


Espace les Tisserands 
60 rue Victor Hugo  - 59160 Lomme
infotheatreoctobre@gmail.com
Tél : 03.20.22.05.05
www.theatre-octobre.com

La programmation théâtre de l’espace les 
Tisserands est réalisée par la ville de Lomme 
en étroite collaboration avec l’équipe du 
Théâtre Octobre.



2022
Vendredi 7 oct. 20h30 / Le cabaret des Curiosités
Ouverture de Saison - Gratuit sur réservations 
Vendredi 21 oct. 10h et 14h30 / Respirer 12 fois 
Séances scolaires  - à partir de 8 ans
Jeudi 17 et vendredi 18 nov. 10h et 14h30 / Eurekoi
Séances scolaires - à partir de 8 ans 
Jeudi 17 et vendredi 18 nov. 10h et 14h30 / La devise 
Séances scolaires - à partir de 12 ans 
Jeudi 24 et vendredi 25 nov. 14h30 et 20h30 / Happy Démocratie 
À partir de 12 ans
Jeudi 1er et vendredi 2 déc. 10h et 14h30 / Le carnaval des animaux
À partir de 5 ans 

Programmation

2023
Vendredi 6 janv. 10h et 14h30 / Doktorievitch 
Séances scolaires - à partir de 10 ans 
Vendredi 20 janv. 20h30 / Les bonnes - Tout public 
Vendredi 3 mars 20h30 / World Analysis - Tout public
Vendredi 24 mars 20h30 / La place - Tout public
Vendredi 7 avril 10h et 14h30 / Seuls les arbres pleurent toujours 
Séances scolaires - à partir de 8 ans 
Samedi 3 juin  20h30 / Karaoké Live - Tout public
Vendredi 16 juin 19h00 / Restitution de l’atelier théâtre Seniors
Mercredi 21 juin 19h00 / Restitution de l’atelier théâtre Ados 
Vendredi 23 juin 19h00 / Restitution de l’atelier théâtre Adultes
Mercredi 28 juin 18h00 / Restitution de l’atelier théâtre Enfants 



Le Cabaret des curiosites

Vendredi 7 octobre à 20h30
Espace les Tisserands 
Ouverture de la saison 22/23  / Buvette et petite restauration 

Une bande d’artistes pluridisciplinaires nous invite 
dans le boudoir d’une énigmatique et fantasmatique 
baronne. 
Chant, clown, danse, effeuillage burlesque, masques, 
mimes et contes rythment cette sarabande  
endiablée pour le plus grand plaisir de la curiosité du 
spectateur. 

Collectif Vilain Défaut 
Durée : 1h30 
Tout public 
A partir de 7 ans 

Entrée gratuite sur réservation uniquement
Places limitées.
Réservations : 
Par email : infotheatreoctobre@gmail.com
Par téléphone : Pôle animation & vie associative /03.20.48.44.16

-



Le Cabaret des curiosites Respirer 12 fois 
de Marie Suel  

Vendredi 21 octobre à 10h00 et 14h30
Espace les Tisserands

Dans l’obscurité de sa chambre, l’enfant a peur. 
Dans son lit, seul, il tourne et retourne. 
Le vieil homme le rassure. 
C’est quoi ressentir ? respirer ? observer,  
s’émerveiller ? C’est quoi grandir ?
C’est quoi regarder la vie avec des yeux  
d’enfant ? 

Cie Créac’h
Avec le soutien de : DRAC Hauts-de-France, de 
la Région Hauts-de-France, du Département du 
Pas-de-Calais, de  Pictanovo et la ville de Lille.
Durée : 50 mn
Séances scolaires -  A partir de 8 ans

Entrée gratuite sur réservation uniquement
Places limitées.
Réservations : 
Par email : infotheatreoctobre@gmail.com
Par téléphone : Pôle animation & vie associative /03.20.48.44.16

Réservations  pour les écoles uniquement : 
Par téléphone : Pôle animation & vie associative / 
Anne Leroy  au 03.20.48.44.16

Mise en scène : Stéphanie Cliquennois
Avec: Adeline-Fleur Baude et Jean-Maximilien 
Sobocinski
Avec , dans la vidéo: Alice Donet, Johanne Husyman 
et Jean-Maximilien Sobocinski 
Scènographie: Johanne Huysmann
Création musicale: Marie Suel et Guillaume Marien
Animation Graphique: Cléo Sarrazin
Création Lumières: Olivier Floury
Regard chorégraphique : Cyril Viallon
Crédit photo : Alexandre Dinaut 



Eurekoi ? 

