FAITS DIVERS

SPORT

CULTURE

Des vols de poules ont encore été
constatés...toute la brigade de
Monticourt les Mouflailles sont sur
l'affaire.

L'amicale de la pétanque de Triufac en
Cambresis a manifesté hier dans les rues
afin de faire de la pétanque une discipline
olympique. Il y a bien du curling..pourquoi
pas de la pétanque!!

Afin de dire non à la culture intensive, les
habitants de Flémingot en Gohelle, ont
décidé de manifester en restant chez eux
à rien foutre.
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lancement de la nouvelle
emission:
On a testé pour vous...
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Les freres Kevin et André ont
mis au point la raquette a
frites.
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Leur petite maison toujours
dans votre prairie
page 2

CONCOURS
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CARAVANING

Fin de saison pour la caravane
Après 8652,6 km et plusieurs
pannes en deux mois, la caravane
s'apprête à être remisée au chaud
pour l'hiver.

En effet, beaucoup de péripeties ont
ponctué cette saison, riche en
émotions,
rencontres,
et
découvertes. Parmi ces bonnes
surprises; les belles soirées
guinguette du lac d'Aiguebelette, le
festival des monts de la balle de
Veriiere en Forez (lauréats du
tremplin rebond 201 2!!), une tournée
dans l'Aisne (et oui, il se passe des
trucs dans l'Aisne!), la découverte de
la recette de la Couilla de Moutou à
Bénevent l'Abbaye (couille de
mouton ), le bon pineau d'Availles
Limouzine et bien d'autres encore!!
Même les gars de la presse ils se
sont bien marrés; en plus d'avoir fait
l'éffort de se déplacer les dimanches
ou jours fériés, ils ont dit des trucs du
genre
"c'était
bien",
c'était
marrant"... Mais
l'aventure ne

colorie
la
caravane
de
tes
rêves!
et remporte l'un des nombreux lots, tels que:

1 voyage à Dunkerque, 1 bouteille de "3 Monts", 1 autocollant Romain-Michel

découpe ton dessin et
renvoie le à l'adresse
suivante:

Les Romain-Michel
Le Rieupeyroux
1 91 40 Uzerche

Nom:..............................
Prénom...........................
Adresse:.........................
....................................
....................................
mail:...............................
tél.:...............................

truc marqué sous les photos dans les journals
s'arrête pas là, la caravane repart sur vous considérez qu'un peu de
les routes en 201 3 pour de nouvelles
aventures, alors, comme disait un gars
qui bosse à la Voix du Nord;

culture et de bonne humeur ferait du
bien par chez vous, n'hésitez pas,
appelez-les!!!
06.85.40.23.62

Et pis, s'ils ne passent pas, et que

article: Jean Bombeur

"si les Romain-Michel passent près de
chez vous, n'y allez pas, courez-y!"

VOYAGE

Uzerche, terre d'accueil
d'Uzerche, un pélérinage d'été,
appelé "festival des arts de rue".
En effet, l'attrait pour les soirées
épiques à rallonge tout au long
de l'année, leur ont permis de
tisser des liens et ainsi permettre
à Uzerche, d'accueillir cette
année, 1 7 troupes nomades!
comme dirait Jean Pierre: "c'était
Uzerche, village étape.
Non satisfaits d'y séjourner déjà cool!! "
une bonne partie de l'année, Les
Romain-Michel ont organisé, pour édition 2013: 14 Juillet et 17 août
la deuxième année consécutive,
en collaboration avec la P'tite infos:
Fabrique Solidaire, et la ville http://fabriquesolidaire.wifeo.com
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SOCIETE

Les Romain-Michel ont posé leur petite maison dans votre prairie
"L'hiver fut rude mais
intense", a annoncé
Ricardo au début du
printemps.

Durant l'hiver, différentes
prairies ont servi de point de
chute , permettant aux
Romain-Michel de poser le
campement dans différentes
contrées françaises. Ainsi, la
rencontre avec Mr et Mme
Adeuxdoigtsdelapompe fut
très riche. C'est vrai, qu'un
peu de violon, de basse et
de batterie au reveil, c'est
pas désagréable, avait
l'habitude de dire Antoine (le

barbu) au reveil (a 1 3h) .
Même les poules en
redemandaient...Enfin, c'est
ce qu'ils se sont dit, parce
que ça parle pas une poule,
enfin pas celles-là...enfin
bref...
L'accueil fut particulièrement
chaleureux,
dans
la
charmante petite bourgade
de Lens où l'équipe a pu y
sejourner une semaine sans
trop de dégâts...affaire à
suivre!
photo:adelk-photographie.com (c'est la femme du barbu!)
Technique:
Jeu, musique, manipulations: Musiciens-bruiteurs: David
Sur le campement:
Mise en scène: Laurent Cappe,

EXPOSITION

Le Louvre à Lens?
Il est évident que tout
le monde s'est un jour
posé la question:
pourquoi le Louvre à
Lens?

Notre correspondant
dans le bassin minier,
et
chercheur
au
C.N.R.S. a fait des
recherches
(normal,
c'est un chercheur), et a
découvert bon nombre
d'indices dans les
dédales d'un monument
historique Lensois, que
tout le monde connait,
Le Colysée.
En effet, dans le tiroir
d'un certain François
D., gisait un grand
nombre d'oeuvres d'art
et il semblerait que
toutes aient bénéficié
de la même inspiration.

