Pour les maternelles / primaires
Ce document présente les spectacles de notre saison 2020/2021 à destination des élèves de la petite
section au CM2. Pour chaque spectacle, vous trouverez le détail des dates et horaires de
représentation, le tarif ainsi que l’âge à partir duquel nous vous le conseillons.
A la suite de cette présentation, nous vous indiquons les modalités de réservation ainsi qu’un rappel
des actions culturelles que nous proposons tout au long de l’année.

Michka
de Marie Colmont, mise en scène Thierry Jahn, avec Pauline Paris et Simon Bensa
A l’approche de Noël, Michka, ours en peluche maltraité par sa jeune maîtresse, quitte la maison et part seul
dans la neige. Après avoir découvert les joies mais aussi les difficultés de la liberté, il se met en quête d’une
bonne action à faire. C’est alors qu’il rencontre le renne du père Noël, bien à la peine pour distribuer tous les
cadeaux. Notre ami saura se rendre utile... mais à quel prix ?

Mardi 15 et jeudi 17 décembre – 10h et 14h
Représentations scolaires
A partir de 3 ans / Tarif : 5€

*

Les Fables
Est-il un meilleur ouvrage pour divertir tout en enseignant que Les Fables de La Fontaine ?
« Il instruit en badinant, persuade aux hommes la vertu par l’organe des bêtes, élève les petits sujets jusqu’au
sublime » (La Bruyère).
La fable semble être le support idéal pour parler des événements contemporains. A la lecture, on peut se faire
une opinion, parfois incomplète sur la morale et les jugements que l’on peut porter. Mais lors de la
représentation, nos convictions peuvent être bousculées.
L’avantage du théâtre est de pouvoir proposer différents points de vue d’un même texte. Grâce à l’utilisation
de multiples éléments scéniques et de disciplines plurielles (masques, danse, cirque…) il est proposé un
spectacle déjanté, qui, au travers de ces « petites pièces » vives et souvent drôles, nous parle de conscience, de
rapport à l’autre.

Vendredi 26 mars – 10h et 14h
Représentations scolaires
A partir de 8 ans / Tarif : 5€

*

L’oiseau de feu
d’après le conte russe d’Anafassiev,
mise en scène en scène Aurélie Lepoutre et Laura Calvet Compagnie de l’Alouette
Le Tsar Démian possède un merveilleux jardin où se trouve un pommier aux pommes d’or. Depuis quelques
temps, chaque matin, une pomme manque. Le voleur s’avère être un oiseau au plumage magnifique. Fasciné
par sa beauté, le Tsar envoie ses trois fils à la recherche de l’animal. Une aventure pleine de péripéties, dans
laquelle Ivan Tsarévitch, le cadet du Tsar, fera la rencontre d’un loup étrange et magique qui l’aidera à
surmonter les épreuves. Une quête qui le mènera, après avoir perdu et retrouvé la vie, au plus précieux des
trésors : l’amour.

Mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 avril – 10h et 14h
Représentations scolaires
A partir de 5 ans / Tarif : 5€

*

Anita peur de tout
de Julie Cordier, mise en scène Julien Guyomard, avec Elodie Vom Hofe
Martha Angst Vor Nichts, « peur de rien », est une célèbre aventurière qui parcourt le monde pour aider les
gens à se débarrasser de leurs peurs.
Et aujourd’hui, ici même, il y a quelqu’un qui a besoin d’aide. Malheureusement, Martha ne peut pas venir, elle
est retenue en Sibérie, par une peur très ancienne, la peur du loup.
C’est donc son assistante, Anita Angst Vor Allem, « peur de tout », qui aujourd’hui va devoir intervenir.
Mais pour aider cet enfant, Anita arrivera-t-elle à faire face à ses propres peurs ?
Un voyage initiatique, qui explore le monde des peurs enfantines avec imagination et humour tout en donnant
quelques pistes pour aider chaque enfant à devenir un petit « chasseur de peur ».

