
Contes chansons et histoires... Laissez vous prendre
par les souvenirs que ravivent les multiples trouvailles
du fond de la boite chez Nordine et Abdel.

13.00 | La Boite à Sucres par la cie Nomade

Avec la BAC, découvrez une équipe de laveurs surentraînés qui revisite
en vrac les jeux, le sport, la pub, l'histoire, le cinéma… La BAC brique, la
BAC astique ! Avec ses seaux, ses balais  et ses éponges, la Brigade vous
entraîne dans un univers décalé où l’humour est roi.

17.10 | La BAC - Brigade Artistique des Laveurs de Carreaux
par Le Théâtre de la Décade

17.45 | Impressions de déjà
vu par les Vein'art
Des musiques choisies au hasard par
le public pour inspirer, deux équipes
de comédiens  pour se rencontrer.
L’une improvise totalement, l’autre a
l’obligation d’utiliser les répliques d’un
livre.  De la contrainte naît la liberté
de créer avec le public…

Organisé par : Soutenu par :

Les Transes Théâtrales sont un festival d'art
de rue en amateur coorganisé par la Ligue
de l'enseignement des Hauts-de-France /
Centre de Ressources régional du Théâtre
en Amateur et la Bande à p'Art. Il est
aimablement accueilli par l'Abbaye des Rocs.
 
Ce festival, parti d'une envie des troupes du
réseau Avesn'Scènes, a été pensé pour
mettre en avant le travail des passionnés
des deux côtés de la frontière, et montrer
toute la richesse du théâtre en amateur. 
Il est ouvert à tous sans distinction... le
chapeau est optionnel, la bonne humeur
obligatoire !

INFORMATIONS : www.theatreamateur-npdc.org

+ 33 (0)687044441 | + 32 (0)472906416
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Transes 
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BIENVENUE À

TOUS ... MÊME

SANS CHAPEAUX !

Brasserie des Rocs

Et samedi toute la journée,
passez une tête par la Pico

Brasserie et découvrez
 le travail des brasseurs !

 



SAMEDI 18 MAI
14.00 | Improvisations par La Bande à p'Art

Poésie, douceur, rock sur un air d’accordéon... Laissez-vous emmener
dans un monde où l’imaginaire est roi. Vous n’en sortirez pas indemne !

16.00 | Tronches d'enfance par Le Théâtre d'à Côté

16.30 | Goupilade par La Bande à
Nekrozotar

16.30 | D'après le Petit Prince
par La Bande à Nekrozotar

17.15 | Comment ? par l'Ecole 
de cirque de Honnelles

18.15 | Embouteillages 
par La Communauté (???)

15.00 | Contes'n'Roll par Orphagascar

5 personnes posent pour une photo de groupe, l'enfant qui les anime
va prendre le dessus et foutre un pied de nez à cette joyeuse réunion.

Brigitte a rencontré le petit prince (de Saint-
Exupéry) et nous relate leurs discussions.
L'innocence et la poésie s'appliquent à nous
montrer notre vie actuelle et ses contradictions
au grand jour.

Découvrez avec humour les us et coutumes
du Moyen-Age avec ces historiettes tirées
du Roman de Renard.

4 jeunes filles en goguette, un tueur
professionnel et sa mère un peu trop
envahissante, une version sociale du
petit chaperon rouge...Flânez dans cet
embouteillage et invitez vous dans les
véhicules au grès de vos envies.

DIMANCHE 19 MAI

21.10 | Trans (petites) formes par l'Atelier Théâtre du Croissant

C’est l'histoire de cette fée au coeur sombre qui voulait emprisonner son
ombre. Elle l'a dit à l'eau, l'a chuchoté au vent mais le feu ne l'entendait
pas ainsi. C'est ici et maintenant que commence l'histoire, entrez dans le
monde d'une symphonie de l'ombre et de la lumière.

Contes chansons et histoires... Laissez vous prendre par les souvenirs que
ravivent les multiples trouvailles du fond de la boite chez Nordine et Abdel.

13.00 | La Boite à Sucres par la cie Nomade

Un couple rentre du bal. Lui enrage contre sa femme, qui s’est laissée
courtiser ouvertement par un officier, et profère des menaces de
matamore. Elle, maligne et coquine le provoque jusqu’au paroxysme
de la fureur : une scène de ménage hilarante !

14.45 | La peur des coups par la Boule de Cristal

Bienvenu au camping des p’tites
cachotteries où une dizaine de tentes
vous attend. Le principe est simple : la
tente est ouverte, vous entrez ; la tente
est fermée, vous patientez ! Curiosité ou
impudeur, vous vous retrouverez face à
face avec « monsieur ou madame tout
le monde » pour des micro histoires en
toute intimidité.

16.00 | Les P'tites 
Cachotteries

Bourriquet est un zèbre qui, à cause du
pyjama à rayures qu’il porte, est persuadé
d’être en prison. Il reste enfermé jusqu’au
jour où la porte de sa bicoque s’ouvre sur
un monde qu’il découvre pour la première
fois…. (S'adresse aux adultes et aux enfants)

15.20 | Les contes du  
Bourriquet par Drôle de Zèbre

Voilà la cigale et la fourmi au turbin ! Les Z’Embrillons revisitent
avec drôlerie la célèbre fable de La Fontaine, au  rythme de la  vie
fourmillante d’une usine et à la manière des grands auteurs. Quand
l’outil de production se  transforme en machine infernale, la révolte
gronde mais nos insectes sauront retomber sur leurs pattes…

20.15 | Potin, Zinzin, Turbin par Les Z'embrillons

Juste un fauteuil sur scène ... Le MC se balade dans une pièce et nous fait
comprendre qu'il y a plein d'autres objets, des objets imaginaires. Il désigne un
endroit précis et le public lui annonce ce que voit son propre imaginaire. A ce
moment, les improvisateurs surgissent pour conter l’histoire de cet objet
devenu réel pour tous.

19.15 | Symphony of light and shadow par Rage de Danse

14.00 | Improvisations par La Bande à p'Art
Juste un fauteuil sur scène ... Le MC se balade dans une pièce et nous fait
comprendre qu'il y a plein d'autres objets, des objets imaginaires. Il désigne un
endroit précis et le public lui annonce ce que voit son propre imaginaire. A ce
moment, les improvisateurs surgissent pour conter l’histoire de cet objet devenu
réel pour tous.
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Comment transformer une chanson d’amour en scène de ménage ?
Que deviennent les gouttes, une fois produites par le compte-goutte ?
Des maris peuvent-ils être transformés en toutous obéissants ? Un
magicien peut-il recoller les morceaux d’une femme sciée en deux ? 

Comment font les acrobates 
pour que le rock à Billy emballe ?
Comment batifolent les trapézistes 
dans les années folles ?
Ce sont les bonnes questions posées par les
jeunes artistes du groupe Productions de
l’école de Cirque de Honnelles. Un spectacle
pour y répondre qui vaut bien votre détour…
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