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THÉÂTRE CLASSIQUE SALLE RABELAIS / durée 1h50 / Collège et Lycée

NOVEMBRE MARDI 21 > 14H et 20H30

SAISON 2017.2018
RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS :

lbonimare@theatresaintmaur.com

Pour une école du spectateur
Affirmer la place du spectacle vivant dans la formation des collégiens
et des lycéens, c’est les considérer comme citoyens en devenir, prêts
à entrer dans la vie de la Cité.
C’est pourquoi nous souhaitons les accompagner dans la découverte
des grands textes du patrimoine, dans l’exploration de ce miroir
déformant qu’est la représentation ainsi que dans la pratique
théâtrale sous toutes ses formes. Il s’agit pour nous tous de
transmettre aux jeunes générations une culture solide, mais aussi
des compétences d’expression et de création. Le théâtre pour
affirmer, construire, débattre.
Entre œuvres classiques, contemporaines et historiques, mises en
scène fortes et créations originales, nous avons voulu saisir cette
opportunité de bâtir avec vous, enseignants, cette école du spectateur.

La discrète amoureuse

© Ville de Pontault-Combault/David Martins

Loïc Bonimare
chargé des relations scolaires
01 48 89 22 11

La direction d’acteurs est épatante. Tous sont justes et drôles. Quelle bonne idée d’avoir monté ce texte méconnu
du très baroque et très fou Siècle d’or espagnol où les femmes prennent en main leur destin ! Télérama

L’IMBROGLIO DES AMOURS

Vous êtes donc invités à vous saisir des outils que nous proposons
ici pour construire un véritable parcours d’éducation artistique et
culturelle pour vos élèves : spectacles, ateliers, rencontres...
bienvenue dans notre saison !

frivole aux pièces historiques, en passant par les
drames d’inspiration religieuse. Il est, comme Shakespeare
en Angleterre à la même époque, en prise complète
avec son temps.

Fénisa, jeune fille de bonne famille, vit presque cloîtrée par une mère trop rigide. Elle est amoureuse en
secret de son voisin, le gentilhomme Lucindo. Celui-ci
ne la connaît pas et est épris de Gerarda, une danseuse
qui se joue de ses avances pour mieux le malmener.
Un mouchoir habilement abandonné par Fénisa
provoque sa rencontre avec Lucindo. Il tombe amoureux
d’elle : ils auraient pu ici se marier et avoir beaucoup
d’enfants... Mais c'est sans compter sur le Capitaine
Bernardo, père de Lucindo...

LA TRADITION CLASSIQUE
On retrouve ici tous les éléments d’une comedia, dans
la plus pure tradition espagnole : travestissements,
rebondissements, triomphe de l’amour et répliques
qui font mouche. Énergie de l’écriture, fougue et
fantaisie des personnages font de cette pièce un vrai
divertissement, dans le sens le plus noble du terme.

L’AUTEUR ET LE CONTEXTE
Le Siècle d’Or bat son plein. Cette période est celle
d’une éblouissante production artistique et littéraire
en Espagne. Lope de Vegas (1562-1635) est le digne
représentant de ce faste ibérique. On lui attribue une
centaine de pièces d’une grande variété, de la comédie

De Felix Lope de Vega Traduction Benjamin Penamaria Mise
en scène Justine Heynemann Avec Suzanne Aubert,
Nassima Benchicou, Nicolas Lumbreras, Pablo Penamaria,
Jean-Philippe Puymartin, Thomas Soliveres, Françoise Thuries
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DÉCEMBRE VENDREDI 1 er > 14H et 20H30

JANVIER MARDI 23 > 10H et 14H15

© LDD

Carmen Flamenco
UNE HISTOIRE DEVENUE LÉGENDAIRE

LE PARTI-PRIS ANDALOU

Faut-il encore présenter « Carmen » ? L’opéra le plus
joué au monde, l’une des nouvelles les plus lues de
Prosper Mérimée. Pourtant, il reste beaucoup à dire
des personnages, hauts en couleur, qui peuplent ce
récit. Entre le Don José créé par Mérimée en 1845
et celui de Bizet en 1875, existe toute une palette
d’interprétations. Voici ce qu’en dit l’auteur initial :
« C’était une beauté étrange et sauvage. Ses yeux
avaient une expression à la fois voluptueuse et
farouche qu’on ne trouve à aucun regard humain. Œil
bohémien, œil de loup, ou œil de chat quand il guette
un moineau. »
Don Jose, du fond de sa prison andalouse, à quelques
heures de son exécution, retrace pour nous son aventure
jusqu’au meurtre de Carmen.

