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Cie L’éléphant dans le boa 
présente…

≥ Patrimoine 
≥ Entreprises 
≥ Événements spéciaux

Création 
  à la carte



Offrons au public  
des moments  
d’exception...

CommEnt Construit-on  
votrE sPECtaClE à la CartE ?

Étape 1 : vous nous contactez...
et on se rencontre pour cerner vos attentes afin d’y répondre de 
façon pertinente.

Étape 2 : nous vous proposons  
un projet personnalisé...
puis nous échangeons sur ce dernier et ajustons selon vos envies, 
besoins, et impératifs.

Étape 3 : nous écrivons votre spectacle...
et le texte vous est transmis. Il est affiné selon vos retours.

Étape 4 : nous répétons...
dans nos locaux et éventuellement sur site.

Étape 5 : il est temps de jouer...
et de présenter au public le fruit de ce travail personnalisé  
et unique.

Étape 6 : nous concluons...
notre projet par un bilan.

≥ Nos locaux, la salle de répétition

≥ Nos locaux, l’atelier
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voici le programme

PassEurs d’histoirE(s).............................. page 4

humour Et dÉCouvErtE .......................... page 5

thÉâtrE En EntrEPrisE ............................ page 6

thÉâtrE forum ........................................... page 7

lEs grands sPECtaClEs ............................. page 8

PartagEr la sCènE ..................................... page 9

CrÉEr dEs dÉCors PErsonnalisÉs ....... page 10

Pour tout renseignement,  
nous sommes à votre disposition  

au 03 27 98 46 35

ou sur florian@lelephantdansleboa.fr 

a bientôt...
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≥ passeurs d’histoire(s)

faire vivre le Patrimoine
visites-théâtralisées, balades-spectacles, 
spectacles fixes : les formes que revêtent  
nos interventions sont à l’image de nos lieux 
d’interventions : multiples.
les comédiens s’imprègnent des lieux  
et de leur(s) histoire(s) pour créer des saynètes 
qui redonnent vie au témoin du passé.
a la manière d’un livre d’histoire  
qui aurait pris vie...

Passeurs 
d’histoire(s)

≥ Il était une voie - Bavay ≥ Journées du Patrimoine - Béthune

≥ Quoi de neuf Docteur ? - Lessines (B)



≥ page 5≥ page 5≥ passeurs d’histoire(s) ≥ humour et découverte

offrir un regard décalé
Par des créations où le maître-mot  
est l’humour, nous offrons aux visiteurs  
un autre regard sur le patrimoine.
anachronismes et décalages sont de mise,  
pour un moment où l’on partage les rires  
tout en redécouvrant un site.

Humour 
& découverte

≥ Le retour de Don Quichotte - Roubaix
≥ Brocante burlesque 
- Centre historique Minier - Lewarde

≥ Sur les pas de d’Artagnan - Olhain
≥ L’incroyable histoire de La Madeleine
 - La Madeleine
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≥ théâtre en entreprise

Communiquer autrement
faire passer un message autrement et avoir  
une communication différenciante. tels sont  
les objectifs de ces interventions en entreprise.
lors de colloques, séminaires ou rencontres, les 
saynètes auront les mots justes pour transmettre
les informations importantes.
En interne ou vers le public, le mariage théâtre/
entreprise vous aide à toucher une cible avec
efficacité et dynamisme.

Théâtre  
en entreprise

≥ Le petit bal perdu - Clic de St-amand,
France alzheimer (St Saulve)

≥ Les leçons de conduite - Oxialive (arras)

≥ Création d’un lipdub - 
groupe procivis Nord (Lille)



≥ page 7 ≥ le théâtre forum≥ théâtre en entreprise

ouvrir le dialogue
les participants sont mi-spectateurs/mi-acteurs.
la technique que nous proposons porte plusieurs 
noms, comme «théâtre forum» ou «théâtre de 
l’opprimé».
des comédiens interprètent une saynète qui 
met en valeur une problématique définie avec 
l’organisateur. volontairement, cette saynète  
se termine mal.
les spectateurs sont sollicités pour intervenir sur 
scène et résoudre eux-mêmes le problème mis en 
exergue, en rejouant la scène avec les comédiens.
l’intéractivité est la clé de la formule.
Cette technique est utilisée pour favoriser 
la réflexion sur des problématiques diverses. 
l’essence de cette formule est de mener une 
réflexion en commun, s’appuyant avant tout sur 
les idées des participants.
loin d’être moralisateur, le théâtre forum  
se déroulera dans une ambiance conviviale,  
propice à l’échange.

