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De Molière
Mise en scène Alain Batis
Dramaturgie Jean-Louis Besson
Scénographie Sandrine Lamblin
Avec Emma Barcaroli, Anthony Davy, Théo Kerfridin, Julie Piednoir, Marc Ségala, Boris Sirdey, Blanche Sottou

L’École des maris est un tournant dans l’œuvre de Molière. Après l’échec cuisant de sa comédie 
sérieuse, Dom Garcie de Navarre ou le prince jaloux, il lui faut rebondir. Il y parvient avec cette 
nouvelle pièce qui rencontre rapidement un vif succès pour son style et sa verve comique.

Molière y met en opposition deux frères : Ariste, qui signifie “le meilleur” et Sganarelle, du 
même nom que son célèbre personnage comique. Tous deux sont chargés par contrat d’élever 
et d’éduquer Isabelle et Léonor, deux sœurs orphelines, pour ensuite les épouser ou “en 
disposer”. Rigide, Sganarelle tient sa pupille enfermée dans sa maison comme dans un cloître 
et lui refuse les plaisirs les plus innocents ; bienveillant, Ariste prétend au contraire qu’il est 
plus sage de s’accommoder aux coutumes du jour et d’être tolérant.

Si la question de l’éducation est bien présente dans cette pièce aux allures de farce, celle des 
droits des femmes est centrale. S’ajoutent également d’autres combats politiques et sociaux 
qui trouvent encore écho aujourd’hui, dont ceux de la domination masculine, du droit à 
l’amour ou encore du libre arbitre. De cette comédie profondément humaine à la dimension 
existentielle et poétique, Alain Batis tire une brillante critique contemporaine. Sur scène, les 
comédiens évoluent sur un plateau en bois qui incarne à lui seul tous les espaces et les lieux 
de cette fable. Guitare, accordéon, harpe et envolées chantées accompagnent l’intrigue, dans 
une mise en scène pleine de fantaisie et de vivacité. Un classique résolument moderne et 
réjouissant !

Production Compagnie La Mandarine Blanche

L’ÉCOLE DES MARIS
Vendredi 20 JANVIER 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 1H30



NOTRE COUP DE CŒUR À VENIR

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

Avez-vous déjà entendu parler de la « tarentelle » ? Cette danse populaire du sud de l’Italie dont 
on dit qu’elle soigne les personnes dites « tarantolata », ou « tarantata » ? 

Une légende raconte qu’au Moyen-Âge, un village entier du sud de l’Italie fut attaqué par des 
araignées venimeuses ! Et ces personnes piquées et infectées par le venin de la « taranta », se 
mirent à danser pour soigner leurs maux. Mais attention, se faire prescrire de la musique et 
de la danse comme remède thérapeuthique peut aussi être contagieux pour les personnes aux 
alentours ! Pour autant, cette contagion reste joyeuse, festive. 

Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna s’emparent de cette histoire pour l’adapter en un récit 
chorégraphique d’une grande fraîcheur, qui mêle à merveille le théâtre à la danse. Jouant à tour 
de rôle le malade et les  guérisseurs, les danseurs offrent un spectacle festif et vivifiant dans 
une excellente démonstration de ses bienfaits contre  l’ennui. Il  ne  fait  aucun doute que la 
contagion gagnera tous les spectateurs !

SALTI

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

Mise en scène et chorégraphie Brigitte Seth, Roser Montlló Guberna
Avec Jim Couturier, Louise Hakim, Théo Le Bruman
Musiques Hugues Laniesse
Musiques additionnelles Bruno Courtin et musiques traditionnelles italiennes

Dimanche 19 MARS 16h / SALLE RABELAIS - DURÉE 50 MN

EN ÉCHO AU SPECTACLE 
LES P’TITS ARTISTES - DANSE
LA DANSE QUI SOIGNE - Samedi 11 MARS à 15h / SALLE RADIGUET - Durée 1h30
Enfants,  parents  et  grands-parents,  participez  en  famille  à  un  atelier  d’initiation à la danse 
animé par Louise Hakim, danseuse et interprète dans Salti.

Billet parent-enfant 16 € - Valable pour un adulte et un enfant de moins de 12 ans
Billet supplémentaire 8 € - Valable pour un adulte ou un enfant supplémentaire 
Accès interdit aux enfants non accompagnés et aux adultes seuls



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.

Découvez la nouvelle création de la talentueuse Justine Heynemann, 
une épopée musicale qui pulse ! 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 ! 

Découvrir la déroute voire la faillite du monde semble être une sensation récurrente dans l’humanité. Pourquoi ? 
Plateau-philo autour du spectacle Comment nous ne sommes pas devenues célèbres 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

À l’été 1913, Jack London est en panne d’inspiration. 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. Cet échange entre les deux hommes, 
souvent sous le signe de la rivalité, se déploie dans un huis clos 
intense et poignant, porté par l’interprétation virtuose de Benoit Solès 
et Amaury de Crayencour.

Samedi 1er AVRIL 20h30

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

De Benoit Solès Mise en scène Tristan Petitgirard

LA MAISON DU LOUP
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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 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 !


