
DON QUICHOTTE
Groupe Anamorphose • Mise en scène : Laurent Rogero • Avec : Boris 
Alestchenkoff, Olivier Colombel, Bess Davies, Mathieu Ehrhard et Tom Linton 
• Lumière : Yannick Anché • Musique : Frédérick Cazaux Régie générale : 
Stéphane Le Sauce • Production et diffusion : Julie Lacoue-Labarthe, Laurie 
Arrecgros • Traduction : Aline Schulman

Cinq acteurs se retrouvent par hasard dans un Vide grenier. Au milieu de ce fatras 
d’objets, ils réinventent les aventures du célèbre chevalier à la triste � gure... 

Pourquoi le nom de ce vieil aventurier, « l’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la 
Manche », fait‐il toujours sourire ou rêver? 

Un : Don Quichotte est un résistant. Il résiste à tout : à la fatalité, à l’explication, à 
l’âge, à la bêtise, à l’échec, à un monde qui lui remet sans cesse les pieds sur terre 
et le nez dans la poussière.

Deux : Cervantès est un homme libre. Il est libre de faire la guerre, la paix, de 
travailler pour l’Etat, de le voler, de prendre tous les genres littéraires à sa portée 
pour en faire une grande salade fraîcheur au Nom de sa seule fantaisie. La mise 
en scène et le ton jubilatoire de ce spectacle lui rendent un magni� que hommage.

Ne manquez pas cette séance unique.

• Ven. 21 nov. 20h30 - Salle des fêtes, Carvin  TN 7€ / TR 4€ / gratuit - de 16 ans

Le Festival
On vous emmène est un festival intercommunal dans la communauté d’agglomé-
ration Hénin Carvin, concu il y a cinq ans par la Compagnie Franche Connexion.

Ce festival vous invite aux voyages et à la rencontre d’imaginaires multiples. 
Celui des auteurs, des compagnies et des univers sans limite de la littérature, de 
l’espace théâtral et des émotions. Pour sortir des chemins balisés, pour arpenter 
notre quotidien autrement, pour le plaisir. 

Interventions en collèges et lycées, ateliers avec des associations, lectures, spec-
tacles, vous trouverez près de chez vous de quoi partager de bons moments.

Les lettres du père Noël Les lettres du père Noël 
Mise en scène et jeu : Stéphane Titelein et Charlie Giezek

Dans un grenier  : des cartons, des instruments de musique, des  malles à 
jouets, des lettres et deux déménageurs chargés de faire disparaître le fatras 
d’une vie. La curiosité l’emporte. Une lettre puis deux... Les déménageurs  in-
carnent peu à peu le célèbre barbu et son maladroit compagnon : l’ours Polaire.  

Tolkien est surtout connu pour son œuvre « Le seigneur des anneaux ». Il a 
écrit beaucoup d’autres contes et récits où son imaginaire parle à tous ceux que 
l’enfance n’a pas quittés. 

• Jeu. 18 déc. 10h30 et 14h30 - Espace Agora, Drocourt  Gratuit

Sur la corde Raide 
Cie Arts et couleurs • Avec Sabine Thunus et Gauthier Vaessen / Mise 
en scène Martine Godard / Auteur Mike Kenny / Traduction Séverine 
Magois / Création lumière Joël Bosmans / Régie Antoine Kurz / Scéno-
graphie Coline Legros / Marionnettes Jean-Christophe Lefèvre 

Tous les ans, à la toute � n de l’été, juste avant que les feuilles virent au brun, 
et tombent des arbres, Esmé vient séjourner chez sa Mamie et son Papy. 

Tous les ans.

Certaines choses demeurent pareilles, et d’autres changent.

Cet été, Esmé constate que quelque chose a changé, il manque …

- Où est « Mamie Queenie « ?

- Elle est partie rejoindre le cirque, lui répond Papy Stan.

- C’est un des clowns ?
Coproduction :  Le Théâtre de Namur, le Centre Culturel Régional de 
Dinant ;  Avec le soutien : Du Centre Culturel d’Andenn, de Stavelot, 
de Verviers, de Wanze, du Festival MOMIX à Kingersheim, du festival 
Cep-Party à Vallet, de la Province de Liège, de la Région Wallonne, de 
la fédération Wallonie Bruxelles, de la Loterie Nationale, de Wallonie 
Bruxelles International, de Wallonie Bruxelles Théâtre/danse

• Mer. 14 jan. 2015  / 10h et 14h30 
   et jeu. 15 jan. 2015 / 10h- L’escapade, Hénin-Beaumont 
  Tarifs : 8€/6€/5€

L’arche part à 8h
Proposé par la bibliothèque municipale • Mise en scène : Stéphane Titelein • Avec 
les lectrices : Annie Amri, Perrine Dhérent, Roselyne Marquant, Michèle Midavaine.

