferré. Les gens les plus intelligents reçoivent 
d’abord les paroles. Les gens les plus sensibles – et 
peutêtre les moins intelligents, ce qui est possible 
aussi – reçoivent d’abord la musique. Ce qui fait que 
j’ai pu faire connaître Baudelaire à des gens qui ne 
savaient pas qui était Baudelaire. »

SINgulIS – QuATRE MONOLOGuES
STuDIO 16 MARS – 8 MAI 20 h 30 ✴ « Avoir un mono
logue dans sa valise », selon les mots de Marcel 
Bozonnet, ancien administrateur général, voilà  
l’indis pensable paradoxe pour un acteur de troupe.  
Un comédien donc, singulis, dit les mots qu’il balade 
dans ses poches. 
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Ce que j’appelle oubli Laurent Mauvignier  
Par denis Podalydès 16 – 25 MARS
Denis Podalydès prend son souffle pour jouer ce texte 
sans ponctuation de Laurent Mauvignier. La phrase, 
toujours la même phrase – récit d’un fait divers aussi 
violent que banal, d’un homme battu à mort pour une 
canette de bière volée – se déploie, pleine de rythmes 
et de cassures. 

les fous ne sont plus ce qu’ils étaient 
Textes de Raymond devos  
Par Elliot Jenicot 30 MARS – 10 AVRIL
« Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas 
plaisanter », déclare Raymond Devos qu’Elliot Jenicot 
convoque pour « un voyage dans l’imaginaire, l’absurde, 
le nonsens. […] Se laisser bousculer par ses textes, 
chavirer dans sa folie, son univers poétique intem
porel… et son humour, d’une modernité décon
certante, à la portée de toutes les oreilles. Une fête de 
l’intelligence. »

 Compagnie Samuel beckett  
Par Christian Gonon 13 – 24 AVRIL
Quand « une voix parvient à quelqu’un dans le noir. 
Imaginer. » Les premiers mots de Compagnie sonnent 
comme une promesse que tient Christian Gonon, 
« seul » car, comme souvent chez Beckett, les person
nages se multiplient pour mieux atteindre la 
conclusion que, finalement, ils n’étaient qu’un. 

grisélidis Textes de Grisélidis Réal  
Par Coraly Zahonero 27 AVRIL – 8 MAI
« Dans un style unique fait de gouaille rageuse et drôle, 
de poésie ciselée, Grisélidis Réal défie toutes les 
conventions, avec des mots terribles de révolte et de 
beauté qui tentent de démasquer les hypocrisies de 
notre siècle et de changer le regard de la société sur ces 
femmes maudites, dites putains. » Coraly Zahonero 
met à l’honneur cette écrivaine, peintre et prostituée 
gene voise, qui vient conclure le cycle des Singulis.

TArTuFFe MOLièRE
MiSE EN SCèNE GALiN STOEV

rIChelIeu 21 MARS  – 19 JUIN ✴ « Molière, pour moi, 
est l’anticonformiste par excellence, celui qui n’arrête 
jamais de poser les questions qui fâchent, celui qui 
dénonce toute tentative de substituer aux formes 
artistiques et humaines un conformisme ambiant. Ses 
pièces sont des expériences en temps réel », c’est en ces 
termes que Galin Stoev aborde Tartuffe. Collaborateur 
régulier de la Maison, il y fait ses débuts en 2007 avec 
La Festa de Spiro Scimone, puis y revient avec Douce 
vengeance et autres sketches de Hanokh Levin (2008), 
L’Illusion comique de Pierre Corneille (2008) et Le Jeu 
de l’amour et du hasard de Marivaux (2011). Tartuffe, 
pour lequel Molière dut batailler ferme contre les 
cabales, est la pièce du répertoire par excellence.  
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Ses différentes mises en scène ont puisé dans les non
dits de l’auteur, dans les incertitudes sur la nature du 
personnage de Tartuffe, dans le potentiel des ressorts 
dramatiques, balançant entre la mécanique de la farce 
et l’explo ration des zones d’ombre de l’être humain, 
du mensonge et de l’hypocrisie. Tartuffe ? Un vrai 
dévot, un simple escroc ou le miroir de la vacuité 
des autres comme l’entend Galin Stoev ? Les miroirs 
du décor renvoient les personnages à leurs ambiguïtés, 
à leurs petits trafics avec la vérité : car qui joue franc
jeu dans cette famille en crise où les névroses donnent 
prise aux fantasmes intégristes ? Restant dans le 
registre de l’allégorie, un ange tout maquillé de blanc 
fait triompher la raison alors qu’elle semblait avoir 
définitivement déserté la maison d’Orgon.

 brITANNICuS JEAN RACiNE
MiSE EN SCèNE STÉPhANE bRAuNSChWEiG

rIChelIeu 7 MAI – JUIL ✴ Lire le passé à l’aune du 
présent, voilà sans doute ce que Stéphane Braunschweig 
sait faire mieux que quiconque : regard affûté qui 
renouvelle la lecture des textes pour nous les faire 
réentendre, respect absolu des mots et de l’auteur, 
vision de l’espace où se déploie le verbe. Figure de 
proue du théâtre contemporain, il fait ses premiers pas 
de metteur en scène à la ComédieFrançaise avec 
Britannicus de Racine qu’on n’y a pas entendu depuis 

plus de 10 ans. Et de s’attaquer ainsi à un répertoire 
qu’il n’avait jamais encore abordé, celui de la 
tragédie classique française. Mis en scène par Jean
Pierre Miquel en 1978, JeanLuc Boutté en 1990 et 
Brigitte JaquesWajeman en 2004, Britannicus est un 
tissu d’intrigues entre professionnels de la politique. 
Leurs ambitions affichées sont étroitement mêlées à la 
sphère intime par les liens filiaux, par les haines ou les 
amours qu’ils se vouent. Racine choisit un épisode 
particulier de l’histoire romaine, ce moment où 
émerge un monstre, Néron, véritable héros d’une 
œuvre qui porte en fait le nom de sa victime. C’est le 
récit d’une prise de pouvoir dont les ressorts sont 
contenus dans la personnalité du jeune empereur. 

geOrge DANDIN suivi de  
 lA JAlOuSIe Du bArbOuIllé 

MOLièRE MiSE EN SCèNE hERVÉ PiERRE
Tournée en France et au Maroc

Vx-COlOmbIer  18 MAI – 26 JUIN ✴ Inspiré d’une fable du 
Moyen Âge, George Dandin ou le Mari confondu cache 
« derrière le rire qu’un ordre social est en train de s’effriter 
et qu’un monde nouveau est en mouvement », précise 
Hervé Pierre, sociétaire. Ce monde c’est celui qui verra 
bientôt la noblesse céder sa place à la bour geoisie et 
qui se prolongera jusqu’à l’avènement du Second 
Empire. Ainsi inscritil l’œuvre dans la France des 
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années 1850 : « en situant l’action de George Dandin à 
l’époque de Courbet et de Napoléon III, une mise à 
distance, en même temps qu’une mise en perspective 
de la pièce s’opèrent. Nous ferions sans doute le même 
constat en déplaçant cette fable de nos jours – nous ne 
cessons pas d’enterrer nos illusions », ditil. Car si on 
la qualifie de farce, c'est peutêtre à tort tant elle est 
cruelle et amère pour Dandin sur qui sa jeune épouse 
fait peser tout le poids du mariage arrangé qui les lie. 
Ses beauxparents le renvoient sans cesse à leur 
différence de classe, le gain qu’il en tire devant 
compenser l’affront quotidien que tous lui infligent. 
Une trame que l’on retrouve presque vingt ans plus 
tôt dans La Jalousie du Barbouillé, prémices en un acte 
résolument comiques qu'Hervé Pierre met en miroir 
de ce Dandin passé à la postérité. À chaque instant, ici 
et là, on ressent pour les personnages, dans leur 
violence, leur veulerie ou leur aboulie, une profonde 
empathie. Leur humanité est si profonde qu’on s’y 
retrouve immanquablement. 

 lA DemANDe D’emplOI MiChEL ViNAVER
MiSE EN SCèNE GiLLES dAVid

STuDIO 26 MAI – 3 JUIL ✴ Fage, personnage central de 
La Demande d’emploi écrite en 1971, est un cadre 
supérieur au chômage, en perte de repères dans la 
sphère familiale et sociale. Dans ce no man’s land,  

sa solitude est accentuée par la juxtaposition de voix 
discordantes, celles de sa femme Louise, de sa fille 
Nathalie et de Wallace, le chasseur de tête. Aujourd'hui 
plus qu'hier le chômage déploie encore et toujours la 
cohorte de ses effets destructeurs. Observateur au 
regard acéré des sociétés contempo raines, Michel 
Vinaver connaît aussi bien le monde de l’entreprise 
que la dramaturgie.« Il y a porosité, écritil  de La 
Demande d’emploi, entre les cellules profes sionnelles 
et familiales. Porosité entre l’homme et le monde. 
Entre le monde et l’homme le courant passe si mal 
que “c’est comique”. Mes pièces sont des comédies. » 
Une comédie qui se construit de manière patiente 
avec le spectateur par prélèvements progressifs selon 
le sociétaire Gilles David qui en assure la mise en 
scène. « Les personnages conversent en parlant de 
leurs préoccupations qui, mises bout à bout, 
parviennent à faire la fable de la pièce. » 

uN ChApeAu De pAIlle D’ITAlIe  
EuGèNE LAbiChE  

MiSE EN SCèNE GiORGiO bARbERiO CORSETTi
rIChelIeu 31 MAI – JUIL ✴ « Je m’essaie en vue du 
ThéâtreFrançais, vous me direz si je suis dans le ton. 
Votre grande Maison m’effraie… », écrit Eugène 
Labiche à l’administrateur de la ComédieFrançaise 
en 1860. Si le vénérable théâtre qui l’intimidait tant n’a 



