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Les abonnements et les places se retirent à la caisse

du théâtre durant les heures d’ouverture.

Adulte et Enfant 15€

Elève 13€

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.

Bonjour,

Voilà sept 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, nous avons 
réussi, lors de notre dernière édition à 
vous proposer plus de 222 représentations 
au cours desquelles, vous nous avez fait 
19 796 fois confiance. Que d’émotions 
partagées et quelle fierté !

Un grand merci aux parents et grands-parents qui, en 
cette septième saison emmèneront leurs enfants ou petits-
enfants découvrir des spectacles vivants. Le Théâtre est 
une nourriture nécessaire pour bien grandir et évoluer tout 
au long de la vie. Prendre des cours de théâtre ou venir 
voir des spectacles est une réelle stimulation artistique, 
révélatrice d’un monde merveilleux et humain. Loin des 
écrans et des jeux dématérialisés, les enfants rencontreront 
des artistes, héros vivants et présents, prêts à véhiculer 
humour, poésie, musique, vérité, magie et bons sentiments. 
Découvrir, rencontrer et apprendre encore les rassureront et 
formeront leur esprit, tout en les réjouissant. C’est grâce au 
divertissement intelligent que nous leur donnerons la joie de 
se cultiver !

Soyez fidèles à nos 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, 
ouverte à tous et que vos enfants n’oublieront jamais.
 
  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.

Adulte et Enfant 15€

Elève 13€

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

S
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 20h.

3 Spectacles                 39€ 

5 Spectacles                 60€

6 Spectacles                 72€ 

8 Spectacles                 96€

10 Spectacles               120€

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

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

AU PROGRAMME :

110€ la semaine par enfant

00 377 97 98 10 93
www.theatredesmuses.com

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

• Vacances de Février 
• Vacances de Printemps

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.

Calendrier des Spectacles

Spectacles de fin d’annéedes Cours-Ateliers duThéâtre
des Muses

Calendrier sous réserve de modifications

decembre'

janvier

mai

avril

novembre

Magie à la ferme 
  Mercredi 20 à 16h30

La forêt magique
  Mercredi 20 à 14h30

L’affaire Père Noël 
  Samedi 23 à 11h00, 14h30 et 16h30
  Mercredi 27 à 14h30 et 16h30

Au fil des saisons
  Mercredi 4 et Samedi 7
  à 15h30 et 17h00  

Le fantôme de Canterville
  Mercredi 11 à 16h30
  Samedi 14 à 15h00 et 17h00
  Dimanche 15 à 11h00

La fée Sidonie et les
secrets de Noël
  Samedi 21 à 14h30 et 16h30
  Eventuelle supplémentaire :
  Dimanche 22 à 11h00

La pirate écologique
  Samedi 11 à 15h00 et 17h00
  Eventuelle supplémentaire :
  Dimanche 12 à 11h00
  Mercredi 15 à 17h00 

fevrier'

Poucette
  Mercredi 5 et Samedi 8
  à 15h00 et 16h30

Little red
  Mercredi 4 et Samedi 7
  à 14h30 et 16h30 Inga

  Mercredi 1 et Samedi 4
  à 15h00 et 16h30

mars

La fée Sidonie et
les secrets d’Ondine
  Mercredi 11 à 16h30
  Samedi 14 à 15h00 et 16h30
  Dimanche 15 à 11h00

Les contes du chat perché
  Mercredi 25 à 16h30
  Samedi 28 à 14h30 et 16h30
  Dimanche 29 à 11h00

Cendrillon
  Mercredi 29 à 16h30

Cendrillon
  Samedi 2  à 14h30 et 16h30
  Dimanche 3  à 11h00

Les Misérables
  Mercredi 13  à 16h30
  Samedi 16  à 14h30 et 16h30
  Eventuelle supplémentaire :  
  Dimanche 17  à 11h00

La fée Mélodie
  Mercredi 3 et Samedi 6 à 16h30
  Dimanche 7 à 11h00

L’inspecteur Toutou
  Mercredi 13 à 16h30
  Samedi 16 à 14h30 et 16h30
  Dimanche 17 à 11h00

Juin

Scaramuccia  
  Mer. 27, Jeu. 28, Ven. 29 à 20h30   
  Sam. 30 à 15h00 et 20h30,
  Dim. 1er à 14h30 et 17h30

Molière dans tous ses éclats
  Samedi 6 à 14h30
  Eventuelle supplémentaire :  
  Dimanche 7  à 14h30
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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 !

