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Samedi 4 Février 2023
Salle des Fêtes

20h30
Adultes 6€ scolaire gratuit 

pas de Réservation

Ouverture des portes à 20h00
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Présidente : 

Sophie Maliarevsky 

225 rue du Général Loizillon 

77190 Dammarie les Lys 

01.64.37.48.07 

06.10.39.66.77 

 

Siège social : 

Espace Saint Jean 

26 place St Jean 

77000 Melun 

lousacleyou@aol.com 

www.le-theatre-du-signe.com 

 

N° préfecture : W772002245   N° SIRET : 409 561 784 00029 

Compte Troupe FNCTA n° 77/5578 
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Le Théâtre du Signe présente : 

Sous Contrôle 
D’après la pièce de Frédéric Sonntag 

Mise en scène : Sophie Maliarevsky 

 

Synopsis 

On ne sait pas où ils sont, ni à quelle époque ; des femmes, des hommes, vingt-huit 

personnages joués par sept comédiennes et comédiens, vivent dans un monde sous 

surveillance constante.  

Vous l’aurez compris, cet univers est la métaphore d’un possible futur, l’auteur 

dénonçant, de manière originale et énergique, certains aspects de notre société 

moderne. Dans ce monde implacable et effrayant survivent malgré tout l’amour et 

la poésie, la mise en scène laissant aussi une large place à l’humour. 
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L’Auteur 

Frédéric SONNTAG 

 

 
 

Né en 1978 à Nancy, Frédéric Sonntag est auteur, metteur en scène et acteur.  A sa 

sortie du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique en 2001, il fonde la 

compagnie AsaNisiMAsa et travaille à la création d’une quinzaine de 

pièces, traduites en plusieurs langues et jouées en Europe et dans le monde (Chili) : 

Disparue(s), Toby ou le saut du chien, Nous étions jeunes, George Kaplan, 

Benjamin Walter et B. Traven etc... 

Récemment, il a mis en scène L’Enfant Océan, son 1er spectacle à destination du 

jeune public.  La pièce « Sous Contrôle » a été écrite en 2009, pour les lycéens du 

Conservatoire du 1er arrondissement de Paris.  

Lauréat de la Fondation Beaumarchais ainsi que des Journées de Lyon des auteurs 

de théâtre (2012), il obtenu plusieurs prix dont le Prix Godot des lycéens (2010), le 

Prix ado de théâtre contemporain (2013) 

. 
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Metteur en scène 

Sophie MALIAREVSKY 

Venue au théâtre par la danse, Sophie a suivi une sérieuse formation avec des amateurs 

passionnés et a participé à de nombreux stages de théâtre et de clown. 

Sensibilisée à la musique et à la danse qu'elle a pratiquée dès l’enfance, elle multiplie les 

expériences artistiques en province et en région parisienne : 

- « Y a-t-il une mite au logis de l'espèce humaine ? » Compagnie des Gens de la Lune 
- « Barberine » (rôle titre) 
- « Les îliennes » (la reine) 
- « Adam et Eve » (Eve) de B. Vian 

- « Noé et Chloé » (Chloé) de Philippe Chevalier  
- « La grande Martha », création collective 
- « Marat » de Sade (rôle de Charlotte Corday) 
- « L’ivre de cuisine » (Compagnie des Tréteaux du Lys) 

 

Elle a rejoint le Théâtre du Signe en 2005 où elle joue dans : 

- « 13 à table » (Dolores) 

- « L’Avare » (Elise) 

- « Le Dindon » 

- « Bizarre…, Bizarre… Z'amourS » 

- « La demande en mariage » (Natalia) 

- « L’inscription » (Mme Lebrun) 

- « Faux départ » (Diane, apprentie comédienne) 

- « Du coton dans les écoutilles de la donzelle » (Ludmilla) 

- « Sonate d’Automne » (Eva) 

- « Qui a peur de Virginia Woolf ? » (Martha jeune puis Honey) 

- « Sunderland » de Clément Koch (Sally) 

 

Attirée par un "art total", elle signe avec succès sa première mise en scène : « Temps variable 

en soirée » d’Alan Ayckbourn, adaptée par Michel Blanc, qui sera jouée une douzaine de fois 

de 2014 à 2016. Elle renouvelle l’expérience en reprenant la mise en scène de « L’Inscription 

« de Gérald Sibleyras, pièce représentée 10 fois de 2013 à 2018.  

