Programmation pour les primaires et les maternelles
Ce document présente les spectacles de notre saison 2022/2023 à destination des élèves de la petite section au
CM2. Pour chaque spectacle, vous trouverez le détail des dates et horaires des représentations, 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 que les actions
culturelles que nous proposons tout au long de l’année.

LE CRABE QUI JOUAIT AVEC LA MER
D’après Kipling.
Aux temps anciens des tout premiers commencements,
l’Aîné des Magiciens prépara la terre, la mer, puis il
donna un rôle à chacun des animaux. Ainsi l’Eléphant
appris à se comporter en éléphant, le Castor en castor,
la Vache en vache et ainsi de suite.
Mais le Crabe, nommé Pau Amma, refusa de jouer le
jeu. Il échappa à la vigilance de l’Aîné des magiciens.
Sa fuite provoqua alors de grands désordres dans les
mers et les océans. Cet évènement n’explique pas à lui
seul le phénomène des marées mais il y contribue
grandement.
mardi 4 octobre – 10h & 14h
Représentations scolaires
A partir de 6 ans / Tarif : 5€

*

CASSE-NOISETTE
Création chorégraphique et numérique.
C’est le soir de Noël : Clara et sa mère décorent ensemble le sapin.
Elle est folle de joie en découvrant, à l’occasion de la visite de son
parrain, le cadeau qu’il lui apporte, un magnifique Casse-Noisette. En
s’endormant elle se met à rêver. Attaquée par le Roi des souris, elle
est secourue par le Casse-Noisette. Ensemble ils vont entamer un
voyage à travers la forêt et atteindre le royaume de la Fée Dragée,
appelé le pays des sucreries. Clara va y rencontrer beaucoup de
personnages.
Ici les innovations technologiques permettent de réunir les mondes virtuel et réel, les danseurs interagissent
avec les projections numériques d’objets et de personnages issus du mythique ballet féérique.
Mardi 22 novembre – 10h & 14h
Représentations scolaires
A partir de 4 ans / Tarif : 10€

*

PINOCCHIO
Théâtre, musique et cirque
D’après le conte de Carlo Collodi, mise en scène Thomas Bellorini.
« J’ai écouté Collodi, qui dès la première phrase du conte, dit que tout est possible, que tout peut arriver. Un
morceau de bois, quoi de plus anodin… Et pourtant… Tout a commencé par la musique. Après avoir lu et relu
le conte de Collodi, j’ai d’abord écrit ce qui deviendrait la musique du spectacle, avec cette idée qu’une histoire
peut être racontée de maintes manières, que ça se tricote, une histoire. Puis j’ai tiré les fils. Dans la grande
tradition des contes oraux, le récit est délivré par un conteur, qui dit différentes voix. Il est entouré d’une
accordéoniste, une trapéziste, un comédien, un homme-orchestre… »
Mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 décembre – 10h & 14h
Représentations scolaires
A partir de 5 ans / Tarif : 5€

*

LA PETITE FLÛTE ENCHANTÉE
Opéra jeunesse
D’après La Flûte enchantée de W.A Mozart.
La Petite Flûte enchantée invite petits et grands à la découverte du célèbre opéra de Mozart grâce à un spectacle
joyeux et plein de poésie. L’histoire est racontée par Dame-Lampion qui convie le public à tendre une oreille
attentive à ces drôles de personnages qui s’expriment en chantant. Au gré de leurs airs les plus fameux :
Tamino, Papageno, Pamina, Papagena ainsi que la somptueuse Reine de la Nuit font leur apparition. Ce
spectacle est né de la rencontre entre le chef d’orchestre Amaury du Closel et de la metteuse en scène Marine
Garcia-Garnier autour d’un désir commun de partage et de transmission des chefs d’œuvres de l’opéra en
direction des plus jeunes.
Lundi 30 janvier – 14h
Mardi 31 janvier – 10h & 14h
Représentations scolaires
A partir de 4 ans / Tarif : 5€

L’HISTOIRE D’ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
D’après Lewis Carrol.
« Par un beau jour d'été, Iris et sa petite sœur Alice somnolent au pied d'un cerisier. Soudain, le téléphone
d'Iris les tire de leur sommeil. Pendant sa conversation Alice s'ennuie, vagabonde et rêvasse. C’est alors qu’elle
aperçoit un lapin qui parle. C'est de cette étrange face à face que naît l'histoire d'Alice qui va vivre une aventure
merveilleuse faite de rencontres plus farfelues les unes que les autres. On dirait une histoire à dormir debout
mais croyez-moi ce n'en est pas une. C'est une histoire pour grandir ! Que vous soyez petits ou grands, êtesvous prêts à vivre cette belle aventure ? Le spectacle sera ludique, et dynamique. Il sera accompagné de chants,
d’acrobaties, de jeux avec le public mais aussi de projections, de jeux de lumière, de masques et de costumes
colorés ce qui conduira le jeune spectateur à rentrer dans ce rêve, à s’y divertir et à imaginer ce qu’il a envie
d’imaginer.» Mélanie Samie
Mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 mars – 10h et 14h
Représentations scolaires
A partir de 5 ans / Tarif : 5€

