Saison 2022/2023

SPECTACLES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES
Du CP au CM2

CALENDRIER
L'ASCENSEUR COSMIQUE
MONSIEUR LUNE

CHANSON

ANYWHERE
D’après

«

Œdipe sur la route

14 octobre à 10h et 14h30

3 avril à 14h30

Dès le CP

En CM2

JE SUIS TIGRE

ACRO DANS E ET
DESS IN

Groupe Noces

MARIONNETTE DE GLACE
ET MATIÈRES ANIMÉES

Elise Vigneron
Festi'Val de Marne

THÉÂTRE

»

d’Henry Bauchau

LE PETIT CHAPERON
ROUGE

THÉÂTRE

Céleste Germe / Das Plateau

8 et 9 décembre à 10h30 et 14h30

D’après le texte des frères Grimm

Dès le CP

18 avril à 14h30
CP

(V)ÎVRE

CIRQUE ET FANFARE

PIERRES

SPECTACLE MUSICAL ET
VIDÉO

Le Cheptel Aleïkoum

Collectif L’émoi sonneur

16 décembre à 14h30

15 et 16 mai à 10h et 14h30

Dès le CP

LA TÊTE AILLEURS

Dès le CP

THÉÂTRE

Gwendoline Soublin / Cie du Dagor

ICARE

CIRQUE, MUSIQUE,
THÉÂTRE ET VIDÉO

Cie Coup de poker

le 14 mars à 14h30
les 16 et 17 mars à 10h et 14h30

le 22 mai à 14h30
les 23, 25 et 26 mai à 10h

Dès le CM1

CP-CE1

les 23, 25 et 26 mai à 14h30
CE2-CM1-CM2

CONTACTS
Pôle action culturelle & jeune public

Responsable du Pôle Actions
culturelles et Jeune public

Chargée des actions
artistiques Enfance-familles

Béatrice Fumet

Juin-juillet 2022

01 55 53 10 73

Éléonore Caron

beatrice.fumet@theatrejeanvilar.com

eleonore.caron@mairie-vitry94.fr

Et à partir de septembre 2022
Léna Fichou
lena.fichou@theatrejeanvilar.com

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans le choix des spectacles et des parcours.
N’hésitez pas à prendre contact par mail ou par téléphone.

RÉSERVATIONS
Pré-réservations en ligne dès le 28 juin 2022
Formulaire à remplir sur le site du théâtre

(un par enseignant et par classe)

Les réservations vous seront confirmées à partir de fin septembre

Tarif scolaire :

4

€

Gratuité pour les accompagnateur.rices (1 pour 10 élèves)

ORGANISER UNE SORTIE AU THÉÂTRE AVEC
VOTRE CLASSE
Faites votre choix parmi l’ensemble des propositions présentées dans ce dossier, selon le
niveau de classe indiqué.

Si vous le souhaitez, la représentation peut être suivie d’une rencontre en salle d'une
vingtaine de minutes, avec l’équipe artistique. Cette demande devra être précisée lors de
la réservation. La rencontre vous sera confirmée en même temps que votre réservation,
selon les disponibilités des artistes.

ACCUEILLIR UN SPECTACLE À L’ÉCOLE EN
CM1-CM2
Le spectacle La tête ailleurs sera présenté du 11 au 14 avril 2023 dans des écoles
élémentaires (après une série de représentations au Théâtre en mars).

Cet accueil sera organisé en lien avec les Conseillères pédagogiques.

CONSTRUIRE UN PARCOURS DE SPECTATEURS
Vous envisagez d’assister à plusieurs spectacles dans la saison avec votre classe.

Pour vous guider dans votre choix, nous avons imaginé plusieurs parcours regroupant des
spectacles dont les thématiques abordées ou la forme sont complémentaires. Chaque
parcours sera assorti d’au moins un atelier de pratique artistique.

