
Cie Les Lendemains de la veille / 
Alexandre Haslé

GROUIK !
Êtres à plumes, poils ou écailles, à vous la parole !
Que se passerait-il si nous pouvions tout à coup 
entendre ce que chiens, chats, vaches, cochons 
et autres animaux de cirque ont à nous dire ? 
Accompagné de ses marionnettes Alexandre Haslé donne 
voix au monde animal, à ses souffrances et ses fragilités 
dans une fable drôle et sensible.

mer 20 oct 18h30 
ven 22 oct 18h30

à partir de 7 ans
40 min
théâtre / marionnettes
petite salle
coproduction
création Le Volcan

séances scolaires 
mar 19 oct 14h30 
jeu 21 oct 10h + 14h30 
ven 22 oct 14h30

Cie Loba / Annabelle Sergent 

BAGARRE
Jouer des poings pour faire exister ses rêves
Entraînée secrètement à la boxe par sa vieille tante, 
Mouche se rêve en championne de bagarre à l’école. 
Mais quand castagne rime avec loi du plus fort, le rêve 
vire au cauchemar. En douze rounds, la comédienne 
virtuose Tamaïti Torlasco incarne tous les personnages 
de cette haletante histoire d’émancipation.

dim 21 nov 11h + 16h à partir de 5 ans
40 min
théâtre
petite salle
coproduction 
création 2020

séances scolaires
jeu 18 nov 10h + 14h30 
ven 19 nov 10h + 14h30 
lun 22 nov 10h + 14h30 
mar 23 nov 10h + 14h30

Emmanuelle Vo-Dinh / 
Le Phare, Centre Chorégraphique 
National du Havre Normandie

LA FORÊT DE GLACE
Rêverie givrée
Libre adaptation d’un roman de l’écrivain norvégien Tarjei 
Vesass, La Forêt de glace est une histoire d’amitié tout 
en mystères et en contemplation. Dans ce spectacle 
onirique, la beauté des paysages, la narration, 
la musique et la danse s’entremêlent et nous plongent 
au cœur d’un palais de glace féérique ou d’une forêt 
enchantée…

mer 24 nov 18h30 à partir de 7 ans
50 min
danse
Le Phare - CCN du Havre 
Normandie
coproduction 
création 2021

séances scolaires 
jeu 25 nov 10h + 14h30 
ven 26 nov 10h + 14h30

Magali Mougel, Johanny Bert

FRISSONS
À quoi tu penses ?
Quand deux frères adoptifs, du même âge, 
se rencontrent pour la première fois, ça fait des 
étincelles ! Doutes, inquiétudes et curiosité de l’autre, 
leurs pensées se font entendre en voix off, pendant que 
deux danseurs incarnent ce grand chambardement dans 
leur cœur de petits garçons.

dim 16 jan 11h + 16h à partir de 4 ans
40 min
danse et théâtre
petite salle

séances scolaires 
jeu 13 jan 10h + 14h30 
ven 14 jan 10h + 14h30 
lun 17 jan 10h + 14h30 
mar 18 jan 10h + 14h30

La Compagnie / Jean-Michel Rabeux

L'ORANG-OUTANG 
BLEUE
Voir la vie en bleu
Il était une fois une orang-outang... bleue, de la tête 
aux pattes. Rejetée par les animaux puis exploitée par 
les humains, elle cherche sa place dans le monde. Cette 
histoire de poils qui dérangent est racontée à la manière 
d’un stand up, avec un humour décapant et une énergie 
débordante !

mer 26 jan 18h30 
sam 29 jan 16h

à partir de 7 ans 
55 min
théâtre
petite salleséances scolaires 

mer 26 jan 10h 
jeu 27 jan 10h + 14h30 
ven 28 jan 10h + 14h30

Cie For Happy People & co / 
Jean-François Auguste

JELLYFISH
ou nos mondes mouvants
La méduse et le minotaure
Jellyfish est une peinture de la jeunesse contemporaine 
aux résonances fantastiques. Rythmée par les sons 
électro de Joseph D’Anvers, Jellyfish trace l’histoire de 
deux adolescents en proie à d’étranges mutations. Une 
pièce aussi unique, et insaisissable que l’adolescence.