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre  à 10h00 et 14h30 
 - Hors les murs - 

D’abord les images apparaissent. 
Puis des objets de toute sorte, incongrus, magiques. 
Dont on a peine à comprendre le fonctionnement. Un 
narrateur passionné, érudit et cinglé nous emmène. 
De sauts de puce en pas de géant, à la découverte 
d’inventions extraordinaires 
qui ont chamboulé  l’humanité.  

Cie Créac’h
Durée : 50 mn 
Séances scolaires  - A partir de 8 ans 

Réservations  pour les écoles uniquement : 
Par téléphone : Pôle animation & vie associative 
Anne Leroy  au 03.20.48.44.16

--

Avec : Jean-Maximilien Sobocinski
Collaboration artistique  : Emmanuelle Delplace et 
Jean-Christophe Viseux 
Conception décor : Axel Brame et Fabien Herminet



Eurekoi ? 
La devise 
de François Bégaudeau 

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre  à 10h00 et 14h30 
Espace Les Tisserands 

Liberté . Egalité . Fraternité. Notre devise n’est-elle 
pas la plus audacieuse, la plus apte à montrer la 
voie à l’humanité? Sur la scène, un acteur, mission-
né par un hypothétique ministère, improvise. Dirigé 
par une coach hyper-motivée, il s’évertue, non sans  
difficultés, à redonner sens aux mots fondateurs de 
la république. Une confrontation ludique, citoyenne et 
démocratique, dans une scénographie indémodable.   

Théâtre Octobre 
Avec les soutiens de la ville de Lomme, la région des 
Hauts-de-France et la partenariat de la Villa Mar-
guerite Yourcenar - résidence d’écrivains -  
Département du Nord, CIAC de la ville de Bourbourg
Durée : 55 mn
Séances scolaires -  À partir de 13 ans 

Réservations : 
Par email : infotheatreoctobre@gmail.com
Par téléphone : Théâtre Octobre : 03.20.22.05.05

Mise en scène : Didier Kerckaert 
Avec : Léonie Kerckaert / ou Mélissandre 
Fortumeau & Gérald Izing 
Musique : Jacques Schab
Régie : Christophe Durieux / Fréderic Notteau



Auteurs divers  / Théâtre Octobre
Avec les soutiens de la ville de Lomme, la région des 
Hauts de Frane, le Département du Nord, et le Crédit 
Agricole Nord de France
Durée : 1h15 mn
Séances scolaires - A partir de 14 ans 

Happy Democratie

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre* à 14h30 
Vendredi 25 novembre à 20h30
Espace Les Tisserands 

Happy démocratie voyage aux quatre points  
cardinaux de l’Hexagone à la découverte de scènes 
de la vie quotidienne à travers le prisme de la  
démocratie,  à hauteur de gens et à l’usage de tous. 
Ni discours pompeux, ni démonstrations édifiantes, 
seulement des histoires de gens ordinaires lancés 
dans le grand théâtre du monde. 

Réservations : 
Par email : infotheatreoctobre@gmail.com
Par téléphone : Théâtre Octobre : 03.20.22.05.05

Mise en scène: Didier Kerckaert 
Avec : Léonie Kerckaert ,Gérald Izing, Sophie Bourdon et  
Didier Kerckaert
Lumière et scénographie: Christophe Durieux
Musique: Jacques Schab

-

Crédit photo : Fabien Debrabandere 



Le Carnaval des animaux   
de Camille Saint - Saëns  

Jeudi 1er et vendredi 2 décembre à 10h00 et 14h30 
Espace Les Tisserands 

Sur les bords d’un lac, Le lion se désaltère quand, 
patatras! la lune tombe dans l’eau! Comment  
faire pour raccrocher le disque rond et blanc à 
la voûte étoilée? 
Les animaux vont en faire tout un carnaval . 

