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Exceptionnelle ! Une épithète qui sied comme un gant à la fois à 

la période sombre que nous venons de vivre et à la lumière vive et 

chatoyante que nous promet la saison culturelle à Saint-Maurice. 

Après le temps de la frustration, vient en effet – enfin ! – le temps du retour. 

Retour au plaisir de sortir en familles, entre amis. Retour à une vie où la 

culture, libérée des contraintes sanitaires, retrouve toute sa place. 

Une place centrale dans notre ville.

Alors que le projet de renaissance du cinéma « Capitole » entre dans 

une nouvelle phase, celle de la conception, j’ai souhaité, avec tous 

les acteurs de la vie artistique de Saint-Maurice, que cette saison soit 

encore plus riche de rendez-vous, d’émotions, de découvertes pour 

toutes et tous. Et, bien entendu, j’ai voulu qu’elle reste accessible au plus 

grand nombre avec des tarifs plus que raisonnables.

Saisissez les occasions qui vont se présenter à vous ! Dites aux artistes 

talentueux qui vous attendent avec impatience, combien ils nous ont 

manqué et combien nous avons besoin d’eux. Vous recevrez en retour les 

instants merveilleux que seul l’art, sous toutes ses formes, est capable de 

faire éclore en chacun de nous.

Que le rideau, enfin, se lève !

Igor SEMO

Maire de Saint-Maurice

Vice-président du territoire Paris Est Marne&Bois
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Médiathèque
Montgolf ier
Maison Communale 

6, place Montgolf ier
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LEs archivEs
municipaLEs

04

LEs atELiErs d’ExprEssion 
cuLturELLE Et artistiquE
Profitez des 6 ateliers pour vous divertir et développer votre créativité ! 

Les cours sont donnés à la médiathèque E. Delacroix, à l’Espace Delacroix et à 

la Maison communale place Montgolfier, du lundi au vendredi.
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Créé en 1988, le service Archives-documentation de la Ville de Saint-Maurice 

est reconnu dans le Val-de-Marne pour la qualité de ses fonds. Il a en charge 

la mise à disposition de la documentation professionnelle mais également la 

gestion des archives et des œuvres d’art de la Ville. Les Archives répondent 

à des besoins administratifs (justifier des droits, obtenir des preuves) et des 

besoins historiques (sauvegarder l’histoire de la ville, alimenter le travail 

d’historiens). Beaucoup d’entre elles sont librement communicables. 

Aquarelle 
Véronique Villatte
Découvrir l’aquarelle et/

ou se perfectionner et 

progresser en expérimentant 

les techniques « sur mouillé » 

et « sur sec ». 

Anglais 
Glenys Courtemanche
Venez dépoussiérer votre 

anglais. 2 niveaux de 

cours pour adultes. 

Arts plastiques 
Caroline Leblond
La peinture et le dessin 

sous toutes leurs formes 

: crayon, pastel, fusain, 

collage, encre… 

à partir de 5 ans

Couture 
Sophia Hude 
Charline Loisel
Explorer toutes les 

possibilités qu’offre la 

créativité du textile. 

Pour adultes

Dessin-peinture 
Pierre Pouliot
Les cours de dessin-

peinture adultes 

s’adressent aux élèves 

débutants ou confirmés, 

désireux d’aborder 

diverses techniques : 

dessin, pastel, 

peinture à l’huile…

Encadrement 
Marie Roux
Créez votre propre 

style décoratif tout 

en progressant dans 

l’utilisation de techniques 

variées : biseau, filet, 

entre deux-verres. 

ContACt : lesateliersculturels@ville-saint-maurice.fr

Le service met à disposition du public gratuitement :
• les registres paroissiaux et d’état civil de 1598 à 19021.

• les registres de délibérations municipales de1940 à 1996

• une importante collection de cartes postales anciennes et de photographies

  de la ville aux XIXè et XXè siècles  

• les bulletins municipaux (1961 à 2007)

• le journal local “La Thébaine” (1924-1938)

AniMAtionS RéCuRREntES : 
Conférences

Ateliers à destination des enfants des écoles primaires

Expositions

équiPE 
Redha Zaouche : Responsable du service Archives-documentation

ContACt 
archives@ville-saint-maurice.fr 

tél : 01 45 18 80 74

ACCuEiL 
Lundi au jeudi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30 

Vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 16h30

Il est recommandé de prendre 

rendez-vous pour toute consultation.

Calendrier et tarifs disponibles dans les médiathèques 

Début des cours le 20 septembre 2021



LE consErvatoirE 
oLiviEr mEssiaEn
Le conservatoire municipal de Musique, de Danse et d’Art dramatique Olivier 

Messiaen est ouvert dès l’âge de 4 ans aux 400 élèves qui le fréquentent. Rare 

école de Musique à accepter les adultes débutants ou chevronnés dans toutes les 

classes, les ensembles y tiennent une place importante à côté des cours individuels. 

