
Depuis la dernière édition de 
2012, nous avons participé, 
avec notre outil, aux nombreux 
mouvements sociaux et 
citoyens qui essaient de faire 
entendre la voix d’un autre 
monde. 
Avec des actions théâtrales, nous avons 
participé à des mobilisations nationales 
et internationales refusant les mesures 
d’austérité qui appauvrissent les plus 
pauvres, la mainmise de la finance sur le 
monde, la destruction de l’environnement, 
la confiscation des biens communs, la 
privatisation des services publics. 
Cette année nous avons invité les militants 
d’Attac Paris, qui ont décidé d’utiliser le 
théâtre pour dénoncer le grand marché 
Transtlantique, en cours de négociations 
jusque décembre 2014. Ce spectacle  
“Traversée à Haut Risque à bord du TAFTA”  
est écrit et joué par des militants d’Attac, 
mis en scène par la Compagnie Naje. 

Nous avons également continué à travailler 
avec les comédiens tunisiens venus en 
2012, avec le spectacle “Dégage!”. Ce 
spectacle montrait la vie avant, sous le règne 
de Ben Ali et le processus révolutionnaire 
en cours. “Dégage!” a rencontré un franc 
succès chez nous. 

Pour cette XV ème édition, nous avons 
créé un nouveau spectacle avec nos amis 
tunisiens, “La Pizzeria”, qui rend compte 
de la situation actuelle. (Voir article dans ce 
journal). 
A Mouscron, une soirée sera consacrée à 
la question des OGM et des alternatives en 
matière d’agriculture. 
Notre nouvelle création, Le déjeuner sur 
l’herbe, sera présentée à La Fenêtre, à 
Tournai.
Le FITA sera également l’occasion 
d’entériner de nouveaux partenariats.
Différentes maisons de jeunes de Tournai, 
Mouscron, Frasnes, Comines, accueilleront 
des stages de théâtre et organiseront avec 
nous, en collaboration également avec 
le CNCD 11.11.11., une journée sur la 
souveraineté alimentaire.
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Un ixième Fita 2014 ? Nous aurions plutôt tendance à annoncer l’ébauche d’un festival des 
luttes et des alternatives. C’est une première dans laquelle s’aventurent quelques compa-
gnies de théâtre-action de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec les modestes moyens 
qu’elles ont su réunir de manière autonome. Elles disposent pour la mener à bien de l’en-

thousiasme, des acquis glanés au gré de leurs participations aux Fita des années 2000 à 2008, mais aussi de la certitude 
que l’état du monde le requiert plus que jamais. Ni la dictature de l’actionnariat et de la finance internationale, ni les obscu-
rantismes religieux, ni le credo en l’idéologie de la croissance ne nous dicteront nos manières de penser et d’agir. Que ceux 

et celles qui clament, en laissant planer la terreur de l’apocalypse, qu’il n’ y a pas d’alternatives, sachent que nous ne les laisserons pas 
envahir l’espace public. Nous avons d’autres fondements qui vont de l’économie coopérative à la commune politique en passant par 
la simplicité volontaire, le droit au revenu et... Et nous en inventerons de nouveaux, culturellement et intellectuellement, en invitant les 
peuples à s’engager sur ce chantier de la révolte. C’est le sens de ce festival des luttes et des alternatives: la libération des points de vue, 
le récit des réalités, la dénonciation des oppressions, le refus du dogmatisme des modèles dominants. La raison du théâtre-action se 
niche au sein de l’éducation populaire en invitant à une critique sociale et politique jubilatoire, imaginative, métaphorique, mais judicieuse 
et délicieuse des systèmes et des pseudo évidences par le biais de l’expression théâtrale. Ce festival entend aussi poser les premières 
pierres d’un Secrétariat International des Théâtres Action (SITA) capable de s’imposer aux pouvoirs publics du monde entier comme le 
mouvement du théâtre-action a su le faire en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le FITA se clôturera le 8 novembre par le 
1er Forum Social Local de la région. Une 
initiative citoyenne et de mouvements 
d’Education Permanente.
 
