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DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION 

SCOLAIRE 2016-2017 
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LYCÉE
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Le médecin malgré lui                ..p.2 
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MARS

Histoire de Nana                          .p.6

AVRIL
La religieuse de Diderot            p.7

Renseignements 
Monique Aouate 01 48 89 22 11
maouate@theatresaintmaur.com

            

Spectacles et évènements
hors temps scolaire                          p.8

Modalités de réservation            .        p.9



HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR de 
plus en plus nombreux au Théâtre de Saint-Maur, 
nous avons sélectionné une programmation 
diversifiée et exigeante en direction des 
collégiens et lycéens.

Organiser la rencontre entre les œuvres et le 
public, éclairer le regard des jeunes spectateurs, 
faire découvrir des univers artistiques variés font 
partie de nos missions.
Afin de faciliter l’accès et la compréhension des 
spectacles proposés, nous vous recommandons 
de préparer vos élèves à leur venue au Théâtre en 
présentant l’auteur, le contexte historique, les 
enjeux de la mise en scène...

À cet effet, nous tenons à votre disposition des 
outils et divers dispositifs pour vous accompagner 
dans cette démarche.

Vous trouverez dans cette brochure les 
informations pratiques sur chacun de nos 
spectacles, les actions de sensibilisation et 
quelques pistes de réflexion autour des œuvres. 
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POUR PRÉPARER VOS ÉLÈVES, QUELQUES OUTILS ET PROPOSITIONS  

CONNECTEZ-VOUS  www.theatresaintmaur.com
Consultez la programmation et les actions de sensibilisation autour des spectacles

Téléchargez les dossiers des spectacles 

Retrouvez toutes les informations pratiques (réservation, comment venir…)

AUTOUR DES SPECTACLES

Participez aux ateliers de sensibilisation aux spectacles pour partager un moment privilégié et 
pédagogique avec des artistes (ateliers sur demande et dans la limite des places disponibles) 

Rencontrez et échangez avec les comédiens, les metteurs en scène, les auteurs, en classe ou à 
l’issue des représentations 

Visitez le Théâtre.! Pour les curieux, des visites du Théâtre et ses coulisses sont organisées tout 
au long de l’année sur demande

Assistez à des répétitions publiques

Découvrez les Thé’âtrolab’ : des rencontres où artistes, spectateurs, passionnés et curieux 
échangent sur une thématique transversale à plusieurs spectacles (p.8)

Inventez, partagez ! Toutes vos idées sont les bienvenues pour construire ensemble des 
partenariats tout au long de la saison

Profitez des Conférences Culture et Découverte les mardis à 14h15 sur des thèmes variés 

(programme sur notre site internet et sur notre brochure de saison) - tarif collégiens et lycéens 2 €

© DR / Cie KapoKomica



NOVEMBRE MARDI 22 À 10H ET 14H15
TARIF 7 € - avec atelier 9 € - SALLE RABELAIS

AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier (2 h) :
Initiation à la Commedia dell’arte et la mécanique du rire, pratique théâtrale et utilisation du masque

De Molière Mise en scène Gaspard Fasulo Avec Yannick Laubin, Isabelle Loisy, 

Jérôme Paquatte, Laurent Jacques, Jean-Marc Lallement, Eugénie Ravon, Sébastien Perez

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI

L’HISTOIRE
Pour punir son mari Sganarelle des coups qu’il lui 
porte, Martine le fait promouvoir médecin au chevet 
de Lucinde, jeune fille aux amours contrariées par 
son père Géronte. Propulsé dans le costume d’un 
médecin qu’il n’est pas, ce Sganarelle excellera dans 
son art contre toute attente.

L’UNIVERS ARTISTIQUE
Tout le travail d’acteur fourmille d’idées et de talent 
chez ces comédiens formés à la Commedia dell’arte 
par Carlo Boso, ou au clown. Les masques ont été 
remplacés par des maquillages expressifs et des 

accessoires de grimage. Pour le reste, tout l’art de ce 
théâtre italien transpire, aussi bien dans la création 
des personnages, avec un travail physique de 
posture, d’attitude, d’expression, et un travail sur les 
voix, la profération, le grommelage, que dans 
l’explosion des scènes de bagarre et de bastonnade. 
La scénographie veut nous rappeler le théâtre de 
tréteaux : trois planchers mobiles fermés par un haut 
cadre où glissent des toiles fermant l’espace, de 
larges éventails symbolisant les bois, quelques 
accessoires. La manipulation de ce décor se fait à vue 
par les comédiens, pour évoquer les changements de 
lieux. 
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COLLÈGE 
LYCÉE