Piano : Sylvie Fonteny, Natalia Morales 
Hervé Sautereau
Orgue, atelier improvisation : 
Marc Pinardel
Violon : Sophie Stefanica–Jalaber
Violoncelle : Alexander Spreng
Guitare : Jean-Baptiste Savarit  
Baptiste Dablainville
Flûte traversière : Christophe Mège
Hautbois : Sandrine Beaucé
Clarinette : Jean-Michel Beaucourt
Saxophone : Natsumi Takahashi

Trompette, Cornet : Gilles Akoka
Batterie, Percussions : Jean-Christophe Calvet
Formation musicale : Sandrine Beaucé
Bénédicte Mary , Hervé Sautereau
Atelier de création musicale : 
Hervé Sautereau
Eveil musical, chorale enfants : 
Anne-Laure Lopez
Chant, atelier lyrique : Myong Sook Kim
Accompagnatrice : Asami Watanabe
Danse : Chloé Schwartz
Art dramatique (à partir de 10 ans)   &
Masque neutre – Clown : Fabienne Gozlan
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LEs médiathèquEs 
dE saint-mauricE

MéDiAtHèquE EuGènE DELACRoix 
29, rue du Maréchal Leclerc  
Tél : 01 45 18 81 71
bibliotheque@ville-saint-maurice.fr

MéDiAtHèquE MontGoLfiER 
6, place Montgolfier - 2e étage 

Tel : 01 49 76 47 25
bibliotheque@ville-saint-maurice.fr

L
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Depuis 2009, la Ville de Saint-Maurice éveille à la Musique, les enfants des écoles, 
grâce à l’intervention de Dumistes, enseignantes musiciennes diplômées. 
Ainsi Anta Diop, Anne-Laure Lopez et Shéhérazade Rodmacq interviennent en 
classe en collaboration avec les professeurs des écoles. 

Concerts des jeunes artistes :  16/11/21 ; 15/12/21 ; 10/02/22 ; 05/04/22 ; 29/06/22 
Les livres ont des oreilles : méd. E. Delacroix 01/12/21 ; 23/03/22 ; 18/05/22
 (toutes les infos sur le site www.ville-saint-maurice.com)

EquiPE ADMiniStRAtiVE
Loïc Poulain : Directeur   
Claude Cabrisseau : Secrétariat
Isabelle Chenine et Mohamed Lahrifi : Agents d’entretien

ContACt 
01 45 18 81 59   

conservatoire@ville-saint-maurice.fr

Les 2 médiathèques mettent à disposition du public, en prêt ou en consultation sur 
place, un fonds important de livres, revues, biographies, partitions, CD ou DVD pour 
tous âges. 8 postes informatiques sont gratuitement mis à disposition du public sur 
réservation 

EquiPE
Stéphanie Gardes : Directrice des bibliothèques et des ateliers culturels 
Sandrine Capelle, Dominique Jenty, Jean-Marc Lhommeau, Gwenaëlle Laborie
Sylvie Martins : Bibliothécaires

tARifS
18 - 25 ans : 6 €  /  + de 25 ans : 12 € / 
Adulte Duo (2 adultes + de 25 ans même adresse) : 12€ + 1€
Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA : gratuit

Ribambelle et bouts de ficelle
Montgolfier : mercredi 6 octobre à 10h30 
E. Delacroix : mercredi13 octobre à 10h30 
Théâtre musical et d’objets pour les 2/6 ans. Durée 30 mn
Une ribambelle d’objets et quelques bouts de ficelle, des notes 
qui pétillent et des mots qui riment, 
Conception, écriture et interprétation : Marc Doumèche 

Mise en scène, scénographie, costume : Madeleine Mallaret 

Montgolfier : « Raconte-moi 
une histoire » : le1er mercredi de 
chaque mois à 10h30  
Pour les enfants à partir de 6 mois. 
Un moment convivial en compagnie 
de Sylvie, bibliothécaire jeunesse.

DiSCiPLinES EnSEiGnéES (inscriptions du 10 au15 septembre 2021)

Horaires du secrétariat : 
Lundi : 13h–19h
Mardi, jeudi, vendredi : 10h–12h et 13h-19h 
Mercredi 9h–12h et 13h-18h30

Delacroix : « Café biberon » : 
les 2è et le 4è mercredis de chaque 
mois à 10h30
Découvrez la sélection des 
meilleures histoires racontées par 
Sandrine bibliothécaire jeunesse.

Mardi 13h - 19h (18h en vacances scolaires)   
Mercredi 10h - 18h
Jeudi 13h-18h (fermée en vacances scolaires)

Vendredi 13h - 18h
Samedi 10h - 17h (fermée en  juillet et août) 

Mercredi 10h-13h et 14h-18h 
(14h-18h en vacances scolaires)

Vendredi 15h-18h (fermée en vacances scolaires)

Samedi 10h-13h
La méd. Montgolfier est fermée en août
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théâtrE du vaL d’osnE
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www.ville-saint-maurice.com 

Fermement ancré sur le territoire depuis sa réouverture en 2016, le TVO 
accueille tout au long de l’année des artistes aux univers variés et des 
créateurs du spectacle vivant, en résidence. En fin de saison il s’ouvre aux 
associations locales d’amateurs et aux spectacles d’enfants.

