EPIC20 rue
DU deTHÉÂTRE
DE SAINT-MAUR
la Liberté - 94100 Saint-Maur

LICENCES 2-1098344 et 3-1098345

réservation 01 48 89 99 10
www.theatresaintmaur.com
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’EPIC DU THÉÂTRE DE SAINT-MAUR
Président Sylvain Berrios
Vice-Président André Kaspi
Administrateurs Évelyne Biribin, Nicole Cercley,
Geneviève Gautrand, Pierre Guillard, Isabelle Jacquot,
Tony Pozzana, Jean Roudon

Un établissement public pour une offre culturelle renouvelée !
Après des années de gestion associative par l’ATC, qui ont permis au
Théâtre de Saint-Maur d’offrir au public une programmation de qualité,
l’année 2017 a vu naître l’EPIC du Théâtre de Saint-Maur. Géré par un
conseil d’administration composé d’élus et de personnalités du monde
culturel, ce nouvel établissement public a désormais sa feuille de route :
contribuer davantage au rayonnement du Théâtre et l’ouvrir à de
nouveaux publics. De la continuité pour garantir un projet culturel de
qualité, et un nouveau statut pour donner du souffle à notre Théâtre,
tels sont les fils conducteurs qui ont permis à Florence Camoin,
directrice du Théâtre, de concocter pour vous cette saison 2017-2018
qui fait la part belle aux spectacles ayant rencontré un public
nombreux, et aux têtes d’affiche telles que Gaspard Proust, Anne Roumanoff ou Ben l’Oncle Soul. Un
effort particulier a été fait à destination du jeune public, avec la création de scènes ouvertes,
l’augmentation de l’offre de spectacles, et la diminution des tarifs à destination des enfants et des
scolaires. La collaboration renforcée avec le Conservatoire à rayonnement régional complète une
offre musicale attractive.Aux amoureux du théâtre, à ceux qui le découvrent, à ceux qui voudraient
le fréquenter davantage, je souhaite une excellente saison théâtrale !
Sylvain Berrios Président de l’EPIC du Théâtre de Saint-Maur

ÉQUIPE
DE L’EPIC DU THÉÂTRE DE SAINT-MAUR
Direction Florence Camoin
Direction administrative Priscille Descout
Communication / Relations publiques
Dominique Panel, Marilyn Morelli
Relations scolaires Loïc Bonimare
Secrétariat administratif Virginie Hubert
Comptabilité Vincent Demulder
Accueil et billetterie Marion Veysset
Régie générale Jean-Louis Da Silva
Régie son Olivier Adde
Régie lumière Christophe Antonio
Régie plateau Alexis Daire
Régie salle Radiguet François Hardouin
Accueil artistes et sécurité Nicolas Vaclavik
Intendance Geneviève Remy,
Fabien Rousseau, Jeanky Ulysse
et nos hôtes et hôtesses de salle

Les spectacles les plus étonnants
sont à la croisée des chemins.
Il serait réducteur de les ranger
dans une seule catégorie. Ils
réussissent le plus beau des
mariages, celui de la parole avec
la danse, la musique, le chant
et le mouvement des corps dans
toute leur magie... celui de la
tragédie et de la comédie s’entremêlant pour que les larmes
glissant lentement le long des
joues puissent tomber dans une
bouche ouverte par un éclat de
rire. C’est à la rencontre d’artistes
complets que je vous invite pour
cette nouvelle saison ponctuée
d’univers théâtraux en tous genres, qui seront le fil conducteur d’histoires vraies ou
fictives, décalées ou réinventées, de femmes et d’hommes hors du commun, toujours pour vous
surprendre et ne jamais vous laisser partir indifférents. En espérant que mes émerveillements
seront les vôtres, je vous souhaite une saison qui sera à la hauteur de votre curiosité.
Florence Camoin Directrice
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HUMOUR SALLE RABELAIS / durée 1h30 / tarif plein 42€ - abonné 38€ - jeune 20€

HUMOUR MUSICAL SALLE RABELAIS / durée 1h20 / tarif plein 30€ - abonné 26€ - jeune 14€

SEPTEMBRE MARDI 19 > 20H30

SEPTEMBRE DIMANCHE 24 > 17H

GASPARD PROUST

LE SIFFLEUR

Nouveau spectacle

UNE NOMINATION AUX MOLIÈRES 2017
Particulièrement cinglant [...] et surtout méchamment drôle. Télérama
Plus acerbe que jamais, il ose tout... Textes ciselés comme des diamants, Gaspard Proust n’a aucune
difficulté à conquérir les fans de ses débuts. Le Figaro
On a rarement été aussi loin dans l’acidité et la dénonciation des hypocrisies et des dérèglements de
notre époque. Le Point

Gaspard Proust revient avec un nouveau spectacle ! Jongleur de mots, l’humoriste a l'aplomb
d'un conférencier et la science d'un rhétoricien. Sa logique à lui c'est le paradoxe, de préférence
appliqué aux sujets qui ne caressent pas le spectateur dans le sens du poil. Il tord le cou aux idées
stéréotypées, souligne d'un trait corrosif les contradictions humaines.
De et avec Gaspard Proust
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Sa maîtrise technique surprend, fascine, charme, même les mélomanes les plus récalcitrants. Un récital
désinvolte et drôle. Télérama
Virtuosité et autodérision, à vous couper le sifflet ! Le Canard Enchaîné

Entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, il casse les codes pourtant bien
solides de la musique classique. Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture
méconnue au plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec
force anecdotes, anachronismes et interactions avec le public, son humour absurde et décalé fait
mouche à chaque fois. Il interprète – en sifflant bien sûr – les plus beaux airs de la musique
classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies
de musiques de films, accompagné par son quatuor à cordes.
De et avec Fred Radix, Luce Goffi (1er violon), Widad Abdessemed (2ème violon), Anne Berry (alto), Chloé
Girodon (violoncelle)
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COMÉDIE DRAMATIQUE SALLE RABELAIS / durée 1h40 / tarif plein 30€ - abonné 26€ - jeune 14€

THÉÂTRE HISTORIQUE SALLE RADIGUET / durée 1h10 / tarif plein 16€ - abonné 12€ - jeune 8€

SEPTEMBRE SAMEDI 30 > 20H30

OCTOBRE VENDREDIS 6 ET 13 > 20H30 /// SAMEDIS 7 ET 14, DIMANCHES 8 ET 15 > 17H30

IVO LIVI

Aphra Behn - Punk and poetess

ou le destin d’Yves Montand
UNE NOMINATION AUX MOLIÈRES 2017
Le rythme est époustouflant, l’inventivité chorégraphique scotchante, les artistes formidables et les
chansons d’Yves Montand, toujours aussi belles. Un régal. Télérama
Le rythme entraîne le public dans le passé pour ressusciter le chanteur devenu une légende. Figaroscope
Un très beau spectacle dont on ressort le cœur rempli d’allégresse. Le Parisien

Un spectacle très fluide et très finement adapté. France Culture
Un spectacle d’une très grande beauté, avec une musique live (jouée par Dramane Dembele, multiinstrumentiste de talent), des projections vidéo qui plongent la scène dans des climats mouvants
comme les sables de la mémoire, des chorégraphies douces et un montage de scènes vif et imagé.
Reg’Arts

Des quartiers mal famés de Marseille aux studios hollywoodiens, des chantiers de la jeunesse aux
théâtres de Broadway, ou bien encore de Kroutchev à Kennedy, comment un fils d'immigrés
communistes italiens va devenir un artiste majeur et le témoin des grands moments de l'Histoire
du 20ème siècle ? Comment, alors que tout s'y oppose, le petit Ivo Livi, porté par le destin, deviendrat-il le grand Yves Montand ? À travers une narration originale et sensible, moderne et poétique, mêlant
humour, musique et émotions, cinq artistes aux multiples talents vous invitent dans le tourbillon que
fut la vie d'Yves Montand !

Dans un poème célèbre, Aphra Behn s’inquiète de sa postérité et demande qu’on « accorde à ses
vers l’immortalité ». Pourtant la poétesse et dramaturge anglaise Aphra Behn (1640-1689) a eu
beau être reconnue et avoir du succès en son temps, elle n’en fut pas moins oubliée et dédaignée
jusqu’à ce que Virginia Woolf puis les féministes anglo-saxonnes des années 70 rendent hommage
à cette pionnière. Aphra Behn fut en effet l’une des premières écrivaines à vivre de sa plume et à
s’imposer sur la scène théâtrale londonienne. Ce succès lui valut d’être moquée dans un libelle
sarcastique comme "pute et poétesse"(punk and poetess).

De Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos Mise en scène Marc Pistolesi Avec Camille Favre-Bulle,
Ali Bougheraba, Benjamin Falletto, Cristos Mitropoulos ou Arnaud Denissel, Olivier Sélac

Adaptation et mise en scène Aline César d’après les textes d’Aphra Behn Musique originale Dramane
Dembele, Yan Péchin Avec Catherine Rétoré, Dramane Dembele (flûtes peules, n’gnôni)

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Cycle de films autour d'Yves Montand au cinéma le Lido de Saint-Maur, du 20 au 26 septembre
• Thé’âtrolab’ - rencontre "Comment transposer le destin d’une personnalité au théâtre ?",
samedi 30 septembre à 17h (cf. p. 39)
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AUTOUR DU
SPECTACLE

• Thé’âtrolab’ - rencontre "Comment transposer le destin d'une personnalité au théâtre ?”,
samedi 30 septembre à 17h (cf. p. 39)
• Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du vendredi 6 octobre
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THÉÂTRE HISTORIQUE SALLE RABELAIS / durée 2h / tarif plein 32€ - abonné 28€ - jeune 14€

OCTOBRE SAMEDI 7 > 20H30

OCTOBRE SAMEDI 14 > 20H30

1 300 GRAMMES

CRÉ
ATIO
N20
17

COMÉDIE SALLE RABELAIS / durée 1h30 / tarif plein 22€ - abonné 18€ - jeune 8€

DEUX NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2017

Création 2017 par l’autrice du "Poisson Belge"

