> SAISON 2019 / 2020

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 sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite
des places disponibles. Les classes ayant pris un parcours seront néanmoins
prioritaires dans l’attribution des places.

AVANT PROGRAMME
COLLÉGIENS

Nous vous rappelons également que les spectacles en matinée scolaire sont en
placement libre. Les portes du Théâtre ouvrent 30 minutes avant le début de
la représentation.
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. 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.

LES COLLÉGIENS AU CINÉMA
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 rapport
avec une matière...). Vos projets sont les bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez organiser une projection (trois classes minimum) !

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

Renseignements et réservations
Laura VANNUCCI - Tél : 01 30 15 66 06 - e-mail : lvannucci.vesinet@orange.fr
Les spectacles sont régulièrement accompagnés d’actions de sensibilisation et d’initiation
à l’art d’être spectateur : rencontres avec les artistes, répétitions publiques, ateliers,
visites du théâtre 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 !

Théâtre du Vésinet
59 Bd Carnot - BP 500 28 - 78115 Le Vésinet Cedex
www.vesinet.org

théâtre contemporain

iliade d’après Homère

4ème
3ème

mardi 15 octobre à 14h

théâtre & cirque

durée : 1h25 - tarif scolaire : 8 €
Dans un élan commun, cinq comédiens mêlent leurs
voix pour raconter l’Iliade, cette guerre qui opposa
les grecs et les troyens. Empreint de la fureur de la
guerre et de la poésie d’Homère, ce spectacle nous
avait éblouit il y a trois ans par son intelligence et son
inventivité !

théâtre contemporain

odyssée d’après Homère

4ème
3ème

jeudi 17 octobre à 14h
durée : 1h35 - tarif scolaire : 8 €
Tandis que l’Iliade raconte comment faire la guerre,
l’Odyssée raconte comment en revenir. Après la
Guerre de Troie, Ulysse est prêt à retourner chez lui.
Une nouvelle épopée racontée avec brio par la même
équipe qu’Iliade, un pari audacieux et réussi !
Nous avons accueilli Iliade il y a trois ans. Venez
découvrir ce diptyque de Pauline Bayle, metteuse en
scène récemment accueillie à la Comédie Française,
qui transpose brillamment sur le plateau ces deux
grands poèmes épiques d’Homère.

THÉÂTRE musical

misérables d’après Hugo

6ème

vendredi 8 novembre à 14h

la nuit où le jour
s’est levé

6
5ème

ème

durée : 1h - tarif scolaire : 8 €
Du Brésil à la France, ce spectacle nous invite à partager
l’épopée de Suzanne, dont le destin est bouleversé
par sa rencontre inattendue avec un bébé né sous X. Une
pièce où les voix et les corps des hommes content
l’histoire de cette femme qui veut devenir mère. Sous
de délicates lueurs, avec une roue Cyr, leur danse est
aussi mouvementée et périlleuse que la vie.

4ème
3ème

eugénie grandet d’après Balzac
vendredi 17 janvier à 14h
durée : 1h40 - tarif scolaire : 8 €
Félix Grandet, grâce à son sens des affaires et son avarice,
a réussi à faire fortune. Sa femme et sa fille Eugénie
l’ignorent. Entre dénonciation politique et hymne à
l’amour, cette adaptation fraiche et ludique rend toute
sa modernité à l’oeuvre incontournable de Balzac.

concert slam

moustache academy

Le choix d’un parcours, c’est l’occasion de pouvoir proposer à vos élèves plusieurs spectacles mis en
lien par une thématique.
Le fonctionnement
Chaque parcours est composé de plusieurs spectacles, adaptés à une tranche d’âge spécifique. Pour
qu’un parcours soit validé, vous devez vous inscrire à trois spectacles. Vous pouvez également choisir vos
spectacles « à la carte ».

mardi 17 décembre à 14h

théâtre

PARCOURS

6ème

Les avantages
Les classes ayant pris un parcours seront prioritaires dans l’attribution des places des spectacles. Pour toute
inscription à un parcours de 3 spectacles, nous vous proposons d’approfondir la thématique choisie par
une action culturelle. Rencontre et échange avec une compagnie, lecture, initiation à l’improvisation,
séance au cinéma... Ce moment privilégié vous sera communiqué au cours de l’année.

