> saison 2017/2018

avant programme
jeune public
de la grande section au cm2

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

art lyrique

Initiation à l’art lyrique par Opéra 2001

ce2
cm2

théâtre, vidéo

Dormir cent ans, de Pauline Bureau

ce2
cm2

lundi 16 octobre à 14h

vendredi 22 décembre à 10h

durée : 1h15 environ - tarif matinée scolaire : 4 €

durée : 1h - tarif matinée scolaire : 7 € Vésinet, 9 € hors Vésinet

à l’occasion du retour de la compagnie Opéra 2001 au Théâtre, nous vous invitons à venir
rencontrer les chanteurs du Barbier de Séville, et à assister à une sensibilisation à l’art
lyrique sur les airs de Rossini. 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 Le
Barbier de Séville. Une rencontre qui fut un grand succès l’année passée.

Aurore a 12 ans, Théo 13. Certaines nuits, tous deux rêvent, et dans leurs rêves, ils se
rencontrent. Passant du quotidien de ces deux jeunes héros fragiles au merveilleux des
contes de fées, Dormir cent ans est un spectacle d’une très grande beauté visuelle. Les
comédiens circulent d’un monde à l’autre en se confrontant à la réalité, aux bouleversements
liés à leur âge, ou, au contraire, en se réfugiant dans l’imaginaire d’une forêt magique
peuplée de curieux lapins blancs, qui aident les jeunes adolescents à devenir adultes…

théâtre

Les fables, d’après La Fontaine

cm1
cm2

jeudi 19 octobre à 14h

théâtre

L’imparfait

dans le cadre du Festival Odyssées en Yvelines

durée : 1h15 - tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
Revisiter quinze Fables de La Fontaine à la lumière de notre société a quelque chose
de piquant, que la compagnie Tàbola Rassa a parfaitement saisi. Elle nous propose une
interprétation brillante de ces textes que tout le monde connait, mais aussi une subtile
critique de l’ingratitude de l’homme envers la nature et les animaux. Une adaptation
aussi loufoque qu’intelligente que La Fontaine aurait (sans doute) beaucoup aimé !

ce2
cm2

mardi 23 janvier à 14h
durée : 1h - tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
Papa 1er et maman 1ère veulent un enfant parfait. Victor sait très bien comment faire
leur bonheur : se laver les mains avant de passer à table ou encore colorier sans dépasser.
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si Victor ne commençait pas à se
demander : et si il n’était pas si parfait ? Petit à petit, il commence alors à dépasser les
limites du coloriage… et le reste !

théâtre en langue des signes

Un roi sans réponse

cp
cm2

jeudi 16 novembre à 14h (classes de cp, ce1, ce2)
vendredi 17 novembre à 14h (classes de cm1, cm2)
durée : 45 minutes - tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
« Qu’est-ce que les femmes désirent le plus au monde ? »
Un roi se perd en forêt et pénètre sur le territoire du roi voisin. Celui-ci lui laisse la vie
sauve, à la condition qu’il résolve cette énigme et qu’il lui apporte la réponse dans un
an, jour pour jour… Sur scène, deux conteurs font vivre ce conte intemporel tiré de
la légende du Roi Arthur. L’un narre cette édifiante histoire, l’autre la signe au milieu
d’images animées vidéoprojetées, d’ombres et de musique live.

théâtre, seul en scène

Dans la peau de Cyrano

cm2

jeudi 15 février à 14h
durée : 1h20 - tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
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 ». Seul sur scène, à la façon du garçon
qui s’initie peu à peu au théâtre, Nicolas Devort captive l’attention en interprétant
brillamment une galerie de personnages. à travers une mimique, un geste, une voix, les
univers se créent et les personnages s’enchaînent, faisant naître images et émotions
au fil du récit.

le jeune public au théâtre

théâtre d’ombre

L’ombre de Tom

GS
ce1

d’après l’album original Tom et son Ombre de Zoé Galeron
mardi 3 avril à 10h (classes de grande section)
mardi 3 avril à 14h & mercredi 4 avril à 10h (classes de cp, ce1)
durée : 45 minutes - tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
Tom est effrayé par son ombre qui le suit à chaque pas. Alors un soir, en rentrant de
l’école, il décide de fuir, laissant derrière lui, ce double qui l’inquiète tant. Ce conte léger
et poétique exprime avec délicatesse les inquiétudes d’un enfant. Sur scène, les ombres
s’animent, les décors se créent, les sources lumineuses se démultiplient pour nous ouvrir
les portes du merveilleux et nous inviter à rêver.

le jeune public au cinéma
Venez découvrir le dispositif national d’éducation à l’image : Ecole et cinéma.
Spécialement pensée pour les Cycles 2 et 3, la programmation variée permet de découvrir des œuvres
cinématographiques lors de projections en temps scolaire organisées spécialement à leur intention.
Un.e enseignant.e inscrit sa classe pour aller voir 3 films tout au long de l’année.
La programmation 2017-2018 est finalisée fin juin. Pour tous renseignements supplémentaires :
rendez-vous sur le site de la DSDEN 78, rubrique Ressources Pédagogiques > Education artistique
et culturelle > Arts plastiques > Ecole et cinéma.

Renseignements et réservations : Lucie BOURGES
tél : 01 30 15 66 05 - email : luciebourges.vesinet@orange.fr

Cet 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.

