
    Du 20 au 26 octobre 2017 
 

Expansion Artistique 
Théâtre Charles Dullin  

& Centre Culturel Voltaire 
 Grand Quevilly / Déville lès Rouen 

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



WEEPERS CIRCUS 
N’importe nawak ! 

Revoilà les Weepers Circus en con-
cert sur la scène de Dullin. Cette fois-
ci c’est du grand N’importe nawak ! 
Les cinq musiciens nous embarquent 
pour un tour du monde en musique, 
allant de la country au rock, en pas-
sant par le swing et même l’électro.  
Et comme à leur habitude, ils détour-
nent les codes, conjuguent rire et se-
cond degré. Et N’importe nawak !, 
c’est aussi un livre-cd ! 

+ Atelier intergénérationnel « Weepers  
Circus »  Sam. 21/10 de 10h30 à 12h*   

JE ME RÉVEILLE 
De MosaÏ et Vincent 

Je me réveille, un vrai concert pour 
les tout-petits ! Avec leurs composi-
tions acoustiques, Mosaï et Vincent 
s’adressent à eux par un mélange 
de poésies sonores, de percussions 
corporelles, d’instruments à cordes 
et de samples. Sur un îlot lumineux, 
les enfants rassemblés autour des 
musiciens se laissent bercer douce-
ment par des mélodies pop, puis 
sont invités, petit à petit, à s’éveiller, 
se lever et danser sur des composi-
tions électro.  

 

VEN.  
20 

OCTOBRE À 19H 

THÉÂTRE 

CHARLES DULLIN 

CONCERT 

Durée estimée 0H55 

Tarif A 

RÉSERVATION CONSEILLÉE 

4 ANS 

 ET +  

SAM.  
21 

OCTOBRE  
À 15H &17H 

CENTRE 

CULTUREL VOLTAIRE 

CONCERT POP 

Durée estimée 0H30 

Tarif A 

RÉSERVATION INDISPENSABLE 

6 MOIS 

 ET +  



LE PETIT BAIN 
Théâtre de Romette  

Quand le danseur Samuel Watts 
prend son bain, c’est bien sûr avec 
de la mousse, beaucoup de 
mousse… À cette matière fasci-
nante va se confronter le corps du 
danseur qui la sculptera pour créer 
des masses fragiles et légères, des 
paysages ou des personnages 
éphémères. En insufflant la vie à 
l’évanescente écume, c’est tout 
un monde qui s’anime. Magnifique 
terrain de jeu imaginaire, cette 
mousse prendra vie avec douceur 
et poésie.  

RUE DE LA BASCULE 
Collectif Les Becs 

Fac te u r  d e  s on  qu ar t i e r ,  
Germain trouve dans la rue une 
lettre portant une étrange adresse 
et décide de partir à la recherche 
de son destinataire. Commence 
alors une enquête improbable… 
Une comédienne, une table, de 
simples objets et beaucoup 
d’inventivité, voici les ingrédients 
de ce fantastique conte du quoti-
dien. Humour et optimisme seront 
les maîtres-mots de ce spectacle 
plein de fraîcheur. 

DIM.  
22 

OCTOBRE  
À 11H &15H 

THÉÂTRE 

CHARLES DULLIN 

SPECTACLE  ÉPHÉMÈRE 

Durée estimée 0H30 

Tarif A 

RÉSERVATION CONSEILLÉE 

2 ANS 

 ET +  

DIM.  
22 

OCTOBRE À 17H 

CENTRE 

CULTUREL VOLTAIRE 

THÉÂTRE D’OBJET 

Durée estimée 0H45 

Tarif A 

RÉSERVATION INDISPENSABLE 

7 ANS 

 ET +  



SO LOOPS 

So Loops c’est tout d’abord l’univers 
étonnant d’un musicien évoluant dans 
une installation étrange. Y sont mélan-
gés des instruments à percussions  
classiques, ethniques, électroniques, 
mais aussi des ustensiles de la vie quo-
tidienne. On y voit aussi des micros, un 
caméraman, un écran, des lampes… 
Au cœur de ce dispositif, Stéphane  
Norbert résume en rythme et en  
musique la journée de travail d’un  
musicien en pleine création.  
   
+ Atelier intergénérationnel « Speed  
playing »  Mer. 25/10 à partir de 11h* 

FRICHTI ! 

Cie Théâtre Buissonnier 
Ouvrez les portes d’une petite cuisine : 
poussière de farine, boîtes à sucre,  
casseroles, cuillères, fouets, ici la bat-
terie de cuisine est rythmique ! Au fur 
et à mesure que les ingrédients 
s'amalgament, que la pâte se pétrie 
et se façonne, de délicieuses effluves 
se diffusent. De ces gestes du quoti-
dien s'échappent en chanson des 
bulles d'imaginaire, et la cuisine de-
vient alors un espace de jeu et de 
théâtre. Frichti !, un spectacle à voir, à 
écouter, à toucher, à sentir et aussi à  
goûter ! 

