
Vendredi 8 novembre

14h > Bouli Miro  > COLLÈGE
par DEZASTRENOUVO Théâtre
Jeune public (à partir de 9 ans) - 1h20 

16h > L’épouvantail  
> COLLÈGE
par Sa s’invinte Pon 
Jeune Public (de 3 à 7 ans) 30 min

19h > INAUGURATION  > SALLE DES MARIAGES

20h > Histoires d’Hommes > SDF DE LA MAIRIE
par Tréteaux D’artois 
Drame - 1h35 - à partir de 14 ans

22h > La Valse du Hasard > SDF DE LA MAIRIE
par Le Marque Page 
Drame - 1h15

A VOIR, À FAIRE....

EXPOSITION-VENTE
> Hall de la Mairie > Freaks The Fab 
Exposition de dessins de Méli’scènes 2017

RESTAURATION
Petite restauration sur place

BAR > Hall de la Mairie 

Suite du programme
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3€ la soirée du vendredi, 
tarif unique. 

2€ le spectacle.

15€ le Pass week-end.  

Gratuit (sur présentation 
d’un justificatif) pour les 
moins de 16 ans, deman-
deurs d’emploi et per-
sonnes handicapées.

La Randonnée théâtre 
est gratuite et sur 
inscription. Réservation 
conseillée.

Les troupes de la biennale
DéZastrenouvÔ Théâtre, Sa s’invinte Pon, Tréteaux D’artois, Le 
Marque Page, Oh ! Ah ! Z’art !, Cie de l’artois, Les tâches Bleues, 
L’atelier théâtre de Norrent Fontes, L’Atelier Théâtre de la MPT 
de Calais, Bassures de Baas, Les Amis z’en scène, Les Bocaïences, 
Les Khauts, les Durs à Queer, Cridz Art cie, Face et Cie, la Cie du 
Ficus, les Z’opales, les Cent Talents, L’orange Bleue, Gigi et Cie, 
Atrébates Théâtre.

Les lieux
Salle des fêtes de la Mairie (SdF de la Mairie) : Mairie de 
Calonne Ricouart, Place René Lanoy, 1er étage.
Salle des Mariages : Mairie de Calonne Ricouart, Place René 
Lannoy, Rez-de-chaussée
Collège Joliot-Curie : 9 rue du Marais, 62470 Calonne Ricouart

Les remerciements
Nous souhaitons remercier chaleureusement les troupes des réseaux 
de théâtre en amateur du Pas-de-Calais : Tétopale, Théâ’Groseille, 
Par Cie Par L’Aa, Min’à’Théâtre, Théâtrébates et Actopluriel (Nord), 
à Maxime Legrand (Photographe) ; les bénévoles du festival, Pascal 
Lesage aka Calou et Maxime Duchamps (régie technique), sans qui 
tout cela ne serait pas possible.

Organisé par l’Union régionale de la Ligue de l’enseignement des 
Hauts de France / Centre de Ressources régional du théâtre en 

amateur et par Calonne Ricouart, grâce au soutien du département 
Pas-de-Calais et en partenariat avec Le Ministère de la Culture  

et le conseil régional des Hauts-de-France

Méli’Scènes, Biennale de théâtre en 
amateur s’installe pour cette 14e édition 
à Calonne Ricouart, à la mairie et au 
collège Joliot Curie. 

Ces rencontres sont l’occasion pour les 
troupes de théâtre en amateur de mettre 
à l’honneur la richesse et le dynamisme 
de leur travail. Trois jours de festivités 
pendant lesquels le public est convié à  
découvrir le foisonnement artistique de 
son département.

Un temps particulier pour ces troupes 
de théâtre amateur qui s’investissent 
au quotidien dans leur pratique, et font 
vivre ainsi la diversité culturelle de leur 
territoire.

Un temps fort nécessaire pour les 
comédiens, un moment chaleureux et 
convivial pour le public !

Réservations 
pour les spectacles 
et/ou la randonnée : 
03.21.24.48.88
(Du mardi au vendredi
de 13h à 17h30) 
info@theatreamateur-npdc.org

Bouli Miro est un beau bébé : 9 kilos à la naissance, 33 kilos 
à 3 mois... En même temps, dans “Bouli”, il y a boulimie et 
même dans ce mot Bouli a du mal à rentrer. Mais ce petit 
garçon aux yeux “miros’ ne voit pas les kilos tout autour, 
il ne scrute que l’amour et n’a d’yeux que pour sa cousine 
Petula Clark. Que va-t-il leur arriver ? Quelles aventures leur 
réserve l’amour ? Venez découvrir leur univers au détour 
d’une fable poétique et drolatique tout public sur la diffé-
rence écrite depuis l’enfance.

