
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.  

 

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 . N’hésitez pas à nous le signaler. 

 

Public : familles et enfants / accessible à partir de 10 ans 

Tarif  : 26 € 

 
 

SAISON 2017 / 2018 

ABONNEMENT 5 SPECTACLES  

Contact 

02 35 68 68 48 
contact@commediamuse.fr 

Plus d’infos sur la compagnie 

www.commediamuse.com 
Rejoignez-nous sur facebook      

ECOLE DU SPECTATEUR 

 

Les adresses utiles: 
 

 

Cirque théâtre d’Elbeuf 

      2 rue Augustin Henry  
      76503 Elbeuf  
 

  Salle Louis Jouvet 

       153 rue Albert Dupuis  
       76000 Rouen  
 

Le Sillon 

     Rue Winston Churchill  
    76650 Petit-Couronne 
 

 L’avant scène 
     36 Rue Georges Clemenceau,  
     76530 Grand-Couronne  



 
 

 
 

Qui suis-je?- Cie du Chat Foin 
 

Mardi 10 avril à 19h / Le sillon 
 

 
 

« Vincent est en classe de troisième. Ses notes chutent. Quelque 
chose se passe en lui. Sa meilleure amie lui fait des sourires  
auxquels il ne comprend rien. Son meilleur ami prend ses  
distances. Des camarades le rejettent ou lui font des blagues qu'il 
ne saisit pas. Que se passe-t-il ? » 

 
 
 

 

100 visages - Cie La Bande songe 
 

Mercredi  16 mai à 14h30 / L’Avant-scène  
 

Théâtre, vidéo et musique 
 
« Dans un monde contrôlé par les Bobby Watson, rire, penser, 
être différent est interdit! Mais un jour, Argile et Carton ont  
mangé quelque chose bizarre  et ils se sont inventé des noms … 
sauf que c’est interdit et les Bobby Watson se mettent à les  
traquer. 
Ils se réfugient alors dans la petite cabane d’une vieille sorcière, 
qui ressemble à toutes les sorcières des contes. 
Le remède à ce monde existe, il faut sauter dans un vieux livre, 
mais à visage découvert. T’es cap? » 

 
 

 

 
 

 

Kant - Cie Ex voto à la lune 

Samedi 18 novembre à 18h / Cirque théâtre d’Elbeuf 

 
« Kristoffer a huit ans, un pyjama rouge et une fusée dessinée sur le 
mur de sa chambre, et il sait bien qu’il devrait être en train de  
dormir. Mais au lieu de s’endormir, il est pris de vertiges face à  
l’immensité de l’univers et à l’infini des questionnements. Seul dans 
son lit, il s’interroge. L’univers est-il fini ou infini ? Et si nous  
n’existions que dans le rêve d’un géant ? Et si le géant venait à se 
réveiller ? » 

 

 

La nuit où le jour s’est levé - Théâtre du phare 

Samedi 13 janvier à 16h / Théâtre de la Foudre 

 
« Tout commence par un voyage au Brésil. Suzanne, une jeune 
 française, y découvre par hasard un couvent où des sœurs  
accueillent des femmes enceintes et leur permettent d’accoucher en 
toute sécurité. Elle assiste à un accouchement sous X, s’occupe un 
moment du bébé que sa mère a dû abandonner. C’est alors qu’une 
évidence s’impose à elle : elle ne peut plus se séparer de l’enfant… » 

 

 

Négociations -  Olé Khamchanla, Pichet Klunchun  

Samedi 17 mars à 20h/ salle Louis Jouvet 
 

« Tandis que la danse du Khon issue de la culture thaïlandaise fait 
tradition pour l’un, la danse hip hop fait partie intégrante du 
 patrimoine culturel de l’autre. Leur rencontre : une négociation qui 
se trame, intransigeante et novatrice, entre racines et  
contemporanéité. Pichet Klunchun et Olé Khamchanla, deux  
univers, deux traditions, une expérience commune de l’Asie, de ses 
danses et de leur modernisation. » 

 Pour les 12/ 15 ans 

Pour les 10/ 11 ans 
OU 

Répétition publique 
(date à définir) 

Nous vous proposons d’assister à une étape de travail 
autour d’un spectacle en cours de création. 


