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Le réchauffement climatique,
vous voyez ? Le protocole de
Kyoto, ça vous dit quelque
chose ? COP ? Conference Of
the Parties. Quelles parties ?
Et nous alors ? Directement
concernés ! Et nous le ferons
entendre, avec ceux qui se
réuniront aux abords de la
c o n f é r e n c e d e s Ve r y
Important Parties. Nos élus
sont pour la plupart empêtrés
dans des schémas de pensée
dépassés. Ils se sont montrés
jusqu’à présent incapables
de prendre à bras le corps
l’enjeu du réchauffement
climatique !
Bon, COP, ok. Mais 21 ? Oui.
20 ans depuis la première…

Sur Orbite

Un spectacle à voir en
septembre : Démissions
au Théâtre des Rues

La 21ème conférence sur le
changement climatique se
tiendra du 30/11 au 11/12/2015
à Paris. Elle réunira les chefs
d’états de la planète, sous
l’égide de l’ONU.
Se préparent-ils déjà à nier la
gravité de la situation ? Ils
refusent de reconnaître
l’urgence de changer les modes
de production, de stopper la
frénésie consommatrice, ils
renoncent aux objectifs fixés,
reportent les échéances, font
du business sur les permis de
polluer… Voire spéculent sur
les juteuses opportunités
qu’offre cette catastrophe.
Les peuples du monde,
victimes des dérèglements
climatiques, solidaires pour la
justice climatique, doivent

Demandez la Lune

Sommet sur le climat
Nous y serons…
On vous emmène ?

Nouvelle lune

maintenir la pression sur leurs
dirigeants.
Parce que la situation est
grave. Mais pas désespérée.
Parce que tous les chefs
d’états, ou presque, de notre
planète bleue seront là.
Parce que sans une forte
pression populaire, il leur sera
bien plus facile de s’en laver les
mains, manger quelques petits
fours, et regagner leurs
capitales à bord de leurs jets
privés…
Parce que c’est tout près d’ici,
qu’il faut représenter ceux qui
vivent loin des lieux de pouvoir,
qui sont démunis de moyens
pour se faire entendre, qui
souffrent déjà quotidiennement
du réchauffement climatique.
Nous y serons. Et vous ?

Au clair de la lune

Pacasoco : un spectacle La parole est à Benjamin
mis en scène au Coron, Hennot. Bouffon bassiste
Village du Monde
devenu cinéaste

Demandez la
lune
On entre dans l’été
sous le signe du
réchauffement climatique. Les associations
battent le rappel pour
que la mobilisation soit
de taille lors de la
conférence sur le
climat qui se tiendra à
Paris en décembre
2015.
En amont de la
conférence il importe
d’informer pour pallier
au manque de sérieux
en la matière des
décideurs et des
journalistes, et pour
dépasser le déni
devant la gravité de la
situation.
En avril, un collectif de
Français et Berlinois
nous lance un appel :
Improvise ton futur,
c'est une rencontre
bouillonnante entre
personnes qui veulent,
par la pratique du

théâtre, contribuer à
changer la société
actuelle pour plus de
justice sociale et
moins de privilèges.
Le COP 21, Sommet
du Climat qui réunira
les gouvernants sous
l’égide de l’ONU, est
l’occasion de nous
faire entendre sur un
sujet qui nous concerne tous : l’avenir de
la planète alors que
celle-ci est dite en voie
d’extinction. Pendant 6
jours, nous organiserons des ateliers
de théâtre, des rencontres avec des
associations et personnes directement
concernées par le
dérèglement climatique, des spectacles
et interventions dans
la rue. Cette rencontre
sera aussi l'occasion
d'établir des contacts
et d’élaborer des
actions communes

Question
climat, ça chauffe !
Faut qu’on cause

avec d'autres collectifs
présents sur place.
Nous appelons à un
première étape locale,
à Tournai, le vendredi
26 juin (ci-dessous).
Du 31/07 au 10/08
nous rencontrerons les
partenaires du collectif
Improvise ton futur
pour élaborer un plan
d’actions.

