
en Lys et Deûle
15.05 -15.07.2018

èmes32



Avant - propos
Chers public et partenaires,

L’équipe du Fil et la Guinde est heureuse de vous retrouver pour cette 32 ème édition des 
Rencontres théâtrales en Lys et Deûle ! 

Cette édition fera la part belle à la Nature. Cette année, nous vous proposons d’humer 
le bon air de la campagne, et par l’accueil de certains spectacles en extérieur, valoriser 
ce beau territoire et ses richesses. C’est un pari contre le temps, mais le Fil est joueur !

Pour commencer, nous avons sollicité l’artiste plasticienne Adèle Bontoux pour donner 
le ton à cette brochure  : des oiseaux, des renards, des fleurs vous guideront dans ce 
programme gai et pétillant. L’hiver a été long et nous vous invitons à découvrir des 
formes artistiques drôles, décalées, participatives, comme des instants suspendus où 
nos regards se croiseront forcément. 

Nous vous encourageons aussi à une nouvelle mobilité. Connaissez-vous le co-
voiturage culturel ? Le Fil et la Guinde en devient partisan pour favoriser les rencontres 
et la convivialité. Si vous souhaitez partager votre voiture ou en trouver une pour vous 
rendre à un spectacle, contactez-nous et nous vous trouverons des partenaires culturels.

32, c’est un beau nombre pour terminer un cycle et en créer un nouveau !

Le projet de l’association évolue et nous décidons d’innover en changeant de ton, en 
changeant de nom. Notre festival est devenu au fil du temps un parcours de découverte 
du spectacle vivant, pluridisciplinaire, et nos propositions sont en mouvement 
perpétuel. Certes, une place particulière est donnée au théâtre, mais le cirque, la danse, 
la musique, les arts plastiques, les propositions hybrides et cartes blanches offertes aux 
artistes rythment désormais ce moment fort et convivial que nous partageons avec vous 
chaque printemps. 

Changer de nom pour notre festival sonne comme une évidence et nous réfléchissons 
à une nouvelle consonnance pour le festival 2019. Si vous avez des propositions à faire 
n’hésitez pas à nous les transmettre !

Nous vous souhaitons de beaux moments de spectacle, VIVANT !

Jean Luc Embry
Président du Fil et la Guinde



MARDI 15 MAI 
20h

MERCREDI 23 MAI 
19h

JEUDI 24 MAI 
19h30

MERCREDI 30 MAI 
19h

VENDREDI 1ER JUIN 
20h

SAMEDI 2 JUIN 
19h

VENDREDI 15 JUIN
19h

SAMEDI 16 JUIN 
14h

MARDI 19 JUIN 
19h

VENDREDI 6 JUILLET 
20h

DIMANCHE 15 JUILLET
Départs à 10h30, 10h45 
et 11h

En un coup d’oeil!

Je clique donc je suis
Science fiction magique

Représentation des ateliers 
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 
du Fil et la Guinde  
Théâtre amateur

Demandons l’impossible
Théâtre

Représentation de l’atelier 
THÉÂTRE ADULTE 
du Fil et la Guinde 
Théâtre amateur

Représentation de 
L’ATELIER THÉÂTRE du 
Centre Social de Comines
Théâtre amateur

