
Samedi 26 Novembre 2022 à 19h30

SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Théâtre de Saint-Maur

Texte et mise en scène Igor Mendjisky
Salle Rabelais

Prochaines manifestations des Théâtrales Charles Dullin

LES COULEURS DE L’AIR

Informations Festival 01 48 84 40 53 ou www.lestheatrales.comLe Pass Théâtrales à 10€ donne accès à tous les spectacles à un tarif préférentiel. 

Théâtre de Saint-Maur
20 rue de la Liberté
94100 Saint-Maur

Tel. 01 48 89 99 10 
www.theatresaintmaur.com

PROJET 89 Du Lun. 28 nov. au Sam. 10 dec. 20h30
Relâches les 4,5 et 6 Déc.Texte : écriture collective

Mise en scène : Fanny Gayard et la Cie sans la nommer
> ALFORTVILLE – Théâtre-Studio 

COURGETTE Dim. 27 nov. 16h
Lun. 28 nov. 10h et 14h30 D’après le roman de Gilles Paris Autobiographie 

d’une Courgette
Texte de Garlan le Martelot et Pamela Ravassard
> MAISONS-ALFORT – Nouvel espace culturel charentonneau (NECC

MAIS REGARDE-TOI !
Texte : Frédéric Chevaux
Mise en scène du Collectif Quatres-Ailes
> ARCUEIL – Espace culturel Jean-Vilar

RULES FOR LIVING
Texte : Sam Holcroft
Mise en scène Arnaud Anckaert
> CACHAN – Théâtre Jacques Carat

Mar. 29 nov. 19h30
Mer. 30 nov. 9h et 11h15 

Jeu. 1er Déc. 20h 

LES THÉÂTRALES CHARLES DULLIN
11 rue Rémy de Gourmont 75 019 Paris
01 48 84 40 53 / www.lestheatrales.com

Les Théâtrales Charles Dullin sont subventionnées par 
le Conseil départemental du Val-de-Marne, le Conseil 
régional d’Île-de-France et reçoivent le soutien du 
ministère de la Culture – DRAC Île-de-France. 



Lectures d’extraits par les auteurs eux-mêmes et débat autour des expériences
d’écriture sur un territoire donné. Les thématiques, les sujets traités s’inspirent de
« cette étrange mémoire » de la vie que les gens de nos villes portent avec eux,
mémoire nostalgique, souvent douloureuse, mais toujours significative de ce que
traverse la société d’aujourd’hui.

Les Couleurs de l’Air

IGOR MENDJISKY
Formé au Conservatoire National d’art dramatique
dans les classes de Dominique Valadié, Andrej
Severin, Muriel Mayette et Daniel Mesguich et
chez Jean-Louis Martin-Barbaz et Hervé Van der
Meulen au Studiothéâtre d’Asnières. Depuis
2004, il met en scène entre autres : Masques et
Nez. Rêves de Wajdi Mouawad au théâtre. Le
plus heureux des trois d’Eugene Labiche.

Il met également en scène plusieurs créations
collectives J’ai couru comme dans un rêve. Notre
crane comme accessoire. En 2017 il met en
scène avec les élèves de La classe Libre des
cours Florent une création C’est un peu comme
les montagnes russes. Toujours en 2017 il met en
scène avec les élèves sortant de l’ESAD
L’étrange histoire de l’enfant nommé K.
adaptation libre du Château de Kafka au TCI,
reprise au festival « Paris l’été », en 2018 il adapte
et met en scène Le Maitre et Marguerite. Depuis
la saison 2019/2020 il est artiste associé au
théâtre Firmin G émier La Piscine sous la direction
de Marc Jeancourt.

production
La Pe ́pinie ̀re et ACME

spectacle cre ́e ́ en collaboration
avec le Théâtre 13 (Paris)

durée du spectacle : 2h45
+ entracte
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À la mort du célèbre peintre et galeriste que fut son
père, Ilia découvre avec stupeur qu’il était artiste
autant que faussaire, un escroc de haut vol. Pour
sublimer sa peine, il décide de réaliser un biopic sur
cet aventurier mythomane qui le fascine. 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 familiale vertigineuse où la fiction se confond
avec la réalité, ses souvenirs et les mensonges.
Portée par neuf comédiens, cette fresque
spectaculaire aux "couleurs de l’air" offre également
une réflexion sur la création : l’art permet-il de
sublimer la colère et le chagrin ?
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