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Un fil à la patte, incontournable du théâtre de
vaudeville, sort en DVD
L’Ina édite dans sa collection DVD de la Comédie-Française, Un fil à la patte de
Georges Feydeau dans la mise en scène historique de Jacques Charon (1970).
>> À découvrir dès le 4 décembre
DVD « Un fil à la patte »
1970
de Georges Feydeau
Mise en scène Jacques Charon
Réalisation Pierre Sabbagh
Avec la troupe de la Comédie-Française
© Ina – Comédie-Française
Durée : 2h20
L’INA et la Comédie-Française poursuivent leur collaboration avec l’édition de mises en scène historiques des
grandes œuvres du Répertoire.
Captée en public et en direct du Théâtre Marigny devant les caméras de Pierre Sabbagh, la troupe de la ComédieFrançaise ne boude pas son plaisir et nous offre un réjouissant fil à la patte.
« Il faut bien avoir le courage de vous parler franchement : c’est plein d’esprit, mais ça ne veut rien dire. »
Acte I, scène 13
Si Lucette Gautier, une artiste de café-concert, accepte la proposition de venir chanter à la réception que la
baronne Duverger organise ce soir-là pour la signature du contrat de mariage de sa fille Viviane, c’est bien parce
qu’elle ignore le nom du futur marié : Fernand de Bois d’Enghien, son protecteur et dont elle est follement
amoureuse. Ce dernier, revenu après deux semaines d’absence pour rompre avec elle, n’ose pas le lui avouer. La
situation se complique avec l’arrivée d’un riche général sud-américain épris de Lucette et qui, d’une jalousie
féroce, est prêt à tuer l’amant de la belle.
DVD « Un fil à la patte »
>> Disponible dans la boutique de la Comédie-Française, sur boutique-comedie-francaise.fr et sur boutique.ina.fr
>> Disponible le 4 décembre dans les magasins spécialisés
>> Prix public conseillé : 12.99 €
>> Également disponible en VOD et en SVOD sur Ina Premium
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