BiLLEttERiE 
En ligne : via la page Théâtre du site de la Ville : 
www.ville-saint-maurice.com (onglet «loisirs») ou sur www.billetweb.fr 
En mairie : au 1er étage, tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Paiement en CB, chèque ou espèces.
Au théâtre : les soirs de spectacle (réservation conseillée). 
Paiement en espèces et chèque uniquement.

ouVERtuRE Au PuBLiC 
Le théâtre et sa billetterie ouvrent 30 mn avant chaque représentation. Pas 
de places numérotées, le placement est libre. Pour votre sécurité des mesures 
sanitaires pourront être appliquées et des contrôles seront susceptibles d’être 
organisés, merci de bien vouloir y satisfaire 

EquiPE 
Loïc Poulain : Directeur du théâtre du Val d’Osne  
Marjorie Guirandou : Chargée administration - communication  
Sébastien Belliard : Chargé du développement et des projets culturels 
L’équipe technique du TVO est également composée d’intermittents du 
spectacle, spécialisés en son, en lumière ou en régie plateau : Carlos, Cécile 
Estelle, Hugo, thibaud... 
L’équipe d’accueil et de sécurité rassemble plusieurs agents dont Mohamed, 
nasser, Rachid, Djamel…

ContACt 
01 45 18 80 04 (messagerie)  
theatre@saintmaurice.fr 

tARifS  
Solo : 10 € 
Duo : Venez à deux : 15 € 
Seniors : 5 € (pour les 65 ans et plus)

Multi : 7 € (dès 10 personnes, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux 
sur présentation de justificatif) 

Spectacle familial - Adulte : 6 € 

Enfant (moins de 12 ans) : 4 €

Les photos, vidéos, articles de presse 
de chaque spectacle et billetterie sur 
www.ville-saint-maurice.fr



A la découverte de l’interview : répondez à un questionnaire tout en étant enregistré. 
Le but, créer une archive audio et vous mettre dans la peau des témoins de l’Histoire.

Parviendrez-vous à reconnaître votre ville ? : le service Archives vous met au défi de 
retrouver la localisation actuelle d’anciennes cartes postales datant de la fin du XIXè siècle.

Venez découvrir le trésor des archives : un des premiers appareils pour diffuser des 
films chez soi, une machine à écrire et d’autres objets précieux…

A vous de faire l’Histoire ! : avec à votre disposition des documents iconographiques, vous 
exposerez les archives de votre choix pour raconter votre histoire.

Le confinement par les confinés : nous avons tous été marqués par l’épidémie et par les 
longs mois de confinement. Pour que les générations futures puissent avoir un regard sur nos 
différents états d’esprit, vous pourrez écrire sur une feuille un ou des mots pour exprimer vos 
sentiments sur cette période.

Exposition Jean Graves : suite à l’exposition virtuelle de septembre dernier, venez découvrir 
les œuvres de Jean Graves, « en vrai ».

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 
Réservation en ligne sur www.ville-saint-maurice.fr              
Renseignements au 01 45 18 81 59

AnnE GAStinEL Et xAViER PHiLLiPS 

Deux violoncellistes prestigieux et chaleureux nous 
emmènent sur les pas d’Offenbach, à la découverte 
d’une facette moins connue de l’auteur de la célèbre 
Belle Hélène. Ils mettent en lumière leurs élèves 
Léonardo Capezzali et Marwan Champ.

Comme chaque année le service des Archives municipales de Saint-Maurice 
s’associe à la manifestation nationale. Plusieurs animations sont programmées sur le 
thème de « nous faisons l’Histoire » 
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Après l’annulation des 2 dernières éditions du festival, l’association « Les Musicales de Saint-Maurice » 
en partenariat avec « les Concerts de poche » présentent un concert exceptionnel. 

EugènE dELacroix
La périodE marocainE

Du 25 septembre au 22 octobre 2021 - Médiathèque E. Delacroix
Entrée libre   
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À l’occasion de cette exposition, un concours de dessin est 
proposé aux enfants de 6 à 10 ans sur le thème : 

« Représente le Maroc » 
(un objet, un animal, un costume, un personnage...). 

Les créations sont à envoyer à la médiathèque E. Delacroix 
(courrier ou mail) avant le 22 septembre 2021. 
Le/la gagnant(e) du concours recevra une surprise !

Jeudi 13h -18h       
Vendredi 13h - 18h
Samedi 10h -17h

Le vernissage de l’exposition, le samedi 25 septembre à 11h 
sera également l’occasion de l’inauguration du buste restauré 
d’Eugène Delacroix au sein de la médiathèque. 
Le traiteur « Les délices de Marrakech » nous proposera de plus 
un voyage culinaire oriental et sucré.

