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Un vent nouveau
Quelque chose de nouveau, de différent…
Laissons là les formules toutes faites
du « changement dans la continuité ».
Promenons-nous sur les sentiers qui ne
sont pas battus, hissons la grand-voile
sans savoir ce qui se trouve au bout
de l’océan, errons dans l’inconnu avec
hardiesse. L’Aventure, c’est l’Aventure !
C’est la devise qui lui a valu son nom,
c’est là que tout a commencé. Au début,
il y a eu un gars dans une antenne sociale
qui a donné le goût du théâtre à une
bande de jeunes Hémois. Puis, il y a eu
une association qui s’est montée, ça a
commencé à jouer dans des préfabriqués.
Et puis, une compagnie professionnelle
est née. Et des ateliers, enfants et
adultes, se sont multipliés. Et enfin
la municipalité a construit et mis à
disposition un théâtre, comme éclos
de toute cette belle énergie. Au cours
de cette trentaine d’années, plusieurs
générations sont passées dans les murs
extensibles du Théâtre de L’Aventure,
et ont apporté leur pierre à cet édifice
mouvant. Et toujours, au centre, comme
mur de chair porteur, comme pilier,
Jean-Maurice Boudeulle dit Jean-Mo.
Et voici qu’il prend sa retraite, il y a trois
ans déjà. Et puis après ?

« Ne dis pas que le combat est inutile,
que le labeur et la douleur sont vains.
Notre ennemi n’est ni faible ni fragile.
Comment changer le monde si on
ne fait rien ? Si nos espoirs étaient
futiles ? ». Il est des citations comme
celle de Matthew Warchus qui donnent
envie de poursuivre l’Aventure créée
par Jean Mo. Une Aventure plurielle,
qui éclaire les luttes, les rêves,
les possibles. Toutes ces petites
lumières allumées qui, ensemble, font
un feu de la Saint-Jean (Mo). On s’est
creusé longuement les méninges pour
inventer la suite. Une suite qu’on a
voulu collégiale, collective, aux côtés de
la directrice Delphine Hamy, de l’équipe
permanente, des artistes, des animateurs,
des techniciens, des amateurs,
des adhérents... En juin dernier,
les adhérents, en assemblée générale,
ont voté. Nous, Pierre Boudeulle,
Christophe Dufour et Luc-Vincent
Perche, comité artistique, sommes là
pour continuer à attiser ce feu, animer
ce vent de révolte qui règne au Théâtre
de l’Aventure, en commençant par
offenser nos propres habitudes.
Luttons contre le « c’était mieux avant »,
attaquons les bastions qui nous isolent,
et laissons une place à ce vent nouveau
qui nous revigore. À l’abordage !

Ouverture de saison

Crédit : Collectif l’Intruse

Le comité artistique de l’Aventure,
accompagné de l’univers sonore
de Fred Flam, vous présentera les artistes
amateurs et professionnels programmés
cette saison. Avec les compagnies
l’Echappée, la Fabrique, le Pas
le l’Oiseau, la Vache bleue, des Ils
et des Elles, Sens Ascensionnels,
la compagnie des songes, Brainstorming,
l’Etourdie, Nathalie Cornille et
les comédiens amateurs et professionnels
de l’Aventure !
Pour entrer dans le vif du sujet, nous
aurons le plaisir d’assister au Tour de
Chant du collectif l’Intruse !
Bandeau noir sur les yeux, regards
cyniques et aiguisés, deux comparses
s’installent autour d’une table. En silence,
elles y déploient une bâche et dressent

minutieusement leur établi. Soudain,
elles se redressent armées de couteaux
qu’elles aiguisent en cadence. Tout est
prêt, le tour de chant peut commencer.
En français, en italien ou en anglais,
a cappella ou au rythme du frottement
de leurs couteaux, elles chantent les vies,
les espérances et les révoltes des femmes
d’hier et d’aujourd’hui. Au cours de
la préparation d’un mystérieux breuvage,
le « petit bonhomme » de la chanson
d’Anne Sylvestre finira en liquide
rougeâtre, au fond d’un saladier...
Tournée de Petit bonhomme et auberge
espagnole ! Ça va saigner !
Vendredi 5 octobre – 19h
Gratuit
réservation indispensable
Entrée libre – Auberge espagnole

