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Programme	

	
	

Voltaire	–	Rousseau	
	

Les	4,	5	et	6	avril		
Les	2	et	3	mai	à	20h	

	
Salle	de	l’Ancien	Pressoir	du	Château	de	Coppet	

	
	

La	Réconciliation,	Mme	de	Staël	et	Napoléon	
suivie	d’une	intervention	de	Maître	Marc	Bonnant	sur	Talleyrand	(à	l’accusation)	

	
Le	12	juillet	à	15h	

	
Hôtel	de	Galliffet	maison	de	Talleyrand,	Paris	

	
	
	

Le	Train	Germaine	de	Staël	
	

Le	13	juillet	
	

Départ	16h11	gare	de	Lyon	
Arrivée	19h40	gare	de	Coppet	

	
	

La	Réconciliation,	Mme	de	Staël	et	Napoléon	
suivie	d’une	intervention	de	Maître	Marc	Bonnant	sur	Talleyrand	(à	la	défense)	

	
Le	14	juillet	à	21h		

Cour	du	Château	de	Coppet	(par	beau	temps)	
ou	Salle	de	l’Ancien	Pressoir	(si	pluvieux)	

	
	

Les	Nuits	de	Mme	de	Staël	
	

Les	15	et	16	juillet	de	20h	à	23h	
	

	Parc	et	Château	de	Coppet	
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Avant-propos	
	
	
Le	 16	 octobre	 2008,	 le	 comte	 d'Haussonville	 annonçait	 à	 la	 presse	 la	 création	 d’une	
Fondation	pour	le	château	de	Coppet,	sous	le	nom	de :	Fondation	Othenin	d’Haussonville	
pour	 le	 rayonnement	 de	 l’esprit	 de	 Coppet.	 Il	 précisait	 dans	 ce	 communiqué,	 que	 la	
Fondation	 aurait	 pour	 but	 de	 conserver	 le	 château	 en	 tant	 que	monument	 historique	
d’importance	 nationale	 et	 développerait	 « les	 manifestations	 à	 caractère	 culturel,	
artistique	ou	populaire	 autour	de	 ce	 lieu	qui	 fut,	 au	 tournant	des	18e	 et	 19e,	 l’un	des	
phares	de	la	vie	intellectuelle	en	Europe. »	
	
Le	 programme	 du	 Bicentenaire	 organisé	 par	 la	 Fondation	 respecte	 ce	 souhait	 du	
fondateur,	dont	nous	regrettons	qu’il	ne	puisse	participer	à	ces	commémorations	qui	lui	
tenaient	tant	à	cœur.	

	
Le	Projet	

	
	
Cette	année	2017	marque	le	bicentenaire	de	la	disparition	de	Germaine	de	Staël.	À	cette	
occasion	 la	 fondation	 du	 Château	 de	 Coppet,	 la	 demeure	 où	Mme	de	 Staël	 résida	 une	
importante	 partie	 de	 sa	 vie	 et	 l’association	 Pro	 Cultura	 Valdensis	 emmenée	 par	 le	
célèbre	 comédien	Alain	 Carré,	 s’unissent	 pour	 célébrer	 la	 femme,	 l’écrivain	 et	 la	
philosophe	qui	marqua	son	temps	par	ses	idées.	
	
D’avril	à	juillet,	 le	Château	se	drapera	des	couleurs	des	troubadours.	Théâtre,	musique,	
danse	et	effets	pyrotechniques,	autant	de	festivités	auxquelles	le	public	est	convié.		
	
Paris	se	joint	aux	célébrations	de	celle	qu’elle	a	tour	à	tour	vu	naître,	s’exiler	et	fini	par	
pleurer.	 Le	 12	 juillet,	 la	 Ville	 lumière	 présentera	 sur	 scène	 La	 Réconciliation,	 Mme	de	
Staël	et	Napoléon,	pièce	magistralement	interprétée	par	Brigitte	Fossey	et	Alain	Carré.	À	
la	 suite	 de	 celle-ci,	 l’imposant	 tribun	Me	Marc	 Bonnant,	 fera	 le	 procès	 de	 Talleyrand.	
Sous	l’angle	de	l’accusation	à	Paris,	puis	celui	de	la	défense	à	Coppet.		
	
À	 cette	 occasion,	 un	 TGV	 Lyria	 se	 métamorphosera	 exceptionnellement	 en	 Train	
Germaine	de	Staël,	véritable	théâtre	sur	rails	pour	relier	pour	la	première	et	unique	fois	
Paris	à	Coppet.	Les	spectateurs	s’immergeront	ainsi	dans	la	vie	et	l’époque	de	celle	qui	
osa	défier	Napoléon	lors	du	trajet	symbolique	de	son	exil.		
	
Après	 l’arrivée	 au	 château,	 pièces	 de	 théâtre	 et	 spectacles	 son,	 lumière	 et	 effets	
pyrotechniques	continueront	d’émerveiller	le	public	jusqu’au	16	juillet.	

	
	
	
	

	



	 4	

	
Voltaire	–	Rousseau	

Les	4,	5	et	6	avril	et	les	2	et	3	mai	à	la	Salle	du	Pressoir	du	Château	de	Coppet.	

	

La	pièce	

Parue	 en	 1991,	 elle	 a	 été	 écrite	 par	 Jean	 François	 Prévand,	 acteur,	metteur	 en	 scène,	
auteur,	adaptateur,	professeur,	animateur	:	il	fait	du	théâtre	un	"véritable	projet	de	vie".	
	
À	propos	de	Voltaire	–	Rousseau	
	
S’il	est	vrai	que	ce	sont	les	génies	qui	font	l’histoire	et	non	l’histoire	qui	fait	 les	génies,	
laissons	la	parole	à	Voltaire	et	Rousseau,	dans	un	duel	théâtral	acéré	et	néanmoins	festif	
d’intelligence.	Les	idées	imposent	leurs	lois	aux	mouvements	des	deux	protagonistes.	La	
sobriété	est	de	mise,	le	reste…est	philosophie	ou	théâtre.		
	
