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Le Maître et Marguerite



Quand Igor Mendjiski rencontre Mikhaïl Boulgakov

De 1928 à 1940, Boulgakov écrivit 
dans le secret de son cabinet un texte 
d’abord intitulé Le Spécialiste au pied 
fourchu puis Roman sur le diable puis 
Roman fantastique puis Le Prince des 
ténèbres. Il le reprit dès le début des 
années 1930, enrichissant le roman d’un 
nouveau personnage, lui aussi écrivain, 
qui va déterminer la structure définitive 
de cette œuvre-somme : Le Maître et 
Marguerite.

« Le roman de Boulgakov est un choc. 
C’est un bloc protéiforme, mystérieux, 
qui résonne en moi depuis longtemps 
comme une ritournelle, une musique 
venue de l’enfance ou plutôt comme une 
symphonie étrange mêlant le sublime et 
le chaos. Boulgakov crée un espace de 
narration à mi-chemin entre l’inconnu et 
l’éternellement familier. En convoquant 
les grands mythes comme celui de 
Faust, il nous mène sur un parcours que 
nous croyons connaître. Mais tout d’un 
coup l’opacité, la folie et la grandeur 
des songes se mêlent à tout ça. Le 
Diable tutoie les mythes modernes de la 
société de consommation, il réinterroge 
la notion de bien et de mal.

Il y a toujours une petite note dissonante 
chez Boulgakov qui nous éloigne un peu 
du vrai, sans pour autant nous égarer 
dans le fantastique. On est à la limite, à 
la frontière, dans le presque... La scène 
peut tout accepter d’un tel récit, car sa 
logique est à l’intérieur. Il n’y a que le 
flux des vivants qui fait sens. Un travail 
de lisière en somme, comme à l’orée 
d’un bois étrange et attirant.

Voilà des années que j’avais envie de 
ce Faust, des années que je lui tournais 
autour, revenais, m’en détachais, 
j’attendais... un déclic probablement. 
Après les événements de janvier 
2015, j’ai eu besoin viscéralement de 
porter une voix, en tant qu’artiste, mais 
surtout en tant qu’individu. Il n’était pas 
question ici de transposer quoi que ce 
soit, de parler du drame en lui-même 
ou des manifestations de l’horreur, 
c’était aux origines mêmes auxquelles je 
voulais remonter : l’âme humaine et sa 
troublante dualité. (…) Il me fallait des
mots dignes et universels parce que cette 
blessure-là est universelle et éternelle. »

Igor Mendjisky, metteur en scène

Dans le Moscou des années trente, deux écrivains discutent sur un banc. 
Jésus a-t-il réellement existé ? Tout à coup se produit un mouvement de 
l’air et un personnage est là, assis sur le banc voisin, qui se mêle bientôt à 
leur conversation. Il est, dit-il, professeur. Mais, curieusement, il a un don de 
vision et lit dans l’avenir…

Durée 1h50

D’après Mikhaïl Boulgakov
Adaptation et mise en scène Igor Mendjisky
Avec Marc Arnaud, Gabriel Dufay, Pierre Hiessler, 
Igor Mendjisky, Pauline Murris, Alexandre 
Soulié, Esther Van Den Driessche et Yuriy 
Zavalnyouk



Tarif plein 6€ / abonné et jeune 4€

Igor Mendjisky ne prétend pas embrasser l’ensemble de l’ouvrage. (…) Mais, porté par 
l’amour profond qu’il porte au chef-d’œuvre, inspiré par sa culture russe, il réussit une 
adaptation idéale pour le type de théâtre qu’il aime pratiquer. Un théâtre de tréteaux, un 
peu forain, un théâtre carnavalesque et poétique.
Figaroscope

Igor Mendjisky opte pour un hommage solaire à cet auteur qu’il révère, dans un parcours 
ludique et musical savamment débridé. Avec ce cabaret dédié à l’illusionniste de génie 
qu’était Boulgakov, il nous gratifie en close-up d’un formidable exercice de style apte à 
séduire toutes les générations.
Les inrockuptibles

Point presse

NOVEMBRE Vendredi 29 à 19h 

Le diable existe-t-il ? 
Animé par Astrid Jolibois, professeure de philosophie au lycée Condorcet
Comment expliquer l’existence du mal en notre monde ? Faut-il l’attribuer à ce personnage aux 
noms et aux récits multiples – Satan, Belzébuth ou Lucifer ? Que l’on soit croyant ou qu’on ne le soit 
pas, il est des chances que ce personnage bien connu ne constitue que la personnification d’un 
principe terrible agissant en chacun de nous…

Agenda des plateaux-philo
Venez participer à un moment philosophique, en amont des spectacles de la saison !

JANVIER Samedi 25 à 19h 

Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? (annales BAC 2015)

MARS Samedi 7 à 19h

Doit-on aimer sa mère ?

MARS Samedi 21 à 19h

Faut-il savoir désobéir ?

AVRIL Vendredi 24 à 19h 

La bêtise rend-elle heureux ?

