Le combat de l’ordinaire

vendredi 09 novembre à 19h
samedi 10 novembre à 19h
salle des fêtes de Vieille Eglise

e
Collectag
de la
mémoire

Samedi 17 novembre de 15h à 18h
salle des fêtes de Polincove

Le Théâtre de l'Ordinaire est une troupe professionnelle de la
métropole Lilloise, qui met en lumière corps, musique et masque. C’est
un mélange entre un théâtre moderne et tradi>onnel avec des inﬂuences
de Commedia et de comédie bouﬀonne.
« Le Combat de L'Ordinaire » ce n’est pas un mais deux spectacles.
Le premier, proposé le vendredi 9 novembre par les comédiens professionnels de la compagnie, est un spectacle qui explore le texte de Bertolt Brecht
"Les fusils de la mère Carrar". Il relate les événements d'un pe>t village
espagnol durant la guerre civile de 1936, tout en évoquant la résistance, la
contesta>on, la résigna>on et surtout l'humanisme.
Le second spectacle sera présenté le samedi 10 novembre, par des comédiens amateurs du territoire. En eﬀet, la Compagnie du « Théâtre de
l'Ordinaire » travaille sur la créa>on d’une oeuvre théâtrale issue d’un
collectage local , en partenariat avec la Communauté de Communes de la
Région d’Audruicq, le Théâtre Massenet, et des habitants du territoire.
Pour faire un parallèle avec le texte de Brecht, deux probléma>ques ont
été retenues : Comment, dans le passé, les villages du territoire ont-ils vécu
l'occupa>on et que représente aujourd'hui le mot « résister » ?
Sur une mise en scène de Maxime SECHAUD, ces deux spectacles très
diﬀérents l’un de l’autre, se joueront dans un même décor.
Si vous désirez vous associer au projet, contactez le service culturel de la
Communauté de Communes au 03 21 00 83 83 avant le 21 mars 2012.
Interprétés par le Théâtre de l’Ordinaire et les habitants de la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq, en partenariat avec le Théâtre Massenet et
avec le sou3en du Conseil Régional Nord Pas-de-Calais.

Histoires d’eaux

Fête
Nationale
des ass’
mat’.

Entrée gratuite

Genre : Théâtre
Public : dès 12 ans
Durée : 60 mn

Sur
réservation

de 15h à 15h30 : Ateliers jeux
à 15h30 : Histoires d’eaux.
Que se passe-t-il après la pluie ? Le beau temps viendra mais, en l’a?endant, si nous regardions le parcours d’une de ces gou?es d’eau tombées du
ciel ? Les enfants se laisseront volon>ers arroser par l’eau en musique, en
chansons, en images, en poésie… Sortez parapluies, bo?es, cirés et venez
vous amuser. Spectacle dès 3 ans sur réserva+on au 03 21 00 83 83.
à 16h30 : Goûter des enfants
de 17h à 18h : Parcours moteur
Entrée gratuite
Après-midi fes3f organisé par le relais assistantes maternelles de la

Région d’Audruicq, ﬁnancé par la CCRA, la CAF, le Conseil Général
du Pas-de-Calais, dans le cadre du projet «Vivons en Forme».

Genre : festif
Public : familial
Durée : 70 mn

Le tigre et les animaux
de la forêt

Cinéma
pour les
its
tout-pet

vendredi 23 novembre à 18h30
salle des fêtes de Sainte Marie Kerque

Sur
réservation Un ﬁlm Programme de 4 courts métrages de Dace RiDUZE

et Janis CIMERMANIS :
La souris mon amie : Dans la forêt, un pe3t cochon tombe amoureux. Mais malheureusement, il lui manque quelques dents. Pour y remédier, il « emprunte » les dents
du castor… et provoque la panique chez les habitants de la forêt.
Le bonheur des cochons : Nous retrouvons notre pe3t cochon et son amoureuse
qui viennent passer leurs vacances dans la forêt avec leurs parents.
Le +gre : Dans sa forêt, le vieux garde-chasse vit au milieu de tous les animaux.
Mais voilà qu’arrive un chasseur...
La chasse : Le cirque Valen3no arrive en ville avec son cortège
Entrée gratuite
d’animaux...
Genre : Cinéma`
Avec la par'cipa'on de l’associa'on Ciné Ligue Nord Pas-dePublic : dès 3 ans
Calais.
Durée : 45 mn