Synopsis	
	

Rousseau	et	Voltaire	ont	décidé	de	
se	 rencontrer	!	 Il	 s’agit,	 bien	
entendu,	d’un	face	à	face	qui	est	à	
la	fois	un	suspense	psychologique,	
philosophique	 et	 une	 scène	 de	
ménage	 burlesque	 et	 haute	 en	
couleurs	!	 Au	 cœur	 de	 leurs	
affrontements	 surgit	 un	 débat	
essentiel	et	très	contemporain	sur	
la	 culture	 et	 l’éducation.	 Quoi	 de	
plus	 théâtral	 qu’une	 rencontre	
fort	élégante	où,	mis	en	présence,	
nos	 deux	 génies	 pourront	
s’étriper	à	l’aise	?	

	
	

Mise	en	scène :	Alain	Carré	

Jeu :	Alain	Carré	et	Aïssa	Derrouaz		
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La	Réconciliation,	Mme	de	Staël	et	Napoléon	
	

« Ce	n’est	qu’en	France	qu’une	pareille	femme	est	à	craindre	et	je	ne	veux	pas	de	Madame	
de	Staël	à	Paris.	Qu’elle	disparaisse.	Qu’elle	s’en	aille	sur	son	Léman. »		

Napoléon		

Germaine	de	Staël	décède	à	Paris	le	14	juillet	1817	à	l’âge	de	51	ans.	Sa	dépouille	est	
ramenée	à	Coppet	pour	y	être	ensevelie	dans	le	cimetière	familial	aux	côtés	de	ses	
parents.	

Bien	connue	est	l’opposition	entre	Napoléon	et	l'auteur	de	Delphine	et	de	Corinne,	mais	
aussi	de	De	l’Allemagne	et	de	Dix	années	d’exil :	

« Sa	demeure	à	Coppet	était	devenue	un	véritable	arsenal	contre	moi ;	on	venait	s’y	faire	
armer	chevalier.	Elle	s’occupait	à	me	susciter	des	ennemis,	et	me	combattait	elle-même	
[…]	Et	malgré	tout	le	mal	qu’elle	a	dit	de	moi,	sans	compter	tout	celui	qu’elle	dira	encore,	
je	suis	loin	assurément	de	la	croire,	de	la	tenir	pour	une	méchante	femme :	tout	
bonnement	c’est	que	nous	nous	sommes	fait	la	petite	guerre,	et	voilà	tout. »	(Napoléon,	
in	Las	Cases,	Mémorial	de	Sainte-Hélène)	

« Je	savais	que	Bonaparte	ne	m’aimait	pas ;	mais	il	n’en	était	pas	encore	arrivé	au	degré	
de	tyrannie	qu’on	a	vu	se	développer	depuis. »	(Germaine	de	Staël,	Dix	années	d’exil)	

« Il	me	hait,	il	hait	en	moi	mon	père,	mes	amis,	nos	opinions	à	tous,	l’esprit	de	1789,	la	
charte,	la	liberté	de	la	France	[…] »	(Germaine	de	Staël,	citée	par	le	Duc	de	Broglie,	
Mémoires)	

Si	ces	citations	montrent	l’incompatibilité	fondamentale	de	ces	deux	caractères,	il	y	eut	
cependant	une	époque	où	Mme	de	Staël	plaça	beaucoup	d’espoir	en	Bonaparte,	qu’elle	
percevait	comme	un	grand	homme	digne	du	génie	de	son	père,	Jacques	Necker.	À	
l’initiative	de	Talleyrand,	ils	s’étaient	à	deux	reprises	rencontrés	à	Paris	à	l’Hôtel	de	
Galliffet.	Le	6	décembre	1797,	soit	trois	mois	après	le	18	Fructidor,	elle	attendait	le	
général	Bonaparte	au	pied	des	colonnes	du	salon,	car	elle	avait	envie	de	rencontrer	le	
nouvel	Alexandre	qui	ne	daigna	même	pas	lui	adresser	la	parole.	La	déception	ne	sera	
toutefois	pas	aussi	grande	que	celle	du	3	janvier	1798	quand	en	ces	mêmes	lieux,	lors	de	
la	soirée	de	gala	donnée	en	l’honneur	de	Joséphine	elle	rencontra	pour	la	seconde	fois	le	
général.	Lui	plaire,	elle	le	voulait,	et	se	mesurer	à	lui	sur	le	plan	de	la	séduction.	Elle	
l’encercla	donc	en	le	bombardant	de	questions :	

Général,	quelle	est	la	femme	que	vous	aimeriez	le	plus ?		

La	mienne,	répondit	Bonaparte.	

C’est	tout	simple,	mais	quelle	est	celle	que	vous	estimeriez	le	plus ?		

Celle	qui	sait	le	mieux	s’occuper	de	son	ménage.	

Je	le	conçois,	mais	quelle	serait	pour	vous	la	première	des	femmes ?		

Celle	qui	fait	le	plus	d’enfants,	Madame »,	répondit	le	pacificateur	de	la	République	en		

tournant	les	talons.	
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Ce	dialogue	montre	combien	ils	ne	partageaient	point	la	même	vision	des	rôles.	La	
divergence	était	patente	au	plan	humain	et	devait	on	le	sait	s’étendre	à	celui	de	la	
politique	et	des	idées.	

Mais…	aurait-on	pu	concevoir	qu’il	en	fût	autrement ?	

La	pièce	

Ce	 spectacle	 est	 basé	 sur	 l’ouvrage	 « Napoléon	 dans	 l’Olympe »	 écrit	 par	 Hippolyte	
Wouters	 et	 paru	 en	 2015	 aux	 éditions	 Courteslignes.	 L’auteur	 nous	 fera	 également	
l’honneur	de	jouer	un	rôle	à	nos	côtés.	

