
Bien creusé petite taupe
Est-il encore nécessaire de réciter la litanie des 
urgences sociales et écologiques ? 
Face à ces périls, les gouvernants semblent ne rien 
faire. Mais si, on va nous planter 4 000 km de haies 
en Wallonie. Ou nous inventer n’importe quel gadget 
verdoyant, dans la naïve illusion, que si chacun y met 
du sien c’est possible de presque continuer comme 
avant, comme toujours. On nous promet 
l'effondrement du monde tel qu’il est, certains pour 
2025 d’autres pour 2 050.
En réalité cet effondrement est déjà commencé, il se
produit sous nos yeux. Sécheresses, canicules, 
pluies torrentielles, cyclones, s’enchaînent de plus en 
plus vite, et sont de plus en plus accentués. Les 
forêts du monde entier brûlent par millions
d’hectares. Certaines ressources commencent à 
renchérir, à se raréfier. Extinction des espèces, 
destruction de plus en plus marquée des cadres de 
vie, pollution généralisée de l’environnement et du 
corps humain par une multitude de composants 
chimiques.Tout cela s’accompagne d’une destruction 
des relations sociales par la mise en place ou 
l’accentuation de la concurrence universelle de 
chacun contre tous. La société n’est plus composée 
de classes, mais d’individus en compétition les uns 

contre les autres. Les “meilleurs” gagnent. Les 
services publics sont une forme de redistribution 
injuste. Les gagnants (parce qu’ils sont les meilleurs) 
sont contraints d’être solidaires et de payer pour des 
services, que souvent ils n’utilisent même pas. Et cela 
pour des gens qui ne font pas toujours ce qu’il faut 
pour s’en sortir.
Tout doit être privatisé, tout à un prix. À chacun selon 
ses moyens.
À l’autre bout, des galères pas possibles, des 
centaines de milliers de personnes n’ont plus de 
logement, beaucoup doivent choisir entre leur santé 
et leur alimentation.
Des milliers de migrants fuient des guerres (souvent
menées chez eux par les riches pays occidentaux), 
ou les conséquences directes et indirectes du 
réchauffement climatique.
Comme les galeries insoupçonnables d’une taupe, 
les contradictions minent notre société. Les Gilets 
jaunes ont jailli soudainement, comme une taupinière 
qu’on découvre un matin dans son jardin. Cette petite 
butte n’est que la manifestation visible, d’un bien plus 
important réseau de galeries. Elle annonce un 
ébranlement plus profond,
généralisé, provoqué par la sape de ces 
contradictions, dont aucune n’est résolue.
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DVD, ateliers, théâtre à 
l’école, retour sur le stage 

enfants, rendez-vous 
d’automne…

Enfants, ados, 
intergénérationnel

3 nouveaux ateliers

Rentrée « optimiste » 
pour la Troupe du Préau

à Bernissart

Parcours de Vie, passion, 
opportunité/prise de 

risque, joie
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Coeur de cellule : un spectacle bientôt disponible
en dvd.
Créé en 2017, à la demande des syndicats vert et
rouge et du Forem, le spectacle raconte les cellules
de reconversion. Une délocalisation, une tentative de
reprise par les travailleurs, des licenciements, et une
poignée de travailleurs dont on suit le parcours.
Certains trouveront une issue favorable, d’autres
non. Joué une dizaine de fois, devant un public
directement concerné, le spectacle touche et décrit
avec justesse et humour le fonctionnement des
cellules. Au point que les travailleurs des cellules de
reconversion souhaitent l’utiliser en guise de séance
d’accueil des travailleurs nouvellement licenciés.
Face à ce qui pourrait être qualifié de succès, notre
sentiment est mitigé, pour nous qui y avons mis toute
la radicalité possible… Par ailleurs, nous avons beau
dire qu’une vidéo ne vaut pas un spectacle vivant,
que nous préférons accompagner le spectacle avec
un débat, une captation aura bien lieu : le 18
novembre 2019 au Théâtre Le Poche. Ce sera sans
doute la dernière occasion de le voir en chair et en
os!

