EDITO

Alors que les arbres revêtent leurs
parures d’automne, le mois de septembre
nous semble déjà bien loin. Il est pourtant peu dire que celui-ci fut riche en
émotion. Paroxysme le 13 septembre, par
la création de «Peter Pan». Les feuilles
mortes se ramassent à la pelle. Les
souvenirs d’une belle rentrée aussi. Les
photos et articles qui suivent nous aideront à nous remémorer ces si jolis
moments. Et maintenant, en route pour
la fin d’année et son cortège de féérie !

Nous vous souhaitons un doux
automne.
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Voici les premières images de notre nouveau spectacle «Peter Pan». La première a eu lieu le 13
septembre dernier à Aulnoy-les-Valenciennes, devant 450 spectateurs. Le spectacle tournera tout le
mois de décembre dans le Nord-Pas-de-Calais grâce au partenariat mis en place avec le CE des
cheminots NPDC. Et pour tous ceux qui souhaitent s’envoler avec nous, rendez-vous les 27 et 28
décembre prochains au Théâtre de Douai !
Photographies © Daniel Carlier

ON A CHANTÉ ET DANSÉ À ONNAING

Avec pour matériau les témoignages et anecdotes d’habitants, nous
avons créé un spectacle théâtral et chanté, qui évoquait l’histoire
de la ville. Humour, refrains connus et jolis décors ont fait de ce
divertissement un réel moment de partage avec les Onnaingeois.
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RAPPEL!!
Avis à tous ceux qui souhaitent être présents à l’inauguration de
nos locaux : on vous rappelle que ça se passe le 17 octobre à partir
de 18h30 dans nos locaux. Merci de signaler votre présence après
de Caroline sur caroline@lelephantdansleboa.fr
On vous attend !
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Peter Pan
au théâtre de Douai;
15h et 17h
Tarif unique : 5€
(en partenariat avec la
Ville de Douai)
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