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EXTRAITS PRESSE

  Le Figaro Magazine - Philippe Tesson
« De la verve, de l’humour, de la fantaisie. Nicolas Briançon excelle, entrainant tous les autres 
dans un rythme étourdissant. »

h

  Le Parisien
« Excellents comédiens. On se régale ! Un spectacle aux petits oignons, des éclats de rire 
garantis ! »
« Acidulé et piquant ! »

h

  Au Balcon
« Ce canard à l’orange est décalé, rythmé, bien écrit, les acteurs sont très bons. C’est un plaisir 
d’écouter et de rire aux innombrables traits d’humour.
C’est réjouissant... À ne pas manquer !  » 

h

  L’Express
« Nicolas Briançon réalise une prouesse. Les scènes burlesques sont à hurler de rire. Et comme 
toujours, Anne Charrier est impeccable de justesse et d’élégance. Les deux heures de spectacles 
filent à une allure hallucinante. Ce Canard à l’orange est un véritable délice.  » 
« Une prouesse ! »
« Réjouissant de drôlerie et d’excentricité, un véritable délice. »

h

  Le Figaro
« Nicolas Briançon a modernisé le jeu, tout en assumant le côté délicieusement suranné de 
l’ensemble. Comme interprète il séduit, il a autant de répartie que d’humour absurde. Anne 
Charrier impressionne. »
« Plein d’esprit (…) savoureux ! »

h

  Les Échos
« Un Canard à l’orange goûtu et mijoté à point ! »
« On est sûr de passer une bonne soirée. »
« Un sens parfait du timing, et une distribution savamment épicée. »

h

  Ouest France
« Le Canard à l’Orange : malicieux et élégant ! Les répliques claquent et la distribution sert à 
la perfection la mécanique de la pièce !  » 

h

  CNews
« Un petit bijou de drôlerie interprété avec panache et fantaisie. » 
h

  Théâtral Magazine
« On rit du début à la fin » 
h

  BFMTV - Jean Christophe Combarieu
« Un bijou d’humour. »
h



Un irrésistible «Canard à l’orange» au
théâtre de la Michodière

� � �

Nicolas Briançon met en
scène et joue de manière
succulente un des classiques
du Boulevard anglais, avec
une troupe épatante. Un
régal.

Un mari, sa femme et son amant, une
secrétaire affriolante et une
gouvernante stricte, un canard au four,
des adultères croisés dans une maison
de campagne, des ingrédients qui
fleurent bon le boulevard. Servis à la
sauce anglaise, avec un humour doux
amer et un décalage dont on ne se lasse
pas, voici « Le Canard à l’orange »
classique du boulevard britannique
signé William Douglas Home. Nicolas
Briançon s’en empare avec une
gourmandise palpable pour concocter
une comédie irrésistible en ce moment à
La Michodière.

Dans « Le Canard à l’orange », Nicolas Briançon (à droite) interprète Hugh. Un mari manipulateur et drôle.
Théâtre de Paris/Jean Claude Hermaize
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14/02/2019 La délicieuse recette du Canard à l'orange de Nicolas Briançon

http://www.lefigaro.fr/theatre/2019/02/14/03003-20190214ARTFIG00012-la-delicieuse-recette-du-canard-a-l-orange-de-nicolas-briancon.php 1/4

La délicieuse recette du Canard à l'orange de Nicolas Briançon

CRITIQUE - Le metteur en scène s'empare brillamment de ce classique de boulevard british signé William Douglas-
Home. Très bien entouré, il fait sonner avec entrain ce texte plein d'esprit dont l'intelligence fait de l'ombre aux autres
pièces du genre.

La pièce débute par une partie d'échecs. Hugh Preston, présentateur-vedette de la BBC, bat à plate couture sa femme Liz. À mat, il lui annonce avoir
découvert sa tromperie. Madame s'est entichée de John Brownlow, un séduisant trader belge plein aux as. Grand prince, il lui propose de prendre les
torts à sa charge en vue d'une procédure de divorce. La partie ne s'arrêtera qu'au baisser de rideau.

Popularisé en France par une mise en scène de Pierre Mondy avec Jean Poiret dans les années soixante-dix, ce Canard à l'orange est toujours aussi
savoureux. Plus que cela, il dénote dans le paysage actuel des comédies de boulevard par la finesse de son écriture. Le texte de William Douglas-
Home a beau avoir cinquante ans, il fait mouche à chaque réplique. On se délecte de la fine fleur de l'humour anglais, sans lourdeur et avec esprit,
sans prétention mais avec noblesse.

» Réservez vos places pour Le Canard à l'orange à la Michodière sur Ticketac

Dans un décor vintage qui n'échappe pas à la loi du genre - un intérieur délicieusement bourgeois (signé Jean Haas) aux papiers peints sophistiqués -
Nicolas Briançon est un roi qui veut récupérer sa reine

. Il avance son premier pion: inviter en week-end son rival et se montrer d'une politesse suspecte. Cheval en E7: il se laisse
battre au tennis, lui offre des fleurs, lui sert des scotchs par paire. Il enchaîne sur un roque: inviter sa secrétaire, l'incendiaire Mrs Forsyth (alias «Patty
Pat»), à cette petite sauterie.