Les médiathèques de Saint-Maurice et le service des Archives 
municipales nous proposent une exposition, moment d’évasion et 
de découverte de la période marocaine d’Eugène Delacroix. 
Sur les pas du peintre natif de Saint-Maurice, nous suivrons son 
périple marocain de 1832, qui fut un véritable tournant dans sa 
manière de construire ses œuvres. 
Ce voyage historique et photographique nous permettra de 
comprendre les raisons de ce séjour et d’en suivre les différentes 
étapes.

ouVERtuRE Au PuBLiC
Mardi 13h - 19h
Mercredi 10h - 18h

de 13h à 16h - Espace Delacroix, 29, rue du Maréchal Leclerc  

à 20h - église communale de Saint-Maurice, 59, rue du Maréchal Leclerc  

JournéEs EuropéEnnE 
du patrimoinE SAMEDi 18 SEPtEMBRE 2021
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Samedi 2 octobre 2021 à 20h - théâtre du Val d’osne
15€, 10€, 7€, 5€

12 13

Cette saison les médiathèques de Saint-Maurice nous emmènent 
explorer le thème gourmand de la cuisine dans les livres guidés par :

La cuisinE dans LEs LivrEs 

Entrée libre - Médiathèque E. Delacroix
 Réservation bibliotheque@ville-saint-Maurice.fr

Historienne et sociologue de 
l’alimentation Présidente de 
l’Académie Française du 
Chocolat et de la Confiserie

Katherine Khodorowsky 

Historien
écrivain
Journaliste
Musicien

nicolas de la Bretèche 

Conférence : vendredi 8 octobre 2021 à 19h, par K. Khodorowsky
“Histoire du goût du chocolat, des Aztèques à nos jours” : discussion-
échange et réalisation du chocolat chaud aux épices de Mme de Sévigné 
selon la recette du XVIé siècle qui régalait les alcôves du château de 
Versailles.  

Conférence : vendredi 21 janvier 2022 à 19h, par K. Khodorowsky
“ Les épices saveur de là-bas” : Douce invitation à un voyage dans le 
monde coloré et parfumé des épices, ce cadeau végétal de la nature, 
qui sera suivie de la dégustation de 3 produits aux épices.

Atelier pour les 6-10 ans : samedi 4 décembre 2021, par K. Khodorowsky
« Découverte des 5 sens et des 5 saveurs » : 10h30 à la méd. Montgolfier 
et 15h à la méd. Delacroix. On mange des yeux, on ouvre grand ses oreilles, 
on sent, on palpe, on goûte, on se lèche les doigts, on essaie de trouver les 
mots qui traduisent ses émotions... 

Conférence : vendredi 26 novembre 2021 à 19h, par n. de la Bretèche
« Le destin de Pierre Cubat (1844-1922) » : Qui fut cet homme, chef des 
cuisines impériales à la cour de Russie sous les tsars Alexandre II, Alexandre III 
et Nicolas II ?

Présenté par 
Jean-Philippe Bouchard 

De et avec Sami Ameziane

Après avoir présenté pendant 
8 ans son premier spectacle, 

le Comte de Bouderbala, alias 
Sami Ameziane, revient avec son 
très attendu second spectacle. 

Mélangeant sketchs et stand up, 
il fait part au public de ses réflexions 

et en fin observateur se plait à 
poser son regard sur tous les 

dysfonctionnements de 
notre société. Sans répit 

et avec habileté, 
il provoque 

un rire complice 
et libérateur.



Dimanche 3 avril 2022 à 16h - théâtre du Val d’osne

Dimanche 10 octobre 2021à 16h - église Saint-André

Dimanche 28 novembre 2021 à 16h - théâtre du Val d’osne

LE contEur cathodiquE
BEnoît LAGAnE

Samedi 16 octobre 2021 à 20h - théâtre du Val d’osne
15€, 10€, 7€, 5€

  Présenté par 
la compagnie Le Cri de l’Armoire 

De et par Benoît Lagane
Avec la complicité de Raphaël Hornung

Mise en scène : Marien tillet

Du fantasme télévisé 
à la réalité, il n’y a 
que quelques pas. 

Ceux de Benoît Lagane 
sur scène. 

Avec lui, on refait un 
bout de chemin avec des 

personnages mythiques 
sortis du petit écran 

pour entrer dans nos vies. 
Le Mauritien, journaliste 
saltimbanque à france 

inter et chroniqueur séries 
à Télématin, nous offre une 

plongée drôle et émouvante 
dans l’histoire des séries 

télé...

musiquE 

ConCERt D’oRGuE

LES fEMMES CoMPoSitRiCES

LA REVuE DE CuiSinE 
ou LA tEntAtion Du Pot à SAinDoux
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Ces trois concerts sont en entrée libre sur réservation en ligne 
sur www.ville-saint-maurice.com 
renseignements au 01 45 18 81 59

Par Vincent Laissy : formé par T. Escaich, P. Pincemaille et Y. Henry au CNSMDP 
en écriture, il mène une carrière aux horizons variés : pianiste accompagnateur, 
soliste et chambriste. Il a été titulaire à la tribune de l’église Notre-Dame de 
Lourdes à Paris. Il interprètera les œuvres de J.S. Bach, G.F Händel et D. Scarlatti. 
En partenariat avec l’association « Les amis des orgues ».

Par les professeurs-artistes du conservatoire : S. Stefanica–Jalaber, violon - 
N.Takahashi,  saxophone - C. Mège, flute - S. Fonteny et A. Watanabe, piano.

Au programme les œuvres des compositrices Mel Bonis, Nadia Boulanger, 
Clara Schumann, Cécile Chaminade, Ida Gotkovsky et Miko Hazama

Par les professeurs-artistes du conservatoire : S. Stefanica–Jalaber, violon - 
N.Takahashi,  saxophone - C. Mège, flute - S. Fonteny et A. Watanabe, piano.