Laboratoire de théâtre féministe: une rentrée sur
les chapeaux de roues.
Un atelier pour les femmes organisé par Vie
Féminine avec HCT (Province de Hainaut). Le
groupe est ouvert à toutes, aucun pré-requis à part le
désir de rejoindre le groupe!
Pour le premier rendez-vous de la saison neuf
participantes ont répondu à l’appel. Joie de se
retrouver pour les anciennes, bonne surprise pour
celles qui venaient essayer. Le programme est
chargé : poursuivre la création entamée l’an dernier,
préparer les actions autour du 25 novembre, journée
internationale pour l’élimination des violences à
l’égard des femmes, commencer à penser à nos
interventions pour les grèves féministes du 8 mars,
sans oublier de répondre présentes aux
organisatrices du festival Mauvais Genre(s) qui aura
lieu fin avril à Tournai.

Sentiers
Depuis 2016, Théâtre Croquemitaine participe à la
semaine des sentiers organisée par la fondation
rurale de Wallonie. Le principe de ces promenades :
faire découvrir les sentiers du village de Bailleul en
compagnie des comédiennes et comédiens de la
troupe du Croquemitaine et des ateliers que nous
animons. Chaque automne la cour du théâtre se
remplit de familles, avec des enfants, des grands
parents, des bébés, des chiens...Nous avons
rassemblé jusqu'à une centaines de personnes.
Chaque année, nous jouons autour d'un thème

différent. En 2016 une milliardaire veut acheter le
village, en 2017 une enquête policière nous plonge
dans l'ambiance glauque d'un double crime dans une
ferme, en 2018, nous suivons les traces d'un
résistant bailleulois pendant la 2ème guerre
mondiale. Cette année, rendez-vous le 20 octobre, à
16h, au théâtre pour une balade clownée (par
l’atelier clown) et chantée (par la chorale “Un café,
deux trois chants).

Stage enfants
Cet été, pour la troisième édition, nous organisions
un stage théâtre action pour les enfants de 8 à 14
ans. L’activité a réuni une dizaine de participants
d’horizons très différents. De 13h30 à 16h30 durant
5 jours, les enfants se sont rencontrés à partir
d’exercices de cohésion de groupe, se sont amusés
tout en développant leur créativité et évidement ont
appris les bases du théâtre de façon ludique. Ils ont
aussi appris à réfléchir ensemble, à exprimer leur
point de vue sur leur quotidien et à écouter aussi
celui des autres. S’en est dégagé une thématique, la
télévision ! Le dernier jour, les parents , les amis , les
proches sont arrivés nombreux pour découvrir le
spectacle concocté par nos jeunes acteurs. À vos
agendas, on recommence l'année prochaine !

Théâtre à l’école
C’est la rentrée ! Chouette, nous allons faire du
théâtre !!!
L’école saint Joseph d’Esplechin et l’école saint
Eleuthère de Blandain reconduisent le projet théâtre
action. Après les vacances de printemps, c’est
l’atelier à l'école communale d'Evregnies qui
recommencera. Pour la troisième année
consécutive, ces ateliers décloisonnent les classes
en s’ouvrant aux enfants de la première primaire,
jusqu’à la sixième. C’est une belle occasion donnée
aux élèves de se connaître autrement eux-même et
les autres dans une activité non compétitive.
Apprendre à parler en public et écouter les autres,
jouer avec son corps, avec sa voix, travailler les
émotions dans une pédagogie du plaisir. Un petit
plus qui, nous l’espérons, renforcera leur sécurité
intérieure pour un meilleur épanouissement et plus
de facilité face aux apprentissages.