Ce Forum sera un moment de rencontres, 
d’échanges et de réflexion. L’occasion 
d’un renforcement mutuel. “Pourquoi et 
comment se mobiliser?”
A l’heure où les luttes sont morcelées, 
il s’agit de les faire converger pour éviter 
l’isolement et le sentiment d’impuissance.
Mettons la routine sur pause! Vivre mieux 
et moins cher, c’est possible : échanger, 
donner, produire soi-même… Il y a des 
pistes, explorons-les !

A vos agendas, prenez et diffusez le 
programme complet intégré à ce numéro, 
et ne manquez pas ces évènements!

Le festival des luttes 
et des alternatives en Lozère (F).

Samedi 15/11
St Germain de Calberte

Salle polyvalente

15h00 : Forum 
Se débarrasser des multinationales ? 

18h00 : Spectacle 
Traversée à haut risque 

à bord du TAFTA. (Attac & Cie Naje)
19h00 : Débat avec la participation de 

Jacqueline Balvet (Attac). 
20h30 : Repas-bar, soupes & déserts.
21h30 : concert avec François Castiello 

Chanteur accordéoniste du groupe 
«Bratsch». 

du 13 au 17/10
à  St-Germain-de-Calberte

Tout mouvement est danse !

Stage de théâtre-danse animé par le 
chorégraphe-comédien tunisien

Ammar Ltifi



La créativité, un vecteur de formation
Compte rendu de notre séminaire à l’ESU.

Atelier de sensibilisation 
au théâtre...

Depuis cinq années, l’Athénée 
Lucienne Tellier d’Anvaing fait appel 
à notre compagnie pour animer un 
stage “intensif” de théâtre. Intensif 
en ce sens où, pendant 3, 4 voir 
5 jours, les élèves se retrouvent 
ensemble, toute la journée, pour 
se (re)découvrir, se (re)connaître, 
se (re)voir autrement, à travers ce 
formidable outil qu’est le théâtre.
Cette année, cette aventure c’est 
déroulée en septembre. Les 11, 

12 et 15/09. C’est le moment idéal 
de faire connaissance. Les 37 

élèves des cinquièmes secondaire 
se sont amusés, à tour de rôle, à 
s’exprimer, parler, bouger, à jouer 
la vie, tout simplement, devant les 

autres.

Les Farfadets, 
saison 2014-2015.
Ah chʼést vous mamʼzelle 

Laribaud..! De dos jʼvous avôs nin 
ermis !..Tcheu bonnes nouvelles 
?..(regard noir)...Infin.. ! Tcheu 

novelles ?.. Vous prindrez bin inne 
petite séquô ?

Depuis huit années nous 
collaborons à la mise en scène du 

spectacle annuel des Farfadets 
(Pecq). Pour leur quarantième 
anniversaire, ils joueront leur 

nouveau spectacle en patois local. 
L’occasion de débattre sur les 

langues endogènes… à suivre.

Samedi 15 novembre 
au Théâtre Croquemitaine, 

(Place A. C. Renard à Bailleul
Deuxième rencontre 

Kollontaï
Michèle Vilet et Rita travaillent à la 

publication d’un livre sur les ateliers 
de femmes qu’elles ont animés 
de 1977 à 1980. Elles ont invité 

les participantes de l’époque à se 
joindre à ce travail de mémoire.

Une première rencontre le 14 
juin a rassemblé une dizaine de 

femmes.
Nous poursuivrons nos échanges 

et réflexions.
Nous espérons que le livre 

paraîtra pour le 8 mars prochain.

