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HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR de plus
en plus nombreux, nous avons sélectionné une
programmation diversifiée et exigeante pour
l’ensemble des élèves des classes de maternelles
et élémentaires, afin de les inviter à découvrir de
façon ludique et interactive des savoirs et des
histoires à travers des univers artistiques variés.
Nous vous proposons un accompagnement à la
découverte des œuvres proposées par des outils
que nous mettons à votre disposition et des
dispositifs pour préparer vos élèves à leur venue
au Théâtre.
Un spectacle qui a été abordé en classe reçoit un
meilleur accueil ; c’est pourquoi nous vous invitons
à picorer çà et là des informations sur notre site
internet ou sur demande auprès de notre équipe.

© Alejandro Guerrero

Cette brochure vous présente des informations
pratiques sur chacun de nos spectacles et
quelques clés pour en approfondir leur approche,
dont des ateliers de préparation auxquels vous
pouvez vous inscrire lors de votre réservation.

COMMENT PRÉPARER VOS ÉLÈVES
CONNECTEZ-VOUS www.theatresaintmaur.com
Consultez la programmation et les actions de sensibilisation autour des spectacles
Téléchargez les dossiers des spectacles
Retrouvez toutes les informations pratiques (réservation, comment venir…)

AUTOUR DES SPECTACLES
Participez aux ateliers de sensibilisation aux spectacles pour partager un moment privilégié et
pédagogique avec des artistes (ateliers sur demande et dans la limite des places disponibles)
Visitez le Théâtre.! Pour les curieux, des visites du Théâtre et ses coulisses sont organisées tout
au long de l’année sur demande
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CINÉ CONCERT
durée 35 mn
JANVIER MARDI 17 À 10H ET 14H15 CINÉ
CONCERT

© Leila Mendez et Sophie Laloy

TARIF 6 € SALLE RABELAIS

MATERNELLES

ELLE EST OÙ LA LUNE?

toutes sections

Écriture, réalisation et composition Leïla Mendez et Sophie Laloy
Textes et chansons extraits de « Cent Phrases pour éventails » de Paul Claudel

L’HISTOIRE

C’est l’heure d’aller dormir… Une grosse lune nacrée
brille au dehors. Dans sa chambre, une petite fille,
Aka, joue à faire voler des ombres sur son mur... Aka
s’envole, libre, cap sur la lune. Son voyage la
transporte au-dessus de contrées toujours plus
colorées où d’étranges personnages échappés des
poèmes de Paul Claudel parsèment sa route et la
guident.

L’UNIVERS ARTISTIQUE

Il s’agit d’un film d’animation réalisé à partir d’ombres
chinoises filmées sur des calques de couleurs ; ce
procédé marionnettique est inspiré des premiers
dessins animés. Deux musiciennes bruiteuses
accompagnent avec humour et poésie le périple
d’Aka, en projetant sur grand écran des figurines
noires qui évoluent sur des fonds aux multiples
couleurs.

LA RENCONTRE DU CINÉMA, DE LA MUSIQUE,
ET LA POÉSIE DE CLAUDEL

Sophie Laloy, compositrice, et Leïla Mendez
réalisatrice et ingénieur, collaborent au cours de
nombreux concerts de chansons jazz et musiques
improvisées. De leur complicité musicale naîtra le
désir de créer des spectacles pour tout petits.
Dans « Elle est où la lune ? » , la rencontre avec les
poèmes de Paul Claudel est le déclencheur. Leïla
Mendez met en musique les haïkus en créant un
univers musical, sensible et onirique. Sophie Laloy les
met en formes, pures et simples, à l'image des haïkus
de Claudel. Ensemble, elles donnent ainsi vie à ce
petit bijou audio-visuel.

THÉMATIQUES
Éveil musical, le film d’animation, les haïkus.