• 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 :

110€ la semaine par enfant

00 377 97 98 10 93
www.theatredesmuses.com

POUR ENFANTSSTAGE D'IMPRO

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

• Vacances de Février 
• Vacances de Printemps

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.

Au fil des saisons
  Mercredi 4 et Samedi 7
  à 15h30 et 17h00  

Le fantôme de Canterville
  Mercredi 11 à 16h30
  Samedi 14 à 15h00 et 17h00
  Dimanche 15 à 11h00

La fée Sidonie et les
secrets de Noël
  Samedi 21 à 14h30 et 16h30
  Eventuelle supplémentaire :
  Dimanche 22 à 11h00

La pirate écologique
  Samedi 11 à 15h00 et 17h00
  Eventuelle supplémentaire :
  Dimanche 12 à 11h00
  Mercredi 15 à 17h00 

Inga
  Mercredi 1 et Samedi 4
  à 15h00 et 16h30

Cendrillon
  Mercredi 29 à 16h30

Cendrillon
  Samedi 2  à 14h30 et 16h30
  Dimanche 3  à 11h00

Les Misérables
  Mercredi 13  à 16h30
  Samedi 16  à 14h30 et 16h30
  Eventuelle supplémentaire :  
  Dimanche 17  à 11h00
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ET TOUT AU LONG DE L’ANNEE, DES COURS
DE THEATRE POUR LES PLUS PETITS 

JUSQU’AUX PLUS GRANDS

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.

‘

‘ ‘ ‘

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

pour des PLACES ou des ABONNEMENTS ?



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

JUSQU’AUX PLUS GRANDS

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 VOS 
CRAYONS !A Noël, pour un anniversaire ou en toute occasion,

 vous souhaitez OFFRIR DES BONS CADEAUX
pour des PLACES ou des ABONNEMENTS ?

NOUS CONTACTER
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Samedi 11 à 15h00 et 17h00
Supplémentaires éventuelles Dimanche 12 à 11h00

et Mercredi 15 à 17h00

A partir de 3 ans 

60 Minutes

JANVIER

La pirate écologique

Carlotta, une pirate magicienne, son matelot Gulimette 
et leur bateau le Chamallow Rose sillonnent la mer pour 

s’assurer que personne n’y jette rien. C’est un équipage 
écologique et gare à celui qui se fera prendre ! Mais un jour, 
après une tempête, elles échouent sur une petite île aussi 
magnifique qu’inconnue et repèrent un grand pollueur, le 
Capitaine Beurk.

Carlotta a besoin d’aide pour l’attraper ! Les enfants, êtes-vous 
prêts à vivre nombre d’aventures pour protéger les océans ? 
Carlotta et Gulimette vous attendent et vous feront partager 
les surprises, les rencontres et péripéties de leur voyage !

«Superbe spectacle sur un sujet d’actualité : la transition 
énergétique et écologique. Notamment, le thème des déchets, 
que promeut au travers de ses politiques environnementales notre 
ministère et nos services. Félicitations et surtout, continuez ! » 
Ministère de l’Ecologie et de l’Environnement

De Charlotte Gachon - Avec Cécile Oquendo et Charlotte Gachon

FÉVRIER

Mercredi 5 et Samedi 8 à 15h00 et 16h30
De et avec Véronique Balme ou Danielle Carton

Poucette
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Samedi 11 à 15h00 et 17h00
Supplémentaires éventuelles Dimanche 12 à 11h00

et Mercredi 15 à 17h00

JANVIER

La pirate écologique

De Charlotte Gachon - Avec Cécile Oquendo et Charlotte Gachon

FÉVRIER

A partir de 3 ans

45 Minutes

Mercredi 5 et Samedi 8 à 15h00 et 16h30
De et avec Véronique Balme ou Danielle Carton

Poucette

Adapté d’un des plus beaux contes d’Andersen, dans un 
écrin de drap de soie, entre gigantisme et minuscule, 

Poucette met en jeu, avec humour et poésie, les aventures 
d’une toute petite fille.

« Qu’il est diffiicile d’être toute petite » pense Poucette. 
Née dans une tulipe, puis enlevée par tous les vilains 
qu’elle rencontre : un crapaud visqueux, Taton le hanneton, 
Enguerrand la taupe... Jusqu’à ce que la reconnaissance 
d’une hirondelle l’envole au pays des fleurs, où l’attend son 
Prince.

