
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

AVANT PROGRAMME 
JEUNE PUBLIC

DE LA GRANDE SECTION AU CM2

SAISON 2021 / 2022

Les réservations scolaires sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la 
limites des places disponibles. Vous recevrez une confirmation de vos réserva-
tions 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. 



concert

concert classique par Opera Sinfonia
jeudi 15 octobre à 14h
durée : 1h15 environ - tarif matinée scolaire : 4 €
L’Opera Sinfonia nous fait l’honneur de revenir cette saison pour interpréter 
devant les élèves un des incontournables du répertoire classique : Le carnaval des 
animaux, accompagné d’une présentation d’instruments.

théâtre lyrique

Mes amours d’opéras
mardi 9 novembre à 14h
durée : 1h15 - tarif scolaire : 7 €
Sous la forme d’une conférence musicale, Mes amours d’opéras convoque sur 
scène les personnages illustres des plus grands opéras. Sur scène, un piano 
accompagne des chanteuses et chanteurs soprano, ténor, baryton, mezzo et font 
vivre les grands airs de Mozart à Gershwin, en passant par Rossini, Gounod, Verdi, 
Bizet ou Puccini. La compagnie Opera 2001 que nous connaissons bien s’allie avec 
William Mesguish à la mise en scène pour créer ce spectacle jeune public autour 
de l’opéra. Une véritable découverte ou redécouverte pour tous les âges !

théâtre

Grou !
lundi 29 & mardi 30 novembre à 14h
durée : 1h - tarif scolaire : 7 €
Charles va fêter ses douze ans. Alors que l’horloge va bientôt sonner minuit, le garçon 
se faufile dans la cuisine pour faire un vœu en soufflant ses bougies, comme le lui a 
appris sa mamie. Mais voilà que Grou, un homme de Cro-Magnon brandissant une 
torche enflammée, surgit du four, prêt à faire de son souhait une réalité ! La rencontre 
est improbable, mais les deux amis vont se lancer ensemble dans une aventure 
formidable en traversant les époques et l’Histoire, à la découverte de nos origines et 
de nos ancêtres. La compagnie Renard nous livre un spectacle rusé sur l’importance 
de la trace, celle qu’on suit et celle qu’on laisse, car pour savoir où l’on va, il faut savoir 
d’où l’on vient.

théâtre numérique

Allo Cosmos
jeudi 9 décembre à 10h & à 14h 
vendredi 10 décembre à 14h
durée : 40 min - tarif scolaire : 6 €

Chères enseignantes, Chers enseignants, 
Nous espérons vous retrouver avec ce même désir de curiosité et d’appétit 
pour découvrir notre saison. Jamais venir au théâtre ne sera autant un acte 
collectif de liberté et d’engagement pour penser un après positif et généreux.
Nous vous remercions de votre fidelité au cours de l’année qui vient de s’écouler.
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Dans un laboratoire bricolo high-tech, deux scientifiques ont pour mission de 
trouver une nouvelle planète habitable pour l’être humain. Au fil des expériences, 
se révèle un univers pop et coloré peuplé d’animaux inconnus et de végétaux 
étranges. Avec Allo Cosmos, Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent un spectacle 
étonnant : une science-fiction chorégraphiée, mélange de danse, de mapping 
vidéo, de boucles électroniques et de sons synthétiques des années 80-90. De 
l’infiniment petit à l’infiniment grand, c’est l’histoire d’une incroyable épopée 
cosmique, une science-fiction théâtrale.

théâtre jeune public

Bon débarras !
lundi 14 & mardi 15 février à 14h
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. 

cirque, musique jeune public

Sol Bémol
vendredi 11 mars à 14h
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.

ballet hip hop

Telles quelles / Tels quels
vendredi 18 mars à 14h
durée : 1h - 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.
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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

LE JEUNE PUBLIC AU CINÉMA

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. 
Si vous êtes intéréssé.es, vous avez la possibilité de l’ajouter à votre fiche 
de réservation. Nous vous contacterons pour définir d’une date ensemble.

opéra conte

La jeune fille sans mains
jeudi 14 avril à 14h
durée : 55 min - tarif scolaire : 6 €
Texte ancien et peu connu, La jeune fille sans mains des Frères Grimm est 
pourtant leur conte le plus étonnant. En des temps difficiles, un meunier vend 
sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses 
mains. Contrainte à la passivité et la soumission, elle va peu à peu, au fil de ses 
errances, retrouver la guérison profonde qui va permettre à ses mains de renaître. 
La compagnie Loup-Ange fait le choix d’adapter cette histoire sous la forme d’un 
opéra-conte. Théâtre, musique baroque, vidéos projetées s’entrecroisent pour 
donner toute la charge symbolique et onirique de cette histoire intemporelle, qui 
débute dans le drame et s’achève dans la lumière.

Découvrez l’envers du décor...
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