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Le Quipɹoquo | est un document destiné à tous ceux qui s’intéressent au théâtre amateur 

dans la région, comédiens, spectateurs, troupes ou lieux de représentation.  

Il regroupe les informations des troupes de théâtre en amateur affiliées aux Fédérations du Nord 

et du Pas-de-Calais de la Ligue de l’enseignement, et membres des réseaux du Centre de 

Ressources régional du Théâtre en Amateur.  

Vous-êtes-vous déjà demandé s’il y avait du théâtre près de chez vous ? Qui aller voir pour rire ou 

être ému ? A qui s’adresser pour compléter la programmation de votre festival ? Les réponses à 

toutes ces questions, et bien d’autres encore, sont dans le Quipɹoquo | 

 

 

 

Le Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur est né en 1999 de la fusion des 
initiatives locales de la DRAC et des Fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement. Il 
fédère en réseaux les troupes de théâtre en amateur sur leurs territoires et les accompagne sur un 
plan artistique, technique et administratif. Le CRTA leur propose des temps de formations et de 
représentations tout au long de l’année.   

La Ligue de l’enseignement Hauts-de-France a construit cette démarche en s’appuyant sur ses 
propres valeurs :  

– Une démocratie participative exigeante qui respecte les droits culturels de chacun. 
– Une prise en compte réelle de la vie associative et des pratiques en amateur dans les 
enjeux de développement culturel, au nom de l’Education Populaire. 
– La reconnaissance d’une expression culturelle citoyenne en résistance devant la 
marchandisation de la culture. 

C’est à ce titre qu’elle apporte son appui aux différentes associations affiliées à ses réseaux.  
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Retrouvez les troupes de théâtre en amateur affiliées à la Ligue de l’enseignement, classées 

par réseau territorial : 

  

 les troupes du Lillois-Centre | page 4 

 

  les troupes de l’Avesnois | page  10 

 

 les troupes du Lillois-Nord | page 12 

 

les troupes du Cambrésis | page 20 

 

les troupes du Lillois-Sud | page 21 

 

  les troupes du littoral dunkerquois | page 24 

 

les troupes du Douaisis-Valenciennois | page 27 

 

les troupes des Flandres | page 31

 

  

les troupes de l’ancien bassin-Minier | page 32 

les troupes de l’Audomarois | page 35 

les troupes du Boulonnais et du Montreuillois | page 36 

les troupes du Calaisis | page 38 

les troupes de l’Atrébatie | page 41 

  page 43
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Site : http://theatre-labouledecristal.fr 
Mail : contact@theatre-labouledecristal.fr 
Téléphone : 07 68 22 73 20 
 

Facebook : www.facebook.com/theatreLilleLaBouleDeCristal/ 
Adresse : rue de Loos, 59000 Lille 

 

Mais où est passée Davina ? 
 
- Auteur(s) : Jean-Luc Girard 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 8 comédiens 
- Durée : 1h15 
 

L’Officier 
 
- Auteur(s) : Henri de Lille 
- Année de création : 2017 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 14 comédiens 
- Durée : 1h30 

Les Boulingrin 
 
- Auteur(s) : Georges Courteline 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 4 comédiens 
- Durée : 45 minutes 

La peur des coups 
 
- Auteur(s) : Georges Courteline 
- Année de création : 2017 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 2 comédiens 
- Durée : 25mn 

Monsieur Badin 
 
- Auteur(s) : Georges Courteline 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 3 comédiens 
- Durée : 15mn 

Les deux timides 
 
- Auteur(s) : Labiche et Michel 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 8 comédiens 
- Durée : 45m 

 

 

Depuis sa création en 1986, la Boule de Cristal 

permet aux amateurs de s'initier, de se 

perfectionner et de pratiquer l'art théâtral dans 

l'esprit familial d'une troupe traditionnelle. Nous 

attachons une grande importance à la mise en 

scène, aux jeux d’acteurs et aux décors.  

Dans un esprit participatif, les membres de la 

troupe répètent des pièces d'auteurs régionaux 

et organisent également des cours de 

découverte du théâtre. 

Genre(s) : Comédie – Théâtre contemporain 

La troupe propose deux ateliers d'initiation au 

théâtre traditionnel pour adultes, les lundi et 

vendredi soir à Lomme (20 Bis avenue de 

Mont-à-Camp). 

http://theatre-labouledecristal.fr/
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/contact@theatre-labouledecristal.fr
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/theatreLilleLaBouleDeCristal/
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Site : www.caliremo.fr 
Mail : caliremo.cie@gmail.com 
 

Facebook : www.facebook.com/CaliremoInternationalCompany/ 
Adresse : 34 rue du Long Pot, 59000 Lille - Fives 

 

Jour de soldes 

- Auteur(s) : Gérard Darier 

- Année de création : 2017 

- Nombre de comédiens sur scène : 11 

- Durée : 1h40 

 

 

 

La CRIC c'est 4 ateliers d'Impro à Douai, 5 

ateliers d'Impro et 3 ateliers théâtre à Lille.  

C'est également des spectacles dans les 

domaines du Théâtre, de l'Impro et du Slam à 

Lille et à Douai... 

Mais c'est aussi des formations et des 

interventions en milieux professionnels et 

éducatifs (ESAT, PJJ)  

Genre(s) : Théâtre d’improvisation – Théâtre 

classique – Comédie –Théâtre contemporain – 

Slam 

La troupe propose des ateliers de théâtre à 

Lille (à la MAVA) et des  ateliers 

d’improvisation à Lille (à la MAVA) et à Douai 

(à la MJC). Ateliers enfants, ados et adultes. 

Plus de 110 élèves pour la saison 2018 – 

2019. 

La Compagnie Bartholo  est une association 

théâtrale spécialisée dans la comédie et le 

théâtre de Boulevard. Elle propose également 

des cafés théâtres, de l'improvisation et des 

ateliers enfants et adolescents. 

Genre(s) : Comédie – Théâtre d’improvisation 

– Café-théâtre 

La troupe propose des ateliers pour enfants et 

adolescents. 

file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.caliremo.fr
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/caliremo.cie@gmail.com
http://www.facebook.com/CaliremoInternationalCompany/
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Site : www.compagniebartholo.fr 
Mail : compagnie.bartholo@gmail.com 
Téléphone : 06 52 32 92 92 
 

Facebook : www.facebook.com/CompagnieBartholo/ 
Youtube : Bartholo Video 
Adresse : 72 rue du Bel Air, 59790 Ronchin 
 

 

Quelle santé ! 
 
- Auteur(s) : René Bruneau 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 7 comédiens 
- Durée : 2h 
 

Cowgirls 
 
- Auteur(s) : Charlotte Debruyne 
et Vincent Vanbrabant 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 8 comédiens 
- Durée : 1h10 

Les têtes à claques 
 
- Auteur(s) : René Bruneau 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 8 comédiens 
- Durée : 3h 

 

 

 

Site : www.transarts.fr 
Mail : transartscie@gmail.com 
 

Facebook : www.facebook.com/Les-Transarciens-
1649419035271300/ 
Adresse : 1 rue des Hallots, 59650 Villeneuve d’Ascq – chez 
Rémi Bourcier 

 

Une fleur sur les ruines 

- Auteur(s) : Olivier Jollivet 

- Année de création : 2018 

- Nombre de comédiens sur 

scène : 8 comédiens 

- Durée : 1h30 

 

Nous sommes une troupe de théâtre amateur 

créée au sein de l’association Trans’arts de 

Villeneuve d’Ascq qui existe depuis plus de 15 

ans, composée actuellement de 14 membres.  

