
APPEL !Théâtre invisible, Clowns activistes,Action Discrète, Yes Men, Anonymous...Ça vous parle ?
Nous proposons d’organiser un atel ier de
“théâtre de rue”, déjanté, pertinemment
impertinent, qui propose des rendez-vous
réguliers au public et aux médias. Nous
voulons créer des événements à partir de
la réalité pour mettre en évidence les

absurdités du système.Estce de l’Art ... ou du cochon ?
RDV pour en discuterle 20 décembre 2012 à 18h30.Au Théâtre Croquemitaine :

1 5b Place Abbé César Renard
7730 Bail leul.

Tél : 069 84.79.85. ou
croquemitaine1@gmail .com(Possibilité de covoiturageà partir de la gare de Tournai).

DU THEATRE DANS LA RUE !

Au Croquemitaine, la campagne
électorale nous a sidéré par l ’absurdité
des clips, slogans et autres outi ls de
propagande électorale. Entre réalité et
fiction, i l n’y avait qu’un pas à franchir.
Nous avons décidé de remettre au goût
du jour le canular de Pierre Dac.
En 1 965, Pierre Dac, humoriste et
comédien français, s’était déclaré
candidat à l ’élection présidentiel le en
créant le parti M.O.U. Mouvement
Ondulatoire Unifié.
Nous en avons fait une version
ambulatoire.

“Un bon discours ne doit être basé surrien, tout en donnant l'impression d'êtrebasé sur tout.” Pierre Dac

C’est exactement ce que l’équipe de
M.O.U a partagé avec les futurs
électeurs pendant les élections
communales d’octobre dernier.
Notre fausse équipe électorale scandait
des slogans comme : “Par les temps qui
courent, parler de rien, c'est déjà
quelque chose !” ou “Comptez sur moi,
je compte sur vous, ce qui fait que
chacun y trouvera son compte !” . Notre
troupe de politiciens du M.O.U a sil lonné
les évènements publics de la région pour
al ler à la rencontre des gens. Notre
premier de liste, Jean Marie, et son
épouse, ont serré les pinces, embrassé
femmes et enfants avec un petit mot
genti l sous l ’oei l de la caméra.

Franc succès! Beaucoup de monde ya cru, même des candidats ont étéberné !
Et ceux qui voyaient clair dans notre jeu
et comprenaient l ’ ironie nous
témoignaient leur sympathie.
Avec ce canular, nous voulions
interpeller la population sur la langue de
bois et la démagogie dont usent
al légrement les hommes politiques.

L’équipe de M.O.U. était composée de
comédiens du Croquemitaine, d’un
participant à nos atel iers, et d’amis qui
gravitent autour de nous. Certains

n’avaient jamais pratiqué le Théâtre de
Rue. Pour tous l ’expérience a été
amusante, riche en rencontres, en
échanges, et en débats.

Le Théâtre de Rue, un théâtred’action, interpellant et politique.
Les centres de nos vil les se sont
transformés depuis quelques décennies.
Zones touristiques, centres
administratifs, grandes surfaces
commerciales, quartiers sous vidéo-
surveil lance. . .
Tout ce qui sort des sentiers battus, qui
est trop sale, trop bruyant, est mis à
l ’amende, rejeté.
Par contre l ’espace urbain est envahi de
panneaux publicitaires qui nous
déroulent inlassablement leur messages
racoleurs.

Nous voulons rendre au théâtresa place dans la cité, qu’il joueson rôle de contestationet de revendication.
En retournant dans la rue, le théâtre se
réapproprie l ’espace public, comme lieu
de vie citoyenne. I l va à la rencontre des
gens, de tous les gens, surtout ceux qui
ne vont jamais au théâtre.

Pour partager nos indignations, faire bouger les choses ensemble, pour oser reprendrepossession de l’espace public, pour s’amuser et dénoncer...
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Le point fort de notre FITA fut l ’accueil du
spectacle "Dégage!", sur la révolution
tunisienne. Partout où il a été diffusé, i l a
rencontré un franc succès. Le public,
interpellé et touché par la thématique, a
participé activement aux discussions
après les représentations.

Autre point fort : la mobil isation des
participants de l’atel ier de Bail lempuis.