Au programme les œuvres des compositrices Mel Bonis, Nadia Boulanger, 
Clara Schumann, Cécile Chaminade, Ida Gotkovsky et Miko Hazama

Par les professeurs-artistes du conservatoire : S. Stefanica–Jalaber - 
violon - A. Spreng, violoncelle - J-M. Beaucourt, clarinette - N. Takahashi, 
saxophone - G. Akoka, trompette - S. Fonteny, N. Morales et A. Watanabe, 
piano - M. S Kim, chant - F. Gozlan, récitante. Direction H. Sautereau

Au programme les œuvres de Bohuslav Martinu, Giacomo Rossini, 
Jean-Sébastien Bach, Michel Legrand…

Par les professeurs-artistes du conservatoire : S. Stefanica–Jalaber - 
violon - A. Spreng, violoncelle - J-M. Beaucourt, clarinette - N. Takahashi, 
saxophone - G. Akoka, trompette - S. Fonteny, N. Morales et A. Watanabe, 
piano - M. S Kim, chant - F. Gozlan, récitante. Direction H. Sautereau

Au programme les œuvres de Bohuslav Martinu, Giacomo Rossini, 
Jean-Sébastien Bach, Michel Legrand…



à  d é t a c h e r

      calendrier  des animations culturelles   &  spectacles    saison 2021-2022
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Vendredi 15 octobre 2021 à 19h   

quAnD éLuS Et ARCHitECtES S’ASSoCiEnt PouR ACCoMPAGnER LA CRoiSSAnCE 

uRBAinE, SEConDE Moitié Du xixè SièCLE, DéBut Du xxè SièCLE

L’association les Amis de Georges Guyon architecte et l’Association 
générale des Familles vous invitent à découvrir l’œuvre architecturale 
de Aristide et Georges Guyon ainsi que l’environnement historique, 
artistique et social dans lequel ces bâtisseurs prolifiques se sont 
inscrits tout au long de leur carrière.

Intervenants : Mme Anne-Marie Plasse-Holden, présidente de 
l’association des amis de Georges Guyon, M. Alain Daeschler, membre 
de l’association des amis de Georges Guyon, Mme Hélène Coupé, 
Maire-adjointe.

Vendredi 19 novembre 2021 à 19h   

Quatre fois par an le service des Archives municipales organise, à 
l’auditorium du conservatoire olivier Messiaen, des conférences 
et soirées discussion autour de thèmes relatifs à la vie de la ville et du 
département. 
Entrée libre sur réservation : archives@ville-saint-maurice.fr
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LES CéRAMiquES ARCHitECtuRALES DéCoRAtiVES

Cette conférence propose d’étudier les céramiques en façade à 
Saint-Maurice et Charenton, un patrimoine architectural et historique 
témoin du développement des villes. L’intervenante vous invite à 
découvrir les éléments de décor qui viennent offrir aux façades des 
maisons particulières et des immeubles une touche colorée et originale 
participant au charme de nos rues.

Intervenante : Madame Françoise Mary

ECRiRE L’HiStoiRE, éCRiRE Son HiStoiRE

La conférence explorera les dessous de l’Histoire. Comment écrit-on un 
livre ? Comment se documenter ? Comment rechercher des informations 
sur sa famille ? Peut-on faire l’histoire d’un sujet contemporain et 
récent ? Ce sont les questions auxquelles nos intervenantes vont tenter 
de répondre.

Intervenantes : Mme Catherine Petit, auteure de “Le dernier de la lignée, 
la vie d’Hippolyte Petit, artisan-ouvrier de l’Est parisien au XIXè siècle”
Mme Isabelle Mons, auteure de “Madeleine Riffaud, l’esprit de résistance”.

Vendredi 18 février 2022 à 19h   

 Vendredi 28 janvier 2022 à 19h 
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histoirE d’archivEs

SouVEniRS DE SAint-MAuRiCE

Lors de cette conférence, c’est l’Histoire figée et celle toujours en 
mouvement, qui vont s’opposer et se compléter. Avec Alain Galloux, né à 
Saint-Maurice, nous allons parcourir certains lieux, certains quartiers à la 
découverte d’anecdotes qui forment l’histoire de la ville. 
À partir de cartes postales et de photographies anciennes, nous allons 
vous emmener dans l’ancien Saint-Maurice.

Intervenants : Alain Galloux, Mauritien, Redha Zaouche, responsable du 
service Archives-documentation



amour 

BéREnGèRE KRiEf

Présenté par :
Richard Caillat 

Arts Live Entertainment 
Auteur et interprète : 

Bérengère Krief 
Direction artistique : 

nicolas Vital
nommée aux Molières 

2020 Humour 

Pourquoi quand on 
donne son cœur on 

finit par se prendre 
la tête ?

J’avoue, autant 
je ne suis pas la 

première à participer 
aux réunions de 

syndic autant je 
suis la Secrétaire 

générale de tous 
les débriefs 

du love ! Du 
développement 

personnel en 
Ardèche au 

fin fond de 
l’Australie, de 
tinder au Cirque 
Pinder, j’ai pas mal 

de choses à 
raconter. Hâte de 

vous retrouver !

