EDITO

A peine investis, les nouveaux locaux
sont une ruche bouillonnante d'où des
créations étonnantes sortent.
Lettres de 3 mètres de haut, bateau
pirate de 7 mètres de long... Un lieu où la
créativité est reine, et où les idées
prennent du volume.
Les décors de Peter Pan y avancent à
grands pas, et l'équipe s'exportera pour
une première résidence à Avion du 1er
au 4 juillet.
C'est à se demander si Le Pays Imaginaire que nous décrit James Barrie dans
son oeuvre n'aurait pas trouvé adresse :
le 357, rue Jean Perrin, à Douai !

Bel été à tous !
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Cie L'éléphant dans le boa
357, rue Jean Perrin,
59500 DOUAI-DORIGNIES
Tél : 03.27.98.46.35
Fax : 03.27.89.96.08
Port : 06.87.36.58.86

www.lelephantdansleboa.fr.

17 OCTOBRE!

CARTON D’INVITATION
Retenez votre date : le 17 octobre prochain, on vous invite à venir
fêter l’inauguration de nos nouveaux locaux.
Alors, bloquez les agendas, vous êtes nos invités !
Une invitation personnelle vous sera adressée en septembre...

100 ANS, ÇA SE FÊTE
En partenariat avec Top Régie, nous avons assuré la mise en scène du spectacle anniversaire du centenaire du VAFC, club de football historique du Valenciennois. Artistes de cirque, comédiens, bénévoles,
artifices ont assuré un show grandiose. Avec en point d’orgue, le lâcher des 2000 ballons rouges et
blancs contenus dans des lettres de 3 mètres de haut marquant VAFC 100 ANS.

LES TOUT-PETITS
ONT LEUR SPECTACLE

C’est le 31 mai dernier qu’est né «L’arbre aux couleurs», une
création écrite pour le très jeune public (de 6 mois à 3 ans). Joué
sous yourte ou dans des petits espaces, ce spectacle est pensé
comme un livre d’images vivant, s’appuyant sur des animations
vidéo. Le tout orchestré par une comédienne donnant le rythme des
saisons qui passent...

LA FORÊT ÉTERNELLE VOUS ENCHANTE
Vous avez pu croisé nos arbres magiques ainsi que le duo des
hauts-perchés à Yutz, La Buissière, Cuincy, Flers en Escrebieux...
Dans ce concept d’animation, les oiseaux sont les rois, et invitent les
enfants à eux aussi se transformer en volatiles. Tout ceci grâce aux
animatrices costumées, et au milieu des arbres si originaux.

BIENVENUE EN 1900
La fête des Moulins de Brebières a vibré au rythme de la
Belle époque en ce mois de juin.
Plus de 20 artistes ont proposé des animations et spectacles
sur ce thème, plongeant les spectateurs dans une ambiance
unique.
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PROGRAMME
Le 28 juin + 8, 10 et 12 juillet : Visites-spectacle à Douai
Le 5 juillet : Randonnée Spectacle à Amettes
Les 8, 9 et 10 juillet : Festival des Binbins à Douai
Le 13 juillet : Le Réveil du Phénix à Seclin
Le 13 juillet : Parade à Leforest
Le 21 juillet : La Forêt éternelle à Quiévrechain
Le 21 juillet + 4, 18 août : Ateliers créatifs à Marquette-lez-Lille
Le 28 juillet : Sur les pas de D’Artagnan au Château d’Olhain
Le 4 août : Guignol, clairière enchantée et autres animations... à Boussois
Du 13 au 15 août : Festival «Les carillonades» à Saint-Amand-Les-Eaux
Le 18 août : Les Légendes de l’Artois à Beuvry (62)
Les 22 et 23 août : Nos quartiers d’été à Valenciennes
Le 25 août : Visite théâtrale décalée à Le Quesnoy
Le 30 août : Randonnée Spectacle à Blessy
Les 30 août et 1er septembre : Foire à l’ail d’Arleux
Le 7 septembre : Son et Lumière «La légende du Sabre d’Or» à Râches
Le 13 septembre : La 1ère de Peter Pan à Aulnoy-les-Valenciennes
Le 13 septembre : Fête de la Girafe à Maubeuge
Les 14 et 15 septembre : Les Journées du Patrimoine (Saint-Amand-Les-Eaux,
Maubeuge, Béthune, Centre Historique Minier de Lewarde, Conseil Général du
Nord...)
Les 21 et 22 septembre : Une rue pas comme les autres, à Onnaing

Et pleins d’autres événements dans l’agenda,
sur www.lelephantdansleboa.fr
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Notre actualité en un clin d’œil

5 découvertes
décalées
du patrimoine

cet été !
Le 5 juillet :
Randonnée Spectacle
à AMETTES

Le 28 Juillet :
Sur les pas de D'Artagna
n
au château d'OLHAIN

Le 18 août :
Les Légendes de l’Artois
à BEUVRY (62)

Le 25 août :
Visite théâtrale décalée
à LE QUESNOY

Le 30 août :
Randonnée Spectacle
à BLESSY