Le mot d’Anthéa : C’est toujours une explosion de vie, de beauté, 
de douceur et de charme qui nous attend face aux spectacles 
de Véronique Balme. A la fois auteure, maîtresse en scène, 
scénographe et costumière, c’est en véritable fée du théâtre qu’elle 
prépare notre grand plaisir. Cette féerie saura même séduire les plus 
grands enfants.
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MARS

A partir de 6 ans

50 Minutes

Little Red

La mère de Little Red, working woman, envoie l’enfant 
rendre visite à sa grand-mère à New-York pendant les 

vacances. Avec son panier bio en main, la jeune fille bilingue 
va devoir faire des choix pour arriver jusqu’au domicile de 
sa grand-mère. Samantha, speakerine américaine, ainsi 
que son ex-amoureux Albert, savoyard enjoué et maladroit 
vont raconter et vivre l’aventure du Petit Chaperon Rouge 
à New-York.
Un conte moderne, actuel, pédagogique, interactif, car tout 
au long du spectacle, les enfants se familiariseront avec 
l’anglais en chantant avec “Little Red” et la conseilleront 
sur les décisions à prendre.

 « Un petit bijou théâtral, inédit et intelligent » Vaucluse-Matin

 « Ils ont su moderniser le Petit Chaperon Rouge. En rentrant, parents 
et enfants pourront discuter de ce spectacle fin et intelligent qui n’a 
laissé personne indifférent. Good job Little Red ! »  Le Dauphiné 
Libéré

Mercredi 4 et Samedi 7 à 14h30 et 16h30
Comédie franco-américaine 

De et avec Dorothée Leveau et Anthony Alborghetti

Distribution en cours

MARS

La Fée Sidonie et
Les Secrets d’Ondine

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



11

MARS

Little Red

La mère de Little Red, working woman, envoie l’enfant 
rendre visite à sa grand-mère à New-York pendant les 

vacances. Avec son panier bio en main, la jeune fille bilingue 
va devoir faire des choix pour arriver jusqu’au domicile de 
sa grand-mère. Samantha, speakerine américaine, ainsi 
que son ex-amoureux Albert, savoyard enjoué et maladroit 
vont raconter et vivre l’aventure du Petit Chaperon Rouge 
à New-York.
Un conte moderne, actuel, pédagogique, interactif, car tout 
au long du spectacle, les enfants se familiariseront avec 
l’anglais en chantant avec “Little Red” et la conseilleront 
sur les décisions à prendre.

 « Un petit bijou théâtral, inédit et intelligent » Vaucluse-Matin

 « Ils ont su moderniser le Petit Chaperon Rouge. En rentrant, parents 
et enfants pourront discuter de ce spectacle fin et intelligent qui n’a 
laissé personne indifférent. Good job Little Red ! »  Le Dauphiné 
Libéré

Mercredi 4 et Samedi 7 à 14h30 et 16h30
Comédie franco-américaine 

De et avec Dorothée Leveau et Anthony Alborghetti

Distribution en cours

A partir de 3 ans

60 Minutes

MARS

Ondine, la fée bleue, veut devenir fée des eaux !

La Fée Sidonie, son amie, part sur Terre, pour l’y aider, à 
la recherche des secrets de l’eau ! Mais Sindbad-le-marin  
lui apporte un message : l’eau est en danger ! Si Sidonie 
l’accepte, il la guidera aux bons endroits pour tenter de la 
sauver, tout en lui révélant ses plus beaux secrets. Sidonie 
relève le défi. Et si vous veniez l’aider ? 

Un spectacle qui traite les thèmes de l’eau, son cycle, ses 
états, la vie marine, sa pollution et la répartition de l’eau 
potable en chansons, rires et interactions pour questionner 
et apprendre en douceur !

Le mot d’Anthéa : « Un spectacle mené tambour battant par trois 
comédiens qui jouent, chantent et dansent. Ils nous font rire, nous 
enseignent l’écologie et nous émeuvent aussi en nous rappelant le 
trésor qu’est la nature. »

La Fée Sidonie et
Les Secrets d’Ondine

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

A partir de 5 ans

65 Minutes

Les contes du chat perché

CINQ CONTES MUSICAUX OÙ LES ANIMAUX PRENNENT 
LA PAROLE

Des animaux doués de parole peuplent ces contes satiriques 
devenus cultes. Au fil des aventures et des imbroglios qu’ils 
partagent avec Delphine et Marinette, Marcel Aymé nous 
livre avec malice des réflexions philosophiques à l’usage 
des petits et des grands, sur la justice, la différence, la 
propriété. La petite ferme où vivent les deux gamines et 
leurs parents se transforme en théâtre du monde.
Un spectacle théâtral et musical pour tous.

