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➤ Vendredi 30 octobre à 19h30 
Salle Maurice Flauw – St Jans Cappel
➤  Samedi 31 octobre à 19h  
au Centre Socio Educatif - Hazebrouck

➤  Dimanche 1er novembre à 16h 
au Centre Socio Educatif - Hazebrouck

Cie Lapin 34 – « Broglii »
Durée 55 minutes

L’histoire de base est simple et on ne vous la racontera pas au risque 
de vous « divulgâcher » les surprises. Sachez que les meurtres 
sont le cœur de cette histoire ! Broglii est un exercice de style, 
une loufoquerie de rue, où selon les souhaits du public, la même 
histoire est proposée sous différentes interprétations. BROGLII 
prône une rencontre à huis clos avec le public et se décline sous 
différents univers : bande dessinée, vaudeville, le théâtre Grec ou 
encore celui de Tarantino et ses litres d’hémoglobines. Coups de 
théâtre à répétition, personnages insaisissables, jeux sonore et 
changement de costumes… De quoi bien s’étirer les zygomatiques, 
tout en appréciant la qualité d’interprétations des acteurs !  

➤ Samedi 31 octobre à 16h 
Salle Maurice Flauw – St Jans Cappel

Cie Joker (Lille) « Les contes de la reine Blabla » 
durée 45 min - Spectacle Tout Public Familial

La Reine Blabla est une grande blablateuse. Elle concocte, 
tricote et contortille des histoires de loup, d’ogrelets, de père 
Noël et autres créatures étranges… Adaptant de célèbres 
contes en puisant dans le réservoir infini de son imagination, 
elle revisite le patrimoine et voyage travers la région. Forte de 
son expérience de la scène, les personnages de ses histoires 
prennent vie. Elle improvise avec le public et rebondit sur 
l’actualité. Le conte devient une expérience à vivre., plein 
d’émotion et de surprises.
Mais depuis maintenant quinze ans, elle raconte des histoires 
chaque soir à ses enfants… puis aux amis des enfants… puis 
aux classes des écoles de ses enfants ! C’est ainsi que I’envie 
de créer un spectacle conté est née…

Les Beaux dimanches en Week-end.
L’équipe du Centre Socio éducatif est heureuse de vous proposer cette version 
week-end automnale «Les beaux dimanches». Notre mission d’acteur cultuel sur 
le territoire de la Flandre Intérieure nous a conduit à vous proposer une version 
allégée mais conséquente lors de ce week-end. 
Vous retrouverez tous les ingrédients « Les Beaux Dimanches », mais en salle. 
Des thématiques diverses : théâtre, conte, cirque vous emmèneront dans des 
ambiances différentes. 
Depuis quelques années maintenant, nous offrons la possibilité au public d’être 
acteur dans cette programmation. Pour les adultes ayant déjà une pratique du 
théâtre, rendez-vous avec le Cie Badasa au Centre Socio Educatif pour 3 temps 
durant le week-end. Le conte fait son entrée aux Beaux dimanches avec un atelier 
parent/enfant (inscription : un adulte, un enfant), qui aura un lien direct dans le 
spectacle présenté par la Cie Joker à St Jans Cappel. 

Spectacles
GRATUITS
sur réservation uniquement.



Cie Si j’y suis - Tic Tac Flop
Spectacle de jonglerie rythmée d’objets. 
Durée 45 min - Spectacle tout public

Cie Si j’y Suis - Bal(les) 
spectacle de jonglerie dansée
Durée 45 min - Spectacle Tout Public

«Un couple et toute sa panoplie de petites manies.
Un couple se faisant des plaisanteries.
Un couple enraciné dans ses charentaises et soudé par la routine regarde s’enrayer les 
rouages de la mécanique des jours.
Les deux acolytes posent un regard neuf et complice sur leurs habitudes et retrouvent un 
langage physique et sensoriel, au rythme des sons qui peuplent leur ordinaire.
Ils s’emparent des objets du quotidien et revisitent la symphonie de leur existence, à la 
manière des bruiteurs de cinéma.»

➤ Dimanche 1er novembre  à 18h 
au Centre Socio Educatif - Hazebrouck

➤ Samedi 31 octobre à 17h 
au Centre Socio Educatif - Hazebrouck

Le spectacle s’inspire du film « Le Bal » d’Ettore Scola, revisité avec nos disciplines 
circassiennes : la jonglerie et la manipulation d’objets en duo.

Glissant d’un tableau à l’autre, nous donnons à voir des rencontres, des moments de 
solitude, la recherche de l’amour ou d’un simple contact physique, des histoires de couple...

Invitant ainsi, au détour d’une danse, le public à prendre part au bal(les)... 



Ateliers encadrés par une comédienne en art dramatique et mime.
Initiation autour du comique ou le dramatique de situation, tourné vers la voix, le corps, le 
jeu

Apportez une tenue confortable, et votre sandwich pour le samedi midi 
Réservation indispensable – Tél 03 28 49 51 30

Théâtre avec la Cie BADASA 
Théâtre (stage adultes avancé) 
Atelier à partir de 16 ans 

➤  Vendredi 30 octobre de 17h à 20 h
➤  Samedi 31 octobre de 10h à 13h et 14h à 17h
➤  Dimanche 1er novembre 10h à 12h 
 Centre Socio-Educatif – Place Degroote - Hazebrouck

Barbara Monin vous propose de partir à la découverte de votre imaginaire, de 
notre imaginaire commun, en inventant en groupe des histoires originales, 
en s’inspirant de son territoire. 
Apporter du merveilleux, du fantastique dans votre quotidien pour construire 
en groupe une légende sur Saint Jans Cappel par exemple ou sur une autre 
citée de Flandre….

Toutes ces petites histoires imaginées sur votre ville, village, quartier 
serviront de base et de support pour Barbara, qu’elle reprendra pendant 
son spectacle de 16h.

Pas besoin d’être un grand (ou une grande) conteur(se) pour participer à 
cet atelier. Il suffit simplement de laisser votre imaginaire déborder, Barbara 
s’occupera du reste. Atelier pour toute la famille : un atelier enfant et parent.

Durée 1h - Réservation indispensable – Tél 03 28 49 51 30

Atelier Conte 
« L’atelier à histoire »

➤ Samedi 31 octobre à 14h 
Salle Maurice Flauw – St Jans Cappel

Pour les spectacles : réservation obligatoire sur le site internet du CSE : 
www.csehazebrouck.fr , la veille du spectacle au plus tard. 
LE JOUR DU SPECTACLE : port du masque obligatoire, une solution 
hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée, distanciation entre les 
groupes, familles. Les portes ouvriront 30 mn avant le spectacle. La salle 
ne sera plus accessible une fois le spectacle commencé. 
POUR LES ATELIERS : inscription sur le site internet du CSE : www.
csehazebrouck.fr. Le nombre de places est limité. Atelier parent/enfant : 
un adulte et un enfant pour valider l’inscription. 
Lieux : Salle Maurice Flauw – St Jans Cappel 
Centre Socio Educatif – Place Degroote – Hazebrouck 
Informations : Tél 03.28.49.51.30 ou contact@csehazebrouck.fr

Ateliers
GRATUITSsur réservation uniquement.

INFOS 
PRATIQUES : 


