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Compagnie du Tire-Laine 
50, rue de Thumesnil – 59000 LILLE 



PRÉSENTATION DU FONCTIONNEMENT DU TIRE-LAINE : 
 
Les activités de la Compagnie du Tire-Laine  sont consacrées à la promotion et la diffusion des 
spectacles, (30 actuellement au catalogue), aux actions culturelles : permanentes (École de 
l'oralité, atelier de remobilisation par la culture),  de quartier, ou liées aux projets artistiques 
(sensibilisation, ateliers participatifs...).  
 
Comme toujours depuis sa création, l'objectif principal de la Cie est d'allier des projets 
artistiques forts, dans une perspective de diffusion locale, nationale et internationale, 
permettant aux artistes du collectif de bénéficier de revenus tout en maintenant son équilibre 
budgétaire (toujours fragile et aléatoire). 
 
Les choix artistiques de création comme d'actions culturelles ou de médiation sont discutés 
au sein du collectif. Les propositions émanent des artistes, répondent à des sollicitations 
extérieures (commande, appel à projets...) ou à des événements récurrents (tel lille3000). 
 
De par son ancienneté, et son mode de fonctionnement particulier en collectif quasi unique 
en France, la Compagnie est amenée à travailler de plus en plus en partenariat avec d'autres 
structures, comme avec : 
 
La Cie Joker sur leur dernier spectacle «L’UTOPIE COMIQUE » :  Arnaud Van Lancker 
composant la musique et étant comédien du spectacle, une collaboration sur la 
communication du spectacle (presse, programmateurs  et public) s’est mise en place entre les 
deux structures, et lors de quelques représentations le « Baluche Topique », animera les 
après-représentations.  
 
De Veen Fabriek (Leiden  -NL) : Les musiciens d’AVL Quartet  ont participé en 2018 à la 
création et à la diffusion du spectacle « PINOKKIO » de la VEEN FABRIEK. Il s’agit d’une 
adaptation moderne du conte italien de Carlo Collodi, mis en scène par Jos Voerit. Les 
musiciens du tire-laine ont créé la majeure partie de la musique avec Paul Koek, Directeur 
Artistique de la VEEN FABRIEK et musicien mondialement reconnu.  PINOKKIO a été 
sélectionné en tant que « meilleur spectacle » aux Molière Hollandais (septembre 2019).  
 
Le Centre Chorégraphique National de Roubaix , Les Ballets du Nord. Nouvelle collaboration 
artistique démarrée en 2019, tout d’abord par des ateliers pédagogiques par un musicien de 
la Cie en milieu scolaire par un musicien de la Cie et des impromptus avec Sylvain Groud,  
Chorégraphe, Directeur des Ballets du Nord, puis par des coopérations plus importantes (1001 
pas, bal chorégraphique au Louvre-Lens). Les deux équipes ont appris à se découvrir pendant 
cette année,  et ont la même philosophie artistique. Des projets de coopération pour 2020 
sont en construction, notamment autour du Bal chorégraphique, sur le territoire Régional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le Prato :  On ne présente plus les multiples collaborations avec le Prato, partenaire historique 
de la Compagnie du Tire-Laine, la dernière en date étant « La vie rêvée de Jack M ». A noter 
qu’en mai 2019 Gille Defacque a été programmé dans le cadre d’une soirée spéciale poésie 
au Tire-Laine et que les deux structures ont animé un week-end « Les Ailes du Radeau » à Lille-
Moulins,  dans le cadre de Lille3000, avec la Maison Folie de Moulins et la Mairie de Quartier ! 
 
 
Ou encore des services culturels de collectivité locales : La Ville de Roubaix par exemple, qui 
progamme régulièrement des groupes dans le cadre de Baraccordéon, du Festival Roubaix à 
l’Accordéon et même depuis deux ans participe à notre braderie : « Roubaix à l’accordéon se 
tape l’incruste au Tire-Laine » ; ou encore le Département du Pas-de-Calais… ou les différents 
équipement du Département du Nord (Médiathèque Départementale, Musées…) 
 
 
Des centres sociaux, comme le Centre Social de Wazemmes lors de leurs événements 
associatifs, le Centre Social La busette, Boilly à Tourcoing, … des équipements ou association 
culturelles  comme Lille3000, Les Maison Folie de Lille et le Grand Sud, Droit de Cité, Le 
Printemps culturel du Valenciennois, Bougez Rock, Musiques sur la Ville, Le Channel, le Centre 
André Malraux D’Hazebrouck ou l’association Alfa de Libercourt… 
 
 
Ces multiples collaborations permettent ainsi des perspectives différentes en matière de 
travail, de création et d'ouverture d'esprit. Elles sont basées sur une reconnaissance de nos 
qualités artistiques et humaines, nos capacités de propositions artistiques adaptées aux 
propres projets des programmateurs.  
 
