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Le plaisir retrouvé de partager à nouveau le bonheur d’un éclat 
de rire au Théâtre de Saint-Maur, de retrouver l’émotion d’une 
interprétation musicale dans l’auditorium de notre Conservatoire à 
rayonnement régional, toute la poésie d’une lecture de conte à la 
Médiathèque Germaine-Tillion, le plaisir de visionner un film sur grand 
écran dans l’un de nos deux cinémas, la passion d’une conférence sur 
l’histoire de notre ville…
Après de long mois pendant laquelle la Culture a subi le temps du Covid, 
les équipes de nos lieux culturels ont préparé une nouvelle saison riche et 
pleine de surprises avec l’envie de susciter la curiosité et l’enchantement 
des Saint-Mauriens. 
Au théâtre, Priscille Descout et son équipe vous donnent rendez-vous 
pour une saison variée de spectacles sélectionnés avec exigence. 
Pièces de théâtre récompensées aux Molières, concerts de haut vol, 
comédies pleines d’humour vous attendent. Comme à chaque saison, 
le jeune public ne sera pas en reste avec une programmation riche 
en découvertes. 
Grâce au talent de Bruno Mantovani, directeur du conservatoire qui signe 
sa deuxième saison, le conservatoire propose un programme de concerts 
qui met en avant professeurs et jeunes talents à la carrière prometteuse 
pour ravir les mélomanes. La nouvelle saison du conservatoire s’inscrit 
dans l’excellence et dans la volonté partagée de proposer des 
nouveautés aux amateurs de musique saint-mauriens dans les murs de 
l’établissement et partout dans la ville, des bords de Marne à l’Hôtel de 
Ville, avec la création d’un festival au printemps prochain. 
Le Lido et le 4 Delta, nos deux cinémas de quartier, allient avec adresse 
une programmation d’avant-premières, de sorties nationales, festivals, 
saison Opéra&Ballet, ciné-histoire et super séances pour toutes les 
générations amoureuses du grand écran. À Saint-Maur, nous cultivons 
le goût de la lecture. C’est l’esprit initié par la Charte de la lecture 
développée par la municipalité depuis 2018.  Des rendez-vous autour 
du conte au Printemps des poètes en passant par la Nuit de la lecture, 
la médiathèque met tout son savoir-faire professionnel au service de 
Lire dans la boucle. 
Vous accueillir à nouveau dans tous nos équipements culturels est un 
bonheur retrouvé à savourer ensemble dans notre ville apaisée. 

Abonnez-vous dès maintenant et réservez vos places. Belle saison 
culturelle à Saint-Maur !

Sylvain Berrios
Maire de Saint-Maur-des Fossés

le	plaisir	retrouve
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«	le	bonheur		
est	une	longue	
patience	», 
si l’on en croit les mots de Jean Cocteau.

C’est dire combien nous allons être heureux de nous retrouver enfin...
Cette saison tant attendue sera empreinte d’une couleur toute particulière. 
Une telle hâte de fouler les planches anime les artistes ! Une telle joie 
déborde de chacun d’entre nous à l’idée de rire ou de s’émouvoir 
ensemble ! Pour que ce bonheur soit à la hauteur de vos attentes, un 
grand nombre de spectacles programmés la saison dernière ont pu 
être reportés ; d’autres, tout nouveaux, viendront étayer cette 
programmation riche et diversifiée.

Équipement de proximité par excellence, le Théâtre de Saint-Maur se 
doit de favoriser les rencontres et les échanges. Ainsi, tous les genres, 
toutes les disciplines, tous les âges ont été pris en compte pour vous 
offrir un très large choix de spectacles. À l’issue de certaines 
représentations, des « bords de scène » vous permettront de partager 
un moment privilégié de discussion avec les artistes. 

Une programmation éclectique enrichie d’actions pédagogiques 
attend les élèves saint-mauriens, de la maternelle au lycée. Et pour 
tous, de multiples temps de découverte et d’échange autour des 
spectacles jalonneront la saison tels que les plateaux-philo et 
conférences, les expositions ou encore les ateliers créatifs. Cette année, 
nous vous proposons en plus une nouvelle activité annuelle : des 
ateliers d’écriture ludiques et ouverts à tous, qui iront puiser dans nos 
imaginaires collectifs ou personnels. Des séances joyeuses et pleines 
de surprises en perspective !

Véritable lieu de vie, le Théâtre accueille et soutient aussi des artistes 
dans leur travail de création lors de résidences ; de ces riches 
collaborations naissent, chaque année, des projets artistiques et 
culturels qui favorisent la rencontre avec les publics. 

Une nouvelle saison foisonnante et pleine de promesses vous attend : 
toute l’équipe vous souhaite d’en profiter allègrement !

Priscille Descout
Directrice
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d’après Agatha Christie Mise en scène Ladislas Chollat adaptation Pierre-Alain Leleu avec Dominique Daguier, 
Sylviane Goudal, Stéphanie Hédin, Brice Hillairet, Pierre-Alain Leleu, Marc Maurille, Christelle Reboul, Frédéric Rose

Une adaptation malicieuse à l’humour débridé, une distribution soignée : 
on sort le sourire aux lèvres de ce réjouissant piège assassin. Les Échos

Les huit comédiens se livrent avec générosité à ce Cluedo truculent. 
★★★★ Le Parisien

TARIF 
✪ spectacle offert 
aux abonnés 
sous conditions (cf. p. 49)

DURÉE 
1h40

LA SOURICIÈRE

À Londres, Mrs Maureen Lyon vient d’être assassinée. Pendant ce temps, Mollie et Giles Ralston 
transforment le manoir de Monkswell en pension de famille. Au premier jour d’ouverture, ils se 
retrouvent bloqués par la neige avec leurs cinq pensionnaires : la détestable Madame Boyle, 
l’espiègle Christopher Wren, le rigoureux Major Metcalf, l’étrange Mademoiselle Casewell et le 
fantasque Monsieur Paravicini. Ce jour-là, ils reçoivent la visite de l’inspecteur Trotter : il souhaite 
obtenir des renseignements au sujet du meurtre de Mrs Maureen quelques heures auparavant... 
La Souricière, pièce écrite pour l’anniversaire de la reine Mary, est à l’affiche à Londres sans 
interruption depuis 1952, détenant ainsi un record mondial de représentations. Ladislas Chollat 
et Pierre-Alain Leleu offrent une version modernisée, dynamique et joyeuse de ce thriller 
théâtral haut en couleur, à l’humour « so british » !

Molière 2020 
de la Révélation 

Masculine

© 
Fra

nç
ois

 Fo
nt

y

COMÉDIE 
POLICIÈRE

SEPTEMBRE
Samedi 18

SALLE RABELAIS
20h30
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écriture et Mise en scène Laurent Sciamma

Un show bourré d’autodérision avec une fin d’une émotion rare. Un Bonhomme féministe, 
jubilatoire et résolument d’utilité publique ! TT Télérama

Dans un stand-up à l’énergie communicative, ce trentenaire enjoué parvient à déclencher 
les rires pendant plus d’une heure en observant à la loupe les inégalités hommes-femmes 
et en revenant sur sa jeunesse et sa vie de couple. [...] Engagé et pertinent sans être 
manichéen, cet anti-bad boy est aussi touchant qu’hilarant. Le Monde

TARIFS 
plein tarif 25 € 
abonné 20 € 
jeune 8 €

DURÉE  
1h30

LAURENT SCIAMMA
Bonhomme

Débusquant les stéréotypes masculins et se moquant de la virilité toxique, Laurent Sciamma 
nous livre un stand-up dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de rose pour 
les garçons ! Remarqué lors de ses apparitions en première partie de Blanche Gardin, l’humoriste 
débordant d’énergie dézingue les poncifs sexistes. Entre expériences vécues et digressions 
hilarantes, il questionne la vie de couple, la vie de garçon et les injonctions à la virilité. Toujours 
en quête de déconstruction, Laurent Sciamma fait œuvre utile en utilisant l’humour et la 
bienveillance pour prôner l’égalité. Manifeste antisexiste cool et accessible plébiscité par la 
presse comme par le public, Bonhomme est une véritable bouffée d’air frais !
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HUMOUR SEPTEMBRE
Dimanche 26

SALLE RABELAIS
17h
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TARIF 
✪ spectacle offert 
aux abonnés 
sous conditions (cf. p. 49)

DURÉE 
1h25

DIX ANS APRÈS

Tout semble aller pour le mieux pour Pierre, écrivain, et Nathalie, épouse pétillante, mariés 
depuis dix ans. Pourtant, Pierre s’apprête à quitter sa femme. Il invite Yves, son ancien meilleur 
ami qu’il n’a pas revu depuis des années – et accessoirement, ex de Nathalie − pour un dîner 
au cours duquel il a bien l’intention d’annoncer la nouvelle à sa femme. Mais pourquoi inviter 
Yves ? Dans Dix ans après, on retrouve l’écriture de David Foenkinos et sa perception subtile 
du couple. Sur un rythme enlevé, l’auteur dissèque le sentiment amoureux avec cette comédie 
aux réflexions douces-amères et aux dialogues tranchants. Un combat de coqs orchestré par 
Nicolas Briançon − hautement récompensé pour son dernier succès Le Canard à l’orange − où 
les protagonistes philosophent avec humour sur l’amour, l’amitié et le bonheur !

de David Foenkinos Mise en scène Nicolas Briançon avec Bruno Solo, Mélanie Page, Julien Boisselier
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Foenkinos s’est visiblement beaucoup amusé à inventer d’improbables rebondissements 
et à dessiner ses personnages incarnés par un trio de comédiens impeccables.  
France info

Jamais là où on l’attend, la pièce, interprétée par trois comédiens complices  
et complémentaires, mêle fantaisie, dialogues savoureux, humour et absurde  
avec dextérité. Cnews

COMÉDIE SEPTEMBRE
Jeudi 30

SALLE RABELAIS
20h30
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TARIFS 
plein tarif 35 €
abonné 30 € 
jeune 15 €

DURÉE  
1h20

Tête chercheuse, perfectionniste en mouvement perpétuel : cet artisan du rire, adepte 
d’un humour bienveillant, peaufine à l’envi ses spectacles. Un stand-upper bien 
dans ses pompes et dans son époque. Télérama

L’humoriste décortique des sujets du quotidien et d’actualité avec agilité. Sous ses airs 
innocents, Vérino se révèle percutant. Le Figaro

VÉRINO
Focus

Vérino, c’est un concentré d’humour incisif façon stand-up 3.0. Suivi par 400 000 abonnés 
sur sa chaîne Youtube et cumulant des centaines de milliers de vues pour chacune de ses 
vidéos « Dis donc Internet », il est le chouchou des réseaux sociaux ! Fort du triomphe de 
ses deux premiers spectacles, l’humoriste fait son retour avec Focus, un stand-up vif dans 
lequel il dégaine la vanne plus vite que son ombre sur des sujets d’actualité ou plus intimes.  
Virtuose de l’improvisation, Vérino nous bluffe par la précision de son écriture et la finesse de 
son jeu. Bienveillant, passionné, touchant de sincérité, Vérino impressionne par son charisme et 
sa présence scénique incontestable. L’un des meilleurs humoristes de sa génération !

de Vérino Mise en scène Thibaut Evrard

© 
Sv

en
d A

nd
ers

HUMOUR OCTOBRE
Dimanche 3

SALLE RABELAIS
17h



8 STEPHAN EICHER

Influencé par ses origines tzigane et suisse allemande, Stephan Eicher est un artiste sans 
frontières qui n'a eu de cesse d'explorer les genres et les univers musicaux. Aventureux, 
l'auteur, compositeur et interprète n'est jamais là où on l'attend ! En France, c'est avec 
l'album Silence sorti en 1987 et sur lequel figure le célèbre titre Combien de temps, que 
l'artiste se fait connaître. Sa rencontre avec Philippe Djian en 1989 est ensuite déterminante : le 
romancier devient le parolier de toutes ses chansons françaises. De cette amitié complice 
naissent les très fameux Déjeuner en paix, Pas d'ami (comme toi) et Des hauts des bas, des 
tubes qui propulsent Stephan Eicher au rang de star. Quarante ans de carrière et seize 
albums plus tard, l'artiste nomade reprend la route. Accompagné d'un quintet de musiciens, 
il remonte sur scène pour un concert placé sous le signe de la découverte et de la nouveauté !

CONCERT
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TARIFS 
tarif unique 20 € 
jeune et enfant 12 €

DURÉE 
2h

EN PREMIÈRE PARTIE
Découvrez Clara Ysé, chanteuse-poète à la voix hors-pair et au charme indiscutable, 
accompagnée sur scène par des musiciens virtuoses. La magie de Clara Ysé se vit plus qu’elle 
ne se raconte. Sa musique est un bijou à la croisée des genres, entre chanson à texte, jazz, 
musique orientale et latino-américaine.

                 Dans le cadre de la 35ème édition du Festi'Val de Marne

OCTOBRE
Samedi 9

SALLE RABELAIS
20h30



9UNE VIE DE PIANISTE

Dans une autobiographie humoristique et musicale, Paul Staïcu met en scène le récit d’une 
vie de pianiste : la sienne. Voué au piano classique dès son plus jeune âge, formé à la rude 
école roumaine, élevé parallèlement au jazz dans la plus grande clandestinité, Paul vit son 
adolescence dans le Bucarest du régime de Ceausescu. Viennent ensuite son évasion 
rocambolesque, l’asile politique, le Conservatoire de Paris et les débuts dans la vie 
professionnelle. Copieusement primé dans les deux pays qui sont les siens, Paul Staïcu 
promène son regard candide sur ce parcours atypique qu’il illustre en interprétant, avec le 
brio qu’on lui connaît, des musiques de tous horizons : Elton John, Prokofiev, Led Zeppelin, 
Lalo, Schiffrin, Mozart, Trénet, Boney M, Liszt, Piazzola, Bach, Chopin, Claude François, Oscar 
Peterson et bien d’autres…

THÉÂTRE 
MUSICAL
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TARIFS 
plein tarif 25 €
abonné 20 € 
jeune 8 €

DURÉE  
1h15

Un seul-en-scène autobiographique virtuose et plein d’humour. 
Qu’il y a de fantaisie, de détachement, de légèreté chez Paul Staïcu, 
joyeux bonhomme en costume trois-pièces !  Figaroscope

Ne manquez pas cette charmante rencontre avec le pianiste  
Paul Staïcu. Elle est modeste et limpide, elle rassérène les cœurs, 
en faisant ruisseler dans nos veines les plus beaux airs dont rêve 
tout pianophile. Le Monde

de et avec Paul Staïcu Mise en scène Agnès Boury 

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre avec l’artiste 
à l’issue de la représentation 
du jeudi 14 octobre

OCTOBRE
Jeudi 14 et samedi 16
Dimanche 17

SALLE RADIGUET
20h30 
17h
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TARIFS 
plein tarif 30 € 
abonné 25 € 
jeune 10 €
✪ Pass Senior 20 € 
pour la matinée à 14h 
(cf. p. 48)

DURÉE 
1h35

[Le spectacle] de Jean-Philippe Noël dégage par sa 
simplicité, sa générosité, son humanité [...] un charme 
authentique auquel contribuent l’interprétation 
de trois merveilleux acteurs, la mise en scène et la 
scénographie. Le Figaro Magazine

Remarquable par l’équilibre entre les personnages  
et l’éloquence de leurs confrontations. [...] 
Les scénographies sont majestueuses,  
ce qui ne gouache rien. L’Express

En 1508, le pape Jules II ordonne au sculpteur Michel-Ange de réaliser une fresque de 800 
mètres carrés sur la voûte de la chapelle Sixtine à Rome. Durant quatre ans, la confrontation 
des deux hommes va donner naissance à l’un des chefs-d’œuvre de l’Histoire de l’Art. Entre 
l’intriguant souverain pontife que l’Histoire retiendra sous le nom d’Il Terribile et le colérique 
Michel-Ange, le duel est aussi bien esthétique que théologique. Qui, au fond, travaille à la 
gloire de Dieu dans cette affaire ? Qui, à l’inverse, œuvre pour sa propre postérité ? Au fil de 
leurs entrevues – tour à tour drôles, tendues ou explosives – les deux géants se livrent à un 
jeu d’intimidation savoureux, à des confessions, à de rares moments de trêve. Le tout sous 
l’œil de Matteo, assistant malmené, valet plein de bon sens et de dérision. 

de Jean-Philippe Noël Mise en scène Jean-Paul Bordes avec Nicolas Biaud-Mauduit, Jean-Paul Bordes, 
Jean-Paul Comart, César Dabonneville

MICHEL-ANGE 1508
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2 nominations
Molières 2018 

dont comédien  
dans un 2nd rôle

AUTOUR DU SPECTACLE
Plateau-philo  
« La religion peut-elle se passer de l’art ? » 
animé par Dominique Paquet,  
vendredi 15 octobre à 19h (cf. p. 41)

Conférence  
« Léonard de Vinci et Michel-Ange :  
destin croisé de deux génies ? » ,
mardi 7 décembre à 14h (cf. p. 44)

THÉÂTRE 
HISTORIQUE

OCTOBRE
Vendredi 15

SALLE RABELAIS
20h30



11ZORBALOV ET L’ORGUE MAGIQUE

TARIFS 
plein tarif 20 € 
abonné et tribu 15 € 
jeune et enfant 8 €
venez en tribu !

DURÉE 
1h

Un spectacle musical où formule magique et cirque se combinent. [...] 
Chansons originales et morceaux de Borodine, Khatchaturian et Prokofiev permettront 
aux enfants de cheminer à la frontière du rêve et de la réalité. La Muse

Acteur exalté, chanteur magnétique, performeur, poète, 
Yanowski est un personnage hors normes. Télérama

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 digne d’un grand conte traditionnel 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. Sur un plateau 
enneigé tout en clair-obscur, Yanowski et ses trois musiciens nous entraînent dans un 
spectacle musical fascinant, véritable hymne au pouvoir évocateur de la musique !

de Yanowski Mise en scène Giancarlo Ciarapica Musiques Bartok, Moussorgsky, Grieg, Borodine, Kabalevsky, 
Stravinsky, Strauss, Khatchaturian, Prokofiev… avec Yanowski et en alternance Samuel Parent ou Emmanuel Christien 
(piano), Hugues Borsarello ou Anne Le Pape (violon), Antoine Rozenbaum (contrebasse)
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DIMANCHE en
FAMILLE

THÉÂTRE  
MUSICAL 
dès 5 ans

NOVEMBRE
Dimanche 14

SALLE RABELAIS
17h
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TARIFS 
plein tarif 30 € 
abonné 25 € 
jeune 10 €

DURÉE 
2h

Avec le personnage de Phèdre, Jean Racine pose les bases encore canoniques d’un désir mortel. 
Il se livre ici à l’exploration des fantasmes, mêle amour et haine, culpabilité et surgissement des 
passions. Alors que le roi Thésée est supposé mort sur le champ de bataille, son épouse, Phèdre, 
se consume d’un amour impossible pour Hippolyte, premier fils de Thésée. Or Hippolyte adule 
la seule femme que son père lui ait jamais empêché d’aimer : Aricie, l’héritière d’une lignée 
ennemie. Entre sourde guerre de succession et désirs empêchés, l'une des plus sublimes 
tragédies du Grand Siècle se noue ici dans une langue renversante de beauté. Après avoir 
longuement exploré le théâtre de Corneille, Brigitte Jaques-Wajeman met en scène la plus 
célèbre des pièces de Racine et dirige à merveille cette jeune troupe de comédiens exceptionnels, 
nous offrant une lecture toute en tension de cette œuvre indémodable.

de Jean Racine Mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman avec Raphaèle Bouchard, Bertrand Suarez-Pazos, Raphaël 
Naasz ou Timothée Lepeltier, Pauline Bolcatto, Sophie Daull, Pascal Bekkar, Lucie Digout, Kenza Lagnaoui

PHÈDRE

THÉÂTRE 
CLASSIQUE
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Une intelligence profonde du texte, une distribution impeccable, des choix artistiques 
sobres et éloquents de scénographie, d’éclairage, de costume, de son, de musique. 
Et une manière de dire le vers qui offre son juste déploiement à l’alexandrin sans le corseter. 
Le Figaroscope

Puissance d’un texte joyau dont les facettes ne cessent de rayonner selon l’angle où on 
l’admire. Quel rare bonheur d’écouter, de voir Phèdre… Télérama

NOVEMBRE
Vendredi 19

SALLE RABELAIS
20h30



13LA VIE DEVANT SOI

TARIFS 
plein tarif 30 € 
abonné 25 € jeune 10 €
✪ Pass Senior 20 € 
pour la matinée à 14h 
(cf. p. 48)
DURÉE  
1h35

Un remarquable quatuor d’interprètes qui met 
particulièrement bien en valeur la dimension poétique 
et imagée du texte de Romain Gary. Le Monde

Le metteur en scène adapte, avec justesse et sensibilité, 
le roman d’Émile Ajar, dans une scénographie 
spectaculaire [...] qui mêle théâtre, marionnettes 
et musique. Télérama

Momo, petit garçon débrouillard au langage poétique et décalé, vit chez Madame Rosa dans 
un immeuble populaire de Belleville. Ancienne prostituée qui a connu Auschwitz, Madame 
Rosa s’occupe aujourd’hui des enfants du quartier. Momo raconte son quotidien à hauteur 
d’enfant, émaillant son récit de réflexions sur la vie. Dans ce roman Prix Goncourt 1975 – signé 
sous le nom d'emprunt Émile Ajar – Romain Gary interroge le conformisme du modèle familial 
traditionnel. Avec humour et bienveillance, il nous plonge dans le Paris des années 70 et 
raconte le lien indéfectible qui peut unir une famille qui se choisit, une famille de cœur. 
L'adaptation juste et touchante de Simon Delattre fait souffler un vent d'espoir. Un récit 
émouvant, drôle et ludique qui nous rappelle qu’il n’est pas vain de prêter l’oreille à l’enfant 
tendre qui sommeille en nous.

d’après le roman éponyme de Romain Gary (Émile Ajar) adaptation Yann Richard Mise en scène Simon Delattre 
avec Nicolas Gousseff, Maïa Le Fourn, Amine Boudelaa, Nabila Mekkid (guitare électrique, chant)

THÉÂTRE
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AUTOUR DU SPECTACLE
Plateau-philo 
« Peut-on vivre sans amour ? » 
animé par Dominique Paquet, 
mardi 23 novembre à 19h 
(cf. p. 41)

NOVEMBRE
Mardi 23

SALLE RABELAIS
20h30 - jauge limitée
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TARIFS 
plein tarif 35 € 
abonné et tribu 30 € 
jeune 15 € enfant 10 €
venez en tribu !

