


  

Edito
Des nouvelles du superflu !

Lundi 22 février  
au vendredi 26  :  
Stage Je m’appelle Alice ou la 
parole des petites filles 
Diptyque théâtre

Lundi 1er mars  
au vendredi 5 mars :  
Stage L’Apocalypse  
selon Günther 
Cie Protéo

Mardi 09 mars à 20h : 
Kiss Me Baby,  
récital amuse-bouche 
Cie La Reine de Cœur

Dimanche 14 mars à 16h :  
Dimanche amateur 
Antigone ou l’adolescence,  
Les 51

Vendredi 19 mars à 14h30  
et 20h, samedi 20 mars à 20h :  
La R’vue 
Cie L’Aventure

Vendredi 26 mars à 14h30  
et 20h, samedi 27 mars à 20h :  
L’Apocalypse selon Gunther 
Cie Protéo

Programme
trimestriel

2 3

C’est quoi le programme d’un théâtre 

aujourd’hui, sinon un pari un peu fou ? En 

ce début d’année, il est difficile de prévoir 

à quelle sauce va nous croquer 2021. 

Alors, nous allons tenter de faire théâtre 

et société avec beaucoup de méthode 

Coué. Si, si, t’inquiète, ça va bien se 

passer. Si partout dans le monde, l’espoir 

fait vivre, ici d’habitude ce sont les gens 

qui font vibrer les murs de leurs rires et 

de leurs cris. Nous ne nous sommes pas 

vus depuis octobre et on vous le dit sans 

triche, vous nous manquez quand même 

un peu. L’Aventure est un endroit qui 

depuis toujours vibre de vies. Mais en ce 

moment, il faut l’avouer, c’est assez calme. 

Heureusement que les ateliers enfants 

reprennent doucement.

Heureusement aussi que Christiane, 

notre costumière légendaire, va et vient, 

entretient et prépare les costumes 

des créations à venir de nos amateurs. 

Heureusement que Patrick vient faire le 

point sur l’administration avec Céline qui 

tient la barre vaillamment de notre navire 

somnambule. Heureusement qu’avec 

notre directrice infatigable, on continue 

à inventer la suite de la compagnie, à 

coups de beaucoup de «présentiel» et 

d’un peu de télé-travail. Fanny ne lâche 

pas les petits du regard et entretient le 

lien avec les habitants. La diffusion de 

nos créations est un vrai casse-tête mais 

Naïke démêle l’écheveau, patiemment. 

Parce que faire et défaire et reporter sans 

cesse, c’est éreintant.

Heureusement aussi que les compagnies 

viennent toujours en résidence répéter 

leurs spectacles, pour préparer l’après et 

que Rachid est là pour l’accueil technique. 

La vie continue, oui mais comme une 

course au ralenti, au milieu d’un hiver 

imprévisible. En attendant, on hiberne en 

planifiant avec impatience nos bourgeons 

d’évènements pour le dégel qu’on espère 

ardemment.

Nous sommes devenus des surfeurs de 

vagues un peu bizarres, des aspirants 

du monde d’après qui construisent sur 

du sable avec leurs semelles de vent. On 

se joue de la houle des évènements, de 

giboulées virales et de pluies soudaines 

d’annonces du gouvernement. Il faut vous 

dire que, quand les théâtres sont ouverts 

en Espagne et les musées en Belgique, 

c’est difficile de comprendre pourquoi ici, 

nous sommes fermés au public.

Parce qu’il ne faut pas perdre le convivial, 

m’avait prévenu justement Christiane 

en début de saison. Oui, le convivial, ce 

moment éphémère à vivre ensemble, c’est 

l’essentiel, finalement. Si le pouvoir, ce mal 

nécessaire, nous a un peu vite considéré 

comme superflus, votre absence nous 

fait ressentir comme jamais notre besoin 

vital de cet instant assez magique, de 

cette rencontre entre artistes et publics, 

habitués et inconnus.

Ya pu de saison, mon bon ami, ni même de 

programmation solide. On verra bien où 

soufflera le vent, en espérant le redoux. 

Mais dès que viendra le dégel de notre 

déconfinement, venez, nous serons là, les 

joues rosissantes, le sourire aux lèvres et 

le cœur battant. Les portes de l’Aventure 

seront ouvertes et en grand.

