THÉÂTRE & marionnettes

LEs yeux de taqqi
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mardi 17 mars à 10h
mardi 17 mars à 14h & jeudi 19 mars à 10h

> SAISON 2019 / 2020

AVANT PROGRAMME

durée : 45 min - tarif scolaire : 6 €
Ce spectacle nous invite à parcourir la banquise en compagnie de Taqqi, petit
inuit aveugle. Pour trouver sa place dans un monde inadapté et prouver à tous
sa valeur, il entame seul un long périple. Sur scène, des ombres chinoises et
trois marionnettistes font vivre avec délicatesse cette fable. Une parenthèse
magique empreinte d’humanité.

JEUNE PUBLIC

DE LA GRANDE SECTION AU CM2

concert

concert classique par l’Opera Sinfonia
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vendredi 24 avril à 14h
durée : 1h - 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.

Pour les classes volontaires, des visites du théâtre peuvent être organisées au
cours de la saison. Elles sont accompagnées d’un cours atelier théâtral mené par
l’équipe du théâtre. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !

LE JEUNE PUBLIC AU CINÉMA
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

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 scolaires sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la
limites 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. 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.

danse & théâtre visuel

pillowgraphies compagnie La BazooKa

THÉÂTRE & cirque

cp
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la nuit où le jour s’est levé
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vendredi 11 octobre à 14h

mardi 17 décembre à 14h

durée : 45 min - tarif matinée scolaire : 8 €

durée : 1h - tarif matinée scolaire : 8 €

Grâce à la lumière noire, Pillowgraphies offre aux spectateurs une plongée
vers l’invisible. Adultes et enfants sont réunis, les rires des grands faisant écho
aux voix des petits, émerveillés de voir des fantômes danser sur des musiques
de Maurice Ravel, entre autre. Un ballet contemporain et hypnotique de sept
draps blancs emportés dans des courses folles !

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. Amour, engagement et humanité
tracent un voyage extraordinaire pour un combat ordinaire.

THÉÂTRE MUSICAL

misérables mise en scène William Mesguich
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vendredi 8 novembre à 14h

moustache academy
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par le Moustache Poésie Club

durée : 1h05 - tarif matinée 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 cœurs et toutes les âmes.

cirque

titi tombe, titi tombe pas

slam
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lundi 9 décembre à 14h
& mardi 10 décembre à 14h
durée : 40 min - tarif matinée scolaire : 7 €
Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! C’est un grand perfectionniste qui vit et
joue seul dans son monde. Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, sa curiosité et
sa liberté. Le monde rond et vivant de Nana va rencontrer le monde carré et
fermé de Titi… À mi-chemin entre acrobaties et théâtre, un moment hors du
temps, plein de poésie et de tendresse au travers du simple langage du corps
et des objets.

mardi 21 janvier à 14h
durée : 1h - tarif matinée 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 et intergénérationnel.

concert

little rock story
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vendredi 6 mars à 14h
durée : 1h - tarif matinée scolaire : 7 €
70 ans d’histoire du rock en un concert !
À travers les plus grands tubes planétaires de The Clash, ACDC, The Rolling
Stones, Nirvana, Jimi Hendrix, Metallica… quatre musiciens et un personnage
virtuel retracent l’évolution du rock au fil des années. Au-delà d’un moment ludique permettant de mieux comprendre l’histoire de cette musique, ses influences,
ses codes, c’est une véritable expérience rock, dans sa puissance et sa jubilation, que Little Rock Story nous invite à vivre !

