
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’occa-

sion 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, pour cela se manifester au moment de la prise  

d’abonnement.  

 

Public : famille et enfant / accessible à partir de 6 ans 

Tarifs : 20 €  

 

 
SAISON 2019 /2020 

ABONNEMENT 4 SPECTACLES  

CP - CM1  

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: 
 

  CDN - Théâtre de la foudre 
      rue François Mitterrand  
      76140 Petit-Quevilly 
 

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 
 

 CDN - Espace Marc Sangnier  
     1 rue Nicolas  Poussin  
     76130 Mont Saint Aignan  



MURMURES MACHINES  
Les vibrants défricheurs  
 
Vendredi 22 Novembre à 19h  
Salle des fêtes de Tourville la Rivière  
 

« Ce grand chahut poétique de machines ne ressemble à 
aucun autre. Plus d'une cinquantaine d'instruments de 
musique automates s'animent un à un comme par magie ! 
Ensemble, machines, musiciens et voix enregistrées, sonnent, 
crissent, croassent, tintinnabulent, murmurent, retentissent, 
s'esclaffent et résonnent, chacun à leur manière. » 

LA RÉPUBLIQUE DES ABEILLES  
Céline Schaeffer  
 
Samedi 8 Février à 16h  
CDN - Théâtre de la foudre  

 
« La sortie de l’hiver, début avril, l’essaimage commence. 
Au printemps suivant, un nouvel essaimage clôt l’année des  
abeilles. Entre les deux étapes, la naissance d’une reine (…) 
Une histoire incroyable, existant depuis plus de 100 mil-
lions d’années et aujourd’hui menacée. Une histoire de fas-
cination et de peur. Pour la comprendre, il faut pénétrer au 
cœur de la ruche. » 

PILOWGRAPHIE             
Cie La Bazouka  
 
Mercredi 15 Janvier à 15h  
CDN - Espace Marc Sangnier  
 

« De courses folles en files indiennes, de complots en explo-
sions soudaines, sept fantômes se livrent à un ballet hypno-
tique et jubilatoire, où la liberté est reine. Attention aux 
coups de théâtre, les retournements de situation sont nom-
breux ! » 

LE PETIT POUCET    
Cie le K  
 
Mercredi 18 Mars à 14h30  
Le Sillon  
 

« Sur la table de la cuisine, la mère donne naissance à six 
enfants colorés (..) Le septième, celui qu’on appelle le  
Petit Poucet est tout gris, tout riquiqui, il ne parle pas, 
mais entend tout. Quand la famine vient cogner à la porte 
de la cuisine, la mère et le père s’y prennent à deux fois 
pour perdre leurs enfants dans les bois. Le Petit Poucet 
guide alors ses frères vers la petite maison d’or et  
d’argent qui brille au loin. » 