"1 300 grammes", c’est une plongée dans le fonctionnement de notre cerveau : son développement,
de la naissance à la mort, la circulation des pensées, l’organisation de notre mémoire, le parcours
chimique du bonheur, du désir, de l’attachement, de la rupture... Comment s’orchestre un organe
qui porte la trace de tout ce que nous vivons ? La pièce suit le parcours de Camille qui, à 34 ans,
s’immerge dans des recherches scientifiques pour écrire une pièce sur le cerveau. Débute alors
une enquête entre rencontres décisives et témoins du passé, ponctuée par la conférence d’un
célèbre neurologue qui l’emmène à la rencontre des coins cachés de son système cérébral. Une
épopée scientifique qui donne à éprouver l’imbrication au sein de notre cerveau entre sensations,
réflexions et émotions.
De Léonore Confino Mise en scène Catherine Schaub Avec Bénédicte Choisnet, Tessa Volkine, Bruno
Cadillon, Denis Sebbah, Yvon Martin

AUTOUR DU
SPECTACLE

LA LOUVE

• Thé’âtrolab’ - café philo "La philosophie peut-elle nous apprendre quelque chose sur notre cerveau ?",
samedi 23 septembre à 17h (cf. p. 39)
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Daniel Colas a à peine un peu tripoté la vérité historique, et il a troussé un texte vivant, déluré, intelligent.
Le Figaro
L’ensemble est instructif mais aussi formidablement vivant et incarné, très loin de la vision confite de
l’Histoire inscrite dans vos souvenirs scolaires. À Nous Paris

1515, à peine quelques six mois avant la si célèbre bataille de Marignan, François d'Angoulême
devient roi de France, roi que pourtant, il faillit bien ne jamais être et ceci, entièrement par sa faute.
Il aura fallu la ferme intervention de Louise de Savoie, sa mère, la Louve, qui présida longtemps à la
destinée de l’héritier présomptif du trône de France, pour que les prédictions s’accomplissent. Les
élans de jeunesse et le fougueux tempérament de celui qui deviendra un Prince éclairé, amoureux
des arts et de la beauté, faillirent bien, en effet, lui coûter la première place du royaume. C’est ce
qu’entreprend de conter cet ouvrage. Une comédie de la jeunesse et de l’amour, mais aussi comédie
où s’entremêlent les chausse-trappes des allées du pouvoir et les intérêts personnels. Comédie du
pouvoir, comédie de la vie...
Écriture et mise en scène Daniel Colas Avec Béatrice Agenin, Gaël Giraudeau, Coralie Audret, Maud
Baecker, Yvan Garouel, Adrien Melin, Patrick Raynal
07
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spectacle
offert aux
abonnés

(

sous conditions : cf. p. 46

CONCERT JAZZ SALLE RABELAIS / durée 1h30 / tarif plein 32€ - abonné 28€ - jeune 14€

NOVEMBRE VENDREDI 10 > 20H30
DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE AMÉRICAINE

CRÉ
ATIO
N20
17

NOVEMBRE LUNDI 6 > 20H30

(

THÉÂTRE DRAMATIQUE SALLE RABELAIS / durée 1h30

SIDNEY BECHET

LA LÉGENDE D’UNE VIE
Création 2017 en résidence au Théâtre de Saint-Maur

Vienne, 1919. Un jeune auteur cherche à s'extirper du souvenir de son père, poète devenu icône
nationale. Le jeune homme étouffe dans la maison familiale où tout est organisé par sa mère, femme
autoritaire et intransigeante, autour du culte du grand homme. C'est alors que revient au sérail une
femme dont le secret pourrait libérer le jeune homme de son carcan.
De Stefan Zweig Adaptation Michael Stampe Mise en scène Christophe Lidon Avec Bernard Alane, Nathalie
Dessay, Gaël Giraudeau, Macha Méril Distribution en cours
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Dès les premières notes de soprano (sur un instrument ayant appartenu à Sidney Bechet), le choc : le
son, le phrasé, le vibrato du maître. Découverte assez sidérante... Jazz Magazine
Au saxophone soprano il y a le meilleur, et de loin, disciple de Sidney Bechet, on a nommé Olivier Franc.
Télérama

Virtuose du saxophone soprano, ce géant du jazz, originaire de la Nouvelle Orléans, était une star
en France dans les années 50 : plus d’un million de disques vendus et des tubes incontournables.
Son nom évoque irrémédiablement la grande époque de Saint-Germain-des-Prés. Selon Duke
Ellington, Sidney Bechet était simplement "le plus grand soliste et créateur de l’histoire du Jazz".
Daniel Sidney Bechet, son fils, et Olivier Franc jouent avec leur quintet tous les succès de l’artiste,
le concert étant ponctué d’anecdotes et d’extraits d’interviews.
Avec Daniel Sidney Bechet (batterie), Olivier Franc (saxophone soprano), Benoit de Flamesnil (trombone), Jean-Baptiste Franc (piano), Gilles Chevaucherie (contrebasse)

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Conférence "L'entrée en guerre des États-Unis en 1917" par André Kaspi, mardi 14 novembre à 14h15 (cf. p. 42)
• Quinzaine américaine Du 10 au 26 novembre, assistez à de nombreux événements : conférences, projections,
concerts... Retrouvez l'ensemble de la programmation sur www.saint-maur.com
09
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THÉÂTRE HISTORIQUE SALLE RADIGUET / durée 1h30 / tarif plein 16€ - abonné 12€ - jeune 8€

THÉÂTRE MUSICAL SALLE RABELAIS / durée 1h15 / tarif plein 18€ - abonné et tribu 14€ - jeune 8€

NOVEMBRE VENDREDIS 17 ET 24, SAMEDIS 18 ET 25 > 20H30 /// DIMANCHES 19 ET 26 > 15H30

NOVEMBRE DIMANCHE 19 > 17H

NCHE
DIMA MILLE
A
EN F 4 ans
dès

LA SORCIÈRE ÉPHÉMÈRE

LE PROJET POUTINE
Confrontation tendue où alternent infos-choc, séduction, menaces et fortes leçons de real-politik.
Le Canard Enchaîné
Une réflexion plus générale sur le pouvoir, la difficulté de diriger et le fonctionnement de nos démocraties
occidentales. L’auteur, Hugues Leforestier, a imaginé un huis clos sur le fil du rasoir, passionnant et
pertinent. Pariscope

Poutine, au sommet de son pouvoir, contraint son opposante principale, une procureure générale
qu'il a connue par le passé, à dévoiler ce que serait un dossier à charge contre lui. Mais les choses
vont prendre une tournure imprévue. Nul n'est à l'abri d'un retournement de l'histoire...
De Hugues Leforestier Mise en scène Jacques Decombe Avec Hugues Leforestier, Nathalie Mann

Un récit bien ficelé, impeccablement interprété. Les chansons, les décors et le rythme vif en font une
création de haut niveau. Télérama
De drôles de personnages, des moyens techniques exceptionnels, un sujet très actuel pour une mise
en scène déjantée. Pariscope

Deux sorcières, Éphémère et sa bonne marâtre Germione Brocélius, vivent chichement au fond de
la forêt. Éphémère caresse un rêve qui lui semble impossible : « découvrir ses pouvoirs magiques ».
Un jour, un industriel au bord de la faillite leur rend visite : il leur demande d’ensorceler un concurrent
déloyal. Mais rien ne se passe comme prévu... Un spectacle familial enchanteur mêlant poésie,
magie, effets spéciaux, humour et mélodies envoûtantes !
De Dominique Lefebvre Avec Dominique Lefebvre, Myriam Gagnaire, Anny Vogel

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Thé’âtrolab’ - rencontre "Comment transposer le destin d’une personnalité au théâtre ?",
samedi 30 septembre à 17h (cf. p. 39)
• Conférence "Les révolutions russes" par Catherine Couderc, mardi 17 octobre à 14h15 (cf. p. 42)
• Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du vendredi 17 novembre
10
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AUTOUR DU
SPECTACLE

• Goûter offert à l’issue de la représentation
11
11

THÉÂTRE CLASSIQUE SALLE RABELAIS / durée 2h / tarif plein 22€ - abonné 18€ - jeune 8€

CLOWN RUSSE SALLE RABELAIS / durée 1h30 / tarif plein 32€ - abonné 28€ - jeune 14€

NOVEMBRE MARDI 21 > 20H30 / SCOLAIRE > 14H

NOVEMBRE DIMANCHE 26 > 17H

LA DISCRÈTE AMOUREUSE
DEUX NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2015

Cette mise en scène jeune, rythmée, inventive, brillante, dans un dispositif scénique sobre et astucieux
est un vrai plaisir. Figaroscope
La talentueuse Justine Heynemann s’empare de ce texte traduit prestement par Benjamin Penamaria.
Ils signent ensemble une adaptation qui respecte la tradition avec toute l’insolence de la modernité.
Le résultat est réjouissant. Pariscope

Mené tambour battant par une jeune stratège audacieuse et déterminée, cet imbroglio amoureux entraîne
jeunes et vieux dans les méandres du désir. 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... Une "comedia" dans la plus pure tradition espagnole. On en retrouve tous les éléments
caractéristiques : 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 ce que ce mot a de noble et de grand.
De Félix Lope de Vega Traduction Benjamin Penamaria Mise en scène Justine Heynemann Avec Éléonore
Arnaud ou Sol Espeche, Florian Choquart ou Sylvain Sounier, Pablo Penamaria, Jean-Philippe Puymartin,
Anne-Clotilde Rampon ou Kristina Chaumont, Thomas Soliveres ou Grégoire Lagrange, Françoise Thuries

LA FAMILLE SEMIANYKI
Du grand art, du grand bonheur. Télérama
Avec une formidable inventivité burlesque, la troupe dessine un monde où l'absurde est roi, mais où la
magie est toujours prête à renaître. Ces clowns savent toucher la part d'enfance de chacun... Le Monde

Des Simpson à la famille Addams, on en connaît des parentèles déglinguées ! Les Russes Semianyki
sont pires... Quatre mouflets, dont le jeu préféré est de tuer papa ; une mère enceinte jusqu'au nez,
qui n'en peut plus de tenir une maison intenable ; un père alcoolique, qui n'en finit pas de partir et
de revenir. Sans un mot proféré, rien qu'avec des musiques disco, des danses endiablées, ces
six-là, entre grotesque et tragédie, nous dressent un état des lieux désopilant de l'Europe de l'Est
d'aujourd'hui. De l'art burlesque des clowns poussé à la sophistication extrême. Rien qu'avec leurs
grimaces, leurs trucs, leurs gestes, leurs dégaines outrancières, ils parviennent à suggérer les
émotions les plus fines, les sensations les plus raffinées.
De et avec Alexandre Gusarov, Olga Eliseeva, Marina Makhaeva, Yulia Sergeeva, Kasyan Ryvkin, Elena
Sadkova
12
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OPÉRA FLAMENCO SALLE RABELAIS / durée 1h20 / tarif plein 22€ - abonné 18€ - jeune 8€
ER

