
Toutes les infos sur notre site :
www.theatrecroquemitaine.com

ou sur http: //facebook.com/theatre.croquemitaine
Renseignements et réservations :

inter+(0)69.84.79.85 / croquemitaine1@gmail.com
Avec le soutien de la Commune d'Estaimpuis, du Centre de Théâtre Action, du Foyer socioculturel d'Antoing,

des Tournées Art et Vie et de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Du 29/09 au 07/1 0
Vous serez nombreux et
nombreuses, nous l ’espérons, à
prendre part aux différents spectacles
proposés lors du FITA.
Dans cet Objectif Lune vous
découvrirez le programme détail lé de
tout ce qui va se dérouler près de
chez nous, en Communauté
française, et en France.

Le FITA c’est d’abord une opportunité
d’échanger des points de vue, de
débattre, de créer des l iens avec les
participants de nos atel iers, les
différents publics, nos partenaires,
nos amis. . . Un joyeux mélange en
perspective.

Vous aurez le plaisir de découvrir
notre nouvelle création : “Quelques
épisodes de la vie de Jésus !” .
Histoires jouées en solo, à partir de
textes de Dario Fo.
La Compagnie Approximative de
Lozère (France) présentera “Tout est
à nous” , des histoires animalières
sur la crise et autres turpitudes
économiques.
Avec la troupe locale vous
randonnerez en rase campagne. Les
spectacles invités : des clowns, des
marionnettes, du théâtre d’ombre, de
la chanson française. . .
C’est certain, vous ne manquerez pas
ce rendez-vous. . . . !

Un temps fort : "Dégage ! "

Un spectacle sur la révolution
tunisienne, cel le qui a donné
naissance au printemps arabe. Les
comédien.nes ont tous participé aux
manifestations et actions menant au
renversement du régime de Ben Ali ,
le 1 4 janvier 2011 . I ls nous racontent
avant, pendant, et maintenant . . .

Nous sommes entrés en contact
avec eux au lendemain de la
révolution. Leur association, Ado+,
développe des projets sur
l ’apprentissage de la démocratie
avec des jeunes. De cette rencontre
naît une création : "Dégage ! " Nos
amis tunisiens joueront six fois en
Belgique et en France. Une occasion
de partager leurs espoirs mais aussi
leurs craintes. . .

Partout dans le monde des gens
luttent pour gagner ou conserver leur
l iberté, leur dignité, leur droit. Le
festival, modestement, propose des
spectacles qui parlent de cette
réalité.
En croisant les histoires d’ici et
d’ai l leurs, le FITA permet au théâtre
de jouer son rôle de critique et de
contestation.
Bienvenue en résistance et
dissidence !

14ème édition du Festival International de Théâtre Action !
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OBJECTIF LUNE

A deux pas de la Place du 14 janvier 2011, à Tunis, la Trans-
African highway 1 vibre au passage des voitures et camions.
Sur les piliers qui la soutiennent, des peintures expriment
l'énergie de la révolution. Ci-dessus, celle qui a inspiré
l'affiche dégage. Pour visionner les autres,
http://www. theatrecroquemitaine. com/spip/rubrique171. html

Un Théâtre Action pour le 21 ème siècle !
Rencontre de compagnies de Théâtre Action

Vendredi 05/1 0/201 2 à 1 4h00, au Théâtre des Rues, Rue des Cerisiers, 20 à Cuesmes.
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Premier soir : Florac. Guil laume et
Marco, organisateurs de l’évènement,
nous emmènent dans les petites rues de
cette jol ie vi l le “entre deux eaux” et nous
débouchons sur la Place au Beurre.
Petite alcôve en pierre, avec gradins. On
ne pouvait rêver mieux. En attendant le
début du spectacle, nous faisons

connaissance avec
Jeannine, habitante
de la place et de ses
24 chats. Les

spectateurs arrivent petit à petit. En
scène. Une cinquantaine de personnes,
que l’on interpelle, sol l icite, qui joue le
jeu.
Deuxième soir : La Malène, Gorges du
Tarn. Nous arrivons via le causse
Méjean. Nous découvrons le vi l lage en
contrebas, maisons encastrées dans la
pierre. Le Tarn scinti l le sous le solei l
radieux, les vacanciers rentrent de leur
descente en canoë. Moins de monde
dans le public mais des oreil les
attentives et des sourires sur les
visages. Pari réussi. Nous repartons le
long du Tarn, sous la voix lactée.

