
60 rue Victor Hugo - 59160 Lomme

Tarifs : 7,20€ (tarif plein)
4,10€ (tarif réduit*)

* (Moins de 18 ans, Pass Senior, demandeur d’emploi, étudiant, intermittent)

La Ville de Lomme et Théâtre Octobre sont partenaires du dispositif Crédit-Loisirs.

Réservations par email : 
infotheatreoctobre@gmail.com 
par téléphone : 03.20.22.05.05.

La programmation théâtre des Tisserands est réalisée 
par la Ville de Lomme en collaboration avec le Théâtre Octobre depuis 1993.

Actualités, tournées, créations, ateliers, stages, résidences 
et la saison théâtre des Tisserands, retrouvez-nous sur : 

www.theatre-octobre.com

 Théâtre Octobre  est soutenu par : 

         

19
20

Les résidences de création et ateliers

Cette saison, la Ville de Lomme et Théâtre Octobre sont heureux 
d’accueillir six résidences de création aux Tisserands et à l’Olympia. 
Vous pouvez consulter toutes les informations  sur notre site :

 www.theatre-octobre.com

Aux Tisserands : 

- Du 28 octobre au 11 novembre 2019 -  La Mécanique du Fluide    
animée par David Lacomblez, pour la création de «Doktorevitch» 
d’après les carnets d’un jeune médecin de Mikhaïl Boulgakov, à partir de 
12 ans. La résidence sera ouverte aux enfants qui participent aux ALSH 
de la Ville de Lomme pendant les vacances d’automne, sous forme de 
rencontres et d’ateliers ludiques.

- Du 3 au 15 janvier 2020 -  Cie du Vent dans les enclumes  animée  par 
Cerise Peroua et Julien Poumaere, pour la création de « Somnies » - 
Théâtre d’objets et marionnettes. Un stage de découverte et de ma-
nipulation d’objets sera proposé aux enfants participants à l’atelier 
théâtre éveil de la Ville de Lomme. 

- Du 16 au 24 janvier 2020 -  Le Théâtre Octobre animé par Didier 
Kerckaert pour la création de « La Devise » de François Bégaudeau.

- Du 25 janvier au 1er février 2020 - Cie Allegorie animée  par Katell  
Le Brenn et David Coll Povedano pour la création de « cOLLiSiOn ».

- Du 16 au 25 mars  2019 -  Le Collectif Errances animé par Mélody 
Blocquel pour la création de «Moulin Fauve». Un stage de découverte 
et de manipulation d’objets sera proposé aux enfants participants à 
l’atelier théâtre éveil de la Ville de Lomme. 

A l’Olympia : 

- Du 9 au 20 septembre 2019 -  Cie Lazlo animée par Audrey Chapon, 
pour la création de  «Sœurs».

 La fête du cochon  © Théo  Tisseul et Majan Pochard- Junon FR29KAB

COLLiSiOn © Cie Allegorie ça dure longtemps dans le temps © La Fabrique.

  Sois un homme © Cie A vrai dire

14/18 RévolutionS DeS FémininS 
 © In Extremis

Les Pionnières  © Grand Boucan

  Vole ! © La Mécanique du Fluide

                                       Bled © La Manivelle Théâtre

Les femmes de Barbe Bleue © Juste avant la compagnie 

Ronzébul © Cie Emosonge - Laurence Neuville
Piano Battle
 © La ligue d’Improvisation de Marcq-en-Baroeul

  La devise 
 © Théâtre Octobre



Du lundi 3 au vendredi 7 février - 10h et 14h30 (scolaire)
Dans les collèges et lycées de Lomme 
La Devise -  Théâtre Octobre - Création 2020. 
De François Bégaudeau (Les solitaires intempestifs).
Mise en scène : Didier Kerckaert. 
Avec : Gérald Izing et Léonie Kerckaert.                                            A partir de 12 ans

Voici l’histoire d’un comédien missionné par la république pour dire l’urgence de redon-
ner du sens à notre devise nationale. Coaché par une jeune femme déroutante, l’exer-
cice s’avérera plus difficile que prévu. Une pièce libre, égale et fraternelle !

