
21 septembre 2021 Conférence de Patrick DEVAUX : « La Comédie-Française » 

 

C’est  Madame Bérengère GREE, adjointe au Maire du 16e chargée des affaires culturelles et du patrimoine, qui a accueilli dans la Salle des Mariages les 30 invités. Monsieur Patrick DEVAUX  retrace l’histoire de cette institution qui en 2020 a fêté ses 340 ans. 
La Comédie Française (C  - F) qui a célébré son  tricentenaire peut légitimement se féliciter du chemin accompli par les héritiers d'une troupe de comédiens à qui l'Etat avait confié et confirmé à plusieurs reprises une mission de service public dans le domaine du théâtre. Des spectateurs pendant l'Occupation pouvaient déclarer que, renonçant au plaisir du théâtre en raison de l'abaissement de la patrie, ils faisaient une exception s'agissant de la C-F qui représentait à leurs yeux un symbole du prestige de notre culture. La saison 2019-2020 a été marquée par une fréquentation de plus de 85%, ce qui est tout à fait remarquable. Il faut signaler ce paradoxe que Molière, disparu le 17 Février 1673, n'a jamais connu ce qu'il est convenu d'appeler la "Maison de Molière", instituée par une ordonnance de Louis XIV signée à Versailles le 21 Octobre 1680. Son évolution a connu de nombreuses ruptures, et d'abord sa suppression par la Révolution en 1793 puis sa Refondation en 1799 ; connu aussi beaucoup d'implantations à travers Paris : sept depuis l'origine, réparties sur les deux rives de la Seine, l'actuel Odéon ayant été la première et la seule dans son histoire édifiée pour elle. Elle occupe aujourd'hui la "salle Richelieu" au Palais-Royal, le « vaisseau-amiral » comme disait Pierre DUX, son patron dans les années 1970, à laquelle s'adjoignent deux salles de moindre dimensions :le théâtre du Vieux-Colombier rive gauche et le Studio-Théâtre au Carrousel du Louvre. Le principe fondamental de l'institution repose sur trois exigences sans le respect desquelles le titre de C-F serait fallacieux : -l'existence d'une troupe permanente de comédiens (sociétaires et pensionnaires) ; -assurant le service d'un répertoire théâtral vivant ; -selon le rythme de l'alternance (des œuvres  représentées ainsi que des comédiens dans  les rôles). Le nombre des comédiens actuellement présents dans la troupe est de 38 sociétaires et 20 pensionnaires, l'effectif total depuis l'origine ayant été respectivement de plus de 5OO et de 700.   Le symbole de la "Maison" est la Ruche qui traduit pleinement son activité intense : outre les représentations à Paris, celles effectuées en tournées en province et à l'étranger, le travail des ateliers de costumes et de décors, ses activités audiovisuelles et le conservatoire précieux de sa bibliothèque-musée. Un de ses dirigeants, en 1986, résumait ainsi cette situation : "Pour qui aime le théâtre, c'est le théâtre le plus théâtre". 
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