Les adresses utiles:
 CDN - Espace Marc Sangnier
Rue Nicolas Poussin
76130 Mont-saint-Aignan

Le Sillon
Rue Winston Churchill
76650 Petit-Couronne

 Salle des fêtes de Tourville-La-Rivière
Place de la commune de Paris
76140 Tourville-La-Rivière

 L’Etincelle - Chapelle Saint Louis
4 place de la Rougemare – Rouen

76000 Rouen

SAISON 2021/2022

ECOLE DU SPECTATEUR

ABONNEMENT

Chers parents,
Afin de sensibiliser nos élèves au spectacle vivant sous toutes ses formes, nous avons
sélectionné des spectacles que nous vous proposons sous la forme d’un abonnement
Ainsi, nous permettons aux enfants d’associer leur pratique d’apprenti-comédien à la
pratique d’apprenti-spectateur; parce qu’être acteur, c’est avant tout, aussi, en même
temps, être spectateur.
Chaque représentation sera suivie d’un « goûter d’éveil à la critique », ce sera
l’occasion d’échanger sur le spectacle. Un livret du jeune spectateur, qui accompagnera
les enfants sur les spectacles, leur sera offert.
Les parents sont également encouragés à participer avec leur enfant . En cas de
difficulté pour le transport, nous organisons un covoiturage avec d’autres parents et
des membres de notre équipe .
Publics :

6e-5e
Parents d’élèves

Tarifs abonnement :

32 euros

Contact

02 35 68 68 48
contact@commediamuse.fr
Plus d’infos sur la compagnie

www.commediamuse.fr
Rejoignez-nous sur facebook

COMME UN POISSON DANS L’ARBRE
La spark compagnie
Vendredi 26 novembre 2021 à 19h

Salle des fêtes de Tourville la Rivière
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Alice, douze ans, nous confie son secret : elle ne sait pas lire. « Les mots
bougent comme des insectes... Le contraste des lettres noires sur les
feuilles blanches lui fait mal a la tète. » Petite fille futée, très douée
pour le dessin, avec un humour décapant, Alice use de subterfuges pour
cacher ses difficultés. Solitaire, elle craint d'être tout simplement idiote
jusqu'a l'arrivée d'un nouvel instituteur, Monsieur Daniel.

CEREBRO
Cie du Faro
Vendredi 3 décembre 2021 à 20h30
Le Sillon
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“ Si vous ne savez pas comment fonctionne votre cerveau, d’autres
sauront le faire fonctionner pour vous “
Cerebro nous invite à une réflexion sur les rapports de confiance et de
persuasion et amène les spectateurs à décrypter certains comportements et à développer leur intuition. Et si l’on vous proposait de vous
révéler ce qui d’ordinaire nous est caché ? Spectacle interactif de magie
mentale, Cerebro nous place au cœur d’expériences troublantes qi vont
nous surprendre et nous faire découvrir des capacités insoupçonnées.

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE
Cie le grand chelem

THÉÂTRE

Mardi 25 Janvier 2021 à 20h
Maison de l’Université - Mont Saint Aignan
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du monde et Léa rêvait de
devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire
et Léa est restée sur la touche. Quelle peut être la beauté de l’échec
dans une société où la performance, la concurrence et la réussite nous
sont données comme les seules lignes de conduite valable? Par le prisme du sport l’héroïne se demande comment trouver sa légitimité dans
les univers majoritairement masculins. Avec le mondial 98 en toile de
fond, cette pièce est une déclaration d’amour à la “loose”.

LE DRAGON
Evgueni Schwartz / Thomas Jolly
Samedi 9 avril 2022 à 20h
CDN - Espace Marc Sangnier
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Adepte des mises en scène grandioses (Henry VI, Richard III, Thyeste…),
l’acteur et metteur en scène Thomas Jolly porte à la scène ce conte
fantastique de l’auteur soviétique Evgueni Schwartz. Écrite entre 1940
et 1944, Le Dragon est une pièce qui, sous le masque de la fable,
dénonce les ravages du totalitarisme et de sa barbarie. Dans une ville
terrorisée depuis 400 ans par un horrible dragon à trois têtes, le peuple
doit chaque année livrer en tribut une jeune fille à son tyran. Une
oppression à laquelle la population s’est habituée, jusqu’à ce jour de
libération où le valeureux chevalier Lancelot, après un combat héroïque,
triomphe du monstre dominateur. Désormais libérée, la cité heureuse
mais sans guide s’apprête pourtant à basculer de nouveau dans une
autre tyrannie… Parabole à la fois anti-nazie et anti-stalinienne,
Le Dragon est une allégorie politique mordante pour se rappeler que
nos libertés ne sont jamais acquises.

CRÉATION EN COURS
Groupe de théâtre amateur de
Commédiamuse
Un weekend en juin - date à venir
CDN - Théâtre de la Foudre
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