 
Chaque projet (groupe de musique, conte), une fois défini, est encadré et piloté par l'équipe 
administrative et de communication du tire-laine (le bureau !) et bénéficie des moyens 
matériels dont la Cie dispose (salles de répétitions équipées, studio d'enregistrement...) et de 
la possibilité de tester les productions in situ (tous au tire laine, soirées spéciales...) ou chez 
nos partenaires (Maison folie, le Prato...).  
 
 
Des moments d'évaluation réguliers avec la Direction, le bureau et les artistes permettent 
d'ajuster le projet global de la Cie et les projets en cours, annuel ou de saison ou particulier... 
Enfin l'équipe de direction rend compte de son travail auprès du Conseil d'Administration. Le 
Président et le trésorier participant régulièrement à des réunions de travail avec l'équipe. 
Enfin, c’est le cabinet comptable KPMG, qui vérifie la comptabilité et établit les documents 
financiers annuels (comptes d’exploitation et de bilan) grâce à une plateforme numérique 
partagée. 
 
Nos ressources financières étant basées aux trois-quarts sur nos ressources propres, l'enjeu 
principal et récurrent est l'adéquation de nos besoins et de nos moyens. Ce qui passe par une 
somme de travail conséquente dans la recherche de dates de concert, de projets annexes 
permettant de rémunérer les artistes et de dégager suffisamment de marge nous assurant de 
faire face à nos dépenses de fonctionnement qui ne sont pas couverts en totalité par les 
subventions.  



 
 
L'objectif à terme est de trouver de nouvelles ressources financières afin de resituer la 
Compagnie du tire-laine dans une dynamique de créations originales (spectacle, musique) qui 
permettra aux artistes d'être rémunérés également pendant les temps de création et de 
montage des spectacles. 
 
 

Dans cette perspective, une étude/recherche sur le projet futur de la Compagnie est en train 
d’être menée avec l’appui de H2C, qui nous permettra en fin d’année 2020 de dégager des 
pistes de travail sur l’avenir de notre structure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Swing Gadjé – Les enchanteurs – Droit de cité – 2 mars 2019 
 
 
 
 
 
 



LES ACTIVITÉS DE 2019 
 
LILLE3000 « ELDORADO »  
 
Comme les précédentes éditions, la Compagnie a participé aux événements du festival 
inauguré par la parade d’ouverture, le 4 mai 2019, dans laquelle nous étions sur un char animé 
par le groupe TABACCO & RON, suivi par les élèves de l’École de l’Oralité du Tire-Laine et des 
danseurs. Tabacco & Ron a animé un des bals de fin de parade, sur le parvis de l’Opéra.  
 
 

 
 

Concert de Tabacco & Ron – Ouverture Lille3000 « Eldorado » – 4 mai 2019 

 
 
 
Les répétitions pour cet événement ont eu lieu durant le 1er trimestre, pour Tabacco & Ron, 
pour l’École de l’Oralité, et pour les danseurs (stage de deux semaines pendant les vacances 
de printemps) pour préparer le répertoire, chacun de leur côté d’abord (avec intervention des 
musiciens de Tabacco dans l’école de musique) puis tous ensemble avant la parade. 
 
Tabacco & Ron (en formation quartet ou bal à 6 musiciens) s’est produit ensuite pendant la 
durée de Lille3000 sur le territoire de la MEL : Verlinghem (accompagné de la Fanfare Eldorado 
des musiciens de l’Ecole de l’Oralité), Neuville en Ferrain, Escobecques, dans le quartier de 
Moulins-Lille dans le cadre des Ailes du Radeau, Perenchies (avec la Fanfare Eldorado), Gare 
St Sauveur, Roubaix, Deulemont, au Tire-Laine lors de la braderie 2019, Fournes en Weppes 
et Beaucamps Ligny. 
  