Notre activité principale est de composer des 

spectacles originaux en s'efforçant selon le 

projet de marier différentes disciplines 

artistiques (théâtre, musique, danse, vidéo 

etc....), et en y apportant tout notre 

enthousiasme et notre énergie.  

Genre(s) : Comédie – Théâtre contemporain 

http://www.compagniebartholo.fr/
mailto:compagnie.bartholo@gmail.com
https://www.facebook.com/CompagnieBartholo/
http://www.youtube.com/channel/UCVKir4fYx-YGZyTChIA7fNg
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.transarts.fr
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/transartscie@gmail.com
http://www.facebook.com/Les-Transarciens-1649419035271300/
http://www.facebook.com/Les-Transarciens-1649419035271300/
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« Imaginaire Compagnie » est une association 

qui a pour but de développer toutes sortes 

d’activités dans des domaines artistiques 

diversifiés tels que le théâtre, l’écriture...  

L’association propose des ateliers pour tous 

publics, dans le souhait d’une ouverture 

sociale et culturelle, à la fois humaniste et 

bienveillante. 

Ces activités sont accessibles à TOUS et ne 

nécessitent aucune expérience artistique 

préalable. Débutants bienvenus ! 

Genre(s) : Théâtre contemporain – Théâtre 

d’improvisation – Comédie  – Spectacles jeune 

public 

Site : www.dezastrenouvo.jimdo.com 
Mail : deztheatre@gmail.com 
Téléphone : 06 38 02 39 18 ou 03 20 92 22 96 
 

 Facebook : www.facebook.com/dezastrenouvo 
 Youtube : DeZastrenouvÔ Théâtre 
Adresse : 10 rue Boileau, 59160 Lomme – Chez Mme Ryon 

     
 

 

Bouli Miro 
 
- Auteur(s) : Fabrice Melquiot 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 10 comédiens 
- Durée : 1h20 
 

Le Bistrot de mon Père 
 
- Auteur(s) : Création 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 10 comédiens 
- Durée : 1h30 

Sauvage(s) 
 
- Auteur(s) : Création 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 8 comédiens ou plus 
- Durée : 1h20 
(ensemble de sketches pouvant 
être joués séparément) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association créée en 1993 à Lambersart. 

Objectif : promouvoir le spectacle vivant 

auprès du public lambersartois… et autres. 

Genre : éclectique. Comique, tragique, 

classique, contemporain : nous avons tout joué 

(ou presque). 

Le DeZastrenouvien : Il a plus de 18 ans, a de 

préférence déjà pratiqué le théâtre, connaît et 

aime la vie associative, s’investit avec passion 

et sans compter dans un ou des projets.  

Genre(s) : Comédie – Tragédie – Drame – 

Théâtre classique – Théâtre contemporain – 

Spectacles jeune public – Café-théâtre 

file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.dezastrenouvo.jimdo.com
mailto:deztheatre@gmail.com
http://www.facebook.com/dezastrenouvo
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.youtube.com/channel/UCPGwFXZz30LobohiSBvgZVw
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Site : www.imaginairecompagnie.fr 
Mail : imaginairecompagnie@gmail.com 
Téléphone : 06 60 41 89 62 
 

Facebook : www.facebook.com/Imaginaire-Compagnie-
385817288270871/ 
Adresse : 133 rue Roger Salengro, 59260 Hellemmes-Lille 

 

Imagine… Le bistrot 
 
- Auteur(s) : Création collective 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 40 comédiens 
- Durée : 3h (3parties distinctes) 
 
 

 

 

 

 
          

Site : theatremandragore.eklablog.com 
Mail : theatremandragore@gmail.com 
Téléphone : 03 20 23 28 53 
 
 
 
 
 

Facebook : www.facebook.com/Théâtre-Mandragore- 
181419795244742/ 
Adresse : 40 rue Henri Barbusse, Roncq 
        
 

La troupe propose des ateliers : « découverte 

de soi par le théâtre », le mardi de 20h à 22h 

et le   

Jeudi de 18h à 20h / « pratique théâtrale », le 

mardi de 18h à 20h / « découverte de soi par 

l’impro », le jeudi de 20h à 22h. 

Crée en 1994 sur la commune de Roncq par 

une poignée de passionnés, cette troupe 

d'amateur, qui s'est bien agrandie depuis, se 

consacre essentiellement au boulevard, mais a 

ajouté à son répertoire des comédies bien plus 

récentes. 

Autonome au niveau technique, elle est à 

même de répondre très rapidement aux 

besoins des clubs, associations, municipalités, 

pour présenter un spectacle de qualité. 

Ces comédies peuvent être présentées de 

septembre à fin juin, quel que soit le niveau 

d'équipement et la taille de la salle.  

Genre(s) : Comédie  

La troupe propose des ateliers, deux groupes 

de 10 « pré-ados » (9 à 14 ans) et un groupe 

de 22 adultes. Ce groupe  comprend un sous-

groupe de 5 « confirmés », appelé « 

Parenthèse ». Ils souhaitent interpréter leurs 

productions plusieurs fois. 

file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.imaginairecompagnie.fr
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/imaginairecompagnie@gmail.com
http://www.facebook.com/Imaginaire-Compagnie-385817288270871/
http://www.facebook.com/Imaginaire-Compagnie-385817288270871/
http://theatremandragore.eklablog.com/
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/theatremandragore@gmail.com
http://www.facebook.com/Théâtre-Mandragore-%20181419795244742/
http://www.facebook.com/Théâtre-Mandragore-%20181419795244742/
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Vive Bouchon  
 
 
- Auteur(s) : Jean Dell et Gérald 
Sibleyras 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 4 comédiens 
- Durée : 1h30 
 

Grosse Chaleur 
 
 
- Auteur(s) : Laurent Ruquier 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 6 comédiens 
- Durée : 1h30 

Sketches « Confidences d’une 
fourchette »  
 
- Auteur(s) : Pierre  Palmade 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 8 comédiens 
- Durée : De 45mn (voire moins) 
à 1h30 

 

 

Mail : zinzassocompagnie@gmail.com 
 

Facebook : www.facebook.com/Zinzimpro-1897557737163713/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêt, Feu, ZINZIMPROVISEZ ! 

La Zinzassocompagnie est une compagnie de 

théâtre d’improvisation amateur créée en 

2017. 

Nous apprenons et pratiquons l’improvisation 

avec humour et bienveillance. Le nombre de 

comédiens, limités à 15max, permet de garder 

une structure à taille humaine, pour mieux se 

connaitre et garder cet esprit troupe qui nous 

tient tant à coeur. 

Les Zinzimpros, pour une vie toujours plus 

ZINZIN !! 

Genre(s) : Théâtre d’improvisation 

La troupe propose des ateliers le jeudi de 

20h30 à 23h, hors vacances scolaires. 

file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/zinzassocompagnie@gmail.com
http://www.facebook.com/Zinzimpro-1897557737163713/
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La Cie est composée de 8 comédiens adultes 

et de 5 danseurs contemporains (Cie LMCT). 

Les "huit mots dits" naît en septembre 2006 de 

la passion commune de plusieurs amis pour le 

théâtre, vite rejoints par d'autres passionnés 

désireux de se lancer dans l'aventure. 

La compagnie ne veut pas s’enfermer dans un 

genre particulier, elle navigue entre eux dans 

l’optique de se renouveler, de dépasser ses 

limites et de jouer avec les défis ! 

Genre(s) : Comédie – Théâtre contemporain – 

Spectacles jeune public – Danse 

Contemporaine 

 

  

Mail : colotmichel@gmail.com 
Téléphone : 00 32 472 906 416 

Facebook : www.facebook.com/La-bande-à-pArt-
160190010712778/ 
Adresse : Carochette 22, 7380 Quiévrain (Belgique) 

 

Ca souffle dans la tête de Papy Alzheimer… 

 

Spectacle d’improvisation 

- Nombre de comédiens sur scène : variable 

- Durée : variable 

 

L’art de vous improviser des émotions... 

