
LES  MOISSONS  DU  THÉÂTRE

HAUTS-DE-FRANCE

Une proposition de la Compagnie 
“ Avec des Ailes… “
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LA COMPAGNIE « AVEC DES AILES… »

Avec des ailes… est née un beau jour d’avril 2003. Après avoir « compagnonné »
quelques années au sein de différentes compagnies, nous avons eu le désir de monter nos
propres spectacles, avec des textes que nous avons envie de défendre, ou d’écrire. Avec,
également, une équipe choisie au travers de différentes et riches rencontres.

Installée à Maing, près de Valenciennes (59), notre Compagnie travaille depuis dix-huit
ans dans la Région des Hauts-de-France. Elle est soutenue depuis plusieurs années par la
ville de Douchy-les-Mines et par la Région, qui a subventionné sa dernière création, “Le
monde bleu de Patatrac“ d’Éric Herbette, mis en scène par Oscar Sisto.

Nos spectacles marient les arts (musique, danse, chant,) et alternent créations Tous
Publics (“Préparons la paix “, autour du centenaire de la Grande Guerre) et Jeune Public
(“Le cimetière des pirates“, “La p’tite Charlotte“, “Le fabuleux voyage d’Adélaïde en
Europe“).

C’est ainsi qu’Avec des ailes… nous permet :

• de faire un travail de créations favorisant le mariage de plusieurs domaines
artistiques comme la musique, la danse, le chant, la magie, le maquillage, le clown de
théâtre, la commedia dell’arte, les masques, les marionnettes, la peinture, la couture…

• de mettre en œuvre un véritable esprit d’échange avec le public : pendant, après et au-
delà du spectacle. En effet, chaque fois qu’il est possible, nous créons une forme
d’interactivité durant le spectacle, puis nous proposons un goûter (ou un apéritif) autour
duquel nous échangeons. Nous aimons rencontrer, dialoguer, créer des liens avec le public
et lui offrir ainsi une vraie place de partenaire, de « spect-acteur ».

• d’animer des ateliers théâtre – pour enfants, adolescents et adultes – qui nous
permettent de partager notre passion, et de renforcer l’amour du public pour le théâtre en
le faisant participer à la construction d’un spectacle dans son ensemble et/ou en
l’emmenant au spectacle. Ce qui permet encore de faire de lui un spectateur averti, et ce,
dès le plus jeune âge…

D’où nos créations « Jeune Public ». Nous voulons en effet que nos jeunes spectateurs aient
la possibilité de découvrir tôt le théâtre, d’y trouver un attrait particulier et d’y prendre
goût. Dans ce dessein d’éveiller l’intérêt et la curiosité du public, nous désirons créer
également pour le « Tous Publics » et proposer à l’un comme à l’autre différents spectacles
qui soient des tremplins pour l’imagination comme pour l’enrichissement personnel et
culturel.

Depuis de nombreuses années, nous avons également développé des partenariats avec les
écoles, collèges, lycées, hôpitaux, Maisons des Jeunes et de la Culture, centres socioculturels,
conservatoires et écoles de musique de la Région, au sein desquels nous animons des
ateliers.



LE PROJET “ LES MOISSONS DU THÉÂTRE “

Au fil des années et des spectacles que nous avons joués dans les territoires ruraux, nous
avons pu constater l’attente et l’accueil de ces publics, et le vrai bonheur partagé qu’étaient
ces représentations.

L’idée nous est donc venue de proposer dans notre région une action culturelle inédite :
venir jouer tout au long de l’année, dans les territoires – communes, villages, bourgs -, une
collection de spectacles tous publics, aux thématiques fortes et actuelles, une sorte de
« panier » dans lequel seraient proposées toutes les couleurs du théâtre.

Ces créations sont des petites formes aux décors légers, facilement et rapidement
adaptables à différents lieux, même non équipés pour le théâtre : salles communales, salles
polyvalentes, salles des fêtes, médiathèques, musées, tous Établissements Recevant du Public,
… Elles ne demandent qu’un espace de jeu, des chaises et une ligne électrique standard.
Nous nous chargeons d’apporter le matériel son et lumière mobile, et nous en assurons
la mise en place, dans le respect des normes de sécurité.

En amont et en aval des représentations, nous organisons des moments de rencontre,
d’échange et de débats avec les publics sur les thématiques du spectacle, leur résonance
dans le monde actuel et dans l’expérience de chacun. Certains spectacles peuvent être
accompagnés d’une présentation de l’auteur, de son œuvre et de sa situation historique. Ces
moments nous paraissent essentiels auprès de publics ayant une pratique occasionnelle du
spectacle vivant, et nous permettent de créer un lien et un partage plus forts.

