REPRÉSENTATIONS

SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 2021/2022 (sous réserve de modifications)
► 9 représentations scolaires sont programmées cette saison à Dullin et Voltaire, à destination des élèves
de l’élémentaire et du secondaire.
► NOUVEAU : Des ressources pédagogiques sont consultables en ligne pour chaque spectacle grâce à
l’outil Wakelet de l’Expansion Artistique ! Rendez-vous sur : https://wakelet.com/@ExpansionArtistique
► La gratuité pour les accompagnateurs est accordée dans la limite d’1 accompagnateur pour 10 élèves.
► Le règlement par carte Atouts Normandie est accepté.
► L’intégralité de notre programmation est accessible aux scolaires, dans la limite des places disponibles.
Programmation complète disponible mi-juillet sur www.dullin-voltaire.com
Tarifs : nous contacter.
► Informations & réservations auprès de Marion Nabais : m.nabais@expansionartistique.fr / 02 35 68 02 12
Pré-réservations jusqu’au vendredi 16 juillet puis à partir du lundi 23 août.

FLAUBERT ILLUMINÉ Compagnie KonfisKé(e) et la Maison Illuminée
Théâtre & musique > Collège et lycée
Vendredi 8 octobre à 14h30 > théâtre Charles Dullin
+ Parcours Regards et CRED76

UN DÉMOCRATE Cie Idiomécanic Théâtre
Théâtre > Collège et lycée
Mardi 9 novembre à 14h30 > centre culturel Voltaire

A SIMPLE SPACE Cie Gravity and Other Myths
Cirque acrobatique > Elémentaire, collège et lycée
Mardi 7 décembre à 14h30 > théâtre Charles Dullin

SAUVAGES Cie M42
Théâtre > Collège et lycée
Jeudi 13 janvier à 14h30 > centre culturel Voltaire
+ Parcours CRED76

C’EST TOI QU’ON ADORE & PODE SER Leïla Ka
Danse > Collège et lycée
Mardi 18 janvier à 14h30 > centre culturel Voltaire
+ Parcours CRED76

VIDA Javier Aranda
Théâtre d’objets et marionnettes > Elémentaire et collège
Lundi 24 janvier à 10h > centre culturel Voltaire

JE BRASSE DE L’AIR Cie L’Insolite Mécanique
Performance mécanisée déambulatoire > Elémentaire et collège
Lundi 28 février à 9h30, 11h & 14h > théâtre Charles Dullin

MURMURATIONS Cie LEA
Danse & musique > Elémentaire et collège
Mardi 22 mars à 14h30 > théâtre Charles Dullin

ALICE A 17 ANS Cie Dodeka
Théâtre > Collège et lycée
Mardi 26 avril à 14h30 > centre culturel Voltaire
+ Parcours Regards et CRED76

Collège et lycée, dès la 5ème > Théâtre Charles Dullin
Vendredi 8 octobre à 14h30 > tarif 8 € > durée estimée 1h45
Dans le cadre du festival Terres de Paroles

FLAUBERT ILLUMINÉ Cie KonfisKé(e) et La Maison Illuminée
Théâtre & musique | Création 2021
Quand Trois Contes de Gustave Flaubert rencontre le Quatuor à cordes Opus 131 de Beethoven, cela
donne Flaubert illuminé, une création à quatre mains de la metteuse en scène Carine Piazzi et du chef
d’orchestre Oswald Sallaberger. Trois Contes, dernier chef-d’œuvre de Flaubert, s’attache à dépeindre des
personnages qui traversent successions de crises et de renaissances. Du réalisme au merveilleux en passant
par les mythes fondateurs, une lueur d’espoir traverse cet ouvrage. L’Opus 131 aussi est la dernière œuvre
de Beethoven. Alors devenu sourd, il puise le son au fond de son être, quand Flaubert le « gueule » pour
tester la musicalité de son texte. Sur scène, cinq musiciens et deux comédiens traversent en voix, son et
musique les notions de transcendance et de destin qui sont au cœur de cette création. C’est à un voyage
sensoriel, musical et théâtral que nous vous invitons pour célébrer cette « Année Flaubert ».
Mise en scène Carine Piazzi
Direction musicale Oswald Sallaberger
Dramaturge – collaborateur artistique Pierre Angelo Zavaglia
Jeu Odile Heimburger et Radouan Leflahi
Chanteuse lyrique et jeu Odile Heimburger
Artistes musiciens de la Maison Illuminée Oswald Sallaberger (violon), Myrtille Hetzel (violoncelle),
Tess Joly (alto), Maud Lovett (violon), en cours (contrebasse)

