
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, pour cela se manifester au moment de la prise  

d’abonnement.  

 

Public : famille et enfant / accessible à partir de 10 ans 

Tarif : 25 € 

 

 
SAISON 2019 /2020 

ABONNEMENT 5 SPECTACLES  

CM2 - 4ÈME  

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 

 

  Théâtre des Deux rives  
      Rue Louis Ricard  
      76000 Rouen  
 

Le Sillon 
     Rue Winston Churchill  
    76650 Petit-Couronne 
 

 Espace Rotonde 
     130 rue du général leclerc 
     76650 Petit-Couronne  
 

 Cirque Théâtre d’Elbeuf  
     2 Rue Augustin Henry 
     76500 Elbeuf   
 
 
 



MON ROYAUME POUR UN CHEVAL  
Théâtre des crescite  
 
Mardi 7 Avril à 19h  
Le Sillon  
 

« Il s'agit d'une forme hybride où la pièce, l'histoire choisie, vaut tout 
autant que la découverte de l'homme qu'était Shakespeare, le théâtre 
de son époque, ses conditions de travail et une vue d'ensemble des 
thématiques qui lui sont chères. Une forme sans cesse interrompue par 
de brèves recontextualisations historiques et sociales (..) pour donner 
les clefs d’une œuvre et d’une langue vieille de plusieurs siècles. »  

ANARCHY            
Cie Chute Libre  
 
Mercredi 29 Janvier à 20h   
CDN - Théâtre de la foudre   
 

« Toutes et tous sont d’âge, de taille, d’origine, de culture, de 
sexe, de façon de penser, de façon de danser différentes. Ils et 
elles ont le talent de proposer une force de troupe malgré leurs 
intenses singularités. Ensemble, ils inventent une nouvelle façon 
d’être ensemble. »  

LE DELIRIUM DU PAPILLON  
Emmanuel Gil  
 
Vendredi 15 novembre à 20h  
CDN - Théâtre des Deux rives  
 

« Typhus Bronx est enfermé dans une chambre blanche. Vous, 
vous êtes enfermés dans sa tête, où tout est en désordre. Confi-
né dans sa cellule d’isolement, Typhus est en effet atteint de sé-
rieux « troubles pas trop logiques ». En somme, il est fou. Mais 
qu’est-ce qu’un fou ? » 

LES FAMILY FUN DAYS  
Groupe de théâtre amateur de Cie Commédia-
muse  
 
Samedi 28 Mars - horaires à définir   
Le cirque théâtre d’Elbeuf  
 

La nouvelles création du groupe de théâtre amateur de  
Commédiamuse. Cette année ils ont eu l’occasion de travailler en  
partenariat avec une compagnie professionnelle de cirque  
théâtre, le plaisir de découvrir de nouvelles formes artistiques et de 
nouveaux intervenant, la chance d’une résidence dans le  
cirque théâtre d'Elbeuf…  

CHANGE ME  
Camille Bernon et Simon Bourgade  
 
Jeudi 19 Mars à 20h  
CDN - Théâtre de la foudre 
 

« Axel protège attentivement son secret : il est né « fille ». Comme tant 
de personnages mythiques et historiques avant lui, il se vit comme un 
homme, et la découverte de son secret fera scandale. Les spectateurs et 
spectatrices sont invité·e·s à suivre son histoire à la manière d’un thriller 
cinématographique, dont les évènements se déroulent entre 21h et 7h 
du matin. Inexorablement, la soirée qu’Axel passe chez des amis avance 
vers la tragédie. » 


