
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De quoi ça parle ? 
C’est l’histoire de jeunes gens qui vivent dans une ville polluée et s’organisent pour lutter 
contre les causes de la pollution. Ils s’engagent dans une manifestation et une action de 
désobéissance civile non violente. 
Le spectacle se joue dans l’espace public et dans des salles de théâtre. 
Il y a des parties chantées, scandées ! 
Les acteur.es amateur.es interviendront à un moment précis du spectacle, nous aurons 
l’occasion d’en reparler ensemble.  
 

2. Qui joue dans le spectacle ? 
- Des acteurs amateurs, vous ! PAS BESOIN D’ETRE UN AMATEUR.E CONFIRMÉ.E ! LES 

DEBUTANT.ES SONT BIENVENU.ES. 
- Trois acteurs professionnels. 
- Une chorale (entre 10 et 20 personnes selon les lieux). 
 

3. Qui travaille sur le spectacle ? 
Texte et mise en scène : Muriel Cocquet 
Acteurs professionnels : Léa Gonnet, Valentine Regnaut, Arnaud Vrech 
Régie générale : Clément Bailleul 
Composition des chants du chœur des asthmatiques : Sophie Sand 
Costumes : Perrine Wanegue 
Production : Mathilde Blottière 
Une personne nous rejoindra également en stage à la coordination des amateur.e.s 
 

4. Est-ce que je peux connaître les dates de répétition ? 
Les voici :  

RENCONTRE   
METRO 

Sam. 14 novembre 2020, 14 à 19h  Maison Folie Moulins Porte de Douai 

REPETITIONS   

Sam. 12 décembre 2020, 14 à 19h Maison Folie Moulins Porte de Douai 

Sam. 16 janvier 2021, 14 à 19h Maison Folie Moulins 
Porte de Douai 

Sam. 6 février 2021, 14 à 19h Maison Folie Moulins Porte de Douai  

Vous avez des questions ? Voici quelques premières 
réponses. 
Si d’autres viennent, n’hésitez pas à nous écrire. On peut 
aussi plus simplement en parler ensemble lors de notre 
prochaine rencontre ! 
 



 

 

Sam. 13 et dim. 14 février 2021 Nautilys, Comines Bus liane 90 depuis 
Lille Flandres 

Sam. 13 et dim. 14 mars 2021 Nautilys, Comines Bus liane 90 depuis 
Lille Flandres 

Sam. 20 mars 2021 Maison Folie Beaulieu Métro Bourg 

Lun. 22 mars 2021, en soirée Maison Folie Beaulieu Métro Bourg 
5. Est-ce que je peux connaître les dates de représentations ? 

Oui, les voici :  
 
Mardi 23 mars 2021 : Parklands, la Maison Folie Beaulieu, 2 représentations scolaires en journée 
Samedi 3 avril 2021 : Parklands, Le Colysée, Lambersart 
Mercredi 14 avril 2021 : Parklands, Salle Allende, Mons en Baroeul 
Samedi 17 avril : Parklands, la Ferme d’en Haut 
Lundi 19 avril : Parklands, Nautilys, Comines  
Dimanche 23 mai : Parklands, La Maison Folie Moulins, Lille  
Mercredi 19 mai : Parklands, Le Vivat, Armentières 
Samedi 5 juin : Parklands, L’hospice d’Havré, Tourcoing 
 
 

6. Est-ce que je dois participer à toutes les représentations ? 
NON !  
Ce serait bien de participer à 3 représentations (maximum 5).  
On déterminera ensemble les équipes selon vos disponibilités, comme en sport collectif ! 
 

7. Est-ce que je suis payé.e pendant les représentations ? 
Non. Les acteur.es amateur.es ne sont pas rémunéré.es.  
 
Cependant, vos aller-retours en transports en commun pour les répétitions et les 
représentations peuvent être remboursés sur présentation de justificatifs. Notre stagiaire 
sera là pour vous accompagner dans ces démarches.  
 

8. Est-ce que je dois préparer quelque chose pour la première rencontre ? 
Vous n'avez rien à préparer, venez détendu.es et en forme, c'est tout ce qui compte ! 
En effet, il s’agit d’une rencontre, c'est pourquoi je ne vous demande pas de travailler un 
texte.  
L'apprentissage viendra plus tard. 
 

9. Comment allez-vous former le groupe d’acteurs amateurs ? 
Nous ferons attention à ce qu’il y ait : 
- autant de femmes que d’hommes 
- des jeunes gens de toute la métropole de Lille 
- des jeunes gens de différents milieux et origines. 
 
Vous aurez l’occasion de rencontrer l’équipe de la compagnie et les acteur.es 
professionnel.les et les autres acteur.es amateur.es.  
En fonction de vos disponibilités, de vos envies, de votre intérêt pour le projet, et des 
affinités, nous choisirons ensemble qui poursuivra l'aventure Parklands.  

 


