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CALENDRIER
octobre
SAM. 8 20h

YOURTE

théâtre

tout public

DULLIN

p.3

SAM. 22 11h

ALLO COSMOS

musique et danse

en famille

DULLIN

p.4

SAM. 22 18h

ZÉPHIR & ALIZÉ

théâtre d'objets

en famille

VOLTAIRE

p.5

danse partagée

en famille

DULLIN

p.6

LA PETITE SIRÈNE

conte musical

en famille

VOLTAIRE

p.7

DIM. 23 14h30, 17h LE LARGE
DIM. 23 15h

novembre
MAR. 8 20h

L'AUTRE FILLE

théâtre

tout public

VOLTAIRE

p.8

MAR. 15 20h

LOUIS CHEDID & YVAN CASSAR

chanson

tout public

DULLIN

p.9

SAM. 19 18h

VITE, UN SELFIE !

spectacle performance en famille

DULLIN

p.10

JEU. 24 20h

VINCENT DEDIENNE

humour

tout public

DULLIN

p.11

DIM. 27 15h

PREMIÈRES NEIGES

chanson & électro

en famille

VOLTAIRE

p.12

JEU. 1 20h

LE VISITEUR

théâtre

tout public

DULLIN

p.13

MAR. 6 20h

LARMES DE CROCODILE

théâtre

tout public

VOLTAIRE

p.14

DIM. 11 15h

JEMIMA AND JOHNNY

ciné-concert

en famille

VOLTAIRE

p.15

JEU. 15 20h

VOCA PEOPLE

humour musical

tout public

DULLIN

p.16

théâtre d'ombres et
musique

en famille

DULLIN

p.17

Décembre

DIM. 18 11h, 15h MARCEL NE FAIT RIEN…

janvier
DIM. 8 11h, 15h

LE LANGAGE DES OISEAUX

images animées,
ombres et voix

en famille

VOLTAIRE

p.18

MAR. 10 20h

BÉRENGÈRE KRIEF

humour

tout public

DULLIN

p.19

VEN. 13 20h

LES RAISINS DE LA COLÈRE

théâtre et musique

tout public

VOLTAIRE

p.20

JEU. 19 20h

FLEURS DE SOLEIL

théâtre

tout public

DULLIN

p.21

DIM. 22 15h

OPUS 76 FAIT SON CINÉMA

concert symphonique

tout public

DULLIN

p.22

DIM. 29 15h

MONOLOGUE D'UN CHIEN BIEN
COIFFÉ

théâtre gestuel
et visuel

en famille

DULLIN

p.23

février
JEU. 2 20h

UNE HISTOIRE D'AMOUR

DIM. 5 15h
MAR. 7 20h

tout public

DULLIN

p.24

LA PRINCESSE QUI N'AIMAIT PAS… théâtre d'objets

en famille

VOLTAIRE

p.25

BACKBONE

tout public

DULLIN

p.26

théâtre

cirque acrobatique

VEN. 10 20h30

LILI CROS & THIERRY CHAZELLE

chanson

tout public

TRIANON
p.27
TRANSATLANTIQUE

DIM. 26 15h

DOUX AMER

théâtre et musique

en famille

DULLIN

p.28

LA CONQUÊTE

théâtre d'objets

tout public

VOLTAIRE

p.29

DIM. 12 15h

LA FORÊT DE GLACE

danse, musique &
vidéo

en famille

DULLIN

p.30

JEU. 16 20h

ECHOES OF THE JUNGLE

musique et danse

tout public

DULLIN

p.31

SAM. 18 20h

CHERS PARENTS

théâtre

tout public

DULLIN

p.32

théâtre visuel et
musical

en famille

VOLTAIRE

p.33

LONGTEMPS,
JE ME SUIS LEVÉE TÔT

théâtre

tout public

DORMOY

p.34

mars
JEU. 9 20h

DIM. 26 11h, 15h QUE DU BEAU LINGE !
VEN. 31 20h

avril
MAR. 4 20h

PANORAMA

danse et théâtre

tout public

VOLTAIRE

p.35

JEU. 13 20h

LOTO3000

danse

tout pulbic

DORMOY

p.36

DIM. 16
11h, 15h, 17h

#DRIFT

spectacle immersif

en famille

DORMOY

p.37

MER. 19 15h

L'OGRE EN PAPIER

chanson

en famille

VOLTAIRE

p.38

COMME IL VOUS PLAIRA

théâtre

tout public

DULLIN

p.39

DULLIN

p.40

mai
JEU. 11 20h

JUIN
JEU. 6

FÊTE DE CHANTIER

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

p.41

POUR ET AVEC VOUS | AUTOUR DES SPECTACLES

p.42

ÉQUIPE, PARTENAIRES ET LOCATIONS

p.46

ACCUEIL & INFOS

p.47

NOUS REJOINDRE

p.48

BILLETTERIE

p.49

GRILLE TARIFAIRE

p.50

BULLETIN DE RÉSERVATION

p.51-52

MENTIONS

p.53

C’est toujours d’actualité !
Pass'
découverte

7 SPECTACLES ET PLUS AU CHOIX
Pour l’achat de 4 spectacles de catégories B et C, bénéficiez d’un tarif à
48€ et 12€ le spectacle supplémentaire.
Vous pouvez au cours de la saison ajouter des spectacles et bénéficier du
tarif à 12€.

5 SPECTACLES ET PLUS AU CHOIX
Pass'5+

Pass'
passion

Bénéficiez d’une réduction pour l’achat de 5 spectacles : 3 spectacles
Pass’découverte (catégories B et C) + 2 spectacles Pass’passion
(catégories D, E et F). Possibilité d’ajouter des spectacles B,C ou D
tout au long de la saison.

7 SPECTACLES ET PLUS AU CHOIX
Pour l’achat de 7 spectacles et plus de catégories D, E et F, bénéficiez
d’une réduction de cette commande.
Vous pouvez au cours de la saison ajouter des spectacles à votre
Pass’passion.

P'TITE TROUPE
À partir de 5 personnes, bénéficiez d’un tarif préférentiel pour les
spectacles « En famille » (maximum 2 adultes).

• RÉSERVATION EN LIGNE sur notre site www.dullin-voltaire.com pour toutes nos offres
• TARIF SPÉCIAL « HABITANTS » pour les Grand-Quevillais et Dévillois
• Mise à disposition de BOUCLES À INDUCTION MAGNÉTIQUE / BIM (système d’écoute
amplifiée) sur une sélection de spectacles.
Pour en savoir + : p 50

YOURTE

« C’est drôle, intelligent, sexy, enlevé,
ça donne la pêche et envie
de péter le plafond
de verre ! » Causette

Cie Les mille Printemps
Un soir d’été 1998, alors que la France entière agite des milliers de
drapeaux tricolores, quatre enfants se font une promesse : « Un jour
on vivra toutes et tous ensemble dans une Yourte ! ». Quitter la ville,
troquer mille supermarchés pour un potager, larguer patrons, voitures,
ordinateurs, smartphones, argent, et ne viser plus qu’un seul but
ensemble : la cohérence. Vingt ans plus tard, ces enfants ont grandi,
leurs rêves aussi… Yourte raconte l’histoire de cette génération Y qui
s’est construite sous l’ère de la mondialisation et du capitalisme et
qui, face aux menaces écologiques et aux enjeux politiques, décide
de tout plaquer pour se réinventer. La compagnie Les mille Printemps
signe une pièce fougueuse, sincère et drôle, au propos passionnant.
Du théâtre engagé, du théâtre de vie !

THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
SAM.

08

OCTOBRE

20H
DurÉe estimée : 1H30
Tarif C
Placement LIBRE
théâtre

Mise en scène Gabrielle Chalmont • Texte Gabrielle Chalmont, Marie-Pierre Nalbandian
Avec Claire Bouanich, Bastien Chevrot, Sarah Coulaud, Louise Fafa, Maud Martel, Jeanne Ruff,
Hugo Tejero, Benjamin Zana

3

THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
SAM.

22

OCTOBRE

11H
DurÉe estimée : 0h40
Tarif A
RÉSERVATION CONSEILLÉE

ALLo COSMOS
3,2,1, direction l’espace ! Etonnant et inventif, Allo Cosmos allie
chorégraphies en apesanteur, mapping vidéo et mélodies électroniques.
Dans un décor de science-fiction se dessine un monde en suspension,
une épopée cosmique de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Entrez
dans le laboratoire de deux scientifiques à la recherche d’une nouvelle
planète habitable pour l’être humain. Au fil de leurs expériences et de
leurs explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle
un univers pop, coloré et décalé, peuplé d’animaux inconnus et de
végétaux étranges… Tout un monde en suspension, propice à la surprise,
à l’étonnement, à la poésie comme à l’absurde.

Musique électro,
danse et mapping
ATELIER « STOP-MOTION »

En savoir + p.42

4

Musique et arts visuels Marc de Blanchard • Danse Fanny Paris

4

4

CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
SAM.

22

OCTOBRE

18H
DurÉe estimée : 0h30
Tarif A
RÉSERVATION indispensable
Théâtre

ZÉPHIR & ALIZÉ
Cie Du Grand Tout

Deux enfants jouent à se raconter des histoires de bord de mer.
Dans un dialogue drôle et sensible, Zéphir et Alizé nous plongent dans
leurs souvenirs de vacances. Le bruit des vagues, les châteaux de sables,
les parties de pêche, l’odeur de la crème solaire, les bouées gonflables
autour des bras... Petit à petit, les souvenirs de ces deux enfants prennent
le large. Soudain, leur imaginaire les catapulte en pleine tempête et
crac, c’est le naufrage ! Sauvés par une baleine à bosse, ils dérivent
alors vers les rivages d’une île imaginaire. Deux comédiens, un peu de
sable, quelques accessoires et beaucoup d’inventivité, et c’est parti pour
l’aventure ! Zéphir et Alizé, un petit condensé de toute l’espièglerie et de
la tendresse qu’est l’enfance.

Texte Fabien Arca • Conception et interprétation Erwan David, Anne Goasguen

5

THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN

LE LARGE
shiftS – art in movement

DIM.

23

OCTOBRE

14H30 & 17H
DurÉe estimée : 0H50
Tarif A
réservation indispensable

Roulades, sauts, marches chaloupées ou glissades intrépides … la
créativité des enfants est sans limite ! Après Les sols présentés la saison
dernière à Dullin, cette nouvelle création de la compagnie shifts – art
in movement poursuit la recherche sur les corps dansants des petits
enfants. Elle s’inspire de leurs mouvements, si riches et pleins de
surprise, pour écrire une chorégraphie ludique et inviter les spectateurs
à entrer en dialogue avec les interprètes, dans un univers aquatique
et tropical. La danse, naturelle et sans barrière, parfois contemplative,
parfois participative, met en mouvement les imaginaires des enfants et
de ceux qui les accompagnent. Le Large est une invitation, à l’adresse
des petits comme des grands spectateurs, à faire ensemble un voyage
chorégraphique.

Danse partagée

d

Avec le soutien de l’ODIA
Normandie / Office de
Diffusion et d’Information
Artistique de Normandie

e3

à 5 ans

Conception, chorégraphie, interprétation Malgven Gerbes
Collaboration artistique et interprétation Margot Dorléans • Musique Saiko Ryusui

6

8

CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
DIM.

23

OCTOBRE

15H
DurÉe estimée : 0h50
Tarif A
réservation conseillée
Conte musical
ATELIER « BRUITAGE
ET IMPRO THÉÂTRALE »

En savoir + p.42

LA PETITE SIRèNE
Collectif Ubique
Dans la famille des contes revisités, voici La Petite Sirène ! Après
Hansel et Gretel et La Belle au Bois Dormant présentés en 2021 et
2022 à Voltaire, le collectif Ubique poursuit et clôt son triptyque
d’adaptations d’histoires célèbres. Assis sur trois chaises et entourés de
leurs instruments, rammerdrum, scie musicale et alto, le trio puise dans
la noirceur du conte pour composer une nouvelle création émouvante et
personnelle, sans jamais perdre son rythme et son humour pimenté. Leur
Petite Sirène devient alors un conte théâtral et musical qui bouleverse les
codes de l’œuvre originelle. Leur héroïne n’est plus une ondine rêveuse
et amoureuse mais une adolescente qui a une passion et un rêve : devenir
marin. Une adaptation inattendue pour un conte aux mille facettes.

Mise en scène, écriture, composition et interprétation Audrey Daoudal, Vivien Simon, Simon Waddell

7

CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
MAR.

