
Théâtre de Saint-Maur
THÉÂTRE CLASSIQUE

D’Anton Tchekhov
Version scénique Gérard Wajcman
Mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman
Avec Pauline Bolcatto, Raphaël Naasz, Bertrand Pazos, Raphaèle Bouchard, Sophie Daull, 
Timothée Lepeltier, Pascal Bekkar, Fabien Orcier, Vincent Debost

Dans ce chef-d’œuvre de l’intime, Brigitte Jaques-Wajeman circule avec finesse et un 
sens saisissant de la distance. À la manière de l’auteur, elle restitue le drame de ce huis-
clos sans juger les personnages, sublimes, qui s’y débattent. Une pièce empreinte d’une 
profonde mélancolie, cachée derrière une atmosphère drôle et charmante.

La mère de Treplev, Arkadina, est une actrice connue et imbue d’elle-même. Son amant, 
Trigorine, est un écrivain à la mode, critique envers sa propre valeur. À l’opposé, on trouve 
Nina qui aspire à devenir actrice, et Treplev qui s’essaye à l’écriture d’un théâtre nouveau. 
De cette opposition entre les débutants et les affirmés naîtra des passions et des tensions 
dévorantes, au bord du lac de la propriété de Sorine, frère d’Arkadina. C’est l’été, on y parle 
littérature, on y fait du théâtre,  on s’interroge sur ce qu’est un comédien, ce qu’est le théâtre.

Puisant dans les répertoires classiques et modernes, Brigitte Jaques-Wajeman a mis en scène 
plus d’une trentaine de pièces présentées lors de festivals et dans de nombreux théâtres, en 
France et à l’étranger. Après le succès de sa mise en scène de Phèdre, largement salué par la 
critique et applaudi au Théâtre de Saint-Maur la saison dernière, elle reprend cette fois La 
Mouette, du célèbre écrivain russe Anton Tchekhov, dans une magnifique interprétation qui en 
révèle toute la puissance.

Production Compagnie Pandora

LA MOUETTE
Mardi 31 JANVIER 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 2H



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 €



AGENDA

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

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

Samedi 11 MARS 19h / SALLE RADIGUET

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€

De Rachel Arditi, Justine Heynemann 
Mise en scène Justine Heynemann

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

Artiste aux multiples talents, Oldelaf remonte sur scène pour 
célébrer les 10 ans de son album référence Le Monde est Beau ! 
L’occasion d’offrir à son public de nouvelles chansons, et de revisiter 
les titres qui ont fait son succès tels que l’incontournable Tristitude 
ou C’est Michel. En showman effervescent, il vous invite à partager, 
le temps d’un concert, une aventure musicale unique avec son rock 
joyeux servi par un combo de musiciens brillants !

Vendredi 12 MAI 20h30
OLDELAF

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

Avec Olivier Delafosse (chant, guitare), Alexandre Zapata (basse), Fabrice 
Lemoine (clavier), Victor Paillet (batterie), Laurent Guillet (guitare)

CONCERT
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DANS VOS CINÉMAS

Retrouvez la programmation des cinémas sur cinemas-theatresaintmaur.com

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 !

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

LA DAME DU VENDREDI
Jeudi 16 février à 19h au 4 Delta
Hildy Johnson est une journaliste reporter brillante. Pourtant, elle 
décide de quitter la profession et d’épouser Bruce Baldwin, un modeste 
agent d’assurances. Son actuel époux et employeur, Walter Burns, ne 
l’entend pas de cette oreille : il ne veut ni divorcer, ni perdre une telle 
journaliste. Pour tenter de la garder à ses côtés, il l’envoie réaliser 
une dernière interview : celle d’un condamné à mort pour lequel son 
journal, le Morning Post, espère obtenir la grâce. Walter fera donc 
passer une journée trépidante à Hildy, espérant voir la flamme du 
journalisme renaître en elle.

Tarif unique 6 €


