
Des pierres qui vi-
vent ! Ce n’est pas
possible ! Sauf peut-

être dans l’univers fabuleux
de Claude Chevalier et
Françoise Demory. Toutes
deux actrices de la compa-
gnie de la Badine, elles pré-
sentaient leur spectacle Mys-
tères en Nord, en avant-pre-
mière, jeudi dernier, dans la
petite salle de la compagnie
Mankabena, de Gouy-sous-
Bellonne.

Le public participe
Cela faisait tout juste une mi-
nute qu’elles avaient pris
possession des lieux que
les enfants pouffaient déjà
de rire au premier rang. On
attend qu’il se passe quel-
que chose. Puis ça démarre
fort avec Claude Chevalier à
l’accordéon. Les deux comé-

diennes chantent gaie-
ment : « Les histoires, ça
sert à quoi ? » Affublées
tour à tour de grands man-
teaux, de plumes roses, de
tutus, de robes de sorcières,
de grands manteaux noirs,
les deux femmes rivalisent
d’imagination. Elles enchaî-
nent chaque tableau avec
brio. Le moment fort a sans
doute été celui où les deux
complices sont allées cher-
cher des spectateurs pour
jouer au Question pour un
géant ! « Connaissez-vous
les prénoms des trois en-
fants de Gayant ? » « Savez-
vous comment, à la fin du
XIe siècle, il a aidé les Douai-
siens attaqués ? »
Si vous ne le savez pas,
vous l’apprendrez en vous
amusant avec Claude et
Françoise. Et même pour
ceux qui ne connaissent pas
les légendes de Marie
Grauette, de la pierre qui
pousse d’Aubigny-au-Bac,
des sept Bonnettes de
Sailly-en-Ostrevent, etc,
devraient être séduits par le
dynamisme, l’inventivité et
la drôlerie de ces deux fem-
mes dont la seule ambition
est de raconter des histoires
pour « donner de la joie ».
Visiblement, le public a
aimé ça !

Mylène RÉVEILLE

� Le ciel plombé de ce
mardi 27 mai n’a pas en-
tamé l’enthousiasme des
voisins de la rue de Férin et
de la Résidence du Stade
pour inaugurer la première
fête des Voisins à Gouy.

Chacun des deux groupes a
été accueilli dans deux fer-
mes du village.

Dès 19 heures, on assistait à
un spectacle étonnant : des
dizaines de Gouysiens re-
montaient à pieds la rue de
Férin, les bras chargés de
plateaux, de paniers, de
sacs contenant les vic-
tuailles préparées pour l’oc-
casion.

La fête pouvait alors com-
mencer, toutes générations
confondues. On s’est dit le

plaisir de se rencontrer, de
faire connaissance, de dé-
guster et de trinquer ensem-
ble.

La soirée s’est prolongée
beaucoup plus tard que pré-
vue avec cette certitude :
l’an prochain, on remet ça !

Concours à la cantine
Félicitations du jury !

Les enfants ont beaucoup aimé. Tant mieux, car toutes deux enseignantes, Françoise Demory
et Claude Chevalier voudraient présenter leur pièce dans les écoles.

Fête des voisins
Le plaisir de se retrouver ensemble

Théâtre

Elles nous racontent des histoires !
Claude Chevalier et Françoise Demory, de la compagnie de la Badine, joueront ce dimanche 8 juin.
Mystère en Nord est une pièce où elles revisitent à leur façon les légendes locales. Et ça marche

Le géant Gayant et ses trois enfants, Jacquot, Fillon et Binbin !

D’une commune
à l’autre

Une sympathique réception a été organisée par la municipa-
lité en l’honneur des 60 enfants fréquentant la cantine sco-
laire.
Ceux-ci avaient confectionné une très jolie banderole sur le
thème des fruits et légumes, dans le cadre d’un concours or-
ganisé par la société de restauration - Lys Restauration.
Un jeu de société a été remis aux enfants en remerciement de
leur participation, ceux-ci ayant concouru auprès de 200
autres écoles.

