
Nouvelle lune

FSM 2015 à Tunis  
Intitulé « Pour les droits et la 
dignité », le Forum Social 
Mondial (FSM), le forum de la 
société civile, créé en 2001 en 
opposition au Forum de Davos, 
a rassemblé à Tunis pour sa 
13ème édition, du 24 au 28 mars 
2 0 1 5 , p r è s d e 4 8 0 0 0 
participants, 4 398 associations 
et ONG  de 119 pays, qui ont 
proposé pas moins de 1070 
act iv i tés . L’événement est 
multiforme et d’une ampleur 
telle, qu’il est difficile d’en 
dégager une synthèse. 
Les assassinats du 19 mars au 
musée du Bardo, à seulement 
quelques jours de son ouverture, 
ont décidé les organisateurs à 
actualiser la bannière sous 
laquelle défilerait la marche 
d’ouverture (1). 

Celle-ci disait: « Les peuples du monde 
unis pour la liberté, l’égalité, la justice 
et la paix, en solidarité avec le peuple 
tunisien et toutes les victimes du 
terrorisme, contre toutes les formes 
d’oppression ». 
A Tunis, la vie suit presque son cours 
normal. Presque, car des policiers et des 
m i l i t a i r e s , a r m e s l o u r d e s e n 
bandoulières sur leurs gilets pare-balles, 
montent la garde devant les bâtiments 
publics. Les ambassades sont protégées 
par des barbelés, des blindés, des sacs 
de sable. Dans tous les endroits publics, 
magasins, restaurants, des vigiles 
c o n t r ô l e n t a c t i v e m e n t e t 
systématiquement les clients. En dehors 
de ces mesures sécuritaires, Tunis a son 
visage habituel. 
Au lendemain des attentats, les 
Tunisiens sont part iculièrement 
sensibles à notre venue et leur 
hospitalité naturellement chaleureuse, 
en est encore renforcée. 
Durant 5 jours, le campus de la faculté 
El Manar, l'université où se tenait le 
FSM, a grouillé de centaines de 
rencontres, de débats et d’activités, le 
tout sous haute surveillance policière : 
verrouillage de tous les accès, portiques 
de sécurité, fouilles systématiques. 

Une nouvelle forme d’internationalisme ? 

Le FSM est une nouvelle forme 
d’internationalisme, de tous les 
exploités, de tous les opprimés, de tous 
les peuples. Un internationalisme tel 
qu’il est actuellement possible. Donc 
qui cherche encore sa voie, ses voies, à 
travers ses propres contradictions, ses 
ambiguïtés. 

Ce qui lui donne parfois un côté « Foire 
S o c i a l e M o n d i a l e » . D e s 
représentations, d’organisations ou de 
syndicats, voire de religions, dont on se 
demande ce qu’ils viennent faire dans 
une telle réunion, des noyautages, par 
l’envoi de délégations de plus de 1000 
participants, payés par les Etats algérien 
et marocain, en vue de peser sur les 
débats, enfin l’irruption des premiers 
commerçants, et sponsors, attirés par 
l’aubaine de ces milliers de clients, 
fussent-ils altermondialistes. Il faudrait 
faire un peu de ménage, revenir aux 
fondamentaux, peut-être re-fonder ? 

Mais le FSM c’est bien plus que ces 
que lques con t rad ic t ions . C’es t 
actuellement l’une des principales 
matrices de nombreux mouvements 

sociaux. Une matrice qui ne forme pas 
un corps homogène, monolithique, mais 
qui permet à la diversité de prendre 
forme. Contre le TTIP-TAFTA, pour les 
droits des femmes, pour l’annulation 
des dettes publiques, contre le 
réchauffement climatique, en solidarité 
avec la Grèce, la Palestine et tous les 
peuples en lutte, le FSM permet que les 
convergences, comme les ruisseaux 
deviennent rivières, le FSM permet 
qu’elles se jettent les unes dans les 
autres. Reste encore à trouver la pente 
qui transformera toutes ces forces en 
grands fleuves capables d’entraîner tous 
les changements dont nous avons 
besoin, d’urgence. 

Les prochains rendez-vous des 
altermondialistes seront la conférence 
internationale pour le climat à Paris qui 
se tiendra en décembre 2015, et, surtout 
pour les européens, les actions de 
solidarité avec le peuple grec, contre 
l’austérité. Des luttes vitales, et ce n’est 
pas une image, il en va en effet de notre 
survie. 

