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BBON ANNIVERSAIRE !

Cinq ans que S.A.S. Le Prince Albert II 
nous a fait l’honneur d’inaugurer notre 
Théâtre et que de saison en saison, 
nous nous dépassons pour vous offrir 
le meilleur.
Grâce à votre fidélité, ainsi qu’au 
soutien du gouvernement Princier et 
de la CMB, nous avons réussi, lors de notre dernière 
édition à vous proposer plus de 200 représentations 
au cours desquelles, vous nous avez fait 17 000 fois 
confiance. Que d’émotions partagées et quelle fierté !

Un grand merci aux parents et grands-parents qui 
emmènent leurs enfants ou petits-enfants découvrir 
des spectacles vivants. Le Théâtre offre une réelle 
stimulation artistique, inspiratrice d’un monde 
merveilleux et humain. Humour, poésie, musique, 
vérité, magie et bons sentiments formeront leur esprit 
et les réjouiront tout en leur apportant la joie de se 
cultiver et de se divertir.

Espérons, qu’accompagnés de vos familles et amis, 
vous serez fidèles au rendez-vous car vous êtes la 
première condition dont dépend la continuation de ce 
miracle qu’est votre Théâtre des Muses, cette maison 
d’art, accueillante et ouverte à tous.
 
  Votre dévouée Muse en chef,

                                   Anthéa Sogno

L’Esprit Muses
des

S



Les abonnements et les places se retirent à la caisse
du théâtre durant les heures d’ouverture.

3 Spectacles                 39€ 

5 Spectacles                 60€

6 Spectacles                 72€ 

8 Spectacles                 96€

10 Spectacles               120€

Abonnements       Tarif

Adulte et Enfant 15€

Elève 13€

Tarif « GRAND SPECTACLE » ( hors abonnement ) :

Adulte accompagnant un enfant = 22€

Enfant = 15€

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi et Mardi : 14h-18h
Du Mercredi au Vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi : 15h-18h sauf si spectacle pour enfants : 10h-12h / 15h-18h
Dimanche avec spectacle(s) : 15h-16h30

Le théâtre est fermé au public :
 - les samedis et dimanches sans spectacles
 - pendant les vacances scolaires.

VENIR AU THÉÂTRE
- Bus : Ligne 2 « Jardin Exotique » ou Ligne 3 « Hector Otto »

Arrêt : Moneghetti
- Gare SNCF : 5 minutes à pied
- Parkings : « Jardin Exotique » et « Bosio » à 100 m

30 centimes/heure à partir de 20h.

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de
réserver vos places LE PLUS TÔT POSSIBLE,

par téléphone ou par mail et de les régler au plus vite.

Les Muses protègent vos places jusqu’à la veille du
spectacle. Passé ce délai, elles seront remises en vente.

PRIX DES PLACES

INFOS PRATIQUES

Tarif
GS

S
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Spectacles de fin d’année
des Cours-Ateliers
duThéâtre des Muses

Activité très stimulante, l’improvisation dépasse le cadre
même de la créativité car c’est également le travail d’équipe, 

l’apprentissage des règles du jeu et la confiance en soi
qui en font un formidable outil du « vivre ensemble ».

AU PROGRAMME :

100€ la semaine par enfant

Calendrier
des Spectacles

novembre

Un caméléon à Paris
  Mercredi 15 et Samedi 18
14h30 et 16h30

Augustin,
P irate des Indes
  Mercredi 29
  14h30 et 16h30

Sorcière Latrouille
  Mercredi 10 et Samedi 13
14h30 et 16h30

L’envol de la fourmi
  Mercredi 31
  14h30 et 16h30

Calendrier sous réserve de modifications

Morgane court la campagne
  Mercredi 6 à 14h30 et 16h30
  et Samedi 9 à 11h00 et 17h00

Dans la peau de Cyrano
  Samedi 16 à 18h00
  et Dimanche 17 à 17h00

Le fabuleux voyage
de la fée Mélodie
  Dimanche 17 à 15h30
  et Mercredi 20 à 14h30

Augustin, P irate des Indes
  Samedi 2
14h30 et 16h30

Fourmi de pain
  Mercredi 14 et Samedi 17
14h30 et 16h30

La sorcière du placard
aux balais
  Samedi  2 juin et Mercredi 6 juin
  à 14h30 et 16h30