Carine Piazzi crée La Compagnie KonfisKé(e) en 2014 à Rouen, mais n’entre réellement en activité qu’à
partir de 2017, année de découverte du texte « J’ai remonté le fleuve pour vous ! » pour lequel elle décide
de lancer la production de ce premier projet avec le fervent désir de porter sur les plateaux de théâtre des
textes inédits d’auteurs contemporains.
De sa double culture franco-italienne Carine Piazzi garde le désir puissant des écritures venues d’ailleurs,
incarnées au plateau par des acteurs représentatifs d’une population métissée.
La Maison Illuminée est une association de création et un ensemble d'artistes voix et instruments qui varie
en fonction des projets musicaux. Placée sous la direction artistique du chef d'orchestre et artiste musicien
Oswald Sallaberger, elle s’adapte en fonction des espaces pour mettre en lumière des sonorités
intemporelles.

► Ressources pédagogiques sur le spectacle : https://wke.lt/w/s/FxRPL2
► Parcours n°27 « Flaubert Illuminé » du dispositif Regards (lycéens) + Parcours CRED76 (collégiens)
en ligne fin juin sur https://www.seinemaritime.fr/mon-quotidien/colleges/guide-du-cred76/

Collège et lycée, dès la 3ème > centre culturel Voltaire
Mardi 9 novembre à 14h30 > tarif 8 € > durée estimée 1h25

UN DÉMOCRATE Cie Idiomécanic Théâtre
Théâtre engagé
Dans les années 20, à New York, Eddie vend indifféremment des savons, des Présidents, des cigarettes
et des coups d’État. En fait, il ne vend pas, il fait en sorte que les gens achètent, votent, partent à la
guerre – librement croient-ils. Eddie s’appelait en réalité Edward Bernays, il était le neveu de Sigmund
Freud et inventeur des techniques de manipulation de masse et se disait démocrate. Son système a
changé le monde. Un Démocrate est une traversée épique et terrifiante à l’humour impitoyable de la
vie et de l’œuvre d’un des hommes les plus influents du XXe siècle. Une pièce qui questionne sur la
démocratie et ses égarements et qui traduit avec force le désir de théâtre politique et populaire de
Julie Timmerman.
Texte et mise en scène Julie Timmerman
Avec Mathieu Desfemmes, Anne Cressent ou Marie Dompnier, Jean-Baptiste Verquin ou Guillaume
Fafiotte, Julie Timmerman ou Elise Noiraud

© Nathalie Aguettant

La compagnie La question de la démocratie est au cœur de leur travail : dans ces temps d’hypercommunication, de pouvoir des lobbys, de « gestion » technocratique qui se prétend sans idéologie,
que reste-t-il de nos démocraties ? Toutes les créations de la compagnie interrogent l’ordre établi, et
montrent l’Homme face aux dictats moraux, religieux, sociaux, politiques, psychologiques, qui veulent le
soumettre. Toute parole artistique est pour nous une parole politique, qui doit aller chercher dans
l’Histoire ce qui éclaire le présent.

La presse en parle
« Un brûlot enjoué et sans merci. » L’Humanité
« Coup de théâtre. Julie Timmerman on ne peut mieux inspirée. » Le Monde
« Vif, allègre, inventif, épique, avec juste ce qu’il faut d’ironie. » La Croix

► Ressources pédagogiques sur le spectacle : https://wke.lt/w/s/JV2mPK

Elémentaire, collège et lycée, dès le CE2 > théâtre Charles Dullin
Mardi 7 décembre à 14h30 > tarif 8 € > durée estimée 1h