PARCOURS UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE PLURIELLE

PARCOURS DU TEXTE À LA SCÈNE

En mettant en lien ces trois spectacles, l’idée est de permettre aux élèves d’explorer plusieurs démarches de créations : une recherche pointue menée en amont d’un projet
artistique, le choix d’un texte pour son adaptation sur scène,
les choix artistiques (interprètes, mise en scène, etc...).

Comment transposer un texte en une pièce de théâtre ?
Par les différents choix artistiques mis en oeuvre, ces quatre
spectacles se distinguent plus ou moins de l’ouvrage
original, et offre un beau panel d’adaptations d’oeuvres
classiques et contemporaines.

pour les classes de 6ème
> misérables (théâtre & musique)
> la nuit où le jour s’est levé (théâtre & cirque)
> moustache poésie club (slam)

pour les classes de 4ème
> Odyssée d’après Homère
> Iliade d’après Homère
> monsieur de pourceaugnac de Molière
> eugénie grandet d’après Honoré de Balzac
> un coeur simple d’après Gustave Flaubert

pour les classes de 5ème
> monsieur de pourceaugnac (commedia dell’arte)
> la nuit où le jour s’est levé (théâtre & cirque)
> un coeur simple (seule en scène)

pour les classes de 3ème
> Odyssée d’après Homère
> Iliade d’après Homère
> monsieur de pourceaugnac de Molière
> eugénie grandet d’après Honoré de balzac
> un coeur simple d’après Gustave Flaubert

mardi 21 janvier à 14h

durée : 1h05 - tarif scolaire : 7 €
C’est l’histoire de la rencontre pleine de douceur et
d’humanité entre Cosette et son père de substitution,
Jean Valjean. L’histoire de la résistance contre la
pauvreté et la violence, de deux vies qui basculent.
La mise en scène baroque et fantasmagorique,
accompagnée d’un savoureux mélange pop permettent
de donner une autre tonalité à ce monument de la
littérature française. Misérables est une ode à la vie
pour tous les coeurs et toutes les âmes.

théâtre

pour Eraste. Un spectacle dans la pure tradition des
comédies-ballets qui nous entraîne dans l’ambiance
des divertissements royaux.

5ème
3ème

monsieur
de pourceaugnac de Molière
mardi 3 décembre à 14h
durée : 1h30 - tarif scolaire : 7 €

durée : 1h - tarif scolaire : 7 €
Les trois agitateurs du Moustache Poésie Club retournent
sur les bancs de l’école, pour décrypter avec humour et
sensibilité le quotidien d’un écolier. En mêlant l’énergie
du hip hop et du rap, le trio cultive le plaisir de la
langue française et des jeux de mots. Un concert festif,
familial et intergénérationnel.

théâtre

5ème
3ème

un coeur simple d’après Flaubert
mardi 4 février à 14h
durée : 1h15 - tarif scolaire : 7 €
Cette nouvelle de Gustave Flaubert retrace la vie de
Félicité, servante au XIXème siècle, qui se raccroche
aux éléments de son quotidien pour créer de la joie.
Seule en scène, avec Loulou son perroquet fétiche,

Monsieur de Pourceaugnac, un avocat de Limoges,

Isabelle Andréani incarne cette figure avec une

débarque à Paris. Il doit y épouser la fille d’un riche
bourgeois, Julie, alors que celle-ci n’a d’yeux que

Flaubert de manière admirable.

force émotionnelle rare et fait résonner la langue de

DÉCOUVREZ NOS SPECTACLES EN SOIRÉE !
Pour tout parcours choisi, bénéficiez d’un tarif
préférentiel à 10 € pour ces spectacles en soirée...
> Pillowgraphies (danse)
> Misérables (théâtre)
> Titi tombe, titi tombe pas (cirque)
> Moustache academy (slam)
> Little rock story (concert)

ou du tarif de 11 € pour ces autres spectacles...
> Un amour exemplaire (théâtre)
> Rien à dire (clown)
> The Gag Fathers (théâtre visuel, humour)
> La nuit où le jour s’est levé (théâtre)
> Eugénie Grandet (théâtre)
+ tous les autres de la programmation !

