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Laissons-nous surprendre !
Une nouvelle saison culturelle est toujours
un moment de découverte, de beauté
et d’émotion. Elle invite à parcourir les
genres artistiques au fil des programmes
des établissements culturels de Saint-Maur.
Vous êtes toujours plus nombreux à pousser
les portes du théâtre. La programmation
élaborée avec Priscille Descout et son
équipe nous entraîne à découvrir des
spectacles choisis avec l’envie de proposer
aux spectateurs du théâtre, de la danse,
des one-man show, de la musique. Le jeune
public, spectateurs de demain, ne sera pas en
reste. De nombreux spectacles s’adressent en
particulier aux familles.
Au Conservatoire à Rayonnement Régional,
Bruno Mantovani nous convie à une saison
qui laissera s’exprimer tous les talents des
élèves et des professeurs. L’excellence du
conservatoire de Saint-Maur rayonne bien
au-delà de la Ville. Chaque année, des élèves
réussissent avec brio les concours d’entrée
aux plus grandes écoles et embrassent des
parcours internationaux.
La Médiathèque Germaine-Tillion est au
cœur de la Charte de la lecture « Lire dans
la Boucle ». Les bibliothécaires proposent
tout au long de l’année des rendez-vous pour
tous les lecteurs afin de cultiver le goût de la
lecture, de la littérature et l’amour des mots.
C’est tout le sens du Festival du Conte de
Saint-Maur que j’ai souhaité mettre en place

et dont la première édition se tiendra en 2023.
Ce festival proposera une programmation
conçue par l’ensemble des établissements
culturels de la Ville.
La culture à Saint-Maur, c’est aussi la mise
en valeur de notre patrimoine visible comme
invisible et des talents saint-mauriens. Les
mardis de l'histoire, les expositions de la
Maison des Arts et de la Culture- Villa
Médicis, la présentation de fonds des
Archives municipales, les rendez-vous des
Ateliers d’Art participent à remplir notre
curiosité et d’aller à la rencontre de ce qui
fait le caractère unique de Saint-Maur.
Le grand écran est également à l’honneur
avec les nombreuses avant-premières en
présence des acteurs et metteurs en scène,
des supers-séances pour les plus jeunes et les
grands festivals de cinémas qui s’invitent au
Lido et au 4 Delta, nos cinémas municipaux.
De la mise en scène Des raisins de la colère
aux one-man shows de Vincent Dedienne
et Camille Chamoux, de La Mouette aux
Coquettes, de La belle au bois dormant au
fil de Résiste, de Schönberg à Alban Berg,
de Claudio Monteverdi à Robert Schumann,
de L'Expression de la danse à Ludwig van
Beethoven, de la célébration littéraire du
centenaire de la mort de Marcel Proust
aux Nuits de la Lecture, de l’univers de
la plasticienne saint-maurienne Brigitte
Perol-Schneider à l'Art de la marionnette…
Laissons-nous surprendre !
Belle saison culturelle à Saint-Maur.
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« Le monde de la réalité a ses limites,
le monde de l’imagination est sans frontière. »
Jean-Jacques Rousseau
Et c’est effectivement ce que vous propose cette saison 2022/2023 : une
plongée entre réalité et fiction, une effervescence artistique joyeuse et ambitieuse. Pour
raconter, sublimer, ou imaginer l’état du monde et convoquer nos plus belles émotions,
quoi de mieux que du théâtre, de la danse, de la musique ou encore du cirque ?
Au fil des saisons, le Théâtre de Saint-Maur se distingue par une programmation pluridisciplinaire de grande qualité qui s’adresse aux spectateurs curieux autant qu’aux
amateurs avertis de spectacle vivant. Cette année encore seront mis à l'honneur des
textes d’auteurs emblématiques, des œuvres du répertoire et des écritures contemporaines. Découvrez aussi les portraits de personnages singuliers, fictifs ou historiques
habilement incarnés par des artistes renommés et de jeunes talents. Laissez-vous
séduire par des spectacles virtuoses où s’entremêlent parfois l’humour, la musique,
les marionnettes et la danse, et profitez d’une programmation dédiée aux plus jeunes
toujours plus éclectique et qualitative.
Depuis plusieurs années, un important travail d’action culturelle est mené en partenariat
avec de nombreux acteurs du territoire, offrant l'opportunité au public de venir dans
nos lieux en plus des temps de représentations. Le Théâtre met aussi à disposition ses
ressources et son savoir-faire au service des enseignants et du public scolaire. Spectacles,
visites, rencontres, ateliers de pratique composent différents parcours et permettent
aux élèves, de la maternelle au lycée, de se sensibiliser au spectacle vivant.
Enfin, il nous tient à cœur de vous remercier pour votre fidélité : lors de la saison
passée, vous avez été extrêmement nombreux à revenir, témoignant ainsi de votre
attachement au Théâtre de Saint-Maur et de votre soutien aux artistes. Nous sommes
donc terriblement impatients de partager avec vous cette nouvelle saison, et faire de
chaque représentation un instant suspendu qui nous rassemble, qui nous apprenne à
nous côtoyer et nous connaître, entre rêve et réalité.

Priscille Descout
Directrice
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THÉÂTRE MUSICAL
SEPTEMBRE
Samedi 24
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h40

De John Steinbeck
Adaptation et mise en scène
Xavier Simonin
Direction musicale
Jean-Jacques Milteau
Compositions
Claire Nivard, Glenn Arzel
Avec Xavier Simonin, Claire Nivard
(guitare, chant), Stephen Harrison
(contrebasse, violon, chant), Glenn
Arzel (multi-instrumentiste, chant)

TARIFS
Plein tarif 28 €
Abonné 24 €
Jeune 10 €
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LES RAISINS DE LA COLÈRE
Oklahoma, 1929. Comme des millions d’autres "okies" et travailleurs
démunis victimes de la crise économique qui frappe l’Amérique durant
la Grande Dépression, la famille Joad guidée par "Ma" Joad, décide de
tenter sa chance en Californie. Elle se lance ainsi dans un long périple
semé d’embûches à travers la route 66, persuadée qu’elle y sera bien
accueillie. Mais les espérances se transforment vite en désillusions. Xavier
Simonin et Jean-Jacques Milteau s'emparent de ce chef-d’œuvre de la
littérature. Une première mondiale, car depuis le film de John Ford en
1940, aucune adaptation complète du roman n’avait été autorisée. Entre
chant et narration, langue française et américaine, le spectacle relate
magistralement cette crise au caractère universel, qui fait évidemment
écho à l'actualité. Comédiens et musiciens nous plongent avec authenticité et humanité dans cette fresque familiale et sociale, et livrent un
spectacle bouleversant.

La faim, le froid, la stigmatisation, les persécutions de la police, les mots parfois durs de Steinbeck
résonnent singulièrement aujourd’hui. Avec Simonin, qui incarne la rugosité de ces pauvres ères, trois
musiciens et chanteurs interprètent la bande-son. Dobro et banjo, lap stell, contrebasse, guitare et
violon, ça sonne comme là-bas. Un vrai voyage littéraire et sensoriel. Le Parisien

© Victor Paimblanc
© chris

CONCERT
SEPTEMBRE

LA GRANDE SOPHIE
Depuis son premier album sorti en 1997, La Grande Sophie compte
parmi les compositrices et performeuses les plus incontournables de la
scène musicale française. Quatre fois Disques d’or avec huit albums au
compteur, elle est récompensée aux Victoires de la musique en 2005
pour son album Le Porte-bonheur et en 2013 pour La place fantôme.
Autrice, compositrice et interprète aux multiples talents, La Grande Sophie
échappe aux étiquettes en explorant sans cesse de nouveaux territoires
musicaux. Avec la romancière Delphine de Vigan, elle conçoit en 2017 un
spectacle à part entière : L'une et l'autre, qui tournera durant plus de deux
ans. Parallèlement, elle signe pour Françoise Hardy la chanson de son
grand retour, Le Large, mise en clip par François Ozon. En 2022, l’artiste
aventureuse revient avec un nouvel album aux sonorités pop-rock et folk
façon « retour aux sources ».

Franche, directe, elle a inventé un nouveau son pop-rock, chanson, ou plutôt sans étiquette. Une
preuve supplémentaire que la chanson française sait créer les écosystèmes qui lui permettent de
vivre, bien, avec ampleur. Le Monde
Des chansons magnifiquement produites, qui font d’elle l’une des artistes majeures de la scène
française d’aujourd’hui. Le Parisien

Vendredi 30
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 2h

Avec La Grande Sophie (chant,
guitare), Louise Thiolon (piano,
chœurs), Raphaël Séguinier
(batterie, chœurs), Thibaut
Barbillon (basse, claviers)

EN PREMIÈRE PARTIE

Découvrez Dani Terreur, ce garçon
à l’allure de rockeur mélancolique.
Ce jeune surdoué de la pop
française, multi-instrumentiste, a
séduit nos papilles auditives avec
son premier opus entre guitare
et synthés analogiques, rock
et pop électronique.
Dans le cadre de la 36e édition
du Festi’Val de Marne

TARIFS
Tarif unique 20 €
Jeune et enfant 12 €
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DANSE

[dès 13 ans]

OCTOBRE
Samedi 8
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h

Chorégraphie et musique
Hofesh Shechter
Avec Tristan Carter, Cristel
de Frankrijker, Justine Gouache,
Zakarius Harry, Alex Haskins, Oscar
Jinghu Li, Keanah Faith Simin,
Chanel Vyent

TARIFS
Plein tarif 38 €
Abonné et Tribu 34 €
Jeune 16 €
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CONTEMPORARY DANCE 2.0
Soudain, le rideau se lève, les lumières sont rasantes et la musique
composée par le chorégraphe s’affirme, tonitruante. Vêtus de treillis
et de vestes colorées, les danseurs enflamment la scène et le public de
leur énergie, puissante, survoltée, à la fois débordante et totalement
maîtrisée. Des cartons brandis annoncent les séquences de ce ballet :
Pop, Mother, Peace... Hofesh Shechter, star de la danse dont deux pièces
viennent d’entrer au répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris, joue sur
les mots et les concepts pour dessiner une vision de la danse qui questionne. Mouvements échappés de clips vidéo et des cultures urbaines,
danse afro et improvisations se fondent dans les chorégraphies de
groupe avec une fluidité déconcertante. Ce spectacle révèle une danse
explosive, et embarque le spectateur dans un folklore 2.0, un folklore
des temps nouveaux.

Souffle insurrectionnel dans l’air du temps, gestuelle merveilleusement « tripale », art consommé du
zapping, science du plateau et des lumières avec passages au noir qui font grimper le suspense…
Shechter est un pyrotechnicien qui en met plein la vue. Le Monde
Passage de générations qui ne dit pas son nom, Contemporary Dance 2.0 donne furieusement envie
de se lever de son siège et de danser. Les Échos

© Antoine©Aubry
chris

THÉÂTRE D’OBJET
[dès 3 ans]

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

Une belle performance poétique, animée et graphique, qui offre une multiplicité de lectures possibles.
Télérama
Véritables moments de grâce où la magie naît d’une avalanche de coups de craie. On est littéralement
bluffé par tant de talent et de créativité. Pariscope

OCTOBRE

Mercredi 12
14H30 et 16H30

SALLE RADIGUET
Durée 35 mn

De Justine Macadoux,
Coralie Maniez
Avec Justine Macadoux
et Coralie Maniez ou Elisabetta
Spaggiari et Jessica Hinds

TARIFS
Plein tarif 12 €
Abonné 10 €
Enfant 6 €
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THÉÂTRE
OCTOBRE
Samedi 15
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h30

D’Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène Johanna Boyé
Avec Sam Karmann, Franck Desmedt,
Katia Ghanty, Maxime de Toledo
AUTOUR DU SPECTACLE

Plateau-philo « Qui de Dieu
ou de Freud créa l’Homme ? »
animé par Dominique Paquet,
samedi 15 octobre à 19h (cf. p. 39)

TARIFS
Plein tarif 38 €
Abonné 34 €
Jeune 16 €
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LE VISITEUR
Harcelé par un officier allemand qui lui extorque de l’argent, Freud est
inquiet pour le sort de sa fille, Anna. En cette année 1938 il ne souhaite pas
quitter Vienne, envahie par les nazis. Et les supplications d’Anna, qui veut
qu’il parte, n’y changeront rien. Un soir, elle est emmenée par la Gestapo.
Freud, désespéré, est alors surpris par un étrange visiteur qui s’immisce chez
lui. Un dandy léger, élégant, cynique. S’engage une discussion passionnante
entre les deux hommes sur le rôle de Dieu, son existence, son omnipotence
ou son impuissance. Qui est cet homme ? Un fou échappé de l’asile ? Un
magicien ? Une projection de son inconscient ? Ou Dieu lui-même ? Quasi
policière, l’intrigue mêle brillamment suspense et rebondissements. Très
habilement, la mise en scène met en lumière le texte captivant à l’origine de
cette pièce portée par quatre comédiens remarquables. Dans un face à face
intense, ils font preuve d’une alchimie parfaite et se complètent à merveille
pour livrer une réflexion sur la foi et la liberté de croire.

Cette pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt récompensée de trois Molières, la voici remontée par la talentueuse
Johanna Boyé. On passe d’un point philosophique à un autre sans perdre le fil, on rit, on réfléchit et
l’on repart en se questionnant, nous aussi. Le Parisien
C’est brillant. Très varié. Très dense. Et surtout, ce ping-pong condensé est porté par deux acteurs
fabuleux, parfaitement complémentaires. C’est régénérant, stimulant. Paris Match

© Christophe Raynaud de
© chris
Lage

THÉÂTRE ET HUMOUR
OCTOBRE

RENCONTRE AVEC UNE ILLUMINÉE
Après La Loi des prodiges, François de Brauer revient avec un seul-en-scène
aux allures de one man show. Dans un décor minimaliste, Simon, sorte
de double scénique de l’artiste, raconte sa crise existentielle qui débute à
l’enterrement de son grand-père. Sa tante Cathy lui demande de lire un
texte, mais il refuse : il n’est pas croyant. Il convoque alors ses souvenirs, et
se met à croquer plusieurs personnages délicieusement exubérants. Avec
une aisance déconcertante, François de Brauer se métamorphose et incarne
en vrac : Jésus sur la croix, sa mère, son grand-père revenu d’entre les morts
ou encore Stella, cette jeune femme ouverte à toute possibilité ésotérique !
De l'Ave Maria de Schubert à un slam déjanté, de cérémonies paranormales
dans la forêt à des soirées mystiques au cœur d’un appartement parisien : le
comédien explore, avec beaucoup d’autodérision, les chemins insoupçonnés
menant à l’écriture d’une œuvre à part entière ainsi qu’à l’acceptation de soi.
Il livre un spectacle enchanteur, un rayon de soleil qui réchauffe le cœur !

Virevoltant d'un personnage ou d'un souvenir à l'autre, il illumine les planches de son talent dans ce
spectacle foutraque. Une ode à la vie et à l'amour menée par un grand interprète. Télérama
Créé à partir de l’intime, ce nouveau seul-en-scène de François de Brauer autour d’une crise existentielle
confirme son éblouissant talent. Une lumineuse et joyeuse rencontre avec le public. La Terrasse

Samedi 22
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h20

Écriture, interprétation
et mise en scène
François de Brauer
Collaboration artistique
Louis Arène
Collaboration à l'écriture
Jean-Luc Gaget

TARIFS
Plein tarif 26 €
Abonné 21 €
Jeune 10 €
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DANSE

[dès 6 ans]

NOVEMBRE
Dimanche 13
16H

SALLE RABELAIS

LE MENSONGE

Durée 55  mn

D’après l’album de Catherine Grive,
Frédérique Bertrand
Adaptation et chorégraphie
Catherine Dreyfus
Scénographie Oria Steenkiste,
Catherine Dreyfus
Avec Maryah Catarina Dos Santos
Pinho, Jérémy Kouyoumdjian,
Cloé Vaurillon
AUTOUR DU SPECTACLE

Les p’tits artistes « Dans(e)
ta bulle », atelier animé par
Catherine Dreyfus, samedi
12 novembre à 15h (cf. p. 39)

TARIFS
Plein tarif 20 €
Abonné et Tribu 16 €
Jeune et enfant 8 €
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Si votre premier mensonge se matérialisait tout à coup sous vos yeux,
quelle forme prendrait-il ? Pour la petite fille de cette histoire, il prend
l’aspect d’une très discrète tache rouge, posée dans un coin de son
assiette. Arrivée dans sa chambre, la tache est déjà là. N’aurait-elle pas
un peu grossi d’ailleurs ? À partir de ce jour, elle sera partout dans la
maison et de plus en plus envahissante. Deux danseuses et un danseur
incarnent cette petite famille, entre rituels du quotidien et poésie chorégraphique. Dans un décor impressionnant qui se plie et se replie au
rythme des journées, on assiste à cette invasion du rouge que la petite
fille peine à endiguer. Inventive, imagée, la danse de Catherine Dreyfus
raconte à elle seule une histoire toute simple à hauteur d’enfant, pour
se débarrasser du poids d’avoir menti.

De scènes du quotidien répétées en représentations oniriques, le mouvement tour à tour saccadé,
fluide et acrobatique traduit une émotion, tandis que la chorégraphe raconte avec délicatesse un
moment de vie, une épreuve à surmonter. Télérama Sortir
Dans un plongeon surréaliste, magnifié par la chorégraphie, la scénographie et une musique à la
fois chatoyante et effrayante, Catherine Dreyfus signe une adaptation d’une beauté éclatante de
bonheur. Une histoire pour les enfants, une histoire pour les parents, intemporelle et éternelle. DNA

© Claire Gondrexon

THÉÂTRE
NOVEMBRE

FRANKENSTEIN

N’ai-je pas raison de me lamenter de ce que l’humanité
a fait d’elle-même ?
Dans un monde en perdition, trois voyageurs découvrent un homme
à l’agonie, Victor Frankenstein. Ce jeune scientifique leur raconte son
histoire : quelque temps auparavant, il est parvenu à donner la vie à une
créature surhumaine. Mais bientôt celle-ci sème la terreur autour d’elle.
Dans une atmosphère hybride entre XIXe et XXIe siècle, où dialoguent
éclairages à la bougie, ciels tourmentés, vidéo et cartographie corporelle, textes issus de l'œuvre de Mary Shelley et poèmes romantiques,
ce classique du mystère et de la terreur pose la question de l’orgueil
de l'homme et de sa responsabilité vis-à-vis de l’Humanité et de son
environnement. Qui est donc véritablement le monstre : le créateur
ou sa créature ? En donnant la parole aux laissés-pour-compte, cette
adaptation rend à l'œuvre sa dimension politique en interrogeant les
rapports de domination et l’origine de la violence.

Comédiens et metteurs en scène, Florian Goetz et Jérémie Sonntag fondent en 2011 la compagnie
Les arpenteurs de l’invisible. Ils proposent un théâtre populaire, poétique et politique ; un théâtre de
la pensée par la sensation. Ils écrivent et mettent en scène des adaptations d’œuvres non théâtrales
classiques ou contemporaines dont les sujets, la poésie et la langue explorent les questions métaphysiques et politiques liées à nos sociétés contemporaines. Leur écriture plurielle tisse par montage et
mise en échos, une trame mêlant intimement théâtre et vidéo, tout en préservant la langue de l’auteur.

Vendredi 18
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h30

D’après Frankenstein
et l'œuvre de Mary Shelley
Adaptation Jérémie Sonntag,
Florian Goetz
Mise en scène Florian Goetz,
Jérémie Sonntag
Scénographie Aurélie Lemaignen
Création vidéo Émilie Villemagne
Images Élise Passavant
Avec Roxane Kasperski ou Sarah
Jane Sauvegrain, Jordans Sajous,
Jérémie Sonntag
AUTOUR DU SPECTACLE

Plateau-philo « Sommes-nous
tous des monstres ? » animé
par Guillaume Valériaud, vendredi
18 novembre à 19h (cf. p. 39)
TARIFS
Plein tarif 32 €
Abonné 27 €
Jeune 12 €
Pass Senior 20 € pour la matinée
à 14h (cf. p. 44)
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HUMOUR
NOVEMBRE
Mardi 22
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h40

Molière 2022
Meilleur spectacle
d’humour

Écriture Vincent Dedienne,
Juliette Chaigneau,
Mélanie Le Moine, Anaïs Harté
Mise en scène
Vincent Dedienne,
Juliette Chaigneau

TARIFS
Plein tarif 38 €
Abonné 34 €
Jeune 16 €
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VINCENT DEDIENNE
UN SOIR DE GALA

Après avoir "fait le tour de son nombril" dans son premier one man
show, Vincent Dedienne incarne de multiples personnages dans Un soir
de gala. Entre un homme passionné d’enterrements de célébrités et une
petite fille furieuse du remariage de son père, en passant par un journaliste tyrannique, cette galerie de personnages excentriques représente
les névroses et la bêtise de notre époque avec un humour corrosif et
cruel, mais souvent tendre et touchant. Ce spectacle est l’occasion pour
l’humoriste de réfléchir au temps qui passe, à la vieillesse, à la mort, et
à une enfance révolue pour laquelle il éprouve une nostalgie assumée.
Comédien à part et "vieille âme" de son propre aveu, Vincent Dedienne
offre un spectacle atypique, qui réussit à maintenir le délicat équilibre
entre le rire et l’émotion.

Surdoué, à part, inclassable, Vincent Dedienne parle du temps qui passe, de la mort, de l’amour, du
sens de l’existence, avec une sensibilité à fleur de peau. On ne peut que l’aimer. Le Figaro
Grâce à ses histoires désopilantes et à sa faculté de susciter une mélancolie joyeuse, Vincent Dedienne
capte son auditoire dès les premières minutes. Le Monde

© Lionel Nakache

THÉÂTRE
NOVEMBRE

LES COULEURS DE L’AIR
À la mort du célèbre peintre et galeriste que fut son père, Ilia découvre
avec stupeur qu’il était artiste autant que faussaire, un escroc de haut
vol. Pour sublimer sa peine, il décide de réaliser un biopic sur cet
aventurier mythomane qui le fascine. Entre le plateau de tournage et
sa chambre d’hôtel à Moscou, absorbé par sa propre quête de cinéaste
et hanté par ses questionnements de jeune père, il perd peu à peu le
contrôle de tout ce qu’il pensait raconter. Après le succès de son adaptation du Maître et Marguerite, Igor Mendjisky revient avec une fable
inspirée d’une histoire aussi vraie que romanesque : la sienne. Avec
talent, il entraîne le spectateur dans une épopée familiale vertigineuse
où la fiction se confond avec la réalité, ses souvenirs et les mensonges.
Portée par neuf comédiens, cette fresque spectaculaire aux "couleurs
de l’air" offre également une réflexion sur la création : l’art permet-il
de sublimer la colère et le chagrin ?

Un tournage de cinéma installé sur la scène, une histoire à peine croyable, une tempête de neige : voilà
un spectacle qui nous embarque dès la première minute ! C’est beau, captivant et très émouvant :
une réussite de tous les instants ! France Culture
Entre souvenirs et imagination, la quête de soi croise le deuil et le rire se mêle à l’émotion. La Terrasse

Samedi 26
19H30

SALLE RABELAIS
Durée 2h45 + entracte

Écriture et mise en scène
Igor Mendjisky
Dramaturgie Charlotte Farcet
Scénographie Claire Massard,
Igor Mendjisky
Avec Pierre Hiessler, Léo-Antonin
Lutinier, Igor Mendjisky, Hortense
Monsaingeon, Juliette Poissonnier,
Alexandrine Serre, Esther Van den
Driessche, Jean-Paul Wenzel, Yuriy
Zavalnyouk
Dans le cadre de la 9e édition
des Théâtrales Charles Dullin

TARIFS
Plein tarif 28 €
Abonné 24 €
Jeune 10 €

13

© La Cabale

THÉÂTRE
[dès 7 ans]

DÉCEMBRE
Dimanche 4
16H

SALLE RABELAIS
Durée 1h30

De J.M. Barrie d’après l’adaptation
d’Irina Brook
Mise en scène Collectif La Cabale
Avec Marine Barbarit,
Lola Blanchard, Maud Bonheur,
Simon Cohen, Margaux Dupré,
Margaux Francioli, Akrem Hamdi,
Aymeric Haumont, Nicolas Ladjici,
Charles Mathorez, Léa Philippe,
Thomas Rio, Rony Wolff
AUTOUR DU SPECTACLE

Les p’tits artistes « Voyage
improvisé au Pays imaginaire »,
atelier animé par les artistes
du spectacle, samedi 3 décembre
à 15h (cf. p. 39)
TARIFS
Plein tarif 20 €
Abonné et Tribu 16 €
Jeune et enfant 8 €
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PAN
Alors que les parents dorment, Wendy, John et Peter Pan s’envolent
pour le pays imaginaire. Une île magique peuplée de fées, de pirates,
d’enfants perdus ; un monde sans limite où les attendent le terrible
Capitaine Crochet et Monsieur Mouche. Treize comédiens incarnent avec
jubilation cette galerie de personnages entrés dans la légende. Un plaisir
intense et communicatif se déploie sur le plateau qui devient tour à tour
bateau pirate, chambre d’enfants ou cachette secrète. Au texte d’Irina
Brook, cette joyeuse troupe mêle d'extravagantes chorégraphies, des
batailles de mots et d’oreillers, et quelques chansons farfelues. C’est une
grande fête qui se prépare. Elle nous rappelle que l'imaginaire est un
de ces besoins essentiels qui vient réenchanter nos vies.

