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Famille
en

Dès
1 an
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THÉÂTRE D’OBJET
OCTOBRE
Mercredi 12 à 14h30 et 16h30

dès 3 ans

Les Petites Géométries

F

ace à face, deux étranges silhouettes s’observent.
La tête emboîtée dans des cubes noirs, chacune fait
défiler à coups de craie blanche ou colorée des paysages, des visages, des taches. De multiples émotions
s’impriment et s’effacent. Parfois une ville apparaît puis
se change en jardin, par la seule magie du dessin. Les
enfants tendent le doigt : un oiseau ! Mais non… une
fusée ! Petit ou grand, on se laisse prendre à toutes ces
métamorphoses. Et on assiste à un vrai ballet de formes
et de motifs. En état de rêve éveillé, les images défilent
et nous absorbent. Un voyage surréaliste et plein de
poésie entre jeu masqué et théâtre d’objet.

SALLE RADIGUET - 35 mn
De Justine Macadoux, Coralie Maniez
Avec Justine Macadoux et Coralie
Maniez, ou Elisabetta Spaggiari
et Jessica Hinds
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Plein tarif 12 €
Abonné 10 €
Enfant 6 €

©Raoul Gilibert

DANSE
dès 6 ans

NOVEMBRE
Dimanche 13 à 16h

Le mensonge

S

i votre premier mensonge se matérialisait sous vos
yeux, quelle forme prendrait-il ? Pour la petite fille de
cette histoire, il prend l’aspect d’une très discrète tache
rouge, posée dans un coin de son assiette. Arrivée dans
sa chambre, la tache est déjà là. N’aurait-elle pas un peu
grossi d’ailleurs ? À partir de ce jour, elle sera partout
dans la maison et de plus en plus envahissante. Deux
danseuses et un danseur incarnent cette petite famille,
entre rituels du quotidien et poésie chorégraphique. Inventive, imagée, la danse de Catherine Dreyfus raconte
à elle seule une histoire à hauteur d’enfant, pour se débarrasser du poids d’avoir menti.

SALLE RABELAIS - 55 mn
D’après l’album de Catherine Grive,
Frédérique Bertrand
Adaptation et chorégraphie
Catherine Dreyfus
Scénographie Oria Steenkiste,
Catherine Dreyfus
Avec Maryah Catarina Dos Santos
Pinho, Jérémy Kouyoumdjian,
Cloé Vaurillon

AUTOUR DU SPECTACLE

Plein tarif 20 €
Abonné et Tribu 16 €
Jeune et enfant 8 €

Les p’tits artistes «Dans(e) ta bulle», atelier animé par
Catherine Dreyfus, samedi 12 novembre à 15h – Dès 7 ans
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THÉÂTRE
dès 7 ans

DÉCEMBRE
Dimanche 4 à 16h

Pan

A

lors que les parents dorment, Wendy, John et Peter
Pan s’envolent pour le pays imaginaire. Une île
magique peuplée de fées, de pirates, d’enfants perdus ;
un monde sans limite où les attendent le terrible
Capitaine Crochet et Monsieur Mouche. Treize comédiens incarnent avec jubilation cette galerie de personnages entrés dans la légende. Au texte d’Irina Brook,
cette joyeuse troupe mêle aux extravagantes chorégraphies des batailles de mots et d’oreillers, et quelques
chansons farfelues. C’est une grande fête qui se prépare.
Elle nous rappelle que l’imaginaire est un de ces besoins
essentiels qui vient réenchanter nos vies.

SALLE RABELAIS - 1h30
De J.M. Barrie d’après Irina Brook
Plein tarif 20 €
Mise en scène Collectif La Cabale
Abonné et Tribu 16 €
Avec Marine Barbarit, Lola BlanJeune et enfant 8 €
chard, Maud Bonheur, Simon Cohen,
Margaux Dupré, Margaux Francioli,
Akrem Hamdi, Aymeric Haumont,
Nicolas Ladjici, Charles Mathorez,
Léa Philippe, Thomas Rio, Rony Wolff

AUTOUR DU SPECTACLE

Les p’tits artistes «Voyage improvisé au Pays imaginaire»,
atelier animé par les artistes du spectacle, samedi 3 décembre
à 15h – Dès 7 ans
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©Compagnie Pipa Sol - Didier Welle

THÉÂTRE D’OBJET
dès 1 an

DÉCEMBRE
Mercredi 14 à 10h et 15h

À petits pas bleus

L

asse d’obéir aux envies de son propriétaire, une
chaussure rebelle décide de tout quitter pour vivre sa
vie. La voilà libre ! D’aventure en aventure, elle parcourt
le monde, les déserts et les océans. Bien des rencontres
et des surprises l’attendent au fil de son périple. Voyage
initiatique pour les tout-petits, À petits pas bleus met
les sens à l’honneur. Les enfants suivent avec passion
le parcours de cette chaussure téméraire. Chaque tiroir,
chaque placard de cette commode à histoires cache un
nouvel épisode. Ici les sensations remplacent les mots
et les images racontent. Un premier spectacle idéal pour
les enfants dès un an.

