> saison 2018 / 2019

avant programme
jeune public

grande section au cm2

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 vous facturer les places réservées.

théâtre en français et langue des signes

GOUPIL d’après le Roman de Renart

CP
CM1

THÉÂTRE MARIONNETTES

LES VITALABRI d’après Jean-Claude Grumberg

cp
CM2

jeudi 20 décembre à 10h [ CP, CE1, CE2 ]
jeudi 20 décembre à 14h [ CM1, CM2 ]

jeudi 18 octobre à 14h [ cm1, cm2 ]
vendredi 19 octobre à 10h [ cp, ce1, ce2 ]
durée : 50 min - tarif matinée scolaire : 7 €

durée : 1h - tarif matinée scolaire : 7 €

À travers une réécriture singulière et pleine d’humour du Roman de Renart,
les Compagnons de Pierre Ménard proposent de redécouvrir les aventures de
Goupil. Les comédiennes jonglent avec les métamorphoses pour devenir loup
affamé, renard facétieux, poussin désinvolte. Le résultat est une symphonie
théâtrale qui se lit sur les mains, les visages et les corps.

Mise en scène Lisa Wurmser
Les Vitalabri sont une famille de musiciens, de voyageurs. Leur particularité ?
Ils n’ont ni patrie, ni papiers. On pourrait croire qu’ils sont chez eux partout,
mais personne ne veut d’eux nulle part. Cette fable conjugue marionnettes,
masques et jeux d’ombres et offre une réflexion sur l’exil, la famille et la peur
de l’autre.

danse, théâtre

FRATRIES

CE1
CM2

mardi 27 novembre à 14h
Mise en scène d’Eve Ledig, par la Compagnie Le Fil rouge théâtre
Tout en justesse, quatre comédiennes donnent à voir et à entendre ce qui se
trame dans les fratries, l’intimité des relations entre frères et sœurs. Ces liens
qui se créent, à la fois singuliers et universels sont parfois fragiles et sources
de conflit. Un spectacle poétique et chorégraphique sur la fraternité et l’art de
vivre ensemble.

découverte des cuivres

J’AI TROP PEUR

cm1
CM2

texte et mise en scène David Lescot

durée : 1h - tarif matinée scolaire : 8 €

ACTION CULTURELLE

THÉÂTRE

ce1
CM1

sur des musiques de film

mardi 4 décembre à 14h
durée : 1h - tarif matinée scolaire : 4 €
En partenariat avec le Conservatoire du Vésinet, des musiciens d’orchestre
proposeront aux élèves une initiation et une découverte des cuivres, sur des
musiques de films connus.

lundi 21 janvier à 14h30
durée : 55 min - tarif matinée scolaire : 7 €
« J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et la sixième,
tout le monde sait que c’est l’horreur. L’horreur absolue. Alors je suis mal, très
mal même, et j’ai peur, trop peur. » Avec finesse, trois comédiennes s’amusent
à dédramatiser l’une des plus sérieuses affaires qui soit : l’entrée au collège.

THÉÂTRE VISUEL

AMour (Espagne)

GS
CM2

lundi 11 février à 10h [ GS, CP, CE1 ]
lundi 11 février à 14h [ CE2, CM1, CM2 ]
durée : 1h - tarif matinée scolaire : 7 €
Amour est un spectacle théâtral qui nous invite à réfléchir sur la limite entre
la désaffection et l’amour inconditionnel. C’est aussi un mot que l’on utilise
et que l’on s’approprie à chaque âge de notre vie. Ce spectacle visuel et sans
paroles, capable d’émouvoir tous les âges, nous questionne sur notre propre
capacité à aimer. Prix du Meilleur spectacle familial en Espagne en 2015-2016.

THÉÂTRE

LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIèRE

CM2

d’après Boulgakov, Molière et Corneille.

vendredi 15 février à 14h
durée : 1h15 - tarif scolaire : 7 €
Voici le récit légendaire de la vie du maître incontesté de la comédie. Sur cette
charrette qui sert de décor, les deux comédiens nous content les aventures de
cette célèbre troupe, ballotée entre les succès et les déconvenues. Une plongée
dans l’univers de Molière, mais aussi une ode à la création.

BALLET HIP HOP

ROUGE de Mikaël Le Mer - Compagnie Spo’art

CE2
CM2

vendredi 5 avril à 14h
durée : 1h - tarif matinée scolaire : 8 €
Rouge est une création singulière de Mickaël Le Mer qui allie l’énergie des battles
de danse à l’esthétique des ballets contemporains. Sept virtuoses de breakdance traversent ensemble l’amour, la passion, l’ardeur, à la recherche de cette
couleur absente du plateau. Si la danse était une couleur, elle serait Rouge…

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, pour un tarif de 2,5 € par film.
La programmation 2018-2019 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

