
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  : 27 euros  

 
 

SAISON 2021/2022 

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 

 

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 - Théâtre des Deux Rives   
      Rue Louis Ricard   
 76000 Rouen  



GROU  
Baptiste Toulemonde / Arthur Oudar  
 
Samedi 8 janvier 2022 à 16h    
CDN - Théâtre des Deux Rives 
 
Charles va avoir 12 ans, et s’apprête à souffler les bougies de son gâteau 
en pensant à son vœu: grandir vite! Mais, lorsque les bougies  
s’éteignent, un homme de Cro-Magnon surgit. Le dialogue se noue et 
Charles comprend que Grou n’est pas qu’un simple homme des  
cavernes. Il pourrait bien être un très lointain ancêtre capable de lui 
faire traverser les époques… Ils partent à la rencontre de nos origines et 
de nos ancêtres. En découvrant le passé de l’humanité, Charles va alors 
prendre conscience d’une chose essentielle: sa capacité à changer le 
monde, ici et pour demain.  

LECTURE  

DESSINEE  

COMME UN POISSON DANS L’ARBRE  
La spark compagnie  
 
Vendredi 26 novembre 2021 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. Solitaire, elle craint d'être tout simplement idiote 
jusqu'a l'arrivée d'un nouvel instituteur, Monsieur Daniel.  

Théâtre  

UN CARNAVAL DES ANIMAUX  
Cie La Magouille  
 
Mardi 25 janvier 2021 à 19h  
Le Sillon  
 
« À la tombée du jour, sous l’impulsion mystérieuse des étoiles, deux 
jeunes sapiens profitent du sommeil adulte pour devenir autre chose 
qu’eux-mêmes. Ainsi, par le biais de leur imagination, ils se changent en 
gnou et en zèbre, et inventent une histoire où les animaux occupent 
enfin le devant de la scène. Il y est alors question de fugue, d’errance, de 
terre sèche et agonisante, mais aussi de coopérations et de ressources 
insoupçonnées. Au cours de cette longue nuit pleine de rencontres et de 
rebondissements, lions, tortues, éléphantes..., tous vont tenter d’unir 
leurs forces afin qu’une nouvelle aube commence. » 

MARIONNETTE 

& MUSIQUE  

CANCRE-LÀ 
Scorpène  
 
Mercredi 23 février 14h   
Cirque Théâtre d’Elbeuf  
 

Dans un spectacle totalement autobiographique inspiré par ses 
mésaventures sur les bancs de l’école, l’élève Scorpène retourne 
en classe avec un peu de magie dans son cartable. Un à un, il  
ouvre les tiroirs de sa mémoire pour replonger dans les joies et 
les peines de l’enfance. Une expérience poétique pleine de  
surprises quand les mauvaises notes s’effacent toutes seules, que 
les problèmes qui font mal à la tête se résolvent en 1 tour de jeu 
et que les devoirs déchirés se recollent sans laisser de trace. Avec 
la complicité des jeunes spectateurs, Scorpène manipule les  
chiffres, les lettres et les objets. Une création ambitieuse pour  
renouer avec l’école, le savoir et travailler la confiance en soi.   

ECOLE DE  

MAGIE 

QUEEN BLOOD 
Ousmane Sy  
 
Mardi 17 mai 2022 à 20h  
Le CDN - Théâtre de la Foudre   

 
Elles sont huit, diverses par leur taille et leur corps, diverses par leur 
parcours, certaines venant du hip-hop, d’autres de la danse  
contemporaine ou jazz. Le chorégraphe Ousmane Sy, figure  
incontournable de la scène hip-hop, leur a lancé un défi : bousculer 
leurs acquis techniques, leurs rapports aux  gestes et à la performance 
afin de rendre palpable ce que revêt, pour elles, la notion de féminité. 
Puisant chacune dans leur histoire personnelle, elles y répondent dans 
une chorégraphie impressionnante de virtuosité et de vivacité, qui  
emprunte tout autant au corps de ballet qu’à l’esprit freestyle des  
battles hip-hop.  

DANSE  

HIP HOP  


