


Le festival du Fil et la Guinde change de nom cette année.

Les traditionnelles rencontres théâtrales porteront désormais

le nom de “BRUITS DE PRINTEMPS”.

Pourquoi ?

Parce que, dans la vie, il nous faut 

des racines et des ailes. Des racines : 

le travail du Fil et la Guinde de-

puis 33 ans sur le territoire et des 

ailes : voir vers l’avenir, avancer, 

rêver. Parce qu’il est nécessaire de 

changer, d’évoluer, de s’adapter.

Le fil et la Guinde est une association vivante et dans l’air du temps. Elle vous le prouvera notamment en 2019 par 

la naissance d’un nouveau projet en novembre à destination de la toute petite enfance. Ce nouveau venu s’appellera 

“SUR MESURE” et mettra le focus sur les spectacles pour les tout petits et la parentalité.

Bruits de Printemps ? Parce que le festival du Fil et la Guinde se veut un événement populaire faisant de la création 

artistique un catalyseur de lien social en nos époques troublées et divisantes.

Des bruits de réjouissances bien évidemment avec une programmation (théâtre, randonnée théâtrale, arts de la rue, 

cabaret, défilés artistiques, etc) qui mettra à l’honneur des artistes confirmés aux côtés de spectacles portés par des 

artistes en voie de professionnalisation ou résultant d’ateliers amateurs.

L’ambition des Bruits de Printemps est aussi de continuer à développer des actions culturelles de plus en plus 

exigeantes, en lien avec la programmation culturelle, sur le territoire avec le concours essentiel des communes et 

partenaires que nous remercions de tout cœur. Nous essayons de plus en plus de nous intégrer dans les fêtes communales 

et d’enraciner le fil sur son territoire au plus près de ceux qui y vivent.

Venez nombreux faire avec nous bruire le printemps.

Les beaux jours arrivent, soyez-en sûrs, parce que, durant 2 mois, la culture rayonnera 

dans nos pittoresques vallées de la Lys et de la Deûle.

Édito/Avant-propos



Théâtre / Seule en scène

Conçu comme une forme hybride entre le “seule en scène”, le récit autobiographique et l’autoportrait, ce monologue 
retrace certains épisodes marquants et constitutifs de la vie de cette jeune femme. Teinté d’autodérision, le texte témoigne 
d’un regard lucide et sincère sur l’odyssée intime la conduisant de son enfance vers l’âge adulte. Interprétant avec 
humour et tendresse les différents modèles qui jalonnent son existence, la comédienne se confie au public et transforme 
son parcours personnel en une réflexion sur la transmission. Elle le fait voyager et retourner avec elle à la mère/mer qui 
a bercé son enfance avant de s’en libérer et de prendre son envol...

VOLE !, hymne à la vie, a été une des révélations au festival off d’Avignon en 2016.
Rire et émotions sont au rendez-vous.

Jeudi 2 mai 2019 à 20h00 • Le Nautilys, rue Klébert Locquet, à Comines

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
• DURÉE 1h00
• TARIFS 9€ / 6€ / 4€ / 1 CRÉDIT LOISIRS

VOLE !
Compagnie L’Éternel Été

• De et avec Eva Rami
• Mise en scène Marc Ernotte
• Création lumières Grégoire de Lafond
• Production L’Éternel Été
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Cabaret satirique d’actualités
Cette année, la R’vue fait peau neuve. Comme un magazine, elle 
refond sa formule. Nouvelle équipe, nouveau décor. Cette fois-ci, 
un trio d’acteurs va occuper la scène comme sur une barricade, 
soutenus par un DJ, son ordi et ses platines.

