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Sur les pas d’un crime vieux de 300 ans :
Voilà un original projet mené par le SIRA d’Arleux :
www.lelephantdansleboa.fr.
proposer une randonnée spectacle réouvrant une
enquête du 18ème siècle. Il s’agissait d’élucider le
mystère de la mort du Sergent Briet. Les spectaGraphisme : Matthieu Fontaine
Ce document est imprimé sur du papier recyclé
teurs furent bluffés par ce travail mené par les
bénévoles (auteurs et interprètes des saynètes),
aidé par notre équipe. Une journée au carrefour Ce mois de mai fut marqué par de nombreuses collaborations avec «les artistes associés», partenaires que nous
entre histoire, tourisme vert et spectacle.
invitons régulièrement à participer à nos projets. Ces jongleurs, acrobates, musiciens, échassiers, animateurs,

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

EDITO: L’éléphant et ses amis...

constructeurs, etc, nous rejoignent le temps d’une création et nous permettent de vous proposer des concepts
renouvelés et innovants.
Ils sont au nombre de 70 environ, choisis pour leurs compétences artistiques et pour leurs qualités humaines. Mais
surtout parce que nous partageons la même idée du spectacle vivant, accessible et au service du public.
Nous avons retenu 3 exemples de prestation où les artistes associés furent présents (cf ci-dessous).
Les mois qui viennent seront encore riches de ces collaborations nous permettant de vous proposer des concepts
où la limite de la création est aussi lointaine que celle de l’imagination. La nôtre, la vôtre. Bel été à tous !

Coup de projecteur sur... la lumière :
CITELUM propose au collectivités de diminuer leur
facture et leur impact sur l’environnement en
repensant leur politique d’éclairage public.
Cette société souhaitait trouver un moyen original
de communiquer auprès des plus jeunes sur ce
thème. C’est ainsi qu’est né le spectacle «Les
lumières de Sophie». Cette création originale,
écrite avec la complicité du bureau d’ingénieur
AIRELE (spécialisé dans les questions environnementales), a vocation à tourner dans toute la
France, dans le cadre d’action de sensibilisation de
population, dès septembre 2012. Un spectacle sur
la pollution lumineuse, tout en finesse et en pédagogie duquel on sort émerveillé et... informé.

CA ARRIVE…

Un aperçu non exhaustif d’événements
auxquels la Cie participera....
- Le 4 juillet :
Création spéciale pour les 30 ans
du Centre Historique Minier de Lewarde.
- Les 5, 6, 7 juillet :
Festival des Binbins, à Douai.
- Le 8 juillet :
Cortège de Gayant : la Forêt éternelle à Douai.
- Le 9 juillet :
Allégories Circus
au Pique Nique des Centre sociaux à Douai.
- Le 10 juillet :
Animation spéciale «Messe des forains» à Douai
- Les 13 et 14 juillet :
Animations de plein air à Bruay-la-Buissière
- Le 13 juillet :
Le Bal des casseroles à Berck-sur-Mer
- Le 13 juillet :
Allégories Circus en Parade aux Flambeaux à Seclin
- Le 13 juillet :
Parade festive de la Forêt éternelle à Leforest
- Le 14 juillet :
Le Bal des casseroles à Saint-Laurent-Blangy
- Le 14 juillet :
Allégories Circus et les Zoziaux
avant le feu d’artifice à Douai.
- Le 19 juillet :
Le Bal des casseroles à La Sentinelle.
- Le 20 juillet :
La fibule perdue
dans la communauté de Communes Artois-Lys.
- Les 21 et 22 juillet :
Le Roman de Renart à Dinan.
- Le 25 juillet :
Mémoires d’un arbre au Touquet
Et plein d’autres événements sur l'agenda
constamment remis à jour sur
www.lelephantdansleboa.fr

A Cuincy, Pentecôte 2012
Week-end western
3 cavaliers
11 cascadeurs
3 comédiens

A Marcq en Baroeul, 23 mai 2012
Fantaisie Olympique :
2 acrobates
2 comédiens
2 jongleurs

LE DICTON DU JOUR :
Quand le soleil revient,
les échassiers nature
ne sont pas loin.

A Roost Warendin, 20 mai 2012
Les chimères de Bernicourt :
4 marionnettistes
1 acrobate, 1 jongleur
1 chanteuse, 3 comédiens
3 animateurs, 2 musiciens

Cette jolie brochette d’échassiers
verts était présente dans le cortège de
la fête des chapons de Marquette-lezLille (3 juin 2012).
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VERSO…

Série terminée, vous
avez maintenant la
totalité du poster de
notre équipe dans
votre chambre...
Content ?
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