
Théâtre de Saint-Maur

De John Steinbeck
Adaptation et mise en scène Xavier Simonin
Direction musicale Jean-Jacques Milteau
Chansons Claire Nivard (écriture et composition), Glenn Arzel (écriture et composition) 
Avec Xavier Simonin, Claire Nivard (guitare, chant), Stephen Harrison (contrebasse, violon, chant), 
Glenn Arzel (multi-instrumentiste, chant)
Production Sea Art

Depuis le film de John Ford en 1940 réalisé du vivant de John Steinbeck, jamais les ayants 
droits de l’écrivain n’ont autorisé la moindre adaptation complète de ce roman au cinéma 
ou au théâtre. Après trois ans de discussion et d’efforts tenaces, Jean-Jacques Milteau 
et Xavier Simonin obtiennent leur accord pour l’adaptation du roman sur une scène 
française. Entre chant et narration, langue française et américaine, le spectacle relate 
la tragique histoire des Joad durant la Grande Dépression. Contrainte de quitter son 
Oklahoma natal pour survivre aux difficultés financières induites par la crise économique 
de 1929, cette famille de métayers se lance dans un périple à travers la route 66, prête à 
tout pour trouver une vie meilleure en Californie.

En racontant l’exode d’une famille d’"okies" durant cette période qui jeta des millions 
d’américains sur les routes sans un dollar en poche, John Steinbeck livre un roman 
puissant, l’un des plus grands romans  sociaux du XXème siècle. L’adaptation théâtrale 
de ce chef-d’œuvre est portée par l’excellent narrateur Xavier Simonin, accompagné sur 
scène de trois musiciens qui, entre blues et folk, subliment l’émotion délivrée par le récit. 
Ensemble, ils nous plongent avec authenticité et humanité dans cette fresque familiale 
et sociale qui résonne terriblement avec notre actualité, et livrent un spectacle saisissant 
et bouleversant.

LES RAISINS DE LA COLÈRE

THÉÂTRE MUSICAL

Samedi 24 SEPTEMBRE 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 1H40



NOTRE COUP DE CŒUR À VENIR

EN ÉCHO AU SPECTACLE 

PLATEAU-PHILO "SOMMES-NOUS TOUS DES MONSTRES ?" 
Vendredi 18 NOVEMBRE à 19h / SALLE RADIGUET - DURÉE 1H
Participez à un échange philosophique accessible à tous animé par Guillaume 
Valériaud, professeur agrégé de philosophie au Lycée Condorcet.

Plongez au cœur de la science-fiction avec 
l’adaptation de cette œuvre littéraire majeure ! 

Dans un monde en perdition, trois voyageurs découvrent 
un homme à l’agonie, Victor Frankenstein. Ce jeune 
scientifique leur raconte son histoire : il est parvenu à 
donner la vie à une créature surhumaine. Horrifié par 
son aspect hideux, il décide de l’abandonner. La créature 
se venge alors en semant la terreur autour d’elle. 

Un récit horrifique et philosophique qui pose la question 
de l’orgueil de l’homme, ainsi que de sa responsabilité 
vis-à-vis de l’Humanité et de son environnement. Qui 
est donc véritablement le monstre ? Le créateur ou sa 
créature ? Jérémy Sonntag et Florian Goetz livrent un 
spectacle captivant adapté de textes issus de l’œuvre de 
Mary Shelley et de poèmes romantiques.

Sur scène, éclairage à la bougie et ciels tourmentés 
rencontrent la vidéo et la cartographie corporelle, 
plongeant les spectateurs dans une atmosphère 
intrigante.

FRANKENSTEIN 
N’ai-je pas raison de me lamenter de ce que l’humanité a fait d’elle-même ?

Tarif plein 32€ / abonné 27€ / jeune 12€

Tarifs plein 8 € / abonnés Théâtre et conférences – détenteurs du Pass Senior 6 € / jeune 4 €

D’après Frankenstein et l’œuvre de Mary Shelley (et les textes de Percy Shelley, Lord Byron, Mary Wollstonecraft, 
William Wordsworth et Samuel Taylor Coleridge)
Adaptation et mise en scène Florian Goetz, Jérémie Sonntag
Scénographie Aurélie Lemaignen 
Création vidéo Émilie Villemagne 
Images Elise Passavant
Avec Roxane Kasperski ou Sarah Jane Sauvegrain, Jordans Sajous, Jérémie Sonntag

Vendredi 18 NOVEMBRE 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 1H30

THÉÂTRE



AGENDA

EN ÉCHO AU SPECTACLE 

Franche, directe, aventureuse, La Grande Sophie 
revient avec un album aux sonorités pop-rock et 
folk façon "retour aux sources". Le concert de la 
rentrée à ne pas manquer pour découvrir une artiste 
incontournable de la scène musicale française !

Cultures urbaines, danse afro et improvisations se 
fondent dans les chorégraphies de groupe avec une 
fluidité déconcertante. Une performance hors du 
commun à découvrir sans plus attendre, portée par 
la maîtrise exceptionnelle de jeunes danseurs.

Freud est surpris par un étrange visiteur. Un dandy 
léger, élégant, cynique. S’engage alors une discussion 
passionnante entre les deux hommes sur le rôle de 
Dieu et son existence. Dans un face à face intense, le 
duo livre une réflexion sur la liberté de croire.

Samedi 8 OCTOBRE 20h30

Samedi 15 OCTOBRE 20h30

Vendredi 30 SEPTEMBRE 20h30
LA GRANDE SOPHIE

CONTEMPORARY DANCE 2.0

LE VISITEUR

Tarif plein 38€ / abonné et tribu 34€ / jeune 16€

Tarif plein 38€ / abonné 34€ / jeune 16€

Tarif unique 20€ / jeune et enfant 12€

PLATEAU-PHILO " QUI DE DIEU OU DE FREUD CRÉA L’HOMME ?" 
Samedi 15 OCTOBRE à 19h / SALLE RADIGUET - DURÉE 1H
Participez à un échange philosophique accessible à tous animé par Dominique 
Paquet, docteure en philosophie, autrice et comédienne.

Tarifs plein 8 € / abonnés Théâtre et conférences – détenteurs du Pass Senior 6 € / jeune 4 €

Avec La Grande Sophie (chant, guitare), Louis Sommer (claviers, 
basse), Louise Thiolon (piano), Raphaël Séguinier (batterie)

Chorégraphie et musique Hofesh Shechter

D’Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène Johanna Boyé

CONCERT

DANSE - dès 13 ans

THÉÂTRE
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Théâtre de Saint-Maur

LES AVANT-PREMIÈRES DU MOIS !

DANS VOS CINÉMAS

NOVEMBRE

L’INNOCENT

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 YouTube !

Louis Garrel revient avec une comédie 
policière réjouissante, à découvrir en 
avant-première au Lido lundi 10 octobre 
à 20h30.

"Une comédie sincère, rafraîchissante et 
pleine d’inventivité. Le quatrième long 
métrage derrière la caméra du comédien-
réalisateur séduit avec un casting attachant !"

Après Bac Nord, Cédric Jimenez se plonge
au cœur des attentats de 2015 avec 
Novembre. À découvrir au 4 Delta en 
avant-première le mardi 4 octobre à 
20h30.

"Un thriller aussi captivant qu’haletant, 
documenté et porté par des comédiens 
bouleversants."


