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Alors que chaque jour, dans l’actualité, 
les chiffres se bousculent et nous 
déboussolent, voici notre contribution à 
ce flot de zéros. Sauf que ces chiffres-là 
sont concrets : ils sont le reflet d’un 
mois de décembre passé avec vous...

Décembre 2011 c’était :
- 90 événements dans toute la France
- 78 artistes mobilisés
- 10 000 spectateurs sur la tournée
- 100 000 éclats de rire
- 13 000 km parcourus
- 1 panne sur l’autoroute
- 30 jours de plaisir
- 1 énorme merci à tous ceux qui nous ont fait confiance...
Oeuvrons ensemble pour que 2012 soit une année riche 
en spectacles, en créations et en rencontres.
Bonne année,
La Cie L’éléphant dans le boa.
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Guignol à Casablanca
La plus célèbre des marionnettes de France a 
parcouru les écoles de Casablanca pendant 2 
semaines en ce mois de novembre 2011.
Un expérience unique pour notre équipe qui 
prépare d’ores et déjà ses valises pour une grande 
tournée de 3 semaines en mars 2012. Une autre 
marionnette sera du voyage : Granny la sorcière...

Marcel Dutemple et la sécurité routière
Peut-être avez-vous déjà croisé le rieur Marcel 
Dutemple ? Ce sympathique septuagénaire était le 
héros de la création «à la carte» mise en place à 
l’occasion des Assises départementales de la 
Sécurité Routière. La thématique de cette journée 
était « Les seniors et la route». La petite pièce de 20 
mn a permis d’aborder la thématique avec humour, 
et d’offrir un angle différent aux débats.

Le Réveil du bonhomme Hiver
Dans l’atmosphère glacée de novembre, les 
habitants de Marquette-Lez-Lille ont assisté à un 
conte théâtral et visuel spécialement conçu pour 
leur événement. A l’issue d’une parade aux flam-
beaux bondée de monde, les spectateurs ont 
découvert une histoire inédite qui mettait en 
scène une impressionnante marionnette, aux 
allures effrayantes, mais au coeur d’or.
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présente «Résistante »
Nouvelle née dans le panorama des Compagnies théâtrales du Nord, découvrez la 
Cie «Pachyderme Théâtre». Plus qu’une émanation de L’éléphant dans le boa, 
Pachyderme Théâtre se veut comme le terrain d’exploration de nouvelles formes 
de spectacles, non développées par L’éléphant (témoignages historiques, specta-
cles sur des questions de société, créations autour du répertoire classique...).
De nombreux comédiens du boa se retrouvent dans cette nouvelle Cie, mais pas 
seulement. Dès le 10 février, vous pourrez découvrir la création inédite «Résis-
tante», une évocation en théâtre et vidéo de la vie de Louise de Bettignies, résis-
tante nordiste de la 1ère Guerre mondiale. Séance à 20h30 à la salle «Les Nym-
phéas», d’Aulnoy-les- Valenciennes.

VERSO…
Un morceau de choix dans la brochette des membres de l’équipe ;-) 
Le poster s’agrandit au fil des saisons, et la collection continue.

SUR LE FIL - Bienvenue à Chloé, la petite fille d’Hervé (l’un de nos 2 régisseurs) et Céline - SUR LE FIL - Transfert de notre local de l’atelier 4 à 
l’atelier 2 : 100 m2 de gagné ! - SUR LE FIL - Florian vend son appartement, situé à Lille. Intéressé ?
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RETOUR SUR…

A l’occasion des Jeux Olympiques de Londres, 
découvrez le spectacle «Fantaisie Olympique».
Dans cette création de rue, un spectateur sera 
transformé au fil des épreuves en sportif à la 
force d’un Hercule des temps modernes. Pendant 
les 35 minutes de spectacle, de vraies performan-
ces (fil de fer, jonglerie enflammée, trapèze) sont 
mêlées d’humour et d’intéractivité. 2 comédiens, 
et 4 artistes visuels composent le plateau artisti-
que.
La scène, le trapèze et le fil de fer sont inclus 
dans l’offre. Oserez-vous défier les Dieux de 
l’Olympe ?CA ARRIVE…

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

Le 7 janvier :
- Les voeux du Maire de Lambres-lez-Douai.
Le 13 janvier :
- Evénement d’entreprise à Verlinghem.
Le 20 janvier :
- Evénement d’entreprise chez KPMG.
Le 22 janvier :
- «Mémoires d’un arbre» à Brebières.
Le 8 février :
- «Marie Golote» à Wattrelos.
Le 10 février :
- Création du spectacle «Résistante» en partenariat 
avec Pachyderme Théâtre. Présenté à Aulnoy-les-
Valenciennes, à l’issue de 8 jours de résidence.
Le 11 février :
- Visite décalée «Amour, Gloire et Roubaix».
Le 24 février :
- Théâtre forum à Achicourt.
Le 29 février :
- Le Roman de Renart à Roost Warendin.
Du 12 au 30 mars :
- Granny au Maroc
Le 14 mars :
- «Fanfreluche» à Tressin.

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

FORMULE SPÉCIALE LONDRES 2012 : FANTAISIE OLYMPIQUE
NOUVEAU!
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