
   COMÉDIE FRANÇAISE 

 

 

 

 

 

Chers adhérents, 

 

Des contingents m'ont été attribués pour ce second semestre avec de nouvelles propositions de mars à 

juin et de belles soirées (ou matinées) théâtrales en perspective ! 

 

Merci de lire attentivement ce qui se rapporte à chaque salle (Richelieu ou Studio Théâtre), aux 

différents tarifs par catégorie (Adulte ou jeune moins de 28 ans) mais parfois aussi par jour de 

représentation. Ne soyez pas étonné de constater que Salle Richelieu, les tarifs ne sont pas les mêmes un 

jeudi soir ou un samedi en matinée. 

Merci de noter aussi que : 

- Salle Richelieu : Règlement à l'ordre de l'AGF8 + enveloppe timbrée à votre adresse pour l'envoi des 

billets 

- Studio Théâtre : Règlement à l'ordre de l'AGF8 - pas d'enveloppe car les billets sont à retirer sur place 

le soir de la représentation 

Pas de proposition au Vieux Colombier. 

 

 

SALLE RICHELIEU : 

 

La Puce à l'Oreille - Georges Feydeau - Mise en scène Lilo Baur. Un Feydeau jubilatoire ! Durée : 2h10 

sans entracte 

Jeudi 9 mars à 20h30  Cat A : 42€ Cat B : 30€  

Jeune en Cat A : 22€  Jeune en Cat B : 16€ 

 

La Mort de Danton - Nouvelle production - Georg Büchner - Mise en scène Simon 

Delétang Remarquable autopsie de la Révolution Durée 2h30 sans entracte 

Samedi 18 mars en matinée à 14h  Cat A : 40€ Cat B : 30€ 

Jeune en Cat A : 20€  Jeune en Cat B : 15€ 

 

Médée d'après Euripide - Nouvelle production - Adaptation et mise en scène Lisaboa 

Houbrechts                 

Réflexion sur Médée, femme déesse, victime et meurtrière, femme qui transgresse la loi, femme qui tue 

la mère en elle, qui se libère de ses liens terrestres et transfigure la douleur humaine. 

Mercredi 31 mai à 20h30  Cat A : 42€  Cat B : 30€ 

Jeune en Cat A : 22€ Jeune en Cat B : 16€ 

 

L'Avare - Molière - Mise en scène Lilo Baur. Un Avare hilarant et généreux ! 

Durée : 2h sans entracte 



Jeudi 8 juin à 20h30  Cat A : 42€  Cat B : 30€ 

Jeune en Cat A : 22€  Jeune en Cat B : 16€ 

 

 

 

STUDIO THÉÂTRE (Carrousel du Louvre) 

 

Le Chien Les Contes du Chat Perché - Nouvelle production - Marcel Aymé - Mise en scène Raphaëlle 

Saudinos et Véronique Vella         

C'est le retour de Delphine et Marinette pour ce spectacle tout public 

Vendredi 31 mars à 18h30 et Samedi 1er avril à 18h30 et Samedi 15 avril à 18h30 

Tarif adulte : 24€  Jeune : 16€         

 

La Pensée, la Poésie et le Politique (Dialogue avec Jack Ralite) 
Christian Gonon, seul en scène, rend hommage à Jack Ralite, ardent défenseur des arts, ministre, député, 

sénateur, maire et communiste singulier.  

"J'écris le mot - communisthme avec th - comme un isthme, parce que c'est exactement ça." 

Vendredi 26 mai à 18h30 (  week-end de Pentecôte) et Vendredi 2 juin à 18h30 

Tarif adulte : 24€  Jeune : 16€   Durée 1h10 
 

 

Vous pouvez dès maintenant m'envoyer vos souhaits de réservation par mail. Merci d'attendre mon 

retour pour avoir confirmation de vos réservations. Je vous demanderai ensuite de me faire parvenir 

chèques et enveloppe (pour Richelieu) pour les représentations de mars et avril.  

Indiquez-moi bien le nombre de places en précisant adulte et/ou jeune et la catégorie pour la salle 

Richelieu (A ou B). 

Toutes ces dates sont hors vacances scolaire Paris. 

Mes contingents ne sont pas extensibles... N'attendez pas le dernier moment pour réserver en sachant 

que je règle les salles plus d'un mois avant les dates des représentations. 

En cas de fortes demandes, je ne pourrais vous accorder plus de 4 places par famille. 
 