« Le spectacle offre avec art et subtilité quelques-unes des 
aventures des «Petites». Trois comédiens, avec beaucoup de 
talent et quelques accessoires font vivre cette galerie de portraits  
savoureux. Un régal. » Télérama

« Riches par la diversité des genres, pleins à la fois de fantaisie 
et de tendresse, ces « contes du chat perché » font ronronner de 
plaisir les spectateurs. » L’Union

D’après les contes de Marcel Aymé
Avec Meaghan Dendraël, Thierry Jahn et Céline Ronté 

Mercredi 25 à 16h30, Samedi 28 à 14h30
et 16h30, et Dimanche 29 à 11h00

AVRIL

Mercredi 1er et Samedi 4 à 15h00 et 16h30
De Cécile Guichard - Avec Jessica Astier et Cécile Guichard

Inga, l’aventurièreau pays de la francophonie
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MARS

Les contes du chat perché

CINQ CONTES MUSICAUX OÙ LES ANIMAUX PRENNENT 
LA PAROLE

Des animaux doués de parole peuplent ces contes satiriques 
devenus cultes. Au fil des aventures et des imbroglios qu’ils 
partagent avec Delphine et Marinette, Marcel Aymé nous 
livre avec malice des réflexions philosophiques à l’usage 
des petits et des grands, sur la justice, la différence, la 
propriété. La petite ferme où vivent les deux gamines et 
leurs parents se transforme en théâtre du monde.
Un spectacle théâtral et musical pour tous.

« Le spectacle offre avec art et subtilité quelques-unes des 
aventures des «Petites». Trois comédiens, avec beaucoup de 
talent et quelques accessoires font vivre cette galerie de portraits  
savoureux. Un régal. » Télérama

« Riches par la diversité des genres, pleins à la fois de fantaisie 
et de tendresse, ces « contes du chat perché » font ronronner de 
plaisir les spectateurs. » L’Union

D’après les contes de Marcel Aymé
Avec Meaghan Dendraël, Thierry Jahn et Céline Ronté 

Mercredi 25 à 16h30, Samedi 28 à 14h30
et 16h30, et Dimanche 29 à 11h00

AVRIL

A partir de 3 ans

50 Minutes

Mercredi 1er et Samedi 4 à 15h00 et 16h30
De Cécile Guichard - Avec Jessica Astier et Cécile Guichard

Un spectacle drôle, poétique et touchant, avec une galerie 
de personnages originaux.

Lucie est une petite fille malicieuse et débordante 
d’imagination. Mais voilà que Lucie doit rentrer «à la grande 
école». Pour la rassurer, sa Maman lui lit chaque soir des 
histoires venues de ces pays du monde entier où l’on parle le 
français. Elle lui apprend la Francophonie au travers de contes 
exotiques...  Alors, lorsqu’elle s’endort, Lucie rêve... et imagine 
qu’elle est... INGA l’aventurière !! Qu’elle parcourt le monde, et 
y fait des rencontres farfelues et d’incroyables découvertes !

Le mot d’Anthéa  : Après l’énorme succès du «Grenier de tante 
Léopoldine» et de «L’académie des fées», la Cie Miranda nous fait le 
plaisir de revenir avec cette pièce toujours aussi drôle et touchante 
que les précédentes. Quelle joie de retrouver ces merveilleuses 
comédiennes et leur univers déjanté et plein de poésie. Grands ou 
petits seront ravis. Surtout, ne la rater pas !

Inga, l’aventurièreau pays de la francophonie
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AVRIL / MAI

A partir de 7 ans

60 Minutes

Cendrillon

Cendrillon est un petit soleil qui brille du mieux qu’elle 
peut. Mais ses deux soeurs, monstrueusement belles et 

jalouses, sont pour elle comme des nuages de cendres. De 
son côté le Prince n’a personne à qui parler, mais il danse 
à merveille, et il vous invite tous à un grand bal au château ! 
Alors laissez s’envoler la poussière ! Choisissez votre plus 
beau costume ! Et si vous croisez un panda qui porte des 
baskets lumineuses, n’oubliez pas que dans cette histoire, 
c’est votre imaginaire qui a raison.
Comment libérer Cendrillon en préservant le conte ? Et si 
notre norme, c’était d’être unique ?

Le mot d’Anthéa  : Quel honneur pour nous tous d’être les tout 
premiers à découvrir la nouvelle création de cette compagnie 
extraordinaire qui nous avait déjà donné tant de bonheur avec les 
Fourberies de Scapin.