La R’vue est taquine. Alors que la planète se révolte et que le climat 
social se détraque, elle souffle le chaud et le froid sur nos certitudes 
et nos immobilismes. Les luttes d’ici et là sont parfois invisibles, 
elle les éclaire alors d’un regard chaleureux mais garde la tête 
froide face aux machinations. Avec son cabaret mêlant musique et 
théâtre sous toutes ses formes, acteurs et DJ questionnent le monde 
et jubilent. Pas d’accord ? C’est pas grave. On s’arrête, on discute 
et c’est pas triste.

De petits pas en grands bonds en avant, à chacun de choisir sa gymnastique. Au menu, une recette de l’europe à la 
dynamite, une météo des armes, un futur à la carte, un DRH clown et sniper, et bien d’autres numéros...

Un r’mue-méninges multiforme et foldingue sur l’état de notre société, pour tordre le cou aux peurs, aux préjugés, à la 
neurasthénie.

Banzai !!!

Vendredi 3 mai 2019 à 20h00 • MJC, 78 rue Gustave Desmettre, Halluin

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS
• DURÉE 1h15
• TARIFS 3€ / 2€ / 1 CRÉDIT LOISIRS

Dans le cadre de ce spectacle, deux temps d’ateliers ont été mis en place pour l’écriture de saynettes dans La R’vue 
avec les publics de la MJC d’Halluin et le réseau ARCANE. Vous retrouverez ce qu’ils ont à vous dire 

dans ce cabaret satirique.

La R
,
vue !

Théâtre de l’Aventure
• Création collective de Pierre Boudeulle, Christophe Dufour, 

Sarah Lecarpentier, Jean-Maurice Boudeulle et Frédéric Flamme
• Avec Pierre Boudeulle, Christophe Dufour, Sarah Lecarpentier et Frédéric Flamme

• En partenariat avec la MJC d’Halluin
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Course-poursuite tragico-burlesque

Jean-Claude Barbès est un type bien qui n’a jamais rien fait de mal. Il a une femme, un fils, un appartement, un 
banquier, un emploi, des repas de famille le dimanche. Il a tout ce qu’on peut désirer, il l’a obtenu et le mérite. 
Mais un jour, sans qu’il n’ait rien fait de particulier ni rien changé à son existence, il va tout perdre.

Batman contre Robespierre transpose de manière profane et burlesque le livre de Job, pour en 
faire une critique de nos travers et des idéologies dominantes. C’est l’histoire d’une chute qui 
nous rappelle jusqu’à l’absurde la fragilité de nos conditions.

Télérama : “Comédie trépidante. Face à quatre comédiens, d’une énergie débordante 
et sans faille, la seule arme est le rire. Irrésistible.”

Vendredi 10 mai 2019 à 20h00 • Cour de la Mairie, 53 rue Gabriel Péri, à Wervicq-Sud

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
• DURÉE 1h00
• TARIFS 9€ / 6€ / 4€ / 1 CRÉDIT LOISIRS

THÉÂTRE D’IMPRO
Ce spectacle sera suivi d’une soirée de théâtre d’impro orchestrée par la ligue d’impro-
visation de Comines-Warneton, dans la salle du parc juste à côté. Restez avec nous !

Batman contre Robespierre
Grand Colossal Théâtre

• Texte & mise en scène Alexandre Markoff
• Avec Farid Amrani, Sébastien Delpy, Sylvain Templier et Aline Vaudan
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Quand la compagnie belge Ontroerend Goed pénètre dans l’arène politique, ce n’est pas pour laisser le spectateur sur la 
touche. Adeptes d’un théâtre percutant et participatif, ils l’incluent au cœur même de Fight Night, un boitier électronique 
entre les mains.

L’heure du combat a sonné : il sera politique, médiatique et se jouera entre cinq candidats jusqu’à ce qu’il n’en reste plus 
qu’un. Leurs armes ? Les mots et les regards, les mensonges et les traîtrises, les sondages et les révélations. Tout est bon 
pourvu qu’ils convainquent les électeurs/spectateurs et échappent à l’élimination. Ici, ce n’est pas tant l’homme politique 
qui est questionné, ni même les idéologies, mais bien les mécanismes de l’électeur à l’heure de ses choix.

