EDITO

RETOUR SUR…

Vous tenez le 1er numéro de la nouvelle lettre d’info de la Cie
l’éléphant dans la boa. Une lettre d’info ? Pourquoi faire ? Pour
garder le lien entre vous et nous. Et pour créer du lien, quoi de
mieux qu’un fil? Voici donc «Le fil des saisons». Tous les 3 mois,
lorsque la saison nouvelle pointera le bout de son nez, vous aurez
de nos nouvelles. Les rubriques évolueront peut-être au fil du
temps, mais le fil conducteur restera un mix entre les événements passés, les événements à venir, les nouveautés... À chaque
numéro, une brève interview de l’un de nos partenaires. Et un
peu de fantaisie aussi, toujours sur le fil... Pour qu’au fil des La Fête au Pays
Lambres-lez-Douai - Juin 2010.
numéros, nous apprenions à mieux nous connaître, le fil se Les feux de la St Jean furent une nouvelle occasion de collaborer avec la MJC de Lambres afin de proposer une création
tissera, avec vous, comme depuis plus de 10 ans maintenant...

LE FIL DES

SAISONS

originale écrite en partenariat avec les jeunes de la MJC. Un
mélange entre artistes professionnels et jeunes motivés qui a
donné un spectacle haut en couleurs et fort en symboles.
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UN NOUVEAU SITE !
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LA PHOTO…

Colloque Histoires d’Hom
Calais - Juillet 2010

Histoires d’hom est un programme de réflexion mené par le
CIRM qui s’est décliné sur 3 volets, et qui évoque la place de
l’homme dans nos sociétés modernes. Ponctuant les échanges
des intervenants sélectionnés lors d’une journée de colloque, 4
comédiennes ont donné la parole à 4 grandes dames : Georges
Sand, Marie-Antoinette, Marie Curie et Aliénor d’Aquitaine ont
disserté sur leurs rapports avec la gente masculine.

Aurillac 2010...

C’est une foule nombreuse et compacte qui s’est pressée devant le «Retour Du Grand Inquisiteur», joué à Aurillac du 18 au 20 août, à l’occasion du 25ème Festival des Arts de la Rue .
Regardez bien, nous sommes à droite de la photo !

Le festival «Les binbins»
Douai - Juillet 2010

Depuis 3 ans, la ville de Douai organise cette manifestation,
axée sur une programmation jeune public de qualité. Au delà
du traditionnel théâtre de Guignol que nous proposons depuis
plusieurs années, les spectateurs ont découvert une
merveilleuse création de la Cie Lùtka : Ludmila et le carillon de
la cité endormie. Joué sous yourte, ce spectacle de marionnettes à fil et chant est une co-réalisation de L’éléphant.

Afin de mettre en valeur les 4 pôles
d’activités de la Cie, notre site a été
reconstruit, avec un contenu enrichi.
À vos clics le 4 octobre!

CA ARRIVE…

Un aperçu non exhaustif d’événements auxquels la
Cie participera....
Les 25 et 26 septembre :
- Mémoires d’un Arbre à Paris
Le 29 septembre :
- Colloque sur l’Eau à Douai
Les 2 et 3 octobre :
- Cucurbimômes et Cucurbitades à Marchiennes
Le 10, 16 et 17 octobre :
- Création «Louise de Bettignies»
à Saint-Amand-Les-Eaux
Les 13 et 16 octobre :
- Semaine du goût à Douai
Le 17 octobre :
- Les Andouillades de Flines-lez-Râches
Le 27 octobre :
- Fanfreluche au Pasino de Saint-Amand
Le 29 octobre :
- Fanfreluche à Cucq
Le 30 octobre :
- Les Inquisiteurs à Antoing (Belgique)
Le 13 novembre :
- Mémoires d’un arbre à Verlinghem
A partir du 1er décembre :
- Tournée de Noël dans toute la France
Les 22 et 23 décembre :
- L’éléphant au théâtre de Douai
Et plein d’autres événements sur l'agenda
constamment remis à jour sur
www.lelephantdansleboa.fr