Avec « Sous Contrôle » elle s’engage, à nouveau, avec passion, dans une nouvelle mise en 

scène. 
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Distribution 

 Marie-José LEBON  

 Cécilia MALTAVERNE 

 Arielle FROT    

 Erick FROT 

 André MOULIN  

 Francis RICHER  
 Laurent SCIARRETTI  
 

Fiche technique 
 

Selon la configuration de la salle, structure métallique de décors réalisée par le Lycée 

Benjamin Franklin 

Décors imaginés et réalisés par le Théâtre du Signe 

DUREE DU SPEC TAC LE  :  1  h 30 

DUREE DU MONTAGE  (décors et lumières) :  2 h (selon les possibilités techniques 

de la salle) 

DEMONT AGE :   1 h (selon les possibilités techniques 

de la salle) 

ECLAI R AGE  ET SO N :   Equipement du Théâtre du Signe ou 

intervenant extérieur. 

ESP ACE SCE NI QUE :      Dimensions minimales de la scène : 
 6 m d'ouverture, 5 m de 

profondeur, 2,70 m de hauteur. 

Possibilité d'occuper un plus grand 

espace scénique (décors 

modulables). 

D I S P O N I B I L I T E  D U  S P E C T A C L E  :  M A R S  2 0 2 2  

Le spectacle se jouera durant les saisons :  2022 et 2023
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Les Comédiens 

 

Marie-José LEBON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-José Lebon suit des cours d’Art dramatique avec Serge 

Barral et Sabine Bail et participe à la fondation en 1996 du 

Théâtre du Signe.  

Passionnée de musique, elle étudie en parallèle le chant lyrique 

et associe parfois ces deux arts dans l’opéra ou des récitals avec 

mise en scène. 

Elle a joué dans des pièces tant classiques que  

contemporaines comme :  

Les Fourberies de Scapin, Le Dindon,  

Misère et Noblesse, Adorable Julia,  

Qui a peur de Virginia Woolf ,  

Un mot pour un autre. 

A l’opéra, elle participe aux productions de :  

Dialogue des Carmélites (Poulenc)  

Don Pasquale (Donizetti).  

Au récital, elle joue, chante et participe à la mise en scène sur 

des thèmes très variés tels que :  

Don Quichotte,  

Sorcières (autour du Macbeth de Shakespeare),  

Mélodies d’Humour et le spectacle pour enfant « Babar ». 

 

Marie-José s’est ainsi produite dans de nombreuses villes de 

Seine-et-Marne, et également à Paris, Versailles, Compiègne, 

Poissy et Clermont-Ferrand. 
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Cécilia MALTAVERNE 
Après ses études universitaires (Maitrise d’Etudes Théâtrales à Paris X) et de 

comédienne (Cours Florent, Ecole -Théâtre de la Belle de Mai Paris 11e, 

Stages de clown en Italie), Cécilia Maltaverne, comédienne, conteuse, 

auteure, rejoint l’équipe du Théâtre de la Main d’Or de 1992 à 2000, dont 

Jean-Christian Grinevald, Daniel Soulier, Abbès Zahmani, Joël Pommerat, 

comme assistante à la mise en scène et comédienne.  

Les spectacles se succèdent : Félicité (avec Majax, …) ; Le Rabelais, 

Pantagruel et Gargantua (avec Maurice Chevit, Jean-Pierre Moulin, Thierry 

Belnet, Didier Brice et plus de 25 comédiens), Quartett d’H. Müller ; Les 

Molière en Chocolat de Philippe Ogouz (avec Nadège Bausson-Diagne…), 

L’Ecole des Femmes de Molière (avec Jean-Paul Farré, Didier Brice…) ; Baal de 

B. Brecht (avec Quentin Baillot, Erwan Daouphars,…) ; Gotcha! de B Keeffe (avec Guy Perrot, 

Phil Deguil…). 