Synopsis	
	
Depuis	 la	 première	 entrevue	 le	 3	 janvier	 1798,	 entre	 Germaine	 de	 Staël	 et	 Napoléon,	
ménagée	par	Talleyrand,	jusqu’à	l’exil	au	château	de	Coppet,	sommée	par	l’Empereur	de	
s’éloigner	de	Paris,	plus	de	deux	siècles	ont	passé.	Que	se	passe-t-il,	en	secret,	dans	les	
coulisses	de	 la	diplomatie	 internationale ?	Qui	déploie	des	efforts	quasi	quotidiens	afin	
qu’une	nouvelle	confrontation	efface	plus	de	deux	siècles	de	différents ?		

Soudain	oh	 surprise !	 l’annonce	 est	 officielle :	 les	12	 et	14	 juillet	 2017,	 à	 l’occasion	du	
bicentenaire	de	la	mort	de	la	baronne	de	Staël-Holstein,	à	l’hôtel	de	Galliffet	à	Paris	et	au	
château	de	Coppet,	l’heure	de	la	réconciliation	a	sonné !	
	
	
La	pièce	
	
Le	12	juillet	2017,	en	ce	même	Hôtel	de	Galliffet,	qui	de	nos	jours	abrite	l’Institut	culturel	
italien,	se	déroulera	après	deux	siècles	une	nouvelle	rencontre,	celle	de	la	réconciliation.	
Sous	 la	 forme	 d’un	 dialogue	 théâtral,	 les	 ennemis	 de	 toujours	 se	 pardonneront	
officiellement	 et	 publiquement	 deux	 siècles	 de	 haine,	 de	 jalousies,	 de	 querelles	 et	 de	
craintes	réciproques.	Alain	Carré	incarnera	Napoléon	face	à	Brigitte	Fossey	Germaine	de	
Staël,	François-René	Duchâble	accompagnera	au	piano	la	soprano	Véronique	Mercier.	Le	
célèbre	bâtonnier	Marc	Bonnant	y	tiendra	l’accusation	au	procès	de	Talleyrand.	La	pièce	
sera	suivie	d’une	réflexion	oratoire	hors	pair	de	Maître	Marc	Bonnant	qui	prendra	tour	à	
tour	parti	 le	12	 juillet	à	Paris	contre	 les	 idées	de	 l’homme	d’État	et	diplomate	 français	
Charles-Maurice	de	Talleyrand,	alors	que	le	14	juillet	à	Coppet,	date	anniversaire	de	la	
mort	de	Mme	de	Staël,	il	les	défendra	avec	ferveur.	
	

Mise	en	scène :	Alain	Carré	
Jeu :	Alain	Carré	et	Brigitte	Fossey,	Hippolyte	Wouters	
Chant :	Véronique	Mercier	Piano	:		François-René	Duchâble	
Avec	la	participation	exceptionnelle	de :	Marc	Bonnant	
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Le	Train	Germaine	de	Staël	
	

« Je	 ne	 connais	 aucune	 femme	 et	 même	 aucun	 homme	 qui	 soit	 plus	 convaincu	 de	 son	
immense	 supériorité	 sur	 tout	 le	monde	 et	 qui	 fasse	moins	 peser	 cette	 conviction	 sur	 les	
autres. »	

	François-René	de	Chateaubriand		

Le	 13	 juillet	 2017,	 le	 TGV	Lyria	 « Germaine	 de	 Staël »	 quittera	 les	 quais	 de	 la	 gare	 de	
Paris	 pour	 Coppet	 avec	 à	 son	 bord	 une	 pléiade	 d’artistes	 invités	 à	 célébrer	 cet	
événement	historique	

	

Théâtre	sur	rails	

Chaque	compartiment	du	train,	à	tour	de	rôle	et	durant	tout	le	trajet,	verra	défiler	pour	
la	 joyeuse	 distraction	 de	 ses	 passagers,	 quelques	 gens	 de	 lettres,	 proches,	 amis	 et	
amants	 de	Mme	de	 Staël :	 Buffon,	 Goethe,	 Benjamin	Constant,	 Juliette	Récamier,	 Louis	
Marie	 de	 Narbonne-Lara,	 Chateaubriand,	 Talleyrand,	 Albert	 de	 Rocca,	 Byron,	 Jacques	
Necker,	etc.	

Sous	la	forme	d’interventions	d’une	dizaine	de	minutes	chacun,	à	chaque	passage	et	dans	
chaque	 wagon,	 ces	 artistes	 honoreront	 ainsi	 la	 mémoire	 de	 Germaine	 de	 Staël	 et	
permettront	à	tous	de	partager	les	moments	clefs	d’une	vie	de	femme	hors	du	commun	à	
l’aube	du	romantisme.		

À	 l’arrivée	du	 train	 en	gare	de	Coppet,	 tous	 les	 artistes	du	 train	 « Germaine	de	Staël »	
ainsi	 qu’un	 ensemble	 de	 musique	 itinérante	 animeront	 les	 rues	 du	 bourg	 de	 Coppet,	
comme	une	invitation	lancée	à	toutes	et	à	tous	de	venir	faire	la	fête	aux	Nuits	de	Mme	de	
Staël.		

Avec		
Marc	Bonnant,	Alain	Carré,	Aïssa	Derrouaz,	François-René	Duchâble,	Annick	von	Kaenel,	
Stéphanie	Leclef,	Véronique	Mercier,	Thierry	Nadalini,	Sarkis	Ohanessian.	
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Les	Nuits	de	Mme	de	Staël	
	

« Si	elle	avait	su	se	gouverner,	elle	aurait	gouverné	le	monde. »		

Benjamin	Constant		

Les	15	et	16	juillet	2017,	deux	soirées	d’exception	se	profilent	dans	le	parc	et	le	château	
de	Coppet.		

