


  

Edito
 « Ya pu de saison, mon bon ami », 

Minus circus - Cie De Fil et d’Os

Fief - Cie L’Échappée

Braslavie Bye Bye -  Cie La Langue Pendue 

Les enfants de l’Aventure 

Le Bal du monde d’après - l’Aventure 

Moment d’angoisse chez les riches - Cie Lolium

Pour être au courant du maintien des spectacles et de leurs 
dates, n’hésitez pas à nous suivre sur notre site internet 
theatre-aventure.fr

Programme
trimestriel
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disait Pierre dans le dernier édito. « Ché ben vrai, ma bon’ dame » dirait 

Suzanne.

Le 21 mars est passé, l’hiver est derrière nous et…on reste confiné.

À l’Aventure, on a continué à jouer partout où on a bien voulu de nous 

(surtout dans les écoles), on a mobilisé des caméras quand le public 

ne pouvait pas rentrer, des compagnies ont répété, les enfants ont 

continué les ateliers et surtout, on se prépare pour le printemps !!!

Car oui, mes amis, le printemps arrive. Il est à nos portes. Et avec lui 

l’envie et le besoin de nous, de vous retrouver.

On le sent, on l’entend ! Ça bouillonne du désir du public de vibrer et 

frémir à nouveau. Du besoin des artistes de jouer à nouveau. Du rêve 

de tous de s’étreindre à nouveau.

Ça bouillonne et ça déborde même ! Dans les corps, dans les têtes 

jusque dans les théâtres occupés. Dans les théâtres occupés, dans les 

têtes, dans les corps.

Forcément qu’on va finir par rouvrir et par vous retrouver ! Parce ce 

que peut-être qu’on n’est pas essentiel mais on devient nécessaire.

Et parce que demain c’est aujourd’hui, nous on se tient prêt.

Prêt à reprendre notre programmation, à faire notre festival des enfants 

de l’Aventure, à réinvestir les rues … bref, à ouvrir toutes grandes nos 

portes.

Et même à accueillir l’été avec : « le Bal du monde d’après ».

Christophe Dufour



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 
Saïd ZAROURI

Réalisation du programme
cheval-cheval

L’équipe

À partir de 1 an jusqu’à 4 ans. 
Durée : 35 min 

Linka déverrouille son énorme valise 
et le chapiteau du Minus Circus se 
déploie sous vos yeux. Lumière, 
musique, la piste s’offre aux danseurs 
de Kazatchok, à la famille d’acrobates, 
à l’Homme le plus fort du monde, à 
la funambule qui danse avec la lune... 
Sous le nez d’un clown qui porte son 
rêve à bout de doigt, Linka s’amuse et 
réinvente son petit monde. 

Création, interprétation, scénographie, 
marionnettes : Alexandra Basquin
Mise en scène : Anne-Sophie Dhulu
Création musicale : Bastien Charlery
Création costume, accompagnement à la 
création textile : Vaïssa Favereau
Création lumière : Juliette Delfosse 
Création technique son : Jérémy Morelle
Création de la piste : Philippe Martini 

Avec le soutien de la Maison Folie 
Moulins, de la CAPSO, du Théâtre de 
l’OiseauMouche, de la Makina

Minus circus 
Cie De Fil et d’Os
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Journée petite enfance



  

Fief
Cie L’Échappée

Jonas habite dans une petite ville, « genre 
quinze mille habitants, entre la banlieue et 
la campagne ». Le garçon tout juste adulte 
navigue entre la boxe, les copains, le spliff, 
et une fille, à qui il prodigue ses bons 
soins. Côté boxe, il essaie de satisfaire son 
entraîneur mais il n’a pas suffisamment la 
niaque pour percer. Côté copains, il a les 
mêmes depuis toujours… Seigneurs en 
leur fief, ils campent sur place. 
Leur fief, c’est un territoire et c’est surtout 
un langage. 
Une langue qui claque, brutale, composite, 
faite de mots d’argot, de verlan, de mots 
piochés dans les langues d’origine, de 
blagues, de mots tendres, et de gestes 
rituels… 
Elle contient la colère, la joie, l’ennui, la 
peur, la pudeur, la poésie et l’humour. 
La drôlerie, à tous les coins de phrase, le 
sens aigu de la formule, sont leurs armes 
pour conjurer le désespoir.

