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Durée 2h

Avec Stephan Eicher (chant, guitare), Simon Gerber (basse), Reyn Houwehand 
(piano), Simon Baumann (batterie)

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

Fortement troublé d’un point de 
vue personnel et professionnel par la 
période que nous venons de traverser, 
Stephan Eicher rassemble autour de 
lui des musiciens qui lui sont chers 
et les invitent à bord de son radeau. 
Un "radeau des inutiles" fait de bric-
à-brac, pour affronter les éléments 
en musique, et qui fait escale à Saint-
Maur dans le cadre du Festi’Val de 
Marne. Le voyage nous entraîne dans la 
discographie de cet artiste intemporel 
aux quarante ans de carrière. Soucieux 
d’épurer son approche musicale depuis 
plusieurs albums, il propose avec cette 
formule intimiste de jouer la carte 
de la convivialité et de la simplicité. 
Les textes, toujours signés Philippe 
Djian, s’en retrouvent sublimés. Entre 

ballades
 

folks tout en douceur et 
chansons rocks qui sont sa signature, 
il s’agit "de se retrouver comme pour 
une fête de famille".

L’embarquement aura lieu après le 
concert en première partie de Clara 
Ysé. Très tôt fascinée par le pouvoir 
des voix de ses chanteuses préférées, 
Clara Ysé est une interprète précoce. Le 
jour où elle reçoit sa première guitare, 
son bagage lyrique s’éclipse au profit 
d’une sensibilité neuve, faite de poésie 
et de folk-songs. Résolument visuel, 
son univers musical s’enrichit encore 
d’arrangements jazz, orientaux et 
latino-américains.

STEPHAN EICHER

CONCERT

SALLE RABELAIS

Samedi 9 octobre



Notre coup de cœur

La presse en parle

Au hasard d’un vide-grenier à Saint-
Lunaire, François Morel découvre une 
brochure de 1894 intitulée La Cancalaise. 
Celle-ci contient douze chansons 
signées Yves-Marie Le Guilvinec, marin 
malchanceux disparu en mer à trente 
ans. Le comédien a le coup de foudre 
pour ce naufragé. Il achète donc la revue 
et fait le serment de l’arracher à l’oubli 
océanique dans lequel il était tombé.

Sur scène, François Morel et le 
romancier, poète, cinéaste et chercheur 
Gérard Mordillat sont accompagnés en 
musique d’Antoine Sahler et d’Amos 
Mah. Ensemble, ils nous embarquent 
dans une conférence biographique 
joyeuse et musicale tout en rythme, 
poésie, humour et chansons. Cet 
hommage aussi sérieux que fantaisiste 
au marin chanteur breton Le Guilvinec 
est un merveilleux remède contre le 
vague à l’âme !

Vendredi 10 décembre à 20h30TOUS LES MARINS SONT 
DES CHANTEURS

STEPHAN EICHER

CLARA YSÉ

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

THÉÂTRE 
MUSICAL

Durée 1h30

Écriture et interprétation Gérard Mordillat, 
François Morel, Antoine Sahler, Amos Mah
Chansons Yves-Marie Le Guilvinec

“Stephan Eicher passe de l’électricité 
extrême au dépouillement d’une guitare 
acoustique, d’un piano et d’une voix rendant 
magnifiquement hommage à des idoles 
comme Leonard Cohen ou Dylan.” Le Monde

“Sourire intense et silhouette ondoyante, elle 
interprète de sa voix tour à tour grondante 
puis lancinante les six morceaux de son 
premier EP Le monde s’est dédoublé.” Les 
inrocks



Agenda

En 1508, le pape Jules II commande au sculpteur 
Michel-Ange la réalisation d’une fresque de 800 
mètres carrés sur la voûte de la chapelle Sixtine 
à Rome. Entre l’intriguant souverain pontife et 
le colérique Michel-Ange, le duel est aussi bien 
esthétique que théologique.

Redécouvrez l’une des plus intenses tragédies 
du Grand Siècle, dans une mise en scène 
exceptionnelle qui rend toute leur sensualité 
aux vers de Racine. Brigitte Jaques-Wajeman 
offre une lecture tout en tension de cette pièce 
indémodable.

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. 
Une vision humaniste de la danse et une forme 
d’autobiographie gestuelle qui vont droit au 
cœur.

Vendredi 19 à 20h30

Dimanche 28 à 17h

Vendredi 15 à 20h30

PHÈDRE

ThE ROOTS

MICHEL-ANGE 1508

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

Tarif plein 35€ / abonné et tribu 30€ / jeune 15€ / enfant 10€

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

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

VENEZ EN TRIBU !

PLUS QUE QUELQUES PLACES !

THÉÂTRE 
HISTORIQUE

DANSE

THÉÂTRE 
CLASSIQUE

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 et autrice.

NOVEMBRE

De Jean-Philippe Noël 
Mise en scène Jean-Paul Bordes

De Jean Racine
Mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman

De Kader Attou



L’EPIC Théâtre et Cinémas de Saint-Maur est subventionné par la ville de Saint-Maur-des-Fossés, 
le Conseil régional d’Ile-de-France, et le Conseil départemental du Val-de-Marne 

Licences 2.1120666 et 3.1120690
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du 27 OCT       
au 2 NOv

DES FILMS D’épouvante ! 
VENEZ FRISSONNER DEVANT
PETITS ET GRANDS,

Du 27 octobre au 2 novembre - Lido & 4 Delta

Dimanche 10 octobre 17h - Lido

Tarif plein 18€ / abonné cinémas ou Théâtre 16€
moins de 16 ans 12€

Le premier rendez-vous Opéra & Ballet s’ouvre avec un 
Opéra Bouffe de Mozart, chorégraphié par  Anna Teresa 
De Keersmaeker. Prélude musical en introduction par des 
élèves du CRR.

Participez au marathon James Wan, et re découvrez 
au 4 Delta quatre films de l’un des maîtres du 
genre au tarif exceptionnel de 4€ la séance pour 
tous. Deux “Méchantes séances” vous attendent 
également au Lido !

En famille, participez au ciné-conte autour de la 
projection du film Petit Vampire de Joann Sfar, 
dimanche 31 octobre à  11h.
Et pour découvrir toutes les animations et 
“épouvantables” séances qui vous attendent :  
cinemas-theatresaintmaur.com.

Cosi fan tutte

Ciné Horreur : une semaine riche en adrénaline vous 
attend dans vos cinémas !

Achetez vos billets

Sur theatresaintmaur.com
Au 01 48 89 99 10 ou sur place 

du mardi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 14h à 18h

Et suivez notre actu sur Facebook, Instagram et Twitter !

OPÉRA  
     BALLET&

Saison2021/2022

>> Pour réserver, pensez à la 
billetterie en ligne, directement 
depuis Allociné.