Un envoûtant et étonnant mariage d’opéra et de
flamenco, entre piano et guitare, chant profond et
fulgurances lyriques, entre récit théâtral et fiers
combats d’un couple de danseurs, dans la plus pure
tradition flamenco.

AUTOUR DU
SPECTACLE

D’après Georges Bizet et Prosper Mérimée Adaptation
musicale flamenco Luis de la Carrasca Adaptation musicale
lyrique Jérôme Boudin-Clauzel Livret Louise Doutreligne
Traduction Evelio Miñano Mise en scène Jean-Luc Paliès
Avec Luis de la Carrasca, Magali Paliès, Benjamin Penamaria,
Jérôme Boudin-Clauzel (piano), José-Luis Dominguez
(guitare), Ana Pérez et Kuky Santiago (danse flamenco)

Un roi sans réponse
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LSF

Une pluralité de formes et de talents pour une belle œuvre collective. Télérama
Un spectacle aux colorations mystérieuses. L’Humanité

UN VOYAGE INITIATIQUE
qui puisent leur inspiration dans l’imaginaire médiéval.
Elles ne renvoient pas à un temps et un lieu précis
mais composent plutôt un espace-temps irréel et
merveilleux dans lequel évoluent les personnages
traditionnels du conte européen.

Un roi se perd en forêt et pénètre sur le territoire du
roi voisin. Celui-ci, mi-dragon mi-monstre, lui laisse
la vie sauve, à la condition qu'il résolve une énigme
et lui apporte la réponse dans un an, jour pour jour :
« Qu’est-ce que les femmes désirent le plus au monde ? »
Au cœur de ce conte librement inspiré de la légende
arthurienne : la mise à l'épreuve du héros et la
recherche d’une sagesse universelle, entre respect et
humilité.

UN SPECTACLE BILINGUE
Poursuivant l’idée d’une transmission perpétuelle de
la tradition orale, la Compagnie XouY nous propose un
spectacle bilingue en langue des signes (LSF). L’occasion
de découvrir sur scène ce langage gestuel parlé par
des dizaines de milliers de personnes en France.

LE MÉLANGE DES TECHNIQUES
Des images hétéroclites, artificielles, composent un
univers onirique et mouvant, qui nous entraîne dans
le fantastique. Elles sont autant de collages animés

• Ateliers d’écriture autour de l’adaptation théâtrale
• Rencontres et débats avec les artistes
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CONTE, THÉÂTRE D’OMBRE, MUSIQUE ET VIDÉO SALLE RABELAIS / durée 50min / 6e et 5e
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OPÉRA FLAMENCO SALLE RABELAIS / durée 1h30 / De la 4e à la Terminale

AUTOUR DU
SPECTACLE

Compagnie XouY Écriture et mise en scène Jean-Baptiste
Puech Avec Jean-Baptiste Puech, Erwan Courtioux, Bogdan
Hatisi, Luc Pages, Patrice Rabilleconteur en LSF Olivier Calcada

• Rencontre autour des techniques vidéos, débat autour de l’égalité homme/femme. Initiation à la LSF
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THÉÂTRE HISTORIQUE SALLE RABELAIS / durée 1h25 / De la 4e à la Terminale

THÉÂTRE, OMBRES ET VIDÉO SALLE RABELAIS / durée 1h10 / 6e et 5e

FÉVRIER VENDREDI 9 > 14H et 20H30

FÉVRIER JEUDI 15 > 10H et 14H15

Micky & Addie
NAISSANCE D’UNE AMITIÉ

©Jean-Bernard Vincens

Micky vit seul avec sa mère. Addie vit seule avec son
père. Deux enfants de 10 ans qui habitent dans le
même quartier et vont à la même école. Un matin,
sans le savoir, Micky et Addie ouvrent les yeux au
même instant. Ils vont se croiser, s’ignorer, se provoquer
et finalement se rencontrer. Lui croit que son père est
astronaute et vit dans l’espace. Elle sait que c’est faux.
Piqué au vif par les allusions d’Addie, Micky va se mettre
en quête de la vérité. Elle, dans l’ombre, le surveille...

Foutue guerre

GRANDIR ET COMPRENDRE
C’est une histoire universelle qui interroge la magie de
l’existence, du hasard, des destins croisés. Une multitude de petits événements se percutent, favorisant la
rencontre, comme des poussières d’étoiles créent un
univers. Les personnages partent alors en quête de
leur vérité. Sur ce parcours initiatique, l’innocence se
mue progressivement en compréhension, puis en
conscience d’un monde plus vaste, qui échappe au
contrôle.