Sur l’immense scène, la synergie est là et la magie nécessaire au mythe opère. Les enfants rient, les
grands aussi. Tous repartent des étoiles dans les yeux. Le pays a beau être imaginaire, le succès,
lui, est bien réel. La Provence
Une interprétation tantôt absurde et tantôt féérique de l’histoire de ce petit garçon qui ne souhaite
pas grandir. Un spectacle qui plaît autant aux enfants qu’aux parents. France Bleu

© Jacinthe Nguyen

OPÉRETTE
[dès 10 ans]

LE 66 !
Un billet de loterie peut-il changer le cours d’une vie ? Frantz est un
jeune tyrolien qui a acheté le numéro 66 à la loterie de Vienne. Il espère
remporter le gros lot et ne plus avoir à chanter sur les routes avec sa
compagne Grittly. Mais l’attrait de la fortune pourrait bien l’éloigner de
ce qui lui est vraiment cher. Et le colporteur, que le couple rencontre sur
son chemin, semble avoir plus d’un tour dans son sac pour continuer de
les faire chanter. Victoria Duhamel s’empare de cette œuvre méconnue
d’Offenbach pour l’adapter en une fable musicale, inventive et drôle sur
la folie des grandeurs. Pour accueillir les pions de ce grand jeu, le plateau
se transforme en véritable boîte à jouets. Le hasard mettra à l’épreuve
Frantz et Grittly, mais le public aussi, invité à tenter sa chance tout au
long de la représentation. Faites vos jeux !

DÉCEMBRE
Dimanche 11
17H

SALLE RABELAIS
Durée 1h10

De Jacques Offenbach
Livret Auguste Pittaud de
Forges, Laurencin
Mise en scène Victoria Duhamel
Avec Gilles Bugeaud, Flannan
Obé, Lara Neumann, Rozenn
Le Trionnaire (clarinette),
Lucas Perruchon (trombone),
Christophe Manien (piano)
et avec la participation
de la classe de comédie musicale
du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Saint-Maur
AUTOUR DU SPECTACLE

Conférence « Jacques
Offenbach », mardi 31 janvier
à 14h (cf. p. 42)
D’intrigue en coup de bluff, Le 66 ! revisite l’opérette de Jacques Offenbach, jouant la carte de
l'extravagance et de l’humour. Ouest France
Offenbach et ses tours de malices sont délicieusement mis en scène par Victoria Duhamel.
Le Dauphiné Libéré

TARIFS
Plein tarif 28 €
Abonné et Tribu 24 €
Jeune et enfant 10 €
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© Compagnie Pipa Sol – Didier Welle

THÉÂTRE D’OBJET
[dès 1 an]

DÉCEMBRE
Mercredi 14
10H et 15H

SALLE RADIGUET
Durée 35 mn

De Elisabeth Rouch
Mise en scène Elisabeth Rouch,
Christine Delattre
Avec Didier Welle, Christine Delattre

TARIFS
Plein tarif 12 €
Abonné 10 €
Enfant 6 €
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À PETITS PAS BLEUS
Lasse d’obéir aux envies de son propriétaire, une chaussure rebelle décide
de tout quitter pour vivre sa vie. La voilà libre ! D’aventure en aventure,
elle parcourt le monde, les déserts et les océans. Bien des rencontres
et des surprises l’attendent au fil de son périple. Voyage initiatique
pour les tout-petits, À petits pas bleus met les sens à l’honneur : décors
originaux, bande son immersive et diffusion d’odeurs participent à la
magie de cette épopée en miniature. Les enfants suivent avec passion
le parcours de cette chaussure téméraire à laquelle on s’identifie sans
peine. Chaque tiroir, chaque placard de cette grande commode à histoires
cache un nouvel épisode qu’on a hâte de découvrir. Ici, les sensations
remplacent les mots et les images racontent. Un premier spectacle idéal
pour les enfants dès un an.

Par des images plastiques épurées, assorties de musiques, de bruitages, de lumières ponctuelles et
même d’odeurs, À petits pas bleus déploie un récit poétique, au rythme calme et apaisant. Ouest France

© François Fonty

COMÉDIE
JANVIER

COMME IL VOUS PLAIRA
Après avoir banni son frère le vieux Duc, le jeune Duc bannit aussi sa
nièce Rosalinde, la fille du vieux Duc. Se considérant comme la sœur
de Rosalinde, Célia, la fille du jeune Duc, décide de s’enfuir avec sa
cousine. Et comme dans les comédies de Shakespeare, il y a toujours
des heureux hasards et de drôles de quiproquos, ces deux jeunes filles
en quête d’amour et de liberté se retrouvent dans une forêt avec tout
ce petit monde : le vieux Duc, le jeune Duc, les amis du vieux Duc et les
amis du jeune Duc ! Dans une mise en scène musicale et décomplexée,
l’exceptionnelle Barbara Schulz et les huit comédiens qui l’accompagnent
nous entraînent dans un spectacle festif et joyeux dont on sort avec une
furieuse envie de chanter et pourquoi pas, de (re)tomber amoureux !

Chef-d’œuvre de la romance amoureuse que ce spectacle range par ses charmes au sommet de la
montagne shakespearienne. Le Figaro Magazine
Barbara Schulz en jeune fille amoureuse, chassée et travestie, éclate de fraîcheur et de vivacité,
toujours dans un partage et une générosité de jeu avec la troupe qui rivalise de virtuosité. France Info

Samedi 7
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h50

4 Molières 2022
dont Meilleur
spectacle

De William Shakespeare
Adaptation Pierre-Alain Leleu
Mise en scène Léna Bréban
Avec Barbara Schulz, Ariane
Mourier, Lionel Erdogan, Jean-Paul
Bordes, Pierre-Alain Leleu, Éric
Bougnon, Léa Lopez, Adrien Urso,
Adrien Dewitte

Spectacle offert
aux abonnés
sous conditions
(cf. p. 45)
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© Frank Loriou

CONCERT
JANVIER
Samedi 14
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h30

RENAN LUCE AVEC
CHRISTOPHE CRAVERO
CHANSONS. PIANO.

De et avec
Renan Luce (chant),
Christophe Cravero (piano)

TARIFS
Plein tarif 32 €
Abonné 27 €
Jeune 12 €
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Depuis le succès de son album Repenti sorti en 2006, certifié disque de
diamant et récompensé par deux Victoires de la Musique, Renan Luce s’est
très vite imposé comme un artiste incontournable dans le paysage musical
français. L’interprète des titres devenus standards La lettre et Les Voisines a
depuis sorti d’autres albums, et continue d'écrire son histoire dans ses chansons aux mélodies entraînantes, qui dépeignent le quotidien avec humour et
poésie. Il revient cette année avec une nouvelle création : un duo piano-voix
qu’il porte avec son fidèle acolyte Christophe Cravero, musicien d’excellence
formé dès son plus jeune âge notamment au conservatoire de Saint-Maur,
et membre du prestigieux trio de jazz NEC+ fondé par le célèbre bassiste
Étienne Mbappé. Ensemble, Renan Luce et Christophe Cravero explorent le
folk, le jazz ou encore la musique romantique à la recherche de nouvelles
sonorités, guidés par une furieuse envie de partage et de liberté.

En quelques années, Renan Luce a trouvé sa place dans la chanson malicieuse, entre Renaud, Thomas
Fersen et Bénabar. L’Express
Renan Luce ne se trahit pas. Son public le retrouvera comme il l’avait laissé : au sommet des classements
et sur les routes de France. Le Figaro

© Laurence Lot

THÉÂTRE
JANVIER

LA PROMESSE DE L’AUBE

Jeudi 19 et samedi 21
20H30
Dimanche 22

17H

SALLE RADIGUET
Durée 1h10

"Avec l’amour maternel, la vie vous fait une promesse qu’elle ne tient
jamais." Dans son roman, Romain Gary se livre sur l’amour fou et inconditionnel que sa mère lui a porté durant toute son existence, persuadée
que son fils était voué à un destin exceptionnel. Seul écrivain à avoir
reçu deux fois le prix Goncourt, il a accompli tout ce qu’elle souhaitait
qu’il fasse, et bien plus encore. Dans cette adaptation, Franck Desmedt
endosse le costume de Gary et de sa mère russe, celui de la jeune femme
de ménage espiègle, du général de Gaulle ou encore du roi de Suède
passant de l’un à l’autre avec brio. Pleine de tendresse et d’humour,
l’histoire de cet amour maternel dévorant est interprétée avec beaucoup
de justesse et d’émotion dans un seul-en-scène saisissant.

Nomination
Molières 2022
Meilleur Seul
en scène

De Romain Gary
Adaptation et interprétation
Franck Desmedt
Mise en scène Stéphane Laporte,
Dominique Scheer
AUTOUR DU SPECTACLE

Rencontre avec le comédien
à l’issue de la représentation
du samedi 21 janvier
Franck Desmedt nous conduit avec une sensibilité extrême dans les abîmes et les vertiges d’un amour
absolu. Fascinant et trouble voyage qui ne peut que bouleverser. Télérama
[Le comédien] tient sa promesse, en portant la parole d’un écrivain autant prolixe que secret sur ses
pensées intimes. L’Humanité

TARIFS
Plein tarif 26 €
Abonné 21 €
Jeune 10 €
Pass Senior 20 € pour la matinée
du jeudi 19 à 14h (cf. p. 44)
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© Jean-Christophe Bardot

THÉÂTRE CLASSIQUE
JANVIER

Vendredi 20
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h30

De Molière
Mise en scène Alain Batis
Avec Emma Barcaroli, Anthony Davy,
Théo Kerfridin, Julie Piednoir,
Marc Ségala, Boris Sirdey,
Blanche Sottou
AUTOUR DU SPECTACLE

Plateau-philo « Aimer, est-ce
s’appartenir ? » animé par Astrid
Jolibois, le vendredi 20 janvier
à 19h (cf. p. 39)

TARIFS
Plein tarif 32 €
Abonné 27 €
Jeune 12 €
Pass Senior 20 €
pour la matinée à 14h (cf p. 44)
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L’ÉCOLE DES MARIS
Isabelle et Léonor, deux sœurs orphelines, se voient confiées à la mort de
leur père à deux frères, Ariste et Sganarelle, chargés par contrat de les
élever et de les éduquer, pour ensuite les épouser ou "en disposer". Si la
cadette, Léonor, se laisse charmer par son tuteur bienveillant, l’aînée,
elle, tombe amoureuse de son jeune voisin Valère. Farce jubilatoire,
L’école des maris est une œuvre au propos toujours d’actualité.
À travers le destin des jeunes filles se lisent bien des combats : les
défis de l’éducation, l’autorité tyrannique des hommes, le libre arbitre,
le droit à l’amour et les droits des femmes. Guitare, accordéon, harpe
accompagnent l’intrigue, dans une mise en scène pleine de fantaisie et
de vivacité : plateau de bois, paravents et panneaux coulissants jouent
habilement des espaces, enfermant ou réunissant, isolant ou protégeant
la parole indémodable de ces personnages.

Servie par une formidable troupe de comédiens, la pièce fait éclater son exceptionnelle force comique,
tout en distillant des thèmes aux échos très actuels. La Croix
Alain Batis s’empare de la partition avec gourmandise, et avec finesse. Lui et les siens réussissent à
faire entendre le piquant et la vigueur de la langue versifiée de Molière, à faire émerger la puissance
des enjeux et la modernité des résonances. La Terrasse

© Rumman Amin

THÉÂTRE CLASSIQUE
JANVIER

LA MOUETTE
Nous sommes au bord du lac, c’est l’été. Dans la petite propriété de Sorine
où se retrouvent Nina, Trigorine, Arkadina et les autres, on parle littérature, on fait du théâtre, on s’avoue des passions rarement réciproques
mais toujours dévorantes. Dans ce petit paradis bourgeois, Treplev enrage. Comment prouver à sa mère, actrice consacrée, que le théâtre doit
s’émanciper des formes de la tradition ? Trigorine, écrivain à succès, n’est
pas plus heureux. Sous le regard amoureux de Nina, il se sent imposteur
et se sait tout petit face à ses modèles. La jeune fille quant à elle, radicalement convaincue que le théâtre est nécessaire à la vie, nous fait entrevoir
cet absolu de la beauté qui fait d’elle un oiseau blessé dans son envol,
d’une vitalité à fleur de peau. Dans ce chef-d'œuvre de l’intime, Brigitte
Jaques-Wajeman circule avec finesse et un sens saisissant de la distance.
À la manière de l’auteur, il s’agit bien de restituer le drame de ce huis-clos
sans juger les personnages, sublimes, qui s’y débattent.

À propos de Brigitte Jaques-Wajeman : Puisant dans les répertoires classiques et modernes, Brigitte
Jaques-Wajeman a mis en scène plus d'une trentaine de pièces présentées lors de festivals et dans
de nombreux théâtres, en France et à l'étranger. Spécialiste de Corneille, elle s’essaye volontiers à la
mise en scène de grands classiques et en révèle toute leur puissance. Ce fût notamment le cas pour
Phèdre, créé la saison dernière, largement salué par la critique et applaudi au Théâtre de Saint-Maur.

Mardi 31
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 2h

D’Anton Tchekhov
Version scénique Gérard Wajcman
Mise en scène
Brigitte Jaques-Wajeman
Avec Pauline Bolcatto, Raphaël
Naasz, Bertrand Pazos, Raphaèle
Bouchard, Sophie Daull, Timothée
Lepeltier, Pascal Bekkar, Fabien
Orcier, Vincent Debost

Spectacle offert
aux abonnés
sous conditions
(cf. p. 45)
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© Thomas Braut

HUMOUR MUSICAL
FÉVRIER

Vendredi 3
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h20

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

TARIFS
Plein tarif 38 €
Abonné 34 €
Jeune 16 €
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LES COQUETTES
MERCI FRANCIS

On a beau être prévenu, quand on découvre les Coquettes pour la
première fois, on n’est pas prêt. Après avoir conquis près de 500 000
spectateurs, ce trio fait son grand retour sur scène dans un nouveau
spectacle. Imaginez, c’est un peu comme si les Spice Girls et Pierre
Desproges avaient eu 3 filles, avec Marilyn Monroe comme nounou et
Madonna comme marraine ! Mêlant élégance et impertinence, elles soufflent sans arrêt le chaud et le froid et vous retournent sans prévenir, avec
des chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon
sucré qui pique et vous explose en bouche. Dans un esprit music-hall,
les Coquettes livrent un concert inattendu et drôle, un show fantaisiste
et féministe dont vous ressortirez hilare.

Dire que ces pin-up ont réussi leur premier Olympia est un euphémisme. Dès le lever de rideau, la
salle pleine à craquer s’est déchaînée à les voir danser, chanter et plaisanter. Un show mené tambour
battant. Le Figaro
On accroche immédiatement, avec une furieuse envie de danser. Les paroles décrochent des rires
en cascade dès les premières strophes. Le Parisien

© Didier Pallagès

HUMOUR MUSICAL
[dès 5 ans]

LES FRÈRES COLLE
DRUM BROTHERS

Finalistes de La France a un Incroyable Talent en 2021, les frères Colle
nous offrent une performance de jonglerie musicale virevoltante et
remplie d'humour. Casqués de tambours façon Daft Punk, baguettes
à la main façon chevaliers Jedi… avec ce trio décapant et virtuose,
tout est talent, fougue et fantaisie ! Férus de percussions et de cirque
depuis leur enfance, ils mélangent allègrement ces disciplines et leurs
codes. Mais leurs prédispositions artistiques ne s'arrêtent pas là : sur
un rythme effréné, cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse
et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies ! Dans
ce chaos musical et déjanté, ces artistes époustouflants à la complicité
réjouissante vous embarqueront avec brio dans une chorégraphie sonore
et aérienne inédite.

Le trio livre une véritable performance musicale doublée d’un show comique hilarant. Une discipline est
née : le jonglage percutant. Le Parisien
Les trois frères forment un joyeux trio où musique, jongleries et acrobaties s’invitent dans un spectacle
aussi facétieux qu’inclassable. La Terrasse

FÉVRIER

Dimanche 5
16H

SALLE RABELAIS
Durée 1h10

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

Les p’tits artistes «Jonglerie
rythmique», atelier animé par
le cirque Medini de Fontenaysous-Bois, le samedi 4 février
à 15h (cf. p. 39)
TARIFS
Plein tarif 20 €
Abonné et Tribu 16 €
Jeune et enfant 8 €
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© Thibaut Murgue

CINÉ-CONCERT
[dès 3 ans]

FÉVRIER

Mercredi 8
14H30 et 16H30

SALLE RABELAIS
Durée 45 mn

De Elie Blanchard, Emmanuel Mailly
Illustrations et vidéo
Elie Blanchard, Hugo Follonier
Musique Emmanuel Mailly

LA MONTAGNE MAGIQUE
ET L’ARRIVÉE DES MACHINES

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

AUTOUR DU SPECTACLE

Rencontre avec les artistes
à l’issue des représentations

TARIFS
Plein tarif 12 €
Abonné 10 €
Enfant 6 €
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Pour raconter cette fable écologique, pas de paroles. Mais comme en pleine nature, tout est musique,
bruits et couleurs. Télérama Sortir
Un spectacle expérimental et poétique où le film est fabriqué en direct à partir d’illustrations
originales. La Muse

© Sacha T

THÉÂTRE ET JAZZ
MARS

RATS
Chicago, entre la crise de 1929 et la vision d’un monde futur. Elwin Adamsky
travaille comme gardien pour l’usine de blé qui alimente à elle seule la
population de la ville. Un soir, il fait la rencontre d’un rat géant et se voit
proposer un curieux marché qu’il accepte : en échange des codes des portes
de l’usine, Elwin reçoit une drogue lui permettant d’anticiper les transactions
boursières, et donc de devenir infiniment riche ! Au même moment, à la
nuit tombante, une troupe de musiciens de jazz se réunit et fomente un
attentat contre Boss, le milliardaire propriétaire de l’usine, en pleine campagne électorale. Après Le Cirque des mirages, Yanowski revient au Théâtre
de Saint-Maur avec un spectacle qui fait écho à la crise morale et financière
que connaît notre époque. Un drame fantastique porté par cinq comédiens
qui se partagent une dizaine de rôles. Sur scène, ils sont accompagnés d’un
remarquable trio de jazzmen qui rythment et scandent avec talent cette
pièce d’anticipation dérangeante de ressemblance avec le monde actuel.

Avec Yanowski, chaque chanson raconte une histoire à dormir debout ou à toucher le cœur. Tendre,
envoûtante. Le Figaro
Yanowski, c'est ce chanteur et auteur-compositeur qui, depuis treize ans, donne vie – et mort
souvent – à des personnages hantés au sein du Cirque des mirages, un projet musical et quasi théâtral
à l'ambiance expressionniste. Le Monde

Mardi 7
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h40

De Yanowski
Composition musicale Christophe
Laborde, Emmanuel Bex
Mise en scène Emmanuel Touchard
Avec Denis Lavant, David Ayala,
Gérard Audax, Zoé Haugomat, Lara
Neumann, Lauri Lupi, César Vallet
Musique Christophe Laborde
(saxophone), Emmanuel Bex
(orgue), Louis Moutin (batterie)
Spectacle offert
aux abonnés
sous conditions
(cf. p. 45)
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© Loewen Photographie

THÉÂTRE
MARS

Vendredi 10 et mardi 14
20H30
Dimanche 12

17H

SALLE RADIGUET
Durée 1h15

De et avec Pépito Matéo
AUTOUR DU SPECTACLE

Rencontre avec le comédien
à l’issue de la représentation
du vendredi 10 mars

TARIFS
Plein tarif 26 €
Abonné 21 €
Jeune 10 €
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LA LEÇON DE FRANÇAIS
Authentique écrivain et conteur hors pair, Pépito Matéo aime les mots,
les expressions, les jeux de langage, les doubles sens et les subtilités
linguistiques. Dans une salle de classe imaginaire où il convoque ses
propres souvenirs de fils d’immigrés, mais aussi de nombreux personnages
pour qui le français n’est pas la langue maternelle, Pépito Matéo nous
invite à un voyage au cœur de la francophonie. Toujours amusé par la
poésie des quiproquos, il se joue des incompréhensions entre locuteurs
autant que des approximations, fertiles en images. Manipulant à la
perfection l’art du rebond lexical et du coq-à-l’âne, il n’oublie pas de
traiter avec une grande humanité ces hommes et ces femmes, migrants
ou exilés. De ces situations où le comique le dispute au tragique, le subtil
à l’absurde, où l’on ne distingue plus forcément le vécu de l’imaginaire,
il tire un spectacle captivant, drôle et émouvant.

Des histoires absurdes et cocasses que Pépito Matéo se plaît à nous restituer, sans nous faire la leçon.
Car c’est un beau parleur, un audacieux bavard, un maître des mots. Télérama
Pépito Matéo excelle comme toujours dans le maniement des mots avec un texte impeccable, tout
en subtilités linguistiques. Son spectacle recèle de richesses phonétiques et de pépites sémantiques.
Le Monde

© Soy Création

THÉÂTRE MUSICAL
[dès 14 ans]

COMMENT NOUS NE SOMMES
PAS DEVENUES CÉLÈBRES
Après avoir subi la plus terrible canicule de l'après-guerre, Londres est
traversée en 1976 par une crise économique sans précédent d’où jaillit
le mouvement punk. Des jeunes laissés pour compte crachent leur fureur
de vivre dans un micro, les impitoyables Sex Pistols en tête, suivis de près
par les indomptables Clash. Dans cet univers punk londonien masculin,
quatre filles surgissent : Viv, Paloma, Tessa et Ari, filles de bourgeois,
ouvrières, voleuses, écolières. Ensemble, elles décident de se lancer sans
filet dans l’aventure du rock. Ainsi commence la folle histoire des Slits !
Porté par six interprètes qui virevoltent habilement d’un rôle à l’autre,
Comment nous ne sommes pas devenues célèbres nous entraîne dans un
voyage musical trépidant à travers les lieux et les époques, revisitant le
punk et le rock. Une épopée joyeuse et intergénérationnelle dans laquelle
les jeunes, leurs parents et leurs grands-parents se retrouveront, emportés
par la vitalité des personnages et leur volonté de changer les mentalités.

À propos de Justine Heynemann : Justine Heynemann a mis en scène les textes de nombreux auteurs
classiques et contemporains dont Goldoni, Auber ou encore Lope de Vega avec, pour ce dernier, la mise
en scène de deux pièces saluées par la critique et nommées aux Molières : La Discrète Amoureuse et
La Dama Boba, accueillies au Théâtre de Saint-Maur.

MARS

Samedi 11
20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h30

De Rachel Arditi, Justine Heynemann
Mise en scène Justine Heynemann
Avec Rachel Arditi, Salomé Ayache,
Antoine Berry Roger, Salomé Dienis
Meulien, Luce, Camille Timmerman
AUTOUR DU SPECTACLE

Plateau-philo «Pourquoi a-t-on
le sentiment d’une perpétuelle
déroute du monde ?»
animé par Dominique Paquet,
samedi 11 mars à 19h (cf. p. 39)
TARIFS
Plein tarif 28 €
Abonné et Tribu 24 €
Jeune 10 €
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© Christophe Raynaud De Lage

DANSE ET THÉÂTRE
[dès 6 ans]

MARS

Dimanche 19
16H

SALLE RABELAIS
Durée 50 mn

Mise en scène et chorégraphie
Brigitte Seth,
Roser Montlló Guberna
Musique Hugues Laniesse
Avec Jim Couturier, Louise Hakim,
Théo Le Bruman
Dans le cadre de la 22e Biennale
de danse du Val-de-Marne

AUTOUR DU SPECTACLE

Les p’tits artistes «La danse
qui soigne», atelier animé par
Louise Hakim, samedi 11 mars
à 15h (cf. p. 39)
TARIFS
Plein tarif 20 €
Abonné et Tribu 16 €
Jeune et enfant 8 €
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SALTI
Une légende raconte qu’au Moyen-Âge, un village entier du sud de
l’Italie fut attaqué par des araignées venimeuses. Pour soigner leurs
piqûres, ses habitants entreprirent alors un curieux rituel : une danse,
accompagnée par des battements de tambourins, à laquelle ils donnèrent
le nom de tarentelle. Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna s’emparent
de cette histoire pour l’adapter en un récit chorégraphique d’une grande
fraîcheur. Jouant à tour de rôle le malade et les guérisseurs, trois amis
s’amusent de la confusion de leurs corps qu’ils s’imaginent possédés par
le venin, la fièvre ou tout simplement par une envie irrépressible de
bouger. Festif et vivifiant, Salti mêle à merveille le théâtre à la danse,
et offre une excellente démonstration de ses bienfaits contre l’ennui.
Il ne fait aucun doute que la contagion gagnera tous les spectateurs.