Pierre Boudeulle



Le Théâtre de l’Aventure  
est un lieu :
•   d’accueil et de résidence d’artistes professionnels

•   de création et de représentation de spectacles professionnels et 
amateurs

•   d’échanges 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

Direction
Céline LIAGRE  
administration@theatre-aventure.fr

Comité artistique
Pierre BOUDEULLE,  
Christophe DUFOUR

Diffusion
Naïké BRANTUS  
production@theatre-aventure.fr 

Médiation /  
Coordination des ateliers
Fanny CHIKHI  
mediation@theatre-aventure.fr

Comptabilité
Patrick HENNION

Technique
Rachid KABOUS  
regie@theatre-aventure.fr

Animatrices et animateurs  
des ateliers enfants
Christophe DUFOUR
Fanny GOSSET
Damien LARNICOL
Élise ROMBAUT
Clément SOYEUX 
Laetitia DANIEL
Marlène HANNON

Réalisation du programme
Kylab & Vicomte

L’équipe

À partir de 12 ans. 
Durée : 1h30

Au centre de cette histoire, il y a 
Alexandre, l’élève exclu. C’est par le 
regard de cet adolescent que s’articule 
la pièce. Il nous raconte une succession 
d’événements qui changeront sa vie 
du collège à l’âge adulte. Construit 
comme rêve ou un flashback fantasmé 
où tout se mélange, Z interroge notre 
rapport aux exclusions et questionne 
la fragilité de nos cadres tel que 
l’école, le milieu professionnel et la 
sphère familiale.

Avec Pierre Boudeulle, Anthony Drion, 
Nicolas Serluppus, Michael Wiame 
Texte : Jacob Vouters, Antoine Domingos
Mise en scène : Jacob Vouters
Collaboration artistique : Antoine 
Domingos
Lumières : Caroline Carliez
Costumes : Carolina Sepulveda
Co-production : Théâtre de l’Aventure, 
Gare de Méricourt

Z (une génération  
appelée Z)
Cie Etc, Etc, Etc
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L’interview
Le Théâtre de l’Aventure a accueilli 
la compagnie Etc, Etc, Etc pour 
trois semaines de résidence entre 
novembre et janvier, pour leur 
nouvelle création Z que nous avons 
le plaisir de coproduire. Ces semaines 
de travail se sont terminées par 
deux avant-premières devant des 
professionnels les 14 et 15 janvier, 
à défaut de pouvoir présenter ce 
spectacle au grand public.

La création découle d’une longue 
démarche débutée il y a huit 
ans, lorsque que Jacob Vouters, 
le metteur en scène, intègre le 
Dispositif d’Accueil des Élèves 
Exclus Temporairement, organisé 
par l’association Itinéraire à Lille, 
dans lequel il fait du théâtre avec des 
jeunes exclus de leur collège pour 
une semaine. 
Ils rejouent leur scène d’exclusion 
mais aussi celles qui y sont liées 
(avec leurs parents, le proviseur, etc), 
nous explique Jacob. Pour lui, c’est 
là qu’émergent les questions sur la 
façon dont on éduque un enfant, sur 

ce qu’il reçoit tout au long de son 
parcours scolaire, sur ce que l’on 
peut mettre en place pour ne pas que 
ça déraille et sur ce que l’on pourrait 
faire de mieux pour lui.

Au bout de plusieurs années, après 
avoir entendu tellement d’histoires 
fortes, dignes d’un film, est née l’idée 
de créer une pièce de théâtre.  Il 
voulait également écrire ce spectacle 
pour parler de l’école et de toutes 
les problématiques rencontrées par 
ses acteurs (professeurs, élèves, 
proviseur, etc) très peu mises en 
avant. Le sujet étant trop immense, il 
a finalement décidé de se concentrer 
sur l’histoire d’un adolescent, avec 
comme point de départ son exclusion 
du collège.

Une fois le sujet de la pièce trouvé, 
trois phases de travail se sont mises 
en place. L’équipe a d’abord créé une 
petite forme (appelée Génération 
Z) qui se jouait dans les classes de 
collège. Pendant ces séances, ils ont 
recueilli des témoignages très riches 

d’élèves et de professeurs. La petite 
forme mélangeait donc des scènes 
qui relevaient de faits réels et des 
scènes de fiction. Puis, comme le 
spectacle plaisait aussi aux adultes, 
ils ont décidé de faire une œuvre 
tout public. Jacob a alors laissé place 
à l’improvisation des acteurs : après 
leur avoir expliqué la scène et sa 
vision des choses, les comédiens 
développèrent autour, amenant des 
idées supplémentaires.
C’est à partir de celles-ci que la réelle 
phase d’écriture à quatre mains 

s’est mise en place avec Antoine 
Domingos à qui il a demandé d’écrire 
telle ou telle scène par système de 
commandes et d’échanges sur le 
texte.