ER >

THÉÂTRE MUSICAL SALLE RADIGUET / durée 1h10 / tarif plein 16€ - abonné 12€ - jeune 8€

DÉCEMBRE SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 > 17h30 /// VENDREDI 8, SAMEDIS 9 ET 16 > 20h30
DIMANCHE 17 > 15h30

CARMEN FLAMENCO

L'histoire vraie d'un punk
converti à Trenet

CRÉ
ATIO
N20
17

DÉCEMBRE VENDREDI 1 ET SAMEDI 2 > 20h30 /// SCOLAIRE VENDREDI 1 14H

Création 2017 en résidence au Théâtre de Saint-Maur

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, haut en couleurs, 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
José, 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.
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 BoudinClauzel (piano), José-Luis Dominguez (guitare), Ana Pérez et Kuky Santiago (danse flamenco)

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Thé’âtrolab’ - rencontre "De Carmen (Mérimée) à Militona (Théophile Gautier) : de la fascination à l'oubli",
samedi 25 novembre à 17h (cf. p. 39)
• Conférences : "Prosper Mérimée" par Christophe Peter, mardi 21 novembre à 14h15 et "Grenade, la perle
de l’Andalousie" par Lionel Cariou de Kerys, mardi 5 décembre à 14h15 (cf. p. 42)
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Rarement on a ouï avec une telle vigueur la force des textes du poète. La Croix
Une conversion musicale aussi inattendue que radicale. Un dépoussiérage qui ose.Télérama

Un beau jour du début des années 80, alors qu'il a 22 ans, le punk Zoon Besse quitte son groupe,
"Double Zéro", pour chanter du... Charles Trenet. Si le revirement fait sourire, il est véridique. La preuve :
on retrouve notre bonhomme quelques mois plus tard au sein du duo "Zoon et Léo", chanteurs
d'amour et d'autres bêtises, perpétuant la tradition des numéros de duettistes des années 30-40
sur le plateau de La chance aux chansons. Du punk à Trenet, n'y aurait-il qu'un pas ? Entre souvenirs
d'époque du chanteur-comédien, qui campe son propre rôle, et répertoire du fou chantant revisité
du côté rock, le spectacle réussit un joli tour de passe : faire renaître la gravité et la profondeur des
textes de Trenet, dont le swing guilleret a marqué la mémoire collective au détriment de sa poésie.
Un spectacle aux allures de road movie autobiographique, bandes sonores et images d'archives à
l'appui, qui chante et raconte les choix de vie d'un punk romantique avec autant d'humour que de
tendresse.
De Guillaume Barbot et Zoon Besse Mise en scène Guillaume Barbot Arrangements Pierre-Marie Braye-Weppe
Avec Zoon Besse, Pierre-Marie Braye-Weppe, Guillaume Barbot

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Thé’âtrolab’ - rencontre "Comment transposer le destin d'une personnalité au théâtre ?",
samedi 30 septembre à 17h (cf. p. 39)
• Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du samedi 2 décembre
15
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BALLET CLASSIQUE SALLE RABELAIS / durée 1h35 / tarif plein 42€ - abonné 38€ - jeune 20€

COMÉDIE MUSICALE SALLE RABELAIS / durée 1h35 / tarif plein 42€ - abonné 38€ - jeune 20€

DÉCEMBRE DIMANCHE 10 > 17H

DÉCEMBRE VENDREDI 15 > 20H30

LES FIANCÉS DE LOCHES

CENDRILLON

MOLIÈRE "SPECTACLE MUSICAL 2016"

Jamais on n’a vu une telle force dans ce ballet tour à tour lumineux et sombre. L’Express
Une chorégraphie extrêmement fluide, enlevée, légère, arachnéenne parfois, inventive souvent, toujours
spirituelle, et servie par des danseurs remarquables. Le Nouvel Observateur
Et la danse s'est épanouie dans tout le récit, dans tout l'espace, merveilleusement inventive et prenante.
Le Figaro

Tout en restant fidèle à la dramaturgie de Cendrillon et à la partition de Prokofiev, Thierry Malandain
développe une approche toute personnelle, explorant certains thèmes qui lui sont chers. Cendrillon,
c’est le parcours d’une étoile, une étoile qui danse. Malandain nous emmène sur le chemin de
l’Accomplissement. Celui qui passe par le doute, le rejet, la souffrance, l’espoir, pour atteindre enfin
la lumière. Par cette vision, faite de cendres et de merveilleux, tantôt tragique, tantôt comique,
s’écrit quelque chose d’universel.

L’alliance du vaudeville et de la comédie musicale ! Télérama
Adapté en comédie musicale par Jacques Mougenot, ce vaudeville de Georges Feydeau conserve sa
légèreté, sa fantaisie, son humour. Le Canard Enchaîné
C’est gai, enlevé [...] sans temps morts, et les refrains sont rythmés par une belle énergie musicale. Une
réussite à savourer en famille et à tous les âges. Pariscope

Venus à Paris pour trouver l’âme sœur, Eugène Gévaudan, apothicaire à Loches, son frère Alfred et
sa sœur Laure, se retrouvent par erreur dans un bureau de placement pour gens de maison. Ils sont
alors engagés comme domestiques, persuadés que leurs employeurs sont leurs prétendants. Un
malentendu qui les plonge dans un tourbillon de quiproquos à un rythme effréné. Une folle farandole
relevée par une adaptation musicale et chorégraphique vitaminée, ambiance Belle Époque !

De Sergueï Prokofiev (Cendrillon op.87) Chorégraphie Thierry Malandain Avec 20 danseurs du Malandain
Ballet Biarritz

De Georges Feydeau et Maurice Desvallières Mise en scène et musique Hervé Devolder Adaptation et
couplets Jacques Mougenot Chorégraphies Catherine Arondel Avec Adrien Biry-Vicente, Franck Vincent
ou Guillaume Bouchède, Arnaud Denissel ou Hervé Devolder, Fabrice Fara, Clara Hesse, Patrice Latronche
ou Jacques Mougenot, Milena Marinelli ou Charlotte Filou, Claudine Vincent, Séverine Vincent, Daniel
Glet ou Thierry Boulanger (piano), Marianne Devos (violon), Benoît Dunoyer de Segonzac (contrebasse)
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HUMOUR DANSE SALLE RABELAIS / durée 1h / tarif plein 18€ - abonné et tribu 14€ - jeune 8€

HUMOUR SALLE RABELAIS / durée 1h30 / tarif plein 42€ - abonné 38€ - jeune 20€

DÉCEMBRE DIMANCHE 17 > 17H

DÉCEMBRE JEUDI 21 > 20H30
NCHE
DIMA MILLE
A
F
EN 6 ans
dès

Anne Roumanoff

MA CLASS’ HIP HOP

Aimons-nous les uns les autres

Une leçon de Hip Hop sur-vitaminée ! Culturebox
Un monologue très dansé, très parlé et très communicatif, qui ne rate pas le coche avec le public. La
danseuse et chorégraphe y remonte non seulement le temps de l'histoire du Hip Hop, mais aussi celui
de son propre parcours d'artiste enracinée dans cet art et ces techniques. Télérama

Avec "Ma Class' Hip Hop", Céline Lefèvre nous propose un voyage à travers les époques et les
techniques, pour découvrir 40 ans d'histoire d'une danse de rue venue des États-Unis, le Hip Hop.
L’artiste fait danser les mots, bouger nos corps et nos zygomatiques en nous livrant avec originalité
les codes de cette danse.
De et avec Céline Lefèvre Musiques originales Jean-Charles Zambo

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Goûter offert à l’issue de la représentation
18
18

La tornade rouge : Anne Roumanoff excelle dans l’exercice. Chaque réplique fait mouche, chaque mimique
déclenche des rires crescendo. Une heure trente tout en rythme et en rires. Le Parisien
Un véritable petit bijou d’écriture et d’interprétation. Télérama
Cette snipeuse de l’humour tire à boulets rouges sur tout ce qui bouge avec un sens aigu de la scène.
Marie France

12 sketches garantis 100% nouveaux ! Il est question de mariage gay, de phobie administrative,
d'une américaine qui critique le pessimisme français, d'une femme qui commande des accessoires
coquins sur internet pour relancer sa vie sexuelle. Anne Roumanoff nous entraine dans une église
pour chanter « Ave, ave, ave Pôle Emploi, on continue à croire en toi », clashe les parents d’élèves
et dresse le portrait caustique d’une conseillère municipale très très à droite. Rions donc de tout
ce qui va mal plutôt que d'en pleurer.
De et avec Anne Roumanoff Mise en scène Gil Galliot
19
19

JANVIER MERCREDI 10 > 20H30

(

COMÉDIE SALLE RABELAIS / durée 1h30

spectacle
offert aux
abonnés

(

sous conditions : cf. p. 46

COMÉDIE DRAMATIQUE SALLE RADIGUET / durée 1h10 / tarif plein 16€ - abonné 12€ - jeune 8€

JANVIER VENDREDI 12, MARDI 16 ET SAMEDI 20 > 20H30
SAMEDI 13, DIMANCHES 14 ET 21 > 17H30

LA PAPESSE AMERICAINE

Nathalie Mann compose avec une certaine dérision un personnage dérangeant. Manipulatrice, séductrice,
elle est surtout déterminée à nous pousser dans nos retranchements. Son regard narquois dynamite
toutes les certitudes... Télérama
Pour une fois, vous n’aurez pas le temps de vous endormir pendant l’homélie, comme à la messe ou à
un débat politique, tant il est vrai que cette papesse a de l’énergie à revendre pour faire palpiter ses
électeurs futurs et à venir... Le Monde