(1) La marche de clôture, organisée le 
dernier jour du forum, était dédiée à la 
solidarité avec le peuple palestinien. 
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Des nouvelles de la Sainte 
Union de Kain, du Coron à 

Cuesmes, des ateliers Femmes 
et Théâtre Danse.

Désespoir dans les centres 
fermés, pendant qu’aux 
frontières de l’Europe : 

Frontex exerce son emprise… 

Retour sur la sortie du livre 
Un théâtre de femmes Les 

ateliers Kollontaï 1977-1980 
aux Editions du Cerisier

Pierre Henry livre ses 
souvenirs des ateliers théâtre, 

des camps, des tournées, et 
parle de son retour au Croque
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Le journal du Theatre Croquemitaine  

Parce que nous aussi on veut la lune ! 
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Vertiges de violence dans ces ailleurs 
lointains, dont on sait si peu de choses, 

à nos portes, à nos pieds. Violence de 
bombes, de balles. Violences 

politiques, insidieuses et masquées ou 
violences policières. Violences 

économiques, exclusions et pillages… 
Et face à cela ? Abrutissement 

généralisé. Médiocrité pour tous. 
Dénoncer ? Bien sûr. S’indigner ? Oui… 
Mais on est encore loin de décrypter les 

causes profondes et de s’attaquer 
sérieusement aux vrais problèmes… 

Le niveau de la mer montera, celui du 
journal parlé est prié de baisser. L’école 

promet l’excellence, mais quels 
moyens lui sont donnés ? 

Le petit monde de la Culture poursuit 
son tour de nombril, et remet l’artiste 

au centre. 
Et les artistes de la périphérie ? Bientôt 

éjectés par la centripèterie 
ministérielle ?… 

A moins que... A moins que le Théâtre 
ne reste un formidable outil pour 

concerner ? Interpeller par l’émotion. 
Toucher par le rire. Un espace pour 

partager des expériences, des 
connaissances, même des stratégies ! 

Un temps pour éveiller les consciences. 
Ces jeunes, dont on se plaint tant, dont 
le désintérêt pour les choses sérieuses 

est légendaire, nous les avons vu, en 
action, convaincants et prometteurs. 

Parions que cette bonne maladie sera 
contagieuse !

Ed. Resp. Roxane Zadvat 
Théâtre Croquemitaine 
Place abbé César Renard 15B - 7730 Bailleul 



Sur Orbite

Infos
Roxane monte actuellement un 
spectacle avec le Théâtre des 
Rues, Jean Delval en assure la 
mise en scène. 

Le texte de Rose Hanon sera 
prochainement publié aux 
Editions du Cerisier.  

U n e p r e m i è r e s é r i e d e 
représentation est prévue pour 
le mois de septembre 2015. 

Démissions  

Portrait sans complaisance de 
l'enseignement secondaire, vu 
par une prof de français. 
Enthousiasmée par les enjeux 
de sa mission, elle se heurte à 
l'inertie du système, au poids 
des directives officielles, et à 
une dure réalité :  l'austérité de 
sa matière est en concurrence 
avec l e f lux méd ia t ique 
i n c e s s a n t d e s t i n é a u x 
adolescents. 

Atelier à la Sainte Union de 
Kain 
Cette année le collectif Théâtre 
des Savanes a marqué les esprits 
des élèves et des professeurs de la 
Sainte Union de Kain, avec “le 
Café de l’injustice” . 
Nous constatons ravis qu’en grande 
majorité les élèves de l’école 
connaissent l’existence du collectif. 
De son coté, le groupe a mûri, les 
élèves sont motivés par l’enjeu de 
conscientiser au sein de l’école, et 
ravis d’endosser ce rôle. A partir d’un 
court métrage ils ont construit une 
scène illustrant un cas d’accaparement 
de terre. En 2001, les villageois de 
Mubende, en Uganda, ont étés 
expulsés de leur village, et expropriés 
sans aucun dédommagement des terres 
qu’ils cultivaient pour leurs propres 
besoins depuis plusieurs générations. 
A la place, une entreprise étrangère 
cultive désormais du café pour 

l’exportation. Un procès est en cours : 
une poignée de paysans contre 
l’Etat… 

Atelier Théâtre Danse 
Théâtre Danse : quand la danse 
ouvre le théâtre à une nouvelle 
recherche du mouvement, quand 
le théâtre insuffle à la danse des 
intentions et des mots. 
Nous nous réunissons un week-end 
par mois. Le but : échanger sur notre 
appréhension du monde, de la Vie et 
mettre tout cela en mouvement, et en 
mots, pour la création d’un spectacle 
ou pour intervenir en rue. 
Février et mars, premières séances, 
chacun trouve sa place à partir d’une 
réflexion sur les différentes fonctions 
que la société attend des femmes : la 
bonne mère de famille, l’employée en 
pleine servitude, la business-woman, 

