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C O L L EC T IF  CR IS  D E  L 'A U BE

V IL L E D E  S T EEN V O O R DE Le rêve de la haute mer
12 FÉVRIER 2022 - 14h - Ecole du Ryveld
A partir de 12 ans

PROGRAMMATION 

Mise en scène : Charly Mullot
Avec : Anthony Coudeville
Régie et voix off : Anthony Rzeznicki

IMPROMPTU - Pas tout à fait HAMLET (en 5 jours)
19 MARS 2022 - 19h30 - Salle des fêtes
A partir de 7 ans

Comme chaque jour, Alphonse est parti pêcher à l’aube
mais la vie est faite d’imprévus et la mer n’obéit qu’à elle-
même. Seul et naufragé au milieu des flots, il se construit un
nouveau monde, fait de rires, de chansons et de paysages
imaginaires. Se réveillera-t-il avant d’avoir touché le fond ?

Le temps d'un week-end, un stage d’écriture autour des
thématiques du spectacle vous sera proposé par Roch
Terrier, auteur du Collectif. Vous découvrirez des exercices
d’écriture et mettrez en voix vos propres textes.

Autour du spectacle...

Mise en scène : Anthony Drion
Avec les membres du Collectif

Est-il possible de créer Hamlet de Shakespeare en 5 jours ?
Non. Mais créer un spectacle qui ne serait pas tout à fait
Hamlet, ça c'est possible ! Dans une interprétation libre et
audacieuse, venez découvrir ou redécouvrir ce chef
d'oeuvre qui traite de pouvoir, de meurtre, d'amour... 

Autour du spectacle...
Un groupe de comédien.ne.s volontaires sera formé dans le
but d'intégrer le spectacle.

ÉVÉN EM EN T  GR A T U IT

AMOUR ou Ce qu'il y a de particulier chez moi
et que l'on retrouve chez vous

23 AVRIL 2022 - 19h30 - Gymnase Cédric Vasseur
A partir de 11 ans

Une histoire à la fois racontée, vue sous le prisme des
enfants qu’ils étaient, et vécue sous nos yeux par les
adultes qu’ils sont devenus, AMOUR... retrace l’histoire d’un
couple, Félix et Manon, à travers des allers et retours dans
une temporalité fragmentée.

Deux adolescent.e.s seront intégré.e.s au spectacle et un
travail sera réalisé avec les classes de 4ème du collège,
autour du sentiment amoureux et de la question : comment
se raconter ?

Autour du spectacle...

Mise en scène et régie : Anthony Coudeville, Clément Bailleul
Avec : Anthony Rzeznicki, Anna Sevin et deux adolescent.e.s
steenvoordois.es
Texte: Roch Terrier /  Scénographie : Laurent Clerc
Création sonore : Romain Mater
Conseiller technique : Pascal Sylvain
Production : Aurélie Ramat, Michèle Maënhaut



IMPROMPTU - CARTE MÉMOIRE

Sous l'impulsion de la municipalité et sous les conseils
(toujours bons, sachez le !) d'Anthony Drion, l'idée est venue
de mettre en place une présence régulière d'artistes sur
votre territoire. 

La Carte Blanche, c'est quoi ?
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Mentions légales

IMPROMPTU - Le Grand Ramdam

2 JUILLET 2022 - 19h30 - Terrain des Archers
Tout public

11 JUIN 2022 - A partir de 14h - Les Moulins
Tout public

Mêlant anecdotes réelles, imaginaire collectif et occupation
d’espaces inattendus, Carte Mémoire tente de retracer le
parcours fictionnel d’explorateurs.trices et invite le public à
voir et entendre des textes de théâtre, contes, expositions
photographiques et rencontres avec des habitants.

Le collectif poursuit ainsi son travail en questionnant
l’espace public comme lieu de représentation. Il créé, à
partir de l’environnement, un parcours invitant le
spectateur à réfléchir sur le réel qui l’entoure et
l’imaginaire qui en découle.

Mise en scène : Clément Bailleul
Avec : Olivier Grave, Aurélie Ramat, Anna Sevin (en
alternance)

Des témoins inattendus d'histoires bien connues prennent
la parole pour vous en raconter leur version. Tour à tour, ils
et elles s'amuseront à bousculer vos certitudes pour vous
dévoiler les dessous de l'histoire... Parce qu'on ne vous a pas
tout dit ! Chaque récit met en scène un.e témoin
différent.e, pour des formats courts au ton décalé qui
traversent des thématiques actuelles.

Les IMPROMPTUS, c'est quoi ?

Le Grand Ramdam sera l'occasion de nous retrouver une
dernière fois dans un moment de partage, d'échanges et
surtout de joie ! Venez redécouvrir le temps d'une soirée
tous les souvenirs que nous nous serons fait ensemble
cette saison.

Tu veux être bénévole sur la saison ?

Tu veux être comédien.ne le temps d'un spectacle ?

Tu veux participer à un "Autour du spectacle" ?

Tu veux être spectateur.trice ?

ALORS INSCRIS-TOI !

Vous pouvez retrouver le formulaire de réservation 
pour les représentations et les interventions 

sur le site web : www.crisdelaube.fr
Pour nous contacter, c'est par mail sur

collectifcrisdelaube.resas@gmail.com 
ou par téléphone au 06 86 89 63 88 (Anthony Drion)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

ÉVÉNEMENT GRATUIT

Un stage parents-enfants à partir de 10 ans.
Venez découvrir en famille la pratique théâtrale, à travers
des improvisations autour d'histoires bien connues, des
exercices de corps et voix, que ce soit en coopération ou
en équipes.

Autour du spectacle...

Texte : Charly Mullot
Mise en scène : Aurélie Ramat
Avec : Anna Sevin
Scénographie : Pascal Sylvain

CAPSULES La dernière femme de Barbe Bleue

21 MAI 2022 - 14h - Square du Centre social
A partir de 12 ans

À travers le discours de la servante, revivez le mariage
douloureux de Marie, la dernière femme de Barbe Bleue, et
son combat pour s’en libérer.

Des témoins inattendus d'histoires bien connues prennent
la parole pour vous en raconter leur version. Tour à tour, ils
et elles s'amuseront à bousculer vos certitudes pour vous
dévoiler les dessous de l'histoire... Parce qu'on ne vous a pas
tout dit ! Chaque récit met en scène un.e témoin
différent.e, pour des formats courts au ton décalé qui
traversent des thématiques actuelles.