 
 
 
 
 



 
Le P’tit bal a créé une déclinaison sud-américaine « Jarabe Dorado » en intégrant Olivia 
Antunes au chant. Créé le 27 avril (date initiale de la parade) à la Salle Allende de Mons-en-
Baroeul, Jarabe Dorado a enchaîné 22 concerts tant pendant Lille3000, qu’après et sur tout le 
territoire. Ce groupe reste au « catalogue » de la Compagnie en 2020. 
 
 

 
Jarabe Dorado 

 
 
Le Prato, La Maison Folie de Moulins et la Cie du Tire-Laine, se sont associés pour un 
événement de quartier « Les Ailes du Radeau » : le Prato présentant son « Don Quichotte à 
la dérive », la Maison Folie le collectif Protocole, le tire-laine , une master-class musique le 
matin, suivi d’une auberge espagnole dans le jardin, d’une représentation d’un conte, et le 
soir Tabacco & Ron. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Ailes du Radeau – 23 juin 2019 
 
 
Enfin un bal a eu lieu le 13 juillet, place Vanhoenacker, « Le Bal Tak Show », il est à noter que 
c’est la première fois que Nono jouait pour les événements de la fête nationale à LILLE ! 
(programmation Lille3000/Mairie de Quartier de Moulins-Lille). 



 
 
Création des groupes : The Unchained Quartet(By Yann Deneque), Polveche Quartet et 
ROSEBUD 
 

The Unchained Quartet (By Yann Deneque) 

Déchaîné. C’est le terme qui capte l’essence de ce nouveau quartet. Une musique organique, 
puissante et poétique, libérée de ses chaînes.  

À l’image de Yann Deneque, sa musique est un brassage, le résultat d’années de voyages qui 
ont nourri ses saxophones de styles musicaux différents, dont le résultat est un 
jazz sans frontière et sans compromis.  

Les quatre audacieux musiciens (Yann Deneque, saxophones - Greg Leroy, guitare – Stéphane 
Beaucourt, basse – Medhi Bennadji, batterie) emmènent le public sur un terrain inhabituel, 
parfois surprenant, toujours honnête et généreux 

. 

 

Pierre Poveche Quartet 

Ici, c’est Pierre Polvèche le maître d’œuvre : un véritable compositeur passionné qui a su tirer 
toute l’expressivité de son accordéon. 
 
Le répertoire navigue autour des musiques populaires de l'accordéon entre mélodies 
originales et rythmes exotiques. S’enchaînent alors les valses swing, 
les choros brésiliens et tangos argentins. 

 

 
Les quatre musiciens, (Pierre Polveche, accordéon – Frédéric Tetaert & Greg Leroy, guitare - 
Stéphane Beaucourt, basse) chacun fin connaisseur de leur instrument, ont écumé des routes 
bien différentes et se rejoignent, aujourd’hui, pour donner corps à un ensemble unique. 



 
ROSBUD, Quintet Sépia Jazz 

Rosebud est un quintet de jazz spécialisé dans les reprises de morceaux de musiques actuelles. 
Il les modifie et les arrange dans un style jazz "vintage", en y incorporant des influences swing, 
blues, funk ou new-orleans. 

Que ce soit des morceaux de Radiohead, David Bowie ou encore des standards de jazz, le 
groupe reprend tous les styles. Une chanteuse à la voix suave s'accompagne d'instrumentistes 
brillants et éclectiques qui se partagent des solos, pour un résultat parfois doux, parfois funky, 
mais toujours entraînant !  

D’Ella Fitzgerald à David Bowie, de Donna Hightower à Radiohead, la capsule temporelle de 
Rosebud, avec, à son bord, 4 instrumentistes de haut vol (Jessy Blondeel, saxophone – Andry 
Ravaloson, basse – Bara Ravaloson guitare, Tohery Ravaloson, batterie) et une chanteuse à la 
voix aérienne (Faustine Bosson), filtre tout son répertoire dans un bain « sépia-jazz » … 

 
« Lets make music together : I'll play the old while you sing me the new ! »  
Ces sages paroles d’Orson Welles ne capturent que trop bien l’atmosphère de ce quintet.  

 

 
 
 
 
 

Ces trois créations ont fait l’objet d’une soirée « Show-case » dans les locaux du Tire-Laine, 
le 14 novembre 2019, où ont été invités des programmateurs régionaux. 

