
Représentations scolaires 2020-2021
Écoles élémentaires 

service culturel l La Vence scène ( (

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

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 

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 lundi 31 août 2020 à 9h. 
Les réservations sont enregistrées par ordre d'arrivée. N'attendez donc pas 

le passage du référent culturel dans vos écoles afin d'effectuer vos réservations.

Spectacles

Cyrano
Caché dans son buisson de lavande,

sentait bon la lessive
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Accessoires



“cAché dANs soN bUissoN de LAVANde, 
cyrANo seNTAiT boN LA LessiVe”
COMPAGNIE HECHO EN CASA

Vendredi 9 octobre 2020 à 14h (report 19/20)
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 comé-
diennes revisite cette belle histoire d'amour et met en lumière courage et
puissance des sentiments. 
”

Spectacles 
pour les écoles élémentaires

service culturel l La Vence scène 

ZUT fêTe NoëL
Vendredi 4 décembre 2020 à 14h 

Avec : Francis Médoc (Chant, guitares, pad électronique, ukulélé, grosse caisse),
Philippe Marsal (Chant, guitare, percussions), Frédéric Durieux (Chant, accordéon,
clavier, harmonica, trompette), Gilles Saucet (Basse), Jérémy Lainé (Batterie)
Durée : 1h15 min

En 8 albums et des centaines de concerts et festivals à leurs actifs, les ZUT sont
devenus les références musciales jeune public des familles et des copains !
Le groupe préféré des enfants débarque avec un nouveau spectacle pour
fêter cette fin d’année en beauté ! Un show musical plein de surprises où se
mêlent des classiques de Noël et des chansons phares de ZUT. Un concert
au milieu des sapins et des cadeaux, pour chanter l’incontournable “Petit
Papa Noël” façon Ragga, ou des classiques du groupe comme Vive le 26 
décembre ou Bonne année !

Un concert rock, intelligent, émouvant, drôle et explosif ! Les enfants parti-
cipent, chantent, dansent et se laissent embarquer dans la magie de Noël,
avec l’énergie et l’humour des ZUT.

”

en savoir plus : 
coucouzut.com  

Spectacles

Théâtre 

Musique 

cM1 au cM2

cP au cM2

en savoir plus : 
cie-hechoencasa.com 
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Spectacles
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eT si L'océAN...
LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES
Jeudi 4 et vendredi 5 mars 2021 à 10h et 14h
Ecriture et mise en sceǹe : Bruno Thircuir - Avec : Noémie Brigant ou Julie
Pierron et Alphonse Atacolodjou - Musique et composition : Noémie Brigant
Décor, accessoires, marionnettes et manipulation : Cati Réau -
Durée : 50 min

Découvrir le monde sous la surface de l’eau.
Trois histoires pour comprendre que l’homme a besoin des océans. 
Trois histoires pour savoir que la vie a commencé ici, dans les abysses. 
Trois histoires pour respecter les vagues, les marées et les tempêtes.
Un spectacle pour ne plus jamais avoir peur de l’eau. 
Un spectacle pour jouer avec les coquillages et les poissons mystérieux. 
Un spectacle pour mieux écouter le vent et les oiseaux marins.

L’ingénieuse Fabrique des petites utopies revient à la Vence Scène avec cette
fois-ci trois contes océaniques pour apprentis matelots qui ont été élaborés
avec la participation d'écoles élémentaires, dont celle du Pont de Vence à
Saint-Egrève.

”

Spectacles 
pour les écoles élémentaires

service culturel l La Vence scène 

Accessoires
LETRIOTRÂ
Vendredi 28 mai 2021 à 10h

Avec : Muguette Rimey Meille, Pierre Rouyer et Jean-Luc Rimey Meille
durée : 1h
Trois personnages touchants, décalés et drôles évoluent au fil de plusieurs 
histoires burlesques et poétiques. Un voyage dans l’absurde empruntant au théâ-
tre musical ses ressorts scéniques et dialectiques. Un usage de la percussion don-
nant la part belle aux petits instruments, un décor “bric à brac” où l’accessoire
devient fondamental.
Un humour foisonnant où le public doit sans cesse être attentif à chaque jeux
de mots, à chaque geste et autres coquecigrues...

”

en savoir plus : 
facebook.com/percutra 

Contes jeune public 

Théâtre musical

cP au cM2

ce2 au cM2

en savoir plus : 
fabrique.petitesutopies.com  
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