La dernière à Saint-Germain
de Calberte.

Ce soir, nous jouons (presque) à
domici le, là où nous logeons, dans le
vi l lage de nos amis de la Compagnie
Approximative (i ls viendront jouer pour
notre Festival, voir le programme).

I l y a donc quelques soutiens dans le
public. Étirements devant les montagnes
avant de commencer. Jol i cadre, mais
diffici le de faire porter sa voix.
Cependant, la quelque quarantaine de
paires d’orei l les et d’ yeux en face de
nous semble se prendre au jeu. La
musique qui marque la fin du spectacle
résonne une dernière fois, au son de la
trompette et du saxophone que Guido a
sorti pour l ’occasion.

Chez nous, on dit que la l iberté d’expression est un droit
acquis.
Malgré cela, dans notre travail , en atel iers, nous croisons
souvent des personnes qui ont l ’ impression que leur parole ne
vaut rien. Comme si cette l iberté n’appartenait pas à tous. . . Le
théâtre devient alors un moyen d’oser prendre position, de
poser un regard critique sur le monde.
En Tunisie, les gens ont repris ce droit en dégageant leur
dictateur.

Après le soulèvement populaire de janvier 2011 , des élections
ont eu l ieu, le parti islamiste en est sorti majoritaire. Un
gouvernement et un président de la république transitoires ont
été mis en place. Les trois partis élus (la troïka) ont jusqu’au
23 octobre 201 2 pour écrire la nouvelle constitution. Ce nouvel
art de vivre en société, où chacun est l ibre de s’exprimer,
d’avoir ses propres opinions n’est jamais acquis pour toujours.
Cette l iberté d’expression retrouvée, i l faut la conserver!

Les manœuvres d’Ennahdha (le parti islamiste au pouvoir), et
les provocations des groupes salafistes, menacent ces fragiles
l ibertés.
Le 3 mai 201 2, le patron de la chaîne de télévision tunisienne
Nessma est condamné pour avoir diffusé le fi lm franco-iranien
"Persepolis". "Atteinte au sacré". . .
A partir du 1 0 juin des groupes salafistes provoquent des
affrontements autour du printemps des arts, une exposition
d’art contemporain."Atteinte au sacré". . .
Le 1 3 août, des dizaines de mil l iers de femmes manifestent
dans tout le pays pour s’opposer au projet des islamistes de
détruire leur statut d’égalité avec les hommes, visant à les
réduire au “complément de l’homme”.
Le 1 4 août une grève générale éclate à Sidi Bouzid, berceau

de la révolution, mais les troubles sociaux (grèves,
manifestations, blocages, sit-in) n’ont jamais vraiment cessé
depuis janvier 2011 , la question sociale reste entière.
Le spectacle “Dégage!” s’ interroge sur la situation du peuple
tunisien à l’heure actuel le.
Ce spectacle traversera les frontières (France, Belgique,
Tunisie), y compris cel les posées par les médias, souvent à la
solde des pouvoirs en place, pour montrer directement au
public et raconter ce qui se passe vraiment en Tunisie.

Nos amis tunisiens viennent nous jouer LEUR
révolution dans le spectacle "Dégage!"
Avec LEURS mots...parce que le théâtre est un outil
d’expression, de revendication.

Stage Clown

SUR ORBITE DEMANDEZ LA LUNE

La Marelle
La musique, un langage universel!

Atelier à Anama

Cet été nous étions invités par Les
hebdos de l’été, un programme

estival de festivités organisées dans
cinq communes de Lozère et du Tarn
autour de spectacles musicaux et
théâtraux. Trois soirs de suite, nous
avons présenté “La moralité de
l’aveugle et du boiteux” et “Les noces
de Cana”, avant le concert envoûtant
des Grenoblois de Milanga.

