
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 19 oct 18h30 à partir de 7 ans
55 min
théâtre
petite salle

séances scolaires 
jeu 20 oct 10h + 14h30
ven 21 oct 10h + 14h30

Cie Voix-Off / Damien Bouvet

L'ANGE PAS SAGE
Boum bada boum
Une poule mordue d’Amérique, une chauve-souris 
dandy, un nuage-limace… Mais quelles autres 
créatures se cachent donc sous le costume 
à froufrous de cet ange farfelu, tout juste tombé 
sur scène dans un grand brouhaha de plumes 
et de poussière ? Et combien de folles histoires 
va-t-il nous raconter ? C’est qu’il y en a du monde 
dans ce drôle de cabaret !

mer 16 nov 15h
sam 19 nov 17h

à partir de 6 ans
40 min
théâtre / clown
petite salleséances scolaires

jeu 17 nov 10h + 14h30
ven 18 nov 10h + 14h30
lun 21 nov 10h + 14h30
mar 22 nov 10h + 14h30

Cie Silence&Songe

ANTICYCLONE
Meilleure ennemie de la dépression
De retour de sa mission très spéciale sur les 
terres du « J’sais pas quoi faire », l’aventurière 
Anticyclone nous donne sa recette contre le cafard 
des idées noires : un soupçon de magie pour 
vaincre la mélancolie, une pincée de détermination 
pour échapper au bourdon, et une pluie 
de fantaisie pour évincer l’ennui ! Comme quoi, 
se tenir loin de la morosité ce n’est pas si sorcier.

dim 8 jan 11h + 16h à partir de 6 ans
55 min
théâtre
petite salle

séances scolaires 
jeu 5 jan 10h + 14h30
ven 6 jan 10h + 14h30
lun 9 jan 10h + 14h30
mar 10 jan 10h + 14h30

Slava Polunin

SLAVA'S SNOWSHOW
Tempête de rire et pluie de plaisir
Après plusieurs tours du monde, le clown 
russe Slava fait une nouvelle escale au Havre ! 
Il débarque avec sa troupe de joyeux compagnons 
et transforme Le Volcan en un maelström 
de poésie et d’aventures, de magie et de féérie. 
Un spectacle mythique en peu de mots 
et beaucoup de malice, aussi démesuré qu’un rêve 
d’enfant ou qu’une utopie de grand.

mer 11 jan 19h30
jeu 12 jan 19h30
ven 13 jan 20h30
sam 14 jan 15h + 20h30
dim 15 jan 17h

à partir de 8 ans
1h30 avec entracte
cirque / clown
grande salle

séance scolaire 
ven 13 jan 14h30

Les Nouveaux Ballets 
du Nord-Pas-de-Calais / Amélie Poirier

DADAAA
Et toi, t’es Dada ?
Jouons, dansons, sculptons ! Chantons, 
bougeons, inventons ! Dans un décor sensoriel 
rempli de formes et de couleurs, les drôles 
de marionnettes créées dans les années 20 par 
Sophie Taeuber-Arp reprennent vie. Alors ouvrons 
nos yeux et nos oreilles, et plongeons dans 
ce spectacle plein de poésie et de fantaisie, sans 
ennui et sans chichi : parce que dans le monde 
de Dada, rien n’est proscrit, tout est permis !

dim 22 jan 11h + 16h à partir de 2 ans 
30 min
marionnettes / 
musique / mouvement
petite salle

séances scolaires 
jeu 19 jan 10h + 14h30
ven 20 jan 10h + 14h30
lun 23 jan 10h + 14h30
mar 24 jan 10h + 14h30

Cie Fracas

BONOBO
Bonobonheur
Schlong, crisss, bam, zwiiip ! Un petit garçon 
et son copain bonobo vivent dans une forêt 
merveilleuse, remplie de sons fabuleux, 
bizarres, rigolos, qui jaillissent des instruments 
de Sébastien et rebondissent jusqu’aux dessins 
d’Alfred, projetés sur la scène. Sautant de branche 
en branche, on part tous à l’aventure avec 
ces deux héros, à la rencontre de leur destin 
et de notre imagination.