Par Xavier Durringer 
Mis en scène par Fabrice Naillon  
Ces Histoires d’hommes, dont les premières ont 
été écrites pour Judith Magre et lues au festival 
d’Avignon 2002, rassemblent une quarantaine 

de monologues destinés à des actrices de tous les âges.
On retrouve dans cette série de textes le style si particulier de 
Durringer. Ces monologues permettent, comme toujours chez lui, 
de nous présenter un grand nombre de personnalités diverses, des 
petits bouts de vie de femmes, amoureuses, seules, en colère.

Par Victor Haïm / Mis en scène par Marie Liagre 
…220km/h…l’accident était inévitable… La conductrice arrive 
brutalement dans un endroit étrange où l’attend ‘“un ange” 
qui va lui proposer un jeu dont elle ne sait rien. Quel est-il ? 
Cela fait 450 millions d’années que cet ange décide, selon 
son bon vouloir, du sort des nouveaux arrivants qu’ils soient 
simple quidmas ou grands de ce monde et qu’il invite à 
participer à ce jeu pour accéder éventuellement à l’Eden.

Une suite de petites histoires 
ponctuées de chansons autour de 
l’épouvantail.

Clôture des réservations le jeudi 7 novembre à 12h
(N’hésitez pas à venir nous voir sur place 30min avant le spectacle 
que vous souhaitez voir, pour acheter votre billet)

Tarifs / Informations

Programmation Jeune Public



Samedi 9 Novembre

Dimanche 10 Novembre

La R’Vue est un journal théâtral satirique, poétique, politique, 
drôle et didactique, décryptant l’actualité et des sujets de 
société. Composé de nombreuses saynettes aux styles 
très différents ( monologues, chansons, poèmes, mimes, etc) 
qui relatent les différentes migrations dans le bassin minier.

Louis Bourdin n’est plus! Suicide ? Meurtre ? Mais que se 
passe t’il au sein de cette famille bourgeoise ? Mystère…  
Mais c’est sans compter sur le flair et la perspicacité de  
l’inspecteur Leurent chargé de l’enquête.

Dans une maison de retraite, les pensionnaires de plus de 100ans 
tombent comme des mouches. Est-ce de mort naturelle ou les a-t-
on aidé  ?

Venez nos retrouver autour d’un verre pour échanger sur vos 
meilleurs moment vécus lors de Méli ‘scènes 2019

Auguste P.,  agriculteur, 
s’endort devant la télévision. 
Il nous entraine dans son 
rêve hallucinant. Il gagne au 
loto, mais le prix n’est autre 
que le titre de président de la 
République ! 

A travers des poèmes de soldats et des lettres de poilus, le 
troupe rend un peu de leur vie à tous ces jeunes combattants 
de 14-18 pour dire l’absurdité de la guerre.

Deux personnages prennent 
conscience de leur condition. 
L’auteur multipliera les interventions 
intempestives afin de les convaincre 
de jouer sa pièce.

Ils sont 4, toujours pressés, occupés et se retrouvent 
là, coincés, sans se connaître dans un endroit qu’ils ne 
connaissent pas non plus. Pourquoi eux  ? Pourquoi là  ? 
Pourquoi maintenant ? Le temps s’est arrêté… et tout bascule 
dans une autre dimension…. Ils se retrouvent ailleurs… 
découvrent une autre réalité, se construisent d’autres 
repères, entre un goûter, une scène de théâtre classique, 
un serviteur à tête de poisson,  et un drôle de personnage 
fantasque et surréaliste qui mène tout ça à la baguette … 
pour se poser…. Prendre le temps, le temps  de grandir, le 
temps de rêver, sur un coup de folie ou de hasard… et ne pas 
oublier les petits riens .. Rêve ou réalité ? Un petit clin d’œil à 
Alice au pays des merveilles.

Une pièce dont l’action se déroule sur les 
bancs d’un jardin public sur lesquels vont 
se croiser une myriade de personnages 
tour à tour loufoques, tendre et parfois 
déjantés. Humour et émotion seront au 
rendez-vous !

Une succession de saynètes à la fois absurdes, drôles et corrosives 
sur « la vie en société » en général (et c’est vrai qu’il y a beaucoup à 
rire) et sur le couple en particulier (et là aussi il y a de quoi...).

Jean-Paul Sartre écrivait dans Huis Clos ; “L’enfer, c’est les autres”. 
Et si seulement c’était nous-mêmes, prisonniers de notre confort, 
du poids de la société ou de nos propres limites ? Les comédiens de 
l’Atelier Théâtre de Norrent-Fontes égrènent un chapelet spécial  : 
une série de monologues d’hier et d’aujourd’hui sur l’isolement qui 
fait de chacun de nous un être fragile, précieux ou unique. Venez 
écouter ce qu’ils ont à nous dire et au diable l’enfer !