38 39

créé que deux de ses œuvres de son vivant, il a fait sa 
gloire au xxe siècle. Avec dixsept pièces au répertoire, 
il y est l’un des auteurs les plus joués. Un chapeau de 
paille d’Italie entre au répertoire en 1938 et connaît 
d’emblée le succès. C’est avec ce chefd’œuvre du 
vaudeville que Giorgio Barberio Corsetti signe sa 
première collaboration avec la ComédieFrançaise, 
investissant en 2012 la structure de bois du Théâtre 
éphémère. Aussi à l’aise au théâtre qu’à l’opéra, il 
s’empare sans retenue de l’écriture de Labiche, 
proposant une mise en scène survoltée. « Des pièces 
de Labiche, Un chapeau de paille d’Italie me semble 
l’une des plus attachantes. Peutêtre parce que le 
mécanisme qu’elle met en place a quelque chose à voir 
directement avec l’inconscient, avec ce qui est caché et 
qui tout à coup surgit »… et ce qui est caché c’est un 
simple chapeau de paille, mangé par un cheval, 
dérisoire témoignage d’un adultère. Il suffit de ce rien 
pour mettre en marche les personnages : Fadinard 
mène la danse le jour de son mariage, et toute la 
noce suit. L’esprit léger des années 1970 accompagne 
le burlesque sur une cadence effrénée portée par des 
rythmes jazz et rock. 

uN FIl à lA pATTe GEORGES FEydEAu
MiSE EN SCèNE JÉRôME dESChAMPS

rIChelIeu 16 JUIN – JUIL ✴ Feydeau à la Comédie
Française. Quelle hérésie ! « Il ne restera peutêtre rien 
de mon théâtre sauf Feu la mère de Madame, mais il 
faudrait que ce soit joué à la ComédieFrançaise » : 
reconnaissance rêvée d’une œuvre par son auteur, 
d’un genre aussi qui arrivera tardivement, mais 
sûrement, trentetrois ans après la création de la pièce. 
Dès lors elle ne sera plus démentie. Un fil à la patte 
triomphe Salle Richelieu en 1961 et devient même 
l’image de la Troupe à l’étranger lors d’une tournée en 
Europe et aux Amériques. Car Feydeau est bien une 
affaire de troupe, celle dont Jérôme Deschamps dit 
qu’elle saura donner la « juste palette, les justes 
couleurs et les justes contrastes », permettant de faire 
entendre la mécanique d’horlogerie de cette partition 
décrite par Guitry, « Faites sauter le boîtier d’une 
montre et penchezvous sur ses organes : roues 
dentelées, petits ressorts et propulseurs. C’est une 
pièce de Feydeau qu’on observe de la coulisse. Remettez 
le boîtier et retournez la montre : c’est une pièce de 
Feydeau vue de la salle – les heures passent, naturelles, 
rapides, exquises. »
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HORS LES MURS
 

 NADIA C. d’après le roman de Lola Lafon  
La petite communiste qui ne souriait jamais

CONCEPTiON ET MiSE EN SCèNE  
ChLOÉ dAbERT

Un partenariat COMÉDIE-FRANçAISE / CENTQUATRE-PARIS

CeNTquATre-pArIS 13, 14, 19, 20 AVRIL 19 h ✴ Montréal. 
1976. Nadia Comaneci, gymnaste roumaine de 14 ans, 
fait exploser les codes et les représentations. Elle 
devient l’image de la perfec tion. La narratrice du 
roman imagine le parcours de cette « icône », explorant 
tous les possibles de la fiction. Son personnage  
voltige d’Est en Ouest, objet média tique révélant la 
complexité des regards et les épreuves d’une femme en 
devenir. Dans cette enquête à trois voix à la recherche 
de Nadia C., figure emblématique, mystérieuse et 
fascinante, les comédiennes seront dirigées par la 
metteure en scène Chloé Dabert dont le spectacle 
Orphelins fut lauréat du festival de théâtre émergent 
Impatience 2014 coorganisé par Télérama, le Théâtre 
du RondPoint et le centquatre-paris.

SériES
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GRENIER DES ACTEURS 
Nouveau rendez-vous Mardi à 18 h
rIChelIeu  à LA COUPOLE. 29 SEPT, 13 OCT, 17 NOV,  
15 DÉC, 19 JANV, 16 FÉV, 22 MARS, 19 AVRIL,  
17 MAI, 14 JUIN ✴ Sous les toits de la Salle Richelieu, 
un espace en forme de cocon à l’abri d’une charpente 
métallique s’ouvre pour la première fois au public. 
Pendant des Écoles d’acteurs où les comédiens de la 
Troupe révèlent leurs parcours, cette nouvelle Série 
met le spectateur en prise directe avec leurs livres de 
chevet. Littérature fondatrice, lectures du moment, 
cette rencontre du mardi, une fois par mois, donne à 
entendre toutes les formes d’écriture dans l’intimité 
d’un lieu propice à nourrir l’imagination. Pour cette 
première saison, Véronique Vella, Michel Favory, 
Anne Kessler, Clotilde de Bayser, Jérôme Pouly, Julie 
Sicard, Léonie Simaga, Pierre LouisCalixte, 
Clément HervieuLéger et Pierre Hancisse donnent 
rendezvous au grenier.

LECTURES VAGABONDES 
Pérégrinations vers les dramaturgies étrangères

Nouveau rendez-vous Samedi à 15 h
Vx-COlOmbIer  10 OCT, 5 DÉC, 6 FÉV, 28 MAI ✴ « Avec 
l’Indépendance s’est posé le problème des “identités”. 
Personnellement je me méfie beaucoup des identités 
qui n’appartiennent qu’à une seule région géogra
phique ou qu’à un seul peuple. Je crois que l’identité 
est contagieuse. » Où en est donc cette contagion vingt 
ans après la mort de l’écrivain et dramaturge congolais 
Sony Labou Tansi ? Sa plume acérée, trempée à 
l’encre du doute philosophique et de la spiritualité, 
l’inscrit dans la lignée des grands auteurs humanistes. 
En 1990, il publie La Résurrection rouge et blanche de 
Roméo et Juliette qui ouvrira cette nouvelle série des 
Lectures vagabondes, coordonnées par Laurent 
Muhleisen, conseiller littéraire de la Maison. Dans le 
sillage de l’auteur, une nouvelle génération émerge. 
Trois de ses représentants sont présentés à sa suite lors 
des Lectures vagabondes : l’auteure camerounaise 
Léonora Miano qui dit appartenir à « une génération 
qui, ayant bénéficié des luttes de [ses] aînés pour la 
réhabilitation de [ses] cultures, se sent autorisée à 
entreprendre, avec vaillance et détermination, la 
traversée de ses ombres intérieures » ; Julien Mabiala  
Bissila, originaire du Congo, dont le Bureau des 
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lecteurs se faisait écho en ces termes en 2005 : « au
delà de ce talent de faire vivre la langue, il y a une vraie 
cruauté, un regard d’une belle gravité » dans son 
œuvre, et enfin le Guinéen Hakim Bah dont le 
parcours littéraire, déjà riche malgré son jeune âge, l’a 
mené de l’écriture poétique à la nouvelle avant qu’il 
ne se consacre entièrement au théâtre.

LES JOURNÉES  
PARTICULIèRES
Nouveau rendez-vous Samedi à 15h
Vx-COlOmbIer 7 NOV, 9 JAN, 9 AVRIL, 11 JUIN ✴ Mais 
comment donc jouaiton à la ComédieFrançaise il y 
a une ou plusieurs centaines d’années ? Il y a encore 
quelques décénnies, chaque soirée comportait deux 
pièces, la petite – ou lever de rideau – précédant la 
grande. Le nouveau cycle des Journées particulières 
propose de prendre place dans la machine à remonter 
le temps du répertoire et d’examiner les pratiques du 
spectateur d’antan : comment arrivaiton au théâtre ? 
À quelle heure ? Quelle était l’affluence du public ? 
Quelle fut la carrière de ces pièces qui jouaient la 
complémentarité et qui aujourd’hui ne sont plus 
jamais données ? Grâce aux registres journaliers tenus 
depuis 1680, tout ce qui se passe dans la Maison de 
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Molière depuis sa création est consigné. C’est à la 
découverte de ce bien précieux que le cycle de ces 
Journées invite le public d’aujourd’hui. Lectures 
d’extraits par les comédiens de la Troupe, présentations 
des auteurs et des acteurs qui les disaient alors, analyse 
du contexte de la représentation par des historiens : 
chaque rendezvous, coordonné par Agathe Sanjuan, 
conservatricearchiviste de la ComédieFrançaise, 
sera l’occasion d’une plongée dans un patrimoine 
littéraire qui compte près de trois mille pièces.

