
LARKIPIK : De Tunis à Athènes...

Naissance de Larkipik.

Après Tunis...

En mars, nous étions à Tunis pour le Forum Social Mondial. Là-bas, les premières Rencontres
Internationales du Théâtre Action ont permis, pendant une semaine, de partager, rassembler,
nos expériences. Et de s’organiser pour agir ensemble.

Le journal du Théâtre Croquemitaine
PARCE QUE NOUSAUSSI ON VEUT LA LUNE !
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Larkipik

L’huile sur le Feu
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Le Forem.

Création Clownesque.

SUR ORBITE DE

La Marelle.

La troupe de Baillempuis.

Infos

de Baillempuis.

Collectif l’huile sur le feu :

Le Courtil

Les Farfadets
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Depuis janvier 2011 et la révolution
tunisienne, les mouvements de
contestation populaires se
multiplient. Le printemps arabe a
redonné un espoir aux citoyens de
changer les choses. Après le
mouvement des indignés, né en
Espagne en mai et étendu à
beaucoup de pays, le mouvement
Occupy a démarré à Wall Street en
novembre. Et le voici à Tournai...

Le Pique-Nique et Quelques épisodes
de la vie de Jésus

au milieu de ces réalités

NOUVELLE LUNE

DEMANDEZ LA LUNE
Croquemitaine à Pointe Noire, deuxième édition.
Pour la deuxième année

consécutive, nous sommes allés
au Congo-Brazzaville, dans le cadre
du festival Atelier International de
Théâtre pour le Développement,
organisé par la troupe Jeunesse en
éveil.



Copinage

AU CLAIR
DE LA LUNE

du 26 au 30 août

Stage cirque-théâtre pour
les enfants à partir

de 8 ans

Dimanche 18/08/13
Animation-spectacle

Samedi 14/09/13
Animation-spectacle

Dimanche 15/09/13
OCCUPY TOURNAI II

Cette rubrique présente
des démarches
d’anciens de nos
ateliers, de compagnons
de route, de groupes
que nous aimons.

Nos ateliers et autres activités sont réalisés avec le soutien de

Infos : 069/84.79.85

A chaud,
dans les réacteurs !

Cie N.A.J.E. : Nous n'Abandonnerons
Jamais l'Espoir, une compagnie
théâtrale professionnelle pour la
transformation sociale.

http://www.naje.asso.fr/

Suite à nos projets avec les “Super
étoiles” à Goumogo, un village du
Burkina Faso, nous avons organisé un
repas/expo/concert solidaire pour
récolter des fonds, ce 12 mai dernier.

Sur le feu... Goumogo

A chaque parution d’Objectif
Lune, nous vous présentons

un ou une participant(e) de nos
ateliers ou compagnon de
parcours. Pour ce numéro,
Elisabeth nous parle de sa
rencontre avec le Croquemitaine.


