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Salle Richelieu (Palais Royal) cat. A : 36€ ; cat. B : 26€ (-28 ans : 15€) ; cat. C : 13€ 

Les Damnés, d’après Luchino Visconti, Nicola Badalucco et Enrico Medioli (mise en scène : Ivo van Hove) 

– dimanche 15 octobre à 20h30 et jeudi 19 octobre à 20h30  

Quelle aventure extraordinaire que ces Damnés ! Pièce viscérale de la saison 2016-2017, c’est une œuvre éminemment 

cathartique qui se digère lentement et n’a laissé personne indifférent. Après avoir fait fureur au Palais des Papes, puis 

sur la scène de la Salle Richelieu, et plus récemment aux Molières, le spectacle reste encore un peu place Colette avant 

de partir en tournée dans le monde entier, où elle est réclamée partout. Un passage au Park Avenue Armory de New 

York City, avec une reprise de la « grande » mise en scène, celle d’Avignon, est déjà prévu. Attention, la pièce peut 

choquer les plus sensibles, et se destine donc à un public averti. 

L’Hôtel du libre-échange, Georges Feydeau (mise en scène : Isabelle Nanty)  

– samedi 11 novembre à 14h (cat. B à 30€), jeudi 30 novembre à 20h30 et samedi 2 décembre à 14h (cat. B à 30€) 

Cette pièce entrée au répertoire de la Comédie Française à la fin de la saison dernière est un vrai Feydeau, dans lequel 

les portes claques, les quiproquos abondent, et les amants se cachent sous une couche de suie. Éric Ruf l’a également 

appelée un « grand Feydeau », dont le texte hilarant, incisif et parfois cruel, et la mécanique survoltée, sont parfaitement 

servis par la mise en scène étourdissante d’Isabelle Nanty, et les superbes décors et costumes de Christian Lacroix.  

Les Fourberies de Scapin, Molière (mise en scène : Denis Podalydès)  

– vendredi 12 janvier à 20h30(cat. A à 42€, -28 ans à 19€, cat. B à 30€) et dimanche 28 janvier à 14h 

Jouée plus de 1.500 fois par les comédiens du Français, cette pièce est peut-être la plus connue de Molière. Pourtant, 

lorsque le dramaturge l’a écrite, il était épuisé par son travail sur les grandes illuminations de Versailles et voulait revenir 

à un théâtre plus simple, un théâtre pour le peuple et de purs acteurs, le théâtre de tréteaux et de commedia dell’arte de ses 

débuts, plein de stratagèmes et de bouffonnerie. C’est dans cet esprit que Denis Podalydès a travaillé, en réconciliant la 

simplicité ludique de cette comédie et la grandeur d’une salle avec laquelle il a bien envie de jouer…  

La Tempête, William Shakespeare (mise en scène : Robert Carsen)  

– vendredi 19 janvier à 20h30 (uniquement en cat. B) et deuxième date à venir entre février et mai 2018 

La tempête éponyme, c’est celle que déclenche Prospéro, duc de Milan déchu, pour provoquer le naufrage de son 

usurpateur de frère et de ses compagnons. Une fois ces derniers échoués sur l’île où l’ancien duc a été exilé, la magie 

laisse place aux manigances, pour que le pouvoir politique revienne à son détenteur légitime. Shakespeare a ce don de 

faire surgir des images chatoyantes, si fulgurantes que Robert Carsen avait l’impression d’être constamment en retard 

sur le texte. Pour faire justice à cette pièce hybride et presque exclusivement masculine, qui mêle politique et magie, rois 

et monstres, romance et grivoiseries, le metteur en scène a imaginé une boîte crânienne dans laquelle seront projetées 

des images incarnant les idées de Prospéro. 

Poussière, Lars Norén (mise en scène : Lars Norén) – date à venir entre février et juin 2018 

Avec Poussière, l’auteur contemporain Lars Norén offre aux « doyens » de la Comédie Française une pièce qui leur est 

réservée, tantôt comique, tantôt dramatique, mais toujours d’une grande pureté. Au travers de ce groupe de touriste 

suédois des troisième et quatrième âges qui se retrouvent tous les ans dans le même hôtel en Espagne, l’auteur donne 

la parole à nos anciens, et révèle au grand jour le regard parfois peu empathique qu’ils portent sur le monde moderne. 

Et en se concentrant sur la vieillesse, Norén compose une symphonie des adieux « qui ne parle que de la vie ».   

