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Inégalités croissantes entre les plus riches et les
plus pauvres, avenir infernal pour la multitude :
les 99%, sécheresses et famines, guerres et
attentats meurtriers, médias au service des
riches, détenus par eux, et devenus instruments
de pure propagande, confusion généralisée et
perte des repères, notamment historiques, perte
de confiance aussi dans les enseignants,
programmes scolaires formatés pour «
l’employabilité », austérité partout, effondrement
du système démocratique, banalisation de l’état
d’urgence ou du niveau 4, voire bientôt 5.
Les criminels qui luttent contre Bachar el Assad,
financés par les riches Saoudiens, eux-mêmes liés à
l’impérialisme américain, parviennent à se faire
passer aux yeux d’une jeunesse occidentale en mal
d’idéal pour une alternative au capitalisme en
décomposition.
La réflexion et le décryptage critique sont hors de
portée. Ils ne sont pas diffusés par les médias
dominants, qui lui préfèrent le sensationnel de
“l’information en direct”.

Sur Orbite

Demandez la Lune

Les institutions n’ont plus aucun crédit, et avec
elles tout ce qu’elles produisent. Beaucoup
sont plus enclins à croire ce qu’ils lisent
sur des sites mystico-complotistes
plutôt que ce que pourrait démontrer
un scientifique ou un historien.
Dans les médias, celui qui raisonne
pour comprendre la violence est
immédiatement soupçonné par le
journaliste qui l’a invité de
défendre les criminels. A croire
qu’il est
devenu indécent de
réfléchir sur les causes du mal…
La seule réponse admise? Etat
d’urgence et bombardements.
Mais le monde n’est pas binaire. Les
raisons de l’exil ne sont pas les mêmes
pour tous, les terroristes n’ont pas tous
été radicalisés en prison, les journalistes ne
sont pas tous à la solde des politiques, les
ennemis de tes ennemis ne sont pas tous tes amis…
Et si la carte est plate, la terre ne l’est pas.

Nouvelle lune

Au clair de la lune

Le théâtre doit faire
de la pensée le pain
de la foule Victor Hugo
Les ateliers 2016
Théâtre Impro
Les Cigales
Théâtre Mouvement
Théâtre Tournai Refuge

Les femmes subissent de
plein fouet les politiques
d’austérité. Ce sont elles
qui assument les tâches qui
incombent aux services
publics.

L’accord est insuffisant,
mais on s’y attendait.
Allez, vous reprendrez bien
un brin d’optimisme?
Décryptage en page 3

Elisabeth a participé à la
création de Dette Système,
elle interprète Georgette.
Elle raconte sa rencontre
avec le théâtre action.

Sur Orbite
LES CIGALES

A l’automne 2016, le Théâtre
Croquemitaine tiendra dans ses
locaux à Bailleul l’édition locale
du XVIe Festival International
de Théâtre Action, deux weekends de rencontres et
d’échanges autour du Théâtre
Action avec animations,
concerts et spectacles.
Vous pouvez déjà retenir les
dates : dernier week-end de
septembre et premier weekend d’octobre.
THÉÂTRE IMPROVISATION
Depuis septembre, Rita anime un
atelier de théâtre d’improvisation
à la cité du Préau de Bernissart
en collaboration avec les FPS et
Lire et Ecrire.
L’atelier réunit des apprenant.e.s
de Lire et Écrire et d’autres
personnes.
« Vraiment génial, content, envie
de continuer, ça m’a ouvert le
coeur, je suis heureuse » disent
Eric, Stephane, Perrine.
Pour Anne, formatrice bénévole à
Lire et Écrire, « il ne faut pas
réfléchir, il faut oser »; pour Céline
animatrice des FPS, s'exprimer
avec le corps, c'est une
découverte.
Pascale, une femme pleine
d’énergie, à la recherche d’un
improbable emploi, participe à
l’atelier depuis le début.
Marie et Josette, retraitées,
viennent renforcer la troupe. Il y a
quelques années, elles ont monté
un spectacle avec une animatrice
du Croquemitaine et sont bien
contentes de se lancer dans une
nouvelle création.
RC