Extrait : « Les gars, j’vais vous la faire courte, 
mais Candide c’est l’histoire d’un p’tit 
bourge qui a grandi dans un château avec 
un maître qui lui apprend la philosophie 
et tout l’bordel t’as vu, avec comme idée 
principale que, en gros, tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes… »

Coréalisation : Compagnie L’Échappée & 
Compagnie La Source 
Texte : David Lopez (éditions du Seuil), 
Prix du livre Inter 2018
Adaptation / Mise en scène : Didier 
Perrier 
Adaptation : Gauthier Lefèvre
Interprétation : Pierre Vigié
Assistanat mise en scène / Vidéo : 
Thibaut Mahiet
Mise en corps : Maud Marquet
Lumière : Jérôme Bertin
Création sonore : Pierre Tanguy
Construction décor :Alexandrine Rollin
Coaching boxe : Jawad Outaguerouine
Photographie : Amin Toulors
Graphisme : Alan Ducarre
Diffusion : Marion Sallaberry

© Amin Toulors
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À partir de 16 ans. 
Durée : 1h10

par Didier Perrier, metteur en scène  
Compagnie L ‘Échappée

“ Être artiste c’est ne pas compter, c’est croître 
comme l’arbre qui ne presse pas sa sève, qui ré-
siste, confiant aux grands vents du printemps, sans 
craindre que l’été ne puisse pas venir. L ‘été vient. 
Mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, 
aussi tranquilles que s’ils avaient l’éternité devant 
eux. Patience est tout ... ” 
Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète.

CONCLUSION : À mon grand dam, je ne suis pas 
un vrai artiste. Dur à admettre à mon âge mais c’est 
comme ça. Moi je veux jouer, travailler, échanger, 
faire du théâtre devant des gens, vivre de mon mé-
tier ! Maintenant et tout de suite…. 

Billet
d’humeur



Écriture et jeu : Rachid Bouali
Création musicale et jeu : Manu 
Domergue
Création lumière : Pascal Lesage

La Braslavie, c’est un pays imagi-
naire mais tout à fait réaliste… En 
bordure de ce pays, dans le petit 
village de Targa, on croise de drôles 
de personnages : un tractoriste, un 
pope intégriste, la fille d’un fumiste, 
un culturiste, des utopistes… Tous 
nourrissent le même rêve : partir 
pour l’Italie. Parce que la rumeur dit 
que, là-bas, les rues sont propres et 
le travail rapporte. Mais comment 
tenter sa chance ailleurs quand les 
pays voisins, d’un commun accord, 
décident de fermer leurs frontières ?

Qu’à cela ne tienne ! Les villageois de 
Targa n’ont pas dit leur dernier mot. 

À défaut de vous livrer mon ressenti sur 
le confinement et risquer de rajouter 
de la morosité à la morosité ambiante, 
doublée d’un air de déjà entendu, je 
voudrais par ce billet d’humeur par-
tager avec vous, des petits plaisirs... 
comme une liste de mes envies du mo-
ment en ces temps de restriction.
La voici, n’hésitez pas à la rallonger si le 
cœur vous en dit !
-  Ouvrir ma boîte aux lettres et trouver 

une carte postale venant de loin,
-  Sentir l’odeur du basilic fraîchement 

coupé,
- Faire sauter des crêpes dans la poêle,
- Me souvenir d’un chouette rêve,
-  Dessiner des têtes de bonhommes sur 

ses doigts,
-  Regarder par temps de pluie les 

gouttes d’eau glisser sur la vitre,
-  Ouvrir un BN en 2 pour sucer le  

chocolat,
-  Ecrire dans un carnet tout neuf,
-  Me lever en croyant qu’on est lundi 

alors qu’on est dimanche,
-  Ouvrir un livre plusieurs mois après 

les vacances et puis retrouver du sable 
entre les pages,

- Pisser sous la douche,
- Feuilleter le catalogue de la Redoute,
-  Écouter chanter la tuyauterie de mes 

radiateurs,
-  Allumer la radio et tomber sur la 

chanson que j’avais justement envie 
d’écouter,

-  Dire au téléphone à celle qu’on aime 
«non raccroche toi» «non toi d’abord»,

-  Boire un chocolat chaud après une ba-
lade glaciale,

-  Sortir un matin et me rendre compte 
que le gars de la météo s’est trompé 
sur toute la ligne,

