
Chers amis, 

Nous vous proposons un nouveau spectacle à la Comédie Française : 

Dimanche10 juin 2018 – 14h00 

« La Locandiera » de C. Goldoni 

à la Comédie Française 

 
C. Goldoni crée avec Mirandolina l’un des premiers rôles-titres féminins dans l’histoire de la 
Comédie-Italienne, relevant de surcroît de l’emploi des servantes. Assurément, cette femme 
d’esprit a un charme naturel redoutable auquel succombent les voyageurs qui séjournent 
dans son hôtel, notamment un comte et un marquis. Mais leur concurrence est bientôt 
perturbée par la présence d’un chevalier dont la misogynie et les manières sauvages agacent 
la jeune femme et aiguisent sa sensibilité: elle n'aura d'autre rêve que de conquérir son cœur, 
et d'assouvir ainsi son propre désir de vengeance. Il est d'usage de dire que La Locandiera est 
un chef-d'œuvre, l'aboutissement de tout un travail de Goldoni pour évoluer de la commedia 
dell'arte vers un théâtre plus posé, plus impliqué dans un lien aux réalités du monde, aux 
classes sociales, et aux consciences personnelles.                
La grâce incomparable de cette pièce tient à la complexité des sentiments qu'elle met en jeu. 
 

Interprètes : distribution en cours, Coraly Zahonero, Françoise Gillard, Laurent Stocker, Michel 

Vuillermoz, Hervé Pierre, Stéphane Varupenne, Noam Morgensztern et Robin Goupil  

Réalisateur/Metteur en Scène : Alain Françon 

   
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 : 42 euros par personne (cat. A) -n’incluant pas les frais de transport. La Comédie 

Française n'a pas pu nous donner de tarifs de groupe pour ce spectacle très demandé. 

Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. 

Pas de remboursement pour une annulation le jour même de la sortie. 

 Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw : 06 89 15 58 94 

 

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

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 26 mai 2018 

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 La Locandiera à la Comédie française le 10 juin pour .......... personne(s) 
 (merci de préciser le nombre de personnes) 

       Ci-joint un chèque d’un montant de : 42 € x ....... personne(s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire. 