Répartie et humour absurdeRépartie et humour absurde

 Publié le 14/02/2019 à 06:30Par   Jean Talabot  (http://plus.lefigaro.fr/page/jean-talabot-0)

Dans un décor vintage qui n'échappe pas à la loi du genre Nicolas Briançon est un roi qui veut récupérer sa reine, dans une pièce au délicieux humour à l'anglaise. Céline
Nieszawer

 (https://www.ticketac.com/spectacles/le-canard-a-lorange-a-la-
michodiere.htm?esvt=8-GOOGe3222992&esvq=le%20canard%20a%20l%27orange&esvadt=999999-412854-123114-
1&esvcrea=319136267719&esvplace=&esvd=c&esvtg=aud-291737240381:kwd-
311514028456&esvaid=50190&gclid=Cj0KCQiA14TjBRD_ARIsAOCmO9Yj1M84yoBuHY9zzFG_7Yt5xBb7Im9i2vC-J0YfrwbvAcoDG7NPglsaAnfFEALw_wcB)

 (http://www.lefigaro.fr/theatre/2017/10/13/03003-20171013ARTFIG00008--le-plein-de-culture-si-sacha-
guitry-nous-etait-conte.php)

AJWvGqzdu5F0AHWmGxfukTSbUmVcAAAAAFAkYQDJDAAAyQwAAAIAAAA4qoMINO4NAAAAAABVU0QARVVSAAgH6AOyegAAAAABAQMCAAAAAKgA9xQdLgAAAAA./bcr=AAA
GSa4NFeP8Tew_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAA/cca=MzI3MyNBTVMxOjM5MzI=/bn=84034/referrer=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Ftheatre%2F2019%2F02%2F14%2F03
s-
2Fthematique%2Freservation-

ampaign%3DMarketFigar)

(http://a
AAAAA
SnAiE0
201902
brianco
soiree-
valenti

(http://ams1-ib.adnxs.com/click?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAehTRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJWvGqzdu5F0AHWmGxfukTSbUmVcAAAAAFAkYQDJDAAAyQwAAAIAAAA4qoMINO4NAAAAA
SnAiE0_8MELjUjkQYtNw3IAQoADEAAAAAAAAAADoJQU1TMTozOTMyQPkGSa4NFeP8Tew_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAA/cca=MzI3MyNBTVMxOjM5MzI=/bn=84034
20190214ARTFIG00012-la-delicieuse-recette-du-canard-a-l-orange-de-nicolas-
briancon.php/clickenc=https%3A%2F%2Fwww.ticketac.com%2Fspectacles%2Fthematique%2Freservation-soiree-saint-
valentin%3Futm_source%3DLeFigaro%26utm_medium%3DEDITO%26utm_campaign%3DMarketFigar)
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A propos de Nicolas Briançon

Comédien et metteur en scene français.  
Né à Chambéry le 29 juillet 1962.  

Jean Talabot

Ses derniers articles

RÉSERVER >

En tant que metteur en scène, Nicolas Briançon a resserré la pièce et modernisé le jeu, tout en assumant le côté délicieusement suranné de
l'ensemble (des trois coups au salut des comédiens). Comme interprète, il manigance, cabotine, séduit, égratigne et prend un plaisir monstre sur
scène. Il a autant de répartie («Quelle honte tu dois avoir ma chérie d'être mariée à un cocu!») que d'humour absurde («Reprenez des glaçons, il faut
en profiter c'est la saison!»). Tout en sachant s'effacer devant ses partenaires de jeu, impeccables.

Sous le costume à carreaux de Brownlow, François Vincentelli
 s'est construit un accent belge impossible et révèle peu à peu un personnage fat et creux, volontiers lubrique, sous les

coups de buttoir de son ennemi. Alice Dufour, dans le rôle de «Patty Pat», a des jambes longues comme un jour sans pain sur ses talons
interminables. Tout en finesse, elle incarne avec un faux air de sainte-nitouche cette secrétaire aux dents longues. «En trois minutes, elle mettrait
n'importe quelle rue à sens unique», flatte Preston. Sophie Artur, la vieille gouvernante, est choquée par tant de dépravation. Armée d'une rigueur très
british, elle traverse la pièce en distribuant des réflexions outrées.

Anne Charrier (Liz), enfin, impressionne. Toute l'humanité de la pièce repose dans son personnage: amoureuse tragique au milieu de la légèreté des
autres. À la plaisanterie, elle apporte du fond. N'importe quel jeu sentimental a ses conséquences. Chez Douglas-Home aussi, on ne badine pas avec
l'amour. Nicolas Briançon l'a bien compris. Échec et mat.

● «Le Canard à l'orange», au Théâtre de la Michodière, Du mardi au samedi à 20h30, le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h30 . 01.47.43.95.22.

 
» Suivez toutes les infos du Figaro culture sur Facebook  et Twitter

.

Popularisé en France par Pierre Mondy et Jean Poiret dans les années 1970, ce «Canard à l'orange» est toujours aussi délicieux. Céline Nieszawer

 (http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/l-equipe-de-hard-s-invite-chez-michel-drucker_28b15f5a-
ce1d-11e8-9080-d572878d3974/)

(https://www.ticketac.com/spectacles/le-
canard-a-lorange-a-
la-michodiere.htm?
esvt=8-
GOOGe3222992&esvq=le%20canard%20a%20l%27orange&esvadt=999999-
412854-123114-
1&esvcrea=319136267719&esvplace=&esvd=c&esvtg=aud-
291737240381:kwd-
311514028456&esvaid=50190&gclid=Cj0KCQiA14TjBRD_ARIsAOCmO9Yj1M84yoBuHY9zzFG_7Yt5xBb7Im9i2vC-
J0YfrwbvAcoDG7NPglsaAnfFEALw_wcB)

 (https://www.facebook.com/figaro.culture)
(https://twitter.com/figaro_culture)

 (http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/nicolas-briancon-37904.php)

(http://plus.lefigaro.fr/page/jean-talabot-0)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies et de technologies similaires par notre société ainsi que par des tiers comme les régies publicitaires

Un soir, Hugh (Nicolas Briançon,
l’élégance survoltée, manipulateur,
joueur et si drôle) apprend que sa
femme, Liz, (Anne Charrier, idéale), a un
amant. Elle va le quitter, partir en Italie
dans deux jours avec John (François
Vincentelli, excellent). Prenant la chose
avec un flegme surprenant, Hugh
propose à sa femme d’inviter ce rival
victorieux pour le week-end afin de
régler en bonne intelligence les détails
de la séparation.