I ls ont joué leur création et
rencontré un autre public.
I ls ont aussi assisté à
d’autres spectacles, ont
fait la connaissance des

Tunisiens, Lozériens, Liégeois. . .
Localement, nous avons investi la seule
sal le du vil lage (Le café Bourloire) pour
la soirée de clôture. Une quarantaine de
personnes étaient présentes, dont notre
bourgmestre. Belle soirée, et bel le
impulsion pour notre implantation locale,
en attendant la rénovation de notre salle.
Le moment à La Maison Internationale
de Tournai fut également très fort, une
cinquantaine de spectateurs, et un bon
accueil de notre création.
Enfin, la représentation du Pique-Nique
a animé le gymnase d’un vil lage de
l’entité d’un joyeux bazar (sauf pour les
tympans) , avec plus de cent élèves
présents.

Passons aux points faibles.
Dimanche après-midi, à la sal le La
Redoute, en partenariat avec la
commune d’Estaimpuis, ce fut un échec,
avec trois entrées payantes. . . La Fanfare
Qui Vit et les comédiens et comédiennes
de Lozère ont malgré tout donné le
meil leur. Merci à eux.
Le jeudi, la charmante petite sal le du
CDHO de Leuze a réuni 1 3 spectateurs

attentifs et
heureux d’être là malgré le peu
d’audience. Nous remercions cependant
le staff qui nous a accueil l i
chaleureusement.
Nous regrettons aussi le manque de
mobil isation du public du Foyer
socioculturel d’Antoing, ce pour les deux
soirées. Heureusement, les spectateurs
venus d’ai l leurs ont répondu présents et
apprécié les représentations.
Conclusion: cette 1 4ème édition nous
rappelle l ’ importance de fonctionner en
réseau : local, international. Nous
voulions privi légier les échanges entre
festival iers, avec les participant.e.s
d’atel iers, avec les publics rencontrés.
De ce point de vue, c’est mission
accomplie. Avec beaucoup de plaisir.

Du théâtre à l'école...
3è création collective avec les réthos d'Anvaing.
La demande était d’aboutir en une
semaine à la création d’un spectacle
joué pendant la soirée organisée par
l ’amicale des professeurs.
Nous avons passé une agréable
semaine. Malgré le nombre élevé de
participants, 23 élèves et 2 professeurs,
l ’écoute était très bonne. Tout le monde
s’est montré motivé, curieux
d’apprendre. Chacun s’est prêté
volontiers à tous les exercices proposés.
Néanmoins, la représentation était, de
mon point de vue, pas très réussie.
Cela n’a rien à voir avec le groupe, i ls se

sont très bien débrouil lés, et
heureusement i ls se sont amusés. Mais
j ’aurais voulu qu’i ls jouent dans de
meil leures conditions. A cause d’une
mauvaise organisation, nous n’avons
pas pu répéter dans le réfectoire, ni fixer
les entrées et sorties et le tout sans
coulisses. Étant les garants du travail
théâtral, nous devons être vigi lants.
Dans les négociations avec nos
partenaires, i l faut être intransigeant. Ce
type de fonctionnement nous amène à
réfléchir sur de meil leures formes de
coopérations avec les institutions.

En mars prochain se tiendra àTunis le 10 ème Forum SocialMondial. Cette initiative est née en2001, au Brésil, à l’appel dequelques associations telles queAttac et le Mouvement des sansterre, notamment. Il s’agissait decréer un forum parallèle à celui deDavos, où chaque année se tientle Forum Economique Mondial.Celuici a pour slogan: “Engagésà améliorer l’état du monde”. Dequel monde? Celui qui plongedans l’austérité, qui creuse lesinégalités, qui détruitl’environnement ?
Lors du Forum Social Mondial, des
mil l iers de personnes se réunissent pour
échanger, débattre, réfléchir à un autre
monde. Un monde plus démocratique,
débarrassé de toute hégémonie, un
monde qui construit des alternatives au
capital isme. En dix ans, le Forum s’est
tenu au Brésil , en Afrique, en Inde, et en
201 3 en Tunisie, symbole des révoltes
populaires ayant impulsé le Printemps
Arabe. Les activités du Forum sont
axées sur plusieurs thématiques, en

voici quelques-unes: “Pour une société
humaine fondée sur les principes et les
valeurs de dignité, de diversité, de
justice, d’égalité entre tous les êtres
humains”, ”Pour la l iberté de circulation et
d’établ issement de toutes et de tous”,
“Pour la construction de nouveaux
universal ismes comme réponse à la
crise civi l isationnelle et à la

marchandisation de la vie”, etc. . . En
pratique, ce Forum a lieu du 26 mars
jusqu’au 30 mars. Plus d’une centaine
d’associations, de délégations
syndicales, de mouvements sociaux, de
mil itants se mobil isent et se sont inscrits
via le site internet fsm201 3.org. Plus de
200 activités, débats, col loques, sont
déjà proposés. Le Théâtre
Croquemitaine, compagnie associée au
groupe “un théâtre action pour le