-  Me faire surprendre par deux trains 
qui se côtoient à l’approche d’une gare 

-  Prendre les escalators dans le mau-
vais sens, 

-  Escalader un sommet et fouler les 
neiges éternelles,

-  Admirer le graffiti du bout de ma rue,
-  Entendre quelques mots d’une 

conversation dans le métro et ima-
giner toute une histoire autour,

-  Sourire sans masque à un(e) incon-
nu(e),

-  Me laisser bercer par le bruit des va-
gues,

-  M’asseoir dans une salle obscure et 
entendre « merci d’éteindre vos por-
tables » avant que la scène s’éclaire,

-  Sentir la chaleur des projecteurs sur 
mon visage, vous voir juste devant 
moi, serrés les uns contre les autres et 
vous raconter des histoires,

-  Préparer un départ en vacances, ou en 
tournée ! 

Haut les cœurs les amis et tenez-vous 
au chaud ! Un jour, c’est sûr, ça arrivera !

Braslavie 
Bye Bye
Cie La Langue Pendue

© Mattis Bouali
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Certains sont prêts à tout pour mener 
à bien leur quête, quitte à imaginer les 
idées les plus folles : partir en croisade, 
vendre un rein ou encore transformer son 
tracteur en avion…
N’est-il pas humain de rêver d’un ailleurs 
quand on habite le pays le plus pauvre du 
continent ?

Billet d’humeur
par Rachid Bouali

À partir de 12 ans.  
Durée : 1h15
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Le bal du monde d’après, c’est aujourd’hui qu’ils le préparent.
ILS ???
Oui, ILS. Trois personnages, trois spécialistes de la fête qui vous préparent un bal dès 
que le monde d’aujourd’hui laissera la place à celui d’après. C’est-à-dire dans pas 
longtemps.
Pour le préparer, ils vont venir chez vous. Enfin…dans vos rues puisque vous ne pou-
vez pas sortir. Puisque l’espace de liberté qui reste c’est votre espace privé, ils vont 
venir sous vos fenêtres vous proposer, chacun leur tour, la fête telle qu’ils l’ima-
ginent. Une teuf pop ou rock, rétro ou électro…Mais une teuf endiablée !!!

Alors en mai, tous à vos fenêtres. Eux ils proposent et vous vous choisissez !!!
 

Le Bal du  
monde d’après
Tout public.

Qu’est-ce qu’ils nous font du bien les 
enfants des ateliers. Quel plaisir de les 
croiser chaque semaine et de profiter 
de leur belle énergie ! Depuis qu’ils 
sont revenus à la mi-décembre en  
« présentiel » et qu’ils font vibrer les 
murs de leur enthousiasme contagieux, 
l’horizon semble s’éclaircir un peu. Les 
sourires sont perceptibles malgré les 
masques et le plaisir palpable. Mal-
gré les aléas, les ateliers zoom du 
début de saison, les cas contacts et 
quelques malades ci et là, les chan-
gements d’horaires ou de jours, la né-
cessité de s’adapter en permanence 
aux différentes contraintes, les enfants 
continuent à répondre « présent » et à 
vouloir coûte que coûte présenter leur 
spectacle au mois de mai. Pour y par-

venir, durant les deux semaines des 
vacances de printemps, ils finaliseront 
celui-ci avec leur animatrice ou leur 
animateur. Cependant, et au vu des 
circonstances, il semble d’ores et déjà 
certain que nous ne pourrons pas ré-
aliser le Festival enfant sous sa forme 
habituelle. En effet, pour l’heure, nous 
ne sommes toujours pas en mesure 
de savoir si nous pourrons accueillir 
du public à ce moment-là. Aussi, pour 
palier à la frustration des enfants, nous 
avons prévu de faire une captation vi-
déo de leur spectacle afin de le diffuser 
auprès des familles. Au mieux, si nous 
pouvons rouvrir nos portes, vous serez 
les premiers à être prévenus afin de 
venir partager ce moment festif… On 
croise les doigts !!!