ÉCOLES D’ACTEURS
Lundi à 18h30
STuDIO  28 SEPT, 12 OCT, 30 NOV, 14 DÉC, 1ER FÉV,  
15 FÉV, 4 AVRIL, 13 JUIN ✴ Qu’estce que le travail  
de l’acteur ? De quoi se compose son art, comment se 
constituent sa pratique, son métier, son entraînement ? 
Pour la septième saison, l’écrivain et journaliste 
Olivier Barrot reçoit sur le plateau du StudioThéâtre 
un comédien de la Troupe, interroge avec lui ses années 
d’apprentissage, les rouages de son art. L’acteur, au fil 
des questions et de la rencontre, dévoile 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, 
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application, chaque aspect de ce travail bien particulier, 
et finalement assez mal connu, devra être approché. 
Cette année, rendezvous est pris avec Gérard 
Giroudon, Sylvia Bergé, Alain Lenglet, Coraly 
Zahonero, Alexandre Pavloff, Clotilde de Bayser, 
Jérôme Pouly et Laurent Natrella.
En partenariat avec France Culture

LECTURES D’AUTEURS 
CONTEMPORAINS –  
LE BUREAU DES LECTEURS
STuDIO MER 28, JEU 29 ET VEN 30 OCT 18 h 30 
Vx-COlOmbIer SAM 25 JUIN à 15H, DIM 26 JUIN ET 
LUN 27 JUIN 20 h 30 ✴ Découvrir les textes d’auteurs 
contemporains, les lire et, le cas échéant, les mettre à 
l’honneur, telle est la mission du Bureau des lecteurs. 
Présidé par Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de 
la ComédieFrançaise, cette assemblée de dix person
nalités, membres extérieurs et membres de la Maison, 
se réunit six fois par an et lit environ trois cents 
cinquante textes par saison. À l’issue de la sélection, 
six d’entre eux sont retenus et lus par les comédiens 
de la Troupe. De ces lectures émerge un « coup de 
cœur », élu par un groupe de spectateurs engagés qui 

suit l’ensemble du cycle. C’est ainsi, sur la suggestion 
du Bureau, que furent créés au StudioThéâtre 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 et Dancefloor Memories 
de Lucie Depauw en 2015 ; au Théâtre du Vieux
Colombier La Maladie de la famille M. de Fausto 
Paravidino en 2011, Erzuli Dahomey, déesse de l’amour 
de JeanRené Lemoine en 2012 et les deux autres 
volets du trip tyque de Lina Prosa : Lampedusa Snow 
et Lampedusa Way en 2014 ; au Théâtre éphémère Une 
puce, épargnez-la de Naomi Wallace en 2012.
Composition du bureau  
Éric Ruf, Laurent Muhleisen – présidence, Claude Martin – secrétariat

Membres du bureau 
Agathe Sanjuan, Sylvia Bergé, Alain Lenglet, Nicolas Lormeau, Nâzim 
Boudjenah, Noam Morgensztern, Jennifer Decker, Frédérique Plain, 
Patrick Zuzalla
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SIMUL ET SINGULIS 
Au cœur de la Comédie-Française, la Troupe. Sa devise – Simul et 
Singulis, « être ensemble et être soi-même » – en fait la force et la 
péren nité. Le lien filial qu’elle entretient avec Molière est organique. 
Après la mort de ce dernier, ses comédiens font partie de la nouvelle 
troupe fondée en 1680 par le Roi et continuent d’interpréter son 
théâtre, de transmettre son art. Comme lui ses héritiers travaillent la 
matière humaine. Le groupe nourrit l’individu qui lui-même enrichit le 
groupe : une ruche pour sym bole d’une créativité foisonnante et 
toujours renouvelée, à la fois conservatoire des arts du dire, espace 
de mûrissement et foyer de création. Structure initiale de la Maison 
fondée en 1680, la société des Comédiens-Français compte à ce 
jour 528 noms depuis les compagnons de Molière jusqu’au dernier 
adoubé en 2015. Être sociétaire, c’est faire partie de la grande 
famille de Molière des origines à nos jours. En entrant dans la 
Troupe, les comédiens sont pensionnaires et peuvent être élus 
sociétaires par leurs pairs. 

Gérard Giroudon – Doyen

Emblème initialement gravé sur les jetons de présence  
distribués aux comédiens dès 1682.

Portraits de la troupe par Stéphane Lavoué.
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L’ÉCOLE 
« L’idée est déjà ancienne : chaque théâtre aurait en son sein une 
école ; les écoles se distingueraient l’une de l’autre comme les 
théâtres eux-mêmes : visages singuliers, philosophies différentes, 
voire antagonistes. Ainsi la diversité des expériences garantirait le 
renouveau perpétuel et la liberté de l’art. » Antoine Vitez

 Voilà déjà six ans que l’École de la Comédie-Française offre à six 
jeunes élèves-comédiens la possibilité de passer un an à la Ruche, 
d’en découvrir les coins et les recoins, d’être partie prenante de sa 
vie bourdonnante. Issus des grandes écoles nationales supérieures 
d’art dramatique françaises, ils poursuivent ainsi leurs études par 
une année de formation au sein de la Troupe. Tout au long de la 
saison, ils interprètent les petites partitions du Répertoire sur les 
scènes de la Maison, alternant cours théoriques et apprentissage. 
Sous le parrainage d’un Comédien-Français, ils créent, à l’issue de 
cette folle année, un spectacle donné au Théâtre du Vieux-Colombier 
ou au Studio-Théâtre. à compter de septembre 2015, l’École 
s’enrichit de trois nouveaux élèves. Parce que le théâtre est fait de 
mille métiers et qu’un spectacle naît d’une somme extraordinaire 
de savoir-faire, elle accueille donc un élève-scénographe, un 
élève-costumier et un élève-dramaturge. Dans le même esprit de 
compagnonnage, ils prendront part à la création des productions 
de la saison 2015-2016. 
Depuis sa création, l’École est soutenue par la Caisse d’Epargne Ile-de-France et le Groupe IGS. 
La Comédie-Française remercie également Monsieur et Madame Henry Hermand de leur 
soutien.

Sociétaires  
honoraires
Gisèle Casadesus
Micheline Boudet
Jean Piat
Robert Hirsch
Ludmila Mikaël
Michel Aumont
Geneviève Casile
Jacques Sereys
Yves Gasc
François Beaulieu
Roland Bertin
Claire Vernet
Nicolas Silberg
Simon Eine
Alain Pralon
Catherine Salviat
Catherine Ferran
Catherine Samie
Catherine Hiegel
Pierre Vial
Andrzej Seweryn
Éric Ruf

Sociétaires
Gérard Giroudon
Claude Mathieu
Martine Chevallier
Véronique Vella
Catherine Sauval
Michel Favory
Thierry Hancisse
Anne Kessler
Cécile Brune
Sylvia Bergé
Éric Génovèse
Bruno Raffaelli
Christian Blanc
Alain Lenglet
Florence Viala
Coraly Zahonero
Denis Podalydès 
Alexandre Pavloff 
Françoise Gillard 
Céline Samie
Clotilde de Bayser 
Jérôme Pouly 
Laurent Stocker
Guillaume Gallienne 
Laurent Natrella
Michel Vuillermoz
Elsa Lepoivre
Christian Gonon 
Julie Sicard
Loïc Corbery
Léonie Simaga 
Serge Bagdassarian 

Hervé Pierre
Bakary Sangaré
Pierre Louis-Calixte
Christian Hecq
Nicolas Lormeau 
Gilles David
Stéphane Varupenne

Pensionnaires
Clément Hervieu-Léger
Benjamin Jungers 
Suliane Brahim 
Georgia Scalliet 
Nâzim Boudjenah
Jérémy Lopez 
Adeline d’Hermy
Danièle Lebrun
Jennifer Decker
Elliot Jenicot
Laurent Lafitte
Louis Arene
Benjamin Lavernhe
Pierre Hancisse
Sébastien Pouderoux
Noam Morgensztern
Claire de La Rüe du Can
Didier Sandre
Anna Cervinka
Christophe Montenez

La Troupe au 15 septembre 2015
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qui sont données dans ses autres salles ne nécessitent pas d’y être 
inscrites. Le Répertoire compte près de 3 000 pièces. Toute œuvre, 
de quelque époque qu'elle soit, peut y être inscrite. 
L’entrée au Répertoire s’effectue selon un processus qui renvoie aux 
statuts d’exception de la Maison. Sur proposition de l’administrateur 
général, l’œuvre est soumise au comité de lecture dont la composition 
est l’illustration de l’équilibre savant qui préside au fonctionnement de 
la Maison. Présidé par l’administrateur général, il est constitué de 
douze membres, soit l’ensemble du comité d’administration et quatre 
personnalités du monde des lettres et du théâtre, désignées pour deux 
saisons par le ministre de la Culture sur proposition de l’administrateur 
général. L’entrée au Répertoire est la promesse d’une vie éternelle. 
Loin d’être une liste inanimée il est un potentiel revisité au fil des mises 
en scène et des distributions. 

