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10 ans !
Quel bonheur de célébrer cet incroyable et formidable 

anniversaire !!!

Le 11 septembre 2012, grâce à l’investissement de 

la famille Otto-Bruc, sur la scène du Théâtre des 

Muses, inauguré par S.A.S. le Prince Albert II, j’ai 

fait la promesse, convaincue que c’était la plus 

belle des missions que je puisse accomplir pour 

participer au rayonnement de notre pays, de faire 

tout ce qui serait en mon pouvoir pour transmettre la 

passion du Théâtre.

Quelle fierté de penser que durant ces 3 650 jours, 

au prix de milliers d’efforts, « Les Muses » ont brillé de 

tant d’enthousiasme et remporté un succès toujours 

grandissant. C’est ainsi que nos murs peuvent déjà 

s’enorgueillir d’avoir accueilli plus de 180 000 specta-

teurs (plus de 20 000 en 2019), 350 spectacles, 2 100 

représentations, 1 200 élèves inscrits à l’année et des 

milliers de stagiaires durant les vacances scolaires !!!

Cette rentrée marque aussi le 40ème anniversaire de la 

disparition de la plus grande de toutes les inspi-

ratrices de ce lieu, notre inoubliable et tant aimée 

Princesse Grace, étoile internationale, à qui nous 

dédions cette première décennie d’activité théâtrale au 

sein de la Principauté.

Pas un jour ne s’est passé sans une pensée pour 

elle qui fut l’incarnation de la beauté, de la bonté, de 

l’intelligence, du courage et du talent.

Anthéa Sogno
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L’Esprit Muses

des

Pour fêter nos dix ans, les murs de votre 
Théâtre accueilleront encore plus de magni-
fiques spectacles que jamais ! Triés sur le 
volet, tous aussi joyeux que profonds, ils 
séduiront grands et petits !

Plus efficaces qu’une cure de vitamines, 
délivrant joie, réconfort et optimisme, ils 
éveilleront les consciences, susciteront des 
réflexions et transmettront des messages, 
puisque telle est aussi leur ambition. N’avons-
nous pas tous un rôle à jouer pour construire l’avenir d’un monde 
meilleur ?
Héros classiques comme « Le Petit Prince », « La belle au bois 
dormant », « Blanche Neige », « Cyrano », « L’avare », « Vassilissa »
et des figures historiques qui ont marqué leur siècle, tels Einstein 
ou George Sand, tous vous donnent rendez-vous.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir des créations originales 
comme « Le Grenier magique de Lili », « Ninon au royaume 
du non », « Miss Ecolo contre les pestos », « Augustin, pirate 
du nouveau monde ». Pour le très jeune public « Pas dodo », 
« Dedans moi », « Ambre et les jouets magiques », sans oublier 
les spectacles de Noël « La fée des Chaussettes fête Noël » et 
« Michka », tous ces spectacles vous enthousiasmeront !

Rappelons aussi nos cours de théâtre pour petits et grands 
durant toute l’année, ainsi qu’à chaque vacance scolaire des 
stages d’improvisation, et le tour est joué pour une magnifique 
saison théâtrale.

J’ose espérer, qu’accompagnés de vos familles et amis, vous 
viendrez le plus souvent possible profiter de ce lieu unique au 
monde, car vous êtes la première condition dont dépend la 
continuation de ce miracle qu’est votre Théâtre des Muses, cette 

maison-théâtre, accueillante et ouverte à tous !

Votre dévouée Muse en chef,
Anthéa Sogno



S

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

Adulte et Enfant 15€

Elève du cours de théâtre 13€

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

par téléphone et de les régler au plus vite.
Les Muses gardent vos places jusqu’à l’avant-veille du 

spectacle. Passé ce délai, elles seront remises en vente.

PRIX DES PLACES

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : 13h00 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 -19h00
Samedi : 15h00 -18h00 - Dimanche : 15h00 - 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 20h00.

3 Spectacles                 42€ 

5 Spectacles                 67€

6 Spectacles                 78€ 

8 Spectacles               100€

10 Spectacles               120€

Abonnements                          Tarif

ATTENTION :
Les représentations supplémentaires qui seront 

éventuellement programmées le dimanche à 14h15, ne seront 
envisagées qu’en raison d’une grande demande, et par 
expérience, ne seront confirmées qu’en dernière minute.

INFOS PRATIQUES



AU PROGRAMME :

110€ la semaine par enfant

Calendrier des Spectacles
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Spectacles de fin d’année 
des Ateliers-Théâtre des Muses

Pas dodo
I Mercredi 23 à 16h30
I Samedi 26 à 16h30
I Dimanche 27 à 11h30

Dans la peau de Cyrano        
I Mercredi 30 à 16h30

Michka
I Mercredi 14 à 16h30
I Samedi 17 à 16h30
I Dimanche 18 à 11h00

Dans la peau de Cyrano       
I Samedi 3 à 16h30
I Dimanche 4 à 11h00

La fée des chaussettes 
fête Noël
I Mercredi 7 à 16h30
I Sam. 10 à 11h00, 14h30 et 16h30
I Dimanche 11 à 11h00

