
 

PARTICIPATIF THEATRE JUILLET 2020 
« El Mahrussa, la première mort de l’évadé » 

 
Nouveau spectacle participatif après « 3 villages sur le front en 2016 »  

L’association Fourberies des Patelins, initiée par l’existence de l’activité théâtrale à Rosnay depuis 2006, a 

été créée pendant l’été 2016 à la suite du spectacle labélisé 14-18 « 3 villages sur le front en 2016 ». L’activité 

théâtrale, qui existe depuis 12 ans, regroupe 54 adhérents issus de 16 communes différentes.  

 

 

Objet de notre association :   

-organiser, pratiquer et développer toutes activités culturelles à destination de tout public principalement en 

milieu rural.  

Les fourberies des Patelins proposent des cours de théâtre à Branscourt et à Courcelles-Sapicourt et un atelier 

d’écriture (« Chez l’une, chez l’autre »), des soirées artistiques et culturelles, des stages de pratique théâtrale 

et des projets à vocation de partage, de création de liens et d’identité territoriale. 

Le projet de cet été 
 

 

Un Cape et d’épée, avec des  personnages comme le comte de 

Monte Cristo, capitaine Fracasse, le Bossu, qui promet réjouissance 

et drôlerie… 

 

Mis en scène par des professionnels issus de la Compagnie du 

Diable à 4 pattes. 

 

Un théâtre qui plongera les villages  à l’époque de Henri IV. 

 

Qui créera un élan participatif collectif, des liens intergénération-

nels et une identité territoriale. 

 

Un projet fédérateur unissant des forces vives locales : associa-

tions et comités des fêtes  

 

Adressé à une population inter-villages et intergénérationnelle . 

 

Mais aussi un projet pour tous les talents ! 

(ateliers de costumes, décors,  chants, recherches historiques sur la  

« toponymie », cuisine, expositions visite historique, veillée lec-

ture…) 

 

Du théâtre avec des comédiens issus de la troupe des Fourberies et 

des habitants volontaires. 

 

Un spectacle joué  les 3, 4 et 5 juillet 2020 dans l’une des 

communes participantes, non définie à ce jour. 

Les communes  

qui soutiennent  notre projet 

 

Rosnay, Courcelles- Sapicourt, Branscourt, 

Germigny, Treslon, Serzy et Prin. Faverolles 

et Coëmy et Bouleuse.  

Public ciblé  

 
Une population inter-villages et intergénéra-

tionnelle de 6 à 96 ans.  

 

Communauté du Grand Reims 

Communauté de Communes Champagne 

Vesle et ses communes limitrophes 

Elèves des regroupements pédago-

giques  scolaires de Rosnay et de Faverolles 

et Coëmy et leurs familles. 



Nos atouts  

 

L’accessibilité de notre territoire ; 

Une expérience théâtrale de plus de 10 ans ; 

Un festival théâtre réussi qui a crée une dyna-

mique grandissante en 2016 ; 

L’originalité du projet ; 

L’expérience et le professionnalisme de la com-

pagnie du Diable à 4 pattes ; 

Accès gratuit pour les habitants aux ateliers de 

théâtre, découverte de l’univers théâtral pour les 

élèves des 2 regroupements scolaires. 

 

Le théâtre est un excellent vecteur de transmis-

sion : réunir petits et grands pour le bonheur de 

tous ! 

Notre projet c’est aussi  

 

Un projet qui vous appartient : il est donc un 

projet ouvert à la réflexion collective, à un 

partage… 

 

Un ensemble de décisions que nous pour-

rions prendre ensemble : le choix des activi-

tés à réaliser en amont du spectacle, les 

moyens de médiatisation autour de l’événe-

ment… 

 

Une chose est sûre : l’expérience restera 

dans la mémoire de tous les participants et 

nous voulons réitérer l’expérience connue 

lors de notre premier festival avec vous et 

vos habitants.  

 

La regrettée Delphine Boever, maire de Lou-

vois, a été l’une des premières à oser se lan-

cer dans un participatif. Elle disait en vou-

lant s’adresser à ses collègues maires 

« Allez-y ! ça ne fait pas mal ! Laissez-vous 

porter ! C’est une superbe aventure ! » 

Quel est votre intérêt  à participer?  

 

Participer à une activité culturelle au sein 

de votre village qui permettra de faire de 

belles rencontres ; 

 

Accéder  à la culture qui vous permettra de 

vous approprier votre territoire et de vous y 

impliquer de manière plus active ; 

 

Avoir un sentiment d’appartenance à un 

même groupe ; 

 

Faire vivre votre village afin qu’il ne de-

vienne pas un village dortoir ; 

 

Mais aussi et surtout…. 
 

Vous retrouver entre voisins, amis pour 

vous amuser ; 

 

Rire tout en apprenant , s’évader, prendre 

confiance, gagner en aisance, oublier le 

quotidien, rêver... 

 

Créer du lien, des liens, partager une belle 

aventure humaine et costumée en tant que 

comédien, plasticien, couturier, bricoleur, 

agent de sécurité, chanteur, garçon de café, 

hôtesse de caisse, cuisinier…. 

 

Et puis surtout sentir l’énergie du public, 

entendre les applaudissements et se dire que 

c’est aussi grâce à votre engagement que 

tout cela a été possible ! 

Début des ateliers théâtre en mars : format itinérant dans les communes partenaires.  

Réunion de travail pour créer les commissions buvette, costumes, communication…. en mars 

aussi. Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter  

Johann Lagonotte au 06 46 43 49 89  et Sylviane Carnoye au 06 75 36 99 22.  

Page facebook « Fourberies des Patelins ».      A BIENTÔT ! 