Les acteurs virevoltent sur scène au rythme endiablé des coups de théâtre et des alexandrins d’une étonnante 

modernité. LA MONTAGNE
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  THÉÂTRE CLASSIQUEI  durée 1h15       
N..INSPIRÉ DE LA COMMEDIA DELL’ARTE



DÉCEMBRE MARDI 13 À  10H ET 14H15
TARIF 7 € - avec atelier d‘1h 7 € - avec atelier de 2h 9 € - SALLE RABELAIS

AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier (1h ou 2h) : histoire du Théâtre, les différentes écoles et méthodes de jeu, improvisations collectives, 
travail de scènes du spectacle (lectures, mise en jeu, jeu), rôle de la musique, découverte de l’auteur et de 
l’œuvre.
Dossier pédagogique pour approfondir l’approche de l’œuvre.

Adapté du roman d’Alexandre Dumas Avec Véronique Boutonnet, Luca Lomazzi,           

Franck Etenna 

LE COMTE DE MONTE-CRISTO

LE SPECTACLE
Jeté par des traîtres au fond d’un cachot pendant 
quatorze années, miraculeusement libre, considéré 
comme mort par ceux qui l’ont aimé et haï, Dantès 
devenu « Comte de Monte-Cristo », construit 
patiemment sa vengeance, recueille les secrets de ses 
ennemis et se lance dans un voyage dangereux. 
Vingt-trois années de vertige. Un jeu de mémoire 
dans lequel la vengeance et la douleur bataillent, les 
souvenirs se bousculent et se confondent.Trois 
comédiens s’emparent du chef-d’œuvre de Dumas, 
remontent le fil de l’histoire, en bouleversent la 
chronologie, sur un rythme syncopé, incisif et 
vertigineux. Ils vont incarner la vingtaine de 
personnages, dans une succession de scènettes 
autonomes, construites comme de véritables 
épisodes qui pourraient rappeler l’univers des séries ; 

des éléments de l’intrigue dispersés au compte-
goutte, distillés dans chacune des scènettes 
pour perdre le spectateur dans un labyrinthe 
chronologique…

UNE ŒUVRE THÉÂTRALE
Jeter Edmond Dantès sur une scène de théâtre, 
comme on l’a jeté dans son cachot du château d’If, 
sans procès, sans jugement aucun, est une évidence 
pour qui aime entendre des histoires à tiroirs, 
rocambolesques, des aventures épicées et 
mystérieuses.
Tous les ingrédients du ressort dramatique essentiel à 
l’extraordinaire moment du théâtre sont là, sous notre 
main, inscrits dans le papier, dans les deux mille 
pages de l’œuvre.

COLLÈGE 
LYCÉE
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C'est astucieux, audacieux et très efficace. (...) une adaptation claire, magistrale, mise en scène moderne, 
cinématographique. REG’ARTS

Une passionnante intrigue, un rythme endiablé, un pari fou relevé avec brio. VAUCLUSE MATIN

 THÉÂTRE AVENTURE  durée 1h25



JANVIER VENDREDI 20 À 14H ET 20H30 
TARIF 7 € - tarif 20h30 10 € - SALLE RABELAIS

AUTOUR DU SPECTACLE
Bord de scène : échange avec les comédiens après le spectacle

De William Shakespeare Mise en scène Pascal Faber Traduction Florence Le Corre             

Avec Philippe Blondelle, Séverine Cojannot, Frédéric Jeannot, Michel Papineschi,            
Régis Vlachos, Charlotte Zotto

LE MARCHAND DE VENISE

L’HISTOIRE
Le personnage du titre est le marchand Antonio. Pour 
rendre service à son protégé Bassanio, il emprunte de 
l'argent à l'usurier Shylock. Certain de pouvoir le 
rembourser, il signe un contrat où il autorise son 
créancier à lui prélever une livre de chair en cas de 
défaut de paiement. Il ne peut faire face à son 
échéance et Shylock, qui veut se venger des 
humiliations que lui ont fait subir les chrétiens, insiste 
pour que le contrat soit appliqué à la lettre.

UNE PIÈCE POLÉMIQUE 
Le portrait du Juif Shylock suscite de nombreuses 
interrogations et des interprétations très diverses, les 
uns y voyant un bouc émissaire, reflet des préjugés 
antisémites, les autres le porte-parole éloquent d’une 
communauté qui revendique un traitement humain.

