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Dans le cadre de la 36ème édition du Festi’Val de Marne

La Grande Sophie est un nom familier pour les amateurs de chansons françaises folk et 
pop-rock. Compositrice et interprète incontournable, l’artiste revient cette année avec un 
neuvième album ! Un retour hyper créatif, des sons aux arrangements jusqu’à la pochette 
de l’album, illustrée par un cyanotype que la chanteuse a pris soin de réaliser elle-même. 
Car La Grande Sophie est une artiste aux talents multiples. Désormais neuf albums au 
compteur, quatre fois Disques d’or, Révélation Scène aux Victoires de la musique en 2005, 
Grand Prix Charles Cros en 2009, Victoire du meilleur album en 2013… : depuis près de 
25 ans, Sophie Huriaux de son véritable nom anime la scène française, échappant aux 
étiquettes en explorant continuellement de nouveaux territoires musicaux. 

Avec La vie moderne, l’artiste a choisi de revenir « à quelque chose d’essentiel avec [sa] 
guitare. ». Des chansons oscillant entre profondeur et légèreté, sur lesquelles sa voix se 
pose délicieusement. Pour la mélodie pop radieuse de son premier single La Mer, l’artiste 
a puisé dans de doux et savoureux souvenirs pour offrir un titre délicat et sensible, à 
la tendresse contagieuse. La vie moderne est un album à l’image de La Grande Sophie : 
inspiré et rayonnant, et qui promet un automne musical chaleureux ! 

En première partie, découvrez Dani Terreur, ce garçon à l’allure de rockeur mélancolique. 
Ce jeune surdoué de la pop française, multi-instrumentiste, a séduit nos papilles auditives 
avec son premier opus entre guitare et synthés analogiques, rock et pop électronique.

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

LA GRANDE SOPHIE

CONCERT

Vendredi 30 SEPTEMBRE 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 2H30



NOTRE COUP DE CŒUR À VENIR

Depuis le succès de son album Repenti (2006) certifié disque de diamant et récompensé par 
deux Victoires de la Musique, Renan Luce est devenu un artiste majeur de la scène musicale 
française. 

Depuis plus de trois ans, ce dernier est accompagné sur scène par Christophe Cravero, 
musicien d’excellence formé dès son plus jeune âge notamment au Conservatoire de Saint-
Maur, et membre du prestigieux trio de jazz NEC+. Sur scène, il fait revivre les chansons de 
son fidèle acolyte en explorant de nouveaux horizons musicaux. 

Entre eux, la complicité était si évidente qu’un duo piano-voix devenait essentiel. Pour 
offrir aux textes et mélodies de Renan Luce un écrin délicat, et pour explorer ensemble 
de nouveaux terrains d’expérimentation musicale. Renan Luce et Christophe Cravero 
emprunteront au folk, au jazz ou encore à la musique romantique leurs sonorités nouvelles, 
et vous embarqueront au cœur d’un voyage musical inédit, guidés par une furieuse envie de 
partage et de liberté.

RENAN LUCE ET CHRISTOPHE CRAVERO
Chansons. Piano.

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

De et avec Renan Luce (chant), Christophe Cravero (piano)

Samedi 14 JANVIER 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 1H30

CONCERT



AGENDA

EN ÉCHO AU SPECTACLE 

Après La Loi des prodiges, François de Brauer revient 
avec un seul-en-scène aux allures de one-man-
show ! Il convoque ses souvenirs et croque plusieurs 
personnages délicieusement exubérants : un spectacle 
lumineux et enchanteur.

Cultures urbaines, danse afro et improvisations 
se fondent dans les chorégraphies de groupe avec 
une fluidité déconcertante. Une performance hors 
du commun à découvrir absolument, 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

Samedi 22 OCTOBRE 20h30
RENCONTRE AVEC UNE ILLUMINÉE

CONTEMPORARY DANCE 2.0

LE VISITEUR

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

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

Tarif plein 26€/ abonné 21€ / jeune 10€

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€

Écriture, interprétation et mise en scène François de Brauer

Chorégraphie et musique Hofesh Shechter

D’Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène Johanna Boyé

DANSE - dès 13 ans

THÉÂTRE

THÉÂTRE ET HUMOUR
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NOS 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.

Le film séduit par l’épaisseur de son quatuor 
vedette, parfaitement attachant, et par son 
principe d’en appeler à la fiction pour atteindre 
la vérité des sentiments. Télérama

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme 
pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi 
les attentats du 13 novembre. Découvrez le 
nouveau long-métrage de Cédric Jimenez 
au 4 Delta en avant-première le mardi 4 
octobre à 20h30.

Le réalisateur de BAC Nord embarque le 
spectateur dans la traque méticuleuse qui a 
suivi les attentats du 13 novembre à Paris. 
Le Figaro