08

NOVEMBRE

20H
DurÉe estimée : 1H10
Tarif C
PLACEMENT LIBRE

« C’est très très beau. » France Inter

L'AUTRE FILLE
Annie Ernaux
La comédienne Marianne Basler porte avec une grande justesse le
texte d’Annie Ernaux. Dans ce récit, l’autrice s’adresse à sa sœur
disparue, emportée par la diphtérie à l’âge de six ans, deux ans avant sa
naissance. Cette sœur dont elle découvre l’existence passée lors d’une
conversation entre une cliente et sa mère. « Elle était plus gentille que
celle-là ». Des paroles gravées à jamais dans sa mémoire. À partir de
ce secret de famille, l’écrivaine remonte dans ses souvenirs au gré des
objets, des photos, des mots échappés et approfondit l’incidence de
cette révélation sur sa vie. Une mise en scène sobre pour ce monologue
intime. Marianne Basler incarne la pensée d’Annie Ernaux avec force et
retenue, d’une voix posée, parfois perlée de fêlures. Une incarnation
splendide et bouleversante.

théâtre
CLUB LECTURE
SPÉCIAL ANNIE ERNAUX

En savoir + p.44

Texte Annie Ernaux • Mise en scène Jean-Philippe Puymartin, Marianne Basler • Avec Marianne Basler

8

THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
MAR.

15

NOVEMBRE

20H
DurÉe estimée : 1H15
Tarif E
placement numéroté
CHANSON
Co-accueil Trianon
Transatlantique

LOUISCHEDIDETYVANCASSAR
En noires et blanches
Louis Chedid compte parmi les plus grands auteurs, compositeurs et
interprètes de la scène musicale française. Habitué des compositions à
la guitare, il revient avec un projet qui revisite son répertoire en pianovoix accompagné d’Yvan Cassar, pianiste, chef d’orchestre, arrangeur
de génie (Hallyday, Nougaro, Alagna, Aznavour). D’Ainsi soit-il aux
Absents ont toujours tort, les chansons courent en équilibre sur le fil
de l’émotion. Intenses et légères, comme si c’était la première fois. Sur
scène, le duo interprétera leur nouvel album En noires et blanches qui
sortira en septembre 2022. L’occasion d’écouter à nouveau ses mélodies
intemporelles qui nous ont accompagnés pendant toutes ces décennies.

Avec Louis Chedid, Yvan Cassar

9

THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
SAM.

19

NOVEMBRE

18H
DurÉe estimée : 1h00
Tarif A
RÉSERVATION CONSEILLÉE

VITE, UN SELFIE !
Cie Lucamoros
Dans un débordement de rythmes, de chants et de couleurs, quatre
plasticiennes-performeuses interpellent le public sur la question de leur
propre image. Des images captées, peintes, restituées et réinventées
directement sur place qui raconteront… l’histoire que voudra bien
produire cette rencontre picturale provoquée par les artistes ! La
compagnie Lucamoros aborde dans cette nouvelle création la question
de la figure humaine et tout particulièrement celle du selfie, cet
autoportrait contemporain qui, chez l’homo smartphonicus a supplanté
toute autre forme de cliché photographique. Huit mains, quatre voix, des
pinceaux, des brosses, des appareils-photo, des smartphones, bref, du
spectacle vivant et palpitant !

Spectacle-performance
CRÉATION
REPRÉSENTATION
SCOLAIRE
JEUDI 17 NOVEMBRE
À 14H30

En savoir + p.41
ATELIER « ARTS PLASTIQUES »
ET EXPOSITION

En savoir + p.43

8

Mise en scène Brigitte Gonzalez • Images Luc Amoros • Musique Alexis Thépot
Artistes en scène Léa Noygues, Macha Selbach, Lydie Greco, Marie Minary

10

THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
JEU.

24

NOVEMBRE

20H
DurÉe estimée : 1h30
Tarif E
placement NUMÉROTÉ
HUMOUR

VINCENT DEDIENNE
UN SOIR DE GALA
Molière de l'humour en 2017 et 2022, Vincent Dedienne fait son grand
retour seul en scène avec un nouveau spectacle teinté de nostalgie.
Il y distille avec excellence et finesse tout son humour en captant les
petits riens, les maladresses et les manies de l'être humain à travers une
galerie de portraits cinglants et hilarants. On y croise notamment l'agent
de voyage de Xavier Dupont de Ligonnès, une bourgeoise bordelaise
odieuse avec sa bonne ou encore un journaliste de matinale sans foi, ni
loi pour faire de l'audience. Mélangeant l’ironie et la douceur, il use de
son écriture incisive et virtuose pour offrir une échappatoire salvatrice à
chacun de ses protagonistes. Le tout entre rire et tendresse. Et, comme
il le dit lui-même, « Si ça chatouille, tant mieux ! ».
« Un soir de gala
et de galon pour
Vincent Dedienne »
Libération

Texte Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine, Anaïs Harté
Mise en scène Vincent Dedienne et Juliette Chaigneau

11

CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
DIM.

27

NOVEMBRE

15H
DurÉe estimée : 0h45
Tarif A
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Grand prix de l’Académie Charles Cros 2022

PREMIÈRES NEIGES
Premières Neiges est un spectacle musical et poétique où des histoires
venues du froid sont portées par le son de la guitare électrique et des
arrangements électroniques. La musique se faufile entre les mots que
les deux musiciennes slamment, content ou chantent. Les chansons sont
parfois signées, comme dans le silence de la neige.... La neige est ici un
prétexte à un univers sonore riche et doux. Les grands espaces blancs
nous invitent dans leur silence et leur mystère et donnent aussi envie de
nous resserrer dans l’intimité de sons réconfortants. C’est un territoire
de jeu idéal pour mêler sons de la nature et silences apaisants. Mêlant
improvisation musicale et compositions aux sonorités actuelles adaptées
aux petites oreilles, Premières Neiges s’écoute et se partage comme un
premier pas vers l’univers électro-acoustique.

Chansons et electro
minimaliste
Festival
Chants d'Elles

3

Mise en scène Christophe Gendreau • Avec Lucie Malbosc (programmation, pads et synthétiseurs, chant),
Hélène Deulofeu (guitare électrique, chœurs)

12

THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
JEU.

01

DÉCEMBRE

20H
DurÉe estimée : 1h35
Tarif D
placement numéroté
THÉÂTRE

LE VISITEUR
Récompensée par trois Molières lors de sa création en 1994, la pièce
phénomène d’Éric-Emmanuel Schmitt revient sur le devant de la scène.
Vienne 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche et persécutent les Juifs.
Par optimisme, Sigmund Freud ne veut pas encore partir. Mais en ce
soir d’avril, la Gestapo emmène Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud,
désespéré, reçoit alors une étrange visite. Un homme, dandy léger et
cynique, entre par la fenêtre et tient d’incroyables discours... Qui est-il ?
Un fou ? Un rêve de Freud ? Ou bien est-il vraiment celui qu’il prétend
être : Dieu lui-même ? Comme Freud, chacun décidera, en cette nuit
folle et grave, qui est le visiteur... Johanna Boyé signe la mise en scène
lumineuse et inventive de cette intrigue passionnante. Portée par quatre
comédiens exquis, cette pièce est un brillant concentré de réflexion, de
finesse et d'humour.

« Un régal pour
l'esprit. » Télérama

Texte Éric-Emmanuel Schmitt • Mise en scène Johanna Boyé
Avec Sam Karmann, Franck Desmedt, Katia Ghanty, Maxime de Toledo

13

CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
MAR.

06

DÉCEMBRE

20H
DurÉe estimée : 1H10
Tarif B
PLACEMENT LIBRE
THÉÂTRE, dès 14 ans

LARMES DE CROCODILE
Cie Hors d’œuvres
Et si l’on revisitait l’histoire de la femme, de l’homme et de leurs
relations ? Voilà ce à quoi s’attelle avec dérision et un bel aplomb
Larmes de crocodile. Une femme et un homme se tiennent sur le
plateau. Ils sont là depuis que la naissance de l’humanité. Appelonsles Eve et Adam. Avec eux, c’est la légende de tous les possibles qui
peut s’ouvrir. Pourtant, dès l’origine, il semblerait que la répartition
des rôles n’ait guère été égalitaire, comme en témoignent des
millénaires de patriarcat. Traversant plusieurs moments fictifs ou réels
de l’humanité, le duo échange sans tabous, interroge, réinvente,
rejoue cette rivalité historique entre les femmes et les hommes.
Munis d’un tableau noir, d’une craie et d’instruments de musique,
nos deux personnages déboulonnent le patriarcat dans une écriture
parfois crue mais à la fantaisie et la verve percutantes.

REPRÉSENTATION
SCOLAIRE
MARDI 6 DÉCEMBRE
À 14H30

En savoir + p.41
L'accueil de ce spectacle
bénéficie du dispositif de
soutien à la diffusion "Avis de
Tournée" porté par l'ODIA
Normandie, la Région Pays
de la Loire et Spectacle vivant
en Bretagne.

De et avec Fanny Catel et Jean-Noël Françoise

14

CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
DIM.

11

DÉCEMBRE

15H
6

DurÉe estimée : 0H50
Tarif A
réservation conseillée
Ciné-concert

JEMImA anD JOHNNY
L’équipe du Ballon rouge accueillie en 2020 à Voltaire revient avec
sa nouvelle création Jemima and Johnny. Un ciné-concert pour se
souvenir que personne ne nait raciste. Londres, 1965. Johnny flâne
pendant que son père assiste à un meeting raciste. Il rencontre
Jemima dont la famille arrive tout juste des Caraïbes. Main dans
la main, la petite fille noire part à l’aventure avec le petit garçon
blanc dans un Londres populaire. Une composition musicale jouée
en direct par trois musiciens accompagne le film du réalisateur
sud-africain Lionel Ngakane, primé au festival de Venise en 1966. Un
ciné-concert enrichi de deux courts-métrages dessinés et créés pour
l’occasion, retraçant l’histoire de Jemima avant son arrivée à Londres.
Un spectacle beau et sensible. Une véritable ode à la tolérance.

Réalisateur Lionel Ngakane • Avec Stéphane Louvain (guitare, chant), François Ripoche (batterie,
chant), Arianna Monteverdi (guitare, chant) • Dessins Guillaume Carreau

15

THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
JEU.

15

DÉCEMBRE

20H
DurÉe estimée : 1H15
Tarif E
placement numéroté
humour musical

16

« Des voix d’or. » Le Parisien
« Une maestria sidérante. » Le Canard Enchaîné

VOCA PEOPLE
Cosmic Tour
Après avoir tourné dans plus de quarante pays, avec plus de
trois millions de spectateurs, les Voca People sont de retour avec
leur nouveau spectacle. Les huit talentueux extraterrestres de la
planet Voca vous offrent une expérience musicale et théâtrale
inoubliable autour de grands classiques de la variété internationale
et de plusieurs nouveautés. Alliant comédie, performance vocale,
chansons a capella et techniques de beatbox, le public participe à un
spectacle unique plein d’humour, d’émerveillement et d’énergie. Un
phénomène mondial de passage à Grand Quevilly ! Embarquez pour
une aventure musicale comme vous n’en avez encore jamais vécue.

18

THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
DIM.

18

DÉCEMBRE

11H & 15H
DurÉe estimée : 0H30
Tarif A
réservation INDISPENSABLE
Théâtre d'ombres
et musique
CRÉATION

MARCEL NE FAIT RIEN…

Coproduction
Expansion Artistique

Cie MÉtalepse
A l’approche de l’hiver, tous les musalots font des provisions. Tous,
sauf un ! Marcel, lui, ne fait rien, mais il rêve… Marcel ne fait rien…
est un récit tout en douceur pour garder en mémoire des mots
chauds comme le soleil, colorés comme les fleurs, doux comme le
vent du printemps. Avec le théâtre d’ombres et le violoncelle, les
deux artistes invitent petits et grands dans un univers mystérieux et
joyeux, celui des musalots qui traversent leur écran de papier, leur
maison de fiction pour nous ouvrir leur monde. Un spectacle visuel
et musical pour les tout-petits qui propose une entrée dans le récit,
comme un petit cinéma intérieur où chacun s’invente les images de
ses premières histoires.

Librement inspiré de l'album Frédéric de Léo Lionni (école des Loisirs)
De et avec Rebecca Handley (violoncelle, voix), Marie Vitez (ombres, marionnettes, voix)
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CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
DIM.