L’écriture est donc le fruit d’un 
mélange de témoignages des 
collégiens rencontrés, des 
improvisations des acteurs et des 
idées propres des auteurs, alimenté 
par une longue réflexion en amont.
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Kiss me baby récital 
amuse-bouche
Cie La Reine de Cœur

Baiser : n.m. Action de poser sa bouche sur le visage, le corps de quelqu’un, 
ou sur un objet quelconque… (Larousse).
Le premier baiser, le baiser tendre ou langoureux, le dernier baiser, celui de 
la mort et de la putain, ils nous fascinent, nous excitent, nous glacent ou nous 
obsèdent. 

Et des lèvres de l’amant à la bouche du chanteur, il y a tout un paysage 
intime à découvrir… Le Duo Orkenise entraîne le public dans un voyage 
sensible et sensuel au cœur du baiser. Il nous invite à pénétrer dans son 
cabaret de curiosités où musiques, répliques de films, poèmes se frôlent et 
s’entre-mêlent. Ou quand les standards de jazz flirtent avec l’opérette et les 
mélodies françaises fricotent avec la comédie musicale…

Conception et interprétation :  
Duo Orkenise – Denis Mignien (chant) 
et Elsa Cantor (piano) 
Regard extérieur : Béatrice Courtois 
Illustration sonore : William Desodt
Régie & Lumières : Mélanie  
Sainz-Fernandez

Production : La Reine de Cœur
Soutiens : Les Variétés Lyriques | 
Roanne, La Chapelle Théâtre | Amiens
Remerciements : Théâtre de l’Aventure
| Hem, CCA | La Madeleine 

© M. Szczepanek
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par la Cie La Reine de Cœur

Février 2020 – création de « Kiss me 
baby » récital amuse-bouche !
Mars 2020 – spectacles et baisers in-
terdits…
On vous jure, on n’y est pour rien, 
c’était pas de la provocation, on voulait 
juste partager nos baisers…. Publique-
ment… à plusieurs… 
Ça restait pudique et chaste. C’était 
sensible, drôle mais aussi triste, coquin 
(un peu lubrique parfois), sentimen-
tal et sincère. En tous cas, on aimait 
à l’imaginer et c’est comme ça qu’on 
voulait les donner, nos baisers.
Aujourd’hui, pas possible de jouer un 
spectacle… alors s’embrasser, n’y pen-
sez pas… à moins que ce soit l’inverse… 
bref, on peut pas ! pas le droit !
Mais nous on sait - on veut croire - que 
nos baiser de février 2020 n’étaient 
pas des bisous d’adieu… qu’on pourra 
se toucher encore, être touchés encore, 
être touchants encore, et toujours plus 
de corps (à corps ?). D’accord ?
Et puis reprendre notre souffle, rem-
plir l’air de musiques, de chants, de 
poèmes… faire résonner, vibrer… vivre.
Un spectacle sur le baiser, aujourd’hui, 
c’est clandestin, c’est pas protocolaire, 
ça rentre pas dans les cases… pourtant 
ça ferait du bien. 
Comme un diner entre amis,
Le hasard d’une rencontre, 
Des retrouvailles festives, 

Ecouter les conversations absurdes 
dans les bars, 
Les bains de minuit, 
La cacophonie d’une terrasse, 
Des doigts qui s’effleurent dans un bol 
de chips, 
Un bal populaire,
Une caresse en guise de bonjour, 
Une main amie qui essuie une larme…

Mais tout ça c’était en février 2020… et 
ça reviendra demain.

Nous, en tous cas, on vous les réserve, 
nos baisers. Au chaud, de côté, on en a 
assez pour toute la vie, on a un cœur à 
aimer toute la terre (juré, promis). On 
les redistribuera, dès que les rideaux se 
relèveront, que les fauteuils se rempli-
ront et que, quand le noir se fera, vous, 
et nous, on retiendra nos souffles, dans 
un éternel baiser…<<<<

Allez Bisous ! A bientôt
Elsa et Denis

PS : vous vous souvenez, on devait jouer le 9 
mars… et puis finalement ce sera le 23 no-
vembre… vous viendrez, hein ! Vivement qu’on 
arrête de se poser la question de l’essentiel, 
du protocole et du sanitaire… on partagera une 
bière avec vous après le spectacle.

Billet d’humeur



  

Ni procès, ni morale, simplement un 
questionnement sur l’adolescent.e et 
ses rapports aux adultes et vice-versa. 
Essayons de comprendre. Antigone, c’est 
la figure de l’adolescence révoltée et 
passionnée. Mêlée à des textes de Dolto et 
Zola, la pièce tend à montrer l’universalité 
et l’intemporalité des sentiments des 
adolescents. Une pièce proche de nous, 
qui nous touche, jaillit de notre nécessité à 
en parler. « Le vrai film sur les adolescents, 
ce serait celui réalisé par les adolescents » 

Maurice Pialat.