Durée : 1H 

Vendredi 7 février - 10h (scolaire) et 20h30
Bled -  La Manivelle théâtre 
De Daniel Danis  (L’Arche Editeur).
Création collective :  Florence Bisiaux, Antonin Vanneuville, Pierre-Yves Aplincourt, 
François Frémy et François Gérard. 
Avec : Antonin Vanneuville.                                                                   A partir de 10 ans

Expulsé de sa maison, en compagnie de sa fratrie, Bled part sur les routes.Téléphone 
portable en main, il sème des images comme autant de petits cailloux sur le chemin. Il 
y a du Petit Poucet dans l’air.                                      

Durée : 50 min.

Samedi 14 mars 2020 - 19h30
En étroite collaboration avec Grand Boucan et les participants des ateliers théâtre 
éveil, ados, adultes et seniors de la Ville de Lomme.   
20h30 - Lecture spectacle  suivi de : Les Pionnières -  Grand Boucan
De Carine Bouquillon et Bruno Tuchszer. 
Avec : Catherine Gilleron et Carine Bouquillon.                               A partir de 14 ans

A partir de témoignages, les Pionnières explorent la place nouvelle des femmes dans le 
monde du travail, confrontant parole brute et réflexion scientifique. 

Durée : 1H30

Vendredi 27 mars - 10h et 14h30 (scolaire) 
Sois un homme -  Cie à vrai dire - Création 2020
De Vincent Ecrepont.
Distribution en cours.                                                                              A partir de 10 ans

Quand on est adolescent, quels repères pour se penser et se bâtir une identité ?
Quand on est parent, comment accompagner au mieux son adolescent, ses excès 
comme ses fragilités, ses manques de confiance comme ses besoins de reconnaissance. 
Entre sourire et émotion, le spectacle interroge nos modèles éducatifs.  
                                   

 Durée : 1H10

Jeudi 2 et vendredi 3 avril - 10h00 et 14h30 (scolaire)
Au Centre Régional des Arts du cirque de Lomme
Ronzebul  - Cie Emosonge
De Claudine Vigreux.
Avec : Cerise Peroua et Claudine Vigreux.                                            A partir de 2 ans

Dans un univers poétique et ludique, une histoire de rencontre et d’identité. Par  le 
biais de la musique et la peinture, deux personnages découvrent le jeu, le partage et 
l’amitié.                                                                                  

 Durée : 35min.

Vendredi 10 avril - 20h30
La fête du cochon  -  Junon FR29KAB 
De Peter Turrini. 
Mise en scène : Marie Brugière et Majan Pochard. 
Avec : Xavier Mémeteau, Christine Gagnepain, Hugo Boulanger, Tristan Cottin,
Léonie Kerckaert, Pierre Boucher.                                                          A partir de 15 ans 

« Si cochon tu deviens, en cochon tu seras traité ». Cette farce autrichienne crie haut et 
fort notre effroi devant l’intolérance et l’ignorance.

Durée : 1H30

Vendredi 15 mai - 20h30  
Femmes de Barbe-Bleue  -  Juste avant la compagnie
Ecriture collective - Mise en scène : Lisa Guez.
Avec : Valentine Bellone, Anne Knosp, Valentine Krasnochok, Nelly Latour 
et Jordane Soudre.                                                                                   A partir de 12 ans

Qu’y a-t-il derrière ces portes que l’on n’ose pas ouvrir ? Cinq actrices parlent du désir 
féminin en arrachant les poils de barbe de Barbe - Bleue. Drôlement troublant. 