A SIMPLE SPACE

Cie Gravity and Other Myths

Cirque acrobatique
Avec A simple space, oubliez la gravité ! Dans une suite époustouflante de numéros de cirque, sept
acrobates australiens, accompagné d’un musicien, poussent sans retenue leurs limites physiques dans
une performance à la fois brute, intense, fragile et ludique. Ici, c’est un échange viscéral qui s’opère
entre ces artistes surdoués et le public immergé au cœur de l’effort. Séquences ahurissantes de
virtuosité, prouesses aussi créatives que risquées, ils enchaînent sauts de mains, portés aériens, pyramides
humaines et équilibres périlleux. L’humour n’est jamais très loin, même lors des numéros les plus extrêmes.
Chacun va chercher sa limite physique et prendre le risque de baisser sa garde, de montrer son échec,
sa faiblesse du moment. Un spectacle impressionnant de force, d’habileté et de créativité dont ces
équilibristes de haut vol vont tiendront en haleine… Explosif et renversant.
Un spectacle de la compagnie Gravity and Other Myths (Australie) | Musique Elliot Zoerner

© Steve Ullathorne

La compagnie Gravity and other Myths (GOM) est une compagnie reconnue internationalement qui
cherche à repousser les limites du cirque contemporain. Formée en Australie à Adélaïde en 2009, GOM
a depuis fait le tour du monde avec plusieurs spectacles. GOM est une compagnie mais aussi une
famille. Certains de ses membres se connaissant depuis l’enfance, d’autres l’ont rejoint plus tard mais
tous sont rassemblés autour de la pratique circassienne. GOM est une compagnie collaborative de la
création à l’interprétation, mais aussi pour le marketing ou la logistique des tournées. Le travail de GOM
est centré sur les relations humaines et l’excellence acrobatique. Ses créations sont fortes, audacieuses
et novatrices, elles sont le résultat de son mode de travail collectif et le reflet des personnalités qui
composent cette compagnie.

La presse en parle
« Dépouillé et brut … un spectacle impressionnant de force, d’habileté et de créativité. » The Advertiser
« Un triomphe total » The Guardian

► Ressources pédagogiques sur le spectacle : https://wke.lt/w/s/2PDpQT

Collège et lycée, dès la 4ème > centre culturel Voltaire
Jeudi 13 janvier à 14h30 > tarif 8 € > durée estimée 1h20

SAUVAGES Cie M42
Théâtre | Création 2021 par la metteuse en scène de La Rage, présenté en février 2020 à Voltaire
Suite à la maladie de son frère, Léa décide de partir seule dans la montagne. Peu préparée, elle va
marcher et se confronter à ses souvenirs, ses peurs, ses limites, ses espoirs. Seule face à la nature,
aux animaux et aux êtres humains, réels ou fantasmés, qu'elle rencontrera, elle tentera de se libérer de son
histoire familiale et de réinventer sa vie. Quelque chose ne tourne pas rond ou plutôt si, quelque chose
tourne en rond depuis trop longtemps, beaucoup trop longtemps… Cette nouvelle création de Louise
Dudek laisse place à une scénographie inventive, accompagnée d’une musique jouée en live inspirée de
Bruce Springsteen et des grands espaces américains.

Mise en scène Louise Dudek | Adaptation Quentin Laugier, d’après le roman Wild de Cheryl Strayed
Avec Léa Perret

© Heidi Folliet

La compagnie La compagnie M42 est présente sur le territoire normand depuis 2014. Dirigée par Louise
Dudek, elle s’ouvre en 2019 et Léa Perret rejoint la direction artistique. C’est la joie d’échanger et de créer
des spectacles ensemble qui les mène aujourd’hui à rapprocher leurs projets artistiques.
Après un compagnonnage de longue durée, elles décident de s’associer pour défendre les écritures
contemporaines et creuser leur recherche au plateau avec les acteurs et actrices.
Tour à tour lectrices assidues de nouvelles écritures, metteuses en scène, autrice ou interprète…
Ce qui nous réunit, c’est la nécessité de faire entendre les voix d’aujourd’hui.