XXIème siècle”, sera présent et actif
dans la commission culturel le de ce
Forum. En effet, à quoi sert la culture?
Quelle est sa fonction sociale, pol itique,
économique? D’après les mesures
drastiques prises par nos
gouvernements, la culture n’a pas une
place de premier plan. . .

Pour construire des culturesalternatives.
Après réflexion et discussion avec
différents acteurs du théâtre-action,
nous avons décidé de nous inscrire au
Forum, d’y participer activement. L’appel
pour des Rencontres Internationales du
Théâtre Action (R. I .T.A.) est lancé. En
effet, avec le développement des
mouvements altermondial istes, avec la
montées des luttes sociales, le théâtre
d'agitation politique retrouve une
nouvelle jeunesse ces dernières années.
Nombreux sont les groupes qui
s'emparent du théâtre pour propager
leurs idées, et le théâtre contribue à
leurs batai l les.
Ces créations et ces manières de faire
et de voir le théâtre constituent une
richesse inestimable. C'est à travers ces
créations et ces nouvelles pratiques que
se construisent les cultures alternatives
qui émergent actuel lement , les cultures
du futur. . . nos cultures d'aujourd'hui et
cel les de demain. Souvent marginales,
ces expériences rassemblées en un
réseau international devraient pouvoir
retrouver une force. Pour penser
différemment la culture, raconter le
monde autrement. . .

APPEL POUR UNRASSEMBLEMENTINTERNATIONALDE THÉÂTRE ACTION(R.I.T.A.)
AU FORUM SOCIAL MONDIAL 201 3

EN TUNISIE.

Nouvelle création clownesque !

SUR ORBITE DEMANDEZ LA LUNE

La Marelle.
Bientôt sur les planches !

L’ automne 2012 fut pour nous unmoment intense, avec notre14ème Festival International deThéâtre Action (FITA). Durant plusd’une semaine, les locaux duCroquemitaine se sont transformésen dortoir, en cantine, en lieu de vieet de discussions enflammées.Retours sur ces temps d’échangeset de rencontres tant théâtralesqu’humaines.

La troupe de Baillempuis.
Les adolescents, bêtes et rebelles ?

Infos
Le 1 8 décembre 201 2, c’est la fête de
Noël à la Marelle, centre de jour pour
adultes handicapés. L’occasion pour
notre groupe de montrer un avant-goût
du spectacle en préparation. Depuis
quelques semaines déjà, c’est le branle-
bas de combat dans la chaumière.
Final isation des scènes, recherche de
costumes, de musiques et répétition,
répétition. . . et encore répétition. Ce qu’i l
y a de magique avec nos amis de la
Marelle, c’est qu’i ls sont imprévisibles !
C’est parfois angoissant pour nous

animatrices. Nous avons ficelé le
canevas créé ensemble et nous
aimerions le suivre un minimum.
Pourtant, nous devons rester ouvertes à
l’ inattendu. Avec eux, tout est possible.
Mais finalement, n’est-ce pas eux qui
sont dans le vrai? Totalement dans l ’ ici
et maintenant. Alors nous les
accompagnons au mieux dans leur
aventure. Le spectacle : dans un cirque
loufoque, une bande de clowns essaie
tant bien que mal de donner une
représentation.

Le langage du clown dans le patois de Pierrot Mol.

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

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

Conseil Communal
des Jeunes d'Estaimpuis.
Création d'un spectacle

en 6 séances.
"Le monde et les différences

culturel les."

La Marelle.
Les lundis de 1 3h à 1 5h

Rue Paul Pastur, 26 à Tournai

La troupe “Les Farfadets”.
Création d’un spectacle.

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

Le Courtil
(Institut médico-pédagogique)

Initiation au théâtre de
marionnettes.