Vassilissa
I Mercredi 11 à 16h30
I Samedi 14 à 14h30
I Dimanche 15 à 11h00

fevrier

Ambre et les jouetsmagiques
I Mercredi 1er à 16h30
I Samedi 4 à 10h30 et 11h30

Le grenier magique de Lili
I Mercredi 1er à 14h30
I Samedi 4 à 14h30 et 16h30

Ninon au royaume du non
I Mercredi 1er à 14h30 et 16h30
I Sam. 4 à 11h00, 14h30 et 16h30
I Dimanche 5  à 11h00

Albert Einstein, un enfant à part
I Mercredi 8 à 16h30
I Samedi 11 à 14h30 et 16h30
I Dimanche 12  à 11h00

Rose au bois dormant
I Mercredi 15 à 16h30
I Samedi 18 à 14h30 et 16h30
I Dimanche 19  à 11h00

Dedans moi
I Mercredi 22 à 15h30 et 16h30
I Samedi 25 à 15h30 et 16h30
I Dim. 26  à 11h00 et 15h15

L’avare
I Mercredi 29 à 16h30

mars

Blanche Neige voit rouge
I Mercredi 5 à 16h30
I Samedi 8 à 14h30 et 16h30
I Dimanche 9 à 11h00

L’avare
I Samedi 1er à 16h30

avril

mai

Les contes de la mère George
I Mercredi 3 à 16h30
I Samedi 6 à 16h30

Miss écolo contre les pestos
I Mercredi 10 à 16h30
I Samedi 13 à 14h30 et 16h30
I Dimanche 14  à 11h00

juin

decembre'

janvier

novembre



STAGES DE THÉÂTRE ENCADRÉS PAR
DE FORMIDABLES INTERVENANTS

Activité ludique 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 !

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

• 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

AU PROGRAMME :

110€ la semaine par enfant

00 377 97 98 10 93
www.letheatredesmuses.com

POUR ENFANTSSTAGE D'IMPRO

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

• Vacances de Février 
• Vacances de Printemps

• Vacances d’été : plusieurs semaines en Juillet, 
Août et Septembre

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

En cas de forte demande, une cession supplémentaire
est proposée à 16h 30 pour les plus grands.

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.
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ET TOUT AU LONG DE L’ANNEE, DES COURS
DE THEATRE POUR LES PLUS PETITS 

JUSQU’AUX PLUS GRANDS

‘

‘ ‘ ‘

A Noël, pour un anniversaire ou en toute occasion,
 vous souhaitez OFFRIR DES BONS CADEAUX

pour des PLACES ou des ABONNEMENTS ?



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

A Noël, pour un anniversaire ou en toute occasion,
 vous souhaitez OFFRIR DES BONS CADEAUX

pour des PLACES ou des ABONNEMENTS ?

NOUS CONTACTER



10

Oyez, Oyez braves gens ! 
Rejoignez l'association 

des Amis des Muses
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Les amis 
du Théâtre des Muses

L ’association des Amis des Muses récolte vos 
dons pour inviter aux spectacles ou aux cours 
de théâtre ceux qui ne peuvent se les offrir. 

En effet, le théâtre est nécessaire au bon dévelop-
pement des enfants et vos dons, qu’ils soient petits 
ou grands, allant par exemple d’une place offerte… 
jusqu’à une représentation, un stage ou des cours à 
l’année, nous permettront d’inviter nombre d’entre 
eux dans le cadre scolaire ou individuel.

Pour de plus amples renseignements sur les modalités 
d’adhésion à l’association des Amis du Théâtre des 
Muses, sur nos projets d’actions, prière de vous rendre 
sur le site :

Par avance un grand merci !

letheatredesmuses.com
ou téléphoner au 06 03 67 20 50
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Dans la peau de Cyrano
NOVEMBRE

De 1 à 6 ans

30 Minutes

Mercredi 23 à 16h30, Samedi 26 à 16h30
et Dimanche 27 à 11h30

Texte, conception et mise en scène de François Tantot
Avec Séverine Anglada et Gaëlle Le Roy

Pas dodo

Bébé ne veut pas dormir, maman ne sait plus quoi 
faire pour apaiser les nuits de bébé (+ Maman).

La fée Dodo serait censée avoir la solution à tous 
leurs problèmes : Youpi ! …Sauf  que ça ne marche pas 
toujours ! …Alors, dans la chambre, avec pour seule arme 
leur imagination, bébé, maman et la fée Dodo vont tenter 
avec humour et non sans charme, de résoudre l’équation 
magique : Nuit = sommeil = repos pour tout le monde ! Un 
spectacle pour les tout-petits qui parlera aux tous grands ! 

« On se demande qui, des enfants ou des parents, s’amusent le 
plus grâce à cet original et vraiment sympathique spectacle. Je 
recommande. Les enfants (dont un petit garçon de 14 mois) sont 
captivés du début à la fin par le jeu des comédiennes drôles et 
attachantes. » La Muse

Le mot d’Anthéa  : Quel peps ! Comme on va tous bien 
s’amuser avec cette pièce plus vraie que nature qui sent 
le vécu. En effet, qu’y a-t’il de meilleur que de partager un 
tel moment de complicité avec son enfant et de l’observer 
dans l’obscurité, découvrir son premier spectacle ?