Ballade corps et graphique
Danse / Dessin

La Prairie

3 Petits cochons
Théâtre d’objet / conte
Trop de Guy Béart tue Guy 
Béart 
Théâtre itinérant /déambulation

FÊTONS L’ÉTÉ  
Avec la Cie du Tire-Laine
Déambulation musicale et festive

ECOTONE
BMX / Danse / Musique

Promenade théâtrale 
transfrontalière sur l’île de 
Balokken
Théâtre amateur

Dès 15 ans

Dès 6 ans

Dès 14 ans

Dès 10 ans

Dès 10 ans

Dès 6 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Pour tous

Dès 7 ans

Dès 8 ans

COMINES, SALLE                    
PIERRE ALLARD

COMINES, LE 
NAUTILYS

MOUSCRON (B), 
CENTRE MARIUS 
STAQUET

COMINES, LE 
NAUTILYS

COMINES, LE 
NAUTILYS

WERVICQ-SUD, 
CHÂTEAU DALLE-
DUMONT

HALLUIN

LINSELLES, 
FERME SAINTE BARBE

WAMBRECHIES, 
CHÂTEAU DE 
ROBERSART

COMINES, SALLE 
LOUIS ARAGON

WERVIK (B), ÎLE DE 
BALOKKEN

       Quand?        Quoi?  Pour qui?        Où?
Mai

Juin

Juillet

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12



PETITE FORME DE SCIENCE-FICTION MAGIQUE 
Le Phalène compagnie

En partenariat avec le Centre Culturel de Comines-Warneton (B) 
et la ville de Comines

Conception : Thierry Collet
Collaboration à l’écriture et à la mise en scène : Michel Cerda

Interprétation : Thierry Collet, en alternance avec Claire Chastel

Ils captent les données personnelles à notre insu, nous surveillent en permanence 
et lisent même dans nos pensées. Les téléphones des spectateurs sont les supports 
des effets magiques de ce spectacle : ils vibrent, sonnent, parlent et s’affirment pour 
dévoiler les pensées secrètes de leurs propriétaires. Le public perd ses repères : est-ce 
de la magie, de la technologie ou de la science-fiction ?

Les spectateurs sont expressément priés de venir au spectacle munis de leur 
téléphone et de les garder allumés.

MARDI 15 MAI à 20h   
Hall–bar, entrée « J. Micault » - Complexe sportif Lys Aréna

Rue des Arts - COMINES
TARIFS : 9 € / 6 € / 4 € / 1 Crédit Loisirs

Tout public à partir de 15 ans – Durée : 1h

Je Clique donc Je suis
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Dirigés par Claire Théry à Comines

Sorts et contre-sorts 
Quand les enfants ne sont pas à l’école, ils vivent des aventures extraordinaires, luttant 
contre les monstres en tous genres, dans les lieux souvent défendus par les parents.

De l’Or !
Ils sont 12 jeunes, courageux et déterminés. Tous les jours, ils descendent à la mine 
pour trouver le filon, celui qui leur permettra de réaliser leurs rêves. Mais qu’est-ce 
qui compte le plus ? Devenir riches, ou rester solidaires face au danger ?

MERCREDI 23 MAI à 19h
Le Nautilys, Rue Kleber Loquet - COMINES

Gratuit pour les moins de 16 ans
TARIF UNIQUE : 2€

Tout public - Durée : 2h

Ateliers jeune public 
du Fil et la Guinde
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                      Demandons   
l’impossible

THÉÂTRE
Cie Sens Ascensionnels

En partenariat avec le Théâtre de la Virgule

Texte original : Hervé Hamon
Adaptation : Christophe Moyer et Hervé Hamon

Mise en scène : Christophe Moyer
Assistante à la mise en scène : Céline Dupuis

Distribution : Sophie Descamps, Sarah Lecarpentier, 
Cyril Brisse, Fabrice Gaillard, David Lacomblez

Demandons l’impossible  c’est l’histoire d’une famille moyenne, trois enfants 
comme tout le monde, la province pas très loin, les guerres (39-45 et l’Algérie) 
pas oubliées, la mère un peu catho, le père un peu coco, des crédits en cours, 
l’ascenseur social en marche, la télé aux ordres et en noir et blanc, le Général en 
père de la nation, la banlieue qui se bétonne et le poulet du dimanche… Chacun 
va vivre mai 68 dans la sphère où il évolue : la cuisine familiale pour Mélina la 
mère, la très conservatrice fac de médecine pour l’aîné, un groupuscule maoïste 
pour le cadet, le lycée pour la benjamine...
Dans un décor peuplé d’objets du quotidien, animé de musiques d’époque et 
d’images de l’INA, cinq comédiens de la région leur donneront vie avec un 
parti-pris de jeu résolument espiègle.

