
      
EN TOURNEE OFFICIELLE 

 

LA COMEDIE-FRANÇAISE 

 
présente  

 
Un spectacle du Théâtre du Vieux-Colombier 

Les 7-8 février 2009 à 19h00 
Au Eesti Draamateater 

 
La Comédie-Française 

Créée en 1680, la Comédie-Française est née à Paris sur l’ordre de Louis XIV. Coopérative de 
comédiens français, hiérarchisée entre « sociétaires » et « pensionnaires », la Comédie-
Française se définit comme la seule troupe permanente de France au service du répertoire 
national, joué en alternance dans les trois salles exploitées par la société : Théâtre du Vieux-
Colombier, Studio-Théâtre et Salle Richelieu. 
 
Si la Comédie-Française joue traditionnellement des pièces empruntées au répertoire des 
grands classiques français, elle en propose parfois des mises en scène modernes et s’ouvre 
également aux auteurs étrangers, de Shakespeare à Pirandello, et, de plus en plus, aux auteurs 
modernes comme Ionesco ou Beckett. 
 
A l’occasion de la Saison culturelle européenne organisée dans le cadre de la Présidence 
française de l’Union européenne, la Comédie-Française présente une tournée dans dix pays 
d’Europe de l’Est, nouveaux adhérents à l’Union européenne : Bulgarie, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Roumanie.  
 
 
Le programme de cette tournée est constitué de deux pièces présentées dans un même 
spectacle (production du Théâtre du Vieux-Colombier) 
 

La Festa de Spiro Scimone (italien) mise en scène par M. Galin Stoev (bulgare), 

Les Précieuses ridicules de Molière mises en scène par M. Dan Jemmett (anglais). 
 
Chaque représentation, surtitrée, comprend les deux pièces entrecoupées d’un entracte de 30 
minutes. 
 
 



Le surtitrage du spectacle bénéficie du soutien de la Saison culturelle européenne 
(Culturesfrance) et de la délégation générale à la langue française et aux langues de France 
(Ministère de la culture et de la communication). 

_______________________________________________________ 

 

La Festa 
De Spiro Scimone 
Traduit de l’italien  par Valeria Tasca 
Mise en scène de Galin Stoev 
 

Collaboration artistique d’Antoine Oppenheim 
Scénographie, costumes, lumières et vidéo de Saskia Louwaard et Katrijn Baeten   

 
Surtitrage de Mike Sens – MWT 
Durée : 1h00 
 

Avec 

Catherine Hiegel  la Mère  

Gérard Giroudon  le Père 

Serge Bagdassarian  le Fils 
 
de la Comédie-Française  
 
(Texte publié chez L’Arche Éditeur, 2003). 
 
« J’ai compris pourquoi tu ronfles », dit la mère au père, ce jour-là. Et ce jour-là n’est pas un 
jour comme les autres, puisqu’il marque le trentième anniversaire de leur mariage. Les 
échanges les plus anodins, à propos du temps qu’il fait, du dosage du lait dans le café, servent 
à nourrir le fonctionnement de ce duo, la ritournelle des reproches et des mises en garde. Et si 
ce couple résiste aussi bien à l’érosion du temps, c’est parce que, comme dans tout schéma 
pervers, il implique en réalité une troisième personne. Le fils, unique, qui rapporte plus 
d’argent que son père à la maison, joue à la perfection son rôle de substitut auprès de la mère. 
Mais aujourd’hui les choses vont peut-être changer: c’est l’anniversaire de mariage. C’est la 
festa. 
____________________________________________________________________________  

 

Les Précieuses ridicules 
Comédie en un acte de Molière 

 
Mise en scène de Dan Jemmett 
Assistante à la mise en scène, Mériam Korichi 
Scénographie de Denis Tisseraud 
Assistante, Camille Lacombe 
Costumes de Sylvie Martin Hyszka 
Assistante, Nathalie Saulnier 
Lumières, Arnaud Jung 



Maquillages et coiffures, Véronique Nguyen 
Surtitrage de Mike Sens – MWT  
Durée : 1h05 
 

Avec 

 
Catherine Ferran  Cathos 

Catherine Hiegel  Magdelon 

Michel Favory  Gorgibus   

Andrzej Seweryn  Mascarille et La Grange 

Serge Bagdassarian Jodelet et Du Croisy  

de la Comédie-Française 

et 

Florence Janas  Almanzor 

 

Deux jeunes seigneurs parisiens quittent fort mécontents la demeure de Gorgibus, riche 
bourgeois de province arrivé récemment à Paris pour marier sa fille et sa nièce Cathos. Mais 
les deux amants n’ont pas été jugés suffisamment à la mode. L’un d’eux fait appel à son valet, 
qui se fait passer pour un marquis et s’introduit chez les deux jeunes filles qui, séduites par 
son titre et ses compliments extravagants. L’arrivée du prétendu vicomte Jodelet, valet de Du 
Croisy, porte à son comble le ravissement des deux naïves provinciales.  
 
___________________________________________________________________________ 
 

Direction 
Muriel Mayette     administrateur général 
Olivier Giel                                        délégué général aux productions extérieures 
 
Equipe technique de la tournée :  
Karim Kari       régie générale 
Philippe Bernard      régie lumières 
Arnaud Alingrin      régie son 
Eric Deplanque      régie plateau 
Roberto Pozzi       régie costumes  
Véronique Nguyen et Sonia Bougouffa en alternance  régie maquillage, coiffures 
et 
Olga Tkachenko      administration de production 
 
 
Spiro Scimone 

Né en 1964 à Messine, en Sicile, il est avant tout acteur. Avec Francesco Sframelli, il a étudié 
l’art dramatique à Milan avant de jouer dans la célèbre trilogie shakespearienne de Carlo 
Cecchi (Hamlet, Le Songe d’une nuit d’été et Mesure pour mesure). En 1990, Scimone et 



Sframelli fondent la compagnie qui porte leur nom, dans le but d’explorer plus intensément 
l’art de l’acteur.  

Galin Stoev 

Il est né à Varna (Bulgarie) en 1969. Il vit aujourd’hui à Bruxelles, où il a monté, de façon 
intense et exigeante, deux textes de l’auteur russe Ivan Viripaiev : Oxygène et Genèse 2, 
invités tous deux au Festival d’Avignon. Sa mise en scène de La Festa ne montre pas une 
caricature de la vie de famille sicilienne, mais pousse les acteurs à explorer leur « normalité » 
jusqu’à ses limites extrêmes.  
 
Molière 

 
Créées en 1659 au Petit-Bourbon, Les Précieuses ridicules font partie des « petites comédies » 
de Molière, destinées à accompagner, en « baisser de rideau » la représentation d’une tragédie, 
en l’occurrence Cinna de Corneille. À l’époque, Molière a trente-sept ans et joue le rôle de 
Mascarille. Les Précieuses ridicules lui apportent enfin le succès, et marquent véritablement ses 
débuts d’auteur. C’est également, annonçant le cycle de L’École des maris, L’École des femmes 
et Les Femmes savantes, un plaidoyer en faveur de l’émancipation des femmes à l’encontre de la 
morale répressive qu’on veut leur imposer. 
 
Dan Jemmett 

 

Pour sa première collaboration à la Comédie-Française, le metteur en scène britannique Dan 
Jemmett a souhaité retrouver la jubilation du théâtre de tréteaux. Il double le ressort comique du 
déguisement, accentuant l’illusion, le désordre des classes et la déraison du monde. Le piquant 
de la satire est modernisé en s’inspirant du monde de la mode, forme moderne du snobisme, de la 
mondanité et de l’apparence… 

  

 
 

 

 

 