� Mystères en Nord est un spectacle
musical tout public écrit et interprété par
Claude Chevalier et Françoise Demory.
La mise en scène est de Julien Pou-
maere.
La pièce sera jouée dimanche 8 juin à
16 heures, à la salle des fêtes de Rumau-
court.
Renseignements et réservations au
06 60 41 89 62.
Tarif normal : 5 euros
Tarif réduit : 3 euros.
Retrouvez le programme détaillé sur :
http: / /compagniedelabadine.over-
blog.com/

Gouy-sous-Bellonne

À voir aussi

Symphonie pour
un théâtre de l’absurde
� Oublions notre quotidien organisé, planifié et rationa-
liste… pour nous glisser dans une autre réalité… Celle
du théâtre de l’absurde ! Symphonie pour un théâtre de
l’absurde est un montage de textes de plusieurs auteurs
tels que Dubillard, Ionesco, Durringer, Ribes, Prévert,
Queneau et Molière.

C’est une symphonie insolite, emplie de douces disso-
nances, qui rassemblera en une représentation com-
mune et unique en son genre, tous les participants des
ateliers théâtre Rue… Mots, cour et jardin : les petits, les
pas encore grands, les grands restés des enfants…

Ce sera la première prestation en public des comédiens
amateurs puisque les cours proposés par l’association
Rue… Mots, cour et jardin ont été créés cette année par
Françoise Demory.

Tous les membres du cours ont en commun leur envie
de vous faire partager des instants de théâtre, des mo-
ments d’émotion, des espaces de dérision, des univers
infinis de légère insouciance.

Samedi 7 juin, à 19 h30, à la salle des fêtes de Rumau-
court. Le tarif est de 5 euros (3 euros en tarif réduit).
Renseignements et réservations au 06 60 41 89 62 ou
ruemotscouretjardin@gmail.com

VITRY-EN-ARTOIS

Repas de la ducasse
� La commune et le comité des
fêtes organisent le repas de la
ducasse, le samedi 28 juin, à
partir de 19h30, à la salle
polyvalente.

Le menu adulte est au tarif de
12,50 euros.

Au menu : flamiche aux prions,
carbonat flamind et chés
légueumes, inne neuche
eud’fromache, tarte au suc, inne
goute eud jus, inne pinte d’bière.

Le menu enfant de moins de 12
ans est au tarif de 4 euros. Au
menu : une boisson, pâtes
saucisses et tarte au suc.

L’ambiance de ce repas sera
assurée par JMC musique.

Les réservaions se font jusqu’au
25 juin en mairie de
Vitry-en-Artois au 03 21 50 16 28.
Sous enveloppe avec
coordonnées complètes
accompagnées du règlement. Si
paiement par chèque, le libeller à
l’ordre du comité des fêtes).

Apéritif concert
� Un apéritif concert est organisé
dimanche 29 juin, à 15 heures, à
la salle polyvalente. L’entrée est
gratuite.

BREBIÈRES

Fête des moulins
� Dimanche 15 juin aura lieu la
fête des moulins. Au programme :
grande brocante, échassiers,
théâtre de rue, cracheurs de feu,
spectacles déambulatoires, vélos
délirants, vélos fleuris et le géant
Siquidgar...

Repas avec barbecue avec
animation salle du Châtelet à partir
de 13 heures. Tarifs : 18 euros
pour les adultes et 12 euros pour
les enfants.

OSARTIS

Inscriptions à l’Érim
� Les inscriptions à l’Érim, école
rurale intercommunale de
musique, se déroulent les
merercdi 4 et 11 juin, de 9h à 12h
et de 14h à 17h, et jusqu’au
vendredi 13 juin, de 9h à 12h.

Les tarifs : la formation musicale
est gratuite, la formation
instrumentale est de 50 euros.

Renseignements et inscriptions au
siège d’Osartis, rue jean-Monnet à
Vitry-en-Artois.

Tel : 03 21 600 604.

Email : erim@cc-osartis.com

www.cc-osartis.com.

Déchetteries
� La déchetterie de
Biache-Saint-Vaast étant fermée
pour cause de travaux, les
usagers peuvent se rendre à celle
de Vis-en-Artois.

Pour y accéder librement, les
ressortissants du territoire doivent
se munir de la carte d’accès à
retirer dans leur mairie.

Nouveaux horaires d’ouverture
des trois déchetteries du
territoire :

Été (du 1er avril au 31 octobre) :
les lundi, jeudi, vendredi et samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h, du
mardi au mercredi de 14h à 18h.

Toutes les générations se sont côtoyées lors de cette fête.
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