*

CYRANO
D’après Edmond Rostand.
« Cyrano ! Et tout est dit. Est-il besoin de dresser le portrait de celui que tout le monde connaît même sans
l’avoir lu ? Cyrano. Qui est-il dans notre imaginaire ?
Un héros solitaire, truculent et poétique en diable, plus ou moins
ventru selon celui qui l’incarne, frétillant quadragénaire. Le
Théâtre Les Pieds Nus revisite l’histoire à sa manière ; parce que
changer de point de vue c’est parfois révéler. À ce que nous
connaissons par cœur il faut de l’inédit.
Cyrano, ce héros de 21 ans dansait plus qu’il ne bougeait et chantait
plus qu’il ne parlait. Il avait un grand nez mais il était beau.
Des masques atypiques, des costumes colorés et un plateau vide
parsemé de lampions complètent notre peinture. À ceux qui
gravissent les montagnes, deux choix s’offrent à eux : raconter leur périple, ou raconter la beauté de la
montagne. Nous sommes de ceux qui voulons raconter la beauté de la montagne. Tout a été dit, montré, monté.
Vraiment ?... Et si c'était joué par 3 femmes...? Cyrano aurait apprécié. » Bastien Ossart
Lundi 27 et mardi 28 mars – 14h
Représentations scolaires
A partir de 9 ans / Tarif : 10€

*

LE VÉLO SANS LES MAINS
Spectacle musical et interactif.
Morgane et sa clarinette, accompagnée d’Olga au piano, vous proposent un concert qui invite les enfants à
« faire » de la musique avec elles, de la façon la plus spontanée qui soit ; en chantant et en s'accompagnant
avec des percussions corporelles.
Les enfants découvriront le plaisir de chanter ensemble et trouveront le chemin d'appropriation des différentes
notions musicales, en jouant avec les notes, les rythmes, les nuances, le tempo et les mots.
Faire du vélo sans les mains, c’est possible, mais assister au concert de Morgane sans se servir de sa voix ou
de ses mains, c’est impossible !
Mardi 4 et jeudi 6 avril – 10h & 14h
Représentations scolaires
A partir de 5 ans / Tarif : 5€

*

ZIZANIE DANS LE MÉTRO
Théâtre et musique
À la manière d’Exercices de style de Raymond Queneau, l’histoire est racontée d’une quinzaine de manières
différentes. On y croise : une fille, un chien, un homme en costume-cravate, un boucher, des ventriloques,
Zazie, un inspecteur, des amoureux, un ogre, une écolière, un monsieur qui cause mal, un papa, une rêveuse…
Travailler sur la langue, sur la forme, sur les jeux de langage, les permutations, les variations.
S’emparer de l’attirance des enfants pour le métro, ses stations, ses annonces visuelles, ses publicités, ses
cartes, ses voyageurs, un petit théâtre du monde dans les souterrains de la ville…
Bruits du métro et fausses annonces rythment les séquences.
Un spectacle exigeant et drôle pour un jeune public tout en s’adressant aux adultes : un vrai spectacle tout
public à plusieurs niveaux de lecture.
Jeudi 13 avril – 10h & 14h
vendredi 14 avril – 14h
Représentations scolaires
A partir de 7 ans / Tarif : 10€

*

LE CHŒUR DU SILENCE
Théâtre mime et musique
D’après Jean de La Fontaine, mise en scène Andrés Molina.
Raconter les fables sans parole voici le pari relevé par cette équipe formée à la comedia dell’arte.
« Dans son coin un chat nous raconte cette vérité, pas un mot, pas de parole, mais voici cette réalité. Dans la
forêt de La Fontaine deux renards se préparent, l’un bien affamé et l’autre plutôt ennuyé, ils attendent
patiemment ce qui va se passer.
Sir le Lion de bon matin, se balade sans se soucier et croyant que rien ne peut lui arriver, il tombe amoureux
du Paon de la forêt.
Dans son chemin Sir le Lion s’arrête pour aider un petit rat qui ne finira jamais de le remercier.
Soyez spectateurs de cette aventure, qu’en silence vous raconte, ce que la forêt murmure.
Jeudi 1er et vendredi 2 juin – 10h & 14h
Représentations scolaires
A partir de 6 ans / Tarif : 5€

EN RÉSUMÉ
Spectacle

Dates

Horaires

Tarif

Âge

Le Crabe qui jouait la mer
Casse-Noisette

04/10/2022
22/11/2022
13/12/2022
15/12/2022
16/12/2022
30/01/2023
31/01/2023
21/03/2023
23/03/2023
24/03/2023
27/03/2023
28/03/2023
04/04/2023
06/04/2023
13/04/2023
14/04/2023
01/06/2023
02/06/2023

10h & 14h
10h & 14h

5€
10 €

Dès 6 ans
Dès 4 ans

10h & 14h

5€

Dès 5 ans

14h
10h & 14h

5€

Dès 4 ans

10h & 14h

5€

Dès 5 ans

14h

10 €

Dès 9 ans

10h & 14h

5€

Dès 5 ans

10h & 14h
14h

10 €

Dès 7 ans

10h & 14h

5€

Dès 6 ans

Pinocchio
La Petite Flûte Enchantée
L’Histoire d’Alice au
Pays des Merveilles
Cyrano
Le Vélo sans les mains
Zizanie dans le métro
Le Chœur du Silence