SUR LE FIL  par les Funambules du Quotidien
Sensible et plein d’humour, le spectacle SUR LE FIL 
montre comment la pauvreté s’insinue dans toutes les 
étapes de la vie. Sans misérabilisme, cette création 
collective met à l’honneur ceux et celles qui ont du mal à 
joindre les deux bouts et s’adresse à tous ceux qui ne 
veulent pas fermer les yeux sur cette réalité.
La petite troupe composée de 6 Athois se présentera dans 
le cadre du Festival International de Théâtre Action ce 19 
octobre à Tournai et le 3 novembre au Rencontres 
d’Automne à La Louvière.

Sur orbite



Trois nouveaux ateliers dans les 
starting-blocks !

Atelier théâtre intergénérationnel sur le climat. 
Chaque jeudi de 19h00 à 21h00, rue de la Cure à 
Hérinnes.
La commune de Pecq et le Théâtre Croquemitaine se 
sont associés pour ouvrir un atelier théâtre sur les 
enjeux climatiques. Comment peut-on agir au niveau 
communal ? … Pour faire le tour de la question, cet 
atelier a commencé par une conférence-débat. Une 
quarantaine de personnes étaient présentes. Trois 
conférenciers sont intervenus : 
M Julien Hoyaux de l'Agence Wallonne de l'Air et du 
Climat (AWAC) sur la question des impacts du 
changement climatique et l'adaptation au niveau 
local.
M Sébastien Verleene, chercheur à LOCI (faculté 
d'architecture, d'urbanisme et d'ingénierie 
architecturale - UCL) : entre sécheresse et 
inondation, un paradoxe pour imaginer les paysages 
de demain.

M Pierre Cossement (la Ferme du Buis) : pourquoi et 
comment nous sommes passés de l'agriculture 
conventionnelle à l'agriculture bio de proximité.
Cette soirée fût particulièrement riche d'informations 
et d'échanges avec le public. Trois personnes 
supplémentaires se sont inscrites et ont rejoint 
l'atelier qui débouchera sur la création d'un spectacle. 
Présentation : mai 2020.

La Commune de Celles et le Théâtre Croquemitaine 
se sont également associés pour ouvrir deux 
nouveaux ateliers théâtre qui se déroulent chaque 
mardi dans les locaux de la Commune (rue Parfait, 
14 à Celles) . Pour les 6 – 12 ans (16h45 – 18h45) et 
les 13 – 18 ans (18h45 - 20h45).
Dix enfants font partie de la bande des 6 - 12 et sont 
bien motivés. Il s'agira de questionner l'enfance dans 
la société du 21ème siècle.
Pour les ados, ils sont neufs à vouloir délirer sur les 
planches. Nous allons aborder la manière dont ils et 
elles voient leur avenir …

3 ateliers soutenus par la Province de Hainaut

"On va tous crever, disait l'artisse..."
Au Théâtre du Préau à Bernissart, ça cogite, ça
phosphore, ça carbure. Tandis que "La vie est
une maladie mortelle" poursuit son bonhomme
de chemin avec de nouvelles représentations à

l'horizon, la troupe prépare la suite. Avec un groupe
qui s'est élargi. Et bien sûr, sur un autre thème que la
santé. Oui, mais lequel?! Au retour des vacances,
chacun a vidé son sac et mis sur la table ses idées
ou ses constats souvent amers: "Des migrants
continuent à mourir dans la mer, des femmes, à être
violées par leur mari", "La grosse vache (sic) a
encore augmenté le prix de certains médicaments!",
"Cet été, on a volé un paquet de riz chez ma voisine.
Faut vraiment avoir faim pour faire cela…". Oui, le
monde actuel est souvent déprimant. Et à l'heure où
la forêt amazonienne flambe, où la fonte des glaces
gonfle les océans en même temps que l'eau potable
se raréfie dramatiquement, à l'heure où le GIEC
(Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat)
assure qu'il ne nous reste que dix-huit mois pour
redresser la barque, il faut désormais se poser la
question: les jours de notre monde souvent
déprimant sont-ils comptés? "Au feu les pompiers,
ma terre brûle », comme l'a écrit l'un d'entre nous.
Mais alors que notre petite assemblée s'enfonçait
dans un pessimisme démobilisateur, quelqu'un s'est
soudain souvenu d'une chanson de Môrice Benin, à
l'humour aussi ravageur que salutaire, et aux paroles
prémonitoires. En 1974, quand l'écologie n'était pas
encore sur toutes les lèvres, Môrice Benin clamait:

