SAISON 2018 / 2019

ECOLE DU SPECTATEUR

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

 Salle Louis Jouvet
153 rue Albert Dupuis
76000 Rouen

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

Le Sillon
Rue Winston Churchill
76650 Petit-Couronne

 Espace Rotonde
130 rue du général leclerc
76650 Petit-Couronne

 Salle des fêtes de Tourville-La-Rivière
Place de la commune de Paris
76140 Tourville-La-Rivière

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 : 26€50
Contact

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

www.commediamuse.fr
Rejoignez-nous sur facebook

Le plus petit Cirk du bout du monde – Cie Cie Opopop

Pierre feuille loup - Les vibrants défricheurs
Vendredi 23 novembre à 19h / Salle des fêtes de Tourville-La-Rivière
Conte, musique et illustration
« Pierre Feuille Loup, c'est un conte, ou plutôt trois contes. C'est même
un road trip, conté par Jeanne Gogny, à travers trois histoires : le
célèbre « Pierre et le loup » de Prokofiev et deux autres
légendes.

Pierre

Feuille Loup,

c'est un concert.

Mené

par

Samedi 2 Février à 18h/ Cirque théâtre d’Elbeuf
Cirque
« Quelque part dans la galaxie, il existe un minuscule roc, un culbuto
géant à l’équilibre fragile où le temps parait suspendu. Une terre
peuplée d’animaux étranges, de nuages, de vents et de rochers volants
qu’habite un être mi-homme mi-caillou. Sorte de troglodyte solitaire
dont le quotidien pourrait se voir dérangé par l’arrivée d’une curieuse
voyageuse. »

Sylvain Choinier celui-ci vous emmène à travers les multiples sonorités
de la guitare amplifiée. Pierre Feuille Loup, c'est un conte illustré par
Lison De Ridder et son célèbre rétro-projecteur. A l'aide d'un scalpel
elle ouvre et découpe sous vos yeux son univers si particulier, presque
"magique".
C'est un conte, c'est un concert, c'est un conte illustré, c'est Pierre

Grandir - Compagnie Commédiamuse
Mardi 5 février à 19h / Le sillon

Feuille Loup. »

Répétition publique
Grandir - Compagnie Commédiamuse
Vendredi 30 novembre à 18h30 / Espace Rotonde
Théâtre
Venez découvrir, une étape de travail de la nouvelle création de la
Compagnie Commédiamuse.

Dis à quoi tu danses?- Cie la 6ème dimension
Le vendredi 21 décembre à 19h / Salle Louis Jouvet

Théâtre
« Minnie et Momo se rencontrent à l’école. Elle est si grande qu’on la
surnomme Girafe, lui plus petit que tous les autres. Malgré cette
différence de taille, et en dépit du regard de leurs copains, ils tombent
amoureux l’un de l’autre. Ensemble, ils parviennent à affronter leurs
peurs et à parler de leurs malheurs. Cette relation naissante est
entrecoupée d’interventions d’enfants qui s’interrogent : que signifie
grandir ? Est-ce simplement gagner quelques centimètres ? Ne plus
avoir peur du noir ? S’émanciper de ses parents ? Tomber amoureux ?
Apprendre à faire le deuil ? À ces voix enfantines s’ajoute celle de
Monsieur le narrateur qui ponctue le récit. »

La chambre désaccordée – Marc Lainé
Samedi 30 mars à 16h / Théâtre de la Foudre

Danse Hip hop
« Pour ce spectacle, la chorégraphe Séverine Bidaud a proposé à trois
danseurs hip-hop de revisiter avec elle trois contes traditionnels : La
petite fille aux allumettes, Le petit chaperon rouge et Le vilain petit
canard. La pièce nous transporte dans le monde de l’enfance, univers à
la fois tendre et léger qui confronte pourtant le spectateur à une réalité
plus sombre et difficile. La gestuelle hip hop se mêle au pouvoir
poétique des créations visuelles, dans lesquelles les corps des
nterprètes s’entremêlent et se métamorphosent. Mi-hommes,
mi-animaux, les personnages brouillent les pistes et conduisent petits
et grands aux frontières du fantastique. »

Théâtre, vidéo et musique
« Il a huit ans, et fait l’admiration de tous : doué, passionné, le jeune
garçon travaille d’arrache-pied le concours de piano auquel ses parents
l’ont inscrit. Parfois, il les entend se disputer dans la cuisine. Une
cacophonie qui l’empêche dSur scène, la cuisine où se disputent les
parents devient une cabine d’enregistrement. Pour harmoniser le chaos
du réel et apaiser sa vie intime, leur fils enregistre les disputes, les
réécoute, les réinvente. C’est tout l’espace mental d’un enfant de huit
ans qui est soudain reconstitué, et tout son univers qui nous est donné
à voir et à entendre. e jouer, un vacarme incompréhensible qui le
déstabilise. Bientôt il cauchemarde : et s’il ratait son audition, et s’il
n’était pas capable de jouer une seule note ? »