Quand Sophie vient cambrioler un appartement  
apparemment vide pour le week-end, elle ne se 
doute pas que Paul a tendance à laisser sa clé à 
bien du monde…

Trois artistes ont perdu le goût de leur passion . Désabusés, 
ils glissent doucement dans l’alcoolisme. Bricolo, cabaretière au 
grand coeur essaye de les “materner“... Puis il y a Philo qui veut 
leur redonner goût à la vie . Il leur explique la place de l’homme 
dans l’univers : “Il nous faut admettre que nous faisons partie 
d’un tout... énormément grand ... mais comme la goutte d’eau 
dans l’océan, nous y avons notre place” … ! Une évidence se fait 
jour : Il faut vivre in-ten-sé-ment . Il faut aimer la vie ... Aimer ... 
notre vie !

Des personnages hauts en couleur qui se croisent au pied de 
leur immeuble  : rencontres, échanges désopilants, disputes… 
Instants de vie réels, imaginaires…

Un meurtre, un soir de Noël,
Avec le poignard,
Dans la chambre à coucher.
Un assassin,
Huit femmes…ou presque.

11h > La r’Vue “Chez nous 
c’est chez vous”  
> SALLE DES MARIAGES
par Oh! Ah! Z’art!  Comédie - 1h 

14h > Secrets de Famille > SDF DE LA MAIRIE
par Face et Cie. Comédie policière - 1h30 

15h45 > Bienvenue à Bord 
> SALLE DES MARIAGES
par Cie Ficus. Comédie - 1h30 

16h > Cendrillon > COLLÈGE
par les Z’opales. Comédie - 1h

21h > Cocktail de Clôture du Festival 
> SALLE DES MARIAGES

17h30 > le Bon, la Brute 
et le président 
>SDF DE LA MAIRIE
par Cent Talents. 
Comédie - 1h30

20h > Ah ! Que la guerre est Jolie  > COLLÈGE
par L’orange Bleue. Lecture théâtralisée - 1h10

Départs à 10h30 & 11h > RANDO-THÉÂTRE 
> POINT DE DÉPART : Parking de la Salle Caudron, 
Boulevard de la Paix , 62470 Calonne Ricouart.

FEU D’ARTIFICE À TOUS LES ÉTAGES
Cridz Art Cie. Comédie amoureuse - 15min

BANC PUBLIC
les Amis z’en scène. Comédie  - 15min

GIGI ET CIE
Chanson des rues optimistes. Chanson  - 20min

ATRÉBATES THÉÂTRE
Fables. Contes - 20m

13h > L’autre con  précédé de 
Droit de Véto  et du Showisher afgan  
> SDF DE LA MAIRIE
par Cie de l’artois. 
Comédie boulevard 
1h  - dès 12 ans

14h > Ils vécurent enfants et firent beaucoup 
d’heureux > COLLÈGE
par Les Tâches Bleues. Polyforme - 1h 

14h30 > L’enfer me ment 
> SALLE DES MARIAGES
par Atelier théâtre de Norrent Fontes 
Drame - 1h - dès 11 ans

16h > Bancs Publics 
> SALLE DES MARIAGES
par La MPT.  Comédie - 30min 

18h > Paul m’a laissé sa clé  
> COLLÈGE
par Les Amis z’en scène.  2h

18h > Graines de vie > SDF DE LA MAIRIE
par Les Bocaïences 
Tout public, dès 12 ans, comédie  - 1h 

19h > Sept rue des K’hauts 
> SALLE DES MARIAGES
par Les Khauts.  Comédie  - 1h15 

20h30 > 8 femmes  
> SDF DE LA MAIRIE
par Durs à Queer.  
Comédie  - 1h15 

16h30 > Salades Imaginaires 
> SALLE DES MARIAGES
par Bassures de Baas.  Comédie surréaliste - 40min 

Gratuit ! Sur inscription 
Couvrez-vous bien ! En cas de fortes 
intempéries, Un repli en intérieur sera organisé.

À la veille des commémorations du 11 novembre, un 
spectacle plein de mémoires à voir !

Où sont les femmes ? 
Les Z’Opales leur courent 
après… tout comme Le Petit  
Chaperon Rouge en 2012 
et Pénélope en 2014, les 
Z ’Opales  courent  après , 
l’héroïne qui des cendres, ira 
au trône… Cendrillon. Mais  
attention, ici point question 
de théâtre populaire, ce qui 
compte c’est l’histoire… avec un 
grand H. Car on vous a honteu-
sement menti sur les dessous 
de ces annales… Les Z’Opales 
s’efforceront, après avoir  
cadicologier le manuscrit, de 
dénoncer le sophisme de ce 
conte….


