
      
        CENTRE CULTUREL "LA MONTGOLFIERE" - 16 AVENUE SALMON LE GAGNEUR -92420  

06 80 64 17 99 (Chantal Guéritte) ou 06 12 45 22 06 (Caroline Gallicher-Falguière) - courriel : arthistoire-vaucresson@emailasso.net 
 

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

Lundi 27 mars 2023 à 20h30   

  « La Mort de Danton »                                                                              
de Georg Büchner à la Comédie Française 

 
Fresque extrêmement documentée, La Mort de Danton (1835) peint une génération d’hommes et de 
femmes engagés dans un combat social qui causera leur perte. Simon Delétang situe sa mise en scène 
dans une esthétique XVIIIème siècle où les ors de la royauté resplendissent toujours.   
La Mort de Danton fait la chronique passionnée et passionnante d’un moment charnière de l’Histoire de 
France vue d’Allemagne. A bout de souffle, la Révolution cède le pas à une violence exacerbée. Elle 
se noie dans le sang que fait couler la Terreur. A l’instar de Saturne, elle « dévore ses enfants ». 
Convictions politiques et manipulation de l’opinion populaire, débats enflammés du Comité de salut 
public et lame meurtrière de la guillotine, le génie de Büchner tient à la façon dont il condense ce 
moment crucial de l’histoire de France, et à partir duquel il offre une réflexion poignante sur la condition 
humaine.                                                                                                         

 Avec : Loïc Corbery, Guillaume Gallienne, Clément Hervieu-Léger, Marina Hands, Julie Sicard...  

20h10 : Les billets vous seront donnés  dans le hall du théâtre  près de l’accueil. En cas d’un retard 
éventuel, ils seront déposés à l’accueil à votre nom à partir 20h20. 

20h30 : début de la représentation.   

Transport conseillé :  
Gare de Vaucresson, train de 19h20 (horaire 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 : 42€ 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 jeudi 23 février  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 27 mars 2023 pour .......... personne(s) 
 (merci de préciser le nombre de personnes)   
                                                             
 Ci-joint un chèque d’un montant de : 42 € x ....... personne(s), soit..................... €  


