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Zorbalov et 
l’orgue magique

©Victor Tonelli

DIMANCHE 
EN FAMILLE

2

Zorbalov, célèbre équilibriste dans sa jeunesse, 
erre désormais de village en village pour gagner 
sa vie. Un jour, une sorcière lui fait don d’un orgue 
de barbarie magique qui a le pouvoir de faire 
apparaître tout ce qu’il désire. Mais l’instrument 
attise la convoitise d’un sinistre lanceur de 
couteaux ! Cette aventure mène parents et 
enfants à la découverte d’un vaste répertoire où 
se côtoient chefs-d’œuvre de la musique classique 
et chansons originales inspirées de la tradition 
tzigane.

De Yanowski 
Mise en scène Giancarlo 
Ciarapica
Avec Yanowski, Samuel 
Parent, Hugues Borsarello 
ou Anne Le Pape, Antoine 
Rozenbaum

plein tarif 20 €
abonné et tribu 15 € 
jeune et enfant 8 €

SALLE RABELAIS - 1h

VENEZ EN TRIBU !

NOVEMBRE  
Dimanche 14 à 17h

THÉÂTRE  MUSICAL  

dès 5 ans



Papic

©Laetitia Rouxel

Les 
mercredIs 
Des petits

Les 
mercredIs 
Des petits
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Sacha admire Papic, son grand-père à la longue 
barbe piquante. Dans cette barbe mystérieuse, 
elle pioche des objets enfouis. Un clou. Une 
rose. Un hameçon. Chaque fois, c’est l’occasion 
d’une histoire, tendre ou loufoque, que le grand-
père raconte à sa petite fille. Au fil des récits, la 
petite grandit et Papic vieillit. Mais Papic a-t-il 
vraiment vécu tout ce qu’il nous raconte ? Peu 
importe... Le plus important, n’est-il pas de faire 
de nos souvenirs de jolies fables et de drôles 
d’aventures ?

SALLE RADIGUET - 40 mn

D’après Les Trésors de 
Papic  d’Émilie Soleil, 
Christian Voltz 
Mise en scène Gilles 
Debenat 
Avec Gilles Debenat, Maud 
Gérard ou Valérie Berthelot

plein tarif 10 €
abonné 8 € 
enfant 6 €

MARIONNETTE 

DÉCEMBRE
Mercredi 1er à 10h et 15h 

dès 3 ans



Sur les pas de 
Léonard de Vinci

Les p’tits artistes Chante avec Léonard, atelier 
animé par les artistes du spectacle, samedi 4 
décembre à 15h - dès 7 ans (cf.p. 12)

©Quentinprod

DIMANCHE 
EN FAMILLE
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Nostalgique de sa belle Italie et s’ennuyant 
ferme, la Joconde s’éveille au moment de la 
fermeture du Louvre. Elle dialogue chaque soir 
avec une Lisa, passionnée par l’art de Léonard 
de Vinci. Mona Lisa a le pouvoir de traverser les 
époques et décide d’emmener la jeune fille et 
son petit frère, Léo, dans l’atelier du Maître. Un 
voyage  musical qui leur offre l’opportunité de 
rencontrer et de côtoyer l’artiste italien !

De Estelle Andréa 
Mise en scène William Mesguich 
Vidéo Laura Verveur, Boris Carre 
Avec Estelle Andrea, Oscar 
Clark, Julien Clément, 
Magali Paliès

plein tarif 20 €
abonné et tribu 15 € 
jeune et enfant 8 €

SALLE RABELAIS - 1h15

VENEZ EN TRIBU !

DÉCEMBRE
Dimanche 5 à 17h

dès 6 ans

THÉÂTRE  MUSICAL  



Mano Dino

Le p’tit plus À l’issue de chaque représentation, 
fabriquez votre mini dinosaure et repartez avec !

©Giorgio Pupella

Les 
mercredIs 
Des petits
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Dans un coin de verdure vit un tout petit animal 
qui ressemble à une main, mais en réalité c’est 
un dinosaure. C’est pour cette raison qu’il 
s’appelle Mano Dino : Mano pour main, Dino pour 
dinosaure. Mano Dino aime cueillir les fruits, et 
pour cela il monte aux arbres. Plus ils sont hauts, 
moins il a peur. Souvent bien sûr, il tombe. Un jour, 
le vent l’emporte loin de chez lui... Il ne savait pas 
qu’au-delà de son jardin, il y avait quelque chose 
d’aussi grand que l’océan.

