SAISON 2022 / 2023

PROGRAMME SCOLAIRE
JEUNE PUBLIC
DE LA GRANDE SECTION AU CM2

Normalito

Si’i

Grou !

Et puis on a
sauté !

Les Carnets
de Cerise

Rick le Cube

One

Rūna

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 une confirmation début septembre par courrier et par email, ainsi qu’un email 15 jours avant la date du spectacle.
Merci de nous prévenir de toute modification éventuelle de votre réservation.
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.

LUN. 17 &
MAR. 18 OCT
à 14h
durée : 1h
tarif scolaire : 7 €

CE2
CM2

la sieste, deux enfants tentent de faire le mur. Dans la pièce d’à côté,
leurs parents divorcés se disputent leur garde. Soudain les enfants sont
aspirés par une faille spatio-temporelle qui les transporte dans un univers
mystérieux ! Porté par un dispositif théâtral ludique, ce spectacle est
l’identité, le manque, l’absence, ou encore le passage à l’adolescence.
Voir plus de photos et de vidéos

durée : 1h
tarif scolaire : 7 €

BD
concert
théâtre

LUN. 23 &
MAR. 24 JANV
à 14h et 10h
durée : 50 min
tarif scolaire : 7 €

GS
CE1

De Pauline Sales. Mise en scène Odile Grosset-Grange. À l’heure de

un vrai conte philosophique, soulevant de nombreuses réflexions sur

théâtre

LUN. 5 &
MAR. 6 DÉC
à 14h

CE2
CM2

ET PUIS ON A SAUTÉ !

théâtre
danse

MAR. 7 FÉV
à 14h
durée : 1h15
tarif scolaire : 8 €

LES CARNETS DE CERISE
D’après la bande-dessinée de Joris Chamblain et Aurélie Neyret. Cerise
a dix ans et rêve de devenir romancière. Pour tenter de comprendre
l’étrange monde des adultes, elle observe les personnes qui l’entourent,
imagine leur vie et leurs secrets. L’histoire de Cerise aborde avec justesse
la quête d’identité, le deuil et la relation mère-fille. Alliant projection vidéo,
musique et théâtre, ce BD-concert nous livre un spectacle immersif,
touchant et sincère.

Voir plus de photos et de vidéos

RŪNA
Conception et mise en scène Delphine Lanza et Dorian Rossel.
Compagnie STT. Rūna raconte l’histoire de trois amies d’enfance qui se
retrouvent après des années de séparation. Voici un spectacle de théâtre
poétique et chorégraphique, une invitation joyeuse à s’aventurer sur les
chemins de nos émotions les plus intimes. Peu de mots. Beaucoup d’images,
de lumières et de magie ! Un grand moment de tendresse sur l’amitié.
Voir plus de photos et de vidéos

NORMALITO
Texte et mise en scène Pauline Sales. À dix ans Lucas se sent
désespérément « normal ». À l’opposé, Iris a été diagnostiquée HPI, ce
qui semble représenter un fardeau pour ses parents. Le jeune duo fugue
et rencontre en chemin Lina, une femme de ménage que personne ne

CM1
CM2

remarque mais qui cache pourtant une histoire bouleversante. Grâce à

théâtre

sa finesse d’écriture et son humour, cette pièce amorce une réflexion sur
le respect, l’acceptation et la construction de soi. Le ton y est léger, les
événements rocambolesques, le jeu des trois comédiens excellent. Une
histoire qui invite à garder un regard ouvert et empathique sur l’autre.
Voir plus de photos et de vidéos

LUN. 20 MARS
à 10h & 14h
durée : 1h
tarif scolaire : 7 €

GROU !
Compagnie Renards / Effet Mer. Charles va fêter ses douze ans. Alors que
l’horloge s’apprête à sonner minuit, un homme de Cro-Magnon sort du
four et lui propose de réaliser un vœu ! Les deux compères s’embarquent
alors dans une aventure fantastique, à travers le temps et l’espace. Ils iront à

CE2
CM2

la découverte de leurs origines et de leurs ancêtres, chevaliers, pharaons ou

théâtre

encore poilus de la 1ère Guerre Mondiale. La compagnie Renards nous livre
ici 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.
Voir plus de photos et de vidéos

JEU. 30 &
VEN. 31 MARS
à 14h
durée : 50 min
tarif scolaire : 7 €

CE2
CM2

concert
film
d’animation

RICK LE CUBE
« VERS UN NOUVEAU MONDE »
Par le Collectif SATI. Rick est un petit cube, menant avec sa famille une
vie paisible. Tout bascule le jour où un vaisseau spatial apparaît dans le
ciel et commence à aspirer toute forme de vie sur son passage : animaux,
végétaux et même la famille de Rick ! Le collectif SATI conjugue projection
3D et musique live, afin d’offrir des expériences proches du ciné-concert et
du jeu vidéo. Vers un nouveau monde est une fable écologique, portée par
la beauté des paysages et la diversité des ambiances sonores.
Voir plus de photos et de vidéos

JEU. 6 AVRIL
à 14h
durée : 1h15
tarif scolaire : 8 €

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

CM2

cirque
danse

l’ascension qui conjugue l’habileté, la force et une virtuosité impressionnante !
Une formidable rencontre entre les australiens Casus Circus et la compagnie
de danse de Gilles Verièpe.
Voir plus de photos et de vidéos

MAR. 18 AVRIL
à 10h & 14h
durée : 45 min
tarif scolaire : 7 €

GS
CE2

ONE (TITRE PROVISOIRE
POUR PLANÈTE PROVISOIRE)
Compagnie Marizibill. Deux femmes s’amusent avec un globe terrestre.
À chaque fois qu’elles pointent leur doigt sur la carte, un nouveau décor
prend vie sous nos yeux : l’océan, la banquise, la forêt équatoriale... Mais

marionettes
vidéos

progressivement le jeu s’emballe et la planète s’abîme. Jusqu’où iront-elles ?
La compagnie Marizibill crée ici un magnifique poème visuel associant
vidéo, musique et marionnettes. Une ode à la fragile beauté du monde.
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, des ateliers créatifs 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 !

Découvrez l’envers du décor...
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 une date ensemble.

LE JEUNE PUBLIC AU CINÉMA
« Ecole et cinéma », le dispositif national d’éducation à l’image
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
élève et par film. Chaque film fait l’objet d’une présentation. Informations et
inscriptions sur le site Arena.

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

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