Ils sont trois pingouins, trois amis sur la banquise à discuter comme... des pingouins 
qui ressemblent étrangement à l’homme. Arrive la colombe qui leur annonce la � n du 
monde et le déluge : deux pingouins pourront embarquer à bord de l’arche de Noé. Là 
commence l’histoire du premier passager clandestin de l’humanité...

Que faire quand seuls deux pingouins pourront être sauvés ? Qui choisir ? Et pour-
quoi ? Comment soustraire à la vigilance de la blanche colombe le troisième pingouin 
pour que lui aussi puisse embarquer à bord de l’arche ? Qui l’emportera ? Drôle, 
facétieux, ce texte plein d’humour et de � nesse nous donne rendez-vous avec notre 
conscience…

• Mer. 19 nov. 18h - Salle des fêtes, Carvin  gratuit
• Ven. 21 nov. 18h30 - Bibliothèque municipale, Oignies  gratuit
• Dim. 7 déc. 10h30 - Médiathèque François Mitterrand, Courrières
  gratuit (avec petit déjeuner)

21 nov. 2014 > 23 jan.2015Festival de Théâtre

Carvin• Courrières• Drocourt• Hénin-Beaumont• Noyelles Godault• Montigny en Gohelle • Oignies

   1h30

à partir de 6 ans   1h

à partir de 6 ans à partir de 6 ans



à partir de 10 ans   1h10LARD BRUT
Production : Cie Franche Connexion • Mise en scène Stéphane Titelein • 
avec Stéphane Titelein, Corinne Masiero, Stéphane Zuliani, Maxence Van-
develde • Technique Charlie Giezek

Lard Brut est une pièce de théâtre percutante sur le thème du travail, écrite 
à partir de rencontres avec des habitants. Histoire de bousculer un peu le 
petit train des idées recues.
Le propos et ma façon de travailler « rentrent dans le lard » ! La valeur parti-
culière que les gens de la région attribuent au travail ; l’actualité politique et 
sociale qui met le travail au coeur des débats, le travailler plus pour gagner 
plus, m’ont conduit à écrire en contrepoint : et le travail non reconnu, illégal, 
dans les loisirs, dans l’art, le bénévolat ? Est-ce que le travail est forcément 
le centre du monde ?  

• Sam. 6 déc. / 20h30 – Médiathèque François Mitterrand, Courrières
  TN 5€ / TR 3€

Le malade Imaginaire
Cie Rollmops Théâtre • Texte : Molière • Mise en Scène : Laurent Cappe • 
Interprétation  :  Laurent Cappe (Argan), Camille Elleboudt (Toinette), Estelle 
Boukni et Benoit Dendievel (autres personnages) • Scénographie  :  Pierre 
Bourquin • Réalisation décors et accessoires : Pierre Bourquin, Frédérique 
Bertrand, Stéphane Bourquin, Anne Legroux • Costumes  : Camille Bigo • 
Musique : Eric Paque • Création Lumière : Maxime Demilly

Argan, malade imaginaire manipulé par tous, veut marier sa � lle à un médecin…

De là démarre une farce aux accents morbides, dont l’impact comique n’a pas 
pris une ride en plus de 300 ans…Des intrigues, des médecins douteux, des 
amours contrariés, des quiproquos, des rebondissements, des scènes d’antholo-
gie comme le fameux passage « du poumon », et surtout un rythme d’enfer pour 
cette version menée à deux cent à l’heure par quatre comédiens et comédiennes 
qui virevoltent, se métamorphosent, et  jonglent avec les personnages…
 «S’attaquer à un classique est toujours une gageure, qui plus est quand il s’agit de l’un 
des plus célèbres textes du répertoire. Pourtant, il en est de cet exercice comme d’un 
passage obligé à un moment donné d’une carrière.

Depuis de nombreuses années, j’ai exploré le répertoire contem-porain, l’écriture col-
lective, et tenté de tisser des liens toujours plus étroits entre la musique et le texte. Ceci 
avec comme objectif sous -jacents de produire un théâtre populaire dans le sens noble 
du terme, c’est-à-dire accessible au plus grand nombre, et souvent dans des formes 
permettant de sortir largement des lieux traditionnels.

