
Représentations scolaires 2019-2020
Écoles élémentaires 

Service culturel l La Vence Scène ( (

L’actualité de La Vence Scène, sa programmation spectacle et cinéma sur

www.lavencescene.saint-egreve.fr

Réservations : 

Rémi BARQUET : 04 76 56 54 76 
remi.barquet@mairie-st-egreve.fr

Tarif scolaire pour les écoles de Saint-Egrève : 4,5 euros par élève 
Tarif scolaire pour les écoles hors Saint-Egrève : 5 euros par élève 

(sauf “Carnaval des animaux” : 7 euros par personne)
1 accompagnateur exonéré pour 10 élèves

Un dossier d'accompagnement (affiches, dossiers pédagogiques...) est remis aux enseignants 
afin que les enfants soient préparés à voir le spectacle. Sur demande, des rencontres avec les 

artistes en amont des spectacles ou après les représentations peuvent également être organisées.

Ouverture des réservations le vendredi 30 août 2019 à 9h. 
Les réservations sont enregistrées par ordre d'arrivée. N'attendez donc pas le
passage du référent culturel dans vos écoles pour effectuer vos réservations.

Spectacles

Méli Mômes
“Même pas”

Cyrano
Caché dans son buisson de lavande,

sentait bon la lessive
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MÉLI MÔMES “MÊME PAS”
Vendredi 11 octobre 2019 à 14h

Avec : Jean-Luc Baldacchino (chant, guitare, ukulélé), Nicolas Lapierre
(basse, violoncelle, chœurs), Loïc Hans-Vautherot (batterie, choeurs)
Durée : 1h  

Avec plus de 15 ans de scène et déjà 6 albums à leur actif, les Méli Mômes 
déchaînent les foules et secouent les salles partout en France ! Avec ce
nouveau show musical en trio, ils vous feront chanter et voyager à travers
un répertoire original et rempli d'humour, d'espièglerie et de tendresse, dans
des styles musicaux éclectiques. Au programme, un zoom en chansons sur
les préoccupations de l'enfance : comment on fait les bébés, le passage chez
le dentiste, les câlins, la cour de récréation, les “même pas cap'”, les “même
pas mal” et les “même pas vrai” !

”

Spectacles 
pour les écoles élémentaires

Service culturel lLa Vence Scène 

“LE CARNAVAL DES ANIMAUX”
CAMILLE SAINT SAENS
LA FABRIQUE OPÉRA
Vendredi 14 février 2020 à 9h, 10h15 et 14h15 

Avec un orchestre professionnel : 2 pianos / 2 violons / 1 alto / 1 violoncelle /
1 contrebasse / 1 flûte Traversière / 1 clarinette / 1 harmonica / 1 xylophone.
Durée : 45min

Œuvre humoristique, parfois majestueuse, virtuose, figurative, parfaite pour
découvrir les instruments et s’imaginer en musique la vie des animaux fami-
liers et exotiques. Adapté au cinéma, en dessins animés – voir la version de
Fantasia – et en publicité, il raconte la vie des animaux, tantôt gracieux tantôt
espiègles, du coucou triste au kangourou boxeur. En début de séance, Mon
P'tit Concert vous explique chaque partie de l'oeuvre et les instruments de
l'orchestre, vous saurez tout sur le Carnaval. Entrez dans l’œuvre de Saint
Saëns, la musique c’est pour tous ! 

”

En savoir plus : 
http://monptitconcert.fr 

Spectacles

Musique 

Musique Classique

CP au CE2

CP au CM2

En savoir plus : 
meli-momes.com    
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“CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE, 
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE”
COMPAGNIE HECHO EN CASA

Vendredi 3 avril 2020 à 14h
Auteur : Taï-Marc Le Thanh
Illustrations : Rébecca Dautremer 
Mise en scène : Hervé Estebeteguy 
Avec : Sophie Kastelnik en alternance avec Mélanie Vinolo, Viviana Souza
en alternance avec Mélanie Tanneau, Diane Lefébure en alternance avec
Barbara Rivas
Durée : 1h  

Cyrano était amoureux de sa cousine Roxane. On lui avait dit que ce n'est
pas très bien d'être amoureux de sa cousine, mais de toute façon, il n'osait
pas le lui dire (à cause de son gros nez). Heureusement, Cyrano était poète...

En choisissant d'adapter pour la scène le splendide album illustré de Rébecca 
Dautremer, la compagnie Hecho en casa emmène les spectateurs dans un 
univers japonisant, tout en finesse et sensibilité. Derrière de hautes herbes, des
fleurs de pavot et des ombrelles, ce spectacle raconté par trois comédiennes
revisite cette belle histoire d'amour et met en lumière courage et puissance
des sentiments. 

”

Spectacles

Théâtre CM1 au CM2

En savoir plus : 
cie-hechoencasa.com

Photo © Guy Labadens

Photo © Guy Labadens
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