Troupe d'improvisation théâtrale résidente au 

centre culturel de Dour créée en 2009. Atelier 

tous les mardis soir pour les adultes et les 

mercredis après-midi pour les ados. Outre les 

traditionnels improspectacles, la Bande à p’Art 

joue également des concepts impro à la 

demande, en salle ou à l’extérieur. Nous 

créons également des Murder Party et des 

animations. 

Genre(s) : Théâtre d’improvisation 

file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/colotmichel@gmail.com
http://www.facebook.com/La-bande-à-pArt-160190010712778/
http://www.facebook.com/La-bande-à-pArt-160190010712778/


Quipɹoquo | Faire connaissance avec les troupes…sans se tromper !   11 
 

 
Ligue de l’enseignement Hauts de France - Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 

info@theatreamateur-npdc.org 

Site : http://huitmotsdits.e-monsite.com/ 

Mail : huitmotsdits@laposte.net 
Téléphone : 06 87 11 34 91 
 

 Facebook : www.facebook.com/Compagnie-les-8-mots-dits-
501498306638231/ 
Adresse : 15 bis rue Léo Lagrange, 59186 Anor 

     
 

 

Les têtes à claques 
 
- Auteur(s) : René Bruneau 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur scène : 7 comédiens 
- Durée : 2h  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Site : https://oeilthalie.wixsite.com/loeildethalie 
Mail : œil.thalie@gmail.com 
Téléphone : 06 73 42 80 73 

Facebook : www.facebook.com/Loeil-de-Thalie-
1183083368373926/ 

Adresse : 51 rue de l’Eglise, 59530 Englefontaine 
        

 

Une balade Parisienne  
 
- Auteur(s) : Sabrina Rivat 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 9 comédiens 
- Durée : 1h 

  

La troupe propose un atelier enfant de 8 à 14 

ans. 

L'Œil de Thalie est une association de 

production de spectacles amateurs. Chaque 

projet a sa troupe. Les inspirations sont 

variées (cabaret, Paris, souvenirs d’antan, 

conte de noël…). J’écris et produit tout de A à 

Z aidée de mes parents, car il s’agit d’une 

aventure familiale. 

Genre(s) : Spectacles mélangeant le théâtre, 

la danse, le chant et la vidéo 

http://huitmotsdits.e-monsite.com/
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/huitmotsdits@laposte.net
https://fr-fr.facebook.com/Compagnie-les-8-mots-dits-501498306638231/
https://fr-fr.facebook.com/Compagnie-les-8-mots-dits-501498306638231/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foeilthalie.wixsite.com%2Floeildethalie%3Ffbclid%3DIwAR33KJC5sAkOJpyMK7Kg7rNRAX7Btlx5aeNEjbcbWmhzo9-RKH5KePm866I&h=AT3gHzxI8DuRjp1F7e4M0kQEWVXEsMUCrlB68TypStdOCGqRWwt35CYi8UH6eNoIemmiv4pdq8na8qyvmceEZ7_nhAZz8OkOHkff-iX52XTcZB7lcZqWGbTIP_MXxB2effS6ccvhW3Jlz2XK92wCNmS0DEQXCEk9cz1596FFM223xkE5mBaA3_RjcK_M3aa8sshBR6_kxBN8Fz0iuAtfkFB4KaADgkMU1mfTTumV-bSrUoaUXQ3fWRdJHV9gdAxREX_TKEWiWO0Kt0Nu4hxt2cp_B5VbDWBowrovXqQ0REI9vGINB3Y12SQv_CV4bZUvx4-fG6ub-uT3AsBTg_ONEeYxnMVXUOnxHHl-BZG-p_UGPdPjeTzQU1Cjp4-XZ1hyUHr0SBR_4RexUgbMY6vBz8skLrDjgLpUKacMYJ-DxKnMiu4xWlAqZGA86D1vy0Eq77nfA-aioyhiQkiEZhsn1mL46vNp76FYfOeqIx0ikac3Z0B4cu4B7IvCR4p6Ro22vA322y9xLywVbWReukq7V03FMz_RIcbeWi0aAlQPoOibULdERQXBH3cwJ_iHwCeFRvJZ026Om2XpacubOsER_wy_zJWOPob6qfjYaEc6mAIT0Gcj7iqfi1TkN3pROT2Iw9zc
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/œil.thalie@gmail.com
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/Loeil-de-Thalie-1183083368373926/
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/Loeil-de-Thalie-1183083368373926/
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En 2017, j’ai été hospitalisé de longs mois 

dans un hôpital où il y avait un endroit dédié 

aux enfants trop jeunes pour rendre visite aux 

personnes hospitalisées. Un jour, j’ai eu l’idée 

de customiser ma canne pour en faire un 

«Drôle de Zèbre», personnage de conte. J’ai 

pris, alors, l’habitude de m’arrêter 

quotidiennement dans cet endroit pour 

raconter mes histoires aux enfants. C’est ainsi 

que naquirent « Les Contes du Bourriquet ». 

Genre(s) : Contes – Théâtre d’objet et 

Marionnettes à destination des enfants et des 

adultes. 

         

 

 

 

Mail : apartheatre@gmail.com 
Téléphone : 06 63 43 74 51 

Facebook : www.facebook.com/Théâtre-Mandragore- 
181419795244742/ 
Adresse : 4 rue Pasteur, 59290 Wasquehal 

 

Berlin, 28 Avril 1945 

- Auteur(s) : Gil Desplanques 
- Année de création : 2017 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 7 comédiens 
- Durée : 1h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Apart’héâtre existe depuis septembre 2015, 

initiée par Gil Desplanques, actuel président 

de l’association et créée à Anstaing. Deux ans 

plus tard, nous avons joué la première de « 

Berlin, 28 avril 1945 ». Cette pièce a été 

représentée 3 fois. La deuxième pièce est en 

début d’écriture. Les comédiens de la troupe 

sont tous des enragés de théâtre et sont 

d’ailleurs aussi engagés dans au moins un 

autre projet théâtral. 

Genre(s) : Drame – Comédie  

file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/apartheatre@gmail.com
http://www.facebook.com/Théâtre-Mandragore-%20181419795244742/
http://www.facebook.com/Théâtre-Mandragore-%20181419795244742/
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Mail : vianney.leurent@yahoo.fr 
 

Adresse : 514, rue du Général Leclerc , 59830 CYSOING 

 

Les Contes du Bourriquet 
 
- Auteur(s) : Vianney Leurent 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 1 comédien 
- Durée : 30mn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : christine.deruyter@orange.fr 
Téléphone : 03 20 02 16 72 
 

Facebook : www.facebook.com/dummekuhtheatre/ 
Adresse : 11 rue de Lorraine, 59510 Hem 
 

 

Chaque automne, j’ai envie de 
mourir 
 
- Auteur(s) : Véronique Côté et 
Steve Gagnon 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 9 comédiens 
- Durée : 1h30 
 
 

 

 

 

 

 

C’est un collectif de comédiens amateurs issus 

de diverses formations : Ateliers d’Yves 

Brulois, Didier Cousin,Luce Mouchel, Aude 

Denis, Thomas Duchatelet…Ces comédiens 

ont joué dans diverses compagnies de la 

région : Le théâtre d’à côté, Le vol de l’émeu, 

L’escapade, La folle avoine, Dezastrenouvo. 

