RETOUR SUR…

2ème étoile à droite et tout droit jusqu'au
matin...
Le festival «Les chimères de Bernicourt» nous a,
cette année encore, proposé un thème en or pour
monter une création présentée un joli dimanche
de mai : Peter Pan. C'est avec délectation que nous
nous sommes emparés de l'oeuvre de Barrie pour
en livrer notre version. Plus de 250 spectateurs
nous ont suivi au Pays de Nulle Part. 2ème étoile à
droite et tout droit jusqu'au matin...

EDITO

Le mois de juin est celui des traditionnels spectacles de fin d'année dans les écoles, et pour les groupes
que nous encadrons tout au long de l'année. Traditionnels et non moins attendus. Les comédiens en
herbe, qu'ils soient enfants ou adultes, sont impatients de brûler les planches. Un an d'apprentissage de
texte, de construction de personnage, de fabrication de costumes parfois... tout cela à montrer à un
public de proches, d'amis ou de parents parfois plus stressés que les jeunes comédiens eux-mêmes.
Les initiations font partie intégrante de l'emploi du temps de la Cie. Chacun d'entre-nous assure des
ateliers dans plus de 17 groupes, dont 6 écoles, 1 collège, 1 lycée, 4 groupes d'enfants en activité extrascolaire, et 5 groupes d'adultes ! Autre façon de partager notre travail : notre atelier ouvre de temps à
autre ses portes pour construire des projets avec des groupes. Des jeunes de la ville de Cuincy et de la
MJC de Lambres-lez-Douai ont découvert l'envers du décor quelques heures durant en ce mois de juin (Cf
article «Quand l'éléphant ouvre ses portes»). Bravo et merci à tous les comédiens en herbe, qui, grâce à
leur dynamisme et leur entrain, continuent de faire vivre le théâtre.

LE FIL DES

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

FESTIVAL
DES BINBINS...

Quoi de neuf Docteur ?
Des espaces de jeu comme celui-là, il y en a peu !
Converti en musée de la médecine, l'Hôpital
Notre-Dame-à-la-Rose situé à Lessines (Belgique)
ouvre régulièrement ses portes à des artistes pour
faire vivre les murs autrement. A deux reprises,
nous avons eu le plaisir de jouer des saynètes
extraites du répertoire classique et traitant de la
médecine.
Quand on vous dit que le théâtre est un remède
aux maux du monde.

Au
coeur
d’une
vaste
programmation de spectacles
pour enfants, retrouvonsnous au festival des Binbins,
les 7, 8 et 9 juillet. La place du
marché aux poissons nous est
réservée, et les spectacles
vont s’y succéder avec frénésie. Toute la programmation
sur le site de la Ville de Douai.

VERBALISÉ !
Le théâtre de Saint Amand a 100 ans
Le spectacle déambulatoire «Lumières sur le théâtre» transformait le public en enquêteur, à la
recherche d’un mystérieux voleur de lumière.
Arpentant les couloirs, les visiteurs sont allés à la
rencontre de célèbres amandinois, qui hantent les
murs de la salle de spectacle. Jusqu’au final, à la
Agatha Christie... Un projet monté par l’Office de
tourisme de la Porte du Hainaut, dans le cadre du
programme européen Euraphis.

Avé citoyens !
Pas toujours évident de porter la toge avec
élégance. Quant à la tunique gallo-romaine, elle ne
va pas à tout le monde... Pour la nuit des musées,
nous avons eu le plaisir de rencontrer les
nombreux spectateurs du musée archéologique
départemental de Bavay avec un parcours-spectacle créé en s’appuyant sur l'exposition temporaire
«Il était une voie». Par un subtil mélange entre
fantaisie et vérité historique, c’est sur la route de la
découverte que comédiens et spectateurs se

rencontrèrent ce samedi soir de mai....

Etonnante scène que celle du
1er magistrat de la ville verbalisé par un garde-champêtre !
Notre comédien ne s'est pas
privé de distribuer des prunes
aux spectateurs du défilé
carnavalesque de MarquetteLez-Lille, le 5 juin dernier.
L'histoire ne dit pas si Monsieur le Maire s'est acquitté
du montant de la contravention...

VERSO…

Le quadriptyque est complet : merci à Matthieu Fontaine
pour la réalisation de cette fresque originale, qui s’est
offerte à nous au fil des saisons.
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CA ARRIVE…

Un aperçu non exhaustif d’événements
auxquels la Cie participera....
Le 28 juin:
- Le Roman de Renart à Wattrelos
Le 2 juillet :
- Animation Cirque à Douai (Pique nique des centres sociaux)
Les 7, 8 et 9 juillet :
- Festival des Binbins à Douai
Le 13 juillet :
- Artistes enflammés à Seclin
Le 14 juillet :
- Les Chrysalios à Douai
Le 18 juillet :
- Fanfreluche à la Sentinelle
Le 27 juillet :
- Mémoires d’un arbre à Somain
Le 30 juillet :
- Guignol à Maubeuge
Le 31 juillet :
- Chrysalios à Landrecies
Le 7 août :
- La Clairière enchantée à Boussois
Le 15 août :
- Contes aquatiques sous la yourte à Jeumont
Le 20 août :
- Granny et ses contes à Aulnoy-les-Valenciennes
Le 21 août :
- La fibule perdue à Bouvelinghem
Et plein d’autres événements sur l'agenda constamment
remis à jour sur www.lelephantdansleboa.fr
SUR LE FIL - Arthur se marie avec...Marie le 14 juillet prochain.
Tous nos voeux de bonheur - SUR LE FIL - Fermeture des bureaux
de la Cie du 1/08 au 15/08 inclus - SUR LE FIL - Nous restons à
votre disposition par mail durant les vacances aussi
(contact@lelephantdansleboa.fr) - Bonnes vacances à tous les
vacanciers ; bon courage aux autres - SUR LE FIL

QUAND L'ÉLÉPHANT OUVRE SES PORTES
Dans un souci d'échange entre artistes et
spectateurs, nous avons accueillis 2
projets originaux dans nos locaux. D'une
part, un groupe de jeunes de la MJC de
Lambres-lez- Douai est venu enregistrer un
titre musical inédit avec la complicité de
Gino Ceccarelli. D'autre part, des enfants
de Cuincy, en vue de participer au défilé
de la Pentecôte, ont réalisé des costumes
et décoré des chevaux roulants. Sous nos
yeux - et avec l'aide de nos décorateurs et
costumiers - est née la folle armée de Don
Quichotte.
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