
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. 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 6 ans 

Tarifs : 20€ / 25€  

 
 

SAISON 2017 / 2018 

ABONNEMENT 5 OU 6 SPECTACLES  

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 

 

Les adresses utiles: 
 

  Théâtre de la foudre 

      rue François Mitterrand  
      76140 Petit-Quevilly 
 

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  



A huit minutes lumières– Cie Etantdonné 
 

Le mercredi 28 mars à 14h30 / théâtre de l’Avant-scène 
 

Danse et musique 
 

« 8 minutes lumière mêle la danse à la musique pour  
aborder les grandes questions des origines du monde et de 
la vie. Tout comme un petit grain de poussière peut  
changer le cours de l’histoire, un détail chorégraphique ou 
musical apporte son changement, mais toujours pour  
former un tout miraculeux. Tel est le cycle de la vie. » 

 
 
 

Molière dans tous ses éclats -  Ponny Productions 
 

Mercredi 18 avril à 14h30 / Le sillon 
 

Théâtre clownesque 
 

« Miette et Ouane, personnages cocasses et enjoués, vont vous 
interpréter quelques grandes scènes de Molière. Ces  
saltimbanques des temps modernes vous convient dans leur  
univers rythmé par des interludes musicaux poético-rock’n’roll, 
car « chez Molière tout est permis ! ». 
Ils font tomber les barrières des conventions théâtrales et vous 
donnent la clef de bien des mystères… » 

 

 
 

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? » 

Simon la gadouille -  Cie du prisme 

Mercredi 20 décembre à 14h30- Salle Louis Jouvet à Rouen 

Récit et musique 
 

« Martin et Simon, sont deux amis inséparable. Mais, un jour, 
Martin se distingue au football et devient le plus populaire de la 
classe. Simon, lui, ne connaît pas cette popularité. Il n’a pas  
d’amis et Martin se range bien vite à l’avis des autres, tournant 
lui aussi le dos à Simon. Il faut dire que depuis que Simon est 
tombé dans la gadoue, Martin a un peu honte :  
Simon la Gadouille, un sobriquet tout trouvé qui lui colle à la 
peau comme la vase de l’étang. Puis les deux garçons  
grandissent, s’éloignent et s’oublient... » 

 
 

 

C’est quand qu’on va où? -  Galapiat Cirque 

Samedi 13 janvier à 18h - Cirque théâtre d’Elbeuf 

Cirque 
 
« C’est une histoire de cirque. Une histoire qui commence dans le 
ventre des mamans, se poursuit par la fenêtre des caravanes et 
continue sous chapiteau. Elle nous est racontée par quatre  
personnages, nés par hasard de parents circassiens, qui  
grandissent ensemble dans un quotidien d’étoiles et d’itinérance 
qui prend parfois un peu l’eau, entre rêve de cirque et envie de 
prendre un bain chaud. » 

 

Inuk - Cie l’Unijambiste 

Samedi 10 février à 16h / théâtre de la Foudre 

 

Théâtre 
 

« Le metteur en scène est parti en expédition dans le Grand-Nord 
canadien. Sur les traces d’un grand-père marin-pêcheur à Fécamp 
qui partait de longs mois pêcher la morue à terre-Neuve. De ce 
grand-père, il lui reste les fantasmes nourris d’aurores boréales, 
d’ours polaires, d’histoires fabuleuses sur les Inuits et l’envie de 
se rendre là-bas à son tour. il nous peint la vie des Inuits  
d’aujourd’hui et d’hier. Et évoque avec délicatesse les  
problématiques de ce peuple de l’Arctique : invasion du monde 
moderne, dégradation de la nature… à travers l’histoire des 
Inuits, il s’agit bien de l’histoire des hommes et des femmes qui 
se joue là, de l’humanité toute entière. » 
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