LE MOT DU METTEUR EN SCÈNE
Le charme du « Marchand de Venise » est de 
proposer une galerie de personnages qui sont tous 
troubles et ambivalents, attachants et haïssables à la 
fois. Je me suis « limité » à raconter l’histoire écrite 
par Shakespeare, sans chercher à me poser en juge 
ou en avocat. Il me paraissait important que le débat 
se fasse, mais de lui-même, par le biais du spectateur, 
à la fin du spectacle. J’ai voulu confronter sur scène 
non pas un débat d’idées mais des êtres humains 
avec toutes leurs différences, leurs extrêmes, leurs 
douleurs, et concentrer mon point de vue sur 
l’histoire racontée par Shakespeare. Mais il est 
évident que le débat aura lieu, et c’est tant mieux.

LYCÉE

Immense Michel Papineschi. Le plus bel hommage que l’on aurait pu imaginer à Shylock. LES TROIS COUPS

Une mise en scène onirique, aérée et vivante. LE MONDE

Sans le moindre temps mort. On est emporté par l’énergie et l’enthousiasme des comédiens. PARISCOPE
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THÉÂTRE CLASSIQUE  
  durée 1h45



AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier (2h) : pratique théâtrale, atelier musical avec des artistes du spectacle
Dossier pédagogique pour une préparation en amont du spectacle.

Écriture et mise en scène Éric Bouvron Musique et son Didier Simione Avec Jade Phan-Gia, 

Kamel Isker, Laurent Maurel Musique et chant Ganchimeg Sandag et Bouzhigmaa Santaro 
(chants mongols), Cecilia Meltzer (mezzo-soprano)

MARCO POLO 
ET L’HIRONDELLE DU KHAN

LE SPECTACLE
Après « Les cavaliers » de Kessel (deux nominations 
aux Molières 2016), Éric Bouvron nous entraîne à 
nouveau dans une aventure épique aux confins de 
l’Asie orientale. Il met en scène la rencontre entre 
l’Empereur mongol Kubilai Khan, petit-fils de Gengis 
Khan, souverain raffiné qui a rompu avec les 
massacres systématiques pratiqués par ses ancêtres, 
et le jeune marchand vénitien Marco Polo. 
L’Empereur apprécie de découvrir la culture 
vénitienne mais Marco Polo, terriblement séduit par 
la jeune et belle épouse tatouée du Khan, va jouer 
avec le feu... Pendant 16 ans, Marco Polo va suivre le 
monarque dans les régions les plus reculées, 
apprendre le chinois, devenir diplomate et même 
gouverneur de la ville de Yang Chou. 

Trois musiciennes-chanteuses mongoles et une 
chanteuse lyrique entourent les comédiens, nous 
faisant revivre l’ambiance qui régnait à la cour de 
Cambaluc (actuelle Pékin).

L’UNIVERS ARTISTIQUE
Comment faire resurgir un passé merveilleux..?        
Éric Bouvron y répond par le son, la musique, et       
la suggestion ; dans « Les cavaliers », un simple 
tabouret faisait figure de cheval ! En sollicitant 
l’imaginaire du spectateur, il réussit à rendre visible 
l’invisible. Il explore à nouveau le son dans ses 
moindres recoins en ajoutant une dimension 
sacrée par la présence d’ une chanteuse lyrique.

FÉVRIER VENDREDI 3 À 14H ET 20H30
TARIF 7 € - avec atelier 9 € - tarif 20h30 10 € - SALLE RABELAIS

COLLÈGE à 
partir de la 

4ème

Création 2016 en résidence au Théâtre de Saint-Maur
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 THÉÂTRE AVENTURE  durée 1h30

collège à
partir de la 

4ème



MARS JEUDI 9 À 14H 
    ET DU 3 AU 11 EN TOUT PUBLIC
TARIF 7 € - tarif tout public 10 € - SALLE RADIGUET

AUTOUR DU SPECTACLE
Bord de scène : échange avec l’équipe artistique après le spectacle
Intervention des artistes dans les classes
Répétitions publiques (calendrier des répétitions sur demande) 
Conférences Culture et Découverte « Les courtisanes au XIXème siècle » par Christophe Peter, 
mardi 10 janvier à 14h15 
Thé’âtrolab’ - rencontre « Femmes de pouvoir ou pouvoir être femme ? » samedi 25 février à 17h

