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Mai

Hom(m)

Cirque – création acrobatiquement-jonglistique
Loïc Faure
En partenariat avec le Centre Culturel de Comines-Warneton (B)

Vole !

Conception et interprétation : Loïc Faure
Mise en scène : Philippe Vande Weghe
Scénographe/Designer : Gilles Gardula
Création musicale : Thomas Barlatier
Création lumière, Régie : Nicolas Diaz

Marionnette
La Mécanique du Fluide
En partenariat avec la MJC / CS d’Halluin
Mise en scène : David Lacomblez et Luc-Vincent Perche
Ecriture : David Lacomblez
Interprétation : Cédric Vernet
Composition musicale : Raphaël Bourdin
Construction : Mathieu Devienne

Soirée de clôture du festival
Rendez-vous à 19h pétantes au château !
Pour commencer, découvrez Vole ! de la compagnie La Mécanique du Fluide.
Puis en écho au spectacle, laissez-vous guider de surprises en surprises avec la complicité des
élèves de CM2 de l’école Pasteur, la Société d’Art Photographique et les ateliers arts plastiques
de Wervicq-Sud, le foyer d’hébergement France Horizon de Wambrechies, la classe de 6ème 3 du
collège Jules Verne de Neuville-en-Ferrain et l’atelier théâtre de la MJC d’Halluin !

Vendredi 16 juin à 19h,
parking du Château Dalle-Dumont
21 rue de Linselles, WERVICQ-SUD
Tarifs : 9€ / 6€ / 4€ / 1 Crédit Loisirs
Dans le silence de son atelier bien ordonné, un homme solitaire égrène secrètement la liste des
petits rêves ou des grands projets qu’il remet sans cesse au lendemain. sans oser même imaginer
s’y atteler concrètement.
Dans cette seconde création, la Mécanique du Fluide s’intéresse à la concrétisation de nos rêves.
La compagnie soulève la question des rencontres qui jalonnent nos parcours de vie et peuvent
s’avérer être plus importantes que le rêve poursuivi.
Jeudi 4 mai à 20h, Maison des Jeunes et de la Culture
78 rue Gustave Desmettre, HALLUIN
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 45 minutes. Tarifs : 3€ / 2€ / 1 Crédit Loisirs

Z’humains

Une conférence anti-fin du monde
Spectacle-conférence - clown
Emma la Clown – Catherine Dolto
Avec la complicité d’Hubert Reeves

En partenariat avec le Vivat

On vou
s
emmène
au
VIVAT
!

Écriture et jeu : Meriem Menant et Catherine Dolto
Mise en scène : Kristin Hestad
Son et régie générale : Romain Beigneux-Crescent

Un enfermement volontaire pour libérer les désirs. Partir d’un cadre vide, inventer des barrières
de liberté, c’est le chemin que parcourt un curieux personnage. Enchainé volontaire, il tire
le cordon ombilical qui le rattache à son chez lui. Sa maison est une cage légère comme une
enclume. A l’intérieur il grimpe, jongle, s’obstine et déborde d’énergie. Le corps se forge et les
balles s’apprivoisent, de la contrainte nait le désir. Hom(m), une joyeuse boule d’énergie en quête
de liberté.
Samedi 13 mai à 16h, Centre Culturel de Comines-Warneton
Rue des Arts, 2 - COMINES-WARNETON (B)
Tout public à partir de 5 ans. Durée : 1h. Tarifs : 12€ / 9€ / 6€
Spectacle et goûter.