Texte :  Elodie Fondacci
Strawberry Prod
Durée : 45 mn
Séances scolaires - A partir de 5 ans 

Réservations pour les écoles uniquement : 
Par téléphone : Pôle animation & vie  
associative / Anne Leroy  au 03.20.48.44.16



Coproduction  : La Barcarolle EPCC du marais Audoma-
rois / MAC, Sallaumines / Théâtre de l’Aventure, Hem / 
La Gare, Méricourt / Centre Matisse, Noyelles-Godault
Durée : 1h00
Séances scolaires - A partir de 10 ans 

Doktorevitch

Vendredi 06 janvier 2023 à 10h00 et 14h30 
Espace Les Tisserands 

Au crépuscule de sa vie, le passé du Dr Mikhaïlovitch 
pèse trop sur sa conscience. S’appuyant sur le car-
net de ses mémoires, toute l’équipe médicale va alors 
s’ingénier à rejouer  les débuts hésitants du tout jeune 
Mikhaïlovitch, unique médecin d’un hôpital perdu dans 
la steppe, alors qu’il n’a jamais soigné un patient !

Réservations  pour les écoles uniquement : 
Par téléphone : Pôle animation & vie associative / Anne 
Leroy  au 03.20.48.44.16

Mise en scène: David Lacomblez & Luc-Vincent Perche
Avec: Marie Girardin, Raphaël Bourdin, David Lacomblez, 
Cédric Vernet - Musique: Raphaël Bourdin
Marionnettes: Lucas Prieux & Cédric Vernet
Régie: David Zgorski
Lumières: Claire Dereeper & Pierre-Yves Aplincourt

de David Lacomblez  d'après Mikhaïl Boulgakov
La Mécanique du Fluide 



Doktorevitch Les bonnes ou la tragedie des confidentes  
de Jean Genet   

-

Vendredi 20 janvier 2023 à 20h30
Espace Les Tisserands 

Inattendue, burlesque et colorée, la mise en scène de 
la cie Mona Lisa Klaxon s’empare du chef d’œuvre 
de Jean Genet pour le transposer dans une chambre 
mexicaine. 
Dans une scénographie, des costumes et des masques 
à la Frida Kahlo, Les bonnes et leur maîtresse singent, 
au son du mambo, la relation empoisonnée qui lie le 
maître à son domestique. Jubilatoire. 

Mona Lisa Klaxon & Paso-Prod
Coréalisation: Théâtre El Duende - Ivry/Seine, avec le 
soutien du Théâtre du Nord- CDN de Lille.
Durée : 1h10mn
A partir de 12 ans 

Réservations : 
Par email : 
infotheatreoctobre@gmail.com
Par téléphone : 
Théâtre Octobre : 03.20.22.05.05

Mise en scène : Marcos Malavia assisté par Maïa Rivière
Avec : Amélie Dumetz, Victor Quesada-Perez et MArcos 
malavia
Décor et lumières : Erick Priano
Costumes : Kinga Kozakowska



Anpu -  l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine
Coproduction : Au bout du plongeoir, Site d’Exploration 
en Architectures (Rennes), Energy Cities, le Polau (Pôle 
Arts-Urbanisme), la Maison-Folie Wazemmes de Lille, le
collectif Exyzt, le collectif Möglichkeit, la revue Il est déjà 
trop tard et la Fédération Française d’Hyper poésie.
Durée : 1h
A partir de 12 ans  

World Analysis

Vendredi 3 mars  à 20h30
Espace Les Tisserands 

L’heure est grave. La fin du monde approche à grands 
pas. Il est plus qu’urgent de trouver des solutions  
thérapeutiques innovantes. Avec sa drôle de dégaine et 
son humour décapant, Laurent Petit, un doux dingue , 
pas si dingue que ça , se lance à corps perdu dans une 
conférence désopilante, ponctuée d’images à couper le 
souffle. 

Réservations : 
Par email : infotheatreoctobre@gmail.com
Par téléphone : Théâtre Octobre : 03.20.22.05.05

de et avec Laurent Petit



World Analysis La place  
d’Annie Ernaux  

Vendredi 24 mars  à 20h30
Espace Les Tisserands -  Salle des canuts 

A la mort de son père,  Annie Ernaux ressent la 
nécessité d’écrire sur lui et rédige La Place. Ce ré-
cit a reçu le prix Renaudot en 1984. 
Devant une petite assemblée de spectateurs.
trices, rassemblé.e.s comme pour une veillée, une 
femme, peut-être Annie Ernaux elle-même, nous 
confie ses souvenirs d’enfance : elle raconte très 
simplement l’existence de son père et comment il 
a passé sa vie à essayer de tenir sa place.

