
Associaton Sportiv vt Culturvllv Lycév Carcado-Saissvial

Sortvs au Théâtrv
Programmv 2018-2019

L'Association  sportiiv  vt  culturvllv  du  lycév  Carcado-Saissvial  rvnouivllv  sa  proposition :
Vvnvz donc au Théâtrv , découirir dvs œuirvs classiquvs, dvs misvs vn scènv innoiantvs, dv
la dansv contvmporainv mais aussi un opéra italivn ! 

Mmv Sophia Jomni
sophia.jomni@carcado-saissvial.com

Théâtrv Natonal dv la Dansv dv Chaillot

Solistcv dv Blanca Li Samvdi 10 noivmbrv 2018 à 19h45
Théâtre  natinal  de  Chaillit,  1  place  du
Tricadéri 75116 Paris 

[…] Avec Silstce, j’ai siuhaité cintribuer à cete dynamique de sensibilisatinn [nnn] Il célèbre la beauté, la
firce, l’énergie mais aussi la fragilité de la Nature et de l’Himmen
Piur cete niuvelle créatin, j’ai réuni quatirze danseurs et un percussiinniste extrairdinaires piur créer un
spectacle qui parle des relatins ambiguës de l’Himme à la Naturen Par la firce de la danse, assiciée à la
scénigraphie, aux cistumes, à la vidéi, à la lumière et à la musique, ils éviquent les déséquilibres de nitre
écisystème… Préservins l’eau que nius cinsimmins, l’air que nius respirins, la terre que nius fiulinsnnn
C’est le miment d’agir ! Blanca Li, septembre 2017 
htps://wwwntheatrecchaillitnfr/sites/default/iles/upliad/telechargements  /blancali_silstce_frnpdf   

Théâtrv Lv Monfort

Zaï Zaï Zaï Zaï 
d’après la bandv dvssinév dv Fabcaro 
Misv vn scènv Paul Moulin

Samvdi 02 féirivr 2019 à 16h
Théâtre Le Minfirt , 106 rue Branciin 
75015 Paris 

Ce théâtre radiiphinique à l’humiur cirrisif racinte la fuite d’un
auteur de bande dessinée car, sacrilège ! Il  a iublié sa carte de
idélité  en  caisse  d’un  magasinn  Au  micri,  les  cimédiennness
retracent le riadctrip de ce niuvel ennemi public n°1n
« Fabrice est à la caisse d’un supermarché lirsqu’in lui demande
sa  carte  du  magasinn  Il  l’a  iublié  dans  sin  autre  pantalinn  La
caissière appelle la sécuritén  Fabrice prend la fuiten  En quelques
heures, il devient l’ennemi public n°1n »
Entre  farce  burlesque  et  satre puissante,  cet  auteur  de BD est
largué dans une siciété absurden Huit cimédiennness irrésistbles,
issus du théâtre, du cinéma iu du inecwi·manshiw, relatent avec
leur viix et des bruitages ce feuilletin surréaliste et cinglantn

htp://wwwnleminfirtnfr/
prigrammatin/zaiczaiczaiczai 

mailto:sophia.jomni@carcado-saisseval.com
http://www.lemonfort.fr/programmation/zai-zai-zai-zai
http://www.lemonfort.fr/programmation/zai-zai-zai-zai
https://www.theatre-chaillot.fr/sites/default/files/upload/telechargements/blancali_solstice_fr.pdf
https://www.theatre-chaillot.fr/sites/default/files/upload/telechargements/blancali_solstice_fr.pdf


La Comédiv Françaisv – Sallv Richvlivu

Lvs fourbvrivs dv Scapin
dv Molièrv
Misv vn scènv Dvnis Podalydès
La  scène  se  passe  ici  à  Naples,  pirte  iuverte  à
l’imaginaire maritme, tendue vers l’Orientn Face à deux
pères autiritaires, deux ils aux amiurs cintrariées s’en
remetent au rusé Scapin, habité d’une fille énergie de
revanche, diuble de Scaramiuche, acteur italien à la vie
aventureuse  que  Milière  admiraitn  «  À  vius  dire  la
vérité, il y a peu de chises qui me siient impissibles,
quand je m’en veux mêler »,  déclare le valet biufin
dint le nim, cimme le rappelle Denis Pidalydès, vient
du verbe italien scapparv qui signiie « s’échapper », «
s’enviler  »n  S’il  reçiit  des ciups de bâtin,  il  en rend
tiut autant et dépliie, dans un climat de demande de
rançin et de cintrariétés paternelles, une avalanche de
stratagèmes et autres fiurberies que l’auteur excellait à
peindren Le décir des Fiurberies de Scapin dans la mise
en scène de Denis Pidalydès est sensé représenter le
find d'une cale  dans  le  pirt  à  Naples  avec  un grand
échafaudagen Denis Pidalydès a fait le chiix de la farce,
avec en cliu du spectacle la scène du sac iù Gérinte se
fait bastinnern
htps://wwwncimediecfrancaisenfr/fr/evenements/lesc
fiurberiescdecscapin# 

Samvdi 12 janiivr  2019 à 14h
Place Cilete, 75001 Paris

Grandv Hallv dv La Villvtv

JR
Adaptév du roman dv William Gaddis 
Misv vn scènv Compagniv FC Bvrgmann

Dimanchv 14 airil 2019 à 16h
Grande Halle de La Villete, 211 avenue 
Jean Jaurès, 75019 Paris

