La Compagnie Libre d'Esprit & le Secours Populaire Français de Nœux-les-Mines présentent

Festival DEHORS
DEDANS
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11 - 18 juin 2022
un voyage culturel à Nœux-les-Mines

Contacts :
03 61 09 85 08 / 06 81 96 94 15
diffusionn@libredesprit.net
www.festivaldehorsdedans.fr
NoeuxlesMines (62290) : SPF Noeux, 1 rue Lavoisier  LoupGarou Théâtre : École
SaintExupéry,1 Place Sainte Barbe  Salle G. Brassens, avenue Pierre Guillon  APF France
Handicap, rue Louise Weiss  Parc Loisinord, 20 rue de Boulogne
Beuvry (62660) : Maison de la poésie, 37 rue François Galvaire

Calendrier du festival
Samedi 11 juin
19h Ouverture du festival + Les lois de la Savane + Haïda et compagnie – LoupGarou Théâtre
21h Concert de Terry Brisack – LoupGarou Théâtre
Dimanche 12 juin
15h–18h Balade artistique : contes-théâtre-musique – Loisinord
Lundi 13 juin
10h La grande aventure de l’enregistrement sonore – LoupGarou Théâtre
13h Les lois de la savane – SPF
14h Haïda et compagnie + Concert Terry – LoupGarou Théâtre
15h30 La lanterne magique de Anne-Sophie Pathé – LoupGarou Théâtre
Mardi 14 juin
10h Les lois de la savane – LoupGarou Théâtre
14h Chante avec les loups + Haïda et compagnie – LoupGarou Théâtre
15h30 Cinéma – LoupGarou Théâtre
18h Audience de Václav Havel – Maison de la poésie
20h Blanche confession de Valérie Durin – LoupGarou Théâtre
Mercredi 15 juin
11h-12h Atelier kuiZik – APF France Handicap
20h Duo Sol'Eau – LoupGarou Théâtre
Jeudi 16 juin
10h Duo Sol'Eau – LoupGarou Théâtre
11h30 Duo Sol'Eau – LoupGarou Théâtre
19h Débrayage de Rémi De Vos – Salle G. Brassens
20h30 After Débrayage de Nino Noskin – Salle G. Brassens
Vendredi 17 juin
10h Cinéma – LoupGarou Théâtre
13h30 La lanterne magique de Anne-Sophie Pathé – APF France Handicap
14h30 Spectacle des enfants de l'école St-Exupéry (classes CE2) – Salle G. Brassens
15h30 L'arbre et l'oiseau – Cour de l'École St- Exupéry
16h30 L'arbre et l'oiseau – Cour de l'École St- Exupéry
20h La magie d'orient – Salle G. Brassens
21h La lanterne magique de Anne-Sophie Pathé – Salle G. Brassens
Samedi 18 juin
16h Scène ouverte des professeurs de l'école StExupéry – LoupGarou Théâtre
19h Haïda et compagnie et autres surprises – LoupGarou Théâtre
20h La lanterne magique de Anne-Sophie Pathé – LoupGarou Théâtre
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Édito
C’est Nous sommes heureux et fiers de
vous présenter la 3ème édition du Festival
Dehors Dedans qui met à l'honneur le jeune
public. L'an dernier, nous avions déjà pris
place dans la cour de l'école SaintExupéry.
C'est avec émotion que nous y retournons
pour impliquer toujours plus les enfants et
les équipes pédagogiques au cœur de nos
différents projets. Nous avons une pensée
toute particulière pour nos compatriotes de
NœuxlesMines originaires de Pologne et
frappés de plein fouet par cette guerre
fratricide qui nous meurtrit tous. Nous
dédions ce festival à l'Ukraine, son peuple et
ses artistes.Plus que jamais, faisons tomber
ces barrières, aggravées par la crise
sanitaire, qui nous séparent. Partageons
l'Art, la Culture, la Convivialité et le Vivre
ensemble.
Au plaisir de vous retrouver très bientôt.
Henri Vatin et Nikson Pitaqaj, codirecteurs
artistiques du Festival Dehors Dedans
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Culture en Terril
Un projet global
Depuis 2020, la compagnie Libre d’Esprit, troupe de théâtre
professionnelle attachée à faire entendre des textes d’auteurs
vivants, mène à NœuxlesMines, en partenariat avec le Secours
Populaire Français et avec le soutien de la ville de Noeux les
Mines, un projet culturel et artistique intitulé Culture en Terril,
véritable invitation au voyage suscitant la rencontre culturelle et le
débat. Adressé à tous les habitants de NœuxlesMines et des
villes voisines, le projet s’articule autour de plusieurs temps forts :
•

des périodes de résidence autour de répétitions ouvertes
des créations de la compagnie, d’ateliers de pratique artistique
et culturelle (théâtre, écriture, art plastique, radio…), de
soirées débats ou court métrage, de temps de rencontres et
de repas partagés…