Genre(s) : Théâtre contemporain 

file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/vianney.leurent@yahoo.fr
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La troupe de L'effet M'erre est une troupe de 

théâtre sise à Lys Lez Lannoy qui veut faire du 

théâtre partout et surtout en dehors des 

théâtres.... 

Genre(s) : Théâtre contemporain – Théâtre de 

salon – Lectures théâtralisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : leffetmerre@gmail.com 

Téléphone : 07 70 60 30 53 ou 06 43 75 88 77 
 

Facebook : www.facebook.com/Leffetmerre/ 

Adresse : 43 rue Gabriel Péri, 59390 Lys Lez Lannoy 
 

 

La ballade des planches  
 
- Auteur(s) : Jean Paul Alègre 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 14 comédiens 
- Durée : 1h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : ldeclercq@ldbm.fr  
Téléphone : 06 15 42 13 88 
 

Facebook : www.facebook.com/laur.declercq et 
www.facebook.com/latroupeorphagascar/ 

Adresse : 60 Rue Colbert, Roubaix 

Troupe existant depuis 2004 ne jouant que ses 

propres créations (textes de Laurence 

Declercq). 

Genre(s) : Théâtre contemporain – Conte –  

Théâtre d’objets – Théâtre de rue – Spectacle 

pour jeune public – Créations sur commande : 

émotion, fantaisie, poésie  

file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/leffetmerre@gmail.com
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Créée en 1999, l’association propose à Leers 

du théâtre pour et par leurs enfants et leurs 

familles. Chaque atelier monte un spectacle 

dans le cadre de son festival « Enfantillages » 

et peut être amené à le rejouer en fonction de 

l’envie et du niveau du groupe. La comédie est 

la marque de fabrique de La Pirouette Théâtre 

qui, en faisant rire, espère rassembler et 

amener un public largement représentatif de la 

population vers ses spectacles. 

Genre(s) : Comédie – Spectacles jeune public 

– Café-théâtre 

La troupe propose 14 ateliers à partir de 5 ans. 

Nos animateurs, formés et professionnels, sont 

des passionnés de théâtre et ont le goût de la 

transmission. 

Après un échauffement musculaire en début 

de séance, les points suivants sont abordés : 

la diction, de la puissance vocale, de 

l’occupation de l’espace / la découverte du jeu 

de scène, du personnage, du costume, du 

maquillage, des différents styles de théâtre / 

choix dans le montage de textes / essais 

d’écriture / improvisations... 

 

La valence des émotions 
 
 
- Auteur(s) : Laurence Declerq 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 6 comédiens 
- Durée : 1h10 

Contes’n roll - contes et 
chansons 
 
- Auteur(s) : Laurence Declerq 
- Nombre de personnes sur 
scène : 2 dont 1 musicien 
- Durée : variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : www.la-pirouette-theatre.fr 
Mail : lapirouettetheatre@free.fr 
Téléphone : 06 11 18 14 42 
 

Facebook : www.facebook.com/lapirouettetheatre/ 

Adresse : 41, rue du Maréchal Leclerc, 59115 Leers 
 

 

www.la-pirouette-theatre.fr
lapirouettetheatre@free.fr
www.facebook.com/lapirouettetheatre/
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La Compagnie souhaite interpeller les esprits 

et porter un regard interrogatif sur le monde 

afin de susciter échanges, réflexion et partage.  

Nous croyons que les messages passent 

mieux s’ils sont servis avec un peu d’humour 

et surtout s’ils sont délivrés par de belles 

plumes.  

Nous espérons ériger des passerelles, tisser 

des liens entre le public et les comédiens, les 

professionnels et les amateurs, les hommes et 

les femmes, etc. 

Genre(s) : Théâtre contemporain 

La troupe propose des ateliers. 

Sexe, Magouilles et Culture 
Générale 
 
- Auteur(s) : Laurent Baffie 
- Année de création : 2014 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 5 comédiens 
- Durée : 1h45 
 
Un jour la nuit 
 
- Auteur(s) : Laurent Varlet 
- Année de création : 2011 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 9 comédiens 
- Durée : 1h10 

Ennemies Potiches N°1 
 
 
- Auteur(s) : Karine Dubernet    
- Année de création : 2017 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 3 comédiens 
- Durée : 1h20 
 
Inspecteur Toutou 
 
- Auteur(s) : Pierre Gripari 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 5 comédiens 
- Durée : 1h10 

Venise sous la neige 
 
 
- Auteur(s) : Venise sous la neige 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 4 comédiens 
- Durée : 1h20 
 
Une semaine pas plus 
 
- Auteur(s) : Clément Michel 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 3 comédiens 
- Durée : 1h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : http://compagnie-remanences.net 

Mail : contact@compagnie-remanences.net 
Téléphone : 03 20 02 44 02 

Facebook : www.facebook.com/Compagnie-Remanences-
277839679037990/ 

Adresse : 37 rue Joseph Leroy, 59115 Leers 

 

 

Et l’amour dans tout ça  (I love 
to love) 
 
- Auteur(s) : Molière, Joël 
Pommerat, Gildas Bourdet, Jean 
Michel Ribes, Coline Serreau 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 8 comédiens 
- Durée : 1h30 

http://compagnie-remanences.net/
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Le Théâtre d'à côté est une association en loi 

de 1901 qui crée, programme et forme. A la 

grange de la ferme Dupire de Villeneuve-

d'Ascq, il reçoit une quarantaine de cies par 

an, d'Octobre à Avril. Les créations des 

groupes d'ateliers (adultes et enfants) ont lieu 

la première quinzaine de Juin. 

Genre(s) : Divers, y compris des écritures 

internes 

La troupe propose 3 ateliers adultes et 4 

ateliers enfants, dirigés par des professionnels. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : cietassedetheatre@gmail.com Facebook : www.facebook.com/theatrelomme/ 

 

 

Les filles aux mains jaunes 
 
- Auteur(s) : Michel Bellier 
- Année de création : 2017 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 6 comédiens 
- Durée : 1h30 
 

Humanité [R]évolue 
 
- Auteur(s) : Maximilien 
Vanseveren 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 8 comédiens 
- Durée : 1h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre franche camaraderie et joyeuse 

émulation, nous répétons une fois par semaine 

un théâtre souvent contemporain. Fondée en 

2009 après plusieurs années de pratique dans 

un atelier de la ville de Lomme, notre troupe 

est née d'une belle amitié. Nos textes nous 

ressemblent, chacun dans leurs styles, 

principalement axés sur le travail choral, ils 

parlent d'humanité avec caractère, générosité 

et humour qui dédramatise ! 

Genre(s) : Comédie – Drame – Théâtre 

contemporain 

La troupe propose un atelier sous forme d'une 

répétition hebdomadaire d'un groupe adulte. 

file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/cietassedetheatre@gmail.com
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/theatrelomme/


Quipɹoquo | Faire connaissance avec les troupes…sans se tromper !   18 
 

 
Ligue de l’enseignement Hauts de France - Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 

info@theatreamateur-npdc.org 

La Troupe du Cancrefou, depuis 30 ans, 

promeut le spectacle vivant en amateur, à 

travers des ateliers et la création de spectacle. 

L’ouverture d’esprit, la bienveillance et le souci 

de partager l’aventure formidable du théâtre 

sont ses traits de caractères !  

Genre(s) : Tous les genres 

La troupe propose cinq ateliers de 5 à 105 ans. 

