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De : Carlo Goldoni
Adaptation et mise en scène : Jean-Louis Benoit
Avec Maxime d’Aboville, Olivier Sitruk
et 8 comédiens

TÉLÉCHARGER
PHOTOS

Dimanche 10 février
16H

Théâtre Debussy
Palais des Festivals

INFOS PRATIQUES
Organisation et Renseignements
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex – sortiracannes@palaisdesfestivals.com
Durée : 1H50 - Tout public à partir de 12 ans
Points de vente
BILLETTERIE Palais des Festivals :
1.
Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes
2.
Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77
3.
Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com
4.
En ligne : www.cannesticket.com
Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du
spectacle.
En vente également dans les points de ventes habituels
Tarifs Spectacle
Catégorie 1
Plein : 38€
-26 ans : 12€

Réduit : 36€
-12 ans : 10€

Groupe et Pass Culture : 34€

Abonné : 32€

Catégorie 2
Plein : 30€
Réduit : 28€
Groupe et Pass Culture : 26€
Abonné : 24€
-26 ans : 12€
-12 ans : 10€
E-PASS sortie scolaire : 10€ la place
E-PASS individuel : 10€ de réduction sur une place de spectacle

du vendredi 25 janvier au 15 février 2019 : TARIFS SAINT VALENTIN
1 place achetée la seconde à ½ prix (dans la limite des places disponibles)

Parking
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement.
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du
spectacle et règlement directement aux bornes de sortie du parking.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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Une comédie de
Carlo GOLDONI
Adaptation et mise en scène
Jean-Louis BENOIT

AVEC

MAXIME D’ABOVILLE
OLIVIER SITRUK
PHILIPPE BÉRODOT
ADRIEN GAMBA-GONTARD
AGNÈS PONTIER
MARGAUX VAN DEN PLAS
MARILOU AUSSILLOUX
HERVE LASSINCE
BAPTISTE ROUSSILLON
DENIS VERBECLTE
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Deux jumeaux, Zanetto et Tonino, sont séparés à leur naissance : Zanetto
est élevé dans la montagne, Tonino à Venise. Le premier est un crétin, le
second un habile homme. Vingt ans après, le hasard les fait arriver en
même temps à Vérone pour retrouver leurs dulcinées : chacun des deux
ignore que son frère se trouve dans la ville, ce qui va créer une succession
de quiproquos, de situations invraisemblables et loufoques propres à
semer le désordre dans les esprits et le désarroi dans les cœurs. Duels,
amours et désamours, fuites éplorées, intervention de la police,
retrouvailles, emprisonnement… Pendant trois actes échevelés, Goldoni
ne cesse de pousser l’action de sa comédie en mêlant rire et émotion,
tendresse et gravité, sans jamais se départir de ce qui sera sa conduite
d’homme de théâtre : amuser le public afin de mieux l’instruire.
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Une des plus célèbres comédies de Goldoni,
maître incontesté de la comédie italienne du
XVIIIème siècle, dans une adaptation et une mise
en scène superbes de vitalité et de profondeur
signée par l’habile Jean-Louis Benoit !

« Dans le début des années 1970, Jean-Louis Benoit fut l’un des fondateurs du Théâtre de
l’Aquarium qui s’installa à la Cartoucherie de Vincennes. Parmi de nombreuses mises en scène, il
signe notamment Un conseil de classe très ordinaire (1981), Les voeux du Président (1990), Henvy
V de Shakespeare (Festival d’Avignon 1999, cour d’honneur), Conversation en Sicile d’Elio Vittorini
(2001).
La Comédie française fait appel à lui.
Il obtient le Molière de la meilleure mise en scène en 1998 pour Les Fourberies de Scapin et, en
2000, le Molière du meilleur spectacle de répertoire avec Le Revizor de Gogol que joue Denis
Padalydès (Molière du meilleur acteur). En 2001, il est nommé directeur du Théâtre National La
Criée à Marseille. En juillet 2011 il crée sa compagnie avec le spectacle Courteline, amour noir.
Suivent Lucrèce Borgia (2014) et Garde barrière et garde fous (2016). Il crée en 2017 Les autres,
courtes pièces de Jean-Claude Grumberg avec Philippe Duquesne. Il a récemment mis en scène
pour la Comédie française Les Rustres de Goldoni au Théâtre du Vieux Colombier (2015) et Le
Syndrome de l’Ecossais d’Isabelle Le Nouvel au Théâtre des Nouveautés (2016), avec Thierry
Lhermitte et Bernard Campan. »
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Cliquer sur la photo ci-dessus pour accéder à la vidéo
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Jean-Louis Benoit propose une version
allégée de la pièce de jeunesse de Goldoni
« Les Jumeaux vénitiens ». Gaité et
mélancolie sont au rendez-vous. Maxime
d’Aboville brille de mille feux comiques
dans les rôles des Jumeaux.
LES ECHOS WEEK END

Fin connaisseur de l’italien Goldoni, JeanLouis Benoit signe une adaptation et une
mise en scène superbes de vitalité et de
profondeur de ses Jumeaux Vénitiens.
Avec, dans le double rôle-titre,
l’exceptionnel Maxime d’Aboville.
LA CROIX

Jean-Louis Benoît a retraduit le texte,
l’unifiant, lui donnant les reflets de notre
temps, mais sans que la modernité soit
surlignée. Tout coule de source, tout
semble naturel. La troupe réunie est
excellente et les dix interprètes méritent
louanges car ils ont su trouver la juste
alacrité, la « musique » de Goldoni.

Un sommet de comédie
Mis en scène et adaptés par Jean-Louis Benoît, ces «
Jumeaux Vénitiens » vont à un rythme d’enfer. Sans
conteste un sommet de comédie sur lequel règne
Maxime d’Aboville, génial et souverain dans la peau
de ces jumeaux qu’il investit avec une jubilation
contagieuse. Mimiques, postures, attitudes... il
impressionne par son ampleur et l’aisance avec
laquelle il passe du lourdaud simplet au frère habile
et fier... Entouré de neuf comédiens remarquables,
chacune de ses apparitions - nombreuses - est pain
bénit. Face à lui, Olivier Sitruk se montre inspiré en
Pancrace, sorte de Tartuffe. Bigot vertueux en
apparence, bien évidemment duplice, il se consume
d’amour pour Rosaura, faiblesse qui le poussera aux
pires vilenies. Un épouvantail que Sitruk parvient à
rendre humain et touchant, nullement manichéen.
A l’image de la pièce. Une langue fleurie et
savoureuse, des situations comiques par essence et
un ton léger n’empêchent pas l’émotion de poindre
par moments avec une sincérité d’autant plus
remarquable. Une des réussites de la rentrée
théâtrale.

LE PARISIEN

LE FIGAROSCOPE

Contacts Presse
Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com
Charlotte Vignon - Tél : 04 92 99 31 67 – vignon@palaisdesfestivals.com