L’ACTION CULTURELLE
PRÉVUE POUR LA SAISON 2022/2023
 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.
 ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE :
Nous pouvons organiser, au théâtre ou dans votre établissement, des ateliers pour travailler sur la gestion des
émotions, l’improvisation ou encore la prise de parole. Ces ateliers sont animés par des comédiens et
permettent aux élèves d’apprendre à mieux s’exprimer, à prendre la parole en public, à se libérer à l’oral. Ces
ateliers peuvent se dérouler sur une ou plusieurs séances notamment dans le cadre d’un PACTE.
Renseignements et devis à l’adresse suivante : sco@theatremontansier.com
 RENCONTRES AVEC LES EQUIPES ARTISTIQUES :
Possibilité, selon les spectacles, de faire venir en amont ou en aval d’une représentation un membre de l’équipe
artistique dans votre établissement.
 ORGANISER UNE SOIRÉE PARENTS-ENFANTS :
Sur demande, il est possible d’organiser des soirées parents/enfants : privatisation partielle ou totale d’une
représentation. Nous contacter au plus vite pour anticiper l’organisation.
 ORGANISER UNE PETITE FORME DANS L’ÉTABLISSSEMENT :
Sur demande, il est possible d’organiser la venue de petites formes dans l’établissement. Nous contacter pour
la liste des propositions et la mise en œuvre à l’adresse sco@theatremontansier.com ou au 01 39 20 16 03
 LES OLYMPIADES DE LA LECTURE :
Accompagné par un comédien, inscrivez votre classe de CM1 ou CM2 au concours des Petits Champions de
la lecture de Versailles. Un comédien formé à la pédagogie aidera vos élèves participants à maîtriser la lecture
à voix haute. La finale de Versailles se déroulera au Théâtre Montansier. Les Petits Champions de la lecture
de Versailles sont la première étape pour participer à la finale départementale puis la finale régionale au
Panthéon et enfin la finale nationale à la Comédie Française !
Renseignez-vous dès maintenant auprès du service éducation de la Mairie de Versailles à l’adresse :
annabelle.antunes@versailles.fr
 VISITE DU THÉÂTRE :
Des visites du théâtre sont possibles sous conditions.
 PACTE :
La Mairie de Versailles après accord de la DSDEN pourra compléter financièrement les projets PACTE pour
en garantir le succès et le bon déroulé.

QUAND ET COMMENT RÉSERVER
Envoyez votre demande de réservation à partir du 24 août 2022 à l’adresse sco@theatremontansier.com en
précisant les points suivants :
 Le nom de l’établissement scolaire
 Le titre du spectacle
 La date et l’horaire souhaités
 Le nombre d’élèves et le niveau de la classe
 Le nombre d’accompagnateurs
 Le nom du professeur référent et son 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 en 3 étapes :
1. Vous recevez une confirmation de votre réservation
2. Sabrina Miele, chargée de billetterie, 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
mandat administratif.
Il est important de nous avertir d’éventuelles modifications d’effectifs dont vous auriez connaissance en
amont. Trop d’élèves sont encore absents lors des représentations en soirée, leurs places sont bloquées au
détriment d’autres spectateurs. Merci de sensibiliser vos élèves et de nous prévenir à l’avance si vous en avez
la possibilité.
Dès lors que vous avez reçu la facture pro-forma envoyée par Sabrina Miele, chargée de billetterie, 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 nous en accusons réception. Toutes places annulées moins de
quinze jours avant la date du spectacle seront facturées à l’établissement.

VOTRE VENUE AU THEATRE MONTANSIER
La préparation des élèves est essentielle pour assurer le bon déroulement de votre venue au théâtre. Que va-ton voir ? Quel comportement le spectateur adopte-t-il au théâtre (respect du silence) ? Comment se place-ton ? A quelle heure arriver ? De l’usage des portables, des chewing-gums et autres... 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 que nous préparons
 Ouverture de la salle 30 minutes avant la représentation ; nous vous conseillons d’arriver avec 30
minutes d’avance

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS
Pour retrouver l’ensemble des informations concernant la saison 2022/2023 :
www.theatremontansier.com
Pour réserver et nous contacter directement :
sco@theatremontansier.com
01 39 20 16 03

VENIR AU THEATRE MONTANSIER
Théâtre Montansier
13 rue des Réservoirs
78000 Versailles

Trois gares dans un périmètre de 15 à 20 minutes à pied :
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 pied)
 Ligne EX. 1, réseau Phébus, Arrêt « Théâtre Montansier » (2 minutes à pied)
 Lignes 1 – 3 – 4 – 5 - 14, réseau Phébus, Arrêt « Place du Marché Notre-Dame » (10 minutes à pied)
 Ligne 171, RATP, Terminus « Château de Versailles » (10 minutes à pied)