 
 
 
 
 



 
 
LILI la sorcière ratée – Conte chasse au trésor. 
 
Une conteuse, Aurélie Leconte, et un musicien, Pierre Polveche, vous font découvrir les 
richesses d'un parc, d'une ville, d'un musée... ou autre, sous un angle original et 
rafraîchissant, le tout pimenté d'une douce dose d'humour, d'émotion et de folie !! 
 
 
 
 

 
 

Lili -Représentation au LAM (juillet 2019) – crédit F. Iovino 
 
 
LE BAL DES CONTES :  
 
Nouveau spectacle jeune public, avec Emilie Debard, comédienne et Bastien Charlery, 
musicien multi-instrumentiste. Ce nouveau conte musical a la particularité de se terminer en 
mini-bal pour le public. Testé en fin d’année 2019, il sera en résidence de création en janvier 
2020 avec Anne Conti à la mise en scène, et devient « LES EMPLUMÉS ». 
 
 
 
 

Voir récapitulatif de la diffusion en dernière page. 
 
Toute l’actualité de la Compagnie du Tire-Laine est sur les réseaux sociaux et sur notre site 

internet : www.tire-laine.com 
 



 
ACTION CULTURELLE 
 
 
De nombreux ateliers pédagogiques et actions culturelles ont eu lieu pendant l’année, dont 
un atelier danse et musique dans le cadre de la Fabrika au Channel avec une partie de l’équipe 
de Trans Hip Hop Express, et un atelier  hebdomadaire  avec des femmes de l’Association Alfa 
à Libercourt, (oct 2018/avril 2019), conçu comme une déclinaison de l’École de l’Oralité), 
action qui se continuera en 2020.  
 
 
Atelier de pratique musicale avec le CCN – Ballet du Nord 
Collège Jules Ferry – Haubourdin, animé par Yann Deneque – 13 h 30 d’intervention du 24 
janvier au 19 mars 
Lycée Baudelaire de Roubaix (dans le cadre d’un PEPS) animé par Yann Deneque – 9 h 
d’intervention du 24 janvier au 4 avril 
 
Atelier d’initiation Danse par Nathalie Renard, danseuse – en amont de la représentation du 
P’tit Bal – 3 x 45 mn les 6-7-8 février en milieu scolaire – St Pierre des Corps (37) 
 
Atelier d’initiation Danse par Nathalie Renard, danseuse – en amont de la représentation du 
P’tit Bal du 24 mars– 2 ateliers d’une heure – Festival « Cours Z’Y Vite » - Ste Savine (10) 
 
« ZESTEZ LIBRE » dans le cadre de la FABRIKKA du Channel (Calais) : atelier musique et danse 
avec les artistes de « Trans Hip Hop Express », (deux musiciens, un danseur) les 1-2-3 ; 15-16-
17 ; 21-22-23 mars 2019 – 7 ateliers regroupant une vingtaine de personnes, 1 générale et 
deus représentations soit 240 heures au total  
 

 
 

Zestez Libre – Représentation du 23 mars 2019 – Calais -Le Channel  

 
 
Atelier Musique et Danse à Anniche (59) 
Atelier musique tout public, animé par Eric Navet du 22 mars au 19 juin et atelier danse 
enfants animé par Nathalie Renard, du 14 au 19 juin soit 20 heures au total, en amont du 
concert du P’tit BAL du 21 juin – Programmateur : Dispositif insertion culture du territoire du 
Douaisis. 



 
 
Atelier musique à la Prison de DUNKERQUE  (59) – le 17 avril  
Sur la thématique de l’Abolition de l’Esclavage – 10 à 15 détenus – Matin : atelier de 2 h – 
après-midi : atelier 2 h  + représentation. 5 artistes – programmé par le SPIP du Nord. 
 
 
Atelier d’initiation Danse à Warlaing (59) 
Un atelier d’une heure avec les aînés le 28 avril et un atelier scolaire (2 x 45 mn) le 21 mai, par 
Alejandros Russo, danseur, en amont de la représentation des « Globalitos » le 2 juin. 
Programmateur : Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent 
 
 
Atelier musique à l’Association ALFA  - Libercourt (62) 
Cette association qui propose des activités pour les femmes de Libercourt, essentiellement 
issues de l’immigration, nous a sollicité pour participer à leur 30ème anniversaire. Dans ce cadre 
nous avons animé toutes les semaines (hors vacances scolaires) un atelier musique, encadré 
par trois artistes de la compagnie de janvier à avril.  
 
