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C O L L EC T IF  CR IS  D E  L 'A U BE

V IL L E D E  S T EEN V O O R DE

Parmi vous est un spectacle interactif, participatif et qui

n’existe que grâce à vous !

Armé.e.s de valises, de stylos et de papiers, sept

comédien.ne.s arpentent la rue, la place publique, afin de

collecter vos anecdotes et connaître l'histoire du quartier.

Vous pourrez les croiser sur votre pas de porte, au détour

d’une rue, à la sortie d’un commerce ou de l’école. Toutes

ces rencontres donneront lieu à un spectacle unique.

PARMI VOUS

AOÛT 2021 / Spectacle en deux parties
Tout public
28 août - 14h - Devant l'EHPAD
29 août - 14h - Grand Place

Autour du spectacle...

PROGRAMMATION 

Mise en scène : Clément Bailleul

Avec : Déborah Arvers, Anthony Coudeville, Anthony Drion,

Olivier Grave, Perrine Grzelka, Aurélie Ramat, Anthony

Rzeznicki, Anna Sevin

A bord de leur vieil aéroplane, l'équipage des

Déchronologues arrive chez vous ! Méfiez vous car, bien

que leurs besaces soient remplis d'histoires et de chansons,

ce sont de redoutables pilleurs du temps !

Un spectacle interactif et musical, dans un univers

steampunk et historico-outrancier !

Création d'un spectacle Les Syntoniseurs avec le groupe

jeunes adultes de l'école de théâtre. Les Déchronologues ne

sont plus seuls : leurs rivaux entrent dans la danse !

Les Déchronologues

4 SEPTEMBRE 2021
Tout public
14h - Grand Place
19h30 - Centre Culturel

Texte et mise en scène : Charly Mullot

Avec : Clément Bailleul, Anthony Coudeville, Anthony Drion,

Anthony Rzeznicki

Construction : Laurent Clerc

ÉVÉN EM EN T  GR A T U IT



Sous l'impulsion de la municipalité et sous les conseils

(toujours bons, sachez le !) d'Anthony Drion, l'idée est venue

de mettre en place une présence régulière d'artistes sur

votre territoire. 

La Carte Blanche, c'est quoi ?

COLLECTIF CRIS DE L'AUBE - Association loi 1901

Office Culturel, 2 rue de la douizième, 62000 ARRAS

SIRET 799 768 296 000 37 - Licence n° 2-1094831

Mentions légales

IMPROMPTU - Contes et Légendes
21 JANVIER 2022 - 19h30 - Café au Soleil
A partir de 15 ans

Imaginons que les enfants soient couchés et que le Collectif

décide de vous partager une histoire pour que vous

puissiez entretenir votre âme d'enfant. Empruntons des

contes que les grands nous ont raconté autrefois, tordons

les un peu et racontons les à notre tour...

Lecture de ces mêmes contes avant qu'ils ne soient tordus

dans les écoles Jean de la Fontaine et Notre Dame.

Autour de l'IMPROMPTU...

27 NOVEMBRE 2021 - 14h - Centre social
A partir de 12 ans

L'Ogre est mort ! Alors que tout le monde se réjouit de

cette nouvelle, son plus fidèle ami décide qu'il est temps de

lever le voile sur cette figure qui terrifie petits et grands.

Autour du spectacle...
Atelier autour du monstre et du personnage.

CAPSULES Le héraut de l'Atlantique

16 OCTOBRE 2021 - 14h - Maison des Jeunes
A partir de 12 ans

Entre théâtre et manipulation d’objets, embarquez pour la

légendaire "découverte" de l’Amérique sous le regard de

l’architecte du navire.

Autour du spectacle...
Conception et écriture d'un carnet de voyage.

Texte : Roch Terrier   Mise en scène : Aurélie Ramat

Avec : Olivier Grave   Scénographie : Pascal Sylvain

Des témoins inattendus d'histoires bien connues prennent

la parole pour vous en raconter leur version. Tour à tour, ils

et elles s'amuseront à bousculer vos certitudes pour vous

dévoiler les dessous de l'histoire... Parce qu'on ne vous a pas

tout dit ! Chaque récit met en scène un.e témoin

différent.e, pour des formats courts au ton décalé qui

traversent des thématiques actuelles.

Les CAPSULES, c'est quoi ?

Texte : Marie Petitpretz      Mise en scène : Aurélie Ramat

Avec : Anthony Coudeville   Scénographie : Pascal Sylvain

Avec : Aurélie Ramat, Anthony Rzeznicki 

Musique : Romain Mater

Des témoins inattendus d'histoires bien connues prennent

la parole pour vous en raconter leur version. Tour à tour, ils

et elles s'amuseront à bousculer vos certitudes pour vous

dévoiler les dessous de l'histoire... Parce qu'on ne vous a pas

tout dit ! Chaque récit met en scène un.e témoin

différent.e, pour des formats courts au ton décalé qui

traversent des thématiques actuelles.

Les IMPROMPTUS, c'est quoi ?

Tu veux être bénévole sur la saison ?

Tu veux être comédien.ne le temps d'un spectacle ?

Tu veux participer à un "Autour du spectacle" ?

Tu veux être spectateur.trice ?

ALORS INSCRIS-TOI !

CAPSULES Monsieur l'Ogre

Vous pouvez retrouver le formulaire de réservation 

pour les représentations et les interventions 

sur le site web : www.crisdelaube.fr
Pour nous contacter, c'est par mail sur

collectifcrisdelaube.resas@gmail.com 
ou par téléphone au 06 86 89 63 88 (Anthony Drion)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

ÉVÉNEMENT GRATUIT

IMPROMPTU - Jeu de rôle
11 DÉCEMBRE 2021 - 14h - Salle de Théâtre
A partir de  14 ans

Rejoignez la folle Conspiration d'Elseneur, incarnez un

personnage et devenez les acteurs d'une aventure placée

sous le signe de la manigance et des joies du hasard.

Une fois votre aventure terminée, celle-ci fera l'objet d'une

restitution théâtrale.

Pensez à vous inscrire rapidement, les places sont limitées !

Maître du jeu : Antoine Vandeputte

Mise en scène : Anthony Drion

Représentation inédite d'un spectacle créé à partir d'un jeu

de rôle et interprété par les participants de celui-ci !

Autour de l'IMPROMPTU...