Tous	 les	 spectacles,	 riches	 d’une	 harmonie	 entre	 le	 théâtre,	 la	 musique,	 le	 cirque,	 la	
danse,	les	effets	pyrotechniques,	le	son	et	la	mise	en	lumière,	puisent	leurs	sources	dans	
l’œuvre	critique,	historique,	littéraire	et	la	correspondance	de	Mme	de	Staël.		

C’est	l’écrivain	qui	est	mis	à	l’honneur	sur	la	base	de	ses	œuvres	complètes	publiées	en	
1820-1821.		

Le	public	 familial	est	 invité	à	parcourir,	d’une	scène	à	une	autre,	 les	pages	du	riche	et	
beau	livre	d’histoire	de	« la	femme	qui	faisait	trembler	Napoléon ! »		

Tous	les	spectacles	proposés	sont	repris	trois	ou	quatre	fois	au	cours	de	la	soirée	pour	
permettre	 aux	 spectateurs	 d’en	 découvrir	 le	 plus	 grand	 nombre.	 Le	 programme	 est	
identique	les	deux	soirées.	

	

Théâtre	

Des	scènes	extraites	de	 Jane	Grey,	Sophie	ou	 les	sentiments	secrets,	Sapho,	La	Signora	
Fantastici,	Le	Mannequin,	Le	Capitaine	Kernadec.	

	

Musique	

L’accent	 est	 mis	 sur	 les	 compositeurs	 italiens	 (1750	 –	 1817)	 en	 résonnance	 avec	
Corinne :	 M.	 Clementi,	 L.	 Boccerini,	 D.	 Cimarosa	 ainsi	 que	 la	 correspondance	 entre	
Germaine	de	Staël	et	Benjamin	Constant.	

	

Pyrotechnie	

Dès	 la	 tombée	 de	 la	 nuit,	 des	 effets	 pyrotechniques	 illuminent	 ces	 deux	 soirées.	 Il	 ne	
s’agit	pas	de	feux	d’artifices	mais	bien	d’une	mise	en	illumination	par	le	feu.	
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Germaine	de	Staël	
	
	

Fille	unique	de	Jacques	Necker,	banquier	genevois	et	
ministre	de	Louis	XVI,	Germaine	de	Staël	naît	à	Paris	
en	1766	et	 fréquente	dès	 son	enfance	 les	 esprits	 les	
plus	brillants	de	son	temps	dans	le	salon	que	tient	sa	
mère,	une	vaudoise	de	Crassier,	Suzanne	Curchod.	

	
En	1784	Jacques	Necker	achète	le	château	de	Coppet	
qui	 deviendra	 le	 refuge	 de	 Germaine	 lors	 de	 l’exil	
imposé	 par	 Napoléon	 qui	 craint	 son	 influence	
politique.	Germaine	de	Staël	a	connu	à	la	fois	l’Ancien	
Régime	 et	 les	 fastes	 de	 Versailles,	 la	 Révolution,	 la	
Terreur,	 le	 Consulat	 et	 l’Empire	 qui	 la	 condamne	 à	
l’exil,	et	enfin	la	Restauration.	Elle	meurt	le	14	juillet	
1817.	

	
L’œuvre	de	Germaine	de	Staël	
	
Germaine	de	Staël	a	toujours	vécu	la	plume	à	la	main	et	son	œuvre	est	considérable.	Ses	
romans,	ses	réflexions	politiques	et	philosophiques,	sa	correspondance	nous	livrent	un	
point	de	vue	éclairé	sur	les	différents	régimes	politiques	qui	ont	jalonné	sa	vie.	
	
Autour	 d’elle	 se	 sont	 regroupés	 les	 opposants	 au	 régime	 napoléonien.	 Féministe	 et	
romantique	 avant	 l’heure,	 elle	 défend	 dans	 ses	 romans	 la	 cause	 des	 femmes.	 Elle	 fut	
aussi	 très	engagée	pour	 l’abolition	de	 l’esclavage.	Grande	amoureuse	et	 femme	 libérée	
des	 conventions	 de	 son	 époque,	 elle	 parle	 des	 relations	 entre	 les	 sexes	 avec	 une	
pertinence	très	en	avance	sur	son	temps.	
	
Le	Château	de	Coppet	
	
Chassée	de	Paris	par	Napoléon,	Germaine	de	Staël	se	retire	à	Coppet	dont	elle	fait	ce	que	
Sainte-Beuve	appelle	« l’Élysée	intellectuel	de	toute	une	génération	« et	fait	du	château	le	
« rond-point	de	l’intelligence	européenne ».	
	
C’est	 au	 château	 de	 Coppet	 que	 Germaine	 de	 Staël	 reçoit	 intellectuels,	 philosophes,	
économistes,	 historiens	 et	 écrivains	 illustres	 venus	 de	 toute	 l’Europe	 (Byron,	
Chateaubriand,	 Benjamin	 Constant,	 Goethe,	 Grimm,	 Sismondi,	 Schlegel,	 Juliette	
Récamier…)	 qu’elle	 a	 rencontrés	 lors	 de	 ses	 nombreux	 voyages	 à	 travers	 l’Europe,	
voyages	qui	nourrissent	ses	réflexions	politiques	et	ses	romans	(Delphine,	Corinne),	son	
théâtre	 (La	 Signora	 Fantastici,	 Le	 Mannequin).	 Avec	 ses	 illustres	 amis	 installés	 au	
château,	elle	donne	vie	au	fameux	« Groupe	de	Coppet »	et	ils	feront	de	ce	bourg	vaudois	
les	« États	Généraux	de	l’Europe »	(Stendhal).	
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Brigitte	Fossey	

	

Brigitte	Fossey	 est	une	 comédienne	 française	de	
théâtre	 et	 de	 cinéma	 née	 le	 15	 juin	 1946	 à	
Tourcoing,	nommée	deux	fois	pour	le	César	de	la	
meilleure	actrice.		