L’ alternance
La Comédie-Française est le seul théâtre en France à faire perdurer 
l’alternance comme élément constitutif. Cette pratique spécifique à 
la Salle Richelieu consiste à donner quatre à cinq pièces différentes 
chaque semaine (créations et reprises), voire deux différentes par 
jour, en matinée et en soirée. Ainsi, avec neuf représentations par 
semaine, la Salle Richelieu vit à un rythme effréné, 7 jours sur 7, de 
mi-septembre à fin juillet. Cette alternance de pièces engendre 
également une alternance des interprètes pour un même rôle, un 
comédien pouvant être distribué dans plusieurs spectacles donnés 
concomitamment. 

UNE FABRIQUE  
DE SPECTACLES
La Comédie-Française compte aujourd’hui trois salles : la Salle 
Richelieu, le Théâtre du Vieux-Colombier et le Studio-Théâtre. La 
Troupe se produit sur ces trois scènes. Chaque représentation est 
l’aboutissement de la longue chaîne des savoir-faire des équipes 

LES PILIERS 
La Comédie-Française repose sur trois piliers originels qui font son 
exception : la Troupe, le Répertoire et l’alternance.

La Troupe 
Plus ancienne troupe en activité au monde, elle est composée de 
pensionnaires et de sociétaires.
Les pensionnaires. Engagé par l’administrateur général, un comédien 
entre dans la Troupe comme pensionnaire. Il peu t être proposé au 
sociétariat après au moins une année de présence dans la Troupe. 
Les sociétaires sont choisis parmi les pensionnaires sur proposition 
du comité d'administration et de l’administrateur général, après 
accord des sociétaires réunis en assemblée générale. Le pension-
naire est nommé sociétaire par arrêté du ministre de la Culture.
Les sociétaires honoraires à son départ, un sociétaire ayant vingt 
ans d’ancienneté peut être nommé sociétaire honoraire, sur propo-
sition de l’adminis trateur général et après validation du comité 
d'administration. Cette qualité symbolise la reconnaissance de la 
Comédie-Française pour sa carrière artistique et lui permet de jouer 
occasionnellement dans la Troupe.
Le doyen, sociétaire qui compte le plus grand nombre d'années 
dans la Troupe, veille au maintien des principes et usages sur les-
quels est fondée la société des Comédiens-Français et anime  
l’ensemble de la Troupe. En cas d’empêchement, de vacance ou de 
maladie de l’administrateur général, il assure la direction artistique 
de l’établissement.
Le comité d’administration, présidé par l’administrateur général, le 
doyen étant membre de droit, est composé de huit sociétaires dont 
deux suppléants (quatre élus par leurs pairs et quatre nommés par 
l’administrateur général). Renouvelé chaque année, il est chargé de 
la gestion de la Troupe et associé à la marche de la Maison.

Le Répertoire 
Lorsqu’on parle du répertoire de la Comédie-Française, on évoque 
l’ensemble des pièces pouvant être jouées Salle Richelieu. Celles 
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TOURNÉES
La Comédie-Française a toujours eu une tradition itinérante. Depuis 
sa première tournée officielle en 1879, elle a visité près de 80 pays 
et s’est régulièrement produite en région.
Après les tournées les saisons dernières d’Antigone et d’Oblomov, 
George Dandin précédé de La Jalousie du Barbouillé de Molière, 
mis en scène par Hervé Pierre partira sur les routes de France et du 
Maroc tandis que le monologue de Laurent Mauvignier Ce que 
j’appelle oubli par Denis Podalydès fera un tour de l’Hexagone. 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 étant surtitrées dans la langue du pays d’accueil. 
D’autres représentations viendront au cours de la saison s’ajouter à 
l’affiche de cette « quatrième salle ».

AUDIOVISUEL
Dès les origines du cinéma, de la radio ou de la télévision, la Comédie-
Française a été présente sur ces supports. Elle bénéficie ainsi d'un 
fonds exceptionnel qu'elle continue d'enrichir. Captations audiovi-
suelles, créations radiophoniques, films originaux ou documentaires, 
ses talents se déploient sur de nombreux supports et touchent un 
public toujours plus large. 

Enregistrements de spectacles – DVD
Disposant d’un fonds de plus de 10 000 documents (captations 
télévisées, enregistrements radiophoniques, documentaires, repor-
tages, émissions d’actualité, etc.), la Comédie-Française est associée 
depuis 2002 à l’INA avec lequel elle en assure la conservation et la 
valorisation. Cette année un nouveau coffret de 25 captations de 
spectacles sera édité en DVD à l’occasion des fêtes de fin d’année.

qui travaillent en coulisses, savent répondre à toutes les exigences 
et maîtrisent les esthétiques de toutes les époques. Les quelque 330 
salariés de la Comédie-Française exercent près de 70 métiers diffé-
rents dont certains ont entièrement disparu à la ville. Car la Maison 
de Molière est un théâtre de création où l’on sculpte et l’on rénove, 
où l’on fabrique décors, costumes et accessoires, perruques et 
chapeaux… et où se transmettent et se réinventent les techniques 
de génération en génération.
Les ateliers de costumes de la Salle Richelieu ont été restaurés grâce au soutien de la 
Fondation Bettencourt Schueller.

ExPOSITIONS
Cette saison, les expositions sont placées sous le signe de l’inventaire.

Au Théâtre du Vieux-Colombier
528 sociétaires, portrait de Troupe. De septembre à décembre, tour 
d’horizon de la Troupe au travers des portraits de ses comédiens de 
la fondation de la Comédie-Française en 1680 à nos jours.
2676 pièces, portrait du Répertoire. De janvier à mars, le Répertoire 
mis en lumière par ses affiches. 
83 décors, machinerie et scénographies. D’avril à juin, panorama 
des spectacles du Théâtre du Vieux-Colombier depuis sa réouverture 
en 1993, vu des coulisses.

Au Studio-Théâtre 
La caricature théâtrale. De septembre à mars, un choix d'œuvres 
régulièrement renouvelées évoque les auteurs, les comédiens, la 
critique et les scènes de théâtre.
Les maquettes de décor. D’avril à juillet, suite du parcours de 
découverte de ces décors en miniature et du travail de scénographie 
au Studio-Théâtre.

Hors les murs Mairie du 6e arrondissement  
Métiers de théâtre, métiers du plateau. En mai, mise à l’honneur 
des métiers qui gravitent autour de la scène : constructeur, décora-
teur, machiniste, tapissier, accessoiriste…



118 119

Remettre en jeu le passé. Histoire, publics, répertoire de la Comédie-
Française 1680-1793 du 14 au 16 décembre. Au Théâtre du Vieux-
Colombier, le 14 décembre : série d’ateliers de redécouverte et d’inter-
prétation du Répertoire des xvii e et xviii e siècles.
Molière des romantiques du 15 au 17 janvier. Salle Richelieu, à la 
Coupole, le 15 janvier : série de conférences.
Détails à venir sur www.comedie-francaise.fr

Projet des registres journaliers
Depuis sa création, la Comédie-Française tient un registre journalier 
des comptes de la Troupe, véritable journal de bord de l’activité 
artistique et économique du théâtre. Numérisé pour la période 
1680-1793, il constitue une base de données, mise en ligne en juin 
2015. Conçue par le Massachusetts Institute of Technology, elle  
regroupe pour chaque jour les pièces représentées, recettes, 
nombre de places vendues par catégorie, ainsi que quantité d’évé-
nements, incidents, anecdotes touchant la représentation. Ce projet 
s’intéresse plus particulièrement à la période d’Ancien Régime. 
La bibliothèque-musée fédère autour de ce projet un réseau d’universités françaises et 
américaines : Paris Ouest-Nanterre, Paris-Sorbonne, Poitiers, Harvard et le Massachusetts 
Institute of Technology. Il 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 et 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. 

ACTIONS CULTURELLES  
ET ÉDUCATIVES
Sensibiliser les publics scolaires au répertoire, classique et 
contemporain, est une des missions fondamentales de la Comédie-
Française. Aujourd’hui, les jeunes constituent 20 % de l’ensemble 
de ses spectateurs. Liée depuis 2012 par une convention avec le 
ministère de l’Éducation nationale, elle propose aux établissements 
scolaires – collèges, lycées d'enseignement général, technique et 
profes sionnel – quatre types de conventions permettant aux jeunes  

« La Comédie-Française fait son cinéma »
En collaboration avec ARTE, des cinéastes réalisent, avec les comé-
diens de la Troupe, des œuvres de fiction à partir de textes du  
Répertoire. Derniers nés de cette collection de films originaux :  
Dom Juan par Vincent Macaigne et Les Trois Sœurs par Valeria 
Bruni-Tedeschi.