ven 4 fév 18h30 à partir de 11 ans
1h
théâtre
petite salle
création 2021

séances scolaires 
jeu 3 fév 10h + 14h30 
ven 4 fév 10h

Malgven Gerbes / 
Cie shifts–art in movement

LES SOLS
Haut comme trois pommes ou à quatre pattes
Chaque enfant a sa place dans cette pièce écrite 
spécialement pour les tout-petits. Jeux de matières, 
de couleurs, mouvements et sons, le spectacle 
se construit pas à pas au gré des envies et des réactions 
du public. Deux danseuses et une musicienne partagent 
la scène avec les spectateurs, parents accompagnant 
leur bébé, à moins que ce ne soit le contraire.

mar 15 fév 10h30 + 16h 
mer 16 fév 10h30 + 16h 
jeu 17 fév 10h30 + 16h 
ven 18 fév 10h30 + 16h

de 9 à 36 mois
50 min à 1h environ
danse
petite salle
coproduction 
création 2020

Cie Juscomama

LES PETITES 
GÉOMÉTRIES
La tête au carré 
Deux personnages se font face, en chair et en os. 
Mais, à la place de leur tête, ils portent une boîte 
noire, surface en ardoise qui devient le tableau de leur 
imaginaire, leurs émotions et le reflet de leur relation 
changeante. Tout un monde se raconte aux plus petits, 
sans parole, à travers les mouvements et les lignes 
tracées.

dim 27 fév 11h + 16h à partir de 3 ans
30 min
théâtre d’objets
petite salle

séances scolaires 
jeu 24 fév 10h + 14h30 
ven 25 fév 10h + 14h30 
lun 28 fév 10h + 14h30 
mar 1er mars 10h + 14h30

Le joli collectif / Enora Boëlle

J'AI ÉCRIT UNE 
CHANSON POUR 
MACGYVER
Slow avec un ange-gardien télévisuel 
Plongez dans l’esprit d’une adolescente des 
années 90 et explorez ses angoisses, ses espoirs et ses 
premières désillusions. Concert mythique de NTM, 
rêves d’idylle avec le beau MacGyver, carrière éclatante 
de pom-pom girl… Enora Boëlle partage avec tendresse 
et autodérision le monde intérieur d’une jeune femme 
en devenir.

mer 9 mars 18h30 
ven 11 mars 18h30

à partir de 12 ans
1h
théâtre
petite salleséances scolaires 

mer 9 mars 10h 
jeu 10 mars 10h + 14h30 
ven 11 mars 14h30

Cie Moi Peau / Sébastien Laurent

VICTORINE !
En avant toutes ! 
Héroïne issue d’une famille bourgeoise, promise 
à un avenir tout tracé, Victorine brise ses chaînes 
et danse sa drôle d’histoire, adaptée du livre Votez 
Victorine de Claire Cantais. En toile de fond, les tableaux 
des grands peintres impressionnistes. Devant, deux 
danseurs joueurs et mutins pour interpréter les 
personnages de cette rêverie et interroger, l’air de rien, 
la condition féminine, l’indépendance, l’éducation… 
la liberté !

mer 16 mars 18h30 à partir de 6 ans
45 min
danse
petite salle

séances scolaires 
mar 15 mars 10h + 14h30 
jeu 17 mars 10h + 14h30 
ven 18 mars 10h + 14h30

Théâtre Bascule

CASSE-TÊTE
Équilibre instable et balles rebondissantes 
Faire tenir en équilibre les pièces d’un puzzle géant, 
s’organiser pour construire ensemble et rattraper ces 
balles qui bondissent en tous sens… un véritable casse-
tête ! Pour le résoudre, une seule solution pour les 
comédiens-jongleurs de ce ballet sans parole : apprendre 
à se connaître, s’écouter et laisser parler la poésie 
du mouvement.

mer 23 mars 18h30 
sam 26 mars 15h30

à partir de 6 ans
50 min
théâtre / jonglage
petite salleséances scolaires 

mar 22 mars 10h + 14h30 
jeu 24 mars 10h + 14h30 
ven 25 mars 10h + 14h30

Cie Grensgeval

PLOCK !
Goutte à goutte 
Jakob a une idole. Ni Spiderman ni Luke Skywalker, son 
héros à lui, c’est Jackson Pollock ! Pour devenir aussi 
talentueux que son peintre préféré, rien de tel que 
l’expérimentation… et un peu de souplesse. Il se fait 
acrobate pour tout essayer :  faire goutter les couleurs, 
les déverser, les projeter. Peindre avec ou sans pinceaux, 
tête en haut ou tête en bas !

