
ORGANISATION :

THEATRE CROQUEMITAINE

1 5b Place Abbé César Renard - 7730 Bailleul (B)inter+(0)69.84.79.85
croquemitaine1@gmail.com

www.theatrecroquemitaine.com

http://facebook.com/theatre.croquemitaine

Avec le soutien de la Commune d'Estaimpuis, du Centre de Théâtre Action, du Foyer socioculturel d'Antoing,
de la Fédération Wallonie Bruxelles et des Tournées Art et Vie.

du 29/09 au 07/10/2012

En dehors du spectacle “Dégage” dont le prix varie en fonction de l’endroit où il sera présenté,

le prix de la place est fixé à 7€ par spectacle, 10€ pour 2 spectacles.5€/jour pour les chômeurs, minimexés et autres bas revenus.

`Le Festival International de Théâtre Action,une autre manière de voir et de vivre le monde.
Depuis 1986, le Festival International de Théâtre Action (FITA) accueille
des troupes de théâtre issues de tous les continents qui partagent, avec le
théâtre-action, une démarche philosophique et politique de la création
théâtrale. Des compagnies qui, dans le monde, travaillent au corps à corps
avec des situations d’urgence, des réalités d’ici et maintenant et avec les
gens qui en sont les victimes, rendant au théâtre ses fonctions premières de
critique et de contestation.

F.I.T.A.Festival International de Théâtre ActionEN RESISTANCE ET DISSIDENCE !

TUNISIE - FRANCE- BELGIQUE

14ème

à ANTOING, BAILLEUL (B), CUESMES, ESTAIMPUIS,
HEM (F), LEUZE-EN-HAINAUT, MARCHE EN
FAMENNE, NAMUR ET TOURNAI.



à la Maison Communale d'Estaimpuis.
4, rue de Berne à LEERS-NORD.

“Atelier enfants”
Présentation de quelques scènes en ouverture du
nouveau Conseil Communal des Juniors
d'Estaimpuis.

au Foyer socioculturel.
23, rue du Burg à ANTOING.

"Bel appartement clésurporte"
par la Compagnie Fil en trop’.

Spectacle de marionnettes à l’ impertinence
joyeuse !
Devant vous, un immeuble, avec des gens en
haut, en bas, à gauche, à droite.
Six personnages, six univers, six caractères. Des
tranches de vie qui se croisent sans se voir et se
frôlent sans se toucher.
Par le biais de la marionnette, ce spectacle
aborde les mécanismes de contrôle, la
séparation des individus et les préjugés sur un
ton humoristique, cynique et poétique. Guitare
et accordéon viennent ponctuer et colorer
l'histoire.

“Et Boum!”
Une création collective clownesque.

Sous la baguette de Madame Solange, quatre
personnages déjantés vous emmènent dans un
joyeux bordel. Gai, détonnant, tendre et corrosif.
Ce spectacle est l'aboutissement du module
Clown de la formation comédien animateur
spécialisé en théâtre action -CASTA-.

à la salle "La Redoute".
4, rue de Menin à ESTAIMPUIS.

“Tout est à nous!” (France)
par la Compagnie Approximative.

"Tout est à nous ! ", pourrait aussi s’appeler
"Introduction à l’économie politique". Mais les
mots font peur. . . On redoute la migraine.
"Tout est à nous ! " est un patchwork d’histoires
animalières, où requins et ânes sont appelés à la
rescousse pour parler du monde comme il va ces
temps-ci, cahin-caha.. .

Tout est à nous, … rien n’est à eux. Tout ce
qu’ils ont, … ils l’ont volé.
Cette après-midi sera rythmée par des
interventions de “la Fanfare qui vit”.
Leur répertoire, extrêmement populaire et toutes
les partitions font preuve d’une très grande
originalité dans l’arrangement des titres
interprétés. Ils s’ inspirent des Astiaous (Sud-
ouest de la France), des Pistons Circus (Paris) et
des Chaupiques (Hollande).

à la Maison Internationale.
11 , Quai des Salines à TOURNAI.

“Quelques épisodesde la vie de Jésus”
par le Théâtre Croquemitaine.

Dans le cadre de

la “Journée internationale de la non-violence”.