Troupe de Baillempuis
Improvisation en campagne.

Infos
Pendant quelques séances j’ai uti l isé de
la musique et chacun y a répondu à sa
façon, les corps se sont mis en
mouvement et pour la plupart des
personnes, ça a été assez magique, le
rythme y était, l ’aisance aussi, comme si
la musique les réconcil iait avec leur
corps.
Ensuite, improvisations. La consigne :
“On fait un grand spectacle!”
I ls plongent dans l ’univers du cirque avec
des personnages hauts en couleurs, à la

fois drôles, touchants, imprévisibles.
Une funambule qui évolue avec
précaution sur un fi l invisible, une
Madame Loyale tyrannique, un magicien
amoureux, un clown perturbateur, une
danseuse de country . . .
Avec les animatrices de la Marelle, nous
aimerions pouvoir présenter ce petit
spectacle lors de la “journée de la
personne handicapée” dans le courant
du mois de décembre.

Du mardi 30 octobre au vendredi 02 novembre de 1 0h à 1 8h

Ne m’oubliez pas, chuchote la fleur de myosotis.
C’est aussi le nom de la maison de
retraite “Les myosotis”, rue du viaduc à
Tournai. C’est là que reprendra l ’atel ier
en collaboration avec l’asbl Anama. A
partir de la mi-octobre, nous nous
rencontrerons avec quelques
pensionnaires de cette maison de
retraite, pour échanger, improviser, créer.
Bienvenue à tous, mélangeons nos
expériences, nos vécus, amusons-nous!
Rendez-vous le vendredi 21 septembre,
à 1 8h30 dans le parc de la maison de
retraite des Myosotis pour une réunion

d’information, où vous pourrez goûter à
quelques jeux théâtraux, rencontrer les
personnes motivées d’entamer
l ’aventure et décider ensemble du jour et
de l ’horaire de cet atel ier. Consultez
également le site internet anama.be,
vous y trouverez des informations sur
leurs activités riches et variées, tel les
qu’une réflexion sur la finance éthique,
ou l ’organisation d’un groupement
d’achat.

NOS ATELIERS :
La Troupe de Baillempuis.
Les lundis de 20h à 22h.

à partir du 08/1 0
Espace Citoyen à St-léger.

Route de Pecq, 3 à St-Léger.

Anama-Myosotis.
Réunion d'information

le 21 /09 à 1 8h30
Dans le parc des Myosotis.
Rue du Viaduc, 52 à Tournai

Infos : 0475/64.52.40

La Marelle.
Les lundis de 1 3h à 1 5h

Rue Paul Pastur, 26 à Tournai

Création d’un spectacle.
avec la troupe “Les Farfadets”.

Les mercredis de 1 9h00 à 21 h00.
Maison du Vil lage à Hérinnes.

Initiation au théâtre de
marionnettes.

Institut médico-pédagogique
“Le Courti l”.

Les jeudis de 1 7h00 à 1 8h00.
Rue St-Martin, 83 à Tournai

La vie de Jésus. . . en Cévennes!
L’année dernière, après la Fête des
voisins, quelques personnes ont évoqué
l’envie de créer une troupe locale. En
octobre, i ls étaient une dizaine. Certains
partent, d’autres restent. En mars,
première rencontre de nos différents
atel iers, la troupe présente quelques
scènes, sur la rural ité. Une bouchère de
vil lage rencontrant un citadin bourgeois,
les confl its de générations dans une
famil le pas comme les autres, deux amis
dans un restaurant trop chic pour leur
bourse . . .Tout cela ponctué de tableaux
campagnards aux sons des cloches et du

coq qu’on aimerait passer à la casserole.
Passé le stress de cette première
présentation devant les autres
participants d’atel iers, la troupe locale a
continué à improviser d’autres scènes
présentées lors de notre fête du mois de
juin. Après deux mois de pause, nous
nous retrouvons pour préparer la
représentation “Les Randonneurs”, le 7
octobre à Bail leul, en clôture de notre
Festival. A partir d’ octobre, la petite
troupe accueil lera de nouveaux,
nouvelles énergumènes, prêts à brûler les
planches. Avis aux amateurs. Bienvenue!

