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PEER GYNT - DAVID BOBÉE 
Samedi 17 Novembre à 18h  
Opéra de Rouen 
Tarif: 15€ 

 
 

« Peer Gynt est un anti-héros. Il s’invente des vies fantasmées, des identités 
multiples, des fables. Il rêve de hauteurs, il ne lutte pas pour de grandes idées 
mais contre toute contrainte, et dans la quête éperdue de ses rêves et de leur 
ivresse. Hâbleur, vaurien, menteur, égoïste, sans foi ni loi, Peer Gynt fuit,   
décidé à essayer toutes les solutions pour trouver ce « soi » qu’il veut être. 
Peer Gynt n’est pas un personnage de théâtre, il est le théâtre à lui tout seul, 
celui qui pose la question essentielle : qu’est-ce que « être au monde » ? »  

 
 

MONSTRES - DELAVALLET BIDIEFONO  
Vendredi 18 janvier à 20h  
Théâtre de la Foudre 
Tarif: 15€ 
 

« Dans un décor d’échafaudages, entre les poutres métalliques, dix danseurs 
et danseuses et trois musiciens livrent un spectacle intense et physique. Cette 
bande fidèle et joyeuse oppose aux monstres de la dictature les monstres 
positifs de la création contemporaine. Leur danse est l’affirmation de la vie. 
Leur spectacle est énergisant, joyeux, vital. » 
 

 

NOIRE- STÉPHANE FOENKINOS  
Samedi  26 janvier à 18h  
Théâtre des deux Rives 
Tarif: 10€ 

 
 

« Seule sur scène, l’autrice devient comédienne, en prise directe avec son auditoire. Elle rend un 
hommage vibrant à Claudette Colvin, rayée de l’Histoire américaine. Dans une langue engagée et 
joyeuse, dure et sensible, elle redonne la parole à celle-ci et prend son public à parti : réalisons-
nous ce que signifiait être noir·e en Alabama en 1955 ? Ou ce que signifie encore aujourd’hui ? » 



 

JEANNE – CORNELIA RAINER 
Jeudi 28 février à 20h  
Théâtre des Deux Rives 
Tarif: 10€ 

 
 

« Cornelia Rainer, jeune metteuse en scène et autrice autrichienne, s’empare de  
la figure de Jeanne d’Arc devenue universelle et la confronte à notre époque.  À 
la force de Jeanne d’Arc, elle oppose les doutes de Jeanne, 14 ans, adolescente 
de notre temps. Jeanne est désorientée, sous pression : elle voudrait satisfaire 
ses parents, ses enseignant·e·s, ses ami·e·s, correspondre au monde qui l’entou-
re. Jeanne est multiple, personnage principal incarné par quatre comédiennes. 
Elle est perdue, cherche une voie à suivre. Quel objectif se donner ?  
Pour quoi s’engager ? » 

 
 

THYESTE  – LA PICCOLA FAMILIA  
Vendredi 8 mars à 20h  
Théâtre de Caen  
Tarif en cours de négociation  

 
 

« La dynastie qui règne sur Argos a été fondée par Tantale.  Atrée et Thyeste se 
disputèrent la succession. Jupiter avait établi que le roi serait celui qui aurait dans 
ses étables un bélier à la toison d’or. Atrée, l’aîné, serait monté sur le trône si 
Thyeste n’avait séduit la femme d’Atrée afin qu’elle volât pour lui le bélier dans 
les étables de son mari. Jupiter furieux en voyant Thyeste l’emporter ordonna au 
Soleil de faire demi-tour afin de dénoncer le tricheur.  Atrée reprit le pouvoir et 
exila son frère.  C’est ici que se place la vengeance d’Atrée, le sujet du Thyeste. » 

 

 
PEOPLE WHAT PEOPLE – CIE VILCANOTA 
Vendredi 15 mars à 20h  
Salle Louis Jouvet 
Tarif: 7€ 
 

« Sur une envoûtante musique électro ponctuée de revigorantes fanfares, Bruno 
Pradet invente un univers sans machine ni décor, sans aucun accessoire, où la 
seule mécanique visible est celle des corps de danseurs reliés par une indéfectible 
pulsation commune. Les 7 interprètes forment un groupe compact tournoyant 
dans un tourbillon vertigineux et explosif. La danse de ce  groupe est construite 
comme une partition musicale, qui résonne plus qu’elle ne raisonne. » 

   OPTION  

DEADTOWN – THÉÂTRE DES FRÈRES FORMAN 
Samedi 27 avril à 18h  
Cirque théâtre d’Elbeuf 
Tarif: 20€ 

 
« Au début du XXe siècle, un magicien, propriétaire d’un petit cabaret à Prague 
rêve d’avoir une vie de bandit. Fasciné par les nouveautés techniques de l’époque 
- la photographie ou le cinéma , l’homme rêveur créé de toutes pièces sa propre 
vision de l’Ouest Américain.  Les Frères Forman comptent parmi les troupes  
artistiques les plus remarquables de la scène théâtrale tchèque et réinventent 
dans leur théâtre forain, des espace atypique s’inspirant du cinéma muet et du 
cirque ancien. » 

 
 
  REPETITION PUBLIQUE  

LARMES DE CROCODILES - CIE HORS D’ŒUVRES  
Vendredi 10 Mai à 19h 
Espace Rotonde  
Gratuit  
 

« Début de création de "Larmes de crocodile" (titre provosoire), petite forme librement inspirée de 
"king kong théorie" de Virginie Despentes, préambule de "L-armes", projet autour de la tristesse et la 
colère. » 

LA PROCHAINE CRÉATION DE  COMMÉDIAMUSE  
GRANDIR - D’EMMANUEL DARLEY  

 
C’est un spectacle pour le jeune public (6-10ans).  
L’occasion de retrouver Guillaume accompagné de Laura Chapoux au 
plateau, Véro à la direction artistique, Marie Mellier à la mise en scène, 
Eric pour la création lumière …..  
Viens nous donner ton avis lors des sorties de résidences, viens suivre le 
projet quand nous sommes à la Rotonde, et viens nous soutenir lors de  
la 1ère au Sillon… 
 

Vendredi 19 Octobre à 10h | Etincelle - Louis Jouvet  
Vendredi 30 Novembre à 19h | Espace Rotonde  
Du 21 Janvier au 01 février en résidence | Espace Ro-
tonde et Sillon  
Le 05 Février à 19h - CREATION| Le Sillon  
  