Sur NoTélé
Le mardi 16 juin à 20h30,
NoTélé diffusera l’émission
communautaire de Occupy
To u r n a i s u r l e T T I P
(Transatlantic Trade and
Investment Partnership).
L’ é m i s s i o n s ’ a t t a c h e à
dénoncer les attaques contre
la démocratie dissimulées
dans les dispositions de ce
traité. Elle sera suivie d’un
débat, avec notamment
Gérard Deprez, député
européen MR et Bruno
Poncelet, animateur de notransat.be. C’est peut être la
première fois qu’on vous
invite dans ces colonnes à
regarder la télé !

A Tournai, un atelier
verra le jour à la
rentrée, ouvert à celles
et ceux qui désirent
participer avec nous à
cette mobilisation.
Nous participerons à
l’Université d’été du
C A D T M d u 11 a u
13/09 qui propose un
atelier intitulé :
« En route pour la
COP21 ! ».
Alors ? On vous
emmène ?

Apéro climat
Vendredi 26 juin 2015
à 17H

Rencard au
Kiosque du Parc de l'Hôtel
de Ville de Tournai

Pour
préparer la COP21.
Changeons le système, pas le
climat !

DEBT OVER
11-12-13/09/2015
La Marlagne (Namur)
4e Université d’Été du
CADTM Europe
25 ans que la dette nous
casse la tête...
Combien de temps pourronsnous encore obéir aux
créanciers ?
Les nombreux ateliers seront
articulés en cinq parcours.
Encore une fois, il sera
difficile de faire un choix
entre les différents thèmes :
luttes féministes, dette
écologique, dette au sud,
dette au nord et AAA (Audit,
Annulation, Autres
politiques).
Infos : http://www.cadtm.org

2

Echos de saison
La compagnie T’OP (Lille)
organisait son festival Aux Actes
Citoyens! du 27 au 29 mai
dernier. A cette occasion les
stagiaires de la formation au
Théâtre Forum 2014 étaient
invités à jouer le spectacle créé
en formation : une scène
illustrant les difficultés des
cadres du secteur associatif,
pressés comme des citrons…
Dans le rôle de la secrétaire
déçue de n’avoir pas été promue,
Isabelle a conquis le public !
A la scène suivante, les
membres du Comité des SansPapiers ont réagi avec beaucoup
d’émotion. En s’identifiant avec le
personnage, un travailleur sans
papier, le public renouait avec les
fondamentaux de la pratique
du Théâtre Forum.
***
La plate-forme nationale d’audit
citoyen de la dette organise sa
troisième journée de rencontres
le samedi 20 juin, de 9h à 16h,
à l’Espace Solidarité, 47 rue de
Namur, Beez. A 11h, le collectif
d’audit citoyen de Marche en
Famenne présentera un
spectacle : Système Dette, créé
avec Alvéole. L’après midi, nous
aurons des nouvelles de la
Commission d’audit de la dette
en Grèce. Cette journée est
ouverte à tous, sur inscription
auprès de cepag@cepag.be et
jeremie@cadtm.org.

