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 Salle Richelieu (Palais Royal) – cat. A : 36€, cat. B : 26€, cat. B -28 ans : 15€ 

La Nuit des rois, ou Ce que vous voulez, W. Shakespeare (mise en scène : T. Ostermeier) – mi-octobre et fin nov.  

Depuis le début de son mandat, l’administrateur général Éric Ruf tente de faire venir le grand metteur en scène allemand 

Thomas Ostermeier à la Comédie Française. Ce spécialiste de Shakespeare, qui a souvent travaillé La Nuit des rois en 

master class mais ne l’a jamais montée, s’est laissé convaincre de combler ce manque. La pièce s’ouvre sur une tempête 

qui sépare les jumeaux Sébastien et Viola, et les laisse tous deux persuadés que l’autre a trouvé la mort. Viola se travestit 

en homme pour entrer à la cour du duc Orsino, qui va se servir d’elle pour plaider sa cause auprès de la comtesse Olivia. 

Mais cette dernière tombe sous le charme de ce beau « jeune homme ». L’intrigue amoureuse se mêle, comme souvent 

chez Shakespeare, à la bouffonnerie, pour former une tragicomédie riche et complexe… et où tout finit bien ! 

La Locandiera, C. Goldoni (mise en scène : A. Françon) – fin novembre et mi-décembre 

Le couple Goldoni-Françon fait enfin son retour à la Comédie Française, après une Trilogie de la villégiature saluée par la 

critique en 2012… et surtout après un mouvement social ayant repoussé la première de quelques mois ! Dans cette 

comédie féroce, la belle aubergiste du titre français, mangeuse d’hommes 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 femme d’esprit qui 

mène les hommes par le bout du nez… Mais le triomphe est loin d’être acquis ! Le metteur en scène offre une lecture 

très fine de la pièce, avec une Florence Viala merveilleuse face aux croquignolesques Hervé Pierre et Michel Vuillermoz. 

Les Fourberies de Scapin, Molière (mise en scène : D. Podalydès) – mi-janvier 

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

mise en scène de Denis Podalydès a été un des plus grands succès de la saison 2017/2018, avec quatre nominations aux 

Molières ! 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 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… 

Fanny et Alexandre, d’après I. Bergman (mise en scène : J. Deliquet) – mi-février, 2e date au second calendrier  

Ingmar Bergman, qui aurait fêté ses 100 ans en juillet 2018, était connu pour son travail de réalisateur, mais il était avant 

tout un grand homme de théâtre. Dans Fanny et Alexandre, conçu sous la forme d’un roman, la vie idyllique des deux 

enfants éponymes est bouleversée par la mort de leur père, propriétaire d’un théâtre, et le second mariage de leur mère 

avec un évêque luthérien austère. Après le succès de son Vania au Vieux Colombier, la metteuse en scène Julie Deliquet 

a été jugée « prête pour la salle Richelieu », et s’empare de cette dramatique déclaration d’amour au théâtre. La pièce 

s’ouvrira sur un discours du père, qui évoque sa longue carrière dans cet univers de libertés avec tendresse, et que Denis 

Podalydès, membre de la troupe depuis plus de 20 ans, nous livrera sûrement avec une sincérité des plus touchantes. 

Électre/Oreste, Euripide (mise en scène : I. van Hove) – second calendrier, dates en juin 

Après son adaptation du film de Visconti Les Damnés, acclamée par la critique et actuellement en tournée mondiale, Ivo 

van Hove revient à la Comédie Française pour monter le répertoire extraordinaire (et trop rarement joué) d’Euripide. En 

faisant la somme de ces deux pièces, le metteur en scène belge réunit les deux facettes d’un mythe antique qui suit la 

guerre de Troie, et dans lequel un frère et une sœur s’interrogent sur une loi du Talmud bien particulière : doivent-ils tuer 

leur mère sous prétexte que celle-ci, aidée de son amant, a assassiné leur père ? Une fois le geste accompli, que deviennent 

les « coupables », et comment les juger ? La langue d’Euripide, qui nous est transmise par de nouvelles traductions, parle 

de justice avec rudesse mais clarté, et surtout avec une incroyable modernité.  



Vieux Colombier (Sèvres-Babylone) – tarif collectivités : 27€, tarif jeunes : 15€ 

L’Heureux Stratagème, Marivaux (mise en scène : E. Daumas) mi-octobre 

Emmanuel Daumas fait partie de ces metteurs en scène avec lesquels les comédiens de la troupe ont tant de plaisir à 

travailler qu’ils ne cessent de réclamer son retour… C’est chose faite avec cette pièce de Marivaux, qui n’a jamais été 

montée au Français. Le jeune Dorante est amoureux d’une comtesse, qui n’a aucune envie de se dévouer « à la plus triste 

stérilité de plaisir qu’il soit possible » en s’attachant à un seul homme. Le stratagème éponyme s’ensuit, faisant réaliser à 

la jeune femme son amour pour Dorante, qu’il va bien falloir avouer entre deux marivaudages.  