Les enfants 
de l’Aventure

© Christian Mathieu



D’après les textes  
de Kurt Tucholsky
Une création de la compagnie Lolium
Mise en scène : Henri BOTTE
Traduction et collaboration artistique 
: Françoise DELRUE
Avec : Marion ZABOÏTZEFF et Lexie T
Régisseur : Yann HENDRICKX
En partenariat avec La Cave aux 
Poètes

Un spectacle mêlant intimement 
théâtre et musique, une beat-boxeuse 
et une comédienne interrogent notre 
époque à travers des textes modernes, 
grinçants, drôles, toujours engagés et 
étonnement universels de Kurt Tu-
cholsky.
Dans l’esprit humaniste et contes-
tataire des cabarets allemands de 
l’entre-deux guerres, les réflexions 
visionnaires de l’auteur allemand 
des années 20 font écho et nous in-
terpellent à un siècle de distance et 
nous posent la question : comment 
vivons-nous ensemble ?

Jouera jouera pas ? C’est pas du jeu. Ça épuise et ça angoisse. 
Alors va-t-on pouvoir le jouer ce Moment d’angoisse chez les 
riches à l’Aventure ? Personne ne peut répondre à ça.
Se réinventer ? On n’a pas attendu les injonctions présiden-
tielles pour le faire. Notre métier, c’est d’être en mouvement 
perpétuel, en re-questionnement constant. Alors oui, nous 
nous sommes encore une fois adaptés, jusqu’à faire du télé-
travail parfois. Du théâtre en « distanciel » (quel mot horrible), 
c’est presque un oxymore.

Les seuls endroits qui veulent encore bien de nous, ce sont les 
établissements scolaires. Pourquoi ?
Bien-sûr la pandémie est réelle. Et collectivement, il faut faire 
face. Prendre des mesures. Dans les lieux culturels, tout le 
monde a joué le jeu et mis en place des règles strictes pour 
protéger le public et les professionnels. Et pourtant rien n’y fait. 
Nous sommes sur la touche. Ici vient l’injustice. Ici nous saute 
au visage l’idéologie de nos dirigeants : consommez, jamais ne 
rêvez.

Heureusement qu’autour de nous, des lieux comme le théâtre 
de l’Aventure et d’autres se battent pour et avec les artistes et 
ne cessent de s’adapter.
Mais on a parfois l’impression que depuis un an, de peur de la 
mort, on a cessé de vivre.

Moment 
d’angoisse 
chez les riches 
Cie Lolium

© Alexandre Caffiaux
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Billet
d’humeur
par Marion et Henri, compagnie Lolium 

À partir de 13 ans. 
Durée : 1h



EN BREF
Des nouvelles du lycée horticole, 
le retour
Ça y est… c’est fait… Le 12 mars, les élèves de BTS en aménagements paysagers du 
Lycée horticole de Lomme ont présenté le fruit de leur réflexion et de leur travail, 
commencé le 25 septembre dernier au Théâtre de l’Aventure. Pour cette dernière 
rencontre, trois projets ont été présentés aux membres du Comité de pilotage. Les 
propositions n’ont pas manqué d’originalité et chaque groupe a su répondre, à sa 
façon, à un cahier des charges exigeant : Amener davantage de végétalisation afin 
de favoriser la biodiversité et embellir les extérieurs ; Permettre la représentation 
de spectacles en plein air ; Créer des espaces de convivialité qui soient à la fois 
modulables, pratiques, originaux, artistiques et dans lesquels on puisse imaginer 
différentes ambiances, tant en journée qu’en soirée ; Redonner de la visibilité au 
théâtre lorsqu’on est dans la rue et faire en sorte que cet extérieur devienne un 
prolongement naturel de l’Aventure. Chaque projet a retenu notre attention sur 
différents aspects et nous tenons à féliciter l’ensemble des élèves car ils ont fait 
preuve de créativité et d’un grand professionnalisme. Il ne reste plus qu’à choisir 
celui qui, nous l’espérons, verra le jour…