Après 5 séances la saison
dernière, l’atelier femmes
“Les Cigales”, a repris le 1er
octobre. Nous nous
retrouvons un jeudi sur deux,
de 18 à 20h, au 2ème étage
du bâtiment de la mutualité
Solidaris, 8, rue de Cordes à
Tournai.
14 et 28 janvier
18 février
3 et 17 mars
Une mise en mouvement et
en voix à l'aide d'exercices
jeux simples et amusants qui
amène naturellement à
l'improvisation théâtrale. Les
scènes créées sont jouées
et parfois reprises et
améliorées.
La deuxième partie est consacrée à
l'écriture.
Il s'agit de jouer avec l'écriture,
comme avec le corps et la voix.
Cela donne des textes étonnants,
drôles. « Très dynamisant, ça vide
la tête, très, très gai” » disent les
Cigales.
Nous ne sommes pas bien
nombreuses et nous accueillons les
cigales qui voudraient nous
rejoindre... RC

THÉÂTRE TOURNAI REFUGE
Depuis le premier atelier du 9
novembre, on a eu de vrais bons
moments.
Chaque lundi de 13h30 à 15h30
16 rue des Clairisses
Les propositions de jeux mettent le
groupe en joie et débouchent sur de
courtes improvisations.
Par exemple : Il y a des gens
louches ici! Ou Dame Belgique qui
déplace l’arrivante Mettez-vous ici…
Non, plutôt là après quoi l’arrivante
fait un tel éloge de son pays lointain
qu’elles y partent toutes deux bras
dessus bras dessous. Ou encore le
passeport où le grand Luc tente de
se faire passer pour une femme. Ou
bien les deux filles africaines qui
s’arrachent la même copine belge
avant de conclure On va la manger !
Ou encore les deux faux estropiés.
A l’évaluation, on entend « On est
heureux comme dans une famille ;
ça fait oublier tristesse et ennui; si
on est réuni, on avance, si on est
isolé, ça ne va pas. » MV

THÉÂTRE MOUVEMENT
Le deuxième we de chaque mois
samedi et dimanche, de 10h à 16h
9 et 10 janvier
13 et 14 février
12 et 13 mars
Notre réflexion sur comment se réapproprier l’espace public et la
rencontre avec Broc, un animateurexplorateur de la présence
corporelle dans l'espace public nous
a ouvert une nouvelle voie
d’expression nourrie de différentes
techniques de danse, butoh,
contact-improvisation, Body Mind
Centering, …
D’octobre à décembre, 3 week-ends
découverte ont sensibilisé les
participant(e)s à l'exploration des
possibles et les ont conduit à
investir les rues de Tournai en des
improvisations poétiques. IT
Impressions des participants
Déambulation "vivante" et en
cohésion dans l'espace public
Invitation à devenir intervenant en
poésie dans la ville et en rencontres
architecturales, humaines, de
rythmes, d'expiration en inspiration
et vice versa
Décortiquer chaque geste comme
une nouvelle exploration du micro
et du macro
Essayer, s'essayer ensemble
dehors, oser, proposer, poétiser,
dans la rue
Oser aller vers ce qui se trouve audelà, poétiquement

Demandez la lune
Violences faites aux femmes
D'emblée nous pensons à la
violence conjugale qui concerne
une femme sur trois dans le monde, à partir de l’âge
de 15 ans. Mais cette violence va au delà de la
sphère du couple, la liste est aussi alarmante que
longue et s’allonge avec les mesures d’austérité
appliquées pour le paiement de la dette publique
occasionnée en grande partie par le sauvetage des
banques en 2008.

Nous pouvons affirmer que la crise de la dette n’est
pas neutre au point de vue du genre.
En Europe, ces mesures d’austérité ont cinq
grandes conséquences sur les femmes : la baisse
de revenus pour leur travail rémunéré, la perte de la
protection sociale, la destruction des services
publics, la remise en cause du droit du travail et
l’augmentation de la TVA.
IT
Version complète de cet article sur notre site
internet.