► Ressources pédagogiques sur le spectacle : https://wke.lt/w/s/2a5cXI
► Parcours CRED76 (pour 4e / 3e) « Atelier d'écriture, jeu et mise en scène autour de Sauvages »
en ligne fin juin sur https://www.seinemaritime.fr/mon-quotidien/colleges/guide-du-cred76/

Collège et lycée, dès la 6ème > centre culturel Voltaire
Mardi 18 janvier à 14h30 > tarif 8 € > durée estimée 0h45

C’EST TOI QU’ON ADORE & PODE SER Leïla Ka
Danse contemporaine
Leïla Ka est une jeune chorégraphe qui n’en finit pas de faire parler d’elle jusqu’à l’international où elle a
déjà reçu de nombreux prix. Déjà repérée comme interprète de la compagnie Favela puis de May B de
Maguy Marin, elle développe une écriture singulière. La technicité de la danse hip-hop se mêle à une
gestuelle très personnelle, rageuse et émouvante à la fois. Son solo Pode ser témoigne de la difficulté
d’être soi, de composer avec ses différentes facettes et de la capacité de livrer plusieurs états de corps
avec une force brute. Dans C’est toi qu’on adore, Leïla Ka interroge cette fois-ci en duo le destin et les
possibilités de changement. S’inscrivant dans le prolongement de Pode ser, qui traite du désarroi du
monde, C’est toi qu’on adore reprend ce thème à l’échelle de la communauté. Elles sont deux mais
pourraient être cent ou mille. Héroïnes, tour à tour invincibles ou tragiquement vulnérables, elles avancent,
résistent, s’effondrent parfois, mais s’évertuent inlassablement à lutter jusqu’à l’épuisement des forces.
C’est un cri d’espoir ou le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout.
Chorégraphie Leïla Ka
Pode ser avec Leïla Ka
C’est toi qu’on adore avec Leïla Ka et Jane Fournier Dumet

© Yoann Bohac

La presse en parle :
« Une étoile naît donc sous nos yeux. Le propos est fort et son interprétation magistrale. Le format est court
mais l’émotion intense. Cet instantané a la puissance d’un uppercut et d’une révélation. » Les trois coups
« Débordante d’un talent subjuguant, d’une générosité communicative et d’une sincérité à vif, Leïla Ka
transcende par sa seule présence l’espace. » Inferno Magazine

► Ressources pédagogiques sur le spectacle : https://wke.lt/w/s/4IdRXz
► Parcours CRED (pour 6e / 5e) « Découverte et pratique de la danse contemporaine avec Leïla Ka »
en ligne fin juin sur https://www.seinemaritime.fr/mon-quotidien/colleges/guide-du-cred76/

Elémentaire et collège, dès le CE2 > centre culturel Voltaire
Lundi 24 janvier à 10h > tarif 5 € > durée estimée 0h55

VIDA Javier Aranda
Théâtre d’objets et marionnettes
Une simple corbeille à couture et deux mains : il n’en faut plus à Javier Aranda pour fasciner son
public ! Avec quelques paroles et beaucoup d’onomatopées, le marionnettiste et acteur espagnol
raconte une vie entière : de l’enfant et de ses premiers pas à la vieillesse et la mort de l’être aimé. Des vies
précieuses, particulières et uniques. Une manipulation bluffante et une performance, qui à elle seule,
happe le public d’un bout à l’autre. Vida est une pièce pleine de tendresse, de rire, d’émotion,
d’intelligence, de rythme et riche d’une grande théâtralité. Une réflexion sur le temps qui passe dans
lequel Javier Aranda fait jaillir la vie entre ses doigts ! Un joyau théâtral de petit format.

© Hugo Falcon

Javier Aranda, acteur et marionnettiste, a été formé à l’École de Théâtre de Saragosse. Depuis plus de
20 ans il exerce ses talents dans diverses compagnies: Théâtre du Temple, Théâtre Arbolé, Théâtre
Gayarre, Centre Dramatique d’Aragon... Il a participé à plusieurs longs et courts-métrages. Tantôt acteur,
tantôt marionnettiste, il mène cette dernière activité au sein de sa propre compagnie, où il développe un
travail personnel de recherche autour de l’objet et de sa relation avec le marionnettiste.