Formes graphiques simples, matière sonore épurée, ce ciné-concert est une œuvre collective,
complète et riche. TTT TÉLÉRAMA
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MARS MARDI 14 À 10H ET 14H15

CONTE MARIONNETTE

durée 55 mn

© Alejandro Guerrero

TARIF 6 € - avec atelier 8 € - SALLE RABELAIS

De la
Maternelle

AMARANTA

MS au CM2

Le pourquoiducommendumoi ?
Conception de Valentina Arce et Dolores Logo Azqueta autour du texte
« Amaranta-pourquoi » du conteur colombien Nicolas Buenavenra Vidal, tiré du conte
africain « Bras et bouche »

L’HISTOIRE

Amaranta est une petite fille. De grandes questions la
traversent lorsqu’elle regarde le ciel. L’univers est-il si
grand ? Mais ce qui la questionne le plus c’est
l ’ u n i v e r s d e s a d u l t e s , p a r t a g é s e n t re t a n t
d’occupations qu’ils veulent tout faire en même
temps. Amaranta commence à se sentir elle aussi
morcelée… Sa petite tête part se balader toute seule
dans la ville et découvre un monde fantastique où les
bras et les jambes parlent tout seuls. Pourra-t-elle y
trouver la solution pour rassembler tout son corps ?

LE CONTE POUR ACCOMPAGNER
ET RASSEMBLER

Ce conte permet à l’enfant de prendre conscience de
sa corporalité à travers l’histoire de cette petite fille
dont la tête doit partir à la recherche de son corps.
Il met en relief la capacité de la fiction à contribuer à
l’apaisement du corps dans un monde où l’attention

et l’intellect sont sollicités en permanence par la
technologie et les nouveaux modes de communication.
Le conte permet aussi de rassembler les membres
d’une famille et d’une société, de se retrouver autour
d’un récit.

LA SCÉNOGRAPHIE

Cette petite forme permet d’explorer les infinies
capacités du corps d’une seule comédienne pour
raconter une histoire ; histoire qui naîtra d’un costume
devant les yeux des enfants. La comédienne sera un
corps-castelet, manipulant les objets, soutenue par
un très beau travail d’ombre et de lumière.

THÉMATIQUES

La réponse du conte et de la fiction aux
questionnements des enfants sur le monde.

AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier (2h) : découverte de la marionnette, exploration des ombres et animation en rétroprojection
(à partir du CP).
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JANVIER LUNDI 23 À 10H ET 14H15

THÉÂTRE MUSIQUE ET CHANT

durée 1h

© Frédéric Cirou

TARIF 6 € SALLE RABELAIS

PABLO SI PABLO LA

du CP au
CM2

Écriture et mise en scène Anne Jeanvoine
Avec Noëmi Waysfeld, Thierry Bretonnet, Florent Labodinière,
Antoine Rozenbaum, Anne Jeanvoine

L’HISTOIRE

L’ŒUVRE DE PICASSO, VASTE TERRAIN DE JEU

La nuit s’annonce mouvementée au musée. La
danseuse Olga, très académique et posée, avoue
s’ennuyer dans son tableau. Ce soir, elle entend
bien transgresser le cadre. Elle se proclame
chanteuse, donne de la voix et aspire à rejoindre
« Les trois musiciens » qui, tous les soirs, font un
barouf du diable. Au milieu de cette joyeuse
confusion débarque Ana Margarita, qui témoigne
d’une folle passion pour Picasso. Son rêve : devenir
peinture. La rencontre entre les deux femmes
s’annonce explosive.

L’œuvre de Picasso offre un terrain de jeu infini. Ce
spectacle invite chacun à entrer en art, avec
gourmandise, en empruntant un chemin de
traverse, ludique. Pour évoquer cet artiste immense,
il fallait jouer avec la densité d’une œuvre
titanesque pour en extraire une forme de légèreté,
et pour attiser la curiosité, offrir une vision vivante,
décalée et drôle de l’univers du peintre pour
donner envie d’aller à la rencontre de ses œuvres.