La rationalité du vote en prend un coup, les rouages de la démocratie aussi. À mi-chemin entre téléréalité et Big Brother, 
Fight Night nous place en immersion théâtro-politique et questionne au plus profond nos valeurs, nos faiblesses et les 
raisons (obscures) de nos inclinaisons.

Mardi 14 mai 2019 à 20h00 • Centre Culturel / MJC de Comines-Warneton
(Rue des Arts 2, 7780 Comines-Warneton, Belgique)

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS
• DURÉE 1h20

• TARIFS 12€ / 9€ / 6€

FIGHT NIGHT
Cie Art Happens (B)

• Metteur en scène Alexander Devriendt
• Texte Alexander Devriendt, Angelo Tijssens et les acteurs
• Scénographie & dessin de lumière Lilith Tremmery
• Scénographie & costumes Sophie De Somere
• Musique Cameron Goodall et David Heinrich
• Avec Angelo Tijssens, Aurélie Lannoy, Charlotte De Bruyne,  

Hervé Guerrisi, Gregory Carnoli et Jonas Vermeulen

• En partenariat avec le Centre Culturel de Comines-Warneton
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Nous allons donner la parole aux indiens d’ici, 
aux tribus qui composent notre belle vallée... 
et de campement en campement vous allez en 
découvrir des histoires ! Histoires des origines, 
des mythes fondateurs, histoire de révolution, 
de grandes découvertes, histoires de petits 
plaisirs. Car ce sont des spécialistes en humanité 
qui sur le sentier vous feront découvrir textes 
choisis et spécialités locales, à déguster... sans 
modération.

“Si seulement l’on était un indien, prêt aussitôt, 
et sur le cheval lancé à toute allure, penché en 

avant à l’oblique contre le ciel, secoué sans cesse d’un tressaillement rapide au-dessus du sol qui tremble, jusqu’au 
moment de quitter les éperons, car il n’y avait pas d’éperons, jusqu’au moment de rejeter les rênes, car il n’y avait pas 
de rênes, et l’on voyait à peine le pays devant soi comme une lande tondue à ras, 
et déjà sans encolure, ni tête, ni cheval.”, Kafka.

“Le désir de devenir un indien”, Kafka.

Dimanche 2 juin 2019 • Parc du Château Dalle-Dumont, Wervicq-Sud
3 départs : 15h00, 15h30 et 16h00

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
• DURÉE 1h00
• TARIF GRATUIT

Cette manifestation sera suivie d’un grand bal mexicain animé par le collectif de la cantina dans la cour du musée 
des petits métiers à partir de 17h00. L’orchestre “Salsa Loco” du collectif “La Cantina Latina” vous entraînera dans l’ambiance 
festive des fiestas latinas. Les musiciens investiront la grange de la bergerie du musée des petits métiers de la ferme. Ils vous 
feront danser au son de la cumbia, de la salsa et du merengue !

Une animation/initiation danses latines vous sera proposée dès 17h00.

PETIT PLUS
À partir de 11h00, dans le parc du château : artistes en herbe avec l’exposition des alebrijes fabriqués 
par les enfants tout au long de l’année.

Rando-Théâtre 
,,
Eldorado sur la Lys

,,

Promenade théâtrale dans le parc du Château Dalle-Dumont à Wervicq-Sud (F)

• En partenariat avec 
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À partir d’un travail autour de 

portraits du Nord mené au mois 

d’avril avec les habitants, nous 

vous convions à un grand défilé où 

chacun pourra découvrir les créa-

tions plastiques, musicales et lit-

téraires réalisées dans ces 

ateliers.

Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande course de l’existence ! Et voici 

nos joueurs ici rassemblés, fragments délicats et singuliers de notre 

exquise humanité. Ils viennent d’ici et d’ailleurs, ils ont la couleur 

de leurs rêves et l’énergie de leurs révoltes. Et qu’ils marchent 

ou qu’ils courent, qu’ils dansent ou qu’ils sommeillent, ils 

repartiront tous gagnants, puisqu’ils auront vécu !

Jeudi 13 juin 2019 à 19h00 • Place du Général de Gaulle, Quesnoy-sur-Deûle

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
• DURÉE 1h30
• TARIF GRATUIT

Nous remercions la Maison des enfants de Quesnoy-sur-Deûle, la FCP Marquette-lez-Lille, 
l’association Artetcouleur de Wambrechies, la ville de Quesnoy-sur-Deûle et la ville de Wervicq-Sud 

pour la mise en place des ateliers participatifs.

“Exquise Humanité - Épisode 3 : ,,
Le grand spectacle

,, 
Cie OCUS

• Dans le cadre du réseau départemental de développement culturel en milieu rural
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Tragi-comédie

Un spectacle matriochka, pour (re)découvrir Tchekhov, 

se poser la question de la transmission, du désir 

de théâtre, rire et parler d’amour. Au panthéon 

d’Oklahoma, il y a Tchekhov, avec un attachement 

particulier pour les mots de Tréplev dans La Mouette : 

“Il faut représenter la vie non pas telle qu’elle est, ni 

telle qu’on voudrait qu’elle soit, mais telle qu’on la voit 

en rêve.” Nous avons interrogé le désir de théâtre; 

le nôtre, celui des personnages de Tchekhov. Nous 

nous sommes posés la question de la transmission, 

en toute intimité ; comment donner le goût de cette 

chose étrange, porter la parole du poète, s’émouvoir de 

l’incarnation fugitive des sentiments humains... et tout 

cela comme en rêve, naturellement. Et nous avons suivi 

le conseil de Nina dans La mouette. “Et dans une pièce, 

à mon avis, il doit absolument y avoir de l’amour.”

“Voyage en Tchékovie”
Pour un théâtre d’Oklahoma

• Auteur d’après Anton Tchekhov
• Conception et interprétation Olivier Chantraine et Lauriane Durix
• Masques Martha Roméro
• Visuel Héléne Delmaire

Mardi 18 juin à 20h00 • Ferme d’Oden - 127 rue de Linselles, Wambrechies
(jauge 60 personnes)

Jeudi 20 juin à 20h00 • Château de Robersart, 13 avenue de Robersart, Wambrechies
(jauge 60 personnes)

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
• DURÉE 1h00
• TARIFS 9€ / 6€ / 4€ / 1 CRÉDIT LOISIRS 9
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C’est un spectacle et en même 

temps c’est une robe. C’est une 

histoire et en même temps c’est un 

poème. Un poème empli de douceur, 

un joli moment hors du temps, à 

passer tous ensemble, enfants et 

adultes. C’est un spectacle empli 

de la sensibilité et de la poésie de 

l’univers de Mélanie Rutten. Dedans, 

il y a la tristesse de la disparition 

et ceux qui sont restés et qui 

continuent à cheminer. Il y a la robe 

et il y a les maisons. Il y a des mots 

qui glissent, et la fragilité des petits 

êtres.

“Petits chemins sur la peau”
Cie La Vache Bleue

• De Marie Prete, librement inspiré de l’univers de l’illustratrice Mélanie Rutten
• Musique Guillaume Leclercq
• Accessoires & création de la robe Anne Legroux et Det Lef Runge
• Regards complices Nicolas Madrecki et JC Viseux
• Avec Marie Prete et Guillaume Leclercq

Mercredi 19 juin 2019 à 16h00 & 18h30 • RDV à la Médiathèque de Quesnoy-sur-Deûle

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
• DURÉE 40 minutes
• TARIF GRATUIT (places limitées)

EN PLUS
Des ateliers de sensibilisation pour les enfants à partir de 7 ans encadrés par la compagnie 
auront lieu le 5 juin 2019 à 10h00, 14h00 et 16h00 à la médiathèque.

Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque de Quesnoy-sur-Deûle : 09 63 59 33 19 
ou par mail : mediatheque@quesnoysurdeule.fr10
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Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont des clowns
Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels 
ou nouveaux clowns ? Avant tout “poètes 
en action” selon la belle formule d’Henry 
Miller. Ils nous mettent des ailes pour 
parcourir avec eux un bout de notre 
chemin d’humanité. Car les clowns ne 
jouent pas la comédie. S’ils ont un nez 
rouge ou un masque blanc et des habits 
extravagants, c’est pour mieux se 
mettre à nu. Mime, acrobaties, musique, 
quelques mots à peine. Les Rois 
Vagabonds parlent un langage universel. 
Qu’on soit vieux philosophe ou petit 
enfant, on est surpris, on s’émerveille, 
on rit, on est ému.

Sortie dans le cadre de “Bruits de Printemps”

Concerto pour 2 clowns
Par Les Rois Vagabons

• De & par Igor Sellem et Julia Moa Caprez
• Technique Sacha Pinget et Florian Euvrard

• En partenariat avec le Théâtre de la Virgule à Tourcoing

Vendredi 21 juin 2019 à 20h30 • Théâtre Municipal Raymond Devos - Tourcoing

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

• DURÉE 1h10

• TARIFS 14€ (ADULTES) / 8€ (ENFANTS & ÉTUDIANTS)

La proposition est simple : il faut que vous réserviez auprès du théâtre de La Virgule : 03 20 27 13 63 

en précisant que vous réservez par Le Fil et la Guinde afin de bénéficier du tarif préférentiel

LE SPECTACLE A REÇU LE PRIX DU PUBLIC AVIGNON OFF 2013. 11
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Dans le cadre de la prochaine édition de Lille 3000 
intitulée Eldorado, Le Fil et la Guinde a proposé à la 
ville de Linselles d’accueillir Le Bestiaire Articulé de la 
Cie De Fil et d’Os.

La compagnie De Fil et d’Os propose de construire 
un défilé haute couture marionnettique pour l’espace 
public, en étroite collaboration avec les habitants 
et les associations de Linselles. Avec l’association 
Linselles en fête, la compagnie a imaginé un projet 
de création textile qui comprendra : la conception d’un 
univers artistique singulier inspiré du thème Eldorado 
et du territoire, un atelier de haute couture agrémenté 
de marionnettes révélant l’animalité de chacun sur la 
thématique du bestiaire et un atelier de transmission 
chorégraphique et théâtrale que vous aurez le plaisir 
de découvrir lors du défilé !

,,
Le Bestiaire Articulé

,,

Cie De Fil et D’Os
• Intervention artistique & création des marionnettes Vaïssa Favereau et Capucine Desomer
• Intervention sur le jeu Julie Canadas
• Musiciens Bastien Charlery et Simon Demouveaux

• Dans le cadre de Linselles en Fête et en partenariat avec 

Samedi 6 juillet 2019 à 17h00 • RDV devant le centre Thérèse Boutry, route de Hautevalle - Linselles

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
• DURÉE 1h00
• TARIF GRATUIT

Toute l’après-midi et en soirée, Linselles en fête vous proposera des animations, des concerts, 
des jeux gonflables, buvette et petite restauration sur place.12

6
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Quand ? Quoi ? Pour qui ? Où ?