Le 29 avril dernier, une projection
du film DEXIA Démocratie
confisquée, co-production de
ZinTV, Attac BXL et le CADTM, et
réalisé par Valentin Fayet, était
organisée par ACiDe Tournai et
Tout Autre Chose WaPi. Cette
soirée a rassemblé 26
personnes. Nous aurions préféré
ne pas avoir assez de place pour
accueillir tout le monde.
Malgré le sujet ardu et l’abondance d'informations techniques,
vraiment, il y a matière à rire
dans les déclarations des
ministres et des administrateurs
de Dexia…
On vous le recommande
chaudement !
En ouverture, nous avons diffusé
le court métrage A qui profite la
dette ? Il est disponible sur
internet, et toujours d’actualité…
***
Le Théâtre Croquemitaine
accueille régulièrement des
stagiaires : graphistes, comédiens et animateurs…
Récemment, Victor étudiant à
Saint-Luc en industrie graphique,
a passé trois semaines en notre
compagnie.
***
Notre équipe participe à la
Concertation du refus de la
misère. Cette plateforme
regroupe une dizaine d’assos
d’éducation permanente de
To u r n a i . C h a q u e a n n é e , à
l’occasion de la journée mondiale
du refus de la Misère, le 17
octobre, elle propose un évènement singulier. L’an dernier la
projection du film Se Battre avait
rassemblé un public de plus de
200 personnes. En 2015, la
plateforme propose d’organiser
un Forum Social Local, suite
logique du Forum qui s’est tenu
dans le cadre du FITA 2014.
« Là où des hommes sont
condamnés à vivre dans la
misère, les droits humains
sont violés. S’unir pour les
faire respecter est un devoir
sacré. »

a l’ecole
Portés par l’enthousiasme
rencontré depuis deux ans
auprès des élèves de la
Sainte-Union de Kain pour le
collectif Théâtre des Savanes, nous proposons à
d’autres écoles de Tournai et
des environs cette activité qui
allie l’expression théâtrale et
l’éducation à la Solidarité
Internationale.
Si vous êtes ou si vous
connaissez des professeurs,
des éducatrices, des directeurs d’écoles secondaires
désireux d’inscrire leur
établissement dans la marche
d’un Monde vivable pour tous,
contactez-nous !

La Fanfare
Ils étaient un et puis deux et
puis six à vouloir jouer de la
musique et faire du théâtre
sans passer par le conservatoire. Tous les jeudis, c’est
la répétition chacun à son
rythme, avec ou sans
partition.
Le but : agrandir le nombre
de participants pour former
une brigade d’interventions
musicales drôles et interpellante.
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Femmes en création
Jeudi 30 avril 2015, première
séance de ce nouvel atelier.
Animation : Michèle Vilet, Rita
Cobut
Nous sommes une dizaine de
femmes, certaines se
connaissent d’autres pas.
Chacune dit pourquoi elle est
là.
Rencontrer des femmes avec qui
pouvoir échanger, créer ensemble, ressentir des émotions.
Accueillir, laisser venir, dans
l'être, prendre du recul.
S'exprimer par l'improvisation.
Ecrire, m'engager avec d'autres

- Retour à l'enfance, au plaisir du
jeu; par l'écriture faire revivre les
disparus.
- Des exercices simples pour
vivre dans le présent. Je me suis
demandée si j'arriverais à écrire.
Je me suis surprise moi-même.
- Je me suis épanouie à travers
tout ce qu'on a fait, étonnée de ce
que je savais faire. Beaucoup de
plaisir avec des petits exercices
tout simples. J'ai été touchée par
toute l'attention de chacune aux
textes des autres. Qualité de
présence. Bonne fondation pour
un groupe qui démarre.

Voisin, amène ta
fraise
Sous ce joli nom se cache
envie de partages, de
rencontres.
Une initiative du groupe Fête
des Voisins de Bailleul. La
fête annuelle ne suffit plus,
après l’apéro du nouvel an,
voici une première bourse
d'échange ce 16 mai de 11h à
13h au théâtre, à Bailleul
Echanger quoi?
Des légumes, plants et
semences mais aussi des
produits exceptionnels
(qualité, rareté) une bière
artisanale, un miel, une fraise
du producteur du coin... et un
petit apéro.

