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Une petite histoire de l’humanité
à travers celle de la patate

3

Cie Sens Ascensionnels

Vendredi 29 avril 2022 à 14h30 (scolaire) et 18h30
Salle Georges Straseele, Espace 2000, 53 rue Gabriel Péri à WERVICQ-SUD

Tout public à partir de 6 ans
Durée 55 minutes
Tarifs 5 € / Gratuit (adhérents, - de 16 ans, + de 60 ans, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi)

Édito

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE WERVICQ-SUD

Embouteillage sous les étoiles…
D’ici, d’ailleurs, mais tous en un point, de voyage en odyssée, de chahut en symphonie, de l’humanité…
à travers la patate. Il y a de belles découvertes et de singulières rencontres à faire dans le programme
de la 36ème édition de notre festival intercommunal d’arts vivants en Lys et Deûle !
Une édition de Bruits de Printemps… printanière - on avait un peu perdu l’habitude ! - qui vous invite
comme il se doit à profiter des beaux jours pour vagabonder au bord de l’eau et y croiser choristes,
circassien.ne.s, comédien.ne.s, conteur.se.s et autres cœlacanthes du Dévonien.
Cette année nous vous avons concocté, avec nos villes et structures partenaires,
une programmation résolument tournée vers la jeunesse, avec davantage
de représentations à destination des publics scolaires, et de nombreuses
propositions à partager en famille (mais pas seulement !).
Ce printemps marque également - pour notre plus grand plaisir !
- le retour en force de la pratique amateure, avec en plus des
projets impliquant les comédien.ne.s du territoire, les restitutions

La patate est révolutionnaire et il est temps de le dire
aux enfants, et pourquoi pas aux adultes ? Elle est
plus qu’une simple chips, frite ou l’ingrédient principal
de la purée ! Elle nous dit l’histoire de l’Homme, et de
la femme : de sa naissance sur les rives du lac Titicaca,
où elle fut élevée au rang de déesse, en passant par son
rejet brutal lors de son arrivée sur le continent européen,
sa réhabilitation sous Louis XVI et à notre monde
contemporain avec ses impasses et ses enjeux écologiques.
Elle nous raconte donc tout aussi bien nos peurs
de l’inconnu et nos croyances absurdes que notre
faculté à foncer dès que l’on pressent l’appât du gain.
En résumé, elle nous raconte comment nous faisons société,
nos travers et nos fulgurances.

© Kalimba

Écriture et mise en scène Christophe Moyer
Comédiens Sophie Descamps, Mehdi Abdelhakami
Régisseur manipulateur et film d’animation Éric Bézy
Musique Benjamin Collier
Conseil marionnettes, objets et construction Lucas Prieux
Scénographie et lumière Pierre-Yves Applincourt, Yann Hendrickx
Production Flora Laborde (filage)
Production Compagnie Sens Ascensionnels
Coproduction Les Tréteaux de France CDN - La Ville de Sevran
Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, la Ville de Lille
et la DRAC Hauts-de-France

de nos six ateliers théâtre qui piaffent d’impatience de
partager avec vous leurs créations ! Une pratique artistique
que vous êtes d’ailleurs invité.e.s à partager à l’occasion
des différents ateliers proposés par les artistes du festival.
Autant d’invitations à se retrouver, à partager… alors à très vite
pour faire résonner ensemble ces Bruits de Printemps !
L’équipe du Fil et la Guinde

Autour du spectacle
Vous êtes toutes et tous invité.e.s à créer votre personnage historique
à base de ce matériau familier : la pomme de terre !
Toutes vos contributions (que vous pourrez déposer du 26 au 29 avril
à la Médiathèque de Wervicq-Sud, aux horaires d’ouverture habituels) permettront
de réaliser le jour du spectacle une frise historique dans le hall de l’Espace 2000.
(Attention, on vous rappelle que les pommes de terre s’oxydent et germent !)
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Le Voyage de Ziryab

4

Cie Marc Loopuyt

Mai

Mai

11
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L’Odyssée d’Ayouk

5

Cie Vis-à-Vis Théâtre

Mercredi 4 mai 2022 à 17h30

Mercredi 11 mai 2022 à 17h30 et jeudi 12 mai 2022 à 10h00 (scolaire)

Jeudi 5 mai 2022

Tout public à partir de 5 ans
Durée 40 minutes
Tarifs 5 € / Gratuit (adhérents, - de 16 ans, + de 60 ans, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi)

