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CultureLLes, s’adresse à toutes celles qui ont une sensibilité aux expressions artistiques les plus 

éclectiques ; Spectacles, théâtres, expositions, littérature, découvertes d’artistes… et qui sont dans 

le désir de rencontres et d’échanges. Tous les mois, ces soirées offrent aux femmes « actives » des 

parenthèses de convivialité, des récréations cultureLLes ! 

 

Le mardi 28 janvier 2014 à 19h30  
au 

THEATRE LE RANELAGH 
5 rue des Vignes 75016 Paris  

Accès  Métro La Muette (9) ou Passy (6) - RER C Boulainvilliers - Bus 22, 32, 52, 72 

pour découvrir  

    ««««     Sarah Bernhardt,  toujoursSarah Bernhardt,  toujoursSarah Bernhardt,  toujoursSarah Bernhardt,  toujours     !!!!     »»»»     
Avec Véronique Fourcaud 

Adaptation et mise en scène de Nicolas Laugero-Lasserre - Assisté par Sophie-Aude Picon 

 

Monstre sacré du théâtre, Sarah Bernhardt fut autant célèbre pour ses grandes interprétations que pour sa vie 

hors de scène. Personnage mythique et extravagant, nous la découvrons dans les coulisses, se préparant à 

jouer Phèdre. Dans ce spectacle adapté de ses mémoires,  l’actrice légendaire se raconte…  

 

« Je me suis donc plongé dans l’univers de ce personnage fascinant en partant de son autobiographie, intitulée  

« Ma Double Vie », pour retracer son parcours, à partir de ses propres mots. J’ai volontairement choisi certains 

moments clés de sa vie souvent touchants, extravagants ou insolites… Au sommet de sa carrière, star avant 

l’heure, ambassadrice de la culture française à l’étranger, Sarah Bernhardt nous accueille dans sa loge. Elle va 

jouer Phèdre, et tout en se préparant pour ce rôle majeur, elle se raconte au public invité dans cet espace 

privilégié à entendre les souvenirs de la comédienne. Elle ne s’attarde pas sur les blessures de son enfance, 

l’abandon dont elle a été victime ou sa santé fragile, mais insiste sur les moments décisifs de sa vie d’artiste : le 

conseil de famille qui décide de son avenir, les premiers échecs suivis par de grands triomphes, ses démêlés 

avec la presse, son goût pour l’aventure et les voyages, sa vie de mère et de femme d’affaire, son intime 

expérience de la scène »  

Nicolas Laugero-Lasserre   

 

LA PRESSE EN PARLE : "Avec une grâce et une élégance qui nous emportent, Véronique Fourcaud, comme 

sortie d’un tableau, nous restitue avec intériorité les ombres et lumières de cette destinée. Un défi que relève 

avec brio la mise en scène de Nicolas Laugero-Lasserre." : P Magazine  

 

Rencontre avec Véronique Fourcaud après le spectacle  

    
 

 
Découvrez toutes les soirées sur le site de 

CultureLLes 

http://sortiesculturelles.jimdo.com/ 



 

Le mardi 28 janvier 2014 

THEATRE LE RANELAGH 

« Sarah Bernhardt, toujours ! » 

Extrait livre d’or  

« Cette Femme donne toute la personnalité de Sarah Bernhardt, son allure, 

son verve, et sa présence imposante. le 16 ou le 23 Février je vais 

m'empresser de voir son spectacle chez Maxime sur Colette.Dernièrement 

j'ai vu "Sonates d'Automne" au théatre de l'Oeuvre, très bonne pièce aussi. 

Et Dimanche prochain je vais voir "Un Temps de Chien" avec Valérie 

Lemercier » Amitié : Nicole 

« J'ai passé une très bonne soirée, comme toujours avec CultureLLes. 

Toutefois, j'ai regretté qu'on ne soit pas dans le "vrai" théâtre, mais si j'ai 

bien compris, une autre pièce y est également jouée certains soirs. L'actrice 

est très performante, le texte... peut-être un peu trop généraliste. … » 

Claire 

 « Soirée aux allures de passé avec des jolies toilettes rétro…dans un 

théâtre de « poche » convivial.Véronique FOURCAUD, récitante 

comédienne  au jeu scénique extraordinaire à tel point que je mes suis 

démontée le cou …pour voir passer ses émotions sur son visage dans son 

récit sur la vie de la grande Sarah. Buffet très bon …ambiance 

sympathique. J’irai sûrement l’entendre chez Maxim’s pour parler 

de Colette une autre de mes « idoles » : Patricia 

« J'ai beaucoup apprécié la soirée "Sarah Bernhard "....tellement apprécié 

que j'ai pris des places pour aller voir "Moi Colette" le 16 février! Ton miel 

est excellent, j'irai bien visité le toit végétalisé et les ruches de Chèque 

Déjeuner! Je ne serai malheureusement pas là pour la visite de l'atelier de 

diamantaire...Je regrette »  Claire  

  

Découvrez toutes les soirées sur le site de 

CultureLLes 

http://sortiesculturelles.jimdo.com/ 