Bailleul

dans un projet. Lâcher prise,
création, imagination, quelque
chose qui va de l'avant, qui porte.
Séance en deux temps. Première
partie : des exercices-jeux pour
aborder les techniques de base
du théâtre, le regard, le geste
précis, la voix, la présence ici et
maintenant. Je reçois, je donne.
Deuxième partie : écriture à partir
d'un jeu théâtral. Après 10
minutes, un quart d'heure,
chacune lit son texte.
Dans le cercle d'évaluation,
chacune dit ses impressions de
cette première séance :
- J’ai apprécié cette manière autre
de s'exprimer.

Déjà quelque chose se passe
entre nous. Est-ce parce que
nous sommes des femmes?
Proximité de corps, regard, voix.
Nous nous proposons de nous
retrouver 2 fois par moi jusque fin
juin Au bout de ces 4 séances,
nous verrons vers quoi nous
voulons aller.
Le groupe est prêt à s’élargir,
bienvenue aux nouvelles

C’était ce 29 mai et ni la pluie,
ni le vent n’ont empêché la
fête des voisins de Bailleul
de battre son plein. Sur la
place du village, sous une
tonnelle bien lestée, la
cuisson des saucisses est
accompagnée d’une
accordéoniste et des bons
petits plats préparés par le
voisinage qui feront du repas
un festin. Cette fête annuelle
existe grâce à la volonté
d’une dizaine d’habitants à
qui nous prêtons nos locaux
pour l’organisation en amont.
Vive la convivialité !!!

Prochains ateliers :
vendredi 19 juin,
mardi 30 juin
à Lire et écrire,
31 Quai Andreï Sakharov
Tournai.
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Nouvelle lune
Ce 6 mai à Cuesmes,
l’équipe du Coron et
les enfants ont mis
les petits plats dans
les grands pour le
goûter invitant leurs
parents à prendre
connaissance du
projet Pacasoco.
Initialement, “Pacasoco, la fille qui ne
parle qu’avec son
coeur” est un film
d’animation sur l’immigration entièrement
réalisé par les enfants
du Coron.
C’est l’histoire d’une
p e t i t e fi l l e m u e t t e
prête à combattre
l’injustice quand elle
s'aperçoit que tous

n’ont pas la chance de
vivre en démocratie à
travers une vague de
immigration à Belîle,
son pays. Quand elle
rencontre Robin et
son ami, des enfants
exilés de Grisenuit,
échoués sur la plage,
c’est naturellement
qu’elle les cache, les
protégeant de l’incarcération et de l’expulsion. Avec la complicité de sa maîtresse
d’école, elle mobilise
la solidarité de sa
classe et puis celle
des habitants de l’île.
Réussiront-ils à faire
basculer la mentalité
bien pensante qui dit

ne pas pouvoir accueillir toute la misère
du Monde ?
Seront-ils assez
déterminés pour aller
plus loin et renverser
la dictature de
Grisenuit ?
Animateurs comédiens, plasticiens,
multimédias et
enfants, en tout, une
trentaine de personnes mobilisées
autour du projet.
Trois semaines de
stage intensif cet été.
Une ébauche sera
présentée l’après midi
du 29 août à la fête du
Coron

Vous pourrez en plus
y découvrir l’expo des
enfants, leur potager
bio, petite restauration
prévue et les petits
explorateurs s’aventureront dans les
cabanes à l’image du
monde.
Bienvenue à tous pour
cette fête familiale !
Le 29/08/2015
Le Coron
Village du Monde
Rue du Cerisier, 20
Cuesmes 7033.