Les jeudis de 1 7h00 à 1 8h00.
Rue des S. de Charité, 42

à Tournai

FITA201 2, fin et suite. . .
On n’aura bientôt plus assez de place
dans l’Espace Citoyen de Saint-Léger!
Onze personnes de 1 3 à 51 ans s'y
retrouvent chaque semaine. Beaucoup
d’ados, alors le thème de la création est
bien choisi, “l ’adolescence au-delà des
clichés”. Nous avons déjà une bonne
matière pour créer, une riche production
de saynètes. On y retrouve un
scientifique “à tics”, qui mène une étude
socio-mathématique sur la question. I l
arrive à la conclusion que “racine carrée
d’un adolescent sur deux est dél inquant”.

Et eux, les ados, qu’est-ce qu’i ls en
disent? Du monde, de leur vie?
Comment aborder la sexualité, la
contraception? Et, en tant que parent,
comment communiquer sans passer
pour des ringards, comment sortir des
échanges houleux?
Toutes ces questions, abordées avec
plein d’humour, nous emmènent dans
leur univers.

Prochaine étape : rencontre d’ateliers àNamur le 15 décembre 2012.

Avec Zaza, Tas d’loques, Miette, Rosa
et les autres, une nouvelle bande de
clowns est née.
Pendant ces quatre jours intenses, nous
avons exploré l ’univers clownesque en
passant par différents chemins :
stretching, échauffement physique, et
beaucoup d’exercices, comme le
masque neutre, l ’ imitation d’animaux, la
présentation de notre clown à une
audition. . .
Pour en arriver à des improvisations,
seul puis par groupe. Tous ces
exercices nous ont aidé à trouver la
justesse du jeu du clown. Nous sommes

passés par beaucoup de situations
loufoques sous l’oei l bienveil lant, mais
exigeant, de Pierrot.
Nous avons découvert que l’ important
n’est pas de trouver la solution à un
problème, au contraire, i l faut chercher
sans trouver. Car tout le jeu naît de
cette recherche.
Si chacun d’entre-nous a fait rire le
public pendant trente secondes, pari
réussi!
Sur les douze clowns, sept d’entre eux
continueront l ’aventure dès janvier 201 3
pour créer un spectacle.
A suivre. . .

Animation : Claire et Rita

Animation : Céline

Animation : Céline et Guido
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Le point fort de notre FITA fut l ’accueil du
spectacle "Dégage!", sur la révolution
tunisienne. Partout où il a été diffusé, i l a
rencontré un franc succès. Le public,
interpellé et touché par la thématique, a
participé activement aux discussions
après les représentations.

Autre point fort : la mobil isation des
participants de l’atel ier de Bail lempuis.

I ls ont joué leur création et
rencontré un autre public.
I ls ont aussi assisté à
d’autres spectacles, ont
fait la connaissance des

Tunisiens, Lozériens, Liégeois. . .
Localement, nous avons investi la seule
sal le du vil lage (Le café Bourloire) pour
la soirée de clôture. Une quarantaine de
personnes étaient présentes, dont notre
bourgmestre. Belle soirée, et bel le
impulsion pour notre implantation locale,
en attendant la rénovation de notre salle.
Le moment à La Maison Internationale
de Tournai fut également très fort, une
cinquantaine de spectateurs, et un bon
accueil de notre création.
Enfin, la représentation du Pique-Nique
a animé le gymnase d’un vil lage de
l’entité d’un joyeux bazar (sauf pour les
tympans) , avec plus de cent élèves
présents.

Passons aux points faibles.
Dimanche après-midi, à la sal le La
Redoute, en partenariat avec la
commune d’Estaimpuis, ce fut un échec,
avec trois entrées payantes. . . La Fanfare
Qui Vit et les comédiens et comédiennes
de Lozère ont malgré tout donné le
meil leur. Merci à eux.
Le jeudi, la charmante petite sal le du
CDHO de Leuze a réuni 1 3 spectateurs

attentifs et
heureux d’être là malgré le peu
d’audience. Nous remercions cependant
le staff qui nous a accueil l i
chaleureusement.
Nous regrettons aussi le manque de
mobil isation du public du Foyer
socioculturel d’Antoing, ce pour les deux
soirées. Heureusement, les spectateurs
venus d’ai l leurs ont répondu présents et
apprécié les représentations.
Conclusion: cette 1 4ème édition nous
rappelle l ’ importance de fonctionner en
réseau : local, international. Nous
voulions privi légier les échanges entre
festival iers, avec les participant.e.s
d’atel iers, avec les publics rencontrés.
De ce point de vue, c’est mission
accomplie. Avec beaucoup de plaisir.