Sponsored by rapid-
flyer.com

Affiche A3

Dès 23 € Dès

23 www.rapid-
flyer.com

Voir

Elle connaît son esprit retors, se méfie,
mais finit par accepter. Beau joueur
jusqu’au bout, Hugh entend prendre
par ailleurs à son compte tous les torts
du divorce et invite Patricia (Alice
Dufour, naturelle), sa pulpeuse
secrétaire avec l’idée de se faire pincer
dans ses bras par la caractérielle et
rigoureuse Miss Grey, la gouvernante
de la maison (Sophie Artur, truculente).

Piques et répliques
savoureuses

Débarque donc le lendemain un beau
trader, un peu niais et pas mal Belge –
cet accent ! – que Hugh encense, laisse
briller au tennis, aux échecs. Un piège,
le prévient Liz. « Je ne suis pas le genre
d’homme à qui on peut faire des
carabistouilles », fanfaronne l’Hidalgo.
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cet accent ! – que Hugh encense, laisse
briller au tennis, aux échecs. Un piège,
le prévient Liz. « Je ne suis pas le genre
d’homme à qui on peut faire des
carabistouilles », fanfaronne l’Hidalgo.

Et pourtant. Fantasque, Hugh anime la
journée et enflamme la soirée, fait boire
son monde, cite Shakespeare, multiplie
les surprises et les sorties
déconcertantes, souffle chaud et froid,
échaude son rival à coups de caresses
urticantes, pratique un rentre-dedans
de tous les diables auprès de sa sublime
secrétaire. On rit du grand jeu qu’il
déballe, des têtes de ces victimes, des
piques et répliques savoureuses qui
fusent. On rit et on se laisse attendrir
aussi. Léger et roboratif, du grand
boulevard alliant finesse d’écriture,
drôlerie des situations et jeu savoureux.

NOTE DE LA RÉDACTION NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5: 4/5

« Le Canard à l’orange », au théâtre de
la Michodière (Paris IIe), du mardi au
samedi à 20h30, matinées le samedi à
16h30 et le dimanche à 15h30, de 18 à
46 € (01.47.42.95.22).

Sylvain MerleSylvain Merle

Culture & Loisirs

Théâtre de la Michodière

Théâtre de boulevard

Réductions cultures & Loisirs Codes promo Amazon Réductions Priceminister Hôtels et destinations



14/02/2019 La délicieuse recette du Canard à l'orange de Nicolas Briançon

http://www.lefigaro.fr/theatre/2019/02/14/03003-20190214ARTFIG00012-la-delicieuse-recette-du-canard-a-l-orange-de-nicolas-briancon.php 1/4

La délicieuse recette du Canard à l'orange de Nicolas Briançon

CRITIQUE - Le metteur en scène s'empare brillamment de ce classique de boulevard british signé William Douglas-
Home. Très bien entouré, il fait sonner avec entrain ce texte plein d'esprit dont l'intelligence fait de l'ombre aux autres
pièces du genre.

La pièce débute par une partie d'échecs. Hugh Preston, présentateur-vedette de la BBC, bat à plate couture sa femme Liz. À mat, il lui annonce avoir
découvert sa tromperie. Madame s'est entichée de John Brownlow, un séduisant trader belge plein aux as. Grand prince, il lui propose de prendre les
torts à sa charge en vue d'une procédure de divorce. La partie ne s'arrêtera qu'au baisser de rideau.

Popularisé en France par une mise en scène de Pierre Mondy avec Jean Poiret dans les années soixante-dix, ce Canard à l'orange est toujours aussi
savoureux. Plus que cela, il dénote dans le paysage actuel des comédies de boulevard par la finesse de son écriture. Le texte de William Douglas-
Home a beau avoir cinquante ans, il fait mouche à chaque réplique. On se délecte de la fine fleur de l'humour anglais, sans lourdeur et avec esprit,
sans prétention mais avec noblesse.

» Réservez vos places pour Le Canard à l'orange à la Michodière sur Ticketac

Dans un décor vintage qui n'échappe pas à la loi du genre - un intérieur délicieusement bourgeois (signé Jean Haas) aux papiers peints sophistiqués -
Nicolas Briançon est un roi qui veut récupérer sa reine

. Il avance son premier pion: inviter en week-end son rival et se montrer d'une politesse suspecte. Cheval en E7: il se laisse
battre au tennis, lui offre des fleurs, lui sert des scotchs par paire. Il enchaîne sur un roque: inviter sa secrétaire, l'incendiaire Mrs Forsyth (alias «Patty
Pat»), à cette petite sauterie.
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Dans un décor vintage qui n'échappe pas à la loi du genre Nicolas Briançon est un roi qui veut récupérer sa reine, dans une pièce au délicieux humour à l'anglaise. Céline
Nieszawer
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La délicieuse recette du Canard à l'orange de Nicolas Briançon

CRITIQUE - Le metteur en scène s'empare brillamment de ce classique de boulevard british signé William Douglas-
Home. Très bien entouré, il fait sonner avec entrain ce texte plein d'esprit dont l'intelligence fait de l'ombre aux autres
pièces du genre.