Crédit : DR

Ça dure
longtemps
dans le temps
Cie La Fabrique
En partenariat avec Wasquehal Associatif – Jour de Fête
Suite au spectacle, discussion en présence de
Gabrielle Deydier, autrice de « On ne nait pas grosse »

Nadia Ghadanfar a mené des ateliers
théâtre autour des blessures de l’enfance,
avec des hommes et des femmes
du dispositif Jour de Fête créé par
Wasquehal Associatif. Elle a confié à
l’autrice Samira El Ayachi l’écriture de
textes à partir de leurs confidences.
Ces textes, dans leur simplicité
poétique, capturent la richesse de
chaque personne, sa profondeur et
l’abîme que chaque blessure recèle.
Les histoires deviennent universelles
et racontent l’enfance, celle qu’il faut
« Qu’elle soit douleur ou joie,
l’enfance est une morsure dont
on ne se remet jamais tout à fait. »
Samira El Ayachi

Vendredi 19 octobre – 19h30
à partir de 14 ans
Durée : 1h
Tarifs 8 € / 6 € / 3 €

protéger, qu’il ne faut pas oublier ni
nier, mais dépasser tout en la gardant
au fond de soi. Qu’on parle des disputes
des parents, dupère absent ou mort,
des mots méchants, du travail trop tôt
devenu le centre de la vie, chaque texte
raconte un être tout en composant
la fresque vaste que constitue l’humanité.
Sous forme de lecture-spectacle, deux
comédiens professionnels accompagnent
trois des participants pour nous livrer
le fruit de ces rencontres.
Par : Henri Botte, Anthony Chrétien, Nadia Ghadanfar,
Jean Paul Fernandez, David Maille.
Textes : Samira El Ayachi à partir des paroles de
Jean Paul Fernandez, Anthony Chrétien, David Maille,
Thérèse Hourdin, Gérard Hubrecht, Jean Pierre Salembier,
André Guiot, Robert Salingue, Annie Tison et Andrée Griffon.
Mise en scène : Nadia Ghadanfar

Crédit : Christian Ma
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La R’vue !
Création de l’Aventure !
Dans le cadre du festival Pas cap ? initié par
le Théâtre Massenet avec le soutien de
la Métropole Européenne de Lille
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En plein réchauffement climatique,
la rentrée sera-t-elle réfrigérée ?
Une R’vue d’automne sous le signe
du ventilateur politique, un verre d’eau
fraîche dans le désert idéologique,
un brasero revigorant pour nos envies d’hiver !
Cette année, la R’vue fait peau neuve.
Comme un magazine, elle refond
sa formule. Nouvelle équipe, nouveau
décor. Cette fois-ci, un trio d’acteurs
va occuper la scène comme sur
une barricade. Soutenus par un DJ,
son ordi et ses platines. La R’vue est
taquine. Alors que la planète se révolte
et que le climat social se détraque,
elle souffle le chaud et le froid sur
nos certitudes et nos immobilismes.
Les luttes d’ici et là sont parfois invisibles,
elle les éclaire alors d’un regard
chaleureux mais tente de garder
la tête froide face aux machinations.
Avec soncabaret mêlant musique et
théâtre sous toutes ses formes, acteurs
et DJ questionnent le monde et
jubilent. Pas d’accord ? C’est pas grave.
On s’arrête, on discute et c’est pas triste.
De petits pas en grands bonds en avant,
à chacun de choisir sa gymnastique.
Avec : Sarah Lecarpentier, Pierre Boudeulle,
Christophe Dufour et Fred Flam
De : Sarah Lecarpentier, Jean-Maurice Boudeulle,
Pierre Boudeulle, Christophe Dufour et Fred Flam