SUR ORBITE
Le Croquemitaine à Paris...
En soutien au réseau ATTAC.
L’Université d’été européenne des 
mouvements sociaux (ESU) à l’initiative 
du réseau des Attac d’Europe s’est tenue 
à Paris du mardi 19 au samedi 23 août 
(Université Paris-VII Diderot dans le 13e 
arrondissement).
Au programme : de nombreux séminaires 
de formations, des ateliers, des forums-
débats avec des invités venus de France et 
de toute l’Europe sur des sujets d’actualité 
depuis le traité transatlantique à l’euro, en 
passant par la taxe sur les transactions 
financières. Les animateurs du Théâtre 
Croquemitaine y ont participé activement 
en animant deux ateliers de théâtre : 

Création d’un spectacle de théâtre action et 
d’images théâtrales.
Une représentation de notre spectacle, Le 
déjeuner sur l’herbe était également au 
programme.
Nous étions invités à échanger, à débattre 
et plus précisément nous avons animé 
un atelier sur la culture dans les luttes et 
l’éducation populaire, intitulé «La créativité 
peut-elle être un vecteur de formation ?». 
Nous y avons fait le point sur les nouvelles 
formes de résistance. Cet atelier a aussi été 
l’occasion d’expérimenter par la création de 
trois propositions d’action, sur l’offensive 
israélienne à Gaza et sur l’accord de libre 
échange transatlantique.

Ateliers en images
Montrer plutôt que dire...
Ces ateliers ont rappelé 
aux participants le plaisir 
de bouger, de mobiliser 
son corps, de s’approprier 
l’espace public et de se servir 
du théâtre comme outil de 
sensibilisation.
Nous présentons nos scènes 
et images pour la clôture de 
cette université d’été. voici 
les paroles d’une militante 
d’Attac : « La restitution des 
ateliers suffit à elle seule à 
montrer combien les militants 
ont été conquis par ce mode 
d’expression et combien 
c’est important de faire vivre 
cette expression dans nos 
mouvements ».

Paroles d’une militante
Du théâtre dans les mouvements sociaux
Voici le récit d’Olga, une participante 
aux ateliers donnés à Paris du 19 au 23 
août dernier.
L’université d’été d’Attac proposait cette 
année quelques ateliers de théâtre...  
“Théâtre image”, “Théâtre action”... les 
résumés du programme ouvraient vers 
plus de questions que n’apportaient des 
réponses. Il fallait aller voir. Et bien, cette 
année 2014, j’y suis enfin allée. Comment 
décrire ce qui s’y est passé ? Le mot « 
expérience forte » convient. Je ne sais 
pas s’il en fut ainsi pour le groupe des 
militants d’Attac venus de toute la France 
et d’Allemagne, ni si nos chers animateurs, 
Guido et Pierrot le matin, Rita l’après-midi, 
ressentent cela comme au cours de leurs 

premiers ateliers. Pour moi, l’expérience 
d’être au sein d’un groupe, d’y construire 
quelque chose -une image, un sketch-, 
d’imaginer des solutions ensemble, de 
jouer avec une chaise, de sculpter un 
camarade en trois mouvements, de parler 
grommelot, de saisir le monde avec le 
corps, de faire parler le geste... fut quelque 
chose de complètement nouveau, de très 
beau, d’inquiétant aussi par moments.
J’en ressors contente, un peu différente, un 
peu transformée. J’envisage beaucoup de 
suites, beaucoup plus de théâtre : parler 
autrement, dire la colère, la solidarité, 
l’espoir, faire vivre les mots ailleurs que sur 
un papier, les incarner. Merci à tous pour 
ces jours du mois d’août.

Pour la création de nouvelles formes de 
militantisme, il n’y a pas de recettes, il est 
nécessaire de réinventer, de redécouvrir. 
L’usage de la créativité dans les actions 
militantes est un outil pour toucher un public 
qui ne se sent pas concerné, qui n’assisterait 
pas à une conférence. Une autre dimension 
est celle du plaisir. L’humour et la satyre 
permettent le plaisir malgré la cruauté de 
ce qui est montré.
La créativité est une force dans les moments 
de crise, traiter des sujets politiques 
différemment permet de faire grandir les 
mouvements, de mobiliser plus largement.
A l’instar du Théâtre de l’Opprimé, ces 
différentes formes sont nées d’une volonté 

d’amorcer des débats, de susciter des 
prises de conscience, avec de l’humour, 
de la distance, et aussi sans risquer sa vie, 
ou la prison dans un contexte de dictature 
militaire. 
Mais à Bruxelles, le 15 mai dernier, les flics 
embarquaient les brigades de clowns... Et 
mieux : en France ils ont une unité spéciale 
anti-clowns ! Les représentants du pouvoir 
n’ont pas fini de nous faire rigoler !
Les participants étaient venus chercher des 
idées et outils à utiliser dans leurs réseaux 
militants. Après une discussion, nous 
sommes passés aux travaux pratiques : un 
thème, un média, et en avant !