Vendredi 6 mai 2022

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE LINSELLES

Forum du Centre Thérèse Boutry, 26 route de Hautevalle à LINSELLES

Salle Albert Sieux, allée des Etreindelles à QUESNOY-SUR-DEÛLE
Pour les écoles de DEÛLÉMONT

Pour les écoles de BOUSBECQUE

Conte en marionnette et théâtre d’objets recyclés

Samedi 7 mai 2022 à 16h00

Dans un pays plat comme la paume d’une main et
entouré par la mer, un village. C’est là que vit Ayouk,
une petite fille qui a le pouvoir de parler aux créatures
de l’Océan. Au village, on ne voit pas cela d’un très
bon œil. Jusqu’au jour où les pêcheurs du pays plat
ramènent dans leurs filets un poisson exceptionnel…

Château du Vert-Feuillage, 63 rue de Tourcoing à LINSELLES
Tout public à partir de 6 ans
Durée 1h15
Tarif Gratuit
EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT DU MONDE ARABE-TOURCOING, DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION PICASSO ET LES AVANT-GARDES ARABES

Deux musiciens content l’histoire de Ziryab, musicien
quasi-légendaire qui jouait à la cour du Sultan HarounAr-Rachid de Bagdad. Il en fut chassé par la jalousie de
son maître et entreprit un long périple vers l’Occident.
Il séjourna au Maghreb et devint enfin l’hôte privilégié
de la cour de Cordoue au IXe siècle.

L’Odyssée d’Ayouk est un spectacle alliant conte,
théâtre d’objet et marionnette. L’esthétique
du spectacle gravite autour de la matière plastique et
des univers symboliques, visuels et sonores qu’elle
fait naître. Un spectacle rafraîchissant qui plonge
le (jeune) spectateur dans les mystères de l’océan
et l’invite à questionner notre rapport à la nature…

Sur ce fonds historique, le récit et les saynètes
introduisent naturellement les pièces musicales
et les chants auxquels les enfants sont associés, et
permettent de présenter une collection d’instruments
orientaux en action.
Écriture, création et interprétation Compagnie Marc Loopuyt

De et avec Luna de Lamotte, Clémentine Michel
Regards extérieurs Guillaume Carrignon, Aurélie Lepoutre
Aide à l’écriture Natalie Quintart
Regard marionnette François Salon
Scénographie Marion Novich
Création lumière Julien Lecutier
Création marionnettes Luna de Lamotte, Clémentine Michel
Vidéo Thibaud Ponce
Partenaires Théâtre de l’Oranger (Coproduction), Malafesta (Coproduction), Centre
Yvelinois des Arts de la Marionnette, Centre de la marionnette de la fédération Wallonie
Bruxelles, Ville de Viroflay, Maison pour tous de Meudon-la-Forêt, Zirkthéâtre, Maison
folie Beaulieu, MJC de Pamiers, Centre Culturel MJC Comines Warneton

© Cie Marc Loopuyt

Autour du spectacle
Exposition Picasso et les avant-gardes arabes du 2 avril au 10 juillet 2022
À l’Institut du monde arabe-Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri à Tourcoing
(Arrêt Colbert - Bus L4, 84, 87…)
Soutenue par un travail de recherche inédit et par la présentation d’œuvres d’artistes majeurs
arabes jamais présentées en Europe, Picasso et les avant-gardes arabes met en évidence
grâce à un ensemble de quelques 70 œuvres le fructueux dialogue entre
le maître espagnol et les modernes arabes.
Du mardi au vendredi de 13h à 18h, samedi et dimanche de 10h00 à 18h00. Visite libre 6 / 4 €.
accueil@ima-tourcoing.fr / 03.28.35.04.00 / www.ima-tourcoing.fr

© Neil Sinclair

Autour du spectacle
Atelier parents-enfants “De la marionnette à l’objet”
Après une initiation aux techniques propres à la marionnette, vous serez invité.e.s à appliquer ces techniques à des objets du
quotidien : un sac poubelle, un arrosoir, un tuyau… peuvent devenir une marionnette dès lors que l’on sait comment le manipuler !
Samedi 28 mai 2022, de 10h00 à 12h00, au Centre Thérèse Boutry, 26 route de Hautevalle à Linselles
Ouvert à toutes et tous à partir de 5 ans - Gratuit sur réservation

