
 
Dans le cadre de votre pratique artistique, Commédiamuse vous propose les  
sorties spectacles suivantes à des tarifs préférentiels.  
 
Parmi la liste des spectacles proposés ici, choisissez les sorties auxquelles vous  
participerez. Une fois la feuille de choix rendue, chaque place réservée est due. 
 
Merci de nous rendre cette fiche avant le 19 octobre par mail ou papier.  
 
En vous souhaitant une année pleine d’émerveillement et de créativité !  
 
L’équipe de Commédiamuse.  
 

TARIF  : 12€ par spectacle  

 
 

SAISON 2020/2021 

ABONNEMENT  

ECOLE DU SPECTATEUR 

THÉÂTRE  

LES DÉTACHÉ.E.S 
Compagnie Le Chat Foin  
Vendredi 16 octobre 2020 à 20h  
L’Etincelle - Salle Louis Jouvet  
 

 
Jean, incarcéré pour une longue peine, est au parloir avec sa mère. C’est la 
première visite qu’elle lui rend en 12 ans. Autant d’années de silence à  
rattraper. Ces délicates retrouvailles vont replonger Jean, et nous avec lui, 
dans toute une vie de non-dits, de manques, de carences. Nous traverse-
rons la vie de Jean, à rebours, tâchant de rendre compte des petits et 
grands détachements, déséquilibres qui ont jalonné sa vie. Des éclats de 
vie, comme des pièces de puzzle, qui dévoileront le parcours d’un homme 
ayant dû se construire dans la violence de l’absence, du silence et dans 
celle des assignations sociales. 

02 35 68 68 48 
contact@commediamuse.fr 

www.commediamuse.fr 

CIRQUE ET  

VIRILITÉS 

DESIDERATA  
Cie Cabas 
Samedi 13 mars 2021 à 20h30  
Cirque Théâtre d’Elbeuf  

 
Prendre un risque entre 7 et 9 m de haut ou celui de se raconter au micro, quel est 
le plus effrayant ? Ces six acrobates questionnent leur identité propre avec fureur, 
joie, tendresse, et cruauté. Sur scène, ils nous offrent une partie d’eux-mêmes, en 
réponse à la tristesse du monde qui continue de séparer les genres, les hommes, les 
femmes, et qui tente à chaque époque d’y trouver un sens. Nous assisterons à des 
envols, des chutes, des rattrapages, des portés, des coups de gueule, des poèmes au 
micro, des étreintes, de la brutalité, mais aussi beaucoup de tendresse. 

UNE AUTRE VISION 
DU MONDE  

LA VIE INVISIBLE  
Lorraine de Sagazan  
Samedi 20 mars 2021 à 18h  
CDN - Deux Rives  

 
F. est non-voyant depuis vingt ans suite à un accident de voiture. Il 
est acteur amateur et s’aventurant sur le chemin tortueux de sa 
mémoire sans images, il reconstitue chaque soir au plateau, avec 
deux acteurs professionnels, le souvenir d’un spectacle qui l’a  
bouleversé mais dont il ne se souvient ni du titre, ni du nom des 
personnages. C’est partant du postulat que chaque individu observe 
le réel à travers son prisme singulier que Lorraine de Sagazan a 

souhaité construire son nouveau spectacle. Nourri du témoignage et du partage sensible de la percep-
tion différenciée de personnes malvoyantes et non voyantes, la pièce interroge notre rapport multiple 
au réel.  

THÉÂTRE  
UN CORPS À SOI  
Cie Rémusat  
Vendredi 21 Mai 2021 à 20h  
L’Etincelle - Salle Louis Jouvet  

 
La pièce débute lors d’une consultation gynécologique. Une femme vient 
consulter son médecin parce qu’elle perd du sang en continu. commence alors 
une épreuve au long cours pour trouver la cause de cette hémorragie: à force 
d’être assujettie aux mains et aux regards, déshabillée, auscultée, disséquée, 
manipulée comme une simple mécanique, cette femme en devient étrangère à 
son propre corps. Mais peu à peu son parcours médical entre en résonance 
avec l’histoire intime de ses ancêtres. Un traumatisme ancien est secrètement 
porté par le corps des femmes. le récit premier s’insère donc dans une fable 
généalogique et gynécologique courant sur plusieurs siècles. Un corps à soi 

examine l’histoire d’un corps féminin. ce corps estelle seule à l’habiter ? 



UN THÉÂTRE 

D’ANTICIPATION 

SEXE, MENSONGE ET 
 VIDÉO 

BIOPIC  

THÉÂTRE  
BREAKING THE NEWS  
Compagnie Les nuits vertes  
Mardi 17 novembre 2020 à 20h  
L’Etincelle - Chapelle Saint Louis  

 
Quatre histoires courtes, comme quatre fables qui nous parle de  
l’information. Breaking the News explore la frontière sensible  
entre notre construction intime et la sphère publique. Dans une société 
toujours plus intrusive, souvent brutale, où nous sommes branchés aux 
autres en permanence, l'échange humain est devenu une sorte de  
fantôme.  

