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Avant propos
Pour la 2ème année consécutive, nos comédiens ont joué sur les planches 

du Théâtre des Halles avec une nouvelle pièce née de la fructueuse 
collaboration entre l’auteur australien Timothy Daly et le metteur en scène 
Isabelle Starkier : Richard III (ou presque), actuellement à l’affiche 
au Théâtre du Lucernaire à Paris. Toujours sous le soleil avignonnais, 
Un fil à la patte de Georges Feydeau, reprend également du service à 
partir du lundi 1er novembre 2010 au Sudden Théâtre, 2 spectacles qui ont 
rassemblé près de 3000 spectateurs cet été.

En ce moment
Richard III (ou presque)
Jusqu’au 7 novembre 2010  

du mardi au samedi à 21H30 et le dimanche à 15H  
au Théâtre du Lucernaire 56, rue Notre Dame des Champs 75006 Paris

Richard III (ou presque) met en scène la pièce de Shakespeare dans 
un huis-clos aux allures de télé-réalité. Qui joue et qui dirige ? Qui est 
joué dans l’histoire ? Quand commence et quand finit le jeu ? Qui est 
responsable : celui qui fait, celui qui le laisse faire ou ceux qui regardent ? 
Un thriller théâtral qui met en scène des Richard III communs, comiques, 
bouffons grotesques et moralement difformes, à l’image de notre société. 
De Timothy Daly, mise en scène Isabelle Starkier, avec Daniel Jean et Pierre-Yves Lelouarn   
Pour consulter la revue de presse cliquez ICI

Flash Info
Tarif préférentiel de 10€ (au lieu de 30€)  

Pour bénéficier de cette offre appelez le 01 47 69 01 17

Bientôt à Paris
Reprise d’Un Fil à la Patte de Georges Feydeau, par la jeune et dynamique 
troupe de 10 comédiens fraichement sortie de l’école du Sudden.

Un Fil à la Patte 
du 1er novembre au 28 décembre 2010  

les lundis et mardis à 21H 
Au Sudden Théâtre, 14 bis rue Sainte Isaure, 75018 Paris

« Isabelle Starkier, dans une mise en scène survoltée, a trouvé mille petites 
raisonnances à notre époque » Pariscope, semaine du 21/04/2010

Pour découvrir la bande-annonce du spectacle cliquez ICI

Ça se passe en région
Le Bal de Kafka, de Timothy Daly

Il y a dans ce «Bal» du Woody Allen et du Charlie Chaplin qui révèlent 
l’humour profond de l’œuvre de Franz Kafka, perdu entre sa famille 
tyrannique, sa fiancée obsessionnelle et sa fascination pour le théâtre 
yiddish. On découvre une facette méconnue de l’écrivain faite de drôlerie 
et de tendresse, qui touchera les adeptes de l’univers kafkaïen comme les 
novices.

«Le bal de Kafka : où comment approcher l’univers de Kafka tout en 
s’amusant. Entre tension et torsion, l’émotion et le rire sont au rendez-
vous !» Laure Adler, France Inter.
Le 23 novembre à 20H30 au Théâtre de la Madeleine (Troyes)  
www.theatredelamadeleine.com

Monsieur de Pourceaugnac, de Molière
Tout public dès 10 ans

Limousin hier, Noir aujourd’hui, la farce est cruelle, même si elle reste 
pathétiquement drôle. Dans ce classique revisité sous forme de carnaval 
masqué, on rit beaucoup pour mieux réfléchir… 

« Par son adaptation et sa mise en scène de Monsieur de Pourceaugnac, 
Isabelle Starkier révèle toute l’acuité de la pensée de Molière en nous en 
restituant toute l’actualité. » France Inter
Le 16 novembre à 20H30 à L’Allan – Scène nationale (Montbelliard) 
www.lallan.fr

Quichotte, d’après Miguel Cervantès
Tout public dès 8 ans

Après Scrooge, Isabelle Starkier adapte et met en scène les aventures 
rocambolesques du personnage le plus flamboyant de la littérature espa-
gnole. A tous ceux qui aiment Quichotte, à tous ceux qui le connaissent 
sans l’avoir jamais lu et à tous ceux qui n’en ont même jamais entendu 
parler, nous espérons que ce spectacle les emmènera loin, très loin dans 
la Mancha de nos idéaux perdus - à retrouver... 
Le 5 novembre à 14H30 et 20H45  
au Théâtre du Garde-Chasse (Les Lilas) www.theatredugardechasse.fr 
Le 24 novembre à 20H30 et le 25 novembre à 10H et 19H  
au Théâtre de l’Odéon (Nîmes) www.atpnimes.fr

Rejoignez-nous sur Facebook
Rejoindre notre page facebook vous permet de suivre l’actualité des 
spectacles, de déposer vos commentaires, de partager vos avis, de profiter 
d’offres exceptionnelles, d’inviter vos amis au théâtre...  
Tapez « Star Théâtre - Cie Isabelle Starkier » 
 
Visionnez notre calendrier de saison en cliquant ICI
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