RETOUR SUR…

Une résistante à Saint-Amand
Janvier 2011
C'est au Théâtre de Saint-Amand-Les-Eaux
qu'a eu lieu le 14 janvier dernier l'ultime
représentation du spectacle «Louise de Bettignies» mis en scène et interprété par la Cie.
La pièce (montée dans le cadre du projet européen Euraphis) fut jouée devant une salle
bien remplie, comptant des descendants de la
résistante de la 1ère Guerre Mondiale..

EDITO

La saison qui s'annonce sera riche. Avec les beaux jours, les spectacles de plein air se rapprochent, et les
artistes jubilent déjà d'aller à la rencontre du public, hors-les-murs...
Les nombreuses créations sur mesures qui jalonnent notre programme promettent des moments forts en
émotions.
Créer un événement unique, qui ne se produira qu'une fois : voilà l'essence du métier d'artiste. Et si les
longues tournées ont leur charme, l'éphémère donne à l'événement un côté «hors du temps» qui tisse un
lien indéfectible et merveilleux entre spectateurs et artistes.
«J'y étais...»
Avec la création sur mesures, nous embarquons les spectateurs sur un fil, duquel personne ne tombera.
C'est le miracle du spectacle.
Venez nous rejoindre pour ces moments magiques. Ils seront joués une unique occurrence. Et ne resteront
gravés que dans... nos mémoires

LE FIL DES

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

TOUT CHAUD!
Renart s'est installé au Théâtre de Douai
Près de 1000 enfants des écoles de la région
ont assisté aux 4 séances du Roman de
Renart qui ont eu lieu au théâtre de Douai les
14 et 15 mars. Cette création a charmé par
son dynamisme et son esthétisme les petits
spectateurs. Et le plus fort, c'est que le texte
trouve son origine il y a plus de 800 ans.
À l'heure de Facebook, tout ne se démode
décidément pas...

Fraichement sorti des presses, voici le nouveau catalogue de
la Cie... Nouvelles animations, concepts innovants : ce nouvel
outil, qui vient en relai du site Web, est le chemin le plus
court entre les organisateurs en quête d’animations, et nous...
Vous en souhaitez un exemplaire ? Caroline vous l’enverra
sur simple demande sur caroline@lelephantdansleboa.fr
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CA ARRIVE…

Un aperçu non exhaustif d’événements auxquels la
Cie participera....
Le 2 avril :
- "Le Roman de Renart" à Bouillon (B)
Le 3 avril :
- "La fibule perdue" à Bouillon (B)
Le 15 avril :
- Quoi de Neuf Dr ?
Balade théâtrale à Lessines (B)
Le 16 avril :
- Lumière sur le théâtre
Balade théâtrale à St Amand-les-Eaux (théâtre)
Le 16 avril :
- "Granny la sorcière" à Courchelette
Le 5 mai :
- Théâtre forum - Lycée E. labbé (Douai)
Le 14 mai :
- Nuit des musées
Balade théâtrale au musée archéo de Bavay
Le 15 mai :
- "Peter Pan"
Festival «Les Chimères de Bernicourt»
Le 21 mai :
- Quoi de Neuf Dr ?
Balade théâtrale à Lessines (B)
Le 22 mai :
- "La fibule perdue" à Pontoise
Le 28 mai :
- Journée festive à Oignies (Pas-de-Calais Habitat)
Le 12 juin :
- Défilé de la Pentecôte à Cuincy
Les 18 et 19 juin :
- "Fête au pays" de Lambres-lez-Douai
Le 19 juin :
- "Fanfreluche" à Templeuve.

*

*

Nous proposons une large gamme
d’activités manuelles en rapport avec la
nature. Certaines créations peuvent être
personnalisées.
Chaque activité est pensée pour être
adaptable aux enfants de 3 à 12 ans.
Nous fournissons tout le matériel
nécessaire au bon déroulement de la
manifestation.