Autour du spectacle



Nos incontournables

Tarif plein 35€ / abonné 30€ / 
jeune 15€ / enfant 10€ Tarif plein 6€ / abonné 4€ / jeune 4€

Tarif plein 30€ / abonné 25€ / jeune 10€

Après le spectacle La discrète amoureuse 
présenté au Théâtre de Saint-Maur il y a tout 
juste deux ans, la metteuse en scène Justine 
Heynemann retrouve Lope de Vega avec La 
Dama Boba, une farce truculente dynamitée 
par l’énergie débordante d’une équipe 
de comédiens talentueux et complices. 
Aussi célèbre en Espagne que Les Femmes 
savantes en France, cette pièce écrite en 
1613, aussi folle que philosophique, met 
en évidence la modernité du dramaturge 
nous interroge sur la place dévolue à la 
femme, et propose de nouvelles héroïnes 
audacieuses et singulières. Sur un plateau à 
la scénographie ludique, les corps vibrent 
et s’abandonnent au rythme d’une musique 
inspirée des films d’Almodovar. Du théâtre 
festif qui explose littéralement. Le spectacle 
idéal pour se réchauffer l’esprit et le cœur !

Avec un humour qui lui est propre, le 
chorégraphe Kader Attou choisit de parler 
du monde, de le refaire, de le rêver. Il 
livre un imaginaire ludique et sensible, 
une pièce joyeuse et tendre, comme 
un poème dansé à la vie. À travers une 
série de tableaux, il sème l’illusion, et fait 
appel à la part d’enfance qui est en nous. 
Le chorégraphe raconte un monde où 
beauté et noirceur semblent se combattre, 
un combat ponctué de touches de grâce 
et d’humour où technique et force refont 
ce monde. Un conte hip-hop dans lequel 
virtuosité rime avec plaisir, un hymne à la 
joie chorégraphique où la danse courtise 
le rêve. Le chorégraphe trouve une alliance 
brillante entre la puissance du hip-hop et la 
légèreté de la poésie. Une bulle d’énergie 
communicative, antidote parfait à l’hiver 
approchant !

« J’aimerais que les gens ressortent heureux, 
que le titre s’inscrive dans le corps du public 
à sa sortie. J’aimerais avoir créé le spectacle 

qui fait du bien » K. Attou

AUTOUR DU SPECTACLE - PLATEAU -PHILO : 
La bêtise rend-elle heureux ? Vendredi 24 avril 
à 19h, animé par Astrid Jolibois (renseignements 
auprès de la billetterie)

De Félix Lope de Vega 
Mise en scène Justine Heynemann

Direction artistique, chorégraphie Kader Attou
Musique Régis Baillet-Diaphane

AVRIL
ven 24 20h30
SALLE RABELAIS

FÉVRIER
sam 29 20h30
SALLE RABELAIS

COMÉDIE CLASSIQUEDANSE

NOMINATION 2019 MOLIÈRE DE LA 
COMÉDIENNE DANS UN SECOND RÔLE

Allegria La Dama Boba



Coup de coeur

Tarif plein 35€ / abonné 30€ / jeune 15€

Après leur féérique 20 000 lieues sous 
les mers, présenté avec la troupe de la 
Comédie-Française, Valérie Lesort et 
Christian Hecq adaptent à la scène le 
roman culte de George Langelaan : La 
Mouche. 

Robert, vieux garçon farfelu, cherche 
à mettre au point un procédé de 
téléportation, mais la machine s’enraye  : 
une mouche s’invite dans la cabine. 
Cette nouvelle de George Langelaan 
fut rendue mondialement célèbre par 
l’adaptation cinématographique qu’en 
fit David Cronenberg dans les années 
1980. Aujourd’hui, ce sont Valérie Lesort 
et Christian Hecq qui se réapproprient ce 
roman culte. Ces deux complices créent 
ici une comédie peuplée de marionnettes 
et de prouesses visuelles en installant les 
personnages de La Mouche dans un village 
des années 1960. Sur le plateau, ce sont 
des effets spéciaux bluffants qui donneront 
vie à la lente métamorphose de Robert en 
insecte volant. 

Effets à vue, transformations physiques 
qui dépotent, scènes de vie hilarantes et 
humour permettront au talent des quatre 
comédiens de s’exprimer sans limite, et 
quand on connaît les aptitudes corporelles 
exceptionnelles et les dons de clown de 
Christian Hecq, cela promet ! 

Depuis 2013, Christian Hecq est sociétaire 
de la Comédie-Française. Il a reçu les 
Molière de la révélation masculine (2000), 
du meilleur comédien (2011) et de la 
création visuelle (2016). Au cinéma, il a 
notamment tourné sous la direction de 
Jaco Van Dormael, de Chantal Akerman ou 
d’Albert Dupontel. Valérie Lesort est à la fois 
metteuse en scène et plasticienne. C’est de 
leur passion commune pour les spectacles 
visuels qu’est né le projet d’adapter à la 
scène 20 000 lieues sous les mers de Jules 
Verne pour lequel ils reçoivent le Molière 
de la Création visuelle et le prix de la 
critique 2016.