La petite marchande
d’histoires vraies
Cie L’Échappée

En partenariat avec le festival « Môm’ en fête » du Centre Social Saint-Exupéry

Dans un camp de réfugiés en Irak,
non loin de la frontière syrienne,
un volontaire humanitaire, répondant
au nom de Andersen, marchande avec
une fillette des flacons vides contre
des histoires… Ainsi au plus froid et
au plus noir de l’hiver, entre les deux
êtres éloignés de chez eux mais surtout
de ce qu’on pourrait appeler, faute de
trouver un meilleur terme, « le bonheur »,
se tisse peu à peu amitié, écoute,
réconfort. Et discrètement, furtivement,
l’obscurité recule. Quant à savoir si
la petite marchande existe pour de vrai,
ça c’est une autre histoire…

vendredi 16 novembre – 14h30 / 19h30
à partir de 9 ans
durée : 1h
tarifs 8 € / 6 € / 3 €

Texte : Laurent Contamin, édité par Christophe Chomant Éditeur
Mise en scène : Didier Perrier
Interprétation : Audrey Bonnefoy, Thibaut Mahiet,
Delphine Paillard
Musique et chants : Chantal Laxenaire
Scénographie : Olivier Droux
Costumes : Sophie Schaal
Lumière : Jérôme Bertin
Bande son : Hélène Cœur
Vidéo : Antoine Gérard
Film d’animation : Grégoire Lemoine
Régie : Matthieu Emielot, Joris Valet

Crédit : Amin Toulors

Festival
Amateur
Adultes
Du jeudi 13 au dimanche 16 décembre
tout public
Tarifs 6 € / 4 € / 3 €

C’est un rendez-vous incontournable
de la saison de l’Aventure. Cette année,
4 jours de décembre sont réservés aux
troupes amateurs, de l’Aventure et
d’ailleurs.
Durant toute l’année, huit troupes se
retrouvent pour répéter, chercher,
partager, pour vous proposer un festival
haut en couleur avant les fêtes de fin
d’année !
Retrouvez la programmation sur notre
site internet.
Les Troupes amateurs de l’Aventure :
• Paroles d’êtres
• La troupe à D’siré
• Ni queue Ni tête et Les Tricoteuses
• Never Eleven
• La Décade
• le Théâtre Débloc avec le C.C.A.S. de Sallaumines
• Supplément d’âme

Crédit : Christian Mathieu

Cabaret de l’Union

Choisir sa voie, choisir sa vie ?
L’adolescence est souvent marquée
par des transformations physiques et
psychiques importantes ; l’identité
mais aussi les relations familiales
et amicales s’en trouvent parfois
bouleversées. Dans ces conditions,
les injonctions à choisir « sa voie » de plus
en plus tôt, qu’elles viennent de la famille
ou d’institutions comme l’École, ajoutent
fréquemment de l’incertitude au trouble.
Comment dès lors choisir un chemin qui
permette de se réaliser et s’épanouir ?
Comment imaginer ce que l’on désire
faire et devenir, dans le travail que
l’on réalisera ?

Pistou
Cie Le Pas de l’Oiseau

Il y a ceux qui poussent tout droit car
ils savent bien où se place leur soleil,
Il y a ceux qui poussent tordus, à force
de se trémousser sur de la musique de
sauvage, Il y a ceux qui poussent sans
même y penser, 2 cm par-ci 2 cm par-là,
et puis il y a ceux, comme Lucienne,
qui poussent la peur au ventre, à l’idée
que les ronces étouffent leur croissance.
Alors quand les profs et son père lui
pressent de choisir sa voie, avant de
souffler ses 18 bougies, Lulu rentre en
hibernation. Mais « on a beau couper
les fleurs, on n’arrête pas le printemps ».
Et dans le champ de Lulu, se dresse
une grande table. Tout un monde
s’invite pour lui réveiller les papilles :
à commencer par Monsieur Gaudi,
spécialiste en agriculture musicale,
Mamie Jo et sa fameuse soupe au pistou,
l’impétueux Lorenzo, et même Baudelaire
! Entre désespoir et fougue, Lulu cherche
ce qui lui suscitera le plus d’appétit…

