> SAISON 2020 / 2021

AVANT PROGRAMME
JEUNE PUBLIC

DE LA 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 scolaires sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la
limites des places disponibles. Vous recevrez une confirmation de vos réservations par courrier et par email, ainsi qu’un email 15 jours avant la date du spectacle.
Merci de nous prévenir de toute modification éventuelle. Si l’annulation de la
sortie intervient moins de 1 mois avant la date retenue, nous serons dans l’obligation
de vous facturer les places réservées.
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THÉÂTRE & marionnettes

LEs yeux de taqqi

mardi 10 novembre à 10h & à 14h
jeudi 12 novembre à 10h

gs
ce2

Ce spectacle nous invite à parcourir la banquise en compagnie de Taqqi, petit inuit
aveugle. Pour trouver sa place dans un monde inadapté et prouver à tous sa valeur, il
entame seul un long périple. Sur scène, des ombres chinoises et trois marionnettistes
font vivre avec délicatesse cette fable. Une parenthèse magique empreinte d’humanité.

art lyrique

vendredi 27 novembre à 14h

ce2
cm2

durée : 1h15 environ - tarif matinée scolaire : 4 €
À l’occasion du retour de la compagnie Opéra 2001, nous vous invitons à venir rencontrer les chanteurs de Carmen, et à assister à une sensibilisation à l’art lyrique sur les airs
de Bizet. Sur scène, les artistes auront le plaisir de partager avec les enfants les grands
airs du compositeur, mais aussi de leur expliquer leur métier !

théâtre jeune public

Certains regardent les étoiles
lundi 30 novembre à 14h30
mardi 1er décembre à 14h

jeudi 17 décembre à 14h

cm1
cm2

durée : 1h - tarif matinée scolaire : 6 €
Dans les années 30, Gabrielle, sourde et muette de naissance, fugue de chez elle pour
retrouver sa mère, une célèbre actrice de cinéma muet. Dans les années 80, Victor part
à la recherche de son père. Racontées l’une en mots, l’autre en images, voici les histoires
de deux enfants qui cherchent désespérément leur place dans le monde. Mais quel lien
les unit ? Un récit initiatique magnifiquement porté par un comédien seul en scène,
grâce au mariage du théâtre et du cinéma.

gs
ce1

durée : 1h - tarif matinée scolaire : 7 €
Avec pour seuls bagages une petite valise et quatre pianos anciens, ces acrobates musiciens jouent la partition d’une vie à deux, avec ses hauts et ses bas, ses rencontres
fortuites et ses instants suspendus. Musique, numéros d’équilibriste, acrobaties et jonglage… Sol Bémol est un songe éveillé, un voyage crescendo au pays des merveilles où
les pianos s’envolent.

théâtre jeune public

Bon débarras !
lundi 18 janvier à 10h & 14h

durée : 45 min - tarif scolaire : 6 €

Initiation à l’art lyrique par Opéra 2001

Sol Bémol

ce2
cm2

durée : 1h - tarif matinée scolaire : 7 €
De 1900 à nos jours : une maison, un escalier, un débarras et des moments de vie piochés sans chronologie dans cet espace insolite. Des années séparent ses jeunes occupants, pourtant leurs jeux, leurs émotions et leurs aspirations se ressemblent. Peu à
peu, le fil se tisse, chacun et chacune ayant laissé une trace pour les occupants suivants.
Bon débarras ! est un spectacle qui célèbre nos enfances, celles de nos parents, de nos
grands-parents.

théâtre radiophonique jeune public

piletta remix

lundi 8 février à 14h & mardi 9 février à 14h

ce1
cm2

durée : 50 min - tarif matinée scolaire : 7 €

Piletta ReMix est un conte d’aujourd’hui, fantaisiste et surprenant, à la fois spectacle
de théâtre et fiction radiophonique. On y suit les aventures de Piletta, prête à tout pour
sauver sa grand-mère malade. Le son est au cœur du dispositif : les comédiens et les
spectateurs portent des casques, dans lesquels résonnent les voix et les bruitages réalisés sur le vif, à l’aide d’ustensiles insolites. Une forme théâtrale innovante !

théâtre jeune public

il y a une fille dans mon arbre
jeudi 18 mars à 14h & vendredi 19 mars à 14h

ce2
cm2

durée : 1h10 - tarif matinée scolaire : 7 €

Syd ne connaît pas ses parents, qui vivent quelque part en Australie. Un été, il a l’idée de
creuser un tunnel pour les rejoindre, sous le grand chêne du jardin de son grand-père.
Seulement, il y a une fille dans son arbre : Lucille. Ensemble, en partageant cet arbre, ils
vont s’apprivoiser, en se confiant leur manque, leur solitude, mais aussi leurs espoirs...

ballet hip hop

telles quelles / tels quels
vendredi 9 avril à 14h

cm2

durée : 1h15 environ - tarif matinée scolaire : 8 €
Avec trois danseuses et quatre danseurs, le chorégraphe questionne l’identité des
jeunes générations dans un monde globalisé qui voudrait atténuer les différences
culturelles. Telles quelles / Tels quels, c’est l’expression d’une liberté, celle d’une jeunesse
unie, poétique et révoltée qui, avec toute son énergie, se lance dans une course effrénée
en quête d’une vie meilleure. Dans ce ballet hip hop créé au Maroc, la performance
collective est au service des émotions et des revendications.

concert dessiné

steve waring en concert
jeudi 6 mai à 10 & 14h

gs
ce1

durée : 1h15 environ - tarif matinée scolaire : 7 €
Le plus français des chanteurs américains est une véritable référence en ce qui concerne
la musique pour enfants. Steve Waring a su traverser les années et les générations.
Accompagné de sa fidèle guitare, il chante des titres incontournables de son répertoire,
illustrés en direct par Thomas Baas. Un concert dessiné pour petits et grands !

Pour les classes volontaires, des visites du théâtre peuvent être organisées au
cours de la saison. Elles sont accompagnées d’un court atelier théâtral mené par
l’équipe du théâtre. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !

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 à la rentrée pour aller voir 3 films tout au long de l’année, pour un tarif de
2,5 € par film.
Renseignements et réservations : Lucie BOURGES
tél : 01 30 15 66 05 - email : luciebourges.vesinet@orange.fr