De leur précédent spectacle, la presse a dit :
« Le public est debout, qui applaudit à tout rompre, crie son 
enthousiasme. A chaque fois, pendant une heure, revisitant Grimm 
ou Perrault, la compagnie de l’Éternel Été mêle chansons enhardies 
et humour hautement malicieux, commedia enivrante et théâtralité 
inventive. C’est beau, c’est drôle, c’est émouvant. Quelle claque ! »
LA PROVENCE

Ecriture collective - Avec Alexis Ballesteros, Johanna Bonnet,
Lauriane Durix, Benoit Gruel, Juliette Paul

Compagnie en résidence aux Muses

Mercredi 29 Avril à 16h30,
Samedi 2 Mai à 14h30 et 16h30,

Dimanche 3 à 11h00

MAI

De Victor Hugo
Avec Estelle Andrea, Oscar Clark, Julien Clément et Magali Paliès

Les Misérables
Mercredi 13 à 16h30,

Samedi 16 à 14h30 et 16h30
Supplémentaire éventuelle Dimanche 17 à 11h00
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AVRIL / MAI

Cendrillon

Cendrillon est un petit soleil qui brille du mieux qu’elle 
peut. Mais ses deux soeurs, monstrueusement belles et 

jalouses, sont pour elle comme des nuages de cendres. De 
son côté le Prince n’a personne à qui parler, mais il danse 
à merveille, et il vous invite tous à un grand bal au château ! 
Alors laissez s’envoler la poussière ! Choisissez votre plus 
beau costume ! Et si vous croisez un panda qui porte des 
baskets lumineuses, n’oubliez pas que dans cette histoire, 
c’est votre imaginaire qui a raison.
Comment libérer Cendrillon en préservant le conte ? Et si 
notre norme, c’était d’être unique ?

Le mot d’Anthéa  : Quel honneur pour nous tous d’être les tout 
premiers à découvrir la nouvelle création de cette compagnie 
extraordinaire qui nous avait déjà donné tant de bonheur avec les 
Fourberies de Scapin.

De leur précédent spectacle, la presse a dit :
« Le public est debout, qui applaudit à tout rompre, crie son 
enthousiasme. A chaque fois, pendant une heure, revisitant Grimm 
ou Perrault, la compagnie de l’Éternel Été mêle chansons enhardies 
et humour hautement malicieux, commedia enivrante et théâtralité 
inventive. C’est beau, c’est drôle, c’est émouvant. Quelle claque ! »
LA PROVENCE

Ecriture collective - Avec Alexis Ballesteros, Johanna Bonnet,
Lauriane Durix, Benoit Gruel, Juliette Paul

Compagnie en résidence aux Muses

Mercredi 29 Avril à 16h30,
Samedi 2 Mai à 14h30 et 16h30,

Dimanche 3 à 11h00

MAI

de 7 à 14 ans

70 Minutes

De Victor Hugo
Avec Estelle Andrea, Oscar Clark, Julien Clément et Magali Paliès

Les Misérables

Cosette, devenue femme, nous raconte son histoire. De 
son enfance terrible jusqu’à la mort de son protecteur 

Jean Valjean, nous suivons son parcours où les épreuves sont 
nombreuses, mais l’amour et la tendresse peuvent soulever 
des montagnes…
Les Misérables, c’est aussi l’histoire de la résistance contre la 
pauvreté et la violence. Une ode à la vie pour tous les cœurs et 
toutes les âmes

«Un spectacle total où les comédiens chantent, jouent la comédie 
et d’un instrument, le tout accompagné de mélodies rock et d’une 
esthétique “burtonienne”. Une réussite ! » Le Parisien

“Impossible de monter Les Misérables sans faire des choix. C’est 
le parcours de Cosette, mis en scène par William Mesguich et 
interprété, chanté et joué par quatre comédiens, chanteurs et 
musiciens (guitare, violon, flûte en live). Ce parti pris donne aux 
aventures ou mésaventures de l’enfant une certaine douceur dans 
la noirceur. Voilà un spectacle théâtral et musical à apprécier en 
famille.» Télérama 

Mercredi 13 à 16h30,
Samedi 16 à 14h30 et 16h30

Supplémentaire éventuelle Dimanche 17 à 11h00
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Mercredi 3 et Samedi 6 à 16h30,
Dimanche 7 à 11h00

A partir de 3 ans

45 Minutes

De et avec Stéphanie Marino - M.e.s Nicolas Devort

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.

