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02 35 68 68 48 
contact@commediamuse.fr 

Plus d’infos sur la compagnie 

www.commediamuse.fr 
Rejoignez-nous sur facebook      

SORTIES SPECTACLES 

SAISON 2017 / 2018 

Légendes de la forêt viennoise - Cie du Chat Foin 
 

Vendredi 20 octobre à 20h/ Théâtre de la Foudre  
 

Nous avion vu une étape de travail l’année dernière… 
 
« Comédie populaire, entre opérette et drame, entre théâtre de  
troupe et théâtre musical et engagé, la pièce réinterroge le « vivre  
ensemble » dans ce monde égoïste et individualiste. D’un côté,  
l’auteur met en scène la lutte entre l’individu et la société en nous 
rappelant que l’égoïsme et la bêtise sont le terreau du fascisme. De 
l’autre, il met en scène des personnages abandonnés, à la dérive, 
des naufragés dans un monde pourri par l’argent où riches et  
pauvres aspirent à un peu d’humanité. » 
 

Tarif: 13€  

 

 

Hunter- Cie Les indépendances 

Mercredi 22 novembre à 20h / Théâtre de la Foudre 

 

Du cinéma d’horreur au théâtre ! 

« Hunter met en scène David et Claire, un couple de trentenaires 
vivant dans une maison pavillonnaire. Un soir, le couple découvre 
une femme dans son jardin. Elle semble terrifiée, perdue. David 
tente de la secourir mais elle lui mord la main. C’est alors qu’un 
homme qui prétend être son père, surgit et l’emmène sans plus 
d’explications. Cette irruption bouleverse l’équilibre du couple. Peu 
à peu, leur maison est littéralement hantée par la présence de cette 
femme mystérieuse et monstrueuse, donnant lieu à de multiples 
rebondissements gore et fantastiques… » 

Tarif: 13€  

Les adresses utiles: 
 

  Théâtre de la foudre 
      rue François Mitterrand  
      76140 Petit-Quevilly 
 

Opéra de Rouen 
     7 rue du Docteur Rambert  
     76000 Rouen 

 

  Chapelle Saint Louis 
       4 place de la Rougemare  
       76000 Rouen  
 

Le Sillon 
     Rue Winston Churchill  
    76650 Petit-Couronne 



 
Ogres - Cie les Ogres 

 
Jeudi 24 mai à 20h / Chapelle Saint-Louis 

 
« Ogres s’ouvre sur un effroyable fait divers : l’agression de Ben-
jamin, jeune homosexuel torturé et laissé pour mort dans une 
forêt près de Rouen. Cette scène est le point de départ d’une 
plongée au cœur de l’homophobie à travers quatorze pays. De la 
France à la Russie, de l’Ouganda à l’Iran…, ce texte extrêmement 
documenté dresse un violent état des lieux d’une discrimination 
qui exclut et qui tue encore aujourd’hui. Élaborée à partir de faits 
réels pour construire une fiction, la pièce soulève des  
questionnements sur les injustices et les inégalités liées à  
l’orientation sexuelle, et plus largement sur la liberté d’être et 
d’aimer. » 

Tarif: 7€ 

 
 

Stabat Mater - Davied Bobée et Caroline Mutel 
 

Vendredi 13 avril à 20h/ Théâtre de la Foudre 
 

« La pièce de Marivaux, écrite en 1725, résonne encore en 2016 
dans ses enjeux. Elle met en scène deux binômes de maîtres et 
valets, un féminin et un masculin, qui échouent après un  
naufrage sur l’île des esclaves. Sur cette île, d’anciens esclaves 
affranchis de leurs maîtres se sont organisés en République et 
leurs descendants ont mis en place un système d’épreuves afin 
de faire réfléchir les maîtres sur leur conduite. » 

Tarif: 13€  

 
 

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 aux-
quels 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 ? » 

Tarif: 3€  

 
 
 

 

Fantasio - La piccola Familia 
 

Janvier 2018/ Opéra de Rouen 
 
« Fantasio c’est l’histoire d’un jeune étudiant poétique et fantasque, 
rêvant à un ailleurs lointain, qui s’enflamme soudain pour la mission 
qu’il se donne de guider le cœur d’une princesse promise à un hom-
me qu’elle ne connaît pas, le Prince de Mantoue. Il endosse les habits 
de bouffon du roi et se délecte de mettre à mal la perspective d’un 
mariage politique. Sauf que le Prince de Mantoue décide lui aussi de 
se travestir pour tester les sentiments de sa fiancée… Les quiproquos 
qui s’ensuivent mènent quasiment le royaume à la guerre. » 

Tarif: En cours 

 

Le Songe d’une nuit d’été– Cie Catherine Delattres 
 

Jeudi 15 février à 20h / Chapelle-Saint-Louis 

 
« Un soir d’été, on se prépare au mariage du Duc Thésée. Deux jeu-
nes gens, Hermia et Lysandre, en appellent à sa clémence : Égée, 
père d’Hermia, veut lui imposer pour époux Démétrius, lui-même 
aimé sans espoir par Héléna. Thésée ordonne l’obéissance à la loi 
patriarcale : nos héros doivent alors s’enfuir dans la forêt, poursuivis 
par Démétrius avec Héléna sur ses talons. Or le bois, en cette 
nuit magique, est la résidence de tout un peuple de fées et d’elfes. 
C’est aussi le lieu choisi par des comédiens amateurs pour répéter 
une comédie tragique… Tous vont se croiser dans cet étrange en-
droit, le temps d’une nuit ensorcelante . 

Tarif: 7€  
 

Le menteur– Cie Java Vérité 
 

Le vendredi 30 mars à 20h/ Théâtre de la Foudre 
 

« Dorante, un jeune homme qui s’invente une vie pour prendre place 
dans un monde où les apparences font loi. Dès lors, il embarque son 
entourage au cœur d’une intrigue où chacun va devoir se mettre face 
à son propre masque. Mis à nus, les personnages se révèlent  
multiples et complexes, prisonniers des mœurs de leur siècle. Entre 
instabilité politique et sociale, le vieux monde tarde à mourir quand 
le jeune monde tarde à naître. » 

Tarif: 13€  


