Les adresses utiles:

SAISON 2020/2021

ECOLE DU SPECTATEUR

ABONNEMENT

 CDN - 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

 Cirque Théâtre d’Elbeuf
2 Rue Augustin Henry
76500 Elbeuf

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

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 .
Publics :

10-15 ans
Parents d’élèves

Tarifs abonnement :

25 euros

Contact

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

www.commediamuse.fr
Rejoignez-nous sur facebook

COMME UN POISSON DANS L’ARBRE
La spark compagnie
Vendredi 20 novembre 2020 à 19h
Salle des fêtes de Tourville la Rivière
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Alice, douze ans, nous confie son secret : elle ne sait pas lire. « Les mots
bougent comme des insectes... Le contraste des lettres noires sur les
feuilles blanches lui fait mal a la tète. » Petite fille futée, très douée
pour le dessin, avec un humour décapant, Alice use de subterfuges pour
cacher ses difficultés mais se retrouve tres souvent convoquée dans le
bureau de la directrice sous les moqueries de ses camarades. Solitaire,
elle craint d'être tout simplement idiote jusqu'a l'arrivée d'un nouvel
instituteur, Monsieur Daniel.

L’AVIS BIDON
Cirque La compagnie
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Samedi 9 janvier 2021 à 18h
Cirque théâtre d’Elbeuf
Tout commence, ou tout a commencé, on ne sait pas trop, mais ça
s’active en piste. Des tours et des bidons dressent le décor : tantôt
éléments acrobatiques, tantôt trépied pour pousser la chansonnette.
Les 4 garçons jouent leur désarroi face au monde.
À travers la bascule, le chant, l’échelle libre, le mât chinois, le lancer de
couteaux, le texte, et l’acrobatie sur bidons, nos circassiens nous plongent au coeur de leur relation familiale hautes en couleur sur fond d'un
univers musical décapant.

FRACASSE
Compagnie des ô
Mercredi 20 janvier 2021 à 14h30
Le Sillon
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A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livre, jamais de jeu. Azolan, Basque et Fracasse sont les trois orphelins qui vont
voler Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et trouver la liberté
grâce à ce héros de papier. Ils vous convient à leur table pour vous raconter l’histoire de leur révolte contre l’autorité, les adultes et la confiscation des imaginaires. Avec humour et dans un élan frondeur, les trois
personnages tendent à chacun le miroir de son Fracasse, cette petite
fêlure qui fait la cicatrice de l’enfance.

WAYNAK
Compagnie Loba
Samedi 30 janvier 2021 à 16h
CDN - Deux Rives
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L’absurdité du monde vue par la jeunesse
Lili et Naji sont deux jeunes que tout oppose. Elle est née sur le sol
français, lui a bravé les océans pour fuir un pays en guerre. Ensemble, ils
évoquent leurs souvenirs d’enfance et leurs rêves. À travers leur
confrontation s’entrechoquent deux visions du monde. Car Lili ne
comprend pas la réalité de Naji. Quand elle imagine la guerre, c’est à
travers les jeux vidéo. Quand il parle de bateaux, elle pense croisière. La
violence du monde finira par la révolter. Un spectacle plein d’humanité
et d’espoir en guise d’invitation à changer notre regard sur le monde qui
nous entoure.

TRANSFORME(S)
Groupe de théâtre amateur de Commédiamuse
Vendredi 2 avril 2021 à 20h
Samedi 3 avril 2021 à 18h
Cirque Théâtre d’Elbeuf
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Treize jeunes de 14 à 18 ans portent au plateau une réflexion sur
l'identité et le genre en racontant L’histoire de Dean, jeune de 16 ans.
L’histoire se déroule sur 7 mois, entre le moment où il prend conscience
qu’il est un garçon et veut entamer les démarches de cette
transformation. Il évolue au milieu de ses ami.e.s, son petit ami, ses
parents, sa sœur, l’établissement scolaire... tout son environnement
change avec lui, parfois dans l’incompréhension, la culpabilité... Dean a
un confident imaginaire, le personnage de James Dean dans La fureur de
vivre, qui va l’accompagner.
L’ensemble de ce parcours ne sera vu que par le prisme de l’adolescence, les adultes seront joués par les adolescent.e.s, tentant de
comprendre leurs positionnements, cheminements et incohérences. Un
spectacle poétique, mêlé de cirque contemporain, qui questionnera
notre perception du genre.

