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C’est une rentrée placée sous le signe des créations sur mesures qui attendait la Cie. Vous le savez, les 
créations à la carte sont, à côté des spectacles jeune public, notre autre spécialité ; Les journées du Patri-
moine nous ont permis de jouer avec l’Histoire, la confrontant à des petites histoires, terreau des situa-
tions théâtrales. Mais le théâtre se pose également comme un outil de communication efficace et origi-
nal. Les messages résonnent avec plus de force, quand ils sont mis en forme.  La réussite de ces projets sur 
mesures tient en une sincère confiance entre les demandeurs et les artistes. Les échanges, souvent pas-
sionnants, nous aident à nous immiscer avec discernement dans les problématiques posées, afin de trou-
ver les solutions efficaces et claires de mise en scène. À la manière d’artisans cherchant à trouver la 
meilleure finition pour une commande précise et unique. 
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Les évadés du sablier
Dans un mélange de performances circassiennes 
et de théâtre burlesque, Marion, Oliver et Boris 
nous ont égaré avec eux dans les couloirs du 
temps. Essayant inlassablement de regagner leur 
époque, ces trois énergumènes ont joué 
d’ingéniosité et de fantaisie pour réussir à «inver-
ser la courbe spacio-temporelle». Mais la courbe 
resta courbée, et nous tordus... de rire.

Défrise chronologique
Prenez un archéologue aussi véreux que pédant, 
deux assistantes potiches, et des connaissances 
historiques approximatives. Mélangez le tout dans 
un joli théâtre, et proposez au spectateurs de 
découvrir une fausse conférence sur l’archéologie. 
Cela donnera un moment décalé et hilarant, où les 
faux chercheurs mettent en valeur (par opposi-
tion), le travail du service d’archéologie préventive 
de la Communauté d'agglomération du Douaisis. 

Sous la médiathèque de l’Ostrevent
 (Bouchain)...
...il y a les restes d’un pont plus vieux que les 
remparts de la ville. C’est cet élément du patri-
moine qui servit de base à la «Malédiction du 
Pont», une création spéciale dans laquelle on 
découvrait Vauban, architecte de Louis XIV 
essayant de résoudre une énigme autour de mysté-
rieuses disparitions. Le pont hanté ? Les specta-
teurs connaissent maintenant la clé de l’énigme.

Vite, ça déborde !!!  
Dans un soucis d’information des habitants du 
secteur, la Communauté d'Agglomération du 
Douaisis nous a commandé une petite pièce, sensi-
bilisant aux nouvelles règles de gestion des 
déchets. C’est ainsi que Mme Toulemonde et M. 
Lambda ont appris à mieux trier et gérer leurs 
déchets pendant la foire-expo de Douai. Avec 
sourire et légèreté...
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L’association Emera (Clic de Valenciennes) nous a 
demandé d’écrire et mettre en scène un spectacle 
à l’occasion de la Journée mondiale sur la maladie 
d’Alzheimer. Précédent un débat riche en ensei-
gnement, «Le petit bal perdu» fut joué à St Saulve 
(espace Athéna). 
Cette pièce retrace la vie d’Irène, de la découverte 
de la maladie à son décès. On y évoque son quoti-
dien modifié, les relations avec ses proches trans-
formées, et les solutions proposées pour amélio-
rer la vie des malades et des aidants. 
Les comédiens ont mené un long travail de fond 
pour aller au bout de ce projet, en rencontrant 
malades et familles, personnel soignant et béné-
voles. 

Il est tout nouveau, il est tout chaud : demandez le nou-
veau catalogue «Spectacles» de la Cie. Remis en forme 
par Matthieu et complété, il fait découvrir des nouveau-
tés. Si vous souhaitez le recevoir, il suffit de le demander 
à Caroline sur caroline@lelephantdansleboa.fr

VERSO…
Qui n’a jamais rêvé d’avoir un poster de la Cie chez soi ? 
Dans un an votre souhait sera une réalité. Grâce au verso du fil des saisons.  
Collectionnez les numéros, et faîtes entrer notre équipe dans votre intérieur.  
C’est nos mamans qui vont être contentes. 

«LE PETIT BAL PERDU»

SUR LE FIL - Vroum-vroum, comme il est beau le nouveau camion de la Cie, on va pouvoir mettre plein 
de décors dedans… - SUR LE FIL - Molo-molo, les régisseurs proposent de lever le pied sur les charge-
ments du nouveau camion... - SUR LE FIL

SPÉCIAL PATRIMOINE
EDITO

RETOUR SUR…

RETOUR SUR…

NOUVEAU CATALOGUE
«SPECTACLES»OPÉRATION

Afin de tisser un lien entre les enfants d’ici et les 
enfants du Monde, la Cie s’engage dans une nou-
velle démarche. Chaque spectacle du catalogue 
joué par la Cie donnera lieu à un don de 10 €. La 
somme récoltée sera envoyée en fin d’année à 
l’UNICEF. 

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

Les 1er et 2 octobre : 
- Cucurbitades (et cucurbimomes)  à Marchiennes.
Le 8 octobre :
- «Quoi de neuf Dr ?» à Lessines (B)
 Le 13 octobre :
- «Les assises de la sécurité routière» 
(création spéciale) à Douai.
Le 22 octobre :
- Spectacle d’Halloween à Marquette-lez-Lille
Le 4 novembre :
- Spectacle du groupe de bénéficiaire du RSA de Sin Le Noble
Le 17 novembre
- Spectacle du groupe de bénéficiaire du RSA de Guesnain
Du 14 au 24 novembre :
- Guignol à Casablanca (Maroc)
Les 18 et 19 novembre :
- «Mémoires d’un arbre» à Flers en Escrebieux
Du 24 novembre au 24 décembre  :
- Tous les spectacles et animations de Noël
Plus de 50 événements en France.

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



LE FIL DES
SAISONSALAIN,

HERVÉ,

ANTOINE…


