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De Romain Gary
Adaptation et interprétation Franck Desmedt
Mise en scène Stéphane Laporte, Dominique Scheer

Nommé aux Molières 2022 dans la catégorie « meilleur Seul en scène » pour son 
interprétation dans La Promesse de l’aube, Franck Desmedt jongle brillamment avec 
plusieurs personnages et offre un spectacle plein de tendresse et d’humour.

C’est l’histoire d’un amour maternel inconditionnel et immuable. Devenu diplomate, 
scénariste, réalisateur et romancier doublement récompensé du prix Goncourt, Romain 
Gary enchaîne les succès. À travers son œuvre, il nous dépeint son enfance, puis sa vie 
d’adulte, porté par l’amour vertigineux d’une mère russe qui n’avait que lui. Un récit brillant, 
poignant et poétique, empreint de dévouement pour cette femme qui l’a tant aimé.

Véritable caméléon sur scène, Franck Desmedt, comédien de renom, s’imprègne de cette 
histoire et de ces personnages dans un seul en scène époustouflant. Il endosse le costume 
de Gary et de sa mère, celui de la jeune femme de ménage espiègle, du général de Gaulle 
ou encore du roi de Suède, passant de l’un à l’autre avec virtuosité. Dans une mise en scène 
sobre et efficace, il se joue des lumières et des musiques dans une prestation stupéfiante, 
retraçant très justement la myriade d’émotions du narrateur et de son entourage. Un des 
récits les plus émouvants jamais écrit sur l’amour maternel et la fidélité d’un fils.

Production Sea Art

LA PROMESSE DE L’AUBE
Jeudi 19 JANVIER 20h30, samedi 21 JANVIER 17h et 20h30 
Dimanche 22 JANVIER 17h / SALLE RADIGUET - DURÉE 1H10

THÉÂTRE



NOTRE COUP DE CŒUR À VENIR

Après leur spectacle à succès La machine de Turing, Benoit Solès et Amaury de Crayencour 
se retrouvent dans 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 

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.

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

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

Des machines envahissent la montagne magique et troublent son 
harmonie. Aussitôt, les animaux s’organisent pour défendre leur 
habitat. Illustrations manipulées en direct et musique bricolée font 
de ce ciné-concert une véritable performance audiovisuelle autour de 
l’écologie à découvrir en famille.

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.

Découvrir la déroute voire la faillite du monde semble être une sensation récurrente dans l’humanité. Pourquoi ? 
Venez réfléchir et échanger autour de cette question à l’occasion de ce Plateau-philo animé par Dominique 
Paquet, docteure en philosophie, autrice et comédienne.

Samedi 11 MARS 20h30

Mercredi 8 FÉVRIER 14h30 et 16h30

Samedi 11 MARS 19h / SALLE RADIGUET

LA MONTAGNE MAGIQUE

COMMENT NOUS NE SOMMES

PAS DEVENUES CÉLÈBRES

PLATEAU-PHILO - POURQUOI A-T-ON LE SENTIMENT D’UNE PERPÉTUELLE DÉROUTE DU MONDE ?

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

Tarif plein 12€ / abonné 10€ / jeune 6€

De Elie Blanchard et Emmanuel Mailly
Illustrations et vidéo Elie Blanchard, Hugo Follonier

De Rachel Arditi, Justine Heynemann 
Mise en scène Justine Heynemann

CINÉ-CONCERT - dès 3 ans

COMÉDIE MUSICALE - dès 14 ans

Dans le cadre de la 22ème Biennale de danse du Val-de-Marne

Un spectacle festif à l’énergie contagieuse ! Servi par un trio de danseurs 
exceptionnels, ce spectacle vivifiant est inspiré d’une danse populaire 
du Sud de l’Italie, la tarentelle. Ludique et extravagant, Salti rappelle 
les bienfaits de la danse et souligne l’importance des valeurs de l’amitié. 
Un joyeux moment à partager en famille !

Dimanche 19 MARS 16h

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

Mise en scène et chorégraphie Brigitte Seth, Roser Montlló Guberna

SALTI

DANSE ET THÉÂTRE · DÈS 6ANS
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DANS VOS CINÉMAS

Retrouvez la programmation des cinémas sur cinemas-theatresaintmaur.com

TARIF 4€ la place sur présentation du Pass Télérama, valable pour deux personnes

TARIFS plein 18 € / abonné 16 € (détenteurs d’une carte d’abonnement en cours de validité 
des cinémas ou d’un abonnement à la saison du Théâtre) / réduit 12 € (moins de 16 ans)

Dimanche 12 février à 17h au Lido 
Découvrez l’une des plus grandes productions de ballets 
de l’histoire de l’Opéra Garnier ! Écrit par Stendhal, Le 
Rouge et le Noir prend ancrage dans les années 1830. Récit 
d’une vie tumultueuse où l’amour se révèle la plus dangereuse 
des passions, ce roman relate l’histoire de Julien Sorel, 
jeune homme ardent, exigeant et pauvre dans la société de 
la Restauration. Pour ce ballet, Pierre Lacotte imagine un 
décor de papier ouvragé qui emprunte à l’art de la gravure. 
Le chorégraphe propose une création entièrement nouvelle 
accompagnée d’un florilège musical de Jules Massenet et à 
laquelle participe une centaine de danseurs !

LE ROUGE ET LE NOIR OPÉRA
BALLET&

Saison2022/2023

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Jusqu’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 les revoir au Lido !

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 !