20 000 lieues sous les mers, d’après J. Verne (adaptation et mise en scène : C. Hecq et V. Lesort) – mi-nov. et déc.  

On pourrait craindre un effet de fatigue pour cette énième reprise de l’adaptation du roman de Jules Verne, mais les 

spectateurs, la presse, et même les comédiens sont unanimes : la pièce, récompensée du Molière de la Création visuelle 

en 2016, est un véritable bonheur pour petits et grands ! Les marionnettes merveilleuses de Lesort et Hecq leur permettent 

de démultiplier l’expression corporelle de l’acteur, et de concrétiser la dimension onirique de cette œuvre, roman 

d’aventure fantastique dans lequel les héros voyagent sur et sous les océans. 

Hors la loi (écriture et mise en scène : P. Bureau) – début juin 

Pauline Bureau fait partie d’une génération de jeunes femmes de théâtre de grand talent, qui mêlent dans leur travail 

l’écriture dramatique et la documentation historique et sociétale, revisitant ainsi leur histoire et celle des générations qui 

les ont précédées. Dans Hors la loi, qu’elle écrit pour la Comédie Française, elle revient sur l’histoire vraie de Marie-Claire 

Chevalier, une adolescente jugée pour avoir avorté clandestinement (et illégalement). En mettant en scène le procès de 

Bobigny, elle nous présente un événement social majeur, qui a contribué, trois ans plus tard, à l’aboutissement de la loi 

Veil. Elle travaillera pour ce projet avec Danièle Lebrun, signataire du fameux « manifeste des 343 » en 1971. 

Studio-Théâtre (Carrousel du Louvre) – tarif collectivités : 20€, tarif -28 ans : 15€ 

La Petite Sirène, d’après H. C. Andersen (mise en scène : G. Martineau) – début et mi-décembre 

Pour le spectacle jeune public de cette saison, le Studio-Théâtre met de côté les Contes du chat-perché et se penche sur une 

histoire (mé)connue de tous. Géraldine Martineau offre une lecture plus poétique que moralisatrice du conte, véritable 

ode à la différence, et fait évoluer la petite sirène rêveuse, audacieuse, et amoureuse, dans une forêt musicale de coraux. 

À partir de 7 ans. 

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, A. de Musset (mise en scène : L. Delvert) – début février 

Ce « proverbe en un acte » a connu un énorme succès dès sa création en 1848, et a été joué chaque année à la Comédie 

Française entre 1910 et 1970. Par le hasard du mauvais temps, un comte se retrouve seul avec la marquise de ses rêves. 

S’ensuit une joute verbale, un face à face éloquent au fil duquel l’homme hésite constamment à refermer la porte pour se 

lancer dans l’inconnu amoureux. Laurent Delvert, ancien assistant d’Ostermeier, Ruf, Savary et Podalydès, propose une 

mise en scène simple sans être dépouillée, qui laisse la part belle à un texte élégant et parfaitement moderne. 

Singulis La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute, P. Desproges, par C. Gonon – fin janvier 

Le Singulis de Christian Gonon, déjà joué en 2010, revient pour le plus grand plaisir des spectateurs, qui pourront y 

(re)découvrir l’humour grinçant et les « morceaux de bravoure » de Pierre Desproges. 

Singulis (Hamlet, à part), d’après W. Shakespeare, par L. Corbery – février 

Ce Singulis est né d’une quasi-certitude du comédien Loïc Corbery : il n’a jamais joué Hamlet, et il pense qu’il ne le jouera 

jamais. Sa frustration ainsi que sa passion pour cette tragédie, la plus longue et peut-être la plus complexe du répertoire 

de Shakespeare, lui ont donné envie de mêler, seul en scène, des extraits du texte et des réflexions sur celui-ci. 

Chanson douce, d’après L. Slimani (mise en scène : P. Bayle) – mi-mars 

Ce roman stupéfiant, récompensé par le prix Goncourt en 2016, s’intéresse à une figure qui hante le répertoire dramatique 

depuis l’Antiquité : la nourrice. Celle de Leïla Slimani n’est pas seulement la femme impuissante qui regarde tragiquement 

les choses, elle est une meurtrière créatrice de tragédie. Après avoir travaillé sur les mythes grecs fondateurs, la jeune 

metteuse en scène Pauline Bayle s’attaque à un projet qui lui tient à cœur : lever le voile sur la figure du monstre.   

Les Serge (Gainsbourg, point barre) (cabaret, mise en scène : S. Varupenne et S. Pouderoux) – fin mai 

Encore une occasion de découvrir les talents musicaux des comédiens du Français, et en particulier de la jeune génération. 

Pour ce nouveau cabaret, les chansons de Gainsbourg seront mises à l’honneur dans une sorte de « concert narratif ». 