THÉMATIQUES
Le cubisme et le réalisme en peinture, la voix, le
chant, les instruments de musique.

Sur scène, une fougue, une vivacité à la hauteur des passions évoquées. À saluer, le talent du groupe
Noëmi Waysfeld & Blik et leur interprétation de Granados, Poulenc, Reinhardt… TTT TÉLÉRAMA
La partition musicale est de grande qualité, avec d’excellents musiciens. L’esthétique soignée, des
décors et des costumes, permet à tous d’entrer dans un monde magique et mystérieux, celui de la
nuit dans un musée déserté par ses visiteurs… LA MUSE

AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier (1h) : préparation au spectacle, pratique théâtrale ou musicale.
Module de présentation visible sur Youtube : «Pablo Si Pablo La - Module pédagogique 1
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JANVIER MARDI 31 À 10H ET 14H15

© Rosalie Loncin

TARIF 6 € SALLE RADIGUET

LECTURE THÉÂTRALISÉE D’ALBUMS
JJEUNESSE durée 1h10

du CP
au CM2

TÊTE À TÊTE

Avec Anne-Marie Collin et André Loncin

LE SPECTACLE

Un couple d’amoureux d’une autre époque… Mais
l’amour est intemporel, n’est-ce pas ? Un couple qui
– tout à la fois – nous lit, nous joue et nous raconte
des histoires d’amour. Qu’il s’agisse d’albums dits
« pour la jeunesse » ou d’un texte écrit pour « les
grandes personnes », chaque histoire est choisie et
présentée de manière à toucher un large public, de 6
à 106 ans, au moins… Loin des clichés et des images
convenues, les comédiens abordent la question avec
humour, émotion, dérision, fantaisie et gravité. Pour
tout décor, un paravent, deux fauteuils en osier –
comme un air de villégiature – un instant privilégié,
un instant hors du temps…

C’EST QUOI L’AMOUR ?

L’amour dont nous voulons vous parler, c’est le grand
Amour, celui qui débarque dans nos vies sans crier
gare au moment où l’on s’y attend le moins, ou bien
l’amour dont l’autre ne veut pas et qu’on voudrait tant
voir partagé, ou encore l’amour qui ne dure pas

toujours, ou celui qui restera gravé à jamais dans le cœur.
L’amour quoi, comme dans la vie, la vraie.
Parce que, faudrait pas se raconter d’histoires, l’amour
c’est quand même la grande affaire de la vie !
Une affaire qui laisserait… comme des flaques de
poèmes sur son chemin.

TEXTES CHOISIS

Tête à Tête de Geert de Kockere et Klaas Verplancke,
L’Ours et l’enquiquineuse de Bonny Becker et Kady
Macdonald Denton, L’amoureux de Rebecca
Dautremer, Mon amour de Paul Cox, La folle allure de
Christian Bobin, L’amour qu’on porte de Jo Hoestlandt,
La pluie est amoureuse du ruisseau de David
Dumortier et Julia Chausson... Et tout finira, comme il
se doit, en chanson avec La complainte du progrès de
Boris Vian.

THÉMATIQUES

L’amour, l’amitié.

Un spectacle qui rend léger, joyeux, qui émeut et qui se partage à tout âge. TTT TÉLÉRAMA

AUTOUR DU SPECTACLE
À vos plumes, prêt, écrivez ! Le hall d’exposition du Théâtre accueillera les poèmes d’amour écrits par les
élèves (du 30 janvier au 3 février).
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AVRIL JEUDI 20 À 10H ET 14H15

THÉÂTRE ET DANSE

durée 45 mn

© Edouard Sicot

TARIF 6 € SALLE RABELAIS

LE GARDEUR DE SILENCES

du CE1
au CM2

D’après Fabrice Melquiot Mise en scène et chorégraphie Corinne Réquéna
Avec Elena Bruckert et François Accard

L’HISTOIRE
« Le Gardeur de silences » présente un bruiteur à la
retraite qui réalisait des feuilletons pour la radio et
des documentaires. Il inventait des bruits, il les
capturait. C’était un chasseur de bruits sauvages. Il a
tout enregistré, la moindre goutte d’eau. Et pendant
l’absence des parents, c’est sa petite-fille qui
s’occupe de lui. Un dialogue à trois voix entre cet
homme et sa petite-fille Sanéa, qui ne voit pas. Un
moment partagé qui fera émerger les souvenirs au
gré des sons et permettra aux deux personnages
d’apprendre l’un de l’autre.