Éventuelle supplémentaire Dimanche 27 à 10h30

Éventuelle supplémentaire Dimanche 4 à 11h00
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Mercredi 30 Nov. et Samedi 3 à 16h30 

Vendredi 2 à 20h30 et Dimanche 4 à 16h30 
Pour ces 2 séances: tarifs programmation adulte

Seul en scène de Nicolas Devort

A partir de 7-8 ans

75 Minutes

NOVEMBRE-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 ».
Cependant même si la route est semée d’embûches, une 
rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, 
figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un 
nouvel essor, comme une nouvelle naissance.
Un seul en scène drôle et poétique où un comédien 
interprète une galerie de personnages hauts en couleur.

« Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans 
cette alternance virtuose des rôles. » Télérama -  « On rit 
beaucoup, et l’on s’émeut aussi devant cette chronique de la 
jeunesse, comédie pleine d’espoir dont on ressort ragaillardi. » 
Le Parisien - « Un formidable porteur d’histoire. Un seul en 
scène maousse costaud. » France 3 - « C’est émouvant, on 
rit, un jeu incroyable et extrêmement physique... » France 2 

Le mot d’Anthéa : Tout le monde sera enchanté. Pour preuve, 
sachez que tous ceux qui l’ont déjà vu, ce spectacle reste un 
souvenir si délicieux qu’ils souhaitent le faire découvrir à ceux 
qu’ils aiment. Même les enseignants voudraient y mener leurs 
nouvelles classes. Comme eux, j’attends avec impatience de le 
revoir pour la onzième fois !

NOVEMBRE

Mercredi 23 à 16h30, Samedi 26 à 16h30
et Dimanche 27 à 11h30

Texte, conception et mise en scène de François Tantot
Avec Séverine Anglada et Gaëlle Le Roy

Éventuelle supplémentaire Dimanche 4 à 11h00
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DÉCEMBRE

A partir de 2 ans

45 Minutes

Mercredi 7 à 16h30, Samedi 10 à 11h00, 
14h30 et 16h30, Dimanche 11 à 11h00

De et avec Emilie Pfeffer

La Fée des chaussettes fête Noël

Voilà enfin la suite tant attendue du spectacle à succès 
« La fée des chaussettes » ! 

Quel plaisir de retrouver l’univers drôle et attachant de la 
fée Luciole et de ses chaussettes farfelues !
Noël approche et les chaussettes sont aussi surexcitées 
qu’énervées. Si Josette ne décolère pas, Luciole ne sait 
plus où donner de la tête car la chaussette du Père Noël a 
disparu ! 
La Fée s’adresse avec humour aux enfants autant qu’aux 
parents, à qui elle distille malicieusement de petites 
astuces et conseils pour réussir à gérer au mieux les 
tempêtes émotionnelles.

« Enchaînant les blagues, entonnant des airs de Noël célèbres 
et posant plein de questions, la comédienne ne perd jamais 
ses petits spectateurs. Drôle et utile à la fois. On conseille 
vivement. » Le Parisien
 Le mot d’Anthéa : Pendant que les adultes se délecteront de 
la force comique de la comédienne, celle-ci mettra tout en œuvre 
pour mobiliser l’attention, même des tout-petits, en stimulant 
leur imagination : chansons, musique, marionnettes, ombres 
chinoises, magie... Tous seront captivés.

Éventuelle supplémentaire Dimanche 18 à 14h30Eventuelle supplémentaire le Dimanche à 14h30
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A partir de 3 ans

45 Minutes

Mercredi 14 à 16h30, Samedi 17 à 14h30 et 16h30 
Dimanche 18 à 11h00

De Marie Colmont 
Avec Pauline Paris et Simon Bensa

Michka

A l’approche de Noël, Michka, ours en peluche quitte la 
maison et part seul dans la neige.

Après avoir découvert les joies mais aussi les difficultés de 
la liberté, il se met en quête d’une bonne action à faire. C’est 
alors qu’il rencontre le renne du Père Noël, bien en peine 
pour distribuer ses cadeaux. Alors, Michka, qui est si gentil, 
l’aide. Mais en arrivant à la dernière maison, une cabane 
misérable, il ne reste plus aucun jouet à offrir… Une fois de 
plus, le petit ours saura se rendre utile, mais à quel prix ?!

« Un très beau conte musical, drôle et touchant à la fois » Le 
Parisien - « Mise en scène enlevée, ponctuée de chansons, 
jouant la carte de l’humour » Télérama - Décoiffant et irrésistible 
pour tous les oursons dès 3 ans. La Muse - «Mise en scène 
joyeuse du célèbre conte de Noël.» Familinparis

Le mot d’Anthéa : Ce célèbre conte du Père Castor, texte 
marquant de la littérature pour la jeunesse, si joyeusement 
joué et chanté parle de questions essentielles qui fascinent 
les enfants : quelle est la vie secrète des jouets ? Que 
nous apprennent-ils sur nous ? Comme Pinocchio, Michka 
souhaiterait être un être vivant. Il hésite entre liberté et don 
de soi, égoïsme et générosité. N’est-il pas déjà vivant, pour 
se poser toutes ces questions ? D’ailleurs tous les jouets sont 
vivants... dès qu’on a le dos tourné... Qu’en pensez-vous ?