La pièce débute par une partie d'échecs. Hugh Preston, présentateur-vedette de la BBC, bat à plate couture sa femme Liz. À mat, il lui annonce avoir
découvert sa tromperie. Madame s'est entichée de John Brownlow, un séduisant trader belge plein aux as. Grand prince, il lui propose de prendre les
torts à sa charge en vue d'une procédure de divorce. La partie ne s'arrêtera qu'au baisser de rideau.

Popularisé en France par une mise en scène de Pierre Mondy avec Jean Poiret dans les années soixante-dix, ce Canard à l'orange est toujours aussi
savoureux. Plus que cela, il dénote dans le paysage actuel des comédies de boulevard par la finesse de son écriture. Le texte de William Douglas-
Home a beau avoir cinquante ans, il fait mouche à chaque réplique. On se délecte de la fine fleur de l'humour anglais, sans lourdeur et avec esprit,
sans prétention mais avec noblesse.

» Réservez vos places pour Le Canard à l'orange à la Michodière sur Ticketac

Dans un décor vintage qui n'échappe pas à la loi du genre - un intérieur délicieusement bourgeois (signé Jean Haas) aux papiers peints sophistiqués -
Nicolas Briançon est un roi qui veut récupérer sa reine
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A propos de Nicolas Briançon

Comédien et metteur en scene français.  
Né à Chambéry le 29 juillet 1962.  

Jean Talabot

Ses derniers articles
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En tant que metteur en scène, Nicolas Briançon a resserré la pièce et modernisé le jeu, tout en assumant le côté délicieusement suranné de
l'ensemble (des trois coups au salut des comédiens). Comme interprète, il manigance, cabotine, séduit, égratigne et prend un plaisir monstre sur
scène. Il a autant de répartie («Quelle honte tu dois avoir ma chérie d'être mariée à un cocu!») que d'humour absurde («Reprenez des glaçons, il faut
en profiter c'est la saison!»). Tout en sachant s'effacer devant ses partenaires de jeu, impeccables.

Sous le costume à carreaux de Brownlow, François Vincentelli
 s'est construit un accent belge impossible et révèle peu à peu un personnage fat et creux, volontiers lubrique, sous les

coups de buttoir de son ennemi. Alice Dufour, dans le rôle de «Patty Pat», a des jambes longues comme un jour sans pain sur ses talons
interminables. Tout en finesse, elle incarne avec un faux air de sainte-nitouche cette secrétaire aux dents longues. «En trois minutes, elle mettrait
n'importe quelle rue à sens unique», flatte Preston. Sophie Artur, la vieille gouvernante, est choquée par tant de dépravation. Armée d'une rigueur très
british, elle traverse la pièce en distribuant des réflexions outrées.

Anne Charrier (Liz), enfin, impressionne. Toute l'humanité de la pièce repose dans son personnage: amoureuse tragique au milieu de la légèreté des
autres. À la plaisanterie, elle apporte du fond. N'importe quel jeu sentimental a ses conséquences. Chez Douglas-Home aussi, on ne badine pas avec
l'amour. Nicolas Briançon l'a bien compris. Échec et mat.

● «Le Canard à l'orange», au Théâtre de la Michodière, Du mardi au samedi à 20h30, le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h30 . 01.47.43.95.22.

 
» Suivez toutes les infos du Figaro culture sur Facebook  et Twitter

.

Popularisé en France par Pierre Mondy et Jean Poiret dans les années 1970, ce «Canard à l'orange» est toujours aussi délicieux. Céline Nieszawer
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Un soir, Hugh (Nicolas Briançon,
l’élégance survoltée, manipulateur,
joueur et si drôle) apprend que sa
femme, Liz, (Anne Charrier, idéale), a un
amant. Elle va le quitter, partir en Italie
dans deux jours avec John (François
Vincentelli, excellent). Prenant la chose
avec un flegme surprenant, Hugh
propose à sa femme d’inviter ce rival
victorieux pour le week-end afin de
régler en bonne intelligence les détails
de la séparation.
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flyer.com

Affiche A3
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flyer.com

Voir

Elle connaît son esprit retors, se méfie,
mais finit par accepter. Beau joueur
jusqu’au bout, Hugh entend prendre
par ailleurs à son compte tous les torts
du divorce et invite Patricia (Alice
Dufour, naturelle), sa pulpeuse
secrétaire avec l’idée de se faire pincer
dans ses bras par la caractérielle et
rigoureuse Miss Grey, la gouvernante
de la maison (Sophie Artur, truculente).

Piques et répliques
savoureuses

Débarque donc le lendemain un beau
trader, un peu niais et pas mal Belge –
cet accent ! – que Hugh encense, laisse
briller au tennis, aux échecs. Un piège,
le prévient Liz. « Je ne suis pas le genre
d’homme à qui on peut faire des
carabistouilles », fanfaronne l’Hidalgo.
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Le « Canard à l'orange » goûtu de
Nicolas Briançon

Philippe Chevilley  / Chef de Service  | Le 30/01 à 16:30, mis à jour le 31/01 à 11:55

Mise en scène à un train d'enfer et portée par cinq comédiens
survoltés, la comédie de boulevard british de William Douglas Home

trouve une nouvelle jeunesse au Théâtre de la Michodière.