Parallèlement, elle assiste Jean-Christian Grinevald au Théâtre National de Chaillot pour 

Pinocchio (avec Jeanne Vitez, Alain Recoing etc) puis, Les Chutes du Zambèze de Daniel 

Soulier (avec Annie Girardot).  

Avec Lise Marais, elle crée la Cie du Quatrième (1999 à 2005) et joue dans Assassines 

(création d’après des textes de Cocteau et des chansons de Jeanne Moreau), La Douleur de 

M. Duras, Iran les Rives du Sang d’après le roman de F. Hachtroudi… 

Auteure, elle est co-créatrice du Festival jeune public “Une Goutte de Noël” au Lavoir 

Moderne Parisien, (2003-2007), elle écrit et joue : Méline en Féerie et Méline et le Pirate 

Hâchdeuzom. 

Depuis 1992 elle enseigne le théâtre à différents niveaux et avec tous les âges.  

En 2008, elle prend un nouveau cap et s’oriente vers le soin par le théâtre : elle reprend ses 

études : un double cursus de Comédienne-Intervenante en Théâtre-Forum avec Arc-en-Ciel 

Théâtre et travaille auprès d’organismes sociaux en analyse de pratiques ; et en Art-

thérapie à l’université René Descartes, Paris VIII. Elle crée sa micro-entreprise et mène des 

ateliers en maisons de retraites, écoles, collège et individuel… Depuis 2010, elle anime aussi 

des stages théâtre et clown en clubs de vacances et parcourt la France avec ses spectacles 

de Contes pour lesquels elle crée des personnages poétiques inspirés d’univers féeriques. 

En 2018, Elle revient s’installer à coté de Melun et rencontre la Compagnie la Maison sur la 

Colline” et joue en 2019 dans Les Brèves de Comptoirs de Gourio. Depuis 2019 elle dirige des 

ateliers réguliers d’expressions théâtrales, contes et Ecriture Créative à Sivry-Courtry et y 

propose des contées mensuelles pour les petits et les grands.   

Enfin en 2020, elle rejoint le Théâtre du Signe pour jouer dans Sous contrôle de Frédéric 

Sonntag. 
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Arielle FROT 

 

  
       

 Très jeune, elle interprète « Groucha » dans  
« Le cercle de craie Caucasien » Bertolt Brecht  
 
Aux cours d’Antonio Labati,  dans la compagnie  « Le fil de l’aube »  elle joue : 
 

 « L’ile des esclaves » Marivaux  (Cléanthis) 

 « Georges Dandin » Molière (Claudine) 
 
Aux cours de Christophe Vieu les improvisations l’ont mené à l’écriture de « comme un 
poisson dans l’eau », pièce de théâtre  
 
Elle rejoint la « Compagnie des 3 coups » avec laquelle elle interprète : 
 

 « La valse des toréadors » Jean Anouilh  (La bonne) 

 « Ultime Bataille » Jean-Michel Ribes -  Monologue 

 « Le blues des planches » Cocktail de sketches  

 « Exercices de style » Raymond Queneau  

 

Passionnée de couture, Arielle imagine  et réalise les costumes pour la « Compagnie des 3 
coups ».  Elle souhaite développer cette passion  et la mettre au service du Théâtre du Signe. 
Troupe qu’elle intègre  en 2019.. 

 

 

         

 



  Page 
10 

 
  

 

Erick FROT 

 

 

 

 

 

Depuis un demi-siècle sociétaire à vie……. 

      De  la Comédie… Humaine. 