La presse (espagnole !) en parle
« Avec Vida, Javier Aranda nous offre un joyau théâtral de petit format mais de très haut vol.
À ne surtout pas rater. » Heraldo de Aragón
« Un spectacle à voir absolument pour les amateurs de bon théâtre et, évidemment pour les inconditionnels de cet art millénaire et populaire des marionnettes. » Un spectacle qui marque. » Titeresante

Quelques récompenses
Prix du meilleur spectacle théâtral au 31e Festival international de théâtre et de danse de Huesca
Prix du meilleur spectacle théâtral en petit format au Festival FETEN 2018 en Gijon (Espagne)
Prix du spectacle révélation aux Prix du Théâtre d'Aragon 2018
Prix du meilleur spectacle et DRAC d'Or lors de la 29e édition du festival de marionnettes de Lleida

► Ressources pédagogiques sur le spectacle : https://wke.lt/w/s/5OOXHe

Elémentaire et collège, dès le CE1 > théâtre Charles Dullin
Lundi 28 février à 9h30, 11h et 14h > Tarif 5 € > Durée estimée 0h45

JE BRASSE DE L’AIR Cie L’Insolite Mécanique
Performance mécanisée déambulatoire
Avec des mots simples et personnels, que l’on devine sortis de l’enfance, Magali Rousseau nous transporte
au gré d’une déambulation dans un voyage onirique. On se promène avec elle dans cet espace hors du
temps, peuplé de mécanismes poétiques qui entrent dans la lumière et prennent vie tour à tour sous nos
yeux. Des machines drôles, tristes, douces, agressives, déterminées, désemparées, fuient, traînent la patte,
essayent de s’envoler mais n’y arrivent pas. Elles brassent de l’air, tentent de grimper très haut mais
redescendent d’autant plus bas... Toutes déploient des trésors d’ingéniosité dans des tentatives d’envol
que l’on sait vouées à l’échec. Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau évolue au milieu de ces êtres
d’acier qu’elle fabrique depuis dix ans. Un long parcours instinctif pour finalement comprendre que tous
ces mécanismes poétiques font partie de la même histoire : son histoire. Chacun peut y voir un aspect de
lui-même dans lequel on se surprend à oublier nos bras pour déployer nos ailes.
Conception, écriture, construction et interprétation Magali Rousseau | Clarinette Stéphane Diskus
Création sonore, lumière Julien Joubert | Mise en scène Camille Trouvé
Sous l’aile de la Cie Les Anges au Plafond

© Julien Joubert

La compagnie Après un an de couveuse « sous l’aile des Anges au Plafond », la compagnie L’Insolite
Mécanique voit le jour en 2015 comme un espace de création à mi-chemin entre théâtre d’objets
mécanisés, installation plastique et performance.
Magali Rousseau y crée et manipule ses objets poétiques mis en musique et en lumière.

La presse en parle
« Une performance insolite, un poème visuel, symbolique et émouvant, où tout se perçoit dans la fragilité
des mouvements. » Télérama Sortir
« Autant déambulation qu’exposition, autant performance que théâtre d’objet, c’est un spectacle fragile et émouvant,
un miracle d’équilibre qui se tient là, dans une flaque de lumière, au bord du noir. » Toute la culture

► Ressources pédagogiques sur le spectacle : https://wke.lt/w/s/p35Htu

Elémentaire et collège, du CE2 à la 4ème > théâtre Charles Dullin
Mardi 22 mars à 14h30 > tarif 5 € > durée estimée 0h45

MURMURATIONS ou le plongeon des étourneaux Cie LEA
Danse et musique
Au commencement, il y a l'observation des murmurations, ces nuées d'oiseaux capables de voler
ensemble sans heurt et l'envie de questionner à travers la danse et la musique les états de corps de
groupes d'enfants scolarisés en CM2. Il y a ensuite le désir de s'immerger à l'école, dans la classe « des
grands des petits », dans la période de transition entre l'école élémentaire et le collège, juste avant le
grand plongeon de la sixième. Comment bougent ces groupes ? En suivant quelles trajectoires ? Quelles
stratégies de mouvements peuvent permettre à chacun de trouver sa place dans le groupe ? Comment,
à l'image des oiseaux dans les murmurations, n'exclure aucun individu ? Un enfant découvre le
phénomène des murmurations. Il apprend à écouter, faire de la place, trouver sa place, harmoniser,
prendre soin, partager et s'envoler, au cœur de la nuée. Trois danseuses interprètent cette création
chorégraphique et musicale qui pose la question du collectif à l’école à partir de l’observation des
murmurations d’oiseaux.
Chorégraphie Lolita Espin Anadon | Musique Annette Banneville | Texte Vanessa Simon Catelin
Interprétation Annette Banneville, Lolita Espin Anadon, Ana Popovic

© Pkbayar

La compagnie Créée en 2003 dans la Manche en Normandie, la Cie LEA est associée au Théâtre de
Saint-Lô. Les pièces chorégraphiques de la compagnie prennent leur source dans un vif intérêt pour les
espaces entre les corps. Chaque projet naît de l'observation des besoins d'appartenance, des habitudes
et des cadres relationnels en place dans un milieu. Danser, écouter, faire l'éloge du sensible et prendre
appui sur l'intelligence du corps pour questionner notre contemporanéité sont les moteurs qui portent le
projet artistique. Les pièces affirment la puissance de l'abstraction pour entrer dans l'imaginaire.