L’envol de la fourmi
  Samedi 3
  14h30 et 16h30

Le chat botté
  Samedi 17 et Mercredi 21
  14h30 et 16h30
  Dimanche 18 à 14h30

Mademoiselle Rêve
  Dimanche 14 à 11h et
  Mercredi 17 à 15h30 et 17h00

Les fourberies de Scapin
Jeudi 7, Vendredi 8 à 20h30,
Samedi 9 à 20h30 - Suppl. à 18h00
et Dimanche 10 à 14h30 et 17h00

mars

decembre

janvier

Fevrier

JuinAvril

Casse-noisette
et la princesse P irlipat 
  Mercredi 4 et Samedi 7
  14h30 et 16h30

La chèvre de M. Seguin
  Mercredi 11 et Samedi 14
  14h30 et 16h30

'

'

mai-Juin
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Activité très stimulante, l’improvisation dépasse le cadre
même de la créativité car c’est également le travail d’équipe, 

l’apprentissage des règles du jeu et la confiance en soi
qui en font un formidable outil du « vivre ensemble ».

Un petit spectacle clôturera le stage.
Parents et amis sont invités !

• Echauffement
• Concentration, confiance, 
écoute
• Réactivité, spontanéité
• Construction de personnages
• Travail sur les émotions

• Développement de son 
imaginaire
• Construction d’histoires, 
enjeu théâtral
• Impros en solo, en duo, en 
groupe

VENEZ NOMBREUX, NOTRE BONNE HUMEUR
ET NOTRE PASSION VOUS ATTENDENT !!! 

AU PROGRAMME :

100€ la semaine par enfant

00 377 97 98 10 93
www.theatredesmuses.fr

POUR ENFANTSSTAGE D'IMPRO

• Vacances de Noël (selon la demande)
• Vacances de Février 

• Vacances de Printemps

De 10h00 à 12h15 (6/8 ans)
de 14h00 à 16h30 (9/11 ans)

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet
du théâtre pour connaître l’actualité sur nos stages 

pour adultes et pour enfants.

avec une petite pause goûter.

Dans la peau de Cyrano
  Samedi 16 à 18h00
  et Dimanche 17 à 17h00

Fourmi de pain
  Mercredi 14 et Samedi 17
14h30 et 16h30

Les fourberies de Scapin
Jeudi 7, Vendredi 8 à 20h30,
Samedi 9 à 20h30 - Suppl. à 18h00
et Dimanche 10 à 14h30 et 17h00
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ET TOUT AU LONG DE L’ANNEE, DES COURS
DE THEATRE POUR LES PLUS PETITS 

JUSQU’AUX PLUS GRANDS

A VOS 
CRAYONS !

‘

‘ ‘ ‘



Pour plus de convivialité et ajouter le plaisir
des papilles gustatives à celui du coeur et

de l’esprit, tous nos spectacles jeune-public
sont précédés ou suivis d’un goûter pour

les petits et les grands enfants.

Goût       HÉÂTREle

Bons Cadeaux
Vous souhaitez offrir des bons cadeaux

pour des places ou des abonnements de théâtre
à l’occasion d’un anniversaire ou pour Noël ?

Nous contacter.

*A choisir dans le programme enfants - Concours sans obligation d’achat.

Comment participer ?
Toutes les infos sur le site internet :   
 www.theatredesmuses.com

JUSQU’AU 31/01/2018

a gagner
Tu as entre 5 et 12 ans ?

Dessine TON PERSONNAGE DE THÉÂTRE PRÉFÉRÉ, 
UNE SCÈNE D’UNE PIÈCE que tu as aimée, 

OU RÉINVENTE UNE BELLE AFFICHE de ton spectacle favori.

Concours de dessins...A VOS 
CRAYONS !

2 PLACES
DE

THÉÂTRE*

TON DESSIN SUR 
LE SITE INTERNET

POUR ILLUSTRER LE 
PROGRAMME ENFANTS

+
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NOVEMBRE

A partir de 2 ans

40 Minutes

Mercredi 15 et Samedi 18 à 14h30 et 16h30

Un caméléon à Paris
De et avec Véronique Balme

Après les succès de « Poucette » et « Une lumière pour 
Noël », V. Balme revient nous raconter la grande histoire de 
Ti Léon !
Comment s’adapter tout en restant soi-même ?!  
Ti Léon, le caméléon rêve d’ailleurs. Et puis, le voilà à 
Paris loin de sa belle île. Tout est si différent ici, Ti Léon 
en devient tout gris... Des rencontres, des aventures et ton 
aide permettront à Ti Léon de trouver sa place et de belles 
couleurs. 