et pour les hommes : le métrosexuel !
… Et nos rêves dans tout cela ?  
Une première ébauche a été présentée 
le 8 mars - journée internationale du 
droit des femmes et sortie du livre Les 
années Kollontaï. Un spectacle court 
où se mêlent état de conscience dans 
une vie morne et moment d’absence 
en quête d’une porte de sortie vers une 
réelle existence. Si vous désirez 
rejoindre l’aventure, la porte est 
ouverte : contactez nous ! 

Atelier Femmes 
En route vers un nouveau groupe 
de femmes! 
Encore un nouveau groupe, direz-
vous? Pour quoi faire? A quoi bon? On 
n'a déjà pas le temps… Toutes ces 
questions, nous nous les sommes 
posées, mais nous avons décidé 
d'essayer! 
Le 8 mars, le Théâtre Croquemitaine 
et le Collectif KollontaÏ organisaient 
une après-midi de rencontre autour de 

la sortie du livre Un théâtre de femmes 
Les ateliers Kollontaï 1977-1980 
éditions du Cerisier.Nous avons 
profité de ce moment chaleureux pour 
lancer la proposition d'une nouvelle 
aventure créatrice entre femmes. 
Nous étions 5 femmes le 24 mars au 
rendez-vous , b ien déc idées à 
commencer. 

Nous vous proposons un espace de 
liberté créatrice entre femmes pour 
échanger des paroles, des réflexions, 
des idées d'action. Pour écrire, dire, 
jouer, chanter, crier, rire ensemble et 
partager cela avec les autres. 

Nous vous invitons à vous joindre à 
nous, que vous soyez sorcière, fée du 
logis, jeune ou vieille. Nous vous 
attendons le jeudi 30 avril à 18h dans 
les locaux de Lire et écrire, 31, quai 
Sakharov à Tournai.
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Le Coron  
A Cuesmes, dans la région de Mons, au bas de vestiges miniers devenus 
dépôts de déchets se croisent motards et groupes armés jusqu'aux dents prêt 
à faire la guéguerre à coup de paintballs; il existe un paradis intelligent 
pour les enfants. 
Depuis 30 ans, le Centre d’Expression et de Créativité Le Coron et l’ONG Village 
du Monde  proposent en extra-scolaire une école des devoirs, des activités 
artistiques visant une meilleure compréhension du monde et pour les écoles, des 
animations sous forme de jeux de rôles sur des thèmes comme l’immigration ou 
encore la production de cacao. 
Dans leur repère verdoyant s’érigent des cabanes au visage du monde, hutte 
africaine, château, maison arabe, bidonville… Tout est fait pour que les enfants 
souvent issus de l’immigration et des milieux populaires apprennent à vivre 
ensemble. 
Isabelle, animatrice/comédienne au Croquemitaine y anime depuis une dizaine 
d’années des stages de cirque et de Théâtre Action. Un nouveau chantier est mis 
en route, la théâtralisation de “Pacasoco”), un film d’animation (disponible sur 
Youtube) sur l’immigration entièrement réalisé par les enfants. Pour ce nouveau 
spectacle pas moins de 30 enfants participent au projet : décor, costumes, 
accessoires, effets spéciaux, scénographie. Une première ébauche sera présentée 
le 29 août à 16h Au Coron Rue du Cerisier n° 20, 7033 Cuesmes.