Résidences
L’Aventure est toujours désespérément fermé au public mais notre plateau reste 
ouvert aux artistes pour leur permettre de répéter, peaufiner leur spectacle, le 
montrer à quelques privilégiés de la profession ou rêver à une prochaine création 
…

Laetitia Daniel, qui avait animé – tant bien que mal, à coup de présentiel et de 
zoom – les ateliers du premier trimestre avec nos ados, est venue toquer à notre 
porte pour demander un asile poétique, la possibilité de jouer To fall...in love et de 
montrer ce spectacle à quelques professionnels et programmateurs. Évidemment, 
on a dit oui !  L’équipe a donc occupé le plateau pour une semaine, le temps de 
reprendre la régie lumière du spectacle et de faire la mise du boa.

Après avoir animé un stage destiné aux petites filles (pas sages) pendant les 
vacances de février, Mona El Yafi et Céline Clergé de la compagnie Diptyque 
seront en résidence du 31/05 au 04/06.

Cette résidence est une nouvelle étape dans la création du spectacle Je m’appelle 
Alice ou la parole des petites filles, que nous coproduisons et avons hâte d’accueillir 
en février 2022. Donner la parole aux petites filles, aux Alice qui se cachent parmi 
elles et parler de la difficulté de s’adapter au « monde des adultes ».

Théâtre forum et PIPLE 
(Pôle départemental Insertion Professionnelle et Lutte contre  
les Exclusions)

Depuis 2016, le Département du Nord par le biais du PIPLE et en lien avec le 
FPI (Forum Permanent de l’Insertion) finance des projets pour développer des 
actions qui permettent l’accès ou le retour à l’emploi des allocataires du RSA. 
Dans ce cadre, le Théâtre de l’Aventure propose du Théâtre Forum sur différents 
territoires du Nord et du Pas-de-Calais. Le but est d’aider les allocataires et leurs 
accompagnants à prendre conscience des problématiques de terrain et à lever 
certains freins sur le chemin du retour à l’emploi.

Ce mois-ci, Saïd Zarouri, Camille Dupont et Louis Pick, ont proposé une 
représentation de Théâtre Forum au Centre social La Ruche à Ostricourt. Durant 
celle-ci, les comédiens ont présenté des saynètes mettant en scène des situations 
plus ou moins réelles, rencontrées par les allocataires durant leur parcours. 
S’inspirant de vraies anecdotes, parfois absurdes, ou poussées à l’extrême, elles 
permettaient aux personnes qui le souhaitaient de prendre la place du comédien 
et de la comédienne. L’idée était de proposer un certain nombre de solutions qui 
puissent aider les allocataires dans leur quotidien, en changeant une situation qui 
leur semblait injuste grâce à leur intervention. Par la suite Saïd Zarouri proposera 
des ateliers autour de l’expression et de la prise de confiance…
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Où voir les spectacles  
de l’Aventure ?
LES SPECTACLES EN TOURNÉE

Conférence Commando «Molière !» 
•   du 12 au 14  avril au collège du Tréport

La R’vue
• le 17 avril au Centre Social des 3 Villes de Hem,
• le 18 mai à la MJC Espace Athena de Saint Saulve,
• le 12 juin à la Maison Folie Moulins

Têtes rondes et têtes pointues
• le 20 avril à l’Escapade d’Hénin Beaumon
• le 23 avril à l’Immaginaire de Douchy les Mines

Théâtre Forum
•  Création avec des amateurs dans le cadre du retour à l’emploi en 

collaboration avec le PIPLE du Département du Nord

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

Retrouvez-nous sur :