08

JANVIER

11H & 15H
DurÉe estimée : 0h35
Tarif B
réservation indispensable
Images animées,
ombres et voix

« Tout est juste, tout est sensible et doux. » Paris Mômes

LE LANGAGE
DES OISEAUX
Collectif Maw Maw
Deux ornithologues un brin décalées se lancent sur la piste de l’oiseau
qu’elles observaient et qui a subitement disparu. Que signifient les
traces mystérieuses qu’il laisse à son passage ? Est-il en train d’écrire
un poème avec ses pattes ? Leur pistage les mène à travers une forêt,
où elles feront plusieurs rencontres inattendues. Chacune d’elles
transformera leur manière d’être au monde. A l’abri d’un grandnid cabane fait de branches et de voiles, Marie Girardin et Awena
Burgess nous plongent dans un univers d’images animées et de jeux
d’ombres. Elles tissent le fil d’un spectacle tout en poésie qui joue
avec la musicalité de la langue et l’univers des mots. Une entrée toute
douce dans le monde du langage pour nos tous jeunes spectateurs.

REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
LUNDI 9 JANVIER
À 10H00 & 15H30

En savoir + p.41
ATELIER « EMPREINTES »

En savoir + p.43

3

Conception, écriture et jeu Awena Burgess et Marie Girardin
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THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
MAR.

10

JANVIER

20H
DurÉe estimée :1H20
Tarif D
Placement numéroté
HUMOUR

BÉRENGÈRE KRIEF
AMOUR
Ah ! l’Amour… Voici le thème du nouveau spectacle de Bérengère
Krief qui soulève bon nombre d'interrogations. Trois ans sans monter
sur scène, c’est long. Mais cela lui a permis de faire le point sur sa
vie amoureuse un peu trop sinueuse : mariage avorté, perte de
foi en l’humanité, en l’amour et en elle-même. La comédienne se
révèle pour la première fois et revient sur son statut de femme forte
et fragile. Elle se confie avec sincérité, mordant et autodérision en
incarnant une galerie de personnages hauts en couleurs et se livre
sur ses amours, ses échecs, sa reconstruction. Elle décortique le sujet
de long en large et, surtout, en travers ! Multipliant les costumes,
Bérengère Krief offre un cocktail de sketches plein de drôlerie et
de sincérité qu’elle ponctue en interprétant quelques chansons en
play-back !

« Un spectacle enlevé
et touchant. » Le Monde
« Cet Amour-là se
savoure tel un bonbon.»
Télérama Sortir

Texte Bérengère Krief, Nicolas Vital, Grégoire Dey • Direction artistique Nicolas Vital
Avec Bérengère Krief
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CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
VEN.

13

JANVIER

20H
DurÉe estimée : 1H45
Tarif C
PLACEMENT LIBRE
Théâtre et musique

« Un joyau théâtral. » L’Humanité

LES RAISINS
DE LA COLÈRE
Le chef-d'œuvre de Steinbeck adapté pour la première fois au théâtre !
Le metteur en scène et comédien Xavier Simonin et le musicien,
harmoniciste et compositeur Jean-Jacques Milteau unissent leur talent
pour cette création théâtrale et musicale. Au cœur de la crise économique
qui ronge l’Amérique, le roman Les Raisins de la colère dépeint l'itinéraire
de la famille Joad, contrainte de quitter l'Oklahoma pour la Californie,
véritable Terre promise. Jetée sur les routes, elle se retrouve abandonnée
à sa détresse comme des millions d’autres travailleurs démunis. John
Steinbeck a su leur donner une voix authentique. Un texte fondateur
porté sur scène entre chant et musique. Un trio de musiciens-chanteurs
accompagne au son de la contrebasse, de la guitare, du violon et du
banjo la narration de Xavier Simonin. Un véritable road-movie théâtral
aux accents contemporains.

Texte John Steinbeck • Adaptation et mise en scène Xavier Simonin
Direction musicale Jean-Jacques Milteau • Chansons (écriture et composition) Claire Nivard, Glenn Arzel
Avec Xavier Simonin (comédien), Claire Nivard (guitare et chant), Stephen Harrison (contrebasse, violon et
chant), Manu Bertrand ou Glenn Arzel (multi-instrumentiste et chant) en alternance
20

THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
JEU.

19

JANVIER

20H
DurÉe estimée : 1H00
Tarif E
Placement NUMÉROTÉ
Théâtre

FLEURS DE SOLEIL
Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui est
arrivé, en ce matin ensoleillé de 1942. Seul, dans la pénombre d’une
chambre, il entend ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant
la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui demande grâce.
Peut-on pardonner l’impardonnable ? Peut-on accorder soi-même
une rédemption au nom d’autres victimes ? Seul en scène, Thierry
Lhermitte donne vie à tous les personnages de cette incroyable
histoire, qui a rencontré un succès mondial depuis sa parution
en 1969. Son récit est éclairé par les témoignages de grandes
personnalités, qui ont répondu à la question de Simon Wiesenthal :
« Et vous, qu’auriez-vous fait à ma place ? » Une interprétation
poignante portée par un comédien remarquable.

Texte Simon Wiesenthal • Adaptation Daniel Cohen, Antoine Mory • Mise en scène Steve Suissa
Avec Thierry Lhermitte
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THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN

OPUS 76
Fait son cinéma

DIM.

22

JANVIER

15H
DurÉe estimée : 1H15
Tarif B
PLACEMENT LIBRE
Orchestre symphonique

L’orchestre symphonique OPUS 76 créé à Rouen en 2010 est composé
d’une cinquantaine de musiciens. Reconnu comme un ensemble
majeur du territoire rouennais, il propose régulièrement des concerts
en Normandie, a récemment accompagné Dick Annegarn, et a
également été invité à se produire à la Philharmonie de Berlin en
février 2020 ! Le cinéma est à l’honneur pour ce nouveau programme
de l’orchestre, qui invite le public à découvrir quelques grandes
pages de la musique de films. Au programme, le compositeur John
Williams à qui l’on doit la saga Star Wars, celle de Jurassik Park ou
Indiana Jones ainsi que l’incontournable Michel Legrand, dont les airs
des Demoiselles de Rochefort feront fredonner les spectateurs. Mais
aussi un répertoire plus classique sur lesquels tant de réalisateurs ont
sublimé leurs films tel la 7e symphonie de Beethoven et la Marche
hongroise de la Damnation de Faust de Berlioz, servie dans une
scène culte de La Grande Vadrouille. Laissez-vous embarquer sur
grand écran, OPUS 76 s’occupe de la bande son !

ACCUEIL MUSICAL
DANS LE HALL DU THÉÂTRE
À 14H15 PAR L’EMAG,
ÉCOLE DE MUSIQUE
DE GRAND QUEVILLY

Direction Tristan Benveniste
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THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
DIM.

29

JANVIER

15H
3

DurÉe estimée : 0h25
Tarif A
RÉSERVATION indispensable
THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL
CRÉATION

MONOLOGUE D'UN
CHIEN BIEN COIFFÉ

Coproduction
Expansion Artistique
avec le concours
de la Région Normandie
(coproduction mutualisée)

Cie Toutito Teatro
Dans la généalogie de la famille, il y a un membre incontournable. Il est choyé
par tous, il mange avec nous mais pas à table, il partage notre quotidien,
il voit tout mais il ne dit rien… Bref on le nomme souvent le meilleur ami
de l’homme, c’est bien sûr le chien ! Celui du nouveau spectacle de la
compagnie Toutito Teatro nous ouvre son cœur pour dépeindre le portrait
de « sa famille d'humains » avec ses joies, ses péripéties et ses secrets...
Deux comédiens, des marionnettes portées, tout en geste et sans parole,
c’est parti pour les confidences le temps d'un brushing chez son toiletteur
canin ! Après Dans les jupes de ma mère et Les lapins aussi traînent des
casseroles, Monologue d’un chien bien coiffé est le dernier volet d’un cycle
de création autour du thème de la famille.

Création Ádàm Baladincz, Sandrine Nobileau, Ixchel Cuadros
Avec en alternance Anne-Sophie Pommier, Mila Baleva, Sandrine Nobileau, Ixchel Cuadros
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THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
JEU.

02

FÉVRIER

20H
DurÉe estimée : 1H25
Tarif E
PLACEMENT NUMÉROTÉ

« Alexis Michalik est diaboliquement habile. » Télérama

UNE HISTOIRE D'AMOUR
Après Le Porteur d’histoire, Le Cercle des illusionnistes et Edmond,
place à une nouvelle création d’Alexis Michalik, un mélodrame
tourbillonnant. Justine et Katia tombent amoureuses. Un amour
fou de conte de fées, duquel naîtra une petite fille, Jeanne. Mais
voilà que Justine disparaît et abandonne femme et enfant. Lorsque
douze ans plus tard, Katia apprend qu’elle va mourir, il lui faut trouver
un tuteur pour Jeanne. Elle se tourne alors vers son frère William,
écrivain cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans… Virtuosité des
dialogues, mise en scène ingénieuse, rythme galopant et humour
salvateur pimentent cette histoire humaine et touchante. Une fois de
plus, Alexis Michalik confirme son talent et la magie opère. Un nouvel
opus à la fois intime et romanesque, joliment mélancolique, qui mène
des rires aux larmes.

Théâtre

Texte et mise en scène Alexis Michalik • Avec Pauline Bression, Clément Aubert, Juliette Delacroix,
Marica Soyer et en alternance Lila Fernandez et Elisa de Lambert
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CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
DIM.

05

FÉVRIER

15H
6

DurÉe estimée : 0H45
Tarif A
RÉSERVATION INDISPENSABLE
THÉÂTRE D'OBJETS

LA PRINCESSE
QUI N'AIMAIT PAS...

REPRÉSENTATION
SCOLAIRE
LUNDI 6 FÉVRIER
À 10H00

En savoir + p.41

Barbaque compagnie
Un jour, une princesse réussit une mayonnaise absolument parfaite.
Le roi, son père, décide donc de la marier et au plus vite ! Des
princes comme s’il en pleuvait défilent mais aucun ne fait battre
son cœur. Désespéré, le roi sollicite alors la fée… Mais en vérité,
les princesses désirent-elles réellement un prince charmant ? Pour
Caroline Guyot, il y a urgence à briser les codes et à rappeler que les
princesses peuvent se marier quand elles veulent et avec qui elles
veulent ! Dans son petit théâtre d’objets trafiqués, la comédiennemanipulatrice raconte ce joli conte de fées où l’amour arrive sans
que l’on s’y attende. Ingénieuse et pleine de surprises, elle pose
avec humour et délicatesse d’importantes questions sur les rêves des
enfants d’aujourd’hui.

Un projet de et avec Caroline Guyot • Mise en scène Johanny Bert, assisté de Adeline-Fleur Baude
Ecriture Aude Denis d’après le roman jeunesse d’Alice Brière-Haquet, La princesse qui n’aimait pas les
princes
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THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
MAR.

07

FÉVRIER

20H
DurÉe estimée : 1h20
Tarif D
placement numérotÉ
CIRQUE ACROBATIQUE

« Magnifique, à couper le souffle. » Le Monde

BACKBONE
Cie Gravity and Other Myths
Acclamée dans le monde entier pour ses créations à la virtuosité
acrobatique et venue présenter à Dullin A simple space la saison
passée, la compagnie australienne Gravity & Other Myths revient
défier les lois de la pesanteur. Backbone – la colonne vertébrale en
anglais – est un spectacle qui se joue dans les airs, à l’horizontale
comme à la verticale et repousse encore plus loin les limites du corps
et de la confiance en l’autre. Accompagnés par deux musiciens, dix
jeunes acrobates à la technique parfaite enchaînent les prouesses et
poussent à leur zénith l’art du main à main, de la contorsion et de
la bascule, les pyramides humaines, les sauts périlleux, le tout fait
à deux, quatre, six… dans un rythme effréné, et joyeux ! Acrobaties
à couper le souffle, énergie inégalée, humour et charme irrésistible
font la renommée de cette troupe incomparable. Absolument
prodigieux !

Compositeurs Elliot Zoerner, Shenton Gregory
Avec dix acrobates et deux musiciens (distribution en alternance)

26

TRIANON
TRANSATLANTIQUE
VEN.

10

FÉVRIER

20H30
DurÉe estimée : 1h30
Tarif c
Placement numéroté
CHANSON
Co-accueil Trianon
Transatlantique

LILI CROS ET
THIERRY CHAZELLE
Hip ! Hip ! Hip !
Entre chansons nostalgiques et instants humoristiques, Lili Cros et
Thierry Chazelle annoncent la couleur. Ces deux auteurs compositeurs
interprètes ont bien fait de se rencontrer ! D’un côté Lili, chanteuse et
bassiste aux influences multiples et de l’autre, Thierry, mandoliniste
et guitariste talentueux. Leur quatrième album Hip ! Hip ! Hip ! sorti
en 2021, trouve écho sur scène. Voix entremêlées, percussions
corporelles, basse, mandoline, guitare, mélodica, avec une grande
générosité, Lili et Thierry nous transportent du rire aux larmes
dans leur univers sensible et optimiste. Des chansons ciselées, des
mélodies entrainantes, de l’humour, une belle complicité pleine
d’énergie, toute la garantie d’un spectacle qui vous fera du bien.
Hourra !