Au programme :

• Programme de films courts

• Lecture Spectacle « Pistou »
• Débat
• Buffet

Vendredi 18 janvier – 19h
En partenariat avec Travail et Culture

Entrée libre

à partir de 12 ans
réservation indispensable 03 20 75 27 01
Écriture et interprétation : Amélie Chamoux
Mise en scène : Laurent Eyraud- Chaume
Collaboration artistique : Luc Chareyron
Composition et interprétation musicale :
Christophe Charlemagne
Création lumière : Olivier Chamoux
Avec le soutien de :
• Théâtre La Passerelle
• Scène Nationale de Gap (05)
• Théâtre Durance
• Scène Conventionnée d’intérêt national « Art et création »
• Château-Arnoux-Saint-Auban (04)
• Théâtre Massalia
•S
 cène Conventionnée pour la création tout public
jeune public, Marseille (13)
• Département des Hautes Alpes, Mairie de Veynes
• l’Aventure !

R
Crédit : D

Dimanche associé :
L’objet de mes souvenirs

Le rendez-vous festif, familial, citoyen et gratuit proposé par l’Aventure, en partenariat
avec plusieurs associations.
Au programme :
• Spectacle La Dame à la valise
par la Cie La Vache bleue
• Programme plus complet à suivre
sur notre site internet

Dimanche 27 janvier – 15h
Entrée libre
Réservation indispensable

R

D
Crédit :

La Dame à la valise
Cie La Vache bleue
à partir de 10 ans
Durée : 40 minutes

Avec : Marie-Pierre Feringue
Écriture : Jean-Christophe Viseux.
Mise en scène et regard complice : Jean-Christophe Viseux
et Amalia Modica.
Production : La Vache bleue
Co-production : Ville de Bailleul.
Avec le soutien de : Ville d’Hellemmes.

C’est l’histoire d’une vieille dame, digne
et bien habillée. Elle a la mémoire
qui flanche et de toute évidence
des courants d’air dans la tête…
Des morceaux de sa vie qui ont disparu.
Alors, elle a pris sa valise, y a mis tout ce
qu’elle trouvait, et puis elle est partie.
Et comme ses souvenirs se font la malle,
elle s’en construit de nouveaux, avec
les objets qui se trouvent à l’intérieur
de sa valise… La dame à la valise, c’est
avant tout l’envie d’imaginer comment,
à partir de quelques objets communs,
on peut construire et imaginer plusieurs
histoires. Entre récit et théâtre d’objets,
les histoires se fabriquent, comme si
elles étaient inventées au moment même
où elles se jouent.

La promesse de l’aube
Cie des Ils et des Elles

Actrice ratée, Mina a placé tous
ses espoirs dans la réussite de son fils :
c’est l’œuvre d’une vie, pour laquelle
elle sacrifie tout. Elle ne manque pas
d’ambition pour son fils, le futur Romain
Gary : « Tu seras un héros, ambassadeur
de France, tu seras Victor Hugo, tu seras
prix Nobel ! ». L’enfant, devenu adulte,
n’aura de cesse d’offrir à sa mère ce qu’elle
a rêvé pour lui : « Ma mère avait besoin
de merveilleux ». Toute sa vie, il se
consacrera pleinement à la réalisation
du dessein maternel et il tiendra toutes
ses promesses : il sera héros de guerre,
ambassadeur de France et Prix Goncourt
deux fois…

Vendredi 15 février – 19h30
à partir de 14 ans
Durée : 1h15
Tarifs 8 € / 6 € / 3 €

