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PROGRAMME SCOLAIRE
LYCÉE
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Cet avant-programme est accompagné d’une feuille de réservation.
Merci de la retourner par courrier à :
Théâtre du Vésinet - Axel de Saint-Martin - 59 boulevard Carnot - 78110 Le Vésinet
ou par email à : axeldesaintmartin.vesinet@orange.fr

Les réservations sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite des places
disponibles. Vous recevrez au mois de septembre 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.
Pour les réservations en séance scolaire : 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.
Pour les réservations en soirées : les règlements doivent nous parvenir au plus tard trois semaines
avant la représentation. Au-delà de cette limite, nous serons dans l’obligation de remettre les places
en vente.

Le tarif par élève dépend de l’horaire de la représentation.
Il est de 8 € en journée (représentations réservées au public scolaire à 14h) et de 15€ / 11€ en soirée
(représentations tout public). Le tarif de 11 € est applicable sur tous les spectacles de la saison pour les
élèves ayant réservé un minimum de 3 spectacles (« pass lycéen »).

JEU. 13 &
VEN. 14 OCT
14h

L’ÉCOLE DES MARIS de Molière
Compagnie La Mandarine Blanche. Mise en scène Alain Batis. Léonor et Isabelle sont
confiées à deux tuteurs. Pour séduire les jeunes femmes, ces derniers choisissent des
méthodes d’éducation opposées, l’un prenant le parti de la confiance et l’autre celui de la

théâtre

VEN. 14 OCT
20h45

méfiance. Alain Batis signe ici l’une de ses plus belles mises en scène. Salué par la critique,
son travail sur les musiques, les costumes et la scénographie sert admirablement cette
farce de 1661, tout en soulignant les tensions entre hier et aujourd’hui.
Voir plus de photos et de vidéos

durée : 1h30

JEU. 20 OCT
20h45
durée : 1h10

ALLEGRIA
De Kader Attou. Création Compagnie Accrorap. Huit danseurs se croisent et
virevoltent. Au sol ou dans les airs, ils enchaînent les figures avec légèreté et humour.
Depuis ses débuts dans les années 1980, le chorégraphe Kader Attou a largement
participé à la reconnaissance de la danse hip-hop sur la scène internationale. Il nous
prouve avec cette dernière création toute la virtuosité de son langage, entre poésie,
cirque et danse contemporaine.

ballet hip-hop

Voir plus de photos et de vidéos

MAR. 15 NOV
20h45
durée : 1h10

CEREBRO
De Matthieu Villatelle. Compagnie du Faro. Ce spectacle ne vous laissera sûrement
pas indifférents. Sur scène, le magicien Matthieu Villatelle nous questionne sur
l’embrigadement et ses dangers. Ici la magie n’est pas seulement présente pour divertir
ou pour étonner, elle agit comme une véritable démonstration, révélant nos biais
cognitifs et nos conditionnements psychologiques. Peut-on, en une heure, ancrer un
public dans un mécanisme d’endoctrinement ?

magie /
mentalisme

Voir plus de photos et de vidéos

MAR. 29 NOV
20h45

ELLE RÊVAIT D’UNE FERME EN AFRIQUE
d’après Out of Africa de Karen Blixen
De René Fix. Avec Claudia Morin et Julie Timmerman. New York 1959, Karen Blixen

durée : 1h20

dîne avec un producteur de Broadway qui souhaite adapter Out of Africa. C’est la
rencontre de deux mondes aux antipodes. D’un côté l’écrivaine danoise, femme de
caractère fortement marquée par sa vie au Kenya. De l’autre, le producteur carnassier et
sa starlette intimidée. Peu à peu l’atmosphère feutrée du restaurant laisse place à une

théâtre

Afrique à mi-chemin entre rêves et souvenirs…
Voir plus de photos et de vidéos

VEN. 2 DÉC
20h45
durée: 1h15

LA GALERIE
Par la Compagnie Machine de Cirque (Québec). Nous retrouvons avec une grande joie
cette troupe de circassiens venue du Québec. Cette fois-ci, les huit acrobates envahissent
un musée. Conjuguant acrobaties, agrès et prouesses vertigineuses, ils transforment
peu à peu l’exposition monochrome en une explosion de couleurs. Leur pratique
contemporaine du cirque et leur énergie débordante sont impressionnantes !

cirque
contemporain

Voir plus de photos et de vidéos

MER. 14 DÉC
20h30
durée : 2h20

LA TEMPÊTE de William Shakespeare
Compagnie Sandrine Anglade. Nouvelle traduction Clément Camar-Mercier. Le sorcier
Prospero, exilé par son frère, crée une tempête pour punir ce dernier. Sandrine Anglade
s’empare avec brio de ce classique pour en proposer une mise en scène contemporaine
et audacieuse. Ce beau spectacle est également traversé par de nombreux passages
musicaux, puisant fidèlement dans les partitions de l’époque (J. Johnson, J. Dowland,
H. Purcell).

théâtre

Voir plus de photos et de vidéos

VEN. 20 JANV
14h

TERREUR
De Ferdinand von Schirach. Compagnie Hercub’. Inspiré d’un fait réel, Terreur est le
procès-fiction d’une pilote de chasse. Elle avait reçu un ordre… Elle a choisi de désobéir.