"On va tous crever, disait l'artisse. Ah, mais non, non,
dirent les saucisses! (...) J'aime pas les voitures, ça
sent mauvais. N'arrête pas le progrès, dit la publicité
(...) Dans le cadre du développement industriel,
humain, technique, le porte-parole du gouvernement
annonce la construction de prochaines centrales
thermonucléaires...". Et ce matin-là, nous avons
repris bien fort en choeur: "On va tous crever, disait
l'artisse. Ah, mais non, non, dirent les saucisses! ».
Autour de la table, cette chanson en a réveillé une
autre, de la même époque, moins contestatrice mais
tout aussi "verdoyante": "Merde que ma ville est belle
sans ces putains de camions. Plus de gasoil mais du
gazon jusque sur le goudron. Merde que ma ville est
belle. Avec ces gosses qui jouent, qui rigolent et qui
cassent tout, qui n'ont plus peur du loup! Et l'eau
c'est vraiment de l'eau. Que l'on peut boire au creux
des ruisseaux…". Les sourires sont revenus sur nos
lèvres, de l'adrénaline dans notre sang, du tonus
dans nos têtes. Et si à notre tour, nous faisions notre
"big bazar", nous changions tout, nous repeignions le
monde dans des couleurs plus belles? Et si nous
imaginions un avenir différent que celui qu'on nous
prédit et qui n'a rien de jojo? Et si en flirtant avec
l’utopie, nous parvenions à planter quelques petites
graines dans les consciences, pour que l'inéluctable
ne se produise pas?
Titre provisoire: "Une autre fin du monde est
possible". En accord avec Môrice Benin: "On va tous
chanter, disait l'artisse. Mais oui, oui, dirent
les saucisses!".

nouvelle lune
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069 84 79 85
tcroquemitaine@gmail.com

www.theatrecroquemitaine.com
Place Abbé César Renard 15b

7730 Bailleul (Estaimpuis)

ATELIERS
Les clowns

Deux dimanche par mois
de 9h à 16h

Labo de créativité féministe
mardi 16h - 18h

12 rue des Carmes à Tournai
Infos

Vie Féminine 069/35 39 01
Troupe du Préau
Septembre à juin

1 Jeudi sur 2 de 9h30 à 12h30
Cité du Préau Bernissart
Théâtre enfants, ados, 

intergénérationnel
Voir article dans

 « Demandez la lune »

ACTIONS
17 octobre

Journée internationale
du refus de la misère

Marche 17h
parc Crombez
25 novembre

Journée internationale
pour l’élimination des
violences à l’égard des

femmes
Rassemblements

17h en haut de la rue Perdue
19h Hôtel de Ville à Tournai

SPECTACLES
La vie est une maladie

mortelle
25 octobre à 14h

Terra Nova - 64 Route
Merveilleuse, Namur
Coeur de cellule
17 octobre à 19h
CSC de Tournai

