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Le bâton sans la carotte
Au Soudan, les manifestations initialement dirigées contre
la hausse du prix du pain, se sont vite transformées en
contestation du régime du président Omar el-Béchir, au
pouvoir depuis trente ans. Le Conseil militaire de transition
renverse le président le 11 avril, et s’accroche au pouvoir,
alors même qu’il devait le rendre aux civils. Les
occupations et manifestations se poursuivent jusqu’au
déferlement de violence le 3 juin, à proximité de l’université
de Khartoum. Maintenant, les forces armées quadrillent la
ville et la contestation entre dans la clandestinité.
Combien de décennies de violences? Je remonte le fil
chronologique soudanais à la recherche d’une période de
paix, comme nous la connaissons en Europe. Alors, je
pense aux violences policières en France. Pour les
habitants des quartiers populaires, ça fait longtemps que le
bâton vient sans la carotte : enfumage médiatique,
violences policières et injustices sociales.
Dimanche 9 juin, à Lille, un gilet jaune parle de sa
rencontre, avec le Front Uni des Immigrations et des
Quartiers Populaires : « J’ai vu un mur sur lequel il y avait
une vingtaine de photos de jeunes qui se sont pris des
balles par la police et aucun [policier] qui a été condamné !
Quand on discute avec eux, on réalise que les flics se sont
entraînés sur eux depuis dix ans, quinze ans! Tout ce qu’ils
nous font subir sur les manifs, ils l’ont fait dans les
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quartiers depuis dix-quinze ans!Je pense que si on veut
avoir une convergence des luttes avec eux, c’est à nous à
faire le pas vers eux. »
Justement, la veille, samedi 8 juin, les gilets jaunes
défilaient en banlieue parisienne, de Saint Denis à
Bobigny.
« Si on prend part à cette manifestation, s’il y a de la
casse, ils diront toujours que c’est les mecs de banlieue,
mais on est de tout Cœur avec eux. »
« À l’époque personne nous suivait, on disait que c’était les
banlieues qui foutaient la merde, et que c’est pour ça que
les flics nous tapaient dessus(...) Maintenant on aimerait y
aller, mais si on y va on va vous mettre vous dans la
merde, ça va commencer à dire que s’il y a du bordel c’est
parce que la banlieue est arrivée sur Paris. Je suis pour à
100%, je veux pas que ça diminue, au contraire. »
À l’arrivée à Bobigny, derrière la foule se tiennent des
rangées de CRS, aux visières noires et brillantes comme
des lentilles de caméra, un homme prend le mégaphone :
« Ils ont essayé de nous diviser, de nous faire croire que
les Gilets Jaunes c’est des blancs, et les banlieusards :
des noirs et des Arabes. Aujourd’hui, je suis entouré de la
population française, sans distinction d’origine, de
confession, de couleur, de géographie, de sexe. »
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Stage enfants 1ère
semaine de juillet, théâtre
à l’école et retour sur la
fête des ateliers !

violence sociale aux
féminins plurielles,
création d’un outil
pédagogique avec le
CADTM

Restrictions législatives,
interdiction, pénurie de
médecins pratiquant
l’IVG, contestations

Esclavagisme moderne,
Violences policières
Lutte dans la joie,
Solidarité, Espoir