80/92 € par an 

Site : www.letheatredacote.net 
Mail : letheatredacote@wanadoo.fr 
Téléphone : 09 64 12 87 32 
 

Facebook : www.facebook.com/Le-Théâtre-dà-Côté-
493058214075871/ 

Adresse : 64, rue Chambord, 59650 Villeneuve d'Ascq 
 

 

Le Petit Chat Miroir  
 
- Auteur(s) : Anette Béguin 
- Année de création : 2017 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 6 comédiens 
- Durée : 1h15 

C'est quoi ce jeu 
 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 5 comédiens 

8 Femmes 
 
- Auteur(s) : Robert Thomas 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 8 comédiens 

 

 

Site : www.theatreux.com 

Mail : contact-theatreux@wanadoo.fr 
Téléphone : 07 68 15 08 49 
 

Facebook : www.facebook.com/Theatreux-Lacompagnie-
1642015956027559/ 

Adresse : 127 rue Leruste, 59150 Wattrelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa création en 1995, notre association 

développe le théâtre du rire.  Aujourd’hui, elle 

est composée d’environ 70 membres. Elle 

dispose d’un animateur théâtre en C.D.I. qui 

axe son travail sur le corps, la voix et l’espace. 

Les 4 ateliers produisent un spectacle, joué 

deux fois, en fin de saison à Wattrelos. Elle 

propose aussi des sorties théâtrales. 

Genre(s) : Théâtre du rire – Théâtre 

d’improvisation – Clown – Développement 

personnel 

La troupe propose 4 ateliers (enfants, 

adolescents, 2 ateliers adultes) 
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Mail : latroupeducancrefou@gmail.com 

Téléphone : 06 86 44 42 16 

Facebook : www.facebook.com/La-Troupe-du-Cancre-Fou-
450109358464047/ 

Adresse : 4 rue Jean-Baptiste Lebas, 59390 Lys Lez Lannoy 
 

 

X contre Y 
 
- Auteur(s) : Alec Drama 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 5 comédiens 
- Durée : 2h 
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Découverte et diffusion de l’art théâtral, 

découverte de soi dans un esprit convivial 

sans discrimination et rivalité. 

Genre(s) : Tous les genres 

La troupe propose des ateliers d’une à deux 

heures, tous les jours de la semaine selon les 

âges, de 4 à 90 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : www.eimrf.fr/ 

Mail : claudineplateau.lion@gmail.com 

Téléphone : 06 76 70 65 18 
 

Adresse : Salle Feydeau Place Edouard Lhotellier, 59554 
Neuville-Saint-Rémy 
 

 

Un fil à la patte 
 
- Auteur(s) : George Feydeau 
- Année de création : 2019 
 

Commissaire…à rien 
 
- Auteur(s) : Jean-Yves Chatelain 
- Année de création : 2018 
 

Lycée Montesqieu 
 
- Auteur(s) : Matthieu Berthélémé 
- Année de création : 2019 
 

 

www.eimrf.fr/
claudineplateau.lion@gmail.com
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²   

Mail : theatre-croissant@nordnet.fr 
Téléphone : 03 20 93 52 92 
 

Adresse postale : 90, rue W. Churchill, 59130 Lambersart 
 

 

Courtes mais bonnes (6 formes 
courtes) 
 
 
 
 
 
- Auteur(s) : G. Courteline, R. 
Dubillard, G. Foissy, R. De Vos, 
H. Levin, N. Bally 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 5 comédiens 
- Durée : 1h15 
 

Impossible ici !? Impossible 
maintenant !? - Lecture 
théâtralisée sur la montée du 
nazisme en collaboration avec 
d’autres troupes du réseau 
Tam-Tam 
 
- Auteur(s) : vingtaine d’auteurs 
différents (extraits de romans, de 
témoignages et de pièces de 
théâtre, poésies, chansons...) 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 10 comédiens 
- Durée : 1h15 

 

 

La troupe existe depuis plusieurs dizaines 

d’années ; les cinq comédiens actuels, qui ont 

fait du théâtre amateur peu ou prou depuis leur 

jeunesse, en constituent le noyau autour 

duquel, selon les pièces, viennent se greffer 

d’autres partenaires. Adepte du non-sens, du 

loufoque et de l’humour noir, la troupe 

privilégie le genre comique, les formes courtes 

et les auteurs contemporains. 

Genre(s) : Comédie – Théâtre contemporain – 

Lectures théâtralisées 

mailto:theatre-croissant@nordnet.fr
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La vocation de TAG : le théâtre dans toutes 

ses formes, un spectacle adulte / an : pour 

2019 les 9 & 10 mars à Gondecourt. 

TAG se produit à l’extérieur, et également pour 

des œuvres caritatives, avec régie et décors, 

Depuis 2010, création de 3 ateliers théâtre 

enfants « GRAINES de TAG » coachés par 2 

intervenants professionnels, Ana et Sylvain ; 2 

spectacles / an : en décembre et, plus élaboré, 

en juin. 

Genre(s) : Comédie – Spectacles jeune public 

La troupe propose des ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : marieclaudine.jacque@free.fr 
Téléphone : 07 82 01 02 06 
 

Adresse : 121 rue Edouard Lalo, 59120 Loos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : maggy_tag@hotmail.com 
Téléphone : 03 20 32 15 64  /  06 10 02 65 47 
 

Adresse : 16bis rue Nationale, 59147 Gondecourt 

 

Le Ravissement d’Adèle 
 
- Auteur(s) : Remi de Vos 
- Année de création : 2006 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 15 comédiens 

Nous répétons chaque mardi, de 18h30 à 

20h30, au théâtre du square- Square Jean 

Monnet à LOOS. 

En début de chaque saison, nous faisons des 

exercices d'échauffement et d'improvisation, 

pour bien intégrer les nouveaux adhérents. 

Puis quand le groupe est stabilisé, nous 

choisissons une pièce, que nous présentons 

en juin, à LOOS. 

Genre(s) : Comédies d'auteurs contemporains 
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- Durée : 1h45 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mail : annie.mons@hotmail.com  
Téléphone : 06 18 95 24 50 

Adresse : 46 rue de la Motte, 59320 Haubourdin 
 

 

Sketches 
 
- Auteur(s) : Pascal Martin 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 11 comédiens 
- Durée : 1h30 
 

 

 

Genre(s) : Comédie – Sketches 
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Expérimentation de différentes approches du 

théâtre contemporain, évoquant plutôt des 

sujets relatifs aux phénomènes de société et 

joignant le sérieux à l’humour. 

Genre(s) : Théâtre contemporain  

Le but de l’association Banlieues’Art est de 

faire découvrir diverses pratiques artistiques 

en vue de valoriser et faire émerger les 

potentialités des habitants. Pour cela 

l’association aide à la création par la mise en 

place d’ateliers (théâtre, écriture, clown). 

Projets montés à la demande de structures 

sociales, culturelles. Nous travaillons avec les 

Conseil Municipaux d’enfants. Nous 

intervenons dans des écoles. 

Genre(s) : Théâtre contemporain – Café-

théâtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : mediatheque@mairiearmboutscappel.fr 
ou ma.guilbert@sfr.fr 
Téléphone : 03 28 24 84 01 ou 06 44 81 08 53 
 

 Adresse : Médiathèque Square Jacques Prévert, 59 380 
Armbouts-Cappel 
 

 

A qui perd gagne 
 
- Auteur(s) : Jean-Claude Grumberg 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur scène : 5 comédiens 
- Durée : 1h 
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Compagnie de théâtre amateur, la Compagnie 

DuCaBo a été fondée en 1998, au sein de 

l'Université du Littoral Côte d'Opale et 

rassemblait des personnes résidant à 

DUnkerque, CAlais, ou BOulogne (d’où ce 

nom énigmatique !) 

Nous sommes, bien évidemment, tous des 

passionnés de théâtre et l’envie de donner un 

nouveau souffle, par le biais du rire, à des 

textes ou des sujets graves nous amène 

chaque année à monter un spectacle.  