Mardi 4 et jeudi 6 mai – 10h et 14h
Représentations scolaires
A partir de 4 ans / Tarif : 5€

*

Les Trois Brigands
de Tomi Ungerer, mise en scène par Wilfried Bosch Giada Melley et Marion Monier
avec la Compagnie Les Muettes Bavardes
Allant au clair de Lune, le long des routes, à l’assaut des diligences, trois brigands coiffés de hauts chapeaux,
vêtus de noir, sèment la terreur. Or, un soir où comme à leur habitude ils détruisent les roues d’un carrosse
pour l’arrêter, ils ne trouvent à l’intérieur rien de moins qu’une petite orpheline. Une petite fille qui, d’une
simple question va bouleverser leur vie : « Qu’est-ce que vous faites de ça ? » demande-t-elle innocemment à
la vue de leur gigantesque butin. Les brigands n’y avaient jamais pensé...
Cette adaptation reste fidèle tant au texte original qu’à l’esthétique des dessins de Tomi. Cette transposition
de l’œuvre repose sur un désir de produire une continuité entre plusieurs langages visuels et sonores. C’est la
rencontre du théâtre d’ombre et de marionnettes, de la musique savante et du théâtre musical qui permet de
proposer sur scène la ligne narrative de l’histoire.

Mardi 18 et jeudi 20 mai – 10h et 14h
Représentations scolaires
A partir de 5 ans / Tarif : 5€

*

Pinocchio
d’après le conte de Carlo Collodi, mise en scène Thomas Bellorini,
avec François Pérache, Adrien Noblet, Zsuzsanna Varkonyi, Brenda Clark, Céline Ottria,
Jo Zeugma
Voyage initiatique ponctué de rencontres hautes en couleurs, Pinocchio est aussi un conte certes didactique,
mais qui fait la part belle à l’imagination, aux lignes de fuite, pain béni pour toute démarche artistique. Ce
spectacle nous parle de la paternité et de la maternité, de l’enfance, mais aussi de la création artistique. Une
matière théâtrale fabuleuse, qui s’adresse aux enfants comme aux adultes.

Jeudi 3 et vendredi 4 juin – 10h et 14h
Représentations scolaires
A partir de 5 ans / Tarif : 5€

*

En résumé

Spectacle
Michka
Les Fables
L’oiseau de feu
Anita peur de
tout
Les Trois
Brigands
Pinocchio

Dates
Mardi 15/12
Jeudi 17/12
Vendredi 26/03
Mardi 13/04
Jeudi 15/04
Vendredi 16/04
Mardi 4/05
Jeudi 6/05
Mardi 18/05
Jeudi 20/05
Jeudi 3/06
Vendredi 4/06

Horaires

Tarif

Âge

10h & 14h

5€

Dès 3 ans

10h & 14h

5€

Dès 8 ans

10h & 14h

5€

Dès 5 ans

10h & 14h

5€

Dès 4 ans

10h & 14h

5€

Dès 5 ans

10h & 14h

5€

Dès 5 ans

Quand et comment réserver ?

Les réservations pourront être envoyées à partir du 24 août
Envoyez votre demande de réservation à l’adresse
sco@theatremontansier.com en précisant les points suivants :






Le titre du spectacle
La date et l’horaire souhaités
Effectif (nombre d’élèves et d’accompagnateurs)
Le nom de l’établissement scolaire
Votre numéro de téléphone portable

Les places pour les accompagnateurs sont gratuites ; selon le niveau de votre classe, vos
besoins peuvent différer, c’est pourquoi nous vous remercions de nous préciser le nombre
exact d’adultes qui accompagneront la sortie.
Votre réservation se déroule ensuite en 3 étapes :
1. Vous recevez une confirmation de votre réservation
2. Sabrina Miele vous envoie la facture par mail

3. Vous envoyez impérativement un accusé de réception en ayant pris soin de
vérifier que toutes les informations sont justes

Votre engagement

Les réservations doivent être réglées 1 mois avant la date du spectacle, à l’exception des
règlements par mandats administratifs.
Il est important de nous avertir d’éventuelles modifications d’effectifs dont vous auriez
connaissance en amont.
Dès lors que vous avez reçu la facture pro-format envoyée par Sabrina Miele nous
considérons votre réservation comme définitive. Merci d’adresser vos éventuelles
annulations
aux
deux
adresses
mails
sco@theatremontansier.com
&
smiele@threatremontansier.com . L’annulation ne sera effective que si vous avez reçu notre
retour.