Dans un esprit de sensibilisation et d’initiation à la pratique théâtrale, nous pouvons
également organiser des répétitions publiques et des ateliers d’initiation au théâtre.

Les thématiques de nos spectacles abordent de nombreuses problématiques
sociales: droits des femmes, accès à la connaissance, à la culture et à la création, violences
familiales, abus de pouvoirs, intolérance et fanatisme, expérience de violences extrêmes,
reconstruction de soi après un traumatisme et résilience …

Elles sont traitées sur des registres différents, allant du burlesque au drame, qui
permettent à la fois une prise de conscience, une mise à distance critique et une libération
par la dérision et par le rire.

Les Moissons du Théâtre ont vocation à contribuer, de façon pérenne, au dynamisme et à
l’équilibre de l’action culturelle auprès de toutes les altofrançaises et tous les altofrançais, en
allant justement au cœur de notre Région.

Ces journées « Moissons » sont une opportunité pour tous les acteurs locaux,
commerçants et habitants, de mettre en lumière leur territoire et leur production, et de
tisser de nouveaux liens, notamment sur le plan économique et touristique.

Conscientes des moyens financiers et de la difficulté, pour les plus petites collectivités,
d’accueillir des spectacles, les Moissons du Théâtre souhaitent construire cet évènement en
lien avec tous les acteurs locaux, intercommunaux, départementaux, la Région et
l’État, afin qu’ensemble, nous puissions contribuer au dynamisme culturel de la Région
des Hauts-de-France.



Triptyque composé des “Boulingrin“, de “La
peur des coups“ de Georges Courteline, et de
“La main leste “ d’Eugène Labiche.
Mise en scène : Vincent Auvet
Genre : Comédie / Tous Publics

Le portrait d’une petite bourgeoisie parisienne
avide de tous les pouvoirs et prête à tous les
coups, même les plus pendables, pour se
rassasier encore et encore, tout en provoquant
une cascade de péripéties plus délirantes les
unes que les autres.
Où il est question, sur un mode burlesque, de
violences familiales, de mauvais traitements en
tous genres, de règlements de comptes et
d’abus de pouvoir.

Par deux grands maîtres de la comédie, trois
courts chefs d’œuvre joyeusement cathartiques,
à déguster en famille.

LES SPECTACLES

FAUT QU’ÇA CLAQUE !

PIEGE 
POUR 
UN 
HOMME
SEUL

Texte: Robert Thomas
Mise en scène : Vincent Auvet
Genre : pièce policière / Tous Publics

Cette pièce fut un triomphe dès sa
création, en 1960. Elle inspira même
Alfred Hitchcock, qui rencontra l’auteur
pour tenter de lui en acheter les droits.
Si “ Huit femmes “, la première pièce de
Robert Thomas, est davantage connue
du fait du film de François Ozon, “ Piège
pour un homme seul “ reste une
référence en matière de pièce policière.

Sa maîtrise de l’intrigue et du suspens
autour de la disparition, puis de la réappa

Une histoire d'aujourd'hui

Texte Robert Thomas 
Mise en scene Vincent Auvet

PIEGE POUR UN HOMME SEUL
Une histoire d'aujourd'hui

-rition d’une femme (mais est-ce bien la même ?), ses renversements de situation qui
piègent le spectateur, sa tension psychologique et son humour expliquent qu’elle ait été
traduite en 38 langues et jouée 300 000 fois à travers le monde.

Un univers qui évoque les grands faits divers et les affaires judicaires, et qui peut
particulièrement intéresser les plus âgés.



D’après “ Histoire de la princesse de Montpensier “ de
Mme de Lafayette.
Adaptation et mise en scène : Eliane Kherris
Genre : drame historique
Tous publics à partir de 16 ans.

Une adaptation théâtrale intimiste de la nouvelle
de Mme de Lafayette, qui mêle réalité historique
et fiction. Elle évoque la passion de deux jeunes
gens, Marie de Montpensier et Henri de Guise,
dans la France du 16ème siècle, marquée par les
guerres de religions entre catholiques et
protestants.

Le récit fulgurant d’un amour fou et la dissection
subtile d’une passion sur fond de guerre, de fana-

tismes religieux, de luttes de pouvoirs et d’intrigues.
Le portrait d’une femme qui tente de résister à un ordre patriarcal oppressant, pour vivre
selon son désir.
Des thèmes toujours actuels qui peuvent particulièrement intéresser les adolescents et les
jeunes adultes, tout en apportant une mise en perspective historique.

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
ou la violence d’une passion

de Fred Dewilde et Cap’tain Boogy
Mise en scène : Claire Dumelz
Genre : dramatique
Tous Publics à partir de 15 ans.