DURÉE 
1h30

THE ROOTS

DANSE
dès 8 ans

Spectaculaire et poétique, le hip-hop apparaît dans toute sa richesse dans ce spectacle de 
Kader Attou. Le chorégraphe de Danser Casa et Allegria célèbre l’inventivité d’une danse 
passée des rues de New York aux scènes mondiales. Il restitue ici l’incroyable variété de 
mouvements, alternant vitesse et lenteur, acrobaties et décalages subtils. Sur scène, une table, 
un vieux fauteuil, un tourne-disque et un vinyle crépitant, souvenirs d’une enfance ordinaire. 
Chaque morceau, de Brahms à Colette Magny en passant par des titres électro, déclenche 
une danse exceptionnelle portée par onze interprètes. Les prouesses de ces corps solides et 
aguerris s’enchaînent impeccablement. Figures de break, jeux de jambes, vitesse et tension 
sont offerts avec une générosité époustouflante. Une vision humaniste de la danse et une 
forme d’autobiographie gestuelle qui vont droit au cœur.

de Kader Attou création sonore et Musiques additionnelles Régis Baillet-Diaphane avec Bruce Chiefare, 
Babacar "Bouba" Cissé, Virgile Dagneaux, Erwan Godard, Mabrouk Gouicem, Adrien Goulinet, Kevin Mischel, 
Artem Orlov, Mehdi Ouachek, Nabil Ouelhadj, Maxime Vicente
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Toutes les figures du genre, exécutées sur la tête, sur une main, sont au rendez-vous. 
On pourrait parler indéfiniment de la virtuosité saisie au vol par Kader Attou. Les Échos

Une aventure humaine, un voyage dans son univers poétique. Onze danseurs hip-hop 
d’excellence en sont les interprètes, ils créent un groupe en totale symbiose. France 3

               Dans le cadre de la 9ème édition du festival Kalypso

NOVEMBRE
Dimanche 28

SALLE RABELAIS
17h
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TARIFS 
plein tarif 10 € 
abonné 8 € 
enfant 6 €

DURÉE  
40 mn

Centré sur la relation enfant / grand-père, ce spectacle pour les tout-petits recrée l’intimité 
d’un moment précieux, celui de la lecture du soir. Télérama

Il y a des moments suspendus dans le temps. Des moments où la poésie nous transporte 
dans un autre monde. Papic est l’un de ces moments. Ouest France

PAPIC

MARIONNETTE
dès 3 ans

Un drôle de grand-père cache dans sa barbe un clou, une rose, un hameçon. Autant d’objets 
qui, à leur tour, cachent des histoires plus improbables les unes que les autres. Sacha se fiche 
bien de savoir si son Papic a vraiment vécu tout ce qu’il lui raconte. D’ailleurs, c’est peut-être 
sa propre imagination qui trahit ainsi les souvenirs du vieil homme. Elle les revit avec lui, et 
nous aussi. En trois tableaux débordant d'astuces et de légèreté, une relation se tisse. Le 
grand-père attendri regarde sa petite-fille grandir. Elle le regarde vieillir, tous deux complices 
du temps qui passe. Dès tout petits, les enfants assistent, émerveillés, à un déploiement de 
marionnettes et de décors en deux dimensions rappelant l’univers graphique d’une bande 
dessinée, propice à la fantaisie. Une belle histoire de transmission où la mémoire s’amuse 
d’elle-même, pleine de poésie et de délicatesse.

d’après Les Trésors de Papic d’Émilie Soleil et Christian Voltz Mise en scène Gilles Debenat avec Gilles Debenat, 
Maud Gérard en alternance avec Valérie Berthelot 
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DÉCEMBRE
Mercredi 1er

SALLE RADIGUET
10h et 15h
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TARIFS 
plein tarif 20 € 
abonné et tribu 15 € 
jeune et enfant 8 €
venez en tribu !

DURÉE 
1h15

Du théâtre musical qui sait harmoniser spectaculaire 
(belle scénographie et création vidéo) et moments 
plus poétiques (chant et accompagnement 
à la guitare live). Télérama

Une jolie et joyeuse quête initiatique qu’on suit  
telle une rêverie, douce, folle et drôle. Le Parisien

AUTOUR DU SPECTACLE
Les p’tits artistes « Chante avec Léonard », 
atelier animé par les artistes du spectacle,  
samedi 4 décembre à 15h (cf p. 41)

Conférence « Léonard de Vinci et Michel-Ange :  
destin croisé de deux génies ? » 
mardi 7 décembre à 14h (cf. p. 44)

SUR LES PAS DE LÉONARD DE VINCI

THÉÂTRE 
MUSICAL 
dès 6 ans

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 jeune 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 fantastique et musical 
en pleine Renaissance italienne qui leur offre l’opportunité de rencontrer et de côtoyer le 
peintre, le sculpteur, l’inventeur fou et l’humaniste qu’était Léonard de Vinci, précurseur dans 
de nombreux domaines et qui rêvait de faire voler l’Homme. Parce que le présent se nourrit 
de l’héritage du passé et que la transmission est essentielle, Léo et Lisa ne seront plus jamais 
les mêmes après cette rencontre initiatique.

texte et Musique de  Estelle Andrea Mise en scène William Mesguich vidéo Laura Verveur, Boris Carre 
avec Estelle Andrea, Oscar Clark, Julien Clément, Magali Paliès
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DIMANCHE en
FAMILLE

DÉCEMBRE
Dimanche 5

SALLE RABELAIS
17h
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TARIFS 
plein tarif 35 € 
abonné 30 € 
jeune 15 €

DURÉE  
1h30

TOUS LES MARINS SONT  
DES CHANTEURS

THÉÂTRE 
MUSICAL

Au hasard d’un vide-grenier, François Morel découvre parmi de vieilles revues rongées par les 
embruns une brochure de 1894 intitulée La Cancalaise, dans laquelle figurent douze chansons 
écrites et illustrées par Yves-Marie Le Guilvinec. Le comédien a le coup de foudre pour ce 
jeune naufragé. Il achète donc la revue et fait le serment de l’arracher à l’oubli océanique 
dans lequel il était tombé. Avec l’aide de Gérard Mordillat et de son fidèle acolyte Antoine 
Sahler, il entreprend de restaurer les textes de ce poète maudit et de les mettre en musique. 
François Morel nous embarque dans une biographie bretonne et musicale pour nous faire 
vivre le rythme, la poésie, l’humanité et la beauté du quotidien des marins. 

écriture et interprétation Gérard Mordillat, François Morel, Antoine Sahler (clavier, accordéon, guitare, percussion), 
Amos Mah (guitare, basse, percussions) Musique Antoine Sahler chansons Yves-Marie Le Guilvinec adaptées et 
réarrangées par François Morel, Gérard Mordillat, Antoine Sahler
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2021

François Morel : voilà… c’est tout. Il est entré dans le cœur des français par la grande 
porte : le petit écran. Son personnage culte des Deschiens, qui a marqué toute une 
génération, lui colle à la peau. François Morel [...] est un artiste singulier, prolifique et 
protéiforme, qui navigue entre la radio, le théâtre, la télévision et le cinéma. Un homme 
d’une simplicité déroutante, au contact humain aisé et chaleureux. France 5

SALLE RABELAIS
20h30

DÉCEMBRE
Vendredi 10
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TARIF
✪ spectacle offert 
aux abonnés 
sous conditions (cf. p. 49)

DURÉE 
1h20

SI ON SAVAIT

COMÉDIE

Patrick et son épouse, la cinquantaine tous les deux, vivotent dans leur petit appartement. 
Un jour, Patrick s’acharne sur le micro-ondes quand, brusquement, une violente étincelle le 
foudroie ! Il se retrouve alors dans l’au-delà où le gardien des lieux lui propose de revivre 
certains moments de son existence. Et s’il nous était possible de réécrire quelques instants de 
notre vie ? Avec humour, dérision et décalage, l’auteur nous réserve de nombreuses surprises 
et nous fait revivre le passé où, évidemment, les événements ne se déroulent pas toujours 
comme on le souhaite ! Metteur en scène aux multiples casquettes, Jean-Luc Moreau nous 
régale à nouveau avec cette pièce rafraîchissante. Sa mise en scène astucieuse permet à toute 
l’action de se condenser en peu de temps, l’espace d’un rêve, et le public se laisse emporter 
d’un souvenir à l’autre avec délice.

d’Éric Fraticelli Mise en scène Jean-Luc Moreau avec Daniel Russo, Valérie Mairesse, Jean-Luc Porraz, Erwan Téréné, 
Bénédicte Dessombz
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JANVIER
Dimanche 9

SALLE RABELAIS
17h

LE MOT DE L'AUTEUR : 
Combien de mauvais chemins avons-nous parcourus ? Les amours, les amis, le boulot, 
les fâcheries, les pardons manqués, ou ceux que l’on n’aurait pas dû accorder... 
Ferions-nous les mêmes choses si on pouvait refaire notre vie ? Probablement pas, 
mais est-ce que tout ce qu’on changerait nous rendrait plus heureux ? Si on savait... 
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TARIFS 
plein tarif 20 €  
abonné et tribu 15 €  
jeune et enfant 8 €
venez en tribu !
✪ Pass Senior 20 € pour 
la matinée à 14h (cf. p. 48)
DURÉE  1h40

Jean Alibert transforme le spectacle, avec une épatante 
énergie, en un feu d’artifice interactif. L’Express

Seul sur scène, [...], le comédien parvient à nous faire 
vibrer – rire et pleurer – en donnant une vision juste  
et globale de la vie de Galilée. Sciences et Avenir

GALILÉE, LE MÉCANO

THÉÂTRE 
HISTORIQUE 
dès 10 ans

Au-delà de la légende et du fameux aparté « Et pourtant, elle tourne ! », qui sait aujourd’hui 
ce que Galilée a véritablement apporté à la Science ? Eh bien, s’il est un texte qui montre 
en quoi ce dernier a bouleversé l’Histoire de la Pensée, c’est bien Galilée, le mécano. En 
rupture avec son époque, ce génial inventeur de la lunette astronomique valide la thèse 
de Copernic : la Terre tourne autour du Soleil ! La lutte de l’homme de science avec l’Église 
peut commencer… Précurseur qui révolutionna la conception même que nous avons de 
l’univers, comment Galilée n’a-t-il pas fini sur le bûcher ? Acteur polymorphe, Jean Alibert 
nous tient en haleine dans ce véritable conte scientifique et nous embarque avec humour 
dans le monde mystérieux de la physique, de la mécanique et de l’astronomie. Il parait qu’on 
apprend mieux en s’amusant !

de Marco Paolini, Fransceco Niccolini, Michela Signori Mise en scène Gloria Paris avec Jean Alibert

© 
Pa

sca
l G

ely

AUTOUR DU SPECTACLE
Plateau-philo 
« Mourir pour ses idées vaut-il  
le coup ? » animé par Guillaume 
Valériaud, vendredi 14 janvier  
à 19h (cf. p. 41)

JANVIER
Vendredi 14

SALLE RABELAIS
20h30
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TARIFS 
plein tarif 25 € 
abonné 20 € 
jeune 8 €

DURÉE 
1h20

On sait William Mesguich capable de tous les exploits et records théâtraux. [...]  
On se laisse prendre comme dans un songe à la voix, superbe, du comédien 
conteur qui nous fait partager si simplement, si concrètement son expédition. 
Télérama
 
Une formidable interprétation qui opère la métamorphose du texte en spectacle 
vivant. Il fallait adapter son timbre et son rythme pour que les spectateurs 
participent à l’aventure du solitaire amateur : pari entièrement tenu. Le Figaro

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre  
avec le comédien à l’issue 
des représentations

20 DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE

THÉÂTRE

Dans un envoûtant seul-en-scène, William Mesguich vous fait revivre l’expérience 
exceptionnelle de l’écrivain-aventurier Sylvain Tesson, parti s’isoler plusieurs mois au milieu 
des forêts de Sibérie. Là, sur les rives du lac Baïkal, l’écrivain pêche pour se nourrir et coupe du 
bois pour se chauffer. Entre ces deux activités essentielles, il se laisse aller à la contemplation 
des merveilles qui l’entourent. Avec poésie, il nous entraîne dans sa cabane, « terrain parfait 
pour bâtir une vie sur les fondations de la sobriété luxueuse. » Et si la liberté consistait à 
posséder le temps ? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d’espace et de silence ? 
Sur scène, entouré de livres, de rondins de bois et d’un poêle rougeoyant, William Mesguich 
incarne avec justesse les interrogations inspirées de Sylvain Tesson, faisant de son journal 
un véritable voyage intérieur.

d’après Sylvain Tesson adaptation Charlotte Escamez Mise en scène et interprétation William Mesguich

JANVIER
Samedi 15
Dimanche 16

SALLE RADIGUET
20h30
17h
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TARIFS 
plein tarif 10 € 
abonné 8 € 
enfant 6 €

DURÉE  
25 mn

25 minutes de grâce pour un spectacle réjouissant et rempli d’une 
jolie fantaisie qui nous transporte hors du temps. Théâtrorama

Difficile d’imaginer qu’un index puisse à lui seul exprimer l’hésitation, 
la bouderie, la curiosité ou la peur. Mais tel est le talent de Frédéric 
Feliciano. Toute la culture

AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier « Les p’tites mains » : 
à l’issue de chaque 
représentation, fabriquez 
votre mini-dinosaure 
et repartez avec !

MANO DINO

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... Il tombe même sur d’autres créatures 
un peu comme lui. 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. Accessible dès le plus jeune âge, 
ce spectacle de marionnette nous embarque, sans un mot, dans cette histoire toute simple : 
une exploration poétique et drôle d’un imaginaire où les dinosaures partent en montgolfière 
vers des territoires inconnus.

écriture et Mise en scène Céline Feliciano-Giret, Frédéric Feliciano-Giret Musique Jacques Ballue 
avec Frédéric Feliciano-Giret

MARIONNETTE
dès 1 an

JANVIER
Mercredi 19

SALLE RADIGUET
9h30, 10h45, 14h et 15h15
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TARIFS 
tarif unique 35 € 
jeune et 
enfant 15 €

DURÉE 
2h avec entracte

Une troupe affûtée et convaincante, composée de 11 artistes 
qui se démultiplient et font exister des Sioux, des matelots, des 
gentlemen, des cheminots… et jusqu’à la Reine d’Angleterre ! 
L’Express

Chorégraphies enlevées, changements de décors astucieux  
et costumes flamboyants, le spectacle entraîne enfants et adultes 
dans une joyeuse course. Le Figaro

AUTOUR DU SPECTACLE
Conférence « Jules Verne »
mardi 18 janvier à 14h (cf. p. 44) 
Les p’tits artistes 
« Le tour du monde en 80 mots », 
atelier d’écriture animé par Loïc 
Bonimare, samedi 22 janvier 
à 15h (cf. p. 41)

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

Londres, 1889. Phileas Fogg, gentleman secret et flegmatique, vit sa vie avec une précision 
quasi mathématique. Un jour, au Reform Club, il 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 afin d’accéder à la tête du Club. 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 Passepartout partent à l'aventure, pour un périple semé d'embûches et 
de contretemps. Réussiront-ils à conclure ce voyage dans le temps imparti ? Embarquez avec 
l’équipe artistique des Aventures de Tom Sawyer dans une intrépide course contre la montre !

d’après Jules Verne Mise en scène David Rozen livret Ludovic-Alexandre Vidal Musique Julien Salvia 
avec Guillaume Beaujolais, Thomas Bernier, Alix Berruet, Clémence Bouvier, Max Carpentier, Ludivine Bigeni, 
Véronique Hatat, Alexis Mahi, Thomas Mathieu, Guillaume Sentou, Harold Simon
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COMÉDIE 
MUSICALE 
dès 6 ans

Nomination 
Molière 2020 

du Jeune public

DIMANCHE en
FAMILLE

JANVIER
Dimanche 23

SALLE RABELAIS
16h
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TARIFS 
plein tarif 35 € 
abonné 30 €
jeune 15 €

DURÉE  
1h35

Tout y est subtil, dans l’écriture, l’interprétation, les arrangements. Le Monde

Incarnée par Natalie Dessay, la grande dame soliloque, se raconte, accompagnée 
avec un beau sens de la nuance et du phrasé juste par le Zoot Octet. Télérama

PANNONICA

CONCERT

Aristocrate passionnée de jazz, Pannonica de Koenigswarter délaisse la vie de château pour les 
clubs new-yorkais ! À l’aube des années 50, la Baronne bienfaitrice veille dans l’ombre sur une 
communauté de jazzmen afro-américains. Pendant plus de trente ans, elle sera leur mécène, 
assurant à ces artistes un soutien indéfectible ainsi qu’une reconnaissance exemplaire 
et visionnaire. Sur scène, Natalie Dessay incarne avec talent cette figure emblématique, 
amie proche de nombreuses légendes du jazz, Thelonious Monk et Charlie Parker en tête. 
Ensemble, avec le brillant collectif de musiciens le Zoot Octet, ils retracent le parcours de 
« Nica », offrant un spectacle poétique entremêlant théâtre et musique, jeux de scène et 
images d’archives. 

par le Zoot Collectif écriture et Mise en scène Elsa Rooke vidéo Livia Lattanzio avec Natalie Dessay 
Musique Zoot Octet avec Neil Saidi (direction, saxophone, baryton) Noé Codjia (direction, trompette), Thomas Gomez 
(saxophone alto), Ossian Macary (trombone), Clément Trimouille (guitare), Clément Daldosso (contrebasse), 
David Paycha (batterie), Pablo Campos (piano)
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JANVIER
Samedi 29

SALLE RABELAIS
20h30



Une très belle composition visuelle et sonore aux accents médiévaux pour cette adaptation 
marionnettique du conte, pensée, juste et rythmée. TTT Télérama

À travers un jeu emprunt de chant, de danse et de musique, ils déroulent le fil d’une 
histoire qu’ils nous servent avec gouaille et fantaisie. La Revue du spectacle

TARIFS  
plein tarif 10 € 
abonné 8 € 
enfant 6 €

DURÉE 
55 mn

24 AU BOIS DORMANT

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 ? Tout en respectant l’esprit du conte des 
frères Grimm, Au Bois dormant nous raconte l’histoire d’une jeune fille qu’on enferme pour 
la protéger. 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. Tant pis. Ici les étoffes, les broderies, les robes sont autant de décors qui 
s’animent. Les poupées aussi ont leur mot à dire. Tous les objets bruissent d’une vie qui 
nous ramène au conte de fée, sans oublier la musique médiévale jouée en direct, dont les 
harmonies nous rappellent à de très anciennes ritournelles.

d’après Les frères Grimm Mise en scène Marjolaine Juste avec Marjolaine Juste, André Fauquenoy, Denis Rézard
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CONTE 
MUSICAL 
dès 5 ans

FÉVRIER
Mercredi 2

SALLE RADIGUET
10h et 15h
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TARIFS  
plein tarif 35 € 
abonné 30 € 
jeune 15 €

DURÉE  
1h15

Une pépite qui rappelle combien l’ancienne sociétaire 
du Français, Béatrice Agenin, est une actrice époustouflante. 
[...] Dans une mise en scène inventive, Arnaud Denis parvient 
à confectionner l’écrin idéal à ce bijou. Le Parisien

Béatrice Agenin est exceptionnelle, confondante de vérité 
dans les trois partitions, changeant d’octave d’un personnage 
à l’autre, comme une musicienne. Le Figaro

MARIE DES POULES
Gouvernante chez George Sand

C’est l’histoire vraie et émouvante de Marie Caillaud, engagée à onze ans au service de George 
Sand à Nohant. Rapidement, l’écrivaine détecte chez sa domestique surnommée « Marie des 
Poules » une intelligence et un goût pour le théâtre. La femme de lettres la prend sous son aile, 
lui apprend à lire, à écrire, à jouer la comédie et lui présente d’autres auteurs et peintres célèbres 
comme Alexandre Dumas fils, Delacroix ou encore Nadar… Avec elles vit aussi Maurice Sand, 
fils de l’écrivaine, peinant à grandir dans l’ombre de sa mère. Lui et Marie tombent amoureux, 
et entretiennent une liaison qui perdurera plusieurs années. Quelle sera l’attitude de George 
Sand ? Les conventions sociales briseront-elles les espérances de Marie ? Quel sera le destin 
de Marie des Poules ?

de Gérard Savoisien Mise en scène Arnaud Denis avec Béatrice Agenin, Arnaud Denis ou François Nambot
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Molières 2020 
dont Meilleure 

comédienne

AUTOUR DU SPECTACLE
Plateau-philo « Suffit-il d’avoir le choix 
pour être libre ? » animé par Astrid Jolibois, 
vendredi 4 février à 19h (cf. p. 41)

Conférence « George Sand,  
femme et lettres » , mardi 8 février  
à 14h (cf. p. 45)

THÉÂTRE FÉVRIER
Vendredi 4

SALLE RABELAIS
20h30
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TARIFS 
plein tarif 25 € 
abonné 20 € 
jeune 8 €

DURÉE 
1h15

Un spectacle alerte, drôle et tendre [...] Le comédien est si charismatique 
et délicat, son univers si riche et son regard si tendre qu’on l’imagine 
aisément en enseignant face aux 27 gamins qu’il apprivoise. La Terrasse

Professeur des écoles le jour, comédien le soir, Sébastien partage ses 
questionnements, ses joies et ses doutes en nous replaçant à un endroit 
essentiel – élémentaire – celui de l’enfance. Sceneweb

THÉÂTRE

Sébastien Bravard nous parle de son expérience, l’histoire d’un grand saut dans le vide, 
un basculement. Comédien de formation, il ressent après le 13 novembre 2015 le besoin 
d’instruire les futures générations et de les aider à devenir des citoyens du monde de 
demain. Il se présente au concours de professeur des écoles. Tout en continuant son travail 
de comédien, il se retrouve face à une classe de vingt-sept élèves. Dans ce spectacle, il nous 
décrit son expérience candide dans le monde de l’Éducation Nationale. Toujours bienveillant 
dans son récit, l’enseignant nous raconte cette fameuse sortie à la piscine ou encore ce 
premier cours consacré à la construction d’un origami. Avec tendresse, il nous confie ses 
tâtonnements, les petites anecdotes et les grands bouleversements de ces dix mois partagés 
avec ses élèves. Deux vies qui se mélangent, se télescopent, s’enrichissent. 

de et avec Sébastien Bravard Mise en scène Clément Poirée Musique et sons Stéphanie Gibert
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ÉLÉMENTAIRE

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre  
avec le comédien à l’issue 
de la représentation 
du mardi 8 février

FÉVRIER
Mardi 8 et vendredi 11
Dimanche 13

SALLE RADIGUET
20h30
17h
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TARIFS 
plein tarif 30 € 
abonné 25 € 
jeune 10 €

DURÉE 
1h10

On décèle la patte de Fary, son metteur en scène, dans la manière qu’a le jeune humoriste 
de se raconter avec flegme, d’une voix douce, sans animosité. C’est original et plein 
de charme. Le Monde

Émouvant jusqu’au bout des blagues, Panayotis Pascot se révèle en véritable humoriste 
de l’intime. Drôle, authentique et malin. Télérama

PANAYOTIS PASCOT
Presque

À douze ans, Panayotis Pascot talonne ses humoristes favoris, Alex Lutz notamment, qui le 
pousse à persévérer. À dix-sept, il tient sa chronique chez Yann Barthès, star cathodique 
d’insolence et d’audace. Au cinéma, il joue pour Quentin Dupieux ou Yvan Attal. Mais c’est 
la scène qui l’intéresse, le stand-up avant tout. L’humoriste Fary devient son parrain et met 
en scène Presque. Avec une aisance et une sensibilité rares, Panayotis Pascot s’interroge 
sur ses galères amoureuses avec les filles, mais surtout sur ses relations avec sa famille. Sur 
scène, sa force réside dans ce mélange savoureux de confessions à la fois drôles et intimes, 
et cette galerie de portraits caustiques. Plus qu’un one-man-show, Presque est un spectacle 
générationnel au charme indiscutable !

de Panayotis Pascot Mise en scène Fary, Adib Alkhalidey textes Panayotis Pascot, Fary, Adib Alkhalidey, Jason Brokerss
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HUMOUR FÉVRIER
Samedi 12

SALLE RABELAIS
20h30



28

TARIFS 
plein tarif 35 € 
abonné 30 € 
jeune 15 €

DURÉE 
1h30

La mise en scène nous fait traverser le XXème siècle grâce à une virtuose valse des rôles. [...] 
On sort de ce biopic fasciné par cette femme. Télérama

La lumineuse Élodie Menant incarne une Arletty plus vraie que nature. [...] Ils sont trois 
à camper tous les autres, parents, ami.e.s et amoureux, Marcel Carné, Michel Simon, 
Jacques Prévert ou encore Colette… Le Parisien

EST-CE-QUE J’AI UNE GUEULE  
D’ARLETTY ?

