
Chers parents, Chers élèves,  

 

Parce que la pratique de comédien est indissociable de la pratique de spectateur, 

voici les spectacles que nous vous proposons pour cette nouvelle saison.  

 

Il est obligatoire, dans le cadre de votre projet, d’assister aux sorties spectacles.  

Cette année, vous avez la chance de créer un spectacle en partenariat avec le  

cirque théâtre et deux compagnies professionnelles.   

Il est donc impératif de participer à la sortie du 8 Novembre au Cirque Théâtre 

d’Elbeuf « Les hauts plateaux » .  

 

Parmi la liste des spectacles proposés ici, choisissez les  sorties auxquelles vous  

participerez. Une fois la feuille de choix rendue, chaque place réservée est dûe. 

 

Merci de nous rendre cette fiche avant le 15 octobre par voie électronique ou 

papier.  

 

En vous souhaitant une année pleine d’émerveillement et de créativité !  

 

L’équipe de Commédiamuse.  

 

TARIF  : 10€ par spectacle  

 
 

SAISON 2019 /2020 

3ÈME ET +  

Contact 

02 35 68 68 48 
contact@commediamuse.fr 

Plus d’infos sur la compagnie 

www.commediamuse.fr 
Rejoignez-nous sur facebook      

ECOLE DU SPECTATEUR 

 

« Christophe Honoré fait  
revivre ses Idoles : écrivains, 
cinéastes, artistes, tous  
disparus dans les deux  
dernières décennies du  
XXème siècle, tous fauchés par 
le sida.  

Ils sont six « Idoles » sur le plateau. Six personnages 
hauts en couleur, six manières singulières d’affronter le 
désir et la mort en face. Acteurs et actrices  
campent avec brio des personnalités fortes, pleines 
d’humour, bien décidées à ne pas sombrer tout à fait. » 

« Comment vivre son homosexualité quand on est 
aîné d’une famille marocaine, musulmane, pauvre et 
nombreuse ? Mais surtout, comment s’épanouir 
quand on grandit dans des cités de banlieue où la viri-
lité est la valeur suprême ? Alors que Brahim Naït-Balk 
ne rêve que du grand amour, il va subir la violence, les  
agressions sexuelles et les humiliations quotidiennes 
que lui font endurer les petits caïds des cités. » 

LES IDOLES  
Christophe Honoré  
 
Mercredi 08 Avril à 20h  
CDN - Espace Marc  
Sangnier  

LA HCHOUMA  
Cie le Chat Foin  
 
Mardi 05 Mai à 20h  
L’Etincelle - Chapelle 
Saint Louis  

INCONSOLABLE(S) 
Le groupe Chiendent  
 
Jeudi 02 Avril à  
ECFM de Canteleu  

« Il et Elle. Un couple, un 
duo, une équipe. Ensemble 
dans la vie, ensemble au 
théâtre. Sur scène, ils 
jouent la séparation, mettent en danger publiquement ce 
qu’ils ont de plus précieux : l’amour de l’autre. Le jeu s’ac-
célère, les règles leur échappent, fiction et réel se confon-
dent. Dans un décor qui lui aussi se disloque, leur équili-
bre psychique est mis à mal. Lui et Elle, errants, angoissés, 
stupéfaits, amusés, font l’expérience du danger. » 



CHANGE ME  
Camille Bernon et  
Simon Bourgade  
 
Jeudi 19 Mars à 20h  
CDN - Théâtre de la 
foudre 

LE NID DE CENDRE  
Simon Falguières  
 
Samedi 14 Décembre à 14h  
CDN - Théâtre de la Foudre  

« Instituteur d’une trentaine d’années, tiraillé entre son 
mal-être et son désir de vie, Platonov est un des meilleurs 
exemples de l’incertitude de notre époque. Sur fond de 
fracture sociale et de fêtes nocturnes arrosées, Lorraine de 
Sagazan dresse le portrait de toute une génération qui se 
cherche. »  

« Tels des visiteurs du temps, 
sept acrobates survolent des 
sols mouvants, se baladant sur 
des plateaux volants et, avec 

élégance, se jouent de l’apesanteur. Circulations, ballants, 
ascensions, confinement, voltige, rebonds et jeux de verti-
ges se trament au coeur d’un décor évolutif (..) Inspiré par 
les ruines et la trace que l’on laisse en ce monde, Mathurin 
Bolze nous invite à pénétrer dans un chantier prometteur, 
celui des aventures humaines »  

« Quelle aventure ! C’est celle 
d’un monde coupé en deux : 
d’un côté, le réel, détraqué, où 
des hommes et des femmes se 
révoltent. Parmi eux, Jean, 
Julie, et leur nourrisson Gabriel. De l’autre côté, un univers 
de contes et d’histoires, où une princesse s’embarque sur les 
mers pour sauver son royaume. Le monde enchanté et le 
monde désabusé, le monde qui parle et le monde qui  
écoute. Au bout de l’horizon, une ode aux rencontres, à  
l’humanité, et au théâtre. » 

« Isolée dans un lieu secret, l’équipe internationale de  
l’opération Socrate scrute le ciel et cherche à décrypter les 
messages invisibles que des terroristes y envoient.  
Seulement, l’un des membres de l’équipe se donne la mort. 
À la manière d’un étonnant roman policier, Ciels mêle  
poésie, mathématiques et histoire de l’art. » 

« Sur scène, un lit, une ta-
ble, une chaise, quelques 
boîtes. Wajdi Mouawad est  
Harwan, étudiant montréalais. Il est sur le point de  
s’envoler vers la Russie à la rencontre du sujet de sa thèse, 
Robert Lepage, monstre sacré du théâtre canadien, jusqu’à 
ce qu’un événement fasse basculer sa vie. Wajdi Mouawad 
entreprend un voyage dans son inconscient, à la recherche 
de ses désirs les plus enfouis, à la recherche de l’enfant 
qu’il fut et dont l’image s’est effacée, à la recherche d’une 
langue maternelle oubliée. »  

« Axel protège attentivement 
son secret : il est né « fille ». 
Comme tant de personnages 

mythiques et historiques avant lui, il se vit comme un homme, 
et la découverte de son secret fera scandale. Les spectateurs et 
spectatrices sont invité·e·s à suivre son histoire à la manière 
d’un thriller cinématographique, dont les évènements se  
déroulent entre 21h et 7h du matin. Inexorablement, la soirée 
qu’Axel passe chez des amis avance vers la tragédie. » 

L’ABSENCE DE PÈRE   
Lorraine de Sagazan   
 
Samedi 19 Octobre à 18h  
CDN - Espace Marc  
Sangnier  

LES HAUTS PLATEAUX  
Cie MPTA  
 
Le 08 Novembre à 20h30   
Cirque Théâtre d’Elbeuf  

CIELS  
Amélie Chalmey  
 
Jeudi 16 Janvier à 20h 
CDN - Théâtre des 2 rives  
 

SEULS  
Wajdi Mouawad  
 
Mardi 11 ou mercredi 12 
février à 20h30  
Le Rive Gauche  