Demandez la lune 
Belgique : terre de deuil

Le 2 avril, Oumar Dansokho, 25 
ans, s’immole par le feu dans 
des locaux de l'Office des 
étrangers. Il venait d’épuiser ses 
recours pour sa demande d’asile. 
Le même jour, Benamar Lamri, 
42 ans, se pend dans sa cellule.  
Il était depuis 16 ans en 
Belgique. Détenu à Merksplas, il 
v e n a i t d ’ a p p r e n d r e s o n 
rapatriement vers le Maroc. 
Merksplas ? Une prison pour 
ceux qui ont eu la naïveté de 
croire que l’Europe, et la 
Belgique, pouvaient être une 
terre d’accueil et des droits de 
l’homme... 
Depuis 2000, plus de 22.000 
migrants ont perdu la vie en 
Méditerranée. L’agence européenne 
FRONTEX, semi-privatisée, assure 
l’externalisation de l’asile, c’est-à-
dire le maintien des demandeurs 
d’asile en dehors des frontières de 
l’UE, dans des dizaines de camps de 
rétention, dont certains sont 
informels. 
La gestion des camps et des 
migrants repose sur le Maroc, 
l’Algérie, la Libye, la Turquie, main 
dans la main avec Frontex. 
Qui sont ces exilés ? 
Réfugiés de guerre, réfugiés 
économiques, environnementaux, 
v i c t imes de d i s c r imina t ions 
(ethniques, sexuelles). 
Calamités guerrières, où chaque fois 
la responsabilité de l'Occident est 
avérée, et dont les conséquences 
sans fin s’expriment sous de 
multiples facettes : guerres civiles, 

terreur. Calamités économiques, 
conséquence d’un système mondial 
d ’ e x p l o i t a t i o n i s s u d e l a 
colonisation, et perpétué sous forme 
de mondialisation. Calamités 
climatiques, dont seuls ceux du Sud 
paient les conséquences. Calamités 
humaines, pour lesquelles l'Occident 
a rarement les mains propres, 
reliquat de nos « missions » 
religieuses, de politiques coloniales 
assor t i es de d i sc r imina t ions 
ethniques (… pour mieux régner). 
Tous ces fléaux sont les résultats de 
politiques définies par l'Occident. Et 
c’est cela qui rend particulièrement 
injuste et révoltante la politique 
criminelle menée par l’UE en 
général et le gouvernement belge en 
particulier. 

Cette politique migratoire, c’est un 
peu comme plonger la tête de 
quelqu’un sous l’eau et ensuite 
considérer comme un manque de 
bonne volonté le fait qu’il se débatte 
pour échapper à la noyade. 

La politique migratoire inhumaine 
menée en Belgique par le Secrétariat 
d'État à l'Asile et à la Migration doit 
être qualifiée de ce qu’elle est : une 
politique criminelle. Maggie De 
Block et Théo Francken ne peuvent 
pas dire qu’ils ne savaient pas, qu’il 
n’ont fait qu’obéir aux ordres. Les 
ordres, ils les ont donnés. Il faut 
pouvoir appeler un chat un chat. Les 
responsables de cette politique 
doivent être considérés eux-mêmes 
comme des criminels. 

8 mars, journée des droits 
des femmes et sortie du livre «Un 
théâtre de femmes. Les ateliers 
Kollontaï 1977-1980» 
De 1977 à 1980, une trentaine de 
femmes, entre 16 et 60 ans, ont 
accouché de trois spectacles : Le Rouge 
paradis de l'amour, Vies de femmes, 
Sortez vos plantes.  
Ce livre retrace le cheminement de ces 
ateliers de théâtre, reprend les textes ou 
canevas des spectacles créés, les 
critiques de presse mais aussi les récits 
des actrices qui se sont retrouvées 35 
ans après. 
Le Théâtre Croquemitaine et le 
Collectif Kollontaï présentaient ce livre, 
résultat d'une écriture collective, le 
dimanche 8 mars à Lire et écrire, 30 
Quai Andreï Sakharov à Tournai. 
L’atelier théâtre-danse présentait sa 
première création. 
On était environ 80. Les amis de 
toujours mais aussi des nouvelles et 
nouveaux venus. Ce dimanche au bord 
des arches du Pont des trous, il faisait 
beau! Le temps printanier et la Piste aux 
Espoirs auraient pu distraire les invités. 
Et pourtant à 16H30, la salle, décorée 
des affiches et photos des années 77-80, 
avec les piles de nos livres fraîchement 
imprimés, était pleine. Merci à tous 
ceux celles qui se sont déplacés et sont 
venus regarder le soleil dans nos yeux. 
Cétait convivial, chaleureux et boostant. 
C’est l’atelier théâtre-danse qui a 
commencé avec un court spectacle 
percutant : en 10 minutes, les 5 ont 
montré des gens au travail qui se 
libéraient par le rêve et surtout en 
bazardant leurs outils! Myriam Mélotte 
a enchaîné en nous filant le frisson avec 
la chanson « Femme et fière ». 
Ensuite, les anciennes comédiennes de 
Kollontaï, 35 ans après leurs spectacles 
ont , raconté des souvenirs, donné en 
lecture quelques scènes choisies. Et les 
rires ont fusé, signe que les contenus ne 
sont pas démodés. 

