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VENDREDI 25 FÉV. - 20H

Cie Les Anges au Plafond
Bal orchestré

La compagnie Les Anges au Plafond récemment nommée à 
la Direction du CDN de Rouen et à qui l’on doit Les Mains 
de Camille et R.A.G.E, vous embarque pour un bal hors 
du commun. Une piste de bal, un orchestre, des meneuses 
de bal, des marionnettistes et une foule de danseurs… 
c’est parti pour le Carnaval de la vie évoquant les fêtes 
du Dia de los Muertos !  De part et d’autre de la piste, 
130 marionnettes et objets marionnettiques attendent 
sagement la foule conviée pour mettre en mouvement cette 
multitude d’êtres inanimés. Une heure avant le début des 
festivités, les participants sont conviés à un échauffement 
marionnettique pour apprendre la grammaire de la 
manipulation. Venez en noir, on vous offre la couleur !

SAMEDI 26 FÉV. - 20H

Cie Répète un peu pour voiR 
Chorale immersive

Six chanteurs a cappella se mêlent aux spectateurs, 
déambulent parmi eux, chantent au creux de leurs oreilles, 
les regardent droit dans les yeux, dansent dans leurs 
espaces… Je vous aime, c’est une déclaration d’amour au 
public mais aussi une invitation. Chacun sera bienvenu et 
accompagné pour participer à la fête, laisser émerger un 
son, une mélodie, un geste, une danse, tout en voyageant 
à travers une multiplicité de styles musicaux. De 
Monteverdi à Stromae, de Camille à Paul Éluard, les liens 
se tissent en douceur. Je vous aime est à la croisée du 
concert, du spectacle et de la rencontre, le tout au cœur 
du public. Chanter, danser, être ensemble, des ressources 
infinies à partager.

DIMANCHE 27 FÉV. - 15H / 16H30 / 18H

Cie L’Insolite Mécanique 
Performance mécanisée déambulatoire

Avec des mots simples et personnels, que l’on devine 
sortis de l’enfance, Magali Rousseau nous transporte au 
gré d’une déambulation dans un voyage onirique. On se 
promène avec elle dans cet espace hors du temps, peuplé 
de mécanismes poétiques qui entrent dans la lumière et 
prennent vie tour à tour sous nos yeux. Toutes ces machines 
déploient des trésors d’ingéniosité dans leurs tentatives 
d’envol. Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau évolue 
au milieu de ces êtres d’acier qu’elle fabrique depuis dix 
ans. Un parcours instinctif pour finalement comprendre que 
tous ces mécanismes font partie de la même histoire : son 
histoire. Au cœur de ce dispositif, on se prête aussi à vouloir 
déployer nos ailes et à prendre notre envol… 

Tarifs : plein 17€ / habitant 14/12€ / réduit 13€ / réduit + 8€ | placement libre Tarifs : plein 17€ / habitant 14/12€ / réduit 13€ / réduit + 8€ | placement libre Tarifs : plein 6€ / habitant & P’tite troupe 5€ | réservation indispensable 

Durée estimée : 2h (+ 1h d’échauffement de 19h à 20h) Durée estimée : 1h Durée estimée : 0h45

Metteur en scène Brice Berthoud • Marionnettistes et meneuses 
de bal Camille Trouvé, Jonas Coutancier, Awena Burgess  
Direction musicale Fernando Fiszbein 
Orchestre Les musiciens de l’Ensemble 2e2m • Danseurs Le public ! 

Avec Jérémie Boudsocq, Jeanne Dambreville, Hélène Gendek, 
Pierre Lhenri, Laurie Marchand, Aurélie Rousselet

Mise en scène Camille Trouvé, sous l’aile de la Cie Les Anges au 
Plafond • Conception, écriture, construction et interprétation 
Magali Rousseau • Clarinette Stéphane Diskus
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  27 FÉV. 2022AU25 

bal orchestré 
Vendredi 25/2 à 20h

chorale immersive 
Samedi 26/2 à 20h

performance déambulatoire, 
dès 6 ans 

Dim. 27/2 à 15h, 16h30 & 18h
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MARIONNETTIQUE

