
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.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 « goûter d’éveil à la critique », ce sera  

l’occasion d’échanger sur le spectacle. Un livret du jeune spectateur et de la jeune 

spectatrice, qui accompagnera les enfants sur chaque sortie, 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 :    Cp - Cm2   

    Parents d’élèves  

Tarifs abonnement  : 23  euros  

 
 

SAISON 2022/2023 

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: 
 

 Salle La Seine - Tourville-La-Rivière 
      Place de la commune de Paris 
      76140 Tourville-La-Rivière 

 

 CDN - Théâtre des Deux Rives   
      Rue Louis Ricard   
 76000 Rouen  

 

 Le Sillon 
      Rue Winston Churchill  
     76650 Petit-Couronne 
 

 L’avant scène   
 36 Rue Georges Clemenceau,  
 76530 Grand-Couronne  
 
 



LECTURE  

DESSINEE  

HANSEL ET GRETEL  
Cie Une chambre à soi 
 
Vendredi 25 novembre 2022 à 19h  
Salle La Seine - Tourville la Rivière  
 
Ici, la forêt est un quartier déserté frappé par le chômage, la maison, 
elle, est un funeste laboratoire. La sorcière, une profiteuse de  
l’effondrement du système, trafiquante d’organes revend en pièces 
détachées les enfants qu’elle ne mange pas. Cette relecture conserve 
toute l’essence du conte mais insuffle à l’histoire un ton mordant et 
moderne. Par la musique, le chant et la lecture, les enfants sont amenés 
à une réflexion divertissante sur les enjeux de ce conte de Grimm. 

MOI ET RIEN  
Theatro Gioco Vita  
 
Samedi 21 janvier  2023à 16h  
CDN - Théâtre des deux rives  
 
Lila est une petite fille dont la maman n’est plus là. Alors elle s’invente 
un ami imaginaire, pour combler le manque, pour adoucir son chagrin. 
Son nom ? Rien. Contrairement à Lila, Rien est toujours de bonne hu-
meur. Quand Lila dit qu’il n’y a rien à faire, Rien répond : « à partir de 
rien on peut tout faire ». 

THÉÂTRE 

EL GUG!  
Cie Commédiamuse 
 

Vendredi 3 février 2023 à 19h 
Le Sillon  
 

Dans la vie de Charlie, il y a quelque chose qui cloche. Il sent qu'il n'est 
pas ce qu'on attend de lui. Il n'est à l'aise ni avec les mots, ni avec les 
poings, et encore moins avec le sport. Charlie aime être dans sa bulle et 
rêve sa vie à coup de pinceaux. Qui a fait de lui un petit garçon qui ne 
ressemble pas à un petit garçon ? Ça n'a rien de drôle d'être différent. Il 
a dû y avoir un problème d'aiguillage au moment de sa conception, il est 
forcément victime d'un malentendu. Charlie se persuade que s'il  
remonte jusqu'à la source du problème, tout rentrera dans l'ordre. Mais 
pour ça il va lui falloir mettre les pieds dans un étrange monde, tout 
droit sorti de son imaginaire et peuplé de personnages drolatiques et 
inquiétants : la Grande Usine du Genre. Il va y mener une enquête  
fantastique. Avec à ses côtés Luce, camarade de classe frondeuse, et la 
Boulette, attachante créature monomaniaque au service de l'usine. Cet-
te aventure pourrait bien être un virage pour chacun.e d'elleux.  

THÉÂTRE  
 

UNE ENFANT À GHAZIPUR  
La Spark Cie  
 
Mercredi 15 mars 2023 à 14h  
L’Avant Scène  

 
Tous les enfants de la planète ne vont malheureusement pas à  
lʼécole. Cʼest le cas de Kalavati. Elle vit en Inde, dans la ville de New 
Delhi. Tous les jours, elle travaille, elle trie des déchets dans  
lʼimmense décharge de Ghazipur. Elle aide sa mère à faire vivre sa 
famille et espère secrètement parvenir à faire opérer les yeux tout 
blancs et transparents de sa petite soeur aveugle.  

Seulement la vie est dure, le travail pénible dans cet enfer de  
plastique brûlé, la maladie guette dans cet océan dʼimmondices en  
décomposition. Et cʼest par un jour de grand vent que la vie de  
Kalavati va basculer… 

SPECTACLE MUSICALE 

ET DESSINÉ DANS 

L’OBSCURITÉ  

SOUS LE POIDS DES PLUMES  
Cie Pyramid  
 
Mardi 21 mars 2023 à 20h  
Le Sillon  
 

Quatre danseurs hip-hop qui, à travers la poésie de leurs corps, 
nous plongent dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer 
leurs différents souvenirs de vie. Une succession de saynètes  
comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles, im-
pertinentes, qui mêlent danse, jeu burlesque, théâtre corporel et 
manipulation d’objets. 

Cette vieille malle poussiéreuse, oubliée, que nous rouvrons après 
tant d’années. Son contenu, remémorant souvenirs heureux,  
oubliés ou enfouis au plus profond de nous, comme effacés… 

Ils s’abîment, se morcèlent, telles des plumes qui nous échappent. 

Alors, sommes-nous vraiment certains de nous souvenir ? 

DANSE HIPHOP  