Avec Théo Letsis, Louise Lougrada, 
Josue Montois, Josephine Requillart, 
Pierre Verquin
Mise en scène collective, sous l’oeil 
avisé de Christophe Dufour
Musique : Nahoum Lougrada

Antigone  
ou l’adolescence
Les 51

par les 51
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Dimanche
Amateur
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Sans grande surprise, notre première prévue mi-mars n’aura 
pas lieu.
Depuis 2 ans nous préparions cette pièce, et maintenant nous 
avons peu d’espoir un jour de la jouer.
Voilà un an maintenant que les salles de spectacle ouvrent puis 
ferment puis ouvrent à nouveau, que les projets sont annu-
lés et reportés, que face à l’incertitude et le doute, les profes-
sionnell.e.s de la culture doivent constamment s’adapter. Voilà 
maintenant un an que la culture est devenue « non-essen-
tielle ». Nous pouvions l’entendre pendant quelques semaines, 
quelques mois. Mais là ça fait trop longtemps.
Il n’est pas question de minimiser la dangerosité du virus mais 
plutôt de s’interroger sur les décisions. Pourquoi autoriser la 
réouverture des commerces et a contrario oublier les étudiants 
et les artistes ? Pourquoi autoriser les enfants et professionnels 
à reprendre le théâtre et non les amateurs adultes ? Pourquoi 
une troupe d’amateurs ne pourrait-elle pas répéter dans une 
salle à cinq ?
Pour nous étudiants, cette décision ne fait que s’accumuler à 
d’autres désillusions. On passe nos journées devant nos écrans, 
seuls, à s’accrocher, sans qu’il n’y ait plus le théâtre pour souf-
fler. Le théâtre est un rempart contre la solitude et l’isolement. Il 
nous inspire et nous fait rêver, il nuance et s’oppose. Comment 
construire le « monde d’après » sans lui ?
On a appris à vivre sans, mais il n’est pas question que ça dure.
En cette époque, où le théâtre est devenu « non-essentiel » 
nous ressentons plus que jamais qu’il est, au contraire, indis-
pensable dans nos vies.

Billet
d’humeur



Jeu : Pierre Boudeulle, Christophe 
Dufour, Sarah Lecarpentier
Composition et musique live : Fred 
Flam
Écriture : Pierre Boudeulle, Christophe 
Dufour, Sarah Lecarpentier et Jean-
Maurice Boudeulle

Parait que le monde va mal… Du coup, 
on fait quoi, on se replie ?
On vous propose ici plutôt de prendre 
un temps ensemble, et d’en rire, pour-
quoi pas d’y réfléchir !

La R’vue, ça n’est jamais fini, c’est tou-
jours un recommencement, sur le 
fil de l’instant. En effet, depuis 2006 
(déjà !), l’Aventure questionne l’actua-
lité avec son cabaret engagé.
Fidèle au théâtre-journal d’Augusto 
Boal, la R’vue se recrée à chaque sai-
son, avec ses rubriques et ses person-
nages récurrents, mais aussi des nou-
velles formes pour mieux répondre 
aux urgences du présent.

Les trois acteurs traversent la dizaine 
de numéros avec une énergie conta-
gieuse et une adresse au public tout 
en décalage. Un DJ beatmaker les 

17 février.

Pendant que la saint Valentin a fait un flop et tombait un di-
manche, ouf ! on apprend que Mme Bachelot ne sait toujours 
pas comment organiser la réouverture des théâtres;
Pendant que les magasins sont en pleines soldes, on imagine 
un test pcr pour chaque spectateur qui viendrait à l’Aventure...
Pendant qu’on écrit quand même nos prochains sketchs, parce 
qu’on va pouvoir se retrouver en vidéo au mois de mars, on se 
dit que quand même, le public nous manque.

Et pendant qu’on arrive quand même à se revoir, vous public et 
nous artistes en errance, dans le hall d’un centre social, au dé-
tour d’un café solidaire encore ouvert l’après-midi, on se rap-
pelle qu’on a de la chance;
D’être une bande de la r’vue, qui continue à rêver des mondes 
meilleurs et à démêler les pires que certains d’en haut conti-
nuent ardemment de nous préparer.

Alors c’est triste et c’est chouette et dans ce redoux qui a des airs 
de printemps, on est quand même bien contents... rendez-vous 
à nos écrans, en attendant le grand moment, foi  de chiendent, 
on mordra d’dans !!