Le couple reste une affaire difficile... 
mais la mentalité commence à changer, 
dit-on dans le public masculin : les 
hommes vivent mieux leur côté 
féminin. 

Par contre, depuis les années 80, la 
situation des femmes dans la société, ne 
s'est guère améliorée. La crise a bon 
dos! 

Prendre aux pauvres pour donner aux 
riches, démanteler les services publics, 
confisquer les biens communs, donner 
tout pouvoir à la finance. Comme 
toujours les femmes forment la majorité 
des plus pauvres! Des droits acquis de 
haute lu t te , comme le dro i t à 
l'avortement, sont remis en question. 
Avec la grève de 1966, les femmes de la 
FN ont obtenu satisfaction à leur 
revendication : « A travail égal, salaire 
égal! ». Mais en moyenne le salaire des 
femmes reste inférieur de 25% à celui 
des hommes. Les femmes continuent de 
consacrer 4h par jour aux enfants et au 
travail domestique tandis que les 
hommes en sont à 2h et quelques 
minutes. La parité homme/femme dans 
les parlements, gouvernements et autres 
assemblées reste à réaliser. Dans le 
monde, 70% du travail provient des 
femmes, leurs rémunérations représente 
10% de la masse salariale! 

Sans parler des violences contre les 
femmes : les mutilations sexuelles, les 
lapidations, le viol utilisé comme arme 
de guerre… Ici aussi, une femme sur 5 
aura à subir la violence de son 
conjoint !  

Lucides sur l'état du monde,mais pas 
tristes, nous souhaitons que cette après-
midi du 8 mars soit un tremplin pour 
l’invention des temps à venir. C'est 
pourquoi, nous appelons à une réunion 
pour créer un nouveau groupe de 
création entre femmes, le jeudi 30 avril 
à 18h dans les locaux de Lire et écrire, 
31 quai Sakharov à Tournai.

Nouvelle lune
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au clair de la lune

copinage
Pierre-Yves et Nicolas se sont lancés depuis quelques 
mois sur une création ! Retracer l’histoire de Bailleul, 
tel est le sujet de leur spectacle, dont Rita a eu l’occasion 
de voir une première ébauche. L’équipe du Théâtre 
Croquemitaine sera mise à contribution pour poser un 
regard constructif sur la création en cours. 
Une sacrée paire ces deux là… Des pans entiers de 
l’Histoire, avec un grand H, viennent se poser sur la place 
du village, et c’est pas triste ! 
Leur spectacle sera présenté prochainement, pour clôturer 
l’année en beauté. Ce jour là, il faudra bien que la salle, 
qui porte encore les stigmates des travaux de 
transformation du bâtiment, soit prête à les accueillir... 
Vous pouvez y lire un appel à vos bonnes volontés, bras et 
courage !

!4

Samedi 25/04 
Dimanche 26/04 

de 10h à 16h 
Atelier Théâtre Danse 

Ouvert à tou(te)s. 
Quai A. Sakharov, 31 à 

Tournai. 

Samedi 25/04 
de 9h45 à 12h 

à l’Hotel de Ville 
Tournage  

Scène de mariage entre la 
vieille Europe et les USA pour 
l’émission communautaire de 
Occupy Tournai consacrée au 

TTIP 

Mercredi 29 Avril à 20h 
DEXIA  

Démocratie confisquée 
La projection du film sera 
suivie d’une discussion-

décryptage. 
Proposé par ACiDe Tournai et 

Tout Autre Chose WaPi 
Prix libre 

Quai A.Sakharov, 31 Tournai 

Jeudi 30 avril à 18h 
Réunion du groupe de 
création entre femmes 

Quai A.Sakharov, 31 Tournai 

Dimanche 17 mai à 14h 
Assemblée Générale du 
Théâtre Croquemitaine 

Chaque jeudi à 19h  
Atelier Fanfare 

dans nos locaux, Place abbé 
César Renard, 15B à Bailleul  
(covoiturage : nous contacter) 

Appel aux non musicien(ne)s 
et aux musicien(ne)s! 
Vous entendez ?  
La Petite Fanfare du Théâtre 
Croquemitaine est de retour! 
Très tô t dans l ’h i s to i re du 
Croquemitaine, les comédiens ont 
appris à jouer d’un instrument. 
Ensuite, nous jouions la musique 
des spectacles en live. C’était 
l’époque de “Sacrée Soirée”, de 
“Bouffonneries”. Les morceaux 