La science-fiction
Atelier d’écriture, samedi 28 mars à 15h

Que vous soyez simple curieux, romancier du 
dimanche ou écrivain confirmé, vous êtes les 
bienvenus autour de la table.

 Tarif unique 10€ - Durée 2h - À partir de 16 ans

D’après George Langelaan 
Adaptation, mise en scène et interprétation 
Valérie Lesort, Christian Hecq

MARS
sam 28 20h30
SALLE RABELAIS

THÉÂTRE

La Mouche



Agenda

Tarif plein 30€ / abonné 25€ / jeune 10€

Tarif plein 30€ / abonné 25€ / jeune 10€/ enfant 8€

Tarif plein 25€ / abonné 20€ / jeune 8€

Tarif plein 25€ / abonné 20€ / jeune 8€

Romain Gary et son épouse Jean Seberg recueillent 
un chien abandonné et s’y attache. Mais ils 
découvrent qu’il s’agit d’un « chien blanc », dressé 
à la haine. Deux comédiens et un musicien se 
partagent les rôles de ce récit autobiographique 
dans un manège poignant qui entremêle jeux de 
lumières, marionnettes en papier, vidéos et images 
d’archive.

Chorégraphies haletantes, musique envoûtante : le 
spectacle raconte la tension de Casablanca, entre 
une violence larvée toujours prête à éclore et un 
amour puissant qui ne se dit jamais. Un ballet hip-
hop à l’énergie directe et flamboyante.

Ici commissaire, là baryton italien ou boxeur, 
Yanowski impressionne par son talent, tandis que 
son acolyte Fred Parker l’accompagne au piano 
et plante une atmosphère haletante laissez-vous 
séduire par ce cabaret expressioniste aux mille 
images étourdissantes, à la fois drôle et inquiétant...!

Dans un wagon qui roule vers Auschwitz, un homme 
apprend à son fils de 12 ans la vie, toute la vie : le 
français, les mathématiques, Mozart, Spinoza, 
l’amour, l’humour. Au milieu du chaos et du désespoir, 
il s’applique à faire tenir dans cette vie réduite 
l’apprentissage de ce qui fait la vie d’un homme.

DÉCEMBRE ven 6 20h30 

DÉCEMBRE ven 13 20h30

FÉVRIER mar 25 20h30

FÉVRIER ven 28 20h30
MARS dim 1er 17h, ven 26 20h30

THÉÂTRE White dog

DANSE Danser Casa

THÉÂTRE MUSICAL Le Cirque des Mirages
Delusion Club

THÉÂTRE En ce temps-là, l’amour



Les cinémas de Saint-Maur

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.cinemas-theatresaintmaur.com
et/ou abonnez-vous à la newsletter

Opéra-bouffe
La Vie Parisienne
4 Delta - Dimanche 1er décembre

La Vie Parisienne fut créé en octobre 
1866, à la veille de la grande Exposition 
Universelle.

Offenbach est au sommet de sa gloire, 
dans un Paris plus que jamais ville des 
plaisirs. L’œuvre se veut comme une 
caricature de la société de l’époque, 
alimentée par sa folle poursuite de 
l’amour, ses fêtes mondaines et son 
pétillement continu.

Enregistré à l’Opéra de Lyon en 
décembre 2018 – 2h20 + entracte
De Jacques Offenbach
Livret de Henry Meilhac et Ludovic Halévy
Direction musicale Sébastien Rouland
Mise en scène et costumes Laurent Pelly
Orchestre et Choeurs de l’Opéra national 
de Lyon

Rencontre avec Laurent Naouri 
artiste lyrique à l’Opéra National 
de Paris, à l’issue de la séance

Ciné-histoire
Le chat du Rabbin
4 Delta - Mercredi 3 décembre à 
18h30

Alger, années 1920. Le rabbin Sfar 
vit avec sa fille Zlabya, un perroquet 
bruyant et un chat espiègle qui dévore 
le perroquet et se met à parler pour ne 
dire que des mensonges. Le rabbin veut 
l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux 
de sa petite maîtresse, est prêt à tout 
pour rester auprès d’elle... même à faire 
sa bar-mitsva ! 

Le rabbin devra enseigner à son chat 
les rudiments de loi mosaïque alors 
qu’une lettre lui apprend que pour 
garder son poste, il doit se soumettre à 
une dictée en français.

Animation de Joann SFAR et Antoine 
DELESVAUX / France, Autriche /
2011 / 1h40



Théâtre de Saint-Maur
L’EPIC Théâtre et Cinémas de Saint-Maur est subventionné par la ville de Saint-Maur-des-Fossés, 

le Conseil régional d’Ile-de-France, et le Conseil départemental du Val-de-Marne 
Licences 2.1120666 et 3.1120690

Infos pratiques
Achetez vos billets 

Par téléphone au 01 48 89 99 10 ou sur place 
du mardi au samedi de 13h30 à 18h

Sur notre site www.theatresaintmaur.com

Suivez notre actu sur Facebook, Instagram et Twitter !