La R’vue
Cie L’Aventure

© Christian Mathieu
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accompagne en live avec ses pla-
tines et ses compositions digitales. 
Ils passent du local à l’international, 
de l’indignation à l’utopie en passant 
par le théâtre, le clown, la musique, le 
slam… Le tout avec humour et poésie 
pour prendre du recul avec plaisir sur 
notre monde qui va vite.
Et après la représentation, un mo-
ment de partage avec le public pour 
confronter les réactions et dessiner 
ensemble les possibles. Chacun pour-
ra s’exprimer à la fin, ou simplement 
écouter, c’est ouvert et en grand.

Billet
d’humeur
par Sarah Lecarpentier



L’Apocalypse 
selon Günther
Cie Protéo

6 août 1945. Le pilote de chasse Claude Eatherly largue la 
bombe atomique sur Hiroshima. Opération réussie. Rien à si-
gnaler. Pendant ce temps, aux Etats-Unis, la famille Anderson 
déguste ses pancakes devant la télévision, où est retransmis l’ 
« événement ». Le repas n’a évidemment plus la même saveur. 
Dans un huis clos intense, nous passons alors d’un monde pai-
sible, celui du confort d’une famille moyenne à celui, rude et 
apocalyptique, de la guerre technologique, tout en comprenant 
que ces deux mondes font partie d’un même système.

Une pièce politique jubilatoire, cruelle, étrange et drôle, ins-
pirée des textes du philosophe Günther Anders (qui a eu une 
correspondance avec le repenti Claude Eatherly). Un spectacle 
qui suscite des émotions fortes, tout en stimulant l’esprit cri-
tique du spectateur et en le poussant à réfléchir et « penser 
l’Homme ».

Jeu : Camille Dupond, Camille Cande-
lier, Jacob Vouters, Michaël Wiame et 
Edmond Lameutte
Mise en scène : Louise Wailly
Co-écriture : Louise Wailly et Thomas 
Jodarewski avec des extraits de Günther 
Anders.
Assistanat à la mise en scène : Tom 
Lacoste

Textes écrits à partir d’improvisations et 
de travaux collectifs et des extraits de 
« L’âge atomique » de Günther Anders

Lumière : Brice Nouguès 
Univers sonore : Loïc Lefoll 
Scénographie : Modeste Richard et 
Louise Wailly
Costumes : Léa Decants
Production – Cie Protéo
Production/diffusion : Manon Marlats

En co-production avec « Le Vivat » 
scène conventionnée d’Armentières, 
« l’Escapade » à Henin-Beaumont, 
le théâtre de l’Aventure à Hem et le 
Centre Culturel Jean Ferrat à Avion.

Avec l’aide à la création (PRAC) de la ré-
gion Hauts de France et de la  
Métropole Lilloise.

Avec le soutien du théâtre de la Verrière 
à Lille, la maison Folie de Wazemmes et 
Moulins à Lille, le Tandem Arras-Douai, 
le théâtre Massenet, la compagnie 
l’Oiseau Mouche, le Palais du Littoral à 
Grande-Synthe et du CCA-Le Millénaire.
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L’interview
Louise Wailly a écrit et mis en scène le 
spectacle L’Apocalypse selon Günther, 
que L’Aventure a le plaisir de coproduire.
L’idée de créer ce spectacle a germé 
après la lecture de certaines œuvres du 
philosophe Günther Anders et notamment 
de L’Obsolescence de l’Homme. Günther 
est connu pour être un pionnier du 
mouvement antinucléaire. Il part du 
principe que l’on ne peut pas penser 
l’humain de la même façon avant et après 
Hiroshima. Cet évènement a augmenté la 
cruauté de l’Homme puisque grâce à cette 
arme, on peut exterminer des milliers de 
personnes simplement en appuyant sur 
un bouton. En partant de ce postulat, il 
considère que nous sommes des morts 
en sursis car nous pouvons nous auto-
détruire à l’échelle mondiale. Sa pensée 
philosophique a tellement inspiré Louise 
Wailly qu’elle a décidé d’en faire un 
spectacle.