JEUDI 24 MAI à 19h30
Théâtre de la Virgule - Centre Marius Staquet

Place Charles de Gaulle - 7700  Mouscron [Belgique] 
TARIF UNIQUE : 8€

Tout public à partir de 14 ans – Durée : 2h

Rencontre proposée avec les comédiens et le metteur en scène du spectacle à 
l’issue de la représentation.
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Atelier théâtre adultes 
du Fil et la Guinde

THÉÂTRE AMATEUR
Dirigé par Olivier Chantraine 

«Familles»
Un coup de foudre, une noce, quelques chansons, le temps du dehors, des 
problèmes avec la police,  mon père, des bébés qui dialoguent,  l’amour et 
le désordre, des factures à payer, une conversation après un enterrement, 
du blues, la glu du quotidien, ma mère, le temps du dedans... Fragments 
d’histoires de familles, le temps d’une rencontre avec le public.

MERCREDI 30 MAI à 19h
Le Nautilys, rue Kleber Loquet, COMINES

TARIF UNIQUE : 2€
Tout public - Durée : 1h30

Atelier théâtre 
du centre social de Comines

THÉÂTRE AMATEUR
En partenariat avec Le Fil et la Guinde

Dirigé par Mathilde Braure

C’est une chanson qui nous ressemble.
Venez chanter avec nous ! La vie c’est plus marrant en chantant, c’est la balade 
des gens heureux. Une chanson dans nos têtes, des couplets, des refrains, des 
paroles qui ne manquent pas d’air…

VENDREDI 1ER JUIN à 20h
Le Nautilys, rue Kleber Loquet - COMINES

GRATUIT
Tout public - Durée : 1h
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CONCERT DANSÉ ET DESSINÉ
Sandrine Becquet – Adèle Bontoux

En partenariat avec la ville de Wervicq-Sud

Danse / Chorégraphies : Sandrine Becquet
Performance dessinée : Adèle Bontoux

Musique : Manu Gabriele et les « Chiens d’Mer »

Le Fil et la Guinde offre une carte blanche aux artistes Sandrine Becquet, 
danseuse-chorégraphe et Adèle Bontoux, artiste plasticienne.
Au programme : une déambulation musicale et chorégraphique, croquée sur le 
vif, dans le parc du Château Dalle-Dumont.
Laissez-vous surprendre par le son d’une cornemuse ou d’un violon, par une 
performance dansée et dessinée, au détour d’un sentier ou d’une clairière...
Puis, entrez dans la danse pour un bal d’été !

Avec la complicité de la chorale Ad Libitum, des élèves des ateliers arts plastiques 
d’Adèle Bontoux de Wervicq-Sud, de la classe de 3ème3 du collège Henri Matisse 
de Linselles. 

SAMEDI 2 JUIN 
RDV à 19H PÉTANTES !

Parking du château Dalle-Dumont,
21 Rue de Linselles  - WERVICQ-SUD.

TARIFS : 9 / 6 / 4 € / 1 CREDIT-LOISIRS
Tout public à partir de 6 ans – Durée estimée : 2h30
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LA PRAIRIE
THÉÂTRE

Compagnie Théâtre de Chambre – 232 U

En partenariat avec la MJC d’Halluin et Notre Logis
En collaboration avec l’association Le Petit Seau Rouge et la CLCV d’Halluin

Conception : Christophe Piret et Guick Yansen

À l’occasion des 50 ans de la MJC d’Halluin, Christophe Piret, metteur en 
scène de la compagnie théâtre de chambre - 232U présentera une performance 
créée in situ avec l’association Le petit seau rouge, la CLCV et des habitants du 
quartier Colbras à Halluin.
Dans la pâture, poumon vert et lieu emblématique du quartier, le public est 
invité à découvrir cette performance ainsi que deux « petit rendez-vous » du 
Théâtre de Chambre dans des caravanes. Les petits rendez-vous sont des scènes 
de vie, des confidences conviviales, des histoires d’une vingtaine de minutes.