Femmess
moderne

Epinards et porte-jarretelles

Vendredi 16 novembre à 19h
salle des fêtes de Muncq Nieurlet

S'il y a bien une troupe à ne pas manquer c'est celle-là : la compagnie de La Belle Histoire, couplée pour l'occasion avec celle
des Grands Enfants, vous donnera un vrai moment de bonheur.
Bérangère, qui vient d'être mère désespère de reconquérir son mari. Elle appelle à l’aide ses ﬁdèles amies, Sandrine et Déborah, pour leur demander
conseil... Les situa>ons cocasses se mul>plient et, de chants en chorégraphies, le public apprend à connaître ces femmes modernes ﬁnalement très
touchantes. Un fou rire garan>.
Entrée gratuite
Interprété par les Cies de la Belle Histoire et des Grands Enfants, avec le sou3en du Conseil Général du Pas-de-Calais.
Genre : Théâtre
Public : dès 12 ans
Durée : 60 mn

Les malheurs de Sopha

Lyrique
sur
canapé

Samedi 24 novembre à 19h
salle des fêtes de Polincove

Des volets clos, une lanterne rouge, une porte. La maison close
et ses pensionnaires, objet de tous les fantasmes, promesse de toutes
les aventures. Une maison close non pas telle qu’elle fût mais telle qu’elle
aurait dû être : un royaume des plaisirs, réjouissant et coquin tel qu’illustré
dans l’opére?e, la comédie musicale et le grand music-hall. Devant nous, ces
femmes nous dévoilent leur vie avec humour, fantaisie et sen>ment, en chantant les succès du moment, situés quelque part entre la Belle Epoque, les
Années Folles et la Drôle de Guerre. La pièce «Les Malheurs de
Sopha» s’amuse en chansons des délices de l’amour. BienEntrée gratuite
venue dans notre maison close d’opére?e.
Interprété par Caroline Prévost (soprano), Alfred Bironien (basse) et Elisabeth Bascourt (piano et jeu) avec la collabora3on de la Clé des
Chants et le sou3en du Conseil Général du Pas-de-Calais.

Genre : Music’hall
Public : dès 12 ans
Durée : 60 mn

Le baladin du monde
occidental

Théâtre
en
masques

Les rendez-vous
2012

vendredi 7 décembre à 19h
salle des fêtes de Zutkerque

Il était une fois, entre deux collines irlandaises, un pe>t village
où régnaient grivoiseries et bonne humeur. L'arrivée d'un vagabond
vient perturber la vie des curieux habitants de ce?e contrée.
La compagnie du théâtre de l'Ordinaire donne ce soir une représenta>on de
son spectacle : le Baladin du monde occidental. Ce?e pièce, adaptée d’un
texte de John Synge datant du XXème siècle, drôle et pé>llante retrace
l’histoire de Christy Mahon. Une mise en scène originale, visuelle et moderne
mélange des inﬂuences de la Commedia dell arte et des
parenthèses musicales. Des notes d'humour bien placées
Entrée gratuite
donnent à la pièce un côté burlesque.
Mise en scène par Maxime Sechaud avec le Théâtre de l’Ordinaire.

Une fois par mois, dans le cadre chaleureux de
la Guingue?e Bar à Histoires, nous vous proposons des soirées théma>ques conviviales autour
des histoires. Entrée gratuite sur réserva3on.

