EDITO: Faîtes le mur !
LES DERNIERS
RAYONS DE SOLEIL DE L’ÉTÉ...

Dans ce nouveau numéro du «Fil des saisons», nous innovons.
Le verso devient un nouvel espace, consacré entièrement à l’actualité de la compagnie et de ses partenaires,
à travers une mise en valeur des événements auxquels nous aurons le plaisir de participer.
«Faîtes le mur !» est le nom de cet espace d’expression.
Faîtes le mur en venant nous rejoindre sur les événements annoncés.
Faîtes le mur en remplissant la page de vos propres événements.
Bel automne à tous et à très vite...

LE FIL DES
...ont éclairé le traditionnel apéritif dinatoire
(plus connu sous le nom d’apétoire) que nous
avons partagé avec les artistes associés à la
vie de la Cie.

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

Entre été & automne 2012

N° 9
Cie L'éléphant dans le boa
Atelier 4 - Hôtel d'entreprises
ZA du Chevalement
ROOST WARENDIN
Tél : 03.27.98.46.35
Fax : 03.27.89.96.08
Port : 06.87.36.58.86

www.lelephantdansleboa.fr.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2012 : le patrimoine caché nous inspire.
Rétrospective en photos des lieux dans lesquels nous avons eu le plaisir
d’intervenir lors des 14, 15 et 16 septembre derniers.
Un point commun à tous ces événements : la création sur mesures.
 Béthune
Rendant hommage au philosophe béthunois
Buridan, nous avons créé un spectacle
déambulatoire-médiéval-burlesque dont le
héros était un... âne.

 Saint-Amand-Les-Eaux, le théâtre
Tout en découvrant
les coulisses du théâtre,
les spectateurs ont relevé le défi
d’être formés au métier d’artiste durant
le seul temps de leur visite.

 Maubeuge
La société Guide Express 1600 proposait une
découverte des 1500 ans d’histoire
de la ville en moins de 30 minutes, avec une
sacrée dose d’humour.

 La Madeleine
Connaissez-vous l’étonnante légende
de la madeleine d’or ?
Les spectateurs qui ont suivi nos
aventuriers dans les rues de la ville
sont maintenant dans la confidence.
Mais ils ont juré de garder le secret...

 Saint-Amand-Les-Eaux, le musée
Lionel Dutemple, le célèbre (?) scientifique
a fait vivre aux visiteurs la fouille d’un site
archéologique en direct, et ils sont tombés sur...
un bon moment de rigolade.

 Lille, Conseil général du Nord
Les plus jeunes spectateurs ont apprécié
un spectacle de théâtre d’ombres qui leur
permettait de découvrir les compétences
de l’institution, tout en poésie et en finesse.

BIENTÔT…
Graphisme : Matthieu Fontaine
Ce document est imprimé sur du papier recyclé
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CHAUD DEVANT !
Le bal des casseroles est la nouvelle création jeune public de la Cie.
Ce voyage musical évoque le «bien-manger» avec en toile de fond
les éternelles disputes entre Pépé René et Papa Michel. Mais lequel
d’entre-eux cuisinera le repas d’anniversaire de Nina ?
Infos, vidéo, photos sur www.lebaldescasseroles.fr

Le 29 septembre :
animations festives à Bruay-la-Buissière
Le 5 octobre :
Inauguration de la cité Mousseron
à Noyelles-Godault
Du 8 au 20 octobre :
Marie Golote à Marrakech et Casablanca
Le 14 octobre :
Clairière enchantée à Râches
Le 28 octobre :
Le grenier aux souvenirs à Onnaing

Le bal des casseroles

Et pleins d’autres événements dans l’agenda,
sur www.lelephantdansleboa.fr
Les 29 et 30 octobre :
Congrès National de l’ANACEJ, à Lille



Ne ratez pas, au théâtre
de Douai !
Le 27 décembre,
motte
Marie Golote la mar
5 sens
à la découverte des

Le 25/09 à
Evin Malmaison
Le 6/10 à
Marchiennes

Le 28 décembre,
La Bal des casseroles
15h et 16h30, 4 euros,
éâtre
réservation au th-do
uai.fr)
(locationtheatre@ville

Les 27 et 28 décembre :
au théâtre de Douai

Les 6 et 7 octobre :
Les Cucurbitades à Marchiennes
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