En 2040, une femme est élue Pape ! Révolution ? Modernisme... ou marketing ? Qu'importe ! Esther
Vilar, dans un pamphlet brillant, nous présente une papesse frondeuse et imprévisible. Seule en
scène, Nathalie Mann incarne ce personnage séducteur et manipulateur, qui bouscule nos préjugés
et nous conduit avec humour et profondeur à nous reposer une question essentielle : qu'avonsnous fait de notre liberté ?! Un texte puissant, drôle, sensible, ironique et provocateur...
D’après le pamphlet d’Esther Vilar Adaptation Robert Poudérou Mise en scène Thierry Harcourt Avec
Nathalie Mann

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Thé’âtrolab' - café philo "Les artistes sont-ils des visionnaires ?", samedi 16 décembre à 17h (cf. p. 39)
• Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du vendredi 12 janvier

moi, moi et françois b…
Excellents comédiens. Magistrale énergie de François Berléand. Le Figaro
Mise en abyme très décoiffante. Berléand superstar ! Un délire bien calculé. Paris Match

François Berléand attend un taxi dans la rue. En retard pour le théâtre, il est de mauvaise humeur.
Ce soir, il joue Dom Juan de Molière. Inexplicablement, il se réveille dans une agence de voyage, sans
porte, ni fenêtre. Il est emmuré aux côtés de Vincent, un jeune auteur farfelu et inculte, qui est otage
lui aussi et qui va rendre François complètement fou.
De Clément Gayet Mise en scène Stéphane Hillel Avec François Berléand, Sébastien Castro, Constance
Dollé, Inès Valarché, Clément Gayet
20
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COMÉDIE DRAMATIQUE SALLE RABELAIS / durée 1h30 / tarif plein 30€ - abonné 26€ - jeune 14€

COMÉDIE DRAMATIQUE SALLE RABELAIS / durée 2h / tarif plein 42€ - abonné 38€ - jeune 20€

JANVIER SAMEDI 13 > 20H30

JANVIER VENDREDI 19 > 20H30

EDMOND

SEPT NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2017

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY
Le rythme donné par la mise en scène maintient l’intérêt et le suspense. Télérama
Les répliques font mouche et, avec le ton très élégant qu'il adopte, on est immédiatement happé par
l'histoire du trop beau Dorian Gray. Figaroscope

Après "Le porteur d’histoire" et "Le cercle des illusionnistes", récompensés de trois Molières, Michalik
confirme ses talents de conteur et son amour d’un théâtre intelligent et populaire. Culturebox
Dans ce jeu de théâtre dans le théâtre, il mêle l’authentique et le fictionnel avec une diabolique habileté
et un joli sens du mensonge. Télérama

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et
beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci :
elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs
corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque
d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre : "Cyrano de Bergerac".

Le roman qui scandalisa l'Angleterre victorienne ! Par la magie d'un vœu, Dorian Gray conserve la grâce
et la beauté de sa jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le jeune dandy s'adonne alors à toutes les
expériences. Oscar Wilde le lance dans une quête du plaisir et de la beauté sous toutes ses formes,
belles ou atroces : « l'art n'a rien à voir avec la morale », clame-t-il. Il faut dire que c’est le texte le plus
personnel de Wilde, qui fut mis en prison pour avoir vécu ce qu'il écrivait. Il finira d’ailleurs sa vie comme
le portrait, son testament en quelque sorte...

Écriture et mise en scène Alexis Michalik Musique Romain Trouillet Avec Anna Mihalcea, Christian Mulot,
Christine Bonnard, Guillaume Sentou, Jean-Michel Martial, Kévin Garnichat, Nicolas Lumbreras, Pierre
Benezit, Pierre Forest, Régis Vallée, Stéphanie Caillol, Valérie Vogt

De Oscar Wilde Adaptation et mise en scène Thomas Le Douarec Avec Arnaud Denis, Thomas Le Douarec,
Fabrice Scott, Caroline Devismes

AUTOUR DU
SPECTACLE
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• Conférence "Cyrano et Edmond Rostand" par Christophe Peter, mardi 9 janvier à 14h15 (cf. p. 43)
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TRAGICOMÉDIE MUSICALE SALLE RABELAIS / durée 1h40 / tarif plein 22€ - abonné 18€ - jeune 8€

COMÉDIE MUSICALE SALLE RABELAIS / durée 1h15 / tarif plein 18€ - abonné et tribu 14€ - jeune 8€

JANVIER VENDREDI 26 > 20H30

JANVIER DIMANCHE 28 > 17h
NCHE
DIMA MILLE
A
F
EN 6 ans
dès

MÉDINA MÉRIKA
Divers registres et tonalités d'écriture scénique et musicale, du chant d'amour à la farce kafkaïenne,
composent une dramaturgie singulière où la musique et le texte ont la même valeur et jouent avec nos
sens. Le Monde Diplomatique
Les acteurs savent tout faire, chanter, faire entendre le texte sur le silence ou sur fond de décibels
endiablés. Le théâtre algéro-européen est là au plus fort de sa santé, sa beauté et de sa pertinence.
WebThéâtre

Bourré d’humour, "Médina Mérika" nous plonge dans une ville arabe imaginaire, lieu de toutes les
frustrations et de toutes les exaltations. C’est là que vit Ali, jeune réalisateur, fou de cinéma américain.
Son désir d’insuffler la modernité dans le cinéma arabe ne plaît pas à tout le monde et il disparaît,
laissant son épouse Lila démunie. Ainsi commence une étrange enquête policière où gravitent de
nombreux personnages au croisement des cultures, de la télé et des légendes : la femme, le maître,
l’ami, la voisine, le policier et même un chien qui parle.

ALICE
Avec ses costumes et ses personnages pittoresques, "Alice", la comédie musicale est représentée dans
une version revisitée et rock’n’roll ! France 3
Dans la salle, les plus jeunes sont conquis. Les yeux pétillent et ils ont bien du mal à rester en place sur
leur siège. Pariscope

Des personnages loufoques et attachants, des musiques entraînantes et de l’humour : une version
inédite et moderne du célèbre conte de Lewis Carroll ! Dans cet univers fantastique, Alice va
apprendre à prendre son temps et à ne pas grandir trop vite, au gré de rencontres empreintes de
sagesse... et de folie !

Écriture et mise en scène Abdelwaheb Sefsaf librement inspiré de Mon nom est rouge d’Orhan Pamuk
Direction musicale Georges Baux, Abdelwaheb Sefsaf Avec Marion Guerrero, Toma Roche, Abdelwaheb
Sefsaf, Nestor Kéa, Georges Baux

De Nicolas Laustriat, Cécile Clavier d’après le roman de Lewis Caroll Mise en scène Marina Pangos
Musique Julien Goetz Avec Morgane L'Hostis Parisot, Vincent Gilliéron, Véronique Hatat, Julie Lemas,
Anthony Fabien, Antonio Macipe

AUTOUR DU
SPECTACLE

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Projections de films d'auteurs orientaux au cinéma le Lido de Saint-Maur, du 17 au 23 janvier
24
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• Goûter offert à l’issue de la représentation
25
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CONCERT SALLE RABELAIS / durée 1h30 / tarif plein 42€ - abonné 38€ - jeune 20€

THÉÂTRE DRAMATIQUE SALLE RABELAIS / durée 1h20 / tarif plein 22€ - abonné 18€ - jeune 8€

FÉVRIER SAMEDI 3 > 20H30

FÉVRIER VENDREDI 9 > 20H30 / SCOLAIRE > 14H

FOUTUE GUERRE
Spectacle soutenu par la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale
et la Fondation Carac

BEN L’ONCLE SOUL

Magnifique et poignant. Les acteurs sont talentueux. La Provence
Mise en scène remarquable de Chloé Froget, fille de l’auteur. Vaucluse Matin
Coup de cœur. Exceptionnel. Divertissant. L'Observateur Monaco

Ben l'Oncle Soul rhabille Sinatra avec élégance, sans le trahir. RTL
Un projet plein d’audace qui nous propulse dans une autre dimension, là où la soul, le blues, le reggae
et le jazz se rencontrent. France Musique

Deux ans après "À coup de rêves", Ben l’Oncle Soul dévoile son troisième opus intitulé "Under My
Skin". Il rend ici hommage au légendaire crooner Frank Sinatra et, fidèle à lui-même, l’oncle Ben
conserve cette chaleur dans la voix et ses émotions à fleur de peau qui nous transportent entre
Paris et New-York. S’il se détache totalement de l’interprétation originelle, Ben raccroche chaque
mot, chaque message, à son âme et son vécu, des chansons qui lui collent dorénavant à la peau.
Avec Ben l'Oncle Soul (chant), Freddy Jay (platines), Stéphane "Pete" Lenevelan (clavier / piano), Lawrence
Clayes (batterie), Olivier Carole (basse), Christophe Lardeau (guitare), Max Pinto (saxophone), Alexandre
Hérichon (trompette)
26

Juin 1916 – Fort de Vaux – Verdun. Ici : pas de tranchée, une poignée d'hommes, un fort désarmé,
un pigeon et un chien ! Trois comédiens incarnent avec ferveur douze personnages dans un huis
clos inattendu retraçant le parcours héroïque du Commandant Raynal et de sa garnison. Voyageant
d'une temporalité à une autre, de l'urgence de la situation au second degré d'une guide de musée,
ils nous entrainent de découvertes en émotions au cœur de l'action. Ils partagent avec nous une
histoire surprenante, léguée par un aïeul dans un petit carnet rédigé durant la Grande Guerre.
De Philippe Froget Mise en scène Chloé Froget Musique originale Christophe Charrier Avec Christophe
Charrier, Xavier Girard, Aurélie Noblesse

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Thé’âtrolab’ - café philo "L'héroïsme est-il une valeur obsolète ?", samedi 20 janvier à 17h (cf. p. 39)
27
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COMÉDIE SALLE RABELAIS / durée 1h45 / tarif plein 42€ - abonné 38€ - jeune 20€

THÉÂTRE CLASSIQUE SALLE RABELAIS / durée 2h / tarif plein 22€ - abonné 18€ - jeune 8€

FÉVRIER MARDI 13 > 20H30

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

SILENCE, ON TOURNE !
UNE NOMINATION AUX MOLIÈRES 2017

Du vrai théâtre burlesque. Patrick Haudecœur est irrésistible. Télérama
Les répliques fusent, on rit beaucoup ! Chef d’orchestre de ce plateau en folie, l’auteur frappe encore un
grand coup ! Culturebox
Une comédie pleine d’allégresse. Le Figaro

Après le succès de "Thé à la Menthe ou t’es citron ?" et "Frou-Frou-les-Bains", Patrick Haudecœur
revient avec une comédie jubilatoire ! Une équipe de tournage délirante se rend dans un théâtre
pour tourner un film. Mais rien ne se passe comme prévu... Dialogues cocasses, quiproquos et
rebondissements rythment cette pièce qui fait la part belle aux caricatures : producteur véreux,
réalisateur amoureux de la jeune première, second rôle prêt à tout pour percer... Une délicieuse
mise en abyme, qui se joue avec humour et bienveillance des codes du monde du théâtre et du
cinéma. Quant au public, il fait partie de l'histoire : c'est le figurant du tournage !