Rando-théâtre transfrontalière
Théâtre
«Il suffit de passer le pont»

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement Hauts-de-France, le Centre de Ressources
régional du Théâtre en Amateur, les communes de Wervicq- Sud et Wervik Belgique.
Dans le cadre de l’inauguration du nouveau pont qui relie la France et la Belgique, rendezvous pour un parcours pédestre et théâtral accessible à tous sur les berges de la Lys, avec les
compagnies de théâtre en amateur des réseaux de la Région.
Jeudi 25 mai à 14h, Place de l’Europe
WERVICQ - SUD
3 départs à 14h, 14h20 et 14h40. Durée : 1h15. Gratuit.
Renseignements auprès du CRTA au 06 87 04 44 41

Remerciements
LES 31e RENCONTRES THEATRALES EN LYS ET DEÛLE
Festival intercommunal organisé par l’association Le Fil et la Guinde
Un grand merci aux compagnies et artistes invités, aux élus et responsables des services
culturels, sociaux et communication des villes partenaires, à tous nos hôtes et bénévoles sur les
lieux d’accueil des spectacles, aux professionnels des structures et associations relais.
Remerciements particuliers sur cette édition :
La Voix du Nord Tourcoing ; le Centre Culturel MJC et Radio Libellule à Comines-Warneton
(Belgique) ; la MJC/CS d’Halluin ; l’association Arcane à Tourcoing ; le Nautilys, l’école de
musique, le Centre Social, l’EHPAD et les ALSH à Comines ; l’équipe de la salle des fêtes, les
écoles primaires et le CHRS France Horizon à Wambrechies ; la Mission Locale de Lille/chèques
Crédits-Loisirs ; la Ligue de l’enseignement Hauts-de-France ; le Centre de Ressources régional
du Théâtre en Amateur et les compagnies de théâtre en amateur des réseaux du CRTA ; le
foyer Les Gerfauts à Bousbecque ; à Wervicq-Sud : le Pôle jeunes, les ateliers arts plastiques
jeune public, la Société des Arts Photographiques, l’école primaire Pasteur, le logement-foyer
l’Orée du Bois et le Musée des petits métiers de la ferme ; le collège Jules Verne à Neuvilleen-Ferrain ; Le Vivat à Armentières ; Le Théâtre du Nord à Lille ; l’Ecole des Consommateurs
de Linselles et les personnes qui ont participé aux interviews des Fous à Réaction pour la
représentation du spectacle « Regarde les lumières mon amour ».

Shakespeare vient dîner
Théâtre d’objets
Barbaque Compagnie
Une conférence anti-fin du monde par un duo improbable, aussi scientifique que jubilatoire. A priori,
tout éloigne Emma la Clown et Catherine Dolto, thérapeute spécialiste des nouveau-nés. Mais on
comprend mieux ce duo quand on apprend qu’Emma a déjà fait un spectacle sur le sujet de la
psychanalyse, et que Catherine a écrit un livre sur les clowns à l’hôpital. Entre sciences, actualité,
critique et réflexion, attendez-vous à une soirée haute en couleur, dans la bonne humeur !

Conception et jeu : Caroline Guyot, avec Amaury Roussel
Mise en scène de plateau : Thomas Gornet
Dramaturgie et mise en scène : Aude Denis
Création Musicale : Martin Hennart
Création Vidéo : Philippe Martini
Création Lumières : Pierre-Yves Guinais

Vendredi 5 mai à 20h, au VIVAT à ARMENTIERES (Réservation obligatoire)
Le Fil et la Guinde vous emmène à Armentières en bus.
Départ à 18h45 de Linselles, 19h de Wervicq-Sud, 19h15 de Comines.
Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h30. Tarif unique: 10€ (trajet compris)
Casque prévu pour un soutien auditif sur réservation

Dirigés par Ondine Desbonnet et Claire Théry

Mercredi 10 mai à 19h, Le Nautilys,
rue Kleber Loquet, COMINES.
Tarif unique : 2€

Rhinocéros

Théâtre
Biloxi 48
En partenariat avec le Centre Culturel de Comines-Warneton (B)
Mise en scène et scénographie : Christine Delmotte
Direction technique et éclairages : Nathalie Borlée
Interprétation : Isabelle De Beir, Christophe Destexhe, Aurélie Frennet, Gauthier Jansen, Julia Le
Faou, Camille Pistone, Pietro Pizzuti, Fabrice Rodriguez & Laurent Tisseyre