SALLE RADIGUET - 35 mn
De Elisabeth Rouch
Mise en scène Elisabeth Rouch,
Christine Delattre
Avec Didier Welle, Christine
Delattre
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Plein tarif 12 €
Abonné 10 €
Enfant 6 €

©Didier Pallagès

HUMOUR MUSICAL
dès 5 ans

FÉVRIER
Dimanche 5 à 16h

Les frères Colle
Drum Brothers

F

inalistes de La France a un Incroyable Talent en
2021, les frères Colle nous offrent une performance
de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour.
Avec ce trio décapant et virtuose, tout est talent, fougue
et fantaisie ! Férus de percussions et de cirque depuis
leur enfance, ils mélangent allègrement ces disciplines
et leurs codes. Mais leurs prédispositions artistiques
ne s’arrêtent pas là : sur un rythme effréné, cornemuse,
flûte et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent ! Dans ce chaos musical et déjanté, ces artistes
à la complicité réjouissante vous embarquent dans une
chorégraphie inédite.

SALLE RABELAIS - 1h10
Plein tarif 20 €
Abonné et Tribu 16 €
Jeune et enfant 8 €

De et avec Stéphane Colle,
Cyril Colle, Clément Colle
Mise en scène Éric Bouvron

AUTOUR DU SPECTACLE

Les p’tits artistes «Jonglerie rythmique», atelier animé par le cirque
Medini de Fontenay-sous-Bois, le samedi 4 février à 15h – Dès 7 ans
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©Thibaut Murgue

CINÉ-CONCERT
FÉVRIER
Mercredi 8 à 14h30 et 16h30

dès 3 ans

La montagne magique
et l’arrivée des machines

L

a journée commence paisiblement pour les animaux
de la montagne magique : à l’écran, les abeilles butinent, les oiseaux chantent et toute la forêt s’éveille.
Jusqu’à ce qu’un bruit effrayant retentisse… Les machines ont envahi la montagne et troublent son harmonie. Aussitôt, les animaux s’organisent pour défendre
leur habitat. Les machines n’ont qu’à bien se tenir ! Avec
poésie et pédagogie, La montagne magique aborde
la question de l’écologie et des dégâts qu’engendre
l’activité humaine. Illustrations manipulées en direct et
musique bricolée font de ce ciné-concert une véritable
performance audiovisuelle à découvrir en famille.

SALLE RABELAIS - 45 mn
De Elie Blanchard,
Emmanuel Mailly
Illustrations et vidéo
Elie Blanchard, Hugo Follonier
Musique Emmanuel Mailly

AUTOUR DU SPECTACLE

Plein tarif 12 €
Abonné 10 €
Enfant 6 €

Rencontre avec les artistes à l’issue des représentations
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©Christophe Raynaud de Lage

DANSE ET THÉÂTRE
dès 6 ans

MARS
Dimanche 19 à 16h

Salti

U

ne légende raconte qu’au Moyen-Âge, un village
du sud de l’Italie fut attaqué par des araignées
venimeuses. Pour soigner leurs piqûres, ses habitants
entreprirent un curieux rituel : une danse à laquelle ils
donnèrent le nom de tarentelle. Brigitte Seth et Roser
Montlló Guberna s’emparent de cette histoire pour
l’adapter en un récit chorégraphique. Jouant à tour de
rôle le malade et les guérisseurs, trois amis s’amusent de
la confusion de leurs corps qu’ils s’imaginent possédés
par le venin, la fièvre ou tout simplement par une envie irrépressible de bouger. Il ne fait aucun doute que la
contagion gagnera tous les spectateurs.

SALLE RABELAIS - 50 mn
Plein tarif 20 €
Abonné et Tribu 16 €
Jeune et enfant 8 €

Mise en scène et chorégraphie
Brigitte Seth,
Roser Montlló Guberna
Musique Hugues Laniesse
Avec Jim Couturier, Louise
Hakim, Théo Le Bruman

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

AUTOUR DU SPECTACLE

Les p’tits artistes «La danse qui soigne», atelier animé par
Louise Hakim, samedi 11 mars à 15h – Dès 7 ans
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©Julie Mouton - Triptyque Production

DANSE ET THÉÂTRE
MARS
Mercredi 29 à 14h30 et 16h30

dès 3 ans

Et si tu danses

L

e Petit Poucet a bien grandi ! Maintenant adulte, il
est devenu ramasseur de pierres. C’est pour nous
parler des sentiers sur lesquels il s’est perdu qu’il apparaît devant nous. Pour retrouver son chemin, il lui faudra
mobiliser la mémoire du corps mais aussi les souvenirs
du public, car qui ne s’est pas déjà perdu ? Marion Lévy
et Mariette Navarro s’associent pour signer un spectacle
chorégraphique qu’alimentent les propositions des enfants. Petit Poucet tendre et captivant, Stanislas Siwiorek
nous entraîne dans un récit porteur d’un enseignement
très important sur les traces qu’on laisse et celle que le
monde laisse en nous.