« Un duo
d'enchanteurs ! »
Le Monde
« Chapeau ! »
Le Canard Enchainé

Mise en scène Fred Radix et François Pilon • Avec Lili Cros, Thierry Chazelle
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THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
DIM.

26

FÉVRIER

15H
DurÉe estimée : 0h45
Tarif A
RÉSERVATION INDISPENSABLE

DOUX AMER
Cie du Champ Exquis
Inspiré de contes initiatiques de notre enfance, Doux amer est un
précipité théâtral et musical qui raconte l’histoire de nos vies, celle
de nos petites et grandes séparations au gré de la relation mèreenfant. Pour s’ouvrir au monde, rien de tel qu’un voyage ! Éloignonsnous de la terre ferme, larguons les amarres, gardons le cap vers
l’amer du vieux fort sur l’île aux oiseaux. Plongeons sans plus attendre
dans les péripéties d’un univers mystérieux et un rien étrange… Face
aux tempêtes, suivons notre étoile, même si « Mère méduse » ne
se trouve jamais bien loin avec ses bras tentaculaires. Il est juste
temps pour nous de grandir en savourant la douce amertume de nos
éternelles séparations et de nos chaleureuses retrouvailles. La route
est longue, semée d’embuches, droit devant Moussaillon !

Théâtre et musique
CRÉATION
REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
LUNDI 27 FÉVRIER
À 10H00 ET 14H30

En savoir + p.41

6

Conception artistique Laure Rungette, Deborah Lennie • Collaboration artistique Sarah Carré
Mise en scène Laure Rungette • Distribution Deborah Lennie, Agnès Serri-Fabre
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CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
JEU.

09

MARS

20H
DurÉe estimée : 0h55
Tarif B
réservation INDISPENSABLE
Théâtre d’objets
et de corps, dès 13 ans

LA CONQUÊTE
Compagnie À
Entre poésie et humour, La Conquête interroge : de quelle histoire
sommes-nous les héritiers ? Deux femmes marionnettistes partent
de leur propre histoire pour nous livrer une lecture universelle de
notre passé colonial. Dans un surprenant castelet où s’entassent
sacs de riz, bidons d’essence et figurines de cow-boys et d’indiens,
le duo se raconte et explore, non sans ironie, les mécanismes de la
colonisation. Par le jeu, la manipulation d’objets et la marionnette sur
corps, elles décortiquent la conquête coloniale et ses répercutions
actuelles : appropriation, exploitation, soumission, domination et
luttes de résistance. Sans moralisme, La Conquête fait réfléchir à cet
héritage qui est le nôtre et invite à voir autrement la question des
origines.

REPRÉSENTATION
SCOLAIRE
JEUDI 9 MARS
À 14H30

En savoir + p.41
L'accueil de ce spectacle
bénéficie du dispositif
de soutien à la diffusion
"Avis de Tournée"
porté par l'ODIA Normandie,
la Région Pays de la Loire
et Spectacle vivant en Bretagne.

« La Compagnie À n’a
pas son pareil pour
évoquer avec culot et
fantaisie les travers
de notre civilisation. »
Télérama

Conception et direction artistique Nicolas Alline, Dorothée Saysombat
Avec Sika Gblondoumé, Dorothée Saysombat
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THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
DIM.

12

MARS

15H
DurÉe estimée : 0h50
Tarif A
RÉSERVATION CONSEILLÉE

LAFORÊTDEGLACE
Emmanuelle Vo-Dinh | Pavillon-s
Dans un paysage de légende façonné par le froid et la glace, au cœur
de l'interminable automne norvégien, deux fillettes, Siss et Unn,
se découvrent, se reconnaissent, s'attirent et scellent un pacte. Le
lendemain, Unn disparaît... Librement adapté du Palais de glace, chef
d’œuvre de la littérature norvégienne, La Forêt de glace est un voyage
initiatique et onirique au cœur d’un monde gelé. Images projetées et
vidéo, musique interprétée en direct, texte et danse se rencontrent
pour composer une forme artistique plurielle, à la frontière du cinéconcert et du spectacle vivant. La mystérieuse intrigue se déploie
alors au travers d’images filmés d’une nature nordique à la fois
fantastique et féerique, aux sons cristallins et aux étranges créatures.
L’échappée est magique et ouvre les portes de l’imaginaire…

Danse, musique et vidéo
REPRÉSENTATION
SCOLAIRE
LUNDI 13 MARS
À 10H00

En savoir + p.41
ATELIER « DANSE »

En savoir + p.43
Avec le soutien de l'ODIA
Normandie / Office de
Diffusion et d'Information
Artistique de Normandie

8

Conception et scénographie Emmanuelle Vo-Dinh • Photographies et films Laure Delamotte-Legrand
Collaboration et interprétation Alexia Bigot, Cyril Geeroms, Camille Kerdellant, David Monceau
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THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
JEU.

16

MARS

20H
DurÉe estimée : 1h15
Tarif C
PLACEMENT LIBRE
Musique et danse
Création

ECHOES OF THE JUNGLE
Cie Ne dites pas non vous avez souri
Echoes of the Jungle, c’est un retour aux sources du jazz porté
par une puissante énergie collective et jubilatoire. Sur scène, trois
musiciens et trois danseurs jouent avec le répertoire des big bands
des années 20-30. C’est le fameux Jungle Style, initié et propulsé par
Duke Ellington et son alter ego dansé, le Lindy hop. Une période clé
de l’histoire du jazz en lien avec les enjeux sociaux qui se jouent pour
les artistes et la population afro-américains.
Echoes of the Jungle, c’est un pont temporel entre un jazz orchestral,
une danse de bal d’un autre temps et leur expression contemporaine.
À la fois intense et joyeux, grave et mélancolique, ce spectacle
s’adresse à nos jungles intimes. Il fait souffler un véritable vent de
liberté que cette musique et cette danse portent depuis plus d’un
siècle. Let’s swing !

ATELIER « INITIATION
LINDY HOP »,

En savoir + p.44
Coproduction
Expansion Artistique
avec le concours
de la Région Normandie
(coproduction mutualisée)
Avec le soutien de l'ODIA
Normandie dans le cadre
du dispositif de soutien
à la diffusion Tournée
territoriale de création

Conception-écriture Simon Deslandes • Chorégraphie Joana Schweizer • Musiciens, arrangement et
composition Simon Deslandes (trompette), Samuel Frin (saxophone baryton) Nicolas Lelièvre (batterie)
Danseurs Joana Schweizer, Raoul Riva, Sabine Rivière

31

THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
SAM.

18

MARS

20H
DurÉe estimée : 1H30
Tarif D
PLACEMENT NUMÉROTÉ

« Un pur régal. » Télérama

CHERS PARENTS
Belle surprise pour cette première pièce d’Emmanuel et Armelle
Patron, frère et sœur dans la vie ! Pierre, Jules et Louise s’adorent
et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque ces derniers
leur demandent de venir les rejoindre d’urgence pour leur annoncer
quelque chose de très important, ils se précipitent craignant le pire.
Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite… La merveilleuse
nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en
éclats la belle unité familiale. Chers Parents est une farce jubilatoire
qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans
la fratrie, de l’impermanence des sentiments et de la part d’ombre
qui sommeille en chacun de nous. Une comédie explosive qui
pulvérise la relation parents/enfants une fois que l’argent pénètre par
effraction… Succès assuré !

Théâtre

De Emmanuel Patron, Armelle Patron • Mise en scène Armelle Patron, Anne Dupagne
Avec Frédérique Tirmont, Bernard Alane, Élise Diamant, Rudy Milstein, Emmanuel Patron
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2

CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
DIM.

26

MARS

11H & 15H
DurÉe estimée : 0h30
Tarif A
RÉSERVATION INDISPENSABLE
Théâtre visuel
et musical
Dans le cadre
du Mois de la petite enfance

QUE DU BEAU LINGE !
Cie En Faim De Contes
La lessive est faite, il est temps d’étendre le linge sur le fil ! Une
chemise, une culotte, un pyjama, une robe… Dans la mémoire de ce
beau linge, parfois un peu usé, une aventure se prépare. Il se pourrait
même qu’à la dérobée, trois enfants en promenade à vélo sortent
d’une poche ou d’un ourlet défait… Beaucoup d’aventures pour
une première balade, mais comment rentrer à la maison à présent ?
Des petites marionnettes de papier chevauchant des bicyclettes,
des objets détournés, des vêtements suspendus à un e corde et des
pinces à linge surprises, voilà toute la magie de Que du beau linge !
Un spectacle en programme « délicat » où s’entremêlent images et
musique, au son de la guitare et d’autres jeux sonores.

Jeu et manipulation Lorraine Ollagnier, Sylvain Diamand • Musique en direct Sylvain Diamand

33

CENTRE
CULTUREL

MARX

DORMOY
VEN.

31

MARS

20H
DurÉe estimée : 2H00
Tarif B
PLACEMENT LIBRE
théâtre
création

LONGTEMPS,
JE ME SUIS LEVÉE TÔT
Collectif sur le Pont
Partons sur les traces d’une comédie noire ouvrière. Suivons la vie
de travailleuses et travailleurs d’une usine de production de sapins
artificiels made in France à qui l’on annonce un plan social entraînant
la délocalisation en Chine et la fermeture de l’entreprise. Débute
alors une occupation illégale de l’usine par les salariés qui engagent
un combat acharné afin de préserver leur outil de travail. Une
ouvrière décide de se pendre. Devant nous. Tentons de comprendre
les événements qui ont conduit cette jeune femme à cet acte
désespéré Entre théâtre documenté et fable onirique, Longtemps je
me suis levée tôt questionne la grande histoire des luttes ouvrières au
féminin. Une fresque prolétarienne.

PROJET PARTICIPATIF
« RÊVER N’EST PAS ASSEZ »

En savoir + p.44
Coproduction
Expansion Artistique
Avec le soutien de l'ODIA
Normandie / Office de
Diffusion et d'Information
Artistique de Normandie

2

Texte et mise en scène Claire Barrabes • Collaboration artistique Grégory Fernandes
Dramaturgie Raphaël Thet • Avec Fatima Aïbout, Angélique Deheunynck, Quentin Gratias,
Ariane Heuzé, Stéphanie Marc
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CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
MAR.

04

AVRIL

20H
DurÉe estimée : 0h50
Tarif B
Placement LIBRE
Danse et théâtre
Création
ATELIER « DANSE »

PANORAMA
Cie L’Averse
Panorama est une pièce chorégraphique et théâtrale qui puise son
imaginaire dans le cinéma américain des années 50. Elle met en
scène quatre interprètes incarnant des personnages travaillant sur
un plateau de tournage : l'actrice et son assistante, l'acteur et sa
doublure. Chacun joue sa partition et répond aux enjeux propres à
son rôle. Mais entre les différentes prises du tournage, les personnes
se révèlent… Quoi de plus fascinant pour un comédien que d’incarner
une multitude de vies, au-delà de la sienne jusqu’à voir sa propre
identité fragmentée? Des liens hiérarchiques entre les protagonistes
aux rapports de forces qui en découlent et parfois s’inversent, nait
alors le désir de se glisser dans la peau de l’autre... Un quatuor
théâtral et dansé qui explore le « in » et le « off » d’un tournage. D’un
écrin glamour, glissez vers l’envers du décor de ce monde où la quête
de la reconnaissance est permanente.

En savoir + p.44
L'accueil de ce spectacle
bénéficie du dispositif
de soutien à la diffusion "
Avis de Tournée"
porté par l'ODIA Normandie,
la Région Pays de la Loire
et Spectacle vivant
en Bretagne.

Texte et chorégraphie Cécilia Emmenegger, Matthieu Coulon Faudemer
Interprétation Matthieu Coulon Faudemer, Cécilia Emmenegger, Bastien Lefèvre, Clémentine Maubon
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CENTRE
CULTUREL

MARX

DORMOY
JEU.