 

Avec la Compagnie « Le fil de l’aube » il  présente : 

 

 « L’ile des esclaves »  Marivaux  (Iphicrate) 

 « Georges Dandin » Molière   (Georges Dandin) 
 

Avec « La Compagnie des 3 coups » il joue : 

 

 « Je viendrai comme un voleur » Georges De Tervagne  (l’Inspecteur) 

 « La valse des toréadors » Jean Anouilh (le Docteur) 

 « Le blues des planches »  Cocktail de sketches  

  « Exercices de style »  Raymond Queneau     

 
Rencontre avec Christophe Vieu, créateur de la pièce «Comme un poisson dans l’eau «   
 

Initiation au théâtre de jeunes enfants et préparation d’un  spectacle « autour de la 

solidarité »  

  

Il rejoint  la troupe du « Théâtre du Signe » en 2019. 
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Francis  RICHER 

 

 

 
 

 

    

 
 

 

Passionné de théâtre, mais 

aussi cinéphile averti, Francis a dès 15 ans assumé le rôle du Petit Prince dans une 

adaptation du chef-d’œuvre de Saint Exupéry. 

Il intègre en 1996 le cours de théâtre d’Isabelle Avarre. 

Il pratique pendant cinq ans le chant au sein de la chorale Syrinx dirigée par Pierre Adam. 

Depuis dix ans Francis pratique la lecture à voix haute de contes, de nouvelles et de romans 
en littérature jeunesse et adulte. 

Il rejoint le Théâtre du Signe » et tient avec talent son premier rôle dans « Temps variable en 
soirée », où sous la direction de Sophie Maliarevsky il campe un personnage 
particulièrement cynique…  qui ne lui ressemble pas ! 

Puis sous la direction de Fabienne Jousselin et Sophie Maliarevsky, il tient le rôle de 
Monsieur Lebrun dans « L’inscription » de Gérald Sibleyras. 

Il est enfin un brillant Lomov  dans « La demande en mariage » d’Anton Tchekov, mise en 
scène par Bruno Millerioux pour le premier festival de théâtre de Vaux le Pénil. 

Dans « Sunderland » de Clément Koch il interprète Gaven, jeune homme secrètement 
amoureux de Sally et qui fait le maximum pour l’aider. 
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André MOULIN 

 

 

 

 

 

 

 

André pratique la scène depuis plus de dix ans et a joué dans différentes troupes. 

 En 2003 il est « Sior Boldo » dans « Les femmes jalouses » de C. Goldoni, jouée en 

appartement dans le cadre du théâtre « une ville se raconte ». 

Avec l’Atelier-Théâtre des Sources de Fontenay aux roses en 2004, il est « David » dans « Les 

rêves de vos 20 ans » de A.L. Vernet et Patrick Azam. 

De 2008 à 2012, il intègre l’Atelier ATA de Clamart où il joue des extraits de nombreuses 
pièces :  

- « Venise sous la neige », « Chats et souris », « J'aime beaucoup ce que vous faîtes », 
« Le panaris » de Jean-Miche Ribes  

- « Langage hermétique » (les Inconnus),  
- Dans des pièces de Céline Réniau : « Chaos sur l'Olympe », « Loufoqueries au 

sommet », « Soupçons d'apparence », « Une marmotte et j'expire » (parodie de 
Roméo et Juliette) 

 
Le Théâtre du Signe lui confie plusieurs rôles : 

- En 2005,  «le  commissaire » dans « L’avare » de Molière 
-  « Adrien le régisseur » dans « Adorable Julia », de S. Maugham adapté par M. G. 

Sauvajon. La pièce sera jouée 15 fois sur la saison 2005/2006 
- 2007/2008,  « le majordome » dans « 13 à table » de M. G. Sauvajon (20 

représentations) 
- Il incarne avec brio l’agent de sécurité d’un hotel de luxe dans « Temps variable en 

soirée » de Alan Ayckbourn, sous la direction de Sophie Maliarevsky. 
- « M. Bouvier » dans « L’inscription » de Gérald Sibleyras, mis en scène par Fabienne 

Jousselin et Sophie Maliarevsky. 
- Et sous la direction de Bruno Millerioux, « Cheboukov « dans « La demande en 

mariage » d’Anton Tchékov ainsi que  
- « Mr Gallagher » dans « Sunderland » de Clément Koch 
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Laurent SCIARRETTI 

 

 

                      

 

 

 

 

 
Laurent prend des cours à l’école de Théâtre Akadémia à Melun, de 1989 à 1993 
avec Serge Barral.  
Il peut ainsi explorer un grand nombre de scènes d’auteurs très différents, et lui 
permet d’incarner divers personnages ; entre autres dans les œuvres suivantes : 
 
 
La Chatte métamorphosée en Femme …… Fable de Jean de La Fontaine. 

