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Chorégraphie et musique Hofesh Shechter
Musiques additionnelles Frank Sinatra, Claude François, Jacques Revaux, Paul Anka, J-S Bach
Avec Tristan Carter, Cristel de Frankrijker, Justine Gouache, Zakarius Harry, Alex Haskins, Oscar Jinghu Li, 
Keanah Faith Simin, Chanel Vyent

Hofesh Shechter Company

Hofesh Shechter est l’un des chorégraphes les plus en vue du moment ! Et pour cause : ses 
spectacles sont de véritables uppercuts chorégraphiques qui offrent une vision nouvelle de 
la danse contemporaine. Deux d’entre-eux viennent d’ailleurs de rentrer au répertoire de 
l’Opéra de Paris, faisant du chorégraphe une véritable star de la danse !

Formé à la danse folklorique, puis à l’Académie de danse et de musique de Jérusalem, 
Hofesh Shechter s’installe à Londres en 2002. Un an plus tard, il créé Fragments, sa 
première pièce chorégraphique. Celle-ci attire immédiatement l’attention du public 
au niveau international. Elle sera suivie de plusieurs créations dont Uprising en 2006, 
inspirée des émeutes de 2005 dans les banlieues françaises. L’immense succès de cette 
pièce est tel que de nombreuses compagnies de danse à travers le monde l’inscrivent à 
leur répertoire. C’est en 2008 qu’Hofesh Shechter monte sa compagnie, avec laquelle 
il crée des pièces chorégraphiques qui s’inscrivent dans des tournées mondiales. Parmi 
elles : Political Mother (2010), Survivor (2012), Clowns (2016) ou encore Show (2018), 
qui trouvent un écho retentissant. 

Dans la droite lignée de ces précédents spectacles, il offre avec Contemporary Dance 2.0 
une danse explosive, rythmée et hypnotique ; une danse tellurique aux états de transe, 
où le rythme occupe une place centrale. Composée par Hofesh Shechter lui-même, la 
musique constitue le véritable ADN de sa vision cinétique du mouvement. Contemporary 
Dance 2.0 est un spectacle puissant, un pur bijou à l’énergie brute portée par huit danseurs 
d’excellence

CONTEMPORARY DANCE 2.0

DANSE

Samedi 8 OCTOBRE 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 1H



NOTRE COUP DE CŒUR À VENIR

Plongez dans une fresque familiale spectaculaire ! 

À la mort de son père, célèbre peintre et galeriste, Ilia découvre avec stupeur que celui-ci 
était artiste autant que faussaire, un escroc de haut vol. Pour sublimer sa peine, il décide de 
réaliser un biopic sur cet aventurier mythomane fascinant. 

Entre le plateau de tournage et sa chambre d’hôtel à Moscou, absorbé par sa propre quête 
de cinéaste et hanté par ses questionnements de jeune père, il perd peu à peu le contrôle 
de tout ce qu’il pensait raconter. Après le succès de son adaptation du Maître et Marguerite, 
Igor Mendjisky revient avec une fable inspirée d’une histoire aussi vraie que romanesque : 
la sienne. Avec talent, il entraîne le spectateur dans une épopée vertigineuse où la fiction se 
confond avec la réalité, ses souvenirs et les mensonges. 

Porté par neuf comédiens, ce spectacle d’ampleur offre également une réflexion sur la 
création : l’art permet-il de sublimer la colère et le chagrin ?

Un tournage de cinéma installé sur la scène, une histoire à peine croyable, une tempête de 
neige : voilà un spectacle qui nous embarque dès la première minute ! C’est beau, captivant et 
très émouvant : une réussite de tous les instants ! France culture

LES COULEURS DE L’AIR
Dans le cadre de la 9ème édition des Théâtrales Charles Dullin

Tarif plein 28€ / abonné 24€ / jeune 10€

Écriture et mise en scène Igor Mendjisky
Dramaturgie Charlotte Farcet
Scénographie Claire Massard, Igor Mendjisky
Avec Léo-Antonin Lutinier, Pierre Hiessler, Igor Mendjisky, Hortense Monsaingeon, Juliette Poissonnier, 
Alexandrine Serre, Esther Van den Driessche, Jean-Paul Wenzel, Yuriy Zavalnyouk

Samedi 26 NOVEMBRE 19h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 2H45 + ENTRACTE

THÉÂTRE



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. Il livre un 
spectacle lumineux et enchanteur.

Un spectacle de danse inventif et poétique à partager 
en famille ! Venez découvrir l’histoire délicate de 
cette petite fille qui, un soir, ment à table. En entrant 
dans sa chambre, elle retrouve son mensonge sous 
la forme d’un rond rouge. Une tache qui, au fil des 
jours, va gonfler et se répandre...

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.

Dimanche 13 NOVEMBRE 16h

Samedi 15 OCTOBRE 20h30

Samedi 22 OCTOBRE 20h30
RENCONTRE AVEC UNE ILLUMINÉE

LE MENSONGE

LE VISITEUR

Tarif plein 20€ / abonné et Tribu 16€ / jeune et enfant 8€

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

D’après l’album de Catherine Grive, Frédérique Bertrand
Adaptation et Chorégraphie Catherine Dreyfus

D’Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène Johanna Boyé

DANSE - dès 6 ans

THÉÂTRE

THÉÂTRE ET HUMOUR
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EN AVANT-PREMIÈRE !

DANS VOS CINÉMAS

LA DANSE AU CINÉMA
À l’occasion de la représentation de Contemporary Dance 
2.0, les cinémas Le Lido et 4 Delta vous proposent de 
parcourir une sélection de films autour de la danse au 
cinéma ! Retrouvez notamment Hofesh Shechter dans 
En Corps de Cédric Klapisch !

SAISON OPÉRA & BALLET

Retrouvez la programmation des cinémas sur cinemas-theatresaintmaur.com

L’INNOCENT

LES NOCES DE FIGARO

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

Lancement de la nouvelle saison Opéra & Ballet au Lido 
le dimanche 16 octobre, avec cet incontournable opéra 
composé par Mozart. La séance sera introduite en musique 
par les élèves du Conservatoire de Saint-Maur !

OPÉRA
BALLET&

Saison2022/2023