Sur orbite
Stage pour enfants
Parce qu’ils et elles ont des choses à dire, nous
organisons pour la deuxième année consécutive un
stage de Théâtre Action pour les enfants de 8 à 14
ans.
Quand ? Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019, de
13h30 à 16h30 à Bailleul dans notre salle de
spectacle.
Ce stage sera animé par l’énergique Carole Dupriez
(Comédienne, danseuse et logopède de formation).
Au programme, une initiation où chaque enfant
exprime à travers des exercices spécifiques ses
émotions, sa façon de se déplacer et de regarder
ses partenaires de jeu et le public. Méthode basée
sur l’improvisation dans une pédagogie du plaisir.
Partages, rires et frissons garantis dans une
atmosphère bienveillante.
Combien ? Pour que tous puissent prendre part à
l’aventure sans être freiné par un budget serré, nous
appliquons une politique tarifaire en fonction des
revenus.
Plus d’infos sur notre site ou en téléphonant à
Carole, 0479/520 409
Attention, les inscriptions vont bon train, il ne reste
que 3 places. Possibilité de covoiturage à partir de
Tournai.
Théâtre à l’école
Notre collaboration se poursuit avec l'École
Communale d'Evregnies. Vu le succès remporté en
2018, les élèves réclament leur atelier de théâtre !
Créativité, énergie et bonne humeur… Le groupe, 18
enfants. Ils et elles présenteront le fruit de leur
travail. "CANAL EVREGNIES" reportages chez le
véto, le dentiste, vidéo gag, météo, pub, série
policière...
Invitation cordiale à tous! lundi 24 juin à 15h sous le
préau de l’école.
Comment je suis devenu Gilet Jaune
Nous avons créé un spectacle solo sur les Gilets
Jaunes. “Comment je suis devenu Gilet Jaune”
a été joué en France, dans le Gard, à Nîmes et à
Sernhac. Une diffusion s’organise en Belgique pour
la rentrée. Ce spectacle est dédié au mouvement
des Gilets jaunes et entièrement joué à leur profit.
Fête des ateliers
Rêver d'un autre monde, un jour d'élections
En ce dimanche 26 mai, jour d'élections, la fête des
ateliers du Théâtre Croquemitaine à Bailleul a fait le
plein de voix. Même que sur la place de l'abbé
Renard, d'habitude si paisible, on se serait cru aux
abords d'un bureau de vote, avec cette invasion
automobile et cette file humaine qui s'est formée à
l'entrée de la salle. Et quand les portes se sont
ouvertes, il a fallu caser tout le monde à
l'intérieur. Ce qui n'a pas été une mince affaire...
"Allez, on se pousse, il y a encore quelques places

là-bas!". Gendarmé par Rita Cobut, la maîtresse des
lieux, chacun a fini par trouver un bout de siège.
Même si les retardataires ont eu l'impression d'être
un bulletin de vote qu'on introduit dans une urne déjà
bien bourrée. Encore heureux qu'en ce jour
triplement électoral, le soleil ait décidé de s'abstenir:
la salle de Croquemitaine était comble et même
archicomble, mais au
moins l'atmosphère est restée respirable...
Principale raison de cette affluence exceptionnelle?
La présence sur scène des élèves des écoles
primaires de Blandain et d'Esplechin qui une fois par
semaine, font leurs gammes théâtrales avec Carole.
Alors, forcément, comme à la fancy-fair, leur
prestation a rameuté les papas-mamans-papysmamys. Sauf que ce n'était pas tout à fait comme à
la fancy-fair: ici, on a vu les enfants manifester en
gilets jaunes, avec des slogans très sérieux mais
aussi une bonne dose d'humour pour qu'ils passent
mieux!
Faire rire pour faire réfléchir, montrer la réalité pour
essayer de la changer: c'est la raison d'être du
Théâtre Croquemitaine qui anime dans cet esprit
différents ateliers éparpillés en Wallonie picarde.
Outre les enfants de Blandain et d'Esplechin, la fête
de Bailleul a réuni "Le labo de créativité féministe"
issu de Vie féminine, " Du théâtre pour dire et agir"
lancé par l'ASBL AG'Y Sont qui veut rapprocher les
générations, la Troupe du Préau basée à Bernissart
et organisée avec l'ASBL Lire et Ecrire et les
Femmes Prévoyantes. Et, the last but not the least,
les clowns "maison" dont l'univers poético-burlesque
a comme à chaque fête, suscité un tonnerre
d'applaudissements.
Pour les ateliers qui gravitent autour de
Croquemitaine, le rendez-vous de Bailleul a été
l'occasion de tester devant un public forcément
bienveillant, des spectacles en gestation plus ou
moins avancée. En vrac, on y parle injustices
sociales, destruction de la planète, inégalité des
sexes, violences policières, déshumanisation des
hôpitaux, etc., etc. Autant de sujets graves abordés
avec légèreté, sinon loufoquerie.
Pas sûr que les élections du 26 mai changeront
grand-chose à notre quotidien. Au moins, ce
dimanche-là, dans la petite salle de Bailleul, on a
rêvé d'un autre monde, et qui sait, posé une petite
pierre pour sa construction.