DÉCEMBREDÉCEMBRE

Éventuelle supplémentaire Dimanche 18 à 14h30



16

Mercredi 11 à 16h30, Samedi 14 à 14h30, 
Dimanche 15 à 11h00

A partir de 4 ans

45 Minutes

JANVIER

Vassilissa

Une petite fille, Vassilissa, accompagnée de sa poupée 
magique, est envoyée par sa marâtre chercher du feu 

dans la forêt, chez Baba-Yaga, une terrible sorcière.
Pour ramener le feu, elle devra accomplir les tâches et les 
épreuves que lui imposera Baba-Yaga. Y parviendra-t-elle ?
Evoluant dans un décor qui s’inspire des livres pop-
up, une comédienne seule en scène interprète tous les 
personnages issus du célèbre conte russe, «Vassilissa la 
très belle ». Dans une atmosphère musicale qui évoque 
la Russie, Vassilissa et sa poupée vont vivre une aventure 
pleine de surprises et de rebondissements.

« Quelle belle idée que ce décor inspiré des livres pop-up qui 
évolue au fil de l’histoire et nous transporte dans un univers 
onirique. L’énergique Elodie Vom Hofe a une diction parfaite et 
incarne tour à tour la petite héroïne, sa poupée porte-bonheur et 
la sorcière Baba-Yaga. Que de charme empreint de poésie »  Le 
Pariscope

Le mot d’Anthéa : S’enrichir des autres cultures, voilà qui 
est passionnant ! Attention, cette sorcière qui n’est en vérité 
pas si méchante que cela dans la vie, pourrait apeurer les trop 
petits enfants. Prière de respecter l’âge indiqué.

Mise en scène de Julie Cordier
avec Elodie Vom Hofe

Eventuelle supplémentaire Dimanche 15 à 14h30
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Mercredi 11 à 16h30, Samedi 14 à 14h30, 
Dimanche 15 à 11h00

JANVIER FÉVRIER

Mercredi 1er à 16h30  (pour les 1/2 ans)
Samedi 4 à 10h30 (pour les 1/2 ans) 

et 11h30 (pour les 3/4 ans)

Ambre et les jouets magiques

C’est le grand jour à la clinique des jouets.
En effet, comme chaque année à la même époque, 

les enfants viennent visiter l’endroit où Ambre et ses amis 
réparent les jouets cassés. Malheureusement rien ne va se 
passer comme prévu...
Droopy, chargé de la visite, a disparu et Gaston a un ca-
ractère de cochon. Aidée des enfants, Ambre va devoir 
rivaliser de malice et d’enthousiasme pour que la visite se 
passe bien.

« Le spectacle est tellement interactif que même les enfants 
d’un an sont littéralement happés par autant d’inventivité ! Une 
jolie toile de fond colorée avec des dessins, des peluches, des 
jouets crée un univers charmant. L’actrice chante, présente 
différents et variés jouets, fait participer les enfants. Bravo à 
l’actrice ! » La Provence 

Le mot d’Anthéa : Rien de mieux que les spectacles de la 
Cie Sens en Eveil pour débuter, dès le plus jeune âge, une 
belle carrière de spectateur ! Spécialement adapté à la durée 
de concentration des tout-petits, voici un parfait baptême du 
théâtre. Quelle émotion en perspective !

 

un spectacle de Sébastien Delsaut avec Vanessa Delsaut
Comédie magique 

Ambre 
et les jouets magiques

Mise en scène de Julie Cordier
avec Elodie Vom Hofe

Texte et mise en scène Sébastien Delsaut
avec Vanessa Delsaut

De 1 à 4 ans

30 Minutes

Eventuelle supplémentaire Dimanche 15 à 14h30
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FÉVRIER

A partir de 3 ans

50 Minutes

Mercredi 1er à 14h30
et Samedi 4 à 14h30 et 16h30

De et avec Nicolas Goubet

Le grenier magique de Lili 

Nicolas rend visite à sa grand-mère pour l’aider à ranger 
son grenier.

En mettant de l’ordre, que de découvertes sur la vie de 
son grand-père disparu, l’attendent ! Il savait bien que 
celui-ci était magicien mais jusque-là, Nicolas ne croyait 
pas en la véritable magie. Grâce à sa rencontre surprise 
avec l’assistante de son grand-père, Lili, la petite souris, 
Nicolas va peut-être changer d’avis ! Un spectacle plein 
d’humour, rythmé par des tours de magie, des chansons et 
la participation des enfants.

« Une excellente histoire bien construite, pleine d’humour, de 
magie, de chansons, entraînant la participation des enfants 
dans la salle et sur scène. Quant aux adultes, ils s’amuseront 
tout autant grâce à quelques saillies au second degré. Très 
belle énergie ! » Vaucluse-Matin
 Le mot d’Anthéa : Spectacle très tendre, drôle et émouvant 
qui nous rappelle combien les grands-parents sont importants 
dans le développement de la personnalité des enfants. Le nec 
plus ultra : venir en réunissant au moins trois générations pour 
se délecter ensemble de ces étonnants tours de magie mais 
aussi et surtout, du bonheur familial.
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Mercredi 1er à 14h30 et 16h30 
Samedi 4 à 11h00 et 16h30 (pour les 2/3 ans) 

et 14h30 (à partir de 4 ans) 
et Dimanche 5 à 11h00 (à partir de 4 ans)

Texte et jeu : Emilie Pfeffer 
Mise en scène : Coralie Lascaux

Ninon au royaume du non
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FÉVRIER MARS

A partir de 2 ans

45 Minutes

Mercredi 1er à 14h30 et 16h30 
Samedi 4 à 11h00 et 16h30 (pour les 2/3 ans) 

et 14h30 (à partir de 4 ans) 
et Dimanche 5 à 11h00 (à partir de 4 ans)