•

le festival Dehors Dedans : un festival pluridisciplinaire
(théâtre, musique, contes, scènes ouvertes) et participatif
invitant les habitants à un voyage culturel au cœur de leur
ville et dans quelques villes voisines associant les artistes du
territoire et de différentes régions.

Pour la 3ème édition du Festival Dehors Dedans, la compagnie
Libre d’Esprit voit les choses en grand et proposera aux habitants
de NoeuxlesMines encore plus de spectacles, de partage et
d’émotions.
Cette année, le Festival Dehors Dedans sera inédit à plus d’un
titre. En effet, quatre nouvelles créations de la compagnie, créées
en partie à NoeuxlesMines avec le soutien de certains
habitants, verront le jour : Débrayage de Rémi De Vos (théâtre –
auteur Dunkerquois), After Débrayage, spectacle musical de Nino
Noskin (auteur kosovar) et Los Fernandez (musiciens dijonnais),
La lanterne magique d’Anne Sophie Pathé (théâtre jeune public –
auteure parisienne), ainsi que Chante avec les loups (contes en
musique).

4

Présentation
Compagnie Libre d'Esprit

«

Nous sommes à la recherche d’un théâtre
populaire. Faire du théâtre, c’est raconter une
histoire. Une histoire qui révèle, à nous-même et
aux spectateurs, une urgence, une révélation qui
passe par l’émotion plutôt que par un
plaidoyer... Nikson Pitaqaj

Fondée en 2001, la Compagnie Libre d’Esprit
revendique un esprit de troupe. Elle s’appuie
sur ses membres piliers (ancienneté de 13 à
20 ans), dont la diversité de profils et
d’aptitudes personnelles – audelà du jeu –
est une véritable richesses. Une participation
assidue au Festival Off d’Avignon depuis
2012, la création de deux festivals en 2020,
des résidences régulières immersives (MECS
Paul MachyALEFPA à Gravelines, comité de
NœuxlesMines du Secours Populaire
Français), des tournées en province,
notamment dans les villages de France
(grâce au LoupGarou Théâtre mobile –
propriété de la SCIC Motra, partenaire de la
compagnie) ou à l’étranger (Belgique,
Kosovo) sont l’occasion de partager des
moments de vie et de souder les liens de
l’équipe en s’ouvrant ensemble au monde –
repas pris ensemble, activités partagées…
La compagnie Libre d’Esprit crée une
passerelle entre l’Orient et l’Occident. Nikson
Pitaqaj étant originaire du Kosovo, il imprègne
la compagnie du souffle des Balkans. Il puise
également son inspiration chez Kantor,
Kurosawa… AnneSophie Pathé a hérité de
ses attaches familiales profondément ancrées
dans les traditions cinématographiques
francoaméricaines : Charlie Chaplin, Tati,
Blier père et fils… Nikson Pitaqaj et Anne
Sophie Pathé font de ces inspirations
artistiques, au caractère universel, un appui
pour les enjeux sociaux et humains auxquels
nous sommes confrontés dans le contexte
actuel.

»

« Nousplateau
travaillons d’abord en musique sur un
nu, sans décor ni costumes, sans

maquillage ni béquilles. Il s’agit de déconstruire
pour construire sans se laisser paralyser par des
certitudes préétablies, une kyrielle de préjugés ou
un respect castrateur pour les grands textes. Rien
n’est défini au préalable : aucune idée de mise en
scène. Une fois le corps échauffé, des répliques
fusent de toutes parts. Elles peuvent se répondre
ou simplement être répétées en chœur. Le texte
est dit vite, fort, en chantant, en courant, en
dansant, en jouant avec la même naïveté que
des enfants.
Anne-Sophie Pathé

»