Infos



C’est surtout la volonté de rencontrer ceux 
et celles de là-bas, qui ont renversé la 
dictature de Ben Ali. Dégage, le premier 
spectacle issu de cette rencontre s’articulait 
autour des évènements du 11 janvier 
2011, date historique qui a fait naître le 
mouvement des Printemps Arabes. Qu’en 
est-il aujourd’hui ? Est-ce que la révolution 
tunisienne est toujours en marche?
Les liens continuent de se tisser  avec 
Amira, Ammar, Osman, Walid, Zied de la 
Compagnie Act’, ces jeunes adultes actifs 
dans la révolution tunisienne et formés 
à la comédie par El Teatro, un théâtre en 
résistance. 

Début 2014, nous entamons une nouvelle 
co production. En complicité avec nos amis 
de Tunis, Marcel écrit le scénario et met en 
place le squelette du spectacle. Guido fait 
une deuxième intervention pour peaufiner 
la mise en scène, La Pizzeria se construit. 
La Pizzeria est une métaphore sur la 
situation en Tunisie, située dans un cadre 
familial. Dans ce cadre intime, elle tente 
aussi de montrer la passivité, le désintérêt, 
«l’inconscience de classe» et les 
renoncements que cette dernière entraîne ; 
les acteurs deviennent spectateurs de leur 
propre déchéance. (Voir le programme du 
FITA en annexe).

Dans le cadre du FITA, ce spectale sera 
joué en France et en Belgique juste après 
les élections législatives tunisiennes et 
avant l’élection présidentielle. Vers quel 
avenir la Tunisie se dirige-t’elle ?

Lors de son dernier séjour à Tunis, Guido 
a rencontré des jeunes, ils lui ont parlé de 
leur situation aujourd’hui. 

Voici le témoignage de Kamel.

«Bonjour je m’appelle Kamel Hammami, 
j’ai 28 ans. Je suis Tunisien. Actuellement, 
j’habite à Cité Olympique mais je suis né 
à Bargou dans la région de Seliana au 
nord-ouest de la Tunisie. J’ai un diplôme de 
technicien en machine à coudre que j’ai eu 
à l’école de Bargou et j’ai suivi à Tunis, des 
formations en textile. 
Je travaille depuis 4 ans pour une société 
«fleuretex» située dans la zone industrielle 
Ben Arous à Tunis.
Je commence mon travail à 07h30 jusque 
18h30. J’ai une pause de 30 minutes entre 

12h00 et 12h30, ça c’est les 5 premiers 
jours de la semaine. 
Le samedi, je commence à 07h30 jusque 
13h15. Une pause de 15 minutes entre 
10h00 et 10h15.
J’ai 5 frères et 2 soeurs.

Je gagne 600 dinars par mois (280 euros).
Mon avenir? Pour manger, minimum 150  
dinars. Pour me loger 150 dinars. Pour 
m’éclairer et me laver : 20 dinars. Pour 
aller à mon travail (métro et taxi): 70 dinars. 
Pour appeler ma famille, loin de Tunis, mes 
amis: 30 dinars. Chaque mois je donne 
environ 85 dinars à ma famille. Il me reste 
95 dinars pour vivre.

Comment je peux me marier, comment 
je peux avoir une maison, une voiture, 
comment fonder un foyer, comment 
subvenir aux besoins de ma famille?
Je ne vois pas de solution… Une 
augmentation de salaire?

La société Fleuretex pour qui je travaille 
fabrique des chemises de marques de 
luxe, des robes en satin pour les tenues de 
soirées. C’est la marque Paul and Shark 
qui commande ces vêtements. Ils ne sont 
pas vendus en Tunisie mais exportés en 
Italie et en Allemagne. 