Diffusions télévisées
Dans le cadre de la convention de partenariat entre la Comédie-
Française et France Télévisions, un spectacle et des programmes 
de fiction seront réalisés et diffusés cette saison. En avril 2015, on a 
pu voir Un chapeau de paille d’Italie d’Eugène Labiche sur France 3 
et Lucrèce Borgia de Victor Hugo sera enregistrée au cours des  
représentations publiques à la Salle Richelieu en juin 2015.

Créations radiophoniques
Dès les origines de la radio, les Comédiens-Français ont participé à 
des créations radiophoniques. Cette année, la collaboration se 
poursuit avec France Culture qui diffuse d'une part de nouvelles 
fictions et d'autre part le cycle des Écoles d’acteurs du Studio-
Théâtre. Le partenariat continue également avec France Inter, pour 
l’émission La Marche de l’histoire de Jean Lebrun à laquelle parti-
cipe la Troupe dans un cycle intitulé La séance est ouverte.

UN PATRIMOINE VIVANT
La Comédie-Française s’inscrit dans le temps long. Chaque espace 
de cette Maison, de ses trois salles, parle de son histoire. La conti-
nuité qui perdure depuis plus de trois siècles en fait la richesse et la 
spécificité. Dotée d’une bibliothèque-musée, ouverte au public, 
elle dispose d’une collection exceptionnelle, en grande partie dis-
ponible en ligne sur la base La Grange et visible lors d’expositions, 
mais représente aussi une ressource précieuse pour les chercheurs.
Dans le cadre des activités patrimoniales de la Comédie-Française, 
deux colloques se tiendront à Paris : 
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de découvrir le théâtre dans des conditions privilégiées et à des 
tarifs préférentiels. 

Convention découverte Collèges et lycées de région
Parcours de sensibilisation au théâtre organisé autour d'un spec-
tacle, sur une journée.

Convention fil rouge Établissements franciliens 
Parcours de spectateur autour de plusieurs spectacles, pendant 
une année. 

Convention jumelage Signée avec une dizaine d'établissements 
Partenariat culturel et artistique offrant aux élèves un parcours 
complet de spectateur : accompagnement pédagogique en amont 
de la représentation, découverte personnalisée des spectacles,  
ateliers animés par des comédiens et approche des différents  
métiers du théâtre.

Convention universitaire Classes préparatoires, grandes écoles et 
universités. Accompagnement sur mesure mêlant présentations des 
spectacles, visites et rencontres.

Formation des enseignants En partenariat avec l’Inspection géné-
rale et les rectorats de Paris, Créteil et Versailles. Organisation de 
stages, de rencontres avec les metteurs en scène ainsi que de  
formations transversales en collaboration avec de grandes institu-
tions culturelles telles que le musée du Louvre et la BnF. 

Partenariat Transvers’arts Projet conçu par l’Association nationale 
de recherche et d’action théâtrale pour la promotion de l’éducation 
artistique auprès des élèves, du primaire au lycée. Les élèves 
suivent un parcours de 3 à 4 spectacles issus de différents théâtres 
et bénéficient d’un accompagnement pédagogique.
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 
marine.jubin@comedie-francaise.org – T 01 44 58 13 13
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Les soutiens pour la saison 2015-2016 
 
Les mécènes 

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

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 son image, elles bénéficient également de soirées de 
relations publiques et peuvent recevoir leurs invités dans des 
conditions exceptionnelles.

Le Cercle
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, ses membres sont appelés à voter pour désigner le 
spectacle qui recevra leur soutien. Ils sont par ailleurs invités à dé-
couvrir 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.
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Monsieur et Madame Régis Lemarchand, Monsieur et Madame  
Jean Marchal, Monsieur et Madame Sébastien Mazin-Pompidou, 
Monsieur Joël Ornstein, Monsieur et Madame Patrick Peter, 
Madame Bertrand Puech, Monsieur Hubert Ryckelynck,  
Monsieur et Madame Louis Schweitzer, Monsieur Pascal Tallon
 

Les partenaires
Baron Philippe de Rothschild SA 
Champagne Barons de Rothschild
Hôtel du Louvre, a Hyatt Hotel
Metrobus / Media Transports
Stéphane Chapelle Fleuriste

Liste en date du 1er mai 2015. 
Certains donateurs ont souhaité conserver l’anonymat

Contacts
Claire Gannet
Directrice du mécénat et des relations avec les entreprises
claire.gannet@comedie-francaise.org
T 01 44 58 15 56

Delphine de Gouyon
Responsable des relations avec les entreprises
delphine.degouyon@comedie-francaise.org  
T 01 44 58 15 42

Le Cercle  
lecercle@comedie-francaise.org  
T 01 44 58 15 66
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Entreprises

Membres fondateurs 
A.R.T. Réalisations
Caisse d’Epargne Ile-de-France
Grant Thornton
Groupe IGS 
Groupe Imestia
Haribo Ricqlès Zan
Jones Day
Longchamp
M.A.C Cosmetics

Membres bienfaiteurs
Reed Smith
Spie batignolles TMB

Membres donateurs
August & Debouzy
Hermès
Renault

Membres adhérents
Allen & Overy
Lasaygues & Associés – Notaires
Park Hyatt Paris – Vendôme

 
Particuliers

Grands donateurs 
Monsieur et Madame Henry Hermand  
Monsieur et Madame Bruno Kemoun
Monsieur Antoine Piot
Monsieur et Madame Louis-Benoit des Robert
Monsieur et Madame Franck Thevenon-Rousseau

Membres amis
Madame Anne-Marie Andreux, Monsieur Jad Ariss, Madame Andrée 
Audi, Monsieur et Madame Stéphane Billiet, Monsieur et Madame 
Éric Blanche, Monsieur Olivier Boulon, Monsieur Hippolyte Broud, 
Monsieur et Madame David Brunat, Monsieur le bâtonnier Christian 
Charrière-Bournazel, Monsieur et Madame Olivier Cousi, 
Monsieur et Madame François Demalander, Madame Isabelle 
Gougenheim, Monsieur et Madame xavier Hoche, Madame Sylvie 
Hubac et Monsieur Philippe Crouzet, Madame Isabelle de Kerviler, 







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
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Visites groupes 
Parcours-promenade Molière  (durée 1 h 30)
Suivre les pas de Molière, de l’église Saint-Eustache où il fut baptisé, 
à la rue de Richelieu qui fut sa dernière demeure, et visiter la 
Comédie-Française : tel est l’objet de ce parcours-promenade à la 
découverte de la vie du comédien, auteur et chef de troupe.
Groupes scolaires de 15 à 30 jeunes encadrés par des adultes  
(1 pour 8). L’assurance est obligatoirement prise en charge par l’éta-
blissement scolaire. 
Groupes d’adultes de 30 personnes maximum.

Visites-conférences (durée 1 h 30)
Ces visites retracent l’histoire de la Comédie-Française à travers ses 
collections d’œuvres d’art ainsi que son fonctionnement actuel :  
la Troupe, le Répertoire, l’alternance, les trois théâtres, les métiers.
Groupes scolaires et groupes d’adultes de 30 personnes maxi-
mum (associations, groupes culturels, comités d’entreprise). 
Samedis et dimanches matin sur réservation.

Renseignements et réservations 
Bibliothèque-musée de la Comédie-Française
Frédérique Brunner – frederique.brunner@comedie-francaise.org 
T 01 44 58 13 16 

Tarifs : groupe adultes 250 euros – groupe scolaires 130 euros
Réservation prioritaire aux établissements scolaires en partenariat 
et aux groupes souhaitant réserver une visite couplée avec un spec-
tacle, jusqu’au 30 juin 2015. 
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VISITER  
LA COMÉDIE-FRANçAISE
Visites individuelles
Visites historiques (durée 1 h 30)
La Comédie-Française propose, à compter de la saison 2015-2016, 
des visites guidées retraçant l’histoire et le fonctionnement du 
théâtre à travers sa collec tion d’œuvres d’art. à partir de 10 ans.

Salle Richelieu Samedi et dimanche à 11 h 
Tarif plein 12 euros. Tarif réduit 8 euros (moins de 18 ans, étudiants, 
RSA, chômeurs, publics handicapés) sur présentation d’un justificatif.
Calendrier et réservation uniquement en ligne sur 
www.comedie-francaise.fr 

Visites insolites de Nicolas Lormeau (durée 1 h 30)
Et sous le portrait de Molière… un gobelet en plastique
Depuis sept ans, Nicolas Lormeau, sociétaire, se transforme en 
guide inattendu de la Salle Richelieu. Dans une visite qui est aussi 
un spectacle, il lève le voile sur les mystères de la Maison de Molière 
lors de déambulations loufoques et instructives entraînant les 
curieux dans les labyrinthes du Théâtre-Français, à la découverte 
du foyer des artistes, des mensurations des sculptures de Talma et 
de Voltaire, des espaces intimes de quelques loges et… du gobelet 
en plastique laissé sous le portrait de Molière !