Droits théâtre gérés par les Editions Gallimard 
Les fous à réAction [associés] 
Avec le soutien du Vivat – 
Scène conventionnée d’Armentières. 
Durée : 1 h
À partir de 12 ans

Réservations :  
Par email : infotheatreoctobre@gmail.com
Par téléphone : Théâtre Octobre : 03.20.22.05.05

Mise en scène :  Vincent Dhelin et Olivier Menu 
Avec :  Gaëlle Fraysse -  Olivier Menu 
Costumes : Alexandra Charles 



Seuls les arbres pleurent toujours
de Audrey Chapon 

Vendredi 7 avril à 10h00 et 14h30 
Espace Les Tisserands 

Suzie vit avec sa mère et son père : un homme brutal. 
Pour échapper à ces tempêtes quotidiennes, elle se 
réfugie tantôt chez son grand-père, tantôt au pied 
d’un arbre. Un saule pleureur. Elle lui parle. L’arbre 
l’écoute, la console, la fait rire, l’encourage. Jusqu’au 
jour où éclate une vraie tempête, une vraie.   

Edité à l’Ecole des Loisirs 
Cie LAZLO
Durée : 45 mn
Séances scolaires - A partir de 9 ans

Réservations pour les écoles uniquement : 
Par téléphone : Pôle animation & vie associative 
Anne Leroy  au 03.20.48.44.16

Mise en scène : Audrey Chapon 
Avec : Céline Dupuis, Azzedine Benamara en alternance avec 
Jacob Vouters, Calie Doze, Dominique Sarrazin.
Musique : Timothée Couteau 
Création vidéo/ illustration : Cléo Sarrazin
Création lumière : Richard Guyot
Son :  Vincent Thiriez



KaraOKay Live !   

Samedi 3 juin à 20h30 
Espace Les Tisserands 

Tu es habité.e par le démon du Karaoké ? 
Tu veux être la star le temps d ‘un soir ? 
Alors cette soirée est faite pour toi ! 
Accompagné.e par un vrai groupe de musiciens, 
tu connaîtras  ton moment de gloire 

Dynamo prod. 
Durée : 2h
A partir de 8 ans 

Réservations : 
Par email : infotheatreoctobre@gmail.com
Par téléphone : Théâtre Octobre : 03.20.22.05.05



Les ateliers theatres du Theatre Octobre. 

Infos pratiques

--- ---

La compagnie Théâtre Octobre propose des ateliers théâtre à la portée de tous. 
Cette saison, vous pouvez découvrir leurs travaux en assistant à la restitution finale de chacun 
des ateliers , et peut-être vous donner l’envie de nous rejoindre ! 

Vendredi 16 juin 2023 à 19h00 / restitution de l’atelier théâtre Seniors dirigé par Amélie. 
Mercredi 21 Juin 2023 à 19h00 / restitution de l’atelier théâtre Ados dirigé par Fanny.
Vendredi 23 juin  2023  à 19h00 / restitution de l’atelier théâtre Adultes dirigé par Fanny. 
Mercredi 28 juin 2023  à 18h00 / restitution de l’atelier théâtre Enfants dirigé par Dahmane.
Pour toutes informations et inscriptions aux ateliers enfants, ados et adultes , vous pouvez 

contacter le pôle animation et vie associative Michelet au 03.20.48.44.16 ( poste 30 038). 

Pour toutes informations et inscriptions à l’atelier Seniors , vous pouvez contacter Amélie par 

email: theatreamelie@gmail.com.

Les accès : 
Métro /  Lomme - Lambersart puis 20 mn à pied. 
/ Bus Ligne 10 Arrêt Léo Lagrange. 

Les tarifs des spectacles :
À ce jour : 7,10 € et 4,20 € ( - de 18 ans,  
bénéficiaire du Pass Senior et du RSA) 


