
2014, c’est l’année des 15 ans de L’éléphant.
La réaction est toujours la même : 

«15 ans ! déjà ! c’est fou ce que le temps passe vite...».
Et c’est vrai !
La Compagnie est née en 1999, et même les moins doués d’entre-nous en maths ont bien compris 
que 2014 n’était pas une année comme les autres.
15 ans de plaisirs et d’émotions partagés, à l’image de ce mois de décembre qui vient de s’écouler.
Le paroxysme fut atteint avec les 4 représentations de «Peter Pan» au théâtre de Douai, 
qui ont toutes affiché «complet».
Une année anniversaire est une raison de plus pour vous souhaiter à tous une bonne année. 
Nous espérons qu’elle sera pour chacun d’entre-vous remplie de mille bonheurs. 
De notre côté, nous essaierons de vous en procurer quelques uns, 
avec des spectacles de qualité.

À très vite !
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Le théâtre forum permet d’ouvrir le dialogue sur une foule de 
sujets, en proposant une approche différenciante.
En novembre 2013, lors de plusieurs séances, nous avons 
abordé des questions aussi diverses que la sexualité des ados, 
la parentalité (pour le centre social d’Achicourt), l’Europe (à la 
MJC de Lambres, pour la Maison de l’Europe), ou encore 
l’immigration (à Dunkerque, pour le Cosim NPDC).
Des échanges enrichissants qui ont su revigorer les esprits 
avant l’entrée dans l’hiver.

Vous connaissez peut-être le spectacle Fanfreluche et la forêt désenchantée.
A l’occasion de la fête des Allumoirs, à Marquette-lez-Lille, nous avons inauguré une nouvelle version 
du spectacle. Il s’adapte en effet pour une formule de plein air, avec un décor repensé et impression-
nant, et surtout des effets d’artifices qui viennent ponctuer et conclure l’aventure en beauté.

Dans le cadre des Universités de KPMG, nous avons créé un 
petit spectacle, en y intégrant quelques collaborateurs du 
groupe. 
Une pièce fut écrite spécialement ; pour cela, nous nous 
sommes immergés dans la société pendant quelques heures, 
afin de nous imprégner de l’ambiance et des propos de colla-
borateurs. Les quelque 300 personnes présentes à la CCI de 
Lille lors de la représentation ont ainsi pu découvrir le miroir 
déformant que nous leur présentions, dans un esprit bon 
enfant et particulièrement convivial.

QUI A DIT QUE LES COMPTABLES 

   ÉTAIENT COINCÉS?

7000!
NOVEMBRE, 

  LE MOIS DU THÉÂTRE FORUM

FANFRELUCHE, 

  EN MODE FEU D'ARTIFICE…

C’est le nombre de spectateurs 
qui ont découvert «Peter Pan» 
cet hiver. Ce sont autant de 
personnes qui sont reparties 
fredonnant les airs si entraînants 
du spectacle. Devant ce succès, 
gageons que de nouvelles dates 
arriveront très vite...



Faîtes le mur, les prochaines dates de la Cie
Le 12 janvier : Voeux du maire à Leforest
Du 3 au 7 février : Résidence de création du spectacle 

«Les amoureux de la Madelon»Le 11 février : Le Roman de Renart 
au collège de Roost WarendinLe 15 février : Le Roman de Renart 

à Douai (Salon du livre Brouillon du Culture)
Du 17 au 21 février : Stage Théâtre au lycée H. Senez

Le 18 février : Journée découverte pour les référents RSA

Le 26 février : Granny la sorcière à Roost Warendin
Et plein d’autres événements à découvrir sur l’agenda du site www.lelephantdansleboa.fr

Le 17 octobre 

dernier, nous inaugurions 

nos nouveaux locaux.

Quelque 250 personnes ont 

répondu présent.

Retour en images sur cette 

soirée mémorable....


