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avant programme
primaires

Renseignements et réservations
Laura VANNUCCI - Tél : 01 30 15 66 06 - e-mail : lvannucci.vesinet@orange.fr
Les spectacles sont régulièrement accompagnés d’actions de sensibilisation et d’initiation à
l’art d’être spectateur : rencontres avec les artistes, répétitions publiques, ateliers, visites du
théâtre sont organisés afin d’aiguiser le regard critique des plus jeunes. Vos projets sont les
bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter pour devenir l’un de nos partenaires privilégiés !
Théâtre du Vésinet - 59 Bd Carnot - BP 500 28 - 78115 Le Vésinet Cedex - www.vesinet.org

théâtre, musique

Afrika ! de et avec Eric Bouvron

ce2 - cm2

durée : 1h20 / tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
L’Afrique du Sud comme vous ne l’avez jamais vue ! Éric Bouvron et le percussionniste
Mathos nous emmènent en voyage. Le comédien excelle en raconteur d’histoires, et
nous embarque à la découverte des beautés et coutumes du pays où il a grandi. Un
spectacle réjouissant à apprécier à tout âge !

Aucassin et Nicolette

cm1 - cm2

Eclisse totale

mardi 21 février à 14h
durée : 1h05 / tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
Quatre musiciens classiques et un peu fous se jouent de leurs instruments comme ils
en jouent : avec un plaisir non dissimulé et une époustouﬂante virtuosité. Le quatuor fait
se côtoyer Lenny Kravitz et Bach, James Brown et Mozart... On rit, puis on s’émerveille
en écoutant le célèbre Quatuor à cordes n°13 de Beethoven, parfaitement maîtrisé !

art lyrique

ce2 - cm2

Initiation à l’art lyrique

mardi 15 novembre à 10h

avec les chanteurs d’Opéra 2001

durée : 1h / tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
Aucassin et Nicolette, c’est l’histoire d’un amour contrarié, entre deux adolescents,
l’un noble et esclave sarrasine. Sur scène, deux comédiens content et jouent cette
chantefable mi-contée, mi-scandée. Cette pièce résonne comme un hymne à l’art des
troubadours. Enjouée, elle a le charme des contes : l’espace et le jeu sont rois, escabeaux
et bannières de chaque côté pour illustrer les différentes scènes, nous sommes transportés
dans une autre époque pour notre plus grand plaisir !

théâtre, vidéo

cp - cm2

par le Quatuor Léonis

mardi 18 octobre à 14h

théâtre, musique

musique, humour

vendredi 17 mars à 14h
durée : 1h15 environ / tarif matinée scolaire : 4 €
A l’occasion du retour de la compagnie Opéra 2001 au Théâtre, nous vous invitons à
venir rencontrer les chanteurs de Tosca, et à assister à une sensibilisation à l’art lyrique
sur les airs de Puccini. Sur scène, les artistes auront le plaisir de partager avec les enfants
les grands airs du compositeur, mais aussi de leur faire découvrir l’Opéra Tosca. Une
rencontre qui fut un grand succès l’année passée autour de La flûte enchantée !

cp - cm2

Les voyages fantastiques

théâtre

de Jules Verne à Méliès

Les petites reines

jeudi 15 décembre à 14h (classes de cm2)
vendredi 16 décembre à 10h (classes de cp, ce1, ce2, cm1)

vendredi 21 mars à 14h

durée : 1h / tarif matinée scolaire : 7 € Vésinet, 9 € hors Vésinet
Bienvenue en 1910 dans le studio du premier magicien du cinéma: Monsieur Méliès.
En manque d’inspiration, il reçoit la visite de Jules Verne. Jeux d’ombres, marionnettes,
cirque et illusion : laissez-vous embarquer par ces deux maîtres de la fantaisie dans un voyage
fantastique et extraordinaire à vingt mille lieues sous les mers, au centre de la Terre et
avant de rejoindre la lune…

d’après Clémentine Beauvais

cm1 - cm2
Il est souhaitable que l’enseignant aie
lu ce roman très actuel sur les jeunes
« ados » avant de décider !

durée : 1h20 / tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
On suit trois jeunes ﬁlles élues « boudins » sur Facebook qui, au lieu de s’en soucier,
partent à vélo rejoindre l’Elysée... Un parcours initiatique où elles apprendront l’amitié,
la solidarité, mais aussi à déjouer les pièges de la médiatisation et des réseaux sociaux…
Une pièce actuelle intelligente, vitaminée et bourrée d’humour ! Les petites reines a
reçu le prix Lire du Meilleur roman jeunesse en 2015.

théâtre

cp - cm1

Je suis un rêve d’après Pierre Gripari
jeudi 20 avril à 10h et 14h
durée : 1h / tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
Un écrivain rencontre son imaginaire. Ensemble, ils inventent des histoires, se surprennent, se complètent. Sur un fil tendu entre fantaisie et réalité, l’auteur et son rêve
s’amusent à jouer avec les songes, jusqu’à devenir eux-mêmes les personnages des
contes. Un merle et sa merlette, une sorcière, un loup... Une fée-maîtresse d’école, un
marchand de fessées, un diable... Une petite fille qui s’appelait Josette... Un spectacle
poétique, où les merveilleux textes de Gripari prennent vie pour notre plus grand plaisir.

Cette avant-programme est accompagné d’une feuille de réservation à remplir. Merci de la
retourner par courrier à :
Théâtre du Vésinet - Laura VANNUCCI
59 boulevard Carnot - 78110 Le Vésinet
ou par email à : lvannucci.vesinet@orange.fr
Les réservations sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limites des places disponibles.
Vous recevrez au mois de septembre une confirmation de vos réservations. Merci de nous prévenir
de toute modification éventuelle. Si l’annulation de la sortie intervient moins de 15 jours avant la
date retenue, nous serons dans l’obligation de conserver le règlement de vos places.

Chaque année, et en partenariat avec le cinéma, il vous est possible de faire découvrir
ou redécouvrir une œuvre cinématographique à vos élèves (films en VO, en rapport
avec une matière...). Vos projets sont les bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez organiser une projection (trois classes minimum) !
Renseignements et réservations : Lucie BOURGES
tél : 01 30 15 66 05/ email : luciebourges.vesinet@orange.fr

