
Dimanche 03 septembre à 18h15 
Tout feu tout flamme / Jean-Paul Rappeneau 
1982 / 1h40
Une jeune et brillante polytechnicienne joue 
le rôle de chef de famille en l’absence de son 
père, aventurier séducteur qui fait de brèves 
apparitions à leur domicile parisien. Isabelle 
Adjani, Yves Montand et Alain Souchon sont 
tous les trois excellents dans cette comédie 
enlevée et savamment mise en scène.

Dimanche 03 septembre à 20h15
L’histoire d’Adèle H. / François Truffaut 
1975 / 1h40
Adèle, la cadette de Victor Hugo, voit son père 
perdre tout intérêt pour elle à la suite de la 
mort de sa sœur aînée Léopoldine. Plus tard, 
elle s’éprend du lieutenant Pinson et sombre 
dans un amour unilatéral. «En adaptant les 
mémoires de la seconde fille de Victor Hugo, 
François Truffaut a réalisé le plus radical des 
films d’amour d’horreur. Rien de plus terrorisant 
que cette radiographie de l’instant Hyde de 
l’amour, ce moment où il devient un principe 
carnassier qui dévorera tout, jusqu’à celui qu’il 
anime». Les Inrocks

* Tarif :  1 film 5€ ;  2 films 8€

HYACINTHE ET ROSE
François Morel
 Théâtre Saint-Louis 
 Samedi 30 septembre 2017 à 20h 
 Dimanche 1er octobre 2017 à 16h

À BIEN Y RÉFLÉCHIR, ET PUISQUE 
VOUS SOULEVEZ LA QUESTION,  
IL  FAUDRA  QUAND MÊME 
TROUVER UN TITRE UN PEU 
PLUS PERCUTANT
Les 26000 couverts
 Théâtre Saint-Louis 
 Samedi 25 novembre 2017 à 20h 
 Dimanche 26 novembre 2017 à 16h

PROCHAINS SPECTACLES

DEUX SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES AU MÉLIÈS* !

L’un des comédiens les plus drôles de sa 
génération nous livre avec tendresse ses 
souvenirs d’enfance. Hyacinthe, Rose : ces 
grands-parents, ce sont les siens, les nôtres. 
François Morel, le petit-fils devenu grand, 
nous fait rire avec douceur. À chaque fleur 
son souvenir d’enfance, et ses quelques 
chansons.

Le collectif des 26000 couverts nous présente 
sa « sortie de résidence ». Au menu : autodé-
rision,  humour noir et parodie désopilante 
de la fabrique du théâtre contemporain.



Quand un mythe historique et littéraire rencontre une interprète de légende : 
deux jours de lectures, d’échanges, de rêveries en écho à la Reine Margot et au 
musée imaginaire d’Isabelle Adjani.
Deux rendez-vous proposés par Valérie Six. 

« L’histoire du film, La Reine Margot, c’est l’Histoire de la France, notre Histoire. C’est aussi 
un éloge à la tolérance. A travers les miasmes, les tempêtes et les ravages de la Saint-Bar-
thélémy, l’émergence d’un espoir fragile : une France réconciliée sous la conduite du roi 
Henri IV. L’histoire de ce film, c’est l’histoire d’une femme, Margot. Fille de roi, sœur de roi, 
épouse de roi, elle passera du camp des vainqueurs au camp des vaincus. Partie du camp 
des oppresseurs, elle aidera les opprimés. A travers les deux hommes de sa vie, elle fera 
l’apprentissage de la foi persécutée, de l’injustice, et de la haine. (…)
Margot, c’est-à-dire Isabelle Adjani, qui est la pierre sur laquelle est bâti ce récit. Isabelle 
Adjani qui sera cette Margot si proche et si loin d’elle, cette divinité païenne qu’on présente 
au début à une foule idolâtre, qui sera ce simple visage défait à la fin, lavé des amertumes et 
des avidités, lasse d’avoir été possessive, fière et exténuée d’être dépossédée de tout, re-
trouvant comme une nouvelle religion – encore une, la plus belle de toutes : la compassion, 
celle qu’on ne peut atteindre que lorsque tout vous a été retiré. »

Patrice Chéreau – mars 1992 (Notes sur la réalisation du film)

Samedi 2 septembre à 14h, au Théâtre Saint-Louis : 
La Reine Margot.
Projection du film de Patrice Chéreau (1993, durée : 2h39), en partenariat avec Le 
Méliés.

Samedi 2 septembre à 19h, au Théâtre Saint-Louis : 
Le Musée imaginaire d’Isabelle Adjani, De Duras à Dickinson.
Lecture par Isabelle Adjani. 

Dimanche 3 septembre à 11h, au Théâtre Saint-Louis : 
Le Musée imaginaire d’Isabelle Adjani : De La Reine Margot au mythe de l’incarnation. 
Rencontre avec Isabelle Adjani, animée par Daniel Loayza, Traducteur, Dramaturge et 
Collaborateur littéraire au Théâtre national de l’Odéon en présence d’Arnaud Duprat, 
Maître de conférences ADR à l’université Rennes 2, de Jean-Marc Terrasse, jounaliste 
et enseignant à l’Université Paris Diderot et Valérie Six, Conseillère artistique d’Isabelle 
Adjani et Responsable de communication au Théâtre national de l’Odéon.

« Je ne sais pas tout jouer. Et je ne le veux pas », a déclaré 
Isabelle Adjani. Nul doute que cette conception du métier 
relève d’une profession de foi tant l’actrice l’a respectée 
tout au long de sa carrière. Cependant, si Isabelle Adjani se 
tourne naturellement vers les héroïnes qui interpellent son 
imaginaire, sa filmographie présente un caractère unitaire dont 
l’explication est à chercher ailleurs que dans une simple 
typologie des personnages. En « constituant une parole » 
pour l’actrice, ces héroïnes entretiennent un lien intime qui 
les réunit au-delà de leurs personnalités contradictoires et 
de leurs histoires, souvent à travers une figure adverse, qui 
fait obstacle à un processus de développement personnel 
et d’affirmation de soi. 

Isabelle Adjani - Un Mythe De L’incarnation
Arnaud Duprat, Editions Le Bord de l’eau

à pau


