
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

SAISON 2022 / 2023

Les réservations sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite des 
places disponibles. Vous recevrez une confirmation début septembre par cour-
rier 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. 

PROGRAMME SCOLAIRE 
COLLÈGE  

DE LA 6ème À LA 3ème

NormalitoNormalito Grou ! L’École des marisL’École des maris

Si’i TerreurTerreur CerebroCerebroRick le CubeRick le Cube



L’ÉCOLE DES MARIS
De Molière. 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 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.

JEU. 13 & 
VEN. 14 OCT
à 14h
durée : 1h30  
tarif scolaire : 8 €

5ème

3ème théâtre

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 ?

MAR. 15 NOV
à 14h
durée : 1h10  
tarif scolaire : 8 €

5ème

3ème
magie
mentalisme

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. 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.

VEN. 20 JANV
à 14h
durée : 1h30  
tarif scolaire : 8 €

4ème

3ème
théâtre
interactif

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 
remarque mais qui cache pourtant une histoire bouleversante. Grâce à 
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.

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

6ème

5ème théâtre

Voir plus de photos et de vidéos

Voir plus de photos et de vidéos

Voir plus de photos et de vidéos

Voir plus de photos et de vidéos

https://vesinet.org/spectacles/lecole-des-maris/
https://vesinet.org/spectacles/cerebro/
https://vesinet.org/spectacles/terreur/
https://vesinet.org/spectacles/normalito/


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

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

6ème théâtre

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.

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

6ème
concert
film 
d’animation

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 compagnie 
de danse de Gilles Verièpe.

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

6ème

3ème
cirque 
danse

Voir plus de photos et de vidéos

Voir plus de photos et de vidéos

Voir plus de photos et de vidéos

https://vesinet.org/spectacles/grou-2/
https://vesinet.org/spectacles/rick-le-cube-vers-un-nouveau-monde/
https://vesinet.org/spectacles/sii/


Séances cinéma à la carte

Chaque année, et en partenariat avec le cinéma, il vous est possible de faire découvrir 
ou redécouvrir une œuvre cinématographique à vos élèves (films en VO, en lien avec 
la discipline exigée...). Vos projets sont les bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez organiser une projection ! 
Dispositif disponible à partir de trois classes. Tarif de 4 € par élève. 

Renseignements et réservations : Lucie BOURGES

tél : 01 30 15 66 05 - email : luciebourges.vesinet@orange.fr

LES COLLÉGIENS AU CINÉMA

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

• Virement bancaire (coordonnées jointes avec la facture) 

• Possibilité d’utiliser le Pass culture pour les 4ème et 3ème. Merci de nous 
en faire la demande lors de votre réservation. 

Modes de réglement 

 
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 orga-
nisées 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 !

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.

SAISON 2022 / 2023

LES ACTIONS CULTURELLES