JEU. 2 MAI
20H00

VOLE !
Eva Rami - Cie Éternel Été

Tout public 
dès 12 ans

Comines, 
Le Nautilys

P.3

VEN. 3 MAI
20H00

La R’vue
Théâtre de l’Aventure

Tout public 
dès 12 ans

MJC d’Halluin P.4

VEN. 10 MAI
20H00

Batman contre Robespierre
Cie Grand Colossal Théâtre
suivi d’un match d’impro de la ligue 
d’improvisation de Comines-Warneton

Tout public 
dès 10 ans

Cour de la mairie
Wervicq-Sud

P.5

MAR. 14 MAI
20H00

FIGHT NIGHT
Cie Art Happens

Tout public
CCCW
Comines-Warneton

P.6

VEN. 17 MAI
20H00

Représentation de l’atelier théâtre et 
alphabétisation du centre social de Comines

Tout public
Comines, 
Le Nautilys

P.15

MAR. 28 MAI
20H00

Représentation de l’atelier théâtre adultes 
intercommunal

Tout public
Comines, 
Le Nautilys

P.15

DIM. 2 JUIN
DÈS 15H00
3 départs

Randonnée théâtre “Eldorado sur la Lys”
Lille 3000 
suivi du bal de la Cantina

Tout public
Parc du château Dalle, 
Wervicq-Sud

P.7

MER. 5 JUIN
19H00

Représentation de l’atelier théâtre 
jeune public du Fil et la Guinde

Tout public
Comines, 
Le Nautilys

P.15

JEU. 13 JUIN
19H00

Le Grand Spectacle
Cie OCUS

Tout public 
dès 6 ans

Quesnoy-sur-Deûle P.8

MAR. 18 JUIN
20H00

Voyage en Tchékovie
Cie Pour un théâtre d’Oklahoma

Tout public 
dès 12 ans

Wambrechies P.9

MER. 19 JUIN
16H00 ET 18H30

Petits chemins sur la peau
Cie La Vache Bleue

Tout public 
dès 6 ans

Médiathèque de 
Quesnoy-sur-Deûle

P.10

JEU. 20 JUIN
20H00

Voyage en Tchékovie
Cie Pour un théâtre d’Oklahoma

Tout public 
dès 12 ans

Wambrechies P.9

VEN. 21 JUIN
20H30

Sortie à la Virgule
Concerto pour deux clowns
Cie les Rois Vagabonds

Tout public 
dès 8 ans

Tourcoing P.11

SAM. 6 JUIL.
17H00

Le Bestiaire Articulé
Cie De Fil et d’Os
dans le cadre de Linselles en fête et Lille 3000 Eldorado

Tout public
Linselles
Espace Hautevalle

P.12



Envie de faire du théâtre ?
Pourquoi ne pas vous mettre en scène ?
Pour prendre confiance en soi, apprendre à articuler, mieux connaître son 
corps et savoir se placer dans l’espace, travailler sa mémoire, faire des 
rencontres, respirer et s’amuser !

Les bonnes raisons de se lancer dans un atelier de théâtre ne manquent pas !

Le Fil et la Guinde vous propose des ateliers de pratique théâtrale dirigés par des comédiens 
professionnels.

Atelier adultes (à partir de 16 ans)
• De septembre à juin chaque lundi soir de 19h30 à 21h30, hors vacances scolaires
• Lieu de pratique Wervicq-Sud, au château Dalle-Dumont

Ateliers jeune public (à partir de 8 ans et jusque 15 ans)
• De septembre à juin chaque mercredi après-midi, hors vacances scolaires
• Lieu de pratique auditorium J. Micault, espace Lys Arena rue des Arts à Comines

Que vous ayez déjà pratiqué le théâtre en amateur ou non, ces ateliers sont ouverts à tous !

Vous aurez la possibilité de rencontrer les comédiens qui encadrent 
les ateliers aux forums des associations de Comines le 7 septembre et 
Wervicq-Sud le 7 septembre au complexe sportif de la victoire.

Les ateliers enfants et adultes donnent lieu à des restitutions publiques sur 
scène. Elles font partie de la programmation de notre festival de spectacle 
vivant chaque printemps.

N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements plus détaillés !