Salle Richelieu Dimanche à 11 h 
4, 11, 18 et 25 octobre, 1er et 8 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre
Tarif unique 10 euros. Limité à 12 spectateurs par visite. 
Réservation uniquement par téléphone ou au guichet.
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BOUTIQUES-LIBRAIRIES DE 
LA COMÉDIE-FRANçAISE
 
Les boutiques-librairies de la Comédie-Française proposent : 
ouvrages sur le théâtre, œuvres du répertoire, objets inspirés du 
patrimoine de la Maison ainsi qu’une sélection jeunesse ludique et 
pédagogique. Lieux d’échanges et de rencontres, elles accueillent 
régulièrement auteurs, comédiens ou metteurs en scène lors de 
séances de dédicaces.
www.boutique-comedie-francaise.fr

Boutique-librairie de la Salle Richelieu
2 rue de Richelieu, 75001 Paris
Du mardi au samedi 11 h-20 h 30, dimanche et jours fériés 13 h-20 h 30.
Fermeture annuelle du 31 juillet au 31 août 2015 inclus. 
T 01 44 58 14 30

Boutique-librairie du Studio-Théâtre
Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris
Tous les jours 13 h-19 h sauf le mardi. Jusqu’à 20 h les soirs de repré-
sentation. Fermeture annuelle du 23 juillet au 30 août 2015 inclus. 
T 01 44 58 98 54

Point librairie du Théâtre du Vieux-Colombier
21 rue du Vieux-Colombier – 75006 Paris
Du mardi au samedi 11h-13h30 et 14h30-18h et 1 heure avant le 
début des représentations.
Fermeture annuelle du 18 juillet au 31 août 2015 inclus.



COMMENT RÉSERVER
Individuels
Hors abonnement  
et Carte Comédie-Française, Pass Singulis 
Par Internet www.comedie-francaise.fr
Seuls les billets plein tarif sont en vente sur le site. 
Frais de transaction : 2€ pour 1 place, 3€ à partir de 2 places. 

Par téléphone
Salle Richelieu T 01 44 58 15 15. Du lundi au samedi 11 h-18 h
Théâtre du Vieux-Colombier T 01 44 39 87 00/01  
Du mardi au samedi 11 h-13 h 30 et 14 h 30-18 h
Studio-Théâtre T 01 44 58 98 58. Du mercredi au dimanche 14 h-17 h

Aux guichets
Salle Richelieu 7 jours / 7 11 h-18 h 
Théâtre du Vieux-Colombier 
Du mardi au samedi 11 h-13 h 30 et 14 h 30-18 h
Studio-Théâtre Du mercredi au dimanche 14 h-17 h

Par correspondance
Envoyez sur papier libre votre choix de spectacles et de dates,  
accompagné du règlement, à l’une des adresses suivantes. Pour 
l’envoi des billets, veuillez joindre une enveloppe timbrée au tarif en 
vigueur et libellée à vos nom et adresse. Pour la Carte Comédie-
Française, remplir le bulletin dans le Calendrier trimestriel 1.
Salle Richelieu 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, 75001 Paris (chèque à l’ordre  
du Studio-Théâtre)
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OUVERTURE  
DES RÉSERVATIONS
Le détail de la programmation de la Salle Richelieu (qui fonctionne 
en alternance) est communiqué dans des Calendriers trimestriels 
publiés et mis en ligne à chaque ouverture des réservations : 
24 juin Calendrier 1, mi-novembre Calendrier 2, mi-février Calendrier 3.
Le détail des programmations du Théâtre du Vieux-Colombier et du 
Studio-Théâtre (spectacles en séries) est communiqué le 24 juin 
pour l’ensemble de la saison.

Attention au Théâtre du Vieux-Colombier les horaires de représen-
tation changent : 20h30 en soirée, 15h en matinée (19h les mardis).

RICHELIEU VX-COLOMBIER STUDIO

Abonnement 16 juin - 25 septembre 2015

Hors abonnement
Carte Comédie- 
Française  
et Pass Singulis

24 juin 2015  
pour les représentations  
du 15 septembre 
au 15 janvier 
novembre 2015  
pour les représentations  
du 16 janvier au 15 avril
février 2016  
pour les représentations  
du 16 avril au 24 juillet 

24 juin  
2015

24 juin 
2015

Fermeture annuelle de la billetterie
Salle Richelieu du 26 juillet au 31 août inclus. 
Théâtre du Vieux-Colombier du 18 juillet au 31 août inclus.
Studio-Théâtre du 13 juillet au 1er septembre inclus.

Fermeture annuelle de la billetterie en ligne
Du 26 juillet au 31 août inclus. 
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Groupes et collectivités 
Comités d’entreprise, associations, groupes d’amis, 
offices de tourisme*
Par courriel
collectivites@comedie-francaise.org

Par téléphone
Salle Richelieu T 01 44 58 15 04 / 10 – F 01 44 58 15 00 
Du lundi au vendredi 11 h-18 h
Théâtre du Vieux-Colombier T 01 44 39 87 03 – F 01 44 39 87 19
Du lundi au vendredi 11 h-18 h
Studio-Théâtre T 01 44 58 98 41 – F 01 42 60 35 65
Du lundi au vendredi 11 h-17 h

*Les revendeurs peuvent contacter le service collectivités pour leurs 
réservations, mais ne bénéficient pas du tarif groupes.

Tous les groupes (scolaires et collectivités) doivent faire parvenir un 
bon de commande ou leur règlement au minimum un mois avant la 
date de la représentation, sous peine d’annulation des places.

Abonnement groupes et collectivités  
Dans la limite des places disponibles. 

Par courriel collectivites@comedie-francaise.org

Par correspondance
Voir modalités et bulletin de souscription dans le document 
Abonnement.

Entreprises soirées privées 
Hors comités d’entreprises voir p. 122
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Abonnement individuels 
Dans la limite des places disponibles. 
L’abonnement par internet est vivement conseillé pour obtenir 
une réponse immédiate sur votre placement, la disponibilité des 
dates et des spectacles souhaités. Le délai de traitement des  
demandes par courrier est plus long (environ 15 jours).

Par Internet www.comedie-francaise.fr

Par correspondance
Voir modalités et bulletin de souscription dans le document 
Abonnement.

Groupes et collectivités 
10 places minimum par représentation

Groupes scolaires 
Établissements du secondaire et du supérieur
Par courriel 
reservation.enseignement@comedie-francaise.org

Par téléphone
Salle Richelieu T 01 44 58 15 03/16 – F 01 44 58 15 00 
Du lundi au vendredi 11 h-18 h  
Théâtre du Vieux-Colombier T 01 44 39 87 03 – F 01 44 39 87 19 
Du lundi au vendredi 11 h-18 h  
Studio-Théâtre T 01 44 58 98 41 – F 01 42 60 35 65  
Du lundi au vendredi 11 h-17 h 

En raison d’un grand nombre de demandes, la Comédie-Française se 
réserve le droit de limiter le nombre de réservations par établis sement.
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la lettre d’information mensuelle de la Comédie-Française sur 
www.comedie-francaise.fr

 – Tarifs préférentiels aux boutiques-librairies de la Comédie- 
Française : 10% de réduction (5% pour les livres et CD).

 
Pass Singulis
Réservez votre Pass Singulis pour 60€, soit 25% de réduction sur 
les quatre monologues joués au Studio-Théâtre.

 
Abonnement groupes et collectivités  
10 places minimum par représentation

3 spectacles minimum, dont au moins 1 incontournable :  
Père ou La Mer. 
Sont exclus de l’abonnement : Cyrano de Bergerac, Lucrèce Borgia, 
Un fil à la patte, 20 000 lieues sous les mers, les Singulis ainsi que les 
Séries.

Avantages
 – Tarifs préférentiels : de 20 à 35% de réduction sur le plein tarif.
 – Contact dédié pour vos réservations par courriel. 
 – Priorité de réservation pour une sélection de représentations 

sur toute la saison.
 – Tarifs préférentiels et offres chez nos partenaires tout au long de 

la saison en s’inscrivant à la lettre d’information mensuelle de la 
Comédie-Française sur www.comedie-francaise.fr

 – Tarifs préférentiels aux boutiques-librairies de la Comédie- 
Française : 10% de réduction (5% pour les livres et CD).

FORMULES
Abonnement individuels
4 spectacles minimum, dont au moins 1 incontournable :  
Père ou La Mer. 
Sont exclus de l’abonnement : Cyrano de Bergerac, Lucrèce Borgia, 
Un fil à la patte, 20 000 lieues sous les mers, les Singulis ainsi que les 
Séries.

