ECOLE DU SPECTATEUR

SAISON 2018 / 2019
ABONNEMENT 6 SPECTACLES

Les adresses utiles:
 Théâtre de la foudre
rue François Mitterrand
76140 Petit-Quevilly

Cirque théâtre d’Elbeuf
2 rue Augustin Henry
76503 Elbeuf

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

 Chapelle Saint Louis
Place de la Rougemare
76000 Rouen

Le Sillon
Rue Winston Churchill
76650 Petit-Couronne

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

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 . N’hésitez pas à nous le signaler.

Public : famille et enfant / accessible à partir de 10 ans
Tarifs : 26€
Contact

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

www.commediamuse.fr
Rejoignez-nous sur facebook

Léonie et Noélie - Compagnie l’envers du décor
Samedi 15 décembre à 16h / Théâtre de la Foudre
Théâtre, vidéo et freerun
« Deux sœurs jumelles se retrouvent une nuit sur les toits d’une grande
ville pour contempler à leurs pieds l’incendie qu’elles ont déclenché.
Ensemble, là où personne ne viendra les chercher, elles naviguent entre
souvenirs d’enfance et présent à construire. Bientôt, elles seront
grandes. Libres. Libres de penser et libres d’agir. Léonie apprend les
derniers mots d’un dictionnaire. Noélie joue au funambule. Elles sont
fortes, elles sont deux, elles sont une. »

Monstro - Collectif Sous le manteau

Extrémités– Cirque inextremiste
Samedi 9 mars à 16h / Théâtre de la Foudre
Cirque
« Bim, Bam, Boum sont en équilibre. Bim tombe. Qui reste-t-il ?
Personne ! Si Bim tombe, tous tombent. Les trois protagonistes du
Cirque Inextremiste se tiennent en équilibre sur un capharnaüm de
planches qui roulent et de bouteilles de gaz qui tanguent. À deux
mètres du sol, ils défient la gravité. Qu’un seul flanche et tous
s’effondrent. Les complices enchainent les prouesses, le public retient
son souffle à chaque mouvement périlleux. Tour à tour partenaires ou
adversaires, les trois acrobates s’allient ou se lient contre l’un des leurs,
faisant preuve d’un humour grinçant et contagieux. Mais sur l’équilibre
précaire de leurs fragiles édifices, l’union et la solidarité constituent la
seule issue de secours. »

Mercredi 16 janvier à 19h / Cirque théâtre d’Elbeuf
Jojo au bord du monde - collectif les Tombées des Nues

Cirque
« Constitué de sept artistes de cirque et d’un musicien, le Collectif Sous
le Manteau crée son premier spectacle sur la piste du Cirque-Théâtre
d’Elbeuf.S’emparant du mât chinois, discipline habituellement solitaire,
cette équipe cosmopolite, entreprend de repousser les limites du
genre. Elle nous invite au cœur d’une forêt de mâts, permettant aux
acrobates d’inventer des parcours inédits, à la verticale comme à
l’horizontale. De la cime jusqu’au sol, ce petit peuple des airs évolue,
crapahute, vole, se regroupe et se déploie à l’intérieur de cet
incroyable espace de caoutchouc et d’acier. Inspiré par les figures
étranges de notre société, le Collectif Sous le Manteau nous embarque
dans un voyage à la fois drôle et loufoque, où des situations du
quotidien prennent vie à cinq mètres du sol ».

Mardi 7 mai à 19h / Le sillon

Théâtre
« Jonas-Joachim Tabanas, dit Jojo, est un « solo boy » urbain qui traîne
dans une rue déserte avec un ballon de foot crevé pour seul
compagnon. Surgissent alors deux fées déglinguées, Anita, et sa mère.
Chargé de surveiller la vieille femme qui perd la boule et disparait sans
cesse, Jojo est alors entraîné dans un voyage initiatique. C’est en
partant à la rencontre de Jilette qu’il se trouvera lui‐même. »

Nasreddine , le fou, le sage– Groupe Chiendent
Le jeudi 7 février à 20h / Chapelle Saint Louis

On partage – BBC Compagnie
Vendredi 17 mai à 19h / l’Avant-Scène

Théâtre
« À travers le personnage mythique et anticonformiste de Nasreddine,
figure de la tradition orale ancienne du Moyen-Orient, le spectacle
interroge les notions de norme sociale, de différence et de libre arbitre.
En invoquant ce sage subversif, le Groupe Chiendent confirme que la
parole, le verbe, l’expression, la réflexion, peuvent être nos héros
contemporains, moteurs de changements, d’actions et d’espoirs pour la
jeunesse. La pièce mêle des registres et des disciplines très différents
comme le conte, la performance, le clown, la danse, le slam, et fait
dialoguer des extraits des contes du XIIIé siècle avec des témoignages
de jeunes adolescents en quête identitaire. »

Théâtre
« Sarah est une adolescente comme beaucoup d’autres. Elle partage
son temps entre ses amis, sa vie au collège et sa chambre, où là aussi,
elle passe la majeure partie de son temps à discuter avec ses amis via
sms, tchat et webcam. Sarah a craqué sur un garçon, et partage ses
doutes et ses rires avec ses 3 meilleurs amis. Mais un soir elle découvre
qu’une rivale du collège a posté sur facebook une photo
compromettante d’elle. Sarah enrage. Aidée par son groupe, elle décide
de se venger en utilisant aussi internet mais a-t-elle seulement pensé
aux conséquences? »