Le mot d’Anthéa : Grande artiste fétiche des Muses, Véronique 
est une véritable magicienne de théâtre tant elle parvient à elle 
seule à faire apparaître de nouveaux personnages et des décors 
tout en contant et jouant l’histoire inventée pour le plus grand 
bonheur des enfants. A voir absolument !

Le Parisien : On en prend plein les yeux ! L’auteure-chorégraphe-
interprète dévoile des prouesses d’ingéniosité où le moindre détail 
est réfléchi. Du grand spectacle pour les tout-petits, courez-y 
cette Véronique Balme a du génie !
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NOVEMBRE

Mercredi 15 et Samedi 18 à 14h30 et 16h30

Un caméléon à Paris
De et avec Véronique Balme

Mercredi 29 et Samedi 2 à 14h30 et 16h30

Augustin, P irate des Indes
De et M.e.s : Marc Wolters

Avec Tullio Cipriano

A partir de 3 ans

60 Minutes

NOVEMBRE - DÉCEMBRE

Un vrai conte de pirates, pour développer l’imaginaire et le 
goût du voyage.
Pour débusquer le trésor du Maharadja de Pondichéry, 
Augustin Volubile Poivre enrôle les enfants de la 
Principauté pour constituer son équipage et partir sur la 
route des Indes.
C’est ainsi que, tous ensemble, nous traverserons l’Océan 
Indien à dos de baleine à bosse, nous nous retrouverons nez 
à nez avec les tigres de la jungle, entrerons par effraction 
dans un palais de bonbons, chanterons des chansons de 
marin ... et sentirons en direct des épices !

Le mot d’Anthéa  : Joli texte, performance d’acteur, voilà un 
héros comme on les aime. Indispensable pour bien grandir.

Le Parisien : Magique !
France Culture : Musical, très ludique, olfactif, intelligent. 
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DÉCEMBRE

A partir de 3 ans

55 Minutes

Mercredi 6 à 14h30 et 16h30
et Samedi 9 à 11h00 et 17h00

De et avec Morgane Raoux, accompagnée d’Olga Vassielva
M.e.s Jean-Paul Rollin

Morgane court la campagne Dans la peau de Cyrano

Morgane, accompagnée de sa clarinette et de son amie 
pianiste présentent un spectacle musical, sur le thème 
de la campagne. Elle nous entraîne dans un voyage 
initiatique au sein de la nature, loin des grandes villes et des 
embouteillages. 
A travers le prisme d’un petit village pittoresque, ses 
chansons dépeignent avec bienveillance le mode de vie 
rural. On y retrouve une espiègle petite fermière et son 
petit veau très glouton, un coq amoureux, une maligne 
petite souris, une monstrueuse araignée, et bien d’autres 
personnages attachants. 

Radio Classique : La talentueuse clarinettiste Morgane Raoux 
enfile son costume de chanteuse et offre aux enfants un spectacle 
d’une qualité rare.

Télérama : Toute douce, tendre et rigolote, Morgane nous offre 
des chansons amusantes, aux rythmes entraînants.
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DÉCEMBRE

Mercredi 6 à 14h30 et 16h30
et Samedi 9 à 11h00 et 17h00

De et avec Morgane Raoux, accompagnée d’Olga Vassielva
M.e.s Jean-Paul Rollin

Samedi 16 à 18h00 et Dimanche 17 à 17h00
De et avec Nicolas Devort - M.e.s Stéphanie Marino

A partir de 7 ans

80 Minutes

DÉCEMBRE

Dans la peau de Cyrano

Reprise suite au triomphe !
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile 
de passer du monde de l’enfance à celui des grands, 
surtout quand on est « différent ». La route est semée 
d’embûches.
Mais une rencontre déterminante avec son professeur de 
théâtre, figure paternelle et bienveillante, ainsi que celle 
d’un certain Cyrano de Bergerac guideront ses pas vers 
un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.

Le mot d’Anthéa : Coup de cœur absolu. S’il ne fallait en voir 
qu’un, ce serait celui-là !