Sur scène, 50 minutes d’une débauche d’énergie tonique, avec un trio de danseurs qui fait entrer la
danse contemporaine, mêlée au théâtre, au cœur des spectateurs. Leur lancinante danse, inspirée
de la tarentelle, a parasité le public, piqué et mordu par le venin, festivement. La Nouvelle République
Histoire d’aller chasser l’ennui en famille, choisissez ce tumulte joyeux, interprété par les acteurs et
danseurs. Il rappelle les vertus thérapeutiques et joyeuses de la danse, non sans adresser un éloge
aux valeurs de l’amitié et de l’empathie. Tribune Hebdo

© Fabienne Rappeneau

COMÉDIE
MARS

TIMES SQUARE
Dans un vieil immeuble du quartier de Times Square, avec vue imprenable
sur les buildings de Manhattan, Matt Donovan, ex-grand comédien passé
de mode, noie ses blessures et son amertume dans le whisky. Un jour,
Sara Bump, jeune serveuse et apprentie comédienne, frappe à sa porte
lui demandant de la coacher pour décrocher le rôle principal dans Roméo
et Juliette. L’acteur bougon accepte de lui dispenser quelques leçons.
Sous le regard bienveillant de Tyler, un acteur de rue bègue qui amuse
les touristes, l’ironie amère de Matt se dissipe... Après La Garçonnière,
Guillaume de Tonquédec retrouve le metteur en scène José Paul dans
cette pièce pleine d’autodérision et de mordant, parfaitement taillée à
sa démesure. Une comédie théâtrale dans l’air du temps qui nous plonge
avec délice dans les secrets de fabrication du métier d’acteur, et qui nous
rappelle combien cet art est un besoin essentiel.

« Est-il normal d’avoir envie de monter sur scène devant des centaines de gens pour se faire
applaudir ? », interroge Matt. La réponse est dans Times Square, drôle et sensible mise en abyme
sur le théâtre. France info
Clément Koch signe un huis clos tendu, empreint de drôlerie et de tendresse qui fait beaucoup de
bien. Le Figaro

Dimanche 26

17H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h30

De Clément Koch
Mise en scène José Paul
Avec Guillaume de Tonquédec,
Camille Aguilar, Marc Fayet,
Axel Auriant

TARIFS
Plein tarif 38 €
Abonné 34 €
Jeune 16 €
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© Julie Mouton – Triptyque Production

DANSE ET THÉÂTRE
[dès 3 ans]

MARS

Mercredi 29
14H30 et 16H30

SALLE RADIGUET
Durée 45 mn

Chorégraphie Marion Lévy
Texte et dramaturgie
Mariette Navarro
Avec Stanislas Siwiorek

TARIFS
Plein tarif 12 €
Abonné 10 €
Enfant 6 €
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ET SI TU DANSES
Le Petit Poucet a bien grandi ! Maintenant adulte, il est devenu ramasseur
de pierres. C’est pour nous parler des sentiers qu’il a empruntés et sur
lesquels il s’est perdu qu’il apparaît devant nous. Il nous racontera la fois
où il s'est retrouvé tout seul au supermarché, ou la fois où il tournait en
rond dans la forêt… Pour retrouver son chemin, il lui faudra mobiliser
la mémoire du corps, le mouvement, la course et bien sûr les souvenirs
du public, car qui n’est jamais tombé ou ne s’est pas déjà perdu ? Marion
Lévy et Mariette Navarro s’associent pour signer un spectacle chorégraphique épuré, universel, qu’alimentent tout en finesse les propositions
des enfants. Petit Poucet tendre et captivant, Stanislas Siwiorek nous
entraîne dans un récit incarné, plein de jolies trouvailles, porteur d’un
enseignement très important sur les traces qu’on laisse et celles que le
monde laisse en nous.

En arrivant dans le lieu de la représentation, il se rend compte que c’est ici que toute son histoire a
commencé. Il a besoin des enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de
ses joies. La Muse
Le danseur embarque les tout-petits spectateurs dans l’ « ici et maintenant » de la danse. Présence
magnifique, Stanislas Siwiorek est comme chez lui. Un dialogue joyeux s’invente entre la scène et la
salle. Quelque chose de frais circule, qui allège et réjouit. Paris Mômes

© Fabienne Rappeneau

THÉÂTRE
AVRIL

LA MAISON DU LOUP
Durant l’été 1913, Charmian, l’épouse du célèbre romancier Jack London,
se désespère de voir son mari en manque d’inspiration sombrer dans
l’alcool. Dans le journal, elle découvre le témoignage d’Ed Morrell et
décide de l’inviter, espérant que cette rencontre avec cet ancien prisonnier
provoquera chez Jack un sursaut créatif qui le sauvera. Mais Ed Morrell
débarque chez les London pour convaincre Jack de plaider en haut lieu
la cause de son codétenu condamné à la peine de mort. Sur le seuil
d’une grande demeure avec une vue à couper le souffle, s’engage entre
les deux hommes un face à face que rien ne semble pouvoir rapprocher.
Entre hostilité et rivalité, ce duo qui faisait déjà le sel de La machine
de Turing, porte avec virtuosité cette rencontre qui inspira Le vagabond
des étoiles, chef-d'œuvre de Jack London qui a été l’un des détonateurs
de la réforme du système judiciaire américain.

S’offrant un morceau de bravoure saisissant, Solès aborde avec cette nouvelle création ses propres
affres, la peur de l’échec après le premier succès. Qu’il se rassure, il réussit de nouveau à nous
embarquer loin. Le Parisien
Benoit Solès, regard de braise, interprète Morrell avec tout ce qu’il faut de rage mais aussi d’humanité.
Amaury de Crayencour incarne l’écrivain dans toute son ambiguïté : l’homme engagé, mais qui a soif
d’argent et de reconnaissance. France info

Samedi 1er

20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h30

De Benoit Solès
Mise en scène Tristan Petitgirard
Avec Benoit Solès, Amaury
de Crayencour, Anne Plantey
AUTOUR DU SPECTACLE

Conférence « Jack London »,
mardi 17 janvier à 14h (cf. p. 42)
Plateau-philo « Faut-il être
fou pour créer ? »
animé par Guillaume Valériaud,
samedi 1er avril à 19h (cf. p. 39)
TARIFS
Plein tarif 32 €
Abonné 27 €
Jeune 12 €
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© Christophe Lebedinsky

COMÉDIE
AVRIL

Vendredi 7

20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h30

Nomination
Molières 2022
Meilleure
comédie

De Emmanuel Patron, Armelle Patron
Mise en scène Armelle Patron,
Anne Dupagne
Avec Frédérique Tirmont, Bernard
Alane, Elise Diamant, Rudy Milstein,
Emmanuel Patron

TARIFS
Plein tarif 32 €
Abonné 27 €
Jeune 12 €
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CHERS PARENTS
Jeanne et Vincent forment un couple de jeunes retraités plein de projets.
Voyages et ouverture aux autres ont constitué les fils conducteurs d’une
famille exemplaire. Leurs trois enfants sont à leur image : tendres et
attentifs. Alors, quand les parents leur demandent de les rejoindre en
urgence, Pierre, Jules et Louise se précipitent sans hésiter dans la grande
maison du Lubéron. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite,
et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire
voler en éclats la belle harmonie familiale. Dans cette comédie piquante
pleine de rebondissements, chacun tient le fil de son personnage avec
beaucoup de subtilité et de talent. À travers de savoureuses répliques
et joutes verbales, Chers parents offre une réflexion sur la famille, la
fratrie et l’argent, et nous renvoie à nos travers avec drôlerie et acidité.

Avec ce qu’il faut d’humour et de cynisme, voilà une comédie inflammable qui dit avec un certain
savoir-faire à quoi ressemble l’envers de l’endroit d’une famille en or. Le Figaro
Une farce jubilatoire qui démantèle le lien familial sans s’encombrer de tabous inutiles. Ce spectacle
malin, fin, intelligent et vif (est) un pur régal. Télérama

© Alejandro Guerrero

THÉÂTRE

[dès 12 ans]

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE
LEÇON I DE L’AN MIL À JEANNE D’ARC • LEÇON II DE 1515 AU ROI-SOLEIL

AVRIL

Samedi 8

Leçon I : 19H – Leçon II : 21H
Samedi 15

Leçon II : 19H – Leçon I : 21H

Endossant l’habit d’instituteur façon vieille école et assumant le rôle du
prof parfois austère, parfois loufoque, Maxime d’Aboville nous embarque
pour un voyage drôle et captivant au cœur de notre Histoire à travers les
plus belles pages de notre littérature ! Pour la première leçon, il fait revivre
Chateaubriand, Michelet ou encore Bainville... 450 ans d’Histoire de France,
de l’accession au trône des premiers Capétiens jusqu’au procès de Jeanne
d’Arc avec pour toile de fond la longue rivalité avec notre voisine l'Angleterre. Pour la deuxième leçon, Maxime d’Aboville convoque Dumas, Hugo,
Saint-Simon, à la manière d’un palpitant récit d’aventures. De la victoire de
François Ier à Marignan à la mort de Louis XIV, en passant par les guerres
de religion, cet épisode revisite deux siècles de tragédie et de grandeur. Le
comédien pioche des éléments de la petite et de la grande Histoire et les
mêle avec érudition et pédagogie, offrant des moments uniques, à découvrir
dans la continuité d’une même soirée ou en deux fois.

SALLE RADIGUET

Un prof, doublé d'un conteur hors pair, qui sait manier le verbe et la formule incisive, donnant vie d'un
trait aux personnages qui peuplent cette histoire de France. Télérama

TARIFS

Savant et savoureux. Magistralement offert au public. Tout est vif, naturel, généreux, tout est
jubilatoire. Figaroscope

Durée 1h10 pour chaque leçon

D’après Chateaubriand,
Dumas, Hugo, Michelet,
Saint-Simon, Bainville
Écriture, mise en scène
et interprétation Maxime d'Aboville

Plein tarif 26 €
Abonné et Tribu 21 €
Jeune 10 €
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THÉÂTRE ET MUSIQUE
[dès 7 ans]

AVRIL

Dimanche 16
16H

SALLE RABELAIS
Durée 50 mn

D’après l’œuvre de Charles Perrault
Écriture, mise en scène et
interprétation Audrey Daoudal
(violon, tambour à peau, xylophone,
chant), Vivien Simon (cornemuse,
bodhran, percussions, xylophones,
chant), Simon Waddell (théorbe,
guitare baroque, percussions, chant)
AUTOUR DU SPECTACLE

Présentation des instruments
à l'issue du spectacle
Les p’tits artistes « Bruitage,
conte et musique », atelier animé
par les artistes du spectacle,
samedi 15 avril à 15h (cf. p. 39)
TARIFS
Plein tarif 20 €
Abonné et Tribu 16 €
Jeune et enfant 8 €
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LA BELLE AU BOIS DORMANT
Revisiter le conte de La Belle au bois dormant en y ajoutant humour
et poésie ? Pari tenu pour les trois conteurs-musiciens de ce spectacle
audacieux ! Tout en conservant le récit que nous connaissons tous, ils
parviennent à le renouveler avec pertinence et talent. Renversement
des rôles, modernisation, parole scandée et chansons à trois voix
apportent aux personnages de la princesse, du prince et de la sorcière
une fraîcheur bienvenue, loin des clichés. Sur scène, cet excellent trio
de comédiens-conteurs s’accompagne d'une quinzaine d’instruments
baroques, Renaissance et modernes, plongeant la salle dans une
atmosphère enchanteresse. Avec un seul mot d’ordre : dépoussiérer et
remettre au goût du jour ce conte intemporel.

Ce sont le plaisir du jeu, celui des mots répétés, rythmés, rimés, mêlés à la partition musicale
qui charment et captivent, jusqu'à la réécriture du texte de Perrault. Télérama Sortir
De la poésie et de l’à-propos, de l’humour et du sous-texte, des moments de grâce musicale et de la
castagne, du slam et du chant de troubadour, un spectacle enivrant qui offre de multiples lectures.
L’Alsace

© Christophe Raynaud De Lage

HUMOUR
AVRIL

CAMILLE CHAMOUX
LE TEMPS DE VIVRE

70 minutes pour défier le temps ! Épicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas
suffi à vous convaincre de trouver le plaisir du moment présent ? Votre vie
ressemble à un décompte Waze, et votre pire angoisse est qu’il soit déjà
trop tard ? Si la réponse est oui, venez vous essayer à une tentative de dédramatisation avec Camille Chamoux. La comédienne et humoriste revient
avec un spectacle tonique imaginé avec sa complice Camille Cottin. Un
one woman show aux références éclectiques, qui témoignent de sa vivacité
d’esprit. Comment à 40 ans – alors qu’on se voit encore comme une ado de
15 ans – jongler entre travail, enfants, couple et parents boomers, tout en
gardant ses idéaux de femme, d’actrice et de féministe ? Dans une mise en
scène réaliste signée Vincent Dedienne, elle croque avec justesse, drôlerie et
quelques grincements, l’hystérisation d’une société obnubilée par le temps.
Terriblement efficaces, son humour et son autodérision font l’effet d’une
véritable bouffée d’oxygène !
Les interrogations de Camille Chamoux deviennent les nôtres et son humour agit comme un baume.
Ajoutez à cela une mise en scène de Vincent Dedienne et vous obtenez un one woman show d’une
pétillance salutaire. Le Monde
Piquante et pince-sans-rire à souhait, avec une énergie folle, la comédienne dédramatise par le rire.
Son humour, dénué de toute méchanceté et terriblement efficace, comme son autodérision, font
mouche. Télérama

Vendredi 21

20H30

SALLE RABELAIS
Durée 1h10

Nomination
Molières 2022
Meilleur spectacle
d’humour

De Camille Chamoux
Avec la complicité de Camille Cottin
Mise en scène Vincent Dedienne
TARIFS
Plein tarif 32 €
Abonné 27 €
Jeune 12 €
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© Raphael Lugassy

CONCERT
MAI

Vendredi 12

20H30

SALLE RABELAIS
Durée 2h

Avec Olivier Delafosse (chant,
guitare), Alexandre Zapata
(basse), Fabrice Lemoine
(clavier), Victor Paillet (batterie),
Laurent Guillet (guitare)

TARIFS
Plein tarif 32 €
Abonné 27 €
Jeune et enfant 12 €
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OLDELAF

LE MONDE EST BEAU
Auteur, compositeur, chanteur, musicien, humoriste, chroniqueur :
pour cibler les tracas et les joies de notre époque, Oldelaf ne manque
pas de cordes à son arc. Vénéré par le public et adulé par la critique,
l’artiste est un showman effervescent ! Depuis plus de vingt ans, il
croque sur scène l’absurdité du monde qui l’entoure, entre rire franc
et humour grinçant. Pour célébrer les 10 ans de son album référence
Le Monde est Beau – sur lequel figure l’incontournable La Tristitude
avec ses 12 millions de vues sur Youtube – Oldelaf repart pour une
tournée exceptionnelle, accompagné de ses musiciens rock facétieux
et de guests. L’occasion d’offrir à son public de nouvelles chansons,
et de revisiter les titres qui ont fait son succès tels que C’est Michel ou
Le Café. Fidèle à lui-même et d’une simplicité déconcertante, Oldelaf
vous invite à partager une aventure unique !

Oldelaf excelle à composer des mélodies qui vous restent en tête et possède un bien joli tour de main pour
fixer, comme sur une photographie, nos travers, nos penchants, nos désirs et nos frustrations. Le Monde
Avec son observation méticuleuse et décalée de notre quotidien, qui vire parfois au sketch et nous
séduit par son humour honnête et généreux, celui à qui l'on doit la réjouissante Tristitude ne se prend
toujours pas au sérieux, et c'est tant mieux. Télérama

© Kalimba

CIRQUE ET MUSIQUE
[dès 8 ans]

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

Johanne Humblet déploie son langage à la verticale autant qu’à l’horizontal. Tout en accordant ses
gestes à l’univers d’une musicienne située, comme nous, au ras du sol. La Terrasse
En état de grâce sur le fil, Johanne Humblet a mis à ses pieds plusieurs milliers de spectateurs. Perchée
au-dessus d’une foule suspendue à ses gestes, elle se joue avec légèreté de la gravité. Le Parisien

MAI

Dimanche 14

17H

SALLE RABELAIS
Durée 50  mn

Création collective sous la direction
artistique de Johanne Humblet
Création musicale Deadwood
Avec Johanne Humblet ou
Sanja Kosonen (funambule)
et en alternance Violette Legrand,
Annelies Jonkers ou Fanny Aquaron
(chant, guitare)

TARIFS
Plein tarif 26 €
Abonné et Tribu 21 €
Jeune 10 €
Enfant 8 €
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Spectacles en temps scolaire
COMME SI NOUS…
L’ASSEMBLÉE DES CLAIRIÈRES
Jeudi 12 janvier à 10h et 14h15
Vendredi 13 janvier à 10h et 14h15
Salle Rabelais • Durée 1h10*

LA PROMESSE DE L’AUBE

Jeudi 19 janvier à 14h
Salle Radiguet • Durée 1h10 (cf. p. 19)*

L’ÉCOLE DES MARIS
LES FOURBERIES DE SCAPIN

Vendredi 20 janvier à 14h
Salle Rabelais • Durée 1h30 (cf p. 20)*

Jeudi 22 septembre à 10h et 14h15
Vendredi 23 septembre à 10h
Salle Rabelais • Durée 1h15*

LA MONTAGNE MAGIQUE

LES PETITES GÉOMÉTRIES

Jeudi 9 février à 10h et 15h
Vendredi 10 février à 10h et 15h
Salle Rabelais • Durée 45 mn (cf. p. 24)

Jeudi 13 octobre à 10h et 15h
Vendredi 14 octobre à 10h et 15h
Salle Radiguet • Durée 35  mn (cf. p. 7)

LA MAISON EN PETITS CUBES
Jeudi 20 octobre à 10h et 14h15
Vendredi 21 octobre à 10h et 14h15
Salle Rabelais • Durée 45 mn*

FRANKENSTEIN

Vendredi 18 novembre à 14h
Salle Rabelais • Durée 1h30 (cf. p. 11)*

L’APPEL DE LA FORÊT

Jeudi 1er décembre à 10h et 14h15
Vendredi 2 décembre à 10h et 14h15
Salle Rabelais • Durée 55  mn*

À PETITS PAS BLEUS

Mardi 13 décembre à 9h, 10h15 et 15h
Jeudi 15 décembre à 9h, 10h15 et 15h
Salle Radiguet • Durée 35 mn (cf. p. 16)

* Représentations de 14h ou 14h15 également ouvertes
aux détenteurs du Pass Senior (cf. p. 44)
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ET L'ARRIVÉE DES MACHINES

SALTI

Lundi 20 mars à 10h et 14h15
Mardi 21 mars à 10h
Salle Rabelais • Durée 50 mn (cf. p. 28)*

ET SI TU DANSES

Jeudi 30 mars à 10h et 15h
Vendredi 31 mars à 10h et 15h
Salle Radiguet • Durée 45 mn (cf. p. 30)

PETITE GALERIE DU DÉCLIN
Jeudi 6 avril 10h et 14h
Salle Radiguet • Durée 1h*

LA PETITE SIRÈNE

Jeudi 13 avril à 10h et 14h15
Vendredi 14 avril à 10h et 14h15
Salle Rabelais • Durée 50 mn*

Tarifs et réservations
Maternelle et élémentaire 6 € • Collège et lycée de 8 à 10 €
Réservations auprès de Loïc Bonimare
lbonimare@theatresaintmaur.com - 01 48 89 22 11
Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site internet
theatresaintmaur.com, onglet « Avec les enseignants »

Prolonger le plaisir du spectacle
PLATEAUX-PHILO
Salle Radiguet • Durée 1h

Pour aller plus loin dans la découverte de
certains spectacles, participez à un échange
philosophique animé par Dominique Paquet,
docteure en philosophie, autrice et comédienne,
Astrid Jolibois et Guillaume Valériaud, professeurs agrégés de philosophie.
Samedi 15 octobre à 19h
QUI DE DIEU OU DE FREUD CRÉA L’HOMME ?
Autour de Le visiteur (cf. p. 8)
Vendredi 18 novembre à 19h
SOMMES-NOUS TOUS DES MONSTRES ?
Autour de Frankenstein (cf. p. 11)
Vendredi 20 janvier à 19h
AIMER, EST-CE S’APPARTENIR ?
Autour de L’école des maris (cf. p. 20)
Samedi 11 mars à 19h
POURQUOI A-T-ON LE SENTIMENT D’UNE PERPÉTUELLE
DÉROUTE DU MONDE ?
Autour de Comment nous ne sommes
pas devenues célèbres (cf. p. 27)
Samedi 1er avril à 19h
FAUT-IL ÊTRE FOU POUR CRÉER ?
Autour de La maison du loup (cf. p. 31)
Tarifs plein 8 € / abonnés Théâtre et conférences – détenteurs du Pass
Senior 6 € / jeune 4 €

LES P’TITS ARTISTES
Dès 7 ans
Salle Radiguet • Durée approximative 1h30
Enfants, parents et grands-parents,
participez en famille à des ateliers
de pratique artistique proposés en
écho aux spectacles jeune public.
Samedi 12 novembre à 15h - Danse
DANS(E) TA BULLE
Autour de Le Mensonge (cf. p. 10)
Samedi 3 décembre à 15h - Théâtre
VOYAGE IMPROVISÉ AU PAYS IMAGINAIRE
Autour de Pan (cf. p. 14)
Samedi 4 février à 15h - Cirque
JONGLERIE RYTHMIQUE
Autour de Les Frères Colle (cf. p. 23)
Samedi 11 mars à 15h - Danse
LA DANSE QUI SOIGNE
Autour de Salti (cf. p. 28)
Samedi 15 avril à 15h - Musique
BRUITAGE, CONTE ET MUSIQUE
Autour de La Belle au bois dormant (cf. p. 34)

Tarifs & conditions
Billet parent-enfant 16 €
Valable pour un adulte et un enfant de moins de 12 ans
Billet supplémentaire 8 €
Valable pour un adulte ou un enfant supplémentaire
Accès interdit aux enfants non accompagnés et aux adultes seuls
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Action culturelle
PLATEAUX-PHILO

RÉSIDENCES DE CRÉATION

AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Initiation à la critique, club théâtre, classes
à PAC ou encore ateliers de sensibilisation
constituent les projets d'éducation artistique
et culturelle que nous proposons de la
maternelle à la terminale. Menés par des
artistes pédagogues, ces ateliers conçus surmesure sont une initiation aux arts du spectacle
vivant. Découvrez ces moments de création
collective sur notre site internet, onglet « Avec
les enseignants – Les échos des écoles ».

Le Théâtre de Saint-Maur se veut un lieu de
résidence et d’accompagnement artistique :
certains artistes posent ici leurs valises plus
longtemps que d’autres pour créer, répéter,
développer des projets ou vous présenter leur
dernière création. La saison dernière, nous
avons eu le plaisir d'accueillir en résidence de
création les équipes artistiques des spectacles
Les raisins de la colère (cf. p. 4), Frankenstein
(cf. p. 11) et L'école des maris (cf. p. 20). D'autres
spectacles en création fouleront les planches
du Théâtre cette année : Comme il vous plaira
(cf. p. 17), La Mouette (cf. p. 21), Rats (cf. p. 25)
et Petite galerie du déclin (cf. p. 38), ainsi que
le spectacle À moi dans la perspective de la
saison 2023/2024.

AVEC LES PARTENAIRES DE LA VILLE

Chaque année, de nombreux projets sont
construits étroitement avec les services de la
Ville de Saint-Maur (seniors, petite enfance,
Maison des familles et de la parentalité, centres
de loisirs) ou les associations (Les Ateliers d’Art,
Créer avec la langue française). Il s’agit ici de
partager un savoir-faire, un questionnement
et de proposer des temps de rencontre et
d’échange avec les artistes.
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Les raisins de la colère, résidence de création mai 2021

EXPOSITIONS / Hall du Théâtre

Pensées autour de la programmation, nos
expositions sont l'occasion d'accueillir des
artistes professionnels ou amateurs, des
partenaires associatifs ou des écoles.

Ateliers
de pratique
artistique
ATELIERS THÉÂTRE
Initiez-vous à la pratique théâtrale ! Menés
par des professionnels du spectacle vivant, ces
ateliers hebdomadaires destinés à tous dès le CE2
offrent un espace où chacun peut développer son
imaginaire et révéler son talent. En fin d’année,
expérimentez le plaisir de la scène avec un
spectacle travaillé tout au long de l’année !