13

AVRIL

20H
DurÉe estimée : 1H15
Tarif B
PLACEMENT LIBRE

LOTO3000
Collectif ÈS
Avec Loto3000, tout ressemble à peu près à un loto traditionnel, si ce
n’est qu’il n’y a ni grille-pain ni mug à l’effigie de la Reine Elisabeth
à remporter. Mais il y a tout de même les petits cartons, un tirage de
numéros et des lots à gagner ! Ici les lots sont immatériels ou plutôt
matérialisés par le corps : une performance, un geste ou un extrait
du répertoire du Collectif ÈS. Alors, la quête du gain se transforme
progressivement en un manifeste pour le lien. Être ensemble, décaler
les points de vue sur la danse, partager une expérience, tel est le
programme de ce Loto3000. Les remarquables meneurs de jeu
que sont les danseurs du Collectif ÈS revisitent à leur sauce ce jeu
populaire pour en faire un loto qui fait danser. Et les surprises ne
seront pas en reste… Un concept inédit, déjanté, ludique et surtout
chorégraphique !

DANSe
ATELIER DANSE
« SOYEZ COMPLICES »

En savoir + p.45

PORTRAITS D’ARTISTES
Retrouvez le collectif ÈS avec Fiasco, mercredi 12 avril à 20h30 au Rive Gauche,
scène conventionnée d’intérêt national / danse de Saint-Étienne-du-Rouvray et Loto3000,
mardi 11 avril dans un lieu surprise, présenté par L’étincelle, Théâtre(s) de la Ville de Rouen.

Création et conception Collectif ÈS • Interprétation et création Adriano Coletta, Julie Charbonnier,
Sidonie Duret, Martin Gil, Lauriane Madelaine, Jeremy Martinez, Alexander Miles, Emilie Szikora
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6

CENTRE
CULTUREL

MARX

DORMOY
DIM.

16

AVRIL

11H, 15H & 17H
DurÉe estimée : 0H50
Tarif A
RÉSERVATION INDISPENSABLE
Spectacle immersif
CRÉATION

#DRIFT

Coproduction
Expansion Artistique

À LA DÉRIVE - Cie Le Clair Obscur
Soyez le public très privilégié de cette création immersive et suivez
dans un futur proche, l’aventure d’une spationaute tout juste revenue
d’un voyage intersidéral. Suspendue dans l’espace-temps au milieu
du vide, elle retrace ses périples passés, décrit et commente les
phénomènes as¬trophysiques qu’elle a traversés et contemplés.
#Drift est à la fois une œuvre multimédia immersive faite de sons, de
lumières et d’images 3D projetées mais aussi une œuvre arts-sciences
qui invite le spectateur à la contemplation, tout en dessinant ce que
pourrait être le futur de l’exploration spatiale, dans une écriture de
science-fiction. Un spectacle pour une performeuse seule en scène,
qui résulte de la création collaborative de différents artistes des
arts vivants et des arts numériques, d’un auteur de science-fiction,
d’astrophysiciens et d’une communauté d’enfants. L’univers à portée
de main !

Mise en scène, mise en son Fréderic Deslias • Auteur Norbert Merjagnan
Performeuse et narratrice Jana Klein
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CENTRE
CULTUREL

VOLTAIRE
MER.

19

AVRIL

15H
DurÉe estimée : 0H50
Tarif A
RÉSERVATION CONSEILLÉE

L'OGRE EN PAPIER
Chansons à grande bouche pour petites oreilles
D’ogre, il n’en a que le caractère et la voix. Grave et rocailleuse, il
s’en sert pour chanter sa vie de grande personne dont les certitudes
sont souvent chamboulées par les questions des plus jeunes. Avec
humour et finesse, Ben Herbert Larue raconte son expérience de
père et tente d’apporter des réponses aux enfants qui l’entourent.
« Quand j’avais ton âge », « Mon premier concert », « Regarde là
où tu l’as mis », un éventail de chansons dans lesquelles toute la
famille pourra se reconnaître dans un moment de partage musical.
Un concert drôle et ludique à mi-chemin entre le Roi des papas, le
Muppets Show et AC/DC. Quatre chanteurs multi-instrumentistes
donnent du corps et du verbe décalé pour raconter les états d’âme
de cette voix d’ogre qui ne fait pas peur, car c’est un ogre en papier.

chanson

5

Avec Ben Herbert Larue (chant), Goupil (guitare, banjo), Caillou (batterie, percussions), Lucas (basse)
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THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
JEU.

11
MAI

20H
DurÉe estimée : 1h50
Tarif F
PLACEMENT NUMÉROTÉ
THÉÂTRE

COMME IL VOUS PLAIRA
La pièce aux quatre Molières ! Connu pour ses drames, Shakespeare
l’est moins pour ses comédies. Dans ce registre, Comme il vous plaira
est un savant mélange d’aventure, d’amour, d’amitié, de passion, de
jalousie et de rires ! D’un côté, un méchant duc qui a banni son frère
et bientôt sa nièce Rosalinde, ne peut empêcher sa fille bien-aimée,
Célia, de suivre sa cousine partie rejoindre les exilés dans la forêt
d’Arden. De l'autre, deux frères dont l’aîné jalouse le cadet, Orlando,
et qui finit lui aussi par le bannir. Un Orlando qui évidemment se
retrouvera dans la forêt où il tombera follement amoureux de
Rosalinde ! Barbara Schulz en jeune fille amoureuse, chassée et
travestie, éclate de vivacité et embarque avec elle une troupe de
comédiens-chanteurs-musiciens qui rivalise de virtuosité. Mise en
scène avec talent par Léna Bréban, cette adaptation délicieusement
festive et musicale de Comme il vous plaira se savoure comme un
élixir de jeunesse !
« Un enthousiasme
communicatif. »
Les trois coups

De William Shakespeare • Adaptation de Pierre-Alain Leleu • Mise en scène de Léna Bréban
Avec Barbara Schulz, Ariane Mourier, Lionel Erdogan, Pierre-Alain Leleu, Eric Bougnon, Léa Lopez,
Adrien Urso, Adrien Dewitte, Jean-Paul Bordes
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THÉÂTRE
CHARLES

DULLIN
JEU.

06
JUIN

GRATUIT
SUR RÉSERVATION
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Fête de chantier !
Le théâtre Charles Dullin se refait une beauté et fermera ses portes
durant deux saisons à partir de l’été 2023. Durant la période de
travaux, la programmation se prolongera aux centres culturels Marx
Dormoy et Voltaire. À cette occasion, nous vous convierons à partager
une soirée festive et pleine de surprises ! Les réservations pour cette
soirée ouvriront au printemps 2023, plus d’informations à venir au
cours de la saison (horaire, programme et modalités de réservations).

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 2022/2023
• 7 représentations scolaires sont programmées cette saison à Dullin et Voltaire, à destination des élèves de la
maternelle au lycée. Brochure téléchargeable sur notre site.
• 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.
• Les règlements par pass Culture et carte Atouts Normandie sont acceptés.
• L’intégralité de notre programmation est accessible aux publics scolaires (tarif Réduit +), dans la limite des
places disponibles.
• Informations & réservations auprès de Marion Nabais : m.nabais@expansionartistique.fr / 02 35 68 02 12
Du CE2 à la 3ème
VITE, UN SELFIE !
Cie Lucamoros
Arts plastiques, performance
Jeudi 17 novembre à 14h30
Théâtre Charles Dullin
Tarif 5€
+ CRED76
De la 3ème (sous condition
de CRED76) à la terminale
LARMES DE CROCODILES
Cie Hors d’œuvres
Théâtre
Mardi 6 décembre à 14h30
Centre culturel Voltaire
Tarif 8€
+ CRED76
De la PS à la GS (maternelle)
LE LANGAGE DES
OISEAUX
Collectif Maw maw
Images animées, ombres et
voix
Lundi 9 janvier à 10h et 15h30
Centre culturel Voltaire
Tarif 5€
Du CE1 au CM2
LA PRINCESSE
QUI N’AIMAIT PAS…
Barbaque compagnie
Théâtre d’objets
Lundi 6 février à 10h
Centre culturel Voltaire
Tarif 5€

Du CP au CE2
DOUX AMER
Cie du Champ Exquis
Théâtre & musique
Lundi 27 février à 10h & 14h30
Théâtre Charles Dullin
Tarif 5€
De la 3ème à la terminale
LA CONQUÊTE
Cie À
Théâtre d’objets et de corps
Jeudi 9 mars à 14h30
Centre culturel Voltaire
Tarif 8€
Dès le CE2 à la 3ème
LA FORÊT DE GLACE
Emmanuelle Vo-Dinh |
Pavillon-s
Danse, musique et vidéo
Lundi 13 mars à 10h
Théâtre Charles Dullin
Tarif 5€
Dans le cadre du dispositif CRED76 / Département
Seine-Maritime, deux parcours sont proposés en
lien avec les spectacles Vite, un selfie ! et Larmes
de crocodile (représentations scolaires).
En savoir +
www.seinemaritime.fr/mon-quotidien/colleges
Dans le cadre du PARCOURS REGARDS /
Région Normandie à destination des lycéens,
deux dispositifs sont proposés en lien avec les
spectacles Echoes of the jungle et Longtemps,
je me suis levée tôt (représentations tout public).
En savoir +
www.normandie.fr/parcours-regards-2022-2023

L’Expansion Artistique présentera au cours de la saison trois spectacles aux écoles primaires de Grand
Quevilly : Cycle 1 Monologue d’un chien bien coiffé • Cycle 2 Allo cosmos • Cycle 3 Vite, un selfie !
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POUR ET AVEC VOUS !

Cette saison, nous continuons à vous proposer plusieurs rendez-vous autour
de nos temps forts et des spectacles accueillis à Grand Quevilly et Déville lès
Rouen. Expérimenter, partager, rencontrer, découvrir, participer…
Des propositions pour toutes les envies et pour aller plus loin dans l’expérience
du spectacle !
Les ateliers sont accessibles gratuitement et sur inscription.
Ils sont réservés en priorité aux personnes munies d’un billet pour le spectacle
en lien avec l’atelier.

EN FAMILLe
AUTOUR DU TEMPS FORT FAMILIAL 5 MINUTES AVEC TOI
Samedi 22 octobre de 14h à 16h,
médiathèque François Mitterrand de Grand Quevilly
Atelier parents-enfants « Stop-motion : création de faune et flore en images
animées », dès 6 ans. En lien avec le spectacle Allo Cosmos programmé le
même jour à 11h à Dullin.
Accompagnés par Marc de Blanchard, venez inventer une faune et une flore
imaginaire par le biais d’un travail de dessin et de papier découpé. Monstre
extra-terrestre ou plante carnivore, tout est permis ! Vous pourrez ensuite
créer une boucle animée grâce à la technique du stop-motion.
Les participants pourront pique-niquer dans le hall du théâtre entre le spectacle et l’atelier.
Samedi 22 octobre de 14h à 15h30,
médiathèque Anne Frank de Déville lès Rouen
Atelier parents-enfants « Océan : bruitage et impro théâtrale », dès 8 ans.
En lien avec le spectacle La petite sirène dimanche 23 octobre à 15h à
Voltaire.
Avec un étrange instrumentarium, le Collectif Ubique vous propose de créer
tout un univers marin visuel et acoustique lors de ce double atelier bruitage
et improvisation théâtrale ! Embarquez à bord…

En partenariat avec l’association Citémômes ainsi que les médiathèques de Déville
lès Rouen et de Grand Quevilly, d’autres belles surprises à partager vous attendent
autour de ce temps fort familial en octobre !
Informations à retrouver sur notre site internet et sur le programme dédié de 5 minutes avec toi…
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AUTOUR DES AUTRES SPECTACLES « EN FAMILLE »
Samedi 19 novembre de 10h à 12h, théâtre Charles Dullin
Atelier intergénérationnel « Face à face » dès 8 ans. En lien avec le spectacle
Vite, un selfie ! programmé le même jour à 18h à Dullin.
Approche ludique du portrait en peinture : avec les supports et matériaux
du spectacle, deux artistes-peintres de l’équipe vont proposer aux (grands-)
parents de faire le portrait de leurs (petits-)enfants… et réciproquement !

Exposition « Portraiture » du 10 au 24 novembre dans le hall de Dullin,
en partenariat avec la Maison des arts - Artothèque de Grand Quevilly
L’Artothèque présente une sélection d’œuvres issues de ses collections autour de la notion de portrait
en prenant cependant certaines libertés … Qu’il s’agisse des Têtes de Jean-Charles Blais dont les
contours sans détails, des Fillettes au portable de Thomas Levy-Lasne dont la composition évoque les
portraits à la bougie de De La Tour (XVIIe siècle) ou encore de Ann in the Studio de David Hockney
résultat d’une décomposition de l’image à l’aide du polaroïd, les œuvres exposées envisagent le
portrait depuis les pratiques artistiques contemporaines au sein desquelles les nouveaux modes de
reproduction technique et les outils numériques sont venues renouveler le genre.
Samedi 17 décembre à 10h30,
médiathèque Anne Frank de Déville lès Rouen
Marmothèque : lectures en lien avec le spectacle Premières neiges dimanche
27 novembre à Voltaire, notamment du conte russe La Moufle.
Pour les enfants jusqu’à 4 ans.