dim 3 avr 11h + 16h à partir de 4 ans
40 min + 15 min accueil
cirque et arts plastiques
petite salle

séances scolaires 
jeu 31 mars 10h + 14h30 
ven 1er avr 10h + 14h30 
lun 4 avr 10h + 14h30 
mar 5 avr 10h + 14h30

Quatuor Alfama / Ariane Rousseau

LE RÊVE D'ARIANE
ou l’histoire du quatuor à cordes 
racontée aux enfants
4 X 4 cordes
Rejoignez Ariane et partez avec elle dans un monde 
onirique où les notes rencontrent les archets, où les 
compositeurs révèlent leurs secrets. L’histoire du quatuor 
à cordes se déroule dans un voyage ludique à hauteur 
d’enfant. Un spectacle familial tout en délicatesse, porté 
avec élégance par le quatuor Alfama et la comédienne 
Ariane Rousseau.

mer 27 avr 18h30 à partir de 6 ans
45 min
musique et théâtre
petite salle

séances scolaires 
mar 26 avr 10h + 14h30 
jeu 28 avr 10h + 14h30 
ven 29 avr 10h + 14h30

Cie PiktoZik

BULLE
Au clair de la lune 
Quand son papa est en mer, Bulle n’a pas peur : il lui 
suffit de fredonner la chanson de la lune pour que 
l’astre veille sur le bateau. Mais ce soir, rien ne va, 
le vent se lève et la tempête menace… Ce spectacle, 
fruit d’une collaboration entre une dessinatrice et deux 
musiciens, emmène les enfants dès le plus jeune âge 
à la découverte d’un conte musical tout en tendresse.

dim 15 mai 11h + 16h à partir de 3 ans
33 min
musique et chansons
petite salle

séances scolaires 
jeu 12 mai 10h + 14h30 
ven 13 mai 10h + 14h30 
lun 16 mai 10h + 14h30 
mar 17 mai 10h + 14h30

Toutito Teatro

LES LAPINS AUSSI 
TRAÎNENT DES 
CASSEROLES
Recomposer notre amour
Quand les parents de Lapin se séparent, c’est 
un véritable tremblement de terre dans son enfance : 
nouvelle maison, nouvelle chambre, nouvelles 
habitudes... Le Toutito Teatro crée une pièce colorée et 
fantaisiste pour raconter sans tabou les difficultés mais 
aussi le bonheur d’une famille à réinventer.

mer 1er juin 18h30 à partir de 6 ans
50 min
théâtre visuel 
et gestuel
petite salle
coproduction 
création 2020

séances scolaires 
mar 31 mai 10h + 14h30 
jeu 2 juin 10h + 14h30 
ven 3 juin 10h + 14h30

Ouverture des réservations
pour le programme Volcan Junior :
le sam 4 sept

Tarif unique
Volcan Junior 5€ 

Nouveau
Magma, la garderie volcanique, 
accueille vos enfants 
les week-ends de spectacles 
en grande salle

Volcan Junior en action
Ateliers parents-enfants, 
goûters philo en famille, 
tout le programme sur 
www.levolcan.com

Sorties scolaires
Préinscriptions 
du 31 août au 20 septembre
Informations, conseils et contacts 
sur « l’espace enseignants » 
de notre site internet

19 → 22 OCT GROUIK ! 7 ANS ET + 

18 → 23 NOV BAGARRE 5 ANS ET +

24 → 26 NOV LA FORÊT 
DE GLACE

7 ANS ET +

4 → 12 DÉC AD HOC 
FESTIVAL

2 À 12 ANS

13 → 18 JAN FRISSONS 4 ANS ET +

26 → 29 JAN L’ORANG-OUTANG 
BLEUE

7 ANS ET +

3 → 4 FÉV JELLYFISH 11 ANS ET +

15 → 18 FÉV LES SOLS 9 → 36 MOIS

24 FÉV → 1ER MARS LES PETITES 
GÉOMÉTRIES

3 ANS ET +

9 → 11 MARS J’AI ÉCRIT UNE 
CHANSON POUR 
MACGYVER

12 ANS ET +

15 → 18 MARS VICTORINE ! 6 ANS ET +

22 → 26 MARS CASSE-TÊTE 6 ANS ET +

31 MARS → 5 AVR PLOCK ! 4 ANS ET +

26 → 29 AVR LE RÊVE D’ARIANE 6 ANS ET +

12 → 17 MAI BULLE 3 ANS ET +

31 MAI → 3 JUIN LES LAPINS AUSSI 
TRAÎNENT DES 
CASSEROLES

6 ANS ET +
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