Nouvelle lune Le mini accord de Paris
Ceux qui se congratulent, ont pour premier,
voire unique, motif de réjouissance
l’existence même d’un accord, son
universalité. Michel Colombier directeur
s c i e n t i fi q u e d e l ’ I d d r i ( I n s t i t u t d u
développement durable et des relations
internationales) considère que les pays du Sud ont
permis l’accord, en s’engageant à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre avant les pays
historiquement responsables du réchauffement
climatique. Il se réjouit de l’accord en ce qu’il dépasse
les crispations et donne un espoir de changement.
Mais il rejoint les nombreux commentateurs qui
dénoncent l’insuffisance de l’accord. De Greenpeace
au Guardian en passant par le CNCD11.11.11,
Mediapart ou Bastamag, tous s’accordent pour dire
que l’accord ne répond pas à la gravité des enjeux.
Organiser dès maintenant un monde sans énergie
fossile? Il n’en est pas question. Loin s’en faut, JeanFrançois Julliard, directeur de Greenpeace : « Tel que
l’accord se présente, si vous voulez investir dans une
nouvelle mine de charbon, le texte ne donne
quasiment aucun élément pour vous persuader de
ranger votre portefeuille ». Le texte appelle à trouver
un équilibre entre les émissions et le stockage. Le
stockage? On peut continuer à abattre les forets
tropicales pour cultiver des agro-carburants, du soja
transgénique et des palmiers à huile : tant que ça
pousse, ça stocke.
Dans Médiapart, Jade Lindgaard écrit que « les
principaux chefs d’État et de gouvernements au
Bourget : Barack Obama, Xi-Jinping, Angela Merkel,
Justin Trudeau, le nouveau premier ministre canadien,
ont tous assuré que les énergies renouvelables et les
services de protection de la nature constituaient un
nouvel eldorado financier et un réservoir de
croissance. C’est une vision capitaliste, pro-business,
qui ne se soucie pas à priori de justice climatique et
d’inégalités environnementales ».
Corporate Europe Observatory dénonce la position de
l’UE, qui s’était engagée dans un document interne à
éviter « toute mention explicite du commerce », de
même que toute mention des questions de propriété
intellectuelle. Maxime Combes en conclue que « la
priorité est au commerce, et non au climat ».

On pourrait se féliciter qu’il soit fait mention de la
limite de 2°C de réchauffement à ne pas dépasser,
mais l’accord ne précise en rien comment y parvenir,
les engagements de réduction des émissions de gaz à
effet de serre pris à ce jour nous conduisent à un
réchauffement de plus de 3°C, ce qui est absolument
catastrophique. Le premier rendez-vous de 2023
semble trop tardif quand on sait que la trajectoire des
émissions pour les dix prochaines années est décisive
pour la suite.

« Si on attend plusieurs années pour revoir ces
objectifs, nous sommes dans le couloir de la mort »,
analyse Hindou Ibrahim, de l’Association des femmes
des peules autochtones du Tchad, un pays
particulièrement frappé par les dérèglements
climatiques.
Pour May Boeve (350.org) il est possible de tirer un
avantage du manque de précision du texte : « C’est la
pression des gens qui réduira l’écart entre ce qui a été
signé au Bourget et l’action dont nous avons besoin. »
Véronique Rigot du CNCD prévient : « l’union
européenne devra revoir ses ambitions à la hausse
par l’adoption d’une directive de mise en œuvre de
l’Accord. L’Accord de Paris sera ce que nos décideurs
politiques en feront, il sera surtout ce qu’en exigeront
les citoyens ».
RZ

au clair de la lune
Elisabeth
nous raconte sa
rencontre avec le
théâtre.
Elle
interprète Georgette
dans DETTE SYSTEME.
Quand ma fille a eu 12
ans, elle a voulu faire
du piano. Au lieu de
l’attendre, j'ai suivi un
cours de théâtre à la
même heure. Elle a
arrêté et j'ai continué!
J’ai participé ainsi à
une quinzaine de
pièces dans les petits
théâtres de Liège.
Parallèlement, dans
mon travail de psychologue de PMS, je
rencontrais nombre de