“Le clown est l’acteur principal d’un
drame social qui se joue depuis
toujours” . Pierrot Mol, 57 ans, a passé
quelques années avec le Théâtre
Croquemitaine, se formant dans
différents atel iers. Michel Dallaire fut
également son formateur (“le clown c’est
l ’art de se foutre dans la merde”). I l a
également étudié à l 'école Lassaad.
Son parcours professionnel est varié : les
cirques, la rue, la scène, des années
comme clown dans les hôpitaux, la Cie
Batchata qu’i l a créée, la troupe "Les
Troyens", "la Feria Musica". . . , enseignant
à l ’Esac aussi.
Comme formateur du clown, i l s’agit pour
lui de “travail ler le plaisir de rire et de

faire rire”. Légèreté, dérision, auto
dérision.
I l se veut bienveil lant également, le but
n’est pas de casser les gens, mais
d’établ ir un cl imat de confiance, de
plaisir.
Après un échauffement très physique,
qui peut durer de 1 5 min à 2 heures, i l
axe son travail sur le geste, le
mouvement, le corps. Verbal ou non?
Cela dépend, car “tout ce qu’on dit, on
ne le joue pas”.
Prix du stage : 175 euros pour les 4 jours.

Un souci financier ? Contactez nous.

Espace Citoyen, Route de Pecq, 3 à St-Léger.

Aucune expérience nécessaire.

Animation : Claire et Rita

Animation : Céline

Animation : Claire
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Premier soir : Florac. Guil laume et
Marco, organisateurs de l’évènement,
nous emmènent dans les petites rues de
cette jol ie vi l le “entre deux eaux” et nous
débouchons sur la Place au Beurre.
Petite alcôve en pierre, avec gradins. On
ne pouvait rêver mieux. En attendant le
début du spectacle, nous faisons

connaissance avec
Jeannine, habitante
de la place et de ses
24 chats. Les

spectateurs arrivent petit à petit. En
scène. Une cinquantaine de personnes,
que l’on interpelle, sol l icite, qui joue le
jeu.
Deuxième soir : La Malène, Gorges du
Tarn. Nous arrivons via le causse
Méjean. Nous découvrons le vi l lage en
contrebas, maisons encastrées dans la
pierre. Le Tarn scinti l le sous le solei l
radieux, les vacanciers rentrent de leur
descente en canoë. Moins de monde
dans le public mais des oreil les
attentives et des sourires sur les
visages. Pari réussi. Nous repartons le
long du Tarn, sous la voix lactée.

La dernière à Saint-Germain
de Calberte.

Ce soir, nous jouons (presque) à
domici le, là où nous logeons, dans le
vi l lage de nos amis de la Compagnie
Approximative (i ls viendront jouer pour
notre Festival, voir le programme).

I l y a donc quelques soutiens dans le
public. Étirements devant les montagnes
avant de commencer. Jol i cadre, mais
diffici le de faire porter sa voix.
Cependant, la quelque quarantaine de
paires d’orei l les et d’ yeux en face de
nous semble se prendre au jeu. La
musique qui marque la fin du spectacle
résonne une dernière fois, au son de la
trompette et du saxophone que Guido a
sorti pour l ’occasion.

Chez nous, on dit que la l iberté d’expression est un droit
acquis.
Malgré cela, dans notre travail , en atel iers, nous croisons
souvent des personnes qui ont l ’ impression que leur parole ne
vaut rien. Comme si cette l iberté n’appartenait pas à tous. . . Le
théâtre devient alors un moyen d’oser prendre position, de
poser un regard critique sur le monde.
En Tunisie, les gens ont repris ce droit en dégageant leur
dictateur.