Avantages
 – Tarifs préférentiels : de 15 à 30% de réduction sur le plein tarif.
 – Priorité de réservation pour une sélection de représentations 

sur toute la saison.
 – Tarifs préférentiels et offres chez nos partenaires tout au long de 

la saison en s’inscrivant à la lettre d’information mensuelle de la 
Comédie-Française sur www.comedie-francaise.fr

 – Tarifs préférentiels aux boutiques-librairies de la Comédie- 
Française : 10% de réduction (5% pour les livres et CD).

 

Carte Comédie-Française
Achat de la carte  
Adultes 35€ 

– 28 ans 10€ (les 2 bénéficiaires doivent avoir moins de 28 ans)

Avantages
 – Tarifs préférentiels valables pour 1 ou 2 personnes : de 15 à 30% de  

réduction sur le plein tarif (dans la limite de 2 places par spectacle). 
 – Libre choix parmi l’ensemble des spectacles de la saison.
 – Possibilité de réserver vos places au tarif Carte Comédie-

Française tout au long de la saison en fonction de vos envies.
 – Tarif réduit pour les séries : 6€ au lieu de 8€.
 – Tarifs préférentiels et offres chez nos partenaires en s’inscrivant à 
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 (1)  Attention, les dates suivantes sont uniquement disponibles en plein tarif : 
  – Pour la Salle Richelieu les 24, 31 décembre 2015 et le 15 janvier 2016
  – Pour le Théâtre du Vieux-Colombier et le Studio-Théâtre : les 24 et 

31 décembre 2015. 
 (2)  Ce tarif a été créé pour favoriser la sortie en famille : il est accessible à tout 

jeune, accompagné d’un adulte détenteur d’un billet (sur justificatif et dans la 
limite des places disponibles).

 (3)  Sur présentation d’un justificatif. 
  Pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA, nous demandons 

un justificatif de moins de 6 mois.
 (4)  Tarif appliqué uniquement pour les représentations proposées avec surtitrage 

ou audiodescription, voir dispositifs et modalités de réservation p.146.
 (5)  Tarif appliqué pour le spectateur en fauteuil roulant et un accompagnateur, 

voir dispositifs et modalités de réservation p.147.
 (6)  Tarif pour 20 000 lieues sous les mers.
 (7)  Tarifs accessibles à la dernière minute au guichet de la Salle Richelieu : une 

heure avant le début de la représentation, sans réservation, dans la limite des 
places disponibles.

 (8) Sur présentation d’un justificatif. Pour la Carte Comédie-Française – 28 ans : 
les deux bénéficiaires doivent avoir moins de 28 ans.

Groupes et collectivités
10 places minimum par représentation

RICHELIEU VX-COLOMBIER STUDIO SÉRIES
Cat.A Cat. B Cat. C

Adultes (1) 34 € 25 € 10 € 23 € 15 € 6 €
Groupes – 28 ans (2) 18 € 10 € 12 € 11 € 6 €
Groupes scolaires (3) 16 € 9 € 9 € 9 € 6 €
Abonnement groupes et collectivités
Abonnement 30 € 22 € 9 € 20 € 14 €

 (1)  Les revendeurs ne bénéficient pas du tarif groupes.
 (2) Sur présentation de justificatifs.
 (3) Les tarifs groupes scolaires s’appliquent aussi aux billetteries universitaires  

et à l’enseignement supérieur. 

TARIFS
Individuels

RICHELIEU VX-COLOMBIER STUDIO SÉRIES
Plein tarif (1) Cat. A Cat. B Cat. C
Adultes 41€ 28€ 13€ 31€ / 33€ (6) 20€ 8€
 – 18 ans (2) 26€ 16€ 10€ 12€ 11€ 6€
 – 28 ans (3) 16€(7) 12€(7)  6€(7) 12€ 11€ 6€

Demandeurs 
d’emploi et RSA (3)

16€ 12€ 6€ 12€ 11€ 6€

Accessibilité
Handicap  
sensoriel (4)

25€ 18€ 9€ - - -

Handicap  
moteur (5)

10€ 10€ - 10€ 10€ 6€

Carte Comédie-Française
Adultes 32€ 23€ 10€ 23€ / 25€ (6) 15€ 6€
 – 28 ans (8) 26€ 16€ 9€ 10€ 9€ 6€
Abonnement
Abonnement 32€ 23€ 10€ 21€ 14€
Abonnement  
 – 28 ans (8)

23€ 14€ 9€ 9€ 9€

Un tarif préférentiel est également accordé sur présentation des 
cartes du ministère de la Culture et de la SACD (dans la limite des 
places disponibles) :

 – à la dernière minute au contrôle de la Salle Richelieu
 – sur réservation au Théâtre du Vieux-Colombier et au Studio-Théâtre.
Un tarif préférentiel est accordé aux Amis du Louvre uniquement au 
Studio-Théâtre.
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Handicap mental 
Réservations au 01 44 58 15 02 
Un accueil et un tarif spécifiques sont réservés pour les groupes.

BONS PLANS
Billet-cadeau
Offrez des billets-cadeaux. Les bénéficiaires pourront les échanger 
contre des places pour un spectacle programmé de septembre 
2015 à juillet 2016, par téléphone au 01 44 58 15 15, aux guichets ou 
par correspondance. 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 €
Ajoutez 5€ à votre règlement si vous souhaitez l’envoi de vos 
billets-cadeaux (recommandé obligatoire)

Dernière minute – Salle Richelieu
 – Le petit bureau (guichet extérieur, rue de Richelieu) propose des 

places à visibilité réduite à 5€ pour chaque représentation Salle  
Richelieu (dans la limite des places disponibles, sauf salles réservées).

 – Le premier lundi de chaque mois, le petit bureau propose des 
places gratuites pour les moins de 28 ans (sur justificatif ), sans 
réservation et dans la limite des places disponibles (1 par per-
sonne). Avec le mécénat de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.

Week-ends Opéra – Comédie-Française
Pour la dix-huitième saison, les deux établissements vous proposent des 
week-ends exceptionnels de musique, de danse et de théâtre.  
Informations sur www.comedie-francaise.fr et www.operadeparis.fr.  
Les réservations se font uniquement auprès de l’Opéra national de Paris.

ACCESSIBILITÉ 
Handicap sensoriel  
Pour l’ensemble des représentations, la Salle Richelieu met à la dis-
position de tous les publics des casques d’amplification et des 
boucles magnétiques individuelles à retirer gratuitement au 
contrôle avant le début du spectacle.
En collaboration avec Accès Culture, la Salle Richelieu propose aux 
personnes aveugles, malvoyantes, sourdes ou malentendantes des 
services d’audiodescription et de surtitrage adapté pour certaines 
représentations (voir Calendriers 1, 2 et 3 pour le détail des dates). 
Des programmes en braille et en caractères agrandis sont disponibles 
avant le début de chaque représentation avec audiodescription.

Spectacles avec surtitrage adapté en français : 
La Maison de Bernarda Alba, Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac, 
Britannicus, Un chapeau de paille d’Italie.

Spectacles avec audiodescription : 
La Maison de Bernarda Alba, Roméo et Juliette, Tartuffe, 
Britannicus.

Accès Culture T 01 53 65 30 74  
www.accesculture.org

Réservations 
Par courriel accessibilite@comedie-francaise.org 
Par téléphone T 01 44 58 15 02. Du lundi au vendredi 11 h-18 h 

Handicap moteur 
Salle Richelieu  
T 01 44 58 15 02. Du lundi au vendredi 11 h-18 h
Théâtre du Vieux-Colombier  
T 01 44 39 87 00/01. Du mardi au samedi 11 h-13 h 30 et 14 h 30-18 h
Studio-Théâtre 
T 01 44 58 98 58. Du mercredi au dimanche 14 h-17 h
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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.
Informations sur www.comedie-francaise.fr et www.operadeparis.fr.  
Les réservations se font uniquement auprès de l’Opéra national de Paris.

CONDITIONS DE VENTE
 – 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.

 – 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 représenta-
tion concernée. 

 – Merci de vérifier dès leur réception la conformité de vos billets, 
car aucune réclamation ne sera prise en compte après la date de 
la représentation.

 – En cas d’affluence, la Comédie-Française se réserve le droit de 
limiter à 4 le nombre de places par demande.

 – Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas d’annula-
tion de spectacle de notre fait ou en cas d’interruption avant la 
moitié de sa durée. Toute demande de remboursement doit nous 
être adressée dans un délai de 6 mois après la représentation 
annulée.

 – Les places numérotées ne sont plus garanties après la fermeture 
des portes de la salle ou le lever du rideau, afin de ne pas gêner 
le bon déroulement de la représentation.

 – En cas de perte, un duplicata de vos billets ne pourra vous être 

proposé qu’à titre exceptionnel (sauf au Studio-Théâtre où aucun 
duplicata n’est délivré) au contrôle dans l’heure qui précède le 
spectacle et uniquement sur présentation de votre justificatif 
d’achat.