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue aux Folies Arletty ! Ce soir, je passe 
ma vie en revue ! » Élodie Menant, récompensée du Molière 2020 de la révélation féminine, 
s’est passionnée pour le tempérament et les amours ambivalentes de la gouailleuse d’Hôtel 
du Nord. Dans une mise en scène virevoltante, les comédiens nous embarquent dans son 
Courbevoie natal, sur les scènes des cabarets et les plateaux de cinéma, et nous font traverser 
la Belle Époque, 14-18, les Années Folles... On chante, on danse, tout flamboie autour d’elle 
dans un tourbillon de succès. Une revanche sur un passé et une vie modeste, avec pour seul 
guide la liberté. Un biopic musical qui lève le voile sur une femme affranchie et complexe, et 
nous questionne sur la responsabilité de chacun en temps de crise.

d’Éric Bu, Élodie Menant Mise en scène Johanna Boyé Musique Mehdi Bourayou avec Élodie Menant, Céline Espérin, 
Marc Pistolesi, Cédric Revollon, Mehdi Bourayou
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THÉÂTRE 
MUSICAL

Deux  
Molières 2020 
dont Meilleur 

spectacle musical

MARS
Vendredi 11

SALLE RABELAIS
20h30
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TARIFS 
plein tarif 10 € 
abonné 8 € 
enfant 6 €

DURÉE 
40 mn

Des scènes de la vie de tous les jours qui se confondent avec celles, abstraites, de la rêverie, 
entre douceur et obstacles à surmonter. TT Télérama

Comme un hommage clair et percutant à nos enfances, à nos différences, 
Jeu est un spectacle essentiel à tous les âges. Théâtrorama

d’Amel Banaïssa Mise en scène Anthony Diaz avec Anastasia Puppis, Vincent Varène
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JEU

C’est le premier jour d’école pour Basile. Une étape importante, mais rien ne presse. Basile joue. 
Il joue dans son lit, au petit déjeuner, avec ses livres et ses vêtements. 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. Dans 
ce spectacle de marionnette qui met à l’honneur le monde de l’enfance, tout se transforme 
astucieusement. 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.

MARS
Mercredi 16

SALLE RADIGUET
10h et 15h

MARIONNETTE
dès 3 ans
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TARIFS 
plein tarif 25 € 
abonné 20 € 
jeune 8 €

DURÉE 
1h45

SALINA
Les trois exils

THÉÂTRE

Sur la barque menant à l’île-cimetière où il part enterrer sa mère Salina, Malaka entreprend le 
récit de la vie de cette femme aux trois exils. Recueillie enfant par le clan Djimba, mariée de 
force au guerrier Saro, Salina sera finalement bannie et abandonnera son premier fils. Seule et 
ivre de colère, elle donnera naissance à un deuxième garçon, enfant du désert et de sa haine. 
Salina, c’est le récit cher à Laurent Gaudé d’une vengeance qui s’affermit avant de s’accomplir. 
Entre tragédie et conte fantastique, cette adaptation inédite du texte emprunte à l’antique 
sa violence et met en scène une héroïne puissante. C’est une véritable épopée théâtrale 
que nous proposent Khadija El Mahdi et Bruno Bernardin, après le sobre et saisissant Sang 
négrier, adapté du même auteur. Dans un décor rappelant un univers marin, ils nous invitent 
à un dernier voyage aux confins du souvenir, « pour sauver les vies qu’on aura racontées ».

d’après le roman éponyme de Laurent Gaudé (Actes Sud) adaptation et Mise en scène Khadija El Mahdi, Bruno 
Bernardin avec Myriam Bella, Lahcen Razzougui, Khadija El Mahdi, Giovanni Vitello, Chantal Gallier, Vedat Allak
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CRÉATION

2022

À PROPOS DE LAURENT GAUDÉ :
Romancier récompensé par le prix Goncourt des lycéens pour La Mort du Roi Tsongor et 
du prix Goncourt pour Le Soleil des Scorta, Laurent Gaudé est également reporter, poète, 
dramaturge, librettiste pour des opéras. Attentif à la partie la plus mystérieuse de l’âme 
humaine, celle qui puise dans la mythologie sous toutes ses formes, Laurent Gaudé nous 
offre avec Salina un théâtre où les voix portent loin et vibrent fort.

MARS
Jeudi 17

SALLE RABELAIS
20h30



31

TARIFS 
plein tarif 25 €
abonné et tribu 20 €
jeune et enfant 8 €
venez en tribu !

DURÉE  
1h

Tous ceux pour qui l’exercice de la dictée était un supplice implacable trouveront leur 
revanche dans ce spectacle iconoclaste et décomplexé. Après tout, à quoi sert une dictée, 
si ce n’est à faire des fautes ! Télérama Sortir

C’est bien l’absurdité, voire les talents comiques de notre usage de la langue française 
que ce convivial duo tâche de mettre en lumière. Le Parisien 

LA CONVIVIALITÉ
La faute de l’orthographe

HUMOUR
dès 10 ans

Saviez-vous que Molière écrivait « Misanthrope » sans « h » ? Et que le « ph » de « nénuphar » 
était une fantaisie ? Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, anciens professeurs de français formés 
aux études linguistiques, secouent nos certitudes sur l’écriture du français et libèrent notre 
esprit critique. Produit par l’humoriste Alex Vizorek, ce spectacle fait passer à la vitesse de la 
lumière une heure de désacralisation de la langue écrite. En se jouant des règles, les deux 
comédiens bousculent les usages du public. Comme support au débat, un écran relaye pour 
s’en moquer les extravagances de notre langue. Un spectacle qui nous fait prendre conscience 
de notre obstination à nous conformer à des règles désuètes. Souvent, on est jugé sur notre 
orthographe. Et si cette fois, on jugeait l'orthographe elle-même ?

de et avec Arnaud Hoedt, Jérôme Piron Mise en scène Arnaud Pirault, Clément Thirion, Dominique Bréda 
création vidéo Kévin Matagne
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MARS
Dimanche 20

SALLE RABELAIS
17h
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TARIFS 
plein tarif 35 €
abonné 30 € 
jeune 15 €

DURÉE 
1h30

À propos du spectacle La Mouche : 
Il faut saluer l’intelligence dont fait preuve 
l’invention de Valérie Lesort et Christian Hecq, 
tout à la fois intellectuelle, scénique 
et technique, au service d’une fable 
d’une originalité exceptionnelle. 
Le Figaro Magazine

AUTOUR DU SPECTACLE
Plateau-philo 
« Et si on arrêtait le progrès ? » 
animé par Astrid Jolibois, 
samedi 26 mars à 19h 
(cf. p. 41)

LE VOYAGE DE GULLIVER

THÉÂTRE ET 
MARIONNETTE

Le 4 mai 1699, Lemuel Gulliver embarque à bord de l’Antilope comme chirurgien. En pleine 
mer, le navire fait naufrage. Seul rescapé, Gulliver échoue sur le rivage de l’île de Lilliput, 
un étrange royaume dont les habitants mesurent à peine une quinzaine de centimètres. 
Devenu un géant malgré lui, il terrifie les Lilliputiens qui le font prisonnier. Pacifique, il observe 
l’agitation des hommes et la versatilité des puissants, leur goût du pouvoir et de la guerre. 
Après 20 000 lieues sous les mers et La Mouche, Christian Hecq et Valérie Lesort s’emparent 
d’un autre classique intemporel avec l’adaptation du célèbre roman d’aventure de Jonathan 
Swift et revisitent cette satire sociale et politique. Boîte noire, manipulations d’objets et 
trouvailles visuelles, leur univers se déploie à merveille dans ce conte foisonnant.

de Valérie Lesort, librement adapté du roman de Jonathan Swift, Mise en scène Valérie Lesort, Christian Hecq – 
Sociétaire de la Comédie Française Marionnettes Valérie Lesort, Carole Allemand Musique Mich Ochowiak  
avec Sami Adjali, Valérie Kéruzoré, Laurent Montel, Florence Muller, Nicolas Verdier, Pauline Tricot, Éric Verdin
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MARS
Samedi 26
Dimanche 27

SALLE RABELAIS
20h30
17h
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TARIFS 
plein tarif 20 €  
abonné et tribu 15 €  
jeune et enfant 8 €
venez en tribu !

DURÉE  
45 mn

Jeux d’équilibres, situations improbables, chutes de dominos 
en bois. À mi-chemin entre l’acrobatie et le théâtre, ce spectacle 
entraîne petits et grands dans le monde magique 
de la fraîcheur et de la subtilité. Le Midi Libre

Un spectacle d’équilibre étonnant qui a autant séduit 
les enfants que les adultes. La Nouvelle République

AUTOUR DU SPECTACLE
Les p’tits artistes « Jeux 
d’équilibre », atelier sur l’art 
de l’équilibre animé par les 
professeurs du cirque Madini 
de Fontenay-sous-Bois,  
samedi 2 avril à 15h (cf. p. 41)

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS

CIRQUE
dès 4 ans

Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre parfait ! Chaises, dominos, briques, planches… tout est 
prétexte à chercher le juste milieu. Dans un monde tout en rondeur, 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 ? Oui, avec beaucoup d’humour 
et une touche de poésie. Après Le Mur de l’équilibre et Ivre d’équilibre, Pascal Rousseau, artiste 
de cirque et jongleur, révélé au grand public par Le plus grand cabaret du monde, continue 
d’explorer ce thème qui lui est cher. Il signe ici un moment sensible et juste.

de Pascal Rousseau Mise en scène Ami Hattab Musique Marc Leroy avec Pascal Rousseau, Lola Heude 
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DIMANCHE en
FAMILLE

AVRIL
Dimanche 3

SALLE RABELAIS
17h
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TARIFS 
plein tarif 35 €
abonné 30 €
jeune 15 €

DURÉE 
1h30

LA CRÈME DE NORMANDIE
1902, l’électricité fait son apparition dans les foyers. Philidor Fromentelle, homme d’affaires 
à Elbeuf, voit son commerce de bougies décliner et décide d’investir ailleurs. Il devient alors 
propriétaire de la maison de plaisirs La rose éclose. Lorsqu’il apprend la visite dans la région 
d’un richissime bienfaiteur, il s’empresse de faire passer la maison pour un orphelinat dans 
l’espoir de détourner des fonds. Son épouse, très pieuse, ignorant tout de ses manigances, 
débarque à l’improviste à La rose éclose pour venir en aide aux « orphelines ». En catastrophe, 
Fromentelle et son équipe travestissent l’établissement pour faire illusion. Mais les clients, 
eux, continuent à défiler. Une comédie musicale aux airs de vaudeville, un décor à l’univers 
pittoresque et une folie qui rappelle celle de Georges Feydeau ! 

de Milena Marinelli, Hervé Devolder Mise en scène Hervé Devolder avec Christine Bonnard, Cathy Arondel, Milena 
Marinelli, Clara Hesse, Raphaëlle Lemann, Marianne Devos, Hervé Devolder, Pierre Bénézit, Fabrice Fara, Gilles Vajou, 
Simon Legendre, Daniel Glet (piano), Benoît Dunoyer (contrebasse)
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COMÉDIE 
MUSICALE

Amoureux de théâtre, d’humour et de musique, il fallait bien qu’Hervé Devolder 
finisse par aborder la comédie musicale. Avec son regard malicieux, cet artiste et 
créateur aux multiples facettes a pour seul mot d'ordre : divertir. Théâtre Musical

À propos du spectacle Les Fiancés de Loches d'Hervé Devolder :
C'est gai, enlevé [...] sans temps morts, et les refrains sont rythmés par une belle 
énergie musicale. Pariscope 

AVRIL
Samedi 9

SALLE RABELAIS
20h30



35

TARIFS 
plein tarif 20 €  
abonné et tribu 15 €  
jeune et enfant 8 €
venez en tribu !

DURÉE  
1h

Une très belle esthétique qui sert le propos d’une mythologie moderne. TTT Télérama 

À PROPOS DE L'ALBUM LES DERNIERS GÉANTS :
Devenu un livre culte de la littérature jeunesse et récompensé à travers le monde par plus 
d’une dizaine de prix prestigieux, Les Derniers géants est lu depuis trente ans par des 
générations d’enfants et d'écoliers. Pris très tôt d’une passion pour les récits de voyage et 
grand voyageur lui-même, François Place nous invite dans chaque livre à prendre la route 
vers l’inconnu.

LES DERNIERS GÉANTS

THÉÂTRE 
D’OMBRE 
dès 6 ans

Nous sommes au xixème siècle, dans une Angleterre en pleine révolution industrielle. Au cours 
d’une promenade sur le port, 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. Un voyage initiatique à l’univers visuel inédit qui respecte l’histoire 
de François Place et la haute tenue du texte d’origine. Laissez-vous entraîner par une mise en 
scène inventive faite de machines d’ombres et de marionnettes géantes. Accompagnés d’un 
batteur et du narrateur qui n’est autre qu’Archibald lui-même, nous arpentons ensemble le 
pays des Géants. Débute alors une exploration à l’issue inattendue...

d’après l’album de François Place Mise en scène Anne Bitran avec Olivier Vallet, Benjamin Colin et les ombres, marionnettes 
et machines de Bérénice Guénée, Florence Boutet de Monvel Musique Francesco Pastacaldi ou Benjamin Colin
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SPECTACLE en
FAMILLE

AVRIL
Jeudi 14

SALLE RABELAIS
19h - jauge limitée
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écriture et Mise en scène Ned Grujic avec Sébastien Bergery, Kalou Florsheimer, Alexandre Guérin, 
Emmanuel Lekner, Jorge Tomé ou Amaury Jaubert, Antoine Théry

TARIFS 
plein tarif 20 € 
abonné et tribu 15 € 
jeune et enfant 8 €
venez en tribu !

DURÉE 
1h10

AUTOUR DU SPECTACLE
Conférence « Jules Verne »  
mardi 18 janvier à 14h (cf. p. 44) 

Les p’tits artistes  
« Trucs et astuces », atelier cinéma 
animé par Élodie Pommel, 
samedi 16 avril à 15h (cf p. 41)

Ned Grujic, en chef d’orchestre de ce spectacle original, réussit 
à composer en direct l’illusion de ces voyages. TTT Télérama

Ce spectacle revisite les grands classiques de l’inventeur 
des trucages au cinéma, avec le même enthousiasme que 
l’original. On retrouve son âme d’enfant devant ce spectacle 
merveilleux. France info

LES VOYAGES FANTASTIQUES
De Jules Verne à Méliès

THÉÂTRE 
ET CINÉMA 
dès 6 ans

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, deux artistes passionnés de 
science qui uniront leur savoir-faire pour vous transporter dans les fonds marins ou sur la 
lune. Par quelle magie ? Il suffit que la scène devienne un studio de cinéma, que les livres 
deviennent réalité et que l’imagination fasse le reste ! Inventions, trucages, illusions, ombres et 
marionnettes feront naître quatre courts métrages devant nos yeux émerveillés. Un spectacle 
où se mêlent toutes les astuces du spectacle vivant et du 7ème Art, qui ne manquera pas de 
vous étonner.
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DIMANCHE en
FAMILLE

AVRIL
Dimanche 17

SALLE RABELAIS
17h
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de Carlo Goldoni texte français Myriam Tanant, Jean-Claude Penchenat Mise en scène Clément Hervieu-Léger – 
Sociétaire de la Comédie Française chorégraphies Bruno Bouché avec Aymeline Alix, Erwin Aros, Louis Berthélémy, 
Clémence Boué, Jean-Noël Brouté, Adeline Chagneau, Marie Druc, Charlotte Dumartheray, M’hamed El Menjra, 
Stéphane Facco, Juliette Léger, Jeremy Lewin, Clémence Prioux, Guillaume Ravoire, Daniel San Pedro

À partir d’un texte qui est lui-même un chef-d’œuvre, 
les comédiens composent sous nos yeux, comme s’il était 
improvisé une sorte d’opéra joyeux. Le Figaro Magazine

Une véritable ode au théâtre. [...] Tout est finesse, précision, 
humour dans la gestuelle et le phrasé des comédiens. Les Échos

TARIFS 
plein tarif 35 € 
abonné 30 €  
jeune 15 €

DURÉE  2h15

Venise, 1762. Lassé de la Commedia dell’arte, Carlo Goldoni décide de partir pour Paris, 
convaincu que, dans la patrie de Molière, ses textes seront mieux entendus. Il écrit Une des 
dernières soirées de Carnaval en guise d’adieu à son public vénitien. Derrière un titre au doux 
parfum d’exil, la pièce nous conduit chez Zamaria, un tisserand de Venise, le dernier jour des 
festivités. Celui-ci convie chez lui quelques amis et parmi eux, le jeune dessinateur Anzoletto 
qui doit prochainement quitter la ville... Ce soir-là, on joue aux cartes, on dîne, on rit, on 
intrigue. Et on se pose la question : faut-il partir ? Faut-il rester ? À partir de ce chef-d’œuvre 
de Goldoni, Clément Hervieu-Léger offre un élégant spectacle en costumes d’époque dont 
il se dégage un esprit de liberté, une humanité et un savoir-vivre exceptionnels.

THÉÂTRE 
CLASSIQUE
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UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES  
DE CARNAVAL

AUTOUR DU SPECTACLE
Plateau-philo 
« Faut-il partir pour se trouver ? » 
animé par Dominique Paquet, 
vendredi 22 avril à 19h (cf. p. 41)

AVRIL
Vendredi 22

SALLE RABELAIS
20h30
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HUMOUR

Loin des salles d’audience, l’ex-avocate Caroline Vigneaux est sous les projecteurs dans un 
one-woman-show instructif et croustillant. Dans ce spectacle sur l’incohérence des lois ou 
des traditions misogynes, on croise aussi bien Don Camillo que des chiens qu’il faut sortir, 
des tabous féminins, ou encore Adam et Ève, le tout en perpétuelle interaction avec le public, 
une de ses spécialités. Volubile, impétueuse, potache ou parfois crue, Caroline Vigneaux 
prouve que l’humour est un très bon moyen de parler de sujets parfois sensibles. L’humoriste 
« croque la pomme », mais pas seulement : elle fait des grimaces, dépense une énergie folle, 
et appuie là où ça fait mal, mais comme elle le fait brillamment, c’est agréable quand même. 
La pomme est une source réputée de vitamines. Et Caroline Vigneaux n’en manque pas !

écriture et Mise en scène Caroline Vigneaux Musique Maxime Desprez, Michaël Tordjman

TARIFS 
plein tarif 35 € 
abonné 30 € 
jeune 15 €

DURÉE  
1h30

Dans ses sketchs, elle défend le « sexe faible », égratigne les hommes, se moque de ses 
contemporains, sans vergogne et sans tabou. Mais avec une verve qui n’est sans doute pas 
étrangère à ses anciennes fonctions d’auxiliaire de justice. Le Figaro

Son seule-en-scène va crescendo, jusqu’à un final époustouflant qui « pulvérise les tabous » 
sur la nature féminine. Il serait dommage d’en dévoiler le contenu tant on a ri. Le Monde

CAROLINE VIGNEAUX
Croque la pomme

38
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MAI
Vendredi 20

SALLE RABELAIS
20h30
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TARIFS 
plein tarif 30 € 
abonné 25 € 
jeune 10 € 

DURÉE 
1h30

La bondissante Éléonore Joncquez emporte avec énergie cette petite troupe de sept 
comédiens dans une mise en scène dynamique et maline, ponctuée de fulgurances.  
Le Parisien

Bonne humeur, légèreté, absence de prétention, petit côté boulevardier qui fait du bien. 
[...] Son rôle de trépidante, Éléonore Joncquez le joue à la perfection, plus survoltée qu’un 
Louis de Funès. Le Canard Enchaîné

COMÉDIE

Bienvenue dans la vie trépidante de Brigitte Tornade, 37 ans, femme dans l’air du temps, 
travailleuse éreintée et mère de famille survoltée. Quatre enfants, un mari, un lapin, un 
boulot, une maison à tenir et une charge mentale dans le rouge : c’est un marathon non-stop 
pour Brigitte Tornade ! Transposé de la série culte diffusée sur France Culture, ce spectacle 
joyeusement décapant met en scène la folie ordinaire d’une famille moderne, de la vie 
de bureau aux relations de couple, en passant par l’éducation des enfants et le « burn out 
maternel » ! Une comédie explosive qui reflète de manière réaliste et terriblement drôle notre 
quotidien, nos paradoxes et nos petits travers.

de Camille Kohler Mise en scène Éléonore Joncquez avec Éléonore Joncquez, Vincent Joncquez, Clara Guipont, 
Julien Cigana et 3 enfants en alternance

Molière 2020 
Meilleure  
comédie

LA VIE TRÉPIDANTE DE 
BRIGITTE TORNADE
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SALLE RABELAIS
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SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE

MICHEL-ANGE 1508
Vendredi 15 octobre à 14h
» Salle Rabelais - 1h35 (cf. p. 10)  

FABLES
Jeudi 21 octobre  à 10h et 14h15 
Vendredi 22 octobre à 10h et 14h15 
» Salle Rabelais - 1h15  

LA VIE DEVANT SOI
Mardi 23 novembre à 14h
» Salle Rabelais - 1h35 (cf p. 13)   

PAPIC
Lundi 29 novembre à 14h et 15h30
Mardi 30 novembre à 10h, 14h et 15h30
» Salle Radiguet - 40 min (cf. p. 15)

GALILÉE, LE MÉCANO
Vendredi 14 janvier à 14h
» Salle Rabelais - 1h40 (cf. p. 19)  

Revisiter l’œuvre de La Fontaine à la lumière de notre société 
a quelque chose de piquant, que la compagnie Tàbola Rassa 
a parfaitement saisi. Une interprétation brillante pour un 
spectacle réjouissant. TTT Télérama

AU BOIS DORMANT
Mardi 1er février à 10h et 14h15
Jeudi 3 février à 10h et 14h15
» Salle Radiguet - 55 mn (cf. p. 24)

MAJA
Jeudi 17 février à 10h et 14h15
Vendredi 18 février à 10h et 14h15
Salle Rabelais - 1h  

JEU
Mardi 15 mars à 10h, 14h et 15h30
Jeudi 17 mars à 10h, 14h et 15h30
Salle Radiguet - 40 mn (cf. p. 29)

LA TENTE
Jeudi 31 mars à 10h et 14h15
Vendredi 1er  avril à 10h et 14h15  
» Salle Rabelais - 1h

LES DERNIERS GÉANTS
Jeudi 14 avril à 14h15 et 19h 
Vendredi 15 avril à 10h et 14h15
» Salle Rabelais - 1h (cf. p. 35)

TARIFS & RÉSERVATION 
Maternelle et élémentaire 6 € Collège et lycée de 8 à 10 € 
Réservations auprès de Loïc Bonimare : 
lbonimare@theatresaintmaur.com  - 01 48 89 22 11 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet 
www.theatresaintmaur.com, onglet « Avec les enseignants »
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 Représentations de 14h ou 14h15 également 
ouvertes aux détenteurs du Pass Senior (cf. p. 48)
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PROLONGER LE PLAISIR DU SPECTACLE

LA RELIGION PEUT-ELLE SE PASSER DE L’ART ? 
Vendredi 15 octobre à 19h
Autour de Michel-Ange 1508 (cf. p. 10)

PEUT-ON VIVRE SANS AMOUR ?
Mardi 23 novembre à 19h
Autour de La vie devant soi (cf. p. 13)

MOURIR POUR SES IDÉES VAUT-IL LE COUP ?
Vendredi 14 janvier à 19h
Autour de Galilée, le mécano (cf. p. 19) 

SUFFIT-IL D’AVOIR LE CHOIX POUR ÊTRE LIBRE ? 
Annales Bac 2014
Vendredi 4 février à 19h
Autour de Marie des Poules (cf. p. 25)

ET SI ON ARRÊTAIT LE PROGRÈS ?
Samedi 26 mars à 19h
Autour de Le voyage de Gulliver (cf. p. 32)

FAUT-IL PARTIR POUR SE TROUVER ?
Vendredi 22 avril à 19h
Autour de Une des dernières soirées 
de Carnaval (cf. p. 37) 

TARIFS plein 6 €  abonné Théâtre et conférences 4 €  jeune 4 €

TARIFS & CONDITIONS
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.

PLATEAUX-PHILO
» Salle Radiguet - Durée 1h

Participez à un échange philosophique 
animé par Dominique Paquet, docteure 
en philosophie, autrice et comédienne, 
Astrid Jolibois ou Guillaume Valériaud, 
professeurs  de philosophie au Lycée 
Condorcet.

LES P’TITS ARTISTES
Les samedis à 15h
» Salle Radiguet - Durée approximative 1h30

Enfants, parents et grands-parents, 
participez en famille à des ateliers de 
pratique artistique proposés en écho aux 
spectacles jeune public. 