dim 5 fév 11h + 16h à partir de 3 ans
45 min
concert illustré
petite salle

séances scolaires 
jeu 2 fév 10h + 14h30
ven 3 fév 10h + 14h30
lun 6 fév 10h + 14h30
mar 7 fév 10h + 14h30

Cie des Gros Ours

LA BOÎTE À MUSIQUE
Jolie tente pour moment tendre
Sur les traces d’une drôle de petite lumière, les 
tout-petits découvrent avec fascination l’univers 
des Gros Ours. Ils rencontrent des marionnettes 
en chiffons et des ombres chinoises, chantent 
au son de la guitare et dodelinent au rythme 
du tambour : un doux voyage pour leur créativité, 
et un joli partage pour les adultes qui ont 
la chance de les accompagner.

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

à partir de 6 mois
30 min
spectacle immersif
petite salle

Cie du Kaïros / David Lescot

J'AI TROP D'AMIS
Le collège, trop facile !
Être en 6C ou en 6D, étiqueté intello ou populaire, 
avoir le dernier portable et une copine d’enfer… 
tout ça c’est très sérieux comme affaire. Le héros 
de J’ai trop peur affronte finalement la rentrée : J’ai trop peur affronte finalement la rentrée : J’ai trop peur
il nous présente son amoureuse, son voisin 
de table, sa petite sœur, et nous raconte tous 
les rebondissements de cette nouvelle vie dans 
le monde des grands.

mer 1 mars 18h30
sam 4 mars 17h

à partir de 8 ans
45 min
théâtre
petite salleséances scolaires 

mar 28 fév 10h + 14h30
jeu 2 mars 10h + 14h30
ven 3 mars 10h + 14h30

Marie Barbottin

LA CHAMBRE D'EAUX
La liberté dans une baignoire 
Est-ce que ce n’est pas dans l’eau d’un bain 
qu’on peut penser la féminité, chercher 
l’égalité, rêver à contre-courant ? L’itinéraire 
d’une héroïne née le poing levé se raconte 
en image et en musique, mis en mouvement par 
Marie Barbottin et interprété par un duo danse-
langue des signes, à partir du texte talentueux 
de Catherine Verlaguet. Changeons le monde, 
mais en bullant.

mer 8 mars 18h30 à partir de 6 ans
40 min
danse
petite salle
coproductioncoproduction
création 2022

séances scolaires 
mar 7 mars 10h + 14h30
jeu 9 mars 10h + 14h30
ven 10 mars 10h + 14h30

Théâtre L’Articule

COMME SUSPENDU
Sens dessus, sens dessous
Sur une scène d’un noir profond, un ballon 
de baudruche rouge et une acrobate 
en suspension se rencontrent et s’apprivoisent, 
cherchent leur équilibre et apprennent 
à se comprendre, entre contrainte et liberté, 
apesanteur et légèreté, vertige et stabilité : 
un spectacle comme la vie, fait de péripéties 
autant que de poésie !

dim 19 mars 11h + 16h à partir de 3 ans
30 min
théâtre
petite salle

séances scolaires 
jeu 16 mars 10h + 14h30
ven 17 mars 10h + 14h30
lun 20 mars 10h + 14h30
mar 21 mars 10h + 14h30

Tréteaux de France / Olivier Letellier

BASTIEN SANS MAIN
Différent… et pourtant…
Rebecca, la maîtresse, a du mal à expliquer 
ça aux autres enfants. Elle voudrait que 
Bastien soit moins seul, même s’il crie devant 
le jambon du déjeuner, même s’il ne sait dire 
que « chaussures » et « lacets », même s’il met 
les baskets de tout le monde à tremper. Peut-
être qu’après quelques échanges de balles, les 
élèves accepteront de lui tenir la main… parce 
qu’il en a aussi, Bastien.

sam 25 mars 17h
dim 26 mars 16h

à partir de 5 ans
35 min
théâtre / cirque
petite salleséances scolaires 

ven 24 mars 10h + 14h30
lun 27 mars 10h + 14h30
mar 28 mars 10h + 14h30

Cie Arcane

LA BOÎTE
Porte ouverte sur l’imaginaire
Tiens, que fait donc cette grande boîte sur 
la scène ? Et comment se fait-il qu’elle avance 
vers nous ? Regarde ! une main sort de la trappe 
et des pieds gigotent sur le côté. Morceau après 
morceau, c’est tout un corps qui joue et qui 
danse, qui se montre et se cache, se transforme 
et s’amuse… jusqu’à nous révéler finalement 
le secret au dehors et la boîte au dedans.

