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Durée 1h15

De et avec Paul Staïcu
Mise en scène Agnès Boury

AutoTotal et Cristal Production

Le parcours de Paul Staïcu a ce 
quelque chose de romanesque qui 
se doit d’être raconté. Sur scène, 
l’artiste nous entraîne dans un 
voyage initiatique, depuis l’austère 
Roumanie des années Ceausescu 
au Conservatoire de Paris. On y 
rencontrera son père, féru de jazz, qui 
lui fait découvrir ce répertoire illicite; 
ses enseignants, qu’il caricature avec 
une gourmandise joviale; et ses idoles : 
Oscar Peterson, Debussy, Elton John… 

Une vie de pianiste est une odyssée en 
musique, une histoire d’émancipation. 
Virtuose, Paul Staïcu l’est dans tous 
les registres, du romantisme allemand 
aux standards du bebop. Le pianiste 
sait ce qu’il doit aux années de travail 
sur son instrument pour en être 
arrivé là. Mais en définitive le plaisir 
de jouer s’impose comme l’argument 
déterminant, en faveur d’une existence 
tout entière vouée à la musique. Et 
vous, quel est votre instrument ?

De quoi est faite une vie de pianiste ? Si l’on en croit Paul Staïcu, d’autant de joies 
que de grosses déprimes, mais aussi de séances d’apprentissage interminables, 
d’examens, de découvertes qui vous illuminent, de représentations sublimes, de 
découragements. Et surtout : d’imprévu !

UNE VIE DE PIANISTE

THÉÂTRE 
MUSICAL

SALLE RADIGUET

Jeudi 14 et samedi 16 octobre à 20h30
Dimanche 17 octobre à 17h



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

UNE VIE DE PIANISTE

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

THÉÂTRE 
MUSICAL

Création 
2021

Durée 1h30

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

“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

“Une rencontre modeste et limpide qui 
rassérène les cœurs, en faisant ruisseler 
dans nos veines les plus beaux airs dont 
rêve tout pianophile.” Le Monde



Agenda

Une aventure digne d’un grand conte traditionnel 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. Un 
spectacle musical fascinant !

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

Dimanche 14 à 17h

PHÈDRE

ThE ROOTS

ZORBALOV ET L’oRGUE MAGIQUE

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

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

Tarif plein 20€ / abonné et tribu 15€ / jeune et enfant 8€

VENEZ EN TRIBU !

PLUS QUE QUELQUES PLACES !

VENEZ EN TRIBU !

DIMANCHE EN FAMILLE
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MUSICAL

DANSE

THÉÂTRE 
CLASSIQUE

NOVEMBRE

De Yanowski
Mise en scène Giancarlo Ciarapica
Musiques Bartok, Moussorgsky, Grieg, 
Borodine, Kabalevsky, Stravinsky, Strauss...

De Jean Racine
Mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman

De Kader Attou
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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

Samedi et dimanche 31 octobre, participez au marathon James Wan, 
et re découvrez au 4 Delta 4 films de l’un des maîtres du genre : Saw, 
Malignant, Insidious et Conjuring au tarif exceptionnel de 4€ la séance 
pour tous !

Deux “Méchantes séances” vous attendent également au Lido,  deux 
ciné-culte à voir et revoir sans modération : L’exorciste, et Shining !

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.

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 !

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