Le théâtre  
forum

≥ Théâtre forum «Parentalité» - achicourt

≥ Théâtre forum «Parentalité» - achicourt

≥ Conseil Général du Nord - Lille
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fêtEs dE fin d’annÉE | CiE l’ÉlÉPhant dans lE boa, PagE 9≥ les grands spectacles

Emerveiller le public
moment fédérateur, le son et lumière est un 
spectacle qui marque les esprits pour longtemps.
Par une écriture personnalisée, et un suivi dans  
la mise en scène de l’événement, nous mettons à 
votre disposition notre savoir-faire en la matière.
nous serons également coordinateurs des 
différents intervenants, pour un spectacle de
qualité et parfaitement maîtrisé.
Comédiens, cascadeurs, cavaliers, artistes  
visuels, musiciens, artificiers, prestataires
techniques : nos artistes mettent leur énergie  
en commun au service de votre projet.

Les grands 
spectacles

≥ La légende du sabre d’or - Râches≥ Les 100 ans du VAFC - Valenciennes

≥ Le réveil du Phénix - Seclin



fêtEs dE fin d’annÉE | CiE l’ÉlÉPhant dans lE boa, PagE 9≥ page 9 ≥ partager la scène≥ les grands spectacles

intégration  
des non-professionnels
novices ou expérimentés, nous aiderons  
les non-professionnels de votre ville, de votre
équipe à s’intégrer dans une création spéciale.
Par le biais de rencontres de travail (écriture, 
répétition...) ces artistes d’un jour  
deviendront des composantes  
essentielles de votre événement.
ils sortiront de cette expérience valorisés,  
et le spectacle également.

Les grands 
spectacles

Partager  
la scène

≥ Congrès de l’Anacej - Lille ≥ Belle et bête - Roost Warendin ≥ Prise de vue du spectacle «Résistante»
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≥ des décors d’exception

Des décors 
d’exception

ils sublimeront 
l’événement
découvrez les créations de labelfer, notre 
département décor.

Création ou location, des décors de métal  
pensés pour l’événementiel.
Plus de détails sur www.labelfer.fr

≥ Les colonnes

≥ Saint Amand ≥ Livres≥ Livre ouvert

labelfer.fr
décor.scénographie.créations sur-mesures



≥ page 11≥ des décors d’exception ≥ création de décor

Création 
de décor

nos équipes donnent  
vie à vos idées  
dans notre atelier.
nos créations sublimeront les lieux  
pour donner une ambiance absolument  
unique à vos événements.

≥ Création en cours

≥ Le Cachalutier



>
Cie L’éléphant dans le boa

Retrouvez les 4 pôles d’activité de la Cie sur notre site

www.lelephantdansleboa.fr

Cie L'éléphant dans le boa
357, rue Jean Perrin
59500 DOUAI-DORIGNIES

Contactez-nous au 03 27 98 46 35

ou sur
florian@lelephantdansleboa.fr et
caroline@lelephantdansleboa.fr

À bientôt!

catalogue anim parisine:Mise en page 1  7/04/11  9:52  Page 24

Aller  
plus loin...

les autres catalogues  
à découvrir
animations et événement - fêtes de fin d’année
animations et événement - Pour toute l’année
une sélection d’animations d’exception  
pour sublimer votre événement

spectacles
les créations «l’éléphant dans le boa»  
à destination du jeune public
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Rencontrons-nous  
pour échanger sur votre projet…

>
Cie L’éléphant dans le boa

Retrouvez les 4 pôles d’activité de la Cie sur notre site

www.lelephantdansleboa.fr

Cie L'éléphant dans le boa
357, rue Jean Perrin
59500 DOUAI-DORIGNIES

Contactez-nous au 03 27 98 46 35

ou sur
florian@lelephantdansleboa.fr et
caroline@lelephantdansleboa.fr

À bientôt!

catalogue anim parisine:Mise en page 1  7/04/11  9:52  Page 24
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Aller  
plus loin...

les autres catalogues  
à découvrir
animations et événement - fêtes de fin d’année
animations et événement - Pour toute l’année
une sélection d’animations d’exception  
pour sublimer votre événement

spectacles
les créations «l’éléphant dans le boa»  
à destination du jeune public