ENFANTS Mercredi  salle Radiguet

ATELIERS D’ÉCRITURE
ESPACE ATELIERS  une semaine sur deux  19h30
Durée 2h • Dès 15 ans
Animé par Loïc Bonimare, auteur
et animateur d’atelier d’écriture

Mettons-nous au défi de raconter nos histoires
ou celles des autres ! Du théâtre à la poésie en
passant par le récit, nous irons puiser dans les
imaginaires, les vécus, les formes et les jeux
littéraires pour faire entendre quelque chose de
soi, au cours de séances ludiques. À l'occasion
de la dernière séance, une lecture des textes
sera offerte au public au cours d'un moment
convivial, et en musique !
Tarifs et réservations
Annuel 280€
Inscriptions auprès de Loïc Bonimare
lbonimare@theatresaintmaur.com - 01 48 89 22 11
Première séance découverte gratuite dans la limite
des places disponibles
Calendrier des séances
Septembre lundi 19 - octobre lundi 3, lundi 17 - novembre lundi 14,
mardi 29 - décembre lundi 12 - janvier lundi 9, lundi 23 - février
lundi 6, lundi 20 - mars lundi 6, lundi 20 - avril lundi 3, lundi 17 mai mardi 2, lundi 15, mardi 30

Éveil 1 (CE2/CM1) de 9h30 à 11h
Éveil 2 (CM1/CM2) de 11h à 12h30
Animés par Delphine Gustau, autrice,
metteuse en scène et scénariste

ADOLESCENTS Mercredi  salle Radiguet
Initiation 1 (6e/5e) de 13h15 à 14h45
Initiation 1 (6e/5e) de 14h45 à 16h15
Initiation 2 (4e/3e) de 16h30 à 18h
Initiation 2 (4e/3e) de 18h15 à 19h45
Animés par Claire Faurot, comédienne
et chorégraphe

ADOLESCENTS Mercredi  salle d’Arsonval
Initiation 2 (4e/3e) de 13h30 à 15h
Atelier (2nde/1ère/Tle) de 15h à 16h30
Atelier (2nde/1ère/Tle) de 16h30 à 18h
Animés par Xavier Girard, comédien et auteur

ADULTES Mercredi  salle Radiguet
Débutants ou confirmés de 20h30 à 23h
Animé par Philippe Bertin, comédien,
auteur et metteur en scène
Tarifs et réservations
Enfant et adolescent 380 € • Adulte 565 €
Inscriptions auprès de Virginie Jagues
vjagues@theatresaintmaur.com - 01 48 89 22 11
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet,
theatresaintmaur.com onglet « Nos rendez-vous »
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Les conférences
Mardi 29 novembre  Théâtre
LA DÉCOUVERTE DE L’INSULINE : 100 ANS DÉJÀ

LES MARDIS À 14H
Le Théâtre reçoit tout au long de l'année
des historiens, des intellectuels et des
personnalités, pour un cycle de conférences
accessible à tous.

Par William Rostène, biologiste et directeur
de recherche à l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (INSERM)

Mardi 13 décembre  Théâtre
PIETER BRUEGEL L’ANCIEN

Par Sylvie Testamarck,
plasticienne et conférencière

Mardi 27 septembre  Théâtre
LOUIS PASTEUR, LE SAVANT ADMIRÉ

Mardi 3 janvier  CRR
DANS LE SILLAGE DES VIKINGS

Mardi 11 octobre  Théâtre
NOURRIR PARIS, UNE HISTOIRE DU CHAMP À L’ASSIETTE

Mardi 10 janvier  Théâtre
GOYA ET JOSEPH BONAPARTE

Par Éric Anceau, professeur
à Sciences-Po et à la Sorbonne

Par Anne Kolivanoff,
commissaire-priseur et conférencière

Mardi 18 octobre  Théâtre
WINSTON CHURCHILL

Par Guy Gauthier, ancien
sous-préfet et historien

Mardi 8 novembre  Théâtre
LE LIBAN OU LA FIN DE L’ILLUSION DE LA SUISSE
DU PROCHE-ORIENT
Par Eugène Julien,
conférencier et Haut Fonctionnaire

Mardi 15 novembre  Théâtre
SIMONE VEIL

Par Christophe Peter,
historien et conférencier

Mardi 22 novembre  CRR
SARTRE-BEAUVOIR, LE MYTHE

Par Laurent Perreaux, conférencier littéraire
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Par Olivier Mignon, guide conférencier
diplômé de l’École du Louvre

Par François Jarry, historien et écrivain

Mardi 17 janvier  Théâtre
JACK LONDON

Par Christophe Peter, historien et conférencier

Autour du spectacle La maison du loup (cf. p. 31)

Mardi 24 janvier  Théâtre
QUAND LA RENAISSANCE EXPLORE LA MYTHOLOGIE

Par Vincent Delaveau, guide
conférencier national

Mardi 31 janvier  CRR
JACQUES OFFENBACH

Par Jean-Claude Hemmerlin,
conférencier d’opéra

Autour du spectacle Le 66 ! (cf. p. 15)
Mardi 7 février  Théâtre
SAINT-PÉTERSBOURG

Par Catherine Coudert, conférencière
des Monuments nationaux

Mardi 14 février  CRR
LES FEMMES ARTISTES DANS L’ART OCCIDENTAL

Mardi 9 mai  Théâtre
NAPLES, ENTRE CROYANCE ET SUPERSTITIONS

Mardi 7 mars  CRR
PRAGUE, UNE GRANDE VILLE D’ART

Mardi 16 mai  Théâtre
KEYNES, L’HOMME DERRIÈRE L’ÉCONOMISTE

Par Éloïse Le Bozec, médiatrice culturelle
et diplômée de l’École du Louvre

Par Lionel Cariou de Kerys, conférencier
diplômé en Histoire de l’Art

Par Josseline Reynaud-Cometto, conférencière
des Monuments nationaux

Par Jean-Marc Siröen, professeur de Sciences
Économiques à l'Université Paris-Dauphine

Mardi 14 mars  Théâtre
L’INDE, 3e PUISSANCE MONDIALE ?

Par Eugène Julien, conférencier
et ancien Haut Fonctionnaire

Mardi 21 mars  Théâtre
CITATIONS, PARODIES, APPROPRIATIONS :
L’ART DU DÉTOURNEMENT

Par Virginie Gimaray, conférencière
et docteure en Histoire de l’Art

Mardi 28 mars  Théâtre
LES FÊTES À VERSAILLES SOUS LOUIS XIV

Par Marie Danièle Lelong, conférencière

Mardi 4 avril  Théâtre
MARIE STUART, REINE DE FRANCE

Par Sandrine Faucher, historienne
de l’Art et conférencière de la Réunion
des Musées nationaux

Mardi 11 avril  Théâtre
LE ROUGE : HISTOIRE D’UNE COULEUR

Par Hélène Norloff, conférencière
des Musées nationaux

Mardi 18 avril  Théâtre
HISTOIRE DU JOUET DE L’ANTIQUITÉ AUX ANNÉES 1950
Par Ania Guini-Skliar, conférencière
nationale et docteure en Histoire de l’Art

En partenariat avec l’UPT
Tarifs
Pass abonnement conférences 58 €
Tarif à l’unité 6 € - Scolaire 3 €
Pass Senior de la Ville de Saint-Maur et abonné du Théâtre 4 €
Entrée gratuite sur présentation de la carte d’adhérent de l’UPT
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Infos pratiques

ACHETEZ VOS BILLETS !
ABONNEZ-VOUS

Abonnez-vous dès le samedi 3 septembre à 14h
(cf. page ci-contre)

ACHETEZ VOS PLACES À L'UNITÉ

À partir du mardi 20 septembre à 14h

COMMENT ?

En ligne sur notre site
theatresaintmaur.com
Sur place à l’accueil du Théâtre

QUAND ?

À l’accueil du Théâtre du mardi au vendredi
de 14h à 17h, le samedi de 14h à 18h et 1 heure
avant chaque représentation.
PASS CULTURE
Le Théâtre de Saint-Maur est adhérent du
dispositif Pass Culture porté par le Ministère
de la Culture. Il permet aux jeunes de 15 à
18 ans de bénéficier chaque année d'un crédit
d'achat sur des spectacles.
En savoir plus : passculture.fr

Pour connaître nos actualités,
suivez-nous sur Facebook
et Instagram, et inscrivez-vous
à notre newsletter !

TARIFS

Plein de 12€ à 38 €
Abonné réduction de 2 à 5€ sur le plein tarif
(hors tarif unique)
Jeune -26 ans de 8€ à 16€
Enfant moins de 12 ans de 6€ à 12€
Réduit réduction de 2 à 5€ sur le plein tarif
(hors tarif unique)
Groupe de 10 personnes et plus ; bénéficiaires
du RSA et demandeurs d’emploi ; détenteurs
de la carte d’invalidité et un accompagnateur.
La salle Rabelais est accessible aux utilisateurs
de fauteuil roulant, merci de nous le signaler
lors de l’achat des places.
VENEZ EN TRIBU !
Pour les spectacles où le tarif tribu est indiqué,
bénéficiez du tarif réduit sur les places adultes
à partir de 4 billets achetés dont au minimum
deux adultes.
PASS SENIOR VILLE DE SAINT-MAUR
Sur présentation du Pass dès le 20 septembre :
tarif unique de 20€ sur certains spectacles
(cf. p. 38), tarif réduit sur les plateaux-philo
(cf. p. 39) et les conférences (cf. p. 42).
Réservation à l’accueil billetterie, vente à l’unité
hors abonnement, dans la limite des places
disponibles, placement libre.

CONDITIONS
Abonnement Tous les abonnements sont nominatifs. Échange/remboursement Les billets à l’unité ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. Dans le cadre de
l’abonnement, l’échange est possible jusqu’à 48 heures avant la représentation, sans garantie de placement équivalent, dans la limite des places disponibles. Placement
Le placement est numéroté en salle Rabelais. Le placement est libre en salle Radiguet, aux conférences et pour les représentations en matinée. Quel que soit votre type
de billet, à l’unité ou abonnement, et votre mode d’achat, en direct ou sur notre site, nous vous garantissons le meilleur placement possible au moment du traitement de
votre commande. Trois minutes avant le lever du rideau, les places numérotées ne sont plus garanties ; les spectateurs arrivés en retard peuvent se voir refuser l’accès
aux salles. En cas de retard sur les représentations ayant lieu salle Radiguet, l'accès à la salle n'est pas autorisé. Le placement attribué au moment de l’achat est
susceptible d’être modifié ou supprimé au moment de la représentation. Programmation La direction se réserve le droit d’apporter toute modification au programme. La
distribution et la durée des spectacles mentionnées sont celles fournies par les productions et ne constituent pas un engagement. En dehors des spectacles programmés
à leur attention, les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis en salle. Ce programme n’est pas contractuel.
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Abonnez-vous au Théâtre !
Pour s'abonner, choisissez au moins 4 spectacles
parmi tous ceux proposés cette saison !

Dès le samedi 3 septembre à 14h,
ABONNEZ-VOUS :
EN LIGNE SUR theatresaintmaur.com
SUR PLACE

Dès le mercredi 31 août à partir de 10h,
téléphonez-nous au 01 48 89 99 10 :
nous vous proposerons un rendez-vous
d’abonnement, à compter du samedi 3
septembre.

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

Bénéficiez d’une réduction de 2 à 5 €
sur chaque billet (hors tarif unique)
Ajoutez des spectacles tout au long
de la saison au tarif abonné
Échangez vos billets jusqu’à 48 heures
avant la représentation
(cf. conditions ci-contre)
Profitez d’un tarif préférentiel
pour les plateaux-philo (cf. p. 39) et les
conférences (cf. p. 42), les concerts du CRR
(cf. p. 78) et dans les cinémas de Saint-Maur
(cf. p. 91).
Avantages et réductions chez nos
partenaires sur présentation de votre carte
d'abonnement (toutes les informations sur
notre site internet).

Une comédie aux 4 Molières,
un grand classique ou une pièce
d’anticipation mêlant théâtre
et jazz : complétez votre
abonnement avec
ces spectacles offerts !
COMME IL VOUS PLAIRA

samedi 7 janvier à 20h30 (cf. p. 17)

LA MOUETTE

mardi 31 janvier à 20h30 (cf. p. 21)

RATS

mardi 7 mars à 20h30 (cf. p. 25)

Au moment de la souscription à l’abonnement :
Dès 5 spectacles achetés bénéficiez d’une
invitation à l’un de ces spectacles ;

Dès 7 spectacles achetés bénéficiez d’une
invitation à deux de ces spectacles ;

Dès 9 spectacles achetés bénéficiez d’une
invitation pour ces trois spectacles.

Invitation nominative dans la limite des places disponibles.
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AGENDA
SEPTEMBRE 			

2022

OCTOBRE				

2022

NOVEMBRE 			

2022

DÉCEMBRE			

2022

JANVIER 				

2023

Samedi 24
Vendredi 30

Samedi 8
Mercredi 12
Mercredi 12
Samedi 15
Samedi 15
Samedi 22

Samedi 12
Dimanche 13
Vendredi 18
Vendredi 18
Vendredi 18
Mardi 22
Samedi 26

Samedi 3
Dimanche 4
Dimanche 11
Mercredi 14
Mercredi 14

Samedi 7
Samedi 14
Jeudi 19
Jeudi 19
Vendredi 20
Vendredi 20
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Mardi 31
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20h30
20h30

20h30
14h30
16h30
19h
20h30
20h30

15h
16h
14h
19h
20h30
20h30
19h30

15h
16h
17h
10h
15h

20h30
20h30
14h
20h30
14h
19h
20h30
20h30
17h
20h30

Théâtre musical
Concert

Danse
Les mercredis des petits
Les mercredis des petits
Plateau-philo
Théâtre
Théâtre et humour

Les p’tits artistes
Dimanche en famille
Théâtre
Plateau-philo
Théâtre
Humour
Théâtre

Les p’tits artistes
Dimanche en famille
Opérette
Les mercredis des petits
Les mercredis des petits

Comédie
Concert
Théâtre
Théâtre
Théâtre classique
Plateau-philo
Théâtre classique
Théâtre
Théâtre
Théâtre classique

Les raisins de la colère
La Grande Sophie  Festi’Val de Marne

Contemporary Dance 2.0
Les Petites Géométries
Les Petites Géométries
Qui de Dieu ou de Freud créa l’Homme ?
Le visiteur
Rencontre avec une illuminée

Dans(e) ta bulle
Le mensonge
Frankenstein*
Sommes-nous tous des monstres ?
Frankenstein
Vincent Dedienne
Les couleurs de l’air  Théâtrales Charles Dullin

Voyage improvisé au Pays imaginaire
Pan
Le 66 !
À petits pas bleus
À petits pas bleus

Comme il vous plaira  Offert
Renan Luce avec Christophe Cravero
La promesse de l’aube*
La promesse de l’aube
L’école des maris*
Aimer, est-ce s’appartenir ?
L’école des maris
La promesse de l’aube
La promesse de l’aube
La Mouette  Offert

Rabelais
Rabelais

Rabelais
Radiguet
Radiguet
Radiguet
Rabelais
Rabelais

Radiguet
Rabelais
Rabelais
Radiguet
Rabelais
Rabelais
Rabelais

Radiguet
Rabelais
Rabelais
Radiguet
Radiguet

Rabelais
Rabelais
Radiguet
Radiguet
Rabelais
Radiguet
Rabelais
Radiguet
Radiguet
Rabelais

FÉVRIER 				

2023

MARS				

2023

AVRIL 				

2023

MAI 				

2023

Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5
Mercredi 8
Mercredi 8

Mardi 7
Vendredi 10
Dimanche 12
Mardi 14
Samedi 11
Samedi 11
Samedi 11
Dimanche 19
Dimanche 26
Mercredi 29
Mercredi 29

Samedi 1er
Samedi 1er
Vendredi 7
Samedi 8
Samedi 8
Samedi 15
Samedi 15
Samedi 15
Dimanche 16
Vendredi 21

Vendredi 12
Dimanche 14

20h30
15h
16h
14h30
16h30

20h30
20h30
17h
20h30
15h
19h
20h30
16h
17h30
14h30
16h30

19h
20h30
20h30
19h
21h
15h
19h
21h
16h
20h30

20h30
17h

Humour musical
Les p’tits artistes
Dimanche en famille
Les mercredis des petits
Les mercredis des petits

Théâtre et jazz
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Les p’tits artistes
Plateau-philo
Théâtre musical
Dimanche en famille
Comédie
Les mercredis des petits
Les mercredis des petits

Plateau-philo
Théâtre
Comédie
Théâtre
Théâtre
Les p’tits artistes
Théâtre
Théâtre
Dimanche en famille
Humour

Concert
Cirque et musique

Les Coquettes
Jonglerie rythmique
Les Frères Colle
La montagne magique
La montagne magique

Rats  Offert
La leçon de français
La leçon de français
La leçon de français
La danse qui soigne
Une perpétuelle déroute du monde ?
Comment nous ne sommes pas devenues célèbres
Salti  Biennale de danse du Val-de-Marne
Times Square
Et si tu danses
Et si tu danses

Faut-il être fou pour créer ?
La maison du loup
Chers parents
Une leçon d’Histoire de France I
Une leçon d’Histoire de France II
Bruitage, conte et musique
Une leçon d’Histoire de France II
Une leçon d’Histoire de France I
La Belle au bois dormant
Camille Chamoux

Oldelaf
Résiste

Rabelais
Radiguet
Rabelais
Rabelais
Rabelais

Rabelais
Radiguet
Radiguet
Radiguet
Radiguet
Radiguet
Rabelais
Rabelais
Rabelais
Radiguet
Radiguet

Radiguet
Rabelais
Rabelais
Radiguet
Radiguet
Radiguet
Radiguet
Radiguet
Rabelais
Rabelais

Rabelais
Rabelais

*voir conditions de vente p. 44
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50
69
71
72
74
75
76
78
79

concerts et spectacles
saison d’orgue
évènements
auditions
intermezzo

cycle de cours d’histoire de la musique
master class

infos pratiques
agenda crr

L’expression avant toute chose
« Je considère que la musique est, de par sa nature même, essentiellement
impuissante à exprimer quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un sentiment, d'une attitude
d'esprit, d'une humeur psychologique, d'un phénomène de la nature, etc. L'expression
n'a jamais été une propriété inhérente à la musique. Ce n'est en aucun cas le but de son
existence. »
Ces quelques phrases extraites de l’autobiographie d’Igor Stravinsky (1935) n’ont
cessé de faire débat aux 20e et 21e siècles. Souvent mal comprises car isolées de leur
contexte, elles peuvent laisser penser que Stravinsky considère la musique comme
un art « inexpressif ». Or dans le texte dont elles sont issues, le compositeur du Sacre
du printemps établit juste une distinction entre le mot, porteur de sens et le son,
phénomène abstrait. En effet, il est bien difficile de définir avec certitude le « message » ou « l’histoire » d’une œuvre composée en dehors de tout argument littéraire
(opéra, poème symphonique), mais cela ne signifie en rien que la narration sonore
n’est pas vectrice d’expression et donc d’émotion.
C’est donc bien la question de l’émotion qui est posée par la saison de spectacles
proposée par le Conservatoire. La diversité des disciplines et des répertoires allant,
pour la musique, de Monteverdi à la musique contemporaine permettra d’aborder le
thème du sensible par des prismes particulièrement variés. Du récital soliste à la représentation théâtrale, du spectacle de comédie musicale au concert d’orchestre, d’un
moment musical consacré aux tout-petits au ballet, tous les moyens du CRR seront
mis au service d’œuvres qui dans leur multiplicité nous émeuvent et nous élèvent.

Bruno Mantovani
Directeur
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ÉVÈNEMENT

MUSIQUE DE CHAMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

Vendredi 16
20H30

Vendredi 14
20H30
Entrée libre

Présentation de la saison

TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

DUO PIANO ET ALTO
Christine Fonlupt piano
Vinciane Béranger alto

Œuvres de Paul Hindemith, d’Arnold Schönberg, d’Alexandre Scriabine
et de Rebecca Clarke
Bruno Mantovani, présente la nouvelle saison
du Conservatoire, accompagné par David
Braslawsky au piano et Éric Lebrun à l'orgue.
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Ce concert propose de découvrir la riche palette
expressive de l’alto dans la Sonate opus 25/1
de Paul Hindemith puis celle du piano dans
la Vallée d’Obermann de Franz Liszt et les Six
poèmes pour piano d’Alexandre Scriabine avant
d’apprécier leur association dans la Sonate pour
alto et piano de l’altiste et compositrice britannique Rebecca Clarke.

CONCERT SYMPHONIQUE
OCTOBRE

Vendredi 21
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

MUSIQUE DE CHAMBRE
TARIFS
Plein tarif 20 €
Jeunes (-18 ans) et
accompagnateurs 10 €

NOVEMBRE
Mardi 8
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

GALA DES LAURÉATS
DU LIONS CLUB

LES CLASSIQUES
DE LA MODERNITÉ III

Orchestre symphonique du Conservatoire
Bruno Mantovani direction
Lauréats : Léo Léna violoncelle
Paul Lecocq, Nicolas Queyroux piano

Jean-Louis Roblin piano
Accompagné par des élèves du Conservatoire

Œuvres de Ludwig van Beethoven, de Robert Schumann
et de Francis Poulenc
Comme chaque année, plusieurs jeunes talents,
accompagnés par l’orchestre symphonique du
CRR, sont mis à l’honneur dans le cadre du
traditionnel Gala des lauréats, parrainé par le
Lions Club Saint-Maur Doyen.

Œuvres de György Ligeti, de György Kurtag, d’Olivier Messiaen et de
Tristan Murail
Ce concert pour piano à deux ou quatre mains
met à l’honneur les deux grands compositeurs
hongrois de la seconde moitié du XXe siècle,
György Ligeti avec quelques Études pour piano
solo (Automne à Varsovie, Cordes à vide, Fanfare,
Arc en Ciel, Fém, En suspens), dans lesquelles
la virtuosité est au service de l’expression, et
György Kurtág avec Éclats op.6d, Huit pièces
op.3 et quelques Jatékok, véritable journal du
compositeur grâce auquel on entre dans son
univers musical personnel. Ce concert sera
également l’occasion de rendre hommage au
compositeur français Olivier Messiaen avec son
prélude Cloches d’angoisse et larmes d’adieu et
la pièce musicale de Tristan Murail écrite en sa
mémoire Cloches d’adieu et un sourire.
51

CONCERT SYMPHONIQUE

MUSIQUE DE CHAMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Vendredi 18
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

TARIFS
Plein tarif 25 €
Tarif réduit (-12 ans) 10 €

CONCERT CARITATIF
AU PROFIT DE LA FONDATION
SANDRINE CASTELLOTTI

Mardi 22
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

LE GRAND
LABYRINTHE
Véronique Fèvre clarinette
Olivier Besnard piano

Orchestre symphonique du Conservatoire
Bruno Mantovani direction
Suzanne Marie violon
Cécile Hugonnard-Roche piano
Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart
Alors que la crise sanitaire a modifié notre quotidien et favorisé le développement du stress et
de l’anxiété, le conservatoire s’engage aux côtés
de la Fondation Sandrine Castellotti, qui s’attache à développer la prévention des troubles des
conduites alimentaires (TCA) et aide la recherche
médicale sur les TCA. Le concert est placé sous
l’égide du grand représentant du classicisme
viennois, Wolfgang Amadeus Mozart, dont on
pourra entendre la Sonate pour piano et violon
en mi bémol majeur KV380 et des pièces orchestrales comme le Divertimento pour cordes KV136,
le Concerto pour piano KV482 et le troisième
Concerto pour violon KV 216.
Réservations danielle.castellotti@orange.fr ou 06 47 41 86 66
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Œuvres de Franz Liszt, de Valéry Aubertin et de Johannes Brahms
Après une plongée dans le piano romantique
de Franz Liszt avec la Bénédiction de Dieu dans
la solitude, extraite de ses Harmonies poétiques
et religieuses inspirées par le recueil homonyme
d’Alphonse de Lamartine, la brillante Méphisto
Valse 1 inspirée du Faust de Johann Wolfgang
Goethe, Nuages gris et La lugubre gondole n°2,
ce concert sera consacré à l’association du piano
et de la clarinette avec la première Sonate pour
piano et clarinette de Johannes Brahms, l’une des
dernières pièces du compositeur, et la création du
Grand Labyrinthe du compositeur val-de-marnais
Valéry Aubertin.

HARMONIE MUNICIPALE

MUSIQUE DE CHAMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

Vendredi 25
20H30

Vendredi 2
20H30
Entrée libre sur réservation

TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

CONCERT
DE LA SAINTE-CÉCILE

DUO CLARINETTE
ET VIOLONCELLE

Orchestre municipal d’harmonie
Philippe Vaucoret direction

Véronique Fèvre clarinette
Matthieu Lejeune violoncelle
Avec la participation des élèves du Conservatoire
Œuvres de Niels Wilhelm Gade, de David Popper, de Paul Juon
et de Johannes Brahms

Un concert festif tout public, avec un programme
varié de comédies musicales et de musiques de
genre afin de célébrer Cécile, sainte patronne
des musiciens.

Après les 4 Fantasiestücke op 43 du compositeur danois Niels Wilhelm Gade, ce concert sera
l’occasion d’apprécier l’élégiaque et mélancolique Requiem pour trois violoncelles et piano
du violoncelliste et compositeur tchèque David
Popper en hommage à son éditeur Daniel Rahter
de Hambourg, les Trio miniatures de Paul Juon,
originellement composées pour piano, auquel le
compositeur russo-suisse a ajouté la clarinette
et le violoncelle pour apporter plus d’expressivité ainsi que le Trio pour clarinette, violoncelle
et piano opus 114 de Johannes Brahms, avec
lequel, après avoir renoncé à la composition,
le compositeur allemand connaît une dernière
grande période créatrice.
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MUSIQUE DE CHAMBRE
DÉCEMBRE
Mardi 6
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

CONCERT SYMPHONIQUE
TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

« VOCALITÉS ORGANIQUES »,
L’EXPRESSION SOUS TOUS
SES ASPECTS

DÉCEMBRE
Mercredi 7
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

Entrée libre

AVANT-PREMIÈRE
PRÉSENTATION D’ŒUVRE
Orchestre symphonique du Conservatoire
Olivier Kaspar direction

Nicolas Prost saxophone
Éric Lebrun orgue
Isabelle Fremau chant
Œuvres de Arvo Pärt, de Gabriel Fauré, de Pascal Dusapin,
de Max Reger, de Giacinto Scelsi et de György Ligeti
Un trio singulier pour un récital présentant un
voyage à l'expression musicale sous tous ses
aspects. L'assemblage voix, saxophone et orgue
promet des couleurs instrumentales et sonores
inattendues. Loin d'une virtuosité gratuite, les
trois musiciens explorent des œuvres clés de leur
répertoire, allant du poétique Gabriel Fauré à
l'audacieux Pascal Dusapin en passant par les incontournables Kurt Weill, György Ligeti, Richard
Strauss, Max Reger et les très intimistes Arvo Pärt
et Giacinto Scelsi. Le souffle qui émane de ce
programme est source d'une grande inspiration
et expressivité. L'émotion est au rendez-vous !
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Présentation analytique et explication historique
du Tricorne de Manuel de Falla en introduction
au concert du 16 décembre.