Texte : Romain Gary
Mise en scène et adaptation : Cyril Brisse
Avec : Céline Dupuis et Stéphane Hervé
Compagnie Des ils et des elles
En coproduction avec : compagnie Franche Connexion
Réalisé avec l’aide de : Ministère de la Culture et
de la Communication
Soutiens : DRAC Hauts de France, SPEDIDAM, La Virgule
(Tourcoing) de France

Crédit : Simon Gosselin

Dimanche associé :
Le livre dans tous ses états

Le rendez-vous festif, familial, citoyen et gratuit proposé par l’Aventure,
en partenariat avec plusieurs associations.
Au programme :
• BibliOchronic, tome 1 : l’Exposition presque scientifique d’un savant fou amoureux
des livres.
• Programme plus complet à suivre sur notre site internet
Dimanche 24 février – 15h
Entrée libre
réservation indispensable

BibliOchronic tome 1, c’est la 1re étape
d’une longue épopée créée par
Luc-Vincent Perche, membre du comité
artistique de l’Aventure. Luc-Vincent est
un savant fou marionnettique. Il travaille
depuis plus d’un an à la création de
ces personnages entièrement constitués
de livres. Parce que les livres l’animent
chaque jour, il s’est mis en tête de
leur rendre la pareille et vous invite
à la rencontre de ses créatures de papier.
Des œuvres comme matières premières
d’œuvres, que les visiteurs pourront
faire vivre sur leur passage grâce à
des engrenages et de l’huile de coude !

Crédit : DR

La R’vue !
création de l’aventure !
Jeudi 7 mars – 19h30
vendredi 8 mars – 14h30
à partir de 10 ans
Durée : 1h
Tarifs 8 € / 6 € / 3 €
Présence de la librairie
Autour des mots avec
une sélection d’ouvrages
le jeudi uniquement

Nous avions dit semestrielle, la voici donc,
la seconde Revue de la saison !
La R’vue est pugnace.
Alors que la planète se révolte et que
le climat social se détraque, elle souffle
le chaud et le froid sur nos certitudes
et nos immobilismes. Les luttes d’ici
et là sont parfois invisibles, elle les
éclaire alors d’un regard chaleureux
mais tente de garder la tête froide face
aux machinations. Avec son cabaret
mêlant musique et théâtre sous toutes
ses formes, acteurs et DJ questionnent
le monde et jubilent. Pas d’accord ?
C’est pas grave. On s’arrête, on discute
et c’est pas triste. De petits pas en grands
bonds en avant, à chacun de choisir
sa gymnastique.

Crédit : Christian Mathieu

La R’vue
des
habitants !
Cie L’aventure
Avec : Sarah Lecarpentier, Pierre Boudeulle,
Christophe Dufour, Fred Flam, MC Métis et
Luc-Vincent Perche et les habitants
De : Sarah Lecarpentier, Pierre Boudeulle,
Jean-Maurice Boudeulle, Christophe Dufour, Fred Flam,
MC Métis et Luc-Vincent Perche et les habitants

Vendredi 8 mars – 19h30
Tarifs 8 € / 6 € / 3 €

Et si, à la manière de la R’vue,
des habitants des quartiers de Hem,
Wattrelos et Roubaix, encadrés par
des professionnels jouaient de leurs mots,
langages, idiomes ? Et s’ils mettaient
en rap certains sujets d’actualité ?
Et s’ils fabriquaient et donnaient vie
à des marionnettes pour les illustrer ?
Et s’ils présentaient le résultat devant
un public ?