Le but était d’aboutir à la fin de l’atelier à ce que les participants montent sur scène lors de la 
journée finale de la semaine anniversaire de l’association, encadré par les musiciens de 
l’atelier et le groupe « Le Global » qui a conclu les festivités par un bal. 11 ateliers 
hebdomadaire de janvier au vacances de printemps + 5 ateliers une générale et un concert 
dans la semaine du 23  au 27 avril, pour une moyenne de 10/12 participantes, la plupart 
n’ayant jamais touché un instrument de musique. 
 
L’action avait démarré en octobre 2018 : 10 ateliers jusque décembre. L’action est reconduite 
en 2020. Pendant toute cette année des liens se sont créés entre les deux structures et les 
adhérentes de l’Alfa qui ont participé à bon nombre d’événements que nous avons organisés 
pendant l’année. 
 
 

 
 
 
 
 



Stage chorégraphique parade d’ouverture ELDORADO -  LILLE3000 
Comme lors de la précédente édition de Lille3000, la Cie du Tire-Laine avait en charge 
l’organisation d’un « secteur » de la parade, derrière un char sur lequel le groupe Tabbacco & 
ron se produisait, les élèves de l’école de l’Oralité et les danseurs qui ont suivi le stage 
défilaient. Pour organiser ce défilé, une quarantaine de danseurs amateurs ont participé au 
stage encadré par Nathalie Renard et Cacao Moutinho, du 11 au 19 avril et le 3 mai 
danseurs/chorégraphes afin de répéter les mouvements des morceaux du groupe. Deux 
répétitions générales ont eu lieu « in situ »  avec les musiciens de l’ école de l’oralité et de 
Tabbacco et Ron pour préparer le défilé. 
 

 
 
 
Atelier Scolaire « La Tulipe »  - Wasquehal 
En amont de la représentation  du spectacle « Bojoo#1 » du 11 mai, un atelier scolaire danse 
hip-hop a été mené par John Martinage – 2 h 
 
Atelier danse scolaire et petite enfance. – Saint-André-lez-Lille 
En amont de la représentation de « Jarabe Dorado » prévu le 8 juin (reporté en septembre 
suite à des intempéries) Nathalie Renard et Lydie Fruleux ont mené 16 heures d’atelier dans 
les école primaires de la ville les 3 & 7 juin. 
 
Atelier Danse du Monde – Vanves (92) 
En amont de la représentation du GLOBAL, le 13 juillet, Alejandro Rosso a mené deux ateliers 
« Danse du monde » le matin en direction des enfants et l’après-midi pour les adultes, en 
extérieur (Parc Frédéric Pic) – 2  fois 1 h 30. 
 
Atelier d’éveil musical – Bray-Dunes (59) 
Dans le cadre de « Médiaplage » organisé par la Médiathèque Départementale du Nord, Eric 
Navet, percussionniste, a mené des ateliers enfants d’initiation musicale (deux groupes d’une 
dizaine d’enfants) les 25 juillet et 22 août, sur la digue de Bray-Dunes (2 x 2 h d’atelier). 
 
Atelier danse préparation Fête des Nieulles – Ville d’Armentières (59) 
Le comité des fêtes de Nieulles d’Armentières a sollicité la Cie du Tire-Laine, pour encadrer le 
défilé de la fête des Nieulles qui coordonnent une dizaine de groupes de carnaval. Deux 
chorégraphes (Nathalie Renard et Alejandro Russo) sont intervenus dans la semaine du 10 au 
15 septembre pour animer des ateliers afin de créer 8 chorégraphies de 3 mn environ avec les 
participants, et ont encadré également  le défilé du 16 septembre . La fanfare Rijsel Jungle a 
également participé au défilé.  60 h au total de prestation pour la semaine. 



 
Atelier Théâtre – demandeur d’emploi – Pole Emploi Lille République 
Une conseillère Pole Emploi, a sollicité la Cie du Tire-Laine pour mener un atelier théâtre 
auprès d’une quinzaine de demandeurs d’emploi. Après un repas où les participants ont pu 
faire connaissance et découvrir le lieu et l’équipe du Tire-Laine, Aurélie Leconte, comédienne, 
a animé un atelier de « confiance en soi » à partir d’exercice théâtraux. 1 1/2 journée.  
 
