
Théâtre de Saint-Maur
HUMOUR MUSICAL

De et avec Lola Cès, Marie Facundo et Mélodie Molinaro
Mise en scène Nicolas Nebot
Chorégraphie Mehdi Kerkouche
Avec Cyril Taïeb ou Thomas Cassis (piano)

Entre chansons décalées et sketchs humoristiques, les Coquettes vous offrent un show 
fantaisiste et féministe dont vous ressortirez hilare.

Après avoir conquis près de 500 000 spectateurs avec leur premier spectacle, les Coquettes 
reviennent sur scène avec Merci Francis, un spectacle tout en chanson et en humour dans une 
ambiance “feel good” qui fait l’effet d’un bonbon sucré qui pique et vous explose en bouche !

Marie Facundo – la brune cash et fonceuse, Lola Cès – la rigolote franche et pipelette et 
Mélodie Molinaro – la blonde faussement fleur bleue, forment un talentueux trio aux voix 
délicieuses, à l’humour éclatant et à la présence magnétique. C’est un peu comme si les Spice 
Girls et Pierre Desproges avaient eu 3 filles, avec Marilyn Monroe comme nounou et Madonna 
comme marraine ! Un ensemble détonant, une bouffée d’air frais qui ne laisse pas indifférent.

Si vous les avez découvertes sur les réseaux sociaux, vous allez adorer les retrouver sur scène ! 
Accompagnées d’un pianiste, elles chantent, discutent, se disputent entre bonnes copines avec 
autodérision et entrain, et livrent un show pétillant mêlant humour et textes engagés, entre 
élégance et impertinence. Absolument rafraîchissant  !

« Moderne. Culotté. Glamour. » Le Monde

Production Jean-Marc Dumontet Productions

LES COQUETTES   

Vendredi 3 FÉVRIER 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 1H20

MERCI FRANCIS



NOTRE COUP DE CŒUR À VENIR

Depuis plus de vingt ans, Olivier Delafosse, dit Oldelaf, fait rire son public à coup de 
chansons humoristiques comme Le Café ou C’est Michel. 

Auteur, compositeur, chanteur, musicien, humoriste, chroniqueur : pour cibler les tracas et les 
joies de notre époque, Oldelaf ne manque pas de cordes à son arc. Vénéré par le public et adulé 
par la critique, l’artiste est un showman effervescent !

Pour célébrer les 10 ans de son album référence Le Monde est Beau – sur lequel figure 
l’incontournable La Tristitude avec ses 12 millions de vues sur Youtube – l’artiste repart pour une 
tournée exceptionnelle, accompagné de ses musiciens rock facétieux et de guests. L’occasion 
d’offrir à son public de nouvelles chansons, et de revisiter les titres qui ont fait son succès.

Fidèle à lui-même et d’une simplicité déconcertante, Oldelaf offre un spectacle réjouissant, 
de quoi passer un pur moment de plaisir pour les fans comme pour les spectateurs qui le 
découvrent sur scène pour la première fois ! Embarquez pour une aventure musicale unique aux 
côtés de cet artiste qui ne cesse de nous étonner et de nous faire rire !

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)

Vendredi 12 MAI 20h30 / SALLE RABELAIS - DURÉE 2H

LE MONDE EST BEAU

CONCERT



AGENDA

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

Découvrir la déroute voire la faillite du monde semble être une sensation récurrente dans l’histoire de 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 10€

De Rachel Arditi, Justine Heynemann 
Mise en scène Justine Heynemann

COMÉDIE MUSICALE - dès 14 ans

Cirque et musique au cœur d’un spectacle à savourer en famille ! 
Perchée sur un fil, Johanne Humblet se joue avec légèreté de la gravité, 
enchaînant avec audace les prouesses et les performances. Au sol, une 
chanteuse s’accroche à son souffle et mène aussi son combat. Ensemble, 
elles bravent l’apesanteur et nous rappellent que vivre, c’est aussi 
repousser ses propres limites et plus que tout, résister !

Dimanche 14 MAI 17h

Tarif plein 26€ / abonné et Tribu 21€ / jeune 10€ / enfant 8€

Direction artistique Johanne Humblet
Création musicale Deadwood

RÉSISTE

Un huis clos intense et poignant, porté par l’interprétation virtuose de 
Benoit Solès et Amaury de Crayencour ! 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...

Samedi 1er AVRIL 20h30

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

De Benoit Solès Mise en scène Tristan Petitgirard

LA MAISON DU LOUPTHÉÂTRE

CIRQUE ET MUSIQUE - dès 8 ans

Embarquez pour une joyeuse épopée à la découverte du premier 
groupe de punk féminin anglais : les Slits ! Laissez-vous entraîner par 
la vitalité et le culot rafraîchissants des personnages, incarnés par six 
talentueux interprètes. Un voyage musical exaltant au cœur du punk 
et du rock !
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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 !

Mardi 7 février à 20h30 au 4 Delta 
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne 
lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue 
tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps ! Lorsqu’il 
décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et 
doit se résoudre à lui présenter sa famille. Mais entre son père 
escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, sa future union 
risque fort d’être ruinée ! Il n’a donc pas d’autre choix que de 
réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime 
Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables...

ALIBI.COM 2 en avant-première

TITANIC 3D
À partir du mercredi 8 février au 4 Delta
À l’occasion des 25 ans de son film culte Titanic, James 
Cameron sort une version remasterisée et 3D pour revivre 
avec émotion les aventures de Jack et Rose. 
Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le 
plus moderne du monde, réputé pour son insubmersibilité, le 
«Titanic», appareille pour son premier voyage. Quatre jours plus 
tard, il heurte un iceberg. À son bord, un artiste et une jeune 
bourgeoise tombent amoureux. 
Un monument du 7ème Art à redécouvrir dans les meilleures 
conditions : sur grand écran !

Billetterie ouverte aux préventes