4 décembre - CHANT 
CHANTE AVEC LÉONARD - dès 7 ans 
Autour de Sur les pas de Léonard de Vinci (cf. p. 16)

22 janvier - ÉCRITURE
LE TOUR DU MONDE EN 80 MOTS - dès 8 ans
Autour de Le tour du monde en 80 jours (cf. p. 22)

2 avril - CIRQUE
JEUX D'ÉQUILIBRE - dès 6 ans
Autour de Titi tombe, Titi tombe pas (cf. p. 33)

16 avril - CINÉMA
TRUCS ET ASTUCES - dès 8 ans
Autour de Les voyages fantastiques (cf. p. 36)



42

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

ATELIERS THÉÂTRE 

Développer sa capacité à s’exprimer par le 
corps et le verbe, apprendre à gérer ses 
émotions, se divertir en aiguisant sa créativité : 
le Théâtre de Saint-Maur est un lieu de pratique 
théâtrale qui permet à chacun de révéler son 
imaginaire et son talent. Encadrés par des 
professionnels du spectacle vivant, ces ateliers 
sont ouverts à tous.

ENFANTS // le mercredi  » Salle Radiguet
Éveil 1 CE2/CM1 de 9h30 à 11h
Éveil 2 CM1/CM2 de 11h à 12h30
Animés par Delphine Gustau, autrice, 
metteuse en scène et scénariste.
Travailler autour du corps, de l’occupation  
de l’espace, apprivoiser sa voix... Autant 
d'objectifs pour un projet commun : faire 
un spectacle en fin d’année.
 

ATELIERS D’ÉCRITURE 

» Théâtre de Saint-Maur - Durée 2h - Dès 15 ans
Animé par Loïc Bonimare, auteur 
et animateur d’atelier d’écriture.

Un lundi sur deux à 19h30
Simple curieux, écrivain du dimanche ou 
confirmé, vous êtes les bienvenus autour de 
la table. Nous nous mettrons chaque soir au 
défi de raconter nos histoires ou de raconter 
celles des autres. Du théâtre à la poésie en 
passant par le récit, il s’agira toujours de 
faire entendre quelque chose de soi, par 
l’intermédiaire de cet outil d’évocation 
qu’est l’écriture. Nous irons puiser dans les 
imaginaires, les vécus, les formes et les jeux 
littéraires, pour se surprendre et s’enrichir de 
toutes les voix réunies. Au cours de séances 
ludiques et conviviales, les mots et les 
images qu’ils convoquent ne manqueront 
pas de nous surprendre.

TARIFS & RÉSERVATION 
Annuel 280 €  Séance à la carte 20 €
Inscriptions auprès de Loïc Bonimare
lbonimare@theatresaintmaur.com - 01 48 89 22 11
Première séance découverte gratuite dans la limite 
des places disponibles.
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ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

ADOLESCENTS // le mercredi » Salle Radiguet
Initiation 1 6ème/5ème de 13h15 à 14h45
Initiation 1 6ème/5ème de 14h45 à 16h15
Initiation 2 4ème/3ème de 16h30 à 18h
Initiation 2 4ème/3ème de 18h15 à 19h45
Animés par Claire Faurot, comédienne 
et chorégraphe.
Partager ses émotions, improviser, jouer 
seul ou en groupe pour révéler à chaque 
élève le meilleur de lui-même et lui 
transmettre la passion de la scène. 

ADOLESCENTS // le mercredi » Salle d’Arsonval
Initiation 2 4ème/3ème de 13h30 à 15h
Atelier 2nde/1ère/Terminale de 15h à 16h30
Animés par Xavier Girard, comédien  
et auteur. 
Ces ateliers s'appliquent à créer « une 
troupe » au service du jeu théâtral, avec pour 
objectif d'apprendre à incarner des person-
nages et se laisser aller au plaisir du jeu. 

TARIFS & RÉSERVATION 
Enfant et adolescent 380 €  Adulte 565 €
Inscriptions auprès de Virginie Jagues 
vjagues@theatresaintmaur.com  - 01 48 89 22 11
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet 
www.theatresaintmaur.com, onglet « Nos rendez-vous ».

ADOLESCENTS //  le mercredi » Salle d’Arsonval
Atelier 2nde/1ère/Terminale de 16h30 à 18h
Animé par Laurine Catillon, comédienne et 
formatrice en prise de parole en public. 
Cet atelier destiné aux lycéens s’attache 
à développer le goût artistique, l'esprit critique 
et les individualités. Les adolescents sont force 
de proposition, de jeu et de créativité.

ADULTES // le mercredi » Salle Radiguet
Débutants ou confirmés de 20h30 à 23h
Animé par Philippe Bertin, comédien, 
auteur et metteur en scène.
Le théâtre est un art qui s’apprend. Comment 
se présenter en équipe devant le public ou 
interpréter les personnages d’une histoire 
qu’on va raconter ? C’est pour répondre 
à cela que nous nous réunissons tous les 
mercredis.
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CONFÉRENCES

LES MARDIS À 14H 

Le Théâtre reçoit tout au long de l’année 
des historiens, des intellectuels et des per-
sonnalités, pour un cycle de conférences 
accessible à tous. 

21 septembre » Théâtre
LE PRINCE IMPÉRIAL, L’HÉRITIER ADORÉ PUIS 
FOUDROYÉ 
Par Éric Anceau,  professeur 
à Sciences-Po et à la Sorbonne

28 septembre » CRR
GONCOURT : DEUX FRÈRES, UNE ACADÉMIE 
ET UN PRIX
Par Vincent Delaveau, guide conférencier 
national

5 octobre » Théâtre
IMAGES CACHÉES DANS LA PEINTURE
Par Virginie Gimaray, conférencière 
et docteure en Histoire de l’Art 

12 octobre » Théâtre
LES DÉLOCALISATIONS SONT-ELLES RÉVERSIBLES ?
Par Daniel Bouchacourt, docteur d’État 
des Sciences Économiques

19 octobre » Théâtre 
MARIE-LOUISE
Par Guy Gauthier, ancien sous-préfet 
et historien 

9 novembre » Théâtre
L’ITALIE ENTRE CRISES ET TRAGI-COMÉDIE 
PERMANENTE
Par Eugène Julien, conférencier 
et Haut Fonctionnaire

16 novembre » Théâtre
L’AFFAIRE DREYFUS
Par Christophe Peter, historien 
et conférencier 

23 novembre » CRR
UNE HISTOIRE DE L’ÉCOLE DE PARIS
Par Éloïse Le Bozec, médiatrice culturelle 
et diplômée de l’École du Louvre

30 novembre » Théâtre
FRIDA KAHLO & DIEGO RIVERA 
Par Sylvie Testamarck, plasticienne  
et conférencière

7 décembre » Théâtre
LÉONARD DE VINCI ET MICHEL-ANGE : 
DESTIN CROISÉ DE DEUX GÉNIES ? 
Par Sandrine Faucher, historienne  
de l’Art et conférencière de la Réunion 
des Musées nationaux
Autour des spectacles Michel-Ange 1508 (cf. p. 10) et 
Sur les pas de Léonard de Vinci (cf. p. 16) 

14 décembre » Théâtre
DE DUBROVNIK À SPLIT, LES TRÉSORS 
DE LA CÔTE DALMATE
Par Lionel Cariou de Kerys, conférencier 
diplômé en Histoire de l’Art

4 janvier » Théâtre
BEETHOVEN
Par Julia Lebrun, conférencière 
et musicologue

11 janvier » Théâtre
PHILIPPE ÉGALITÉ, LE PRINCE RÉVOLUTIONNAIRE
Par François Jarry, historien et écrivain 

18 janvier » Théâtre
JULES VERNE
Par Christophe Peter, historien 
et conférencier
Autour des spectacles Le tour du monde en 80 jours  
(cf. p. 22) et Les voyages fantastiques (cf. p. 36)
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25 janvier » Théâtre 
EVA PERÓN : TÊTE D’AFFICHE DES FEMMES MYTHIQUES 
DE L’AMÉRIQUE LATINE 
Par Martine Thouvenin-Desfontaines, 
docteure en Histoire de l’Art et diplômée 
de l’École du Louvre

1er  février » Théâtre
LA COMPAGNIE DES INDES
Par Luc Corlouër, auteur et conférencier, 
membre de l’Académie  
des Arts & Sciences de la Mer 

8 février » Théâtre
GEORGE SAND, FEMME ET LETTRES
Par Laurent Perreaux, conférencier littéraire 
Autour du spectacle Marie des Poules (cf. p. 25)

15 février » CRR
LA ROUTE DE LA SOIE
Par Isabelle Dumielle, docteur en Histoire 
et enseignante

8 mars » Théâtre
LE MÉTIER DE COMMISSAIRE-PRISEUR 
ET L’HÔTEL DES VENTES DE DROUOT
Par Anne Kolivanoff, commissaire-priseur 
et conférencière

15 mars » Théâtre
L’ARCHITECTE SINAN (VERS 1490-1588)
Par Christine Darmagnac, 
conférencière en Histoire de l’Art 

22 mars » Théâtre
L’IRAN ET SA RADICALE ALTÉRITÉ
Par Eugène Julien, conférencier 
et ancien Haut Fonctionnaire

29 mars » Théâtre
SAINT-PÉTERSBOURG, ENTRE HISTOIRE 
ET LITTÉRATURE
Par Catherine Coudert, conférencière 
des Monuments nationaux

5 avril » Théâtre
LE THÉÂTRE AU XVIIIÈME SIÈCLE : ADRIENNE 
LECOUVREUR 
Par Marie Danièle Lelong, conférencière

12 avril » Théâtre
LA CÔTE D’AZUR EN 1900 : NAISSANCE D’UNE 
VILLÉGIATURE
Par Hélène Norloff, conférencière 
des Musées nationaux

19 avril » Théâtre 
MAGELLAN ET LE PREMIER CERCLE DU MONDE
Par Olivier Mignon, guide conférencier 
diplômé de l’École du Louvre 

10 mai » Théâtre
NAPOLÉON BONAPARTE ET VENISE
Par Josseline Cometto, conférencière 
des Monuments nationaux 

17 mai » Théâtre
LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE, ART NOUVEAU
Par Ania Guini-Skiliar, conférencière 
nationale et docteure en Histoire de l’Art 

En partenariat avec l’UPT 

TARIFS 
Pass abonnement conférences 58 €   
Tarif à l’unité 6 €  Scolaire 3 €
Pass Senior de la Ville de Saint-Maur  
et abonné du Théâtre 3 €  
Entrée gratuite sur présentation de la carte d’adhérent 
de l’UPT



Le Théâtre de Saint-Maur met en œuvre 
dans les établissements scolaires, du CP à la 
Terminale, de nombreux projets d’éducation 
artistique et culturelle. Menés par des 
artistes aussi talentueux que pédagogues, 
ces ateliers conçus sur-mesure sont une 
initiation aux arts du spectacle vivant et une 
rencontre avec plusieurs disciplines. Voici un 
tour d’horizon des projets, à retrouver aussi 
sur notre site internet, rubrique « Les échos 
des écoles ».

• CRITIQUE THÉÂTRALE
Dans les jours qui suivent leur venue au 
Théâtre, les collégiens et lycéens partagent 
un temps de réflexion pour formuler ce 
qu’ils ont pensé d’un spectacle, ce qu’ils 
ont ressenti. Deux heures pour apprendre 
à manipuler les outils de la critique, comme 
de vrais journalistes. 

• THÉÂTRE D’OBJET, THÉÂTRE D’OMBRE
Autour des spectacles Fables (cf. p. 40) et 
Les derniers géants (cf. p. 35), les enfants 
sont invités à découvrir le potentiel expressif 
des objets ainsi que la manipulation des 
ombres chinoises. Ces ateliers d’initiation 
sont ouverts à toutes les écoles.

PROJETS AVEC 
LES ÉCOLES

46

ACTION CULTURELLE
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• THÉÂTRE, OMBRE ET MARIONNETTES
Pour prolonger la découverte du théâtre de 
Claude Ponti, des classes de CM1 s'empare 
des textes La tente et Pluie visage soleil. 
Accompagnés dans leur apprentissage 
par les enseignantes et une comédienne 
professionnelle, ce travail collectif et 
passionnant fera l'objet de représentations 
en salle Radiguet.

• COMÉDIE MUSICALE
Écrire un spectacle entier avec des enfants ? 
C'est possible ! Deux classes de CM2 se 
lancent dans l’aventure, avec le soutien du 
Théâtre et du Conservatoire. Une comédie 
musicale originale composée à partir des 
textes des enfants et réalisé entièrement par 
eux sur le plateau de la salle Rabelais !

• ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE
Théâtre, Histoire et Citoyenneté se ren-
contrent autour du Concours National de 
la Résistance auquel des adolescents de 
la Ville ont décidé une fois de plus de se 
confronter. L'enjeu ? La création d'un sup-
port (vidéo, audio ou textuel) pour mettre au 
travail cette mémoire collective qui s'éloigne 
parfois et que l'art nous restitue à tout âge.

• POÉSIE ET ÉLOQUENCE
Le projet CLAMEUR, mené depuis plusieurs 
années avec les lycées de la région autour 
de la lecture à voix haute, valorise cette sai-
son la créativité personnelle des participants 
et vise à une restitution d’envergure.

RÉSIDENCES D'ARTISTES
Le soutien à la création artistique est l’une 
des missions du Théâtre de Saint-Maur.  
Il se traduit notamment par une aide indi-
recte aux compagnies sous la forme de  
« résidence d’artistes ». En accueillant les 
projets en construction, en libérant du 
temps de répétition et en favorisant la créa-
tion technique (son et lumière), le Théâtre 
devient lieu de travail et de genèse. En 
secret se préparent ainsi de nombreuses 
pièces à vous faire découvrir !

Cette saison, pas moins de quatre spectacles 
fouleront les planches du Théâtre dans ce 
cadre-là : La Souricière (cf. p. 4), Si on savait 
(cf. p. 18), Salina (cf. p. 30) et Frankenstein 
(création 2022/2023). Ce temps de travail 
permettra aux équipes artistiques d’être fin 
prêtes pour leur départ en tournée !

© 
Je

an
-Lo

uis
 Fe

rn
an

de
z

Emmanuel Demarcy-Mota et la troupe du Théâtre de la Ville de Paris 
en résidence pour la création des Sorcières de Salem d'Arthur Miller.

ACTION CULTURELLE
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INFOS PRATIQUES

ACHETEZ VOS BILLETS !

ABONNEZ-VOUS 
DÈS LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 14H 
(voir page ci-contre)

ACHETEZ VOS PLACES À L’UNITÉ 
À PARTIR DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 14H

COMMENT ? 
EN LIGNE SUR NOTRE SITE 
www.theatresaintmaur.com 
SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE 
au 01 48 89 99 10

QUAND ?
À L’ACCUEIL DU THÉÂTRE du mardi au vendredi 
de 14h à 17h, le samedi de 14h à 18h, 1h 
avant chaque représentation.
À TOUT MOMENT SUR NOTRE SITE

SAISON 2020/2021
Vous aviez acheté des billets pour les spectacles programmés 
du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021 et vous n’avez pas encore 
procédé à votre demande de remboursement ? 
Transmettez-nous votre RIB avant le 31 décembre 2021. 
Renseignements auprès de la billetterie :  01 48 89 99 10
billetterie@theatresaintmaur.com

TARIFS

PLEIN de 10 € à 35 €
ABONNÉ réduction de 5 € sur le plein tarif 
(hors tarif unique et mercredis des petits)
JEUNE 12-26 ANS de 8 € à 15 €
ENFANT moins de 12 ans de 6 € à 15 €
RÉDUIT réduction de 5 € sur le plein tarif (hors 
tarif unique et mercredis des petits)
Groupe de 10 personnes et plus ; bénéficiaires 
du RSA et demandeurs d’emploi ; détenteurs 
de la carte handicapé et un accompagnateur. 
La salle Rabelais est accessible aux utilisateurs 
de fauteuil roulant, merci de nous le signaler 
lors de l’achat des places.

VENEZ EN TRIBU !
Pour les spectacles labellisés « Venez en 
tribu ! », bénéficiez du tarif réduit sur les 
places adultes à partir de 4 billets achetés 
dont au minimum deux adultes. 

PASS SENIOR VILLE DE SAINT-MAUR 
Tarif unique de 20 € sur présentation du 
Pass dès le mercredi 15 septembre. 
Réservation à l’accueil billetterie, vente à 
l’unité hors abonnement, dans la limite des 
places disponibles, placement libre. Ce 
tarif s’applique uniquement aux spectacles 
en matinée à 14h (cf. p. 40).

pour connaître nos actualités, 
suivez-nous sur facebook 
et instagram, et inscrivez-vous 
à notre newsletter !

CONDITIONS 
échange/remboursement Les billets à l’unité ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. Dans le cadre de l’abonnement, l’échange est possible 
jusqu’à 48 heures avant la représentation, sans garantie de placement équivalent, dans la limite des places disponibles. placement Le placement 
est numéroté en salle Rabelais. Le placement est libre en salle Radiguet, aux conférences et pour les représentations en matinée. Quel que soit 
votre type de billet, à l’unité ou abonnement, et votre mode d’achat, en direct ou sur notre site, nous vous garantissons le meilleur placement 
possible au moment du traitement de votre commande. Trois minutes avant le lever du rideau, les places numérotées ne sont plus garanties. Les 
spectateurs arrivés en retard peuvent se voir refuser l’accès aux salles. Le placement attribué au moment de l’achat est susceptible d’être modifié 
ou supprimé en fonction de la situation sanitaire au moment de la représentation.  programmation La direction se réserve le droit d’apporter toute 
modification au programme. La distribution et la durée des spectacles mentionnées sont celles fournies par les productions et ne constituent pas 
un engagement. En dehors des spectacles programmés à leur attention, les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis en salle. Ce programme 
n’est pas contractuel. abonnement Tous les abonnements sont nominatifs.
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ABONNEZ-VOUS AU THÉÂTRE !

POUR S’ABONNER, IL SUFFIT DE CHOISIR 
AU MOINS 4 SPECTACLES 

PARMI TOUS CEUX PROPOSÉS CETTE SAISON !

RÉDUCTION DE 5 € sur chaque billet 
(hors tarif unique et mercredis des petits)
LIBERTÉ D’AJOUTER DES SPECTACLES tout au long 
de la saison au tarif abonné
POSSIBILITÉ D’ÉCHANGER VOS BILLETS jusqu’à  
48 heures avant la représentation (voir 
conditions ci-contre)
TARIF PRÉFÉRENTIEL  3 € pour les conférences, 
4 € pour les plateaux-philo, 10 € pour les 
concerts du CRR, et dans les cinémas de 
Saint-Maur : 7 € pour toutes les séances,  
et 16 € pour les séances « Opéra & Ballet »
AVANTAGES ET RÉDUCTIONS chez nos partenaires 
sur présentation de votre carte d’abonné 
(toutes les coordonnées sur notre site 
internet)
 

SPECTACLES OFFERTS au moment 
de la souscription à l’abonnement :
• dès 5 spectacles achetés, bénéficiez 
d’une invitation à l’un de ces spectacles ;
• dès 7 spectacles achetés, bénéficiez 
d’une invitation à deux de ces spectacles ;
• dès 9 spectacles achetés, bénéficiez 
d’une invitation pour ces trois spectacles.
Invitation nominative dans la limite des 
places disponibles
SPECTACLES AU CHOIX :

La Souricière, samedi 18 septembre 
à 20h30 (cf. p. 4)
Dix ans après, jeudi 30 septembre 
à 20h30 (cf. p. 6)
Si on savait, dimanche 9 janvier à 17h 
(cf. p. 18)

QUAND ?
Pour tous les modes de réservation, les abonnements sont ouverts  

DÈS LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 14H.

COMMENT ? 
EN LIGNE SUR NOTRE SITE 

www.theatresaintmaur.com 
Besoin d’aide pour réserver vos billets ?  

Un tutoriel est disponible sur notre site internet, rubrique Pratique - Infos billetterie.
SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE

DÈS LE MERCREDI 1er SEPTEMBRE À PARTIR DE 10H, 
téléphonez-nous au 01 48 89 99 10 et nous vous proposerons 

un rendez-vous d’abonnement, à compter du samedi 4 septembre.
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SEPTEMBRE     2021
Samedi 18 20h30 Comédie policière La Souricière 〉 Offert Rabelais
Dimanche 26 17h Humour  Laurent Sciamma  Rabelais
Jeudi 30 20h30 Comédie Dix ans après 〉 Offert Rabelais

OCTOBRE     2021
Dimanche 3  17h  Humour Vérino Rabelais
Samedi 9  20h30 Concert Stephan Eicher 〉 Festi’Val de Marne Rabelais
Jeudi 14 20h30 Théâtre musical Une vie de pianiste Radiguet
Vendredi 15 14h Théâtre historique Michel-Ange 1508* Rabelais
Vendredi 15 19h Plateau-philo La religion peut-elle se passer de l’art ? Radiguet
Vendredi 15 20h30 Théâtre historique Michel-Ange 1508 Rabelais
Samedi 16 20h30 Théâtre musical Une vie de pianiste Radiguet
Dimanche 17 17h Théâtre musical Une vie de pianiste Radiguet
Jeudi 21 14h15 Théâtre Fables* Rabelais
Vendredi 22 14h15 Théâtre Fables* Rabelais

NOVEMBRE     2021
Dimanche 14 17h Dimanche en famille Zorbalov et l’orgue magique Rabelais
Vendredi 19 20h30 Théâtre classique Phèdre Rabelais
Mardi 23 14h Théâtre La vie devant soi* Rabelais
Mardi 23 19h Plateau-philo Peut-on vivre sans amour ? Radiguet
Mardi 23 20h30 Théâtre La vie devant soi Rabelais
Dimanche 28 17h Danse The Roots Rabelais

DÉCEMBRE     2021
Mercredi 1er 10h Les mercredis des petits Papic Radiguet
Mercredi 1er 15h Les mercredis des petits Papic Radiguet
Samedi 4 15h Les p’tits artistes Chante avec Léonard  Radiguet
Dimanche 5 17h Dimanche en famille Sur les pas de Léonard de Vinci Rabelais
Vendredi 10 20h30 Théâtre musical Tous les marins sont des chanteurs Rabelais

JANVIER     2022
Dimanche 9 17h Comédie Si on savait 〉 Offert Rabelais
Vendredi 14 14h Théâtre historique Galilée, le mécano* Rabelais
Vendredi 14 19h Plateau-philo Mourir pour ses idées vaut-il le coup ? Radiguet
Vendredi 14 20h30 Théâtre historique Galilée, le mécano Rabelais
Samedi 15 20h30 Théâtre Dans les forêts de Sibérie Radiguet
Dimanche 16 17h Théâtre Dans les forêts de Sibérie Radiguet
Mercredi 19 9h30 Les mercredis des petits Mano Dino Radiguet
Mercredi 19 10h45 Les mercredis des petits Mano Dino Radiguet
Mercredi 19 14h Les mercredis des petits Mano Dino Radiguet
Mercredi 19 15h15 Les mercredis des petits Mano Dino Radiguet
Samedi 22 15h Les p’tits artistes Le tour du monde en 80 mots  Radiguet
Dimanche 23 16h Dimanche en famille Le tour du monde en 80 jours Rabelais
Samedi 29 20h30 Concert Pannonica Rabelais

AGENDA
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FÉVRIER     2022
Mercredi 2 10h Les mercredis des petits Au Bois dormant Radiguet
Mercredi 2 15h Les mercredis des petits Au Bois dormant Radiguet
Vendredi 4 19h Plateau-philo Suffit-il d’avoir le choix pour être libre ? Radiguet
Vendredi 4  20h30 Théâtre Marie des Poules Rabelais
Mardi 8 20h30 Théâtre Élémentaire Radiguet
Vendredi 11 20h30 Théâtre Élémentaire Radiguet
Samedi 12 20h30 Humour Panayotis Pascot Rabelais
Dimanche 13 17h Théâtre Élémentaire Radiguet
Jeudi 17 14h15 Théâtre Maja* Rabelais
Vendredi 18 14h15 Théâtre Maja* Rabelais

MARS     2022
Vendredi 11 20h30 Théâtre musical Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? Rabelais
Mercredi 16 10h Les mercredis des petits Jeu Radiguet
Mercredi 16 15h Les mercredis des petits Jeu Radiguet
Jeudi 17 20h30 Théâtre Salina Rabelais
Dimanche 20 17h Humour La convivialité Rabelais
Samedi 26 19h Plateau-philo Et si on arrêtait le progrès ? Radiguet
Samedi 26 20h30 Théâtre et marionnette Le voyage de Gulliver Rabelais
Dimanche 27 17h Théâtre et marionnette Le voyage de Gulliver Rabelais

AVRIL     2022
Samedi 2 15h Les p’tits artistes Jeux d’équilibre Radiguet
Dimanche 3  17h Dimanche en famille Titi tombe, Titi tombe pas Rabelais
Samedi 9 20h30 Comédie musicale La crème de Normandie Rabelais
Jeudi 14 19h Spectacle en famille Les derniers géants Rabelais
Samedi 16 15h Les p’tits artistes Trucs et astuces Radiguet
Dimanche 17  17h Dimanche en famille Les voyages fantastiques Rabelais
Vendredi 22 19h Plateau-philo Faut-il partir pour se trouver ? Radiguet
Vendredi 22 20h30 Théâtre classique Une des dernières soirées de Carnaval Rabelais

MAI     2022
Vendredi 20 20h30 Humour Caroline Vigneaux Rabelais

JUIN     2022
Vendredi 3 20h30 Comédie La vie trépidante de Brigitte Tornade Rabelais

* Détenteurs du Pass Senior : cf. p. 48
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Pour tout artiste, se présenter sur scène est l’aboutissement de 
longues heures d’étude, de travail, d’introspection, de recherche. 
Que l’on soit un jeune enfant débutant la danse ou un professeur 
de piano ayant une longue expérience des concerts, défendre son 
répertoire devant un public est toujours une fête, un couronnement, 
un plaisir infini et avant tout une nécessité organique. Après le silence 
assourdissant qui a envahi les salles de spectacle depuis mars 2020, 
il est temps de faire partager au plus grand nombre les talents des 
forces vives du Conservatoire. Ballets, concerts d’orchestre, opéra 
baroque, concerts d’orgue, pièces de théâtre, comédie musicale, 
récitals, conférences, masterclasses : la saison 2021-2022 est celle de 
retrouvailles kaléidoscopiques.
Rendre cet établissement plus ouvert, plus visible était aussi l’une 
de mes préoccupations à mon arrivée à sa direction. Ainsi avons-
nous décidé avec Sylvain Berrios, Maire de Saint-Maur-des-Fossés, de 
proposer au public quelques nouveautés et notamment de créer pour 
le retour des beaux jours un festival du CRR dans la ville. Nombreux 
sont les lieux qui accueilleront nos jeunes artistes du 20 au 22 mai, des 
bords de Marne à l’Hôtel de Ville en passant par nos voisins du Théâtre 
ou le Marché de la Varenne Saint-Hilaire. Lors de cet événement comme 
pour toute la saison, le Conservatoire questionnera une thématique qui 
irisera la programmation dans son entier, à savoir le classicisme. Toutes 
les disciplines enseignées au CRR s’empareront des œuvres de la fin 
du 18e siècle mais aborderont aussi les regards postérieurs posés sur 
cette époque et donc la notion de néo-classicisme.
Le Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés a formé d’innombrables 
artistes qui réalisent aujourd’hui de grandes carrières internationales. 
C’est avant tout la maison de tous les Saint-Mauriens qui, j’en suis sûr, 
seront nombreux à venir apprécier le talent des professeurs et des 
élèves de notre établissement.