Atelier danse parents/enfants – Médiathèque de Lezennes (dans le cadre de 
Eldorado/Lille3000) 
En amont de la représentation de Jarabe Dorado du lendemain, les parents et les enfants sont 
venus s’entraîner aux danses « mexicanos » dans les locaux de la Médiathèque, le 11 octobre. 
Atelier de 2 h – une trentaine de participants. 
 
Atelier danse Atelier danse parents/enfants – Médiathèque de Templemars (59) 
Dans le cadre de la nuit des Bibliothèque/Journée Mexique, Nathalie Renard et Eric Navet (du 
groupe Jarabe Dorado) ont animé un atelier danse de 2 h 30 dans la médiathèque – une 
quarantaine de participants (enfants de 7 à 12 ans et leur(s) parent(s). 
 
Atelier musique des élèves de la CATHO – Institut Catholique de Lille 
Du 30 septembre au 19 décembre un groupe d’étudiant de la Catho, a intégré l’École de 
l’Oralité le mardi dans le groupe des débutants. Le trimestre s’est terminé par une restitution 
avec l’ensemble des élèves de l’École de l’Oralité, lors du tous au tire-laine de décembre. 
 
 
 
Les tous au tire-laine de l’année : 30 janvier : vœux et bœuf des musiciens de la compagnie – 
28 février : Rosebud – 28 mars : Flavio Boltro + musiciens de la Cie  - 13 mai : soirée lecture 
animée par Gilles Defacques, illustration sonores par des musiciens de la Cie – 5 octobre : 
Urubu – 18 octobre : goûter conté avec les contes : Ze Légendes du Nord et Chloé et la forêt 
des aliments – 21 novembre : Gypsystan (dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 
Internationale) – 19  décembre : concert de restitution des élèves de l’école de l’oralité et de 
la Catho. 
 
Pour rappel, les TOUS AU TIRE-LAINE, sont des soirées mensuelles réservées aux adhérents, 
qui permettent aux artistes de la Cie de présenter leurs nouvelles créations, nouveaux 
répertoires ou sorties de CD…. C’est un moment convivial qui permet aux artistes de 
rencontrer public  ou programmateurs dans une autre proximité. Des invités, comme cette 
année Flavio Boltro et Gilles Defacques, viennent partager avec notre public des moments 
d’échanges, autour d’un verre et d’une petite restauration.  
 
 
Autres rendez-vous de l’année, le méchoui et la braderie  
 
Le Méchoui 
Depuis quelques années, nous organisons un dimanche du mois de juillet un méchoui sur la 
place Déliot (Lille-Moulins) qui est à proximité directe des locaux de la Compagnie. C’est notre 
dernier rendez-vous public de la saison. Une équipe de bénévoles vient dès le matin préparer 
les moutons (cette année 4) et les tournebroches, pour que le service de repas puisse 
commencer vers 13 H 00 (les parts du Méchoui sont vendues à un prix minime – 2 €).  



Une autre équipe de bénévoles, et l’équipe du tire-laine, installe la place, (tables & chaises) 
l’espace buvette et repas, l’espace concert, les jeux pour les enfants.  
Les concerts commencent vers midi et les artistes vont se succéder jusque 17 h environ, heure 
à laquelle il faut tout désinstaller et ranger. Cette année, outre la Maison de Quartier de 
Moulins qui nous met à disposition les jeux pour les enfants, Filafil a installé également des 
mini jeux sportifs. Cette action est financée en partie par Nos Quartiers d’Été  &  la Ville de 
Lille pour le prêt de matériel. C’est un moment d’échanges important entre les habitants, les 
adhérents du tire-laine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Braderie 
 
Depuis plusieurs années, nous organisons la braderie du tire-laine dans le jardin, avec stands 
de bradeux, la Carbonnade de Nono, (midi & soir), buvette et concerts toute la journée. Cette 
année nous avons ouvert uniquement le samedi, car les autres années le dimanche était 
beaucoup moins fréquenté en terme de public.  C’est Tabacco & Ron qui a conclu la journée 
par un bal endiablé. Depuis deux ans, le service Animation de la Ville de Roubaix finance le 
concert, et vient tenir un stand d’information sur « Roubaix à l’accordéon ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ECOLE DE L’ORALITÉ DU TIRE-LAINE 
 