L’ÉCOLE DES FEMMES
Le spectacle fait subtilement réentendre la poésie bucolique et si cruelle à la fois de Molière. Injustement
taxé de misogynie, il s’y fait l’ardent défenseur de l’égalité des sexes et le promoteur – même douloureux,
même blessé – de la liberté des femmes. Télérama

Arnolphe a fait éduquer au couvent Agnès, sa pupille, dans l’espoir d’en faire une épouse soumise
et fidèle. Revenue auprès de lui et confiée à la garde d’un couple de paysans, Agnès tombe
amoureuse du bel et jeune Horace, qui tente de la dérober à la garde de son tuteur. Il confie ses
aventures à Arnolphe et implore son aide, ignorant que celui-ci est justement son rival...

De Patrick Haudecœur, Gérald Sibleyras Mise en scène Patrick Haudecoeur Avec Isabelle Spade, Philippe
Uchan, Patrick Haudecoeur, Nassima Benchicou, Jean-Pierre Malignon, Stéphane Roux, Véronique Barrault,
Adina Cartianu, Gino Lazzerini, Patricia Gregoire Musiciens Jean-Louis Damant, Jean-Yves Dubanton

De Molière Mise en scène Armand Éloi Musique Héloïse Éloi-Hammer Avec Marc Brunet, Thomas Guené,
Noémie Bianco, Cyrille Artaux, Arlette Allain, Michel Melki, Bertrand Lacy
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THÉÂTRE DRAMATIQUE SALLE RADIGUET / durée 1h15 / tarif plein 16€ - abonné 12€ - jeune 8€

OPÉRA DANSE HIP HOP SALLE RABELAIS / durée 1h20 / tarif plein 32€ - abonné 28€ - jeune 14€

MARS VENDREDIS 9 ET 16 > 20H30 /// SAMEDIS 10 ET 17, DIMANCHES 11 ET 18 > 17H30

MARS SAMEDI 17 > 20h30

Cette plongée dans l’inhumaine condition débouche sur une troublante interrogation : est-ce ainsi que
des hommes survivent et meurent ? Marianne
Lumière sur un bout d’humanité égaré, à travers un monologue cathartique qui ouvre les yeux et adoucit
le cœur. Radio Classique
Un spectacle nécessaire qui trouble et émeut sans jamais cesser de nous interroger sur la vie en société.
Time Out

Tour Saint-Jacques, à Paris. Un homme attend le bus de ramassage. Il fait froid. Il vient du Nord, pas
de boulot. C’est ce qu’il prétend. En réalité, Patrick Declerck est un infiltré. Il est ethnologue, il
deviendra plus tard psychanalyste à la mission France de Médecins du Monde ainsi qu’à l’hôpital
de Nanterre. Mais ce soir d’hiver, pour savoir ce qu’il se passe réellement dans les centres d’accueil
de SDF, il s’habille en clochard et se fait ramasser. Il plonge dans le vaste océan de la misère humaine
pour approcher ces êtres déclassés, délaissés qui tentent de survivre dans un monde qui les
méprise.

CORPS POUR CORPS

CRÉ
ATIO
N20
17

ON A FORT MAL DORMI

Un spectacle total avec, au plateau, des danseurs, des chanteurs lyriques, un DJ et un orchestre
de chambre dirigé par la cheffe Mélanie Levy-Thiébaut. Chaque élément vibre en chœur jusqu'à ne
devenir qu'un seul et même cœur battant à tout rompre, musical, vocal et dansant. Une aventure
artistique originale qui met en dialogue univers baroque et culture Hip Hop, passé et présent, via
une appropriation des codes de l'opéra. Pour relever ce défi, le chorégraphe Hervé Sika s'est entouré
de l'auteur Douna Loup et de la dramaturge Emanuela Pace pour l'écriture d'un livret original. Les
univers s'entremêlent : l'orchestre classique ose le Hip Hop, le clavecin n'est pas en reste et le DJ
mixe en live Rameau et Purcell. Tout est permis tant que tout est harmonie.

D’après Les Naufragés et Le sang nouveau est arrivé de Patrick Declerck Adaptation et mise en scène
Guillaume Barbot Avec Jean-Christophe Quenon

Chorégraphie et mise en scène Hervé Sika Direction musicale Mélanie Lévy-Thiébaut Texte Douna Loup
Dramaturgie Emanuela Pace Danse Mawunyo Agbenoo, Eddy Cadish, Mohamed El Hajoui, Clément
Guesdon, Mwendwa Marchand, Nicolas Montlouis, Sacha Négreverne Musique Orchestre Manifesto,
DJ Junkazlou Chant Sévan Manoukian, Robert Expert, chanteurs du Cycle 1 de la Comédie musicale du
CRR de Saint-Maur

AUTOUR DU
SPECTACLE

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du vendredi 9 mars
30
30

• Projections de films autour de la danse au cinéma le Lido de Saint-Maur, du 7 au 13 mars
31
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THÉÂTRE DRAMATIQUE SALLE RABELAIS / durée 1h20 / tarif plein 22€ - abonné 18€ - jeune 8€

COMÉDIE MUSICALE SALLE RABELAIS / durée 1h15 / tarif plein 18€ - abonné et tribu 14€ - jeune 8€

MARS VENDREDI 23 > 20H30

MARS DIMANCHE 25 > 17H
NCHE
DIMA MILLE
A
F
EN 4 ans
dès

À PLATES COUTURES

HANSEL ET GRETEL

C’est bien vu, touchant, pêchu. Salle pleine, public conquis d’avance et après ! Le Canard Enchaîné
L’énergie de ces petites mains reste communicative, voire contagieuse. Laissons-nous contaminer.
Journal du Dimanche

Vos enfants ne cessent de chanter à tue-tête les tubes de "La Reine des Neiges" ? Désormais ils risquent
de devenir accros à ceux de "Hansel et Gretel". Le Parisien
Cette comédie musicale tiendra en haleine petits et grands, conquis par la beauté des décors, le jeu
impeccable des comédiens-chanteurs et une mise en scène réglée au millimètre près. Pariscope

Vous souvenez-vous du combat exemplaire des ouvrières de Lejaby, cette entreprise de sousvêtements qui a déposé le bilan en 2012 ? Claudine Van Beneden a demandé à Carole Thibaut de
récolter leurs paroles sur le terrain pour écrire cette pièce. Quatre comédiennes portent leur voix.
Elles racontent leurs moments de joie et de complicité féminine, leur quotidien entre enfants, mari et
usine. Pas de misérabilisme, pathos ou regard défaitiste. Ici on fabrique du glam, du sensuel et du luxe.
On compose des chants de résistance à partir des hits du Top 50. On lutte. On vit tout simplement.
De Carole Thibaut Mise en scène Claudine Van Beneden Musique Simon Chomel Avec Angéline Bouille,
Barbara Galtier, Chantal Peninon, Claudine Van Beneden

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Thé’âtrolab’ - café philo "L'héroïsme est-il une valeur obsolète ?", samedi 20 janvier à 17h (cf. p. 39)
32
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Entre bonbons et pain d'épices, créatures et maléfices, redécouvrez cette histoire pleine de poésie
et de frissons où la véritable force est celle de l'imagination. Hansel et Gretel sont deux jeunes
enfants vivant dans une jolie chaumière avec leur courageux papa et leur méchante belle-mère. Un
matin, elle décide de les emmener dans la forêt... pour les abandonner. Perdus et livrés à euxmêmes, ils trouvent refuge dans une maison habitée par une vieille femme.
De Guillaume Beaujolais, Fred Colas, David Rozen Avec Nina Brégeau, Pablo Cherrey-Itturralde, Rémy
Corrette, Céline Espérin, Rochelle Grégorie, David Koenig, Régis Olivier, Clara Soares, Lina Stoltz

AUTOUR DU
SPECTACLE

• Goûter offert à l’issue de la représentation
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THÉÂTRE DRAMATIQUE SALLE RABELAIS / durée 1h20 / tarif plein 22€ - abonné 18€ - jeune 8€

OPÉRA SALLE RABELAIS / durée 2h45 / tarif plein 42€ - abonné 38€ - jeune 20€

MARS MARDI 27 > 20H30 / SCOLAIRE > 14H

MARS VENDREDI 30 > 20H30

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Ce n’est qu’un songe... À la fois grave et légère, féérique et terrienne, ésotérique et populaire, la
"Flûte enchantée" de Mozart est l’un des plus somptueux rêves d’enfant jamais écrits par et pour
des adultes. La victoire des Lumières sur l’obscurité ! Trois dames, un homme-oiseau, une méchante
reine, une jeune fille en cage, un philosophe... la nuit sera peuplée de tous ces personnages entre
fantastique et réalité ! Et si Shakespeare avait raison... ? « Nous sommes de l’étoffe dont sont faits
les rêves et notre vie est entourée de sommeil. » À Mozart de lui répondre !
Opéra en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart Livret Emanuel Schikaneder Direction musicale
Amaury du Closel Mise en scène Pierre Thirion-Vallet Avec Piotr Lempa, Klodyan Kacani, Romain Dayez,
Marlène Assayag, Erminie Blondel, Christine Rigaud, Élodie Romand, Anne-Cécile Herbreteau, Pauline
Feracci, Maxime Duché, Joseph Kauzman, François Lilamand, Matthias Rossbach, Ricardo Llamas