	
Brigitte	 Fossey	 commence	 sa	 carrière	 alors	
qu'elle	 n'est	 qu'une	 petite	 fille	 de	 5	 ans	 dans	 le	
film	de	René	Clément,	« Jeux	interdits ».	Un	succès	
mondial,	 puisque	 ce	 drame	 remporte	 l'Oscar	 du	
meilleur	 film	 étranger.	 Elle	 continue	 en	 1957	
dans	 le	 film	de	Gene	Kelly,	 « La	Route	 joyeuse »,	
puis	se	retire	du	cinéma	jusqu'à	ses	21	ans	où	elle	
revient	 dans	 « Le	 Grand	 Meaulnes ».	 Dès	 lors,	
Brigitte	 ne	 s'octroie	 aucun	 répit	 et	 enchaîne	 les	
tournages.	 En	 1974,	 elle	 est	 à	 l'affiche	 de	 la	
comédie	 dramatique	 de	 Bertrand	 Blier,	 « Les	
Valseuses »,	avec	Gérard	Depardieu	et	Miou-Miou	
et	deux	ans	plus	 tard,	elle	s'inscrit	au	casting	du	
film	de	Claude	Lelouch,	« Le	Bon	et	les	méchants »	
avec	 Marlène	 Jobert	 et	 Jacques	 Dutronc.	 Une	
performance	 qui	 lui	 vaut	 une	 nomination	 au	
césar	de	la	meilleure	actrice	dans	un	second	rôle.	
En	 1978,	 elle	 décroche	 à	 nouveau	 une	
nomination	aux	césars,	pour	celui	de	la	meilleure	
actrice	cette	fois,	pour	son	rôle	dans	le	film	« Les	
Enfants	du	placard ».	Brigitte	Fossey	joue	pour	la	
caméra	 de	 François	 Truffaut	 en	 1977	 dans	
« L'homme	 qui	 aimait	 les	 femmes ».	 Elle	 sera	
également	Françoise	Beretton,	la	mère	de	Sophie	
Marceau	dans	les	deux	films	à	succès,	« La	Boum »	
et	 « La	Boum	2 ».	 L'actrice	 reste	 très	 active	 dans	
le	 monde	 du	 7e	 art	 jusqu'au	 début	 des	
années	1990,	 comme	 dans	 « Cinéma	 Paradiso »,	
« Le	Cri	du	papillon »	ou	encore	« Un	Vampire	au	
paradis ».	Depuis	les	années	2000,	Brigitte	Fossey	
est	principalement	présente	au	petit	écran.	

	
	

	

	



	 11	

Alain	Carré	

	
	

	
	
	
Alain	 Carré	 est	 un	 metteur	
en	 scène,	 comédien	et	
directeur	artistique	 français.	
Il	 se	produit	en	Belgique,	en	
Suisse	 et	 en	France,	 ainsi	
qu’en	 Allemagne,	 en	
Pologne,	au	Maroc,	en	Israël,	
au	 Brésil	 et	 en	Espagne	
entre	 autres	 depuis	
plusieurs	années.		

	
Alain	Carré	met	en	scène	et	 interprète	un	répertoire	éclectique	et	exigeant,	du	 théâtre	
classique	au	contemporain.	Il	forme	plusieurs	projets	originaux	d'adaptation	à	la	scène.	
Par	exemple	 Ainsi	 parlait	 Zarathoustra	 de	 Nietzsche	 adapté	 sous	 la	 forme	
d’un	monologue,	qu’il	 joue	au	Théâtre	du	Crève-cœur	de	Genève	en	novembre	2005.	 Il	
met	aussi	en	scène	et	interprète	la	Chanson	de	Roland,	Le	Journal	d’un	Génie	de	Salvador	
Dali,	Les	Lettres	à	un	Jeune	Poète	de	R.M	Rilke	et	les	chansons	de	Jacques	Brel.	En	2013	
il	crée	Dom	Juan	de	Molière,	pièce	où	se	mêlent	combats	d’épée,	cirque	et	flamenco,	dans	
laquelle	il	joue	le	rôle	de	Don	Juan.	Il	adapte	également	le	Cid	de	Corneille,	La	Maladie	de	
la	Mort	de	Marguerite	Duras,	Les	Caprices	de	Marianne	d’Alfred	de	Musset.	Comme	pièce	
contemporaine,	 il	adapte	entre	autres	Les	Combustibles	d’Amélie	Nothomb,	La	Nuit	de	
Valognes	d’Éric	Emmanuel	Schmitt.	En	parallèle	à	 la	mise	en	scène	et	à	son	activité	de	
comédien,	 il	 crée	 de	 nombreux	 spectacles	 mêlant	 musique	 classique	et	 monologues,	
notamment	 avec	 François-René	Duchâble.	 Ensemble	 ils	 sont	 à	l’origine	 d’une	
soixantaine	de	spectacles	inspirés	par	les	écrits	de	musiciens	et	d’écrivains	célèbres :	A	
la	 table	 de	 Georges	 Sand	 –	 spectacle	autour	 de	l’écrivaine	 et	 des	 musiciens	 qu’elle	 a	
fréquentés,	notamment	Frédéric	Chopin	–,	Beethoven	« Je	deviens	sourd »,	Berlioz	« Le	
voyage	 d’hiver »,	 Les	 Nuits	Chopin-Musset,	 Liszt	 à	 La	 Lettre,	 etc.	Depuis	 2011	 il	 se	
consacre	 régulièrement	 à	 la	mise	 en	 scène	 de	 procès	 intentés	 à	 des	 personnages	
célèbres	tels	que	Socrate	ou	Baudelaire.	En	2012	il	a	ainsi	interprété	et	mis	en	scène	le	
Procès	 des	 Fleurs	 du	 mal	 de	 Baudelaire	 durant	 quatre	 soirs	 au	 Théâtre	 les	Salons	 à	
Genève,	dans	lequel	s’affrontent	Marc	Bonnant	et	Bernard-Henri	Lévy.	Au	Grand	Théâtre	
de	Genève	en	2013	et	2014,	 les	 trois	orateurs	se	sont	à	nouveau	réunis	durant	quatre	
soirées	autour	du	Cas	Wagner	–	Wagner	était-il	antisémite ?	
 