demandez la lune
En ces temps difficiles, le droit à
l’interruption volontaire de
grossesse (IVG) est remis en
question dans de nombreux pays.
Totalement interdit, toléré seulement si la mère est en
danger, rarement complètement autorisé : la
législation des pays du monde entier est très diverse
en matière d’avortement.
L’ Irlande, par exemple, a choisi de légaliser
l’avortement après la victoire du “oui” (66 %) à un
référendum. En Amérique du Sud, les débats sont
vifs entre les pro et les anti-IVG notamment au
Guatemala, au Brésil. En Argentine, le projet de loi
pour autoriser l’avortement a été rejeté.
Aux États-Unis, les lois se durcissent. De nombreux
États conservateurs misent sur une Cour suprême
remaniée par Donald Trump pour revenir sur ce droit
à l’avortement acquis par les Américaines il y a 46 ans.
Au Missouri une loi interdit d’avorter après huit
semaines de grossesse même en cas de viol ou
d’inceste, au nom d’un droit «sacré» à la vie.

L’Alabama (sud) vient d’interdire tous les avortements
sauf en cas de danger mortel pour la mère, avec des
peines pouvant aller jusqu’à 99 ans de prison pour
les médecins. La Géorgie, a banni les IVG dès que
les battements de Cœur du fœtus peuvent être
détectés, soit vers la sixième semaine de grossesse,
stade où la plupart des femmes ignorent encore être
enceinte.
Des lois similaires sont adoptées dans l’Ohio, le
Kentucky ou encore le Mississippi.
Selon Le Monde, 21 États (sur 50) ont adopté des
lois restrictives sur l'avortement et seulement quatre
États (Californie, Washington, Oregon et New York)
sont favorables à la pratique de l’IVG.
En Belgique la loi maintient des sanctions pénales en
cas de non-respect des conditions légales soit un
délai de 12 semaines alors qu’aux Pays-Bas et en
Angleterre les délais légaux vont de 22 à 24
semaines. Les universités proposent peu de
formations aux techniques d’avortement et on assiste
à une pénurie de médecins pratiquant des IVG.

nouvelle lune
L’impact des mesures d’austérité sur les
femmes dans le monde, le virus de la dette.
Après plusieurs collaborations avec le cadtm
(comité pour l’abolition des dettes illégitimes),
nous nous lançons sur “Dettingite”, un outil
pédagogique. À travers 4 scènes, vous ferez la
connaissance de… Mamie Odette, une Grecque de
70 ans. Les Grecques ont pourtant dit “NON” en
2015 par référendum aux mesures de la Troïka !
Mais le gouvernement Tsipras les trahit et coupe
dans les budgets sociaux. Elle a travaillé toute sa vie
et sa pension ne suffit pas à sa survie. Isabelle, une
comédienne Belge. Son statut d’artiste est menacé
par l’ONEM, pas de place pour son fils en crèche, ni
pour son père alzheimerien dans un home. Et les
théâtres licencient plus qu’ils n’engagent. Alors, elle
collectionne les contrats d’intérimaire, caissière,
femme de ménage, serveuse… Heureusement, son
mari travaille mais la pression monte dans le
couple… Tarushi est Sri Lankaise. 2009, le pays
emprunte au FMI pour mettre fin à la guerre civile en
contrepartie de mesures de libéralisation de
l’économie. 2016, « plan de sauvetage » au FMI,
c’est l’enfoncement dans la récession. Privatisation,
les multinationales colonisatrices. Travailler pour un
salaire de misère dans une de ces boîtes, s’exporter
comme travailleuse esclave en Arabie Saoudite.
Que va-t-elle faire? Maryam, Burkina Faso. Son
village est déplacé au profit d’une compagnie minière
canadienne, Iamgold, qui extrait de l’or.