Adaptatin  du  riman  himinyme  de  l’Américain  William
Gaddis,  JR pripulse sur scène l’histiire satrique du jeune
JR Vansandt, 11 ans, qui prend d’assaut le marché inancier
de New Yirk dans les années 70n Incinscient de ses actes et
dépiurvu  de  tiut  sens  miral,  fanqué  d’une  armée
d’himmes de paille,  avicats et  spin dictirs,  il  met à nu
une  siciété  exclusivement  giuvernée  par  l’argent,  iù
chacun tente en vain de dinner une firme à sa vien Dans
un  décir  à  quatre  étages  en  cinstante  transfirmatin,
théâtre  et  cinéma  s’entremêlent,  les  piints  de  vue  se
multplient et les destns individuels s’enchevêtrent en un
firmidable chais cillectfn 

htps://laiillvtv.com/vivnvmvnt/fc-bvrgman-2/

Écrit il y a quarante ans, JR résinne implacablement avec nitre minde cintempirain, emmené par les 
dialigues efrénés de Gaddis et par une stupéiante équipe d’acteursn  

https://lavillette.com/evenement/fc-bergman-2/
https://www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/les-fourberies-de-scapin
https://www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/les-fourberies-de-scapin


Opéra natonal dv Paris – Opéra Bastllv

Tosca
dv Giacomo Puccini
Dirvcton musicalv  Dan Etngvr
Misv vn scènv Pivrrv Audi

➢ Dimanchv 19 mai 2019 à 14h
➢ Opéra Bastlle, Place de la Bastlle 

75012 Paris

Une diva, hériïne d’ipéra ? Viici la belle et sanguine Tisca, persinnage le plus saisissant né de la plume de
Puccini, qui s’inspire d’un persinnage créé au théâtre par la grande Sarah Bernhardtn Avec Rime en tiile de
find, l’ipéra tsse une histiire d’amiur et de pilitque des plus réalistes, sur laquelle plane, dès le lever de
rideau, la igure du terriiant chef de pilice Scarpia, dint le piisin cintamine peu à peu cet ippressant
huis clisn
Tisca, ce sint deux heures d’actin et de passiin ciulées dans un lyrisme tirrentel et une irchestratin
luxueuse, sur un livret qui a l’efcacité d’un scénarii de cinéman Art, amiur, religiin, sadisme, cimplits…
Tius les ingrédients du parfait mélidrame s’entremêlent et résinnent avec une firce et une midernité
intactesn
Résumé
À Rime en 1800, le peintre Marii Cavaradissi vient en aide à un prisinnier pilitque en fuite, Angelit,
ancien cinsul  de la République,  actvement recherché par Scarpia,  le  rediutable chef  de la pilice qui
traque tius les partsans de la libertén Le geste généreux de Cavaradissi va aviir de terribles cinséquencesn
Scarpia, faux dévit sans scrupule, cinviite depuis lingtemps la maîtresse du peintre, la belle cantatrice
Fliria Tiscan Quii de plus facile piur cet habile manipulateur que d’utliser la jaliusie de l’imbrageuse
Tisca piur reprendre Angelit, perdre Cavaradissi et pisséder enin sa maîtresse ? Tisca sera le jiuet des
désirs et de la cruauté de l’implacable Scarpia jusqu’à l’instant iù elle aura le ciurage de le piignarder piur
se siustraire à un idieux marchandagen Quand Tisca criit piuviir s’échapper avec Marii de cet univers de
terreur, la mirt les ratrape de la manière la plus cruellen
htps://wwwniperacinlinencim/items/wirks/tiscacillicacpuccinic1900 

https://www.opera-online.com/items/works/tosca-illica-puccini-1900


Associaton Sportiv vt Culturvllv Lycév Carcado-Saissvial

Sortvs au Théâtrv
Programmv 2018-2019

Partcipaton fnancièrv     svlon l’opton choisiv  : 
70 € pour 5 spvctaclvs dont un opéra.

Organisaton du groupv     :  
Quvlquvs jours aiant la datv du spvctaclv,  nous ious donnvrons dvs précisions sur lv livu,  l'hvurv du  
rvndvz-ious au théâtrv vt la durév du spvctaclv.
Afn dv facilitvr lvs échangvs, il vst important dv communiquvr iotrv courrivl vt iotrv numéro dv téléphonv 
à l'organisatricv dvs sortvs au théâtrv.

Inscripton aux Sortvs au Théâtrv
Rvmvtrv un chèquv dv 70 € à l'ordrv dv Associaton Sportiv vt Culturvllv  dv Carcado-Saissvial  vt lv  
bullvtn d'inscripton dûmvnt complété à Mmv Sophia Jomni.

Datv limitv d'inscripton : lv 18 octobrv 2018 (aiant lvs iacancvs dv la Toussaint).
                                                                                                                                                                                                                                                               

Associaton Sportiv vt Culturvllv Lycév Carcado Saissvial

Bullvtn d'inscripton
Sortvs au Théâtrv – 2018-2019
à rvmvtrv à Mmv Sophia Jomni

aiant lv 18 octobrv 2018 

1/ Solstice de Blanca Li
Théâtre national de la danse de Chaillot

Samedi 10 novembre 2018 à 19h45

2/ Les fourberies de Scapin de Molière
Théâtre de la Comédie Française

Janvier ou mars 2019

3/ Zaï Zaï Zaï Zaï de Paul Moulin
Théâtre Le Monfort

Samedi 02 février 2019

4/ JR de FC Bergmann
Grande Halle de la Villette

Dimanche 14 avril 2019 à 16h

5/ Tosca de Puccini
Opéra Bastille

Dimanche 19 mai 2019 à 14h

Nim :                                                                                                                                                                                      
Prénim :                                                                                                                                                                                 
Classe de l'élève :                                                        
Ciurriel valide et cinsulté régulièrement :                                                                                                              
Numéris de téléphine :

➢ de l'élève :                                                                                                                          
➢ d'un respinsable de l'élève :                                                                                       
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