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UNE AVENTURE 
THÉÂTRALE  
HORS NORME
La Cantatrice Chauve est créée par Nicolas 
Bataille au Théâtre des Noctambules le 10 
mai 1950. Le 20 février 1951, la Leçon, mise 
en scène par Marcel Cuvelier, est montée au 
Théâtre de Poche. L’accueil est très mitigé 
mais lorsque ces deux pièces s’unissent,  
le 16 février 1957 au Théâtre de La Huchette, 
l’incroyable se produit. Le tout Paris se presse 
pour découvrir cet objet théâtral non-identifié. 
Depuis près de soixante ans, ce spectacle est 
devenu une institution.
La soirée Ionesco détient désormais le record 
du monde du spectacle qui se joue sans 
interruption dans le même lieu. Il totalise plus 
de 19200 représentations à ce jour, et près de 
deux millions de spectateurs. Des générations 
l’ont vu et continuent à le voir.  
En l’an 2000, le spectacle Ionesco a reçu 
un Molière d’honneur. Après la Comédie 
Française, le Théâtre de la Huchette est  
le théâtre français le plus connu au monde.
C’est cette soirée en deux parties que nous 
proposons de vivre ou revivre dans les mises 
en scène, décors et costumes d’origine 
interprétées par la troupe sans cesse 
renouvelée des Comédiens Associés  
du Théâtre de la Huchette.

La Cantatrice Chauve
La Cantatrice Chauve nous invite chez les 
Smith, famille traditionnelle londonienne qui 
reçoit les Martin. Le capitaine des pompiers 
leur rend également visite.
Cette œuvre est une véritable autopsie de 
la société contemporaine mise en musique 
par l’utilisation de propos ridicules dans une 
situation très amusante.

La Leçon
La leçon nous invite chez un professeur 
pour un cours particulier. Malgré les 
avertissements de la bonne qui semble dire 
que cela se terminera mal, ce dernier persiste 
à dispenser son cours. Dans cette pièce 
Ionesco nous entraîne dans son univers  
et joue avec les états de conscience de ses 
personnages et du public.

LA CANTATRICE CHAUVE, mise en scène : Nicolas Bataille
LA LEÇON, mise en scène : Marcel Cuvelier
2 courtes pièces d’Eugène Ionesco jouées dans leurs mises en scène et décors d‘origine
Avec : la troupe des Comédiens Associes du Théâtre de la Huchette
Production : Théâtre de la Huchette
Diffusion : Sea Art

 LA SOIREE IONESCO  
 DU THÉÂTRE DE LA HUCHETTE  

Jean-Luc GRANDRIE

SEA ART
86 rue de l’École
F - 77720 BREAU

Tél. : 00 33 (0)6 31 16 31 78
Mail : seaart@wanadoo.fr
www.seaart.fr
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Extrait vidéo du spectacle : 
www.seaart.fr

PRESSE

« C’est plus que muséal ! Ça vaut le détour »  
Télérama Sortir
« Les comédiens sont brillants et subtils »  
Le Figaroscope
« Une longévité incroyable »  
Le Parisien
« Des centaines de spectateurs continuent 
d’assister à ce dîner anglais se transmettant 
comme un précieux patrimoine ce texte génial 
et incongru  »  
Zurban

CONTACT DIFFUSION

RENSEIGNEMENTS

Spectacle en tournée toute l’année  
(troupe de 10 personnes)
Montage : 2 services
Durée : 2 fois 1 heure avec entracte 
pour changement de décor

TARIF PAR REPRÉSENTATION / 
PARIS / PROVINCE

Région parisienne :  
7 600,00 € HT tout compris

Province :  
9 900,00 € HT plus hôtel et repas 
sur place (troupe de 10 personnes), 
transport inclus (décor et troupe)

Matinée scolaire : 
De la 6ème à la Terminale, la Cantatrice 
Chauve et la Leçon sont tous les ans 
au programme et attirent de nombreux 
collégiens et lycéens partout où elles 
sont jouées. En complément d’une 
soirée, l’une ou l’autre des 2 pièces 
peuvent se jouer en matinée scolaire.
Tarif spectacle en matinée :  
2 000,00 € HT tout compris