Télérama : Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien 
dans cette virtuose alternance des rôles.

 Le Parisien : C’est parfois poignant, mais très souvent à mourir 
de rire. C’est là toute la force de ce spectacle à voir absolument. 
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DÉCEMBRE

A partir de 3 ans

45 Minutes

Dimanche 17 à 15h30 et Mercredi 20 à 14h30
De et avec Stéphanie Marino - M.e.s Nicolas Devort

Le fabuleux voyage
de la fée Mélodie

Sorcière Latrouille

Voyage interactif  et musical, mêlant théâtre, chansons, 
ombres et illusions.
Coup de tonnerre au pays des notes : Mélodie la fée de la 
musique a perdu son « La » !  Elle part à sa recherche, et 
fait durant son périple des rencontres extraordinaires qui la 
guideront à travers plusieurs univers pour mener à bien sa 
quête.
Mais attention, l’Ogre de Barbarie est dans les parages et il 
faudra beaucoup de courage à Mélodie pour l’affronter.

Télérama : L’univers musical et graphique très réussi, ajoute sa 
part de poésie à ce si joli spectacle

 Le Pariscope : Une odyssée qui éveille l’imaginaire et séduit par 
sa qualité visuelle autant que musicale

 La Provence : Original et poétique
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DÉCEMBRE

Dimanche 17 à 15h30 et Mercredi 20 à 14h30
De et avec Stéphanie Marino - M.e.s Nicolas Devort

Mercredi 10 et Samedi 13 à 14h30 et 16h30
De et avec Frédérique Bassez Kamatari - M.e.s Patrick Wessel

A partir de 4 ans

55 Minutes

JANVIER

Sorcière Latrouille

Une Maman Sorcière à la grande renommée, voudrait que 
sa fille lui succède mais la petite Latrouille ne veut pas 
devenir sorcière car elle a peur de tout : des cafards, des 
araignées, des souris, de la bave de crapaud... même peur 
des enfants ! Alors lorsque sa maman l’oblige à préparer sa 
première potion magique pour le grand bal de la sorcellerie, 
c’est la catastrophe !
Parviendra-t-elle à surmonter ses peurs ? Qui pourra 
l’aider ?

Pariscope : Inventif et plein d’humour, subtilement construit 
autour des phobies enfantines, cette mise en scène allie avec 
réussite l’esprit d’espièglerie et l’atmosphère plus sombre qui 
entoure la magie.  Les enfants sont enchantés.
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Dimanche 14 à 11h00
et Mercredi 17 à 15h30 et 17h00

De et avec Emilie Chevrier, Renaud Dupré
M.e.s : Filomène et cie

De 1 à 6 ans

35 Minutes

JANVIER

Mademoiselle Rêve L’envol de la fourmi

Fantaisie bucolique et poétique pour les tout-petits.
Une boîte à musique. Un arbre. Sidonie voit le jour.
Les premiers rayons de soleil apparaissent. Dans les 
champs, dans les bois, tout semble prendre vie. Les graines 
deviennent des fleurs, les fleurs des fruits, les chenilles des 
papillons. PLIC PLOC, des gouttes tombent des nuages, des 
champignons poussent, des escargots apparaissent et c’est 
l’automne qui pointe son nez.
Le vent souffle, les feuilles tourbillonnent, les animaux vont 
se nicher dans leur tanière... C’est le début de l’hiver...
Mêlant spectacle vivant et film d’animation, « Mademoiselle 
Rêve » traite du cycle de la vie. Cette histoire nous entraîne 
dans un voyage initiatique au fil des saisons. C’est un hymne 
à la nature !

Le mot d’Anthéa  : Avec humour et douceur, ce spectacle 
poétique et visuel accroche la curiosité des tout-petits. Trente-
cinq minutes de poésie pour les premiers pas au théâtre.
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Dimanche 14 à 11h00
et Mercredi 17 à 15h30 et 17h00

De et avec Emilie Chevrier, Renaud Dupré
M.e.s : Filomène et cie

JANVIER JANVIER - FÉVRIER

A partir de 3 ans

35 Minutes

Mercredi 31 et Samedi 3 à 14h30 et 16h30
De et avec Johanna Gallard
M.e.s : Adèll Nodé Langlois

