
Théâtre de Saint-Maur

De William Shakespeare
Adaptation Pierre-Alain Leleu
Mise en scène Léna Bréban
Scénographie Juliette Azzopardi
Avec Barbara Schulz, Rachel Arditi, Lionel Erdogan, Jean-Paul Bordes, Pierre-Alain Leleu, Éric Bougnon, 
Juliette Michalon, Adrien Urso, Adrien Dewitte

Portée par l’exceptionnelle Barbara Schulz et mise en scène par la talentueuse Léna 
Bréban, cette pièce poétique et exaltante vous fera rire, vous donnera envie de chanter, 
et pourquoi pas de (re)tomber amoureux !

Quatre fois récompensé cette année aux Molières avec le Molière du spectacle de Théâtre 
Privé, de la Comédienne pour Barbara Schulz, de la Mise en scène pour Léna Bréban et de la 
Comédienne dans un second rôle pour Ariane Mourier, cette adaptation de Pierre-Alain Leleu 
vous entraîne brillamment au cœur de l’histoire rocambolesque imaginée par Shakespeare ! 
Une pièce dans laquelle on retrouve le meilleur du dramaturge : la sensualité des Deux 
Gentilhommes de Verone, les trahisons entre frères de Hamlet ou de La Tempête, la gaieté des 
Joyeuses Commères de Windsor et la fin enchanteresse de La Nuit des rois. 

Après avoir banni son frère le vieux Duc, le jeune Duc bannit aussi sa nièce Rosalinde, la fille 
du vieux Duc. Se considérant comme la sœur de Rosalinde, Célia, la fille du jeune Duc, décide 
de s’enfuir avec sa cousine. Commence alors la folle aventure de nos personnages à travers 
la forêt, dans une ambiance festive et envoûtante. Dans cette nouvelle traduction, moderne 
et enlevée, de la comédie de Shakespeare, se mêlent aventure, amour, désir, amitié, passion 
et jalousie dans la nature sauvage. Des quiproquos en musique créent un cocktail détonnant 
et déclenchent le rire sur fond de forêt “en-chantée”. Laissez-vous emporter par cet univers 
grandiose !

Production Atelier Théâtre Actuel

COMME IL VOUS PLAIRA
Samedi 7 JANVIER 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 1H50



NOTRE COUP DE CŒUR À VENIR

Benoit Solès et Amaury de Crayencour se retrouvent après leur spectacle à succès La 
machine de Turing pour une nouvelle production saisissante !

Jack London a eu mille vies : marin, chercheur d’or, journaliste, romancier. Autant d’expériences 
que l’auteur a su mettre à profit pour parfaire ses manuscrits. Aujourd’hui considéré comme 
l’un des écrivains les plus illustres des États-Unis, il a pourtant connu le syndrome de la page 
blanche.

À l’été 1913, Jack London est en panne d’inspiration. Il sombre peu à peu dans l’alcoolisme. 
Sa femme, Charmian, découvre le témoignage d’Ed Morrell, ancien détenu se battant pour 
sauver son ami de la peine de mort. Elle décide de l’inviter, espérant que la rencontre entre Ed 
et Jack provoquera chez ce dernier un sursaut créatif qui le sauvera. Cet échange entre les deux 
hommes, souvent sous le signe de la rivalité, se déploie dans un huis clos intense et poignant, 
portée par l’interprétation virtuose de Benoit Solès et Amaury de Crayencour.

LA MAISON DU LOUP

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

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

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

EN ÉCHO AU SPECTACLE 
CONFÉRENCE - JACK LONDON - Mardi 17 JANVIER à 14h / SALLE RABELAIS 
Auteur de nombreux textes, dont certains autobiographiques, Jack London a su tirer de ses lectures et 
de sa propre vie de misère l’inspiration pour de nombreux ouvrages très engagés. Animé par Christophe 
Peter, historien et conférencier.
Pass abonnement conférence 58 € // Tarif à l’unité 6 € // Tarif scolaire 3 € // Pass Senior de la ville de Saint-Maur et 
abonné du Théâtre 4 € // Entrée gratuite sur présentation de la carte d’adhérent de l’UPT

PLATEAU-PHILO - FAUT-IL ÊTRE FOU POUR CRÉER ? - Samedi 1er AVRIL à 19h / SALLE RADIGUET 
Venez réfléchir et échanger sur ce lien particulier existant entre folie et création à l’occasion de cette discussion 

philosophique animée par Guillaume Valériaud, professeur agrégé de philosophie au lycée Condorcet.

TARIFS plein 8 € / abonné Théâtre et conférences 6 € - détenteurs du Pass Senior 6 € / jeune 4 €



AGENDA

Dernières places disponibles

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.

Isabelle et Léonor, deux sœurs orphelines, se voient 
confiées à la mort de leur père à deux frères, Ariste et 
Sganarelle, chargés par contrat de les élever pour ensuite 
les épouser ou « en disposer ».  Si la cadette, Léonor, se 
laisse charmer par son tuteur bienveillant, l’aînée, elle, 
tombe amoureuse de son jeune voisin Valère. Une farce 
jubilatoire au propos d’actualité !

En 1976, le mouvement punk émerge à Londres à 
l’initiative de jeunes laissés-pour-compte qui crachent 
leur fureur de vivre dans un micro. Dans cet univers punk 
masculin, quatre filles surgissent et décident de se lancer 
sans filet dans l’aventure du rock. Ainsi commence la folle 
histoire des Slits ! Découvez la nouvelle création de la 
talentueuse Justine Heynemann.

Vendredi 20 JANVIER 20h30

Samedi 11 MARS 20h30

Samedi 14 JANVIER 20h30

RENAN LUCE AVEC 
CHRISTOPHE CRAVERO

L’ÉCOLE DES MARIS 

COMMENT NOUS NE SOMMES
PAS DEVENUES CÉLÈBRES

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

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

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

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

De Molière Mise en scène Alain Batis
Scénographie Sandrine Lamblin

De Rachel Arditi, Justine Heynemann 
Mise en scène Justine Heynemann

THÉÂTRE CLASSIQUE

CONCERT

COMÉDIE MUSICALE - dès 14 ans



Théâtre de Saint-Maur

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 

Licences 2.1120666 et 3.1120690

Jeudi 12 janvier à 19h au Lido 
Été 1960, à Paris. Edgar Morin, sociologue et Jean Rouch, 
cinéaste et ethnologue, vont enquêter sur la vie quotidienne de 
personnes de milieux et d’âges différents qui s’expriment sur la 
vie qu’ils mènent. Ouvriers, étudiants, employés : tous oublient 
le micro et la caméra pour évoquer leurs préoccupations et 
leurs espoirs, et tenter de répondre à la question : «Êtes-vous 
heureux ?». Manifeste filmique du cinéma-vérité, le film 
interroge la capacité du cinéma à saisir la réalité. Séance 
suivie d’un temps d’échange avec Manon Billaut, docteure 
en études cinématographiques.

FESTIVAL TÉLÉRAMA

DANS VOS CINÉMAS

Retrouvez la programmation des cinémas sur cinemas-theatresaintmaur.com

Du 18 au 24 janvier au Lido
Du thriller suédois à la comédie française, la rédaction de 
Télérama et l’Association Française des Cinémas Art et Essai 
ont sélectionné pour vous plusieurs longs-métrages qui ont 
marqué l’année 2022. 
Venez les voir ou revoir dans vos cinémas !
>En avant-première : découvrez Mon crime, le nouveau 
film de François Ozon, vendredi 20 janvier à 20h30.

CHRON IQUE D’UN ÉTÉ 

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 !