Genre(s) : Tous types de théâtre excepté le 

théâtre de boulevard et le théâtre patoisant 

La troupe propose 2 ateliers : à Loon Plage 

tous les lundis de 18h30 à 21h30 et à 

Dunkerque tous les mercredis de 18h30 à 

21h30 

La troupe propose des ateliers à la demande 

des structures, écoles, municipalités  - CME – 

Projets hors les murs 

 

 

Site : https://banlieuesart.blogspot.com/ 
Mail : banlieuesart59@gmail.com 
Téléphone : 06 23 15 02 77 
 

Facebook : www.facebook.com/CompagnieBanlieuesArt/ 

Adresse : MVA -Terre-plein de jeu de Mail, rue du 11 novembre 
1918, 59140 Dunkerque 
 

 

Sans Fil 
 
- Auteur(s) : Sergi Belbel, traduit 
par Christilla Vasserot 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 5 comédiens 
- Durée : 1h30 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : www.ducabo.fr 
Mail : ducabo@free.fr ou 
coulondavid59@gmail.com 

Téléphone : 06 74 85 76 49 
 

Facebook : www.facebook.com/DuCaBo/ 

Adresse : 1 rue Clémenceau, 59430 Saint Pol sur Mer 
 

 

Migraaants 
 
 
 
- Auteur(s) : Matei Visniec 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 7 comédiens 
- Durée : 1h30 
 

Building  
 
 
 
- Auteur(s) : Léonore confino 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 14 comédiens 
- Durée : 1h30 

Les p'tites cachotteries 
(spectacle extérieur sous 
tentes) 
 
- Auteur(s) : Création 
- Année de création : 2016 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 12 comédiens 
- Durée : 1 à 2h 

https://banlieuesart.blogspot.com/
mailto:banlieuesart59@gmail.com
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/CompagnieBanlieuesArt/
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.ducabo.fr
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ducabo@free.fr
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/coulondavid59@gmail.com
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/DuCaBo/


Quipɹoquo | Faire connaissance avec les troupes…sans se tromper !   26 
 

 
Ligue de l’enseignement Hauts de France - Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 

info@theatreamateur-npdc.org 

Préparation de formats longs, courts, sketchs, 

pour des représentations sur scène, lors de 

rando, ou lors de festivals, lectures 

théâtralisées, exercices. 

Genre(s) : Comédie 

Cette association a pour objet : formation 

théâtrale, animation ; création et diffusion de 

spectacles, de textes et de musiques à Socx 

ou en tout autre lieu, et de rendre le monde 

meilleur.  

L’association est un groupement d’artistes 

amateurs bénévoles, qui a pour objet de 

promouvoir des actions et des activités 

théâtrales. 

Elle se donne également la possibilité d’aider à 

l’organisation d’autres structures de même 

objet. 

Genre(s) : Comédie – Café-théâtre – 

Spectacles de rue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : http://nonalors.com/ 

Mail : nonalors@sfr.fr 
Téléphone : 06 34 07 36 19 
 

Facebook : www.facebook.com/LaCompagnieDuNonalors/ 

Youtube : Compagnie du Nonalors Dunkerque 
Twitter : https://twitter.com/pdemotier 
Adresse : 7 rue des Résistants, 59240 Dunkerque 

 

On a volé la kleptomane 

- Auteur(s) : Philippe Démotier 
- Année de création : 2012 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 8 comédiens 
- Durée : 1h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : www.socx-smile-compagnie.fr 

Mail : socxsmilecompagnie@free.fr 
Téléphone : 06 72 35 59 08 

Facebook : www.facebook.com/thierry5945/ 

Adresse : 24 route de Saint-Omer, 59380 Socx  

 

http://nonalors.com/
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La Bricole est née en 1988 de la passion de 

quelques lycéens. Aujourd'hui, elle rassemble 

8 comédiens et rencontre son public 2 fois l'an 

lors d’un spectacle jeune public dédié aux 

scolaires, suivie d'une seconde rencontre 

autour d’une comédie ou d’une pièce. La 

Bricole s’associe régulièrement à d’autres 

acteurs locaux pour co-construire des formats 

rassemblant différents courants artistiques 

(musique, danse, chant…).  

Genre(s) : Comédie – Spectacles jeune public 

– Théâtre contemporain 

La troupe propose des ateliers, les ateliers 

théâtre de l'ALEPS de Somain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : www.lateliertheatre.com 

Mail : contact@lateliertheatre.com 

Téléphone : 06 88 80 40 18 
 

Facebook : www.facebook.com/LAtelier-Théâtre-de-Landas-
129423717068886/ 

Adresse : 1016 rue de la Pulmez, 59310 Landas. 
 

 

C’est la bête 
 
- Auteur(s) :  
- Année de création : 2018  
- Nombre de comédiens sur 
scène : 12 comédiens 
- Durée : 40mn 
 

Adaptation de « Dormez, je le 
veux » de George Feydeau 
 
- Auteur(s) :  
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 9 comédiens 
- Durée : 40mn 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atelier propose des cours de théâtre dès 

l’âge de 4 ans. Le travail corporel, la voix, 

l’expression, l’improvisation, le texte font partie 

des axes abordés. Les cours sont également 

basés sur le non jugement, la bienveillance et 

la recherche du talent chez chacun des élèves. 

L’Atelier c’est aussi des stages pour découvrir, 

s’initier, se perfectionner, créer collectivement. 

Ces stages sont ouverts à tous. 

La troupe propose des cours à l’année ainsi 

que des ateliers thématiques. 

www.lateliertheatre.com
contact@lateliertheatre.com
www.facebook.com/LAtelier-Théâtre-de-Landas-129423717068886/
www.facebook.com/LAtelier-Théâtre-de-Landas-129423717068886/
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Crée en 2002, la compagnie Allée Z présente 

un répertoire varié. 

A l’origine, la troupe était logée dans une rue 

de coron, que l’on appelait « Allée », désignée 

par une lettre, la nôtre était la lettre Z, d’où son 

nom. 

Nous interprétons des textes d’auteurs et des 

pièces écrites par la troupe, surtout le 

patoisant. 

Notre lieu de répétition : 

Ecole Montessori, rue Lusanger, cité du Bois 

Duriez, 59167 Lallaing  

Genre(s) : Comédie – Théâtre patoisant – 

Saynètes –  Théâtre de rue – Théâtre 

traditionnel 

Site : www.aleps.fr 
Mail : contact@aleps.fr 
Téléphone : 03 27 86 45 65 

Facebook : www.facebook.com/alepssomain 

Twitter : https://twitter.com/ALEPSomain  
Adresse : Espace Culturel Defontaine, rue Pasteur, 59490 
Somain 
 

 

Le garçon à la valise  
 
- Auteur(s) : Mike Kenny 
- Année de création : 2006 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 5 comédiens 
- Durée : 1h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mail : delbassee.muguette@neuf.fr 
Téléphone : 06 21 22 10 85 
 

Facebook : www.facebook.com/ALLEE-Z-555119278189451/ 

Adresse : 441 boulevard Pasteur, 59287 Guesnain 
 

 

L’sorcière et ch’curé  
 
- Auteur(s) : Muguette Delbassée 
- Année de création : 2017 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 7 comédiens 
- Durée : 1h30 
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Mail : lesgeorgettes59580@yahoo.com 

Téléphone : 06 98 40 33 15 ou 06 71 19 45 30 
 

Facebook : www.facebook.com/Les-georgettes-
872254699505621/ 

Adresse : 13 bis rue JP Cannone, 59580 Emerchicourt 
 

 

Le Pain de Ménage  
 
- Auteur(s) : Jules Renard 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 4 comédiens 
- Durée : 35mn 
 

Le Plaisir de Rompre  
 
- Auteur(s) : Jules Renard 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 4 comédiens 
- Durée : 35mn 

Sœurs 
  
- Auteur(s) : Gérard Levoyer 
- Année de création : 2017 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 2 comédiennes 
- Durée : 1h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes une Compagnie d'Emerchicourt 

créée en 2015 par 4 amies passionnées. Nous 

avons créé plusieurs spectacles d'horizons 

différents La Vie trépidante de Brigitte Tornade 

d'après les textes de Camille Kohler, Soeurs 

de Gérard Levoyer et dernièrement Le Pain de 

Ménage et Le Plaisir de Rompre de Jules 

Renard. Généreuses, sympathiques et 

dynamiques, nous partageons notre plaisir de 

jouer avec le public le plus souvent possible.  