Est-ce dans les vieux pots du boulevard qu'on fait les meilleures

soupes burlesques ? On est tenté de le croire, tant le genre a du mal à

se renouveler dans nos théâtres privés. Quand un Michel Fau

s'empare d'un Barillet et Gredy à sa manière décalée ou qu'un

Nicolas Briançon s'attaque avec malice à un maître du vaudeville

british, William Douglas Home, on est sûr de passer une bonne

soirée. S'appuyant sur un sens parfait du timing et une distribution

savamment épicée, l'acteur-metteur en scène nous offre un « Canard

à l'orange » mijoté à point au théâtre de la Michodière.

Dans un intérieur chic et cosy volontiers vintage (Jean Haas a dû

bien s'amuser en concevant ce décor chargé), on assiste 1h50 durant

aux efforts d'un animateur cabotin de la BBC, Hugh Preston (Nicolas

Briançon) pour récupérer sa femme Liz (Anne Charrier). Après

quinze années de mariage, cette dernière vient de lui annoncer

qu'elle le quittait pour un trader fortuné du nom de John Brownlow

(François Vincentelli).

François Vincentelli interprète l'amant, John Brownlow, et Nicolas Briançon, le mari, Hugh Preston. Jean-Claude Hermaize -
Festival d'Anjou 2018.
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Son plan, machiavélique, consiste à la jouer « fair play ». Il invite

l'amant de son épouse à passer la nuit de samedi à la maison pour

boucler le divorce avant que les deux tourtereaux s'envolent vers

l'Italie. Et propose de prendre tous les torts à charge, en montant un

flagrant délit avec sa sémillante secrétaire, Patricia Forsyth (Alice

Dufour) - conviée pour l'occasion à partager son lit.

RYTHME ENDIABLÉ
Le madré Preston, expert en adultères, va pousser à bout le naïf John

Brownlow et révéler sa vacuité, tout en excitant la jalousie de sa

femme, ulcérée par les mines de Miss Forsyth. Le tout sous les

regards offusqués de la rustique gouvernante Mrs Grey (Sophie

Artur) qui n'en finit pas de faire cuire son canard. Aidé par la

traduction nerveuse de Marc-Gilbert Sauvajon,, Nicolas Briançon

mène le bal avec gourmandise. Les répliques cinglantes, l'humour

british sont bien servis par sa faconde et l'enthousiasme de ses

quatre complices survoltés (François Vincentelli fait merveille avec

son accent belge et ses regards ahuris).

L'alcool local (whisky, sherry) coule à flots dans les verres et les

gosiers... Une atmosphère de griserie s'installe sur le plateau. Le

rythme endiablé, le jeu simple et joyeux, avec juste ce qu'il faut de

décalage, font passer les côtés désuets et franchement misogynes du

texte datant de 1967. En distillant une musique jazzy, certaines poses

et clins d'oeil, Nicolas Briançon cultive avec tendresse la nostalgie.

Jusqu'aux rappels chaleureux, conclus par une présentation « Au

théâtre ce soir », quand le boulevard triomphant squattait les écrans

de télévision.

LE CANARD À L'ORANGE

de William Douglas Home

Mise en scène de Nicolas Briançon,

Paris, théâtre de la Michodière 

01 47 42 95 22. Durée : 1h50
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La délicieuse recette du Canard à l'orange de Nicolas Briançon

CRITIQUE - Le metteur en scène s'empare brillamment de ce classique de boulevard british signé William Douglas-
Home. Très bien entouré, il fait sonner avec entrain ce texte plein d'esprit dont l'intelligence fait de l'ombre aux autres
pièces du genre.

La pièce débute par une partie d'échecs. Hugh Preston, présentateur-vedette de la BBC, bat à plate couture sa femme Liz. À mat, il lui annonce avoir
découvert sa tromperie. Madame s'est entichée de John Brownlow, un séduisant trader belge plein aux as. Grand prince, il lui propose de prendre les
torts à sa charge en vue d'une procédure de divorce. La partie ne s'arrêtera qu'au baisser de rideau.

Popularisé en France par une mise en scène de Pierre Mondy avec Jean Poiret dans les années soixante-dix, ce Canard à l'orange est toujours aussi
savoureux. Plus que cela, il dénote dans le paysage actuel des comédies de boulevard par la finesse de son écriture. Le texte de William Douglas-
Home a beau avoir cinquante ans, il fait mouche à chaque réplique. On se délecte de la fine fleur de l'humour anglais, sans lourdeur et avec esprit,
sans prétention mais avec noblesse.

» Réservez vos places pour Le Canard à l'orange à la Michodière sur Ticketac

Dans un décor vintage qui n'échappe pas à la loi du genre - un intérieur délicieusement bourgeois (signé Jean Haas) aux papiers peints sophistiqués -
Nicolas Briançon est un roi qui veut récupérer sa reine

. Il avance son premier pion: inviter en week-end son rival et se montrer d'une politesse suspecte. Cheval en E7: il se laisse
battre au tennis, lui offre des fleurs, lui sert des scotchs par paire. Il enchaîne sur un roque: inviter sa secrétaire, l'incendiaire Mrs Forsyth (alias «Patty
Pat»), à cette petite sauterie.
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Dans un décor vintage qui n'échappe pas à la loi du genre Nicolas Briançon est un roi qui veut récupérer sa reine, dans une pièce au délicieux humour à l'anglaise. Céline
Nieszawer
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La délicieuse recette du Canard à l'orange de Nicolas Briançon

CRITIQUE - Le metteur en scène s'empare brillamment de ce classique de boulevard british signé William Douglas-
Home. Très bien entouré, il fait sonner avec entrain ce texte plein d'esprit dont l'intelligence fait de l'ombre aux autres
pièces du genre.