Après le soulèvement populaire de janvier 2011 , des élections
ont eu l ieu, le parti islamiste en est sorti majoritaire. Un
gouvernement et un président de la république transitoires ont
été mis en place. Les trois partis élus (la troïka) ont jusqu’au
23 octobre 201 2 pour écrire la nouvelle constitution. Ce nouvel
art de vivre en société, où chacun est l ibre de s’exprimer,
d’avoir ses propres opinions n’est jamais acquis pour toujours.
Cette l iberté d’expression retrouvée, i l faut la conserver!

Les manœuvres d’Ennahdha (le parti islamiste au pouvoir), et
les provocations des groupes salafistes, menacent ces fragiles
l ibertés.
Le 3 mai 201 2, le patron de la chaîne de télévision tunisienne
Nessma est condamné pour avoir diffusé le fi lm franco-iranien
"Persepolis". "Atteinte au sacré". . .
A partir du 1 0 juin des groupes salafistes provoquent des
affrontements autour du printemps des arts, une exposition
d’art contemporain."Atteinte au sacré". . .
Le 1 3 août, des dizaines de mil l iers de femmes manifestent
dans tout le pays pour s’opposer au projet des islamistes de
détruire leur statut d’égalité avec les hommes, visant à les
réduire au “complément de l’homme”.
Le 1 4 août une grève générale éclate à Sidi Bouzid, berceau

de la révolution, mais les troubles sociaux (grèves,
manifestations, blocages, sit-in) n’ont jamais vraiment cessé
depuis janvier 2011 , la question sociale reste entière.
Le spectacle “Dégage!” s’ interroge sur la situation du peuple
tunisien à l’heure actuel le.
Ce spectacle traversera les frontières (France, Belgique,
Tunisie), y compris cel les posées par les médias, souvent à la
solde des pouvoirs en place, pour montrer directement au
public et raconter ce qui se passe vraiment en Tunisie.

Nos amis tunisiens viennent nous jouer LEUR
révolution dans le spectacle "Dégage!"
Avec LEURS mots...parce que le théâtre est un outil
d’expression, de revendication.

NOUVELLE LUNE

DEMANDEZ LA LUNE

Cet été nous étions invités par Les
hebdos de l’été, un programme

estival de festivités organisées dans
cinq communes de Lozère et du Tarn
autour de spectacles musicaux et
théâtraux. Trois soirs de suite, nous
avons présenté “La moralité de
l’aveugle et du boiteux” et “Les noces
de Cana”, avant le concert envoûtant
des Grenoblois de Milanga.

Infos

NOS ATELIERS :
La Troupe de Baillempuis.
Les lundis de 20h à 22h.

à partir du 08/1 0
Espace Citoyen à St-léger.

Route de Pecq, 3 à St-Léger.

Anama-Myosotis.
Réunion d'information

le 21 /09 à 1 8h30
Dans le parc des Myosotis.
Rue du Viaduc, 52 à Tournai

Infos : 0475/64.52.40

La Marelle.
Les lundis de 1 3h à 1 5h

Rue Paul Pastur, 26 à Tournai

Création d’un spectacle.
avec la troupe “Les Farfadets”.

Les mercredis de 1 9h00 à 21 h00.
Maison du Vil lage à Hérinnes.

Initiation au théâtre de
marionnettes.

Institut médico-pédagogique
“Le Courti l”.

Les jeudis de 1 7h00 à 1 8h00.
Rue St-Martin, 83 à Tournai

La vie de Jésus. . . en Cévennes!
L’année dernière, après la Fête des
voisins, quelques personnes ont évoqué
l’envie de créer une troupe locale. En
octobre, i ls étaient une dizaine. Certains
partent, d’autres restent. En mars,
première rencontre de nos différents
atel iers, la troupe présente quelques
scènes, sur la rural ité. Une bouchère de
vil lage rencontrant un citadin bourgeois,
les confl its de générations dans une
famil le pas comme les autres, deux amis
dans un restaurant trop chic pour leur
bourse . . .Tout cela ponctué de tableaux
campagnards aux sons des cloches et du