JE VOUS AIMEJE VOUS AIMEJE VOUS AIME JE BRASSE
DE L’AIR

JE BRASSE
DE L’AIR

JE BRASSE
DE L’AIR

Place Gabriel Péri, rue de la République / Allée des Arcades
Grand Quevilly

Centre Culturel Ma� Dormoy 
et  éâtre Charles Dullin

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

 licence entrepreneur 1-2-3-ESV-R-2019-001172

EN LIGNE
En vous connectant sur notre site www.dullin-voltaire.com
Les billets achetés en ligne sont à imprimer par vos soins

SUR PLACE
•  À Voltaire, 294 route de Dieppe Déville-lès-Rouen :  

les lundis de 14h30 à 16h30
•  À Dullin : du mardi au vendredi de 13h à 17h et le jour  

du spectacle, 30 minutes avant le début des représentations  
(dans la limite des places disponibles)

•  À Dormoy : le jour du spectacle, une heure avant le début  
de la représentation (dans la limite des places disponibles).

PAR TÉLÉPAIEMENT 
Règlement par carte bancaire au téléphone
• Tous les lundis de 14h30 à 16h30 au 02 35 74 31 24
• Du mardi au vendredi de 13h à 17h au 02 35 68 48 91 

PAR CORRESPONDANCE
Envoyez votre règlement à l’ordre de E.A.L.C.N 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.
Paiements acceptés : espèces, chèques, carte bancaire,  
chèques-vacances, chèques-Culture, Cart@too, carte Culture

TARIFS RÉDUITS (sur justificatif)
Tarif réduit : intermittents, demandeurs d’emploi 
Tarif habitant : Grand Quevillais
Tarif réduit + : moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires 
des minima sociaux (RSA, AAH, minimum vieillesse).
Tarif « P’tite troupe « : à partir de 5 personnes, dont maximum  
2 adultes (valable pour le spectacle Je brasse de l’air) 

IMPORTANT
•   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.
• Les billets ne sont ni repris ni échangés.
•  Merci de consulter le protocole sanitaire en vigueur disponible  

sur notre site.
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Pour nous rejoindre
CENTRE CULTUREL MARX DORMOY 
Rue de la République, place Gabriel Péri - Grand Quevilly
En voiture : parking extérieur gratuit non surveillé devant le Centre 
Culturel Marx Dormoy
En bus : ligne 6 - arrêt Eglise de Grand Quevilly 

THÉÂTRE CHARLES DULLIN  
Allée des Arcades – Grand Quevilly 
En voiture : parking gratuit,  
couvert et surveillé situé avenue Léon Blum 
En métro : de Rouen – Direction G. Braque – arrêt J.F. Kennedy

Autour de Bruits d’hiver

Atelier chorale « Soyez complices ! »  
avec Jeanne Dambreville (cheffe de chœur)  
En lien avec le spectacle immersif Je vous aime
Samedi 19 février de 10h30 à 12h, au théâtre Charles Dullin
Vous serez nos complices pour entraîner le public le soir du spec-
tacle et lui donner envie de participer, de laisser émerger un son, 
une mélodie, un geste, une danse ! Atelier mené par Jeanne  
Dambreville, cheffe de chœur du spectacle Je vous aime
•  Accessible à tous. Gratuit, sur inscription.  

Projet en partenariat avec l’EmAG, Ecole de Musique  
de Grand Quevilly.

Atelier « Danse et marionnettes » :  
devenez les Barons du Bal !  
En lien avec Le Bal Marionnettique
Jeudi 24 février de 18h à 21h, au théâtre Charles Dullin
Il n’est pas nécessaire d’être danseur ni marionnettiste pour 
s’essayer sur la piste ! Pour vivre cette expérience festive, venez 
apprendre les secrets de la manipulation auprès de la compagnie 
Les Anges au Plafond. Plus d’une quarantaine de marionnettes vous 
attendent pour prendre le rythme de la danse… Venez en noir, on 
vous offre la couleur !
•  Accessible à tous. Gratuit, sur inscription.  

Réservé aux personnes munies d’un billet pour ce spectacle.
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