La pièce débute par une partie d'échecs. Hugh Preston, présentateur-vedette de la BBC, bat à plate couture sa femme Liz. À mat, il lui annonce avoir
découvert sa tromperie. Madame s'est entichée de John Brownlow, un séduisant trader belge plein aux as. Grand prince, il lui propose de prendre les
torts à sa charge en vue d'une procédure de divorce. La partie ne s'arrêtera qu'au baisser de rideau.

Popularisé en France par une mise en scène de Pierre Mondy avec Jean Poiret dans les années soixante-dix, ce Canard à l'orange est toujours aussi
savoureux. Plus que cela, il dénote dans le paysage actuel des comédies de boulevard par la finesse de son écriture. Le texte de William Douglas-
Home a beau avoir cinquante ans, il fait mouche à chaque réplique. On se délecte de la fine fleur de l'humour anglais, sans lourdeur et avec esprit,
sans prétention mais avec noblesse.

» Réservez vos places pour Le Canard à l'orange à la Michodière sur Ticketac

Dans un décor vintage qui n'échappe pas à la loi du genre - un intérieur délicieusement bourgeois (signé Jean Haas) aux papiers peints sophistiqués -
Nicolas Briançon est un roi qui veut récupérer sa reine

. Il avance son premier pion: inviter en week-end son rival et se montrer d'une politesse suspecte. Cheval en E7: il se laisse
battre au tennis, lui offre des fleurs, lui sert des scotchs par paire. Il enchaîne sur un roque: inviter sa secrétaire, l'incendiaire Mrs Forsyth (alias «Patty
Pat»), à cette petite sauterie.
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A propos de Nicolas Briançon

Comédien et metteur en scene français.  
Né à Chambéry le 29 juillet 1962.  

Jean Talabot

Ses derniers articles

RÉSERVER >

En tant que metteur en scène, Nicolas Briançon a resserré la pièce et modernisé le jeu, tout en assumant le côté délicieusement suranné de
l'ensemble (des trois coups au salut des comédiens). Comme interprète, il manigance, cabotine, séduit, égratigne et prend un plaisir monstre sur
scène. Il a autant de répartie («Quelle honte tu dois avoir ma chérie d'être mariée à un cocu!») que d'humour absurde («Reprenez des glaçons, il faut
en profiter c'est la saison!»). Tout en sachant s'effacer devant ses partenaires de jeu, impeccables.

Sous le costume à carreaux de Brownlow, François Vincentelli
 s'est construit un accent belge impossible et révèle peu à peu un personnage fat et creux, volontiers lubrique, sous les

coups de buttoir de son ennemi. Alice Dufour, dans le rôle de «Patty Pat», a des jambes longues comme un jour sans pain sur ses talons
interminables. Tout en finesse, elle incarne avec un faux air de sainte-nitouche cette secrétaire aux dents longues. «En trois minutes, elle mettrait
n'importe quelle rue à sens unique», flatte Preston. Sophie Artur, la vieille gouvernante, est choquée par tant de dépravation. Armée d'une rigueur très
british, elle traverse la pièce en distribuant des réflexions outrées.

Anne Charrier (Liz), enfin, impressionne. Toute l'humanité de la pièce repose dans son personnage: amoureuse tragique au milieu de la légèreté des
autres. À la plaisanterie, elle apporte du fond. N'importe quel jeu sentimental a ses conséquences. Chez Douglas-Home aussi, on ne badine pas avec
l'amour. Nicolas Briançon l'a bien compris. Échec et mat.

● «Le Canard à l'orange», au Théâtre de la Michodière, Du mardi au samedi à 20h30, le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h30 . 01.47.43.95.22.

 
» Suivez toutes les infos du Figaro culture sur Facebook  et Twitter

.

Popularisé en France par Pierre Mondy et Jean Poiret dans les années 1970, ce «Canard à l'orange» est toujours aussi délicieux. Céline Nieszawer

 (http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/l-equipe-de-hard-s-invite-chez-michel-drucker_28b15f5a-
ce1d-11e8-9080-d572878d3974/)
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Les 10 pièces de théâtre immanquables du
moment

EN PARTENARIAT AVEC TICKETAC - Besoin de vous aérer l'esprit? Ticketac, la
billetterie spectacles, s'associe à la rédaction et aux spectateurs du site AuBalcon.fr,
pour vous proposer une sélection des 10 pièces de théâtre immanquables du
moment. Bon spectacle!

En partenariat avec 
 

1 - Le Canard à l'orange. A l'affiche, cette saison, du Théâtre de la Michodière, Nicolas Briançon
interprète et met en scène Le Canard à l'orange, pièce culte - jubilatoire - de l'auteur anglais William
Douglas Home. Présentateur vedette d'une émission de télévision, Hugh Preston est également un mari
infidèle et un manipulateur notoire. Un vendredi soir, il apprend que Liz (Anne Charrier), sa femme, a un
amant… et qu'elle compte partir avec lui le dimanche matin suivant. Hugh va tout faire pour la récupérer.

 Où? Au Théâtre de la Michodière - 4 Bis Rue de la Michodière (IIème)

» Réservez vos places pour Le Canard à l'orange sur Ticketac 

 

 Mis à jour le 19/02/2019 à 10:22Par  Ticketac 

le-canard-a-lorange-credits-jean-claude-hermaize.jpg

(https://www.ticketac.com/spectacles/le-canard-
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OKVotre email...  

@pchevilley

Son plan, machiavélique, consiste à la jouer « fair play ». Il invite

l'amant de son épouse à passer la nuit de samedi à la maison pour

boucler le divorce avant que les deux tourtereaux s'envolent vers

l'Italie. Et propose de prendre tous les torts à charge, en montant un

flagrant délit avec sa sémillante secrétaire, Patricia Forsyth (Alice

Dufour) - conviée pour l'occasion à partager son lit.