Le répertoire de Libre d’Esprit comporte aussi
bien des petites formes que des projets
ambitieux réunissant des dizaines de
comédiens sur le plateau pour des pièces
dont la durée peut être plus conséquente. Par
exemple,
nous
avons
donné
29
représentations d’une adaptation de Crime et
Châtiment de Dostoïevski, une pièce de
quatre heures en deux parties avec vingt
comédiens sur scène, dont sept amateurs
locaux. En 2019, la création inédite des
Martyrs à la Scène Vauban de Gravelines a
réuni 82 participants de 30 nationalités,
comédiens professionnels de la compagnie et
amateurs de tous horizons (jeunes de la
communauté Paul Machy, jeunes locaux,
jeunes du monde entier participant au village
Copain du Monde… dont certains ne parlaient
pas français, jeunes EEDF (Eclaireuses
Eclaireurs de France).
La compagnie Libre d’Esprit est dans une
démarche atypique de résidence singulière à
l’ALEFPA – Centre Paul Machy de Gravelines (59).
Elle mène ses projets avec le soutien du Secours
Populaire Français pour un accès à la Culture pour
tous. Ceuxci sont accompagnés par la
coopérative Motra (Economie Sociale et
Solidaire).
www.libredesprit.net
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Présentation
Secours Populaire Français de Noeux-les-Mines
Né en 1945, le Secours populaire est
une association à but non lucratif,
reconnue d’utilité publique et déclarée
Grande cause nationale. Celleci est
habilitée à recevoir des dons, des legs
et des donations. L’association s’est
donnée pour mission d’agir contre la
pauvreté et l’exclusion en France et
dans le monde et de promouvoir la
solidarité et ses valeurs. Elle
rassemble des personnes de toutes
opinions, conditions et origines qui
souhaitent faire vivre la solidarité.
Le comité de NoeuxlesMines se
revendique
généraliste
de
la
solidarité. En effet, il intervient dans
de nombreux domaines audelà de
l’alimentaire : matériel, vacances,
santé, accès à la culture et aux
loisirs… Que ce soit pour des
situations d’urgence, pour faire face à
un « accident de la vie » ou sur du
plus long terme, le comité répond
présent
pour
accompagner
et
redonner le sourire aux personnes
qu’il reçoit.
En 2019, le comité du Secours
populaire français de Noeuxles
Mines a accompagné 320 familles,
soit 950 personnes.
www.spfnoeux.fr
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Programmation Festival
Dehors Dedans
Musique

After Débrayage de Nino Noskin,
avec Los Fernandez par Motra

Sur une trame de Nino Noskin,
auteur kosovar contemporain,
musique et théâtre se confondent
pour une expérience inédite qui
bouscule les codes et ébranle les
certitudes.

Concerts de Terry Brisack
par l'Orage Continental

Guitariste, chanteur, auteur
compositeur, son univers est teinté
de ses influences (rock fifties,
sixties, folkrock, surf music). Il en
rappelle les facettes méconnues,
remue les idées reçues et montre la
modernité de ces héritages.
http://www.oragecontinental.com/
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La grande aventure de
l’enregistrement sonor
par l'Orage Continental

Prenez part à un voyage au cœur de
l’histoire de l’enregistrement sonore.
Du tout premier enregistreur sonore
aux technologies d’aujourd’hui avec
des démonstrations sur des
appareils d’époque.
http://www.oragecontinental.com/

Atelier kuiZik par Label Epique

Saviezvous qu’une casserole,
une tomate et une spatule
pouvaient devenir des instruments
de musique ? Franck de
Bourgogne va vous le prouver.
Venez exprimer vos talents dans
un atelier à la fois toqué et
surprenant.
https://www.facebook.com/Label-épique-513670265367032/
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Théâtre

Blanche confession de Valérie
Durin par Arrangement Théâtre

Anna Kirillovna a 25 ans quand
elle rencontre le jeune médecin
Poliakov. Elle est mariée à un
officier, déporté en Allemagne.
Sans nouvelles de lui, elle ne
cherche plus à en recevoir. Elle
tombe follement amoureuse de
Poliakov...
https://arrangementtheatre.com/la-compagnie/

La lanterne magique d'Anne-Sophie
Pathé par la compagnie Libre d'Esprit

Voyagez au cœur de l’histoire du
cinéma ! Depuis le premier
instrument de projection réalisé
jusqu’au premier long métrage
d’animation BlancheNeige et les
Sept Nains et ses innovations
techniques et artistiques.
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Débrayage de Rémi De Vos
par Motra

Une multitude de personnages
jetés dans la ville sont
confrontés à des situations qui
les font basculer dans la crise.
Rien ne les réunit que la peur de
l’abandon, assimilée à la perte
de travail.

