
12 spectacles
dont 5 rendez-vous "Impromptu"

24 représentations
18 artistes

environ 50 Steenvoordois.es
15 lieux

1 médiation par spectacle

CARTE BLANCHE
SAISON 2021 -  2022

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

Un spectacle interactif et participatif dont la matière
principale est la parole de l’ habitant.e. Armés de valises, de
stylos, de papier, sept comédien.ne.s viennent à votre
rencontre pour collecter vos anecdotes et connaître
l’histoire du quartier…

PARMI  VOUS
AOÛT 2021 - Devant l'EHPAD et Grand Place

À bord de leur vieil aéroplane, l'équipage des
Déchronologues arrive à Steenvoorde ! Méfiez vous, car
bien que leurs besaces soient remplies d'histoires et de
chansons, ce sont de redoutables pilleurs du temps !

Les Déchronologues

Autour du spectacle...
Création avec le groupe jeunes adultes de l'École de
Théâtre d'un spectacle de rue.

SEPTEMBRE 2021 - Grand Place et Centre Culturel

CAPSULES Monsieur l'Ogre
NOVEMBRE 2021 - Centre social
L'Ogre est mort ! Alors que tout le monde se réjouit de
cette nouvelle, son plus fidèle ami décide qu'il est temps de
lever le voile sur cette figure qui terrifie petits et grands.
Autour du spectacle...
Atelier autour du monstre et du personnage.

CAPSULES Le héraut de l'Atlantique
OCTOBRE 2021 - Maison des Jeunes
Entre théâtre et manipulation d’objets, embarquez pour la
légendaire "découverte" de l’Amérique sous le regard de
l’architecte du navire.

Autour du spectacle...
Conception et écriture d'un carnet de voyage.

IMPROMPTU - Contes et Légendes
JANVIER 2022 - Café au Soleil
À partir des contes de notre enfance, traversez avec nous
un temps de lecture musicale pour les petits… et pour les
grands.

Travail autour du conte avec des classes de Jean de la
Fontaine et Notre Dame.

Autour du spectacle...

ÉVÉN EM EN T  GR A T U IT

IMPROMPTU - Jeu de rôle
DÉCEMBRE 2021 - Mairie et Salle de Théâtre
Qui n'a jamais rêvé d'aventures ? Rejoignez-nous dans la
création d'un spectacle à partir d'un jeu de rôle.



Anthony Drion, membre du Collectif Cris de l'Aube, met en
scène des comédien.ne.s amateurs.trices à Steenvoorde
depuis de nombreuses années. Sous l'impulsion de la
municipalité et sous les conseils (toujours bons, sachez le !)
d'Anthony, l'idée est venue de mettre en place une
présence régulière d'artistes sur votre territoire. 
Pour quoi ? Pour mettre les habitant.e.s au cœur des
événements culturels.
Comment ? À chaque représentation d'un spectacle du
Collectif les habitant.e.s seront, d'une manière ou d'une
autre, impliqué.e.s : théâtre, lecture, exposition, écriture,
musique.

La Carte Blanche, c'est quoi ?

Depuis 2013, le Collectif regroupe une quinzaine d'artistes
d'horizons différents : auteur.trice.s, comédien.ne.s,
metteur.euse.s en scène, graphistes, costumier.ère.s,
musicien.ne.s. 
Les créations du Collectif Cris de l’Aube trouvent leurs
places dans des lieux non-dédiés, avec la volonté d’aller
vers tous les publics. Toutes les représentations sont
accompagnées d’un temps de médiation culturelle avant ou
après le spectacle. Ce temps peut prendre plusieurs
formes : pratique artistique, écriture, échange avec le
public, exposition… 
Au plaisir de vous retrouver dans les établissements que
vous fréquentez au quotidien !

Le Collectif, c'est qui ?

Le rêve de la haute mer
FÉVRIER 2022 - École du Ryveld
Comme chaque jour, Alphonse est parti pêcher à l’aube.
Seul et naufragé au milieu des flots, il se construit un
nouveau monde. Se réveillera-t-il avant d’avoir touché le
fond ?

Week-end d’écriture autour des thèmes du spectacle.
Autour du spectacle...

IMPROMPTU - Pas tout à fait HAMLET (en 5 jours)
MARS 2022 - Salle des fêtes
Pourquoi créer un spectacle en 5 jours ? Pourquoi Hamlet ?
Et bien pourquoi pas ! Venez découvrir ou re-découvrir ce
classique du répertoire...

Une équipe de volontaires se greffera à l'équipe
professionnelle afin de pousser les bouchons encore plus
loin !

Autour du spectacle...

CAPSULES La dernière femme de Barbe Bleue
MAI 2022 - Square du centre social
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.

Atelier parents-enfants.
Autour du spectacle...

IMPROMPTU - Carte Mémoire
JUIN 2022 - Les Moulins
Exploration fictive et fantasmée d'espaces inattendus. Nos
explorateurs guident les spectateur.trice.s dans un lieu et
imaginent son passé par le biais de textes, contes ou
expositions photographiques.

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

AVRIL 2022 - Gymnase Cédric Vasseur
Avec la complicité des enfants qu’ils étaient Félix et Manon
essayent de se raconter et de retrouver “la seconde de
sublime” de leur amour en convoquant leurs souvenirs.

Travail avec des adolescent.e.s autour du sentiment
amoureux et intégration de deux d'entre eux.elles au
spectacle.

Autour du spectacle...

IMPROMPTU - Le Grand Ramdam
JUILLET 2022 - Terrain des Archers
Pour clôturer cette saison retrouvons-nous autour d'une
programmation surprise !
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Mentions légales

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