RYTHME ENDIABLÉ
Le madré Preston, expert en adultères, va pousser à bout le naïf John

Brownlow et révéler sa vacuité, tout en excitant la jalousie de sa

femme, ulcérée par les mines de Miss Forsyth. Le tout sous les

regards offusqués de la rustique gouvernante Mrs Grey (Sophie

Artur) qui n'en finit pas de faire cuire son canard. Aidé par la

traduction nerveuse de Marc-Gilbert Sauvajon,, Nicolas Briançon

mène le bal avec gourmandise. Les répliques cinglantes, l'humour

british sont bien servis par sa faconde et l'enthousiasme de ses

quatre complices survoltés (François Vincentelli fait merveille avec

son accent belge et ses regards ahuris).

L'alcool local (whisky, sherry) coule à flots dans les verres et les

gosiers... Une atmosphère de griserie s'installe sur le plateau. Le

rythme endiablé, le jeu simple et joyeux, avec juste ce qu'il faut de

décalage, font passer les côtés désuets et franchement misogynes du

texte datant de 1967. En distillant une musique jazzy, certaines poses

et clins d'oeil, Nicolas Briançon cultive avec tendresse la nostalgie.

Jusqu'aux rappels chaleureux, conclus par une présentation « Au

théâtre ce soir », quand le boulevard triomphant squattait les écrans

de télévision.

LE CANARD À L'ORANGE

de William Douglas Home

Mise en scène de Nicolas Briançon,

Paris, théâtre de la Michodière 

01 47 42 95 22. Durée : 1h50
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La délicieuse recette du Canard à l'orange de Nicolas Briançon

CRITIQUE - Le metteur en scène s'empare brillamment de ce classique de boulevard british signé William Douglas-
Home. Très bien entouré, il fait sonner avec entrain ce texte plein d'esprit dont l'intelligence fait de l'ombre aux autres
pièces du genre.

La pièce débute par une partie d'échecs. Hugh Preston, présentateur-vedette de la BBC, bat à plate couture sa femme Liz. À mat, il lui annonce avoir
découvert sa tromperie. Madame s'est entichée de John Brownlow, un séduisant trader belge plein aux as. Grand prince, il lui propose de prendre les
torts à sa charge en vue d'une procédure de divorce. La partie ne s'arrêtera qu'au baisser de rideau.

Popularisé en France par une mise en scène de Pierre Mondy avec Jean Poiret dans les années soixante-dix, ce Canard à l'orange est toujours aussi
savoureux. Plus que cela, il dénote dans le paysage actuel des comédies de boulevard par la finesse de son écriture. Le texte de William Douglas-
Home a beau avoir cinquante ans, il fait mouche à chaque réplique. On se délecte de la fine fleur de l'humour anglais, sans lourdeur et avec esprit,
sans prétention mais avec noblesse.

» Réservez vos places pour Le Canard à l'orange à la Michodière sur Ticketac

Dans un décor vintage qui n'échappe pas à la loi du genre - un intérieur délicieusement bourgeois (signé Jean Haas) aux papiers peints sophistiqués -
Nicolas Briançon est un roi qui veut récupérer sa reine

. Il avance son premier pion: inviter en week-end son rival et se montrer d'une politesse suspecte. Cheval en E7: il se laisse
battre au tennis, lui offre des fleurs, lui sert des scotchs par paire. Il enchaîne sur un roque: inviter sa secrétaire, l'incendiaire Mrs Forsyth (alias «Patty
Pat»), à cette petite sauterie.
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Dans un décor vintage qui n'échappe pas à la loi du genre Nicolas Briançon est un roi qui veut récupérer sa reine, dans une pièce au délicieux humour à l'anglaise. Céline
Nieszawer
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La délicieuse recette du Canard à l'orange de Nicolas Briançon

CRITIQUE - Le metteur en scène s'empare brillamment de ce classique de boulevard british signé William Douglas-
Home. Très bien entouré, il fait sonner avec entrain ce texte plein d'esprit dont l'intelligence fait de l'ombre aux autres
pièces du genre.

La pièce débute par une partie d'échecs. Hugh Preston, présentateur-vedette de la BBC, bat à plate couture sa femme Liz. À mat, il lui annonce avoir
découvert sa tromperie. Madame s'est entichée de John Brownlow, un séduisant trader belge plein aux as. Grand prince, il lui propose de prendre les
torts à sa charge en vue d'une procédure de divorce. La partie ne s'arrêtera qu'au baisser de rideau.

Popularisé en France par une mise en scène de Pierre Mondy avec Jean Poiret dans les années soixante-dix, ce Canard à l'orange est toujours aussi
savoureux. Plus que cela, il dénote dans le paysage actuel des comédies de boulevard par la finesse de son écriture. Le texte de William Douglas-
Home a beau avoir cinquante ans, il fait mouche à chaque réplique. On se délecte de la fine fleur de l'humour anglais, sans lourdeur et avec esprit,
sans prétention mais avec noblesse.

» Réservez vos places pour Le Canard à l'orange à la Michodière sur Ticketac

Dans un décor vintage qui n'échappe pas à la loi du genre - un intérieur délicieusement bourgeois (signé Jean Haas) aux papiers peints sophistiqués -
Nicolas Briançon est un roi qui veut récupérer sa reine

. Il avance son premier pion: inviter en week-end son rival et se montrer d'une politesse suspecte. Cheval en E7: il se laisse
battre au tennis, lui offre des fleurs, lui sert des scotchs par paire. Il enchaîne sur un roque: inviter sa secrétaire, l'incendiaire Mrs Forsyth (alias «Patty
Pat»), à cette petite sauterie.
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A propos de Nicolas Briançon

Comédien et metteur en scene français.  
Né à Chambéry le 29 juillet 1962.  