Ouverte en 2014, l’école de l’oralité adultes et adolescents, accueille des musiciens amateurs, 
le lundi pour les « débrouillés » ou confirmés, le mardi pour les débutants. Les « cours » ont 
lieu en deux temps : cours d’instrument et de rythmique et cours d’ensemble en deuxième 
partie. La particularité de l’école, est que l’apprentissage d’un instrument est immédiat, 
collectif (en petit groupe de mêmes instruments), aborde le travail sur la rythmique 
(indispensable pour travailler en formation collective) et le travail de groupe (tous types 
d’instruments réunis) sur un ou plusieurs morceaux chaque semaine. De plus ce sont les 
musiciens professionnels de la Compagnie qui accompagnent les élèves. Un travail coopératif 
est également à l’œuvre entre les « élèves » puisque chacun peut être le prof de l’autres.  
 
Le travail d’ensemble et la coordination de l’école sont confiés à François Tiset et à Marjorie 
Waxin. 
 
Janvier à juin 2019 :  
76 élèves inscrits : 51 confirmés – 25 débutants – 14 types d’instruments pratiqués – 182 
heures de cours – 9 intervenants – 45 séances collectives – 6 h de répétitions pour la parade. 
 
- Les élèves ont eu l'occasion de jouer au Conservatoire de Lille dans le cadre du festival « à 
vous de jouer » organisé par la Ville de Lille  
 - Participation à la parade Eldorado (Lille 3000) avec le groupe Tobaco & Ron 
- 3 parades (carnaval de Lomme, Verlinghem et Pérenchies) dans le cadre de Eldorado (Lille 
3000) 
- 1ère partie des ateliers théâtre du Tire laine au Prato et à la maison folie Wazemmes en juin 
 
Septembre à Décembre 2019 : 
 
67 élèves inscrits : 47 confirmés – 20 débutants – 13 types d’instruments pratiqués –  85,5 
heures de cours – 9 intervenants – 22 séances collectives. 
 
10 étudiants de la  faculté de Lille La Catho ont suivi 10 ateliers de  l’école de l’oralité. Ces 
séances ont donné lieu à une restitution publique le 19 décembre 2019 dans le cadre du Tous 
au tire-laine mensuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole de l’oralité – Les Ailes du Radeau – 23 juin 2019 



Atelier Théâtre-Musique « Redynamisation par la culture » 
 
Le projet des ateliers théâtre existe depuis 2004. Il est encadré par des artistes professionnels :  
Aurélie Leconte, conteuse / metteur en scène et Frédéric Tetaert, musicien. Il est à destination 
d'un public en difficulté sociale et/ou en situation d'isolement et prioritairement pour les 
bénéficiaires du RSA en insertion sociale et quartier prioritaire de la politique de la ville. 
L'action se déroule de mi-octobre à fin juin. 
 
Les objectifs premiers sont : la création de lien social, la remobilisation des personnes, leur 
mieux-être, et ce, pour lever les freins qui empêchent ces personnes de vivre mieux leur 
situation,  de les remettre dans une démarche d'action par rapport à leur vie de tous les jours 
(ex : faire ses papiers administratifs), se projeter dans une formation, oser passer des 
entretiens, ne plus avoir « peur à l'idée de travailler en groupe ou en équipe. Pour nous, 
l'atteinte de ces objectifs passe par le fait de s'approprier le projet ; reprendre confiance en 
eux ; accepter le regard de l'autre vaincre sa timidité et s'exprimer en public ; trouver sa place 
dans un groupe 
 
À partir de novembre, différents exercices de théâtre sont proposés : corporels, voix, jeux 
collectifs, confiance en soi et aux autres, développer le plaisir de jouer, se mettre en condition 
de travail mais par le plaisir, le jeu, l'improvisation. 
Le musicien participe. Au départ, les ateliers se font avec des fonds sonores puis  prennent 
appui sur la musique en  « live », les participants apprenant aussi à jouer avec le musicien. 
 
Les participants prennent confiance en eux et ont de moins en moins peur du jugement des 
autres. À la fin de cette période, ils osent jouer avec ce qu'ils sont et se défont de la peur de 
l'échec, grâce à la cohésion et l'ambiance du groupe. Ils trouvent leur place et osent se 
dépasser. 
 