Du temps du Christ jusqu’à nos démocraties, les
sociétés humaines semblent avoir toujours
fonctionné sur la domination des uns et sur
l’exploitation des autres. D’un côté, les
puissants, prêts à tout pour conserver leur
pouvoir, même aux pires massacres! Et de
l’autre les perdants inlassablement les mêmes :
ceux que l’on tue à la tâche. Avec une pointe
d’ ironie et beaucoup d’humour, ces histoires,
jouées en solo, interrogent la soumission
volontaire sans laquelle aucun système oppressif
ne pourrait exister.

à la Maison de la Culture.
74, Chée de l’Ourthe

à MARCHE-EN FAMENNE.

“Dégage !” (Tunisie)
Création collective.

Association Ado+ (Tunis)
et Théâtre Croquemitaine

dans le cadre des “mardis du théâtre action”.

Le 14 janvier 2011 , des dizaines de milliers de
Tunisien.nes font tomber les puissants qui les
gouvernaient.
Leur mouvement donne naissance au
"Printemps Arabe" . Ils et elles continuent de
lutter pour la dignité, la justice et la démocratie.

"Dégage" est un spectacle sur la révolution
tunisienne. Avant, pendant. Et maintenant. . .?
A part à MARCHE et BOUGE, le spectacle sera
suivi de la projection d’un documentaire des
journalistes Johnny Miller, Reza Pashankpour et
Chris Den Hond. Caméra au poing ils ont vécu
en direct les révolutions arabes. Ils nous
emmènent au coeur de la foule qui s'est révoltée
et lutte encore pour faire tomber les pouvoirs en
place.

à la salle de la C.S.C.
510, Chaussée de Louvain à BOUGES

“Dégage !” (Tunisie).
Association Ado+ et Théâtre Croquemitaine.

au Complexe Sportif.
Place de Bourgogne à ESTAIMBOURG.

"Le Pique Nique"
par le Théâtre Croquemitaine.

Représentation scolaire.
La question n’est plus guère discutée à présent,
le réchauffement climatique et les dérèglements
qui l’accompagnent sont d’origine
«anthropique», c'est-à-dire liés à l’action
humaine.
Le Pique Nique aborde avec humour cette
problématique en mettant en scène la caricature,
à peine exagérée, d’un mode de consommation
irréfléchi qui déclenche un cortège de
dégradations environnementales.

à l'Espace Jacques Copeau (C.D.H.O.)
41 , Grand Rue à LEUZE-EN-HAINAUT

“Quelques épisodesde la vie de Jésus”
par le Théâtre Croquemitaine.

au Théâtre des Rues
20, Rue du Cerisier à CUESMES

“Dégage !” (Tunisie).
Association Ado+ et Théâtre Croquemitaine.

et Théâtre Croquemitaine

au Théâtre de l'Aventure
27, rue des Ecoles à HEM (France)

“Dégage !” (Tunisie).
Association Ado+ et Théâtre Croquemitaine.

au Foyer socioculturel
23, rue du Burg à ANTOING.

“Dégage !” (Tunisie).
Association Ado+ et Théâtre Croquemitaine.

à la salle "La Bourloire"
Rue des Victimes à BAILLEUL.

“Les Randonneurs”
par la Troupe Locale.

Deux citadins perdus en rase campagne se
lancent à la recherche d’un gîte et d’une bière
fraîche.. .

Un extrait de “Quelques épisodesde la vie de Jésus”.
“Coulifourchons”
par le Théâtre des Rues.

Un marais, des grenouilles paisibles, un
président et des ministres naturellement
responsables. Une vraie société de batraciens,
côôa!
Avec marionnettes, théâtre d’ombre et fables
comiques, pour petits et grands.

“Chômeuse go on”
interprété par Clara.

Avec une gratte et un soufflet à punaise,
Chômeuse Go On triture la chanson française.
elle exécute des reprises pétulantes, interprétées
avec la conviction d'une chômeuse de longue
durée.. .

Samedi 29/09

15h00

20h00

21h30

Dimanche 30/09

15h00

Mardi 02/10

19h00

20h15

Mercredi 03/10

15h00 et 19h00

Jeudi 04/10

14h00

19h30

20h00

Vendredi 05/10

20h30

Samedi 06/10

20h30

Dimanche 07/10

17h00

17h30

18h30

19h30

MARCHE-EN-FAMENNE : 084/31.46.89
BOUGES : 081/25.40.76
CUESMES : 065/31.34.44

HEM : 0033(0)3.20.75.27.01
ANTOING : 069/44.68.00

POUR LES AUTRES LIEUX : 069/84.79.85