Dimanche associé :
La parole contre la radicalisation

Le rendez-vous festif, familial, citoyen et gratuit proposé par l’Aventure, en partenariat
avec plusieurs associations.
Au programme :
• Spectacle Ne vois-tu rien venir.
Cie Sens Ascensionnels
• Programme plus complet à suivre
sur notre site internet

Dimanche 24 mars – 15h
Entrée libre
réservation indispensable

Ne vois-tu rien venir.
Cie Sens Ascensionnels

à partir de 15 ans
Durée : 40 minutes

Une sœur, une mère, une femme doit
annoncer à sa cadette que son fils est
parti au djihad. Elle retarde cet aveu pour
prolonger le temps de bonheur de celle
qui ne sait rien… À travers le lien étroit
entre ces deux sœurs, « Ne vois-tu rien
venir » interroge les responsabilités
de chacun.e dans ce phénomène qui
bouleverse notre société. Et nous
concerne tous.tes. Qui n’a pas vu
venir ? Les familles ? Les mères ?
Le quartier, les voisins ? La ville ?
Le pays ? … Et pourquoi qui a vu venir
s’est tu ? Le texte de la pièce est le fruit
d’une collecte de paroles de femmes
habitant Sevran et les villes voisines.
Écriture et interviews : Souâd Belhaddad
Mise en scène : Christophe Moyer
Avec : Caroline Maydat
Un projet de création du Théâtre de la Poudrerie / Ville de
Sevran avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis

Crédit : DR

Crédit : Christian Mathieu

Avec : Pierre Boudeulle et Christophe Dufour
Mise en scène : Akli Menni

Molière !

ThéâtraKi ?

C l’Aventure

Cie l’Aventure

Jeudi 4 avril – 14h30 / 19h30
à partir de 10 ans
Durée : 50 minutes
Tarifs 8 € / 6 € / 3 €

Vendredi 5 avril – 14h30 / 19h30
à partir de 12 ans
Durée : 50 minutes
Tarifs 8 € / 6 € / 3 €

Molière, s’il reste l’ambassadeur numéro
un du théâtre français, mieux, de l’esprit
français, rebute à la lecture bien
des personnes : la syntaxe, les habits
de dentelle, quelques vieux mots,
et voilà Molière ennuyeux, périmé,
juste bon pour la Cour du Roi Soleil et
les bourgeois d’aujourd’hui. L’enjeu de
cette Conférence Commando est de
montrer toute la modernité de Molière,
son sens du dialogue, son art du conflit
et de la « tchache », son regard aiguisé
sur les gens de son temps qui ont
tant de points communs avec nous.
Après une présentation express de
l’auteur et de son temps, s’enchaînent
quatre extraits des pièces : Le bourgeois
gentilhomme, Le médecin malgré lui,
Les fourberies de Scapin, Tartuffe…
version clown !

Nos deux conférenciers à gros nez font
le pari de parcourir au pas de course
25 siècles de théâtre de tout poil en
45 minutes. Un théâtre mauvaiss herbe
qui a la vie dure : censure, pressions,
monopole, interdictions. Alors qu’en
est-il à notre époque ? Un théâtre ?
Mais un théâtre à qui ? Retour sur
le passé d’un théâtre qui s’inquiète
d’être obsolète. Le théâtre déprime,
il a tort. Si le théâtre est un jeu, il est
surtout enjeu. Il reflète son temps.
De tous temps. Profane ou sacré,
populaire ou bourgeois, le théâtre meurt,
renaît, se transforme. Aujourd’hui, il
y a plus en vogue, plus spectaculaire,
plus commercial. Mais il est l’un des rares
lieux de rencontre, de création et de
contestation. Le théâtre est à vendre,
et pas au plus offrant, mais à qui il sera
le plus nécessaire. Alors un petit tour
de futur propriétaire ?

ie

Crédit : DR

Le Être

Cie des Songes
co-production de l’aventure !

Le Être, c’est l’épopée d’un clown un peu
perdu qui navigue à bord du vaisseau
de l’existence, en quête de réponses
au sens de sa vie. Avec des petits riens
et quelques objets de récupération,
il se crée ses univers, ses compagnons
de route, et part en voyage dans
les profondeurs du monde et de l’être.
S’inspirant de la loi d’équilibre des cinq
émotions de la médecine traditionnelle
chinoise, ce spectacle se veut être
une véritable thérapie.