L’envol de la fourmi

Fantaisie funambulesque pour deux poules et un clown
Trois êtres singuliers entrent en jeu :  deux poules, Ariane 
la noire et Rosa la blanche, inséparables et remarquables 
équilibristes sur fil et Fourmi, clown légèrement funambule, 
qu’un rien bouleverse. 
Malgré toutes leurs dissemblances, ces trois « poulettes » ont 
pour point commun un rêve secret, celui de pouvoir s’envoler. 
Et ce rêve va les amener là où elles n’avaient jamais mis les 
pieds… 

Le mot d’Anthéa  : Une histoire sans parole mais résolument 
pas sans émotion. Le public reste bouche bée face à cet 
enchantement. Les poules jouent à cache-cache avec la Fourmi, 
montent des marches quand la main du clown fait mine de leur 
ordonner de les descendre, cachent leur bec dans une valise, 
délacent le nœud d’un cadeau, sautent d’un tabouret à l’autre, 
grimpent sur le dos humain comme on escalade un pic, remuent 
des ailes, gloussent à l’unisson avec le public et parfois même 
lâchent un œuf. Incroyable mais vrai !
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Samedi 17 et Mercredi 21 à 14h30 et 16h30
et Dimanche 18 à 14h30

D’après Charles Perrault - Adaptation Rébecca Stella et Danielle 
Barthélemy - M.e.s : Rébecca Stella - Avec Amélie Saimpont,

Caroline Marchetti et Raphaël Poli

A partir de 4 ans

55 Minutes

FÉVRIERLe chat botté Fourmi de pain

Un meunier meurt en laissant un chat pour tout héritage à 
son dernier fils. Doté d’une grande malice, ce chat permettra 
à son maître de devenir puissant et riche. Cette histoire 
ancestrale, nous la connaissons tous bien.
Au XXIème siècle, c’est une chatte masquée, super héros 
des temps modernes qui, pour arriver à ses fins, ne reculera 
devant rien.

JDD : Catwoman chez Perrault. Une réussite !

Pariscope : Un réjouissant grain de folie

Passion théâtre : Les enfants sont ravis et les adultes rient 
beaucoup, un bon spectacle qui réunit toute la famille !

Theatre.com : Relecture vivante et dynamique.

Wondercity : Humour rythmé par de jolies chansons et porté par 
3 comédiens à l’énergie débordante !

Air For Kids : Un spectacle plein d’énergie et de jeux burlesques 
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Samedi 17 et Mercredi 21 à 14h30 et 16h30
et Dimanche 18 à 14h30

D’après Charles Perrault - Adaptation Rébecca Stella et Danielle 
Barthélemy - M.e.s : Rébecca Stella - Avec Amélie Saimpont,

Caroline Marchetti et Raphaël Poli

FÉVRIER MARS

A partir de 2 ans

40 Minutes

Mercredi 14 et Samedi 17 à 14h30 et 16h30
De et avec Véronique Balme

Fourmi de pain

Une adorable petite fourmi, marionnette confectionnée 
sur scène sous les yeux émerveillés des enfants, part à la 
recherche du secret du pain.  
Cette année-là, la nourriture était difficile à trouver et 
plus encore à rapporter à la fourmilière. Or, un jour, Petite 
Fourmi heurte une chose qu’elle n’avait jamais vue dans la 
nature, une chose dorée, parfumée, craquante, exquise :
une miette de pain... Alors pour savoir d’où vient ce pain 
et comment en obtenir pour tous, elle se met en route et 
croise la Reine des Papillons, le Mulot Dodu, ou encore 
l’Araignée...

Télérama : Tout en délicatesse, pleine d’inventivité et d’astuces, 
la comédienne et créatrice du spectacle fait des merveilles. Aussi 
rusée que sa fourmi, elle se transforme sans cesse sortant, comme 
par magie, de multiples accessoires et décors de l’histoire.