Voilà une très belle façon de traiter de la guerre au théâtre. Mise en scène remarquable de Chloé Froget, fille de
l’auteur. Vaucluse Matin
Coup de cœur. Exceptionnel. Divertissant. L’observateur Monaco

UN HOMMAGE À DE GRANDS HOMMES ET
UN REMÈDE CONTRE L’OUBLI

Juin 1916, Fort de Vaux, Verdun. Ici : pas de tranchée !
Une poignée d’hommes, un fort désarmé, un pigeon
et un chien, sous la direction du Commandant Raynal.
Trois comédiens incarnent avec ferveur douze personnages dans un huis clos inattendu retraçant le
parcours héroïque du Commandant Raynal et de sa
garnison, résistant par tous les moyens à l’avancée
allemande, conscient d’être le dernier rempart d’une
France en déroute.

Voyageant d’une temporalité à une autre, de l’urgence
du front au second degré rafraichissant d’une guide
de musée, le spectacle nous entraine de découvertes
en émotions au cœur de l’action. Il nous raconte cette
histoire surprenante, léguée dans un petit carnet
rédigé durant la Grande Guerre. Une histoire qui a fait
couler autant d’encre que de sang.

AUTOUR DU
SPECTACLE

Compagnie Le Jeu du Hasard D’après les journaux et
carnets de guerre du Commandant Sylvain Raynal et du
Soldat Pierre Froget. De Philippe Froget Mise en scène
Chloé Froget Avec Christophe Charrier, Xavier Girard,
Aurélie Noblesse

• Rencontre débat autour de la Grande Guerre et de sa représentation
• Atelier d’écriture autour des carnets de poilus
04
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CÔTÉ TECHNIQUES
Outre l’utilisation du théâtre d’ombres, chaque acteur
est l’artisan de son récit à l’image, caméra au poing.
Une démarche de réalisation à laquelle le public
assiste en direct.

©Cynthia Jacquelet

L’UNE DES PAGES LES PLUS HÉROÏQUES
DE 14/18

Compagnie La Rousse De Rob Evans, traduit par Séverine
Magois Mise en scène Nathalie Bensard Avec Simon
Delgrange, Angeline Pelandakis

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Atelier de pratique théâtrale et d’arts plastiques
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THÉÂTRE CLASSIQUE SALLE RABELAIS / durée 1h50 / Collège Lycée

FARCE TRAGIQUE SALLE RABELAIS / durée 1h15 / De la 4e à la Terminale

MARS JEUDI 8 ET VENDREDI 9 > 14H et SAMEDI 10 > 20H30

MARS MARDI 27 > 14H et 20H30

Macbett

Le spectacle est rondement mené, sans gras ni fioritures.
Marianne
Bijou d’humour sombre sur la folie du pouvoir et la folie
au pouvoir, bon et inventif jeu d’acteurs. Rue du théâtre

L’école des femmes

Le spectacle fait subtilement réentendre la poésie bucolique et si cruelle à la fois de Molière. Télérama

DE L’ÉDUCATION DES JEUNES FILLES

UNE COMÉDIE QUI POUSSE À RÉFLÉCHIR

Redoutant l’infidélité des femmes d’esprit, Arnolphe,
un vieux et riche bourgeois, élève dans l’ignorance et
la naïveté sa jeune pupille, Agnès, en vue d’en faire son
épouse dévouée. Mais celle-ci, confiée ensuite à un
couple de paysans, succombe aux charmes du jeune
et bel Horace. Elle saura faire preuve d’une grande
finesse pour échapper habilement à la tyrannie de son
tuteur...

« L’école des femmes » n’est pas une simple farce sur
le mariage et l’infidélité, c’est aussi un vibrant
plaidoyer pour la liberté des femmes et l’égalité des
sexes. Au-delà de sa complexité et de son actualité,
c’est une magnifique comédie d’où les ingrédients
bouffons et farcesques ne sont pas absents.
De Molière Mise en scène Armand Eloi Avec Marc Brunet,
Thomas Guené, Noémie Bianco, Cyrille Artaux, Arlette
Allain, Michel Melki, Bertrand Lacy
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Les barons Glamiss et Candor se rebellent contre l’archiduc
Duncan, qui lâche sur eux ses fidèles généraux, Banco
et Macbett. La révolte tourne très vite à la guerre civile.
Les complots se multiplient, les exécutions aussi, sur
fond de sorcellerie. Macbett, général cruel, ne reculera
devant rien pour s’imposer, terrible et grotesque.