cas de démotivation
souvent liés à un
encadrement familial
peu aisé sur le plan
scolaire et culturel. De
plus, nous étions fort
démunis vu le manque
d'effectifs (6 personnes
pour un minimum de
3000 élèves). Et je me
disais que si on avait
eu plus de temps pour
écouter les familles,
les comprendre et les
amener à "ne plus
avoir peur de l'école"
on résoudrait bien des
problèmes.
Mais j'avais des enfants, un boulot à
temps plein, une maison… Pas le temps

pour des activités de
remédiation en dehors
du travail.
Puis la pension est
venue et j'ai eu du
temps libre. J'ai assisté
à des conférences :
économie, analyse de
la société. Je me suis
prise d'intérêt pour tout
cela et j'ai repensé à
cette idée que si les
gens comprenaient
mieux la société dans
laquelle ils vivent, ils
se feraient moins
piéger.
Alors quand j'ai rencontré
le théâtre action, qui
alliait mes intérêts du
moment, j'ai sauté sur
l’occasion!

à fond les réacteurs
DETTE SYSTEME
Spectacle plaidoyer
pour l’audit citoyen
de la dette. De quoi
s’agit-il? Reconquérir un
droit de regard sur
l’utilisation de l’argent
public. Le spectacle met
en lumière le décalage

profond entre l’univers
des décideurs politiques
et la vie quotidienne de
Georgette, Madame
Tout-le-monde qui a du
mal à joindre les deux
bouts. Georgette croise
sur son chemin ceux
que nous connaissons

bien, l’assistante sociale
à deux doigts du burnout, la chrétienne
charitable. Et l’exilé?
vient-il voler la soupe de
Georgette? Face à eux,
un financier montre son
vrai visage…

lampes, ressentant la
chaleur sur nos doigts, notre
peau, notre visage.
Jeu des mains, des têtes
qui jouaient, dansaient,
s e rapprochaient ou
s'éloignaient de cette
source.
Mais gourmandes, il nous
a fallu celle des petits
bouts d'choux dans les
poussettes.
Madame, pouvons-nous
nous réchauffer à votre
enfant?
Et nos mains de sentir la
chaleur de ces nouveauxnés; et les parents d'être
attendris par cette

Théâtre Mouvement
samedi et dimanche
de 10h à 16h
9 et 10 janvier
13 et 14 février
12 et 13 mars
Maison Internationale
Quai des Salines à Tournai

Théâtre Tournai Refuge
lundi 13h30-15h30
16 rue des Clairisses à Tournai

Les Cigales
jeudi de 18 à 20h
14 et 28 janvier
18 février
3 et 17 mars
8, rue de Cordes à Tournai

Théâtre Impro
le jeudi de 9h à 12h30
14 et 28 janvier
18 février
3 et 17 mars
Maison du Préau à Bernissart
En collaboration avec
les FPS et Lire et Ecrire

SPECTACLES
DEMISSIONS

copinage
Marion Trenteseaux a
participé aux ateliers
Théâtre Mouvement,
elle nous en parle.
Sur la grand place, il y
avait les décorations
scintillantes de Noël, des
bungalows et des
passants en quête d'une
ambiance festive.
Il y avait aussi une joyeuse
troupe en plein vécu de
connexion et en recherche
expérimentale de regards
intérieurs à partager.
Et... un plein de rencontres
extraordinaires.
Avec Swan, nous nous
sommes réchauffées aux

ATELIERS

rencontre. Certains même,
nous ont accompagnés
dans cette gestuelle si
pleine de sens.
Bébés, enfants, adultes.
Nos pas nous menaient
vers l'Autre.
Notre question, bien
qu'un peu surprenante
était toujours accueillie
avec le sourire. Ces
mains encore inconnues
enserraient les nôtres,
nous rapprochant dans
une belle humanité.
Comme cette promenade
"dans un lieu public" est
devenue balade magique.

22 janvier à 20h
Athénée Warocquer
Morlanwelz
29 et 30 avril
au Théâtre des Rues
Cuesmes

DETTE SYSTEME
29 avril à 13h
Namur

069 84 79 85
tcroquemitaine@gmail.com
www.theatrecroquemitaine.com