L’histoire de sa propre reconstruction, par un
survivant des attentats de 13 novembre 2015 à
Paris, au Bataclan. Comment revivre après la folie
et le drame, comment sortir de soi ce qui ne peut
plus rester à l’intérieur, comment se réapproprier
sa vie ?

Un cri de peur et de douleur, mais aussi un cri de
vie et d’amour. Un cri nécessaire pour sortir la tête
hors de l’eau, se relever. Un cri d’espoir qui ne
demande qu’à être repris à l’unisson.

La soirée du 13 sert ici de décor terrible à des
préoccupations universelles. Quatre tableaux qui

PANSER MA VIE

mêlent musique, danse et dessin, quatre étapes qui s’achèvent par la rencontre et l’échange
nécessaire avec le public.
Des thématiques qui peuvent particulièrement résonner chez les jeunes : confrontation
brutale à la violence, travail de reconstruction post-traumatique, découverte de ses propres
capacités de résilience et de création.



Formée à Paris, Claire Dumelz joue dans plusieurs créations qui lui
donnent goût à la mise en scène.

En 2003, elle monte sa propre compagnie théâtrale Avec des ailes... À
Maing, dans le Nord.

Aimant transmettre, elle réalise en parallèle de nombreuses pièces
avec les élèves de ses cours.
C’est ainsi qu’elle alterne avec bonheur entre formation et écriture,
jeu et mise en scène d’un grand nombre de spectacles.

Formé au Conservatoire National de Région d'Amiens, puis dans la
Classe Supérieure d’Art Dramatique de la Ville de Paris de Jean-
Laurent Cochet, Vincent Auvet débute sa carrière il y a 35 ans.
Au théâtre, il interprète de nombreux rôles, notamment sous la
direction de Marcel Maréchal à La Criée de Marseille, ou encore
sous celle de Jorge Lavelli.
Très vite, l’amniénois passe à la mise en scène et monte plus de
quarante spectacles dans de nombreuses salles parisiennes telles
que l’Olympia, le Théâtre de la Porte St Martin, le Théâtre De Dix
Heures, le Théâtre Edgar, Le Bataclan, le Théâtre du Gymnase, Le
Carrousel du Louvre, …. Il travaille entre autres avec Michel Vuil-

Diplômée du Conservatoire Royal de Liège (Belgique), lauréate de
la Fondation Royaumont et Titulaire d’un Master II de Rechercher
LLCE Italien en Sorbonne-Nouvelle Paris III, Analia Téléga a été
sélectionnée dans de nombreux concours internationaux tels
Francisco Vinas à Barcelone (Espagne), le Shizuoka International
Opera Competition à Hamamatsu (Japon), etc… Soprano, elle
aborde régulièrement des rôles dramatiques sous la direction de
metteurs en scène issus du théâtre (Arthur Nauzyciel au Théâtre
National de Bretagne, Raphaël Haberberg à La Scène en Essonne,
Ulysse di Gregorio au TOPF Silvia Montfort, Antoine Juliens aux
Théâtres de Brest, Morlaix et Quimper…

ANALIA TÉLÉGA  – Chargée de projet / Chanteuse lyrique & comédienne

Le regard extrêmement riche et complémentaire de ces artistes a placé sa recherche de
l’incarnation juste comme une nécessité, un absolu artistique lié au geste musical.
Habitante de Béthisy-Saint-Pierre dans l’Oise, elle souhaite mettre son dynamisme artistique
et logistique au service de sa Région.

lermoz, de la Comédie Française ("Introspection" de P. Handke), Roger Miremont, ...
Travaillant en étroite collaboration avec Claire Dumelz, il a gardé attache à sa région et mis
en scène de nombreux spectacles de la compagnie Avec des ailes...
En 2017, il succède à Eva Darlan, Nicolas Vaude, Pierre Santini, Claude Pinoteau et Jean-
Claude Drouot en tant que Président du Jury du Festival de théâtre des universités et
grandes écoles de Cabourg.

VINCENT AUVET  – Directeur artistique / Metteur en scène

CLAIRE DUMELZ – Directrice artistique / Metteure en scène

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE



Compagnie Avec des Ailes

3 rue des Cordiers 59233 MAING

Contact administratif
Claire Dumelz – Directrice artistique 

Tél : 09.51.43.18.79
E-mail : compagnie@avecdesailes.com 

Site : www.avecdesailes.com

S.A.R.L.• R.C.S. : 447 934 100 • Code NAF : 9001 Z
 

Pour toute question concernant 

« Les Moissons du Théâtre », 

vous pouvez joindre :

Analia Téléga – Chargée de projet

Téléphone : 06.85.70.78.87
Email : lesmoissonsdutheatre@gmail.com

Elle vous recontactera dans les meilleurs délais


