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Rencontres
Théâtrales

Inattendues 

9, 10 et 11 février 2018
      Avion Espace Culturel Jean Ferrat 

samedi 10 février 2018

vendredi 9 février 2018

dimanche 11 février 2018
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Avion
Espace Culturel Jean Ferrat, 
Place des Droits de l’enfant

(Derrière la Mairie)
62210 Avion

Tarifs des spectacles :  2€ la journée, 5€ le pass 3 jours
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans, personnes 
handicapées et les demandeurs d’emploi

Renseignements / Réservations : 
Centre de Ressources : 06 81 62 58 33 ou 
         info@theatreamateur-npdc.org 
Ou Service Culture D’Avion : 03 21 79 44 89 

Membres actifs du réseau :
• Cie Du Gingko Biloba
• Cie Nomade
• Théâtre de l’oreiller à plumes
• Les Femmes en marche
• Oh! Ah! Z’art
• Les K’Hauts
• La Cie du Marque Page
• Le collectif Re(co)naissance

Sur le secteur de l’ancien bassin minier, 
c’est le réseau Min'à'théâtre qui agit depuis 
septembre 2007.

Arras

Lille

Lens

Lievin

Le réseau Min'à'théâtre est ouvert.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Réseau de théâtre en amateur du Bassin Minier

Coordonné par la Ligue de l’enseignement, il fait partie des 13 
réseaux de la région qui agissent pour le développement culturel 
sur leur territoire.

LES RÉSEAUX DE THÉÂTRE EN AMATEUR, C’EST QUOI  ?
Ils sont basés sur une notion de proximité et de dynamique 
territoriales. C’est une démarche collective pour aller vers le 
développement partagé et la démocratie culturelle.

MIN'A'THéâTRE
Ancien bassin minier

Remerciements au réseau Min’A’Théâtre,  
à Michel Grabowski et à la ville d’Avion

19 h  La boite à sucre de et par le Cie Nomade 

20 h Quoi de neuf au n°19 par Les Oh ! Ah ! Z’art !

18h Les K'Hauts dans l'tas de et par les  K'Hauts 

19h30 Le Cabaret des Songes, Laboratoire Onirique  

20h30 C’est ça la vie  par Les femmes en Marche

15h La véritable Histoire du Grand Méchant Loup 
des bois par la Cie du Gingko Biloba 
Suivi d’un gouter en famille

17h Joss and Chris, beauty Institute  par Le Marque 
page

19h Variations 2 par la Cie du Gingko Biloba



samedi 10

vendredi 9

dimanche 11

19h La boite à sucre de et par la Cie Nomade
avec la complicité de Jean Maurice Boudeulle – 1h

C’est un spectacle à géométrie variable 
mêlant contes et chansons. Un 
spectacle interactif car c’est le public 
qui en choisissant un objet dans cette 
boite ravive un souvenir... Une bille 
et nous voilà partis dans les jeux de 
billes de notre enfance et nos lointains 
corons. Lulu et Dédé font de leurs 
parties d’épiques aventures dignes 
d’excalibur... Une pièce de monnaie 
et resurgit le père magicien qui faisait 
disparaître tout ce qu’il voulait sauf les 
souvenirs d’un mineur conteur.

20h Quoi de neuf au n°19
Par les Les Oh ! Ah ! Z’art !
mis en scène par Jean Maurice Boudeulle – 1h

L’histoire d’une maison des mines de 1945 à nos jours. Une comédie 
musicale à ne pas manquer !

18h Les K'Hauts dans l'tas de et par les 
K’Hauts – coachés par Jacques Motte du théâtre Le Prato – 1h00

Embarquement immédiat pour une croisière de rêve sur un paquebot 
des plus luxueux. Première fois pour certains, une habitude pour 
d’autres...  l’occasion de faire un break, de se retrouver en couple, en 
famille ou entre amis. Toutes les raisons sont bonnes pour partir en 
vacances loin du quotidien.
Equipage en place, 
vacanciers cocktails à 
la main, toute la troupe 
est prête à appareiller et 
voguer vers une aventure 
folle pleine de surprises 
! Mais un événement 
inattendu va surprendre 
notre petite équipe...

Le Nord-Pas de Calais regorge de troupes de théâtre en 
amateur de talent. Les Sottie’s, Rencontres théâtrales 
inattendues, déclinées sur différents territoires, mettent ainsi 
à l’honneur le travail de ces acteurs qui font vivre la diversité 
culturelle de leur région. Pendant 3 jours, venez assister à 
de nombreux spectacles créés par les comédiens amateurs 
du réseau Min’A’Théâtre dans une ambiance festive et 
chaleureuse.
Les Sotties sont organisées par La Ligue de l’enseignement 
Hauts de France  – Centre de ressources régional du théâtre en 
amateur. En partenariat avec  le Service Culturel d’Avion et la 
ville d’Avion.

15h La véritable Histoire du 
Grand Méchant Loup des bois

Par la Cie du Gingko Biloba
Mise en scène par Isabelle Decorte – 1h

C’est l’histoire du Chaperon Rouge... Enfin... plutôt 
celle du Loup ! Il ne faut pas faire confiance à cette 
pipelette de Chaperon Rouge, écoutez donc la 
version du Loup.
Oui, pour une fois, on donne enfin la parole au 
Loup ! Ce méchant, coupable idéal, ne serait-il pas 
la victime ?

17h Joss and Chris, beauty Institute
Par Le Marque page – 1h30
Dans le petit port de Lestaque , 
aux abords de Marseille, deux 
esthéticiennes, un tant soit peu 
has-been et langues de vipères et 
au sang plus chaud que leur cire, 
vivotent dans un institut miteux. 
Entre ennui et galéjades , soleil et 
le bleu de la Méditerranée, leurs 
vies s’écoulent aussi longues 
qu’un jour sans pain, jusqu’au 
moment où...  un événement ?

19h Variations 2 
Par la Cie du Gingko Biloba
45 min

Les hommes ont des tas de 
défauts : machos, racistes, pervers 
et parfois pire... Jusqu’au jour où 
ils croisent la route de femmes 
plus... déjantées ? cinglées ? 
Disons juste... expéditives. Alors là, 
ça fait des dégâts...

19h30
Le Cabaret des Songes, Laboratoire Onirique
dirigé par Olivier Chantraine – 40 min

Ce cabaret est la restitution d’un travail de deux jours entre comédiens 
amateurs du réseau «Min’à’théâtre » (ancien bassin minier) et le metteur 
en scène Olivier Chantraine. Le principe ici a été de partir d’un désir 
scénique, d’une chose à 
expérimenter sur le plateau... 
un texte, une chanson, un 
numéro particulier, une forme 
courte, une improvisation, 
enfin ce que l’on trouve dans 
les cabarets. Ces propositions 
courtes seront les éléments 
du puzzle. La diversité fait 
«Cabaret», et aussi sans doute 
le flirt avec le sulfureux...

Suivi d’un Goûter en famille

20h30 C'est ca la vie par Les Femmes en Marche
aidées à la mise en scène par Marie Liagre – 1h20

Trois personnages ; deux femmes et un homme, se rencontrent dans un 
jardin public. L’occasion 
pour eux de partager des 
moments vécus autour 
de l’amour, la vieillesse, 
la mort avec humour et 
vérité. Trois parcours que 
rien ne prédestinaient à 
la rencontre et pourtant, 
ce moment partagé 
va les réconcilier avec 
l’humanité.