Elle se retrouve sur une terre aride, l'accès à l’eau
potable est difficile, les animaux et les gens sont
malades ou meurent à cause de l’eau contaminée et
les soins sont devenus trop chers. Iamgold avait
promis le plein-emploi, mensonge, son mari orpailleur
doit parfois aller jusqu’en Côte d’Ivoire pour trouver
du travail… “Dettingite”, c’est aussi une chanson
“Mamie Odette fight la dette” à reprendre tous en
chœur. Le ton est donné, c’est une animation drôle,
créative et surtout participative! Mais comment nos 4
personnages en sont-ils arrivés là? C’est aux
participant.es de se creuser les méninges! A vous de
compléter le schéma de la propagation du virus de la
dette. À l’aide de plaquettes représentant des
mesures économiques, les participant.es
reconstruisent les chemins interdépendants qui ont
poussé nos 4 personnages dans la misère.
De façon ludique, ce jeu met en lumière la spirale
infernale de l’endettement, orchestrée par les
politiques néolibérales imposées par le trio : Fond
Monétaire International, Banque Mondiale et
Organisation Mondiale du Commerce. L’idée est de
mettre en lien les causes et les conséquences des
désastres économiques, écologiques, sociaux et
humains. À l’issue du jeu, ce qui saute aux yeux est
que “ceux qui veulent exploiter l’Afrique (ndlr : ou tout
autre continent) sont les mêmes qui exploitent
l’Europe. Nous avons un ennemi commun”, comme
disait Thomas Sankara en 1987.
Envie de découvrir “Dettingite”? Rendez-vous au
festival Esperanzah!

au clair de la lune
mon ami Gilet Jaune, Joël
Je suis obligé de
travailler deux fois pour vivre un peu
mieux. Chez Lutosa ( usine à frites
située à Leuze )à temps plein,
cariste, 8 heures à moins 20 degrés
et perché à une trentaine de mètres
de haut. Ensuite, je travaille comme
coursier promo, je distribue les pubs.
J’espère que les générations
futures ne connaîtront pas une vie
d’esclave mais vivront de plus en
plus dignement.
Ma fille de 16 ans est fière de moi,
elle sait de quoi je suis capable.
Pacifique à la base, je ne
pressentais pas que certains
perdraient une main, un œil dans
les manifestations. Chez les Gilets

Jaunes, on trouve toutes les
classes sociales. Personne ne
dirige l’autre, une famille, comme
elle devrait être.
Grâce aux Gilets Jaunes, j’ai
repris du poil de la bête, j’ai relevé
la tête. Je ne croyais pas
rencontrer des personnes ayant
les mêmes idées que moi.
L’avenir n’est pas rose, plutôt gris
mais peut-être moins sombre
grâce aux Gilets Jaunes. Notre
combat est optimiste. Arrêtons de
surconsommer, de nous endetter,
luttons pour une véritable justice
sociale équitable. Taxons les
multinationales !

à chaud dans les réacteurs
SUR LE FIL par les Funambules du
Quotidien
Une production de la Maison Culturelle
d'Ath et de son Centre d'Expression et de
Créativité "La Ruée vers l'Art" dans le
cadre du Plan de Cohésion sociale 2018
de la Ville d'Ath. Reprise pour la saison
2019-2020 par le Théâtre Croquemitaine.
Un spectacle de Théâtre Action pour ne
plus fermer les yeux sur la réalité : en
Belgique, une personne sur cinq vit dans
la pauvreté l’exclusion sociale.
Sensible et plein d'humour, le spectacle
montre comment la pauvreté s'insinue
dans toutes les étapes de la vie.

