COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVELLE SAISON 2018-2019

AU CINÉMA
NOUVELLE SAISON 2018-2019 DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE AU CINÉMA
3 directs

suivis de reprises

LUCRÈCE BORGIA (Denis Podalydès) I LA NUIT DES ROIS (Thomas Ostermeier) I ÉLECTRE / ORESTE (Ivo van Hove)

3 reprises
ROMÉO ET JULIETTE (Éric Ruf) I CYRANO DE BERGERAC (Denis Podalydès) I LE MISANTHROPE (Clément Hervieu-Léger)
Après le succès des deux premières saisons qui auront rassemblé près de 300 000 spectateurs , la Comédie-Française poursuit sa
collaboration avec Pathé Live pour diffuser trois nouveaux spectacles de la saison 2018-2019 en direct par satellite au cinéma. Trois
spectacles des saisons passées compléteront également la programmation.
Six rendez-vous à ne pas manquer dont deux nouvelles créations avec La Nuit des rois de Shakespeare, mise en scène par Thomas
Ostermeier et Électre/Oreste d’Euripide, mis en scène par Ivo van Hove.

Ce dispositif permet de rendre les spectacles de la Comédie-Française accessibles à un large public dans plus de 300 cinémas
partout en France (circuits et indépendants) et dans le monde (50 pays), en HD et son 5.1.
Assorti d’un volet pédagogique d’envergure, ce dispositif permet également à un grand nombre de classes et d’étudiants de
découvrir les spectacles de la Comédie-Française.

DU GRAND THÉÂTRE SUR GRAND ÉCRAN
Cette troisième saison débute en direct le jeudi 18 octobre à 20h15 avec Lucrèce Borgia. Denis Podalydès restitue
dans sa mise en scène, fidèle au lyrisme hugolien, la violence poétique du drame incestueux. Le spectacle sera repris
en différé les 18, 19 et 20 novembre.
L’œuvre sans doute la plus connue de Shakespeare devenue l’incarnation de l’histoire d’amour absolue, Roméo et
Juliette, mise en scène par Éric Ruf, suivra les 9, 10 et 11 décembre.
Texte emblématique du répertoire français, Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, mis en scène par Denis
Podalydès, résonnera dans les salles de cinéma les 8, 13 et 14 janvier.
Thomas Ostermeier explorera les sentiments amoureux avec La Nuit des rois. Cette comédie de Shakespeare, avec
laquelle il signe sa première création à la Comédie-Française, sera retransmise en direct le jeudi 14 février à 20h15.
Le spectacle sera repris en différé les 3, 4 et 5 mars.
Le grand classique de Molière, Le Misanthrope, mis en scène par Clément Hervieu-Léger, sera à découvrir les 26, 31
er
mars et 1 avril.
Enfin, après l’immense succès des Damnés, Ivo van Hove retrouve la Troupe en associant deux pièces d’Euripide. Il
racontera l’histoire d’Oreste et Électre, frère et sœur qui se retrouvent et s’unissent dans le crime et la vengeance.
Électre / Oreste sera retransmis en direct le jeudi 23 mai à 20h15. Le spectacle sera repris en différé les 16, 17 et 18
juin.

INFORMATIONS PRATIQUES
>> Billets en vente directement aux caisses des cinémas et/ou sur les sites Internet des cinémas à partir du 5 juin
>> Liste des cinémas déjà ouverts à la réservation sur www.pathelive.com

CONTACTS PRESSE
Opus 64 – Valérie Samuel & Aurélie Mongour – 01 40 26 77 94 // a.mongour@opus64.com
Comédie-Française – Vanessa Fresney – 01 44 58 15 44 // vanessa.fresney@comedie-française.org
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AU CINÉMA
UN RENDEZ-VOUS POUR LE PUBLIC SCOLAIRE
Des actions spécifiques sont menées en direction du public scolaire : les enseignants peuvent obtenir des invitations
pour découvrir gratuitement chacune des retransmissions en direct et sont invités à organiser des projections
scolaires des spectacles retransmis par Pathé Live, toutes saisons confondues, dans le cinéma de leur choix et ce
pendant toute l’année scolaire.
Des ressources pédagogiques spécifiques à chaque spectacle sont mises à leur disposition avec des analyses de
séquences, des dossiers sur la pièce de théâtre et sur la captation.
Depuis le lancement du dispositif, ce sont près de 80 000 élèves qui ont assisté à ces spectacles au cinéma.

Toutes les informations sont disponibles sur la plateforme dédiée aux enseignants : pathelive.com/education

LE PROGRAMME DE LA SAISON 2018-2019
2018

2019

Date

Horaire

Titre

Metteur en scène

Durée**

18 oct.
18 nov.
19 nov.
20 nov.

20h15*
17h
20h
20h

LUCRÈCE BORGIA
Victor Hugo

Denis Podalydès

2h25

9 déc.
10 déc.
11 déc.

17h
20h
20h

ROMÉO ET JULIETTE
William Shakespeare

Éric Ruf

3h00

8 janv.
13 janv.
14 janv.

20h
17h
20h

CYRANO DE BERGERAC
Denis Podalydès
Edmond Rostand

3h10

14 févr.
3 mars
4 mars
5 mars

20h15*
17h
20h
20h

LA NUIT DES ROIS
William Shakespeare

Thomas Ostermeier

n.c

26 mars
31 mars
1er avr.

20h
17h
20h

LE MISANTHROPE
Molière

Clément Hervieu-Léger

3h05

23 mai
16 juin
17 juin
18 juin

20h15*
17h
20h
20h

ÉLECTRE / ORESTE
Euripide

Ivo van Hove

n.c

*En direct
**Durées communiquées à titre indicatif, sous réserve de modifications.

Pionnier et leader en France de la diffusion dans les salles de cinéma de captations de spectacles, Pathé Live propose de
grands événements culturels en direct dans les cinémas.
Pathé Live diffuse ses programmes dans plus de 200 salles de cinéma en France (Les cinémas Gaumont Pathé, Kinépolis,
Cinéville, Ciné-Alpes et de nombreux cinémas indépendants). Depuis 2009, Pathé Live est aussi devenu un acteur
incontournable de la diffusion et de la production de contenu alternatif au niveau international en produisant directement et en distribuant les ballets du
Bolchoï dans plus de 1 600 salles de cinéma dans 60 pays.
À travers ses saisons de théâtre, d’opéra et de danse en direct de la Comédie-Française à Paris, du Metropolitan Opera de New York et du Théâtre Bolchoï
de Moscou, Pathé Live offre la possibilité à tous de découvrir de grands classiques, des chefs-d'œuvre de renommée internationale depuis des lieux
prestigieux. Filmés spécialement pour le grand écran, ces spectacles sont désormais accessibles à tous dans des conditions d’image et de son
exceptionnelles : images HD et son numérique 5.1.