 – La Comédie-Française propose, à la Salle Richelieu et au Théâtre 
du Vieux-Colombier, un vestiaire gratuit réservé exclusivement 
aux vêtements et petits sacs (sauf sacs à main). Il n’y a pas de 
vestiaire au Studio-Théâtre.

  Conditions générales de vente sur www.comedie-francaise.fr
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Studio  
136 places – Placement libre

 

Théâtre du Vieux-Colombier  
300 places
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ADMINISTRATION  
ET COMITÉS
Administration
Administrateur général 
Éric Ruf

Directeur général 
Kim Pham

Secrétaire générale 
Anne Marret

Directeur technique 
Didier Monfajon

Directeur de la production 
Léonidas Strapatsakis

Directrice déléguée  
à la programmation 
Aliette Martin

Délégué général aux 
productions extérieures  
et à l’audiovisuel 
Olivier Giel

Directrice des services  
de l'habillement 
Sylvie Lombart

Directrice du bâtiment  
et des équipements 
Sophie Bourgeois

Directrice  
des ressources humaines 
Nathalie Bruyneel

Agent comptable 
Monique Karczewski

Directrice du mécénat  
et des relations  
avec les entreprises 
Claire Gannet

Conservatrice-archiviste 
Agathe Sanjuan

Conseiller littéraire 
Laurent Muhleisen

Directrice technique adjointe 
Dominique Schmitt

Théâtre du Vieux-Colombier

Administratrice déléguée 
Bénédicte Clermont

Directeur technique 
Philippe Lagrue

Studio-Théâtre

Administratrice déléguée 
Régine Sparfel

Directeur technique 
Éric Dumas

Comité d’administration
Jusqu’au 1er janvier 2016

Éric Ruf,  
administrateur général

Gérard Giroudon,  
doyen

Anne Kessler 
Éric Génovèse 
Françoise Gillard 
Jérôme Pouly 
Elsa Lepoivre 
Serge Bagdassarian

 
Suppléants 
Gilles David 
Bakary Sangaré

Comité de lecture
Jusqu’au 1er août 2015

Il étudie et valide les textes  
en vue de leur entrée  
au répertoire Salle Richelieu.

Sylviane Agacinski 
Robert Badinter 
Jérôme Clément 
Amélie Nothomb 
et le comité d’administration
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INFORMATIONS PRATIQUES
Suivez l’actualité de la Comédie-Française
www.facebook.com/comedie.francaise.officiel
twitter.com/ComedieFr 

Salle Richelieu 

Place Colette, Paris 1er

Location   
T 01 44 58 15 15 du lundi au 
samedi 11h-18h
Administration  
T 01 44 58 14 00  
F 01 44 58 15 50
Boutique-librairie  
T 01 44 58 14 30  
F 01 44 58 15 50

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 
Métros Palais-Royal – Musée  
du Louvre, Pyramides 
Parkings Carrousel du Louvre, 
Pyramides, Petits-Champs

Théâtre du Vieux-Colombier

21 rue du Vieux-Colombier,  
Paris 6e

Attention  
les horaires de représentation 
changent : 20h30 en soirée,  
15h en matinée (19h les mardis)
Location  
T 01 44 39 87 00/01 du mardi  
au samedi 11h-13h30  
et 14h30-18h
Administration  
F 01 44 39 87 19

Bar-Restaurant  
T 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 
Métros Saint-Sulpice, 
Sèvres-Babylone 
Parkings 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  
T 01 44 58 98 58 
du mercredi au dimanche 
14h-17h
Fermeture annuelle  
de la billetterie 
du 13 juillet au 1er septembre 
2015 inclus 
Administration  
T 01 44 58 98 41   
F 01 42 60 35 65

 
Boutique-librairie  
T 01 44 58 98 54
Bar  
Ouvert 1 heure avant le début  
de la représentation
Accès  
Bus 21, 27, 39, 48, 67, 68,  
69, 81, 95
Métros Palais-Royal – Musée du 
Louvre (accès direct à la galerie 
du Carrousel)
Parkings Carrousel du Louvre, 
entrée av. du Général-
Lemonnier (accès direct à la 
galerie du Carrousel)

 
 
 

LE CENTquATRE-PARIS

5 rue Curial, Paris 19e

T 01 53 35 50 00 ou 
billetterie@104.fr
www.104.fr
Accès 
Métros Riquet, Crimée, 
Stalingrad
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Salle Richelieu
14 Père August Strindberg 
 Arnaud Desplechin 
 19 septembre – 4 janvier
15 Le Misanthrope Molière 
 Clément Hervieu-Léger 
 24 septembre – 8 décembre
17 La Maison de Bernarda 

 Alba Federico García Lorca 
 Lilo Baur

 2 octobre – 6 janvier 
19 La Double Inconstance 
 Marivaux Anne Kessler 
 16 octobre – 14 février
22 Roméo et Juliette 

 William Shakespeare 
 Éric Ruf

 5 décembre – 30 mai
23 Cyrano de Bergerac 
 Edmond Rostand  

 Denis Podalydès 
 23 décembre – 3 avril
26  Lucrèce Borgia 
 Victor Hugo 
 Denis Podalydès 
 22 janvier – 30 avril
28  La Mer Edward Bond 
 Alain Françon 
 5 mars – 15 juin
33  Tartuffe Molière 

 Galin Stoev
 21 mars – 19 juin
34  Britannicus Jean Racine 

 Stéphane Braunschweig 
 7 mai – juillet

37  Un chapeau de paille   
 d’Italie 

 Eugène Labiche 
 Giorgio Barberio Corsetti 
 31 mai – juillet
39  Un fil à la patte 
 Georges Feydeau
 Jérôme Deschamps 
 16 juin – juillet
42  Grenier des acteurs
 Lectures à la Coupole
 – Clotilde de Bayser / Stendhal 
  29 septembre
 – Michel Favory / G. Tomasi  
  di Lampedusa – 13 octobre
 – Pierre Louis-Calixte / 
  R.L. Stevenson – 17 novembre
 – Jérôme Pouly / M. Boulgakov 
  15 décembre
 – Anne Kessler / G. de Maupassant  
  19 janvier
 – Clément Hervieu-Léger /  
  P. Chéreau – 16 février
 – Véronique Vella / L.-M. Sagnières
  22 mars
 – Pierre Hancisse / M. Boulgakov 
  19 avril
 – Léonie Simaga / M. Duras – 17 mai
 – Julie Sicard / J. London – 14 juin

Théâtre du Vieux-Colombier
16 20 000 lieues sous 
 les mers Jules Verne
 Christian Hecq  
 et Valérie Lesort 
 26 septembre – 8 novembre 
21 Les Rustres Carlo Goldoni
 Jean-Louis Benoit
 25 novembre – 10 janvier 

27  Les Derniers Jours 
 de l’humanité Karl Kraus 
 David Lescot
 27 janvier – 28 février 
29 La Musica deuxième 
 Marguerite Duras
 Anatoli Vassiliev 
 16 mars – 30 avril 
35  George Dandin suivi de 
 La Jalousie du Barbouillé 
 Molière Hervé Pierre 
 18 mai – 26 juin
43 Lectures vagabondes
 10 octobre, 5 décembre,  
 6 février, 28 mai
44 Les Journées particulières
 7 novembre, 9 janvier,  
 9 avril, 11 juin
46 Le Bureau des lecteurs
 25, 26 et 27 juin 

Studio-Théâtre
13 Comme une pierre qui… 
 D’après Greil Marcus 
 Marie Rémond  
 et Sébastien Pouderoux
 15 septembre – 25 octobre 
20 Le Loup Marcel Aymé 
 Véronique Vella 
 19 novembre – 3 janvier 
24 Le Chant du cygne /
 L’Ours Anton Tchekhov
 Maëlle Poésy
 21 janvier – 28 février 

30  Cabaret Léo Ferré 
 Claude Mathieu 
 17 mars – 8 mai 
31  Singulis  
 Quatre monologues
  Ce que j’appelle oubli 
 Laurent Mauvignier 16 – 25 mars 
 Les fous ne sont plus  
 ce qu’ils étaient Raymond Devos
 30 mars – 10 avril 
 Compagnie Samuel Beckett  
 13 – 24 avril 
 Grisélidis Grisélidis Réal 
 27 avril – 8 mai 

36  La Demande d’emploi
 Michel Vinaver Gilles David 
 26 mai – 3 juillet 
45 Écoles d'acteurs
 – Jérôme Pouly 28 septembre
 – Sylvia Bergé 12 octobre
 –  Coraly Zahonero 30 novembre 
 – Gérard Giroudon 14 décembre
 –  Clotilde de Bayser 1er février
 –  Laurent Natrella 15 février
 – Alexandre Pavloff 4 avril
 –  Alain Lenglet 13 juin

46 Le Bureau des lecteurs
 28, 29 et 30 octobre

CENTquATRE-PARIS
40 Nadia C. D'après Lola Lafon
 Chloé Dabert
 13, 14, 19 et 20 avril

  Représentation avec surtitrage
  adapté en français

  Représentation avec 
 audiodescription
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