Les adresses utiles:
Le Sillon
Rue Winston Churchill
76650 Petit-Couronne



SAISON 2022/2023

ECOLE DU SPECTATEUR

ABONNEMENT

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.

 Cirque Théâtre d’Elbeuf
2 Rue Augustin Henry
76500 Elbeuf


 CDN - Théâtre des Deux Rives
Rue Louis Ricard
76000 Rouen

Ainsi, nous permettons aux enfants d’associer leur pratique d’apprenti.e-comédien.ne
à la pratique d’apprenti.e-spectateur.trice; parce qu’être acteur et actrice, c’est avant
tout, aussi, en même temps, être spectateur et spectatrice.
Chaque représentation est suivie d’un temps de retour critique - à la suite de la
représentation ou lors du prochain atelier théâtre - ce sera l’occasion d’échanger sur le
spectacle. Ils auront également accès à une page internet pour mettre leurs avis et

 CDN - Théâtre de la Foudre
Rue F. Mitterrand
76140 Petit-Quevilly

retrouver des informations sur le spectacle.
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 :

6e-5e-4e
Parents d’élèves

Tarifs abonnement :

26 euros
Contact

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

www.commediamuse.fr
Rejoignez-nous sur facebook

JO & LÉO

D’UNE MANIÈRE À L’AUTRE
Groupe de théâtre amateur de Commédiamuse
Dimanche 16 octobre 2022 à 17h

Le Sillon

Collectif La Cavale

TRE

THÉÂ

Samedi 11 février 2023 à 16h
CDN - Théâtre des Deux Rives

THÉÂ

TRE

+ Ecole de théâtre de Commédiamuse en 1ere partie

Jo débarque en cours d’année dans le lycée de Léo. Elles ne se
connaissent pas mais vont avoir un premier devoir à faire ensemble :
jouer Olivia et Viola dans La Nuit des Rois de William Shakespeare. C’est
noté et ça sera devant toute la classe. L’histoire qui se joue sous nos
yeux est la naissance d’un sentiment amoureux entre deux personnes,
au premier abord, bien différentes. Pourtant, petit à petit, Jo et Léo
vont se tourner autour, s’apprivoiser, se lier d’amitié jusqu’à esquisser
un flirt. Il y a les rires partagés, les regards, les frôlements, les non-dits
qui traduisent les premiers papillons dans le ventre. Jo & Léo est un
spectacle sur l’adolescence. Celle qu’on est en train de vivre ou celle
qu’on a perdue. Cet instant précieux où l’on fait des rencontres qui
changent toute une vie.

Samedi 3 décembre 2022 à 18h
Le Sillon

LE CHAMP DES POSSIBLES
Compagnie 28 - Elise Noiraud

Après TRANSforme(s) qui questionnait la transition de genre à
l'adolescence, les jeunes de Commédiamuse portent au plateau leurs
réflexions sur les stéréotypes de genre et les violences visibles ou
invisibles d'une société entièrement construite autour de la binarité.
Ces jeunes nous racontent, au rythme des choix anxiogènes qu'ils
doivent opérer pour leur orientation, la question de leurs identités
propres, s'échappant des codes qui les étouffent.

QUATORZE (FARCE MACABRE!)
La maison Serfouette

COMÉ

DIE

Le 28 juin 1914, l’été s’annonce chaud et agréable, l’Europe est en paix.
Mais ce même jour, un étudiant assassine le prince héritier de l’empire
d’Autriche-Hongrie. Et 38 jours plus tard, c’est la guerre, – la grande !
Deux comédiens s’emparent de cette surprenante affaire et plongent la
tête la première dans l’infernal mécanisme des jeux d’alliances qui
opérèrent 1914, pour nous en faire ressortir toute la cruelle absurdité.
Un spectacle sur la guerre 14 sans tranchées ni poilus ! Un spectacle
sérieux mais drôle, ou drôle mais sérieux.

BARRIÈRES
Cie BÊSTÎA
Vendredi 27 janvier 2023 à 20h30
Cirque Théâtre

ACROBATIE

COSMOPOLITE

Avec une distribution latino-européenne réunissant dix artistes en piste,
Wilmer Marquez, fondateur de la compagnie rouennaise Bêstîa, aborde
les barrières comme objet de recherche et engagement à se dépasser.
Dans une mise en scène hautement acrobatique, faite de portés et de
voltiges, bercé par les musiques et paroles envoutantes de Lhasa de
Sela, Barrières transcende les frontières.

TRE

THÉÂ

Vendredi 10 mars 2023 à 20h30
Le Sillon
Le Champ des Possibles, seule-en-scène d'Elise Noiraud, tente
d'approcher ce qui constitue, presque physiquement, la respiration de
la jeunesse...C'est quoi, être adulte ? Comment sortir de l'enfance ?
Faire ses premiers choix ? Et quitter ce que l'on connaît pour s'ouvrir au
monde ? Interprétant une quinzaine de personnages, Elise Noiraud
offre une performance théâtrale époustouflante, aussi drôle que
sensible, noire et lumineuse, et dont la dimension universelle offre une
libération jubilatoire.

CRÉATION EN COURS
Groupe de théâtre amateur de
Commédiamuse
Un weekend en juin - date à venir
CDN - Théâtre de la Foudre

TRE
THÉÂ
EUR
AMAT

