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D’Éric-Emmanuel Schmitt · Mise en scène Johanna Boyé
Avec Sam Karmann, Franck Desmedt, Katia Ghanty, Maxime de Toledo

Atelier Théâtre Actuel 

Freud sur le divan de Dieu ; Dieu sur le divan de Freud. 

Auréolée de 3 Molières lors de sa création en 1994, Le Visiteur est un véritable bijou 
théâtral ! Éric-Emmanuel Schmitt rend possible, avec intelligence, finesse et humour, le 
dialogue entre Freud et Dieu. 

Vienne, 1938, dans une Autriche envahie par les nazis. Sigmund Freud ne veut pas encore 
partir mais en ce soir d’avril, la Gestapo emmène Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud, 
désespéré, reçoit alors une étrange visite : celle d’un dandy léger, élégant et cynique qui 
s’immisce dans son cabinet, et se met à tenir d’incroyables discours. Entre eux s’engage 
une discussion passionnante sur le rôle de Dieu. Mais qui est ce visiteur ? Un fou ? Un 
magicien ? Un rêve ? Une projection de l’inconscient de Freud ? Ou bien cet homme est-il 
vraiment Dieu lui-même ? La réponse, libre à chacun de la trouver.

Au rythme d’une intrigue quasi policière mêlant suspense et rebondissements, Éric-
Emmanuel Schmitt invite le spectateur à se questionner. La mise en scène de Johanna 
Boyé, brillamment tissée, installe la pièce à la fois dans le réalisme et le rêve, et donne de 
l’ampleur à cette discussion intense sur la croyance en Dieu, son existence, son omnipotence 
ou son impuissance. Sur scène, deux comédiens d’excellence portent ce dialogue intense : 
Sam Karmann, en parfait Sigmund Freud, fait face à Franck Desmedt qui compose un 
visiteur tout en finesse, laissant planer jusqu’au bout le mystère sur son identité. Ensemble, 
dans une alchimie parfaite, ils livrent une réflexion brillante et profonde sur la foi et la 
liberté de croire.

LE VISITEUR

THÉÂTRE

Samedi 15 OCTOBRE 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 1H30



NOTRE COUP DE CŒUR À VENIR

EN ÉCHO AU SPECTACLE 

Retrouvez le brillant duo de La machine de Turing dans un spectacle captivant !

Benoit Solès et Amaury de Crayencour portent avec virtuosité cette rencontre qui inspira 
Le vagabond des étoiles, le chef-d’œuvre de Jack London qui fut l’un des détonateurs de la 
réforme du système judiciaire américain.

Durant l’été 1913, Charmian, l’épouse du célèbre romancier Jack London, se désespère de 
voir son mari en manque d’inspiration sombrer dans l’alcool. Dans le journal, elle découvre 
le témoignage d’Ed Morrell et décide de l’inviter, espérant que cette rencontre avec cet 
ancien prisonnier provoquera chez Jack un sursaut créatif qui le sauvera. Mais Ed Morrell 
débarque chez les London pour convaincre Jack de plaider en haut lieu la cause de son 
codétenu condamné à la peine de mort. Sur le seuil d’une grande demeure avec une vue à 
couper le souffle, s’engage entre les deux hommes un face à face que rien ne semble pouvoir 
rapprocher.

LA MAISON DU LOUP

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

PLATEAU-PHILO FAUT-IL ÊTRE FOU POUR CRÉER ? 
Samedi 1er AVRIL à 19h / SALLE RADIGUET - DURÉE 1H
En marge du cas de l’écrivain Jack London, obsédé par ce que coûte le 
désir de protéger la puissance créatrice de sa propre vie, ce Plateau-philo 
vous permettra d’échanger autour du mystère du travail de création. Une 
discussion accessible à tous, animée par Guillaume Valériaud, professeur 
agrégé de philosophie au lycée Condorcet.

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

De Benoit Solès · Mise en scène Tristan Petitgirard
Scénographie Juliette Azzopardi · Musique Romain Trouillet 
Avec Benoit Solès, Amaury de Crayencour, Anne Plantey

Samedi 1er AVRIL 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 1H30
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AGENDA

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...

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 ! 
Jérémie Sonntag et Florian Goetz livrent un spectacle 
captivant adapté de textes issus de l’œuvre de Mary 
Shelley et de poèmes romantiques.

Dimanche 13 NOVEMBRE 16h

Vendredi 18 NOVEMBRE 20h30

Samedi 22 OCTOBRE 20h30
RENCONTRE AVEC UNE ILLUMINÉE

LE MENSONGE

FRANKENSTEIN

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

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

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

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.

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’après Frankenstein et l’œuvre de Mary Shelley 
Mise en scène Johanna Boyé

DANSE - dès 6 ans

THÉÂTRE

THÉÂTRE ET HUMOUR



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 
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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 d’Hofesh Shechter le 8 octobre, les cinémas Le Lido 
et 4 Delta vous proposent de parcourir une sélection 
de films autour de la danse au cinéma : Mr Gaga, le 
vendredi 14 octobre à 18h30 au Lido, Pina, le vendredi 
14 octobre à 20h45 au Lido, L’Opéra, le dimanche 16 
octobre à 13h55 au 4 Delta, En Corps, le mardi 18 
octobre à 18h15 au 4 Delta  !

SAISON OPÉRA & BALLET

Retrouvez la programmation des cinémas sur cinemas-theatresaintmaur.com

EO

LES NOCES DE FIGARO

Jusqu’au 19 octobre

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 !

Le lundi 17 octobre à 20h30 au Lido, découvrez en 
avant-première le Prix du Jury au Festival de Cannes 
2022 !  Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux 
mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres 
mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine...

Lancement de la nouvelle saison Opéra & Ballet au Lido le 
dimanche 16 octobre à 17h, 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