MAR.  
24 

OCTOBRE À 19H 

THÉÂTRE 

CHARLES DULLIN 

SOLO MUSICAL 

Durée estimée 0H45 

Tarif A 

RÉSERVATION CONSEILLÉE 

 6 ANS 

 ET +  

MER.  
25  

OCTOBRE  
À 15H &17H 

CENTRE 

CULTUREL VOLTAIRE 

THÉÂTRE CULINAIRE 

Durée estimée 0H30 

Tarif A 
RÉSERVATION INDISPENSABLE 

6 MOIS 

 ET +  



Pour venir « En famille » 

• Les réservations pour les spectacles jeune public sont con-

seillées, et parfois même indispensables pour des  

questions de jauge souvent restreinte. 

• Toute personne, adulte ou enfant (quelque 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’ex-

ception des spectacles Très jeune publ ic programmés à leur intention. 

Dans un souci de confort, nous vous invitons à respecter l’âge minimum 

s t i p u l é  p o u r  c h a q u e  s p e c t a c l e  e t  à  a r r i v e r  

suffisamment à l ’avance pour permettre l’installation en salle dans de 

bonnes conditions. 

Nos tarifs A :  

Tarif unique : 6€  

Tarif « P’Tite Troupe » : 5€*  

* P’tite Troupe : Venez à 5 personnes ou plus  

(dont 2 adultes maximum) par spectacle de catégorie A,  

et bénéficiez de tarif unique à 5€. 

NOTRE BILLETTERIE  

Pour réserver vos places 

• À Voltaire : tous les lundis de 14h30 à 16h30 

• À Dullin : du mardi au vendredi de13h à 17h 

• Sur le lieu du spectacle : le jour du spectacle, une heure 

avant le début de la représentation (dans la limite des places 

disponibles) 

• En ligne sur notre site www.dullin-voltaire.com 

• Par courrier (chèque à l’ordre de E.A.L.C.N) à envoyer au 

Théâtre Charles Dullin 

• Par télépaiement :   

- au 02.35.74.31.24 les lundis de 14h30 à 16h30 

- au 02 35 68 48 91 du mardi au vendredi de 13h à 17h  

• Autres points de vente habituels : Fnac, Carrefour, Maga-

sins U , Intermarché, Leclerc, Cultura, L’Armitière, Auchan, 

Cora, Office de Tourisme de Rouen  

 

Paiements acceptés : espèces, chèques, carte bancaire, 

Chèques-Vacances, Chèques-Culture, Cart@too, carte Cul-

ture 

Les billets ne sont ni repris ni échangés.  



CENTRE CULTUREL VOLTAIRE 

294 route de Dieppe - 76250 Déville-lès- Rouen  

02 35 74 31 24  

• En Teor : de Rouen - Ligne T2  

Direction Notre Dame de Bondeville 

Arrêt Mairie de Déville + Parking relais du  

Mont-Riboudet 

THÉÂTRE CHARLES DULLIN 

Allée des Arcades - 76120 Grand Quevilly 

02 35 68 48 91 

• A pied : par l’entrée principale  

Allée des Arcades  

• En voiture : par l’avenue Léon Blum. 

Parking couvert, surveillé et gratuit.  

Ouvert 

1 heure avant le début de la représentation. 

Fermeture du parking 30 minutes après la fin 

du spectacle. 

• En métro :  

De Rouen - Direction George Braque  / Arrêt J.F. Kennedy 

POUR NOUS REJOINDRE 

* LES ATELIERS 5 MINUTES AVEC TOI 

• « La Marmothèque » à la Médiathèque Anne Frank de Déville lès Rouen  

Samedi 21 octobre 2017 à 10h15 & 11h 

Lectures pour les 0/3 ans. Nombre de places limité. 

Gratuit sur inscription au 02 35 82 52 22 ou sur place (Médiathèque). 

• « À vous de jouer ! » Samedi 21 octobre 2017 à partir de 14h. 

Après-midi jeux de société pour tous, à la Médiathèque François  

Mitterrand de Grand Quevilly. Entrée libre sans inscription. 

• Atelier intergénérationnel « Weepers Circus » 

Samedi 21 Octobre 2017 de 10H30 à 12h au théâtre Charles Dullin 

Avec des membres des Weepers partez à la découverte d’instruments, 

de jeux et de chansons. Nombre de places limité. 

À partir de 4 ans. Réservé aux personnes munies d’un billet pour le spec-

tacle des Weepers Circus. 

Gratuit sur inscription au 02 35 68 62 10 /a.valentin@expansionartistique.fr 

 

• Atelier intergénérationnel « Speed playing » 

Mercredi 25 octobre de 11h à 16h30 (atelier toutes les 30 minutes)  

à la Médiathèque François Mitterrand de Grand Quevilly 

Stephane Norbert, musicien du spectacle So Loops, sera votre animateur

-chef d’orchestre et vous fera découvrir, expérimenter et jouer des per-

cussions. Ouvert à tous. Gratuit sur inscription au 02 35 68 93 97 ou sur 

place (Médiathèque). 