Mai
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Tous en un point

6

Balade théâtralisée en bord de Lys,
dans le cadre de
UTOPIA

Mai

17

C’est toujours un peu dangereux
de s’attacher à qui que ce soit

7

Eno Krojanker et Hervé Piron - Cie Enervé

Samedi 14 mai 2022, départs des balades à 14h30, 15h30 et 16h30
Square des Peupliers à WERVICQ-SUD

Mardi 17 mai 2022 à 20h00

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE WERVICQ-SUD ET LILLE 3000 UTOPIA

Tout public à partir de 13 ans
Durée 1h30
Tarifs 8 € (demandeurs d’emploi et - de 25 ans) / 14€

SORTIE À LA VIRGULE
DE TOURCOING

La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale
Salon de Théâtre, 82 bd Gambetta à TOURCOING

Tout public
Durée 1h30 environ
Tarif Gratuit

Ils se sont tous donnés rendez-vous sur le Rivage…
et tous sont venus. Tous, c’est moi, c’est
vous, c’est eux qui participent depuis
le commencement du commencement
à l’aventure universelle. Particules
élémentaires,
humains,
cellules
primordiales, qui vont le temps d’un
après-midi, d’une soirée, fêter le
vivant et son incroyable diversité.
Car ceux qui parlent, qui jouent, qui
chantent ne sont pas des humains
comme les autres… Ils ont la mémoire
du monde en eux, et les histoires
qu’ils ont à vous raconter, ne sont pas piquées
des hannetons !

Questionnant les codes du théâtre jusqu’à l’absurde et embarquant le public dans un délire mégalomane, Eno Krojanker et Hervé
Piron se livrent à une exploration des processus de narration, de la mise en place d’une empathie factice envers les personnages,
à l’investissement émotionnel des comédiens-eux-mêmes dans leur jeu.
Taquinant joyeusement les spectateurs, pour mieux célébrer le lien créé au théâtre entre un plateau, ses personnages, ses acteurs
et le public, C’est toujours un peu dangereux de s’attacher à qui que ce soit est une farce moderne et subtile. Elle interroge le pouvoir,
celui de savoir manipuler les émotions, déformer le reflet tendu à la société.

© La Merlette
© Alice-Piemme

Conception et mise en scène Olivier Chantraine /
Association pour Un Théâtre d’Oklahoma
Avec la participation de talentueux.ses comédien.ne.s amateurs et habitant.e.s du territoire

Mai

20

Coproduction Théâtre de Namur - Centre Dramatique, Cie Enervé (Bruxelles)
Conception et interprétation Eno Krojanker, Hervé Piron
Dramaturgie et œil extérieur Marie Henry
Création sonore Maxime Bodson
Création lumière Laurence Halloy
Assistant création lumière Kevin Sage
Création lumière Laurence Halloy
Conception masque et perruque Loïc Nebrada, Rebecca Flores
Construction Simon Borceux
Photos Alice Piemme, Beata Szparagowska

Fête du quartier
Brel-Ferré

Vendredi 20 mai 2022 à partir de 16h30
Rendez-vous rue North Tyneside à HALLUIN

À partir de 18h00 :
CABARET UTOPIA
Rendez-vous sur la scène - ouverte à toutes
et tous ! - du “Cabaret Utopia” pour une fin de journée
festive et conviviale !
Bar et petite restauration sur place.

EN PARTENARIAT AVEC LA MJC-CS D’HALLUIN
ET ARCANE MÉDITATION CULTURELLE

Musique, cirque et danse seront à l’honneur à l’occasion d’une fête
de quartier mêlant kermesse et spectacles de rue, concoctée avec
les habitant.e.s. du quartier Brel-Ferré d’Halluin.
Avec Salsa Loco - Collectif La Cantina et d’autres surprises.

© Collectif La Cantina

Représentations des ateliers
Tout au long de la saison, Le Fil et la Guinde propose avec les villes et structures partenaires
des ateliers de pratique théâtrale ouverts à tou.te.s, et dirigés par des comédien.ne.s professionnel.le.s.

8

Juin

8

Bruits de Printemps est l’occasion de venir découvrir leur travail sur scène !

