
Chers amis, 

Nous vous proposons un nouveau spectacle à la Comédie Française : 

Dimanche 15 octobre 2017 – 14h00 

« L'Hôtel du Libre Échange » de G. Feydeau 

à la Comédie Française 
 

L'Hôtel du Libre-Échange a été l'ultime création de la saison 2016/2017 à la Comédie Française. Isabelle Nanty 

qui a signé la mise en scène de cette entrée au répertoire, en souligne les aspects sombres et néanmoins 

burlesques. L'intrigue: le mari se plaint de sa femme, la voisine se plaint de son époux. Les deux mécontents 

sont bien décidés à punir leurs conjoints en commettant l'adultère le jour même à l'Hôtel du Libre-Échange où 

naturellement ils croiseront une flopée de connaissances qu'ils veulent à tout prix éviter. Isabelle Nanty ne se 

prive pas d'orchestrer de main de maître, chaque porte qui s'ouvre, chaque geste inattendu, chaque bégaiement. 

Les personnages ne sont pas de simples caricatures de ce qu'ils sont. Chacun a une histoire et elle est 

bouleversée en une seule nuit où tout est possible surtout ce que l'on pense ne pas l'être. Un sursaut de jeunesse 

surprend les personnages qui éprouvent dans l'affolement  cette peur archaïque de passer à côté de l'amour. 
                                                                                                              

Mise en scène : Isabelle Nanty.  Avec : Laurent Lafitte, Christian Hecq, Anne Kessler et Florence Vialla. 
 

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 12h50 jusqu’à la Défense, puis métro  ligne 1 jusqu’à la station Palais Royal.  

 

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

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

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 5 octobre 2017 

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 15 octobre 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. 