Rhinocéros a l’esprit d’innovation, de provocation des premières pièces de Ionesco. Elle mélange les
genres et les tons, le comique et le tragique. Bérenger découvre la complaisance de son entourage
face à une étrange épidémie qui transforme les hommes en rhinocéros. Une pièce contre les
hystéries collectives et les épidémies qui se cachent sous le couvert de la raison et des idées. Une
comédie qui nous parle des tentations contemporaines pour les diverses formes de fanatisme.
Jeudi 11 mai à 20h, Centre Culturel de Comines-Warneton
Rue des Arts, 2 - COMINES-WARNETON (B)
Tout public à partir de 14 ans. Durée : 1h40. Tarifs : 12€ / 9€ / 6€

Ateliers adultes du fil et la guinde
Dirigé par Olivier Chantraine à Wervicq-Sud

Retour aux sources
Revenir aux origines, fréquenter les grands auteurs de l’histoire du théâtre, rejouer la scène du
commencement, ici et maintenant, retrouver le plaisir du jeu.

Dirigé par Marie-Jo Billet au foyer Les Gerfauts à Bousbecque
Rêves de clown
Ils sont une dizaine avec leur nez rouge, leurs histoires, leur vie, leur vie rêvée.
Espace, vie parallèle, ce qui est et ce qu’on voudrait... Tout ça en construction, en improvisation,
pour un bref et intense moment de partage sur scène.
Vendredi 12 mai à 20h, Le Nautilys,
rue Kleber Loquet, COMINES.
Tarif unique : 2€

Des étoiles et des idiots
Concert-spectacle en famille
Les Fouteurs de joie

Contrebasse, guitare, scie musicale, chant : Christophe Dorémus
Chant, accordéon, clarinette, sax, ukulélé : Nicolas Ducron
Accordéon, chant : Alexandre Léauthaud
Chant, guitare, banjo, tuba, ukulélé : Laurent Madiot
Guitare, chant, banjo, percussions : Tom Poisson
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Ateliers jeune public du fil et la guinde
Cette année les jeunes comédiens ont écrit eux-mêmes leur spectacle.
Groupe 1 : En route ! Qu’est-ce qu’on en a marre d’être ici ! Il est temps de partir pour de plus
beaux horizons.
Groupe 2 : Renard et Coyote sont deux fripons prêts à tout pour se mettre un bon repas sous la
dent. Malheureusement, il n’est pas toujours facile de jouer de bons tours sans être pris !
Groupe 3 : Irruption : Le surnaturel, vous y croyez ? Dans cette pièce, il vous suit partout, de la
cuisine à votre chambre.
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Villes partenaires :
Le Songe d’une nuit d’été, Mac Beth, Roméo et Juliette...
« Shakespeare vient diner », ou comment revisiter trois histoires mythiques sur table en une heure.
Nous vous proposons un menu complet : en entrée, petite fraicheur de légumes variés pour
évoquer la magie et la romance de « Songe d’une nuit d’été » ; en plat, « Mac Beth » sera revisité
façon steak tartare ; et en dessert, un « Roméo et Juliette » délicieusement sucré et légèrement
alcoolisé…
Mardi 30 mai à 20h, Salle des fêtes
Rue du Général Leclerc, WAMBRECHIES
Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h. Tarifs : 9€ / 6€ / 4€ / 1 Crédit Loisirs

Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin

COMINES, LINSELLES, WAMBRECHIES,
WERVICQ-SUD, WERVIK (B)
Renseignements / réservations :
03 20 39 56 96 / 06 22 67 59 98
ou par mail : lfelg@orange.fr