Bruno Mantovani
Directeur

conservatoire
a	rayonnement
regional
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CONCERT HORS LES MURS                         

Dimanche  26 septembre - 16h30
» Église de Roquevaire (Bouches du Rhône)

LES JEUNES TALENTS  
DE L'IMPROVISATION
Classe de David Cassan

Les élèves de la classe d’improvisation de 
David Cassan sont invités à se produire 
en concert au 25e festival international 

d’orgue de Roquevaire. Lors de ce concert 
hors-les-murs, ils auront l’occasion de jouer 
sur l’instrument de l’église inauguré en 1997 
par Jean Guillou et reconstruit à partir de 
l’orgue personnel du célèbre improvisateur 
Pierre Cochereau, qui, jusqu’à sa disparition 
prématurée, a été l’un des prestigieux titu-
laires des grandes orgues de Notre Dame 
de Paris.

CONCERT SYMPHONIQUE

Vendredi 15 octobre - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 20 € / jeunes de - 18 ans et accompagnateurs 10 €

GALA DES LAURÉATS  
DU LIONS CLUB 
Bruno Mantovani, direction

Comme chaque année, plusieurs 
jeunes talents, accompagnés par 
l’orchestre symphonique du CRR, 

sont mis à l’honneur dans le cadre du tra-
ditionnel Gala des lauréats, parrainé par 
le Lions Club Saint-Maur Doyen.
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MUSIQUE DE CHAMBRE

Vendredi 22 octobre - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

TRIOS DE BEETHOVEN
Virginie Constant, violoncelle
Thierry Brodard, violon
Christine Fonlupt, piano

Œuvres de Ludwig van Beethoven

Comme ses aînés Joseph Haydn  
et Wolfgang Amadeus Mozart,  
Ludwig van Beethoven, grand  

symphoniste, a également beaucoup com-
posé pour la musique de chambre. Ce 
concert permet de découvrir ou redécouvrir 
le genre du trio pour piano, violon et violon-
celle de ses débuts, avec les trios opus 1 n°1 
en mi bémol majeur et opus 1 n°3 en do 
mineur, à la maturité avec le trio opus 70 
surnommé Geister-Trio ou Trio des Esprits.

CONCERT SYMPHONIQUE

Lundi 8 et mardi 9 novembre  - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif unique 8 €

LE CINÉMA DONNE LE LA 
– OPUS VIII  
Didier Courty, direction

Pour son huitième opus, le Cinéma 
donne le la revisite les grands clas-
siques de la musique à l’image. Réunis 

pour l’occasion, amateurs et professionnels 
donneront à entendre un florilège de qua-
tuors et d’extraits symphoniques ainsi que 
des dialogues et des airs doublés en direct. 
Au programme, Frühlingsstimmen de  
Johann Strauss, Ainsi parlait Zarathoustra de 
Richard Strauss, des adaptations de bandes 
originales de séries devenues cultes, comme 
Amicalement vôtre, Peaky Blinders, The 
Crown, Game of Thrones, Band of Brothers, 
et de nombreuses autres surprises.
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MUSIQUE DE CHAMBRE                       

Mardi 16 novembre - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

QUINTETTE
Suzanne Marie, violon
Matthieu Lejeune, violoncelle
Christophe Oudin, violoncelle
 Avec la participation de deux élèves

Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph 
Haydn, Luigi Boccherini

P rofesseurs et élèves sont réunis pour 
ce concert sous l’égide du violoncelle 
et de trois des plus grands maîtres du 

classicisme européen. La richesse des 
cordes frottées sera à l’honneur avec le 
Quintettes à cordes n°91 opus 45 n°1 du 
violoncelliste et compositeur italien Luigi 
Boccherini ainsi que des versions pour  
orchestre de chambre du Concerto pour 
violoncelle en ré de Joseph Haydn et de  
la Symphonie concertante de Wolfgang 
Amadeus Mozart.

ORCHESTRE MUNICIPAL 
D’HARMONIE

Vendredi 26 novembre - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Entrée libre - réservation obligatoire

CONCERT  
DE LA SAINTE-CÉCILE 
Philippe Vaucoret, direction

T raditionnelle célébration de Sainte- 
Cécile, patronne des musiciens, ce 
concert sera l’occasion d’écouter  

des œuvres latino-américaines et des  
musiques de Noël sous la direction de  
Philippe Vaucoret.
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MUSIQUE DE CHAMBRE

Mardi 30  novembre - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

Cet évènement est réalisé en collaboration 
avec l’association Les Signes de l’Arc

CARTE BLANCHE  
À TÔN-THÂT TIÊT 

Né en 1933 dans l’ancienne capitale 
impériale du Vietnam, Hué,  
Tôn-Thât Tiêt étudia la composition 

à Paris avec Jean Rivier et André Jolivet. 
Formé aux techniques d’écriture euro-
péennes au début des années 1960, il dé-
veloppe un style personnel qui, tout en se 
réclamant de Webern et Penderecki, se 
nourrit de son héritage vietnamien. Lecteur 
intime des penseurs et poètes chinois,  
Tôn-Thât Tiêt imprégné de taoïsme et de 
bouddhisme, poursuit le rêve d’une com-
munication profonde avec la nature.  
Tôn-Thât Tiêt habite Saint-Maur-des-Fossés 
depuis 1982.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Mardi 7 décembre - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

LES CLASSIQUES  
DE LA MODERNITÉ 1 
Suzanne Marie, violon
Nicolas Prost, saxophone
Jean-Louis Roblin, piano
Henri Roman, basson
Ieva Sruogyte, alto

Œuvres de Luciano Berio

Ce concert invite à la découverte  
de cinq des quatorze Sequenze de 
Luciano Berio écrites respective-

ment pour violon, alto, basson, saxophone 
et piano. Fruits d’une rencontre entre un 
virtuose et un compositeur, Berio y met en 
valeur aussi bien les modes de jeu tradi-
tionnels que les techniques les plus nova-
trices. Devenues des pièces incontournables 
du répertoire virtuose de chaque instrument, 
elles seront associées à une sélection de 
duos du même compositeur dans lesquels 
on pourra apprécier les associations de 
timbres créées par le musicien.
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AVANT-PREMIÈRE                   

Mercredi 8 décembre - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Entrée libre

PRÉSENTATION D’ŒUVRE
Orchestre symphonique du CRR
Olivier Kaspar, direction

P résentation analytique et explication 
historique de La Création du monde 
de Darius Milhaud en introduction au 

concert du 17 décembre.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Mardi 14 décembre - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

L’HISTOIRE DU SOLDAT
Thierry Barbé, contrebasse
Véronique Fèvre, clarinette
Jean-Baptiste Leclère, percussions
Stefan Légée, trombone
Suzanne Marie, violon
Henri Roman, basson
Philippe Vaucoret, trompette
Anne Barlind, dramaturgie et mise en espace
Avec la participation des élèves de la classe d’art 
dramatique

Œuvre d'Igor Stravinsky

Inspiré d’un conte russe et du mythe de 
Faust, L’Histoire du soldat est un mimo-
drame né en 1918 de la rencontre entre 

l’écrivain Charles-Ferdinand Ramuz et le 
compositeur Igor Stravinsky, installé en 
Suisse durant la Grande Guerre. En rentrant 
en permission chez lui, un soldat rencontre 
le diable à qui il vend son violon (son âme) 
en échange d’un livre qui prédit l’avenir. 
Alors qu’il pense être resté trois jours avec 
le diable, le soldat retrouve son village mais 
tout le monde l’a oublié car son absence a 
duré en réalité trois ans. Dépité, il décide 
d’utiliser le livre diabolique, qui, après de 
multiples aventures, le conduit à sa perte. 
Composé pour un ensemble réduit de trois 
récitants et sept instrumentistes solistes, ce 
conte musical enchantera petits et grands.
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SPECTACLE DU 
DÉPARTEMENT DANSE 

Jeudi 16 décembre - 20h30
» Salle Rabelais - Théâtre
Tarif unique 8 €

POURQUOI PAS CLASSIQUE ? 

Compositeur éminemment synthé-
tique sur le plan stylistique,  
Wolfgang Amadeus Mozart est un 

musicien dont les œuvres ont inspiré de 
nombreux chorégraphes aux univers  
multiples. Lors de ce spectacle conçu par 
le département danse du Conservatoire, 
les élèves proposeront une exégèse  
gestuelle de plusieurs de ses œuvres  
ainsi que de celles de ses confrères de  
la fin du 18e siècle dans la plus grande 
diversité esthétique. Ainsi danses clas-
sique, jazz et contemporaine seront-elles 
réunies pour célébrer la luxuriance du 
génie salzbourgeois.

CONCERT SYMPHONIQUE

Vendredi 17 décembre - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

CONCERT DE NOËL 
PARFUM DE CLASSICISME 
Orchestre symphonique du CRR
Olivier Kaspar, direction
Soliste : Olivier Besnard, piano

Œuvres d’Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis 
Poulenc et Erik Satie

P lein de fraîcheur et de légèreté, ce 
concert de Noël met à l’honneur  
Erik Satie et trois grands représen-

tants du groupe des Six. Il sera l’occasion 
d’entendre la Pastorale d’été d’Arthur  
Honegger, Aubade de Francis Poulenc,  
La Création du Monde de Darius Milhaud 
et quelques extraits d’une adaptation pour 
orchestre de Sports et divertissements 
d’Erik Satie.
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CONCERT SYMPHONIQUE                       

Samedi 22 janvier - 16h
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif unique 25 €

CONCERT CARITATIF 
AU PROFIT DE LA FONDATION 
SANDRINE CASTELLOTTI
Orchestre symphonique du CRR
Bruno Mantovani, direction 
Solistes : Suzanne Marie, violon
Cécile Hugonnard-Roche, piano

Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart

Cette année, alors que la crise sa-
nitaire a modifié notre quotidien 
et favorisé le développement du 

stress et de l’anxiété, le Conservatoire s’en-
gage aux côtés de la Fondation Sandrine 
Castellotti, qui s’attache à développer la 
prévention des Troubles des Conduites 
Alimentaires (TCA) et aide la recherche 
médicale sur les TCA. Le concert est pla-
cé sous l’égide du grand représentant du 
classicisme viennois, Wolfgang Amadeus 
Mozart, dont on pourra entendre la Sonate 
pour piano et violon en mi bémol majeur 
KV380 et des pièces orchestrales comme 
le Divertimento pour cordes KV136, le 
Concerto pour piano KV482 et le troisième 
Concerto pour violon KV 216.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Vendredi 28 janvier - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

DU CLASSICISME  
AU ROMANTISME 
GERMANIQUE 
Christophe Bukudjian, piano
Matthieu Lejeune, violoncelle
Suzanne Marie, violon

Œuvres de Franz Schubert, Joseph Haydn, Felix 
Mendelssohn

Ce concert vous invite à découvrir 
trois œuvres majeures de la mu-
sique de chambre. Vous pourrez 

entendre le Premier trio londonien du 
grand représentant du classicisme vien-
nois Joseph Haydn, la sonate Arpeggione 
de Franz Schubert pour violoncelle et pia-
no et le Premier trio en ré mineur de Felix 
Mendelssohn dans lequel le compositeur 
virtuose allemand intègre l’esprit classique 
au sein du romantisme germanique.
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MUSIQUE DE CHAMBRE

Vendredi 4 février - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

FLÛTE ET HARPE 
Béatrice Guillermin, harpe
Yaeram Park, flûte traversière

Œuvres de Jean-Sébastien Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, 
Ludwig Spohr

Ce concert vous invite à découvrir  
la magie du duo flûte et harpe,  
devenu, depuis le célèbre concerto 

de Wolfgang Amadeus Mozart, un incon-
tournable de la musique de chambre.
Au programme, des classiques pour la 
formation avec la Sonate BWV 1020 de 
Jean-Sébastien Bach et le Larghetto Allegro 
de Gaetano Donizetti. On pourra découvrir 
également les adaptations de la Sonate 
KV304 de Wolfgang Amadeus Mozart ainsi 
que la Sonate en do mineur WoO23 de 
Ludwig Spohr.
En prélude à ce concert, quelques pièces 
seront interprétées par les élèves flutistes 
et harpistes.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Vendredi 11 février - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

ELLIPSES
Anne Barlind, dramaturgie et mise en scène
Christine Fonlupt, piano
Avec la participation des élèves du département 
Art dramatique

Œuvres de Paul Hindemith
Textes de Louise Glück

P rix Pulitzer de poésie (1993) pour son 
recueil The Wild Iris, la poétesse amé-
ricaine Louise Glück obtient le prix 

Nobel de littérature en 2020 « pour sa voix 
poétique caractéristique, qui avec sa beau-
té austère rend l’existence individuelle uni-
verselle ». Ce spectacle sera l’occasion de 
découvrir sa poésie associée aux pièces 
pour piano du compositeur allemand Paul 
Hindemith, dont la musique entre vérita-
blement en résonance avec l'œuvre de 
cette figure phare de la littérature contem-
poraine internationale.
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CONCERT SYMPHONIQUE                      

Vendredi 18 février - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

PRAGUE  
ET LE CLASSICISME 
Orchestre symphonique du CRR
Olivier Kaspar, direction
Soliste : Hélène Gueuret, hautbois

Œuvres d’Antonin Dvorak, Bohuslav Martinů, 
Wolfgang Amadeus Mozart

P lacé sous l’égide du grand représen-
tant du classicisme viennois, Wolfgang 
Amadeus Mozart et notamment  

sa Symphonie n° 38 en ré majeur dite  
« Prague », ce concert sera l’occasion 
d’entendre également deux figures incon-
tournables de la musique tchèque avec la  
Sérénade pour vents, violoncelle et contre-
basse d’Antonin Dvorak et le Concerto 
pour hautbois de Bohuslav Martinů.

ORCHESTRE MUNICIPAL 
D’HARMONIE 

Vendredi 25 mars 2022
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
19h / Entrée libre sur réservation   
20h30 / Tarif unique 8 € / réservation obligatoire

CONCERT DE PRINTEMPS 
Orchestre d’harmonie junior – 19h – 
Claude Lherminier, direction
Orchestre municipal d’harmonie – 20h30 – 
Philippe Vaucoret, direction

Depuis plus de 25 ans, les deux or-
chestres d’harmonie saint-mauriens 
se retrouvent traditionnellement 

au printemps pour proposer au public un  
programme ludique et spectaculaire. C’est 
le divertissement qui sera à l’honneur cette 
année, musique classique et jazz s’unissant 
dans un même souffle jubilatoire.
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MUSIQUE ANCIENNE ET 
CHANT LYRIQUE

Samedi 26 mars - 14h30 
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

HIPPOLYTE ET ARICIE 
Classes de chant lyrique et département 
de musique ancienne

Œuvre de Jean-Philippe Rameau 

P remière tragédie lyrique de Jean- 
Philippe Rameau sur un livret de l’abbé 
Pellegrin inspiré du Phèdre de Jean 

Racine, Hippolyte et Aricie met en scène 
l’histoire d'amour entre le prince athénien 
Hippolyte et la princesse captive Aricie, 
contrariée par les manœuvres de Phèdre 
qui, secrètement amoureuse de son beau-
fils, tente de s'opposer à cet amour. Comme 
dans la tragédie classique, cette dernière 
se suicide mais, dans l'opéra de Rameau, 
Hippolyte est sauvé grâce à l'intervention 
de la déesse Diane et peut ainsi retrouver 
sa bien-aimée. Créée en 1733, Hippolyte et 
Aricie déclenche la querelle entre les par-
tisans du modèle lyrique de Jean-Baptiste 
Lully et ceux de Rameau, enthousiasmés 
par la richesse de sa nouvelle musique que 
ses détracteurs fustigent la considérant 
comme trop italienne. Toutefois, son succès 
lui permettra de devenir l’un des modèles 
 de l’opéra français.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Vendredi 1er avril - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

LES CLASSIQUES  
DE LA MODERNITÉ 2 
Jean-Baptiste Leclère, percussions
Romain Maisonnasse, percussions
Nicolas Prost, saxophone
Jean-Louis Roblin, piano
Laura Steiblé, flûte traversière
Avec la participation des élèves des classes 
de contrebasse, percussions et saxophone

Œuvres de Luciano Berio, Elliott Carter, Franco Donatoni, 
Pierre Boulez, Edgar Varèse et Iannis Xenakis

S i le xixe siècle a été l’âge d’or des réci-
tals de violonistes et pianistes, au xxe 
siècle, les compositeurs ont mis en va-

leur l’ensemble des instruments. Ce concert 
sera l’occasion de découvrir un florilège  
de pièces devenues des classiques avec 
Densité 21.5 d’Edgar Varèse pour la flûte 
traversière, Douze notations pour piano de 
Pierre Boulez, Psy de Luciano Berio pour 
la contrebasse suivi par Rebonds de Iannis 
Xenakis et des extraits des Pièces pour tim-
bales d’Elliott Carter pour les percussions.  
La virtuosité instrumentale et l’esprit d’impro-
visation seront par ailleurs mis à l’honneur 
dans Hot pour saxophone et six instruments 
de Franco Donatoni, pièce de musique de 
chambre dans laquelle se mêlent jazz et 
classique.
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RÉCITAL        

Mardi 5 avril - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 €  / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

RÉCITAL DE PIANO
Fernando Rossano, piano

Œuvres de Baldassare Galuppi, Muzio Clementi,  
Gioacchino Rossini, 
Giuseppe Martucci, Alfredo Casella

Ce récital de piano propose un voyage 
musical à travers le classicisme et 
le néo-classicisme italien. Il sera 

l’occasion d’entendre deux grands maîtres 
du clavier classique avec une Sonate 
de Baldassare Galuppi et la Sonate en si 
mineur opus 40 n°2 de Muzio Clementi, 
grand rival de Wolfgang Amadeus 
Mozart qu’il a affronté lors de joutes 
instrumentales publiques. Le concert 
se poursuivra par Un rêve extrait des  
Péchés de vieillesses de Gioacchino Rossini 
avant de plonger dans le renouveau  
de la musique instrumentale italienne 
avec Giuseppe Martucci et l’un des grands  
représentants du néo-classicisme, Alfredo 
Casella.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Mardi 19 avril - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 €  / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

AUTOUR DE L’ALTO 
Vinciane Béranger, alto
Ieva Sruogyte, alto
Christine Fonlupt, piano
Avec la participation des élèves des classes d’alto

Œuvres de Jean-Marie Leclair, Dmitri Chostakovitch, 
Philippe Hersant

Instrument resté longtemps, pour le 
grand public, dans l’ombre du violon, 
l’alto a toujours séduit les compositeurs 

et a acquis ses lettres de noblesse. Après 
la transcription de la Fantaisie chroma-
tique de Jean-Sébastien Bach pour alto 
solo par Zoltán Kodaly, ce concert sera 
l’occasion d’apprécier son timbre associé 
au piano dans les Duos pour alto et piano 
de Jean-Marie Leclair et la Sonate pour 
alto et piano opus 147 de Dmitri Chosta-
kovitch, et découvrir toute sa richesse dans 
le répertoire contemporain qui le met en 
valeur avec les Onze caprices de Philippe 
Hersant et Viola viola de George Benjamin.
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CONCERT SYMPHONIQUE

Vendredi 22 avril - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 €  / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

HOMMAGES  
AU  CLASSICISME  
Orchestre symphonique du CRR
Olivier Kaspar, direction
Soliste : Thierry Barbe, contrebasse
Avec la participation des classes de chant lyrique 
et de direction d’orchestre

Œuvres de Giovanni Bottesini, Ottorino Respighi, 
Gioachino Rossini

Ce concert met en lumière la contre-
basse avec le Concerto pour contre-
basse n°2 en si mineur du compo-

siteur-virtuose Giovanni Bottesini. Il sera 
également l’occasion de rendre hommage 
au classicisme italien avec des extraits 
d’opéras de Gioachino Rossini, souvent  
présenté comme un compositeur  
romantique alors qu’il revendiquait être un 
classique, et des extraits de la suite pour 
petit orchestre Gli Uccelli (Les Oiseaux) 
d’Ottorino Respighi qui, en puisant dans 
des thèmes pour clavier de compositeurs 
des xviie et xviiie siècles, réveille l’esprit 
classique et propose une succession de 
paysages sonores évoquant les oiseaux.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Vendredi 13 mai - 20h30
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Tarif plein 15 €  / tarif réduit 10 € / tarif préférentiel 8 €

SEPTUOR DE BEETHOVEN 
ET QUINTETTE  
DE PROKOFIEV 
Vinciane Béranger, alto
Véronique Fèvre, clarinette
Hélène Gueuret, hautbois
Hervé Moreau, contrebasse
Christophe Oudin, violoncelle
Robin Paillette, cor
Henri Roman, basson
Fabienne Taccola, violon

Œuvres de Ludwig van Beethoven, Serge Prokofiev

De facture classique, le Septuor pour 
cordes et vents en mi bémol majeur 
opus 20 de Ludwig Van Beethoven 

obtint un succès public qui ne s’est pas  
démenti depuis sa création et le rend  
incontournable dans la musique de 
chambre. Composé pour accompa-
gner le ballet d’un spectacle ambulant, 
le Quintette en sol mineur opus 39 de 
Serge Prokofiev pour hautbois, clarinette, 
violon, alto et contrebasse est riche en 
recherches sonores et associations de 
timbres. Ce concert permet de découvrir 
une autre facette des fameux compositeurs 
de L’Hymne à la Joie et de Pierre et le loup.