Écriture et mise en scène Florence Camoin d’après le roman « Nana » d’Émile Zola 
Scénographie Luca Jimenez Avec Barbara Probst, Olivia Demorge, Xavier Beja, Pierre Cuq, 
Alain Guillo, Jean-Luc Paliès

HISTOIRE DE NANA
Création 2017 de l’ATC - Théâtre de Saint-Maur

L’HISTOIRE
Devenue mère à 16 ans, Nana rencontre des 
difficultés pour élever son enfant, né de père inconnu. 
Pour arrondir ses fins de mois, elle se résout à se 
prostituer. Elle profite néanmoins de la générosité de 
l’un de ses amants qui l’a installée dans un riche 
appartement. Se jouant des hommes qu’elle se plait à 
ruiner, humilier et tromper, Nana finit par céder aux 
avances de Muffat, un homme prêt à lui sacrifier sa 
fortune, n’espérant que la fidélité de la jeune femme 
en échange. Il s’abaisse à toutes les humiliations 
commises par Nana, allant jusqu’à accepter ses 
aventures extra-conjugales. Ce roman suit l’ascension 
sociale d’une femme à qui les déceptions de la vie 
ont enlevé tout scrupule…

L’UNIVERS ARTISTIQUE 
La pièce se jouera intégralement sur un espace qui 
représentera la scène du Théâtre des Variétés où 
des décors, factices ou réels, défileront pour 
représenter l’appartement de Nana, son hôtel 
particulier, sa maison de campagne, sa loge au 
Théâtre, les coulisses. Tout y sera factice, en 
trompe l’œil ou caché : paravents, voiles 
transparents. On ne saura jamais vraiment si les 
lieux sont décors ou si les décors sont lieux… 
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 THÉÂTRE CLASSIQUE  durée 1h30



AVRIL LUNDI 24 ET MARDI 25 À 14H     
     ET DU 21 AVRIL AU 14 MAI EN TOUT PUBLIC
TARIF 7 € - tarif tout public 8 € - SALLE RADIGUET

AUTOUR DU SPECTACLE
Bord de scène : après le spectacle échange avec l’équipe artistique
Intervention des artistes dans les classes 
Thé’âtrolab’ - café-philo « La religion est-elle une illusion ? » samedi 10 décembre à 17h
Exposition « Les édifices religieux à Saint-Maur et  alentours » par le Club Photo de l’Université Pour Tous, 
du 16 janvier au 17 février 

Écriture et mise en scène Florence Camoin d’après le roman de Denis Diderot                   

Avec Olivia Demorge, Anna Strelva, Laurent Feuillebois

LA RELIGIEUSE DE DIDEROT

L’HISTOIRE
Le texte de Diderot s'inspire de sources historiques et 
littéraires. L’histoire est inspirée de celle d’une 
religieuse de l'abbaye de Longchamp nommée 
Marguerite Delamarre, qui avait fait parler d’elle dans 
les salons en 1758 pour avoir écrit à la justice, 
demandant d’être libérée du cloître où ses parents 
l’avaient enfermée. En effet, elle est l’enfant illégitime 
entre sa mère et un autre homme que son père. De 
peur d’aller en enfer, sa mère, par un chantage 
affectif, la persuade d’aller dans ce couvent. Diderot 
intègre certainement à son roman des éléments de la 
vie de sa sœur, morte folle au couvent.

LE MOT DE LA METTEUSE EN SCÈNE
« La Religieuse » de Diderot est un roman riche en 
dialogues et situations infiniment théâtrales.      

     

Il pouvait sembler impossible, au premier abord, 
étant donné le grand nombre de personnages et de 
lieux, d'envisager de porter cette histoire à la scène.   
Il m'a paru intéressant d'écrire la pièce en 
commençant par la fin et en introduisant un 
personnage de juge qui tente une dernière fois de 
convaincre Suzanne de renoncer à faire rompre ses 
vœux en la poussant à raconter son histoire tout en 
remettant en cause, avec une certaine hypocrisie, et 
point par point, ses arguments. 
Ce comédien jouera également les rôles de prêtre, 
archidiacre et autres confesseurs dont il est solidaire. 
Les mères supérieures successives sont interprétées 
par la même comédienne. Suzanne est donc seule 
face à tous ces personnages, ne sortant presque 
jamais du centre de la scène.