En mars prochain se tiendra àTunis le 10 ème Forum SocialMondial. Cette initiative est née en2001, au Brésil, à l’appel dequelques associations telles queAttac et le Mouvement des sansterre, notamment. Il s’agissait decréer un forum parallèle à celui deDavos, où chaque année se tientle Forum Economique Mondial.Celuici a pour slogan: “Engagésà améliorer l’état du monde”. Dequel monde? Celui qui plongedans l’austérité, qui creuse lesinégalités, qui détruitl’environnement ?
Lors du Forum Social Mondial, des
mil l iers de personnes se réunissent pour
échanger, débattre, réfléchir à un autre
monde. Un monde plus démocratique,
débarrassé de toute hégémonie, un
monde qui construit des alternatives au
capital isme. En dix ans, le Forum s’est
tenu au Brésil , en Afrique, en Inde, et en
201 3 en Tunisie, symbole des révoltes
populaires ayant impulsé le Printemps
Arabe. Les activités du Forum sont
axées sur plusieurs thématiques, en

voici quelques-unes: “Pour une société
humaine fondée sur les principes et les
valeurs de dignité, de diversité, de
justice, d’égalité entre tous les êtres
humains”, ”Pour la l iberté de circulation et
d’établ issement de toutes et de tous”,
“Pour la construction de nouveaux
universal ismes comme réponse à la
crise civi l isationnelle et à la

marchandisation de la vie”, etc. . . En
pratique, ce Forum a lieu du 26 mars
jusqu’au 30 mars. Plus d’une centaine
d’associations, de délégations
syndicales, de mouvements sociaux, de
mil itants se mobil isent et se sont inscrits
via le site internet fsm201 3.org. Plus de
200 activités, débats, col loques, sont
déjà proposés. Le Théâtre
Croquemitaine, compagnie associée au
groupe “un théâtre action pour le

XXIème siècle”, sera présent et actif
dans la commission culturel le de ce
Forum. En effet, à quoi sert la culture?
Quelle est sa fonction sociale, pol itique,
économique? D’après les mesures
drastiques prises par nos
gouvernements, la culture n’a pas une
place de premier plan. . .

Pour construire des culturesalternatives.
Après réflexion et discussion avec
différents acteurs du théâtre-action,
nous avons décidé de nous inscrire au
Forum, d’y participer activement. L’appel
pour des Rencontres Internationales du
Théâtre Action (R. I .T.A.) est lancé. En
effet, avec le développement des
mouvements altermondial istes, avec la
montées des luttes sociales, le théâtre
d'agitation politique retrouve une
nouvelle jeunesse ces dernières années.
Nombreux sont les groupes qui
s'emparent du théâtre pour propager
leurs idées, et le théâtre contribue à
leurs batai l les.
Ces créations et ces manières de faire
et de voir le théâtre constituent une
richesse inestimable. C'est à travers ces
créations et ces nouvelles pratiques que
se construisent les cultures alternatives
qui émergent actuel lement , les cultures
du futur. . . nos cultures d'aujourd'hui et
cel les de demain. Souvent marginales,
ces expériences rassemblées en un
réseau international devraient pouvoir
retrouver une force. Pour penser
différemment la culture, raconter le
monde autrement. . .

APPEL POUR UNRASSEMBLEMENTINTERNATIONALDE THÉÂTRE ACTION(R.I.T.A.)
AU FORUM SOCIAL MONDIAL 201 3

EN TUNISIE.

NOUVELLE LUNE

DEMANDEZ LA LUNE

L’ automne 2012 fut pour nous unmoment intense, avec notre14ème Festival International deThéâtre Action (FITA). Durant plusd’une semaine, les locaux duCroquemitaine se sont transformésen dortoir, en cantine, en lieu de vieet de discussions enflammées.Retours sur ces temps d’échangeset de rencontres tant théâtralesqu’humaines.

Infos
NOS ATELIERS :
La troupe de Baillempuis.
Les lundis ouvrables
de 20h à 22h.

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

Conseil Communal
des Jeunes d'Estaimpuis.
Création d'un spectacle

en 6 séances.
"Le monde et les différences

culturel les."