Mai

13

Représentation
de l’Atelier Théâtre
du Centre Social
Yatouki
de Comines
Encadré par Mathilde Braure
Le lundi de 14h00 à 16h00 à Comines

Représentation
des Ateliers Théâtre
intercommunaux Jeune Public

9

Encadrés par Marine Foutry
Le mercredi de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00 à Wervicq-Sud

Mercredi 8 juin 2022 à 19h00

Au Château Dalle-Dumont, rue de Linselles à WERVICQ-SUD
Tarif Gratuit

Juin

10

Vendredi 13 mai 2022 à 20h00

Représentation
de l’Atelier Théâtre
Ados de la MJC-CS d’Halluin
Encadré par Morgane Benaïssa et Pablo Lopez
Le mercredi de 14h à 15h30 à Halluin

Au Nautilys, rue Kléber Locquet à COMINES
Tarif Gratuit

Vendredi 10 juin 2022 à 20h00
À la MJC-CS, 78 rue Gustave Desmettre à HALLUIN

Juin

3

Représentation de l’Atelier Théâtre
intercommunal Adultes
Encadré par Muriel Cocquet
Le lundi de 19h30 à 21h30 à Wervicq-Sud

Vendredi 3 juin 2022 à 20h00

Au Château Dalle-Dumont, rue de Linselles à WERVICQ-SUD

Tarif Gratuit

Juin

11

Représentation
des l’Atelier Théâtre
8-11 ans de la MJC-CS d’Halluin
Encadré par Amélie Charlet-Flodrops
Le mercredi de 9h30 à 11h00 à Halluin

Tarif Gratuit

Si vous souhaitez rejoindre les ateliers à la rentrée 2022, n’hésitez pas à nous contacter !
06 22 67 59 98 ou lefiletlaguinde2019@gmail.com

Samedi 11 juin 2022 à 10h30
À la MJC-CS, 78 rue Gustave Desmettre à HALLUIN
Tarif Gratuit

Mai

25

L’Armée du Chahut
Cie La Roulotte Ruche

CRÉATION 2022
Première mondiale !

10

Juin

1

Billy Symphony
Perluette

Mercredi 25 mai 2022 à 18h30

Mercredi 1er juin 2022 à 16h00

Théâtre de rue itinérant tout public
Durée 1h
Tarifs 5 € / Gratuit (adhérents, - de 16 ans, + de 60 ans, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi)

Tout public à partir de 8 ans
Durée 1h
Tarif Gratuit

Rendez-vous à la Halte nautique, Allée des Etreindelles à QUESNOY-SUR-DEÛLE

Le Nautilys, rue Kléber Locquet à COMINES

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE QUESNOY-SUR-DEÛLE

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE COMINES / LE NAUTILYS

Transhumance chorale

Concert-BD

D’abord, on les aperçoit, silhouettes singulières disséminées dans la foule et qui se rassemblent… Et puis, c’est comme un premier
cri, un premier chant, un premier ronronnement… Suivi par un autre, puis un autre. Insensiblement, le chant enfle, gonfle et
devient puissant, accaparant toute l’attention. Car voici le projet de l’Armée du Chahut : installer, dans l’espace public, une parole,
qui se transforme en rumeur, qui se transforme en un chant, sensible et abrupt, parfois mélodieux, parfois punk, parfois tendre
ou brutal, un murmure qui devient chahut.

Billy Symphony est une mise en musique des
planches de la bande dessinée de David Périmony.
Une contrebassiste-chanteuse et un saxophoniste
emmènent les enfants dans l’univers sonore du jazz
sur les traces d’un jeune vagabond qui rêve de devenir
musicien. Sur son chemin, il rencontre un oiseau
qui rêve de chanter en toute liberté. Ce sera le début
d’une belle amitié qui vaincra tous les obstacles.

Interprétation Pierre Boudeulle, Loran Casalta, Bastien
Charlery, Emilie Debard, Fanny Duroisin, Capucine Meens,
François-Xavier Reinquin
Écriture et mise en scène Jean-Christophe Viseux
Direction musicale Bastien Charlery
Création des costumes Angélique Legrand
Production La Roulotte Ruche
Aide à la résidence de création Conseil Régional des
Hauts-de-France
Accueil en résidence Le Centre des Arts de la Rue de Ath (B),
la ville de Mons-en-Barœul, le Théâtre de la Verrière à Lille,
le Théâtre de l’Ordinaire à Vieille-Église, la Ferme d’en Haut
à Villeneuve-d’Ascq, le Théâtre de l’Unité à Audincourt

