
PRESENTATION SAISON 2016
UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE D'EUGENE LABICHE
par La Compagnie de la Lanterne, une troupe du Pays de Falaise

Avec une nouvelle distribution comprenant 12 comédiens et 
quelques figurants formant le chœur de la noce, la Compagnie de 
la Lanterne se lance un un nouveau défi, celui d'interpréter la 
célèbre comédie en chansons  « Chapeau de paille d'Italie » 
d'Eugène Labiche. Une pièce en 5 actes qui déménage ! 
L'histoire commence par un incident : le cheval de Fadinard a 
mangé « par mégarde » le chapeau d'une dame « comme il 
faut », prise en flagrant délit d'adultère avec un beau militaire. 
Comble de malchance, c'est aujourd'hui que Fadinard se marie. 
La famille, suivie des invités, s'impatiente tandis que celui-ci 
essaie de calmer la colère des amants,  voulant éviter tout 
scandale. Le chapeau de paille, ou plutôt ce qu'il en reste, 
devient une pièce à conviction compromettante. Il est urgent de 
le remplacer illico et Fadinard se voit contraint d'obtempérer, 
entraînant avec lui la noce dans tout Paris, de la boutique d'une 
modiste à la colonne Vendôme jusque chez la Duchesse. Il 
réussit néanmoins à se marier en chemin, tandis que le beau-père 
le menace à tout instant : «Mon gendre, tout est rompu ! ». 
Lorsque la noce arrive chez le mari trompé, de quiproquo en quiproquo, l'imbroglio est à 
son comble. La noce, interpellée pour tapage nocturne, est réunie au complet devant chez 
Fadinard où les amants se sont réfugiés. C'est alors qu'un coup de théâtre se produit et vient 
réconcilier tout le monde...

La Compagnie de la Lanterne se produira en tournée au printemps 2016, de début 
avril à fin mai. La représentation habituelle au Forum de Falaise aura lieu le vendredi 
20 mai 2016 à  20h30. Autres représentations : 
Salle des Fêtes Soumont-Saint-Quentin : samedi 2 avril 20h30
Salle communale de Saint-Denis-de-Méré : samedi 23 avril à 20h30
Salle communale de La Hoguette : samedi 28 mai à 20h30

Contact Eliane Le Foll au 02 31 90 92 38 ou Mireille Thiesse : mireille.thiesse@orange.fr

Répertoire joué par la Compagnie
2016 En cours de création : Le Chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche

2015  Puzzle de Jean-Michel Ribes

2014  Tailleur pour dames de Georges Feydeau

2013  Busard et Cie, ou le Bal des Vautours, de Stanislas Roussel

2012  Les femmes jalouses, de Carlo Goldoni

2011  Péchés capitaux, de JP Alègre, JC Grumbert,V.Haïm, P. Notte, S.Tesson,

2010  L'équarrissage pour tous de Boris Vian
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