5 MINUTES
AVEC TOI

AU THÉÂTRE CHARLES DULLIN
VENDREDI 21 OCTOBRE À 19H
Dès
6 ans

CENTRE CULTUREL VOLTAIRE
SAMEDI 22 OCTOBRE À 15H & 17H

LUCIEN
ET LES ARPETTES

DONG
Cie Dingdangdong

Bande de Tattoos

Spectacles
et petits moments
à partager en famille…
à Grand Quevilly
et Déville lès Rouen

Dès
6 mois

Chanson

Musique

Ça va rocker à Dullin ! Pour ce quatrième spectacle,
Gégé, Lucien et Rico ont changé de costumes, mais
restent fidèles à eux-mêmes : une énergie rock’n’roll
très communicative et un univers imaginaire et fantasque inspiré du quotidien. Avec cette joyeuse
bande de Tattoos, tout est propice à chanter : l’anniversaire d’une mémé centenaire, une cabane construite dans le canapé ou bien même une fourchette
pour jouer de la batterie !

Deux musiciens, un altiste et une percussionniste
proposent un parcours ludique au cœur de la musique
classique, en l’abordant sous tous ses angles : la vue,
l’ouïe et le toucher. Ils créent un espace de liberté où
les enfants peuvent écouter, voir et partager leur univers. Se tisse alors une relation intime entre le spectateur et les musiciens. Dong est une expérience sonore
et sensorielle à destination des tout-petits.

LUCIEN ET LES ARPETTES // Dullin

Ven. 21/1O à 19h ~ Chanson, dès 6 ans + atelier

DONG // Voltaire

Sam. 22/1O à 15H & 17H ~ Musique, dès 6 mois

TROIS FOIS RIEN // Dullin

Dim. 23/1O à 11h ~ Théâtre musical & cirque, dès 5 ans + atelier

LE PERCE PLAFOND // Voltaire

Dim 23/1O à 16h3O ~ Rêverie musicale & son petit goûter, dès 3 ans

+ Gratuit : Marmothèque
et atelier « jeux de société en famille »
En collaboration avec les médiathèques
A. Frank de Déville les Rouen et F. Mitterrand de Grand Quevilly

02 35 68 48 91 + www.dullin-voltaire.com

Durée estimée 1h
Tarif unique : 6€ ~ réservation conseillée

Durée estimée : 30 minutes ~ dans la salle de bal
Tarif unique : 6€ ~ réservation indispensable

MAIS AUSSI !
+ Atelier chanson intergénérationnel *
Samedi 22 octobre de 10h30 à 12h
au théâtre Charles Dullin / gratuit sur inscription

La Marmothèque *
Samedi 22 octobre à 10h15 et 11h
à la Médiathèque A. Frank
de Déville lès Rouen
+
Atelier « Jeux de société en famille » *
Samedi 22 octobre de 14h à 17h à Dullin
par la Médiathèque F. Mitterrand
de Grand Quevilly

CENTRE CULTUREL VOLTAIRE
DIMANCHE 23 OCTOBRE À 16h30

THÉÂTRE CHARLES DULLIN
DIMANCHE 23 OCTOBRE À 11h

TROIS FOIS RIEN

LE PERCE PLAFOND

Cie du Loup-Ange

Dès
3 ans

Dès
5 ans

Collectif
Les Vibrants Défricheurs

Théâtre musical et cirque
Deux femmes vivent dans leur maison de poupée,
baroque et suspendue, où chaque geste est réglé
comme du papier à musique. Un inconnu arrive, il bouleverse alors cette partition... Musique et cirque s’entremêlent, corps et voix se répondent et jouent avec des
situations quotidiennes qui glissent vers l’absurde et le
burlesque! Trois fois rien pose un regard chargé
d’humour et d’humanité sur les frémissements du
rapport à l’autre et les collisions du vivre ensemble.

Ciné-concert horizontal
Après un goûter offert sur place, le public prendra
place à ce ciné-concert pas comme les autres.
Car c’est allongés que les spectateurs, petits et grands,
plongeront dans cette rêverie musicale. Le plafond se
transformera en terrain de jeu idéal pour les plasticiens
et musiciens du collectif des Vibrants Défricheurs.
Images rétro-projetées et musique sont improvisées en
temps réel. Se déploie alors tout un monde imaginaire.
Une expérience sensorielle douce et onirique.
Durée estimée : 45 min ~ dans la salle de bal
Tarif unique : 6€ ~ réservation obligatoire

5 MINUTES AVEC TOI
TOUTES LES INFOS !
* Autour des spectacles
« Marmothèque » / Médiathèque A. Frank de Déville lès Rouen
Samedi 22 octobre à 10h15 et 11h
Lectures pour les 0/3 ans. Nombre de place limité.
Gratuit sur inscription au 02 32 82 52 22 ou sur place (Médiathèque).

Atelier « jeux de société en famille » / organisé par la Médiathèque
F. Mitterrand de Grand Quevilly au Théâtre Charles Dullin
Samedi 22 octobre de 14h à 17h en continu
Nombre de place limité. A partir de 3 ans.
Gratuit, inscription recommandée au 02 35 68 93 97 (Médiathèque).
Atelier chanson intergénérationnel / Théâtre Charles Dullin
Samedi 22 octobre de 10h30 à 12H
Rencontre artistique familiale avec Lucien, du groupe Lucien & les
Arpettes, autour de la création d’une chanson pour le jeune public.
Nombre de places limité. À partir de 6 ans. Gratuit sur inscription*.
Réservé aux personnes munies d’un billet pour le spectacle Bande
de Tattoos.

Atelier corps et voix intergénérationnel / Théâtre Charles Dullin
Dimanche 23 octobre de 15h à 16h
Venez jouer et travailler votre voix sur le plateau de Dullin, à travers
différents exercices corporels et théâtraux proposés par Hestia
Tristani, metteuse en scène de la Cie du Loup-Ange, sur le thème
de la relation à l’autre.
Nombre de places limité. À partir de 5 ans. Gratuit sur inscription*
(1 adulte pour 1 enfant). Réservé aux personnes munies d’un billet
pour le spectacle Trois fois rien.
*Renseignements et inscriptions :
02.35.68.62.10 / a.valentin@expansionartistique.fr (Dullin)

BILLETTERIE

Durée estimée : 50 minutes
Tarif unique : 6€ ~ réservation conseillée

+ Atelier corps et voix intergénérationnel *
Dimanche 23 octobre de 15h à 16h
au théâtre Charles Dullin / gratuit sur inscription

!

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.

Toute personne, adulte ou enfant (quel que soit son âge),
doit être munie d’un billet pour accéder à la salle de
spectacle.
Sur place :
Théâtre Charles Dullin Allée des Arcades Grand Quevilly
Centre culturel Voltaire 294 route de Dieppe Déville lès Rouen
Par téléphone : au 02.35.68.48.91
Par courrier : à l’adresse du théâtre Charles Dullin
En ligne : sur www.dullin-voltaire.com
Et autres points de vente habituels