LA MÉMOIRE COMME LIEU DE TRANSMISSION
« Le Gardeur de silences » a la portée universelle du
conte. C’est un voyage « immobile », un moment de
p a r t a g e e t d ’ a m o u r e n t re u n g r a n d - p è re e t

sa petite-fille. Que transmet-on ? Que lègue-t-on à
ses petits enfants ? Peut-on passer à côté de cet
essentiel ? Quelle est l’importance des souvenirs et
de la mémoire dans la construction de l’identité et de
la filiation ? Comment la jeunesse peut redonner la
vie aux anciens ?

LA DANSE POUR DONNER CORPS
La danse viendra ponctuer la dramaturgie. Les corps
dansants feront parler les silences et l’émotion. Deux
corps, deux âges, se font écho et nous donnent à voir
la beauté de l’âge et sa sagesse.

THÉMATIQUES
La mémoire, la filiation, la parole, la danse comme
langage du corps.

Corinne Réquéna sait faire naître l’intimité familiale, qui se dévoile peu à peu par le jeu juste et
émouvant des deux interprètes. Un moment de bel échange, où l’on apprend qu’être attentif au
silence c’est être à l’écoute de soi et des autres. TTT TÉLÉRAMA

AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier (1h) : préparation au spectacle, pratique théâtrale.
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NOVEMBRE MARDI 22 À 10H ET 14H15

© DR / Cie KapoKomica

TARIF 7 € - avec atelier 9 € - SALLE RABELAIS

THÉÂTRE CLASSIQUEI durée 1h15
N..INSPIRÉ DE LA COMMEDIA DELL’ARTE

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI

CM2

De Molière Mise en scène Gaspard Fasulo Avec Yannick Laubin, Isabelle Loisy,
Jérôme Paquatte, Laurent Jacques, Jean-Marc Lallement, Eugénie Ravon, Sébastien Perez

L’HISTOIRE

Pour punir son mari Sganarelle des coups qu’il lui
porte, Martine le fait promouvoir médecin au chevet
de Lucinde, jeune fille aux amours contrariées par
son père Géronte. Propulsé dans le costume d’un
médecin qu’il n’est pas, ce Sganarelle excellera dans
son art contre toute attente.

L’UNIVERS ARTISTIQUE

Tout le travail d’acteur fourmille d’idées et de talent
chez ces comédiens formés à la Commedia dell’arte
par Carlo Boso, ou au clown. Les masques ont été
remplacés par des maquillages expressifs et des
accessoires de grimage. Pour le reste, tout l’art de ce
théâtre italien transpire, aussi bien dans la création
des personnages, avec un travail physique de

posture, d’attitude, d’expression et un travail sur les
voix, la profération, le grommelage, que dans
l’explosion des scènes de bagarre et de bastonnade.
La scénographie veut nous rappeler le théâtre de
tréteaux : trois planchers mobiles fermés par un haut
cadre où glissent des toiles fermant l’espace, de
larges éventails symbolisant les bois, quelques
accessoires. La manipulation de ce décor se fait à vue
par les comédiens, pour évoquer les changements de
lieux.

THÉMATIQUES
Molière, la farce, la Commedia dell’arte.

Les acteurs virevoltent sur scène au rythme endiablé des coups de théâtre et des alexandrins d’une
étonnante modernité. La MONTAGNE

AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier (2 h) : initiation à la Commedia dell’arte et la mécanique du rire, pratique théâtrale et utilisation du
masque.