étaient travaillés deux heures par 
semaine. Petit à petit, d’autres nous 
ont rejoint, nous avions, en plus des 
spectacles, une vraie Fanfare de 
théâtre. Nous avons même eu une 
fanfare junior!  
Nous apprenions, chacun à notre 
rythme, à la mesure de nos 
capacités, avec ou sans partitions. 
C’est cet esprit que nous recréons à 
notre manière avec Pierre-Henry, 
notre nouveau chef d’orchestre avec 

Pierre au tuba, Mélanie à la flûte 
traversière, Pierre-Henry à la 
clarinette et Isabelle à la trompette. 
N’’hésitez pas si ça vous chante! 
Nous avons quelques instruments à 
disposition.  

Rendez-vous chaque jeudi de 19h à 
21h dans les locaux du Théâtre 
Croquemitaine. Possibilité de co-
voiturage à partir de Tournai. 

à chaud dans les réacteurs

Nos ateliers et autres activités sont réalisées avec le soutien de la Fédération Wallonie 

A chaque parution d’Objectif Lune, nous 
vous présentons un ou une participant(e) de 
nos ateliers ou compagnon de parcours. 
Pour ce numéro, nous donnons la parole à 
Pierre-Henry. 
En 1993, j’avais 6 ou 7 ans. Mes parents désireux que je 
m’ouvre, que je me dégourdisse, que je m’exprime, 
m’inscrivent à un atelier du Croqu’. Quelle bonne idée! 
L’ambiance y était excellente. Les méthodes  élitistes et 
conventionnelles d’un conservatoire ne m’avaient pas 
beaucoup réussi. Avec Rita, Isabelle et les autres nous 
nous amusions toujours! Chaque séance était différente, 
et même nous n’avions pas toujours l’impression de faire 
du théâtre. 
J’étais un enfant assez singulier et un peu solitaire mais il 
y avait de la place pour tous. Nous nous réunissions le 
mercredi au Foyer Culturel d’Antoing. Quand il faisait 
trop beau pour rester encore enfermés, c’était dans la 
nature que nous inventions nos sketchs. Que 
d’explorations et d’aventures! 
Quand l’été arrivait, les bouquins et les cartables au feu, 
c’était le moment du Camp et de la Tournée! Les 
colonies, les camps scouts, c’était pour moi l’angoisse 
suprême, une véritable tannée, le camp du Croquemitaine 
me laisse le souvenir de gaudriole et de liberté! Sans 
contrainte, nous y faisions énormément d’activités et 
bien-sûr du théâtre! Nous y préparions un spectacle que 
nous allions  jouer pour les enfants des centres de plaine 
de jeux parfois gérés au sifflet par leurs moniteurs. Je suis 

sûr que pas mal d’entre eux nous auraient suivi sans 
hésitation… C’était la Tournée!  
Avec le recul, je me suis dit qu’avec Isabelle et Rita, 
c’était révolutionnaire. Dans un respect mutuel, chacun 
était celui qu’il avait envie d’être et prenait la place qu’il 
avait envie de prendre. J’y appris que l’humour permettait 
de dire beaucoup de choses.  C’était l’apprentissage du 
burlesque! Les thèmes évoqués nous faisaient réfléchir 
par nous-mêmes, sur nous-mêmes et sur le monde des 
injustices, des vanités, de la bêtise humaine! Nous, les 
petits qu’on n’écoute jamais, on donnait notre opinion, on 
prenait même position. 
Les études secondaires et une passion tardive pour la 
musique m’ont éloigné du Croquemitaine. Mais le goût 
du théâtre ne me quitte jamais! J’ai réessayé d’autres 
groupes de théâtre sans jamais retrouver la douce folie de 
nos ateliers d’enfants. 

Puis je croise Isabelle, les vieux souvenirs resurgissent. 
Elle fait toujours partie de la compagnie. Sa motivation, 
son énergie me donnent envie de me réinvestir dans le 
Croquemitaine! En février, je rentre dans l’atelier 
Théâtre-Danse et retrouve « l’esprit Croqu’ ».  

J’ai également décidé de mettre mes acquis de musicien/
composi teur au service d’un nouveau projet 
Croquemitaine : Fanfare-théâtre! J’en profite pour faire la 
publicité : vous êtes tous les bienvenus que vous soyez 
musicien ou pas, on s’adapte à votre niveau pour que 
vous puissiez jouer et progresser à votre aise!