LA DOUBLE INCONSTANCE - MARIVAUX  
Galin Stoev  
Jeudi 19 novembre 2020 à 20h  
CDN - Marc Sangnier  

 

Épris d’une jeune paysanne, un Prince et sa suite doivent user de tous les 
stratagèmes pour briser la relation amoureuse qui unit cette  
dernière à Arlequin. Avec cette pièce de 1723, Galin Stoev met la  
morale de notre époque à l’épreuve de Marivaux. Car derrière cette his-
toire sentimentale se cachent des pulsions vieilles comme le  
monde. Si le texte reste inchangé, la scénographie d’un palais reconverti 
en salle de télésurveillance nous rappelle les heures sombres d’un pou-
voir qui traque pour mieux asservir 

CABARET 
DEGENRÉ  

HEN 
Johanny Bert  
Vendredi 18 décembre 2020 à 20h  
CDN - Deux Rives  
 

Hen [pronom] : en suédois, désigne indifféremment un homme ou une  
femme. Hen, c’est aussi un personnage de mousse, de métal, de bois et de 
latex, gros biscotos et gros seins. Une marionnette exubérante et  
transformiste, qui fait le show. Dans un numéro de music-hall directement 
inspiré de la culture queer, Hen et son corps chimère chante son droit à la 
différence. Joyeux et provocant mais toujours drôle, son cabaret déjanté 
tourne en ridicule les préjugés de sexe et de genre, transgresse les codes, et 
peu importe ce qu’en penseront les tenants de l’ordre moral.  

VIRÉE EN BLOC SOVIÉTIQUE 

NOSZTALGIA EXPRESS 
Marc Lainé  
Mardi 19 janvier 2021 à 20h 
CDN - Marc Sangnier  

 
C’est une enquête palpitante au cœur de l’insurrection hongroise. À la fin 
des années 60, le chanteur yéyé Danny Valentin traverse une crise existen-
tielle: pourquoi sa mère l’a abandonné sur le quai d’une gare en 1956. Est-ce 
la faute de cet étrange inconnu  rencontré dans le wagon ? Contre toute 
attente, ses investigations vont le conduire à Budapest où, confronté à la 
police secrète hongroise, il va vivre une série d’aventures rocambolesques.  

UN CONTE  
MYSTERIEUX  

LES ÉTOILES  
Simon Falguières  
Jeudi 11 Février 2021 à 20h  
CDN - Deux Rives   
 
Ezra est un jeune poète. À la mort de sa mère, il est désigné par sa famille pour écrire l’éloge funèbre. 
Mais le jour de l’enterrement, impossible pour lui de trouver les mots pour lui dire adieux. Dévasté 
par le chagrin, le poète décide alors de quitter ses proches pour retrouver ses mots dans les étoiles. 
Mais de l’autre côté du mur de sa chambre, sans qu’il le sache, la vie et ses petits bonheurs simples 
continuent. À travers ce conte qui mêle le mélodrame, la farce et l’épopée, Simon Falguières aborde 
la quête du bonheur en opposant deux mondes : le monde poétique et le monde pratique.  

HOMMAGE AU CIRQUE 

TRADITIONNEL  

FIDELIS FORTIBUS 
Circus Ronaldo  
Mardi 16 février 2021 à 19h30  
Cirque Théâtre d’Elbeuf  

 
Sous le chapiteau, tous les artistes sont décédés. Le clown, seul survivant, les a 
enterrés autour de la piste. Ici, le clown blanc ; sa trompette accrochée à la 
croix est astiquée tous les jours. Et c’est là qu’est la tombe du directeur, qu’il 
contourne  précautionneusement. Il est seul, mais dans le monde du cirque, il 
existe un vieux serment ; celui de ne jamais décevoir le public. Alors, pour 
maintenir tous les autres personnages en vie, Danny Ronaldo entame un duel 
avec son passé avec une audace inouïe et de grands éclats de rire. 

FRIEDKIN CONNECTION 
Le Caliband Théâtre  
Samedi 5 Décembre 2020 à 18h  
CDN - Deux Rives  
 

Il a déjeuné avec un parrain de la mafia, collaboré avec un prix Nobel, a sauvé un condamné à mort avec 
un documentaire, a envoyé un homme armé récupérer des copies pirates… Cinéaste de l’excès, William 
Friedkin n’en est pas moins un cinéaste de légende. Le réalisateur de L’Exorciste, véritable enfant terrible 
du cinéma hollywoodien, est un film à lui tout seul. Un jour adulé, le lendemain proscrit, nous suivons le 
combat  d’un artiste engagé qui n’a jamais voulu céder aux sirènes de l’argent facile.  

HALLOWEEN TOGETHER  
Céline Ohrel  
Mercredi 10 mars 2021 à 20h  
CDN - La Foudre  

Une deuxième vie numérique après la mort est-elle possible ? Grâce à l’analy-
se de nos données sur le web, des algorithmes pourraient  
générer une copie virtuelle de notre personnalité… Ce soir, on fête les morts 
chez Bob, Alice et leurs deux enfants mais le père et sa fille ne sont pas  
réellement la. Ce sont leurs avatars qui discutent avec « les vivants » via une 
application. Ce spectacle nous invite à réfléchir sur notre rapport aux  
technologies et à ses illusions. Car derrière les promesses de progrès liées 
c’est souvent la nature de nos relations humaines qui est interrogée. 