Texte et jeu : Emilie Pfeffer 
Mise en scène : Coralie Lascaux

Ninon au royaume du non

Un voyage initiatique au royaume du Non... avec du 
rire, des chansons, des marionnettes... et la peur du 

dentiste ! 
Ce n’est pas facile d’être une princesse... Ninon en a assez 
que l’on décide tout pour elle.
Ninon ne veut pas s’habiller, ni manger, ni dormir, et surtout 
elle ne veut pas aller chez le dentiste ! Non, non et non ! 
Tout le monde l’embête. Ninon décide de partir, là où on 
la laissera enfin tranquille et où elle pourra faire tout ce 
qu’elle veut ! Mais est-ce vraiment si facile et si amusant ?

« On dit oui à Ninon ! Un joli voyage initiatique » Le Parisien -
« Une parfaite initiation au monde du théâtre Une actrice-
scénographe-scénariste à fond, géniale et à l’écoute des 
enfants. Du coup, les enfants aussi sont à fond. Les adultes 
aussi adhérent, parce que c’est drôle, gai, enjoué, la musique 
est bien choisie, entraînante, le propos est super pédagogique 
et le format parfaitement adapté. Bravo ! » Théâtre On Line.

Le mot d’Anthéa : La séance du samedi à 16h30 et à 11h le 
dimanche seront un peu plus courtes pour les enfants de 2 ans.
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MARS

A partir de 8 ans

60 Minutes

Albert Einstein, un enfant à part

C’est terrible de se sentir aussi idiot alors qu’on ne 
l’est pas.

Albert Einstein est un enfant différent, son esprit 
dépasse les barrières. Il veut tout comprendre, qu’on lui 
explique le monde. Derrière le grand génie, prix Nobel de 
Physique, se cache un enfant malicieux qui a trouvé sa 
voie.

« Une franche réussite ! Dans les rôles de génie, des parents, 
grands-parents, instituteur et psychologue, l’interprétation 
des comédiens est impressionnante. ils sont jubilatoires. » 
Figaroscope

Le mot d’Anthéa  : Quelle merveilleuse idée d’expliquer 
la différence grâce à l’histoire de l’enfance d’un génie ! 
Attention, un génie qui a instinctivement su canaliser 
cette différence comportementale en travaillant. A bon 
entendeur, salut...

Mercredi 8 à 16h30, Samedi 11 à 14h30
et 16h30, Dimanche 12 à 11h00

De Brigitte Kernel
Mise en scène Victoire Berger-Perrin.

Avec Sylvia Roux, Thomas Lempire et Tadrina Hocking

Rose au bois dormant
M.e.s de C. Rodrigues - Avec J. Ordonneau ou C. Bourgade,

A.-V. Brodsky ou J. Teste, A. Rossi ou N. Fantoli
Eventuelle supplémentaire Dimanche 12 à 14h30
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MARS

Mercredi 8 à 16h30, Samedi 11 à 14h30
et 16h30, Dimanche 12 à 11h00

De Brigitte Kernel
Mise en scène Victoire Berger-Perrin.

Avec Sylvia Roux, Thomas Lempire et Tadrina Hocking

MARS

A partir de 4 ans

50 Minutes

Rose au bois dormant

Une version moderne du célèbre conte des frères 
Grimm, dont les codes sont pour une fois bousculés 

avec humour et poésie.  
« A l’aube de ses seize ans, elle se piquera le doigt à un 
fuseau et mourra » s’exclame la vilaine fée Népenthes, 
en jetant son mauvais sort au baptême de Rose. C’est 
sans compter sur la fée Mimosa, marraine extravagante 
de l’enfant, et l’aide du prince Christian, froussard au 
grand cœur. 

« Un récit bien mené, interprété par trois comédiens qui savent 
varier jeu vif et comique, mouvements et moments plus poé-
tiques. » Télérama Sortir - « L’humour et la poésie sont au 
rendez-vous de ce spectacle vraiment réjouissant. »  France 
Bleu

Le mot d’Anthéa : Découvrez cette adaptation extraordinaire 
et jouée par d’excellents comédiens. Une merveille, un vrai 
coup de coeur !

M.e.s de C. Rodrigues - Avec J. Ordonneau ou C. Bourgade,
A.-V. Brodsky ou J. Teste, A. Rossi ou N. Fantoli

Mercredi 15 à 16h30, Samedi 18 à 14h30
et 16h30, Dimanche 19 à 11h00

Eventuelle supplémentaire Dimanche 12 à 14h30
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A partir de 2 ans

30 Minutes

MARS

Nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions 
et des couleurs.

Vivons nos peurs, crions nos colères, dansons nos 
amours et chantons nos joies ! Mêlant spectacle vivant, 
peinture, film d’animation et création musicale originale, 
« Dedans Moi » dresse un portrait « haut en couleur » 
des petites et des grandes émotions. 30 minutes de 
poésie colorée pour les premiers pas au théâtre.

«Un vrai coup de cœur qui confirme la virtuosité de ce 
tandem  qui semble encore habiter leur corps d’enfant tant 
leur spectacle séduit les tout-petits, scotchés par tant de 
joliesse. » La Provence

Le mot d’Anthéa : Il y a des moments de grâce. Alors, je forme 
le voeu que cette mini pièce laissera une marque indélébile dans 
la mémoire des enfants et rappellera aux adultes, grâce à leurs 
souvenirs ressuscités, ce que ressentent leurs progénitures. 
Quel bonheur revécu par procuration !