Audience de Václav Havel
par la compagnie Libre d'Esprit

"Où la bière se brasse, rien de
mal ne se passe."
La pièce met en scène les
rapports entre un patron et un
écrivain reconverti en ouvrier de
brasserie. Audience suscite le
débat sur la dictature, le rapport
au travail, à l’autorité.
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Danse

La magie d'orient
par la compagnie El Warda

La compagnie El Warda est une
section de l'association Office
municipal des sports. Située à
NœuxLesMines, elle a pour objet
la création et les échanges autour
de la danse et principalement de
la danse orientale.
https://danseelwarda.wixsite.com/my-site-1

Duo Sol'Eau
par la compagnie UmArtio

Entrez en résonance avec les
vibrations primitives qui
cohabitent au cœur de notre beau
vaisseau "Planète Bleue". Un
moment de poésie en musique et
une vision onirique d'un monde en
péril...
https://www.facebook.com/people/Cie-UmArtio/100077629734464/
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Conte en musique

Les lois de la savane par Motra

Fermez les yeux, laissezvous
porter par votre imagination et
évadezvous le temps des
histoires racontées par les
artistes de la compagnie Libre
d’Esprit ou leurs invités.
www.motra.fr

Chante avec les loups par Motra

Chante avec les loups vous invite
à un voyage musical au coeur des
contes et légendes de loups.
Venez découvrir leurs mystères,
leur magie et réveillez l'enfant qui
sommeille en vous...
www.motra.fr
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Marionnettes
L'arbre et l'oiseau par La
compagnie Le ﬁl à la patte

Sur un triporteur, deux voyageurs
accompagnés de leur inséparable
corbeau tentent de sauver un
arbre, le dernier de son espèce.
Ils ont rendezvous avec le
"Conseil des minisuperhéros de
la Nature."
http://leﬁlalapatte.fr/

Haïda et compagnie par Lydia
Lardet Szafulski

La plasticienne et marionnettiste
Lydia vous invite à découvrir
Haïda, une passeuse de bonheur
qui crée du lien en nous racontant
mille petites histoires...
https://www.facebook.com/-Haida-et-Compagnie--100447935166029
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Cinéma
Séance de courts métrages

Venez découvrir des courts
métrages en tous genres :
fictions, documentaires, films
d’animation... Des temps de
débats seront proposés à la
suite des projections.

Balade artistique dans le parc Loisinord
La compagnie Libre d’Esprit vous
convie à la découverte
des espaces naturels du parc.
Suiveznous autour de ce
parcours à travers différentes
propositions artistiques : Contes,
musique, danse, théâtre et
impros...

Scènes ouvertes
Devenez acteur du spectacle
vivant en participant aux scènes
ouvertes. Toutes les propositions
sont les bienvenues. Participez
aux temps de débats et libérez
l’artiste qui est en vous.
Contact : 06 81 96 94 15
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Contacts
Compagnie Libre d’Esprit
Association loi 1901
Contact : Nikson Pitaqaj, Directeur artistique
06 76 80 73 42
direction@libredesprit.net
https://www.libredesprit.net
Licences : 2-1072688 / 3-1102001
SIRET : 44036933800031

Secours populaire français de
Nœux-les-Mines
Contact : Bisiaux Charlotte
Chargée de développement
06 27 82 16 34
charlotte.bisiaux@spfnoeux.fr
http://spfnoeux.fr/

SCIC MOTRA
SAS à capital variable
Contact : Aurélie Foltz, Présidente
06 12 47 67 07
direction@motra.fr
https://www.motra.fr/
SIRET : 81018952200016
Organisme de formation : 11 75 54654 75
Licences 1-1115130, 2-1101703, 3-1101702

Le projet est accompagné par la SCIC MOTRA (Structure culturelle qui réunit plusieurs artistes et structures
atypiques du secteur ESS). Il est soutenu par le Comité de NoeuxlesMines du Secours Populaire Français, la
DRAC des HautsdeFrance, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, la Région HautsdeFrance, la
communauté d'agglomération BéthuneBruay, la Ville de NoeuxlesMines, la Fondation Carasso.
Graphisme : Mo Amphour pour SCIC MOTRA.

Cie Libre d'Esprit

cie_libredesprit
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