SALLE RADIGUET - 45 mn
Conception et chorégraphie
Marion Lévy
Texte et dramaturgie Mariette Navarro
Avec Stanislas Siwiorek
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Plein tarif 12 €
Abonné 10 €
Enfant 6 €

©Nikola Cindric

THÉÂTRE ET MUSIQUE
dès 7 ans

AVRIL
Dimanche 16 à 16h

La Belle au bois dormant

R

evisiter le conte de La Belle au bois dormant en y
ajoutant humour et poésie ? Pari tenu pour les trois
conteurs-musiciens de ce spectacle audacieux ! Renversement des rôles, modernisation, parole scandée
et chansons à trois voix apportent aux personnages de
la princesse, du prince et de la sorcière une fraîcheur
bienvenue, loin des clichés. Entourés d’une quinzaine
d’instruments, le trio de comédiens-chanteurs dépoussière ce conte intemporel et plonge la salle dans une
atmosphère enchanteresse.

SALLE RABELAIS - 50 mn
D’après Charles Perrault
Écriture, mise en scène
et interprétation Audrey
Daoudal (violon, tambour à
peau, xylophone, chant), Vivien
Simon (cornemuse, bodhran,
percussions, xylophones, chant),
Simon Waddell (théorbe, guitare
baroque, percussions, chant)

AUTOUR DU SPECTACLE

Plein tarif 20 €
Abonné et Tribu 16 €
Jeune et enfant 8 €

Présentation des instruments à l’issue du spectacle
Les p’tits artistes «Bruitage, conte et musique», atelier animé
par les artistes du spectacle, samedi 15 avril à 15h – Dès 7 ans
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CIRQUE ET MUSIQUE
dès 8 ans

MAI
Dimanche 14 à 17h

Résiste

F

ildefériste ou funambule ? Les deux peut-être ?
Johanne Humblet évolue sur un fil à grande hauteur,
mais ce dernier est instable. À la fois libre et solide, elle
brave la pesanteur quand celui-ci s’affaisse, s’incline et
s’assouplit. Au sol, une chanteuse s’accroche au souffle
de cette acrobate et mène aussi son combat. Elle entonne Résiste, le tube de France Gall d’une voix grave,
accompagnée d’un ukulélé. Ensemble, elles s’arment
de courage, bravent l’apesanteur et se risquent vers des
chemins insoupçonnés. Avec malice, le duo féminin,
émouvant, nous rappelle que vivre, c’est aussi repousser
ses propres limites et plus que tout, résister !

SALLE RABELAIS - 50 mn
Création collective sous la direction
artistique de Johanne Humblet
Création musicale Deadwood
Avec Johanne Humblet
ou Sanja Kosonen (funambule)
et en alternance Violette
Legrand, Annelies Jonkers
ou Fanny Aquaron (chant, guitare)
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Plein tarif 26 €
Abonné et Tribu 21 €
Jeune 10 €
Enfant 8 €

ACHETER
VOS BILLETS
> en ligne sur

theatresaintmaur.com
> sur place ou par téléphone
au 01 48 89 99 10

Quand ?

TARIFS

À l’accueil billetterie,
du mardi au vendredi
de 14h à 17h,
le samedi de 14h à 18h
et 1h avant chaque
représentation.

Tarif Tribu
Bénéficiez d’une réduction sur les places adultes à partir
de 4 billets achetés dont au minimum deux billets adultes.

Les p’tits artistes
Participez en famille à des ateliers de pratique artistique
proposés en écho aux spectacles jeune public.
Tarifs
16 € pour un billet parent + un billet enfant
8 € pour un billet supplémentaire.
Accès interdit aux enfants non accompagnés et aux adultes seuls.

THÉÂTRE DE SAINT-MAUR
20 rue de la Liberté – 94100
01 48 89 99 10
theatresaintmaur.com

Licence 2-1120666 / 3-1120690 - Ne pas jeter sur la voie publique

Tarif abonné
Abonnez-vous dès 4 spectacles achetés parmi tous ceux
proposés cette saison et bénéficiez de 2 à 5 € de réduction
sur chaque billet adulte par rapport au tarif plein.