► Ressources pédagogiques sur le spectacle : https://wke.lt/w/s/mRC8JA

Collège et lycée, dès la 4ème > centre culturel Voltaire
Mardi 26 avril à 14h30 > tarif 8 € > durée estimée 1h15

ALICE A 17 ANS Cie Dodeka
Théâtre | Création 2021
À travers l’écriture de son texte, Isabelle Quantin se penche sur le passage de l’enfance à l’adolescence.
Seule dans sa chambre aux jeux devenus trop encombrants, Alice est en colère. Alors, le soir de ses 17
ans, elle décide d’entamer une sorte de journal intime virtuel et sort à la rencontre d’un monde que seule
la nuit tolère. Une odyssée fantastique s’ouvre à elle le temps d’une fugue nocturne, au gré des
rencontres réelles et fantasmées. L’histoire d’Alice fait écho à celle d’Alice au pays des merveilles.
Tout comme dans le conte de Lewis Caroll, cette histoire associe la douleur au bonheur, met en abyme
une perpétuelle quête de soi et des autres et la volonté de comprendre le monde. Un décor unique
servant tour à tour de chambre, de gare, de cabaret mais aussi d’abribus rythme les différentes étapes
du périple d’Alice. Cette nouvelle création de la compagnie normande Dodeka ouvre la voie sur
l’acceptation de grandir et dire au revoir à son enfance…
Texte et mise en scène Isabelle Quantin
Assistanat à la mise en scène Camille Regnault
Avec Marie-Laure Baudain, Raphaël Deshogues, Samantha Le Bas, Vincent Poirier

©Virginie Meigné

Fondée en 1998, la compagnie Dodeka pose ses valises à Coutances en 2006, suite à l’appel à projet
du département de la Manche, de la ville de Coutances, de son théâtre et de l’Archipel à Granville.
Dodeka investit alors une salle derrière un bowling et une patinoire : Souslespylônes. D’année en année, la
compagnie s’approprie ce théâtre, l’équipe, l’imprègne de ses créations. Aujourd’hui, Souslespylônes est
un lieu culturel du Coutançais. On s’y retrouve pour assister à des spectacles, pour participer à des ateliers
de pratique amateur et aux réunions de l’association.
Travaillant aussi bien l’écriture contemporaine que les textes classiques, la compagnie Dodeka a entre
autres créé : Hernani de Victor Hugo, Le Petit Vertige de Robert Angebaud, Titus Andronicus et Roméo et
Juliette de William Shakespeare, Le Frigo de Copi, Jack l’Éventreur de Robert Desnos, L’Empereur, c’est
moi ! d’Hugo Horiot, Simone (en veille) d’Isabelle Quantin et Camille Regnault, Un tramway nommé Désir
de Tennessee Williams, Le Principe d’Archimède de Josep Maria Miró.

► Ressources pédagogiques sur le spectacle : https://wke.lt/w/s/vR0IF► Parcours n°30 du dispositif Regards (lycéens) + Parcours CRED76 (pour 3e)
« Atelier d’écriture et pratique théâtrale autour d’Alice a 17 ans » en ligne fin juin sur
https://www.seinemaritime.fr/mon-quotidien/colleges/guide-du-cred76/

CALENDRIER 2021-2022
(sous réserve de modifications)
OCTOBRE
FLAUBERT ILLUMINÉ théâtre et musique ven. 8 à 20h Dullin + représentation scolaire
Festival Terres de Paroles

BLACK BOY Lecture, musique, dessin ven. 15 à 20h Voltaire
LES LAPINS AUSSI TRAINENT DES CASSEROLES en famille sam. 23 à 11h Dullin | 5 minutes avec
toi