VEN. 20 JANV
20h45
théâtre
interactif

Avait-elle le droit de sacrifier la vie des passagers, pour en sauver des milliers d’autres ? La
compagnie Hercub’ nous invite à plonger dans les coulisses d’un procès hors-norme, où
droit et morale s’opposent et se confrontent. Le public en sera les jurés. Un moment de
théâtre interactif unique qui nous interroge sur nous-mêmes, nos certitudes, nos doutes.

durée : 1h30
Voir plus de photos et de vidéos

MAR. 31 JANV
20h45
durée : 1h15

SIMONE VEIL
« LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE»
Adapté de l’autobiographie Une vie. Avec Cristiana Reali. Mise en scène Pauline
Susini. 2018, alors que Camille vient d’achever sa thèse sur Simone Veil, une émission
radio l’invite à en parler. progressivement, la parole de la jeune étudiante laisse place
à celle de Simone Veil. À distance, un dialogue se noue entre ces deux générations de

théâtre

femmes. Un brillant portrait qui nous permet de redécouvrir sous un nouveau jour cette
femme complexe dont les combats résonnent encore aujourd’hui. Nomination aux
Molières 2022 (Cristiana Reali)
Voir plus de photos et de vidéos

JEU. 16 FÉV
20h45

1983
Compagnie Nova. Conception et mise en scène Margaux Eskenazi et Alice Carré.
Après Et mon cœur fume encore, véritable succès en Avignon et au Vésinet, la
compagnie Nova nous invite à suivre la naissance en 1983 de la Marche pour l’égalité
et contre le racisme, baptisée « Marche des beurs ». Nourrie d’un travail d’enquête et
de terrain, la pièce mêle mémoire individuelle et collective. Elle nous révèle comment
notre monde contemporain et ses travers prennent racine dans les années 1980.

théâtre

Création novembre 2022.
Voir plus de photos et de vidéos

JEU. 6 AVRIL
20h45
durée : 1h15

SI’I
Compagnies DK59 et Casus Circus. Dans une magnifique scénographie faite de structures,
de lumières et d’ombres, quatre acrobates et trois danseurs défient les lois de l’équilibre.
Ils nous livrent une étonnante chorégraphie, toute en acrobatie et délicatesse. Si’i est un
spectacle sur les vertiges de l’ascension qui conjugue l’habileté, la force et une virtuosité
impressionnante ! Une formidable rencontre entre les australiens Casus Circus et la

cirque / danse

compagnie de danse de Gilles Verièpe.
Voir plus de photos et de vidéos
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LES ACTIONS CULTURELLES
Nos spectacles sont régulièrement accompagnés d’actions de sensibilisation et d’initiation à l’art d’être spectateur. Régulièrement, des rencontres avec les artistes, des répétitions publiques, ou encore initiations au
texte et au théâtre sont organisées afin d’aiguiser le regard critique des élèves.
Vos projets sont les bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter pour devenir l’un de nos partenaires privilégiés !

LES LYCÉENS AU CINÉMA
Inscrivez-vous au dispositif national d’éducation à l’image : « Lycéens et apprentis au cinéma
Spécialement pensé pour les lycéens, ce dispositif permet de découvrir des œuvres cinématographiques très
diverses lors de projections en temps scolaire. Un.e enseignant.e inscrit sa classe dès la rentrée pour aller voir 3
films tout au long de l’année, pour un tarif de 2.5 € par élève et par film. Informations et inscriptions sur le site
de l’ACRIF.

Séances cinéma à la carte
Des séances de cinéma peuvent être également organisées à la demande des enseignant.es avec un film de leur
choix (3 classes minimum – 4 € par élève).

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

Si’i

L’ École des maris

Terreur

Modes de réglement
•

Chèque bancaire à l’ordre de « Théâtre du
Vésinet »

•

Virement bancaire (coordonnées jointes
avec la facture)

•

Nous sommes également éligibles au
Pass Culture. Merci de nous en faire la
demande lors de votre réservation.

Simone Veil
« Les Combats d’une effrontée »

La Galerie

Allegria

1983

Elle rêvait
d’une ferme
en Afrique

Cerebro

La Tempête