MUSIQUE DE CHAMBRE
DÉCEMBRE
Vendredi 9
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

MUSIQUE DE CHAMBRE
TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

DÉCEMBRE
Mardi 13
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

PERCU-ÉLECTRO

QUATUOR MIDI-MINUIT

Avec la participation des classes de percussions du Conservatoire

Fabienne Taccola, Jacques Bonvalet violons
Delphine Anne alto
Christophe Oudin violoncelle
Delphine Armand piano
Avec la participation des élèves des classes de chant du Conservatoire
Œuvres de Anton Webern, d’Alan Berg, de George Crumb et d’Arnold
Schönberg - Extraits des correspondances d’Anton Webern, d’Alan Berg
et d’Arnold Schoenberg

C’est à une véritable fête des sons que ce
programme nous convie par l’exploration des
instruments de percussion à clavier (marimba et
vibraphone), à peau (timbales et caisse-claire) et
autres idiophones avec la musique électronique
live dans les extraits de la Sonate en Triohm de
Remi Durupt, Tiger Tala de James Larter, Traces
IV de Martin Matalon, Time and Money de Pierre
Jodlowsky et Linde de Daniel Alejandro Almada.

Ce concert propose un voyage aux confins de la
tonalité avec la Symphonie de chambre opus 9
n°1 d’Arnold Schoenberg, les Quatre Lieder pour
baryton et piano opus 2 d’Alban Berg, véritable
transition vers l’atonalité, ainsi que le mouvement
Langsamer Satz du Quatuor à cordes (1905) et
les Trois pièces pour violoncelle et piano (1914)
d’Anton Webern que Pierre Boulez comparait à
des haïkus japonais. Ces œuvres seront enrichies
par la lecture d'extraits des correspondances des
compositeurs de la seconde école de Vienne et
complétées par le quatuor à cordes électriques
Black Angels de George Crumb composé pendant
la guerre du Vietnam.
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MUSIQUE DE CHAMBRE

CONCERT SYMPHONIQUE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

Mercredi 14
20H30

Vendredi 16
20H30
Entrée libre

TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

CONCERT DU BUREAU
DES ÉLÈVES

CONCERT DE NOËL
« CONTES ET TRADITIONS 1 »

À l’occasion de la création du bureau des élèves,
ces derniers ont souhaité s’exprimer sur scène
pour vous proposer l’étendue de leurs talents
et vous faire partager leur passion commune.
Cette carte blanche sera l’occasion de vous
présenter un spectacle entièrement conçu par
les élèves et rassemblera musiciens, comédiens
et danseurs.

Orchestre symphonique du Conservatoire
Olivier Kaspar direction
Virginie Constant violoncelle

Œuvres de Joseph Canteloube, de Jean Cras et de Manuel de Falla
Le traditionnel concert de Noël permettra d’apprécier des compositeurs qui, en puisant de
nouvelles sources d’inspiration dans la musique
populaire, ont participé au renouveau musical
latin du début du XXe siècle Joseph Canteloube
avec Trois chants d’Auvergne, Jean Cras et sa
Légende pour violoncelle et orchestre, inspirée
par la mythologie celte, et Manuel de Falla avec
Le Tricorne , ballet composé pour les Ballets
russes de Serge Diaghilev à partir des musiques
et danses folkloriques andalouses chères au
compositeur espagnol.
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MUSIQUE DE CHAMBRE

MUSIQUE DE CHAMBRE

JANVIER

TARIFS

Vendredi 13
20H30

Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

PIERROT LUNAIRE
Bruno Mantovani direction
Romano Pallottini piano
Véronique Fèvre clarinette
Christophe Oudin violoncelle

Vinciane Béranger alto
Thierry Brodard violon
Yaeram Park flûte traversière
Anne Laure Hulin voix

JANVIER

Vendredi 20
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

AUTOUR DE LA SONATE
DE STRAUSS
Christine Fonlupt piano
Christophe Bianco violon

Œuvres d'Arnold Schönberg, Anton Webern et d'Alban Berg
Le 16 octobre 1912, Pierrot lunaire d’Arnold
Schönberg est créé à Berlin.
Pierrot lunaire constitue un tournant dans l'histoire
de la musique occidentale. Ici, le compositeur
introduit pour la première fois le Sprechgesang
(discours-chant), une technique qui a révolutionné
la déclamation. Schönberg voulait que la pièce soit
ironique, à la fois tendre et grotesque, à la manière
des chansons de cabaret.
« Le Pierrot lunaire est l'œuvre la plus célèbre
de Schönberg, point central autour duquel on
a ordonné toutes les autres ; il est certain que,
malgré l'importance de celles-ci, celle-là constitue
un centre de gravité » (Pierre Boulez).
En préambule au Pierrot Lunaire seront proposées
les 4 pièces pour violon et piano et les 3 pièces
pour violoncelle et piano d'Anton Webern puis
les 4 pièces pour clarinette et piano d'Alban Berg.

Œuvres de de Richard Strauss, Leoš Janácek et d’Arnold Schönberg
Richard Strauss et sa très romantique Sonate pour
piano et violon opus 18 ouvriront ce concert qui
se poursuivra avec Leoš Janáček et sa Sonate pour
piano et violon (1914-1915), composée pour saluer l’avancée de l’armée russe en laquelle les
Tchèques plaçaient leurs espoirs d’être libérés du
joug austro-hongrois, puis sa Sonate pour piano
« 1er octobre 1905 » avec laquelle le compositeur
rend hommage au « manœuvrier ordinaire František Pavlík » lors d’une manifestation en soutien à
l'université tchèque de Brno à la date qui a donné
le titre de l'œuvre. Seront également jouées les Drei
Klavierstücke opus 11 d’Arnold Schönberg, trois
pièces pour piano aux caractères très différents
avec lesquelles le compositeur viennois s’éloigne
de la tonalité pour entraîner l’auditeur dans de
nouveaux univers sonores et expressifs.
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MUSIQUE DE CHAMBRE
JANVIER

Vendredi 27
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

MUSIQUE DE CHAMBRE
TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

FÉVRIER

Vendredi 3
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

TRIO ALTO, SAXOPHONE
ET PIANO

DUO VIOLONCELLE
ET PIANO

Delphine Armand piano
Vinciane Béranger alto
Nicolas Prost saxophone

Virginie Constant violoncelle
Fernando Rossano piano

Œuvres de Paul Hindemith, de Charles Martin Loeffler, de Rebecca Clarke,
de Dave Liebman, d’Edison Denisov et de Benjamin Britten
Au cœur de l'expression, Vinciane Béranger
altiste, Delphine Armand pianiste et Nicolas
Prost saxophoniste partagent un savoureux
cocktail musical dans un environnement sonore
éclectique : une véritable balade entre néoclassicisme, expressionnisme, néoromantisme,
allant jusqu'au jazz imaginaire pour découvrir
un trio original qui s'exprime avec profondeur
et énergie. Hindemith, Strauss, Clarke, Denisov,
Liebman, Britten, autant de merveilleux compositeurs inspirés par la passion créatrice d'un
20e siècle en ébullition.
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Œuvres de Robert Schumann et Edvard Grieg
Robert Schumann (1816-1856) écrivit successivement l’Adagio Allegro, les Fantasiestücke, ainsi
que les Stücke im Volkston en 1949. Ces pièces
de la dernière période créatrice du compositeur
sont dans l’esprit de la « fantaisie », à la fois
tendres et rêveuses.
Dédiée à son frère, l’unique sonate d’Edvard
Grieg (1843-1907) pour violoncelle et piano est
une œuvre majeure de la musique de chambre.
La plénitude, la joie, la danse mais aussi la
mélancolie des thèmes populaires norvégiens
en font une sonate d’une très grande beauté.

CONCERT SYMPHONIQUE
FÉVRIER
Jeudi 16
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

DANSE
TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

« CONTES ET TRADITIONS 2 »
Orchestre symphonique du Conservatoire
Olivier Kaspar direction
Ieva Sruogyte alto (soliste)

Œuvres de Anatoli Liadov, de Luciano Berio et de Paul Hindemith
Ce deuxième rendez-vous annuel de l’Orchestre
symphonique du Conservatoire vous invite
à découvrir ou à réentendre les Huit chants
populaires russes d’Anatoli Liadov, les Folk
Songs de Luciano Berio inspirées des musiques
folkloriques et populaires italienne, française,
américaine ainsi que l’original concerto pour
alto et orchestre sans violon ni alto, Der
Schwanendreher de Paul Hindemith, dans
lequel chaque mouvement est construit sur
une chanson en guise de thème.

FÉVRIER

Vendredi 17
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

TARIF
Tarif unique 8 €

L’EXPRESSION…
Spectacle du département
de danse
Département de danse du Conservatoire

Le département danse vous propose une soirée
autour du thème de l’expression.
« Mon vocabulaire est celui du corps, ma grammaire celle de la danse et mon papier est un tapis
de scène » – Maurice Béjart
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CINÉ-CONCERT
MARS

Vendredi 10
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

MUSIQUE DE CHAMBRE
TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

" LE CABINET DU DR CALIGARI "
David Cassan improvisation à l’orgue

Film muet de Robert Wiene, "Le Cabinet du docteur Caligari"
1920 – 71 min - avec Werner Krauss
« Une fête foraine plante ses attractions dans la
petite ville allemande d'Holstenwall. Un étrange
vieillard, le docteur Caligari, entend y exhiber
un jeune somnambule, Cesare, dont il monnaie
les dons de voyant. Mais Caligari n'obtient pas
de l'administration l'autorisation qu'il lui demandait. Le lendemain, le fonctionnaire responsable
de cette humiliation est retrouvé mort. Le soir
même, Cesare prédit à un jeune homme qu'il ne
verra pas la fin de la nuit. Sa prédiction se réalise.
Bouleversé, l'ami du défunt, Francis, se met à
surveiller Caligari, qu'il suspecte du meurtre... ».
Ce concert ambitieux accompagnera le film
avec des improvisations de tous styles à l’orgue
et au piano.

MARS

Vendredi 17
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

TRIO ALTO, CLARINETTE
ET PIANO
Véronique Fèvre clarinette
Ieva Sruogyte alto
Jean-Louis Roblin piano

Œuvres de Robert Schumann, de György Kurtág et de Max Bruch
Le trio pour clarinette, alto et piano est une
formation instrumentale riche en potentialités
expressives, utilisée pour la première fois par
Wolfgang Amadeus Mozart. Elle fut reprise par
Robert Schumann dans ses Märchenerzählungen
opus 132, donnée ce soir avant l’Hommage à
R. Schumann. opus 15d de György Kurtág dans
lequel le compositeur hongrois évoque notamment les doubles du compositeur allemand
qu’il célèbre dans sa pièce, Eusébius, rêveur
et contemplatif, et Florestan, fier et fougueux.
Ce sera également l’occasion de plonger dans
le romantisme tardif de Max Bruch avec ses Huit
pièces opus 83, œuvres courtes qui permettront
d’apprécier la complicité des interprètes.
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MUSIQUE ANCIENNE

HARMONIE MUNICIPALE

MARS

MARS

Samedi 18
14h30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

Vendredi 24
20H30
Entrée libre

« AFFETTI MUSICALI »
MUSIQUE ANCIENNE
ET CHANT LYRIQUE

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

TARIF
Tarif unique 8 €

CONCERT DE PRINTEMPS
ORCHESTRE MUNICIPAL
D’HARMONIE

Musique italienne du XVIIe siècle

Œuvres de Claudio Monteverdi, de Dario Castello, de Biagio Marini,
de Marco Uccellini, de Giovanni Battista Fontana et de Giovanni
Paolo Cima
Nous vous invitons à un parcours dans l’œuvre de
Claudio Monteverdi allant du madrigal à la naissance de l’opéra. À travers le soin porté au choix
du texte, ce dernier impose sa prédominance sur
la musique : seule compte ici la capacité de la
musique à le soutenir dans sa force expressive.
“Prima le parole, poi la musica.”
Le modèle vocal devient dès lors prépondérant.
Les instruments, jusqu’alors utilisés pour l’accompagnement, s’affranchissent de leur rôle premier
en rivalisant de lyrisme et de virtuosité avec la
voix. Affranchis du texte, ils affûtent les armes
de la rhétorique pour construire un discours
indépendant.

Depuis plus de 25 ans, l’Harmonie municipale
vous propose à l’occasion de son concert de Printemps, un programme aussi ludique que varié.
Cette année, l’orchestre municipal d’Harmonie
vous présente un concert sur le thème de l’expression avec un festival de musiques de film
et de chansons.
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MUSIQUE DE CHAMBRE
MARS

Vendredi 31
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

RÉCITAL
TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

LES CLASSIQUES
DE LA MODERNITÉ - IV
« DRUMMING PHASE »

AVRIL

Vendredi 7
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

RÉCITAL DE PIANO
Romano Pallottini piano (soliste)

Avec la participation des classes de percussions et de piano
du Conservatoire

Œuvres de Steve Reich
Représentant incontournable du courant minimaliste, l’Américain Steve Reich a consacré de
nombreuses pièces aux percussions. Les œuvres
interprétées dans ce concert seront l’occasion
d’apprécier les techniques caractéristiques
de décalages de phase (phasage/déphasage)
du compositeur avec les Pieces of wood pour
claves, Nagoya Marimba, Drumming part 1 pour
ensemble de percussions et voix et le Sextet
pour piano, clavier et percussions, dans lequel
Reich aborde le piano comme un instrument
de percussion.
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Œuvres de Frédéric Chopin et de Robert Schumann
Ce récital pour piano propose une plongée dans
le romantisme du musicien polonais exilé en
France, Frédéric Chopin, avec ses Vingt-quatre
préludes opus 28, dédiés à Camille Pleyel et
Joseph Christoph Kessler et achevés lors de
son séjour à la chartreuse de Valdemossa de
Majorque avec George Sand, dans lesquels le
pianiste-compositeur explore l’expressivité des
tonalités majeures et mineures. Il sera également
l’occasion d’apprécier la Fantaisie opus 17 de
Robert Schumann, dédiée à Franz Liszt mais
véritable cri d’amour à l’adresse de Clara Wieck,
dont le père et professeur de piano de Schumann,
Friedrich, refuse d’accorder la main.

ART DRAMATIQUE ET DANSE
AVRIL

Mardi 11
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

CONCERT SYMPHONIQUE
TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

TOPOGRAPHIE INTÉRIEURE
Parcours théatral, musical
et chorégraphique autour
du « journal de Nijinski »
Delphine Armand, Christine Fonlupt, Karine Roze piano
Yoann Jolly danse
Avec la participation des élèves du département d’art dramatique

AVRIL

Mercredi 12
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

Entrée libre

AVANT-PREMIÈRE
PRÉSENTATION D’ŒUVRE
Orchestre symphonique du Conservatoire
Olivier Kaspar direction
Présentation analytique et explication historique de la Troisième symphonie, « Eroïca »,
de Ludwig van Beethoven en introduction au
concert du 21 avril.

Œuvres de Erik Satie, de Carl Maria von Weber, de Claude Debussy,
d’Adolphe Adam, de Nikolaï Rimski Korsakov et de Frédéric Chopin
« Topographie intérieure » est une évocation
de Vaslav Nijinski, à travers des extraits de ses
cahiers, entre rêves et cauchemars, dévoilant
ses espoirs et ses désillusions… Sur scène, les
femmes de sa vie, Romola, Bronislava et Kyra,
Nijinskij, muses, démons ou anges salvatrices..?
Derrière le mythe se trouve toujours l’homme :
« Je suis un fou qui aime les gens, ma folie c’est
l’amour de l’humanité ».
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MUSIQUE DE CHAMBRE
AVRIL

Vendredi 14
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

CONCERT SYMPHONIQUE
TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

AVRIL

Vendredi 21
20H30

Auditorium Jean-Philippe
Rameau

PASSION ET EXPRESSION

L’HÉROÏSME

Fabienne Taccola, Suzanne Marie violon
Vinciane Béranger alto
Matthieu Lejeune, Christophe Oudin violoncelle

Orchestre symphonique du Conservatoire
Olivier Kaspar direction
Christophe Bukudjian piano (soliste)

TARIFS
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 10 €
Tarif préférentiel 8 €

Œuvres de Franz Liszt et Ludwig van Beethoven

Œuvres de Antonín Dvorák et Franz Schubert
Influencé par les chants populaires de Bohème
et ceux des Noirs américains, le Quatuor à
cordes n°12 opus 96 d’Antonín Dvořák ouvrira
ce programme par l’évocation des sentiments
contradictoires. Le compositeur, tiraillé entre la
nostalgie de son pays natal et l’enthousiasme
de la découverte de l’état nord-américain de
l’Iowa où il passe ses vacances produira une
de ses œuvres les plus célèbres. La soirée se
poursuivra avec le monumental Quintette à
deux violoncelles D.956 en ut majeur de Franz
Schubert composé deux mois avant la mort du
compositeur dont le mouvement lent est une
des pages les plus émouvantes de l’Histoire de
la musique.
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Placé sous le signe de la liberté et de la tolérance,
valeurs chères aux adeptes de l’Aufklärung, ce
concert symphonique met à l’honneur la tonalité
de mi bémol majeur, associée au pathétique ou à
la Trinité et à la dévotion, avec la Troisième symphonie, « Eroïca », de Ludwig van Beethoven et le
Concerto pour piano n°1 de Franz Liszt. Dans cette
première œuvre, dédiée à Bonaparte avant de
« fêter le souvenir d’un Grand Homme » lorsque
celui-ci s’intronise empereur, le maître de Bonn
exprime son adhésion aux valeurs républicaines
de la Révolution française. Tout en s’inscrivant
dans les traces de ce dernier, Liszt propose une
œuvre dont les quatre mouvements enchaînés
lui donnent un caractère rhapsodique tandis que
l’introduction inédite et originale du triangle
dans le troisième mouvement crée une atmosphère qui l’a rendue populaire auprès du public.

© thomas amouroux-théâtre du châtelet

COMÉDIE MUSICALE

LES PETITS MEURTRES
DE LA RUE QUINCAMPOIX

MAI

Samedi 27 • 20H30
Dimanche 28 • 15H30

Théâtre de Saint-Maur
salle Rabelais

TARIF
Tarif unique 10 €

Avec la participation des classes de comédie musicale
du Conservatoire
Un commissaire peu compétent, une secrétaire
féministe avant l'heure, un assistant ornithologue, autant de personnages atypiques que sont
les petits employés du commissariat de la rue
Quincampoix, au cœur du Paris des années 50.
Mais un meurtre est commis dans le quartier,
impliquant vraisemblablement quelques bandes
de malfrats alentours. Tout ce petit monde,
plein de drôlerie poétique, va tout mettre en
œuvre pour élucider le crime mystérieux qui
a ébranlé la tranquillité du quartier. Une pièce
co-écrite par les élèves de la classe de comédie
musicale, autour du répertoire de chansons
françaises des années 50.
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ART DRAMATIQUE

ART DRAMATIQUE

JUIN

JUIN

Lundi 12, mardi 13, jeudi 15
et vendredi 16 • 20H30

Théâtre de Saint-Maur
salle Radiguet

Du 20 au 24 • 19H30
Dimanche 25 • 16H
Entrée libre

RESTITUTIONS DES CLASSES
À HORAIRES AMÉNAGÉS
THÉÂTRE (CHAT)
Avec la collaboration du Collège Pierre de Ronsard de Saint-Maur

Théâtre de Saint-Maur
salle Radiguet

Entrée libre

FESTIVAL FAÎTES VOS JEUX
6e édition
« Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, de
plus nécessaire que le théâtre… » Louis Jouvet
L'Art dramatique est une matière collective et
universelle existant dans toutes les cultures. Le
corps est l’outil pour raconter et transmettre les
histoires de notre monde. Cette discipline conduit
à explorer la danse, le théâtre de marionnettes,
théâtre d’objets, le chant choral, l’improvisation,
le travail de la voix parlée et l'histoire du spectacle vivant. Les élèves participent à plusieurs
projets liés à la programmation du conservatoire.
Au cours de l’année, les élèves des trois cycles
explorent des textes aussi bien classiques que
contemporains et vous invitent à venir découvrir
leur travail lors du Festival Faites vos Jeux !
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HARMONIE MUNICIPALE
DIMANCHE 25 JUIN À 17H
Parc de l’Abbaye • Entrée libre

Orchestre municipal d’Harmonie
Philippe Vaucoret direction
Chaque année, l’orchestre d’Harmonie
municipal, dirigé par Philippe Vaucoret
vous présente un programme
aussi divers que varié à l’occasion
de la fête de la musique.
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu
dans la salle des fêtes de l’Hôtel de ville
au même horaire.
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 Entrée libre

OCTOBRE
Mardi 11
20H

Auditorium Jean-Philippe Rameau

CONCERT « LES TROIS
ROMANTIQUES »
(1, autour des nocturnes)
Œuvres de Frédéric Chopin, de Robert Schumann et de Franz Liszt
 Classes de Christine Fonlupt piano et d’Éric Lebrun orgue
DÉCEMBRE
Mardi 13
20H

Sous l'impulsion de l'organiste et compositeur
Grand Prix de Rome Pierre Doury, directeur du
Conservatoire entre 1961 et 1993, la ville de
Saint-Maur a développé une grande tradition
d’orgue. De Jean-Sébastien Bach à Jehan Alain et
Gaston Litaize en passant par Frédéric Chopin ou
Franz Liszt, la classe d'Éric Lebrun vous propose
de découvrir ou redécouvrir la richesse de l’orgue
et de son répertoire aussi varié qu’original avec
des concerts orgue et clarinette, orgue et comédie
musicale ou orgue et piano.
La saison d’orgue se clôturera avec le concert de
présentation du 2e CD de la classe d'Éric Lebrun
consacrée aux compositrices.
Ces concerts seront l’occasion d’apprécier les
jeunes talents issus du Conservatoire de SaintMaur-des-Fossés mais également de les entendre
sur les belles orgues de la ville.