Chaque demande de parcours devra être indiquée sur le formulaire de réservation et
remontée

auprès

des

conseillères

pédagogiques

de

votre

circonscription

puissent, si vous le souhaitez, vous accompagner au mieux dans ce parcours.

afin

qu'elles

Parcours « Cirque » du CP au CM2
Du CP au CM2 : (V)îvre en décembre + Icare en mai

Parcours « Danse à l'école » CE2-CM
Parcours croisé avec l'Académie Municipale de Danse de Vitry-sur-Seine

sur demande auprès des Conseillères pédagogiques :
Deux spectacles:

+

- Je suis tigre en décembre
- Icare en mai
une sensibilisation à la danse

en amont des représentations

(2x 1h par classe, prises en charge par le théâtre)
+ un parcours de

pratique de danse proposé par l’AMDV sur l’année scolaire.

Parcours « Théâtre » CE2-CM
Parcours autour du spectacle La tête ailleurs (mars-avril) : venue au spectacle et
atelier d’écriture, jeux de théâtre, atelier philo...

Parcours libre pluridisciplinaire, sur projet, du CP au CM2
Projet de parcours à construire librement :

CP : Monsieur Lune - Je suis tigre - (V)îvre - Le petit chaperon rouge
CE1-CE2 : Monsieur Lune - Je suis tigre – (V)îvre – Pierres - Icare
CM1 : Je suis tigre – (V)îvre – La tête ailleurs – Pierres - Icare
CM2 : Je suis tigre – (V)îvre – La tête ailleurs – Anywhere – Icare

- Icare – Pierres

CHANSON / FESTI'VAL DE MARNE

dès le CP

L'ASCENSEUR COSMIQUE
MONSIEUR LUNE
Vendredi 14 octobre • 10h et 14h30
Durée 50min
La Terre doit disparaître ! Du moins selon le conseil des planètes qui en dresse un bilan
annuel pour le moins mitigé. L'agent Mila, dont c'est la première mission, est envoyée
chez nous pour activer le processus de disparition. En se faisant passer pour une
écolière terrienne, elle croise la route d'Anatole et de Thiago. Les trois enfants vont
bientôt avoir le sort de la planète bleue entre leurs mains…

pistes / thématiques :

tolérance, urgence climatique, conte

ACRODANSE ET DESSIN

dès le CP

JE SUIS TIGRE
Groupe Noces

Jeudi 8 décembre • 10h30 et 14h30
Vendredi 9 décembre • 10h30 et 14h30
Durée 35min
Marie et Hichem sont inséparables dans la cour de l’école. Mais comment se
comprendre avec des histoires si différentes ? En associant danse, texte, dessin et
acrobaties, le spectacle met en scène avec brio une fable sensible et visuelle autour du
partage et de l’amitié sans frontières.

pistes / thématiques :

amitié, partage, réfugiés, tolérance

Teaser
Site de la compagnie

CIRQUE ET FANFARE

dès le CP

(V)ÎVRE
Le Cheptel Aleïkoum

vendredi 16 décembre • 14h30
Durée 1h30

Les douze interprètes circassiens, musiciens, danseurs et comédiens du Cheptel
Aleïkoum nous offrent une ode à la vie et à nos démesures. Une histoire de la rue où se
mêlent une foule d'instruments, de performances sur roue allemande, sauteur à
bascule, trapèze ou corde, et qui embarquent petits et grands !

pistes / thématiques :

cirque, acrobaties, joie, cuivres,

rencontres, vivre ensemble

Extrait

THÉÂTRE

Dès le CM1

LA TÊTE AILLEURS
Gwendoline Soublin / Compagnie du Dagor

Mardi 14 mars • 14h30
Jeudi 16 mars • 10h et 14h30
Vendredi 17 mars • 10h et 14h30
Durée 1h