MACBETT
Le spectacle est rondement mené, sans gras ni fioritures. Une troupe qui n’a pas froid aux yeux et qui
surfe allègrement sur l’humour de Ionesco, un franco-roumain à l’humour british. Marianne
Bijou d'humour sombre sur la folie du pouvoir et la folie au pouvoir, bon et inventif jeu d'acteurs.
Rue du Théâtre

Les barons Glamiss et Candor se rebellent contre l’Archiduc Duncan, qui lâche sur eux ses fidèles
généraux, Banco et Macbett. Mais une trahison peut en cacher une autre... Dans cette "farce
tragique", d’une brûlante actualité, Ionesco raille les tyrans par le rire, la caricature et relit
Shakespeare à la lumière de Jarry. En montrant comment le pouvoir dérègle et corrompt, il met
son génie de l’absurde au service d’un profond pessimisme politique et nous y confronte, avec
humour et ironie.
De Eugène Ionesco Mise en scène Céline Sorin Musique Samir Dib Avec Samir Dib, Pierre-François
Doireau, François Juillard, Yannick Rosset, Céline Sorin
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SEUL EN SCÈNE AUDITORIUM CRR / durée 1h30 / tarif plein 22€ - abonné 18€ - jeune 8€

THÉÂTRE DRAMATIQUE SALLE D’ARSONVAL / durée 1h05 / tarif plein 22€ - abonné 18€ - jeune 8€

AVRIL SAMEDI 7 > 20H30

MAI VENDREDI 4 > 20H30

UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS

LE CHIEN

Un message de tolérance d'une subtile intelligence. Télérama
Le bon sens, la lucidité et la tempérance ne l'ont jamais quitté... Un regard perçant sur le présent et ses
contradictions : voilà ce qu'est Pie, rien de plus. Mais, c'est déjà beaucoup. Le Journal du Dimanche

Ce spectacle est une médication douce à prescrire contre l’intolérance et l’étroitesse d’esprit.
Un pur moment d'humour et de bon sens jubilatoire. Pie Tshibanda est né en 1951 dans la région
du Katanga en République Démocratique du Congo. En 1995, une épuration ethnique éclate.
Psychologue, écrivain, auteur d’une dizaine de livres, il estime alors devoir dénoncer les massacres
dont il est le témoin et devient rapidement gênant. Il n’a d’autre choix que de fuir son pays. Dès son
arrivée en Europe, on le tutoie, on le fouille, on met en doute ses diplômes... Humaines et nuancées,
les paroles de Pie Tshibanda nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Elles mettent en
évidence, avec un humour acerbe et une intelligence raffinée, le regard que nous portons parfois
sur ceux que nous ne connaissons pas, la méfiance que nous inspire la différence.
De et avec Pie Tshibanda
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Il faudrait vraiment avoir le cœur sec pour ne pas être touché par ce texte ! La puissance du récit force
le respect... Les deux comédiens sont vraiment habités. Valeurs Actuelles
Mathieu Barbier et Patrice Dehent savent rendre tout son poids d'humanité à ce très beau et très
bouleversant récit qui ne peut laisser aucun spectateur insensible. Vaucluse Matin
Une pièce d'une émotion peu commune... Quels acteurs ! La Marseillaise

« Si les hommes ont la naïveté de croire en Dieu, les chiens ont la naïveté de croire en l'homme. »
Quel est donc le secret qui cadenasse l'âme de Samuel Heymann, ce médecin apprécié de tous
mais qui reste un inconnu même aux yeux de sa fille ? Quelle est l'admirable relation qui le lie depuis
40 ans à ses chiens ? Mené comme une enquête policière, ce texte émouvant traite de la communication entre les êtres, de l'amour, de la haine, de la vengeance et du pardon : une surprenante et
bouleversante leçon d'humanité, succès du festival off d'Avignon 2016.
De Éric-Emmanuel Schmitt Mise en scène Marie-Françoise et Jean-Claude Broche Avec Mathieu Barbier,
Patrice Dehent
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HUMOUR AUDITORIUM CRR / durée 1h20 / tarif plein 18€ - abonné et tribu 14€ - jeune 8€

MAI DIMANCHE 27 > 17H

THÉ’ÂTROLAB’

NCHE
DIMA MILLE
A
F
EN 6 ans
dès

À 17h, salle Radiguet • Entrée gratuite sur réservation au 01 48 89 99 10
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à nos Thé’âtrolab’ ! L'interactivité
de la rencontre avec les artistes et la découverte de leurs secrets de fabrication, les
brainstorming ludiques et compréhensibles autour de questions philosophiques où
chacun peut librement s’exprimer, les découvertes en avant-première de pièces
inédites qui seront les succès de demain, cette sensation de se sentir privilégié,
tout cela a permis de conquérir un public avide d’être surpris. L’entrée est gratuite.
Nous vous demandons juste de réserver au moins deux jours avant afin que nous
puissions préparer le buffet qui permet à tous de continuer à échanger de manière
informelle.

AFRIKA

Mon pays arc-en-ciel
Représentation donnée au profit d’une action réalisée pour les enfants et villageois du Zimbabwe
par RIRE 78, Barefoot et Sasafari.
D’une drôlerie ludique, ce one-man show est aussi une invitation à découvrir l’autre. Les Autres. Avec
générosité et tolérance. Télérama
Éric Bouvron sait nous promener sur les rives de l’imaginaire. Il mélange le récit, les traits d’humour, la
danse, le visuel avec un esprit aussi brillant qu’un éclat de lune. Pariscope
Une étonnante maîtrise corporelle dans des numéros visuels survoltés et très originaux. Le Figaro

Éric Bouvron nous emmène tam tam battant à la découverte des beautés et des coutumes du pays
où il a grandi. Il nous invite dans son univers loufoque et survolté : des oiseaux déjantés, un singe
hurleur, le sangouma – le médecin sorcier – et une danse de virilité, la Pantsula Jive.
"Afrika" est un spectacle festif, une ouverture sur un autre continent, un autre peuple, une autre
manière de penser, de bouger, de rire. Mêlant humour, danse, musique et dessin, avec la complicité
du percussionniste et comédien Mathos, Éric Bouvron présente de manière spectaculaire et
originale l’Afrique du Sud.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Café philo ///
La philosophie peutelle nous apprendre
quelque chose sur
notre cerveau ?

Rencontre ///
Comment transposer
le destin d’une
personnalité au
théâtre ?

> autour de 1 300 grammes

> autour de Ivo Livi, Aphra

Rencontre ///
De Carmen (Mérimée)
à Militona (Théophile
Gautier) :
de la fascination
à l'oubli

Avec Stéphane Floccari,
professeur agrégé de
philosophie au lycée Marcelin
Berthelot de Saint-Maur

Behn, Le projet Poutine,
L'histoire vraie d'un punk
converti à Trenet

> autour de Carmen

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

SAMEDI 20 JANVIER

Café philo ///
Les artistes sont-ils
des visionnaires ?

Café philo ///
L'héroïsme est-il
une valeur obsolète ?

SAMEDI 10
ET DIMANCHE 11 FÉVRIER

> autour de La papesse

> autour de Foutue Guerre

américaine
Avec Dominique Paquet,
docteur en philosophie,
autrice, comédienne

et À plates coutures
Avec Dominique Paquet,
docteur en philosophie,
autrice, comédienne

De et avec Éric Bouvron, Mathos (percussions) Mise en scène Sophie Forte
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flamenco
Par Evelio Miñano,
professeur de littérature
médiévale à l'Université
de Valence

Bouillon d’auteurs
> Deux journées autour
des écritures théâtrales
d'aujourd'hui

LE THÉÂTRE ET LES SCOLAIRES
Une programmation dédiée
Le Théâtre propose une vingtaine de représentations en journée
à l’attention des classes de tous niveaux. L’occasion de découvrir
une programmation adaptée : conte, poème musical, concert,
théâtre historique et œuvre classique... une entrée en douceur
dans l’univers du spectacle !

Des dispositifs annuels
Conscientes d’avoir un rôle à jouer dans l’épanouissement et
l’éducation des jeunes, les équipes artistiques du Théâtre
investissent à l’année les établissements scolaires : classes à
horaires aménagés en primaire et au collège, options théâtre
au lycée, nous travaillons en étroite collaboration avec les
enseignants pour offrir un parcours passionnant de pratique
théâtrale.

Des ateliers ponctuels en temps scolaire
Afin de comprendre les enjeux et les codes du spectacle vivant,
les élèves reçoivent régulièrement en classe les comédiens qu’ils
verront ensuite sur scène. Une opportunité unique de travailler
avec des professionnels le jeu, l’improvisation, la diction, ou tout
simplement de faire de belles rencontres.

Les ateliers d’écriture théâtrale
Animés par le responsable des relations scolaires, ces ateliers
menés de façon ludique permettent aux collégiens et aux
lycéens de se confronter à la réalité du travail de dramaturge :
adaptation, parodie, écriture collective, carnet de mise en scène
ou article de presse, autant de chantiers où se révèle la richesse
des points de vue et des imaginations.

Des visites guidées
De nombreux élèves découvrent chaque année le Théâtre avec
leurs enseignants. Au programme : visite des coulisses et
découverte de quelques secrets, mais aussi jeu d’orientation et
petite improvisation scénique !

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS :

INFORMATIONS

Loïc Bonimare Une brochure détaillée, disponible sur demande, est distribuée
chargé des relations scolaires dans les établissements scolaires. Retrouvez également notre
rubrique dédiée aux enseignants sur notre site internet pour
01 48 89 22 11 consulter les dossiers pédagogiques, le détail des ateliers, et
lbonimare@theatresaintmaur.com suivre les travaux des élèves.
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Toute l’année, le Théâtre accompagne les jeunes de la maternelle au lycée dans leur
découverte du spectacle vivant. Représentations en journée, ateliers en classe,
rencontres et visites, le Théâtre se décline aussi en temps scolaire !

