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Dernières créations 

2014: en aTTendanT GodoT de Samuel Beckett / spectacle pour les petites 
et moyennes salles Coproduction Le Vivat - Armentières, avec l'aide du 
Ministère de la Culture & de la Communication 
2013 : Nous qui avons encore 25 ans de Ronan Chéneau/ Petite forme 
théâtrale pour les maisons, les appartements, les lieux non théâtraux & petits 

lieux! Coréalisation: Ville d'Armentières et Communauté de Communes 
Cœur d'Ostrevent (CCCO). 
2012 : Ohne de Dominique Wittorski /Coproduction: Culture Commune
scène nationale/ Coréalisation Théâtre du Nord-CDN Nord / Pas de Calais. 
Et Les Osez-Moi! : Travail théâtral sur le travail avec la participation des 
habitants des territoires. Coréalisation Ville d'Armentières. 
2010/2011 : S0eurs [Kant, Noir et Humide de Jon Fosse] /spectacle jeune 
public. Coréalisation: La Chambre d'Eau, le Bateau-Feu-Dunkerque, le 
Vivat-Armentières, Ville d'Ermont (95), La Rose des Vents-Villeneuve 
d'Ascq, Le Centre André Malraux d'Hazebrouck & la DRAC Nord-Pas de 
Calais. 
Si lentement et Petite Sœur de Jon Fosse / spectacles d'intervention pour les 
classes, les écoles et les petites salles. 
2009 : Music-hall/ Music-hall's de la vie de Jean-Luc Lagarce. Lecture 
spectacle, avec la participation d'habitants des lieux de représentation. 
Coréalisation: le Théâtre du Nord, La Chambre d'Eau et la Ville de 
Landrecies. 
2008/2009 : Heureux qui comme Ulysse d'après Jean-Pierre Vernant et 
Homère / spectacle en décentralisation en coréalisation avec La Chambre 
d'Eau et la Ville d'Armentières. 

Contact compagnie 

Chloé Lemaire - administratrice I Sophie Malard - diffusion artistique 

03.20.48.21.12 - administration@lesfousareaction.fr 

Compagnie soutenue par la Drac Nord-Pas de Calais-Picardie, la Région Hauts 

de France Nord Pas de Calais-Picardie, le Département du Nord & La Ville 

d'Armentières. 
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