La Marelle.
Les lundis de 1 3h à 1 5h

Rue Paul Pastur, 26 à Tournai

La troupe “Les Farfadets”.
Création d’un spectacle.

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

Le Courtil
(Institut médico-pédagogique)

Initiation au théâtre de
marionnettes.

Les jeudis de 1 7h00 à 1 8h00.
Rue des S. de Charité, 42

à Tournai

FITA201 2, fin et suite. . .

Avec Zaza, Tas d’loques, Miette, Rosa
et les autres, une nouvelle bande de
clowns est née.
Pendant ces quatre jours intenses, nous
avons exploré l ’univers clownesque en
passant par différents chemins :
stretching, échauffement physique, et
beaucoup d’exercices, comme le
masque neutre, l ’ imitation d’animaux, la
présentation de notre clown à une
audition. . .
Pour en arriver à des improvisations,
seul puis par groupe. Tous ces
exercices nous ont aidé à trouver la
justesse du jeu du clown. Nous sommes

passés par beaucoup de situations
loufoques sous l’oei l bienveil lant, mais
exigeant, de Pierrot.
Nous avons découvert que l’ important
n’est pas de trouver la solution à un
problème, au contraire, i l faut chercher
sans trouver. Car tout le jeu naît de
cette recherche.
Si chacun d’entre-nous a fait rire le
public pendant trente secondes, pari
réussi!
Sur les douze clowns, sept d’entre eux
continueront l ’aventure dès janvier 201 3
pour créer un spectacle.
A suivre. . .
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Le texte du spectacle" Dégage! "
sera édité sous peu

aux Editions du Cerisier.Infos : 065/31.34.44.



Copinage

Aurons-nous bientôt la joie de saluer
Gérard Depardieu en nous baladant dans
les rues de Néchin?
D’après les rumeurs, la star française
serait sur le point d’acheter une maison
dans notre commune. Au risque de
décevoir, je ne pense pas que ce soit
pour les beaux yeux de Daniel Senesael,
notre député bourgmestre, ni pour le
charme bucolique du vil lage de Néchin.

Si cela devait se faire, Gérard Depardieu,
bien loin maintenant du personnage
marginal qu’i l incarnait dans “Les
Valseuses”, ne ferait que suivre la
tendance de riches français à fuir l ’ impôt
sur la fortune.
Quel bonheur pour nous d’habiter ce petit
paradis frontal ier, où le beau monde se
bouscule au porti l lon ! Avec un peu de
chance, Monsieur Depardieu, Monsieur
Auchan, ou Monsieur Darty, nous feront
le plaisir de venir au barbecue de la fête
des voisins en mai prochain. Descendre
quelques bières et gri l ler des saucisses
avec les petites gens, histoire d’entretenir
des rapports de bon voisinage.
Eh oui ! on essaie de se réjouir comme
on peut du bonheur des autres. Quand
on sait que la Belgique a un des taux
d'imposition sur les revenus du travail
parmi les plus élevés d' Europe! Notre
pays se place juste derrière la Suisse,
soit en deuxième position, au classement
des destinations les plus attractives pour
les redevables de l ' Impôt Sur la Fortune
(source Médiapart). Au total, i ls sont plus
d’un mil l ier de français fortunés à avoir
émigré sur notre plat pays.
On peut alors se poser la question,
al lons-nous nous laisser faire encore
longtemps ?
Et accepter d’accueil l ir toute la richesse
du monde ?

AU CLAIR
DE LA LUNE

Samedi 15/12/2012
de 1 3h à 21 h

au Cinex à Namur.Rencontre d’ateliers.
Spectacle “Madame X” par
l ’atel ier des Crêpeuses de
Couvin. Avec la Cie
Buissonnière.

Mardi 18/12/2012
à 11 h30Spectacle d’atelier

à La Marelle.

Samedi 19 et dimanche20/01/2013
Nouvelle création

clownesque, 1 ère étape.
Avec Pierrot Mol.

Samedis 9 et 16/02/13Dimanches 10 et 17/02/13
20h et 1 6h

Spectacle “Derniers oeufspour Pékin”,
par les Farfadets.
sal le Roger Lefebvre
Place à Hérinnes.

Cette rubrique présentedes démarchesd’anciens de nosateliers, de compagnonsde route, de groupesque nous aimons.