Ciné-spectacle
La Cordonnerie
En partenariat avec le Théâtre du Nord

Le fil et la guinde

Voix, bruitages : Samuel Hercule et Métilde Weyergans
Piano, toy piano, philicorda :Timothée Jolly
Batterie, guitare, percussions, cloches : Florie Perroud

Château Dalle-Dumont
21 rue de Linselles - BP 30007
59117 WERVICQ-SUD
mail : lfelg@orange.fr
www.lefiletlaguinde.com
facebook.com/lefiletlaguinde

« La méchante c’est moi », déclare Elisabeth, la fameuse belle-mère.
C’est à son tour de s’exprimer et de donner sa version des faits. Non, Blanche n’est pas la gentille
naïve dont on nous parle : c’est une ado au look gothique qu’elle élève seule depuis qu’elle a 6 ans.
Sa mère est morte quand elle était petite et son père, un fameux trapéziste est retourné à l’Est.
Elles vivent toutes les deux dans une cité HLM (Le Royaume) à l’orée d’un bois. Et au fil des années,
un mur s’est construit entre Blanche et Elisabeth. Et à 2000 km de là, Berlin est toujours coupée
en deux. On est en 1989, l’année où les murs peuvent tomber…
Mercredi 31 mai à 14h30, Théâtre de l’Idéal
19 rue des Champs, TOURCOING (Réservation obligatoire)
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h15. Tarifs : 7€ / 5€ (- 15 ans) / 1 Crédit Loisirs

Juin

Atelier du Centre social de Comines
Dirigé par Eric Beauchamp

En Partance
Une gare, des personnages en transit, en errance, les voyageurs se croisent, attendent. Les
situations comiques et burlesques s’enchainent au rythme des arrivées, des départs. Les
comédiens jouent pour un public « En partance » vers le rire.
Vendredi 02 juin à 20h, Le Nautilys,
rue Kleber Loquet, COMINES.
Tarif unique : 2€

Regarde les lumières mon amour
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Mise en scène : Vincent Dhelin et Olivier Menu
Interprétation : Florence Masure
Images et création sonore : Laurent Doizelet
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Ce n’est pas un concert que les Fouteurs de joie proposent, c’est une expérience. Tendre.
Ephémère. Une expérience de l’instant, celle de la joie ! Elle nous fait danser, rire et pleurer. Sous
les belles étoiles, là où l’on chante, on cogite, on est libre. Depuis 16 ans qu’ils se connaissent
émerveillés, ils sont debouts, vivants, lucides. Des idiots. Des idiots comme Nicolas Ducron et ses
comparses, qui gesticulent frénétiquement, heureux qu’ils sont d’être réunis tous les cinq, après
plus de 700 concerts, heureux de se retrouver pour être idiots ensemble.
Allez, en route pour les étoiles !

Pendant un an, Annie Ernaux a tenu le journal de ses visites dans un hypermarché, portant un
autre regard sur l’univers des grandes surfaces. Les Fous à réaction ont eu envie de faire vivre ce
texte et de mettre en écho des témoignages.
La semaine précédant la représentation, notre équipe ira à la rencontre des habitants de la
commune de Linselles pour réaliser des interviews, créant « un matériau artistique » qui prendra
toute sa place dans le spectacle.

Samedi 13 mai à 20h, Le Nautilys
Rue Kleber Loquet, COMINES (Réservation obligatoire)
Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h15. Tarifs : 9€ / 6€ / 4€ / 1 Crédit Loisirs

Jeudi 8 juin à 20h, Centre Jeunesse Culture Thérèse Boutry, Espace M. Deplancke
26 Route de Hautevalle, LINSELLES
Tout public à partir de 14 ans. Durée : 1h15. Tarifs : 9€ / 6€ / 4€ / 1 Crédit Loisirs

Le fil et la guinde

Château Dalle-Dumont, 21 rue de Linselles, BP 30007 / 59117 Wervicq-Sud
www.lefiletlaguinde.com / www.facebook.com/lefiletlaguinde
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