Église Notre-Dame-du-Rosaire

CONCERT DE NOËL
 Avec la participation de classes instrumentales, chant et comédie
musicale du conservatoire
FÉVRIER
Mardi 14
20H

Auditorium Jean-Philippe Rameau

CONCERT « LES TROIS
ROMANTIQUES »
(2, autour de la danse)
Œuvres de Frédéric Chopin, de Robert Schumann et de Franz Liszt
 Classes de Christine Fonlupt piano et d’Éric Lebrun orgue
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 Entrée libre

MARS

Mardi 7
20H

Église Notre-Dame-du-Rosaire

CLASSES DE CHANT
ET D’ORGUE
 Avec la participation de Jean-Louis Roblin orgue
AVRIL

Mardi 18
20H

Église Saint-François-de-Sales

CLASSES DE CLARINETTE
ET D’ORGUE
Église Saint-Nicolas
Place d’Armes
Église Notre-Dame-du-Rosaire
Place des Marronniers
Église Saint-Hilaire
105 boulevard de la Marne
Église Saint-François-de-Sales
15 place d’Adamville-Kennedy
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Œuvres de Johannes Brahms, de Robert Schumann et de Max Reger
 Classes de Véronique Fèvre clarinette et d’Éric Lebrun orgue
JUIN

Mardi 21
20H

Église Saint-François-de-Sales

LES GRANDES PAGES
DE LA MUSIQUE D’ORGUE

Évènements

Lundi 3 octobre
Horaire communiquée ultérieurement

CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
à l’occasion de l’inauguration de la Maison des seniors

Mardi 13 décembre et mardi 16 mai • 10h

CONCERTS D’ÉLÈVES POUR LES TOUT-PETITS

En partenariat avec les crèches de Saint-Maur-des-Fossés

Mardi 29 novembre • 20h
Médiathèque Germaine-Tillion (Entrée libre)

CONCERT-LECTURE « AU PAYS
DE MARCEL PROUST »

Avec la participation des élèves musiciens et d’art
dramatique du conservatoire

Mercredi 14 décembre • 20h30
(Entrée libre)

CONCERT DU BUREAU DES ÉLÈVES
Vendredi 2 juin • 20h
Philharmonie de Paris - Cité de la musique
Salle des concerts

PIANO ORCHESTRA
Lucie Leguay direction
Avec la participation des élèves des classes de piano
des conservatoires d’Île-de-France
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Auditions

 Entrée libre

OCTOBRE

Samedi 10 • 14h30

Mardi 11 • 20h

Classe de Delphine Armand

AUDITION ORGUE ET PIANO
Classes de Christine Fonlupt piano
et d’Éric Lebrun orgue

Auditorium Jean-Philippe Rameau

NOVEMBRE
Mardi 29 • 20h30

AUDITION DE COMÉDIE
MUSICALE
Classes de Fréderike Borsarello-Trésallet
et Emmanuel Touchard

Auditorium Jean-Philippe Rameau

DÉCEMBRE

AUDITION DE PIANO

Classes de Claude Lherminer,
d’Olivier Kaspar et de Paul Rouger

Lundi 12 • 19h30

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Classe de Christine Fonlupt

Lundi 23 • 19h30

AUDITION DE PIANO
Auditorium Jean-Philippe Rameau

AUDITION DE HAUTBOIS
Classe d’Hélène Devilleneuve

Vendredi 16 • 19h

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Classe de Marjolaine Cambon

Mardi 24 • 19h30

AUDITION DE VIOLE DE GAMBE
Salle Bach

AUDITION DE FLÛTE
Classe de Laura Steiblé

Samedi 17 • 15h

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Classe de Laurence Brisset et Pierre Kuzor

Jeudi 26 – 20h30

RESTITUTION CHANT LYRIQUE
Auditorium Jean-Philippe Rameau

AUDITION DE PIANO
Classe de Romano Pallottini

JANVIER

Classe de Fabienne Taccola

Vendredi 6 • 19h30

Auditorium Jean-Philippe Rameau

AUDITION DES PETITS
ORCHESTRES

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Jeudi 1er • 20h30

AUDITION DE VIOLON

Jeudi 19 • 19h

AUDITION DE SAXOPHONE
Classe de Nicolas Prost

Auditorium Jean-Philippe Rameau
Samedi 28 • 14h30

AUDITION DE VIOLON
Classe de Suzanne Marie

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Samedi 3 • 14h30

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Lundi 9 • 19h30

Lundi 5 • 19h30

Classe de Nicolas Prost

Classe de Yaeram Park

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Mardi 17 • 19h30

Mardi 31 • 19h30

Jeudi 8 • 20h30

Classe de Christophe Bukudjian

Classe de Matthieu Lejeune

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Auditorium Jean-Philippe Rameau

« LA BOITE À JOUJOUX »

AUDITION DE COR

Lundi 30 • 19h30

AUDITION DE SAXOPHONE

AUDITION DE FLÛTE
TRAVERSIÈRE

Classe de Robin Paillette

AUDITION DE CONTREBASSE
Classes d’Hervé Moreau et de Thierry Barbé

Auditorium Jean-Philippe Rameau
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AUDITION DE PIANO

AUDITION DE VIOLONCELLE

FÉVRIER

Mardi 28 – 19h30

Mardi 18 • 19h30

Lundi 6 • 19h30

AUDITION D’ALTO

Classes de Matthieu Lejeune, de
Christophe Oudin et de Virginie Constant

Classe de Marjolaine Cambon

Classe de Ieva Sruogyte

Auditorium Jean-Philippe Rameau

AUDITION DE VIOLONCELLES

Auditorium Jean-Philippe Rameau
Samedi 11 • 14h30
AUDITION DE TROMPETTE
Classe de Philippe Vaucoret

CONSORT DE VIOLES DE GAMBE
Église Notre-Dame-du-Rosaire
Mardi 18 • 19h30

AVRIL

AUDITION DE TROMBONE
Classe de Stefan Legée

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Samedi 1er • 14h30

Auditorium Jean-Philippe Rameau

AUDITION DE MUSIQUE
DE CHAMBRE

Jeudi 20 • 18h30

Lundi 13 • 19h30

Classe de Francis Simon

Classe de Christophe Bianco

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Salle Mozart

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Lundi 3 • 19h30

Samedi 22 • 11h

Mardi 14 • 20h

Classe de Vinciane Béranger

Classe de Claude Lherminier

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Mardi 4 • 20h

Samedi 22 • 14h30

Classe de David Braslawsky

Classes de Jean-Baptiste Leclère
et de Romain Maisonnasse

AUDITION DE VIOLONCELLE

AUDITION DE VIOLON

Classe de Christophe Oudin

AUDITION ORGUE ET PIANO
Classes de Christine Fonlupt
piano et d’Éric Lebrun orgue

Auditorium Jean-Philippe Rameau

AUDITION D’ALTO

AUDITION DE PIANO

Jeudi 16 • 20h30

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Classe de Fernando Rossano

Jeudi 6 • 20h30

AUDITION DE PIANO
Auditorium Jean-Philippe Rameau

Mardi 21 • 19h30

AUDITION DE VIOLONS
Classes de Suzanne Marie,
de Christophe Bianco, de Fabienne
Taccola et de Véronique Terlecki

AUDITION DE PERCUSSIONS
Auditorium Jean-Philippe Rameau

AUDITION DE VIOLON
Classe de Fabienne Taccola

MARS

AUDITION DE TUBA

Auditorium Jean-Philippe Rameau

MAI
Mardi 13 • 16h

Samedi 8 • 14h30

AUDITION DE VIOLON
Classe de Suzanne Marie
Auditorium Jean-Philippe Rameau
Jeudi 13 • 19h

Auditorium Jean-Philippe Rameau

AUDITION DES PETITS
ORCHESTRES

Lundi 27 • 19h30

AUDITION DE FLÛTE

Classes de Claude Lherminer, d’Olivier
Kaspar et de Paul Rouger

Classe de Laura Steiblé

Auditorium Jean-Philippe Rameau

CONCERT DE PERCUSSIONS
Restitution de la master class
de Michael Burritt

Auditorium Jean-Philippe Rameau
Samedi 20 • 14h30

AUDITION DE CHANT LYRIQUE
Classes de Laurence Brisset et Pierre Kuzor

Auditorium Jean-Philippe Rameau

Auditorium Jean-Philippe Rameau
73

Intermezzo
Les intermezzos sont
un rendez-vous privilégié entre
les élèves et le public
où se croisent instrumentistes,
chanteurs et comédiens.
Auditorium Jean-Philippe Rameau  Entrée libre

LES MARDIS DE 18H A 19H
22 novembre / 6 décembre / 10 janvier / 17 janvier
/ 24 janvier (spécial musique ancienne) /
31 janvier / 7 mars / 4 avril / 18 avril

LES VENDREDIS DE 18H A 19H
7 octobre / 2 décembre / 10 février
12 mai / 19 mai
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Cycle annuel des cours publics 2022-2023

Mardi de 18h30 à 20h30  Renseignements : 01 48 83 14 67

Afin de percer le mystère des compositeurs et des
grandes œuvres de l’histoire de la musique, le
conservatoire propose un cycle annuel de cours
publics accessibles aux débutants comme aux personnes ayant déjà des connaissances musicales.
Au cours de la saison 2022-2023, pour faire écho
aux différents concerts et spectacles proposés par
le conservatoire pour sa nouvelle saison placée
sous le thème de l’expression, l’historienne et
musicologue Claire Paolacci vous propose d’évoquer dans un premier temps la musique italienne
aux alentours de 1600 avec notamment l’un de
ses grands représentants, Claudio Monteverdi.
Elle vous invite ensuite à découvrir le grand
triomphe de la musique instrumentale européenne aux XVIIIe et XIXe siècles autour des
genres que sont la sonate, le concerto et la symphonie et d’aborder la réforme de l’opéra avec
Christoph Willibald Gluck.
Elle vous propose enfin d’aborder l’expressionnisme musical au tournant du XXe siècle avec
les compositeurs de la seconde école de Vienne,
Arnold Schönberg, Alban Berg et Anton Webern.

Dans le cadre de ses cours publics, le conservatoire continue de s’associer à la saison « Opéra et
Ballet » des Cinémas de Saint-Maur pour approfondir la découverte des grands ballets et opéras
du répertoire projetés au Lido et au 4 Delta.
Chaque projection d'opéra ou de ballet sera suivie, les mardis suivants, d'une conférence sur
l'œuvre proposée :
18 octobre
Les Noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart
29 novembre
Platée de Jean-Philippe Rameau
3 janvier
Le Parc d’Angelin Preljocaj
14 février
Le Rouge et le Noir de Pierre Lacotte
28 mars
Aïda de Giuseppe Verdi
16 mai
Roméo et Juliette de Serge Prokofiev
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Le conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés accueille régulièrement, tout au long de l’année, solistes,
concertistes, danseurs, chanteurs ou professeurs de renommée internationale pour partager leur expérience
et leur savoir à l’occasion de master class exceptionnelles avec les élèves du conservatoire.

Vendredi 23 septembre, vendredi 18 novembre et samedi 17 décembre

Master class d’improvisation en musique
contemporaine avec Valérie Philippin

Formée au chant, à la danse et au théâtre, la
chanteuse Valérie Philippin se consacre depuis
des années à la musique contemporaine et
au théâtre musical. Directrice artistique de
l’ensemble instrumental Kiosk, elle a produit
des spectacles donnés à de nombreux festivals
tels que Why Note à Dijon ou Nuit Blanche à
Paris. Elle enseigne le répertoire contemporain,
le théâtre musical et l’improvisation, notamment
depuis 2005 auprès du Département Jeunes
Chanteurs du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Paris, et à l’ARIAM Île-de-France
pour la formation des professeurs de chant.
Formatrice depuis 2000 au CFMI d’Orsay,
pour l’improvisation et le théâtre musical, elle
intervient également pour le CNFPT dans la
formation au théâtre musical des professeurs
de conservatoires.

(département de la Formation supérieure des
métiers du son) à l’ENM d’Issy-les-Moulineaux,
Isabelle Duha enseigne depuis 1993. Elle est
l'auteur de l’ouvrage L'Harmonie en liberté (Éditions Billaudot). Pianiste, elle se produit dans
le cadre de concerts de musique de chambre.
Samedi 26 novembre

Master class de harpes anciennes
avec Nanja Breeijk
Continuiste, soliste et professeur de harpe baroque
et de basse continue, Nanja Breedijk s’active dans
tous les champs de la harpe ancienne, de la harpe
renaissance à la harpe à pédales. Spécialiste dans
l’arpa doppia, elle enseigne la harpe baroque au
Conservatoire National de Région de Toulouse
ainsi que la basse continue au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris et au
Centre Supérieur de Musique du Pays-Basque
à San Sebastiàn (Espagne).
Samedi 10 décembre

Lundi 7 novembre

Master class d’écriture, d’harmonie au clavier
et improvisation avec Isabelle Duha
Ancienne élève au Conservatoire de Paris et
professeur d'Harmonisation au clavier (département des Disciplines théoriques) et d'Harmonie
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Master class de percussions
avec Jean Geoffroy
Jean Geoffroy a été timbalier solo de l’Ensemble
Orchestral de Paris, de 1985 à 2000. Également
soliste de l’ensemble de musique contemporaine Court-Circuit, il est dédicataire et pre-

mier interprète de nombreuses œuvres pour
percussion solo. Auteur de plusieurs ouvrages
didactiques dont un livre sur l’enseignement de
la percussion, il est professeur de percussion au
Conservatoire National Supérieur de Musique
de Lyon ainsi qu’au Conservatoire Supérieur
de Genève depuis 1998. Directeur Artistique
du Centre International de Percussion de Genève, président du concours International de
Vibraphone Claude Giot, il est régulièrement
invité aux jurys de concours internationaux.

Jeudi 11, vendredi 12 mai

Master class de percussions
avec Michael Burrit
Compositeur, Michael Burritt est considéré
comme l'un des plus grands solistes de percussion au monde. Ses œuvres pour marimba solo
sont devenues un répertoire standard pour l'instrument et sont régulièrement demandées dans
les concours internationaux. Actuellement professeur de percussion et chef de département à
l'Eastman School of Music, institution légendaire.

Lundi 16 janvier

Master class de chant lyrique
avec Alain Buet
Fondateur et animateur de l’ensemble Les Musiciens du Paris, Alain Buet enseigne le chant au
Conservatoire de Paris (CNSMDP) depuis 2007.
Il interprète un vaste répertoire du XVIe au XXe
siècle, profane et religieux. Il est régulièrement
invité par des festivals et des salles renommés.
Lundi 6 février

Master class de violoncelle avec Diana Ligeti
Violoncelliste de renommée internationale, Diana Ligeti possède une longue expérience de
soliste et de chambriste. Elle joue dans le monde
entier avec comme partenaires des musiciens de
premier ordre. Professeur au CNSMD de Paris et
directrice artistique des écoles d’art américaines
de Fontainebleau, Diana Ligeti donne régulièrement des master class en Europe et au Brésil.
Lundi 13 et mardi 14 mars

Master class de saxophone avec Arno Bornkamp
Figure unique à la fois dans le monde du saxophone et dans le monde classique en général, Arno Bornkamp émerveille le monde de
la musique par ses interprétations énergiques
et stylées, pleines de lyrisme et de passion. Il
est un compteur naturel sur son instrument et
offre une approche très personnelle dans ses
interprétations de toute la musique qu’il joue.

{ NOUVEAU } Classes de maître de violon

avec Amaury Coeytaux et Alexis Galpérine

Le Conservatoire met en place des classes de
maître régulières avec les violonistes Amaury
Coeytaux et Alexis Galpérine.
Dès septembre 2022, ces deux artistes et
pédagogues de renommée internationale
dispenseront leurs cours de 3e cycle spécialisé et
Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur
au Conservatoire à Rayonnement Régional de
Saint-Maur-des-Fossés. Ces séances auront notamment pour mission de préparer les élèves aux
concours d’entrée dans les grands établissements
supérieurs français et européens.
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Infos pratiques
 Certains évènements ont lieu hors les murs
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

01 48 83 14 67
billetterie.conservatoire@mairie-saint-maur.com

RÉSERVATION EN LIGNE { NOUVEAU }

Vous pouvez désormais réserver
vos places de spectacle sur :
conservatoiresaintmaur.mapado.com

TARIFS
Plein tarif 15 € • Tarif réduit 10 € • Tarif préférentiel 8 €

RÉDUIT pour les abonnés théâtre et détenteurs
de la carte d’invalidité 10€
PRÉFÉRENTIEL pour les jeunes de -26 ans et
accompagnateurs (1 par élève du CRR) 8€

Conditions

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni
remboursés.
Le placement est libre dans l’auditorium et
autres lieux de concerts et spectacles.
Les spectateurs en retard pourront se voir
refuser l’accès à la salle de concert.
La direction se réserve le droit d’apporter toute
modification au programme.
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Agenda
SEPTEMBRE 			

2022

OCTOBRE				

2022

NOVEMBRE			

2022

Vendredi 16
Vendredi 23

Mardi 11
Vendredi 14
Vendredi 21

20h30
20h30

20h
20h30
20h30

Lundi 7 		
Mardi 8
20h30
Vendredi 18
20h30
Vendredi 18		
Mardi 22
20h30
Jeudi 24
10h
Vendredi 25
20h30
Samedi 26		
Lundi 28
19h30
Mardi 29
20h
Mardi 29
20h30

Évènement
Master class

Saison d’orgue
Musique de chambre
Concert symphonique

Master class
Musique de chambre
Évènement
Master class
Musique de chambre
Évènement
Harmonie municipale
Master class
Audition
Évènement
Audition

Présentation de la saison
Chant – V. Philippin

Orgue et piano
Duo alto et piano
Gala des lauréats

Écriture – I. Duha
Les classiques de la modernité III
Concert caritatif
Chant – V. Philippin
Le grand labyrinthe
Concert des tout-petits
Concert de la Sainte-Cécile
Harpes anciennes – N. Breedijk
Alto
Concert Au pays de Marcel Proust
Comédie musicale

DÉCEMBRE 			
Jeudi 1er
20h30
Vendredi 2
20h30
Samedi 3
14h30
Lundi 5
19h30
Mardi 6
20h30
Mercredi 7
20h30
Jeudi 8
20h30
Vendredi 9
20h30
Samedi 10 		
Samedi 10
14h30
Lundi 12
19h30
Mardi 13
10h
Mardi 13
20h
Mardi 13
20h30
Mercredi 14
20h30
Vendredi 16
19h
Vendredi 16
20h30
Samedi 17
15h
Samedi 17		

Audition
Musique de chambre
Audition
Audition
Musique de chambre
Concert symphonique
Audition
Musique de chambre
Master class
Audition
Audition
Évènement
Saison d’orgue
Musique de chambre
Évènement
Audition
Concert symphonique
Audition
Master class

Violon
Duo clarinette et violoncelle
La boîte à joujoux
Cor
Vocalités organiques
Le Tricorne (avant-première)
Contrebasse
Percu-électro
Percussions – J.Geoffroy
Piano
Piano
Concert des tout-petits
Concert de Noël
Quatuor midi-minuit
Concert du bureau des élèves
Viole de gambe
Concert de Noël
Chant lyrique
Chant – V. Philippin

CRR
CRR

CRR
CRR
CRR

CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
Médiathèque
CRR

2022

CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
N.D. Rosaire
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
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Agenda
JANVIER 				

2023

FÉVRIER 				

2023

Vendredi 6
19h30
Lundi 9
19h30
Vendredi 13
20h30
Lundi 16		
Mardi 17
19h20
Jeudi 19
19h
Vendredi 20
20h30
Lundi 23
19h30
Mardi 24
19h30
Jeudi 26
20h30
Vendredi 27
20h30
Samedi 28
14h30
Lundi 30
19h30
Mardi 31
19h30

Vendredi 3
20h30
Lundi 6		
Lundi 6
19h30
Mardi 7
20h30
Vendredi 10
20h30
Samedi 11
14h30
Lundi 13
19h30
Mardi 14
20h
Jeudi 16
20h30
Jeudi 16
20h30
Vendredi 17
20h30

Audition
Audition
Musique de chambre
Master class
Audition
Audition
Musique de chambre
Audition
Audition
Audition
Musique de chambre
Audition
Audition
Audition

Musique de chambre
Master class
Audition
Audition
Audition
Audition
Audition
Saison d’orgue
Audition
Concert symphonique
Danse

Saxophone (grands)
Saxophone (petits)
Pierrot Lunaire
Chant – A. Buet
Piano
Petits orchestres
Autour de la Sonate de Strauss
Hautbois
Flûte traversière
Piano
Trio saxophone, alto et piano
Violon
Flûte traversière
Violoncelle

Duo piano et violoncelle
Violoncelle – D. Ligeti
Alto
Comédie musicale
Piano
Trompette
Violoncelle
Orgue et piano
Piano
Contes et tradition 2
Spectacle du département

MARS 				
Mardi 7
20h
Vendredi 10
20h30
Lundi 13		
Mardi 14		
Vendredi 17
20h30
Samedi 18
14h30
Mardi 21
19h30
Vendredi 24
20h30
Lundi 27
19h30
Mardi 28
19h30
Vendredi 31
20h30
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Saison d’orgue
Ciné-concert
Master class
Master class
Musique de chambre
Audition
Audition
Harmonie municipale
Audition
Audition
Musique de chambre

Orgue et chant
Le Cabinet du Docteur Caligari
Saxophone – A. Bornkamp
Saxophone – A. Bornkamp
Trio piano clarinette et alto
Musique ancienne et chant lyrique
Violon
Concert de printemps
Flûte traversière
Violoncelles
Les classiques de la modernité IV

CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR

CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
Théâtre

2023

N.D. Rosaire
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR

AVRIL 				
Samedi 1er
Lundi 3
Mardi 4
Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Mardi 18
Mardi 18
Mardi 18
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Samedi 22

14h30
19h30
20h
20h30
20h30
14h30
20h30
20h30
19h
20h30
19h30
19h30
20h
18h30
20h30
11h
14h30

Audition
Audition
Audition
Audition
Récital
Audition
Art dramatique et danse
Concert symphonique
Audition
Musique de chambre
Audition
Audition
Saison d’orgue
Audition
Concert symphonique
Audition
Audition

Musique de chambre
Alto
Piano
Violon
Récital de piano
Violon
Topographie intérieure
Eroïca (avant-première)
Petits orchestres
Passion et expression
Viole de gambe
Trombone
Orgue et clarinette
Violon
L’héroïsme
Tuba
Percussions

MAI 				
Jeu 11 / Ven 12		
Samedi 13
16h
Mardi 16
10h
Samedi 20
14h30
Vendredi 27
20h30
Dimanche 28
15h30

Master class
Concert
Évènement
Audition
Comédie musicale
Comédie musicale

Percussions - M. Burrit
Percussions
Concert des tout-petits
Chant lyrique
Les petits meurtres de la rue Quincampoix
Les petits meurtres de la rue Quincampoix

JUIN 				
Vendredi 2
Lun 12 / mar 13
Jeu 15 / ven 16
Mar 20, mer 21
Mercredi 21
J. 22, V. 23, S. 24
Dimanche 25
Dimanche 25

20h
19h30
19h30
19h30
20h
19h30
16h
17h

Évènement
Art dramatique
Art dramatique
Art dramatique
Saison d’orgue
Art dramatique
Art dramatique
Harmonie municipale

Piano orchestra
Restitution classes CHAT
Restitution classes CHAT
Festival Faites vos jeux
Les grandes pages de la musique d’orgue
Festival Faites vos jeux
Festival Faites vos jeux
Fête de la musique

2023

CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
CRR
N.D. Rosaire
CRR
S.-F. de Sales
CRR
CRR
CRR
CRR

2023
CRR
CRR
CRR
CRR
Théâtre
Théâtre

2023

Philharmonie de Paris
Théâtre
Théâtre
Théâtre
S.-F. de Sales
Théâtre
Théâtre
Parc de l’Abbaye
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en exclusivité dans vos cinémas
pour le jeune public

saisons ciné histoire et opéra & ballet

les festivals partenaires
vos rendez-vous cinéma

infos pratiques

« Le cinéma est un mélange parfait de vérité et de spectacle. »
François Truffaut
L'expérience exclusive du grand écran vous attend dans nos cinémas ouverts
tous les jours, vous offrant la possibilité de découvrir une offre très large de films.
Cinéphile ou spectateur occasionnel, saisissez l’occasion de participer à des avantpremières, à des rencontres et des animations à destination de tous les publics dès le
plus jeune âge !
Classés "Art et essai" et labellisés "Jeune public", les cinémas de Saint-Maur, véritables
lieux de proximité, conjuguent actualité cinématographique avec découverte,
animation et diversité, pour le plus grand plaisir de tous.
Dans l’un des 425 fauteuils du Lido, à l’orchestre comme au balcon, vous pouvez
découvrir chaque semaine entre cinq et dix films, dont de nombreuses sorties
nationales. Labellisé "Patrimoine et répertoire" et "Recherche et découverte" par le
Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), fait la part belle à la création
française, ainsi qu'aux films étrangers en version originale. Des séances destinées aux
enfants dès 2 ans permettent aux plus jeunes de découvrir la magie du grand écran
dans une ambiance conviviale.
Cinéma historique, le 4 Delta et ses quatre écrans, équipé d’une confiserie gourmande,
permet aux familles et cinéphiles de tous âges d'explorer sept jours sur sept tous les
genres cinématographiques. De nombreuses animations, rencontres, Super-séances,
avant-premières et festivals viennent enrichir la programmation de ce cinéma.
L'éducation à l’image est un autre enjeu majeur pour les cinémas de Saint-Maur.
Tout au long de l'année, des séances scolaires sont proposées de la crèche au lycée,
afin de sensibiliser les jeunes générations à l’univers de la création audiovisuelle.
Les enseignants et animateurs de centres de loisirs peuvent s’emparer de séances
conviviales dans un cadre ludique et pédagogique.
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En exclusivité dans vos cinémas
PLATEAUX-PHILO

CINÉ HORREUR
4e édition

DU 26 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE

Fêtez Halloween dans vos cinémas !
Le Lido et le 4 Delta vous concoctent une
programmation exclusive de films d'horreur
et d'épouvante accessibles à tous les âges. Au
programme de cette effroyable semaine : films
d’actualité et de répertoire pour toutes les catégories d’âge, rétrospectives de films de genre
et rendez-vous ludiques. De quoi réjouir les
amateurs de petites ou de grandes peurs !

LA RENTRÉE DES CINÉMAS DE SAINT-MAUR
5e édition

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE
Tarif unique 6€

Découvrez en exclusivité
dans vos cinémas les grands films
de l’automne !
Pour cette nouvelle édition, venez vibrer devant
vos grands écrans avec les films qui feront
l'actualité cinématographique de l’automne, ou
redécouvrez des films de patrimoine à l'occasion
des Journées Européennes du Patrimoine ainsi
que du festival Play it again ! (cf. p. 88). Avantpremières, rencontres avec les équipes de
films, animations et Super-séances festives :
une semaine riche en événements inédits vous
attend !
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Pour le jeune public
LES SUPER-SÉANCES
Ciné-quiz, jeux d’éveils,
surprises pour les tout-petits
ou encore atelier de pratique
artistique pour les plus grands :
dès le mois de septembre et
tout au long de l’année, les cinémas de SaintMaur invitent les familles à partager un moment
convivial en salle autour des films jeune public
grâce aux Super-séances !

AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
DISPOSITIFS D’ÉDUCATION À L'IMAGE
En partenariat avec l’Éducation nationale,
les quatre dispositifs d'Éducation à l’image
permettent aux élèves, de la maternelle au lycée,
d'éveiller leur curiosité et d'aiguiser leur esprit
critique en découvrant des œuvres marquantes
du Cinéma.