La Locandiera, Carlo Goldoni (mise en scène : Alain Françon) – date à venir en mai ou juin 2018 

La Locandiera marquera le retour du couple Goldoni-Françon à la Comédie Française, après une mise en scène de La 

Trilogie de la villégiature saluée par la critique en 2012. Dans cette comédie féroce, la « belle aubergiste » du titre français, 

véritable mangeuse d’homme que l’auteur a voulue « séduisante » et « dangereuse », tombe sur un os lorsqu’elle 

rencontre un sombre chevalier sexiste et misogyne. On a dit de cette pièce de 1753 qu’elle était féministe : son 

personnage-titre, loin de n’être qu’une sirène charmeuse, est une véritable femme d’esprit qui mène les hommes par le 

bout du nez… Mais le triomphe est loin d’être acquis ! 
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Vieux Colombier (Sèvres-Babylone) adultes : 27€ ; -28 ans : 15€  

Après la pluie, Sergi Belbel (mise en scène : Lilo Baur) – samedi 2 décembre à 20h30 

« C’est une pièce très croquignole », annonce l’administrateur du Français avec un petit sourire en coin. Dans un monde 

dystopique soumis à une canicule depuis déjà deux ans, les employés d’une entreprise se succèdent sur le toit de leur 

tour de bureaux pour fumer en cachette. Après sa magnifique Maison de Bernarda Alba, la metteure en scène Lilo Baur 

revient au Français pour s’attaquer à cette série de rencontres improbables entre tous les échelons de la société, marquées 

par un humour alternativement badin, mordant et délirant, et où la crise de nerfs menace à chaque réplique.  

J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, Jean-Luc Lagarce (mise en scène : Chloé Dabert)  

– samedi 10 février à 20h30  

L’année dernière au cinéma, Xavier Dolan a réalisé une adaptation puissante d’une pièce de Lagarce, Juste la fin du monde. 

L’année prochaine au Français, Chloé Dabert va mettre en scène « l’étape suivante ». Alors que dans la première, le 

personnage masculin était incapable d’annoncer sa mort prochaine à sa famille, dans la seconde, la disparition libère la 

parole au sein d’un groupe de personnages féminins qui s’interrogent sur leurs sentiments et cette impossible 

communication.  

Faust, Goethe (mise en scène : Valentine Losseau et Raphaël Navarro) – samedi 7 avril à 20h30 

Faust, c’est le mélange du possible et de l’impossible, du burlesque et de l’ésotérique. C’est aussi l’hubris du savant qui, 

dans sa quête de la connaissance absolue, est prêt à passer un pacte avec le diable. Pour rendre un juste hommage à ce 

texte constellé de fantastique, les Comédiens Français relèvent un nouveau défi : après s’être initiés à l’art de la 

marionnette pour Vingt mille lieues sous les mers, ils vont à présent s’efforcer de maîtriser les techniques de la magie 

nouvelle, véritable mouvement artistique où les traditionnelles disparitions et lévitations se mêlent aux hologrammes et 

autres lasers.   

Studio-Théâtre (Carrousel du Louvre) adultes 18€ ; -28 ans : 13€ 

Le Cerf et le Chien, Marcel Aymé (mise en scène : Véronique Vella)  

– samedi 9 décembre à 18h30 et dimanche 17 décembre à 18h30 

Après son premier conte du Chat Perché, Le Loup, Véronique Vella continue à réveiller nos âmes d’enfants avec Le Cerf 

et le Chien, perle de la saison 2016-2017. Les animaux sont merveilleusement incarnés par les comédiens, et les deux 

« fillettes » sont délicieuses d’insouciance et de naïveté. Pour les enfants, de quatre à cent-quatre ans !   

Singulis Chagrin d’école, Daniel Pennac, par Laurent Natrella – vendredi 2 février à 20h30 

Avant de devenir un auteur à succès et un très grand pédagogue, Daniel Pennac a un jour été un cancre fini. Dans ce 

beau méli-mélo semi-autobiographique, il dépeint le porteur du bonnet d’âne comme une figure en souffrance, mais 

animée par une soif de savoir irrépressible. La voix du mauvais élève se déploie avec une mélancolie tendre, développant 

un discours critique sur la société et l’école contemporaines.   

 Phèdre, Sénèque (mise en scène : Louise Vignaud) – dimanche 8 avril à 18h30 

Le nom de Phèdre évoque toujours celui de Jean Racine, pourtant c’est le texte latin de Sénèque que Louise Vignaud a 

choisi de monter pour la scène du Studio Théâtre. Pas d’alexandrins dans cette version primitive de la tragédie connue 

de tous, mais une langue âpre et moderne servie par une traduction récente, peu de dieux mais des hommes, qui évoluent 

dans une série de grandes scènes marquées par une violence intense, une frénésie poétique.   

 

Contact salle Richelieu : Véronique Ferrier, vero.ferrier@yahoo.fr / 06.66.81.41.74 

Contact Vieux Colombier et Studio-Théâtre : Jeanne Ferrier, jeanneferrier@outlook.com / 06.63.42.51.77 

Pour toutes les réservations de juin à septembre, merci de contacter Véronique 
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