
Alors que les arbres revêtent leurs 
parures d’automne, le mois de septembre 
nous semble déjà bien loin. Il est pour-
tant 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 aide-
ront 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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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 !

RAPPEL!! 

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

PETER PAN,
LES PREMIÈRES IMAGES

Quelques images... Nous étions présents à Saint-Amand-Les-Eaux, 

Béthune, Lewarde, Maubeuge pour des créations spéciales. Voici 

quelques photos.

RETOUR SUR…
JOURNÉES DU PATRIMOINE 2013

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.

ON A CHANTÉ ET DANSÉ À ONNAING



Peter Pan 
au théâtre de Douai;

15h et 17h
Tarif unique : 5€

(en partenariat avec la 
Ville de Douai)

27 & 28 DÉCEMBRE 2013

PROGRAMMELe 13 octobre : L’atelier de Bric et de Broc à Dechy
Le 14 et 15 octobre : «Le Bal des casseroles» à Isbergues

Le 17 octobre : Inauguration des nouveaux locaux
Le 18 octobre : «Le Bal des casseroles» à Valenciennes

Le 26 octobre : «Fanfreluche» aux Allumoirs de Marquette-lez-Lille

Du 27 octobre : «Le petit musée d’une histoire géante» au festival «Les 

chimères de Bernicourt» à Roost Warendin
Du 29 octobre au 1er novembre : Conte interactif au Forum des Sciences 

de Villeneuve d’AscqLe 14 novembre : «Le bal des casseroles» à Lillers
Le 15 novembre : Théâtre forum à Achicourt
Le 15 novembre : Théâtre forum à Lambres-lez-Douai

Le 20 novembre : «Fanfreluche» à Alfortville
Le 21 novembre : Théâtre forum à Dunkerque
Le 26 novembre : Théâtre d’entreprise, colloque KPMG, Lille.
Tout le mois de décembre : Animations et spectacles 

et plein d’autres événements à découvrir sur l’agenda 

du site www.lelephantdansleboa.fr

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

FANFRELUCHE
Les Allumoirs, 

Marquette-lez-Lille
Le 26 octobre

Version de plein 
air à découvrir

FESTIVAL «LES CHIMÈRES DE BERNICOURT»Tout le programme sur www.chimeres-bernicourt.comJournée familiale à ne pas manquer le dimanche 27 octobre avec L’éléphant dans le boa