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

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

« Original et poétique. » La Provence

Le fabuleux voyage
de la fée Mélodie

JUIN

Samedi 6 à 14h30
Supplémentaire éventuelle Dimanche 7 à 14h30
De et avec Stéphanie Marino et Nicolas Devort

Molière dans tous ses éclats !
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Mercredi 3 et Samedi 6 à 16h30,
Dimanche 7 à 11h00

De et avec Stéphanie Marino - M.e.s Nicolas Devort

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.

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

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

« Original et poétique. » La Provence

Le fabuleux voyage
de la fée Mélodie

JUIN

A partir de 6 ans

60 Minutes

Samedi 6 à 14h30
Supplémentaire éventuelle Dimanche 7 à 14h30
De et avec Stéphanie Marino et Nicolas Devort

Miette et Ouane, personnages cocasses et enjoués, vont 
vous interpréter quelques grandes scènes de Molière. 

Ces saltimbanques des temps modernes vous convient dans 
leur univers rythmé par des interludes musicaux poético-
rock’n’roll, car « chez Molière tout est permis ! ».
Ils font tomber les barrières des conventions théâtrales et 
vous donnent la clef  de bien des mystères...
Sur le chemin de l’humour et de la fantaisie, laissez-vous 
guider dans ce spectacle vif  et tendre.

« Un vrai succès ! » Le Berry Républicain

« Une leçon réjouissante sur le théâtre, un spectacle résolument 
drôle. » Télérama

 « Un duo de comédiens clownesques qui distille bonne humeur 
et enseignements ludiques sur le théâtre.» Le Figaro

«  Un spectacle vif, éclatant de pitreries, humour grinçant, mais 
également émaillé de poésie, de magie et de bonheur. »
La Provence

Molière dans tous ses éclats !
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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.

Alice au Pays desRêves

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

MERCREDI 19 JUIN 2019 

à 17h30

Allègrement
Vôtre !

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

DIMANCHE 23 JUIN 2019 
à 20h30

La Belle Endormie

MARDI 11 JUIN 2019
à 17h30

La Grammaire
fait sonShow !

MERCREDI 12 JUIN 2019
à 18h00

LesEmotions
Mise en scène de 

Stephan Le Forestier

VENDREDI 14 JUIN 2019
à 17h30

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

Quoi de neuf ?Molière !

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

VENDREDI 21 JUIN 2019 à 19h00

Posologie :Théâtre matin, midi et soir !

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

LUNDI 17 JUIN 2019
à 20h30

SAMEDI 22 JUIN 2019 à 20h00 et 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 à 16h00

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

Le Périple d’Ulysse

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.com

JEUDI 20 JUIN 2019 
à 18h00

BABY-S ITT ING  THÉÂTRE

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
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Spectacles de fin d’année

La Belle Endormie

MARDI 11 JUIN 2019
à 17h30

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 !

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



00 377 97 98 10 93
reservations@theatredesmuses.com

45A boulevard du Jardin Exotique - 98000 Monaco

www.theatredesmuses.com
côte
d’azur

DE MONACO

DE MONACO

DE MONACO

DE MONACO

DE MONACO

Inspecteur toutou
I 13, 16 et 17 NOVEMBRE

La forêt magique
I 20 NOVEMBRE

Magie à la ferme
I 20 NOVEMBRE

L’affaire Père Noël
I 23 ET 27 NOVEMBRE

Scaramuccia
I Du 27 NOV. au 1er DÉC.

Au fil des saisons
I 4 ET 7 DÉCEMBRE

Le fantôme de   
Canterville
I 11, 14 et 15 DÉCEMBRE

La Fée Sidonie et 
les Secrets de Noël
I 21 ET 22 DÉCEMBRE

La pirate
écologique
I 11, 12 ET 15 JANVIER

Poucette
I 5 et 8 FÉVRIER

Little Red
I 4 et 7 MARS

La Fée Sidonie et 
les Secrets d’Ondine
I 11, 14 et 15 MARS

Les contesdu chat perché
I 25, 28 et 29 MARS

Inga, l’aventurière au pays de la francophonie
I 1ER et 4 AVRIL

Cendrillon
I 29 AVRIL, 2 ET 3 MAI

Les Misérables
I 13, 16 et 17 MAI

Le fabuleux voyage 
de la fée Mélodie
I 3, 6 et 7 JUIN

Molière, dans tousses éclats
I 6  ET 7 JUIN