Samedi13 novembre 2021 à 20h - théâtre du Val d’osne
15€, 10€, 7€, 5€
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LE BLEu dEs aBEiLLEs
PouR LES  7/10 AnS
2 Et 3 DéCEMBRE 2021

histoirE commE ça
PouR LES  3/6 AnS

9 Et 10 DéCEMBRE 2021

Par la Compagnie de l’Alouette
D’après les textes de Rudyard Kipling  
Mise en scène et jeu Aurélie Lepoutre  
Composition et interprétation musicale 
Bachir Sanogo / Batiste Darsoulan

un crabe impatient qui n’en fait 
qu’à sa tête (…) ou encore un 
chat espiègle et joueur …. 
Ce spectacle interroge la place 
de chacun dans la société et 
l’apprentissage du vivre ensemble. 

Spectacles offerts et réservés aux scolaires 21

D’après le roman de l’auteure argentine 
Laura Alcoba (Gallimard 2013)
Mise en scène : Valentina Arce  
Comédiennes-marionnettistes : 
Alice Mercier et Mila Baleva

L’histoire se passe entre la france 
insouciante et l’Argentine tourmentée 
des années 70. Une petite fille doit 
quitter son pays. un Paris rêvé, avec 
sa Tour Eiffel et ses bouquinistes, 
deviendra la ville de tous ses espoirs. 
Mais à l’école son accent la tourmente. 
que faire pour être comme tous les 
autres enfants ?©
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mariE dEs pouLEs
gouvErnantE chEz gEorgE sand
BéAtRiCE AGEnin Et ARnAuD DEniS

une pièce de Gérard Savoisien 
Mise en scène par Arnaud Denis

Présenté par Atelier théâtre Actuel. 
Molières 2020 : théâtre privé et Comédienne pour B. Agenin

Lorsqu’à onze ans, Marie Caillaud entre à nohant 
au service de George Sand, elle ne sait pas encore 
qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va 
chercher les œufs au poulailler. Elle ne sait pas non plus 
qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie 
et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand. 

Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les 
souffrances d’un amour qui va la marquer à 

vie... quel sera le destin incroyable 
de Marie des Poules  ?
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Samedi 15 janvier 2022 à 20h - théâtre du Val d’osne
15€, 10€, 7€, 5€
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Y’a d’La JoiE

Du 29 janvier au 6 février 2022 - Espace Eugène Delacroix
Entrée libre

Renseignements : 014518 81 71
salondesarts@ville-saint-maurice.fr

Vernissage 29 janvier à 11h

F a b y

C l a i r e  M o n t o y a



De 
fabcaro

 Mise en scène : 
Catherine Schaub

Adrien dîne chez ses 
parents avec sa sœur et 

Ludo, son futur beau-frère, 
qui lui demande de faire un 
discours pour leur mariage. 
Ludo voit bien qu’Adrien est 
nerveux, alors pour le rassurer 
il lui conseille de faire quelque 
chose de simple, et qu’il est sûr 
que ça va être merveilleux. Adrien 
a bien entendu… on n’attend 
pas de lui un simple discours. non. 
on attend de lui quelque chose 
de « merveilleux ». il se retrouve 
en réalité investi d’un geste 
messianique sur lequel reposent 
la qualité d’une cérémonie 
élaborée depuis des mois, la 
cohésion de deux familles 
entières, l’avenir affectif 
de sa sœur, et peut-

être même sa santé 
mentale.
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LE discours
SiMon AStiER

Vendredi 4 février 2022 à 20h - théâtre du Val d’osne
15€, 10€, 7€, 5€
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titi tomBE
titi tomBE pas
PASCAL RouSSEAu Et LoLA HEuDE 

©
 P

H
B

Dimanche 13 février 2022 à 15h30 - théâtre du Val d’osne
6€, 5€, 4€
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Spectacle familial dès 3 ans 
Présenté par la Compagnie Pascal Rousseau

Co-auteurs et interprètes : Pascal Rousseau et Lola Heude 
Mise en scène : Ami Hattab 

titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! qu’il fait avec tout et n’importe quoi. 
Grand perfectionniste il vit et joue seul dans son monde.  nana, elle, avec 

sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté, butine, virevolte et découvre tout avec 
naïveté. Le monde rond et vivant de nana va rencontrer le monde carré et 
fermé de titi. une rencontre explosive qui va créer des… déséquilibres ! 

Dans ce spectacle, l’équilibre des objets et des vies questionne. 
un moment hors du temps, plein de poésie, d’humour et 

d’universalité... 



Vendredi 18 mars 2022 à 20h - théâtre du Val d’osne
15€, 10€, 7€, 5€

unE viE
CLéMEntinE CéLARié

D’après le roman de Guy de maupassant
Mise en scène de Arnaud Denis 

“une vie, voyez-vous, 
ça n’est jamais 

si bon ni si mauvais qu’on croit.” 
Sur cette phrase Maupassant

achève son premier roman. 
il nous raconte l’histoire de Jeanne. 

une vie parmi d’autres.
Avec toutes les découvertes, 

les grandes joies, les plaisirs, 
les désillusions, 

et les souffrances 
que cela comporte.