Le Tartuffe…………………………………………….. Molière. 

L’Avare………………………………………………….. Molière. 

Un Mari Sur Mesure………………………………. Maxim-Lery et Guy d’Abzac.  

En attendant Godot………………………………. Samuel Beckett. 

Les Franches Lippées……………………………… Tristan Bernard. 

Ruy Blas………………………………………………… Victor Hugo. 

Lucrèce Borgia………………………………………. Victor Hugo. 

Mademoiselle Julie……………………………….. August Strindberg. 

Léonie est en avance…………………………….. Georges Feydeau 

Les Dactylos……………………………………….… Murray Schisgal 

Rishi…………………………………………………….. Serge Barral 



  Page 
14 

 
  

Le Théâtre du Signe depuis 1996 

 

2018/2020  Poivre de Cayenne et Le Défunt (René De Obaldia)  

2018/2020 Sunderland (Clément Koch )  

2017  La demande en mariage  (Anton Tchekov)  

2016 /2018   L’ inscript ion  (Gérald Sibleyras)  

2014 /2016  Temps variable en soirée  (Alan Ayckbourn –  Adaptat ion 

Michel Blanc)  

2012/2014 Faux départ ( Jean Marie Chevret)  

2011/2012 Du coton dans les écouti l les de la Donzelle (C.  Vieu)  

2010  Sonate d’Automne ( I .  Bergman)  

2009   Les femmes savantes (Molière)  

2008  Qui a peur de Virginia Woolf  ?  (E.  Albee)  

2007/2008  13 à table (M-G Sauvajon)  

2005/2006  Adorable Jul ia (Reprise) (S.  Maugham et M-G Sauvajon)  

2002/2005 Transferts ( J. -P.  About)  

2004/2005 L’Avare (Mol ière)  

2001/2003  Le Très Bas (C.  Robin –  Lectures)  

2001/2002  Misère et Noblesse (E .  Scarpetta,  adaptat ion de J .  Fabbri)  

1999/2000 Fantaisie ,  Humour, Etrange et Poésie  

1997/1999 Les fourberies de Scapin (Molière)  

1995/1997  Holly,  Hol ly,  Hol ly Wood (S.  Bail)  

Avec la Compagnie Pizzicati, "TRAGEDIES-LYRIQUES", Théâtre, Chant, Danse, Piano : 

2001/2003 « Sorcières » d’après « Macbeth » Shakespeare. Adaptation de J.-M. 

Daganaud 
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La Compagnie s’est produite en Région Parisienne : 

 

Bally Carrois, Barbizon, Blandy les Tours, Boissy le Châtel, Boissise le Roi, 

Bonbon, Boussy St Antoine, Brie Comte Robert, Brosse Montceau, 

Champagne sur Seine, Chartrettes, Chenoise, Coubert, 

Coutevroult, Cressy la Chapelle, Dammarie les Lys, Donnemarie Dontilly, 

Emans, Emerainville, Esbly, Forges, Guignes, Hermé, Rochette (La), 

Châtelet en Brie, Livry sur Seine, Les Ecrennes, Longpont sur Orge, 

Maincy, Melun, Milly la Forêt, Moisenay, Montereau, Nanteuil les 

Meaux, Nemours, Pamfou, Pringy, Rubelles, Saint Fargeau , Saint Maur 

les Faussés, Saint Ouen en Brie, Saint Sauveur sur Ecole, Samoreau , 

Souppes sur Loing, Sivry Courtry, Thomery, Valence en Brie, Vaux le 

Pénil , Vert St Denis, Vaires sur Marne, Villiers sous Grès, Vigneux sur 

Seine… 




