EDITO
BONNE ANNÉE !

RETOUR SUR…

Comment ne pas commencer cet édito pas un traditionnel, mais également tonitruant et sincère :
2010 fut pour L’éléphant une année riche en émotions, et le tourbillon du mois de décembre ne nous fait
pas mentir (plus de 130 événements dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie, mais aussi à Toulouse,
Beaunes...). Avec des rencontres toujours plus passionnantes. Cet édito est pour nous l’occasion de vous
remercier pour la confiance que vous nous renouvelez depuis plus de 10 ans. N’enfonçons pas des portes
ouvertes : le spectacle vivant ne vit pas ses années les plus fastes. Mais à chaque prestation, nos artistes
font leur maximum pour rendre votre événement unique... Même si les fêtes de fin d’année sont terminées, c’est un peu de cet esprit de fête que nous essaierons d’emporter avec nous lors de chaque rencontre avec le public. La Compagnie et tous les artistes seront présents en 2011 pour continuer à diffuser le
spectacle vivant, pour vous et avec vous...

LE FIL DES

Un mois de décembre «Rock N’ Renne »
Le mois de décembre n’a pas failli à ses
promesses : dans toute la France (jusque
Toulouse !) nos artistes ont distillé la magie
de Noël lors des fêtes de CE, marchés de Noël,
spectacles en salle, événements en tous
genres. On comptabilise près de 130 événements festifs auxquels nous avons participé.
Ce qui fait dire à certains que les vrais ateliers
du père Noël seraient situés à Roost Warendin...

SAISONS
LA LETTRE D'INFORMATION DE L'ÉLÉPHANT DANS LE BOA

CA ARRIVE…

Un aperçu non exhaustif d’événements auxquels la
Cie participera....

Le road-Show NOCIBE
tournée en France - Octobre 2010
Vivacom Events, société de communication
événementielle nous a fait confiance pour
animer des ateliers de théâtre forum à destination des responsables des parfumeries
NOCIBE. Nos comédiens ont ainsi arpenté
les routes de France pour aller à la rencontre de ces professionnelles, afin de parfaire
leurs techniques de vente grâce au théâtre...

Le 7 Janvier :
- Les voeux du maire de Lambres-lez-Douai.
Le 14 janvier :
- Louise de Bettignies
au théâtre de Saint-Amand-les-Eaux
Le 18 janvier :
- «Granny la sorcière» à Chauny (Le forum)
Le 23 janvier :
- «Granny la sorcière» à Brebières
Le 12 février :
- Visites décalées «Amour, Gloire et Roubaix»
à Roubaix
Le 17 février :
- «Le Roman de Renart» à Aulnoy-les-Valenciennes
Le 20 février :
- «Mémoires d’un arbre» à Hasnon

Entre automne et hiver 2010/2011
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NE MANQUEZ PAS...
Le 12 février prochain,
la Cie collaborera avec
l'Office de Tourisme de Roubaix
pour les visites décalées
"Amour, Gloire et Roubaix".
La création présentée sera
"Le retour de Don Quichotte".
Réservation des places
à l'Office de Tourisme
de Roubaix :
Tél : 03.20.65.31.90.

Et plein d’autres événements sur l'agenda
constamment remis à jour sur
www.lelephantdansleboa.fr

Semaine de mobilisation contre le Cancer
Nord Pas-de-Calais - Octobre 2010
Le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais organise chaque année une semaine de mobilisa- 2ème volet du quadriptyque réalisé par Matthieu
tion contre le cancer. En s’appuyant sur un Fontaine, graphiste. La collection s'agrandit...
vaste réseau associatif, ainsi que sur l’efficace
Groupement Régional de Promotion de la
Santé (GRPS), l'opération visait à aller à la
rencontre du public pour ouvrir le dialogue
sur la question du cancer, l’un des grands
tabous de notre temps. Nos comédiens
étaient aussi sur le terrain des 7 centres commerciaux concernés pour proposer le volet
«animations».

AU VERSO…

ATTENTION 20
SE A R VERS NTE!

NE

R

MEILLEURS VŒUX!

Assises de la sécurité Routière
Valenciennes - Octobre 2010
C’est une véritable pièce de 20 minutes que
nos comédiens ont interprété devant un
public de professionnels à l’occasion des
assises de la Sécurité Routière. Prétextant une
fausse remise de prix, un faux maire venait
parler, non sans humour, de ses difficultés à
faire cohabiter dans sa ville tous les usagers de
la route. Une manifestation organisée par la
DDTM 59.
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AVEC L'ÉLÉPHANT DANS LE BOA…

SUR LE FIL - Lutinus, le fameux lutin du Père Noël a perdu son bonnet ;
merci de le rapporter à l’accueil avant le 24/12 prochain - SUR LE FIL SUR LE FIL - Le site de la Cie évolue sur www.lelephantdansleboa.fr - SUR LE FIL -
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