3 QUESTIONS À …

Virginie Brusca, chargée de mission à l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut.
La Cie a travaillé à plusieurs reprises avec Virginie, notamment, par le biais du programme
EURAPHIS
Bonjour Virginie. Quelle est votre mission au sein de l’Office de Tourisme ?
- J’ai pris mes fonctions à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut en mai 2005 avec
pour missions le développement de la filière commercialisation de produits touristiques et
me suis vue confier par la suite un projet européen. Il s’agit du projet transfrontalier EURAPHIS financé par le FEDER ayant pour but de valoriser le patrimoine bâti et naturel de nos
centres historiques et d’atténuer l’effet frontière entre la France et la Belgique.
Comment avez-vous connu L’éléphant ?
- Dans le cadre du projet Euraphis, nos organisons entre autres des balades jeune public à
destination des enfants âgés de 8 à 12 ans.
En mars 2007, nous avons proposé une balade en forêt de Saint-Amand intitulée « Promenons-nous dans les bois… », balade articulée en 3 temps : visites commentées, ateliers-animations et spectacle final. Nous étions donc à la recherche d’un spectacle ayant pour
thématique la forêt. Après quelques recherches sur la toile, une conversation téléphonique
et un rendez-vous, notre choix s’est porté sur le spectacle « Fanfreluche et la forêt désenchantée » proposé par la Cie. Voilà comment a commencé notre 1ère collaboration !

«Isbergues, ville ouverte»
Isbergues - septembre 2010

La ville d’Isbergues se transforme chaque année en un bouillonnant lieu de spectacle. Une population nombreuse découvre de
nombreux spectacles. Nous avons eu le plaisir d’y jouer cette
année «Allégories», une création qui a pour décor une impressionnante installation et dont les héros sont les artistes d’un
cirque pas comme les autres : et pour cause, ce sont les 4
éléments qui font le show...

Un souvenir marquant de nos différentes collaborations ?
- Depuis 2007, nous travaillons régulièrement avec la Cie : cette collaboration est durable
car elle est surtout basée sur la confiance.
Je garde en mémoire le professionnalisme des comédiens, artistes et techniciens lors du
spectacle Euraphis sons et lumières « Saint-Amand, fille de la Scarpe » en juin 2008, pour
lequel nous avions investi la Scarpe afin de permettre aux artistes de jouer sur des sculptures flottantes. Le soir de la représentation, la météo nous a fait défaut et malgré une pluie Les Journées du Patrimoine
battante, la Cie a donné toute son énergie pour mener à bien le projet. Professionnels pour
Nord - Pas-de-Calais - septembre 2010.
tous les temps et dans toutes les conditions !
Ces journées sont devenues au fil des ans un rendez-vous

AU VERSO…

Au verso, un cadeau : en réunissant les 4 premiers numéros de cette lettre d'infos,
vous découvrirez une création graphique originale de Matthieu Fontaine,
le graphiste attitré de la Cie...

majeur dans la vie culturelle de nombreuses cités. Spécialisée
dans la mise en valeur du patrimoine, notre Cie fut répartie sur
7 sites différents : Visite nocturne à Le Quesnoy, conte médiéval
à Goeulzin, spectacle à Montreuil, parcours Jules Mousseron à
Denain, cirque à Maubeuge, échasses à Courchelette, animations festives à Seclin... autant d’occasion d’aller à la rencontre
d’un public sans cesse plus nombreux...

- SUR LE FIL - 2 éléphanteaux sont nés le 22 juin : bienvenue à Léon et Marilou... - SUR LE FIL - Notre atelier est un chantier : les Cucurbitades se préparent ! - SUR LE FIL - Laissez-nous vos impressions sur cette lettre d’infos sur contact@lelephantdansleboa.fr SUR LE FIL - Il arrive (de loin) le nouveau site de la Cie - SUR LE FIL -

une solution en
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