De la conception jusqu'à la tombe, en
équilibre entre le rire et les larmes, les
personnages déroulent les fils de leurs
chemins de vie.On ne peut pas tout
tourner en dérision, mais c'est bon de rire
de sujets graves ! Laissez-vous
surprendre par la créativité parfois
délirante des funambules du quotidien !
Quinze personnes ont pris part à la
création du spectacle. De leurs
expériences, des récits de leurs
entourages, des sujets d'actualités, ils
ont tiré les fils et tissé un tableau vivant
des situations de pauvreté.
Sur un fil ténu, avec pudeur et sans
complaisance, ils revendiquent un avenir
meilleur.

copinage
La Ferme des Ânes,
c’est Anne, Jacky et
une myriade de
personnes motivées qui font tourner
cette ferme pédagogique qui sent bon
la joie de vivre, l’hospitalité, le fait
maison, la créativité délirante et ... le
crottin, ben oui, qu’est-ce que vous
croyez ?
« NÉS POUR BRAIRE ! »
Le 14 juillet, c’est la prise de la...PAROLE
dans le cadre de la « Ferme Ouverte aux
Ânes ‘Artistes » Les Ânes artistes : les
adhérentEs de l’association « La Ferme
des Ânes » , et toute personne qui
souhaite faire la rencontre ! Venez
partager vos talents, petits ou grands,
dans le cadre enchanteur de la ferme, en
compagnie des ânes, pour une journée
débridée, libre et sans complexe.

Avec toutes sortes d’œuvres, dessins,
peintures, poèmes, acrobaties,
interventions diverses et variées. Déjà
prévu au menu de cette journée: Poésie,
Arts et Nature combinées de
performances, d’ateliers, de lectures, de
musique et de conversations sur des
thèmes comme l’écologie, le féminisme…
Pour entrer dans le programme, ce sera
un peu tard vu la date de parution de ce
bulletin, mais dites-nous si vous voulez
venir avec nous, on part en
camionnette !

14 juillet 2019,
AUX ÂNES CITOYENS !

Ferme des Ânes - 13 Route de la
Colme, 59630 Brouckerque, France
lafermedesanes@gmail.com

069 84 79 85
tcroquemitaine@gmail.com
www.theatrecroquemitaine.com
Place Abbé César Renard 15b
7730 Bailleul (Estaimpuis)

STAGES

Théâtre pour les enfants
de 8 à 14 ans
du 1er au 5 juillet
de 13h30 à 16h30
spectacle le 5 juillet à 15h
Animatrice: Carole Dupriez
au Théâtre Croquemitaine

Cirque/Théâtre pour les
enfants de 6 à 12 ans
du 19 au 23 août
de 10h à 12h30 - 13h30 à 16h
spectacle le vendredi 23 août
à 15h.
Animatrice : Isabelle
au Coron, 20 Rue du Cerisier
7033 Cuesmes - 065/84 19 01

ACTION
Dettingite

2, 3 et 4 août
Festival Esperanzah, Village des
possibles
Abbaye de Floreffe,
Rue du Séminaire 7

SPECTACLES

La vie est une maladie
mortelle
26 septembre à 10h
Foyer Saint-Brice, 55 rue
Duquesnoy, Tournai
25 octobre à 14h
Terra Nova - 64 Route
Merveilleuse, Namur

Ag’y sont

4 octobre, 18h30
spectacle souper fromages
Foyer Saint-Eloi, rue des
Réfractaires 5, Froyennes
Réservation : 0475/78 72 88

Coeur de cellule

17 octobre à 19h
CSC de Tournai
10 av. des Etats Unis, Tournai

Sur le fil

19 octobre à 17h
La Maison de la Laïcité, 13 Rue
des Clairisses, Tournai
3 novembre 14h
Le Palace La Louvière
Place Jules Mansart 27

made in Palestine
2 novembre à 17h
Ferme des Ânes
13 Route de la Colme, 59630
Brouckerque, France
5 novembre à 14h
Le Palace La Louvière
27 Place Jules Mansart

