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Durée 1h30 
D’après Agatha Christie Mise en scène Ladislas Chollat 
Adaptation Pierre-Alain Leleu Avec Dominique Daguier, Sylviane Goudal, 
Stéphanie Hédin, Brice Hillairet, Jean-Yves Roan, Marc Maurille, Christelle 
Reboul, Frédéric Rose

Atelier Théâtre Actuel en coproduction avec La Pépinière Théâtre, ACME et Sésam’ Prod en 
partenariat avec le Festival d’Anjou

En adaptant pour la scène une de ses 
nouvelles les plus facétieuses (Les trois 
souris), Agatha Christie prouve une fois 
de plus qu’elle est la maîtresse du genre 
policier. Nous sommes en 1952 quand 
la pièce est jouée pour la première 
fois, avec un succès immédiat. Elle ne 
s’est pas arrêtée depuis et atteint, en 
Angleterre, le chiffre vertigineux des 
27 000 représentations. 

Les ingrédients de ce succès ? 
Une distribution digne d’un Cluedo 
grandeur nature, huit personnages 
bien tranchés, un meurtre bien sûr, et 
d’étranges corrélations entre tous ces 
éléments. Pas de Miss Marple ici, ni 
d’Hercule Poirot, mais un tout jeune 
enquêteur héritier de leur clairvoyance, 
l’inspecteur Trotter. 

Personne ne s’attend ici à ce que vous 
découvriez le mystère avant lui : Agatha 
Christie tient toutes les ficelles de 
l’enquête, jusqu’à la révélation finale. 

Pour Ladislas Chollat, metteur en 
scène, l’enjeu est de taille. Comment 
s’emparer de ce monument ? "Il m’a 
semblé intéressant de donner à cette 
pièce un nouveau souffle. Cette 
adaptation réveille l’histoire, tout en 
respectant les ressorts de l’intrigue." 
Ponctuations musicales et sens du 
rythme sont au cœur du travail des 
deux complices. Tout en s’amusant des 
codes du polar britannique, ils nous 
offrent un spectacle enjoué, dont le 
charme repose incontestablement sur 
de formidables comédiens.

LA SOURICIÈRE

COMÉDIE 
POLICIÈRE

SALLE RABELAIS

Samedi 18 septembre



Notre coup de cœur

La presse en parle

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

Ne vous fiez pas à son air gentil et 
inoffensif : sous couvert d’humour, 
Laurent Sciamma propose un stand-up 
terriblement drôle et dangereusement 
bien-pensant en quête d’égalité et de 
déconstruction des stéréotypes.

Avec lui, le féminisme devient accessible 
et drôle : à grands coups de blagues 
malignes et de réflexions pertinentes 
sur le couple, ce trentenaire tendre et 
sincère rit de lui-même et des “hommes 
de son espèce”, il remet en question 
le modèle de virilité qu’on cherche à 
imposer aux hommes et les injonctions 
faites aux femmes. 

Première partie d’humoristes confirmés 
comme Blanche Gardin, Laurent 
Sciamma offre ici un show bienveillant, 
bourré d’autodérision et largement 
plébiscité par la presse et le public. Un 
Bonhomme féministe et résolument 
jubilatoire à ne pas manquer !

Dimanche 26 septembre à 17hLaurent Sciamma

LA SOURICIÈRE

HUMOUR

Durée 1h30
Écriture et mise en scène Laurent Sciamma

L’adaptation malicieuse pousse les feux d’un 
humour débridé au second degré. Le décor 
[…] et les costumes british kitchissimes, les 
lumières faussement lugubres, donnent un 
côté pop vintage à l’ensemble. […] Le public 
ne cache pas sa joie. Les Échos

S’enfilant ça et là de petits verres de brandy […] les huit comédiens se livrent avec 
générosité à ce Cluedo truculent. Le Parisien

Au suspense de rigueur, le spectacle ajoute une bonne dose d’humour, un soupçon 
de comédie musicale, une jovialité cocasse. C’est enlevé, réjouissant, et cela enchante 
le public. ELLE  



Agenda

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

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

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

Tarif plein 6€ / abonné Théâtre et conférence 4€ / jeune 4€

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. 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.

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.

Voué au piano classique dès son plus jeune 
âge, élevé au jazz dans la plus grande 
clandestinité, Paul Staïcu grandit dans le 
Bucarest du régime de Ceausescu. Viennent 
ensuite son évasion, l’asile politique, 
le Conservatoire de Paris... Dans cette 
autobiographie humoristique et musicale, le 
musicien interprète avec brio des musiques 
de tous horizons !

Dimanche 3 à 17h

Jeudi 14, samedi 16 à 20h30 
Dimanche 17 à 17h

Vendredi 15 à 20h30

Vérino - FOCUS

UNE VIE DE PIANISTE

MICHEL-ANGE 1508

HUMOUR

THÉÂTRE 
HISTORIQUE

THÉÂTRE 
MUSICAL

OCTOBRE

La religion peut-elle se passer de l’art ? 
Vendredi 15 à 19h 
Participez à une discussion philosophique animée par
Dominique Paquet, docteure en philosophie.
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Du 15 au 21 septembre, célébrez la 
Rentrée des cinémas au Lido et au 4 
Delta !

Au programme de cette semaine 
d’exception : des avant-premières, 
des rencontres avec des cinéastes 
renommés, des animations à partager 
en famille, la présentation de la saison 
Ciné Histoire ou encore des films en 
sortie nationale !

Chaque séance est au tarif unique 
de 4€. 

Profitez-en !

Achetez vos billets

Par téléphone au 01 48 89 99 10 ou sur place 
du mardi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 14h à 18h

Sur notre site theatresaintmaur.com

Suivez notre actu sur Facebook, Instagram et Twitter !

Et retrouvez dans vos cinémas