Je fabrique des vêtements que je ne 
porterai jamais.»

Le témoignage de ce jeune  tunisien pourrait 
être celui d’un travailleur européen. L’écart 
entre les classes se creuse. Le nombre de 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté 
est en constante augmentation et les plus 
riches s’enrichissent toujours d’avantage. 

Le théâtre-forum, un outil 
extraordinaire de citoyenneté 
participative, fonde sa technique 
sur la conviction que le théâtre 
peut changer les choses et le 
monde. 

A travers différents exercices 
de mise en confiance, de lâcher 
prise, d’écoute et de prise de 
parole, les comédiens sont 
amenés à aller chercher dans 
leur quotidien les relations 
conflictuelles qui inhibent 
leur capacité de défense et 
font d’eux des victimes, des 
opprimés. 
Sans honte, ni culpabilité et 
toujours dans un climat de 
respect et de non jugement, 
chacun dévoile les situations 
où il a été sous l’emprise d’un 
oppresseur. Une patronne qui 
met la pression, un conjoint 
jaloux, un professeur abusant 
de sa fonction, un policier 
homophobe, une voisine ou 
un collègue harceleur, … Voilà  
les multiples visages de ces 
empoisonneurs d’existence 
présents dans la vie de tout un 
chacun. Le travail du Théâtre 
Forum met en lumière ces 
problématiques que nous avons 
tendance à garder au fond de 
nous en pensant qu’elles font 
partie de la sphère privée. En 
livrant nos récits, en écoutant 
celui des autres et surtout 
en sortant de l’idée que “ma 
vie ne regarde que moi”, les 
participants se rendent compte 

que ce qui est privé fait aussi 
partie du domaine public et 
prennent ainsi de la distance .

Vient  le moment où ces 
situations stressantes sont mises 
en scène, sans pour autant  
y apporter de solutions. Le 
spectacle est ensuite présenté 
devant un public concerné. 
Les scénettes ne se finissent 
pas bien mais il sera donné au 
public l’opportunité de changer 
les choses. Le spectacle est 
joué une deuxième fois et un 
Joker stimule les spectateurs 
à arrêter la représentation dès 
qu’ils trouvent que la situation 
peut être changée. Le débat 
est lancé dans la salle, le 
spectateur est aussi invité à 
monter sur scène, à prendre 
la place de l’acteur qui joue le 
rôle de l’opprimé et de montrer 
comment lui aurait réagi dans 
une telle situation sans risque 
pour lui, pour les autres ou pour 
la relation puisque ceci est un 
jeu.

Les spect’acteurs s’entraînent  
au changement de 
comportement qu’ils voudraient 
voir émerger en eux, dans la 
société et dans le monde.

Le but n’est pas de trouver 
“La” solution miracle mais des  
ressources dans l’analyse  
collective de nos oppressions, 
stimuler l’intelligence collective, 
ne plus être pris sur le vif 
et changer nos façons de 
réagir face aux oppressions. 
Le Théâtre de l’Opprimé, un 
mouvement international créé 
par le brésilien Augusto Boal. 

Vous pouvez trouver plus 
d’informations sur notre site 
www.theatrecroquemitaine.com

DEMANDEZ LA LUNE
Le théâtre forum un outil indispensable !

NOUVELLE LUNE
3 ans après la révolution tunisienne...

Le Théâtre Forum a 
toujours eu une place 
au Croquemitaine. Que 
cela soit avec des jeunes 
chômeurs de la CSC, dans 
une école avec des ados, 
ou avec les femmes des 
ateliers  Kollontaï  et “Sortez 
vos Plantes”, ensuite avec 
Les Croqueuses et le 
spectacle “Mamy Boum”. 
La tradition se perpétue 
au sein de la troupe.  Cet 
été, Claire et Isabelle ont 
suivi une formation à Lille, 
au Théâtre de l’Opprimé, 
le T’OP. 
Roxane a participé à 
l’initiation à la pratique 
du Théâtre de l’Opprimé 
de la Compagnie NAJE 
lors de l’université 
d’ATTAC à Paris. Voici leur 
expérience.