De Céline et Frédéric 
Feliciano-Giret
Musique Jacques Ballue 
Avec Frédéric Feliciano-
Giret

SALLE RADIGUET - 25 mn

plein tarif 10 €
abonné 8 € 
enfant 6 €

MARIONNETTE 

JANVIER
Mercredi 19 à 9h30, 10h45,
14h et 15h15 

dès 1 an



Le tour du monde
 en 80 jours

Les p’tits artistes Le tour du monde en 80 
mots, atelier d’écriture animé par Loïc Bonimare, 
samedi 22 janvier à 15h - dès 8 ans (cf.p. 12)

©Maxime Guerville

DIMANCHE 
EN FAMILLE
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Londres, 1889. Phileas Fogg annonce qu’il est 
possible de faire le tour du monde en 80 jours. 
Sir Thomas Flanagan, son rival de toujours, le 
met alors au défi d’accomplir cette prouesse et 
espère secrètement l’humilier. De Paris à New-
York en passant par Bombay et Hong Kong, en 
bateau, en train ou à dos d’éléphant, Fogg et son 
domestique partent à l’aventure, pour un périple 
semé d’embûches et de contretemps.

D’après Jules Verne 
Mise en scène David Rozen 
Livret Ludovic-Alexandre 
Vidal 
Musique Julien Salvia
Avec 11 comédiens-chanteurs

tarif unique 35 €
jeune et enfant 15 € 

SALLE RABELAIS - 2h avec entracte

JANVIER
Dimanche 23 à 16h

dès 6 ans

COMÉDIE  MUSICALE  



Au bois dormant

©Camillelvis

Les 
mercredIs 
Des petits
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Tout le monde connaît l’histoire de La Belle au 
Bois dormant. Une princesse parfaite est victime 
d’une terrible sorcière et finit par être sauvée par 
un prince courageux. Mais si l’histoire était à la fois 
plus simple et plus compliquée que ça ? Blottie 
au fond d’un lit-placard-château bien confortable, 
à l’abri du monde, la princesse s’ennuie. Il faudra 
trouver la clé pour s’échapper, courir vers son 
destin quitte à se piquer le doigt... Ici les étoffes, et 
les broderies sont autant de décors qui s’animent, 
tous les objets bruissent d’une vie qui nous ramène 
au conte de fée.

SALLE RADIGUET - 55 mn

D’après Les frères Grimm
Mise en scène Marjolaine 
Juste 
Avec Marjolaine Juste, André 
Fauquenoy, Denis Rézard

plein tarif 10 €
abonné 8 € 
enfant 6 €

CONTE MUSICAL

FÉVRIER
Mercredi 2 à 10h et 15h

dès 5 ans



Jeu

©Anthony Diaz

Les 
mercredIs 
Des petits

8

C’est le premier jour d’école pour Basile. Une 
étape importante, mais rien ne presse. Basile joue.
Pourtant, c’est l’heure de partir et papa 
s’impatiente. Dans la rue, les jeux se poursuivent 
et se rendre à l’école devient une aventure. Mais 
en classe, quand arrive la première leçon, tout se 
mélange : les lettres se ressemblent tellement ! 
Sa mémoire peine à se saisir de ces petits signes 
biscornus. On accompagne Basile dans ses rêves et 
ses jeux. Une cravate devient une épée ; d’un livre 
sort un bateau pirate. Avec beaucoup d’humour, 
Jeu révèle les mécanismes de la dyslexie et nous 
interroge sur la place laissée à l’imaginaire.

D’Amel Banaïssa 
Mise en scène Anthony Diaz 
Avec Anastasia Puppis, 
Vincent Varène

plein tarif 10 €
abonné 8 € 
enfant 6 €

SALLE RADIGUET - 40 mn

MARS
Mercredi 16 à 10h et 15h

MARIONNETTE

dès 3 ans



Titi tombe, Titi 
tombe pas

LeS p’titS ARTISTES Jeux d’équilibre, animé par 
les professeurs du cirque Madini de Fontenay-
sous-Bois, samedi 2 avril à 15h - dès 6 ans (cf. p.12) 

©PhB

DIMANCHE 
EN FAMILLE
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Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre parfait ! 
Chaises, dominos, briques, planches… tout est 
prétexte à chercher le juste milieu. Nana, elle, 
virevolte, libre et pleine d’énergie. Alors, quand 
cette clown fantaisiste vient chambouler les 
expériences rigoureuses et carrées de Titi, cela 
donne une rencontre explosive occasionnant bien 
des déséquilibres. Titi et Nana trouveront-ils la 
bonne harmonie ?

