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Chers amis, nous vous proposons un nouveau spectacle à la Comédie Française : 

Dimanche 12 février 2023  à 14h00   

  « Le Roi Lear »                                                                              
de William Shakespeare à la Comédie Française 

 
Le retour de Thomas Ostermeier à la Comédie-Française marque l’entrée au Répertoire du   « Roi Lear », 
œuvre dont rêve depuis longtemps le metteur en scène allemand qui a déjà monté six Shakespeare. 
Le directeur de la Schaubühne de Berlin retrouve ainsi la Troupe après La Nuit des rois ou Tout ce que vous 
voulez avec cette tragédie de la démesure, d’une amplitude dramaturgique exceptionnelle. Confiant à Olivier 
Cadiot une nouvelle traduction, il insiste sur les multiples effets miroirs dans l’histoire du vieux roi qui décide de 
partager son royaume entre ses trois filles, auxquelles il demande d’énoncer publiquement l’amour qu’elles lui 
portent. La retenue de Cordélia – la plus jeune, l’adorée de son père –, à l’opposé des déclarations de Goneril 
et Régane, déclenche la colère de Lear qui la déshérite. Aux thèmes de la vieillesse, de l’amour filial et du 
désir, de l’abdication et des contradictions du système patriarcal qui le vouent à l’échec, s’ajoutent une triple 
exposition de la folie : celle d’Edgar, trahi par son frère illégitime qui simule la démence sous les traits du 
«pauvre Tom», celle du Fou au langage génialement imagé, et bien sûr celle de Lear, dont les éclats de 
clairvoyance ne font qu’accroître le chaos. Le plateau devient un immense paysage de lande où le roi Lear 
affronte la tempête qu'il a provoquée. Avec une maîtrise absolue du terrain de jeu, associé à la musique live, il 
livre l’entièreté du théâtre à la folie du monde. 

Attention : une scène comporte des lumières stroboscopiques et des flashs qui sont susceptibles de causer une gêne chez 
les personnes sensibles.                                                                                                        

 Avec : Séphora Pondi, Denis Podalydès, Marina Hands, Stéphane Varupenne… 

Programme :   13h45 : rendez-vous à l’entrée de la Comédie française, Place Colette, Paris 1e  

                          14h00 : début de la représentation 

Transport conseillé :  
Gare de Vaucresson, train de 12h39 (à vérifier) jusqu’à la Défense, puis métro  ligne 1 jusqu’à la station Palais Royal.  
 

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

Participation aux frais : 44€ par pers (cat. A) Les places ne sont pas remboursables                        
Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw : 06 89 15 58 94 
 

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

Bulletin d’inscription à renvoyer impérativement avant le lundi 12 décembre                              

à l'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 12 février 2023 pour .......... personne(s) 
 (merci de préciser le nombre de personnes)   
                                                             

 Ci-joint un chèque d’un montant de : 44 € x ....... personne(s), soit..................... €  
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