“Les montagnes ne se 
rencontrent pas mais les 
hommes, si.” (Proverbe 

tunisien) ou l’aventure 
humaine du Croquemitaine 

en Tunisie.

Après des mois 
de préparation, 

l’atelier d’impro “Les 
Mouscrobes” animé 

par Céline Spicy, 
alors animatrice/

comédienne du 
Croquemitaine et Christophe 

Bourgois de la Maison de Jeunes 
“La Prairie” de Mouscron s’envole 
en avril 2012 pour Tunis. Ils vont y 

rejoindre d’autres jeunes tunisiens 
de leur âge au festival ADO+. 

Là commence 
notre aventure en Tunisie. 



Journée mondiale de l’habitat ! 
La triste réalité de Charleroi…

Le 06 octobre, rendez-vous dans les rues 
de Charleroi pour déambuler en pyjama 
à l’initiative de l’association Solidarités 
Nouvelles, anciennement DAL (droit au 
Logement). Nous animerons la marche 
organisée dans les rues de Charleroi.
En  Wallonie, seulement 7% des logements 
sont des logements sociaux!
De plus les temps d’attente sont très longs 
et le système de points pour les obtenir, 
une aberration. 
Concernant les expulsions administratives, 
cas où un relogement est obligatoire, le 
locataire est fréquemment mis en cause. Et 
non relogé... Pour les sans-abri, il manque 
des places d’accueil. Un récent arrêté 
communal interdit la mendicité dans une 
partie de la ville, ne faisant que déplacer le 
problème. Enfin, comme dans de nombreux 
centres urbains, la priorité est donnée aux 
promoteurs et à leurs faramineux projets.

AU CLAIR
DE LA LUNE              MON AMI...

Roselyne Meyrant, native de Bailleul, nous 
raconte l’histoire de notre bâtiment.
Avant l’installation de notre théâtre, en 
2009, la commune de Bailleul louait le lieu, 
propriété de la Fabrique d’église. D’après 
les archives à Bailleul - Bailloeul à l’époque 
- en 1830, il existait sur la place une école 
mixte réputée accueillant une centaine 
d’élèves de 10 à 16 ans dont des internes. 
Les bâtiments, dont les locaux actuels du 
théâtre, appartenaient à l’instituteur qui les 
vendit à la Commune en 1857. Pendant 
plus de 70 ans, les bâtiments scolaires 
se situent vraisemblablement à la Place 
(autour de la cure semble-t-il). En 1929, 
seront construites l’école des filles, rue 
Nottebaert, et l’école des garçons, rue des 
Victimes.
De 1925 à 1964, le père de Roselyne y 
exercera ses fonctions d’instituteur et de 
directeur d’école. En 1955, dans les locaux 
de notre théâtre actuel, devenus entretemps 
propriété de la Fabrique d’église, s’installe 
une école gardienne. La salle dont elle 
dispose, offrira la possibilité de présenter 

chaque année à Noël un spectacle très 
apprécié. Il suffisait de reculer la cloison 
mobile séparant la classe de la salle et 
la scène était disponible. La maman de 
Roselyne, professeur à l’école moyenne 
de Pecq s’occupait des ballets. Elle créait 
les chorégraphies, adaptait les musiques 
et accompagnait les élèves au piano sans 
compter les heures de répétitions et les nuits 
passées à la confection des costumes!
La salle qui accueillait les spectateurs de 
cette fête annuelle servait aussi à des bals, 
à des concerts, à des réceptions. Elle a fait 
le bonheur de générations!
Au début des années 70, les élèves en âge 
d’école primaire furent rassemblés dans 
l’école des filles et l’école gardienne de la 
Place migra vers l’école des garçons, la 
salle paroissiale ne servant plus que de 
gymnase occasionnel. La classe devint le 
siège de la bibliothèque jusque là implantée 
dans un petit local attenant à l’école des 
filles.
Roselyne, régente en français/histoire, 
obtint son diplôme de bibliothécaire en 
1975 et succéda ainsi à son père qui, dans 
les années 30, avait créé une bibliothèque 
scolaire dont il voulut par la suite faire profiter 
les gens du coin. Aux ouvrages axés sur les 
préoccupations des habitants (petit élevage, 
cuisine, nature, ...) s’ajoutèrent des livres 
d’intérêt plus général grâce aux subsides de 
la Commune d’abord et plus encore quand 
la bibliothèque fut reconnue par la Province 
puis par l’Etat. Malheureusement, de moins 
en moins fréquenté, ce lieu culturel a fermé 
en 2007. Finies les bonnes années où le 
local était rempli de parents et d’enfants! 
L’école communale a rendu l’âme moins de 
quatre ans plus tard.
Roselyne est enchantée que, depuis 
2009, le théâtre Croquemitaine donne une 
nouvelle vie à ce lieu qui a vu défiler des 
générations de jeunes et leurs parents.