Jardin : 
Dans ce petit rendez-vous créé dans la cabane en bois d’un jardin ouvrier, 
Brigitte Millecamps nous raconte une histoire d’amour. 
33 tours :
Une femme et un homme, musiciens, complices comme Dupont et Dupond 
passent des vinyles collectors. Ils s’amusent avec des anecdotes liées à des 
groupes mythiques ou de plus obscurs rockeurs. Une caravane très rock’n’roll !

VENDREDI 15 JUIN
RENDEZ-VOUS À 18H DANS LA PRAIRIE !

Jeux traditionnels, auberge espagnole 
(merci de ramener une tarte, salade ou tout autre chose que vous aimez).

Rue Arthur Dennetière
GRATUIT - Tout public - Durée : toute la soirée
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SAMEDI 16 JUIN 
2 horaires possibles, au choix : RDV à 14H ou 17H30, à la Ferme Sainte Barbe à Linselles

4 Chemin de la Chapelle Sainte-Barbe - LINSELLES
Parking mis à disposition par La Ferme Sainte Barbe.

Tarifs pour les deux spectacles : 9 € / 6 € / 4 € / 1 CREDIT LOISIRS 
Durée totale des deux spectacles : 2h 

Prévoir des chaussures confortables pour la marche, 
un chapeau ou un k-way, en fonction du temps !

3 Petits cochons
Théâtre Magnétic (BE)

THÉÂTRE D’OBJETS  / CONTE 

Conception, écriture, mise en scène, 
scénographie, jeu : Bernard Boudru 
Création des éclairages : Dimitri Joukovsky 
Yeux extérieurs : Isabelle Darras et Karine Birgé 
Photos : Christine Villeneuve 

Un court spectacle désossé, LE conte revisité ! 
Trois petits cochons un peu paumés construisent 
leurs maisons près de la forêt. Mais dans la 
forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit, et il est 
malin ! L’histoire populaire est ici revisitée en 
théâtre d’objet décalé grâce à l’imagination d’un 
narrateur exalté. Il égratigne avec humour le 
vernis de bons sentiments qui émaille la version 
édulcorée connue de tous.

Tout public à partir de 8 ans  
Durée  20 minutes

Tarif unique pour ce spectacle seul : 3€

Trop de Guy Beart 
tue Guy Beart

Compagnie Victor B (BE)
THÉÂTRE  

VISITE GUIDÉE AU CASQUE

Auteurs : Ingrid Heiderscheidt, Nicolas 
Buysse, Jean-Michel Frère
Mise en scène : Jean-Michel Frère
Interprétation : Ingrid Heiderscheidt, Nicolas 
Bruysse

Emmenés par 2 comédiens équipés de micros, 
les spectateurs suivent une visite de Linselles, 
casque audio sur la tête. Ce dispositif sonore 
créé une relation privilégiée d’intimité et de 
proximité avec Corinne et Jean-François, guides 
complètement foutraques d’une visite décalée 
dont le thème officiel est la présence de la nature 
au cœur des villes...

Tout public à partir de 8 ans – Durée : 1h30

Itineraire pédestre à Linselles 
a la decouverte de 2 spectacles                                                
En partenariat avec la ville de Linselles
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DÉAMBULATION MUSICALE ET FESTIVE 

En partenariat avec la ville de Wambrechies et le FCP 
(Prévention Culture Formation) de Marquette-Lez-Lille. 
Secteur Atelier de Préfo de Marquette.

avec la Compagnie 
du Tire-laine

Fêtons l’été! 