Si vous souhaitez d’ores et déjà vous inscrire (nombre de places limitées), merci de nous envoyer un message 
à l’adresse suivante : lefiletlaguinde2019@gmail.com



Représentations des ateliers

Vendredi 17 mai à 20h00 au Nautilys de Comines • Gratuit

“La balade des gens heureux”
• Restitution de l’atelier théâtre du Centre Social de Comines

• Encadré par Mathilde Braure

Je voulais te dire que je t’attends au Nautilys. Joli, joli, joli, joli mois de 
mai, chacun fait, fait, fait, ce qui lui plait, plait, plait. Viens ! Je t’emmène, 
c’est la balade des gens heureux...

Mardi 28 mai à 20h00 au Nautilys de Comines • Tarif unique 2€

“Entre les lignes”
• Restitution de l’atelier théâtre adultes du Fil et la Guinde
• Encadré par Nicolas Madrecki

Sur la scène un bureau, un peu vieillot. Sur le bureau un téléphone, pas tout jeune lui non plus. Autour, quelques 
chaises et un canapé. On pourrait être dans une administration quelconque, dans la cabinet d’un médecin de 
ville ou encore dans une arrière-boutique poussiéreuse. Ici vont se rencontrer des personnages issus d’une 
douzaine de pièces de théâtre, classiques ou contemporaines : un professeur de philosophie atterré, une DRH 
survoltée, un pilote de ligne imbibé... L’occasion de tendre un miroir ironique à notre société où la quête 
continuelle de la performance nous fait peut-être passer à côté de l’essentiel...

Mercredi 5 juin à 19h00 au Nautilys de Comines • Tarif unique 2€
• Encadrés par Claire Thery

Représentation de l’atelier jeune public (Groupe 1)
Une disparition ? Un vol ? Un objet égaré ? La brigade des inspecteurs Toutous mène l’enquête. Les Toutous sont 
beaux, bons... mais un peu bêtes. Attendez-vous à bien rire de leurs méprises !

Représentation de l’atelier jeune public (Groupe 2)
Drôle d’école ! Trois histoires vous seront racontées, qui se passent dans une drôle 
d’école. On y fait silence sans savoir pourquoi, on y tord les mots, on y rencontre des 
maîtresses magiciennes. Heureusement, les élèves sont à la hauteur des situations 
farfelues qui s’y déroulent.
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• Nous remercions pour leur soutien

• Remerciements particuliers pour Bruits de Printemps 2019

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’accueils des spectacles, 
aux professionnels, structures et associations-relais.

LILLE 3000, MECS, le foyer les Bleuets, la médiathèque et A.L.S.H. de Quesnoy-sur-Deûle, le centre social de 
Comines-Warneton, la MJC / Centre social d’Halluin et le C.C.A.S. d’Halluin, le Nautilys / Salle des musiques actuelles 
et la Maison du Patrimoine à Comines, la médiathèque de Wervicq-Sud, ISETA de Linselles, le club couture et tricot 
de Linselles, l’association Linselles en Fête, CJC Thérèse Boutry de Linselles, l’association Arcane à Tourcoing, la 
mission locale de Lille / Chèques Crédit-Loisirs, le Centre de Ressources du Théâtre En Amateur, La Voix du Nord, 
le théâtre de La Virgule à Tourcoing, FCP Marquette, la maison des enfants de Quesnoy-sur-Deûle, L’association 
L’Danse de Linselles, les ateliers arts plastiques de Linselles et l’association Artetcouleur de Wambrechies.

Villes d’accueil du festival
Comines, Comines-Warneton (B), Halluin, Linselles, Quesnoy-sur-Deûle, Wervicq-Sud, Wambrechies

Renseignements / Réservations 
03 20 39 56 96 / 06 22 67 59 98 • lefiletlaguinde2019@gmail.com

LES RÉSERVATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR CHACUN DES SPECTACLES PROPOSÉS !

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

www.lefiletlaguinde.com •  lefiletlaguinde •  @lefiletlaguinde