La Muse : Les enfants sont sous le charme, rient et chantent tout 
en s’initiant, ne l’oublions-pas, à la fabrication du pain !
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AVRIL

A partir de 5 ans

50 Minutes

Mercredi 4 et Samedi 7 à 14h30 et 16h30
De Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Piotr-Ilitch Tchaïkovski

M.e.s, de et avec Aurélie Lepoutre, accompagnée de Loïc Richard

Casse-noisette
et la princesse P irlipat

Le soir de Noël, deux enfants qui espèrent très fort que le 
Père Noël passera les voir, découvrent au fond d’un carton 
un cadeau, un magnifique soldat de bois… en forme de 
casse-noisette ! 
Ni une ni deux, les enfants vont raconter l’incroyable 
histoire de Casse-Noisette et de la Princesse Pirlipat ! Ou 
comment deux savants fous ont parcouru le monde à la 
recherche d’une noisette magique.
Mime, danse, poésie et théâtre sont au service du conte 
d’Hoffmann, magnifié par la musique de Tchaïkovski !

Le Paris des Lardons : Une belle aventure pleine de 
rebondissements, de poésie et de merveille attend petits et 
grands ! Un conte fantastique, revisité avec ingéniosité, pour 
nous rappeler qu’il n’est parfois pas nécessaire de posséder 
beaucoup pour être heureux, et que la vie n’est rien sans 
amour…



19

AVRIL

Mercredi 4 et Samedi 7 à 14h30 et 16h30
De Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Piotr-Ilitch Tchaïkovski

M.e.s, de et avec Aurélie Lepoutre, accompagnée de Loïc Richard

Mercredi 11 et Samedi 14 à 14h30 et 16h30
De Alphonse Daudet - M.e.s : Philippe Gouin

Avec Camille Muzard et Marie Simon

A partir de 5 ans

45 Minutes

AVRIL

La Chèvre de M. Seguin

Succès Avignon OFF 2012 ! Succès Salle Gaveau 2013 ! 
Découvrez l’histoire d’une petite chèvre éprise de liberté.
Classique de la littérature enfantine, cette pièce fourmillante 
d’inventivité est un petit bijou qui laisse la part belle à 
l’imaginaire. Théâtre d’objets, marionnettes, ombres 
chinoises et chansons font de ce spectacle une pépite 
pleine de fraîcheur et d’humour. Une douce et belle manière 
de redécouvrir cette histoire avec les enfants.

Télérama : Loin de provoquer les sanglots, sans pour autant 
édulcorer l’histoire, le parti de la légèreté et de la délicatesse 
est pris.

Pariscope : Avec dextérité et beaucoup de fantaisie, les 
comédiennes manipulent marionnettes, théâtre d’objets et 
d’ombres.

Froggy’s Delight : Belle fantaisie à partir d’un des plus grands 
textes de la littérature française.

Regard en coulisses : La mise en scène est rythmée et pleine 
d’idées.
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MAI / JUIN

Spectacles de fin d’année

VENDREDI9 JUIN
à 17h45

La RépétitionPeau d’Ânede

Molière

Les
Enfants

de

LUNDI
19 JUIN 2017

à 19h30
et

SAMEDI
24 JUIN 2017

à 18h00
Eventuelle

supplémentaire
à 20h30

Jumelles
Vénitienne

sLes

SAMEDI 17 JUIN

à 16h30
et

DIMANCHE 18 JUIN

à 17h30

SAMEDI 17 JUIN

à 20h30
et

DIMANCHE 18 JUIN

à 17h30

Drôle
Affaire

La

Après avoir tant travaillé, il est temps de s’amuser !
De véritables spectacles drôles et intéressants préparés par 
chaque classe des ateliers adultes et enfants ! Les élèves ont 
beaucoup de talent à découvrir et à applaudir ! Nos abonnés 
seront nos invités.

JUIN

Samedi  2 et Mercredi 6 à 14h30 et 16h30
D’après un conte de la Rue Broca de Pierre Gripari

Adaptation, m.e.s et interprétation Stéphane Eichenholc, 
accompagné d’Emilie Pirdas

La sorcière
du placard aux balais
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JUIN

A partir de 4 ans

50 Minutes

Samedi  2 et Mercredi 6 à 14h30 et 16h30
D’après un conte de la Rue Broca de Pierre Gripari

Adaptation, m.e.s et interprétation Stéphane Eichenholc, 
accompagné d’Emilie Pirdas

La sorcière
du placard aux balais

Un des plus célèbres «Contes de la rue Broca» dans lequel 
Monsieur Pierre va apprendre que la curiosité est un vilain 
défaut !
Monsieur Pierre vient d’acheter pour cinq euros, une maison 
avec chambre, cuisine, salle de bain, living-room, pipi-room 
et un mystérieux placard aux balais ! Il va bientôt découvrir 
que le placard est habité par une vilaine sorcière qui peut se 
réveiller si on a le malheur de chanter : « Sorcière, sorcière, 
prends garde à ton derrière ! » Après avoir libéré la sorcière, 
Monsieur Pierre devra faire preuve de courage et de malice 
pour s’en débarrasser. Heureusement, il pourra compter 
sur une petite souris, un poisson magique et les enfants du 
public pour l’aider.