PÉPÉ BERNIQUE en famille sam. 23 à 17h Voltaire | 5 minutes avec toi
LES SOLS en famille dim. 24 à 11h & 16h Dullin | 5 minutes avec toi
FRISSONS en famille dim. 24 à 14h & 17h Voltaire | 5 minutes avec toi
LES VOYAGEURS DU CRIME jeu. 28 à 20h Dullin

NOVEMBRE
UN DÉMOCRATE théâtre mar. 9 à 20h Voltaire + représentation scolaire
LE GRAND SOT danse mar. 16 à 20h Dullin
MIOSSEC chanson sam. 20 à 20h Dullin | Co-accueil Trianon Transatlantique
VIRGINIE HOCQ humour jeu. 25 à 20h Dullin
COMME C’EST ÉTRANGE ! en famille dim. 28 à 15h Voltaire | Chants d’Elles

DECEMBRE
VICTORINE en famille ven. 3 à 19h Dullin
A SIMPLE SPACE cirque acrobatique mar. 7 à 20h Dullin + représentation scolaire
ANTICYCLONE en famille dim. 12 à 15h Voltaire
LA CONVIVIALITÉ La faute de l’orthographe humour mar. 14 à 20h Voltaire
RIMBAUD EN FEU théâtre jeu. 16 à 20h Dullin

JANVIER
UNE FORÊT EN BOIS… CONSTRUIRE en famille dim. 9 à 15h Voltaire| Retour à la nature
YOURTE théâtre mar. 11 à 20h Dullin | Retour à la nature
SAUVAGES théâtre jeu. 13 à 20h Voltaire + représentation scolaire | Retour à la nature
C’EST TOI QU’ON ADORE + PODE SER danse mar. 18 à 20h Voltaire
+ représentation scolaire
VIDA en famille dim. 23 à 15h Dullin + représentation scolaire
L’INVENTION DE NOS VIES théâtre dim. 30 à 15h Dullin

FEVRIER
CAR/MEN danse jeu. 3 à 20h Dullin
LA BOÎTE À MUSIQUE en famille dim. 6 à 11h, 15h &17h Dullin
BRITTANY PARKER cabaret-chanson ven. 18 à 20h30 Trianon Transatlantique | Co-accueil
L’OGRE EN PAPIER en famille dim. 20 à 15h Voltaire
BAL MARIONNETTIQUE bal ven. 25 à 20h Dormoy | Bruits d’hiver
JE VOUS AIME chorale immersive sam. 26 à 20h Dormoy | Bruits d’hiver
JE BRASSE DE L’AIR en famille dim. 27 à 15h, 16h30 &18h Dullin + représentations scolaires
| Bruits d’hiver

MARS
LA MAISON DU LOUP théâtre sam. 5 à 20h Voltaire
LES JOUES ROSES en famille dim. 6 à 15h Dullin
LES 4 SAISONS danse dim. 13 à 15h Dullin
OLIVIA RUIZ chanson mar. 15 à 20h Dullin
SNOW THERAPIE théâtre sam. 19 à 20h Dullin
MURMURATIONS en famille mar. 22 à 19h Dullin + représentation scolaire
HANSEL ET GRETEL en famille dim. 27 à 15h Voltaire

AVRIL
FRACASSE théâtre jeu. 7 à 20h Dullin
CASSE-TÊTE en famille dim. 10 à 15h Dullin
À LA DÉRIVE en famille mer. 13 à 15h Voltaire
ALICE A 17 ANS théâtre mar. 26 à 20h Voltaire + représentation scolaire
LES SEA GIRLS humour musical ven. 29 à 20h Dullin

MAI
LA FOLLE IDÉE théâtre jeu. 5 à 20h Dullin | Co-accueil Le Sillon
STACEY KENT chanson mer. 18 à 20h Dullin

THÉÂTRE CHARLES DULLIN
Allée des Arcades 76120 Grand Quevilly
02 35 68 48 91
CENTRE CULTUREL MARX DORMOY
Place Gabriel Péri
Rue de le République 76120 Grand Quevilly
02 35 68 48 91

CENTRE CULTUREL VOLTAIRE
294 route de Dieppe 76250 Déville lès Rouen
02 35 74 31 24

dullin-voltaire.com
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