En	2015,	dans	le	cadre	des	représentations	d’Iphigénie	en	Tauride	et	de	Médée	au	Grand	
Théâtre	 de	 Genève,	 il	 met	 en	 scène	deux	 plaidoiries/spectacles	
respectivement	consacrées	aux	personnages	centraux	de	ces	deux	mythes :	Iphigénie	et	
Médée,	dans	lesquelles	il	jouera	aux	côtés	de	Marc	Bonnant	et	Bernard-Henri	Lévy,	ainsi	
qu’Isabelle	Caillat.	 On	 retrouve	 sa	 voix	 dans	 une	cinquantaine	 de	 CDs	 et	 il	 a	 fait	
de	nombreux	enregistrements	pour	France-Culture.	
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Marc	Bonnant	

	
	

Né	en	1944,	d’une	mère	tessinoise	et	d’un	père	
genevois,	 Marc	 Bonnant	 est	 issu	 d’une	
importante	 famille	 d’avocats	 et	 de	 magistrats.	
Après	des	études	à	Genève	à	la	Faculté	de	droit,	
il	 crée	 en	 1973	 son	 premier	 Cabinet	 d’avocats	
avec	 Me	 Nicolas	 Peyrot.	 En	 1978,	 il	 devient	
Membre,	 puis	 Président	 de	 la	 Commission	 de	
Droit	 pénal	 de	 l’Ordre	 des	 Avocats	 de	 Genève.	
En	 1982,	 il	 est	 élu	 au	 Conseil	 de	 l’Ordre.	 Cette	
même	année	est	créé	le	Concours	d’Art	oratoire,	
dont	 il	 a	assumé	depuis	 lors	 la	présidence.	Dès	
1982,	 il	 est	 aussi	Membre,	puis	Président	de	 la	
Commission	 de	 Déontologie	 de	 l’Ordre	 des	
Avocats	de	Genève.	En	1984,	 il	 est	 élu	au	Vice-
Bâtonnat.	En	1986,	à	41	ans,	il	est	le	plus	jeune	
Bâtonnier	de	l’histoire	genevoise.	

	
En	1986,	il	fonde	avec	le	Barreau	de	Paris	notamment,	la	Conférence	Internationale	des	
Barreaux	 Européens	 qui	 se	 consacre	 à	 l’étude	 des	 problèmes	 de	 l’avocature	 et	 à	 la	
réflexion	prospective	sur	ses	métamorphoses	 inévitables	ou	utiles.	En	1996,	 il	 crée	un	
second	 Cabinet	 d’avocats	 à	 Genève	 avec	 Me	 Dominique	 Warluzel,	 le	 Prof.	 François	
Bellanger,	Me	Olivier	Péclard	et	Me	Frédéric	Marti	–	épaulé	par	une	quinzaine	d’avocats,	
associés	et	collaborateurs.	Me	Bonnant	a	été	nommé	Officier	dans	l’Ordre	national	de	la	
Légion	d’honneur	en	France,	et	a	reçu	le	Prix	du	Rayonnement	français.		
	
En	parallèle	à	ses	activités	juridiques,	brillant	helléniste	et	latiniste,	Marc	Bonnant	est	un	
ardent	 défenseur	 de	 la	 langue	 et	 de	 la	 littérature	 françaises.	 Il	 goûte	 les	 joies	 de	
s’exprimer	hors	du	prétoire	sous	la	forme	de	procès	convoquant	d’illustres	personnages	
historiques :	 Iphigénie,	 Médée,	 Horace,	 Jésus,	 Marie-Antoinette,	 Voltaire,	 Rousseau,	
Descartes,	 Sade,	 Baudelaire,	 Wagner,	 etc.	 À	 Genève,	 on	 le	 retrouve	 régulièrement	 au	
Grand-Théâtre,	au	Théâtre	des	Salons,	au	Bâtiment	des	Forces	Motrices,	mais	aussi	au	
Festival	de	 théâtre	Autour	de	Madame	de	Staël	au	Château	de	Coppet.	À	Lausanne,	au	
Théâtre	Boulimie,	au	château	de	Chillon,	etc.		
	
Marc	Bonnant	donne	également	de	nombreuses	 conférences	 sur	 l’art	 oratoire	 et	 vient	
récemment	d’être	 sacré	 à	 la	Nuit	de	 l’Éloquence	à	Paris	meilleur	orateur	 francophone	
vivant.	
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Aïssa	Derrouaz	

	
	
	
	

	
	

	
Après	 avoir	 a	 suivi	 la	 formation	 du	
conservatoire	de	Paris	de	1984	à	1986,	
Aïssa	 Derrouaz	 a	 continué	 de	 se	
perfectionner	 au	 Conservatoire	 de	
Genève	 de	 2006	 à	 2010	 où	 il	 reçoit	 le	
certificat	 d’études	 en	 interprétation	
avec	 les	 félicitations	 du	 jury	 et	 le	 prix	
du	Conservatoire	Populaire	de	musique,	
danse	et	théâtre.		

	
	
Il	monte	pour	la	première	fois	sur	les	planches	en	1985	à	Paris	dans	« A	quoi	rêvent	les	
jeunes	filles »	de	Musset,	où	il	interprète	Quinola.	L’année	suivante,	il	est	l’Abbé	Deiderio	
dans	une	pièce	de	Musset,	« Les	Marrons	du	feu ».		
	
De	1999	à	2001,	il	est	en	tournée	dans	toute	la	France	avec	« Sade,	concert	d’enfers »	de	
Corman	où	 il	 incarne	 l’illustre	écrivain.	En	2000,	 il	 joue	Roimage	des	« Légendes	de	 la	
forêt	viennoise »	de	V.	Horvath	à	Paris.		
	