De Pascal Rousseau
Mise en scène Ami Hattab
Musique Marc Leroy 
Avec Pascal Rousseau, 
Lola Heude

SALLE RABELAIS - 1h

plein tarif 20 €
abonné et tribu 15 € 
enfant 8 €

VENEZ EN TRIBU !

CIRQUE

AVRIL
Dimanche 3 à 17h

dès 4 ans



Les derniers géants

©Frédéric Alegrini

SPECTACLE 
EN FAMILLE
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Nous sommes au XIXème siècle, dans une 
Angleterre en pleine révolution industrielle. 
L’érudit et curieux savant Archibald Léopold 
Ruthmore achète un étrange objet qu’on lui 
présente comme une dent de géant. À bien 
l’observer, il semblerait que celle-ci soit recouverte 
de gravures minuscules. Le scientifique déchiffre 
alors ce qui a tout l’air d’être une carte : celle du 
pays des Géants. Aussitôt, il décide de partir à la 
recherche de ce peuple mystérieux. Débute alors 
une exploration à l’issue inattendue...

D’après François Place 
Mise en scène Anne Bitran
Avec Olivier Vallet, 
Benjamin Colin 
Musique Francesco 
Pastacaldi ou Benjamin Colin

plein tarif 20 €
abonné et tribu 15 € 
jeune et enfant 8 €

SALLE RABELAIS - 1h Jauge limitée

VENEZ EN TRIBU !

AVRIL
Jeudi 14 à 19h

THÉÂTRE D’OMBRE

dès 6 ans



Les voyages
 fantastiques

LeS p’titS ARTISTES Trucs et astuces, atelier 
cinéma animé par Élodie Pommel, samedi 16 
avril à 15h - dès 8 ans (cf. p. 12)

©Philippe Hanula

DIMANCHE 
EN FAMILLE
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Embarquement immédiat pour un voyage dans 
le temps en compagnie de Georges Méliès, grâce 
à ses fabuleuses machines cinématographiques ! 
Vous aurez la chance d’assister à une rencontre 
au sommet : Méliès et Jules Verne enfin réunis 
pour vous transporter dans les fonds marins ou 
sur la lune. Par quelle magie ? Il suffit que la scène 
devienne un studio de cinéma et que les livres 
deviennent réalité, l’imagination fait le reste !

De Ned Grujic
Avec Sébastien Bergery, 
Kalou Florsheimer, 
Alexandre Guérin, Antoine 
Théry, Emmanuel Lekner, 
Jorge Tomé

SALLE RABELAIS - 1h10

plein tarif 20 €
abonné et tribu 15 € 
enfant 8 €

VENEZ EN TRIBU !

THÉÂTRE ET CINÉMA

AVRIL
Dimanche 17 à 17h

dès 6 ans



Tarif 
Tribu

Tarif 
ABONNÉ

LES P’TITS 
ARTISTES
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Billet parent-enfant 10 €, valable 
pour un adulte et un enfant de moins 
de 12 ans. Billet supplémentaire 6 €, 
valable pour un adulte ou un enfant 
supplémentaire. Accès interdit aux enfants 

non accompagnés et aux adultes seuls.

QUAND ?
À l’accueil billetterie, 
du mardi au vendredi 

de 14h à 17h,
samedi de 14h à 18h, 
1 heure avant chaque 

représentation, et 
à tout moment sur 

notre site.

COMMENT ?
En ligne sur notre site 
theatresaintmaur.com,

sur place ou par 
téléphone au 

01 48 89 99 10.

RÉSERVATIONS
Achetez vos billets

TARIFS

Abonnez-vous dès 4 spectacles 
achetés parmi tous ceux proposés 
cette saison et bénéficiez de 2 à 5 € 
de réduction sur chaque billet tarif 
plein, hors tarif unique.

Bénéficiez d’une réduction de 5 € 
sur les places adultes à partir de 
4 billets achetés dont au minimum 
deux adultes.

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