Dimanche 8 janvier à partir de 16h, centre culturel Voltaire
Atelier parents-enfants « Empreintes », de 3 à 6 ans.
Après le spectacle Le langage des oiseaux programmé le même jour à 15h
à Voltaire.
A travers plusieurs petits ateliers autour de l’ombre, l’image rétro-projetée
et la voix, les artistes du spectacle invite l’imaginaire foisonnant des enfants
à explorer la naissance de notre alphabet.

Dimanche 12 mars de 16h30 à 18h, théâtre Charles Dullin
Atelier danse parents-enfants, dès 8 ans. En lien avec le spectacle La Forêt
de glace programmé le même jour à 15h à Dullin.
Après un temps d’échange et d’échauffement, les familles seront invitées
à explorer corporellement la question du lien et de la confiance, d’abord
à distance à travers le regard puis avec des jeux de « marionnettiste »
imaginaire, de danses en miroir, de sculptures vivantes … Un temps ludique
pour partager ensemble et en corps !
Les participants pourront faire une pause goûter entre le spectacle et
l’atelier.
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Pour les aDos / aDultes
Samedi 5 novembre à 10h30, médiathèque Anne Frank de Déville lès Rouen
Club lecture autour d’Annie Ernaux. En lien avec le spectacle L’autre fille,
mardi 8 novembre à Voltaire.
enez échanger entre lecteurs autour des œuvres d’Annie Ernaux, notamment
ses romans autobiographiques, lors de ce club de lecture thématique.
Sur inscription auprès de la médiathèque Anne Frank au 02 35 82 52 22 ou
sur place.

Cette saison, de novembre 2022 à mars 2023, partagez un projet de
création participative dans le quartier du Bourg de Grand Quevilly !
Projet participatif « Rêver n’est pas assez » avec le collectif Sur Le Pont, en
lien avec le spectacle Longtemps, je me suis levée tôt programmé vendredi
31 mars à Dormoy.
Vous êtes invité à participer à six ateliers d’écriture et de théâtre avec le
collectif Sur Le Pont (compagnie normande) plusieurs samedis dans l’année
au centre culturel Dormoy :
les 12 novembre, 10 décembre, 7 janvier, 4 mars, 11 mars et 18 mars de
10h à 12h.
Durant ces ateliers, vous serez accompagné par la metteuse en scène Claire Barrabès et son équipe
dans la création de monologues (de l’écriture à la réalisation) qui proposeront une approche du «
je », basés sur des explorations tant intimes qu’historiques ou bien complétement inventées. Une
restitution publique avec les artistes du collectif Sur Le Pont et les participants au projet aura lieu
samedi 1er avril à 19h, lendemain du spectacle. Les participants pourront soit être acteurs de leurs
productions, soit assister à la mise en voix et en espace de leurs paroles par les artistes.
Aucun prérequis n’est demandé pour participer au projet : pour toutes les personnes curieuses entre
17 et 120 ans !
Si le projet vous parle, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et/ou pour vous inscrire.
Samedi 25 mars de 17h à 18h30, centre culturel Marx Dormoy
Atelier « Initiation au Lindy hop » avec l’association Jazzy Birds.
En lien avec le spectacle Echoes of the jungle, jeudi 16 mars à Dullin.
L’association Jazzy Birds vous propose de vous initier à quelques pas de
Lindy Hop sur le parquet de Dormoy et de partager la culture joyeuse et
énergisante du swing ! Ouvert à tous notamment aux débutants.

Mercredi 5 avril de 18h30 à 20h, centre culturel Voltaire
Atelier danse avec Cécilia Emmenegger
En lien avec le spectacle Panorama, mardi 4 avril à 20h à Voltaire.
Si l'on considère que tout corps est mouvant alors envisageons que
tout corps est dansant ! A la croisée entre la danse et le théâtre, nous
questionnerons de manière ludique le quotidien, les mots et les postures
comme étant déjà un acte chorégraphique.
Ouvert à tous, débutants bienvenus.
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Mercredi 12 avril de 18h à 20h, théâtre Charles Dullin
Atelier danse « Soyez complices du loto chorégraphique ! »
En lien avec le spectacle Loto3000, jeudi 13 avril à 20h à Dormoy.
Vous serez le groupe de complices des 7 danseurs du spectacle. Infiltrés
dans le public, vous aiderez à mettre en confiance et à emmener le public
dans un mouvement collectif, jusqu’à danser !
Ouvert à tous, débutants bienvenus.

Renseignements et inscriptions auprès de :
Marion Nabais, chargée d’action culturelle et relations publiques
(m.nabais@expansionartistique.fr / 02 35 68 02 12).
Notre équipe est à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.
Programme complet à retrouver sur notre site internet.

POUR LES PUBLICS SCOLAIRES
2 PARCOURS CRED76 POUR LES COLLÉGIENS

« Pratique théâtrale et réflexion sur les questions de genre et de rapport homme/femme »
(parcours théâtre) avec la compagnie Hors d’œuvres, autour du spectacle Larmes de crocodile.
Projet destiné aux 3ème.
« Vite, un selfie ? Et si nous prenions le temps… » (parcours arts plastiques) avec la compagnie
Lucamoros, autour du spectacle Vite, un selfie ! Projet destiné aux 6ème.

2 PARCOURS REGARDS POUR LES LYCÉENS

« Echoes of the jungle, un retour aux sources du jazz » (parcours musique et danse) avec la compagnie
Ne dites pas non vous avez souri, autour du spectacle Echoes of the jungle.
« Oublier de se souvenir » (parcours écriture et théâtre) avec le collectif Sur le pont, autour du spectacle
Longtemps je me suis levée tôt.
Détails des parcours sur les sites du Département de la Seine Maritime (CRED 76) de la Région
Normandie parcours Regards). Programmation scolaire, en savoir + p. 41
D’autres projets sur mesure en lien avec la programmation sont mis en place avec des établissements
scolaires.
L’Expansion Artistique s’engage avec les acteurs culturels du territoire dans le dispositif du CTEJ
(contrat Culture Territoire Enfance Jeunesse) de la Ville de Grand Quevilly.

RÉSIDENCES ET MISES À DISPOSITION DE NOS PLATEAUX
Cinq compagnies normandes programmées au cours de la saison seront préalablement accueillies
en résidence au théâtre Charles Dullin et au centre culturel Marx Dormoy. L’occasion pour elles de
bénéficier d’un lieu de création, de moyens techniques et humains et d’un soutien financier : Toutito
Teatro / Monologue d’un chien bien coiffé (le 29/01 à Dullin), Cie ne dites pas non vous avez souri /
Echoes of the jungle (16/03 à Dullin), Cie Métalepse / Marcel ne fait rien… (le 18/12 à Dullin), Collectif
Sur le Pont / Longtemps, je me suis levée tôt (le 31/03 à Dormoy), Cie Le Clair Obscur / #Drift – À la
dérive (le 16/04 à Dormoy).
Nos plateaux seront également mis à la disposition d’autres équipes artistiques pour leurs projets de
création.
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L’ÉQUIPE
Direction par interim : Véronique Rosius
Programmation 2022/2023 : Marie Valentin-Dubuisson
Coordination générale : Sophie Vincent Silie
Communication et relations publiques : Audrey Valentin
Relations publiques et action culturelle : Marion Nabais
Comptabilité : Estelle Mazur
Billetterie : Julie Verne
Accueil des artistes et bar : Jonathan Le Page
Régie générale : Vincent Wandelle
Régie : Thierry Lemonnier
Régie son : Arnaud Liebert
Entretien : Isabelle Dezalleux, Pascal Le Diuzet
Contacts de l’équipe disponibles sur notre site internet.
Avec la participation des intermittents du spectacle, du personnel de salle et du personnel du
centre culturel Voltaire.

NOS SOUTIENS

MÉCÉNAT
Cabinet RIEU

NOS PARTENAIRES

Soutenu
par

Soutenu par

LOCATIONS DE SALLES
Théâtre Charles Dullin et centre culturel Marx Dormoy
Contact : Sophie Vincent-Silie - 02 35 68 62 11 / s.vincentsilie@expansionartistique.fr

AUTRES ÉVÈNEMENTS À DULLIN
Les concerts de l’EmAG / école de musique
de associative de Grand Quevilly
Le festival Figures de Notes se déroulera
du 4 au 7 avril et les 13 et 14 juin 2023.
Infos & réservations au 02 35 69 37 55
Autres évènements de l’EmAG à retrouver sur
www.grandquevilly.fr et sur Facebook @emag
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Les évènements de la Ville
De nombreux évènements organisés par la
Ville de Grand Quevilly et par ses associations
sont accueillis tout au long de la saison au
théâtre Charles Dullin et au centre culturel Marx
Dormoy. En savoir + www.grandquevilly.fr et
sur Facebook @grandquevilly

POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR
• Afin de faciliter l’entrée en salle du public, nous vous invitons à vous présenter dans le hall au
plus tard 30 minutes avant le début de la représentation.
• Ouverture du théâtre Charles Dullin et des centres culturels Voltaire et Dormoy
1h avant la représentation et 30 minutes pour les spectacles « En famille ».
Jusqu’à nouvel ordre et pour votre sécurité, il vous sera demandé à votre arrivée dans nos trois
lieux de présenter ouverts vos sacs, manteaux et vêtements amples. Les casques, bagages ou
sacs de grande contenance sont interdits. Toute personne refusant le contrôle se verra interdire
l’entrée dans nos établissements.

POUR VENIR « EN FAMILLE »
• Ouverture du théâtre Charles Dullin et des centres culturels Dormoy et Voltaire
30 minutes avant les représentations « En famille » (tarif A).
• Les réservations pour les spectacles « En famille » sont conseillées, et parfois même indispensables
pour des questions de jauge souvent restreinte.
• Toute personne, adulte ou enfant (quel que soit son âge), doit être munie d’un billet pour accéder
à la salle de spectacle.
• Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas admis dans nos salles, à l’exception des spectacles
« Très jeune public » programmés à leur intention.
• Dans un souci de confort, nous vous invitons à respecter l’âge minimum stipulé pour chaque
spectacle et à arriver suffisamment à l’avance pour permettre l’installation en salle dans de
bonnes conditions.
• Profitez de notre tarif « P’tite troupe » pour venir à plusieurs découvrir notre programmation
« En famille ». En savoir + p. 50
• Des ateliers gratuits sont proposés autour de notre programmation « En famille ».
En savoir + p. 42 et 43

NOTRE ESPACE BAR
• Le bar est ouvert 1h avant chaque spectacle et à l’issue de la représentation (sauf pour
les spectacles « En famille »).

NOTRE ENGAGEMENT ECOLOGIQUE SE POURSUIT
Pour toujours plus d’éco-responsabilité, l’Expansion Artistique reste mobilisée pour réduire son
impact environnemental. Equipe, artistes et public, ensemble pour un monde plus propre !

TENEZ-VOUS INFORMÉS !
• Pour recevoir notre newsletter, envoyez-nous votre adresse mail à
a.valentin@expansionartistique.fr
• Retrouvez notre programmation complète sur notre site www.dullin-voltaire.com
• Suivez notre actualité sur notre page Facebook et sur Instagram @dullinvoltaire
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nous rejoindre
CENTRE CULTUREL

VOLTAIRE
Centre culturel
Voltaire

294 route de Dieppe - 76250 Déville lès Rouen
• En Teor : de Rouen - Ligne T2
Arrêt Mairie de Déville + Parking relais du Mont-Riboudet (Rouen)

DÉVILLE LÈS ROUEN

ROUEN

THÉÂTRE

CHARLES DULLIN
Allée des Arcades - 76120 Grand Quevilly
• À pied : par l’entrée principale
Allée des Arcades
• En voiture : Parking couvert, surveillé et gratuit
situé avenue Léon Blum.
Ouvert 1 h avant le début de la représentation
(30 minutes pour les spectacles « En famille »).

