
S C È N E 
N A T I O N A L E 
D U  H A V R E

ce programme de salle est téléchargeable 
sur www.levolcan.com 
(sur la page du spectacle)

OCTOBRE
Cécile McLorin Salvant 14  

grande salle

Yé ! Circus Baobab 18 → 20 grande salle

L’Orang-Outang bleue La Compagnie / 
Jean-Michel Rabeux

Volcan Junior 19 petite salle

MAGMA, LA GARDERIE VOLCANIQUE

Profitez de la soirée, on s’occupe de vos 
enfants pendant le spectacle. Confiez vos 
enfants âgés de 3 à 12 ans à des animateurs 
brevetés : ils s’occupent d’eux et leur 
proposent des ateliers de découverte du 
spectacle vivant !  Ce service vous est 
proposé sur les représentations en grande 
salle les vendredis, samedis et dimanches.

Tarif : 5€ par enfant, 3€ à partir du deuxième 
inscrit. Nombre de places limité, réservation 
obligatoire jusqu’à 48h avant la représentation.

Réservation au 02 35 19 10 20 ou sur www.levolcan.com 
lors de la réservation de vos billets de spectacle. 

NOUVEAU ! L’HEURE DE L’APÉRO

L’équipe se propose de venir à votre 
rencontre pour éveiller votre appétit et 
celui de vos amis. Rassemblez chez vous, 
dans votre association ou votre comité 
d’entreprise, au moins 10 personnes 
qui ne vont pas souvent au spectacle. 
Prévoyez de quoi grignoter, nous 
ramenons une bouteille, et surtout des 
infos sur la saison et les spectacles. 
Pour plus d’information, contactez-nous par mail 
à publics@levolcan.com

NOVEMBRE
Augustin Mal n’est pas 
un assassin

La Cité Théâtre / 
Olivier Lopez 7 → 11 Théâtre des 

Bains-Douches

On a tous quelque chose 
en nous…

Cie Et vous en vivez ? 8 → 12 petite salle

Des châteaux qui brûlent Cie Le Festin / 
Anne-Laure Liégeois 9 → 10 grande salle
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dim 9 oct 15h
lun 10 oct 19h30
mar 11 oct 20h30
mer 12 oct 19h30

grande salle 
sur le plateau

1h15

à partir de 10 ans

coproduction

BALSAM

Laika / Zefiro Torna

Concert alchimique

Vente de disques à l’issue de la représentation.