66

COMÉDIE MUSICALE     

Samedi 14 mai - 20h30 • Dimanche 15 mai - 15h30        » Salle Rabelais - Théâtre   Tarif unique 10 €

DU 20 AU 22 MAI

FESTIVAL DU CRR 
Programme communiqué ultérieurement

LA VIE EXTRAORDINAIRE 
D’ADÈLE BERRY - Création 
Yanowski, écriture et conception
Emmanuel Touchard, direction artistique et musicale 
Frédérike Borsarello-Trésallet, technique vocale
Laurence Perez, chorégraphie
Elèves de la classe de comédie musicale 

Londres 1880, 
En chaise roulante depuis sa naissance, Adèle 
Berry, 12 ans, habite en compagnie de sa tante 
et de son oncle dans le quartier bourgeois 
de Fulham, à l’ouest de la Tamise. Contrainte 
de rester dans sa chambre, elle s’ennuie et 
s’abîme en lisant des romans d’aventures en 
tout genre. Un matin, Rose, sa gouvernante, la 
conduit chez un petit cordonnier juif, tout juste 
installé à quelques pas de son immeuble. Le 
vieil homme va lui prêter une paire de bottes 
rouges aux mystérieux pouvoirs…
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ORCHESTRES D’HARMONIE

Dimanche 26 juin – 16h
» Parc de l’abbaye
Entrée libre

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Orchestre d’harmonie junior  – 16h 
Claude Lherminier, direction
Orchestre municipal d’harmonie – 17h 
Philippe Vaucoret, direction

Comme chaque année, les orchestres 
d’Harmonie junior et municipal, 
dirigés respectivement par Claude 

Lherminier et Philippe Vaucoret, vous 
présenteront un programme aussi divers 
que varié à l’occasion de la Fête de la 
Musique. 

En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu 
dans la salle des fêtes de l’Hôtel de ville aux mêmes 
horaires

ART DRAMATIQUE

Les 13, 14, 16 et 17 juin - 19h30
» Salle Radiguet – Théâtre 
Entrée libre

RESTITUTIONS  
DES CLASSES CHAT  
(Classes à horaires aménagés Théâtre)
En collaboration avec le collège Ronsard

ART DRAMATIQUE

Les 21, 23, 24, 25 juin - 19h30 et le 26 juin - 16h 
» Salle Radiguet – Théâtre 
Entrée libre

FAITES VOS JEUX - 5e édition 

« Le monde entier est un théâtre (…) Et notre vie 
durant nous jouons plusieurs rôles. » (Shakespeare)

L ’Art dramatique est une 
matière collective et uni-
verselle existant dans 

toutes les cultures. Le corps 
est l’outil pour raconter et 
transmettre les histoires de 
notre monde. Cette discipline 

conduit à explorer la danse, le chant choral, 
l’improvisation, travail de la voix parlée et 
l’histoire du spectacle vivant. 
Durant l’année, l’ensemble des élèves des 
trois cycles participent à plusieurs projets 
liés à la programmation du Conservatoire ou 
en partenariat avec des établissements de la 
ville de Saint-Maur comme la Médiathèque 
Germaine Tillion et les classes à horaires 
aménagés "théâtre" du collège Ronsard.
Venez assister au 5e festival du département 
d’Art dramatique. Les élèves vous feront par-
tager leur passion et vous découvrirez les 
fruits de leur travail de l'année.
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SAISON D’ORGUE  
Entrée libre

Sous l’impulsion de l’organiste et compositeur Grand Prix de Rome Pierre Doury, directeur 
du Conservatoire entre 1961 et 1993, la ville de Saint-Maur a développé une grande 
tradition d’orgue. De Jean-Sébastien Bach à Jehan Alain et Gaston Litaize en passant par 

Wolfgang Amadeus Mozart et César Franck, la classe d’Éric Lebrun et ses artistes invités vous 
proposent de découvrir ou redécouvrir la richesse de l’orgue et de son répertoire aussi varié 
qu’original avec des concerts orgue et alto, orgue et clavecin ainsi qu’un récital orgue et cor.
Ces concerts seront l’occasion d’apprécier les jeunes talents issus du Conservatoire de Saint-
Maur-des-Fossés mais également d'entendre de grands solistes européens tels Bine Bryndorf 
et Wolfgang Zerer sur les belles orgues de la ville.
Enfin, le mercredi 20 avril 2022 aura lieu le concours Gaston Litaize, organisé chaque année par 
la Ville en partenariat avec l’Association du prestigieux organiste fondateur de la classe d’orgue 
du Conservatoire.

Vendredi 19 novembre – 20h
» Auditorium Jean-Philippe Rameau

CONCERT-HOMMAGE 
AUTOUR DU COMPOSITEUR 
ÉRIC LEBRUN 
Œuvres de Lebrun, Aubertin, 
Litaize, Bach, Debussy…
Classe d’orgue et autres formations musicales

Mardi 23 novembre – 20h
» Auditorium Jean-Philippe Rameau

LES CLAVIERS DE MOZART
Œuvres de Bach, Mozart, Haydn
Classes de piano, clavecin et orgue

Mardi 14 décembre – 20h
» Église Notre-Dame-du-Rosaire

CONCERT DE NOËL  
Classes d’orgue, classes instrumentales et classes 
de chant du CRR

Mardi 25 janvier – 20h
» Auditorium Jean-Philippe Rameau

CÉSAR FRANCK :  
UN CLASSIQUE  
DU 19ème SIÈCLE FRANÇAIS
Trois pièces du Trocadéro
Classes d’orgue et de piano

Mardi 8 février – 20h
» Auditorium Jean-Philippe Rameau

CONCERTO POUR COR  
ET « CLASSIQUES »  
DES 19ème ET 20ème 
SIÈCLES
Œuvres de Mozart, Gounod, Saint-Saëns, 
Poulenc…
Classes de cor et d'orgue
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SAISON D’ORGUE  

Entrée libre

Dimanche 13 février – 16h
» Église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts (Paris)

RÉCITAL  
DE BINE BRYNDORF
Professeur à la Royal Academy of London

Dimanche 13 mars – 16h
» Église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts (Paris)

RÉCITAL  
DE WOLFGANG ZERER
Mardi 22 mars – 20h
» Auditorium Jean-Philippe Rameau

LE CHORAL, UN CLASSIQUE 
DE LA LITTÉRATURE 
MUSICALE EUROPÉENNE 
Œuvres de Bach, Mozart, Brahms, Scheidt, 
Buxtehude
Classes d’orgue, piano et clavecin

Mardi 12 avril – 20h
» Église Notre-Dame-du-Rosaire

LES « FAUX » CLASSIQUES 
DE L’ALTO,  
HABILES PASTICHES 
DU 20ème SIÈCLE
Œuvres d’Haendel, Bach…
Classes d’orgue et d’alto

Mercredi 20 avril 

CONCOURS GASTON 
LITAIZE 
Prix de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés
L’association Gaston Litaize et la Ville de Saint-Maur-
des-Fossés organisent un concours de musique de 
chambre autour de l’orgue ouvert à tout musicien né 
après 1985. 
Règlement du concours :
https://www.gastonlitaize.com/concours-gaston-
litaize-prix-de-la-ville-de-saint-maur-des-fossés/

Samedi 14 mai – 20h
» Église Saint-François-de-Sales

CÉSAR FRANCK :  
UN CLASSIQUE DU 19ème 
SIÈCLE FRANÇAIS
Les six pièces 
Classe d’orgue

Mai (date communiquée ultérieurement) 
» Dans le cadre du Festival du CRR

LES SONATES D’ÉGLISE 
DE MOZART
Classe d’orgue et autres formations musicales

ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
Place d’Armes
ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE 
Place des Marronniers
ÉGLISE SAINT-HILAIRE 
105, boulevard de la Marne
ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
15, place d’Adamville-Kennedy

À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS :
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Dimanche 10 octobre – 17h     
» Cinéma Le Lido 
CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
« Quatuor de Mozart »
Le Conservatoire et les Cinémas de Saint-Maur s’associent 
pour faire découvrir la musique classique hors d'une salle 
de concert. En prélude à la projection de Cosi fan tutte, des 
élèves du Conservatoire interprèteront en direct un extrait 
d’un quatuor 
de Wolfgang Amadeus Mozart.

Mardi 16 novembre – 10h • Mardi 10 mai – 10h  
CONCERTS D’ÉLÈVES POUR LES TOUT-PETITS

Samedi 15 janvier  
LA JOURNÉE DE LA CONTREBASSE

Dimanche 3 avril 
»  Auditorium Jean-Philippe Rameau Entrée libre 
RENCONTRES DÉPARTEMENTALES D’ALTO

Mercredi 20 avril 
CONCOURS GASTON LITAIZE 

Avril (date communiquée ultérieurement) 
» Scène Watteau – Nogent-sur-Marne Entrée libre 
ÉLOGE DE LA GUITARE
En partenariat avec la scène Watteau 
à Nogent-sur-Marne

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai
» Dans différents lieux de la ville
FESTIVAL DU CRR
Programme communiqué ultérieurement

ÉVÈNEMENTS  
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AUDITIONS

NOVEMBRE 

Samedi 13 – 14h30   
AUDITION DE PERCUSSION
Classes de Jean-Baptiste Leclère 
et Romain Maisonnasse

Lundi 15 – 20h30
AUDITION DE BASSON
Classe d’Henri Roman

Lundi 22 – 19h30
AUDITION D’ALTO
Classe de Vinciane Béranger

Mardi 23 – 20h
AUDITION D’ORGUE, PIANO 
ET CLAVECIN
Classes d’Éric Lebrun, Christine 
Fonlupt et Aurélien Delage

Lundi 29 – 20h30
AUDITION DE VIOLON
Classes de Christophe Bianco, 
Suzanne Marie, Fabienne Taccola 
et Véronique Terlecki

DÉCEMBRE

Jeudi  2 – 20h30
AUDITION DE CONTREBASSE
Classes de Thierry Barbe 
et Hervé Moreau 

Vendredi 3 – 20h30
« UNE VILLE DE RÊVE »
AUDITION DE COMÉDIE MUSICALE 
Classes d’Emmanuel Touchard 
et Frédérike Borsarello-Trésallet 

Samedi 4 – 14h30
« AUTOUR DE BABAR »
AUDITION DE HAUTBOIS, 
VIOLONCELLE ET BASSON
Classes d’Hélène Gueuret, 
Christophe Oudin et Henri Roman

Lundi 6 – 20h30
AUDITION DE COR
Classe de Robin Paillette

Jeudi 9 – 19h
AUDITION DE VIOLON
Classe de Fabienne Taccola

Vendredi 10 – 20h
« LE CARNAVAL DES ANIMAUX »
AUDITION DE PIANO, PERCUSSIONS 
ET ART DRAMATIQUE
Classes de Christine Fonlupt, 
Jean-Baptiste Leclère 
et Anne Barlind

Samedi 11 – 14h30
« LE PIANO DANSE »
AUDITION DE PIANO
Classes de Delphine Armand 
et Cécile Hugonnard-Roche

Lundi 13 – 20h30
AUDITION DE HAUTBOIS
Classe d’Hélène Devilleneuve

Jeudi 16 – 20h30
AUDITION DE CLARINETTE
Classe de Véronique Fèvre

JANVIER

Lundi 10 – 20h30
AUDITION DE SAXOPHONE
Classe des grands de Nicolas Prost

Vendredi 14 – 20h30
AUDITION DE SAXOPHONE
Classe des petits de Nicolas Prost

Lundi 24 – 20h30
AUDITION DE HAUTBOIS
Classe d’Hélène Devilleneuve

Mardi 25 – 20h
AUDITION D’ORGUE ET PIANO
Classes de Christine Fonlupt 
et Éric Lebrun

Jeudi 27 – 20h30
AUDITION DE PIANO
Classe de Romano Pallottini

Lundi 31 – 20h30
AUDITION DE FLÛTE TRAVERSIÈRE
Classes de Marc Beaucoudray 
et Yaeram Park

FÉVRIER

Mardi 1er – 20h30
AUDITION DE PIANO
Classe de Christophe Bukudjian

Samedi 5 – 14h30
AUDITION DE VIOLON
Classe de Suzanne Marie

»  Auditorium Jean-Philippe Rameau Entrée libre 
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Lundi 7 – 20h30
AUDITION DE FLÛTE TRAVERSIÈRE 
ET HARPE
Classes de Yaeram Park et Béatrice 
Guillermin

Mardi 8 – 20h
AUDITION DE COR ET ORGUE
Classes de Robin Paillette et Éric 
Lebrun

Jeudi 10 – 20h30
AUDITION DE PIANO
Classe de Fernando Rossano

Lundi 14 – 20h
AUDITION DE VIOLONCELLE
Classe de Christophe Oudin

Mardi 15 – 20h30
« BROADWAY ET LES CLASSIQUES »
AUDITION DE COMÉDIE MUSICALE 
Classes d’Emmanuel Touchard et 
Frédérike Borsarello-Trésallet 

MARS

Samedi 12 – 14h30
AUDITION DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE
Classe de Francis Simon

Jeudi 17 – 20h30
AUDITION DE VIOLON
Classe de Fabienne Taccola

Lundi 21 – 19h
AUDITION D’ALTO
Classe de Vinciane Béranger 

Mardi 22 – 20h
AUDITION D’ORGUE, PIANO, 
CLAVECIN
Classes d’Éric Lebrun, Christine 
Fonlupt et Aurélien Delage

Mardi 29 – 20h
AUDITION DES ENSEMBLES DE 
VIOLONCELLES
Classes de Matthieu Lejeune, 
Virginie Constant 
et Christophe Oudin

AVRIL

Samedi 2 – 14h30 
AUDITION DE PIANO
Classe de Véronique Briand

Lundi 4 – 20h
AUDITION DE HAUTBOIS
Classe d’Hélène Gueuret

Jeudi 7 – 20h
AUDITION D’ALTO
Classe de Vinciane Béranger

Samedi 9 – 11h 
AUDITION DE TUBA
Classe de Claude Lherminier 

Samedi 9 – 14h30
AUDITION DE TROMPETTE
Classe de Philippe Vaucoret 

Lundi 11 – 20h
AUDITION DE FLÛTE TRAVERSIÈRE
Classe de Laura Steiblé 

Mardi 12 – 20h
AUDITION DE VIOLON
Classes de Suzanne Marie, 
Christophe Bianco, Fabienne 
Taccola, Véronique Terlecki

Mercredi 13 – 20h30
AUDITION DE PIANO
Classe de David Braslawsky

Vendredi 15 – 20h30 
AUDITION DE TROMBONE
Classe de Stéfan Legée

Samedi 16 – 14h30
AUDITION DE VIOLON
Classe de Suzanne Marie 

MAI

Jeudi 12 – 20h30
« SCÈNES LYRIQUES, ACTE II »
AUDITION DE CHANT
Classe de Pierre Kuzor

Lundi 23  – 20h30
AUDITION DE HAUTBOIS
Classe d’Hélène Devilleneuve 

Mardi 24  – 20h30
AUDITION DE GUITARE
Classe de Clément Latour 
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» Auditorium Jean-Philippe Rameau Entrée libre
 LES INTERMEZZO SONT UN RENDEZ-VOUS PRIVILÉGIÉ ENTRE LES ÉLÈVES ET LE PUBLIC OÙ 
SE CROISENT INSTRUMENTISTES, CHANTEURS ET COMÉDIENS.

Le Mardi de 18h à 19h

19 octobre
16 novembre
11 janvier
1er fevrier
15 mars
24 mai

Le Vendredi de 18h à 19h

8 octobre
19 novembre
14 janvier
18 mars
8 et 15 avril

INTERMEZZO 
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Mardi soir de 18h30 à 20h30
» Renseignements : 01 48 83 14 67
Tarifs précisés ultérieurement 

Afin de percer le mystère des grandes 
œuvres de l'histoire de la musique, 
le Conservatoire propose un cycle 

annuel de cours publics d’histoire de la 
musique accessible aux débutants comme 
aux personnes ayant déjà des connais-
sances musicales.
Au cours de la saison 2021-2022, pour 
faire écho aux différents concerts et spec-
tacles proposés par le Conservatoire sous 
le thème du « Classique », l’historienne et 
musicologue Claire Paolacci vous propose 
de découvrir tout d’abord le classicisme 
français et le courant néoclassique qui le 
remet à l’honneur dès la fin du xixe siècle. 
Ce sera l’occasion d’évoquer l’esthétique 
de la suite et de grandes personnalités mu-
sicales du Grand Siècle telles Jean-Baptiste 
Lully, Jean-Philippe Rameau et François 
Couperin ainsi que leur renouveau chez 
des compositeurs comme Maurice Ravel, 
Richard Strauss, Igor Stravinsky ou ceux du 
groupe des Six.
Elle vous invite ensuite à entrer dans l’uni-
vers musical des trois grandes figures 
du classicisme viennois, Joseph Haydn, 
Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig Van 
Beethoven, qui ont favorisé le triomphe de 
la musique instrumentale à travers notam-
ment les genres de la sonate, du concerto 
et de la symphonie.

CYCLE DE COURS D’HISTOIRE 
DE LA MUSIQUE

Enfin, elle abordera la collaboration entre 
Marius Petipa et Piotr-Ilitch Tchaïkovski, ce 
qui sera l’occasion d’évoquer l’esthétique 
de la danse classique à travers des bal-
lets devenus mythiques, tels La Belle au 
bois dormant, Casse-Noisette, Le Lac des 
Cygnes, et leurs relectures par les choré-
graphes contemporains.

Dans le cadre de ses cours publics, le 
Conservatoire s’associe à la cinquième 
saison « Opéra et Ballet » des Cinémas de 
Saint-Maur pour approfondir la découverte 
des grands ballets et opéras du réper-
toire projetés au Lido et au Quatre Delta. 
Chaque projection d'opéra ou de ballet 
sera suivie, le mardi, d'une conférence sur 
l'œuvre proposée.
La première conférence aura lieu le 12 oc-
tobre 2021 sur Così fan tutte de Wolfgang 
Amadeus Mozart.
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Le conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés accueille régulièrement, tout au long de l’année, solistes, concertistes, dan-
seurs, chanteurs ou professeurs de renommée internationale pour partager leur expérience et leur savoir à l’occasion 
de master classes exceptionnelles avec les élèves du CRR.

Samedi 16 octobre et samedi 27 novembre 
» Salle Noverre
Masterclass de danse classique  
avec Jean-Guillaume Bart
Jean-Guillaume Bart est danseur étoile de 
l’Opéra de Paris et chorégraphe. En 2008, il 
met un terme à sa carrière de danseur pour 
se consacrer entièrement à la pédagogie 
comme professeur du Ballet de l'Opéra de 
Paris et collaborer ponctuellement en tant 
que répétiteur à la transmission du réper-
toire. Depuis toujours, Jean-Guillaume Bart 
a ressenti le besoin de préserver et cultiver 
le vocabulaire classique et néo-classique et 
de traduire sa propre vision de la musique. 
Il devient chorégraphe, et en 2011, fait re-
vivre « La Source » au Palais Garnier, grand 
ballet romantique tombé dans l’oubli. 

Vendredi 12 novembre 
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Masterclass de piano avec Anne Queffélec
Soliste internationale, Anne Queffélec se 
produit en Europe, au Japon, aux États-
Unis, au Canada, avec de prestigieuses 
formations, comme les orchestres 
symphonique et philharmonique de 
Londres, l’Académie de Saint Martin in the 
Fields, le Tokyo NHK Orchestra, l’orchestre 
philharmonique de Radio France… Elle 
joue sous la direction des plus grands 
chefs, notamment Pierre Boulez, John Eliot 
Gardiner, ou Philippe Jordan. Elle est aussi 
régulièrement invitée à participer à des 
festivals en France et à l’étranger – citons 
La Roque d’Anthéron, la Folle journée de 
Nantes, les BBC Prom’s.

 

Mardi 16 novembre
» Salle des Sociétés musicales
Masterclass de percussions avec Emmanuel Curt
Successivement membre de l’Orchestre des 
Concerts Lamoureux, de l’Ensemble Orches-
tral de Paris, puis super soliste de l’Orchestre 
National de France et du Philharmonia  
Orchestra de Londres, Emmanuel Curt est 
Membre et fondateur des ensembles  
« IBY6-Brass » et « adONF», il accompagne 
aussi régulièrement Bertrand Chamayou, 
Renaud Capuçon, Katia et Marielle Labèque, 
Maurice Bourgue, Thierry Escaich....

Samedi 27 novembre                       
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Masterclass de Harpe avec Frédérique Cambreling 
et Hélène Breschand
Frédérique Cambreling, est soliste du Trio 
Salzedo (flûte, violoncelle et harpe) créé en 
2010.  L’enseignement tenant une place 
importante dans son existence, elle est 
fréquemment invitée à donner des master-
classes en Europe et enseigne au Conser-
vatoire supérieur de la Seine-Saint-Denis.
Hélène Breschand est une soliste interna-
tionale et compositrice, Médaille d'or  
et prix d'excellence au Conservatoire de 
Paris, elle enseigne au conservatoire  
du 6ème arrondissement.

Lundi 29 novembre 
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Masterclass de violon avec Jean-Marc 
Philipps-Varjabedian
Jean-Marc Phillips-Varjabédian est profes-
seur au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris. Il rejoint 
le Trio Wanderer en 1995, avec qui il mène 
depuis une carrière internationale brillante 
et réalise de nombreux enregistrements. 

MASTERCLASSES
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Vendredi 21 Janvier                                
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Masterclass de chant avec Yves Sotin
Yves Sotin est professeur au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse 
de Paris. Passionné pour les grandes tradi-
tions vocales et le vaste répertoire qui s’y rap-
porte, il a enseigné dans différents Conser-
vatoires de Région (Angers, Toulouse, puis 
un peu plus tard  Saint-Maur des Fossés) où 
il a  formé de très nombreux chanteurs dont 
certains de tout premier plan.

Samedi 29 janvier
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Masterclass de harpe avec Anne Le Roy 
« La harpe et l’orchestre »
Harpe Solo de L'Orchestre national de Lille 
avec lequel elle a joué plusieurs fois en 
soliste, Anne Le Roy se produit également 
régulièrement avec d'autres formations  
(orchestres, ensembles de musique contem-
poraine ou de musique de chambre).

Mardi 8 février 
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Masterclass de violoncelle avec Xavier Philipps
Soliste international, Xavier Philipps est 
régulièrement invité à se produire sur les 
plus grandes scènes internationales avec 
des orchestres prestigieux. Parallèlement 
à ses activités de soliste, il réserve une 
place privilégiée à la musique de chambre 
et consacre une partie de son temps aux 
activités pédagogiques.

Samedi 12 février                     
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Masterclass d’orgue avec Bine Bryndorf 
Organiste internationale et professeure 
d’orgue et de musique sacrée à l’Académie 
Royale de musique du Danemark, Bine 
Bryndorf est, depuis 1996, organiste à 
l’église Vartov de Copenhague. Elle s’est 
produite dans la plupart des pays euro-
péens ainsi qu’au Japon et aux États-Unis. 
Très sollicitée en tant membre du jury 
dans des concours internationaux, elle est  
invitée régulièrement à participer à des 
masterclasses.

Lundi 14 Mars                                         
» Auditorium Jean-Philippe Rameau
Masterclass d’orgue avec Wolfgang Zerer
Wolfgang Zerer est un organiste et profes-
seur de musique allemand. Après avoir été 
professeur aux conservatoires de Stuttgart et 
de Vienne, il est professeur d'orgue à l'Uni-
versité de musique et de théâtre de Ham-
bourg depuis 1989 et enseigne également à 
la Muziekhogeschool de Groningen (depuis 
1995) et à la Schola Cantorum Basiliensis 
(depuis 2006).