..................;
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DÉCEMBRE MARDI 13 À 10H ET 14H

THÉÂTRE AVENTURE durée 1h25

LDD

TARIF 7 € - avec atelier d‘1h 7 € - avec atelier de 2h 9 € - SALLE RABELAIS

LE COMTE DE MONTE-CRISTO

CM2

Adapté du roman d’Alexandre Dumas Avec Véronique Boutonnet,
Luca Lomazzi, Franck Etenna

LE SPECTACLE
Jeté par des traîtres au fond d’un cachot pendant
quatorze années, miraculeusement libre, considéré
comme mort par ceux qui l’ont aimé et haï, Dantès
devenu Comte de Monte-Cristo, construit
patiemment sa vengeance, recueille les secrets de ses
ennemis, et se lance dans un voyage dangereux.
Vingt-trois années de vertige. Un jeu de mémoire
dans lequel la vengeance et la douleur bataillent, les
souvenirs se bousculent et se confondent.Trois
comédiens s’emparent du chef-d’œuvre de Dumas,
remontent le fil de l’histoire, en bouleversent la
chronologie, sur un rythme syncopé, incisif et
vertigineux. Ils vont incarner la vingtaine de
personnages, dans une succession de scénettes
autonomes, construites comme de véritables
épisodes qui pourraient rappeler l’univers des séries ;
des éléments de l’intrigue dispersés au comptegoutte, distillés dans chacune de scénettes pour

perdre le spectateur dans un labyrinthe
chronologique…

UNE ŒUVRE THÉÂTRALE
Jeter Edmond Dantès sur une scène de théâtre,
comme on l’a jeté dans son cachot du château d’If,
sans procès, sans jugement aucun, est une évidence
pour qui aime entendre des histoires à tiroirs, des
histoires rocambolesques, des aventures épicées et
mystérieuses.
Tous les ingrédients du ressort dramatique essentiel à
l’extraordinaire moment du théâtre sont là, sous notre
main, inscrits dans le papier, dans les deux mille
pages de l’œuvre.

THÉMATIQUES
Le roman d’aventures, la figure du héros, Alexandre
Dumas, le théâtre historique.

C'est astucieux, audacieux et très efficace. (...) une adaptation claire, magistrale, mise en scène moderne,
cinématographique. REG’ARTS
Une passionnante intrigue, un rythme endiablé, un pari fou relevé avec brio. VAUCLUSE MATIN

AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier (1h ou 2h) : histoire du Théâtre, les différentes écoles et méthodes de jeu, improvisations collectives,
travail de scènes du spectacle (lectures, mise en jeu, jeu), rôle de la musique, découverte de l’auteur et de
l’œuvre.
Dossier pédagogique pour approfondir l’approche de l’œuvre.
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INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS
POUR RÉSERVER
Les chefs d’établissement recevront, suite à la réservation, un bon de commande à nous retourner
signé, complété et accompagné d’un règlement correspondant à 40 % du montant total qui sera
encaissé après le spectacle.
Pour les classes maternelles, 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants.
Pour les classes élémentaires, 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants.

POUR FACILITER VOTRE VENUE
Merci de nous transmettre les coordonnées (portable et mail) des enseignants afin de leur fournir les
dossiers des spectacles, d’organiser les ateliers, et les joindre en cas de nécessité.

Monique Aouate
01 48 89 22 11
maouate@theatresaintmaur.com
Pour le suivi et les modalités de paiement
Corinne Bréant
01 48 89 22 11
cbreant@theatresaintmaur.com

DIMANCHES EN FAMILLE

Crocdur le pirate Dimanche 4 décembre à 15h30
La petite fille aux allumettes Dimanche 29 janvier à 17h
Un bon petit diable Dimanche 19 mars à 15h30
. RÉSERVATIONS 01 48 89 99 10

www.theatresaintmaur.com
20 rue de la Liberté 94100 Saint-Maur

!

!

!
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