Sur Orbite
Démissions
En septembre au
Théâtre des Rues.
Une prof de français
dévoile les contradictions entre les
volontés politiques
a f fi c h é e s d a n s l e s
textes officiels et la
réalité du terrain. Où

l’ascension sociale
demeure un voeu pieux
(ou une vaste blague),
et où l’éducation pour le
progrès humain doit
s’accommoder des
contraintes imposées
par les objectifs de
Lisbonne. L’école : une
usine à produire des
travailleurs flexibles ?…

Infos
L’atelier Danse Théâtre est ouvert à toutes
celles et tous ceux qui ont envie de s’éloigner
de la discipline de la danse classique, de
l’esprit des chorégraphies de clip, de
l’ambiance de meute des cours de Zumba
pour aller à la rencontre de ce que leur corps
exprime naturellement.
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au clair de la lune
A chaque parution
d’Objectif Lune, nous
vous présentons un
ou une participant(e)
d’atelier, d’hier ou
d’antan. Cette fois,
nous laissons la
parole à Benjamin
Hennot.
Jadis, Benjamin fut le
plus grand bassiste
(1m83) de la plus
grande fanfare de la
galaxie, celle du Théâtre
Croquemitaine, alors
dirigée, tenez-vous bien,
tenez-vous mieux
bordel, par l'ineffable
Eloi Baudimont qui,
comme tout le monde, a
commencé petit.
Lorsqu'il participait aux
ateliers du "Croq",
Benjamin était tellement
brillant, malgré le maquillage à la truelle, qu'il
devint… cinéaste.
Nous avions programmé
La Jungle Etroite dans
le FITA 2014. Ce portrait

d'un mouvement populaire exemplaire.

du jardin mouscronnois
des Fraternités Ouvrières, rencontre un
succès planétaire
mérité, et Benjamin
court les routes pour
accompagner son film.

Neuf mois d'une lutte
inventive, humoristique
et furieusement déterminée. Racontée par
les protagonistes,
ZADistes avant l’heure,
cette expérience
recharge
nos
imaginaires pour les
luttes actuelles.
« C’était dur » confientils unanimes, mais pour
ajouter aussitôt que ce
fut aussi la période la

Il a tout de même trouvé
le temps de réaliser La
Bataille de l’Eau Noire.
En réveillant les souvenirs d'une lutte victorieuse de la société
civile contre un projet de
barrage insensé, à
Couvin, en 1978, le film
communique l'intensité

18h à 20h
Ve19/06 Ma30/06
à Lire et écrire, 31 Quai
Andreï Sakharov à
Tournai.

Danse Théâtre
les 27 et 28/06
à Lire et écrire, 31 Quai
Andreï Sakharov à
Tournai.
—————————

20/06
Journée ACiDe
audit citoyen de la dette
Beez, Namur
21/06 13h30
Bxl, Gare Centrale
Manifestation
« Avec les Grecs »
26/06 17h
Apéro Climat
Kiosque de Tournai

Les Bouffons - atelier de Johan Tambour (Pavot Nez Rouge)
mêle blagues, jeux de
mots et chansons. Avec
un humour acide, ils
critiquent notre société,
s’adressent à nos
entrailles, à nos coeurs.
Un vrai plaisir, un régal

Femmes en création

16/06 20h30
sur Notélé Émission
communautaire
Occupy Tournai
sur le TTIP

copinage
Ce soir, alors qu'au
dehors une pluie
battante balaie routes et
arbres, les ados sont en
pleine effervescence.
Chacun à sa manière,
tous ensemble, ils
s'approprient le bouffon
qu'ils ont créé durant
l'année. Les costumes
tous plus étranges les
uns que les autres, les
maquillages enlaidissant leurs traits, ils
ne sont plus là.
Le public arrive, à
l’entrée un étrange
comité d’accueil les
attend. Le spectacle

Fanfare
tous les jeudis 19h
dans nos locaux

à découvrir ! Le public
est conquis. La salle est
silencieuse et écoute
avec attention les
textes. Musique finale,
standing ovation ! Pari
gagné ! Bravo !

31/07 - 10/08
Improvise ton futur
Rencontres et créations
29/08
Fête du Coron
rue du Cerisier, 20
Cuesmes
5/09 à Bailleul
spectacle sur l’histoire
du village
11-13/09
DEBT OVER !
Université d’été
CADTM Europe
à partir du 15/09
Démissions
Théâtre des Rues
Cuesmes
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