Remonter aux racines du théâtre populaire vous amène forcément à Molière...»  
Laurent Cappe, Metteur en scène

• Ven. 23 jan. 2015 / 20h30 –  Espace Bernard Giraudeau, Noyelles-Godault 
  TN : 8€ / TR 5€ (gratuit pour les moins de 10 ans) 

La liste de mes envies 
Metteur en scène / comédienne : Céline Dupuis • Musique : Charlie Giezek • 
Regard extérieur : Cyril Brisse, Stéphane Titelein

Dans La Liste de mes envies, il y a une mercière. C’est Jocelyne, on l’appelle Jo.

Poussée par ses amies, elle joue pour la première fois à l’Euro Millions et gagne  
18.547.301 euros 28 centimes.

« Alors la mercière fait des listes. Celle de ses besoins. Celle de ses envies. Celle 
de ses folies. Et c’est drôle, parce que � nalement ce dont on rêve, c’est facile à 
réaliser. Mais quand on a beaucoup d’argent, on a aussi des ennuis. »

Elle décide de ne rien changer à sa vie, de n’en parler à personne, de cacher le chèque.

• Dim. 23.nov 16h : Salle des fêtes, Carvin   gratuit

PINOCCHIO 
Caliband Théâtre

On retrouve le corps inanimé d’un petit pantin. Les analyses révèlent son 
identité : « Pinocchio » !… Qui était ce « Pinocchio » ? Pourquoi a-t-il été 
assassiné, pendu à un arbre ! Qui est responsable de sa mort ? Pour l’ins-
pecteur qui mène l’enquête, la liste des suspects comprend notamment un 
certain « Renard », petite fripouille des bas quartiers, escroc notoire, � anqué 
d’une « Chatte » fantasque, haute en couleur. Que s’est-il réellement passé 
au « Pays des Andouilles » ? Dif� cile d’y voir clair dans cette affaire où tout 
est faux-semblant, miroir aux alouettes. Au cours de son errance, convo-
quée à coups de � ashbacks, le petit pantin a croisé la route de personnages 
marginaux, grotesques ou inquiétants. Comme toutes les enquêtes, celle-
ci traîne son lot de révélations et de rebondissements. Ce polar féérique 
nous plonge dans les affres d’un récit initiatique. A travers ce chemin du 
virtuel au réel, cette lecture moderne du Pinocchio est une fantasmagorie 
sur l’enfance et le monde.
Coproduction : L’Archipel Scène Conventionnée de Granville, La 
Rotonde Commediamuse de Petit-Couronne, Le Rive Gauche Scène 
Conventionnée pour la danse de Saint-Etienne du Rouvray, le Théâtre 
des Chalands de Val de Reuil, Le Moulin et la Ville de Louviers.

La Compagnie Caliband Théâtre est conventionnée par la Ville de 
Rouen. Aides à la création : Région Haute-Normandie, Département de 
Seine-Maritime, Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC 
Haute-Normandie, ADAMI. Aide à la diffusion : Département de l’Eure, 
ODIA Normandie.

• Mer. 3.déc 20h30 : Salle Roland Huguet, Montigny en Gohelle  Gratuit  

Infos pratiques
 Carvin Carvin

Centre culturel Jean Effel - rue du Progrès / 03 21 74 52 42

 Courrières Courrières
Mèdiathèque François Mitterand
7 rue des Acacias / 03 91 83 23 13

  Drocourt  Drocourt
Mairie - rue Joseph Noel / 03 21 75 83 98

  Hénin Beaumont   Hénin Beaumont 
Escapade - 263 rue de l’Abbaye / 03 21 20 06 48

 Montigny en Gohelle Montigny en Gohelle
Mèdiathèque la Boussole - rue de la Perche / 03 21 76 76 44 

Noyelles GodaultNoyelles Godault
Centre culturel Henri Matisse - 10 rue de Verdun /  03 21 13 83 83

OigniesOignies
Bibliothèque Municipale - rue du 11 Novembre / 03 21 69 97 54

La cie Franche connexion met en place 
des bus à destination de certains spectacles du festival. 

Pour pro� ter des bus, merci de contacter
 la cie Franche Connexion

au 03 21 74 52 42 / franche.connexion@hotmail.fr

Voyage en bus au départ de Carvin / Courrières
Hénin Beaumont / Noyelles Godault / Drocourt / Oignies 

Montigny en Gohelle.

la liste 
de mes envies

Céline DUPUIS
Charlie GIEZEK
Un roman de 

Grégoire DELACOURT
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