Jean Talabot

Ses derniers articles

RÉSERVER >

En tant que metteur en scène, Nicolas Briançon a resserré la pièce et modernisé le jeu, tout en assumant le côté délicieusement suranné de
l'ensemble (des trois coups au salut des comédiens). Comme interprète, il manigance, cabotine, séduit, égratigne et prend un plaisir monstre sur
scène. Il a autant de répartie («Quelle honte tu dois avoir ma chérie d'être mariée à un cocu!») que d'humour absurde («Reprenez des glaçons, il faut
en profiter c'est la saison!»). Tout en sachant s'effacer devant ses partenaires de jeu, impeccables.

Sous le costume à carreaux de Brownlow, François Vincentelli
 s'est construit un accent belge impossible et révèle peu à peu un personnage fat et creux, volontiers lubrique, sous les

coups de buttoir de son ennemi. Alice Dufour, dans le rôle de «Patty Pat», a des jambes longues comme un jour sans pain sur ses talons
interminables. Tout en finesse, elle incarne avec un faux air de sainte-nitouche cette secrétaire aux dents longues. «En trois minutes, elle mettrait
n'importe quelle rue à sens unique», flatte Preston. Sophie Artur, la vieille gouvernante, est choquée par tant de dépravation. Armée d'une rigueur très
british, elle traverse la pièce en distribuant des réflexions outrées.

Anne Charrier (Liz), enfin, impressionne. Toute l'humanité de la pièce repose dans son personnage: amoureuse tragique au milieu de la légèreté des
autres. À la plaisanterie, elle apporte du fond. N'importe quel jeu sentimental a ses conséquences. Chez Douglas-Home aussi, on ne badine pas avec
l'amour. Nicolas Briançon l'a bien compris. Échec et mat.

● «Le Canard à l'orange», au Théâtre de la Michodière, Du mardi au samedi à 20h30, le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h30 . 01.47.43.95.22.

 
» Suivez toutes les infos du Figaro culture sur Facebook  et Twitter

.

Popularisé en France par Pierre Mondy et Jean Poiret dans les années 1970, ce «Canard à l'orange» est toujours aussi délicieux. Céline Nieszawer
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Les 10 pièces de théâtre immanquables du
moment

EN PARTENARIAT AVEC TICKETAC - Besoin de vous aérer l'esprit? Ticketac, la
billetterie spectacles, s'associe à la rédaction et aux spectateurs du site AuBalcon.fr,
pour vous proposer une sélection des 10 pièces de théâtre immanquables du
moment. Bon spectacle!

En partenariat avec 
 

1 - Le Canard à l'orange. A l'affiche, cette saison, du Théâtre de la Michodière, Nicolas Briançon
interprète et met en scène Le Canard à l'orange, pièce culte - jubilatoire - de l'auteur anglais William
Douglas Home. Présentateur vedette d'une émission de télévision, Hugh Preston est également un mari
infidèle et un manipulateur notoire. Un vendredi soir, il apprend que Liz (Anne Charrier), sa femme, a un
amant… et qu'elle compte partir avec lui le dimanche matin suivant. Hugh va tout faire pour la récupérer.

 Où? Au Théâtre de la Michodière - 4 Bis Rue de la Michodière (IIème)

» Réservez vos places pour Le Canard à l'orange sur Ticketac 

 

 Mis à jour le 19/02/2019 à 10:22Par  Ticketac 
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Le Canard à l'orange

Théâtre de la Michodière, Paris
(IIe). 

La note de L'Express : 15 / 20 

Sur les planches, au théâtre privé, la
tendance est à la revalorisation du
boulevard ; un genre considéré - parfois
à tort - comme mineur pour sa vulgarité
et son systématisme. Ces dernières
années, le metteur en scène Michel Fau
a fait des merveilles avec les textes de
Pierre Barillet et Jean-Pierre Gredy
(Peau de vache, et surtout Fleur de
cactus). Nicolas Briançon, à son tour,
réalise une prouesse avec ce Canard à
l'orange, écrit par le Britannique Sir
William Douglas Home. L'action se
déroule dans la banlieue de Londres.
Hugh Preston (Nicolas Briançon), un
animateur de la BBC, découvre que sa
femme (Anne Charrier) le trompe.
L'homme est volage lui aussi. Mais son
rôle de cocu le rend malade. Il décide
d'inviter au domicile conjugal sa belle
secrétaire (Alice Dufour), pour
provoquer la jalousie de sa femme, et
l'amant de son épouse (François
Vincentelli), afin de le ridiculiser. 
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Une pièce à hurler de rire signée Sir William Douglas
Home Céline Nieszawer

Si la pièce, écrite en 1968, frappe par
son sexisme daté (les femmes sont
réduites à de simples objets de
conquêtes ; l'épouse est impuissante, la
secrétaire est arriviste), l'écriture est
absolument réjouissante de drôlerie et
d'excentricité. Les jeux de mots fusent.
L'alcool coule à flots (Nicolas Briançon,
absolument génial, joue un personnage
ivre du début à la fin). Les scènes
burlesques sont à hurler de rire
(mention particulière au jeu de
claquettes de François Vincentelli). Et
comme toujours, Anne Charrier est
impeccable de justesse et d'élégance. Les
deux heures de spectacles filent à une
allure hallucinante. Ce Canard à
l'orange est un véritable délice. I.H.-L. 

La dégustation
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