Dedans moi
Mercredi 22 à 15h30 et 16h30, 
Samedi 25 à 15h30 et 16h30 

et Dimanche 26 à 11h00 et 15h15
Texte, mise en scène et avec 

Renaud Dupré et Emilie Chevrier 

L’Avare

ATTENTION 

HORAIRES DIFFÉRENTS

pour que les petits 

puissent faire la sieste.



23

MARS

Mercredi 22 à 15h30 et 16h30, 
Samedi 25 à 15h30 et 16h30 

et Dimanche 26 à 11h00 et 15h15
Texte, mise en scène et avec 

Renaud Dupré et Emilie Chevrier 

MARS / AVRIL

Superbe adaptation de « L’Avare » dans le style 
commedia dell’arte avec chants, danses, pantomime, 

musique et  interactivité avec le public.
Tout en méprisant les désirs de tous ceux qui l’entourent, 
jusqu’à ses propres enfants, le riche Harpagon pense 
pouvoir se marier avec une jeune femme. Au prix d’un 
coup de théâtre « moliéresque », ses projets sont ruinés 
et il se consolera en comptant et recomptant ses sous. 
Toute la modernité de Molière est concentrée dans 
cette comédie.

« A voir absolument. » France 3 - « Une comédie pour trembler, 
une tragédie pour rire... Un grand succès mérité. » Le Figaro 
Etudiant - « Une distribution éblouissante. » Le Dauphiné - 
« Les applaudissements témoignaient du bonheur ressenti 
par le public unanime. » La Montagne - « Jubilatoire. Fidèle à 
Molière, un tour de force de nous faire rire d’un vieillard odieux, 
rongé par l’obsession de l’argent. Ce spectacle a absolument 
tout pour plaire. Parents, amenez-y vos enfants. Enfants, 
amenez-y vos parents. » Midi Libre

Le mot d’Anthéa  : Spectacle obligatoire à partir de l’âge 
requis, il faudra un mot d’excuse ou un certificat médical si vous 
ne venez pas !

L’Avare
Mercredi 29 Mars et Samedi 1er Avril à 16h30

Jeudi 30, Vendredi 31 Mars et 
Samedi 1er à 20h30 et Dimanche 2 Avril à 16h30

Pour ces 4 séances: tarifs programmation adulte
De Molière - M.e.s Alain Bertrand

Avec A. Andréaz, A. Bertrand, C. Boucris, P. Codorniu,
C. Garcia, C. Joubert, A. Lomov et M. Samie

A partir de 7 ans

100 Minutes
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A partir de 5 ans

60 Minutes

Mercredi 5 à 16h30, Samedi 8 à 14h30
et 16h30, Dimanche 9 à 11h00

Texte, mise en scène et avec 
Clothilde Huet et Johanne Teste

Il était une fois Blanche Neige, une princesse d’une très 
grande beauté, ce qui rendait folle de jalousie sa marâtre, 

la méchante reine. 

Pour rester la plus belle, la méchante reine fera tout pour 
se débarrasser de sa belle fille. Heureusement Blanche 
Neige trouvera refuge dans la maison des sept nains. Ce 
conte aurait pu se dérouler normalement si deux jeunes 
conteuses, plus maladroites l’une que l’autre, n’avaient pas 
décidé de s’en emparer.

Le mot d’Anthéa : A la frontière du théâtre et de la comédie 
musicale, cette pièce transforme un simple conte en une 
joyeuse catastrophe, susceptible d’apprendre aux enfants à 
jouer et transformer eux-mêmes toutes les histoires.

AVRIL

Blanche Neige voit rouge Les contes de la mère George 
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Mercredi 5 à 16h30, Samedi 8 à 14h30
et 16h30, Dimanche 9 à 11h00

Texte, mise en scène et avec 
Clothilde Huet et Johanne Teste

AVRIL MAI

A partir de 6 ans

45 Minutes

Dans le bureau de George Sand, sa petite-fille Aurore 
est venue jouer avec son acolyte : le chien Fadet.

Elle attend patiemment que sa grand-mère, qui a écrit 
jusque tard dans la nuit, se réveille pour lui faire ses 
leçons. Mais aujourd’hui, en lisant les feuillets qui traînent 
sur le bureau de sa grand-mère, elle va, comme par magie, 
faire apparaître les protagonistes des « contes d’une 
grand-mère ».
Avec ses personnages féeriques et fantastiques, Aurore 
va vivre une aventure hors du commun et apprendre les 
secrets de la nature. 
 
