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SPECTACLE « LA TRAGÉDIE COMIQUE » 

DU 15 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE AU CENTRE D’ART 

 
 

Le centre d’Art de la ville de Nouméa propose du 15 septembre au 2 octobre la 

comédie La Tragédie Comique, un surprenant face à face entre l’homme et 

l’imaginaire, par la compagnie Nez à Nez. 
 

 

LE SPECTACLE 

Dans les grandes sphères de l’univers du théâtre, bien au-delà de nos étoiles, là où tous les 
personnages attendent d’être joués, l’un d’eux, lassé des interminables parties de cartes avec Le 
Roi Lear et Don Quichotte, décide de sauter sur terre pour aller à la rencontre de l’acteur qui devra 
le jouer.  
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Créée en 1988 par Yves Hunstad et Eve Bonfanti, La Tragédie Comique fait partie des spectacles 
qui ont tellement marqué l’histoire du théâtre qu’elle en est devenue mythique. Un surprenant face 
à face entre l'homme et l'imaginaire.  
 

Un « seul en scène » plein d’humour, de poésie qui traite de la relation entre le « personnage » et 

son « acteur », de la puissance de l’imaginaire et du rôle fondamental du théâtre dans la destinée 

de l’homme.  

Prix de la critique du meilleur spectacle étranger - Festival Carrefour International de Théâtre - 
Québec - 1992    
 
Mise en scène : André Luserga 

Assistante à la mise en scène : Sam Kagy 

Seul en scène : André Luserga 

 

LA COMPAGNIE NEZ À NEZ 

La Compagnie Nez à Nez a vu le jour en avril 2000. Elle est gérée par André Luserga et Stéphane 

Legrand.  La ligne artistique de la Compagnie est axée sur la création de spectacles mêlant 

différentes disciplines artistiques (Cirque, Théâtre, Chant, Musique ...) et s’adressant à tous les 

publics. Depuis sa création, la Compagnie a créé notamment les spectacles Arrête ton Cirque ; 

Là ; Les fourberies de Scapin ; La Tragédie Comique ; Maîtres ou valets ; Le syndrome de 

l’autruche ; Vladik et Spoutnik ; Le magic Brocoli show ; Les farces ; Candide ; Grand manège ; 

Boxons jusqu’à n’en plus pouvoir…  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Centre d’Art, 6 Boulevard Extérieur (Faubourg Blanchot) 
Jeudi 15, vendredi 16, jeudi 29 et vendredi 30 septembre à 20h 
Samedi 17, dimanche 18, samedi 1er et dimanche 2 octobre à 18h 
Durée : 1h20 
À partir de 14 ans – Tout public 
Plein tarif : 2 000 F – Tarif réduit : 1 500 F - Tarif Pass : 1 200 F 
 
Billetterie à partir du mardi 30 août, au centre d’Art du mercredi au vendredi de 12h à 16h30, en 
ligne sur tickets.nc ou sur chequeculture.nc.  
Renseignements au 25 07 54.  
 
 