Genre(s) : Comédie – Théâtre d’auteur 

Qu'est ce que La Poule Folle ? C'est une poule 

sans doute mais folle de théâtre ! Toujours un 

peu poule certes aimant les grains (de texte) et 

les vers (de 6 à 12 pieds) Poules nombreuses 

et vivant en troupe les becs mis au rouge, les 

crêtes en bataille caquetant, gloussant 

cocoricant à tue-tête mais pour pondre l’œuf 

doré d'une mise en scène, d'un spectacle. 

Genre(s) : Comédie – Sketches  – Théâtre 

contemporain 
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Site : https://lapoulefolle.jimdo.com/ 

Mail : jc.depreiter@orange.fr 
Téléphone : 06 73 04 68 79 
 

Facebook : www.facebook.com/LaPouleFolle/ 

Adresse : 24 bis, rue de l'Âtre de Gertrude, 59300 Valenciennes 
 

 

La clinique des ruptures 
 
- Auteur(s) : Création 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 9 comédiens 
- Durée : 2h 
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Nous avons 21 d’existence, nous présentons 

des créations et parfois des textes écrits et tout 

cela avec toujours beaucoup d’humour. Le 

public apprécie nos spectacles pour notre 

réalisme et notre sincérité dans lesquels il se 

retrouve. 

Genre(s) : Comédie – Théâtre contemporain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : lesfemmesenmarche@live.fr 
Téléphone : 06 61 40 83 73 ou 06 12 25 67 44 
 

Facebook : www.facebook.com/lesfemmes.enmarche 

Adresse : 22 rue Bar Le Duc 62440 Harnes  

 

Fugueuses 
 
- Auteur(s) : Pierre Palmade et 
Christophe Duturon    
- Année de création : 2015 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 2 comédiens 
- Durée : 1h40 

C’est ça la vie 
 
- Auteur(s) : Création 
- Année de création : 2017 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 3 comédiens 
- Durée : 1h10 
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Composée d’un dizaine d’amis, comédiens 

amateurs, les K’Hauts (Kabaret des HauteurS ) 

créent régulièrement des spectacles et les 

répètent sans relâche. 

Depuis bientôt 15 ans, un seul objectif anime 

la troupe : vous proposer de passer des 

moments agréables qui vous transporteront 

dans un univers joyeux où règnent bonne 

humeur, four rire et suspens ! 

Genre(s) : Tout public – Théâtre de Boulevard 

– Burlesque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : leskhauts@gmail.com 

Téléphone : 0613754554 ou 0672153586 
 

Facebook : www.facebook.com/leskhauts/ 

Adresse : 1 Place Jean Jaurès, 62410 Meurchin 
 

 

Les K’Hauts font leur show 
 
- Année de création : 2008 – 
remis au goût du jour en 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 2 à 7 comédiens 
- Durée : 25mn à 1h15 
 

7 rue des K’hauts 
 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 7 comédiens 
- Durée : 1h15 

Les K’Hauts dans l‘tas 
 
- Année de création : 2016 
 
Les Noces des K’Hauts 
 
- Année de création : 2005 – 
remis au goût du jour en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : compagnielemarquepage.jimdo.com 

Mail : lemarquepage62@gmail.com 

Facebook : www.facebook.com/CompagnieLe-Marque-Page-
631296970276414/ 

Créée en 2013, la compagnie Le Marque Page 

est née de la volonté de Martine ROUX-

QUITTON et Dominique SLEDZIANOWSKI, 

par ailleurs impliquées dans d’autres ateliers 

ou compagnies, de tenter l’aventure théâtrale 

en duo. Cette compagnie a pour objectif  la 

production de spectacles dans des registres 

variés, de la comédie burlesque et décalée aux 

œuvres classiques ou contemporaines plus 

sérieuses ou philosophiques. 

Genre(s) : Comédie – Théâtre contemporain 

file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/leskhauts@gmail.com
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/leskhauts/
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/compagnielemarquepage.jimdo.com
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/lemarquepage62@gmail.com
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/CompagnieLe-Marque-Page-631296970276414/
file:///C:/Users/SC%20CRTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/CompagnieLe-Marque-Page-631296970276414/


Quipɹoquo | Faire connaissance avec les troupes…sans se tromper !   34 
 

 
Ligue de l’enseignement Hauts de France - Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 

info@theatreamateur-npdc.org 

Téléphone : 06 63 57 44 27 Adresse : 244 rue Henri Barbusse, 62110 Hénin Beaumont 
 

 

La Valse du Hasard  
 
 
- Auteur(s) : Victor Haïm 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 2 comédiennes 
- Durée : 1h15 
 
 
Jeux de scène 
 
- Auteur(s) : Victor Haïm  
- Année de création : 2015 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 2 comédiennes 
- Durée : 1h15 
 

Joss and Chris Beauty Institute  
 
 
- Auteur(s) : Vincent Delboy 
- Année de création : 2013 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 2 comédiennes 
- Durée : 1h15 

Une mémoire d'éléphant .... 
dans un magasin de porcelaine  
 
- Auteur(s) : Vincent Delboy 
- Année de création : 2013 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 2 comédiennes 
- Durée : 1h15 
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Site : 

https://lacompagniedenous.wixsite.com/accueil 
Mail : lacompagniedenous@gmail.com 

Téléphone : 06 15 48 69 03 
 

Facebook : www.facebook.com/lacompagniedenous/ 

Adresse : 46 rue Edmond Mille, 62330 Isbergues 
 

 

Marions-nous ! 
 
- Auteur(s) : Création 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 8 comédiens 
- Durée : 2h 
 

 

 

 

Jeune compagnie créée en 2017, La 

Compagnie de Nous est avant tout une bande 

de copains qui a envie de s’amuser, de rire de 

tout pour partager un maximum avec le public. 

Mais elle sait également faire passer des 

messages qui lui tiennent à cœur à travers ses 

créations. 

Genre(s) : Comédie – Théâtre contemporain 

https://lacompagniedenous.wixsite.com/accueil
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Le Théâtre de la Miaule existe depuis une 

vingtaine d’années dans le Boulonnais et 

monte un nouveau projet environ tous les deux 

ans. 

Nicole Claes dirige le travail de la troupe et 

forme les amateurs débutants qui la rejoignent. 

Le Théâtre de la Miaule puise dans le 

répertoire classique pour offrir un moment de 

théâtre vivant alliant culture, émotion et 

divertissement. 