MASTERCLASSES
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INFOS PRATIQUES

» CERTAINS ÉVÈNEMENTS ONT LIEU HORS LES MURS 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
01 48 83 14 67

ACHAT ET RETRAIT DES PLACES
LE MERCREDI DE 14H À 18H
LE VENDREDI DE 18H À 20H
(5 places maximum par personne)

TARIFS
TARIF PLEIN 15 €
TARIF RÉDUIT 10 € abonnés théâtre et 
détenteurs de la carte handicapé
TARIF PRÉFÉRENTIEL 8 € jeunes de moins 
de 26 ans et accompagnateurs 
(1 par élève du CRR)

CONDITIONS Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés • Le placement est libre dans l’auditorium et autres lieux de 
concerts et spectacles  • Les spectateurs en retard pourront se voir refuser l’accès à la salle de concert • La direction se réserve le droit 
d’apporter toute modification au programme.
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SEPTEMBRE     2021
Vendredi 10  20h CRR Évènement Présentation de la saison
Dimanche 26 16h30 Église du Roquevaire Saison d'orgue Festival international d’orgue
 
OCTOBRE    2021
Vendredi 15 20h30 CRR  Concert symphonique  Gala des lauréats
Samedi 16    ̶ CRR Masterclass Danse classique − J.G. Bart
Vendredi 22  20h30 CRR Musique de chambre Trio violon, violoncelle, piano
 
NOVEMBRE    2021
Lundi 8 20h30 CRR Concert symphonique Le Cinéma donne le la
Mardi 9 20h30 CRR Concert symphonique Le Cinéma donne le la
Vendredi 12    ̶ CRR Masterclass  Piano − A.Queffélec
Samedi 13 13h30 CRR Audition Percussion
Lundi 15 20h30 CRR Audition Basson
Mardi 16   ̶ CRR Masterclass Percussion − E.Curt
Mardi 16  20h30 CRR Musique de chambre Quintette
Vendredi 19 20h CRR Saison d’orgue Concert anniversaire E.Lebrun
Lundi 22 9h30 CRR Audition Alto
Mardi 23  20h CRR Audition Orgue, clavecin, piano
Vendredi 26  20h30 CRR Harmonie municipale Concert de la Sainte Cécile
Samedi 27    ̶ CRR Masterclass Danse classique − J.G. Bart
Samedi 27    ̶ CRR Masterclass Harpe − F. Cambreling- H. Brechand
Lundi 29     ̶ CRR Masterclass Violon − J.M.Philipps-Varjabédian
Lundi 29 20h30 CRR Audition Violon
Mardi 30 20h30 CRR Musique de chambre Carte blanche à Tôn-Thât Tiêt
 
DÉCEMBRE    2021
Jeudi 2   20h30 CRR Audition Contrebasse
Vendredi 3  20h30 CRR Audition Comédie musicale
Samedi  4 13h30 CRR Audition Hautbois, violoncelle, basson
Lundi  6  20h30 CRR Audition Cor
Mardi 7 20h30 CRR Musique de chambre Les classiques de la modernité 1
Mercredi 8  20h30 CRR Concert symphonique Avant-première
Jeudi 9 20h30 CRR Audition Violon
Vendredi 10  20h30 CRR  Audition Percussion, piano, art dramatique, comédie musicale
Samedi  11  14h30 CRR Audition                                        Piano, hautbois, violoncelle, basson
Lundi 13  20h CRR Audition                                        Hautbois
Mardi 14  20h30 CRR Musique de chambre                  L’Histoire du soldat
Mardi 14  20h N.D du Rosaire Saison d’orgue                              Concert de Noël 
Jeudi 16  20h30 CRR Audition Clarinette
Jeudi 16  20h30 Théâtre Danse Spectacle du département
Vendredi 17  20h30      CRR  Concert symphonique Concert de Noël
 

AGENDA
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AGENDA

JANVIER    2022
Lundi 10 20h30 CRR Audition Saxophone (grands)
Vendredi 14  20h30 CRR Audition Saxophone (petits)
Samedi 15    ̶ CRR Évènement  Journée de la contrebasse
Vendredi 21     ̶ CRR Masterclass Chant – Y. Sotin 
Samedi 22 16h CRR Évènement  Concert caritatif
Lundi 24 20h30 CRR Audition Hautbois
Mardi 25 20h CRR Audition Orgue et piano
Jeudi 27 20h30 CRR Audition Piano
Vendredi 28 20h30 CRR Musique de chambre Du classicisme au romantisme germanique
Samed 29    ̶ CRR Masterclass Harpe – A. Le Roy
Lundi 31 20h30 CRR Audition Flûte traversière 
 
FÉVRIER    2022
Mardi 1er 20h30 CRR Audition Piano
Vendredi 4 20h30 CRR Musique de chambre Duo flûte et harpe
Samedi 5 14h30 CRR Audition Violon
Lundi 7 20h30 CRR Audition Flûte et harpe
Mardi 8     ̶ CRR Masterclass Violoncelle – X. Philipps
Mardi 8 20h CRR Audition Orgue et cor
Jeudi 10  20h30 CRR Audition Piano
Vendredi 11 20h30 CRR Musique de chambre Art dramatique et piano
Samedi 2    ̶ CRR Masterclass Orgue B. Bryndorf
Dimanche 13 16h 15-20 Paris Saison d’orgue Récital B. Bryndorf
Lundi  14 20h30 CRR Audition Violoncelle
Mardi 15 20h30 CRR Audition Comédie musicale
Vendredi 18 20h30 CRR Concert symphonique Prague et le classicisme
 
MARS    2022
Samedi 12 14h CRR Audition Musique de chambre
Dimanche 13 16h 15-20 Paris Saison d’orgue Récital de W.Zerer
Lundi 14     ̶ CRR Masterclass Orgue – W. Zerer
Jeudi 17 20h30 CRR Audition Violon
Lundi 21 19h30 CRR Audition Alto
Mardi 22 20h CRR Audition Orgue, clavecin et chant
Vendredi 25 20h30 CRR Harmonie municipale Concert de printemps
Samedi 26 14h30 CRR Chant et musique ancienne Hyppolite et Aricie
Mardi 29 20h30 CRR Audition Violoncelle
 
AVRIL    2022
Vendredi 1er  20h30 CRR Musique de chambre Les classiques de la modernité 2
Samedi 2 14h30 CRR Audition Piano
Dimanche 3    ̶ CRR Évènement  Rencontres départementales d’alto
Lundi 4 20h30 CRR Audition Hautbois
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Mardi 5 20h30 CRR Récital Piano
Jeudi 7 20h CRR Audition Alto
Samedi 9 11h CRR Audition Tuba
Samedi 9 14h30 CRR Audition Trompette
Lundi 11 20h30 CRR Audition Flûte traversière
Mardi 12  20h30 CRR Audition Violon
Mardi 12  20h N.D du Rosaire Saison d’orgue Orgue et alto
Mercredi 13  20h30 CRR Audition Piano
Vendredi 15  20h30 CRR Audition Trombone
Samedi  16  14h30 CRR Audition Violon
Mardi 19  20h30 CRR Musique de chambre Les classiques de l’alto
Mercredi 20   ̶ CRR Évènement Concours Gaston Litaize
Vendredi 22  20h30 CRR Concert symphonique Hommages au classicisme 

 
MAI    2022
Jeudi 12  20h30 CRR Audition Chant
Vendredi 13  20h30 CRR Musique de chambre Septuor et Quintette
Samedi  14   20h St. F. de Sales Saison d’orgue Orgue
Samedi 14  20h30 Théâtre salle Rabelais  Comédie musicale  La vie extraordinaire d’Adèle Berry
Dimanche 15 15h30 Théâtre salle Rabelais Comédie musicale La vie extraordinaire d’Adèle Berry
Ven 20, sam 21, dim 22    ̶ Différents lieux  Évènement Festival du CRR
Lundi 23  20h30 CRR Audition Hautbois
Mardi 24 20h30 CRR Audition Guitare
 
JUIN    2022
13, 14, 16, 17 19h30 Théâtre salle Radiguet Art dramatique Restitution classes CHAT
21, 23,24, 25 19h30  Théâtre salle Radiguet Art dramatique Festival « Faites vos jeux »
Dimanche 26 16h Théâtre salle Radiguet Art dramatique Festival « Faites vos jeux »
Dimanche 26  16 h Parc de l’abbaye Orchestres d’harmonie Fête de la musique

AGENDA
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«	le	cinema,		
c'est	un	reve	que	l'on	
rend	possible	», 
Juliette Binoche

Au cœur des quartiers d’Adamville et de La Varenne, les cinémas 
de Saint-Maur vous accueillent toute l’année dans leurs cinq salles pour 
découvrir, sept jours sur sept, toute la diversité du Cinéma à travers 
une programmation concoctée sur-mesure.

La très belle salle du Lido, avec ses 425 places, est classée « Art et essai » 
et récompensée chaque année depuis cinq ans des trois labels « Jeune 
Public », « Patrimoine et Répertoire » et « Recherche et Découverte » par 
le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC). Lieu phare 
du quartier dynamique d’Adamville, Le Lido propose chaque semaine 
cinq à dix films, dont un en sortie nationale. De nombreuses animations 
et rencontres, Super-séances et avant-premières, ainsi que des festivals 
viennent enrichir la programmation du cinéma qui s’adresse à tous les 
publics, des plus jeunes aux plus grands, spectateurs occasionnels ou 
passionnés du 7ème Art.
Le cinéma 4 Delta est un lieu historique situé au cœur du quartier 
vivant et commerçant de La Varenne. Il est équipé de quatre écrans qui 
permettent aux spectateurs de tous âges, chaque semaine, d’explorer 
tous les genres cinématographiques grâce à la multitude de films 
à l’affiche. De nombreuses séances vous permettent de prolonger 
le plaisir de la découverte, à travers les animations ludiques et 
pédagogiques organisées régulièrement au 4 Delta.

Cinémas de quartier par excellence, Le Lido et le 4 Delta sont des 
lieux de rencontre intergénérationnels, qui conjuguent actualité 
cinématographique avec convivialité, découverte et dépaysement.

Vos cinémas proposent aussi toute l’année des séances scolaires de la 
crèche au lycée, pour sensibiliser les plus jeunes à l’éducation à l’image 
et offrir aux enseignants la possibilité d’élaborer une programmation 
dans un cadre scolaire adapté.

Alice Rivon
Directrice
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Cest la rentrée à Saint-Maur ! Pour 
fêter nos retrouvailles après l’été, le 
Lido et le 4 Delta vous proposent 

une semaine d’exception. Découvrez en 
exclusivité les grands films qui créent 
l’événement cet automne, assistez aux 
animations et rencontrez des cinéastes 
reconnus et talentueux à l’instar des années 
précédentes. Souvenez-vous ! Vous aviez 
pu échanger avec Cédric Klapisch, Joann 
Sfar, Marc Fitoussi ou encore Jan Kounen… 

CINÉ-HORREUR 
Du 27 octobre au 2 novembre
La programmation de vos deux cinémas fera 
la part belle au cinéma d’épouvante pour 
fêter Halloween ! Avec des films d’actualité 
et de répertoire pour toutes les catégories 
d’âge, vivez une semaine animée de rendez-
vous ludiques et cinéphiles.

CANNES À SAINT-MAUR
Cannes s’invite sur vos écrans ! 
Découvrez les films couronnés des presti-
gieuses récompenses du Festival de Cannes, 
le plus grand festival international de  
cinéma. Repérez-les dans vos programmes 
hebdomadaires tout au long de l’année 
grâce à la pastille « Cannes à Saint-Maur ».

CINÉ-CULTE  
Ils ont marqué l’Histoire ! 
Les films estampillés « Ciné-culte » invitent 
toutes les générations de spectateurs à se 
retrouver lors de leurs projections. Saisissez 
l’opportunité de voir ou de revoir sur grand 
écran des films qui méritent d’être partagés 
en salle !

EN EXCLUSIVITÉ DANS VOS CINÉMAS

Du 15 au 21 septembre  

TARIF UNIQUE 4 €

LA RENTRÉE DES CINÉMAS 
DE SAINT-MAUR

NOS RENDEZ-VOUS CINÉ

Rencontre avec Cédric Klapisch pour l'avant-première de son film 
Deux moi
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Au Lido et au 4 Delta, la saison Ciné 
Histoire vous propose de parcourir 
la grande Histoire vue par le Cinéma, 

à travers des classiques du 7ème Art et des 
nouveautés. Ces séances ouvertes à tous 
sont accompagnées d’un échange en salle 
animé par Frédéric Bas, historien de 
formation, enseignant, réalisateur de 
fiction et de plusieurs documentaires 
radiophoniques pour France Culture ainsi 
que des épisodes de la web-série Blow up. 

TARIF UNIQUE 4 €
Retrouvez le programme dans vos cinémas et sur 
notre site cinemas-theatresaintmaur.com

Jeudi 16 septembre à 19h : 
Présentation de la saison Ciné Histoire
Entrée gratuite » le Lido

SAISON CINÉ HISTOIRE

SAISON OPÉRA & BALLET

Une nouvelle saison Opéra & Ballet 
vous attend dans vos salles de 
cinéma. Découvrez sur grand écran 

des œuvres maîtresses du répertoire 
classique présentées sur les scènes les 
plus prestigieuses. Cette saison s’ouvrira 
dès le dimanche 10 octobre à 17h  
au cinéma le Lido avec Così fan tutte  
de Mozart, chorégraphié par Anne Teresa 
De Keersmaeker à l’Opéra Bastille. À 
l’occasion de cette ouverture de saison, les 
lauréats du Conservatoire vous offriront un 
prélude musical en introduction de votre 
séance de cinéma, pour faire écho au 
thème de la saison du CRR : le classicisme.

Tout au long de l'année, et autour d’une 
programmation variée, certaines projections 
de films sont accompagnées d'ateliers et 

d'animations. Partagez un moment ludique autour 
des différentes facettes du cinéma : ciné-conte, 
ciné-quiz, jeux d'éveils pour les tout-petits ou 
encore ateliers pratiques pour les plus grands.  
Des rendez-vous pour fêter en salle les grandes 
sorties et découvrir quelques pépites. L'occasion 
également de repartir avec des surprises !

CINÉ
HISTOIRE

SAISON 

21/22TARIF UNIQUE 4€

OPÉRA  
     BALLET&

Saison2021/2022

TARIF PLEIN 18 €
TARIF ABONNÉ 16 € (détenteurs d’une carte 
d’abonnement en cours de validité des cinémas 
ou d’un abonnement à la saison du Théâtre)
TARIF RÉDUIT 12 € (moins de 16 ans)

LES SUPER-SÉANCES
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FESTIVALS PARTENAIRES

Septembre » le Lido et 4 Delta
FESTIVAL PLAY IT AGAIN !
Les films d’hier dans les salles 
d’aujourd’hui
Redécouvrez les incontournables du 
7ème Art restaurés spécialement pour ce 
festival. Car oui, le cinéma a été pensé 
pour être savouré sur grand écran ! 
Le festival Play it again ! met à l’affiche 
du Lido et du 4 Delta une programma-
tion étoffée de films classiques pour 
grands et petits spectateurs.

Novembre » le Lido
L’ŒIL VERS… LA COLOMBIE
Les cinéphiles curieux d’évasion et de 
tous âges ont rendez-vous au Lido pour 
embarquer vers la cinématographie 
colombienne ! Après l’Espagne, la 
Chine, le Portugal, l’Islande et l’Angle-
terre, l’édition 2021 vous emmènera 
dans les paysages diversifiés de la  
Colombie pour découvrir un cinéma en 
pleine mutation.

Novembre » le Lido
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Un mois ne suffit pas pour faire le tour 
du cinéma documentaire ! Nous vous 
proposons donc une sélection « mai-
son » de films tout au long du mois de 
novembre pour explorer le genre sur 
le grand écran du Lido. Des cinéastes 
de tous horizons interrogent le réel 
avec leur caméra et nous ouvrent une 
nouvelle fenêtre sur le monde.

Janvier » le Lido
FESTIVAL TÉLÉRAMA
Vivez une semaine intense de cinéma ! 
Découvrez la sélection des meilleurs 
films 2021 concoctée par la rédaction 
de Télérama et l’Association Fran-
çaise des Cinémas Art et Essai.
TARIF 3,50 € sur présentation du 
Pass Télérama

Du 2 au 15 février » le Lido
32ème FESTIVAL CINÉ JUNIOR
Chaque année, le Festival Ciné Junior 
réunit petits et grands autour d’une 
programmation unique. Films  
thématiques ou en compétition, 
avant-premières, rencontres, grands 
classiques et découvertes rythment 
deux semaines festives et animées.   
TARIF UNIQUE 4 €

Février » le 4 Delta
FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS
Le 4 Delta participe à cet événement 
national qui vous permet de revoir 
quelques-unes des plus belles réali-
sations Jeune Public de l'année.  
Deux semaines de festival enrichies 
d'avant-premières et de Super-séances 
dès 2 ans. 
TARIF 3,50 € sur présentation du 
Pass Télérama

Mars » le Lido et 4 Delta
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Laissez-vous surprendre par un court 
métrage en première partie de vos 
projections habituelles. Vous pouvez 
aussi vous régaler en suivant une 
séance spéciale "courts" à destination 
des jeunes spectateurs dès 2 ans, ou 
destinée à tous les publics. La Fête du 
Court Métrage est un événement à ne 
pas manquer pour les curieux et les 
amateurs de nouveaux talents !
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ACTION CULTURELLE

Au Lido et au 4 Delta, nous vous pro-
posons de prolonger le plaisir du 
cinéma avec des rendez-vous qui 

favorisent la découverte et l’échange en 
amont ou à l’issue de certaines projections. 

POUR TOUS
Profitez d'un échange convivial en salle 
avec les équipes de films, parfois en 
avant-première, à l'occasion de certaines 
séances. Il sont déjà venus pour vous 
rencontrer : Arnaud Ducret, Laurent Naouri,  
Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis,  
Olivier Nakache, Claire Simon, Emmanuel 
Courcol, Dominique Abel et Fiona Gordon, 
Sebastien Betbeder, Benjamin Parent…

Participez à des rendez-vous cinéma en 
partenariat avec les manifestations de la 
Ville de Saint-Maur. Retrouvez ainsi dans 
nos programmations hebdomadaires les 
Journées Européennes du Patrimoine, le 
salon du livre de poche ou encore la se-
maine du développement durable.

Ciné-quiz, ciné-conte ou encore ciné-ka-
raoké : des animations tout public et  
cinéphiles dynamisent régulièrement les 
séances !

AUPRÈS DES SCOLAIRES
En partenariat avec l’Éducation nationale, 
les 4 dispositifs d'Éducation à l’image per-
mettent aux élèves saint-mauriens, de la 
maternelle au lycée, de bénéficier d’une 
culture cinématographique grâce à leur 
venue  dans leurs cinémas 3 à 5 fois par 
an. Présentés en salle, discutés et analy-
sés en classe, les films vus sur grand écran 
sont un véritable appui pour éduquer le 
regard et le rapport aux images des jeunes 
générations.

Des parcours Cinéma de la crèche au lycée 
conçus pour les spectateurs à partir de 2 
ans, s’inscrivent dans une démarche d’éveil 
et d’éducation à l’image. Les séances sont 
enrichies d’ateliers pratiques ou d’interven-
tions de professionnels autour des métiers 
du cinéma, et d’échanges sur les théma-
tiques abordées dans les films.

Tout au long de l’année, les enseignants 
peuvent solliciter une séance scolaire en 
matinée d’un film à l’affiche, dans la limite 
des jauges applicables.

TARIF 3,50 € par élève - Réservation indispensable.

Vous êtes enseignant ? 
N’hésitez pas à nous solliciter pour organiser une séance 
scolaire en matinée en lien avec un film à l’affiche.
Contact : epommel@cinemas-theatresaintmaur.com 
01 48 89 88 51

Plus d’informations sur notre site internet
www.cinemas-theatresaintmaur.com
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INFOS PRATIQUES

BILLETS À L'UNITÉ
TARIF PLEIN 8 €
TARIF RÉDUIT * 7 €
TARIF JEUNE 5,50 € moins de 18 ans 
TARIF ENFANT 4 € moins de 14 ans
TARIF DIMANCHE MATIN  5,50 €
TARIF TRIBU  20 € 
2 adultes + 2 enfants de moins de 14 ans
TARIF SCOLAIRE 3,50 €

Ciné-chèques, Orange Cinéday, Cartes UGC I et II, 
Pass Culture, également acceptés

* Applicable aux spectateurs âgés de plus de 60 ans ; 
demandeurs d’emploi ; abonnés du Théâtre de Saint-Maur ; 
familles nombreuses ; entraide

SÉANCES 
SPÉCIALES

Ciné-senior 
TARIF SPÉCIAL 5 € 
Chaque jeudi, les séances de 14h 
dans les deux cinémas permettent 
aux spectateurs de plus de 60 ans 
de bénéficier d'un tarif spécial à 5 €.

Ciné Histoire 
TARIF UNIQUE 4 €

Saison Opéra & Ballet
TARIF PLEIN 18 €
TARIF ABONNÉ 16 € pour les détenteurs d’une 
carte d’abonnement en cours de validité 
des cinémas ou d’un abonnement à la 
saison du Théâtre.
TARIF RÉDUIT 12 € moins de 16 ans

ABONNEZ-VOUS 
2 formules d’abonnement non nominatif 
sont valables au Lido et au 4 Delta : 
faites-en profiter vos proches !

CARTE 10 PLACES 55 € soit 5,50 € la place
 (valable 1 an de date à date) 
CARTE 5 PLACES  30 € soit 6 € la place 
(valable 6 mois de date à date)

Les abonnements expirés durant les périodes 
de fermeture administrative des cinémas 
sont reportés.
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VOUS NE VOULEZ RIEN MANQUER DE LA PROGRAMMATION 
DES CINÉMAS DE SAINT-MAUR ? 
Suivez-nous sur sur Facebook et Instagram  
et abonnez-vous à notre newsletter !
www.cinemas-theatresaintmaur.com

BILLETTERIE EN LIGNE  

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE !
ACHETER SES PLACES DE CINÉMA EN LIGNE, 
C'EST DÉSORMAIS POSSIBLE !
Ce nouveau service vous permet de réserver et de 
payer vos places pour certaines séances de cinéma, 
directement sur Allociné (pages Lido et 4 Delta).

NO
UVEAU



94 temps forts de la médiathèque

94 infos pratiques 
95 rendez-vous contes

96 rendez-vous tout public

99 rendez-vous ados/adultes

100 rendez-vous jeunesse

102 les mardis de l’histoire 



93

...	la	joie	venait	
toujours	
apres	la	peine	...
Le pont Mirabeau, Guillaume Apollinaire

Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de la culture, 
cette culture qui favorise la compréhension du monde, qui nous élève 
au-dessus de nous-mêmes et nous rappelle que nous ne sommes 
pas seuls. 
Ces périodes de confinement ont témoigné de cette forte appétence 
des citoyens pour la culture, et pour y répondre, les bibliothèques, 
premier réseau culturel de France, ont été les premiers lieux à rouvrir 
leurs portes au public.
Ainsi, si la Médiathèque Germaine-Tillion a continué à assurer ses 
principales missions pendant cette crise sanitaire, elle souhaite 
maintenant redevenir ce lieu de vie et de rencontres que les Saint-
Mauriens affectionnent tant. 
La programmation culturelle de la médiathèque pour cette rentrée 
2021 se veut de nouveau riche, diversifiée, ouverte à tous ses publics. 
Elle sera articulée autour de grandes thématiques, des temps forts 
que nous aimons retrouver, des rencontres, et des surprises...  
La médiathèque reprend sa place au cœur du projet de ville, au 
centre des actions menées dans le cadre de la « Charte lecture ».