Centre culturel
Marx Dormoy

Théâtre
Charles Dullin

• En métro : de Rouen - Direction Georges
Braque – Arrêt J.F. Kennedy

Place Gabriel Péri / Rue de la République
76120 Grand Quevilly
• En voiture :
parking extérieur non surveillé devant
le centre culturel Marx Dormoy
• En bus :
ligne 6 – Arrêt Eglise de Grand Quevilly
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PARKING À VOTRE DISPOSITION
Ave
nue
des
Pro
vin
ces

CENTRE CULTUREL

MARX DORMOY

GRAND QUEVILLY

Théâtre
Charles Dullin

P

Ave
nue
Léo
nB
lum

Parking théâtre
Charles Dullin

BILLETTERIE 02 35 68 48 91 • www.dullin-voltaire.com
PRIVILÉGIEZ LA BILLETTERIE EN LIGNE, qui vous offre les mêmes possibilités
qu’au guichet : choix du placement en salle, réservations formules Pass’, achat de
bons-cadeaux…

OUVERTURE DE BILLETTERIE
Dimanche 4 septembre 2022
• dès 9h sur notre site www.dullin-voltaire.com
LES BILLETS ACHETÉS EN LIGNE
SONT À IMPRIMER PAR VOS SOINS.
• de 9h à 15h au théâtre Charles Dullin et au
centre culturel Voltaire
TOUT AU LONG DE LA SAISON
À partir du lundi 5 septembre 2022
• à Voltaire : lundi de 14h30 à 16h30
• à Dullin : mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h
• Sur le lieu du spectacle : 1h avant le début
de la représentation (30 min. pour les spectacles
« En famille »). Dans la limite des places
disponibles.
PAR CORRESPONDANCE
Envoyez votre règlement à l’ordre de EALCN à :
Billetterie / Théâtre Charles Dullin
Allée des Arcades – 76120 Grand Quevilly
Billets expédiés (joindre une enveloppe timbrée
avec adresse) ou à retirer au guichet le jour du
spectacle.
Les réservations seront traitées par ordre
d’arrivée dès le lundi 5 septembre 2022.
PAR TÉLÉPAIEMENT
À partir du lundi 12 septembre 2022
Paiement sécurisé par carte bancaire
au 02 35 68 48 91
• Lundi de 14h30 à 16h30
• Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h

Réseau Francebillet
Une sélection de spectacles est disponible sur
www.francebillet.com + points de vente Fnac,
carrefour, géant, Magasins U et Intermarché.
Paiements acceptés : espèces, chèques,
cartes bancaires, Chèques-Vacances,
Chèques-Culture, Cart@too, carte Culture et
pass Culture.

IMPORTANT

• LES BILLETS NE SONT NI REPRIS NI ÉCHANGÉS.
• Réédition de billets (billets perdus, billets non
imprimés) : chaque billet réédité en caisse sera
facturé 1€.
• Toute personne, adulte ou enfant (quel que
soit son âge), doit être munie d’un billet pour
accéder à la salle de spectacle.
• Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas
admis dans nos salles, à l’exception des
spectacles « Très Jeune Public », programmés
à leur intention.
• Les spectacles commencent à l’heure. Attention,
en cas de retard, le placement n’est plus garanti
et l’admission en salle est parfois impossible
pour des raisons artistiques et techniques.
Dans ce cas, le retard ne donnera droit à aucun
remboursement ni compensation.
• La distribution et la durée des spectacles sont
susceptibles d’être modifiées en cours de
saison par les producteurs.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Afin de nous prémunir du risque de revente
spéculative de billets de spectacles
(loi n°2012-348 du 12 mars 2012), nous
sommes contraints de limiter le nombre de
places achetées par des particuliers à 10 par
personne et par spectacle.
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GRILLE TARIFAIRE 2022/2023 DULLIN, VOLTAIRE & DORMOY
plein tarif

groupes
& ce

réduit

réduit +

FORMULES

TARIF A

6€

6€

-

-

Tarif « P’TITE TROUPE » 5€
+ Habitants **

TARIF B

17 € 12 € 14 €

15 €

13 € 12 € 12 €

8€

TARIF C

20 € 12 € 14 €

18 €

15 € 12 € 12 €

10 €

TARIF D

26 € 21 € 23 €

24 €

21 € 17 € 18 €

13 €

TARIF E

32 € 26 € 29 €

30 €

27 € 22 € 24 €

16 €

TARIF F

40 € 32 € 37 €

38 €

35 € 28 € 32 €

20 €

Tarifs réduits
• Le tarif réduit s'applique aux intermittents et
demandeurs d’emploi.
• Le tarif réduit + s’applique aux -18 ans, étudiants,
bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH,
ASPA) et aux groupes scolaires
• Le tarif « Habitants » s’applique pour les GrandQuevillais sur la programmation à Dullin et
Dormoy et pour les Dévillois sur la programmation
à Voltaire. Sur justificatif de domicile de moins de
3 mois.
• Tarifs « représentations scolaires » : 5€/8€ en
savoir + p.49

Formule & pass
• Le tarif « P'tite troupe » s’applique à partir de
5 personnes dont au maximum 2 adultes sur le
spectacle « En famille »
• Le tarif « Pass'découverte » s’applique à partir
de 4 spectacles (de catégories B et C) hors tarifs
Réduit+ et Groupes/CE. Ce Pass est nominatif.
• Le tarif « Pass’5+ » s’applique à partir de
5 spectacles (3 de catégories B et C + 2 de
catégories D, E, F), hors tarifs Réduit+ et Groupes/
CE. Possibilité d’ajouter des spectacles B, C ou D
tout au long de la saison. Ce Pass est nominatif.
• Le tarif « Pass'passion » s’applique à partir de
7 spectacles (de catégories D, E, F), hors tarifs
Réduit+ et Groupes/CE. Ce Pass est nominatif.

BONS-CADEAUX
Faites plaisir, offrez du spectacle !
Des bons-cadeaux, valables 1 an et de la valeur de
votre choix, sont en vente toute la saison en ligne,
sur place, par correspondance et par télépaiement.
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PASS'
DÉCOUVERTE
4 spectacles et +
PASS'
PASSION
7 spectacles et +

PASS’5+*
5 spectacles et +
+ Habitants**

ACCESSIBILITÉ DES PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP
L’ODIA Normandie met en place un prêt de
Boucles à Induction Magnétique individuelles
(BIM) pour les personnes malentendantes.
Ce système permet aux personnes appareillées
ou non appareillées (avec mise à disposition d’un
casque) de bénéficier d’un son amplifié lors de la
représentation. Dans le cadre de ce dispositif, une
sélection de spectacles sera proposée tout au long
de la saison.
En savoir + : sur notre site ou nous contacter.
La plupart de nos spectacles est accessible aux
publics en situation de handicap.
• Nous restons à votre disposition pour vous
conseiller sur le choix des spectacles.
• Pour un meilleur accueil, merci de vous faire
connaître auprès de notre équipe lors de votre
réservation ainsi que le jour de la représentation.
• Pour faciliter votre venue, sachez que votre
accompagnateur peut bénéficier du tarif réduit
(sur justificatif).
•
Dullin : un accès pour les personnes à
mobilité réduite est prévu par ascenseur.
Des places adaptées sont également
disponibles en salle et au parking.
• Voltaire et Dormoy : possibilité d’accueillir des
personnes à mobilité réduite. Nous contacter.

BULLETIN DE RÉSERVATION 2022/2023 DULLIN, VOLTAIRE, DORMOY
Nom

.................................................................................................... Prénom ...................................................................................

Adresse......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Code postal

.................................................................................... Ville ...........................................................................................

Téléphone (s)

................................................................................. E-mail .......................................................................................

Je souhaite recevoir la newsletter
Règlement par chèque à l'ordre de EALCN, accompagné de vos justificatifs si tarifs réduits.
Bulletin et règlement à adresser à : Billetterie - Théâtre Charles Dullin - Allée des Arcades
76120 Grand Quevilly
Joindre une enveloppe timbrée pour l’envoi de vos billets.
Les réservations seront traitées par ordre d'arrivée dès le 5 septembre 2022.
Les Pass'découverte, Pass'5+ et Pass'passion sont nominatifs. Si vous souhaitez en commander
plusieurs, merci de remplir un bulletin de réservation par personne (téléchargeable sur notre site).

Indiquez dans la grille le nombre de places désirées
SPECTACLES CATÉGORIES D, E ET F

LIEU

TARIF

LOUIS CHEDID & YVAN CASSAR
15/11 à 20h

Dullin

E

VINCENT DEDIENNE 24/11 à 20h

Dullin

E

LE VISITEUR 01/12 à 20h

Dullin

D

VOCA PEOPLE 15/12 à 20h

Dullin

E

BÉRENGÈRE KRIEF 10/01 à 20h

Dullin

D

FLEURS DE SOLEIL 19/01 à 20h

Dullin

E

UNE HISTOIRE D'AMOUR 02/02 à 20h

Dullin

E

BACKBONE 07/02 à 20h

Dullin

D

CHERS PARENTS 18/03 à 20h

Dullin

D

COMME IL VOUS PLAIRA 11/05 à 20h

Dullin

F

PLEIN

GROUPES RÉDUIT
& CE

À PARTIR DE
7 SPECTACLES
PASS'
PASS'
RÉDUIT+ PASSION PASSION
PLEIN
RÉDUIT

2 SPECTACLES
E ET F MAXIMUM
PASS
5+
PLEIN

PASS
5+
RÉDUIT
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Indiquez dans la grille le nombre de places désirées
SPECTACLES CATÉGORIES B ET C

TARIF

YOURTE 08/10 à 20h

Dullin

C

L'AUTRE FILLE 08/11 à 20h

Voltaire

C

LARMES DE CROCODILE 06/12 à 20h

Voltaire

B

LES RAISINS DE LA COLÈRE 13/01
à 20h

Voltaire

C

OPUS 76 FAIT SON CINÉMA 22/01 à 15h

Dullin

B

LILI CROS & THIERRY CHAZELLE 10/02 Trianon
à 20h30

C

LA CONQUÊTE 09/03 à 20h

Voltaire

B

ECHOES OF THE JUNGLE 16/03 à 20h

Dullin

C

LONGTEMPS, JE ME SUIS LEVÉE TÔT
31/03 à 20h

Dormoy

B

PANORAMA 04/04 à 20h

Voltaire

B

LOTO3000 13/04 à 20h

Dormoy

B

LIEU

TARIF

ALLO COSMOS 22/10 à 11h

Dullin

A

ZÉPHIR & ALIZÉ 22/10 à 18h

Voltaire

A

LE LARGE 23/10 à 14h30 & 17h

Dullin

A

LA PETITE SIRÈNE 23/10 à 15h

Voltaire

A

VITE, UN SELFIE ! 19/11 à 18h

Dullin

A

PREMIÈRES NEIGES 27/11 à 15h

Voltaire

A

JEMIMA AND JOHNNY 11/12 à 15h

Voltaire

A

MARCEL NE FAIT RIEN… 18/12
à 11h & 15h
LE LANGAGE DES OISEAUX 08/01
à 11h & 15h
MONOLOGUE D’UN CHIEN BIEN
COIFFÉ 29/01 à 15h
LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS…
05/02 à 15h

Dullin

A

Voltaire

A

Dullin

A

SPECTACLES CATÉGORIE A

Voltaire

A

DOUX AMER 26/02 à 15h

Dullin

A

LA FORÊT DE GLACE 12/03 à 15h

Dullin

A

QUE DU BEAU LINGE ! 26/03
à 11h & 15h

Voltaire

A

#DRIFT 16/04 à 11h,15h & 17h

Dormoy

A

L’OGRE EN PAPIER 19/04 à 15h

Voltaire

A

Nombre de place(s) total
Montant total
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LIEU

PLEIN

PLEIN

GROUPES RÉDUIT
& CE

P'TITE
TROUPE

À PARTIR
DE 4 SPECTACLES

"PASS
"PASS
RÉDUIT+ DECOUVERTE DECOUVERTE
RÉDUIT"
PLEIN"