coq qu’on aimerait passer à la casserole.
Passé le stress de cette première
présentation devant les autres
participants d’atel iers, la troupe locale a
continué à improviser d’autres scènes
présentées lors de notre fête du mois de
juin. Après deux mois de pause, nous
nous retrouvons pour préparer la
représentation “Les Randonneurs”, le 7
octobre à Bail leul, en clôture de notre
Festival. A partir d’ octobre, la petite
troupe accueil lera de nouveaux,
nouvelles énergumènes, prêts à brûler les
planches. Avis aux amateurs. Bienvenue!

“la seule vraie victoire concrète de la révolution est
la totale liberté d’expression et le droit de critiquer le
pouvoir.” (Nadia Khiari, auteure du dessin ci-dessus)
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15/09 de 11h à 16h.
16/09 de 15h à 19h

à la Fête des Courges à Antoing
"Votez pour moi !"

Un one-shot

du Théâtre Croquemitaine

Le FITA2012 (par lieux)
Samedi 29/09

à la Maison Communale, Estaimpuis.

1 5h00 : “Atelier enfants”

au Foyer socioculturel d’Antoing.

20h00 : "Bel appartement clé-sur-porte"

par la Compagnie Fil en trop’ .

21h30 : “Et Boum!”

Une création collective clownesque.

Dimanche 30/09

à la salle "La Redoute", Estaimpuis.

1 5h00 : “Tout est à nous! ” (France)

par la Compagnie Approximative.

“la Fanfare qui vit”.

Avant et après le spectacle.

Mardi 02/10

à la Maison Internationale, Tournai.
19h00 : “Quelques épisodes

de la vie de Jésus”

par le Théâtre Croquemitaine.

à la Maison de la Culture,

Marche-en-Famenne.

20h15 : “Dégage !” (Tunisie)

Création collective.

Ado+ (Tunis), Théâtre Croquemitaine

Mercredi 03/10

à la salle de la C.S.C, Bouges.

1 5h00 et 19h00 : “Dégage !” (Tunisie).

Jeudi 04/10

au Complexe Sportif, Estaimbourg

14h00 : "Le Pique Nique"

par le Théâtre Croquemitaine.

à l'Espace Jacques Copeau (C.D.H.O.),

Leuze-en-Hainaut.

19h30 : “Quelques épisodes. . .

au Théâtre des Rues, Cuesmes.
20h00 : “Dégage !” (Tunisie).

Vendredi 05/10

au Théâtre de l'Aventure, HEM (France).
20h30 : “Dégage !” (Tunisie).

Samedi 06/10

au Foyer socioculturel, Antoing.
20h30 : “Dégage !” (Tunisie).

Dimanche 07/10

à la salle "La Bourloire", Bailleul.
17h00 : “Les Randonneurs”

par la Troupe Baillempuis.

1 7h30 : extrait de “Quelques épisodes. . .
18h30 : “Coulifourchons”

par le Théâtre des Rues.

1 9h30 : “Chômeuse go on”

Interprété par Clara.

Du 29/10 au 02/11

Stage clown !Cette rubrique présente des démarches
d’anciens de nos ateliers, de compagnons de
route, de groupes que nous aimons.

Nos amis du Théâtre de
l’Aventure à Hem en France,

sont partenaires du FITA.
I ls accueil leront le spectacle

“Dégage!” vendredi 05
octobre 201 2 à 20h30 .