mer 5 avr 15h + 17h30 à partir de 2 ans
30 min
spectacle gestuel
petite salle

séances scolaires 
mar 4 avr 10h + 14h30
jeu 6 avr 10h + 14h30
ven 7 avr 10h + 14h30

La Mâchoire 36

UNE FORÊT EN BOIS… 
CONSTRUIRE
Bricolage poétique
Devant nos yeux attentifs et nos oreilles 
émerveillées, Sylvestre fabrique sa forêt comme 
il l’a rêvée : avec un peu de bois et beaucoup 
de poésie, il construit un monde rempli de mots, 
de choses, de bruits. Un monde à son image, 
subtile, mouvant, un monde où chacun peut 
inventer le sien, une forêt douce et fragile, sans 
paroles mais pleine de sens.

dim 14 mai 11h + 16h à partir de 4 ans
40 min
théâtre d’objets
petite salle

séances scolaires 
jeu 11 mai 10h + 14h30
ven 12 mai 10h + 14h30
lun 15 mai 10h + 14h30
mar 16 mai 10h + 14h30

Ouverture des réservations
pour le programme Volcan Junior :
sam 17 sept

Tarif unique
Volcan Junior 5€ 

MAGMA la garderie volcanique la garderie volcanique
accueille vos enfants
les week-ends de spectacles
en grande salle

Volcan Junior en action
Ateliers parent-enfant,
éveil du corps avant-spectacle, 
journée sans les parents au Volcan...
tout le programme sur :
www.levolcan.com

Sorties scolaires
Préinscriptions
du 30 août au 19 septembre
Informations, conseils et contacts 
sur l’espace enseignants
de notre site Internet
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19 → 21 OCT L’ORANG-OUTANG 
BLEUE

7 ANS ET +

16 → 22 NOV L’ANGE PAS SAGE 6 ANS ET +

3 → 11 DÉC AD HOC FESTIVAL 2 → 12 ANS

3 → 7 DÉC CŒURS SAUVAGES 7 ANS ET +

5 → 10 JAN ANTICYCLONE 6 ANS ET +

11 → 15 JAN SLAVA’S 
SNOWSHOW

8 ANS ET +

19 → 24 JAN DADAAA 2 ANS ET +

2 → 7 FÉV BONOBO 3 ANS ET +

15 → 17 FÉV LA BOÎTE 
À MUSIQUE

6 MOIS ET +

28 FÉV → 4 MARS J’AI TROP D’AMIS 8 ANS ET +

7 → 10 MARS LA CHAMBRE 
D’EAUX

6 ANS ET +

16 → 21 MARS COMME SUSPENDU 3 ANS ET +

24 → 28 MARS BASTIEN 
SANS MAIN

5 ANS ET +

4 → 7 AVR LA BOÎTE 2 ANS ET +

11 → 16 MAI UNE FORÊT 
EN BOIS… 
CONSTRUIRE

4 ANS ET +

Les Colporteurs

CŒURS SAUVAGES
Tisser sa toile
Mâts et balanciers, voiles et fils de funambule… 
Bienvenue dans l’étrange tissage des Colporteurs, 
qui vous attendent pour réveiller en douceur 
votre animalité endormie. Plutôt paresseux la tête 
en bas, araignée glissant sur son fil ou loup vivant 
en meute ? Tous les goûts sont dans la nature ! 
Une rêverie musicale et acrobatique à partager 
à tout âge, pour rugir de plaisir sur cette corde 
sauvage qui vibre en chacun de nous.

sam 3 déc 20h30
dim 4 déc 19h30
lun 5 déc 19h30
mer 7 déc 19h30

séance scolaire 
mar 6 déc 14h30

à partir de 7 ans
1h30
cirque
sous chapiteau
coproductioncoproduction
création 2022
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