LA FARCE DU POUVOIR
Derrière cette pièce peu montée de Ionesco, l’ombre
détournée de Shakespeare et de Jarry, les figures de
Macbeth et de Ubu. On y retrouve les questionnements
chers à l’auteur autour de l’exercice du pouvoir et
l’absurdité du destin. D'une brûlante actualité, ce texte
raille les tyrans par le rire et la caricature. En montrant
comment le pouvoir dérègle et corrompt, Ionesco met
son génie au service d'un profond pessimisme politique
et nous y confronte, avec un humour des plus grinçants.
D’Eugène Ionesco Mise en scène Céline Sorin Avec Samir Dib,
Pierre François Doireau, François Julliard, Yannick Rosset,
Céline Sorin

AUTOUR DU
SPECTACLE
07
07

• Atelier d’écriture autour du détournement
et de la parodie théâtrale
©LDD

©Xavier Cantat

UNE TRAHISON PEUT EN CACHER UNE AUTRE

LES SPECTACLES
EN SOIRÉE

NOS ATELIERS
Afin de construire avec vous une trajectoire culturelle complète tout au long
de l’année, nous mettons en place de nombreuses actions. Des professionnels
du théâtre et de l’écriture vous proposent d’initier vos élèves aux techniques
qui sont également au programme de Lettres.

Pour vous accompagner dans vos sorties hors temps scolaire, nous vous
proposons des tarifs adaptés. N’hésitez pas à associer l’entourage de vos
élèves et à créer ainsi une vraie dynamique collective, scolaire et familiale :
consultez notre brochure de saison !

PRATIQUE THÉÂTRALE
Animés par les comédiens accueillis dans notre programmation, ces ateliers
sont l’occasion d’une découverte ludique des disciplines théâtrales.

• « tarif jeune » pour les collégiens et lycéens
• un accompagnateur gratuit pour 15 élèves
• tarif préférentiel pour les adultes

ÉCRITURE À PARTIR DE LA 4e : DU NARRATIF AU DRAMATIQUE
Une initiation ludique à l’écriture théâtrale depuis un support narratif : relevez
le défi de l’adaptation !
ÉCRITURE À PARTIR DE LA 4e : LA CRITIQUE THÉÂTRALE
Donner son avis, ça se construit ! A la suite d’une représentation, faisons le
point comme des journalistes professionnels.

LES CONFÉRENCES
Tarif : 2€ / élève

LES TARIFS

Tous les mardis à 14h15, ces conférences abordent l’art, la littérature,
l’histoire, la géopolitique... Une occasion de renforcer la culture générale de
vos élèves.

3 octobre

9 janvier

L’ancien régime, le roi et l’usage
du pouvoir par Isabelle Dumielle, auteur
et conférencière

Cyrano de Bergerac par Christophe Peter,
historien et conférencier

14 novembre

De la gloire au déclin de l’Empire ottoman
par Eugène Julien, conférencier

L’entrée en guerre des Etats-Unis en 1917
par André Kaspi, professeur émérite
à la Sorbonne

21 novembre
Prosper Mérimée par Christophe Peter,
historien et conférencier

PROGRAMME
COMPLET
DISPONIBLE DANS
LA BROCHURE
DE SAISON

5 décembre
Grenade, la perle de l’Andalousie par Lionel
Cariou de Kerys, conférencier de l’histoire
de l’Art
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• Place : 8€ par élève,
un accompagnateur gratuit pour
dix élèves
• Atelier : 50€ l’heure, dans
la limite des places disponibles
• Acompte : 120€ par classe
• Visite : gratuit, sur réservation.

6 février

13 février
Marie-Antoinette et Fersen : un inoubliable
amour par Renée-Paule Guillot, journaliste,
écrivain et historienne

ACCÈS

15 mai
Grèce, l’aube de la pensée par Jacques
Croizer, docteur de l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales

22 mai
Le bonheur par Christine Destamarck,
plasticienne et conférencière

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS :
Loïc Bonimare
chargé des relations scolaires
01 48 89 22 11
lbonimare@theatresaintmaur.com

Théatre de Saint-Maur
20 rue de la Liberté
94100 Saint-Maur
RER A sortie Parc de Saint-Maur
ou A4 sortie Joinville Saint-Maur

LES DÉMARCHES
• Réservez vos places par mail
ou par téléphone, en indiquant
le nom des enseignants, le niveau
et le nombre d’élèves concernés.
Précisez également si vous
souhaitez bénéficier d’une
ou plusieurs heures d’atelier.
• Nous vous faisons parvenir un
bon de commande à nous retourner
accompagné d’un acompte.
• Vous recevez une confirmation
de réservation.