10

19
JUIN

Nous vous attendons pour une déambulation musicale, 
surprenante, fleurie, pour fêter l’arrivée des beaux jours 
avec la compagnie du Tire Laine.
Traditionnellement en Suède, on célèbre l’arrivée de l’été 
pendant la fête de Midsommar. En s’inspirant de cet 
événement, nous vous proposons la recette gagnante  : 
créer vos couronnes de fleurs, entrer dans la danse d’un 
bal improvisé ; puis, entre pop, musette et fanfare écouter 
le groupe «Les Garçons de plage» dans le parc du château 
de Robersart pendant un pique-nique géant.
Laissez-vous guider, Voilà l’été!

Avec la participation du groupe Culture en MNO et 
de l’atelier cuisine de l’APLI du FCP.

MARDI 19 JUIN
Rendez-vous au château de Robersart à 19h!
13 avenue de Robersart à WAMBRECHIES 
GRATUIT - Tout public - Durée : 2h
Merci de ramener une ou plusieurs fleurs coupées par
participant et de venir avec votre Pique-nique !



ECOTONE
06

JUILLET

Compagnie 3.6/3.4

En partenariat avec la ville de Comines

Champion de France et vice-champion du monde de BMX, Vincent Warin nous 
présente son tout nouveau spectacle qui mêle danse, acrobatie et musique. Il a 
développé une recherche artistique à travers l’exploration des mouvements et de la 
relation qui peut exister entre un homme et un vélo, entre un homme et une machine. 
Il contribue à faire accéder le BMX à l’art, la danse, le cirque et le théâtre.

VENDREDI 06 JUILLET à 20h
Salle Louis Aragon – Complexe sportif Lys Aréna

Rue des Arts - COMINES
Tarif unique : 4 € / 1 Crédit Loisirs

Tout public à partir de 7 ans – Durée : 45 minutes 11

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: F
ab

ie
n 

D
eb

ra
ba

n



Voisins

PROMENADE THEATRALE TRANSFRONTALIERE 
SUR L’ÎLE DE BALOKKEN

Rando-théâtre

En partenariat avec les villes de Wervicq-Sud et Wervik (B)

Nous avons rendez-vous dans cet entre-deux, entre France et Belgique, avec nos 
cousins, nos voisins, nos amis, nos amantes. La question pourrait-être «  mais 
qu’avez-vous à déclarer  » ? A déclarer ? Moi Monsieur... mais rien du tout... ou 
plutôt si justement... tout... tout ce qui fait le plaisir d’une rencontre, l’étrange 
découverte de l’autre, les blagues, la musique des mots, et tous ces souvenirs qui 
nous font une fois encore passer la frontière ! 

DIMANCHE 15 JUILLET 
3 départs pour la Rando-théâtre : 10h30, 10h45 et 11h

Tout public - Durée : 1h15 - Pot convivial à la fin de la promenade 
GRATUIT – Tout public - Durée : 1h 

Lieu de RDV : derrière le musée du tabac, 
face au pont pédestre Balokken, à WERVIK (BE)
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Le Fil et la Guinde
en Lys et Deûle

Nous remercions pour leur soutien : le Conseil Départemental du Nord dans le cadre du Réseau 
de Développement Culturel en Milieu Rural, la Région des Hauts de France, la Métropole 
Européenne de Lille (MEL), ainsi que nos villes partenaires :
Comines, Linselles, Neuville-en-Ferrain, Quesnoy-sur-Deûle, Wambrechies, Wervicq-Sud,
Wervik (B).

Remerciements particuliers pour les 32èmes Rencontres Théâtrales en Lys en Deûle :

UN GRAND MERCI aux compagnies et artistes invités, aux élus et responsables des services 
culturels, sociaux et communication des villes partenaires, à tous nos hôtes et bénévoles sur les 
lieux d’accueil des spectacles, aux professionnels, structures et associations relais. 