Voltairine, 70 ans, est à un tournant de sa vie. Hier, la Tour 53 a été détruite. Alors
qu’elle vient dire adieu à ses souvenirs, sa mère lui apparaît jeune femme, à l’époque où
elle-même était petite fille. S’engage alors un ultime dialogue entre une mère, qui a les
pieds sur terre, et une fille dont la tête est ailleurs, dans l’imaginaire.
Un texte sensible et plein d'humour, porté par les deux comédiennes dans une
scénographie tri-frontale qui offre une grande proximité avec le public.

pistes / thématiques :
Imagination, transmission,
relation mère-fille, éducation,
grandir, vieillir, militantisme

Site

THÉÂTRE
MARIONNETTE DE GLACE
ET MATIÈRES ANIMÉES

Pour le CM2

ANYWHERE
Elise Vigneron
D’après

« Œdipe sur la route » d’Henry Bauchau

Lundi 3 avril • 14h30
Durée 50min

Œdipe, qui a tué son père et épousé sa mère, quitte Thèbes aveugle et accablé par le
poids de sa faute. Avec sa fille Antigone, il s’engage dans une longue errance.
À partir du roman d’Henry Bauchau, « Anywhere » dessine l’univers poétique et délicat
de l’exil d’Œdipe jusqu’au lieu de sa disparition. Une marionnette de glace nous convie à
une expérience inoubliable : celle de la perte, de la chute et du cheminement. Un travail
scénique poussé et poétique nous donne à voir la fragilité de tout état et la douce
puissance de la métamorphose.

pistes / thématiques :

Mythe d’Œdipe,

métamorphoses, marionnette de glace,
états de l’eau

« Une vraie prouesse
esthétique et logistique

»

Libération

Teaser
Site

THÉÂTRE
FESTIVAL D’AVIGNON 2022

Pour le CP-CE1

LE PETIT CHAPERON
ROUGE
Céleste Germe / Das Plateau
d’après les frères Grimm

Mardi 18 avril • 14h30
Durée 40min

Un spectacle d’aujourd’hui, pour les enfants de maintenant.
La voix du Chaperon résonne « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup
n’y est pas », chantons avec lui, dans la forêt et dans les prairies.

pistes / thématiques :

Conte, enfance, solidarité féminine

Site
Texte des frères Grimm
à retrouver dans le dossier artistique

SPECTACLE MUSICAL ET VIDÉO

Dès le CP

PIERRES
Collectif L’émoi sonneur

Lundi 15 mai • 10h et 14h30
Mardi 16 mai • 10h et 14h30
Connaissez-vous les pierres à images ? Millénaires, elles portent en leur sein des
mondes imaginaires et mystérieux. Briser, fendre et ouvrir chacune de ces pierres,
c’est plonger dans un théâtre d’images et de sons, s’émerveiller devant des paysages
infinis, océans, déserts, animaux fantastiques…

pistes / thématiques :

éléments naturels, pierres à images,

musique électronique, poésie, couleurs

action culturelle :

- Atelier art/science
- Atelier musical :

«

musicalisation

pierres récoltées et sonorisation

Site

»

de

Deux formes

CIRQUE, MUSIQUE, THÉÂTRE
ET VIDÉO

dès 4 ans
dès 8 ans

ICARE

Compagnie Coup de poker

Dès 4 ans :
Lundi 22 mai • 14h30
Mardi 23 mai • 10h
Jeudi 25 mai • 10h
Vendredi 26 mai • 10h

Dès 8 ans
Mardi 23 mai • 14h30
Jeudi 25 mai • 14h30
Jeudi 26 mai • 14h30
Durée 55min

Durée 35min
Icare, 4 ans, vit seul avec son père et décide de devenir grand avant l’heure. Dans un
spectacle poétique et immersif inspiré du mythe d’Icare et Dédale, une circassienne,
un vidéaste magicien et un ensemble de musique baroque adressent, autour d’une
immense maison labyrinthe, une ode au désir et à l’inconnu. « Si tu veux apprendre à
voler, apprends à chuter… ».

pistes / thématiques :
mythologie, cirque,
indépendance,
risque, éducation

Site

