
Théâtre de Saint-Maur

Écriture Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine, Anaïs Harté 
Mise en scène Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau
Scénographie Lucie Joliot

Production Ruq Spectacles

Molière de l’Humour en 2017, le premier seul-en-scène de Vincent Dedienne avait 
déjà fait l’unanimité auprès du public et de la critique. Avec Un soir de gala, également 
récompensé du même Molière en 2022, Vincent Dedienne s’impose définitivement comme 
un virtuose de l’humour. Avec énergie, il y déploie dans Un soir de gala une désopilante 
galerie de personnages. Un journaliste dopé au buzz, une bourgeoise réac, un chorégraphe 
prétentieux, un CRS “redresseur de chansons” ou encore une petite fille surdouée... 
Tous croqués avec un humour grinçant et une plume acérée, ces personnages attachants 
illustrent nos névroses, que Vincent Dedienne passe à la loupe avec une rare acuité. 
Habilement, il mêle sens de l’absurde et humour noir dans une interprétation subtile qui 
fait appel à une large palette d’émotions.

Rien d’étonnant au regard de son parcours ! Formé à la Comédie de Saint-Étienne, Vincent 
Dedienne est avant tout un comédien passionné par le théâtre classique autant que par le 
one-man-show. Après avoir interprété de nombreux rôles au théâtre, et après avoir tenu 
plusieurs chroniques à la télévision (Le Supplément sur Canal+, Quotidien sur TMC animé 
par Yann Barthès) ainsi qu’à la radio (la matinale de France Inter ou encore Les Grosses 
Têtes sur RTL), il s’illustre désormais au cinéma dans de nombreux longs métrages. Lui 
qui aspirait depuis l’enfance « faire un jour comme Muriel Robin », son modèle, il peut 
désormais se vanter d’offrir des spectacles d’humour qui s’inscrivent dans la même veine, 
alliant brillamment théâtre et stand up. 

VINCENT DEDIENNE

HUMOUR

Mardi 22 NOVEMBRE 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 1H40

Un soir de gala



NOTRE COUP DE CŒUR À VENIR

Nomination Molière 2022 Meilleur spectacle d’humour

« Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être heureux dans la vie ? Avec le temps, va. » 
Après Née sous Giscard et L’esprit de contradiction, l’humoriste Camille Chamoux, revient 
avec un 3ème spectacle, Le Temps de vivre, mis en scène par Vincent Dedienne. Gardant le goût 
pour la comédie sociologique, s’adressant aux spectateurs comme à des amis, l’humoriste 
convoque Marcel Proust, Epicure et Léo Ferré pour se convaincre qu’il n’est « jamais trop 
tard pour rien », pourvu que l’on sache prendre le temps. Un spectacle tonique co-écrit avec 
sa complice Camille Cottin. 

Alors si votre vie ressemble à une course folle et que votre pire angoisse est qu’il soit déjà 
trop tard, venez vous essayer à une tentative de dédramatisation dans un temps imparti !

Les interrogations de Camille Chamoux deviennent les nôtres et son humour agit comme un 
baume. Ajoutez à cela une mise en scène de Vincent Dedienne et vous obtenez un one-woman-
show d’une pétillance salutaire. Le Monde 

Piquante et pince-sans-rire à souhait, avec une énergie folle, la comédienne dédramatise par le 
rire. Son humour, dénué de toute méchanceté et terriblement efficace, comme son autodérision, 
font mouche. Télérama

CAMILLE CHAMOUX
Le temps de vivre

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

De et avec Camille Chamoux
Avec la complicité de Camille Cottin
Mise en scène Vincent Dedienne

Vendredi 21 AVRIL 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 1H10



AGENDA

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.

Alors que les parents dorment, Wendy, John et Peter 
Pan s’envolent pour le pays imaginaire. Une île magique 
peuplée de fées et de pirates ; un monde sans limite où 
les attendent le terrible Capitaine Crochet et Monsieur 
Mouche. Treize comédiens incarnent avec jubilation 
cette galerie de personnages entrés dans la légende.

Un billet de loterie peut-il changer le cours d’une vie ? 
Frantz est un jeune tyrolien qui a acheté le numéro 66 
à la loterie de Vienne. Il espère remporter le gros lot et 
ne plus avoir à chanter sur les routes avec sa compagne 
Grittly. Une fable musicale, inventive et drôle sur la 
folie des grandeurs.

Dimanche 4 DÉCEMBRE 16h

Dimanche 11 DÉCEMBRE 17h

Samedi 14 JANVIER 20h30

RENAN LUCE AVEC 
CHRISTOPHE CRAVERO

PAN

LE 66 !

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

Tarif plein 28€ / abonné et tribu 24€ / jeune et enfant 10€

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

Dernières places disponibles

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

De J.M. Barrie D’après l’adaptation d’Irina Brook
Mise en scène et scénographie Collectif La Cabale

De Jacques Offenbach Livret Auguste Pittaud de Forges
Mise en scène Victoria Duhamel

THÉÂTRE - dès 7 ans

CONCERT

Dimanche en famille

OPÉRETTE - dès 10 ans
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EN AVANT-PREMIÈRE AU 4 DELTA
SOUS LES FIGUES
Focus sur la réalisatrice Erige Sehiri. À l’occasion du 
Festival L’Oeil vers la Tunisie, le 4 Delta propose une 
soirée autour de deux films de la réalisatrice Erige 
Sehiri : le documentaire La Voie normale à 18h45, 
puis l’avant-première de Sous les Figues à 20h30.
> Michel Amarger, journaliste critique de Cinéma, 
accompagnera les deux projections.

LES AMANDIERS

DANS VOS CINÉMAS

PLUS QUE JAMAIS

Retrouvez la programmation des cinémas sur cinemas-theatresaintmaur.com

EN SORTIE NATIONALE AU LIDO

Valeria Bruni Tedeschi nous plonge dans l’école dirigée 
par Patrice Chéreau dans les années 80, et dont elle 
fut l’une des élèves. Elle partage ses souvenirs mais 
parvient surtout à nous raconter le métier de comédien, 
et à ancrer cette réflexion dans une époque.

Plus que Jamais est l’histoire d’un amour magnifique, 
plus fort que tout. Un film émouvant sur la Vie, et 
l’Amour. C’est également le dernier rôle de Gaspard 
Ulliel, qui forme ici avec Vicky Krieps un couple 
bouleversant.

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 !