En	2008,	commence	sa	collaboration	avec	Alain	Carré	qui	 le	met	en	scène	dans	« Dom	
Juan »	de	Molière,	où	il	tient	le	rôle	de	Pierrot.	Après	avoir	joué	dans	« Bikini	Black »,	un	
long	métrage	 de	 Clément	 Ndzana	 en	 2009	 et	 dans	 une	 adaptation	 des	 « Fables	 de	 la	
Fontaine »	de	Nicolas	Rinuy	à	Genève	en	2010.	Il	retrouve	Alain	Carré	et	Musset	pour	la	
pièce	« Un	Caprice ».	Le	duo	se	réunit	une	fois	de	plus	pour	« Vous	avez	dit	Hopper »	de	
M.	Wodtke-Demange	à	Lausanne.	Les	deux	hommes	ne	se	quittent	décidément	plus.	En	
2011,	 Aïssa	 interprète	 Newton	 aux	 côtés	 d’Alain	 Carré	 dans	 « Les	 Physiciens »	 de	
Dürrenmatt	lors	d’une	tournée	à	Genève	et	Annecy.	En	2013,	lors	du	festival	Autour	de	
Madame	de	Staël	du	Château	de	Coppet,	Aïssa	collabore	une	fois	de	plus	avec	Alain	Carré	
dans	« Le	Neveu	de	Rameau »	de	Diderot,	puis	à	Genève	en	2015	pour	« Sweet	Justice »	
de	Guy	Bottequin.		
	
En	parallèle	à	sa	carrière	de	comédien,	Aïssa	Derrouaz	enseigne	le	théâtre	pour	enfants	
à	Annecy.		
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Véronique	Mercier	
	

	
	

	
	
	
Née	 à	 Lausanne,	 Véronique	Mercier	 effectue	
sa	 formation	 musicale	 à	 l'Académie	
Internationale	 de	 la	 Musique	 de	 Milan	
(Scuola	Civica)	et	à	l'Academia	Harmonica	de	
Modène.	

	
Finaliste	 à	 divers	 concours	 internationaux	
tels	que	Gaetano	Fraschini	de	Pavie,	Anselmo	
Colzani	 de	 Budrio,	 Francisco	 Viñas	 de	
Barcelone	et	Magda	Olivero	de	Milan,	elle	est	
lauréate	 du	 Prix	 Fritz	 Bach	 de	 la	 Fondation	
Crescendo	 (CH)	 et	 du	 1er	 Prix	 au	 Concours	
International	 de	 Chant	 de	 l'Accademia	
Musicale	Umbra	(IT).	
	

Elle	participe	à	divers	masterclasses	avec	Renato	Bruson,	Ernesto	Palacio,	Lella	Cuberli	
et	June	Anderson.	Elle	reçoit	actuellement	les	conseils	de	la	soprano	Tiziana	Fabbricini.	
Depuis	2009,	elle	enchaîne	les	rôles	de	Gilda	(Rigoletto,	G.	Verdi),	Norina	(Don	Pasquale,	
G.	 Donizetti),	 Musetta	 (Bohème,	 G.	 Puccini),	 Rosina	 (Barbier	 de	 Séville,	 G.	 Rossini),	
Merlina	(Impresario	in	Angustie,	D.	Cimarosa),	Suzanne	(Noces	de	Figaro,	W.-A.	Mozart),	
Ero	(Ero	e	Leandro,	G.	Bottesini).	
Au	mois	de	janvier	2011,	elle	collabore	avec	l'AsLiCo	en	interprétant	le	rôle	de	Suzanne	
(Noces	de	Figaro,	W.-A.	Mozart)	pour	une	tournée	qui	se	conclura	au	Théâtre	Sociale	de	
Côme	(IT).	
Elle	a	travaillé	avec	les	directeurs	d'orchestre	Aldo	Salvagno,	Roberto	Gianola,	José	Luis	
Gomez-Rios,	Walter	Attanasi	et	Matteo	Beltrami	et	enregistré	chez	Dynamic	un	DVD	et	
un	 CD	 de	 l'opéra	 Ero	 et	 Leandro	 de	 G.	 Bottesini,	 où	 elle	 chante	 aux	 côtés	 de	 la	 basse	
Roberto	Scandiuzzi.	
Elle	 se	 produit	 en	 Suisse	 et	 en	 Italie,	 mais	 aussi	 au	 Kongresové	 Zentrum	 de	 Zlin	
(République	Tchèque),	à	l’Auditorium	Rudolfinum	de	Prague	(République	Tchèque),	au	
Grand	 Sérail	 de	 Beyrouth	 (Liban),	 au	 Katara	 Drama	 Theatre	 de	 Doha	 (Qatar),	 et	
dernièrement	au	DiMenna	Centre	for	Classical	Music	de	New	York	(USA).	
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François-René	Duchâble		
	

	

	

	

	
	

François-René	 Duchâble	 est	 un	 pianiste	
français	né	à	Paris	le	22	avril	1952.		

Virtuose	 du	 clavier,	 vagabond	 dans	 l’âme,	 ce	
pianiste	 de	 renommée	 internationale	
encouragé	en	1973	par	Arthur	Rubinstein	à	se	
lancer	 dans	 une	 carrière	 de	 soliste,	 s’est	
délivré	des	parcours	obligés.	