Alors à vos agendas, et prenons rendez-vous…..
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NUIT DE LA LECTURE 

FÊTE DU NUMÉRIQUE 

Janvier
» Médiathèque Germaine-Tillion
Le temps d’une soirée, la médiathèque 
vous ouvre ses portes… Redécouvrez les 
espaces de la médiathèque Germaine-Til-
lion métamorphosés pour l’occasion, et 
explorez avec les partenaires culturels de 
la ville la lecture sous toutes ses formes.
plus d’informations sur :
nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Du 19 au 30 avril
» Médiathèque Germaine-Tillion
Jeux, ateliers, tournois, conférences : le 
numérique se fête à la médiathèque. Venez 
participer à un programme d’activités 
ludiques et créatives pour tous les âges 
afin d’explorer ensemble les différents 
visages de notre société numérique. 

LES TEMPS FORTS

PARTICIPER À UN RENDEZ-VOUS

Tous nos rendez-vous sont gratuits 
et ne nécessitent pas de disposer 
d’une carte de médiathèque. 
Les inscriptions sont ouvertes 15 
jours avant la date de l’événement : 
réservez votre place en 
téléphonant au 01 48 86 74 44 
ou directement auprès 
des médiathécaires lors 
de votre visite.

S’INSCRIRE À LA MÉDIATHÈQUE
L’inscription est gratuite 
pour les documents imprimés, 
sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. 
Votre carte vous permet 
d’emprunter jusqu’à 15 documents 
pour trois  semaines. 
Un abonnement annuel 
de 25€ permet d’emprunter en 
plus jusqu’à 8 CD musicaux et 8 
DVD (films, séries, documentaires).

INFOS 
PRATIQUES
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TOUT RENVERSÉ, TOUT CHAMBOULÉ
par Annie Montreuil 
Samedi 2 octobre à 10h15 et à 11h15
❥ De 3 mois à 3 ans
La terre est ronde et le monde est carré. 
Chaque chose à sa place... mais soudain 
Petit Vent arrive et renverse tout sur son 
passage. Pouf badaboum!

Samedi 5 février à 10h15 et à 11h15
❥ De 12 mois à 3 ans
Au beau milieu d'un paysage hivernal 
nichent deux pies. La pie d’en bas vit dans 
le noir, la pie d’en haut voit tout en blanc ! 
Un jour, leurs plumes se frôlent, leurs becs 
se croisent… et les couleurs apparaissent… 
Pour partager avec le tout-petit un moment 
de poésie où se mêlent danse, musique et 
manipulations d’objets.

LA PIE NICHE NIÔNIBA 
par Miss O’youk

À LA RECHERCHE DU SOLEIL : 
CONTES SCANDINAVES 
par Bernard Chèze

Samedi 18 décembre à 15h et à 16h30
❥ À partir de 6 ans
Tout en haut de la Terre, les nuits sont si lon-
gues en hiver qu’on pourrait penser que le 
soleil ne reviendra jamais... Accompagné de 
ses fidèles instruments, le conteur nous em-
mène dans des pays de brume où les récits 
sont peuplés de créatures étranges comme 
les elfes, les magiciens ou les trolls.

LE GRAND MONDE DE PETIT CHAT 
par Odile Burley

Samedi 2 avril à 15h et à 16h30
❥ De 4 à 6 ans

Petit chat part à la découverte du monde. Mais 
le monde est si vaste ! Réussira-t-il à retrouver 
le chemin de sa maison où l’attend la petite 
dame avec un bol de lait ? Une jolie aventure 
pleine de surprises autour d'une étonnante 
terre ronde remplie de tiroirs secrets.

LES RENDEZ-VOUS CONTES
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LA MÉDIATHÈQUE GERMAINE-TILLION 
140 ANS D’HISTOIRES 
Du vendredi 10 au mercredi 29 septembre
❥ À partir de 10 ans

Venez découvrir les histoires qui ont construit 
la mémoire de ce lieu de 1881 à nos jours.
Journées européennes du patrimoine 
Visites guidées de l’exposition
Samedi 18 septembre à 10h30 et à 14h30
❥ À partir de 10 ans

DES VAL-DE-MARNAIS REMARQUÉS… 
DES LÉGIONNAIRES REMARQUABLES
Par la Société des membres de la Légion d’honneur 
Du vendredi 22 octobre au 
mercredi 10 novembre 
❥ À partir de 10 ans
Rencontrez trente femmes et hommes, 
originaires du Val-de-Marne, qui ont été 
décorés de la Légion d’honneur entre sa 
création en 1802 et la Seconde Guerre 
mondiale. De Sarah Bernhardt à Ger-
maine Tillion en passant par Georges Mé-
liès, Eugène Delacroix ou encore Léopold 
Sédar-Senghor, découvrez comment ces 
artistes, scientifiques et personnalités po-
litiques ont marqué leur époque.

LES RENDEZ-VOUS TOUT PUBLIC                            

NOS RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS 
JEUX JOUE !
Les mercredis 6 octobre / 1er décembre / 2 février / 
6 avril / 8 juin à 14h30 
» Médiathèque Germaine-Tillion
❥ À partir de 6 ans
À vous de jouer ! D'octobre à juin, la mé-
diathèque Germaine-Tillion vous propose 
des après-midi dédiés aux jeux de socié-
té. Venez partager quelques parties entre 
amis ou en famille et profitez de notre sé-
lection de jeux adaptés à tous les goûts et 
tous les âges.

FABRIQUES NUMÉRIQUES 
mercredi 27 octobre / mercredi 22 décembre / 
mercredi 23 février / lundi 25 avril à 14h30
» Médiathèque Germaine-Tillion
❥ De 7 à 99 ans 
Les Fabriques numériques sont des ren-
dez-vous adaptés aux enfants comme aux 
adultes, à partager pendant les vacances 
scolaires, pour expérimenter la création 
numérique sous toutes ses formes. 

EXPOSITION

EXPOSITION
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LES RENDEZ-VOUS TOUT PUBLIC                                    

SEMAINE DU HANDICAP : LIRE 
AUTREMENT AVEC LES "DYS"  
Novembre 
❥ À partir de 7 ans
Engagées aux côtés de professionnels 
pour permettre aux personnes « dys » 
(dyslexiques, dyspraxiques, dysorthogra-
phiques) de lire en autonomie, Stéphanie 
Paris (psychopédagogue) et Sophie Noël 
(formatrice en édition spécialisée) mènent 
des actions de sensibilisation autour des 
troubles « dys » et de formation sur l’édition 
spécialisée. 
Ateliers « dys » et lecture 
Samedi 20 novembre à 10h30 et à 14h30
❥ Pour tous les enfants dès 7 ans et leurs parents
Conférence : accompagner les « dys » 
Mardi 16 novembre à 17h30
❥ Pour adultes 

QUINZAINE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Du mercredi 17 au samedi 27 novembre
❥ À partir de 8 ans
Faites l’expérience de la réalité virtuelle : 
équipé d’un casque, volez comme un oi-
seau ou lancez-vous dans une aventure 
épique plus vraie que nature… Ouvert à 
tous à partir de 8 ans (les enfants jusqu’à 14 
ans devront être accompagnés d’un adulte). 

QUIZZ : NOËL AU CINÉMA
Lundi 20 décembre à 14h30
❥ De 7 à 99 ans
Pour fêter ensemble la fin de l’année, ve-
nez participer à un quizz plein de surprises 
animé par les médiathécaires. 

PRINTEMPS DES POÈTES  
Mars  
❥ Tout public  
À l’occasion du Printemps des Poètes, venez 
découvrir à la médiathèque les créations 
réalisées par les élèves des écoles de la 
ville et partagez vos poèmes favoris. 
Plus d’informations sur printempsdespoetes.com

En partenariat 
avec le département 
du Val-de-Marne

EXPOSITION
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LES RENDEZ-VOUS TOUT PUBLIC

LA MÉDIATHÈQUE À L’HEURE MÉDIÉVALE
Mai  ❥ Tout public
Le Patrimoine sort de sa réserve !
Samedi 14 mai à 14h30 ❥ À partir de 10 ans
Visitez les réserves de la médiathèque 
Germaine-Tillion et découvrez les reliures 
les plus remarquables de son fonds ancien.
Perceval, la légende du Graal 
par Pascal Fauliot (récit) et Marc Anthony (vielle à roue 
électroacoustique) 
Samedi 4 juin à 17h ❥ À partir de 9 ans
Perceval le gallois, jeune sauvageon élevé 
à l’écart du monde, se rend à la cour du roi 
Arthur pour réaliser son rêve : devenir che-
valier de la Table ronde. Le récit, adapté du 
texte de Chrestien de Troyes, nous entraîne 
à la suite de ce personnage emblématique 
de la légende arthurienne dans des aven-
tures épiques, courtoises et cocasses aux 
sonorités magiques.

UN WEEK-END EN MUSIQUE 
Ciné-Famille
Vendredi 17 juin à 18h ❥ À partir de 7 ans
Une séance de cinéma musicale pour pré-
parer la Fête de la musique et découvrir 
ensemble une comédie musicale.
Fête de la musique
Samedi 18 juin ❥ Tout public
Pour célébrer la musique sous toutes ses 
formes, venez participer à des activités et 
assister à des rencontres musicales à la 
médiathèque.

LA MÉDIATHÈQUE AU SALON 
SAINT-MAUR-EN-POCHE 
Juin  ❥ Tout public 
Retrouvez la médiathèque au salon du 
livre de poche dans le bibliobus ou sous 
la tente à conter pour partager histoires et 
ateliers avec petits et grands. 
Plus d’informations sur enpoche.org

LECTURES D’ÉTÉ EN PLEIN AIR
Juillet  ❥ Tout public
Avec les beaux jours et les 
vacances, retrouvez la mé-
diathèque en extérieur pour 
des lectures ensoleillées 
sur les transats ou à l’ombre 
d’un arbre.

LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE 
DU VAL-DE-MARNE
LE SAVIEZ-VOUS ? Grâce à votre carte de 
médiathèque, vous pouvez accéder 
gratuitement à des contenus en ligne pour 
tous les âges : albums, BD et livres audio, 
films contemporains ou classiques, mais 
aussi soutien scolaire, préparation au code 
de la route… Rendez-vous sur eureka.
valdemarne.fr
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LES RENDEZ-VOUS ADULTES

LES SCIENCES DES LIVRES
Janvier  
❥ À partir de 14 ans 
Chaque année, à l’occasion du festival  
« Les Sciences des livres » organisé par 
l’Association Sciences Technologie Société 
et le département du Val-de-Marne, la 
médiathèque accueille une conférence 
autour d’une thématique scientifique 
d’actualité, avec la participation d’un auteur 
ou d’un chercheur spécialiste. 
Plus d’informations sur asts.paris 

ATELIERS D’ÉCRITURE 
LES VENDREDIS D’OCTOBRE À JUIN À 16H
15 octobre / 26 novembre / 28 janvier / 
25 mars / 3 juin 
❥ À partir de 18 ans
Laissez-vous surprendre par les mots en 
participant à des ateliers d’écriture dont les 
principes reposent sur l’écriture automatique 
et la dynamique de groupe.

ATELIERS INFORMATIQUES 
Du mardi au vendredi
 (hors vacances scolaires) 
❥ À partir de 14 ans
Tout au long de l’année, les médiathécaires 
vous accompagnent dans l’utilisation de 
votre ordinateur, de votre smartphone ou 
de votre tablette. Les ateliers sont déclinés 
en plusieurs niveaux : demandez le 
programme chaque trimestre à l’accueil de 
votre médiathèque ou consultez-le sur 
notre site Internet. 

De septembre à juin
❥ À partir de 14 ans
Chaque deuxième samedi du mois à 
10h30, venez partager autour d’un 
café vos coups de cœur et vos 
dernières découvertes culturelles 
avec les autres participants. 
Au fil de l’année, les médiathécaires 
vous proposeront des sélections 
thématiques pour vous inviter à de 
nouvelles explorations littéraires et 
artistiques. 

FESTIVAL

VENEZ PARTAGER 
VOS DÉCOUVERTES CULTURELLES 
AVEC LES CAFÉS BLABLA !
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LES RENDEZ-VOUS JEUNESSE   

ROSIE 
Du vendredi 3 décembre au mercredi 5 janvier 
❥ Dès 6 mois 
Plongez dans l’univers coloré de Rosie, 
l’album de Gaétan Dorémus, sous la forme 
d’une exposition narrative à parcourir, à 
observer, à toucher… Dans un paysage de 
fils et de bobines, des jeux d’images, des 
compositions visuelles et des installations 
à différentes échelles invitent enfants et 
adultes à s’immerger dans l’histoire.
Exposition prêtée par le département du Val-de-Marne

CINÉ-MÔMES 
Mardi 26 octobre à 10h30   
Mardi 21 décembre à 10h30
❥ Pour les 3-5 ans
Mardi  1er mars à 14h30 / Mardi 3 mai à 14h30
❥ À partir de 6 ans
Proposés à chaque période de vacances 
scolaires, les Ciné-Mômes sont des 
séances de cinéma adaptées à différents 
âges destinées à sensibiliser les plus 
jeunes au septième art.  

NOS PETITES MERVEILLES 
Mercredi 29 décembre à 10h30 
❥ De 6 à 8 ans 
Venez découvrir les trésors cachés de notre 
Bibliothèque Extraordinaire : livres pop-up, 
leporellos, livres d’artistes, sculptures de 
papier, créations parfois uniques à la 
frontière entre le livre et l’œuvre d’art… Les 
médiathécaires déploient avec vous cet 
univers de papier inattendu.

EXPOSITION
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LES RENDEZ-VOUS JEUNESSE

ATELIERS D’ÉCRITURE POUR 
JEUNES PLUMES 

Mercredi 8 décembre à 10h30 
❥ Pour les 4-6 ans 
Vendredi 29 avril à 14h30 
❥ Pour les 7-11 ans
Samedi 19 février à 14h30 
❥ Pour les 12-14 ans
Par un jeu d’invention guidé, les partici-
pants pourront goûter au plaisir infini de 
jouer avec les histoires, de les dessiner et 
de les écrire.

TABLETTES AUX TRÉSORS 
Mercredi 29 septembre / Mardi 2 novembre /  
Mercredi 24 novembre / Mardi 28 décembre / 
Mercredi 19 janvier / Mercredi 16 février / 
Mercredi 23 mars / Mercredi 27 avril / 
Mercredi 25 mai / Mercredi 29 juin
❥ De 7 à 12 ans
Une fois par mois, à 15h30, ces ateliers 
permettent aux enfants de manipuler la 
tablette et découvrir des applications 
numériques adaptées à leur âge pour 
jouer ou créer ensemble.

ESCALES LECTURE
Mercredi 3 novembre / Mercredi 9 mars / 
Mercredi 4 mai à 10h15 et 11h15 
❥ Pour les 2-3 ans 
Mercredi 20 octobre / Mercredi 2 mars / 
Mercredi 11 mai à 10h15 et 11h15 
❥ Pour les 4-5 ans
Vendredi 29 octobre / Vendredi 25 février à 
10h30 
❥ Pour les 6-8 ans
Des albums, des contes, des images, des 
comptines, de la poésie… Installez-vous 
confortablement, tendez l’oreille, ouvrez 
les yeux : les médiathécaires embarquent 
avec vous pour le pays des histoires.
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en association avec la Société d’histoire  
et d’archéologie le vieux saint-Maur

Saint-Maur-des-Fossés a une histoire très 
riche mais parfois méconnue. Dans le cadre 
de son centenaire, la Société d’histoire et 
d’archéologie de Saint-Maur, en partenariat 
avec la ville, vous propose un cycle de confé-
rences afin de découvrir divers aspects de 
l’histoire de la commune. 

Mardi 12 octobre de 20h à 21h
» Salle des fêtes – Hôtel de Ville 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS PENDANT LA GUERRE DE 1870
Animée par Francine Saint-Ramond, docteure 
en histoire, spécialiste des conflits

Le 150e anniversaire du premier des trois 
grands conflits franco-allemands est l’occasion 
d’évoquer la situation de la presqu’île de Saint-
Maur au cœur de la bataille la plus meurtrière 
du siège de Paris. Si la ville en construction, 
protégée par la Marne et vidée de ses habi-
tants, n’est pas le théâtre de combats, elle 
n’échappe pas aux fortifications, à l’occupation 
des troupes qui se succèdent, aux pillages et 
aux tirs d’artillerie. Les récits des militaires et  
des personnels de santé restés sur place  
témoignent d’une vie quotidienne précaire, 
tandis que les registres d’indemnisation 
donnent une idée des dégradations.

Mardi 9 novembre de 20h à 21h
» Salle des fêtes – Hôtel de Ville 
FASTES D’UN CHÂTEAU DISPARU
Les rois de France, les princes de Condé et 
le château de Saint-Maur
Animée par Thierry Deslot, historien, et Pierre Gillon, 
président de la Société d’histoire et d’archéologie de 
Saint-Maur-des-Fossés

Ce prestigieux château situé avenue de 
Condé et disparu à la Révolution fut 
fréquenté par huit rois de France et huit 
princes de Condé. Premier château à 
l’italienne de la Renaissance, il fut 
transformé par Catherine de Médicis puis 
achevé sous le Grand Condé. Des jardins 
magnifiques plantés par Le Nôtre ne 
subsistent plus que l’appellation Parc-Saint-
Maur et le souvenir des grandes fêtes des 
années 1700.

Mardi 18 janvier de 20h à 21h
» Salle des fêtes – Hôtel de Ville 
LE CHEMIN DE FER À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
AU TEMPS DE LA VAPEUR… IL Y A 53 ANS
Animée par Didier Leroy, historien

Le 14 décembre 1969 disparaissait la gare 
de la Bastille. La ligne Val-de-Marnaise jusqu’à 
Boissy-Saint-Léger, désormais exploitée par 
la RATP, devint le premier Réseau Express 
Régional, le RER A. Les quatre gares issues  
de la Compagnie de l’Est ont disparu du  
paysage local, tout autant que les vieilles 
locomotives à vapeur et leurs voitures « vert 
wagon ». En cette journée hivernale de  
décembre, ce sont 112 ans qui partaient en 
fumée … L’auteur de deux livres sur la ligne 
de Vincennes a réuni de nombreuses images, 
documents et objets et vous offre une soirée 
hors du temps autour de ce chemin de fer et 
de son environnement populaire, dont l’âme 
résidait dans son côté désuet.

LES CONFÉRENCES  
DES MARDIS DE L’HISTOIRE 
DE SAINT-MAUR

LES MARDIS DE L'HISTOIRE
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Mardi 15 mars de 20h à 21h
» Salle des fêtes – Hôtel de Ville 
LA CRÉATION DE LA PAROISSE NOTRE-DAME  
DU ROSAIRE, RÉVÉLATEUR DE LA VIE POLITIQUE 
ET SOCIALE DE SAINT-MAUR DES FOSSÉS
Animée par Dominique Prévot, agrégé d’histoire, 
ancien professeur de classes préparatoires au lycée 
Marcelin Berthelot
 
La mort du dernier prince de Condé en 
1830 entraîne la vente des terres qu’il 
possédait dans tout le territoire de la 
commune de Saint-Maur et les débuts du 
lotissement. La guerre de 1870 provoque 
un arrêt des opérations qui reprennent peu 
à peu en particulier dans le quartier du Parc 
sous l’impulsion de la Compagnie de l’Est, 
propriétaire d’une grande partie de 
l’ancien parc du château, qui voit ainsi 
l’opportunité de développer le trafic sur sa 
ligne de chemin de fer. L’augmentation de 
la population entraîne la demande de la 
création d’un nouveau lieu de culte 
catholique car la paroisse de Saint-Nicolas 
ne peut pas faire face à cet afflux. Mais la 
création d’une paroisse nouvelle est 
compliquée et fait apparaître les tensions 
politiques et sociales qui agitent la ville 
jusqu’à la Première Guerre mondiale. 

Mardi 7 juin de 20h à 21h
» Salle des fêtes – Hôtel de Ville 
L’ABBAYE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS : 
UN MILLÉNAIRE D’HISTOIRE
Animée par Pierre Gillon, président de la Société 
d’histoire et d’archéologie de Saint-Maur-des-Fossés
 

Bien qu’ayant laissé peu de vestiges au 
parc de l’abbaye, l’abbaye bénédictine qui 
a donné son nom à notre ville fut l’une des 
plus importantes autour de Paris. Son 
histoire commence à la mort du roi 
Dagobert et s’achève sous Louis XV. À 
dater de l’arrivée des reliques de saint 
Maur en 868, elle a généré l’un des plus 
importants pèlerinages d’Île-de-France, 
voire de France, à la fin du Moyen Âge et 
nous a laissé d’exceptionnels manuscrits 
enluminés. Depuis quelques années, 
diverses fouilles archéologiques révèlent 
les bâtiments disparus.
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LA CULTURE À SAINT-MAUR

LE THÉÂTRE ET LES CINÉMAS DE SAINT-MAUR 
sont exploités par l’Établissement Public Théâtre et 
Cinémas de Saint-Maur. 

Siège social 
Cinéma le Lido, place Jacques Tati 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
Adresse administrative 
20 rue de la Liberté 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
Licences 2-1120666 et 3-1120690 

LE THÉÂTRE bénéficie du soutien du Conseil régional 
d’Ile-de-France, du Conseil départemental  
du Val-de-Marne et du Centre National des Variétés.                                                                                
Sont aussi partenaires du Théâtre :  
Festi’Val de Marne 
Théâtrales Charles Dullin - festival de théâtre 
contemporain en Val-de-Marne 
Biennale de danse du Val-de-Marne 
SNSP - Syndicat National des Scènes Publiques
Festival Kalypso - Centre Chorégraphique National 
de Créteil et du Val-de-Marne 
Biennale internationale des arts de la marionnette 
Souffleurs d’Images 
(service personnalisé pour accompagner au théâtre 
des spectateurs déficients visuels) 
Cultures du Cœur 
Télérama Sortir

LES CINÉMAS bénéficient du soutien 
du Centre National du Cinéma. 
Sont aussi partenaires des cinémas : 
AFCAE 
ACRIF 
Cinéma Public 
GNCR 

LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
bénéficie du soutien de la DRAC Île-de-France 
et d’une aide au projet du Conseil Départemental 
du Val-de-Marne.                                                                
Sont aussi partenaires du conservatoire :
Le CNSMD de Paris 
La Cité de la Musique,  
Philharmonie de Paris
Les établissements d’enseignement artistique 
du territoire Paris Est Marne-et-Bois 

PRÉFECTURE DU VAL-DE-MARNE

  LES PARTENAIRES



LES LIEUX & LES ÉQUIPES                     

DIRECTION DE LA CULTURE 
Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
01 45 11 65 91 

EPIC THÉÂTRE ET CINÉMAS DE SAINT-MAUR 
01 48 89 22 11 

THÉÂTRE DE SAINT-MAUR  
Salle Rabelais et salle Radiguet 
20 rue de la Liberté
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 89 99 10  

CINÉMA LE LIDO  
Place Jacques Tati 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
01 42 83 87 49  

CINÉMA 4 DELTA  
81 ter avenue du Bac 
94210 La Varenne Saint-Hilaire 
01 42 83 45 07  

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
25 rue Krüger 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
01 48 83 14 67 

MÉDIATHÈQUE GERMAINE-TILLION 
22 avenue Henri Martin 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
 01 48 86 74 44 

MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ MÉDICIS 
5 rue Saint-Hilaire 
94210 La Varenne Saint-Hilaire 
01 55 12 14 92 

MÉDIATHÈQUE LES RIVES DE LA MARNE 
72 rue du Pont de Créteil 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
01 45 11 93 98 

VILLA MÉDICIS 
5 rue Saint-Hilaire 
94210 La Varenne Saint-Hilaire 
01 48 86 33 28 

SERVICE DES ARCHIVES 
19-23 avenue d’Arromanches 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
01 42 83 68 96 
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Réservez ou achetez vos places 
pour les spectacles et événements 
à Saint-Maur-des-Fossés 

THÉÂTRE 
ACHETEZ VOS BILLETS 
Par téléphone / sur place / en ligne 
01 48 89 99 10  www.theatresaintmaur.com 

CONSERVATOIRE 
RÉSERVEZ VOS BILLETS 
Par téléphone / sur place 
01 48 83 14 67 

CINÉMAS
ACHETEZ VOS BILLETS
Sur place / en ligne
cf. page 91

saison