 
La religieuse  
Denis Diderot 
Adaptation pour le théâtre  Les vœux de la religieuse de Florence Camoin 
Lumières et photos  Anne Gayan 
Mise en scène  Florence Camoin 
 
Avec  
Olivia Demorge,  
Anna Strelva,  
Laurent Feuillebois 
 
Espace Roseau – salle Gogol – 17h20 du 4 au 26 juillet 2015 

LYCÉE

Une pièce captivante et pleine d’humour. Le jeu des comédiens est remarquable. LA PROVENCE 
Mis en scène avec une sobre ironie – presque oui, une légèreté élégante – par Florence Camoin. LE DAUPHINÉ 
VAUCLUSE
Un plaidoyer pour la liberté de l’esprit. EL WATAN, ALGÉRIE
Une superbe adaptation de l’œuvre de Diderot. REG’ARTS
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 THÉÂTRE CLASSIQUE  durée 1h30



HORS TEMPS SCOLAIRE, 
LE THÉÂTRE VOUS EST OUVERT ! 

LES SPECTACLES EN SOIRÉE 
Nous avons à cœur de faciliter l’accès des jeunes au Théâtre : 

pour chaque représentation en soirée, un tarif jeune est proposé, à partir de 8 € !
Consultez notre plaquette de saison et notre site www.theatresaintmaur.com                 
pour découvrir l’ensemble de la programmation 2016-2017 Réservations 01 48 89 99 10

www.theatresaintmaur.com
20 rue de la Liberté 94100 Saint-Maur
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LES THÉ’ÂTROLAB’ 
Liés aux spectacles programmés cette saison, les Thé’âtrolab’ vous permettent d’en savoir plus sur les 
thématiques abordées par le biais de café-philos, de rencontres avec les artistes et de maquettes de 
pièces inédites. Ils se terminent autour d'un buffet où artistes et public poursuivent leurs échanges en 
toute convivialité ! 

Entrée libre sur réservation au 01 48 89 99 10

CAFÉ-PHILO QUI DIT JE EN NOUS ? 
autour du spectacle Le poisson belge 
avec Dominique Paquet, docteur en philosophie, autrice, comédienne
SAMEDI 19 NOVEMBRE À 17H 

CAFÉ-PHILO LA RELIGION EST-ELLE UNE ILLUSION ?
autour des spectacles Adolf Cohen, La religieuse de Diderot
avec Stéphane Floccari, agrégé de philosophie, professeur au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur
SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 17H

CAFÉ-PHILO LE COUPLE PEUT-IL ÊTRE UNE AVENTURE PHILOSOPHIQUE?
autour des spectacles La femme silencieuse, Qui a peur de Virginia Woolf?, Maris et femmes 
avec Dominique Paquet, docteur en philosophie, autrice, comédienne
SAMEDI 21 JANVIER À 17H

RENCONTRE FEMMES DE POUVOIR OU POUVOIR ÊTRE FEMME ? 
autour des spectacles Evita, Lapidée, Mary Prince, Histoire de Nana, Les Chatouilles 
SAMEDI 25 FÉVRIER À 17H

RENCONTRE QUAND LE THÉÂTRE S’EMPARE DU CINÉMA
autour des spectacles Le mécano de la « General », Un certain Charles Spencer Chaplin
SAMEDI 25 MARS À 17H

BOUILLON D’AUTEURS ÉCRITURES THÉÂTRALES D’AUJOURD’HUI
rencontres et lectures en écho au Printemps des Inédits de Fontenay-sous-Bois
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI 

LES CONFÉRENCES CULTURE ET DÉCOUVERTE 
Proposées tous les mardis à 14h15, ces conférences abordent des sujets sur l’art, la littérature, l’histoire,             
la géopolitique... Tarif collégiens et lycéens 2 € - salle Rabelais
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INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS
POUR RÉSERVER

Monique Aouate 
01 48 89 22 11
maouate@theatresaintmaur.com

POUR LE SUIVI ET LES MODALITÉS DE PAIEMENT
Corinne Bréant 
01 48 89 22 11 
cbreant@theatresaintmaur.com

Suite à votre réservation, un bon de commande sera adressé à l’établissement, à nous retourner 
signé. 

Pour les collèges : 
Le règlement s’effectuera par chèque le jour du spectacle, ou par mandat administratif après le 
spectacle.

Pour les lycées : 
Le règlement devra être effectué 30 jours au plus tard avant la représentation.

LA SAISON 2016-2017 EN 15 MINUTES DANS VOTRE CLASSE
L’équipe du Théâtre se déplace dans votre établissement pour présenter la saison et distribuer nos 
programmes. Contactez-nous pour organiser cette intervention.

www.theatresaintmaur.com
20 rue de la Liberté 94100 Saint-Maur
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