
Chers amis, 

 

Nous vous proposons un nouveau spectacle théâtral: 

Dimanche  3 juin 2018 à 20h30 

« L'Éveil du printemps » de Wedekind 

à la Comédie-Française 

 

"L’Éveil du printemps" de l’Allemand Frank Wedekind entre au répertoire de la Comédie-Française 
(salle Richelieu) 100 ans après sa création, dans une mise en scène de Clément Hervieu-Léger. Un 
étrange et beau spectacle sur les tourments de l’adolescence, qui est aussi une charge 
extrêmement corrosive contre les conventions sociales dans l’Allemagne de Bismarck. L'auteur de 
Lulu dénomme lui-même cette pièce "tragédie enfantine", pièce où des adolescents sont 
confrontés à la moralité d'un monde adulte et institutionnel hostile. La société prussienne y voit en 
1906, une œuvre "pornographique". L'auteur privilégie pour sa part une forme d'"innocence 
ensoleillée".                                                                                                                                                  
Clément Hervieu-Léger s'entoure pour la mise en scène, entre autres de Richard Peduzzi grand 
maitre de la scénographie qu'il a rencontré sur les créations de Patrick Chéreau. Les jeunes 
comédiens de la Troupe sont convaincants et émouvants  

  Avec Georgia Scalliet, Cécile Brune, Clotilde de Bayser, Christophe Montenez et Sébastien Pouderoux. 
 

Programme : 

 20h10 : rendez-vous à l’entrée de la Comédie-Française (à l'intérieur après le contrôle de sécurité) 

Place Colette, Paris 1er. (Les personnes en retard prendront leurs places à l'accueil de la Comédie Française) 

             20h30 : début de la représentation. 

 
Transport conseillé :  
Gare de Vaucresson, train de 19h34 (horaire à vérifier) jusqu’à la Défense, puis métro ligne 1 jusqu’à la station Palais Royal. 

Nous nous retrouverons à la sortie du théâtre à l'issue du spectacle pour rentrer ensemble. 

 

------------------------  Nombre de places pour cette représentation : 25  ----------------- 

Participation aux frais : 37 euros par personne (cat. A) (n’incluant pas les frais de transport). 

 

  Responsable de la soirée: 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 le spectacle de la Comédie-Française du 3 juin 2018 pour .......... personne(s) 
 (merci de préciser le nombre de personnes) 

       Ci-joint un chèque d’un montant de : 37 € x ....... personne(s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire. 