Pour cela, elle a d’abord commencé par 
faire un travail de recherches avec un 
journaliste spécialiste de la question du 
nucléaire en France puis directement à 
Hiroshima et Nagasaki. Au départ, elle est 
partie pour mieux comprendre la pensée 
de Günther Anders, puis en se rendant sur 
les lieux, elle a compris que ce voyage avait 
une plus grande importance. Là-bas, elle a 
rencontré des survivants et des chercheurs 
en nucléaire et s’est rendue compte que 
cet événement qui s’est pourtant produit 
il y a plusieurs décennies, touche encore 

des personnes aujourd’hui. Des gens 
continuent de mourir car les effets des 
radiations se transmettent de génération 
en génération. C’est sur place qu’elle a 
compris que cette catastrophe avait plus 
d’impact que ce que l’on a pu apprendre 
dans les livres scolaires. Ce qui nous paraît 
être un événement lointain n’est en fait 
dévoilé dans son entièreté que récemment 
et petit à petit. Par exemple, d’après elle, on 
apprend encore aujourd’hui dans certaines 
écoles des Etat-Unis qu’Hiroshima n’était 
qu’une base militaire sans civils. Louise a 
découvert un pan de la seconde guerre 
mondiale oublié, voire effacé et si elle ne 
veut aucunement minimiser les horreurs 
des nazis, elle veut aussi montrer celles 
des autres camps. Une fois rentrée en 
France, elle s’est dit que le meilleur angle 
à prendre était de parler directement 
d’Hiroshima et de Nagasaki et elle a 
commencé à créer son spectacle. Pour 
cela, elle est arrivée en répétition avec des 
textes déjà écrits et les a mis à l’épreuve 
avec son équipe. Les comédiens, qui ont eu 
au préalable ses recherches sur le sujet, 
ont improvisé à partir des axes qu’elle leur 
a  donnés sur la scène. En fonction de ce 
qu’il y avait au plateau, elle décidait ce 
qu’elle gardait ou ce qu’elle jetait. Elle a 
par exemple supprimé dix-huit pages en 
cours de création. C’est en faisant qu’elle 
voit ce qu’elle veut faire exactement, pour 
elle c’est le plateau qui parle car c’est du 
“théâtre vivant”. Pour parler de ce sujet 
dramatique, elle a décidé d’utiliser le 

genre du théâtre bouffon. Le bouffon est 
un personnage qui se situe en équilibre 
entre le clown et le tragique. En plus d’être 
tragiquement drôle, il a cette capacité de 
faire miroir et d’être critique sur la société. 
Ce n’est pas le “moi” qui l’intéresse mais 
ce que les hommes font d’eux-mêmes. 
Louise parle de morosophie, qui est l’art 
de révéler des vérités aberrantes. La figure 
du bouffon est donc à la fois politique, 
poétique, philosophique et comique. Elle a 
également choisi ce personnage parce que 
c’est sa façon de voir le monde, elle pense 
que l’humour est salvateur, fédérateur et 
qu’il permet de dire beaucoup de choses 
qui seraient trop dures à entendre de 
façon sérieuse.

Si ce spectacle n’est pas uniquement 
adressé aux adolescents, il a quand même 
été créé de façon à ce qu’il puisse leur 
parler. Pour Louise, beaucoup d’adolescents 
ignorent l’existence des centrales 
nucléaires. Elle veut donc les informer et 
les éduquer car elle pense qu’ils sont les 
seuls qui peuvent encore faire avancer les 
choses. Pour elle, c’est entre seize et dix-
neuf ans que se créent les fondements 

politiques, que l’on commence à penser 
quelque chose du monde, à regarder à 
l’extérieur de sa famille et de soi-même. 
C’est donc le moment où il est encore 
possible de conscientiser à des sujets. 
Mais ce spectacle est vraiment tout public, 
il amuse et instruit les adolescents tout en 
permettant une piqûre de rappel chez les 
adultes. 
La collaboration de son spectacle avec 
l’Aventure lui semblait être une évidence. 
Elle a un lien très fort avec ce lieu et 
cette compagnie, puisqu’elle a fait partie 
pendant un temps de la troupe de La 
R’vue mais aussi parce que c’est l’un des 
premiers endroits où elle a pu faire ses 
débuts en tant que metteuse en scène. 
Elle s’y est sentie considérée à part entière 
comme artiste, ce qui lui a donné confiance 
en elle.

“Nous naissons tous fous. Quelques-
uns le demeurent.” Voilà une citation 
de Beckett qui illustre bien ce spectacle 
ainsi que la question du Bouffon pour sa 
metteuse en scène.
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Les stages des vacances  
de février
Stage “Alice” : Du 22 au 26 février - ouvert aux filles de 7 à 12 ans et aux 
femmes à partir de 25 ans

Stage “Günther” : Du 1er au 5 mars 2020 - à partir de 14 ans

Stage Alice
Mona El Yafi et Céline Clergé – comédiennes et autrices - vous proposent 
un stage de théâtre intergénérationnel autour de leur prochaine création Je 
m’appelle Alice ou La parole des petites filles, qui sera joué la saison prochaine 
au Théâtre de l’Aventure.