À partir de janvier, lecture du ou des textes choisis, cette année il s’agissait de « Vie et mort 
du Roi Boiteux » de Jean Pierre Ronfard, et improvisations sur le texte pour découvrir 
l'univers, les envies et la personnalité de chacun. 
 
Février : distribution des rôles - 4 à 6 séances pour effectuer lecture, distribution et 
scénographie. Les participants apprennent à se partager la pièce, la découper, découvrent la 
partie littéraire du travail théâtral. Ils choisissent leur rôle tout en ayant conscience qu'il faut 
en laisser aux autres. Ils participent à la construction de la mise en scène. On explore les idées 
de chacun. Ils apprennent à découvrir leur propre univers et le mettre au service des autres. 
 
Début mars, grâce à notre partenaire l’Opéra de Lille, 4 jours de résidence à l'Opéra sont 
organisés pendant lesquels ils partagent les journées entières. Le groupe se soude, on pose 
les fondations de la pièce de théâtre. Recherches sur les costumes, le décor, la création 
musicale.Ils ont l'occasion de travailler dans un lieu exceptionnel, une structure culturelle 
nationale et dans des conditions professionnelles. Une première restitution de fin de 
résidence a lieu devant les équipes de l'Opéra et du Tire-Laine. 
 
C'est le passage des idées aux actes, de la confrontation des idées à la réalité d'un plateau. Les 
participants apprennent à rester connectés à ce qu'il se passe dans la réalité, à abandonner 
les idées qui ne correspondent pas à la réalité du jeu. Il faut aller à l'essentiel de ce que 
demande l'acte théâtral. 



La semaine suivant les 4 jours à l'opéra, les répétitions reprennent au Tire-laine deux jours par 
semaine. Le lundi pour travailler sur des scènes précises, pour travailler les duos, trios… le jeu 
théâtral avec une direction d'acteur et le mardi, travail avec le musicien et filages. 
 
Avril : Grâce au prêt de la salle Courmont par la mairie de quartier de Moulins, une nouvelle 
résidence d'une semaine cette fois, est organisée. Cette semaine intensive (5 jours matin et 
après-midi) est un travail de filage dans le décor avec, pour la première fois, tous les musiciens 
au plateau.Il est question d'apprendre à garder le plaisir et la fraicheur de l'improvisation dans 
une mise en scène établie et dans la répétition de scènes. Il est nécessaire de rester à l'écoute, 
y compris dans l'exercice du « par cœur ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à cette semaine, retour au tire-Laine deux fois par semaine pour les dernières répétitions 
avant la première représentation, le 3 juin au Prato. L'objectif est de garder la détente, la 
maîtrise et le plaisir devant le public, rester généreux, sans être figé. 
 
Avant la deuxième représentation du 4 juillet à la Maison Folie de Wazemmes, retour sur la 
première :Les participants sont devenus autonomes, ils prennent en main la pièce, c'est 
désormais leur pièce. Ils doivent faire preuve de plus en plus de lâcher prise, aller plus loin 
dans la générosité du jeu et le partage avec le public et se dépasser encore plus. Et surtout 
retrouver le plaisir de la première représentation. 
 
Bilan : on constate chez les participants une prise d'assurance indéniable, plus de confiance 
envers soi et les autres, une sortie de l'isolement pour certains. Ils prennent conscience de 
leurs qualités, ont acquis une aisance à l'oral, la prise de parole est plus assumée. Les ateliers 
leur ont donné envie de participer voire de mener des projets en groupe. Pour la majorité, 
c'est la première fois qu'ils mènent un projet à bout. L’atelier a accueilli 34 participants, et 
s’est terminé avec 15 personnes sur scène ! 

L’atelier a repris le 11 novembre 2019. 
 



 
 
 

L’Année 2019 en Quelques Chiffres : 
 
665 adhérents 
 
La Cie a rémunéré 100 personnes dont 96 intermittents représentant 
23 696 heures de travail soit 13,02 ETP (Équivalent Temps Plein) : 
65 musiciens - représentant 6,48 ETP 
17 comédiens ou danseurs - représentant 1,20 ETP 
9 Techniciens - représentant 0,86 ETP 
9 administratifs - représentant 4,68 ETP  
 
Les salaires représentent 75 % du budget de la Compagnie et les 
artistes représentent 58 % des salaires. 
 
La Compagnie s’autofinance à 80 %. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 