Jeudi 25 avril – 14h30 / 19h30
à partir de 8 ans
Durée : 1h15
Tarifs 8 € / 6 € / 3 €
Présence de la librairie
Autour des mots avec
une sélection d’ouvrages
le jeudi uniquement

Interprétation : Louis Pick
Mise en scène : Florian Page
Scénographie et lumières : Louis Pick et Florian Page
Production : Compagnie des Songes
Co-production : Théâtre de l’Aventure, Matos

Crédit : DR

Welcome Ulysse !
Cie Brainstorming

En attendant Ulysse, notre Pénélope
tricote. Elle attend depuis longtemps.
Son tricot est long, très long…
Elle patiente, mais jusqu’à quand ?
Avec elle, Pamela, son amie,
sa gardienne, sa dame de compagnie,
son espoir, son lien avec la vie, le dehors.
Elles attendent. Elles espèrent. Et s’il ne
revenait jamais ? Welcome Ulysse est
un duo clownesque, philosophique et
drôle, avec de vrais morceaux de tricot
dedans. Après une première création
couronnée aux « Ptits Molières »,
la compagnie Brainstorming se propose
de revisiter de façon légère et malicieuse
le mythe de Pénélope.

Vendredi 26 avril – 14h30 / 19h30
à partir de 7 ans
Durée : 1h
Tarifs 8 € / 6 € / 3 €

Ecriture et jeu : Maud Chaussé et Justine Hostekint
Mise en scène : Adrien Perez
Création musicale : Pierre-Cyril Aguillera
Scénographie : Adèle Ogier
Lumières : Guislaine Rigollet

Crédit : Barbara Grossmann

César
Cie L’Etourdie

Très librement inspiré d’Oscar et la dame en
rose d’Eric Emmanuel Schmitt.
Lucien, clown hospitalier, découvre
en cherchant César à travers l’hôpital,
une série de lettres cachées sous
l’oreiller de son lit. César a 8 ans, il
est hospitalisé pour une leucémie.
Pour l’aider à supporter sa maladie et
sa révolte, Lucien lui propose de jouer
à un jeu dans lequel une journée compte
pour une période de dix ans. Au fil
des courriers de César, dans lesquels
celui-ci se projette tout au long de sa vie,
on rencontre le personnel médical,

Samedi 27 avril – 19h30
à partir de 12 ans
Durée : 1h
Tarifs 8 € / 6 € / 3 €

les équipes soignantes, un médecin trop
affecté de ne pas avoir réussi à le sauver,
une infirmière chef un peu trop à cheval
sur le règlement, les amis de César
qui partagent les autres chambres de
son couloir, et ses parents qui n’arrivent
plus à communiquer avec lui. Aux côtés
de César, durant les derniers jours de
sa vie, Lucien, confident attentif, partage
avec lui ses peurs et ses inquiétudes,
ses colères et ses histoires d’amour.
D’après le texte d’Eric-Emmanuel Schmitt
Interprétation : Christophe Dufour
Mise en scène : Magali Pouget

Pépiements
Cie Nathalie Cornille

En partenariat avec la Ville de Hem dans le cadre de la journée de la petite enfance

Vendredi 3 et samedi 4 mai – 18h
à partir de 2 ans
Durée : 30 minutes
Tarif unique 3 €
Présence de la librairie
Autour des mots avec
une sélection d’ouvrages
le jeudi uniquement

Conception, chorégraphie et interprétation :
Nathalie Cornille
Sculptures, lumière et régie générale : Jean Jacques Lefevre
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkowski, Idioma,
Alexandre Desplat, Dorothy Lamour, Emilie Simon
Design sonore : Arthur Barbot – Moko Records
Costumes : nellC
Confection : Annette Six Co-productions CNC danse La
Gare, Espace culturel Méricourt Région Nord-Pas-de-Calais
Département du Pas-de-Calais Avec le soutien de Ballet du
Nord – Centre Chorégraphique National – Roubaix (59)
Maison folie Wazemmes – Lille (59) Wolubilis – Bruxelles