Genre(s) : Répertoire classique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : theatre.miaule@laposte.net  
Téléphone : 06 65 14 27 34  

Adresse : 52 rue Jules Lecomte, 62200 Boulogne-sur-Mer 
 

 

La Cantatrice Chauve 
 
- Auteur(s) : Eugène Ionesco 
- Année de création : fin 2019 
 

Antigone 
 
- Auteur(s) : Jean Anouilh 
- Année de création : fin 2019 
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Les z’Ad-Hoc sont des fondus de théâtre qui 

se sont connus à l’atelier du Rollmops à 

Boulogne sur Mer et qui ont décidé de 

poursuivre ensemble leur exploration du 

théâtre sous toutes ses formes. 

Ecriture, mise en scène, improvisation, 

sketches, théâtre classique ou théâtre 

contemporain, à chaque souhait, la troupe 

trouve une réponse ad-hoc. 

Genre(s) : Théâtre d’improvisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : compagnie.zadhoc@gmail.com 

Téléphone : 06 50 09 24 52 
 

Facebook : www.facebook.com/zadhoc/ 

Youtube : Compagnie les z’Ad Hoc 
Twitter : https://twitter.com/zadhoc 
Adresse : 79 Boulevard Daunou, 62200 Boulogne-sur-Mer 
 

 

compagnie.zadhoc@gmail.com
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Le théâtre amateur a toujours été une partie 

importante des activités de la Maison Pour 

Tous de Calais. On y pratique des exercices 

de théâtre dans tous les domaines 

(improvisation, expression corporelle, 

expression verbale, mime, contes, humour, 

etc…). Des spectacles sont régulièrement mis 

en place et nous les jouons devant un public 

qui nous est fidèle. 

Genre(s) : Comédie – Théâtre d’improvisation 

– Drame 

La troupe propose 1 Atelier enfants, 1 Atelier 

ados et 2 Ateliers adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : www.mptcalais.fr 
Mail : bruno.lemaitre@laposte.net (ateliers 
adultes) / dausque.frederic@hotmail.fr (ateliers 
enfants et Ados) 
Téléphone : 06 18 36 56 55 (ateliers adultes) / 
06 07 43 45 15 (ateliers enfants et Ados) 
 

Facebook : www.facebook.com/mptcalais 

Adresse : 81 Bd Jacquard, 62100 CALAIS 
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La compagnie Coquelloise 2bric&2broc vit le 

jour en 2009. Elle se produit dans le grand 

Calaisis et l'Audomarois mais espère bien 

étendre ses lieux de représentation. Pour ses 

10 ans d'existence, elle présentera sa 6ème 

création : "Les Triplées". Après notamment 

"Bonbons Caramel", les comédiens (nes), 

comme à leur habitude, joueront, chanteront et 

danseront dans leur nouveau spectacle écrit 

par Christian Lengagne. 

Genre(s) : Théâtre contemporain –  Drame – 

Théâtre d’improvisation – Spectacles jeune 

public –  Café-théâtre 

Fondée il y a dix ans à partir d’un atelier de 

lecture poétique, la Compagnie de l’Orange 

Bleue mène surtout des actions autour de la 

poésie par le biais du spectacle vivant. Son but 

est de présenter celle-ci dans des lieux et sous 

des formes où on ne l’attend pas, en passant 

notamment par l’humour et le recours à divers 

disciplines : lecture ; théâtre ; musique ; chant ; 

arts plastiques ; vidéo ; cabaret ; danse. 

Genre(s) : Comédie – Théâtre contemporain   

– Drame – Théâtre de rue – Spectacles jeune 

public – Café-théâtre – Lecture – Vidéo –

Danse – Musique – Chant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : www.2bricet2broc.fr 
Mail : theatre2bric2broc@gmail.com 

Téléphone : 06 83 14 01 75 
 

Adresse : 4 rue de Flandres, 62231 Coquelles 

 

Les Triplées 
 
- Auteur(s) : Christian Lengagne 
- Année de création : 2018 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 7 comédiens 
- Durée : 2h 
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Mail : orangebleue62@gmail.com 

Téléphone : 06 86 08 17 08 
 

Facebook : www.facebook.com/orange.bleue62/ 

Adresse : 25 rue Darnel, 62100 Calais  

 

A la porte  
 
- Auteur(s) : Jean Tardieu 
- Année de création : 2017 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 9 comédiens 
- Durée : 1h30 
 
Lecture Lututu -  spectacle 
pour enfants 
 
- Auteur(s) : Fernand Rolet 
- Année de création : 2015 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 2 comédiens 
- Durée : 45mn 
 

L’humour est enfant de poème  
 
- Auteur(s) : Fernand Rolet 
- Année de création : 2016 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 6 comédiens 
- Durée : 1h30 

Histoires de cas barrés  
 
- Auteur(s) : Fernand Rolet 
- Année de création : 2016 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 4 à 7 comédiens 
- Durée : 20mn à 1h30 

 

  

 

 

 

orangebleue62@gmail.com
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Plus qu'une troupe, la compagnie Atrebates 

théâtre est une association de développement 

culturel en milieu rural. Les comédien(ne)s 

contribuent à tisser des liens sociaux, 

sensibiliser les participants à la création 

artistique et développer l’imaginaire. 

Les membres de l’association croient en un 

théâtre populaire et itinérant et veulent amener 

le théâtre « là où il n’est pas habituellement »: 

salles communales, granges, lieux historiques 

locaux... 

Genre(s) : Tous genres théâtraux 

La troupe propose deux ateliers pour les 

enfants de 9 à 13 ans. Deux sorties au théâtre 

sont proposées aux jeunes durant la saison. 

Nous faisons partie de  l’amicale Laïque de 

Vimy. Notre troupe a 3 sections : une  enfants 

(6 pour 2018/19) et une  adolescents (6 pour 

2018/19), pour lesquels des ateliers sont 

assurés. Nous comptons également une 

section adultes de 14 membres. Pour cette 

section, se les répétitions se font sur 1 fois 2 

heures par semaine. Au printemps, nous 

proposons 1 spectacle qui réunit les 3 

sections. 

Genre(s) : Comédie – Saynètes  – Sketches 

La troupe propose des ateliers pour les 

enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : atrebatestheatre.fr 
Mail : franck.lefevre765@orange.fr 
Téléphone : 06 87 26 63 89 
 

Facebook : www.facebook.com/Atrébates-théâtre-
1845477335479031/ 

Adresse : 30, rue des Manoirs, 62690 Savy-Berlette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atrebatestheatre.fr
franck.lefevre765@orange.fr
www.facebook.com/Atrébates-théâtre-1845477335479031/
www.facebook.com/Atrébates-théâtre-1845477335479031/
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Site : 

https://sites.google.com/view/valcomedie/ 

Mail : chris.valcomedie@laposte.net ou 
theatre.amicalelaique.vimy@gmail.com 

 

 

Vive la coloc 
 
 
 
- Auteur(s) : Christine Lasnier 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 7 comédiens 
- Durée : 40mn 
 
C’était la der des der 
 
- Année de création : 2019 
 

L’Hortensia bleu 
 
 
 
- Auteur(s) : Christine Lasnier 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 8 comédiens 
- Durée : 40mn 
 

Les saynètes (Grand ciseaux, 
L’important c’est le dialogue, 
Un petit déjeuner idéal) 
 
- Auteur(s) : Bertrand Sallé, Jean 
Legeay 
- Année de création : 2019 
- Nombre de comédiens sur 
scène : 6 comédiens 

 

 

 

https://sites.google.com/view/valcomedie/
mailto:chris.valcomedie@laposte.net
theatre.amicalelaique.vimy@gmail.com
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Ligue de l’enseignement Hauts de France - Centre de Ressources régional du 
Théâtre en Amateur 

7 rue Alphonse Mercier – 59 000 Lille 

Tél : 06 87 04 44 41 | info@theatreamateur-npdc.org 
 

 

Le plan de développement du théâtre en amateur est soutenu par :  

 

       