Pendant cinq demi-journées, venez revisiter vos enfances à partir d’Alice 
aux pays des Merveilles de Lewis Carroll. Elles y partageront avec vous leur 
processus de création et vous feront participer à l’écriture du spectacle par des 
discussions et des scènes écrites et jouées ensembles. Les mots des femmes 
rencontreront les mots des petites filles, ceux des petites filles rencontreront 
ceux des femmes pour construire un univers où les Alice n’ont plus peur de 
prendre la parole.

Pour plus de liberté dans la prise de parole, il est souhaitable que les inscrites 
n’appartiennent pas à la même famille.
Les discussions seront enregistrées en tout anonymat en vue du travail 
d’écriture du spectacle.

ACTUALITÉS
Retrouvez toutes les informations sur  
www.theatre-aventure.fr
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ACTUALITÉS EN BREF
Stage Günther
Mickaël Wiame est formé à la pédagogie de Jacques Lecoq dès son plus jeune 
âge. Il est pédagogue, comédien et joue entre autres dans les spectacles de 
la compagnie Protéo. Il vous accompagnera ici pour un stage «Le théâtre des 
bouffons». Une approche du jeu d’acteur truculente où tout est possible tant 
que cela est au service de la satire. Les bouffons -ou «morosophes» nom 
donné sous l’antiquité aux sages fous- ne croient en rien et se moquent de 
tout ! Le stage sera mené en parallèle des représentations de L’Apocalypse 
selon Günther. 

Il fera l’objet d’un lever de rideau avec ses participants en début de 
représentation. Mickaël mènera ces jeux de théâtre à partir de thématiques 
choisies par les participants eux-mêmes. Le but étant de bouffonner autour 
d’un sujet pour mieux le révéler. Subversion et transgression sont au service 
d’un rire salvateur qui exorcise les peurs et les tabous. 

La R’Vue 

Depuis quelques années, la R’vue s’exporte ! Le poil à gratter de l’Aventure a 
trouvé des complices hors de notre petit théâtre hémois (il paraît même qu’elle 
irait à Avignon). Cette saison, ça n’est pas UNE R’vue que nous présenterons à 
la Maison Folie Moulins mais bien trois ! 

Une par trimestre. Et si la date de décembre a bien dû s’accommoder d’une 
version “covid compatible”, nous comptons bien rencontrer, en chair et en os, 
les habitants du quartier Moulins de Lille pour écrire les prochaines scènes. 

Porter la parole des gens qui n’ont pas de micro, c’est le but premier de cet 
objet artistique en perpétuel mouvement. C’est pour cette raison que le 
rendez-vous est aussi pris avec deux quartiers de Tourcoing pour débattre, 
écrire et faire entendre les préoccupations de groupes d’habitants! 

Le tout trouvera une chambre d’écho au Kino de Villeneuve d’Ascq, à Saint 
Saulve (partenaire depuis cinq années de la R’vue) et, bien sûr, à L’Aventure ! 
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EN LIVE STREAMING  
LE 19 MARS 2021



Des nouvelles du lycée
horticole
On vous avait parlé en début de saison d’une collaboration avec les 
étudiants d’une classe de BTS du Lycée horticole de Lomme et de leur 
projet d’aménagement des espaces extérieurs au théâtre. Avec sérieux et 
curiosité, ceux-ci ont passé la journée du 25 septembre dernier à interroger, 
photographier et analyser chaque recoin de la parcelle à réinventer. 

Après cette étude approfondie, les étudiants sont retournés bien sagement 
plancher sur leurs projets et seront à même de nous livrer le fruit de leur 
réflexion lors d’un comité de pilotage qui aura lieu au théâtre le vendredi 
12 mars 2021. C’est devant ce jury, composé de différents membres de 
l’Aventure (salariés, C.A…), ainsi que de Madame Dassonville, Maire-adjoint 
à l’environnement à la ville de Hem, que les étudiants viendront défendre 
leurs différentes idées. Nous espérons que cela débouchera sur une future 
réalisation qui permettra à l’Aventure de s’épanouir dans un écrin de verdure 
et de biodiversité (Cui! Cui!), et de s’ouvrir encore davantage sur le quartier. 

Fête de quartier
À l’Aventure, ce qu’on aime par-dessus tout, c’est favoriser la rencontre, 
faire converger les énergies et créer de l’émulation autour de spectacles ou 
de projets en lien avec les habitants des différents quartiers de la ville. Alors 
malgré des signaux sanitaires peu favorables à cet instant, on a décidé malgré 
tout de se lancer dans un projet un peu fou, et d’imaginer une grosse fête des 
quartiers avec des associations, des habitants et des structures partenaires de 
l’Aventure. On ne sait pas encore quelle forme elle prendra...un bal masqué, 
ohé, ohé? Une déambulation? Une fiesta à tout casser?  

