
Décembre s’est retiré, avec son cortège d’événements et de festivités.
Durant tout le mois, plus de 80 événements à travers tout le pays nous ont permis 
d’aller à la rencontre de spectateurs et d’organisateurs toujours plus nombreux. 
Merci à tous pour votre accueil, votre confiance, 
et vos sourires qui ont égayé notre tournée hivernale.
2013 est déjà arrivé, il est temps de vous présenter 
nos traditionnels et non moins sincères voeux.

Avec énergie et créativité, les artistes 
de la Cie L’éléphant dans le boa 
travailleront à faire de vos voeux de 
spectacles... une réalité.
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L’ÉLÉPHANT SUR GRAND ÉCRAN

mesuresproductions
sur Le partenaire administratif et juridique des compagnies, 

organisateurs et artistes professionnels (dont L’éléphant 

dans le boa) ouvre un nouveau bureau au Pôle de la 

filature (25, rue Emile Vandamme à Saint-André-Lez-

Lille).

Pour un service toujours plus simple, clair et accessible 

dans l’aide à la gestion administrative du spectacle 

vivant (www.surmesuresproductions.com).

950 EUROS 
POUR L’OPÉRATION 
«SPECTACLES SOLIDAIRES»
Cette somme sera reversée à l’UNICEF. En 
2012, nous nous sommes engagés à rever-
ser à l’ONG 10 € par spectacle de notre 
catalogue diffusé. Les 95 spectacles 
joués en 2012 se transforment donc en 
un don de 950 €. Merci à tous.

L'opération sera reconduite en 2013, 
et nous avons choisi l’association 

Soakilonga, 
située sur l'île de Madagascar.

Son objectif : 
répondre aux besoins des enfants dans 
la lutte contre la malnutrition.

L’ANACEJ (Association Nationale des Conseils d’Enfants et de 
Jeunes) s’est réunie en octobre à Lille pour 2 jours de débats, de 
réflexion et d’échanges autour du thème des «Solidarités». Par 
l’animation des plénières, l’encadrement d’un groupe de restitution
théâtrale et la création d’ateliers d'expression artistique, la Cie 
s’est immergée à 100% dans l’événement. Un moment d’une éner-
gie rare, grâce à l’engagement des jeunes élus de toute la France.

«Les leçons de la famille Formy» est la 1ère mini-série diffusée sur 
écrans publicitaires géants. Réalisée par nos soins, en partenariat 
avec Médiacut, cette série de 8 spots rappelle quelques règles de 
conduite avec humour et décalage. Diffusés sur le réseau 
d’Oxialive, ils se retrouvent sur les écrans de la France entière, et 
forcément près de chez vous.

UNICEF
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Le bal des casseroles

le 20 janvier 
à Brebières, 

le 20 février à 
Roost Warendin, 

le 28 février 
à Aulnoy-les-
Valenciennes

CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE

Les 19, 24, 31 janvier et 6, 8 février: 
5 mini-spectacles à destination de la population 
de Douchy-les-Mines, pour faire découvrir 
aux citoyens le nouveau Centre des Arts et de 
Culture.

Les 19, 24, 31 janvier et 6, 8 février : 
Mini-spectacles à Douchy-les-Mines

Le 20 janvier : 
Le Bal des casseroles à Brebières

Le 12 février : 
Le Roman de Renart au collège de Roost 
Warendin

Le 16 février : 
Amour, Gloire et Roubaix 
(visite burlesque), à Roubaix.

Le 20 février : 
Le Bal des casseroles à Roost Warendin

Le 28 février : 
Le Bal des casseroles 
à Aulnoy-les-Valenciennes

Le 5 mars : 
Fanfreluche et la forêt désenchantée 
à Masnières

Du 11 au 25 mars : 
Le Bal des casseroles en tournée au Maroc

Et pleins d’autres événements dans l’agenda, 
sur www.lelephantdansleboa.fr

FAÎTES LE MUR !
Notre actualité en un clin d’œil

SAISON
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AMOUR, GLOIRE 

& ROUBAIXAMOUR, GLOIRE 

& ROUBAIX
revient, avec 

l’inébranlable 
Don Quichotte, 

le 16 février