LA PROGRAMMATION SCOLAIRE
MATERNELLE

DU CM1 À LA 5E

DE LA 4E À LA TERMINALE

TOUT NEUF !
théâtre musical

UN ROI
SANS RÉPONSE
théâtre musical

CARMEN FLAMENCO
théâtre musical

Mise en scène Cyrille Louge
mardi 19 décembre
à 10h et 14h45
Tarif 5€

DE LA GRANDE SECTION
DE MATERNELLE AU CE2

UNE HEURE AU CIEL
spectacle musical
De Tartine Reverdy
jeudi 16 novembre
à 10h et 14h15
Tarif 5€

DU CP AU CM2

LA FEMME OISEAU
conte japonais
Mise en scène Alain Batis
mardi 13 mars à 10h et 14h15
Tarif 6€

De Jean-Baptiste Puech
mardi 23 janvier
à 10h et 14h15
Tarif 6€

D'après Prosper Mérimée
et Georges Bizet
vendredi 1er décembre
à 14h cf. p. 14
Tarif 8€

MICKY ET ADDIE
théâtre

FOUTUE GUERRE
théâtre historique

De Rob Evans
jeudi 15 février à 10h et 14h15
Tarif 6€

Mise en scène Chloé Froget
vendredi 9 février à 14h cf. p. 27
Tarif 8€

COLLÈGE ET LYCÉE

MACBETT
théâtre contemporain

LA DISCRÈTE
AMOUREUSE
théâtre classique
De Félix Lope de Vega
mardi 21 novembre à 14h cf. p. 12
Tarif 8€

L’ÉCOLE DES FEMMES
théâtre classique
De Molière
jeudi 8 et vendredi 9 mars
à 14h cf. p. 29
Tarif 8€
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De Eugène Ionesco
mardi 27 mars à 14h cf. p. 34
Tarif 8€

LES CONFÉ RENCES

Histoire, société, arts, littérature,
sciences... un cycle de conférences
complet, accessible à tous.

Les mardis à 14h15 au Théâtre

Pass abonnement
conférences : 62€

19 SEPTEMBRE
Tarif à l’unité : 5€ La Bosnie-Herzégovine,

un état fracturé

Tarif scolaire : 2€ Laurent Hassid, enseignant
en relations internationales

Adhérents de l’Université à Paris XIII
Pour Tous : entrée gratuite
sur présentation de la carte
d'adhérent à l'UPT Les derniers feux de la

26 SEPTEMBRE

14 NOVEMBRE

19 DÉCEMBRE

6 FÉVRIER

3 AVRIL

L’entrée en guerre des
États-Unis en 1917

Franz Schubert
au piano

Les Jésuites

André Kaspi, professeur émérite
à la Sorbonne
Autour du spectacle "Sidney
Bechet" (cf. P. 9)

De la gloire au déclin
de l’empire ottoman

Jean-François Ballèvre, pianiste
et conférencier accompagné par
Virgile Roche, pianiste

Eugène Julien, conférencier

21 NOVEMBRE

9 JANVIER

sérénissime

Prosper Mérimée

Cyrano
et Edmond Rostand

Josseline Cometto, conférencière
des Monuments nationaux

Christophe Peter, historien et
conférencier
Autour du spectacle "Carmen
flamenco" (cf. P. 14)

Christophe Peter, historien
et conférencier
Autour du spectacle "Edmond"
(cf. P. 23)

3 OCTOBRE
L’ancien régime, le roi
et l’usage du pouvoir

16 JANVIER

Isabelle Dumielle, docteur ès
Histoire, auteur et conférencière

Le rôle de l’État dans
une société en crise

Les kurdes
dans l’histoire

10 OCTOBRE

Guy Gauthier, ancien magistrat,
ancien sous-préfet et historien

Jean-Pierre Arrignon, professeur
des universités

5 DÉCEMBRE

23 JANVIER

Anne Kolivanoff, historienne de
l'Art et commissaire-priseur

Grenade, la perle
de l’Andalousie

Cuba, une île de douceur
et de violence

17 OCTOBRE

Lionel Cariou de Kerys,
conférencier de l’histoire de l’Art
Autour du spectacle "Carmen
flamenco" (cf. P. 14)

Les révolutions russes
Catherine Couderc, conférencière
des Monuments nationaux
Autour du spectacle "Le projet
Poutine" (cf. P. 10)

7 NOVEMBRE
La consommation
des ménages

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

6 MARS
Abd-el-Kader

28 NOVEMBRE

Le japonisme
et l’art nouveau

13 FÉVRIER

12 DÉCEMBRE
Splendeurs et déclin
de l’art des Séfévides
aux Qâdjârs en Iran
Eugène Julien, conférencier

10 AVRIL
Lazare Carnot,
"l’organisateur de la
victoire"
François Jarry, historien,
écrivain et conférencier

15 MAI

Éric Anceau, professeur à
Sciences Po et à la Sorbonne

Grèce,
l’aube de la pensée

13 MARS

Jacques Croizer, agrégé
de philosophie et docteur
de l'École des Hautes Études
en Sciences Sociales

De la paume au tennis
Christophe Peter, historien et
conférencier

22 MAI

20 MARS

Le bonheur

Martine Thouvenin-Desfontaines,
docteur en histoire de l’Art
et diplômée de l’École du Louvre

Quelle croissance
économique pour
le 21ème siècle ?

29 MAI

30 JANVIER

Gilbert Ricard, professeur
agrégé d’économie

Histoire d’or ou les
conquêtes du métal
jaune
Dominique Anterion, chargé de
Conservation du patrimoine de la
Monnaie de Paris

Sylvie Testamarck, plasticienne
et conférencière

Georges Simenon
et Jules Maigret
Gérard Outtier, écrivain

27 MARS
Le mystère Kadhafi
Vincent Hugeux, grand reporter
à L’Express, enseignant à l’IEPP

Daniel Bouchacourt, docteur
d’État ès Sciences Économiques
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Marc Giovaninetti, professeur
agrégé d’histoire, conférencier
et écrivain
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EN TOUTE
CONVIVIALITÉ…
Parce que nous souhaitons faire du Théâtre de Saint-Maur un lieu de convivialité,
de nombreux moments à partager entre artistes et spectateurs vous seront
proposés tout au long de la saison.
Scènes ouvertes Les samedis
27 janvier et 24 mars, nous
accueillons des plateaux
d’artistes : comédien, circassien, humoriste, musicien,
quelle que soit votre discipline, contactez-nous pour y
participer !
Ateliers de pratique théâtrale
Encadrés par une équipe
d’artistes professionnels, ces
ateliers sont ouverts à tous à
partir du CE1 et proposés en
lien avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional de
Saint-Maur.
Un lieu accessible aux jeunes
Vous avez moins de 26 ans ?
À titre individuel ou dans le
cadre de vos études, nous
vous proposons une tarification très attractive sans que
vous ayez besoin de vous
abonner ! Profitez-en ! (cf. p. 47)

Expositions dans le hall du
Théâtre (peinture, dessin,
sculpture, photographie...)
Découvrez toute l’année des
œuvres originales, d’artistes
ou associations de Saint-Maur
ou d’artistes de la saison
culturelle.
Animations Nous vous proposons de participer à des
évènements ludiques : rencontres, jeux, démonstrations,
concours, initiations aux
pratiques artistiques, dégustations et autres surprises...
Répétitions publiques Nous
invitons les spectateurs à
assister à des moments de
répétitions des créations en
résidence.

Rencontres à l’issue des
représentations Échangez
avec les artistes à l’issue de
chaque première dans la salle
Radiguet et à l’issue de chaque
première des créations salle
Rabelais.
Resto du Théâtre
À chaque spectacle son menu !
Découvrez Cuisine en bouche,
chaque soir de représentation
salle Rabelais à partir de 19h
et le mardi midi. Réservation
auprès de Corinne GuezTouboul : 06 60 22 22 49
Calendrier et menus disponibles
sur notre site internet
Mais aussi...
Conférences cf. p. 42
Thé'âtrolab' cf. p. 39

Visites du ThéâtrePour enfants
et adultes, nous organisons
sur rendez-vous des visites
des coulisses du Théâtre...
Vous découvrirez quelques
secrets de fabrication...

NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
Ville de Saint-Maur, Conseil
régional d’Ile-de-France,
Conseil départemental du
Val-de-Marne

CULTURELS

À PROXIMITÉ

Théâtrales Charles Dullin festival de théâtre contemporain en Val-de-Marne, Biennale
de danse du Val-de-Marne,
SNSP - Syndicat National des
Scènes Publiques, ACTIF Association de théâtres en Ilede-France, eat - écrivains
associés du théâtre, SNMS Syndicat National des Metteurs
en Scène, Souffleurs d’Images
(service personnalisé pour
accompagner au théâtre des
spectateurs déficients visuels),
Cultures du Cœur

Sur présentation de votre carte d’abonné, bénéficiez de
réductions chez nos partenaires.

Tout au long de la saison,
assistez à des événements
construits en lien avec les
services culturels de la Ville de
Saint-Maur : le Conservatoire à
Rayonnement Régional, le
cinéma Le Lido, la Médiathèque
Germaine Tillion...

ATC Musique
Vente et réparation
d’instruments de musique
31 av. de la République
Saint-Maur
www.atcmusique.com
10 % sur les accessoires guitare

La Griffe noire
Librairie/papeterie
2 rue de la Varenne
Saint-Maur
www.lagriffenoire.com
Remise de 10% sur la papeterie

Aux Mille et Une Fêtes
Location de costumes
16 av. Desgenettes
Saint-Maur
www.aux1001fetes.com
10% sur l’ensemble du magasin

L’Éclectique
Librairie
93 av. du Bac
La Varenne St-Hilaire
Remise de 5% sur les livres

La Gourmandine
Boutique de thés/cafés,
épicerie fine sucrée
4 rue de la Poste
La Varenne St-Hilaire
10% sur toute la boutique

N’hésitez pas à alimenter notre boite à idées...
Contactez-nous au 01 48 89 22 11
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Agence Nouvelles Frontières
Créteil
Centre Commercial Régional
Créteil-Soleil
www.nouvelles-frontieres.fr
5% sur les voyages individuels
proposés par l’agence

ABONNEZ-VOUS !
Dès 4 spectacles achetés, devenez abonné du Théâtre
Abonnez-vous dès le samedi 10 juin, et pendant toute la saison !
• carte d’abonnement offerte
• réduction de 4€ sur chaque billet
• tarif abonné valable sur tous les spectacles
de la saison
• 2 spectacles offerts sous conditions
• avantages chez nos partenaires
• tarif réduit pour les spectacles de la salle
Jacques Brel et de l'espace Gérard Philipe de
Fontenay-sous-Bois, sur présentation de la
carte d’abonnement

LES AVANTAGES

Nouveau : abonnez-vous en ligne !