Adèle Bontoux, Jean-Pierre Wostyn, Le Centre Culturel de Comines Warneton, la MJC/CS d’Halluin, 
l’association Arcane à Tourcoing, le Nautilys / salle des musiques actuelles à Comines, le Centre 
Social de Comines, le FCP Marquette, la Mission Locale de Lille/chèques Crédits-Loisirs, le Centre 
de Ressources régional du Théâtre en Amateur, les participants belges et français à la promenade 
théâtrale du 15 juillet, la chorale Ad Libitum de Wervicq-Sud, la classe de 3ème3 du collège Henri 
Matisse de Linselles, les participants aux ateliers arts plastiques jeune public de Wervicq-Sud, le 
Musée des petits métiers de la ferme, La Virgule – centre de création théâtrale transfrontalier, l’école 
primaire Notre Dame de Comines, l’association Le Petit Seau Rouge à Halluin, la Ferme Sainte-
Barbe à Linselles, La Voix du Nord, Radio Libellule, École des consommateurs et Ateliers Parents 
CLCV, Lycée professionnel Saint-Exupéry d’Halluin, Notre Logis, l’ISETA de Linselles, Comme chez 
soi à Linselles, la société DB Print à Halluin et les commerçants des vallées Lys et Deûle qui acceptent 
de diffuser notre plaquette !

Soutenez-nous !
En soutenant le Fil et la Guinde, vous participez en tant que citoyen à son activité, vous réaffirmez 
la qualité artistique de sa programmation et contribuez activement à tous les projets culturels 
menés chaque saison sur notre territoire de la Lys et de la Deûle. 
Si vous souhaitez apporter une contribution à l’association, nous vous invitons à nous contacter 
et nous serons très heureux de vous accompagner dans cette démarche.

Même les petits dons comptent !

Le Fil et la Guinde est reconnu association d’intérêt général. En tant que particulier, vous pouvez 
bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 66% du montant de votre don.



Envie de faire du théâtre ? Pourquoi ne pas vous mettre en scène ?

Pour prendre confiance en soi, apprendre à articuler, mieux connaître son corps et savoir 
se placer dans l’espace, travailler sa mémoire, faire des rencontres, Respirer et s’amuser !

Les bonnes raisons de se lancer dans un atelier de théâtre ne manquent pas !

Le Fil et la Guinde vous propose des ateliers de pratique théâtrale 
dirigés par des comédiens professionnels. 

Atelier adultes 
(à partir de 16 ans) :

De septembre à juin, chaque lundi soir de 19H30 à 21H30, hors vacances scolaires.
Lieu de pratique : à Wervicq-Sud, au château Dalle-Dumont

Ateliers jeune public 
(à partir de 8 ans et jusque 15 ans) :

De septembre à juin, chaque mercredi après-midi,  hors vacances scolaires. 
Lieu de pratique : auditorium J. Micault, espace Lys Arena rue des Arts à Comines

Que vous ayez déjà pratiqué le théâtre en amateur ou non, ces ateliers sont
ouverts à tous ! 

Vous aurez la possibilité de rencontrer les comédiens qui encadrent les ateliers aux forums 
des associations de Comines et Wervicq-Sud samedi 8 septembre 2018.

Les ateliers enfants et adultes donnent lieu à des restitutions publiques sur scène. Elles 
font partie de la programmation de notre festival de spectacle vivant chaque printemps.

N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements plus détaillés !

Si vous souhaitez d’ores et déjà vous inscrire (nombre de places limitées), merci de nous 
envoyer un message à l’adresse suivante : mathilde.simon@lefiletlaguinde.com

Avis aux amateurs !



Villes d’accueil du festival :
COMINES, HALLUIN, LINSELLES, MOUSCRON (B), 

WAMBRECHIES, WERVICQ-SUD, WERVIK (B)

Renseignements / Réservations :
03 20 39 56 96 / 06 22 67 59 98

mathilde.simon@lefiletlaguinde.com

Les réservations sont obligatoires pour chacun des 
spectacles proposés !

Château Dalle-Dumont, 21 rue de Linselles, BP 30007 / 59117 Wervicq-Sud 
www.lefiletlaguinde.com / www.facebook.com/lefiletlaguinde 

en Lys et Deûle
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Réalisation graphique : Olivier Peyre