LES FESTIVALS JEUNE PUBLIC
33e FESTIVAL CINÉ JUNIOR
DU 1er AU 14 FÉVRIER

Rendez-vous incontournable pour le jeune public,
le Festival Ciné Junior accompagne petits et
grands spectateurs autour d’une programmation
riche en découvertes.

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS

PARCOURS CINÉMA  De la crèche au lycée
Pour lui faire découvrir la richesse du cinéma,
plusieurs parcours sont proposés au public
scolaire, dès le plus jeune âge. Ateliers pratiques,
interventions de professionnels du cinéma et
temps d'échange sur les films enrichissent ainsi
les séances.
SÉANCE SCOLAIRE À LA CARTE
Vous avez une idée de film à proposer à vos
classes ? Sollicitez-nous pour organiser une séance
scolaire à la carte ou en lien avec un film à l’affiche.

Février - 4 Delta

Le 4 Delta participe à cet événement national et
vous invite à voir ou revoir les meilleurs films
jeune public de l'année 2022. Deux semaines
de festival enrichies d'avant-premières, de
rencontres et d’ateliers.

Vous êtes enseignant(e) et ces propositions
vous intéressent ?

3,50 € par élève - Part collective du Pass Culture utilisable
Réservations auprès d’Élodie Pommel
epommel@cinemas-theatresaintmaur.com - 01 48 89 88 51
Plus d’informations sur cinemas-theatresaintmaur.com
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Saison
Ciné Histoire

Saison
Opéra & Ballet

F
TARI UE
UNIQ

4€

CINÉ
HISTOIRE
2
SAISON 2021/202

CINÉMA LE LIDO

01 42 83 87 49





Toute la programmation sur
cinemas-theatresaintmaur.com

CINÉMA 4 DELTA

08 92 89 28 92

Au Lido et au 4 Delta, la saison Ciné Histoire
vous propose de parcourir la grande Histoire
vue par le Cinéma, à travers des classiques du 7e
Art et des nouveautés. Au cœur de ces séances
cette saison : « Quand le cinéma s’empare des
médias ». Ouvertes à tous, ces projections
programmées à 19h sont accompagnées
d’un échange en salle à l’issue du film. La
programmation est élaborée en partenariat
avec l’AFRHC (Association Française de
Recherche sur l’Histoire du Cinéma) et l’ADRC,
(Agence pour le Développement Régional du
Cinéma).
La présentation de la saison Ciné Histoire aura
lieu le jeudi 15 septembre à 19h au Lido, et
sera suivie de la projection du film L'Homme
à la caméra de Dziga Vertov. La séance se
poursuivra par un échange en salle animé par
Caroline Damiens.
Tarif unique 6 € - Retrouvez le programme dans vos cinémas
et sur notre site cinemas-theatresaintmaur.com
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Vos cinémas vous emmènent à l’Opéra ! Cette
saison encore, le Lido et le 4 Delta seront les
écrins d’une sélection d’œuvres prestigieuses
du répertoire lyrique ou littéraire, dirigées par
les plus grands noms de la scène contemporaine
et interprétées par l’Orchestre, le Chœur ou
encore le Ballet de l’Opéra national de Paris.
Claire Paolacci, musicologue et professeure
au Conservatoire à Rayonnement Régional de
Saint-Maur, vous propose une conférence pour
aller plus loin dans la découverte de chacune de
ces œuvres. Rendez-vous au Lido le dimanche
16 octobre à 17h pour une première séance en
compagnie de Beaumarchais, Mozart et les
élèves du conservatoire qui introduiront en
musique Les Noces de Figaro !
Tarif plein 18 € - Tarif abonné 16 € (abonné du Théâtre ou des cinémas
de Saint-Maur) - Tarif réduit 12 € (- de 16 ans)

Conférences animées autour des œuvres : entrée libre

Saison2022/2023

OPÉRA

&BALLET

LES NOCES DE FIGARO / opéra

Durée 3h30 (+ entracte)

D'après Le Mariage de Figaro de Beaumarchais
Musique Wolfgang Amadeus Mozart
Mise en scène Netia Jones

Dimanche 16 octobre 17h - Lido
Conférence mardi 18 octobre 18h30 - CRR

La nouvelle production de Netia Jones s’empare
de l’opéra le plus emblématique du répertoire et
conserve l’essence même de la pièce de Beaumarchais en questionnant avec humour et espièglerie
les relations humaines.

PLATÉE / opéra

Durée 3h (+ entracte)

AÏDA / opéra

Durée 3h (+ entracte)

Musique Jean-Philippe Rameau
Mise en scène Laurent Pelly

Musique Giuseppe Verdi
Mise en scène Lotte de Beer

Dans cet opéra, Jean-Philippe Rameau fait de
l’ironie l’arme maîtresse de sa partition. Cette
farce cruelle et émouvante revient à l’affiche
de l’Opéra dans la production réjouissante et
fantasque de Laurent Pelly.

Créé en 1871 pour célébrer l’ouverture du Canal
de Suez, Aïda nous plonge dans le fantasme d’une
Antiquité reconstituée. Lotte de Beer porte un
regard critique sur la représentation européenne
des peuples colonisés.

Dimanche 27 novembre 17h - 4 Delta
Conférence mardi 29 novembre 18h30 – CRR

LE PARC / ballet

Dimanche 26 mars 17h - 4 Delta
Conférence mardi 28 mars 18h30 - CRR

Durée 1h42

Musique Wolfgang Amadeus Mozart
Chorégraphie Angelin Preljocaj

Dimanche 18 décembre 17h - Lido
Conférence mardi 3 janvier 18h30 - CRR

L’écriture contemporaine d’Angelin Preljocaj se
fond à merveille dans les volutes musicales de ce
ballet. Ici, le chorégraphe joue du contraste entre
les tracés géométriques du jardin à la française,
un décor astucieux et des costumes inspirés du
siècle des Lumières.

LE ROUGE ET LE NOIR / ballet

Durée 2h45 (+ entracte)

D'après l'œuvre de Stendhal
Musique Jules Massenet
Chorégraphie Pierre Lacotte

Aïda © Vincent Pontet/OnP

ROMÉO ET JULIETTE / ballet

Durée 2h38 (+ entracte)

Musique Sergueï Prokofiev
Chorégraphie Rudolf Noureev

Dimanche 12 février 17h - Lido
Conférence 14 février 18h30 - CRR

Dimanche 14 mai 17h - Lido
Conférence mardi 16 mai 18h30 - CRR

Sous la houlette de Pierre Lacotte, le ballet de
l'Opéra de Paris donne vie au roman de Stendhal,
piochant dans l'œuvre pléthorique de Jules
Massenet. Sur scène, une centaine de danseurs
participe à la plus grande production de ballet
de l'histoire de l'Opéra Garnier.

Rudolf Noureev fait le choix d’une dramaturgie puissante et restitue la passion du drame
de Shakespeare en suivant scrupuleusement la
partition de Prokofiev. Inspirés de la Renaissance
Italienne, les somptueux décors et costumes nous
transportent à Vérone.
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Les festivals partenaires
FESTIVAL PLAY IT AGAIN !
8e édition

DU 14 AU 27 SEPTEMBRE
Lido et 4 Delta

Les films d’hier dans
les salles d’aujourd’hui
Découvrir un classique du
cinéma sur grand écran, c’est
possible avec le festival Play
it again ! Des films incontournables et inoubliables vous
attendent au Lido et au 4 Delta,
venez vivre l'expérience incomparable de les voir ou revoir
au cinéma.

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE
NOVEMBRE - Lido

Tout au long du mois de novembre, une sélection de films
documentaires concoctée par
nos soins est à découvrir au
Lido ! Des cinéastes et documentaristes émergents ou
confirmés, aux approches
cinématographiques variées,
vous invitent à élargir vos horizons et à explorer le monde
autrement.

FESTIVAL TÉLÉRAMA
JANVIER - Lido

L'ŒIL VERS... LA TUNISIE

30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
Lido
Après l’Espagne, la Chine, le
Portugal, l’Islande, l’Angleterre
ou encore la Colombie,
embarquez pour la Tunisie à la
découverte de ses cinéastes. Les
cinéphiles curieux d’évasion et
de tous les âges ont rendez-vous
au Lido pour profiter de cette
programmation inédite.
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Au mois de janvier, profitez
d’une semaine riche en cinéma et en émotions ! Sélectionné par la rédaction de Télérama et l’Association Française
des Cinémas Art et Essai, le
meilleur des films de l’année
2022 vous attend.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
MARS - Lido et 4 Delta

Vous êtes amateur de nouveaux
talents ? Faites-vous plaisir
avec La Fête du Court Métrage !
Laissez-vous surprendre par
un court métrage en première
partie de votre projection, ou
profitez de séances spéciales
"courts" accessibles à tous les
publics, dès 2 ans.

Vos rendez-vous cinéma
CINÉ-CULTE

PARTENARIATS

Les classiques du cinéma
sur grand écran
Redécouvrez des classiques
du cinéma sur grand écran !
« Ciné-culte » met à l’honneur
les films ayant marqué le 7e Art
et permet à toutes les générations de profiter de l’expérience
inégalable de les voir projetés
en salle.

CANNES À SAINT-MAUR
Cannes s’invite dans
vos cinémas

Grâce au label « Cannes à
Saint-Maur », repérez tout au
long de la saison les films récompensés lors du prestigieux
Festival de Cannes, le plus
grand festival international
de cinéma !

Participez aux rendez-vous
cinéma

RENCONTRES
Profitez de ces séances
spéciales pour échanger
avec les équipes autour
de leurs films !
Nicolas Vanier, Elsa Zylberstein,
Éric Elmosnino, Stéphane De
Groodt, François-Xavier Demaison, Arnaud Ducret, Laurent
Naouri, Samuel Benchetrit
et Vanessa Paradis, Olivier
Nakache, Claire Simon, Emmanuel Courcol, Gilles de Maistre,
Arnaud et Jean-Marie Larrieu…
Ils sont tous venus rencontrer
leur public au Lido et au 4 Delta.

Journées européennes du
patrimoine, Salon du livre de
poche, semaine du développement durable : participez aux
rendez-vous cinéma que nous
vous proposons en partenariat
avec les manifestations de la
Ville de Saint-Maur.
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Infos pratiques
Abonnez-vous aux cinémas
de Saint-Maur
Grâce à votre carte Cinéma, profitez de deux
formules d’abonnement au choix, valables au
Lido et au 4 Delta. Vous pouvez utiliser plusieurs entrées pour une même séance : venez
avec ceux que vous aimez.

Carte cinéma
10 places

Carte cinéma
5 places

60 €

35 €

soit 6 € la place
(valable 1 an)

soit 7 € la place
(valable 6 mois)

Billets à l’unité
Tarif plein 8,50 €
Tarif réduit* 7,50 €
Tarif - de 25 ans 6 €
Tarif - de 14 ans 4 €
Tarif dimanche matin 6 €
Tarif tribu 22 €
(2 adultes + 2 enfants de - de 14 ans)
Tarif ciné-senior 5 €
(+ de 60 ans chaque jeudi à 16h)
*Applicable aux spectateurs âgés de plus de 60 ans,
demandeurs d’emploi, abonnés du Théâtre de SaintMaur, familles nombreuses, entraide, pass Navigo.

Nouveauté
Votre carte Cinéma évolue !

Pour 1€, votre carte Cinéma, désormais réutilisable et rechargeable, vous permettra de profiter
toute l’année de l’actualité cinématographique
et de nos meilleures offres.

Vos cinémas acceptent les Cartes UGC illimité
I et II, Pass Culture, Ciné-chèques, CinéPass.
Porté par le Ministère de la Culture, ce dispositif
permet aux jeunes de 15 à 18 ans de bénéficier
chaque année d'un crédit d'achat sur nos séances
ou notre carte d'abonnement.

Notre billetterie en ligne vous
permet de réserver et régler vos
places directement sur Allociné
(sur les pages Lido et 4 Delta).
Vous souhaitez en savoir plus sur la programmation
des cinémas de Saint-Maur ?

Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Et pour
recevoir chaque semaine la programmation de
vos cinémas, abonnez-vous à notre newsletter !
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saison 2022/2023

les médiathécaires vous donnent rendez-vous
infos pratiques

agenda médiathèque

« À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à
s'asseoir. La place demeure vide mais le couvert est mis. »
René Char, Fureur et mystère
Vous qui fréquentez la médiathèque, vous qui ne la connaissez pas encore, cette
moisson d’occasions de se rencontrer vous est destinée.
Votre médiathèque est cet édifice abritant des collections organisées, mais ce lieu de
conservation, de consultation et de prêt, est aussi un espace convivial de détente, de
création, de débat, d’étude, d’expression, de jeu... où l’imprévisible s’infiltre à sa guise.
Entre les lignes passe la lumière.
Nous aimons prendre le pouls de vos attentes et de vos désirs. Et dans une perspective
élargie où se partagent les pratiques et les expériences, autant que les savoirs et les
ressources, nous souhaitons continuer de vous ouvrir nos portes, régulièrement
franchies pour beaucoup d’entre vous, intimidantes pour d’autres, ou simplement
méconnues.
Nous portons une attention toute particulière aux liens qui nous unissent aux
services municipaux voisins, et vous pourrez à différentes occasions les retrouver à
la médiathèque : le Conservatoire, la Maison de la nature, les Archives, la Maison
des familles et de la parentalité, auxquels se joignent les Ateliers d’Art qui nous
réservent de belles surprises.
Nous souhaitons aussi que des auteurs, illustrateurs, créateurs, chercheurs et penseurs
viennent à votre rencontre afin que de vive voix ils partagent leur art, leur fabrique,
leurs rêves, leurs inspirations, leurs horizons... C’est pourquoi cette année nous avons
imaginé des cycles thématiques qui puissent les accueillir, des séries de rencontres et
d’ateliers, qui complètent une riche programmation d’événements uniques et
singuliers. Au fur et à mesure de l’année, au fil de l’eau et au gré des manifestations,
d’autres moments viendront aussi irriguer cette joyeuse saison à venir.
Au plaisir de vous accueillir !

Riwana Mer-Amiet

Directrice
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
PRENONS-EN DE LA GRAINE !

NOCTURNE LITTÉRAIRE 1
Vendredi 7 octobre à 20h
Adultes

Atelier décoration de la grainothèque
Mercredi 14 septembre à 14h

Le patrimoine sort de sa réserve
Samedi 17 septembre à 10h30

Atelier récolte de graines

Samedi 17 septembre à 14h et à 16h

Inauguration de la grainothèque
Samedi 17 septembre à 18h
Tout public

La Ville a fait germer l'idée de proposer un
aménagement original dans votre médiathèque :
une grainothèque sera inaugurée le samedi
17 septembre, en résonance avec la thématique
“Patrimoines durables” des Journées européennes du patrimoine.
Des ateliers vous permettront d’adopter les bons
gestes pour la récolte des graines et de vous
familiariser avec cette nouvelle collection et ce
nouveau service.
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Vos médiathécaires et la librairie saint-maurienne
L'Éclectique vous convient à une soirée de présentation de leurs coups de cœur de la rentrée
littéraire. Venez découvrir les ouvrages qui
auront obtenu leurs faveurs !

AU PAYS DE MARCEL PROUST
Rencontres-lectures tous les vendredis à 20h

Du 21 octobre au 25 novembre (excepté le 11 novembre)
Concert de clôture mardi 29 novembre à 20h

RENDEZ-VOUS CONTES
LE PIMENT DES SQUELETTES
Par la compagnie Le Récigraphe

Adultes

Samedi 29 octobre à 15h

À l’occasion du centenaire
de la mort de Marcel
Proust, carte blanche est
donnée à Martine Venturelli, metteuse en scène
passionnée de Proust. Elle
sera en compagnie de ses
invités complices, comédiens et musiciens, qui viendront partager avec
vous des lectures et des affinités musicales de
l’auteur de La Recherche. Une traversée en six
épisodes, une plongée au cœur de la langue.

À la veille d’Halloween, Guillaume Alix et son
complice musicien Steve Thoraud revisitent des
contes traditionnels en chansons. Un soir, un
homme aigri, ruminant ses échecs et pestant
contre la terre entière, se retrouve invité à un
banquet excentrique dans le cimetière voisin.
S'ensuit pour lui un voyage fantastique dans
un monde des morts plus vivant que celui des
vivants...

À partir de 7 ans

En partenariat avec les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional.

RENDEZ-VOUS CONTES
ALBUMS ET COMPTINES EN VADROUILLE
Par la compagnie ReBonDire

Samedi 22 octobre à 10h30 et 16h
À partir de 6 mois

Karl emprunte des instruments et des albums
jeunesse et nous emmène dans sa forêt. Elle est
peuplée d’un petit poisson blanc, d’un escargot
orange et de poules de toutes les couleurs. Dans
sa forêt de livres, “y a des chemins partout”...

VOIR, TOUCHER, ENTENDRE
LA MÉDIATHÈQUE ACCESSIBLE
Exposition et rencontres
Du 12 au 30 novembre

L’accessibilité est l’affaire de tous ! À l’occasion
de la Semaine du handicap, les médiathécaires
vous proposent une exploration sensorielle
des collections adaptées aux personnes malvoyantes, ainsi qu’une série de rencontres autour
des handicaps auditifs.
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Saison 2022·2023
ATELIER PERSONNALISATION DE SACS EN TISSU

LA GRANDE CHOCOLATERIE

Par LaFloDessine

Du 9 décembre au 4 janvier

Mercredis 7 et 14 décembre à 10h30 et 14h30

Tout public

Tout public

Les fêtes approchent… voilà une belle idée pour
un cadeau personnalisé ! Accompagnés par
l’illustratrice Floriane Panadero, laissez votre
créativité s’exprimer et personnalisez votre tote
bag en participant à l’un des quatre ateliers.

Les médiathécaires vous proposent une
immersion dans l’univers de Roald Dahl et de
son célèbre roman Charlie et la chocolaterie,
grâce à un programme d’activités ludiques,
lectures et ateliers sensoriels, pour goûter à
hauteur d’adultes comme d’enfants l’humour si
singulier de cet auteur incontournable.

NOCTURNE LITTÉRAIRE 2
Vendredi 9 décembre à 20h (sous réserve)
Adultes

Célébrons le 400e anniversaire de la naissance
de Molière autour du dernier roman d'Eve de
Castro, L'autre Molière, paru cette année aux
éditions de l'Iconoclaste. L'autrice nous parlera aussi de ses inspirations et de son métier
d'écrivain. Elle lira des extraits de son roman,
que vous pourrez vous procurer et vous faire
dédicacer à l'issue de la soirée.

CONCERT GOSPEL
Vendredi 16 décembre à 18h
Tout public

À l’approche des fêtes de fin d’année, un
ensemble vocal vous invite à découvrir leurs
interprétations des classiques du gospel.

QUIZ DE NOËL
Mercredi 21 décembre à 14h30
Tout public

Pour fêter ensemble la fin de l’année, venez
participer à un quiz plein de surprises animé
par les médiathécaires.
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RENDEZ-VOUS CONTES
ALBUMS ET COMPTINES D'HIVER

CONFÉRENCE LES SCIENCES DES LIVRES
Février - plus d’informations sur asts.paris
Adultes

Par la compagnie ReBonDire

Samedi 17 décembre à 15h et 16h30
À partir de 2 ans

Dans sa forêt de livres, Karl Bonduelle propose
des albums mis en musique, en signes et en voix
autour de l’hiver et de la naissance, pour partager
en famille des histoires à danser et à rire.

NUIT DE LA LECTURE

Chaque année, à l’occasion du festival Les
Sciences des livres organisé par l’association
Sciences Technologie Société et le département
du Val-de-Marne, la médiathèque accueille un
chercheur ou un auteur pour une conférence
autour d’une t hématique scientif ique
d’actualité.

Samedi 21 janvier

À l’occasion de la manifestation nationale des Nuits de la
Lecture, la médiathèque vous ouvre ses portes de nuit :
explorez ses espaces métamorphosés pour l’occasion,
profitez des cabanes de lecture, participez à des ateliers
d’écriture et de détente, pour une mémorable soirée riche
en découvertes et en rencontres !
Tout public !
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Saison 2022·2023
UNE SAISON À LA GUITARE

PRINTEMPS DES POÈTES

Exposition Le flamenco

Mars - dates communiquées ultérieurement

Du 10 février au 8 mars

Tout public

Tout public

La guitare est l’instrument emblématique des
musiques espagnoles. Du flamenco à la musique
populaire, laissez-vous porter cet hiver par la
chaleur des airs ibériques !

MANUEL DE FALLA ET LA CULTURE
POPULAIRE ESPAGNOLE

À l’occasion du Printemps des Poètes, la médiathèque se met tout au long du mois de mars
aux couleurs de la poésie, avec la complicité
des élèves des écoles de la Ville.

NOCTURNE LITTÉRAIRE 3
Vendredi 7 avril à 20h
Tout public

En écho au Festival d'Angoulême, vos médiathécaires et la librairie saint-maurienne La Griffe
noire vous convient à une soirée de présentation
de leurs coups de cœur en bandes dessinées
et mangas.

EXPLOR@TION
Du 17 au 29 avril

Par le duo Palissandre (Vanessa Dartier et Yann Dufresne),
et la conteuse France Desneulin

Présentation samedi 11 février à 16h à la médiathèque
Spectacle samedi 18 février à 16h à la Maison des arts
et de la culture - Villa Médicis

Tout public

La guitare, instrument roi de l’Espagne,
sera ici incarnée par l’un des plus grands
duos français de guitare classique actuels,
le duo Palissandre. Ils donneront à entendre
comment la musique folklorique espagnole,
aussi diversifiée que dense, vient pénétrer
l’œuvre du compositeur Manuel de Falla. Une
conteuse, à la façon des gitanes au coin du
feu, viendra raconter l’histoire de ce compositeur andalou au destin si singulier.
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Tout public

Jeux, ateliers, tournois, conférences : le
numérique se fête à la médiathèque ! Venez
participer à un programme d’activités ludiques
et créatives destinées à tous les âges afin
d’explorer ensemble les différents visages de
notre société numérique.

RÉSISTANCE !

LA MÉDIATHÈQUE AU SALON SAINT-MAUR EN POCHE

Exposition et rencontres

Juin

Du 26 mai au 18 juin

Conférence « Germaine Tillion dans la Résistance »
Par Olivier Pochard de l’association « Germaine Tillion »
Vendredi 26 mai à 18h
Adolescents et Adultes

À partir d’une exposition qu’elle accueille dans
ses murs, réalisée par le service des Archives
municipales autour de la Résistance à SaintMaur-des-Fossés et de la vie pendant la Seconde
Guerre mondiale, la médiathèque organise
une série de rencontres et conférences. Elles
mettront à l'honneur des figures de résistants
comme Germaine Tillion et Antoine Schlicklin
et reviendront sur les grands bouleversements
politiques et sociaux dont cette guerre a été
le théâtre, qui résonnent encore aujourd’hui.

Tout public

Chaque année, la médiathèque vous donne
rendez-vous au salon international du livre de
poche pour partager histoires et ateliers avec
petits et grands.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin
Tout public

Pour célébrer la musique sous toutes ses formes,
venez participer à des activités et assister à des
rencontres musicales à la médiathèque.

SQUARE DES LACS
Dimanche 9 juillet
Public familial

Dans un cadre bucolique, des auteurs vous
attendent pour partager avec vous leurs inspirations et les secrets de leurs textes. Allongés
sur un transat, détendez-vous, ouvrez un livre
ou goûtez au plaisir d’écouter les lectures des
médiathécaires.
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Les médiathécaires
vous donnent
rendez-vous
Une série de rencontres composées et animées
par les médiathécaires

RENCONTRES CAFÉ CAUSETTE
Les samedis 15 octobre, 3 décembre, 18 février,
15 avril et 24 juin à 10h30
Adultes

nouveau

ATELIER INSTANTS ZEN

Les samedis 4 février, 11 mars, 8 avril,
13 mai et 3 juin à 10h30
À partir de 12 ans

Au croisement entre la poésie, la musique et
la relaxation, les Instants Zen sont des bulles
de détente et de sérénité. Suivis de façon indépendante ou régulière, ces moments de partage
se déroulent en petits groupes conviviaux au
son des lectures et des instruments.

Venez partager autour d’un café gourmand vos
coups de cœur et vos dernières découvertes
culturelles.

ATELIER D’ÉCRITURE JETS DE MOTS
Les vendredis 23 septembre, 25 novembre,
17 mars et 12 mai à 16h
Adultes

Laissez-vous guider par votre main pour faire
jaillir l’écriture comme elle vient. Des ateliers
sans prérequis, excepté l’envie de créer et de
jouer avec les mots.
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nouveau

ATELIER SIESTE MUSICALE

Les samedis 1er octobre, 19 novembre et 18 mars à 14h30
Tout public

Cette séance d'écoute collective dans une
ambiance cocooning vous invite à un voyage
sonore immersif au cœur de la nature : partez
en forêt, à la campagne ou à la mer. Profitez de
cet instant qui invite à la rêverie, à la détente
et à la découverte des sens.

