
FANTAISIES
par Atrébates 

Théâtre 
20 min

BERDLACHES D’ICI 
PI D’ACH’TEURES

par les fileuses 
Paresseuses

20 min

Samedi 23 octobre

Dimanche 24 octobre

15e BIENNALE DE 
THÉÂTRE EN AMATEUR

DU PAS-DE-CALAIS

A la mode de Jean de La Fontaine, les animaux 
nous parlent des travers des hommes et nous 
apprennent le vivre ensemble. Ce spectacle 
propose des pistes concrètes pour faire émerger 
des thèmes de discussion à visée philosophique.
L’approche ludique illustrée par les personnages-
animaux quelque peu clownesques présente 
des illustrations sensibles de quelques grandes 
questions que se posent les enfants. L’humour 
facilite également la compréhension de ce qui 
se joue dans les relations entre les personnages.

Laissez nous vous emmener à la découverte de 
Saint-Omer et ses charmants sites lors d’une 
marche ponctuée de comédies, fables, musique 
et petites saynettes de théâtre.

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

A deux, ils jouent, chantent et 
content l’amour. Subtil mélange 
d’émotions, ils vous emmènent à 
travers tendresse, doute, manque, 
tristesse et passion, sans jamais 
vous perdre dans la complexité

Texte de Xavier Durringer.
Histoires d’hommes...Pièce écrite à l’origine pour 
la comédienne Judith Magre. Ces monologues 
rythmés, incisifs, d’une grande vérité parfois 
dérangeante avec une langue d’aujourd’hui ont 
touché les neuf comédiennes.
La liberté de ton, sous forme de confidences 
mêlées d’ironie, d’humour parfois, de cynisme, 
a donné l’énergie au groupe pour se distribuer 
les monologues. Il en résulte une forme cabaret 
où 9 femmes à fleur de peau viennent se livrer 
en dansant, chantant, conversant dans un écrin 
musical, rythmant toutes les transitions. Les 
musiciens colorent, prolongent l’émotion des 
situations et se mettent au service des mots.

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

Texte de Feydeau. En l’absence de 
son épouse, Hector recoit la visite 
d’Emma, sa voisine de palier.

Texte de Réné de Obaldia.  Deux femmes sur un 
quai de gare discutent de Victor. Qui sont-elles ? 
Rivales ou amies ? Et qui est cet homme qui existe 
grâce à leurs souvenirs ?

Ils se croisent chaque jour au pied de leur immeuble. 
Ils sont voisins et ne se connaissent pas, ou peut-être un 
peu... on ne sait pas vraiment. Connaît-on réellement ses 
voisins ?
Rencontres, échanges désopilants, disputes, parties de 
rire, commérages ... des instants de vie réels ou parfois 
imaginaires ... “7 rue des K’Hauts” c’est l’adresse de ces 
drôles de personnages. Un nouveau spectacle qui fait 
s’entremêler des histoires du quotidien bien réelles, 
quoi que ... et des contes bien connus que notre fine 
équipe a revisités à sa manière.
Des histoires qui se content et qui se racontent...  
c’est la concierge qui va être contente !

Texte de Réné de Obaldia. Dans un cimetière en 
bordure de chemin de fer, Babeth et Artémise, 
deux voisines de cercueil, devisent familièrement 
de leurs vies passées, de leurs petits tracas et 
des leurs angoisses métaphysiques.Les journées, 
rythmées par le passage des trains, pourraient 
être fort paisibles, si seulement un corbeau 
importun ne venait croasser au-dessus de leurs 
tombes. D’autant que son timbre rappelle à 
Babeth de troublants souvenirs...

Berlin 1930, Cliff Bradshow, un écrivain 
américain, débarque dans la très célèbre boîte de 
nuit et haut lieu de débauche : Le “Kit Kat Klub”. 
Là-bas, il rencontre la sulfureuse meneuse de 
revue Sally Bowles. Entre fête et tragédie, Emcee, 
le maître de cérémonie, vous invite avec sarcasme 
à “oublier tous vos soucis” !

Une lecture à plusieures voix dans 
la pénombre autour de la richesse 
du patrimoine du bassin minier.

Le petit Gary grandit dans une famille de 
cowboys xénophobes, mais lui préfère être 
un Indien. Un jour, il découvre une cabine 
téléphonique transformée en boîte à livres : 
il en ouvre un et il s’envole !

Dans un van aménagé en petit opéra mobile, des 
cantatrices de renommée internationale vous 
proposeront leur tour de chant sous le plus grand 
anomymat.

Sept petits mondes sont présentés, chacun 
représentant un univers différent (la couture, le 
spectacle, le jardinage, la couleur des émotions, 
un Aladin gastronomique, le tricot, un grand 
amour…) et chacun se raconte à sa manière 
dans une déambulation d’un univers à l’autre.

La petite ferme dans la prairie
Philo bestiaire pour rire et pour réfléchir
Salle des 2 colonnes, 
MOULIN À CAFÉ
par Audomare et Cie 
Clown - jeune public - 50 min

RANDO THÉÂTRE
Départ du hall du 

MOULIN À CAFÉ
Tous publics

C’est ça la vie
Théâtre à l’italienne, MOULIN À CAFÉ
par Les femmes en Marche 
Comédie dramatique - 1h15

Rencontre
Salle des 2 colonnes, 
MOULIN À CAFÉ
par La Cie Cridz’art 
Conte et Chanson - 55 min

Histoires d’hommes
Salle des 2 colonnes, 
MOULIN À CAFÉ
par Les Tréteaux d’Artois 
Tout public - 1h30

Huit femmes…ou presque
Salle Balavoine, ARQUES
par Les Durs à Queer 
Comédie - 1h30

Par la fenêtre
Théâtre à l’italienne, MOULIN À CAFÉ 
par Face et Cie 
Comédie - 30 min

Le défunt
Théâtre à l’italienne, MOULIN À CAFÉ 
par Cie le Marque Page
Comédie - 25min

Grasse Matinnée 
Théâtre à l’italienne, 
MOULIN À CAFÉ 
par Cie le Marque Page  
Comédie - 1h10

Cabaret 
Théâtre à l’italienne, MOULIN À CAFÉ 
par Cie Ni fées Ni Affaires 
Comédie - 1h40

Le patrimoine minier, autrement, 
Salle des 2 colonnes, MOULIN À CAFÉ 
par Les artisans 
Lecture théâtralisée - 35 min

“Gary ? C’est pas un cowboy !”  
Salle des 2 colonnes, 
MOULIN À CAFÉ 
par Cie une foret entre les murs
Jeune public / Lecture  - 45 min

POM, le petit opéra mobile
PLACE DU MARCHÉ
par La note Bleue 
Opéra - 7min - GRATUIT

Les petits mondes  
en collaboration avec Métalu
Départ dans le HALL DU MOULIN À CAFÉ
par La note Bleue 
Déambulation en intérieur 
Théâtre d’objet/clown - 1h10
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1871
par Les 

Tréteaux 
d’Artois
20 min

à partir 
de 6 ans

7 rue des K’hauts 
Théâtre à l’italienne, 
MOULIN À CAFÉ 
par Les K’Hauts 
Comédie - 1h15

à partir 
de 10 ans


