
Chers amis, 

Nous vous proposons un nouveau spectacle à la Comédie Française : 

Samedi 9 novembre 2019 – 14h00 

«Les Fourberies de Scapin » de Molière 

à la Comédie Française 

 
Denis Podalydès revient en tant que metteur en scène à la salle Richelieu. Il aime l'idée              
d'une "pièce de troupe, écrite non pour la Cour mais pour le peuple", créée en 1671 au Palais 
Royal pendant une période de travaux. Molière est alors libéré des contraintes des comédies-
ballets ou à machine: c'est du "théâtre pur" qui offre au metteur en scène une grande liberté 
d'action. 
La scène se passe à Naples, porte ouverte à l'imaginaire maritime, tendue vers l'Orient. Face à 
deux pères autoritaires, deux fils aux amours contrariées s'en remettent au rusé Scapin, 
habité d'une folle énergie de revanche, double de Scaramouche, acteur italien à la vie 
aventureuse que Molière admirait. 
 

Interprètes : Didier Sandre, Benjamin Lavernhe, Adeline d'Hermy / Élise Lhomeau (en alternance), 

Bakary Sangaré…  

  Metteur en Scène : Denis Podalydès 

Costumes: Christian Lacroix 

    
Programme : 

13h30 : rendez-vous à l’entrée de la Comédie française, Place Colette, Paris 1er. 

 Les personnes en retard prendront leurs places laissées à leur nom à l’accueil. 

14h00 : début de la représentation. 

 
Transport conseillé :  

Gare de Vaucresson, train de 12h34 jusqu’à la Défense, puis métro  ligne 1 jusqu’à la station Palais Royal.  

 

 

------------------------  Nombre de places pour cette représentation : 20  ----------------- 

Participation aux frais : 38 euros par personne (cat. A) -n’incluant pas les frais de transport. 

 Aucun remboursement ne sera possible sauf en cas d'existence d'une liste d'attente. 
Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw : 06 89 15 58 94 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 5 novembre 2019 

à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon-Legagneur, 92420 Vaucresson 

accompagné de votre règlement. 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel. :......................................... 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel :........................................... 
 

       s’inscri(ven)t pour Les Fourberies à la Comédie française le 9 novembre pour .......... personne(s) 
 (merci de préciser le nombre de personnes) 

       Ci-joint un chèque d’un montant de : 38 € x ....... personne(s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire. 


