
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 :    6 - 10 ans  

    Parents d’élèves  

Tarifs abonnement  : 25 euros  

 
 

SAISON 2020/2021 

ABONNEMENT  

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 

 

  Etincelle - Salle Louis Jouvet 
       153 rue Albert Dupuis  
       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 
 

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



TCHATCHE  
Cie Etant Donné  
 
Samedi 13 février 2021 à 16h  
CDN - La Foudre  
 
« Il faut être deux pour discuter et c’est par la danse que le duo 
complice de TCHATCHE se découvre, joue, teste et embrasse  
l’autre. Ici, les pieds bavardent,  les mains ont la parlotte,(…)  À 
travers un langage hip hop à la fois spectaculaire, dynamique, 
précis et audacieux, ce petit monde s’anime » 

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED  
LA CIE DES AMIS DE FANTÔMUS 
 
Mercredi 9 décembre 2020 à 19h   
L’Etincelle - Salle Louis Jouvet  
 
Un sorcier offre un cheval volant à un Calife. Son fils, le prince Ahmed, 
monte sur le dos de la bête magique et s’envole malgré lui vers le pays 
lointain des Wak-Wak… Adaptées des contes des Mille et Une Nuits par 
Lotte Reiniger en 1926, Les Aventures du prince Ahmed ont inspiré aux 
deux musiciens des compositions originales mêlant instruments  
orientaux traditionnels et musique électronique. Un voyage onirique et 
sonore inédit. 

LECTURE  

DESSINEE  

COMME UN POISSON DANS L’ARBRE  
La spark compagnie  
 
Vendredi 20 novembre 2020 à 19h  
Salle des fêtes de Tourville la Rivière  
 
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 très 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.  

CINE  CONCERT 

STREET  

DANCE  

MANGE TES RONCES ! 
Cie Brigand rouge 
 
Mercredi 17 février 2021 à 14h30  
Le Sillon  
 
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui déteste les  
enfants ». Chaque matin, elle regarde son feuilleton « Une Rose 
sur le Mur » puis s’en va faucher le fond de son jardin. 
Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit 
débroussailler les fourrés grouillants de ronces. Il entend  
ricaner... et se pique ! A l’ombre des ronces urticantes et  
épineuses, se nichent la peur et ses chimères. Où trouver du  
réconfort quand on a six ans et que Mamie file les chocottes ? 
Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons 
ardents ! 

Théâtre 

d'ombres 

RÉMI 
Jonathan Capdevielle  
 
Samedi 22 mai 2021 à 16h 
Le CDN - Marc Sangnier  
 
C’est l’histoire d’un jeune garçon abandonné qui, élevé par une 
famille adoptive ne pouvant plus subvenir à ses besoins, est  
vendu à Vitalis, un saltimbanque. L’histoire d’un enfant  
abandonné, recueilli, rejeté, recueilli à nouveau. Une histoire 
écrite par Hector Malot il y a 142 ans. Mais avec son nez rouge, 
ses Doc aux pieds, le Rémi de Jonathan Capdevielle est un enfant 
du XXIe siècle. Avec ses compagnons de route costumés et  
masqués, nous suivons les aventures de Rémi le sans famille dans 
sa vie de vagabond. Un voyage initiatique subtilement traversé 
par des problématiques contemporaines au cours duquel l’enfant 
fera le bel et douloureux apprentissage de la vie. À la sortie du 
spectacle, la suite des aventures de Rémi continue sous la forme 
d’un livret audio qui sera distribué à chaque spectateur. 

Théâtre et 

masques  