Le théâtre de l’ Aventure, implanté dans un
quartier populaire, poursuit une démarche
proche de celle du Croquemitaine. I l a
ouvert ses portes dans le début des
années 80 sous la direction de Jean-
Maurice Boudeulle. Proches de leur
quartier et de ses habitants, les animateurs
font entrer ce qui se dit et se vit dans la cité
dans leurs spectacles d’ateliers. Le
Théâtre de l’ Aventure ouvre grand ses
portes aux compagnies nouvelles, aux
amateurs, aux professionnels, enfants et
adultes. Animation d’ateliers, spectacles,
rencontres, ça bouge bien. Au Théâtre de l’
Aventure, les spectateurs sont accueil l is
avec café, thé, biscuits. On s’y sent à l’aise
“comme à la maison ”.
Le Théâtre de l’ Aventure : 27, rue des

Écoles 5951 0 Hem, France.
0033 (0)3 20 75 27 01

www.theatre-aventure.fr

AU CLAIR
DE LA LUNE

I l nous raconte ses premiers pas au
Croquemitaine dans les années 1 980, sur la
péniche Action : “La péniche avait été
longtemps amarrée devant la maison
familiale... sûr qu'un jour il fallait y mettre les
pieds! Une odeur atypique, mélange de
transpiration, de fumée, de bière... et de
passion. Sur le rythme du groupe
électrogène et sur le vent de la révolution de
nos vingt ans, nous répétions du Bertolt
Brecht. Au fond du bateau, nous nous
lancions des défis, nous apportions notre
fougue à présenter “Lux in tenebris”. Rita
nous poussait à aller chercher le meilleur,
même dans mon rôle de Padük, l’ignoble
proxénète fainéant.”

Quinze ans plus tard, Rita et Pierre-Yves se
retrouvent comme voisins, à Bailleul.
“Des échanges au-dessus de la clôture de
nos jardins m'ont amené à relever le défi de
reprendre le théâtre... La troupe de
Baillempuis a vu le jour...”
Avec ses joyeux acolytes, Pierre-Yves se
donne à fond sur scène! Tantôt campagnard
détendu chez la bouchère du coin, tantôt
randonneur râleur perdu en rase campagne,
il campe des personnages clownesques.

“On donne le maximum sans pour cela se
prendre au sérieux. Donner et partager cette
joie de jouer, de se surpasser, de chercher
la complicité... de vivre l'amitié !”

En effet, en un an, des liens se sont créés
entre les personnes de la troupe. Outre un
élan commun pour faire vivre la scène, les
participant.e.s ont trouvé dans cet atelier un
moment hors du quotidien où ils, elles se
lâchent, partagent leurs vécus et
improvisent dans le rire. Même dans les
moments de doute, ils ont su rester positifs.
Pierre-Yves est pleinement investi dans cet
atelier. Nous avons pu découvrir ses talents
de dessinateur dans la préparation des
scènes qu’ils ont jouées. Enfin, il utilise ces
mots pour se définir: “Esprit de famille (père
et grand-père), chrétien convaincu,
amoureux de la nature, passionné par le
potager, la randonnée, curieux,...”

Vous pourrez le rencontrer lors de la
représentation “Les randonneurs” à La
Bourloire à Bailleul. (Voir programme du
FITA)

MON AMI. . . .

Nos ateliers et autres activités sont réalisés avec le soutien de

Copinage

Infos : 069/84.79.85

A chaque parution d’Objectif
Lune, nous vous présentons

un ou une participant(e) de nos
ateliers ou compagnon de
parcours. Pour ce numéro c’est
Pierre-Yves, participant de la
Troupe de Baillempuis.

Le FITA
surnotre site
etFacebook

A l’occasion de notre Festival, vous
pourrez nous suivre sur notre site et
notre profil facebook, intitulé “Fita -
Théâtre en résistance”.
Les adresses:
www.theatrecroquemitaine.com
www.facebook/croquemitainebis

Vous y trouverez tout le programme du
festival, la présentation des spectacles,
des différentes manifestations,
rencontres et autres temps forts.
Nous y proposerons aussi les comptes-
rendus, interviews, critiques, photos,
vidéos, publiés en temps presque réel,
quasi en direct du festival !
Nous vous proposons aussi d’être vous-
mêmes “spect-acteurs” en résistance en
donnant vos avis et vos réactions. . . !
Alors n’hésitez pas à partager,
repartager, commenter, cl iquer et
recl iquer, faire connaître tous les artistes
qui s’y exprimeront, et ensemble
agrandir le réseau des résistances.