COMMENT ?

Depuis notre site www.theatresaintmaur.com
achetez vos billets en toute facilité.

Par correspondance
Bulletin d’abonnement (cf. p. 48 ou téléchargeable
sur www.theatresaintmaur.com) accompagné
du règlement à l’ordre de "Régie Théâtre SaintMaur".

À l’accueil du Théâtre
er

Dès le jeudi 1 juin à partir de 13h, prenez votre
rendez-vous d'abonnement au Théâtre, ou par
téléphone au 01 48 89 99 10.
• Dès 6 spectacles achetés, au moment de la
prise de l’abonnement, bénéficiez d’une invitation
à l'un des deux spectacles offerts.
• Dès 8 spectacles, bénéficiez d’une invitation
pour les deux spectacles offerts.

SPECTACLES
OFFERTS AUX
ABONNÉS

La légende d’une vie
Lundi 6 novembre à 20h30 (cf. p. 8)

Moi, moi et François B...
mercredi 10 janvier à 20h30 (cf. p. 20)
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Places offertes dans la limite des places
disponibles

INFOS PRATIQUES
Réservations 01 48 89 99 10 • billetterie@theatresaintmaur.com
Vous pouvez acheter vos billets :
• à l’accueil du Théâtre
• sur notre site www.theatresaintmaur.com
• par téléphone
L’accueil billetterie est ouvert du lundi au samedi de 13h à 19h,
et de 14h à 17h durant les vacances scolaires.

TARIFS BILLETTERIE

CONTACTER L’ADMINISTRATION

• Tarif plein
• Tarif abonné cf. p. 46

01 48 89 22 11
administration@theatresaintmaur.com

Nouveautés :

LES SALLES

• Tarif jeune
Moins de 26 ans, profitez d'une saison à des
tarifs attractifs sur présentation d'une pièce
d'identité !

• Salles Rabelais et Radiguet
THÉÂTRE DE SAINT-MAUR
20 rue de la Liberté, 94100 Saint-Maur
Accès : RER A arrêt Le Parc Saint-Maur
Parking gratuit sous le Théâtre

• Tarif "Tribu" pour les Dimanches en famille
au minimum 2 adultes accompagnant 2 jeunes :
tarif adulte 14€ / jeune 8€

• Auditorium Jean-Philippe Rameau
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
25 rue Krüger, 94100 Saint-Maur
Accès : RER A arrêt Le Parc Saint-Maur
Parking gratuit sous le Théâtre

• Tarif réduit sur présentation d'un justificatif
en cours de validité, réduction de 4€ sur le
tarif plein applicable aux détenteurs de la carte
handicapé et un accompagnateur, aux bénéficiaires du RSA et aux demandeurs d'emploi

• Salle d’Arsonval
Impasse Villa Vernier 94100 Saint-Maur
Accès : RER A arrêt Saint-Maur-Créteil

Gratuité Thé’âtrolab’, Bouillon d’auteurs,
expositions, répétitions publiques et visites du
Théâtre

Quelques précisions
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. Trois
minutes avant le lever de rideau, les places numérotées salle
Rabelais ne sont plus garanties. Les spectateurs arrivés en
retard se verront refuser l’accès aux salles. Le placement est
libre salles Radiguet, d'Arsonval et Auditorium Jean-Philippe
Rameau. La direction se réserve le droit d’apporter toute
modification au programme. La distribution et la durée des
spectacles mentionnées dans cette brochure sont celles
fournies par les productions et ne constituent pas un engagement.
Vestiaire gratuit les soirs de représentation salle Rabelais.

RESTER INFORMÉ
Suivez l’actualité du Théâtre sur notre site
www.theatresaintmaur.com et notre page
Facebook, et inscrivez-vous à notre newsletter
depuis la page d’accueil de notre site.
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CALENDRIER

ABONNEZ-VOUS !
Bulletin individuel

DATE

SPECTACLE

SALLE

P.

DATE

SPECTACLE

SEPTEMBRE
NOM....................................................................................................... PRÉNOM.......................................................................
ADRESSE ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Dimanche en famille
Thé’âtrolab’
SALLE

P.

JANVIER

MAR 19

GASPARD PROUST

RABELAIS

02

MER 10

MOI, MOI ET FRANÇOIS B...

RABELAIS

20

SAM 23

THÉ’ÂTROLAB - CAFÉ PHILO

RADIGUET

39

du 12 au 21 LA PAPESSE AMÉRICAINE

RADIGUET

21

DIM 24

LE SIFFLEUR

RABELAIS

03

SAM 13

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY

RABELAIS

22

TÉLÉPHONE ..................................................................................................................................................................

SAM30

THÉ’ÂTROLAB - RENCONTRE

RADIGUET

39

VEN 19

EDMOND

RABELAIS

23

MAIL..............................................................................................................................................................................................

SAM 30

IVO LIVI

RABELAIS

04

SAM 20

THÉ’ÂTROLAB - CAFÉ PHILO

RADIGUET

39

VEN 26

MÉDINA MÉRIKA

RABELAIS

24

DIM 28

ALICE

RABELAIS

25

SAM 3

BEN L’ONCLE SOUL

RABELAIS

26

Titre
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Date choisie
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

Tarif abonné
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
1er spectacle offert
..........................................
..........................................
2ème spectacle offert
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

TOTAL 1 ..........................................
PASS ABONNEMENT CONFÉRENCES
Tarif : 62€ Nombre de pass : ...................................

TOTAL 2 ..........................................
TOTAL GÉNÉRAL (1 + 2) ..........................................

Je règle :
ou

par chèque à l’ordre de "Régie Théâtre Saint-Maur"
par carte bancaire :

du 6 au 15 APHRA BEHN

RADIGUET

05

SAM 7

1 300 GRAMMES

RABELAIS

06

SAM 14

LA LOUVE

RABELAIS

07

VEN 9

FOUTUE GUERRE

RABELAIS

27

LUN 6

LA LÉGENDE D’UNE VIE

RABELAIS

08

10 et 11

BOUILLON D’AUTEURS

RADIGUET

39

VEN 10

SIDNEY BECHET

RABELAIS

09

MAR 13

SILENCE, ON TOURNE !

RABELAIS

28

NOVEMBRE

Date d’expiration

.........................

Signature

Cryptogramme

Bulletin téléchargeable sur notre site www.theatresaintmaur.com, et disponible à l’accueil du Théâtre.

FÉVRIER

du 17 au 26 LE PROJET POUTINE

RADIGUET

10

MARS

DIM 19

LA SORCIÈRE ÉPHÉMÈRE

RABELAIS

11

du 9 au 18 ON A FORT MAL DORMI

RADIGUET

30

MAR 21

LA DISCRÈTE AMOUREUSE

RABELAIS

12

SAM 10

L’ÉCOLE DES FEMMES

RABELAIS

29

SAM 25

THÉ’ÂTROLAB - RENCONTRE

RADIGUET

39

SAM 17

CORPS POUR CORPS

RABELAIS

31

DIM 26

LA FAMILLE SEMIANYKI

RABELAIS

13

VEN 23

À PLATES COUTURES

RABELAIS

32

DIM 25

HANSEL ET GRETEL

RABELAIS

33

1ER et 2

CARMEN FLAMENCO

RABELAIS

14

MAR 27

MACBETT

RABELAIS

34

du 2 au 17 L'HISTOIRE VRAIE D'UN PUNK
CONVERTI À TRENET

RADIGUET

15

VEN 30

LA FLÛTE ENCHANTÉE

RABELAIS

35

DIM 10

RABELAIS

16
SAM 7

UN FOU NOIR AU PAYS
DES BLANCS

DÉCEMBRE

CENDRILLON

VEN 15

LES FIANCÉS DE LOCHES

RABELAIS

17

SAM 16

THÉ’ÂTROLAB - CAFÉ PHILO

RADIGUET

39

DIM 17

MA CLASS’ HIP HOP

RABELAIS

18

JEU 21

Numéros de la carte....................

48

OCTOBRE

ANNE ROUMANOFF

RABELAIS

19

AVRIL
AUDITORIUM 36
CCR

MAI
VEN 4
DIM 27

LE CHIEN

D’ARSONVAL 37

AFRIKA

AUDITORIUM 38
CCR

Crédits photos - Photo équipe : Ville de Saint-Maur ; Photo 2e couv. : Marilyn Morelli, Gaspard Proust : Pascalito ; Le siffleur : Renaud Vezin ; Ivo Livi : Fabienne
Rappeneau ; Aphra Behn : Nicole Miquel ; 1 300 grammes : Michal Batory ; La louve : Lot ; La légende d’une vie : Simon Fowler Sony Classic, Sylvain Norget et Catherine
Gugelman ; Sidney Bechet : Bertrand Guay ; Le projet Poutine : Lot ; La sorcière Éphémère : L’Artscène Compagnie ; La discrète amoureuse : Ville de PontaultCombault/David Martins ; La famille Semianyki : Maria Mitrofanova ; Carmen flamenco : LDD ; L’histoire vraie d’un punk converti à Trenet : LDD ; Cendrillon : Olivier
Houeix ; Les fiancés de Loches : Émilie Brouchon ; Ma class’ Hip Hop : Kader Aoun Productions ; Anne Roumanoff : Joanne Azoubel ; Moi, moi et François B... : J. Stey ;
La papesse américaine : Chantal Polazon ; Le portrait de Dorian Gray : Alice Chippini ; Edmond : Alejandro Guerrero ; Médina Mérika : Samir Hadjazi-Chaïda Belahmadi ;
Alice : Christine Coquilleau Nait Sidnas ; Ben l’Oncle Soul : Quentin Curtat ; Foutue guerre : Jean-Bernard Vincens ; Silence, on tourne ! : Bernard Richebé ; On a fort mal
dormi : Cie Coup de poker ; L’école des femmes : Xavier Cantat ; Corps pour corps : Valérie Frossard ; À plates coutures : Xavier Cantat ; Hansel et Gretel : Florian Cleret ;
Macbett : LDD ; La flûte enchantée : Sergey Nivens ; Un fou noir au pays des blancs : Svend Andersen ; Le chien : LDD ; Afrika : Yannick Blaser

