
Un boa qui change de peau, ça s’appelle 
une mue.
Avec le printemps, nous muons.
Après 7 ans passés à Roost-Warendin, 
nous déménageons pour un local plus 
grand (1000 m2 d’atelier, 350 m2 de 
bureau et d’espace de répétition), au 
coeur de la ZI de Douai Dorignies.
Nouvel espace dédié à la création, ce lieu 
offrira à l’équipe un outil de travail fonc-
tionnel, et unique dans le douaisis.
Des photos arriveront dans le prochain 
numéro du «Fil des saisons», en atten-
dant de s’y croiser lors de l’inauguration 
officielle.

Bon printemps à tous !
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EDITO

CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE

L’adaptation du texte est terminée, les chansons sont chez Gino qui 
compose, l’équipe (10 comédiens, 3 techniciens) est recrutée, 
Valérie travaille sur la scénographie...

Première prévue le 13 septembre ! On vous en dit plus sur ce projet 
d’ampleur dans les mois qui viennent.

Entre hiver & printemps 2013
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 Pour Noël 2013, 

vous avez rendez-vous avec une légende. 

         P
our la trouver c'est...

Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin…

— Peter Pan         

PROJET PETER PAN 2013, C’EST PARTI

Douchy-les-Mines s’est doté d’un nouvel outil culturel polyvalent et 
au coeur de la ville (qui fera salle de spectacle, de répétition, 
cinéma, studio de création etc...). Son nom : Le centre des Arts et de 
la Culture (CAC). Dans le cadre d’une opération d’information de la 
population, nous avons fait 5 dates auprès des Douchynois avec un 
petit spectacle décalé créé spécialement, qui a fait sensation. Pour 
le festival des Douchynoiseries (Juin), ce spectacle sera remodelé 
pour être joué en version «Théâtre de rue».L’équipe a vécu une tournée de près de 

3 semaines au Maroc. 
Au fil des 26 séances du Bal des casse-
roles, nous rentrons remplis de cette 
énergie si généreusement distribuée 
par nos jeunes spectateurs marocains.

BIENVENUE AU CAC DE DOUCHY-LES-MINES

Cette installation est une création spéciale pour le Salon du Livre 
policier, qui s’est tenu à Lens (62), fin mars 2013.
Evocation de l’esprit créatif, cette installation se composait d’une 
corne d’abondance de laquelle les pages ruisselaient à la façon 
d’une cascade.
Un hommage aux auteurs, dont les imaginations fertiles livrent les 
écrits qui feront le régal des lecteurs.

SOURCE D’INSPIRATION
Mettez vos pas dans ceux d’un espion disparu il y a 50 ans, et tentez 
de résoudre le mystère de son enlèvement, au coeur de Lille...
Telle est l’intrigue de base de cette enquête urbaine, réalisée pour 
Flamand Rose (émanation de Vivacom Events), société spécialisée 
dans les séminaires d’entreprises et les formules de team-building.
Ayant travaillé avec Matthieu Fontaine (BDUMM) sur l’écriture et 
le graphisme, la Cie fournit aussi un comédien qui participe à 
l’intrigue à chaque fois que le concept est diffusé.

LA BAL DES... 
 TAJINES 

LILLE MYSTÉRIEUSE



La nuit des musées
18 MAI 2013

2 lieux uniques 
où nous retrouver:

Musée des Beaux-Arts 
de Valenciennes

+
Centre historique Minier 

de Lewarde

PROGRAMME
Le 11 avril : Résistante au Théâtre de Douai à 20h30 (Cie Pachyderme théâtre)
Le 14 avril : Fanfreluche et la forêt désenchantée à Onnaing (59)
Le 17 avril : Spectacle Marie Golote la marmotte à Villeneuve d’Ascq (59)
Le 20 avril : Le Parc Fleuri à Poissy (78).
Les 27 et 28 avril : Mémoires d’un arbre + la yourte aux contes à Lécluse (59)
Les 4 et 5 mai : La forêt éternelle à Yutz (57)
Le 17 mai : Le Bal des casseroles à Nouvelle-Eglise (62)
Le 18 mai : Allégories Circus à Anzin (59)
Le 18 mai : Nuit des musées - Musées des Beaux Arts de Valenciennes (59)
Le 18 mai : Nuit des musées - Centre historique Minier de Lewarde (59)
Les 19 et 20 mai : Cuincy au Moyen-Age (Cortège et spectacle)
Le 19 mai : Allégories Circus en Parade à Douai (Gayant expo)
Le 22 mai : Spectacle Marie Golote la marmotte à Faumont (59)
Le 25 mai : La forêt éternelle aux bois des Dames, La Buissière (62)
Le 26 mai : Les 100 ans du VAFC, stade du Hainaut à Valenciennes (59)
Le 30 mai : Théâtre en entreprise - Colloque de la société Airèle - Lille (59)
Le 31 mai et 13 juin : Spectacle Quand Vient la Nuit à Flers en Escrebieux (59)
Le 31 mai : Le bal des casseroles + L’arbre aux couleurs (création) à Douai (59)
Les 7 et 9 juin : Bienvenue au CAC ! à Douchy-les-Mines (59)
Les 8 et 9 juin : La yourte au contes à Flers en Escrebieux (59)
Les 22 et 23 juin : Création à la Fête au Pays de Lambres-lez-Douai (59)
Le 22 et 23 juin : Théâtre d’ombre sous la yourte à Saint-Amand-Les-Eaux (59)

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

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

RÉSISTANTE 
Le 11 avril 

à Douai, séances 
scolaires en 

journée. 
Tout public 

à 20h30, 
théâtre de Douai