Mai.
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D’après la bande dessinée
BILLY SYMPHONY
de David Périmony
© les éditions de
la Gouttière (2020)

© Xavier Cauchy

Un beau dimanche
au bord de l’eau
Dimanche 29 mai 2022 de 14h00 à 18h00
Canal de Comines à COMINES-WARNETON, BELGIQUE
Tarif Gratuit

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CULTUREL DE COMINES-WARNETON ET BIBLIOLYS

© Kalimba

Composition musicale Pierre-Yves Langlois, Claire Bellamy
Interprétation Claire Bellamy, David Laisné
Scénario & dessins David Périmony
Montage vidéo Marie Langlois
Régie générale Cyrille Brugère
Costumes Emmanuelle Geoffroy
Production & diffusion Magali Battaglia
Production Perluette, avec l’aimable autorisation des éditions de la Gouttière
Coproduction Tourcoing Jazz, Centre Musical Les Arcades à Faches-Thumesnil
Soutien On a marché sur la bulle, Le Nautilys à Comines

Autour du spectacle
Atelier-rencontre avec David Périmony, auteur de Billy Symphony

Une balade ensoleillée dans le ciel et dans les cœurs, à faire en famille, un dimanche
après-midi de printemps, le long du canal de Comines…

Venez rencontrer le scénariste-dessinateur David Périmony
qui vous présentera sa démarche artistique, puis vous guidera dans la réalisation
de votre propre personnage de BD !

Au détour d’une promenade, laissez-vous surprendre par des histoires,
des contes, des diablogues, du kamishibaï, de la musique… le canal sera habité
par des raconteurs d’histoires, des musiciens, une brigade d’intervention
poétique, des improvisateurs de contes…

Samedi 21 mai 2022, de 10h30 à 12h00, à la Médiathèque Ducarin,
34 rue de Quesnoy à Comines
Ouvert à toutes et tous à partir de 9 ans
Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque au 03 20 12 17 10

© David Périmony

Juin

4

Embouteillage

12

Cie Les Tambours Battants

Juin

15

Sous les étoiles

13

La Ligue d’Impro de Marcq

Samedi 4 juin 2022 à 17h00

Mercredi 15 juin 2022 à 20h00

Tout public
Tarif Gratuit

Tout public à partir de 7 ans
Durée 55 minutes
Tarifs 5 € / Gratuit (adhérents, - de 16 ans, + de 60 ans, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi)

Fort du Vert Galant, rue du Vert Galant à WAMBRECHIES

Rue du quai de la Deûle à MARQUETTE-LEZ-LILLE

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE MARQUETTE-LEZ-LILLE

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE WAMBRECHIES

Une version sociale du petit chaperon rouge,
un voyage vers un pays aussi imaginaire
que les mots qui le décrivent, un jeu de
devinettes embrouillé, une cigarette
longuement (et amoureusement) négociée,
une mariée plus très sûre d’elle… Ça sent
le gasoil et le désodorisant. Ça sent aussi
l’intimité, la vie, le drame et l’éclat de rire
tout à la fois.
Embouteillage est une série de courtes
scènes se jouant en boucle et ayant toutes
comme point commun de se dérouler
dans un véhicule à l’arrêt. Véhicules qui,
immobiles dans le temps et dans l’espace,
deviennent autant de mini-salles de
© Les Tambours Battants
spectacle. Les spectateurs flânent dans
ce spectaculaire (dans tous les sens du terme !) embouteillage et s’invitent, au gré de leurs
envies, de leurs impulsions, dans le véhicule de leur choix pour un moment intime, drôle,
absurde, presque rien que pour eux…
Mise en scène Grégory Cinus, avec Nathalie Renard et François-Xavier Reinquin
Avec la participation du Théâtre de l’Arrosoir de Marquette-lez-Lille

Ce spectacle familial d’improvisation théâtrale est une
invitation à voyager à travers les époques et l’espace pour
découvrir des contes et des légendes que personne n’avait
encore entendus !
Partant des propositions du public, les trois conteurs,
véritables bateleurs, imaginent et racontent en direct, se
répondent, incarnent personnages et situations poétiques ou
fantaisistes, et s’amusent ainsi à faire rêver les spectateurs.
© La Ligue d’Impro de Marcq

Avec Emmanuel Leroy, Léandre Leroy,
Siméon Leroy

Autour du spectacle
En lien avec l’accueil du spectacle, les artistes iront à la rencontre
d’associations wambrecitaines.

