
DOSSIER DE PRESSE

L’INVITATION AU CHÂTEAU
PAR LA COMÉDIE DES TERNES



La Comédie des Ternes est une troupe de 
théâtre semi-professionnelle composée 
d’une vingtaine de membres, âgés de 18 à 
35 ans, qui mettent leur énergie au service 
d’associations à travers une passion 
commune : le théâtre.

La Comédie des Ternes est organisée sous 
la forme d’une association de loi 1901 et a 
été créé en 1988. La Comédie des Ternes a 
donc 30 ans d’expérience et plus de 50 
pièces à son actif. Elle joue des comédies 
en tout genre : de boulevard, familiales, 
policières, de mœurs … 

Les pièces sont mises en scène par des 
metteurs en scène professionnels ou 
amateurs confirmés.

Convivialité et professionnalisme sont les 
maîtres mots de la Comédie.
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Ainsi, un très grand soin est porté non 
seulement à la qualité du jeu des acteurs, 
mais également aux décors et costumes 
des pièces jouées. Les répétitions ont lieu 
deux fois par semaine et lors de weekends.

Objectif de La Comédie des Ternes 

Au-delà du développement personnel de 

ses comédiens, La Comédie des Ternes 
monte deux pièces par an au profit 
d’associations caritatives.

Par son action, la Comédie des Ternes a 
ainsi contribué à l’envoi d’un convoi 
humanitaire en Roumanie, à la construction 
d’un puit et d’une école en Inde, au soutien 
des personnes handicapées 
accompagnées par Résolux-Les Papillons 
Blancs de Paris, du financement d’un centre 
pour les personnes en situation de précarité 
etc…

La Comédie des Ternes
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Synopsis

Frères jumeaux, Horace et Frédéric se 

ressemblent physiquement comme deux 

gouttes d’eau. Mais moralement, tout les 

sépare : tandis que Frédéric est un sensible 

au cœur tendre, Horace est froid et 

manipulateur.

Afin de contrer  le mariage de Frédéric 

avec la riche et orgueilleuse Diana, Horace 

décide d’inviter au château une petite 

danseuse de l’Opéra, qui aura pour seule 

mission de séduire son frère et de le 

détourner de Diana.

La femme fatale, le financier tout-puissant, 

la vielle tante autoritaire, le majordome très 

digne, la mère déjantée… Tous seront au 

rendez-vous lors de ce bal tourbillonnant où 

rien ne va se passer comme prévu...

Jean Anouilh

Jean Anouilh (1910 – 1987) est un écrivain et 
dramaturge français. Son œuvre théâtrale, 
commencée en 1932, est particulièrement 
abondante et variée : elle est constituée de 
nombreuses comédies souvent grinçantes 
et d’œuvres à la tonalité tragique ou 
dramatique.

Anouilh a lui-même organisé ses œuvres en 
séries thématiques, faisant alterner d’abord 

Pièces roses et Pièces noires.

Après la seconde guerre mondiale, Anouilh 
entame une série de pièces, les Pièces 
brillantes, qui jouent sur la mise en abyme 
du théâtre au théâtre, et dont L’Invitation 
au Château (1947) fait partie.

La pièce : L’Invitation au Château
De Jean Anouilh

Mise en scène de Jean-Paul Arphand
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Horace

Frédéric ⎬

Madame Desmermortes, leur tante…................................

Lady Dorothée India, leur cousine…...................................

Diana Messerschmann ….....................................................

Messerschmann, riche financier, père de Diana …..........

Patrice Bombelles, son secrétaire …...................................

Romainville, homme du monde …......................................

Isabelle, petite danseuse de l’Opéra…..............................

Sa mère …...............................................................................

Mademoiselle Capulat, lectrice de Mme Desmermortes

Josué, maître d’hôtel …........................................................

Domitille Colas des Francs

Constance Chaumet

Quitterie de la Teyssonnière

Jean de Basquiat

Martin Depeyre

Jean-Baptiste Casamayou

Anne-Laure Battistelli

Olympe Bédier

Ombeline de la Presle

Joris Bricout

Barthélémy Plocque
….......................................................................