Jeanne est à elle seule
toutes les femmes.

Les saisons de l’existence
se suivent, l’amour et la mort 

se succèdent,
et l’éternel 

recommencement  
est là, tout près.

un chef d’oeuvre de la
littérature française

porté seule en scène 
par Clémentine 

Célarié.
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LEs chaussurEs rougEs
PouR LES 7/10 ans
7 et 8 avril 2022

Présenté par filomène & compagnie 
De et avec émilie Chevrier et Renaud Dupré 

Création musicale Bernard Ariu
Voix : Charlie Dupré

Recevoir le monde qui nous entoure, le 
traverser. Pour nos petits, tant de sensations 
nouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, 

à exprimer et parfois à dompter ! nous voici 
plongés dans un voyage au fil des émotions et 

des couleurs. Mêlant spectacle vivant, peinture, 
film d’animation et création musicale « Dedans-

moi » dresse un portrait haut en couleurs.

une forêt. L’hiver approche. C’est la saison du Diable. Pour sortir de la 
misère, une pauvre petite fille aux pieds nus, fabrique des chaussures 
Rouges. Mais comme personne ne les lui achète, elle décide de les 
porter elle-même. Surprise et heureuse que ses chaussures lui aillent 
comme un gant, elle danse, danse de joie...

Présenté par la compagnie Les Galopins. D’après les récits de Hans Christian 
Andersen et Clarissa Pinkola Estés // Adaptation et mise en scène : Pierre Boucher 

Avec Coline Moser, Pauline Phelix, Léa Squarcio

dEdans moi
PouR LES 3/6 ans

21 et 22 avril 2022
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sandrinE sarrochE
Présenté par nion nion production 

ft Ventures et Robin production 

Mise en scène éric théobald 

Sandrine Sarroche se raconte et 
livre sa version très personnelle 
du féminisme en mêlant sketches, 
stand-up et 
chansons. 
C’est drôle, 
puissant, saignant 
mais toujours 
tendre : 
« Pour écrire ce 
spectacle, j’ai puisé 
dans ma vie de femme, 
d’épouse, de mère, 
d’artiste et aussi dans 
mes souvenirs de jeune 
provinciale 
débarquée à Paris 
sans famille ni 
réseau... »
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Vendredi 15 avril 2022 à 20h - théâtre du Val d’osne
15€, 10€, 7€, 5€
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moi aussi 
JE suis BarBara
CHAnSonS BARBARA Et PiERRE nottE 
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Samedi 14 mai 2022 à 20h - théâtre du Val d’osne
15€, 10€, 7€, 5€
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Présenté par 
Arts & Spectacles Production et Procidis 

Auteur Pierre notte / Mise en scène de 
Jean-Charles Mouveaux,

Avec Pauline Chagne,
 Chantal trichet ou 

Valérie Vogt, 
Vanessa Cailhol 
ou Barbara amballais, 
Augustin Bouchacourt
Clément Walker-Viry 
au piano

 

C’est la pièce 
d’une famille dévastée : 

la mère, les enfants, le   
père absent. tout explose 
ici, dans cette petite cuisine 
où une mère cuisine, cuisine 

et cuisine encore pendant que 
le fils se mure dans le silence, 
une fille se découpe et une 
autre décide qu’elle est 
Barbara… 
Les chansons de Barbara
 sont là pour chanter 

 leur monde. 
ou tenter de 

le ré-enchanter… 



AtELiERS D’éCRituRE : après leur résidence d’écriture au TVO, les autrices 
du spectacle « Nos Héritages » Aurianne Abécassis et Laurie Lévêque, 
souhaitent nourrir leur création en s’inspirant de témoignages. En décembre 
2021, en collaboration avec les médiathèques de Saint-Maurice et le 
théâtre du Val d’Osne, elles proposent des ateliers d’écriture pour adultes 
sous forme de récolte de nos émotions sur la maternité / paternité. 
Renseignements sur www.ville-saint-maurice.com 

LES BoRDS DE SCènE : pas de spectacles jeune public au TVO, sans une 
rencontre avec les équipes artistiques. Cette chance de « voir en vrai » les 
interprètes, échanger et poser questions et colles est un moment auquel les 
artistes ne dérogent jamais. 

LES RéSiDEnCES : plusieurs fois par an le théâtre du Val d’Osne ouvre 
ses portes à des productions professionnelles qui viennent affiner leurs 
spectacles, essayer, défaire, répéter…. Depuis 2019, de nombreuses créations 
par la suite reconnues et parfois même molièrisées, ont été accueillies : 
« Marie des Poules » avec Béatrice Agénin, « Je ne cours pas je vole » mis 
en scène par Johanna Boyé, « Nos héritages » d’Aurianne Abécassis et 
Laurie Lévêque ou encore « Dessine-moi un piano » avec Jean-Paul Farré. 
Tout au long de l’année notre théâtre vibre de talents et d’artistes.