Juin
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D’ici, d’ailleurs

SwaN Blachère / Cie La Voyageuse immobile

Samedi 18 juin 2022 à 16h00

Cour de l’école des Jonquilles, 12 rue de Flandre à BOUSBECQUE
Tout public à partir de 5 ans
Durée 50 minutes
Tarif Gratuit

Autour du spectacle
Profitez du riche programme des Fêtes de l’eau !
Dès 14h30, découvrez le long de la Deûle expositions, croisières atypiques, déambulations, concerts… et profitez
de la restauration/buvette et des animations proposées par les associations locales de Marquette-lez-Lille !
Organisées par la ville de Marquette-lez-Lille et le SIVOM Alliance Nord-Ouest, en partenariat avec Lille 3000 Utopia
Programmation complète à retrouver sur www.marquettelezlille.fr ou www.sivom-alliance-nord-ouest.fr/fetes-de-l-eau

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE BOUSBECQUE

Les histoires sont comme la caravane, on ne sait pas toujours d’où elles
viennent, mais elles transportent un souffle d’ailleurs, un parfum d’il
y a longtemps qui semble pourtant familier. Un peu de folie, un grain
de sagesse…
Ici les personnages prennent vie, les paysages s’animent sur la toile
d’un souvenir imaginaire. SwaN vous embarque avec bonheur et malice
dans ce tour de contes, et le rêve et l’émotion s’invitent, comme par magie.

© Monsphotography

Juin

Minute Papillon

QUAND ?

14

QUOI ?

POUR QUI ?

OÙ ?

INFOS

Vendredi 29/04

Une petite histoire de l’humanité…

Tout public
à partir de 6 ans

Salle G. Straseele
Wervicq-Sud

P. 3

Mercredi 04/05

Le Voyage de Ziryab

Tout public
à partir de 6 ans

Salle A. Sieux
Quesnoy-sur-Deûle

P. 4

Samedi 07/05

Le Voyage de Ziryab

Tout public
à partir de 6 ans

Château du Vert Feuillage
Linselles

P. 4

Mercredi 11/05

L’Odyssée d’Ayouk

Tout public
à partir de 5 ans

Centre Thérèse Boutry
Linselles

P. 5

Dans un coin de forêt, l’automne se termine doucement
et tous les animaux préparent l’hibernation. Tous ?
Non ! Sylvestre, un jeune écureuil, est déjà prêt !
Trop impatient, il va précipiter l’arrivée de l’hiver
et provoquer un tohu-bohu général.

Vendredi 13/05

Restitution Atelier Théâtre

Tout public

Le Nautilys
Comines

Samedi 14/05

Tous en un Point

Tout public

Square des Peupliers
Wervicq-Sud

P. 6

Une aventure où un loup chante les saisons, où
une chenille cherche sa place, et où un jeu de cube
se transforme pour nous emmener au cœur de la forêt.

Mardi 17/05

C’est toujours un peu dangereux…

La Virgule,Salon de Théâtre
Tourcoing

P. 7

Vendredi 20/05

Fête du quartier Brel-Ferré

Tout public

Quartier Brel-Ferré
Halluin

P. 7

Mercredi 25/05

L’Armée du Chahut

Tout public

Halte nautique
Quesnoy-sur-Deûle

P. 10

Dimanche 29/05

Un beau dimanche au bord de l’eau

Tout public

Canal de Comines
Comines-Warneton

P. 10

Mercredi 01/06

Billy Symphony

Le Nautilys
Comines

P. 11

Vendredi 03/06

Restitution Atelier Théâtre

Tout public

Château Dalle-Dumont
Wervicq-Sud

P. 8/9

Samedi 04/06

Embouteillage

Tout public

Rue de la Deûle
Marquette-lez-Lille

P. 12

Mercredi 08/06

Restitution Ateliers Théâtre

Tout public

Château Dalle-Dumont
Wervicq-Sud
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Vendredi 10/06