Lundi 6/10 
Tous à Charleroi en pyjama !

(voir ci-dessous)

Samedi 11/10 
journée internationale de mobilisation 

contre le TAFTA.
Action prévue à Tournai par le collectif 

citoyen Occupytournai

(FITA2014) Samedi 11/10 
Ouverture du FITA 

au Théâtre Croquemitaine.
18h00

Place A. C. Renard à Bailleul 

Mercredi 15/10
Journée internationale de la lutte 
contre la misère et la pauvreté

19h30
au cinéma Imagix à Tournai 

Tous les mercredis à 17h15
Initiation au théâtre.

Reprise de l’atelier avec «Le Courtil»
Lire et Ecrire 

Quai Andreï Sakharov, 30 à Tournai

Tous les mercredis à 19h00
Atelier texte

Reprise de l’atelier Les Farfadets.
Salle Mon Village à Hérinnes.

D’AUTRES DATES ? EN ANNEXE 
LE PROGRAMME COMPLET 

DU 15e FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE THEATRE ACTION !

Nos ateliers et autres activités sont réalisés avec le soutien de 

A chaque parution d’Objectif Lune, 
nous vous présentons un ou 

une participant(e) de nos ateliers 
ou compagnon de parcours. Pour 
ce numéro, Roselyne nous parle de 
l’historique de nos locaux...

Infos : 069/84.79.85.

Le Théâtre du Fil existe depuis 1975. Son 
directeur, Jacques Miquel, nous a reçu 
dans ses locaux en août dernier. Ce fût 
l’occasion de resserrer les liens avant le 
Festival International de Théâtre Action. Nos 
camarades tunisiens de la compagnie ACT 
y présenteront La Pizzeria le 4 novembre 
prochain. Installée à Savigny sur Orge, 
en région parisienne, cette compagnie 
a vu passer dans ses rangs plusieurs 
personnalités belges du Théâtre Action, 
et a formé au fil des années de nombreux 
comédiens et techniciens du spectacle. 
La rentrée se prépare, la compagnie 
école va bientôt accueillir ses stagiaires. 
Une trentaine de jeunes débuteront ou 
poursuivront leur formation au métier de 
comédien animateur. Si certains sont là de 
leur propre initiative, d’autres sont placés 
par les services de Protection Judiciaire de 
la Jeunesse ou d’Aide Sociale à l’Enfance.
Ici, la lutte contre les exclusions ce n’est 
pas que des mots !
Le temps d’une création les permanents 
et intermittents intègrent dans la troupe 
les élèves de la compagnie école. Cette 
année le Théâtre du Fil présente L’homme 
qui rit, adapté du roman de Victor Hugo par 
Emmanuelle Lenne, l’histoire d’un enfant 
malmené, qui une fois réhabilité dénoncera 
le paradis des riches bâti sur la misère des 
pauvres.

A chaud,
dans les réacteurs !

Copinage
Cette rubrique 
présente des 

démarches d’anciens 
de nos ateliers, de 

compagnons de route, 
de groupes que nous 

aimons.

(FITA2014) Samedi 25/10 
à partir de 20h00. 

Black out
Par l’atelier théâtre Baillempuis.
Suivi de notre nouvelle création 

Le déjeuner sur l’herbe
Salle La Fenêtre 

34 rue des Campeaux à Tournai


