RETOUR SUR…

EDITO

PÉRIPLE AU MAROC

Alors que cette nouvelle lettre d’info est en cours d’impression, notre équipe
TANGER
rentre du Maroc, où une tournée de près d’un mois nous a permis de parcourir le territoire. (cf la carte «Périple au Maroc»). Quel plaisir d’aller à la
RABAT
FÈS
rencontre des enfants pour ces 20 séances de «Granny la sorcière». Ces
CASABLANCA
MEKNÈS
enfants-là ont une énergie qui déborde. Et même si la langue Française est
maîtrisée de façon inégale selon les écoles, à chaque début de chanson, la
même ferveur s’empare de la salle. Granny devient une Rock Star !
Quand les équipes pédagogiques ont pris le temps d’apprendre les chansons
MARRAKECH
aux enfants avant notre venue, c’est l’émotion qui gagne les comédiens,
devant ce choeur, qui n’a rien à envier aux Choristes.
AGADIR
Le Roman de Renart
D’autres
tournées
seront
peut-être
organisées.
Ecrit il y a 800 ans, le Roman de Renart séduit
toujours autant. Après une parade dans laquelle Nous, on attend que ça. Inch’Allah !
les personnages ont chaussé des échasses, nous
avons joué cette création à Roost. Les rires ont fusé
devant les aventures du Goupil et de ses compères.
Et, une fois n’est pas coutume, les enfants étaient
aussi costumés que les comédiens.
Carnaval oblige !
A noter : une nouvelle vidéo de présentation du
spectacle est disponible sur:
www.leromanderenart.fr
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Don Quichotte à Roubaix fait toujours de l’effet
Pour la seconde année consécutive, nous avons
animé les visites détournées «Amour, Gloire et
Roubaix». Le plus lunaire des amoureux a permis
de (re)découvrir l’étonnant patrimoine roubaisien
en se faisant héraut de l’amour Fleur bleue. Le final
(une battle musicale avec la Cie Détournoyment)
était épique. N’hésitez pas à vous rapprocher de
l’Office de Tourisme de Roubaix pour d’autres
visites originales : leur programmation est pleine
de surprises.

LE COIN
Créé le 10 février
dernier, le spectacle
«Résistante» a rencontré un joli succès. Retraçant la vie de Louise de
Bettignies, la création
est
maintenant
en
quête de nouvelles
dates. Vous retrouverez
le teaser du spectacle,
ainsi que les photos sur
pachydermetheatre.fr

CA ARRIVE…

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

Théâtre Forum à Achicourt
Une soirée d’échange comme on les aime.
Le Centre social d’Achicourt a organisé cette
soirée-théâtre en février dernier. Le public a
répondu présent pour cet échange sur le thème de
la parentalité, qui a laissé la part-belle à
l’intéractivité. Comme toujours, c’est sans a priori
et dans un esprit de convivialité que les thématiques (conduites à risques, violence à l’école, place
du Père) furent abordées. Chacun est sorti ravi, et
nous aussi...

BIENVENUE À HENRI!

Nouveau venu dans la galerie de nos
personnages, voici Henri. Marionnette à
taille humaine, il vient tenir compagnie à
Granny, l’héroïne du spectacle éponyme.
Le duo de marionnettes a vocation à
s’intégrer dans de nouveaux concepts, et
à proposer des formules déambulatoires
originales.

VERSO…

Au fil des numéros, la collection continue. Bientôt,
l’équipe au complet dans votre chambre...

- Du 23 au 26 mars :
Décor au salon du livre de Lens
- Le 31 mars :
Office de Tourisme du Pays de Pévèle (Cysoing) : Inauguration
- Le 1er avril :
Echassiers à la Fête des Fleurs (La Sentinelle)
- Le 8 avril :
Guignol à la chasse aux oeufs de Marquette-lez-Lille
- Le 15 avril :
Les Fous d’Nature à Courrières
- Le 21 avril :
Visite détournée à Rouen
- Le 22 avril :
Granny la sorcière à Onnaing
- Le 28 avril :
Visite détournée à le Quesnoy
- Le 6 mai :
Les fous d’Nature à Roubaix
- Le 10 mai :
«Mémoires d’un arbre» à Somain
- Le 17 mai :
Rando-spectacle à Hamel
- Le 20 mai :
Les chimères de Bernicourt
- Les 27 et 28 mai :
Week-end Western à Cuincy
- Le 27 mai :
«Fantaisie olympique» à Marcq-en-Baroeul
Et plein d’autres événements sur l'agenda constamment remis
à jour sur www.lelephantdansleboa.fr
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