	
	
	
Trente	années	de	concerts	dans	les	temples	de	la	musique	lui	ont	valu	la	reconnaissance	
du	 public,	 celle	 de	 prestigieux	 chefs	 d’orchestre	 comme	 Karajan,	 Herreweghe,	
Sawallisch,	Svetlanov,	Janowski,	Plasson,	Dutoit,	Casadessus,	Lombard,	Gardiner…	et	de	
nombreuses	 distinctions	 musicales	 pour	 les	 « Vingt-quatre	 Études »	 de	 Chopin,	 les	
« Douze	 Études	 Transcendantes »	 de	 Liszt,	 les	 Sonates	 de	 Beethoven,	 les	 concertos	 de	
Ravel,	sans	oublier	la	parution	du	DVD	consacré	aux	cinq	concertos	de	Beethoven	qui	lui	
valut	à	nouveau	Les	Victoires	de	la	musique	en	2004.	
	
Aujourd’hui,	 le	 besoin	 capital	 de	 vivre	 libre	 lui	 offre	 de	 nouvelles	 perspectives	 en	
considérant	 davantage	 la	 musique	 comme	 un	 plaisir	 à	 partager.	 Le	 choix	 de	 ses	
partenaires,	 son	 goût	 irrésistible	 pour	 le	 plein	 air	 et	 son	 penchant	 pour	 l’insolite,	
l’amènent	 à	 jouer	 dans	 des	 lieux	 souvent	 inattendus	 où	 la	 musique	 s’intègre	 à	
l’environnement	d’un	glacier,	d’une	grotte,	d’un	lac	ou	d’une	place	de	village…	
Pour	combler	son	imaginaire,	il	aime	s’entourer	de	la	magie	des	feux	d’artifice	(de	Jean-
Eric	 Ougier)	 –	 inventeur	 du	 « pyroconcert » !	 –	 savourer	 sur	 scène	 la	 complicité	 de	
danseurs,	d’acrobates,	de	jongleurs	ou	de	sportifs	d’un	jour,	désireux	d’offrir	à	un	public	
de	tous	horizons	un	spectacle	de	musique	plutôt	qu’un	concert.	
	
C’est	ainsi	qu’il	forme	avec	Alain	Carré,	comédien,	un	duo	incontournable :	plus	de	100	
créations	au	répertoire :	« Rimbaud,	Voleur	de	feu »	–	« Histoire	de	ma	vie »	H.	Berlioz	–	
« Le	Roman	de	Venise »	Sand,	Musset,	Chopin	–	« l’Apocalypse	de	Saint	Jean »	–	« La	Nuit	
Obscure »	 –	 « Voyage	 dans	 la	 Lune »	 –	 « Les	 Lettres	 de	 Mon	 Moulin »	 d’A.	 Daudet	 –
	« paroles	et	Musique »	J.	Prévert	–	« Ego	Hugo ».	Autant	de	musiques	qui	égrène	le	grand	
répertoire,	 de	 Jean-Sébastien	 Bach	 à	 Maurice	 Ravel,	 en	 passant	 par	 les	 grands	
compositeurs	de	l’âme	romantique.	
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Informations	pratiques		
	
	
Billetterie	

Renseignements	et	réservations :		 	 communication@illyria.ch	
Tél. :	+41	78	609	75	19	

	
Vente	des	billets	sur	place	au	Château	de	Coppet	les	jours	de	représentation	dès	18h.	
	
Restauration	

Restauration	sur	place	avant	et	après	les	spectacles	organisée	par	le	traiteur	ELDORA	
	
Météo	

En	cas	de	pluie,	les	spectacles	sont	assurés	à	couvert	
	
Les	Tarifs	

Voltaire	Rousseau	

catégorie	I :	45	CHF	–	catégorie	II :	40	CHF	

Étudiant,	chômeur	35	CHF	–	moins	de	14	ans :	20	CHF	

La	Réconciliation,	Mme	de	Staël	et	Napoléon	

Le	12	juillet	à	Paris :	40	€	

Le	14	juillet	à	Coppet :	50	CHF		

Le	TGV	Lyria	« Germaine	de	Staël »	Paris-Coppet		

Première	classe :	160	CHF	–	Deuxième	classe :	120	CHF	

Les	Nuits	de	Madame	de	Staël	

Prix	unique :	20	CHF	–	Moins	de	12	ans :	gratuit	
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Équipe	et	partenaires	
Organisateurs	du	projet	

Fondation	Othenin	d'Haussonville	-	Château	de	Coppet	
ProCulturaGenevensis	
	
Directeur :	Alain	Carré	
Communication	&	presse :	Illyria	Pfyffer	
Webmaster	et	photographe :	Yunus	Durukan	
Graphisme :	Élise	Gaud	de	Buck	
	
Les	partenaires	

TGV	LYRIA	
Institut	Italien	de	Paris	
Consulat	Général	de	France	à	Genève	
Ambassade	de	Suisse	à	Paris	
Commune	de	Coppet	
Commission	culturelle	de	Terre	Sainte	
Régionyon	
Présence	Suisse	
Commune	de	Tannay	
Commune	de	Commugny	
Eldora	Traiteur	SA	
NRT	Nyon	Région	Tourisme	
Illyria	Communication	
Les	généreux	donateurs	qui	désirent	préserver	leur	anonymat	
	
Nous	remercions	très	chaleureusement	

Maître	Marc	Bonnant	
Carole	Bouquet,	marraine		
	
Odile	Decré	 	 	 	 	 Renzo	Baldino	
Michèle	Givaudan		 	 	 	 Guy	Mettan		
Catherine	Haccius		 	 	 	 Gérard	Produit		
Antoinette	Mir	 	 	 	 Didier	Rossat		
Isabelle	Naville	 	 	 	 Serge	Schmidt	
Rita	Mancesti	
Marie-Noëlle	Schmidt	
	
et	toute	l'équipe	du	Château	de	Coppet	
	
Un	grand	merci	au	Conseil	de	Fondation	du	Château	de	Coppet :	Françoise	Meyer,	
Présidente ;	Léonard	Burnand,	Vice-président ;	Renato	Galletti,	trésorier ;	André	Locher,	
Secrétaire ;	Amélie	Cherbuin ;	Alfred	Necker	et	Pierre-André	Romanens.	

	
	

www. festivaldestael.ch	
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