Rendez-vous jeune public
LECTURES ESCALES LECTURES

ATELIERS LES PETITES FABRIQUES À HISTOIRES

Mercredi 12 octobre à 10h15 et 11h15

Mercredi 10 mai à 10h30

De 0 à 2 ans

De 4 à 5 ans

Les mercredis 2 novembre, 21 décembre,
1er mars, 3 mai à 10h15 et 11h15
De 2 à 3 ans

Les mercredis 26 octobre, 22 février,
26 avril à 10h15 et 11h15

Mercredi 28 juin à 14h30
De 6 à 8 ans

Vendredi 24 février à 14h30
De 8 à 11 ans

Mercredi 15 mars à 14h30

De 4 à 5 ans

À partir de 11 ans

De 6 à 8 ans

Par un jeu d'invention guidé, venez goûter au
plaisir d'imaginer vos propres histoires !

Les vendredis 30 décembre et 5 mai à 10h30

Des albums, des contes, des images, des
comptines, de la poésie… Installez-vous
confortablement, tendez l’oreille, ouvrez les
yeux : embarquez avec les médiathécaires pour
le pays des histoires.

PROJECTIONS CINÉ-MÔMES
Mardi 27 décembre, Mardi 2 mai à 10h30
De 3 à 5 ans

Mercredi 26 octobre, Mardi 21 février à 14h30
À partir de 6 ans

Tout au long de l'année, les médiathécaires
composent des sélections de films et de
courts métrages, issus des collections de la
médiathèque, pour sensibiliser les plus jeunes
au 7e art.

ATELIERS CRÉAPIX
Mercredi 2 novembre, mardi 20 décembre, mardi 28
février, vendredi 28 avril à 14h30
À partir de 6 ans

Les CréaPix sont des séances
créatives qui allient activités
manuelles et outils numériques.
Chaque séance, tournée vers
le partage, est dédiée à une
création originale et promet de
merveilleuses expériences.
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Infos pratiques
PARTICIPER À UN ÉVÈNEMENT
Tous les rendez-vous sont gratuits et ne nécessitent
pas de disposer d’une carte de médiathèque.
Les inscriptions sont ouvertes 15 jours avant la date
de l’événement : réservez votre place par téléphone
au 01 48 86 74 44 ou directement auprès des
médiathécaires lors de votre visite.

S’INSCRIRE À LA MÉDIATHÈQUE
L’inscription est gratuite pour les documents
imprimés, sur présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Votre carte vous permet d’emprunter
jusqu’à 15 documents pour trois semaines.
Un abonnement annuel payant
vous permet également d’emprunter jusqu’à 8 CD
musicaux et 8 DVD (films et séries).
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Agenda
SEPTEMBRE 			
Mercredi 14
Samedi 17
Samedi 17
Samedi 17
Samedi 17
Vendredi 23

14h
10h30
14h
16h
18h
16h

Atelier
Visite
Atelier
Atelier
Inauguration
Atelier d'écriture

Décoration de la grainothèque
Le Patrimoine sort de sa réserve
Récolte de graines
Récolte de graines
Inauguration de la grainothèque
Jets de mots

OCTOBRE				
Samedi 1er
Vendredi 7
Mercredi 12
Mercredi 12
Samedi 15
Vendredi 21

14h30
20h
10h15
11h15
10h30
20h

Atelier
Rencontre
Lectures
Lectures
Rencontre
Lectures

Sieste musicale
Nocturne littéraire
Escales lectures
Escales lectures
Café causette
Au pays de Marcel Proust

Rendez-vous contes
Rendez-vous contes
Lectures
Lectures
Projection
Lectures
Rendez-vous contes

Albums et comptines en vadrouille
Albums et comptines en vadrouille
Escales lectures
Escales lectures
Ciné-mômes
Au pays de Marcel Proust
Le Piment des Squelettes

2022

Tout public
À partir de 10 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Adultes

2022

Tout public
Adultes
De 0 à 2 ans
De 0 à 2 ans
Adultes
Adultes

vacances d’automne

Samedi 22
Samedi 22
Mercredi 26
Mercredi 26
Mercredi 26
Vendredi 28
Samedi 29

10h30
16h
10h15
11h15
14h30
20h
15h

NOVEMBRE			
vacances d’automne

Mercredi 2
10h15
Mercredi 2
11h15
Mercredi 2
14h30
Vendredi 4
20h
Du samedi 12 au mercredi 30
Vendredi 18
20h
Samedi 19
14h30
Vendredi 25
16h
Vendredi 25
20h
Mardi 29
20h

Lectures
Lectures
Atelier
Lectures
Exposition et rencontres
Lectures
Atelier
Atelier d'écriture
Lectures
Concert

Escales lectures
Escales lectures
CréaPix
Au pays de Marcel Proust
Voir, toucher, entendre
Au pays de Marcel Proust
Sieste musicale
Jets de mots
Au pays de Marcel Proust
Au pays de Marcel Proust

DÉCEMBRE			
Samedi 3
Mercredi 7
Mercredi 7
Vendredi 9

10h30
10h30
14h30
20h

Rencontre
Atelier
Atelier
Rencontre

Café Causette
Personnalisation de sacs en tissu
Personnalisation de sacs en tissu
Nocturne littéraire

À partir de 6 mois
À partir de 6 mois
De 4 à 5 ans
De 4 à 5 ans
À partir de 6 ans
Adultes
À partir de 7 ans

2022
De 2 à 3 ans
De 2 à 3 ans
À partir de 6 ans
Adultes
Tout public
Adultes
Tout public
Adultes
Adultes
Adultes

2022

Adultes
Tout public
Tout public
Adultes
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Agenda
DÉCEMBRE			
Mercredi 14
10h30
Mercredi 14
14h30
Du vendredi 9 au mercredi 4 janvier
Vendredi 16
18h

Atelier
Atelier
Exposition et ateliers
Concert

Personnalisation de sacs en tissu
Personnalisation de sacs en tissu
La grande chocolaterie
Gospel

Rendez-vous contes
Rendez-vous contes
Atelier
Lectures
Lectures
Jeu
Projection
Lectures

Albums et comptines d'hiver
Albums et comptines d'hiver
CréaPix
Escales lectures
Escales lectures
Quiz de Noël
Ciné-mômes
Escales lectures

2022

Tout public
Tout public
Tout public
Tout public

vacances de fin d’année

Samedi 17
Samedi 17
Mardi 20
Mercredi 21
Mercredi 21
Mercredi 21
Mardi 27
Vendredi 30

15h
16h30
14h30
10h15
11h15
14h30
10h30
10h30

JANVIER				
Samedi 21		

Événement

Nuit de la lecture

FÉVRIER				
Samedi 4
10h30
Du vendredi 10 au mercredi 8 mars
Samedi 11
16h

À partir de 2 ans
À partir de 2 ans
À partir de 6 ans
De 2 à 3 ans
De 2 à 3 ans
Tout public
De 3 à 5 ans
De 6 à 8 ans

2023

Tout public

2023

Atelier
Exposition
Concert

Instants zen
À partir de 12 ans
Le Flamenco
Tout public
Manuel de Falla et la culture populaire espagnole
Tout public

Rencontre
Spectacle
Projection
Lectures
Lectures
Atelier
Atelier

Café causette
Adultes
Manuel de Falla et la culture populaire espagnole
Tout public
Ciné-mômes
À partir de 6 ans
Escales lectures
De 4 à 5 ans
Escales lectures
De 4 à 5 ans
Les Petits fabriques à histoires
De 8 à 11 ans
CréaPix
À partir de 6 ans

vacances d’hiver

Samedi 18
Samedi 18
Mardi 21
Mercredi 22
Mercredi 22
Vendredi 24
Mardi 28

10h30
16h
14h30
10h15
11h15
14h30
14h30

MARS				
vacances d’hiver

Mercredi 1er
10h15
Mercredi 1er
11h15
À venir		
Samedi 11
10h30
Mercredi 15
14h30
Vendredi 17
16h
Samedi 18
14h30
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Lectures
Lectures
Exposition
Atelier
Atelier
Atelier décriture
Atelier

Escales lectures
Escales lectures
Le Printemps des poètes
Instants zen
Les Petites fabriques à histoires
Jets de mots
Sieste musicale

2023
De 2 à 3 ans
De 2 à 3 ans
Tout public
À partir de 12 ans
À partir de 11 ans
Adultes
Tout public

AVRIL				
Vendredi 7
20h
Samedi 8
10h30
Samedi 15
10h30
Du lundi 17 au samedi 29

Rencontre
Atelier
Rencontre
Ateliers et rencontres

Nocturne littéraire
Instants zen
Café causette
Explor@tion

Lectures
Lectures
Atelier

Escales lectures
Escales lectures
CréaPix

2023

Adultes
À partir de 12 ans
Adultes
Tout public

vacances de printemps

Mercredi 26
Mercredi 26
Vendredi 28

10h15
11h15
14h30

MAI				
Mardi 2
10h30
Mercredi 3
10h15
Mercredi 3
11h15
Vendredi 5
10h30
Mercredi 10
10h30
Vendredi 12
16h
Samedi 13
10h30
Du samedi 20 au dimanche 18 juin
Vendredi 26
18h

Projection
Lectures
Lectures
Lectures
Atelier
Atelier d'écriture
Atelier
Exposition et conférences
Conférence

Ciné-mômes
Escales lectures
Escales lectures
Escales lectures
Les Petites fabriques à histoires
Jets de mots
Instants zen
Résistance !
Germaine Tillion dans la Résistance

JUIN				
Samedi 3
10h30
À venir
Samedi 21		
Samedi 24
10h30
Mercredi 28
14h30
Dimanche 9		

Atelier
Évènement
Atelier et concert
Rencontre
Atelier
Évènement

Instants zen
La médiathéque à Saint-Maur en Poche
Fête de la musique
Café causette
Les Petites fabriques à histoires
Square littéraire

De 4 à 5 ans
De 4 à 5 ans
À partir de 6 ans

2023

De 3 à 5 ans
De 2 à 3 ans
De 2 à 3 ans
De 6 à 8 ans
De 4 à 5 ans
Adultes
À partir de 12 ans
Adolescents et adultes
Adolescents et adultes

2023

À partir de 12 ans
Tout public
Tout public
Adultes
De 6 à 8 ans
Tout public

105

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE

Expositions
190 ANS D’ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
À SAINT-MAUR
Du 10 septembre au 15 octobre,
Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Saint-Maur compte aujourd’hui douze écoles
primaires dont la plus ancienne (l’école
Auguste Marin) date de 1860. Construits sur
une longue période, ces bâtiments sont les témoins architecturaux de leur époque et sont un
patrimoine durable de notre cité : on ne compte
plus les générations qui s’y sont succédées !
Agrandies, transformées, réaménagées, réinventées… venez découvrir la riche histoire de ces
bâtiments qui accueillent des milliers d’enfants
chaque jour.

SALON DE LA SOCIÉTÉ DES ARTISTES
DU VAL-DE-MARNE
DU 5 AU 27 NOVEMBRE
Du mercredi au dimanche – de 14h à 18h

La Maison des arts et de la culture – Villa Médicis accueille le salon annuel des artistes du Valde-Marne qui, grâce à leur pratique pluridisciplinaire, invitent à découvrir ou redécouvrir les
techniques variées de la peinture, la sculpture,
la photographie et des arts graphiques.
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NOËL GOURMAND

DU 3 AU 31 DÉCEMBRE
Du mardi au dimanche – de 14h à 18h

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Maison
des arts et de la culture – Villa Médicis revêt
ses habits de lumière et vous propose une
exposition sensorielle sur le thème enchanteur
de la gourmandise.

MAÎTRES DE BANDE-DESSINÉE
DU 16 JANVIER AU 5 MARS

Du mardi au dimanche – de 14h à 18h

Entre art graphique et littéraire, la bande
dessinée a toujours su réunir petits et grands
autour d’ouvrages majeurs aujourd’hui
entrés dans la culture populaire. Grâce à des
œuvres originales d’invités prestigieux (Enki
Bilal, Mézières, Blin, Druillet, Joann Sfar…),
l’exposition de la Maison des arts et de la culture
– Villa Médicis offre une déambulation dans les
univers dessinés extraordinaires du 9e art, en
parallèle du Festival international de la bande
dessinée d’Angoulême.

L’ART DE LA MARIONNETTE
DU 22 AVRIL AU 11 JUIN

Du mardi au dimanche – de 14h à 18h

En exposant des collections prestigieuses
remarquables, la Maison des Arts et de la
Culture, – Villa Médicis fait revivre l’art
ancestral de la marionnette grâce à des prêts
exceptionnels de pièces rares. Des théâtres de
tables, opéras et castelets du XIXe siècle côtoient
des marionnettes modernes et contemporaines,
permettant d’appréhender toute la technicité de
ces spectacles miniatures.

BRIGITTE PEROL-SCHNEIDER
MARS - AVRIL

Du mardi au dimanche
(Dates et horaires d’ouverture communiqués ultérieurement)

Brigitte Perol-Schneider est peintre, graveur et
sculpteur. Installée à Saint-Maur depuis 1966,
l’artiste s’est adonnée au dessin dès son plus
jeune âge et fut l’élève de Théo Meier-Lippe et
s’exerça dans l’atelier de Gertrud Vogd-Giebeler.
C’est à Saint-Maur, avec le peintre Louis
Vuillermoz qu’elle découvre la lithographie.
Artiste reconnue et récompensée dans de
nombreux salons, elle a notamment consacré un
ouvrage à Saint-Maur comptant 90 illustrations
dont des aquarelles et des gravures.
La Maison des Arts et de la Culture – Villa
Médicis invite Brigitte Perol-Schneider au
printemps prochain pour une exposition pleine
de poésie.
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Des cours individuels de
musique qui s’adaptent à tous
les niveaux et tous les âges

Depuis 1985, l’association Les
Ateliers d’Art de Saint-Maur
est un lieu convivial et intergénérationnel de découverte
et de perfectionnement de la
pratique de la musique et des
arts plastiques.
33 professeurs diplômés
proposent un enseignement
de qualité à tous les SaintMauriens, petits et grands,
débutants comme expérimentés
ainsi qu’à tous ceux qui
souhaitent reprendre une pratique artistique après plusieurs
années d’interruption.
Soutenue par la ville de SaintMaur-des-Fossés, l’association dispose d’une belle salle
d’exposition de 250m2 qui
accueille une riche programmation culturelle tout au long
de l’année. Thierry Lesage en
est le président depuis 2018.
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Chant lyrique, classique, pop
Clarinette
Contrebasse
Flûte traversière
Guitare (acoustique, classique,
électrique, basse)
Percussions et batterie
Piano
Saxophone
Violon
Violoncelle

Un apprentissage des arts
plastiques pour enfants
et adultes qui encourage
la pratique personnelle
Éveil aux Arts plastiques dès 3 ans
Peinture, dessin, illustration – tout âge
Sculpture, modelage, taille sur pierre
Croquis extérieur
Lithographie, gravure, atelier libre
Photographie

Une pratique musicale
en petits groupes qui favorise
les échanges

Éveil musical dès 4 ans
Initiation poly-instrumentale
Ensembles d’instruments : musique
de chambre, blues/jazz, pop/rock, guitare
Formation musicale générale (Niv. 1 à 7),
déchiffrage au piano
Chorale classique
Solfège chanteur
Classe de composition

Des cycles de conférences
qui encouragent la curiosité
et le partage
Un mardi par mois, un guide
conférencier propose de partir
à la découverte de quartiers,
œuvres, monuments, musées…
parisiens ou franciliens.

Des stages ponctuels qui
s’ajustent au rythme de chacun
En complément de son offre
de cours, les Ateliers d’Art
organisent régulièrement des
stages d’arts plastiques et de
musique autour de différents
thèmes et disciplines pour tous
les âges (workshop, stages de
découverte ou d’approfondissement, et durant les vacances
scolaires).

Un lieu culturel qui programme
des évènements toute l’année
Grâce à ses partenariats privilégiés avec les autres acteurs
culturels de la ville (Maison
des arts et de la culture –
Villa Médicis, Conservatoire
à Rayonnement Régional,
Théâtre et Cinémas de SaintMaur, médiathèque GermaineTillion, service jeunesse, associations…), Les Ateliers d’Art
élaborent de nombreux événements gratuits et ouverts à tous
autour des Arts :
Expositions d’artistes
amateurs ou professionnels (artisanat,
dessin, peinture, poterie, sculpture…)
Spectacles
(concerts, contes musicaux…)
Ateliers pour les enfants
(initiation aux instruments de musique,
au dessin et à la peinture…)
Événements artistiques hors les murs
Bords de Marne, Théâtre, Villa
Médicis,…

Inscriptions en ligne sur
ateliers.art.stmaur@orange.fr

Les Ateliers d’Art
5 ter Avenue du Bac
94210 La Varenne Saint-Hilaire
01 42 83 41 42
ateliers.art.stmaur@orange.fr
ateliers-art-saintmaur.fr
@aa.saintmaur
ateliersdartsaintmaur

Association régie par la loi
du 1er juilet 1901 et subventionnée par
la Ville de Saint-Maur-des-Fossés
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DANS
LA BOUCLE DE LA MARNE : « QUE
LES PRINCES ET SEIGNEURS
SOIENT CONDAMNES »
Mardi 11 octobre de 20h à 21h
Salle des fêtes – Hôtel de Ville

Par Benoît Willot, membre de la Société
d’histoire et d’archéologie

Les conférences des mardis
de l’histoire de Saint-Maur
En association avec la Société d’histoire
et d’archéologie « Le Vieux Saint-Maur »

Saint-Maur-des-Fossés a une
histoire très riche mais parfois
méconnue. Après le succès de
la première saison, les Mardis
de l’Histoire reviennent avec
cinq nouvelles conférences organisées en partenariat avec la
Société d’histoire et d’archéologie de Saint-Maur qui a fêté
son centenaire en mai dernier.
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En 1789, les habitants de SaintMaur sont disséminés dans
toute la presqu’île. Les paysans
de La Varenne se plaignent des
lièvres et des chasses. Le bourg
de Saint-Maur veut affirmer sa
prééminence politique et ses
bourgeois cherchent à récupérer les biens des Condé. Les
commerçants qui vivent près
du pont veulent leur autonomie. La Révolution française
bouleverse tout et le cahier de
doléances local exprime une
attente : « Que les princes et
seigneurs soient condamnés
mettrait les malheureux cultivateurs et habitants à l'abri ».

DE PORT-CRÉTEIL AUX BAGAUDES,
L’HISTOIRE DU QUARTIER SCHAKEN
Mardi 22 novembre de 20h à 21h
Salle des fêtes – Hôtel de Ville

Par Pierre Gillon et Aurélien Prévot, historiens
Ce quartier, qui doit son développement au bac de Créteil, a
une histoire singulière avec ses
nombreuses îles rattachées peu
à peu à la terre ferme. Après un
développement lié au canotage
et à la restauration vient le
temps du lotissement puis celui
de la « modernisation » avec les
tours du Pont de Créteil. C’est
aujourd’hui le quartier le plus
champêtre de Saint-Maur.

Le plus vieil édifice de SaintMaur, toujours en service,
rythme la vie des habitants du
vieux Saint-Maur depuis le XIIe
siècle. L’église n’avait pas fait
l’objet de gros travaux depuis
125 ans. Le chantier, qui s’achèvera à l’automne, a été émaillé
de quelques découvertes et de
bien des surprises. C’est son
histoire et celle du chantier
qui vous seront contées par les
deux spécialistes du sujet.

SAINT-MAUR, VILLE-JARDIN
Mardi 14 mars de 20h à 21h
Salle des fêtes – Hôtel de Ville

Par Andy Lourenço, archiviste

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS DU
VIEUX SAINT-MAUR, DES ORIGINES
AUX TRAVAUX DE RESTAURATION
Mardi 17 janvier de 20h à 21h
Salle des fêtes – Hôtel de Ville

Par Jean-Paul Mauduit, architecte du patrimoine, et Pierre Gillon, historien

de nombreux espaces verts et
une nouvelle vision des bords
de Marne.

DES BAINS-DOUCHES
AUX ATELIERS D’ART :
PRESQUE 100 ANS D’HISTOIRE
AU 5 TER AVENUE DE BAC
Mardi 6 juin de 20h à 21h
Salle des fêtes – Hôtel de Ville

Par Tristan Lantenois, membre de la Société
d’histoire et d’archéologie
Le bâtiment municipal aux inspirations Art déco a toujours
hébergé des activités ouvertes
au public et ses traces architecturales et documentaires
sont révélatrices de pratiques
diverses à travers les décennies.
D’abord bains-douches, il a un
temps accueilli le Musée, pour
enfin héberger l’association des
Ateliers d’Art. Venez redécouvrir ce lieu dont l’histoire révèle bien des habitudes parfois
oubliées des Saint-Mauriens.

« Saint-Maur ville jardin » est
l’occasion de revenir, par le
biais de documents d’archives,
sur les grandes étapes d’urbanisation et d’aménagement de
la ville depuis ses origines et de
présenter les liens qu’elle entretient avec la nature, notamment par la vision et l’action de
la municipalité d’Auguste Marin durant la première moitié
du XXe siècle, avec la création
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La culture à Saint-Maur
LE THÉÂTRE ET LES CINÉMAS DE SAINT-MAUR
sont exploités par l’Établissement Public
Théâtre et cinémas de Saint-Maur.
SIÈGE SOCIAL
Cinéma le Lido, place Jacques Tati
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Adresse administrative
20 rue de la Liberté
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Licences 2-1120666 et 3-1120690
LE THÉÂTRE bénéficie du soutien du Conseil
régional d’Île-de-France, du Conseil
départemental du Val-de-Marne et du Centre
National des Variétés.
Sont aussi partenaires du Théâtre :
 Festi'Val de Marne
 Théâtrales Charles Dullin - festival de
théâtre contemporain en Val-de-Marne
 Biennale de danse du Val-de-Marne
 SNSP - Syndicat National des Scènes
Publiques
 Souffleurs d’Images (service personnalisé
pour accompagner au théâtre des spectateurs
déficients visuels)
 Cultures du Cœur
 Télérama Sortir

LES CINÉMAS bénéficient du soutien du Centre
National du Cinéma.
Sont aussi partenaires des cinémas :
 AFCAE - Association Française des Cinémas
d'Art et d'Essai
 ACRIF Cinéma - Association Cinémas de
Recherche d’Île-de-France
 Cinéma Public
 GNCR - Groupement National des Cinémas
de Recherche
 ADRC - Agence nationale pour le
développement du cinéma en régions
 AFRHC - Association Française de Recherche
sur l’Histoire du Cinéma
LE CONVERSATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
bénéficie du soutien de la DRAC
Île-de-France et d’une aide au projet du
Conseil départemental du Val-de-Marne.
Sont aussi partenaires du Conservatoire :
Le CNSMD de Paris
La Cité de la Musique, Philharmonie de Paris
Les établissements d’enseignement artistique
du territoire Paris Est Marne & Bois
MÉDIATHÈQUE GERMAINE-TILLION
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE – VILLA MÉDICIS
ARCHIVES MUNICIPALES
LES ATELIERS D’ART DE SAINT-MAUR

PRÉFECTURE DU VAL-DE-MARNE

Lieux et équipements culturels
DIRECTION DE LA CULTURE
Villa Médicis – 5 rue Saint-Hilaire
94210 Saint-Maur-des-Fossés
01 45 11 65 91

MÉDIATHÈQUE GERMAINE-TILLION
22 avenue Henri-Martin
941000 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 86 74 44

EPIC THÉÂTRE ET CINÉMAS DE SAINT-MAUR
01 48 89 22 11

MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ MÉDICIS
5 rue Saint-Hilaire
94210 La Varenne Saint-Hilaire
01 55 12 14 92

CINÉMA LE LIDO
Place Jacques Tati
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 42 83 87 49
CINÉMA LE 4 DELTA
81 ter avenue du Bac
94210 La Varenne Saint-Hilaire
01 42 83 45 07
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
25 rue Krüger
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 14 67

MÉDIATHÈQUE LES RIVES DE LA MARNE
72 rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 45 11 93 98
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE
– VILLA MÉDICIS
5 rue Saint-Hilaire
94210 La Varenne Saint-Hilaire
01 45 11 43 31 / 01 45 11 65 91
ARCHIVES MUNICIPALES
19-23 avenue d’Arromanches
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 42 83 68 96
LES ATELIERS D’ART DE SAINT-MAUR
5 ter avenue du Bac
94210 La Varenne Saint-Hilaire
01 42 83 41 42

Conception graphique & Réalisation ~ annabelle brietzke

THÉÂTRE DE SAINT-MAUR
Salles Rabelais et Radiguet
20 rue de la Liberté
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 89 99 10

Réservez ou achetez vos places pour les spectacles
et événements à Saint-Maur-des-Fossés

THÉÂTRE

Achetez vos billets
En ligne sur theatresaintmaur.com
Sur place
Par téléphone au 01 48 89 99 10

CONSERVATOIRE

Réservez vos billets
Par téléphone au 01 48 83 14 67
Sur place
En ligne sur conservatoiresaintmaur.mapado.com

CINÉMAS

Achetez vos billets
Sur place / en ligne
Voir page 91

NOUVEAU – Restez connectés !
Abonnez-vous à la newsletter culture sur saint-maur.com
pour rester informés de vos grands rendez-vous mensuels.
Suivez-nous sur nos réseaux