Votre venue au Théâtre Montansier

La préparation des élèves est essentielle pour assurer le bon déroulement de votre venue au
théâtre. Que va-t-on voir ? Quel comportement le spectateur adopte-t-il au théâtre (respect
du silence) ? Comment se place-t-on ? A quelle heure arriver ? De l’usage des portables, des
bonbons et autre... Aborder ces questions en amont assure la réussite de votre sortie !
L’accueil lors des représentations scolaires :
-

pas de billets à retirer
placement par notre équipe d’accueil d’après le plan prévu
ouverture de la salle 30 minutes avant la représentation ; nous vous conseillons
d’arriver avec 30 et 15 minutes d’avance
les places en bord de rangs sont gardées pour les adultes

L’action culturelle proposée pour cette saison 2020/2021
Ressources pédagogiques


DOSSIERS PEDAGOGIQUES :
Pour chaque spectacle, un dossier pédagogique est mis à votre disposition sur le site
du Théâtre Montansier, téléchargeable sur notre page « action culturelle ».



BORDS DE PLATEAU :
A l’issue des représentations scolaires, un « bord de plateau » est proposé afin de
permettre un échange entre les artistes et les élèves.



VISITES DU THEATRE :
Sur demande auprès de la personne chargée de l’action culturelle, vous organisez
votre venue pour bénéficier de la visite du Théâtre Montansier ; découverte de ce
théâtre historique, de ses dessous de scène et de ses coulisses pour initier les élèves
aux séquences dédiées à l’art dramatique. Visite gratuite pour les classes assistant à
un spectacle de la saison. Le tarif est de 5 € par élève pour les autres classes.



VISITES – ATELIERS :
Sur demande auprès de la personne chargée de l’action culturelle, vous organisez
votre venue pour bénéficier d’une visite - atelier au Théâtre Montansier ; votre classe
est prise en charge pendant deux heures en demi-groupe. Pendant que l’un effectue
la visite du théâtre, l’autre bénéficie d’un atelier de pratique théâtrale dans la salle de
répétition. Tarif forfaitaire de 175 € à ajuster en fonction du nombre d’élèves.



RENCONTRES AVEC LES EQUIPES ARTISTIQUES :
Possibilité, selon les spectacles, de rencontrer en amont ou en aval un membre de
l’équipe artistique dans votre établissement ou encore le soir de la représentation au
Foyer du Théâtre avant ou après la représentation.

**************************
Organiser une soirée parents/enfants
Sur demande, il est possible d’organiser des soirées parents/enfants : privatisation partielle ou
totale d’une représentation pour les élèves de votre établissement et leurs familles. Un moment fort
à proposer à votre école. A cette occasion nous pratiquons des tarifs avantageux pour les adultes (à
définir selon le spectacle retenu). Nous contacter au plus vite pour anticiper l’organisation.

**************************

Renseignements / Réservations
Pour retrouver l’ensemble des informations concernant la saison 2020/2021 :

www.theatremontansier.com
Pour réserver et nous contacter directement :

sco@theatremontansier.com
**************************
Venir au Théâtre Montansier
Théâtre Montansier – Sco
13, rue des Réservoirs
78000 Versailles
Trois gares dans un périmètre de 15 à 20 minutes à pieds :

 Versailles Château (Rive-Gauche) : RER C
 Versailles Rive-Droite : Ligne L (Paris Saint-Lazare, La Défense...)
 Versailles Chantiers : RER C / Ligne N & U
Arrêts de bus proches du Théâtre Montansier :

 Ligne 2, réseau Phébus Arrêt « Théâtre Montansier » (2 minutes à pieds)
 Ligne EX. 1, réseau Phébus Arrêt « Théâtre Montansier » (2 minutes à pieds)
 Lignes 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 14, réseau Phébus Arrêt « Place du Marché Notre-Dame » (10
minutes à pieds)
 Ligne 171 RATP Terminus « Château de Versailles » (10 minutes à pieds)