Distribution
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Neuilly, Espace Saint Pierre

Dates :

vendredi 29 mars à 20h30

lundi 2 avril à 20h30

lundi 8 avril à 20h30

mardi 9 avril à 20h30

vendredi 12 avril à 20h30

mardi 23 avril à 20h30

jeudi 25 avril à 20h30

vendredi 26 avril à 20h30

Adresse :

121 avenue Achile Peretti

92 200 Neuilly-sur-Seine

Métro : Sablons (ligne 1)

Tarifs

Sur place :              15€

Sur réservation :     13€

Moins de 18 ans :  10€

Mode de réservation : www.billetreduc.com

La Comédie des Ternes donnera 8 représentations de L’Invitation au Château du 
29 mars au 26 avril 2019

Représentations



PAGE 6La Comédie des Ternes

Animée par la volonté de prendre pour 
modèles les plus grands noms du théâtre 
français, La Comédie des Ternes a eu 
l’honneur d’être parrainée par Jean Piat, qui 
avait lui-même réalisé ses débuts sur les 
planches à Saint Ferdinand des Ternes.

Sociétaire honoraire de la Comédie 
Française, personnage clé ́ du paysage 
audiovisuel français des années 80, Jean 
Piat s’est fait connaître du grand public via 
les séries télé Lagardère et Les Rois Maudits, 
avant de passer a ̀ une carrière de renom 
dans le doublage, ou ̀ il offre une 
performance mémorable en tant que Scar
dans Le Roi Lion ou encore Gandalf dans Le 
Seigneur des Anneaux. 

Le message de Jean Piat à la Comédie 

des Ternes

« La troupe de théâtre « La Comédie des 
Ternes » (c’est le nom du quartier de Paris 
ou ̀ elle a ses bases et non pas un 

qualificatif) me demande de parrainer leur 
action. 

Je le fais d’autant plus volontiers que j’ai 
commence ́ ma vie professionnelle (pendant 

l’occupation !) dans les mêmes conditions, les 
mêmes lieux : le patronage Saint Ferdinand 
des Ternes (10 rue Roger Bacon) qui abritait un 
petit théâtre (le tout remplacé par un 
immeuble 20 ans plus tard) avec la même foi, 
le même enthousiasme que le leur. 

Ardeur partagée avec des amitiés continuées 
par le temps : Pierre de Montvalon, devenu 
PIEM, peintre et caricaturiste-chansonnier, 
Alain Decaux, excellent acteur avant d’être le 
grand historien que l’on sait ; d’autres plus 
anonymes mais tous amoureux fervents du 

théâtre, comme le sont les membres de la « 
Comédie des Ternes ». 

Cette activité ́ permet, outre le bonheur de
« jouer », d’aider certaines associations 
caritatives financièrement unissant ainsi la 
passion du travail, le souci de « l’autre » et la 
volonté ́ d’être utile. C’est donc très volontiers 

que je leur accorde « ma bénédiction », 
sensible a ̀ leur confiance, en leur souhaitant 
d’un « mot » (très utilise ́ avant d’entrer en 

scène)... Bonne route ! » 

Jean Piat, feu parrain de La Comédie des Ternes
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Organismes soutenus en 2019
Cette année, la Comédie des Ternes a choisi de soutenir :

Aux Captifs la Libération, une association caritative à Paris engagée avec le cœur

Aux Captifs la Libération est une association humanitaire au service des personnes de la 
rue et des personnes en situation de prostitution.

Créée en 1981, cette association caritative est implantée à Paris et vient en aide aux 
personnes exclues vivant de la rue ou dans la rue : personnes sans domicile fixe, 
personnes en situation de prostitution, migrants, jeunes en errance, victimes de la drogue 
ou de l’alcool. Les actions sociales réalisées vont de la tournée de rue et de la 
permanence d’accueil à un accompagnement et suivi social afin d’aider à une pré-
insertion professionnelle et l’orientation vers un hébergement.

Plus d’info : www.captifs.fr

Joyeux, entreprise solidaire d’utilité sociale

Joyeux aide à redonner confiance et dignité à des personnes porteuses de handicap 
mental ou cognitif en leur offrant un travail en milieu ordinaire. 

Café Joyeux a ouvert 3 cafés à Rennes, Paris Opéra et Paris Choiseul pour servir des 
recettes maison avec de produits frais et de qualité entièrement cuisinés et servis par des 
personnes porteuses d’un handicap mental ou cognitif. 100% des bénéfices sont 
directement réinvestis dans l’ouverture de nouveaux coffee-shops.

Plus d’info : www.joyeux.fr
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