Dans un jardin étonnant, de jolis nichoirs
sonores éveillent notre curiosité…
Plumes, becs, œufs, et autres pattes
entrent en mouvement comme
partenaires de scène à la danseuse.
Ce doux univers monochrome, plein
de surprises a été imaginé pour ravir
le plus jeune public. Un chant d’oiseau,
un bruissement d’ailes, un claquement de
bec… un mouvement, un geste, un saut…
Pépiements est une pièce dansée sur et
pour la nature, où l’on perfectionne son
écoute, son observation et sa sensibilité
musicale, tout en délicatesse !
Quoi de plus gracieux qu’un battement d’ailes ?
Quoi de plus mélodieux qu’un chant à l’aube ?
Quoi de plus accueillant qu’un nid ?
Une flamboyance de flamants jaunes peut-être…
Sublime la nature, et inspire l’art

Crédit : DR

Le Festival Enfants
à l´Aventure !
C’est le grand retour du Festival
Enfants à l’Aventure ! Avec du bon :
chaque spectacle sera présenté
deux fois, et un challenge : trouver
une place pour tout le monde ! Il faudra
être réactif ! Guettez bien l’édition
du programme 2019 !

Vendredi 10, 11, 12 – 17, 18 et 19 mai
Tout public
Tarifs 6 € / 4 € / 3 €
réservation indispensable

Cette année, l’équipe d’animation est composée de
Benjamin Colin, Alice Dannel et Elise Rombaut
sous le regard bienveillant de Christophe Dufour

Crédit : Christian Mathieu

Les rendez-vous découverte
Chaque année, l’Aventure accueille des
équipes artistiques en résidence, que
ce soit pour de l’écriture au plateau,
des laboratoires ou bien pour finaliser la
mise en scène. Ce sont des moments de
rencontre que nous aimerions de plus
en plus partager avec vous mais cela
implique un petit peu de souplesse et
d’implication de votre part !
Ces rendez-vous sont :
• Rares : toute résidence ne se termine
pas par une rencontre publique, le
travail est parfois encore trop fragile
pour s’exposer
• Imprévisibles : il faudra être attentifs
aux nouvelles du site et des réseaux
sociaux !
• Fugaces : ils peuvent durer 10 min
comme 1h, et c’est ça qui est bon

Le Théâtre de
L’Aventure est un lieu :

• d’accueil et de résidence d’artistes
professionnels.
• d’échange entre professionnels et
amateurs, entre comédiens associés
ou de passage.
• d’initiation au théâtre sous toutes ses
formes en proposant des ateliers de
pratique aux enfants et aux adultes
• de création et de représentation
de spectacles aux amateurs et
professionnels réalisés par la compagnie,
par les ateliers que ses comédiens
animent, par les troupes amateurs
qu’elle fédère et par les compagnies
amateurs et professionnels
qu’elle invite.

• Engageants : on va vous demander ce
que vous en avez pensé, ce qui vous
a touché, votre regard critique sera
stimulé !
• Réjouissants : quand on aime le théâtre,
la création, les rencontres artistiques,
le texte, la recherche, l’intimité d’une
salle de travail, quoi de mieux que de se
faire petite souris pour voir une équipe
en plein effort !
• Ouverts à tous : qu’on vienne pour la
première fois ou depuis 30 ans.
Les Cies du songe, des Ils et des elles,
l’Aventure, Tartuffe et Pythagore, Getta
Bang, Le Pas de l’oiseau… Ainsi que le
spectacle EuropeS seront en résidence
cette saison.
Soyez attentifs !

L’équipe
Direction
Delphine Hamy
Comité artistique
Pierre Boudeulle, Luc-Vincent Perche,
Christophe Dufour
Médiation / Coordination des ateliers
Fanny Chikhi
Diffusion / Formation
Naïké Brantus
Comptabilité
Patrick Hennion
Accueil
Lïlah Mokrani
Technique
Rachid Kabous