Durée : 1H30

EDITO 
Divertir, interroger, créer, faire rêver, mais aussi réunir et tisser les liens avec les ha-
bitants, les rendre acteurs en plus d’être spectateurs, est l’aspiration exigeante du 
Théâtre Octobre depuis plus de 26 ans. 
Cette saison s’ouvrira avec la merveilleuse folie de Simon Fache et la Ligue d’Impro-
visation et se poursuivra avec plus de vingt représentations ainsi que de nombreux 
ateliers, au Théâtre des Tisserands et « Hors-les-murs » : à la Maison des Enfants, au 
CRAC de Lomme et dans nos établissements scolaires où les élèves s’interrogeront 
sur « La Devise », de François Bégaudeau, création 2020 du Théâtre Octobre.

Cette nouvelle saison ambitieuse et éclectique offrira également une place particu-
lière aux femmes : résistantes d’hier et d’aujourd’hui, célèbres ou anonymes, femmes 
héroïnes du quotidien. 
C’est un très riche programme que le Théâtre Octobre et la Ville de Lomme offrent à 
tous, aux plus petits et aux plus grands, à découvrir dès le vendredi 27 septembre ! 

Roger VICOT
Maire de Lomme

Conseiller Départemental du Nord  

Vendredi 27 septembre 19 - 20h30 
Piano Battle - Cocktail d’ouverture de saison -  Ligue d’Improvisation de Marcq-
en-Baroeul 
Avec : Simon Fache, Jacques Schab 
et Emmanuel Leroy (Fournisseur d’accès à l’imaginaire).            A partir de 6 ans 

C’est une bataille musicale. Deux pianistes improvisent avec virtuosité. Le public vote. 

Durée : 1H15+ Cocktail

Vendredi 15 novembre - 10h (scolaire) et 20h30

14/18 RévolutionS DeS FémininS -  In Extremis 
Adaptation : Valérie Dablemont.
Avec :  Valérie Dablemont et Isabelle Kubiak.

A partir de 14 ans

Louise de Bettignies et Léonie Vanhoutte : des histoires de femmes, de résistance, de 
citoyenneté. Une histoire d’aujourd’hui. 

Durée : 1H10

Vendredi 22 novembre - 10h et 14h30 (scolaire)
Vole ! -  La Mécanique du Fluide 
Idée originale : Cédric Vernet.
Mise en scène : David Lacomblez et Luc-Vincent Perche.
Avec : Cédric Vernet.                                                                                 A partir de 8 ans

Un homme rêve dans le silence de son atelier. Il rêve qu’il vole. Voler ? Impossible ! Pas 
si vite ! Une étonnante marionnette veille sur lui. 

Durée : 1H

Vendredi 13 décembre - 20h30 *
ça dure longtemps dans le temps - La Fabrique 
Ecriture et adaptation des témoignages : Samira El Ayachi.
Avec : Nadia Ghadanfar, Henri Botte, Jean-Paul Fernandez, 
David Maille et Anthony Chrétien.                                                       A partir de 14 ans

Une mosaïque de textes et cinq interprètes pour nous livrer une galerie de portraits et 
esquisser un fragment de l’humanité.

*Jeudi 19 mars à 14h30, ce spectacle sera proposé « Hors les murs »  à la Maison 
des Enfants de Lomme et suivi d’une rencontre.

Durée : 50 min.

Vendredi 31 janvier 20 - 20h30 
cOLLiSiOn -  Cie Allegorie - Création 2020. 
Spectacle programmé en collaboration  et par le CRAC de Lomme
Ecriture : Katell Le Brenn et David Coll Povedano.
Avec : Katell Le Brenn, Paula Paradiso, Thomas Hoetltzel 
et  David Coll Povedano.                                                                     A partir de 10 ans 

L’habit fait l’homme. Il dévoile nos identités. Sur une piste de cirque, des vêtements 
abandonnés. Jongleries, portés, contorsions, trapèzes...
Des histoires se tissent, des existences se croisent, se rencontrent, se jouent.

Durée : 1H
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