Le mot d’Anthéa  : Un très bon moment de théâtre familial, 
drôle et poétique, d’après le best-seller de la littérature enfantine. 
A voir sans faute pour donner aux enfants l’envie de lire.
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JUIN

A partir de 7 ans

75 Minutes

Jeudi 7 et Vendredi 8 à 20h30,
Samedi 9 à 20h30, Dimanche 10 à 14h30 et 17h00

De Molière - M.e.s : Emmanuel Besnault
Avec Benoit Gruel, Schemci Laut, Geoffrey Rouge-Carrassat,

Deniz Turkmen et Manuel Le Velly

Les fourberies de Scapin

Dans un rythme endiablé, cinq comédiens, musiciens et 
chanteurs s’emparent d’une des comédies les plus drôles 
de Molière, revisitée en musique dans l’esprit du théâtre de 
tréteaux et de la commedia dell’arte.
Deux amis, Octave et Léandre, ont chacun épousé une jeune 
femme de naissance inconnue dont ils sont tombés follement 
amoureux. Mais sans le consentement des deux pères, Argante et 
Géronte, qui ont des projets de mariage pour leurs enfants ! Les fils 
se croient ainsi perdus et ne savent plus que faire. Heureusement, 
Scapin, valet rusé et généreux est là pour faire triompher la 
jeunesse et l’amour.

Le mot d’Anthéa : Vous serez ébahis par tant d’inventivité !

Télérama : Un spectacle de troupe, plein de rythme et d’énergie.

Le Parisien : Explosif et drolatique à souhait. La salle exulte.

Spectacles sélection : Molière rit à gorge déployée !

Supplémentaire éventuelle Samedi 9 à 18h00

Tarif
GS



BABY-S ITT ING  THÉÂTRE
Vous souhaitez venir assister à un de nos spectacles
mais vous ne disposez pas de moyens de garde pour
votre (vos) enfant(s) ? Nous pouvons vous proposer

un service de baby-sitting-théâtre.
Contactez-nous pour en savoir davantage !

Que ce soit pour des soirées privées, des anniversaires, 

des événements culturels, des projections de films, des 

séminaires, colloques, conférences, réunions, petits-déjeuners 

d’entreprises..., le Théâtre des Muses est le lieu idéal !

N’hésitez donc plus pour l’organisation de votre événement 

et venez profiter à votre tour de notre savoir-faire et de nos 

conseils. Nous serons ravis de vous aider à créer l’événement 

le plus proche de vos désirs. A très bientôt nous l’espérons !

?Vous souhaitez
LOUER LE THÉÂTRE

Supplémentaire éventuelle Samedi 9 à 18h00



Casse-noisette et
la princesse P irlipat
              I 4 et 7 AVRIL

La chèvre de
M. Seguin
I 11 et 14 AVRIL

00 377 97 98 10 93
reservations@theatredesmuses.com

45A boulevard du Jardin Exotique - 98000 Monaco

www.theatredesmuses.com
côte
d’azur

Un caméléon
à Paris
I 15 et 18 NOVEMBRE

Augustin
P irate des Indes
I 29 NOV. et 2 DÉC.

Morgane court
la campagne
I 6 et 9 DÉCEMBRE

Dans la peau
de Cyrano
I 16 et 17 DÉCEMBRE

Le Fabuleux 
voyage de la 
fée Mélodie
I 17 et 20 DÉCEMBRE

Sorcière
Latrouille
I 10 et 13 JANVIER

Mademoiselle
Rêve
I 14 et 17JANVIER

La sorcière du
placard aux balais
I 2 et 6 JUIN

Le chat
botté
I 17, 18 et 21 FÉV.

Fourmi
de pain
I 14 et 17 MARS

L’envole de
la fourmi
I 31 JANV. et 3 FÉV.

Les Fourberies
de Scapin
I Du 7 au  10 JUIN


