
les 16 et 17 août à 20h30 
à la forteresse de Ste Suzanne

le 18 août à 15h au domaine de Clairbois
 

(En cas d'intempéries, les représentations auront lieu dans la 
grande halle de Clairbois)

 
Prix des places: TP: 15 EUR TR: 10 EUR (-16 ans; 

groupes à partir de 10 personnes)
 

 Réservation recommandée auprès de l'office de tourisme des Coëvrons:
 

02 43 01 43 60 ou info@coevrons-tourisme.com

mailto:info@coevrons-tourisme.com
mailto:info@coevrons-tourisme.com


 
 Henry VI    1ère partie 

ou 
La Guerre de Cent Ans

 

Les batailles sont conçues dans l'esprit d'une chorégraphie au 
rythme enlevé. La pièce oscille entre le registre de la farce et 
celui, plus sérieux, d'une mise en garde contre les méfaits de 
l'égoïsme et de la soif de pouvoir pour le pouvoir. Conformément 
à l'esprit de Shakespeare, ce spectacle sera distrayant et à la portée 
de tous.
 
 Remontons le temps avec Shakespeare. Le roi anglais Henry V 
revendique le trône de France. Nous sommes en 1415 peu avant la 
bataille d'Azincourt. Henry V l’emporte sur les Français et épouse 
Catherine de France. Il meurt en 1422 laissant un enfant sur le 
trône d'Angleterre. Henry V mort, les passions se déchaînent. 
L’ambition conduit les Grands du royaume à s'entre-déchirer 
tandis que les Français, sous la houlette d'une étonnante Jeanne 
d'Arc, regagnent peu à peu les territoires conquis par Henry V...
 
Tout en gardant les grandes lignes des faits historiques, 
Shakespeare, tel un magicien ou un cinéaste de notre 
temps, bouscule la chronologie et joue avec les dates, les 
personnages et les lieux, nous entraînant sur un rythme 
effréné dans une fresque éblouissante où se mêlent le 
magique et le politique, mettant ainsi en relief l'aspect 
récurrent de l'Histoire et des défauts humains.
 

Un entracte dînatoire est prévu en association avec des 
commerçants de la région qui pourront proposer des 

produits d'inspiration médiévale.



 
Distribution : 

 
DELPHINE ANDRE : Marguerite d'Anjou

MATTHIEU BENETEAU : Le duc de Gloucester
JULIEN BONNET : Plantagenet

LAURA CHARPENTIER : la princesse Catherine
PASCAL CHANTEAU : gouverneur de Harfleur

PIERRE CORDON : Talbot fils
JEAN PAUL DEBOUT : L'évêque de Winchester/Sir W.Lucy

YVES-POL DENIELOU : Henry V/ Warwick
BENJAMIN DESCAMPS : Vernon

CLEMENT EOCHE-DUVAL : Henry VI adulte
THOMAS GANIDEL : Suffolk

ESTELLE GEORGET : Jeanne d'Arc
MICHEL JOUNIAUX : Charles VI / Le maire de Londres

PHILIPPE LE GARS : Charles VII
JULIE LEGER : Alice

YVES LE GOFF : Bedford / Salisbury
GUILLAUME LOUBLIER : Le duc d'Alençon

GEOFFREY MOHRMANN : Somerset
BRIGITTE PERRIER : La comtesse d'Auvergne

PIERRE PANET : le duc d'Exeter
HUGUES POPOT : Le roi René / Falstaff

GILLES RAAB : Talbot
THOMAS RICHARD : Henry VI enfant / le fils du 

maître canonnier
JEAN MICHEL RUCHETON : Le chœur / Le duc de 

Bourgogne
FLORIAN TARDIFF : le bâtard d'Orléans