10 av. des Etats Unis, Tournai
18 novembre à 15h

Le Poche à Charleroi
Sur le fil

19 octobre à 17h
13 Rue des Clairisses, Tournai

3 novembre 14h30
Le Palace La Louvière
Place Jules Mansart 27
made in Palestine

5 novembre à 14h
Le Palace La Louvière
27 Place Jules Mansart

Les sentiers
Ballade clownée et chantée

20 octobre 16h
au Croquemitaine

“Solidarités
Tournai”, ça vous
parle ? C’est un

groupe Facebook de 17600
membres. Certains y proposent des
dons, d’autres cherchent une aide de
première nécessité. Il y a aussi des
messages SOS de personnes vivant
dans une grande précarité. On y
trouve des activités gratuites à
Tournai, histoire de sortir… de
l’isolement car comme dit Kevin à
l’initiative du groupe “ce n’est pas les
miséreux qui doivent avoir honte mais
notre gouvernement et les riches qui
ensemble organisent la pauvreté”. A
l’automne et au printemps, une
vingtaine de bénévoles organisent

une zone de gratuité de vêtements et
vont prêter main-forte à d’autres asbl.
“Solidarités Tournai” a bien
conscience qu’aider au coup par
coup ne va pas éradiquer la pauvreté
mais par ses actions, le groupe
essaie “d’ouvrir les yeux aux gens”
pour les rendre moins individualistes
et surtout aux politiques afin que les
choses changent, que la condition
humaine passe avant le profit de
quelques-uns au détriment de tous.
Prochain rendez-vous, ce jeudi 17
octobre, Journée Internationale du
Refus de la Misère, à 17h, au parc
Crombez pour une marche solidaire.
Nous y serons ! Tu viens ?

au clair de la lune 
mon ami Albert …

copinage    

Je suis menuisier, j’aime le bois. 
Maintenant à la retraite (ouf), je fais 
des petits boulots, à mon rythme. 
Mais ma préférence va pour la 
photographie ! Garder un souvenir 
des étapes de vie de mes trois petits 
enfants et de divers évènements au 
grès de mon inspiration. Il y a 
quelques années, retrouvailles avec 
Isabelle. Je lui montre quelques 
clichés, elle me propose de venir 
photographier son travail, j’y prends 
goût.  Action de rue, répétition 
d’atelier, spectacle…on peut compter 
sur moi ! 
Mes photos sont appréciées. 

Elles servent au site, dans les 
plaquettes promos des spectacles…  
Ma passion prend une autre 
dimension, j’en suis ravi… Et puis… 
Voilà qu’il manque un comédien dans 
le spectacle sur la novlangue. 
Apprendre le texte, m’intégrer à un 
groupe que je ne connais pas, faire 
du théâtre… J’ai quelques craintes 
mais je dis “OUI !” et avec de la 
bonne volonté, j’y arrive. Mes enfants 
sont fiers de moi, c’est peu dire que 
ça m’encourage et puis surtout, je 
prends du plaisir. Chaque lundi 
depuis février, c’est l’atelier d’ Ag’Y 
Sont. Nous nous  amusons bien !

“Comment je suis devenu Gilet
Jaune” est un petit spectacle solo,
sans éclairage, ni décor, ni costume,
et sans autre prétention que de
raconter comment l’injustice et la
violence du pouvoir mène à la révolte
et à la prise de conscience, que ce
monde est cul par-dessus tête, qu’il
faut en changer, et que pour cela
nous ne pouvons compter que sur
nous-mêmes. C’est la leçon de
l‘année de lutte menée par les Gilets
Jaunes. Ce mouvement social d’un
type nouveau préfigure certainement
les nouvelles mobilisations contre la
destruction de notre cadre de vie,

aussi bien social, que
environnemental. Le spectacle a été
joué à Charleroi, Namur, Bailleul,
Liège, Bruxelles et en France à Lille,
Nîmes et Sernhac. Les représenta-
tions étaient organisées par les Gilets 
Jaunes et les recettes ont servi à 
alimenter leurs cagnottes.Elles sont 
constituées pour aider les personnes 
poursuivies en justice suite à leur 
implication dans leur mouvement et 
pour mener des actions. Le spectacle 
a été chaque fois suivi d’une 
discussion fructueuse,mêlant des 
Gilets Jaunes à des personnes 
extérieures à leur mouvement.

à chaud dans les réacteurs 
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