Educateur à temps-plein, Johan se
consacre également au théâtre, qu’il aime
depuis toujours. Il suit une formation à la
création collective. C’est dans ce cadre
qu’en octobre 2011 il effectue son stage
chez nous.
“Il était une fois dans la très proche contrée
de la crise économique, un homme qui
traversait la soudaine crise de la
quarantaine. Il n'en pouvait plus du banal
transfert de son lit au boulot et de son boulot
au lit. I l essayait de fuir la mine grise des
angoissés de la vie et les vivants minés de
grisailles angoissantes.
Il se cachait les yeux à l'approche des
chefs, se bouchait les oreilles en croisant
les sous-chefs, mais n'arrivait pas à se taire
devant tous ceux qui se prenaient pour des
dieux.
Bref, il prit son courage à deux mains et se
lança corps et âme dans l'espoir de
découvrir une nouvelle vie.
I l rencontra sur son chemin une charmante
dame, Madame Création Théâtrale
Collective et son époux Mr Théâtre-Action.
Cette rencontre allait changer le cour de son
existence!
Ce merveilleux couple, après l'avoir accueilli
de nombreuses fois au château de La
Marlagne, lui donna la carte d'un trésor.

Dans son périple, il croisa un homme
appelé Paul. Un vrai sage, passionné de
littérature, de théâtre, de nature et de
produits Biot! (NDLR : allusion à Paul Biot,
l’un des piliers du Mouvement du Théâtre
Action, et de la formation d’animateurs en
théâtre-action). I l allait devenir son Maître
de stage.
Il lui indiqua le chemin à suivre pour
découvrir ce trésor. Après avoir traversé
l'Escaut et la campagne tournaisienne, il
arriva dans un petit village du nom de
Bailleul. Et là, la surprise fût de taille! Dans
ce théâtre du Croquemitaine, il découvre
des personnes chaleureuses, simples et
souriantes.
Lui qui se présentait comme simple
stagiaire, devenait de la manière la plus
naturelle possible, un nouveau membre de
la famille.
Travailler avec Rita, Claire, Céline, Guido et
tous les autres est un véritable trésor. Un
trésor fait d'une rare richesse humaine.
Depuis ce jour, il vit heureux et ...
Espérons que cette richesse puisse étaler
ses tentacules sur une multitude de
personnes passionnées ou non de théâtre-
action.
Bienvenue dans la vie!”

MON AMI. . . .

Nos ateliers et autres activités sont réalisés avec le soutien de

Infos : 069/84.79.85

A chaud,
dans les réacteurs !

Bravo Thomas!
l l n'a pas trente ans. A huit, neuf ans, I l
faisait partie de la joyeuse bande
d'enfants de nos ateliers théâtre enfants.
Aujourd'hui, Thomas Coumans est
comédien et acteur.
I l incarne le rôle d'Hugo dans «le cerveau
d'Hugo ».
Ce documentaire-fiction, de Sophie Révil,
raconte l'histoire d'Hugo, né avec cet
handicap qu'on appelle l'autisme. Depuis
sa naissance jusqu'à ses 22 ans.
Cette histoire met en lumière la difficulté
pour les familles de lutter contre cette
maladie. Lu dans Télé 7 : mentionspéciale au comédien ThomasCoumans, dont l'interprétation estparfaite.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à
Thomas dans son métier d'acteur.
Quand devenu vieux, au coin du feu, il
racontera son enfance à ses petits-
enfants, i l pourra dire : “Tout petit déjà, je
faisais du théâtre avec le
Croquemitaine. . . ”

Nous sommes en 2012 après JésusChrist. Toute l’Europe doit se serrer laceinture pour renflouer les caisses...Toute?! Non, car un village peupléd’irréductibles fortunés résiste encore ettoujours. Déjà que la vie n’est pas facilepour les garnisons de travailleurs descamps retranchés de Bailleulum,Estaimpuisum, LeersNordum etc... Cevillage de la Gaule belge résiste grâce àune potion magique, qui procure le droitde ne pas payer d’impôts sur sa fortune.

De tous les peuples de laGaule, les Belges sont lesplus braves. Obélix l’a biencompris!

A chaque parution d’ObjectifLune, nous vous présentonsun ou une participant(e) de nosateliers ou compagnon deparcours. Pour ce numéro JohanTambour, alias JeanMarie, tête deliste du M.O.U. (Voir 1ère page).