Rien n’est encore défini, mais ce qui est sûr c’est qu’on fera au mieux des 
possibilités! Alors, parce qu’il est urgent de se retrouver et de renouer avec 
ce qui nous lie et nous fait du bien, on vous invite à mettre une grosse croix 
dans votre agenda pour retenir dores et déjà la date du 19 juin prochain. Pour 
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nous aider à mettre en forme cet événement, nous avons fait appel à un artiste 
fantasque et protéiforme du nom de Malkhior, ainsi qu’à nos deux artistes 
associés : Christophe Dufour et Pierre Boudeulle. Ceux-ci ont déjà commencé 
à rencontrer différentes associations et à mettre en œuvre leurs idées folles… 

Sous la baguette de ces joyeux chefs-d’orchestre, l’Aventure vous plongera 
dans un monde bigarré et fantaisiste, où il sera possible de s’émerveiller, de 
s’amuser, de danser, de partager et de se retrouver en vrai de vrai ! Vivement 
!!! Et si c’était ça le monde d’après ?

Prochaine création  
de l’Aventure !
Ça ne se voit pas encore, mais ça frémit, c’est même en passe de 
bouillonner ! 

La prochaine création de notre compagnie sera portée par 
Christophe Dufour.   Artiste aux multiples talents, bien connu 
à l’Aventure pour être l’interprète de nombreuses créations, 
notamment dernièrement dans «Bleu !» mais aussi pour son 
clown Lucien, son écriture poétique dans la R’vue et bien sûr, le 
regard bienveillant des ateliers enfants.

Il est depuis 2 ans aux manettes de l’artistique à l’Aventure avec 
son acolyte Pierre Boudeulle.  

Donc on en dit pas trop mais on vous dit quand même qu’on vous 
prépare un très beau projet, adapté du fabuleux roman de Mahir 
Guven Grand Frère (prix Goncourt du premier roman). 



Où voir les spectacles  
de l’Aventure ?
LES SPECTACLES EN TOURNÉE

Têtes Rondes et Têtes Pointues
•   les 16, 17 et 18 février au Théâtre de la Verrière,  

28 rue  Alphonse Mercier,  Lille

La R’vue
• EN LIVE STREAMING  le 19 mars 2021 à la Maison Folie Moulins.
• le 24 mars 2021 au Kino, 3 rue Barreau, Villeneuve d’Ascq 

Conférences Commando
•  les 2 et 3 février 2021 à la Scène Europe, 17 rue Robert Schumann, 

Saint Quentin
•  les 8, 9 et 10 février 2021 au collège, Isbergues  

(représentation non ouverte au public) 
• le 16 mars 2021, à l’Espace Gérard Philippe de Feignies

Bleu !
•  En mars, en partenariat avec Coeur d’Ostrevent  

sur les commune de Loffre et de Lewaerde 
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Théâtre de l’Aventure
27 rue des écoles

59510 Hem
Téléphone : 03 20 75 27 01
www.theatre-aventure.fr

Nous suivre sur les réseaux sociaux
 Théâtre de l’Aventure

 theatre.aventure

Comment venir ?
Coordonnées GPS

Latitude : 50.6635 / Longitude : 3.18917
Arrêts de bus

Bus 34 : Rue des écoles
Bus 36 : Église St-Joseph

Liane 4 : Lionderie (prévoir 10 min. de marche)

Tarifs des spectacles professionnels
9€ Tarif plein

7€ Tarif réduit n°1 (Adhérents, parents d’adhérents, étudiants, retraités)
4€ Tarif réduit n°2 (Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, intermittents, 

groupes de plus de 10 personnes)

Tarifs des spectacles amateurs
7€ Tarif plein
5€ Tarif réduit

Billetterie
Les billets peuvent être achetés en ligne. Rendez-vous sur  

www.theatre-aventure.fr/saison-2020-2021/    
pour retrouver le lien des billetteries.

Les billets peuvent être achetés sur place le soir de la représentation, en 
fonction des places disponibles. Nous acceptons les crédits loisirs et les 

chèques vacances.  Nous ne prenons pas la carte bancaire.

Horaires
L’horaire indiqué est celui du début de la représentation. 

L’ouverture des portes et de la billetterie sur place se fait 30 minutes 
avant le début du spectacle.
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séance publique  

reportée professionnels 

nous contacter



Théâtre de l’Aventure
27 rue des écoles - 59510 Hem
Téléphone : 03 20 75 27 01 
www.theatre-aventure.fr

Retrouvez-nous sur :