Rencontre avec Jean-Marc Massie

Lundi 12 mars à 19h
soirée sur le Québec animée par Jean-Marc Massie
La Guinguette littéraire

Genre : Théâtre
Public : dès 12 ans
Durée : 70 mn

Sapin de Noël du RAM

Vendredi 6 avril à 19h
soirée animée par Michèle et Catherine

Père
Noël

Brasseurs d’histoires

Vendredi 1er juin à 19h

samedi 15 décembre de 15h à 18h
salle des fêtes de Nouvelle Eglise

soirée animée par Marie-Jeanne et Fred
et de vrais spécialistes!
La Guinguette littéraire

Des ateliers d’éveil et de jeux pour les jeunes enfants à
par>r de 15h.
Un goûter à 16h et le passage du Père Noël à 17h00
Entrée gratuite
Avec le sou'en du Conseil Général du Pas-de-Calais et de la Caisse
d’Alloca'on Familiale de Calais.

Vendredi 21 septembre à 19h
soirée animée par Michèle et Catherine

Genre : Festif
Public : familial
Durée : après-midi

Les légumes anciens

Mercredi 24 octobre à 19h
soirée animée par Laurence et le Centre
de Ressources Géné3ques
La toponymie sur la CCRA

Jeudi 15 novembre à 19h

Légende des pictogrammes

soirée animée par Jacques Mahieu
Musique
Humour

Histoires pour petites et grandes z’oreilles

Samedi 8 décembre

Conférence, livres

16h30 : Histoires pour pe tes z’oreilles
19h : Histoires pour grandes z’oreilles

Cinéma

Renseignements et réserva ons au 03 21 00 83 83
Guingue e Bar à Histoires : au Point Info Tourisme
170 rue Georges Mauﬀait - 62370 Audruicq

Marionne4es
Patrimoine
Théâtre, contes
Très jeune public
Randonnée, déambula3on
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Date

Lieu

Spectacle

Catégorie

Public

Horaires

09 mars

Recques sur Hem

Steve Waring en solo

musique pour les enfants dès 3 ans

18h30

11 mars

Ruminghem

Duo Gauthier Massie

contes musicaux

tout public

16h

16 mars

Nouvelle Eglise

Home sweet mome

comp>nes

de 6 mois à 3 ans

16h45
18h30

27 mars

Saint Omer Capelle

Le Pe>t Nicolas

cinéma

familial

19h

30 mars

Vieille Eglise

Show photo

photos

tout public

19h

07 avril

Ruminghem

Monsieur Carnaval

marionne?es

dès 3 ans

16h

16 mai

Oye Plage

Le Pe>t Prince

contes

dès 11 ans

18h

02 juin

Vieille Eglise

Fête de ﬁn d’année du RAM

fes>f

familial

de 14h30 à 17h30

08 juin

Oﬀekerque

Moi, Pe>t Poucet

conte musical

dès 5 ans

18h30

22 juin

Saint Folquin

Rencontres musicales 2012

chants et musique

tout public

20h

07 juillet

Audruicq

Bric à brac à Histoires

fes>f

familial

de 17h à 22h

16 septembre

Eglises de la CCRA

Journées du Patrimoine

historique

familial

14h à 18h

16 septembre

non déﬁni

Concert de clôture

musique

tout public

19h

27 septembre

Audruicq

Orchestre Na>onal de Lille

musique

tout public

20h

05 octobre

Guemps

Les contes de la reine Blabla

contes

dès 6 ans

19h

19-20-21 octobre

Vieille Eglise, Nouvelle Eglise
Fête de la chicorée
St Folquin, St Omer Capelle

fes>f

familial

26 octobre

Nortkerque

En route

conte musical

dès 6 ans

19h

09 et 10 novembre

Vieille Eglise

Le combat de l’ordinaire

théâtre

dès 12 ans

19h

16 novembre

Muncq Nieurlet

Epinards et porte-jarretelles

théâtre

dès 12 ans

19h

17 novembre

Polincove

Histoires d’eaux

fes>f

familial

15h à 18h

23 novembre

Sainte Marie Kerque

Le >gre et les animaux de la forêt

cinéma

dès 3 ans

18h30

24 novembre

Polincove

Les malheurs de Sopha

music’hall

dès 12ans

19h

07 décembre

Zutkerque

Le baladin du monde occidental

théâtre

dès 12 ans

19h

15 décembre

Nouvelle Eglise

Sapin de Noël du RAM

fes>f

familial

de 15h à18h

Réserva>on au :
03 21 00 83 83