Dans ses Contes d’une grand-mère, George Sand s’adresse 
directement à ses petits-enfants : 
« Tu es dans l’âge où l’on aime le merveilleux, et où l’on se 
demande si les fées existent vraiment. Moi,  je crois bien que le 
merveilleux est dans la nature. Reste  à savoir où sont ces êtres, 
dits surnaturels, les génies et  les fées ; d’où ils viennent et où ils 
vont, quel empire ils  exercent sur nous et où ils nous conduisent. 
Beaucoup  de grandes personnes ne le savent pas bien, et c’est  
pourquoi je voudrais leur apprendre à voir aussi la magie de la 
nature. » 

Le mot d’Anthéa  : Spectacle en résidence de création au 
Théâtre des Muses

Les contes de la mère George 
Mercredi 3 à 16h30, Samedi 6 à 16h30

De George Sand, adaptation et mise en scène Mily Neau
Avec Charline Loiseau / Perine Lechartier / Mily Neau

Eventuelle supplémentaire Samedi 6 à 14h30
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JUIN

Spectacles de fin d’année

A partir de 4 ans

55 Minutes

Mercredi 10 à 16h30, Samedi 13 à 14h30
et 16h30, Dimanche 14 à 11h00

Texte et mise en scène Cécilia Fornezzo
Avec Cécilia Fornezzo et Manuela Josset

Pestos, le roi des pesticides, s’est emparé du parchemin 
où est inscrite la formule d’un nouvel engrais sans 

danger pour les insectes !

C’est une mission pour Miss Écolo et son acolyte Coxinette. 
Elles vont devoir retrouver Pestos et le convaincre d’arrêter 
de vendre ses produits polluants. Pendant leur périple elles 
vont rencontrer Marga l’abeille et Camille la chenille qui, 
atteintes par les pesticides, sont bien affaiblies. Pour les 
aider Miss Écolo et Coxinette auront recours à la magie mais 
parviendront-elles à attraper Pestos ?

« Ce joli spectacle écologique fait preuve de beaucoup 
d’humour pour parler aux enfants de choses aussi importantes 
que la protection des insectes et de l’environnement et le tout 
en musique ! » Sortiraparis.com

Le mot d’Anthéa : Aussi drôle que nécessaire pour participer 
à la sauvegarde de la planète. Devenons tous des héros ! 

MAI

Miss écolo contre les pestos
Éventuelle supplémentaire Dimanche 14 à 14h30
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JUIN

Spectacles de fin d’année
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.

Mercredi 10 à 16h30, Samedi 13 à 14h30
et 16h30, Dimanche 14 à 11h00

Texte et mise en scène Cécilia Fornezzo
Avec Cécilia Fornezzo et Manuela Josset

MAI

Éventuelle supplémentaire Dimanche 14 à 14h30
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BABY-S ITT ING  THÉÂTRE
Vous souhaitez venir assister à l’un de nos spectacles 

adultes ou enfants, 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 !

N’hésitez donc plus pour l’organisation de votre 
anniversaire 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. 

Par exemple, vous pouvez inviter vos amis à la représentation d’un 
spectacle suivi d’un goûter, ou bien à un atelier-théâtre très rigolo, 
toujours suivi d’un moment de partage autour du 
gâteau d’anniversaire...

Le Théâtre des Muses est le lieu idéal !

VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE
au Théâtre des Muses !
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VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE
au Théâtre des Muses !

Chers parents et grands-parents,

A vous qui prenez le temps d’emmener régu-
lièrement vos enfants au Théâtre découvrir des 
spectacles vivants, je souhaite dire un grand merci.

Non seulement toutes ces pièces leur offriront 
une réelle stimulation artistique, inspiratrice d’un 
monde merveilleux et humain, mais en plus, elles les 
éloigneront, du moins un temps, des écrans de 
toutes sortes qui nous envahissent.

Créativité, humour, poésie, musique, vérité, magie 
et bons sentiments participeront à former leur esprit 
et les réjouiront, tout en leur apportant le bonheur de 
se cultiver et de se divertir. L’enjeu est d’importance 
puisque vos enfants sont les futurs acteurs de notre 
société, et le public de demain.

Plus que jamais, effrayée par le changement des 
moeurs et la place considérable prise par les images 
sur les mots, je vous implore de résister vous 
aussi à la facilité en retardant le plus possible l’accès 
aux smartphones et en les substituant aux livres, au 
dessin et au théâtre.

Merci pour le Théâtre avec un T majuscule qui est la
plus belle invention que l’humanité ait imaginée pour
progresser ensemble et construire un monde 
meilleur !

Et un immense Merci à S.A.S le Prince Albert II pour
son indéfectible soutien, sans qui rien de tout cela
ne serait possible.

Votre dévouée Muse en chef,
Anthéa Sogno

Remerciements
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DANS NOTRE PROGRAMMATION ADULTES, DES SPECTACLES POUR TOUTE LA FAMILLE À PARTIR DE 8 ANS.

Du 24 au 27/11 - LE MEC DE LA TOMBE D’À CÔTÉ
Dès 13 ans - Une rencontre inattendue dans un 
cimetière va faire naître une belle histoire d’amour.

Du 10 au 13/11 - LE ROI DES PÂQUERETTES

1er et 3/12 - LA VALSE D’ICARE - Dès 10 ans
Quand un jeune musicien-chanteur devient star sans y 
être préparé…

2 et 4/12 - DANS LA PEAU DE CYRANO
Dès 7 ans Colin fait sa rentrée. Pas facile de passer 
dans le monde des grands, quand on est « différent».

Du 8 au 11/12 - LABICHE REPETITA 
Dès 10 ans - Comédie déjantée autour d’un grand 
classique modernisé.

Du 15 au 18/12 - GAGNANT-GAGNANT
Dès 9 ans - Parodie ultra comique d’une convention 
d’entreprise explosive. A hurler de rire !