3 SPECTACLES
MINIMUM

PASS
5+
PLEIN

PASS
5+
RÉDUIT

MENTIONS ET CRÉDITS PHOTOS
Yourte
Production Compagnie Les mille Printemps | Création en
compagnonnage avec le Théâtre Gérard Philipe, CDN de
Saint-Denis | Soutiens le Théâtre Gérard Philipe, CDN de
Saint-Denis, La Corpus Fabrique, Le Théâtre de l'Opprimé à
Paris et La Palène à Rouillac | Avec la participation artistique de
l'ENSATT © Chloé Lecolibri
Allo cosmos
Production L’Armada Productions | Coproduction Le Triangle,
Rennes, Festival Chorus des Hauts-de-Seine, Le 9-9bis, Oignies
| Soutiens Centre chorégraphique national de Rennes et de
Bretagne et le Ministère de la Culture – DRAC Bretagne ©
Claire Huteau
Zéphir et Alizé
Production Théâtre du Pays de Morlaix | Projet à l’initiative de
Très Tôt Théâtre © Cie Du grand Tout
Le Large
Production shifts - art in movement, Malgven Gerbes &
David Brandstätter | Coproduction Le Phare- CCN du Havre
Normandie, Le Volcan-Scène nationale du Havre, Les
Franciscaines – Deauville © Claude Hilde
La Petite sirène
Production le Collectif Ubique | Coproduction Le Tangram
- Scène Nationale d’Evreux Louviers, La Ferme du Buisson
- Scène Nationale de Marne-la-Vallée, Théâtre L’Éclat, Scène
conventionnée d’intérêt national Art Enfance Jeunesse - PontAudemer, Le Théâtre du Champ Exquis, Scène Conventionnée
d’Intérêt National - Blainville-sur-Orne, la Barbacane - scène
conventionnée Projets scéniques musicaux, La Soufflerie –
Rezé, Centre culturel de rencontre d'Ambronay. Le Piaf – Ville
de Bernay, Théâtre Jacques Prévert - Aulnay-sous-Bois, C3
– Le Cube, Centre Culturel Cœur de Nacre | Soutiens DRAC
Normandie, la Région Normandie, du Département de l’Eure
et de la SACEM © Hubert Caldaguès
L’Autre fille
Production Reine Blanche Productions | Spectacle-SNES | Texte
Paru aux Editions Nil © Julien Piffaut
Louis Chedid & Yvan Cassar
Décibels Productions, L’Amourade, Eden Musique Production
© Audoin Desforges
Vite, un selfie !
Soutiens La Minoterie, pôle création jeune public et éducation
artistique de Dijon, L’Atelier à Spectacle, scène conventionnée
d’intérêt national art et création de l’agglo du Pays de Dreux,
Momix Créa, scène conventionnée d’intérêt national art et
enfance et jeunesse de Kingersheim, Centre Socio Culturel
de Sarre-Union en partenariat avec la Communauté de
Communes d’Alsace Bossue, La Halle Verrière de Meisenthal
- Scène conventionnée d’intérêt national, La Passerelle de
Rixheim, Expansion artistique, Théâtre Charles Dullin - Grand
Quevilly, Maison des arts du Léman, Scène nationale de
Thonon les Bains, Le Triangle de la Ville de Huningue
© Vincent Frossard
Vincent Dedienne
En accord avec Ruq Spectacles © Jean-Louis Fernandez
Premières neiges
Gommette Production et Walden Cie © Julien Branco
Le Visiteur
Atelier Théâtre Actuel, en coproduction avec le Théâtre Rive
Gauche © Fabienne Rappeneau
Larmes de crocodile
Coproduction Juliobona, CDN de Normandie-Rouen et la
Comédie de Caen |Subventions Région Normandie, DRAC
Normandie, Conseil Départemental du Calvados, Ville de
Caen |Soutiens “Itinéraire d’artiste(s)”, coopération Rennes/
Nantes/Brest, CDN de Normandie-Rouen, Comédie de
Caen, CDN de Vire, Le Panta-Théâtre, l’Espace Rotonde/
Compagnie Comédiamuse, La Bibi, Le Bazarnaom, Le Labo
des Arts, La Costumerie du Théâtre de Caen, Comme un
gant, Le Marchepied, l’ODIA Normandie, Alice Masson –
CHanTier21THéâTre © Leopold Frey
Jemima and Johnny
Production Akousma | Coproduction et diffusion Gommette
Production | Coproduction et accueil en résidence de création
Lillico, Rennes / Scène conventionnée d’intérêt national en
préfiguration Art, Enfance, Jeunesse, Théâtre Les 3 Chênes - Le
Bourgneuf-la-Forêt | Accueil en résidence de création Île-d’Yeu
| Avec le soutien du ministère de la Culture ©Nath Malou
Voca people
© Kfir Bolotin

Marcel ne fait rien
Coproduction Expansion Artistique-Grand Quevilly |Soutiens
DRAC Normandie, Ville du Havre, Département de la
Seine-Maritime, SPEDIDAM (en cours)|Résidence Moulin de
Louviers, Tétris | Remerciements compagnie Akté, l' Atrium
© Olivier Biks
Le langage des oiseaux
Production déléguée CDN Normandie-Rouen / Les Anges au
Plafond | Avec le soutien de la Cie Les Anges au Plafond dans
le cadre du dispositif « Sous l’aile des Anges » | Coproduction
Le Grand Bleu – Scène Conventionnée d’Intérêt National – Art,
Enfance et Jeunesse à Lille, Cie Les Anges au Plafond, la
maison Folie Moulins – Ville de Lille | Soutiens salle Allende –
Ville de Mons, La Ferme d’en Haut – Villeneuve d’Ascq, Théâtre
Halle Roublot – Fontenay-sous-bois, Le Nautilys – Comines, Le
Pavillon – Romainville, Théâtre du Temple – Bruay-la-Buissière,
Cahute Eco-habitat mobile © Ned Burgess
Bérengère Krief
© Laura Gilli
Fleurs de soleil
JMD Production © Jean-Louis Fernandez
Les Raisins de la colère
Production Sea Art | Avec les aides du département de la
Vendée et de la Fondation Polycarpe | Remerciements Espace
Carpeaux- Courbevoie, Théâtre Saint Maur © Lot
Monologue d’un chien bien coiffé
Production Toutito Teatro | Coproduction Le Volcan – Scène
nationale du Havre, Le Sablier - Centre National de la
Marionnette – Ifs, Dives-sur-Mer – (cie associée), Le TMC de
Coutances - Scène conventionnée d'intérêt national Art,
enfance, jeunesse – (cie associée), L’Eclat – Pont Audemer Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse,
Expansion Artistique – Grand Quevilly, Très Tôt Théatre - Scène
conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse –
Quimper, Ville de Cherbourg|La cie est conventionnée par
la DRAC Normandie, la Région Normandie et le Conseil
Départemental de la Manche. Ce spectacle est soutenu à la
diffusion par l'ODIA Normandie © Alix Lauvergeat
Une histoire d’amour
Production Acmé Production © François Fonty
La princesse qui n’aimait pas
Production Barbaque Compagnie | Coproduction Le Bateau
Feu Scène Nationale de Dunkerque, La Minoterie de Dijon,
La ville de Méricourt, Maison Folie Moulins, ville de Lille
|Soutiens DRAC Hauts de France, Conseil Régional Hauts de
France | Avec le précieux soutien de la chorale Rhiz-Ohm de
Dijon © Horric Lingenheld
Backbone
Production Craig Harrison | Créateur associé Triton TunisMitchel | Avec le soutien de l’Australian Government’s Major
Festivals Initiative, en association avec la Confederation of
Australian International Arts Festivals Inc., commandé par le
Festival Adelaide, Sydney Festival et Melbourne Festival © DR
Lili Cros et Thierry Chazelle
© Raphaël Neal
Doux amer
Coproduction Le Volcan, Scène Nationale du Havre, Le Préau,
CDN de Normandie-Vire, L’Éclat, Scène conventionnée d’intérêt
national : art, enfance, jeunesse de Pont-Audemer | Production
Théâtre du Champ Exquis, Scène conventionnée d’intérêt
national : art, enfance, jeunesse de Blainville-sur-Orne |
Soutien La Minoterie de Dijon, résidence création / Le Quai des
arts, Argentan, Festival les Beaux lendemains, Saint-Brieuc,
Forum/Théâtre de Falaise, Expansion Artistique-Grand-Quevilly
| Partenaires Drac Normandie, Communauté urbaine Caen la
mer, Région Normandie, Département du Calvados © DR
La conquête
Production Compagnie à | Coproduction Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, Saison
culturelle du Pays de Loiron | Soutiens Le Théâtre scène
conventionnée de Laval, L’Excelsior-Allonnes, Ville de Lille Maison Folie-FLOW, Théâtre Les 3 Chênes-Loiron, Château du
Plessis-Macé, Le Trio…S scène de territoire pour les arts de la
piste-Hennebont/Inzinzac-Lochrist, la région des Pays de la
Loire et la ville d’Angers | La Compagnie à, est conventionnée
par la DRAC des Pays de la Loire et par la Région des Pays de
la Loire © Jef Rabillon
La forêt de glace
Production et diffusion PAVILLON-S, Emmanuelle Vo-Dinh |
Production Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre
Normandie (2020) |Coproduction Le Volcan, Scène nationale
du Havre|Remerciements Jean-Paul et Dominique Genoud,
Hélène Dony, Maximilien Sautai|Pavillon-s est subventionné
par le Ministère de la culture – direction générale de la
création artistique, la Région Normandie et la Ville de Rouen
© Laurent Philippe

Echoes of the jungle
Production Cie Ne dites pas non, vous avez souri | La
compagnie est aidée au fonctionnement par la DRAC
Normandie (Aide à la structuration) et la Région Normandie
| Soutien ODIA Normandie, Spedidam |Coproduction et
soutiens à la création Département du Calvados,Ville de
Caen, Théâtre Municipal de Coutances - Scène conventionnée
d’intérêt national « Art, Enfance, Jeunesse », Scène Nationale
61, Quai des Arts - Argentan, Relais Culturel Régional 2angles
à Flers, Expansion Artistique-Grand-Quevilly, Le Théâtre du
Champs Exquis de Blainville sur Orne – Scène conventionnée
d’intérêt national « Art, Enfance, Jeunesse », CCN de Roubaix
© Hélène Balcer
Chers parents
Présenté par Arts Live Entertainment et Richard Caillat
© Christophe Lebedinsky
Que du beau linge !
Soutiens Ville de Caen, le Théâtre des Franciscains-Béziers, Le
Sillon- Chemin Vert-Caen © DR
Longtemps, je me suis levée tôt
Production Collectif sur le Pont/accompagnement production
Le Trait d’Union |Coproduction aide à la création et à la
maquette Région Normandie, Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie, La Comédie CDN de Caen, Le Tangram-Sc.
Nationale-Evreux, Théâtre de La Renaissance-Mondeville,
Expansion Artistique-Grand Quevilly, avec l’aide du PACS
(Projet Artistique Culturel et Solidaire) par le réseau Diagonale
et des théâtres de ville de Normandie soutenu par le ministère
de la Culture-DRAC Normandie et la Région Normandie, Ville
d’Orbec | Soutiens Département de la Manche - Les Fours à
Chaux/Regnéville, Le Point Ephémère/Paris, Odia Normandie,
Théâtre de Lisieux © Raphaël Thet
Panorama
Soutiens Ville de Caen, Conseil départemental du Calvados,
Région Normandie, Coopération Nantes-Rennes-Brest-Rouen Itinéraires d’artiste(s) : Au bout du plongeoir, Chapelle Dérézo,
les Fabriques à Nantes | Réseau Tremplin ODIA Normandie, le
SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-TROIS | Avec l'aide du PACS (Projet
artistique, culturel et Solidaire) par les réseaux Diagonale et
des théâtres de ville de Normandie soutenu par le ministère
de la Culture-DRAC Normandie et la région Normandie | Avec
l'aide de la DRAC Normandie dans le cadre du plan de relance
2021 | Coproduction Théâtre de la Ville de St Lô, Chorege |
CDCN Falaise Normandie (coproduction et accueil en résidence
de création), Centre Chorégraphique National de Nantes,
Danse à tous les étages © L’Averse
Loto3000
Production Raphaëlle Gogny - Collectif ÈS | Coproduction
L'Abattoir – Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace
Public – Pôle arts de rue Chalon-sur-Saône / CND Centre
National de la Danse / Le Lux Scène nationale de Valence / La
Rampe - La Ponatière Scène conventionnée Art et Création Echirolles / CCN & Vous Ballet du Nord Sylvain Groud / Théâtre
du Vellein - Capi l'agglo, Villefontaine / Les Tombées de la
nuit Rennes | Le Collectif ÈS est subventionné par la DRAC
Auvergne- Rhône-Alpes au titre de l'aide à la structuration, par
la ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Collectif
ÈS est associé à la Rampe la Ponatière Echirolles Scène
Conventionnée | Projet soutenu par l’Adami © Wilfrid Haberey
#Drift
Production déléguée Le Clair Obscur - Fanny Deffarges et LCO
- Paul- Emile SKLER LCO | Coproduction AADN - Arts & Cultures
Numériques - Nadine Makris | Coproduction
Théâtre de l’Eclat, Pont-Audemer, Stéréolux, Nantes, Scène
Nationale 61 – Alençon, Fées d’hiver-Crévoux, Expansion
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