Restitution Atelier Théâtre

Tout public

MJC
Halluin
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Samedi 11/06

Restitution Atelier Théâtre

Tout public

MJC
Halluin
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Mercredi 15/06

Sous les étoiles

Tout public
à partir de 7 ans

Fort du Vert Galant
Wambrechies

P. 13

Samedi 18/06

D’ici, d’ailleurs

Tout public
à partir de 5 ans

École des Jonquilles
Bousbecque

P. 13

Samedi 25/06

Minute Papillon

Tout public
à partir de 6 ans

Le Nautilys
Comines

P. 14

25

Cie La Rustine

Samedi 25 juin 2022 à 16h00

17h30

Le Nautilys, rue Kléber Locquet à COMINES
Tout public à partir de 6 ans
Durée 45 minutes
Tarif Gratuit

16h00

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE COMINES / LE NAUTILYS

17h30
20h00

14h30, 15h30 & 16h30

© Kalimba

Minute Papillon est une fable musicale drôle et poétique, qui parle de notre rapport au temps et du “comment trouver sa place”.
C’est un spectacle qui invite à ouvrir ses yeux d’enfant et à imaginer la vie secrète des objets en leur inventant des histoires.
Interprétation Arthur Smagghe, Romain Smagghe
Mise en scène Stéphanie Vertray
Création lumière Nicolas James
Création sonore Fred Flamme
Scénographie Chloé Smagghe
Construction décor Nicolas James, Romain Smagghe
Composition musicale Arthur Smagghe, Romain Smagghe, avec l’oreille attentive de Fred Flamme
Diffusion et production Zoé Berte
Administration Manon Marlats
Illustration Cloük
Production Compagnie La Rustine
Coproduction La Gare (Méricourt), Le Centre Culturel Georges Brassens (St-Martin-Boulogne), Le Grand Bleu (Lille),
Les Arcades (Fâches-Thumesnil), L’Escapade (Hénin-Beaumont), La Maison des Arts et de la Communication (Sallaumines),
Maisons Folies Moulins / Wazemmes (Lille), Droit de Cité
Partenaires Théâtre Massenet (Lille), Centre Culturel d’Haubourdin, La Manivelle théâtre (Wasquehal),
Espace Casadesus de Louvroil, l’Oiseau Mouche (Roubaix), Le Nautilys (Comines)
Aide à la création (PRAC) de la région Hauts-de-France
Aide financière de la SACEM dans le cadre de l’aide à la création spectacle musical jeune public

Autour du spectacle
Atelier fresque sur vitres parents-enfants
Rejoignez Cloük pour réaliser une fresque aux couleurs de la forêt et de ses animaux sur les vitres de la Médiathèque.
Mercredi 22 juin 2022, à 14h00, 14h30, 15h00 et 15h30, à la Médiathèque Ducarin, 34 rue de Quesnoy à Comines
Ouvert à toutes et tous à partir de 6 ans - Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque au 03 20 12 17 10

18h30

20h00

À partir de 16h30
18h30

De 14h00 à 18h00
16h00
20h00
17h00
19h00
20h00
10h30
20h00
16h00
16h00

Cie Sens Ascensionnels
Cie Marc Loopuyt
Cie Marc Loopuyt

Cie Vis-à-Vis Théâtre

du Centre social Yatouki

Balade théâtralisée en bord de Lys
Cie Enervé

Cie La Roulotte Ruche

Perluette

intercommunal Adultes

Cie Les Tambours Battants
intercommunaux Jeune Public
Ados de la MJC d’Halluin

8-11 ans de la MJC d’Halluin
Ligue d’Impro de Marcq
Cie La Voyageuse immobile
Cie La Rustine

Tout public
à partir de 13 ans

Tout public
à partir de 8 ans
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Renseignements / Réservations
06 22 67 59 98 / lefiletlaguinde2019@gmail.com
Représentations selon les conditions sanitaires en vigueur

Le Fil et la Guinde
Château Dalle-Dumont, 21 rue de Linselles
BP 30007, 59117 Wervicq-Sud
www.lefiletlaguinde.com / @lefiletlaguinde

Soutiens et partenaires
Le Fil et la Guinde fait partie du Réseau départemental de développement culturel en milieu rural :
une initiative du Département du Nord

Un grand merci
Aux compagnies et artistes invités, aux élus et personnels municipaux
des communes partenaires, à l’ensemble des équipes des structures
partenaires, à nos bénévoles et aux professionnels, structures et
associations relais.
Illustrations La Merlette • Graphisme et mise en page Poil aux Dents