Du 29 au 31/12 - LES VILAINES - Dès 9 ans
L’envers du décor et la vie en coulisse de trois char-
mantes chanteuses-danseuses de cabaret. Wouah !!!

Du 5 au 8/01 - UN CADEAU PARTICULIER 
Dès 12 ans - Quand un cadeau d’anniversaire dyna-
mite votre soirée ! Irrésistible comédie.

Du 12 au 15/01 - EURYDICE AUX ENFERS 
Dès 10 ans - Réécriture inversée du mythe d’Orphée. 
Eurydice est prête à tout pour retrouver son amour.

Du 19 au 22/01 - UNE MAISON DE POUPÉE
Dès 13 ans - Un grand classique intemporel. Prémices 
du féminisme au théâtre. Captivant et plein de suspense !

Du 2 au 5/02 - DARIUS - Dès 12 ans
Une rencontre inattendue entre une mère hors du commun 
et un grand parfumeur. Magnifique ! Coup de coeur.

Du 26 au 29/01 - TAPIS ROUGE - Dès 10 ans
Voici du Music-Hall plein de vitamines, d’énergie, 
d’humour et de glamour !

Dès 8 ans - L’histoire de louis Bleriot, premier 
aviateur qui traversa la Manche en solitaire.

Du 9 au 12/02 - ENCORE, ENCORE, ENCORE 
Dès 12 ans - Carte blanche à Lorette Goosse, pour 
un stand up volcanique, comique, sexy et profond.
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DANS NOTRE PROGRAMMATION ADULTES, DES SPECTACLES POUR TOUTE LA FAMILLE À PARTIR DE 8 ANS.

Du 9 au 12/03 - MA VIE EN APARTÉ
Dès 13-14 ans - Edwige, professeure de théâtre 
dirige une jeune comédienne dans « Phèdre ». Sublime !

Du 30/03 au 2/04 - L’AVARE
Dès 8 ans - Pour les 400 ans de Molière, adaptation 
de « L’Avare » dans le style commedia dell’arte

Du 13 au 16/04 - SACHA GUITRY INTIME 
Dès 14 ans - Raconté par sa délicieuse et fidèle 
secrétaire, jouée par Anthéa Sogno. Passionnant.

10 au 14/05 - CAUBÈRE/DAUDET TRIPTYQUE 
Dès 12 ans - Lettres jouées par le monstre sacré 
Philippe Caubère. Exceptionnel !

Du 1 au 4/06 - IL FAUT QU’UNE PORTE SOIT 
OUVERTE OU FERMÉE - Dès 12 ans
Chef d’oeuvre romantique d’Alfred de Musset.

Du 18 au 21/05 - NAÏS - Dès 10 ans 
Quand Pagnol signe un Roméo et Juliette méditerranéen.
On rit, on est ému, on s’émerveille, on aime, on se réjouit.

19/03 - LES VOYAGEURS DU CRIME
Tout public - A bord du train Express d’Orient, une 
femme disparaît. L’enquête s’annonce difficile.

Du 8 au 11/06 - LES AMOUREUX DE MOLIÈRE
Dès 7 ans - Entre chansons, folie et respect, une 
explosion de joie autour de notre cher Molière.

Du 23 au 26/03 - LA CONTREBASSE - Dès 12 ans
Un contrebassiste nous raconte sa vie avec son 
instrument entre amour et haine. Drôle et si profond.

Du 4 au 7/05 - MLLE GABRIELLE CHANEL 
Dès 10 ans - Les aventures de Coco, la vie de 
Gabrielle, le destin de Chanel. On adore !

Du 6 au 9/04 - DOLTO - Dès 12 ans
A 8 ans, Françoise a une révélation : quand elle sera 
grande, elle sera médecin d’éducation. Génial !

Du 2 au 5/03 - VICTOR HUGO, MON AMOUR
Dès 13-14 ans Rencontre, désir, amour, jalousie, exil... 
Spectacle Mythique ! Avec Anthéa. A voir absolument.

Du 16 au 18/03 - APRÈS COUP - Dès 12 ans
Comédie dramatique pour lutter contre les violences 
faites aux femmes. Incontournable. 



00 377 97 98 10 93
reservations@theatredesmuses.com

45A boulevard du Jardin Exotique - 98000 Monaco
www.letheatredesmuses.com

Dedans moi
I DU 22 AU 26 MARS

Pas dodo
I DU 23 AU 27 NOV.

Dans la peau 
de Cyrano
I DU 30 NOV AU 4 DÉC.

Vassilissa
I Du 11 au 15 JANV.

La fée des 
chausettes fête 
Noël
I DU 7 AU 11 DÉC.

Ambre et les 
jouets magiques
I 1ER ET 4 FEV.

Ninon au royaume 
du non
I DU 1ER AU 5 MARS

Michka
I DU 14 AU 18 DÉC.

Les contes 
de la mère George
I DU 3 AU 7 MAI

Rose 
au bois dormant
I DU 15 AU 19 MARS

L’Avare
I DU 29 MARS AU 2 AVRIL

Blanche Neige 
voit rouge
I DU 5 AU 9 AVRIL

Le grenier 
magique de Lili
I 1ER ET 4 FEV.

Albert Einstein, 
un enfant à part
I DU  8 AU 12 MARS

Miss écolo 
contre les pestos
I DU 10 AU 14 MAI

JUIN Spectacles de fin d’année des Ateliers-Théâtre des Muses