90'

5x3m

…

Au milieu des arbres, des champignons
et des petites maisons de bois, il y a le
mobilier sur lequel les enfants prennent
place pour vivre un délicieux moment
près de Mère Nature… Une animatrice
est présente pour aider les enfants à
réaliser de jolis objets…
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LA CLAIRIÈRE ENCHANTÉE

5x 4 5'
Qui osera défier ce maître du feu ? Il
joue avec les flammes avec une aisance
tout à fait déconcertante. Sa performance sera appréciée, aussi bien dans
le cadre d’une déambulation, que dans
une formule fixe.

Des activités variées
Pyros

Aquae, déesse de l’eau vous propose une
danse en eaux vives ! Voilà une
performance qui ne manquera pas de
surprendre les spectateurs. Notre
acrobate saura vous faire tourner la tête
grâce à sa maîtrise du cerceau,
également appelé hulla hoop.
Un numéro tout en finesse et en grâce à
les grimaces
sont réussies, ce sont des
découvrir aussi Sibien
en conditions
« La Zéboulon, machine à bonbon
feranocturnes.
friandises qui arrivent au participant
diurnes»,que
la joie des grands et des petits.
grâce à un complexe système de tuyaux.
Son principe est simple : aidés par notre
Mais parfois, la machine s’emballe, et ce
animateur, les enfants s’assoient devant,
sont des confettis, et bien d’autres
5xréalisent
4 5' des grimaces.
et
surprises qui vous attendent…

Selon le nombre d’enfants que vous
Sa spécialité : la jonglerie enflammée
Une animatrice : 15 enfants
souhaitez accueillir, cette animatrice
Deux animatrices : 30 enfants
pourra venir en complément, et aider les
enfants à réaliser de jolis objets
«Nature».

Les voilages de la robe de cette
échassière pleine de poésie se prennent
dans le vent, qui semble la porter.
Aela est une allégorie de l’air, qui
distillera sur son passage un air de
fraîcheur.

5x 4 5'

La clairière enchantée (atelier créatif)
Aela

Animatrice Lutin

Traditionnel et non moins incontournable, le stand maquillage fera la
joie des petits et mettra de la couleur sur
les visages des enfants. Prestation
comprenant maquilleuse, costume,
stand, maquillage.

de
la forêt
…

Légende

Sa spécialité : les échasses

Aquæ

90'

durée

90'

fréquence et durée

5x 15'

animation en continu

…

espace au sol

*

2x2m

La Zéboulon (Machine à bonbons)

4x3m

ALLEGORIES CIRCUS
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5x 4 5'

Sa spécialité : Hulla Hoop

Le stand maquillage

temps de montage

MAQUILLAGE & ZÉBOULON

LES LIVRES DE POCHE
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Légende

temps de montage

Le Val Joly ouvre le dialogue
Le Conseil départemental des jeunes réunissait ses élus pour quelques jours au Val Joly
en février dernier. Au milieu d’un riche
programme conciliant réflexion et détente, les
jeunes ont participé (activement) à une représentation de théâtre forum.
Et comme toujours, la pertinence de leur
réflexion sur la thématique des «Solidarités»
nous a rappelé que la valeur n’attend point le
nombre des années...

Entre hiver et printemps 2011

90'

durée

90'

fréquence et durée

5x 15'

animation en continu

…

espace au sol

4x3m

5 livres de plus de 3 mètres de haut ont été spécialement
crées pour le salon du livre policier de Lens.

*

*

*
*

*

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

VERSO…

3ème volet du quadriptyque réalisé par Matthieu
Fontaine, graphiste. Bientôt complet...

Les contes contre l'illettrisme
Dans le cadre d’une vaste action de sensibilisation à la question de l'illettrisme, l’ESAT de
LOOS, centre de travail adapté, a accueilli le
temps d’une journée la yourte et Granny,
notre conteuse marionnette, pour ses séances
de découverte du conte à destination des
salariés. Ambiance feutrée et contes sélectionnés firent merveille auprès des nombreux
spectateurs rencontrés en ce mois de janvier...

CONTES DE BRETAGNE OUTRE-RHIN
Les Korrigans se sont invités au pays d'Hansel et Gretel : pendant une semaine, la Cie fut présente en Allemagne pour
narrer des contes bretons.

SUR LE FIL - www.grannylasorciere.fr :
telle est l’adresse du nouveau site du spectacle de
marionnette à taille humaine de la Cie - SUR LE FIL -
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