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Bailleul : le théâtre 
Croquemitaine plus fort 
que le Covid et la météo

Les comédiens étaient heureux de retrouver le public. - E.V.
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•  

Chaque année ils sont présents pour offrir un spectacle dans les 
rues de Bailleul et malgré le confinement ils ne se sont pas 
laissé abattre. Le théâtre Croquemitaine et sa troupe du Préau 
sont plus forts que le covid-19 et les dérèglements climatiques, 
réunis !
La pandémie n’est pas parvenue à interrompre leurs activités. Certes, 
après des mois de prestations « zoomées », tous les participants en 
avaient marre de ces exercices par écrans interposés. Quand les règles 
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se sont assouplies, tous étaient très heureux de reprendre les répétitions 
dans la cour-jardin de Bailleul et de préparer le spectacle du jour. 

Le mois d’août avait été choisi par les organisateurs, car en principe, c’est 
le mois du soleil, du blé qui mûrit, des moissons... Mais pas cette année, 
hélas, même ce fichu été, celui des orages, des inondations, des champs 
couchés par les averses, des tomates et des patates tuées par le mildiou 
n’a pas eu la peau des valeureux comédiens. 

À Bailleul on le sait les habitants sont très attachés à la vie du village et 
n’hésitent pas à sortir de chez eux pour participer aux manifestations 
organisées dans le village. Donc malgré le temps incertain, une 
quarantaine d’habitants étaient venus pour la première représentation 
dans la cité et encourager l’initiative locale du théâtre Croquemitaine. 

C’est gai, Bailleul... même sous la pluie
Pendant ce temps, profitant d’un peu de soleil entre les nuages, Rita et sa 
troupe quittaient le théâtre pour se rendre à la cité en file indienne et en 
chanson pour rejoindre le premier lieu de représentation. Mais le miracle 
météorologique tant attendu ne s’est pas produit. À peine les acteurs 
avaient-ils lancé « Bonjour Bailleul ! Heureux de vous retrouver », que le 
ciel s’est déchainé et comme ils ont survécu au covid ce n’est pas une 



grosse pluie qui les a découragés. Vingt minutes plus tard, tout le monde 
était à l’abri dans la salle du théâtre où finalement une soixantaine de 
personnes ont découvert « La suite des aventures de la troupe du Préau » 
et l’histoire du « Dragon qui a vu l’ours ». Une fois de plus, le spectacle a 
fait l’unanimité auprès des spectateurs ravis de leur après-midi. 
Finalement que c’est gai Bailleul le dimanche, avec ou sans soleil. 