LE tvo un LiEu dE partagE
Et dE découvErtE

30

mEntions oBLigatoirEs
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LE ContEuR CAtHoDiquE : Mise en son : thomas Beau - Régie son, vidéo et lumières : 
Julien Hatrisse Production défendue par la Compagnie Le Cri de l’Armoire - né sous les bons 
auspices du nombril du Monde et avec le soutien du Centre Culturel Arthémuse de la ville 
de Briec (29), du théâtre du Chevalet à noyon (60) et du festival Séries Mania  /// LE BLEu 
DES ABEiLLES :  Adaptation : france Jolly et Valentina Arce - univers visuel et collaboration 
artistique : Mila Baleva - Scénographie : zlatka Vatcheva - Silhouettes en papier : Sacha 
Poliakova - Création sonore : Mélanie Péclat et Luci Schneider - Précision physique corps / 
marionnette : Philippe Rodriguez-Jorda - Création lumières : Stéphane Leucart - Assistante 
à la mise en scène : Raquel Santamaria - Collaborateur artistique depuis la Ville de La 
Plata (Argentine) : Leonel Pinola – Soutiens : Studios de Virecourt (86), théâtre de l’Abbaye 
de Saint-Maur (94), Compagnie tro-Héol (29), compagnie conventionnée avec le Ministère 
de la Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne, théâtre aux mains nues (75), 
théâtre Halle Roublot (Le Pilier des Anges) (94), très-tôt-théâtre (29), Cie Derezo (29) Co-
Production théâtre Halle Roublot (Le Pilier des Anges), Pôle Marionnette du Val-de-Marne 
(94), Avec l’aide au projet de création du département du Val-de-Marne /// HiStoiRES 
CoMME çA : Assistante à la mise en scène : Rachel Ruello - Chorégraphie : Salifou Camara 
- Création lumière : Vincent Raffaitin – Soutiens : la Ville de Versailles, Le Mois Molière, la 
Ville de fontenay-sous-Bois ///  MARiE DES PouLES – GouVERnAntE CHEz GEoRGE SAnD : 
Coproduction Atelier théâtre Actuel, Label théâtre & Cie, Béatrice Agenin, Canal 33, Sésam’ 
Prod et Laurent Grégoire une pièce éditée à L’Avant-Scène théâtre - Décors : Catherine 
Bluwal - Lumières : Laurent Béal - Créateur sonore : Jean-Marc istria - Création marionnettes : 
Julien Sommer - Le théâtre des Marionnettes Parisiennes Champ de Mars - Assistant à la mise 
en scène Georges Vauraz – Soutiens : l’ADAMi, théâtre du Val d’osne de la Ville de Saint Maurice 
/// titi toMBE, titi toMBE PAS Musiques : Marc Leroy - Costumes : Delphine Poiraud - Lumière : 
Damien Valade - Coproduit par : La 2Deuche/Lempdes, La Cascade/Pôle national des Arts du 
Cirque Ardèche-Rhône Alpes et la Ville de Saint-quentin. Avec le soutien de : La Maline/ARDC 
La Couarde-sur-Mer, la Ville de Melun et L’Espace Culturel Boris Vian, Scène conventionnée 
jeune public et adolescents des ulis.  /// LE DiSCouRS : Auteur : fabrice Caro (En accord 
avec les éditions Gallimard) - Adapté  et interprété par Simon Astier - Scénographie et 
costumes : Delphine Brouard - Création Lumières : thierry Morin - Conception sonore : Aldo 
Gilbert -  Coproduction : Théâtre Michel, Marty et Robin Production -  Diffusion : Tournées 
du Palais-Royal et Robin Production /// unE ViE : Production le théâtre des Mathurins et 
Les Grands théâtres / Jérôme foucher - Assistante à la mise en scène : Bérénice Boccara – 
Scénographie : Hermann Batz – Création lumière : Denis Koransky – Musique : Carl Heibert et 
Abraham Diallo /// LES CHAuSSuRES RouGES : Chorégraphie : Marine Vincent – Scénographie : 
Benjamin Gabrié – Costumes : Canelle Charlanes - Création sonore : Julian Julien - création 
des masques : Majan Pochard – Soutien : théâtre des quartiers d’ivry CDn /// DEDAnS Moi : 
Création musicale : Bernard Ariu - Scénographie : Maurice Chevrier et Jean-Marc May - 
Accessoires Jean Michel Halbin et Jean Pierre Surrel - Avec l’aide de la Mairie d’Argelliers et 
de la Région occitanie Pyrénées-Mediterranée /// Moi AuSSi JE SuiS BARBARA : Lumières : 
Pascal noël – Scénographie : Jean-Charles Mouveaux - Adaptation musciale : Clément 
Walker-Viry – Costumes : Bérengère Roland - Soutien Espace Saint-Exupéry de franconville, 
théâtre traversière de Paris, Espace Sorano de Vincennes - Remerciements à Bernard Serf.

L’éCoLE Du SPECtAtEuR : en amont du spectacle “Le bleu des abeilles” 
offert aux élèves des écoles élémentaires de Saint-Maurice en décembre 
2021 au TVO, la compagnie du Théâtre Shabano interviendra auprès 
des enfants de l’école du Centre Georges Guyon. Autour du roman de 
Laura Alcoba, les comédiennes marionnettistes proposeront des ateliers de 
sensibilisation au théâtre d’ombres et à la thématique du spectacle.