Ne sachant que faire de
ces oeuvres, la ville
vient de décider d'ouvrir
un musée, et comme ils
sont super inventifs, ils
ont décidé de l'appeler;
Le Louvre.
Après examen des
signatures, par notre
examinateur,
nous
pouvons
admettre

JEUX

à découper et renvoyer à l'adresse indiquée en page 4.
1 er prix: un voyage en correze , 2ème prix: une guitare cassée, 3ème prix: une bière spéciale

Romain Dzierzynski, Antonin
Ruelle, Martin Thérain

aujourd'hui, que le foyer
chépucomment et les
Romain-Michel n'y sont
pas pour rien!

Fabrice Theillez (Lumière),
Maxime Demilly (son)

EXPULSIONS

terrains d'accueil

En quète de nouvelles jours c'est pareil!"
Alors, si vous aussi,
prairies à investir.
Selon Régis D., de
Ruisseauville, derniere
personne à avoir
séjourné proche du
campement: "Ils sont
sympas,
mais
ils
picolent, ils jouent de la
musique super vite, ils
tuent des poules et se
lancent des ventouses
toute la nuit! Et tous les

mots croisés
VERTICAL

1. piano du pauvre Romano
2. célèbre inventeur de Wambreckerque
3. elle est faîtière, sèche, ou de caravane
4. demi impératrice
6. carburant des Romain-Michel
7. annagramme de Police
9. lieu de recherche de Mr Machin

HORIZONTAL
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Dufossé, Clara Feferberg,
Antoine Marhem

2. casquettes à la mode
5. odeur agréable, utilisé par Brian pour
boire du pinard à l'envers
6. cascadeur alcoolique
8. avenir du statut d'intermittent
10. demi-faux-frère de Michel et Romano
11. victime de michel

AVENIR

vous êtes généreux, bon
vivant, et sympa comme
Régis, n'hésitez pas, ils
se feront un plaisir de
passer par chez vous!
En plus, ils sont pas
difficiles, faut juste une
prairie (où il fait noir) de
8m x 6m minimum,
une sono qui dépote et
des Lumières!

Une relève assurée
après la sieste, lancez
Pour le plus grand
bonheur de Michel, qui
adore les gosses,
plusieurs ateliers ont
été proposés afin de
transmettre tout l'art et
la finesse des RomainMichel aux enfants, dès
leur plus jeune âge.
Romano a conseillé:
arrêtez l'école, jouez de
la musique le matin en
buvant
du
café,
pétanque à l'apéro,
barbecue
à
midi,
jonglez deux heures

des couteaux jusque
1 8h et jouez de la zik
après manger en
finissant les bières.
Dans trois ans, vous
serez au top, et la
relève sera assurée!
Les Romain-Michel ont
du faire face au
mécontentement des
parents mais ont eu le
soutien des enfants!
Et puis, comme diraient
leurs voisins: Asa I
Viata! ( c'est la vie).

SCIENCE

INTERVIEW

Un Siphon, ou de la vraie nature des objets

Notre reporter a rencontré Mr Machin au café des amis, afin d'en
savoir un peu plus sur "Un Siphon". Propos recueillis par Virginie.

de g. à d. Mr Machin, Mr Machin, Mr Machin
Les Romain michel se d’époque)
où
ils
sont mis à la réalisent
des
scienceH Ils ont remisé expériences
leur caravane, leurs
poules
et
leurs
ventouses à WC, pour
investir un laboratoire
flambant neuf (mais

improbables.
Les
Romain Michel se
révèlent
ainsi
les
véritables héritiers de la
Pataphysique,
mais
version muette, sonore
et
particulièrement
burlesqueUJonglerie,
vols
de
brouette,
natation synchronisée,
revisitation
de
Beethoven et du folklore
tyrolien au programme.
Un siphon, ce serait un
peu comme si vous
lâchiez Bouvard et
Pécuchet dans le
laboratoire MuppetU Ou
les frères Bogdanoff
dans un cartoon de Tex
Avery ; dans ce
deuxième
exemple,
l’aventure consistera à
tenter de différencier les
personnages fictifs des
sus nommés frangins.
C’est pour toute la
famille,
pour
les
amoureux de l’absurde,
du rire, et pour toutes
celles et ceux qui
souhaitent simplement
passer une bonne
soiréeU

passionnantes et fort
distrayantes
mais
néanmoins totalement
inutiles sur des objets point de vue objectif
divers,
variés
et de Laurent Cappe

HOROSCOPE
Bélier 21 mars - 20 avril

SANTE: C'est le début du printemps, vous avez pas la pêche...allez voir les RomainMichel et la vie sera plus belle.ARGENT: onpeut pas grand chose pour vous.

 Parlezmoi de ces recherches ?

public large, trompé par sa propre

Eh bien, notre premier objectif était

par la dictature d'une minorité qui se

Quel est leur but, leur objet?

de trouver un but à ces recherches,
nous avons donc cherché, et grace à
ces objets, trouvé le but recherché.

Comment avez vous procédé
pour

mener

à

Nous

avons

observé

recherches?

bien

ces
le

comportement de ces objets face à
l'individu lambda, beta ou toute autre

lettre de l'alphabet d'un pays dont
l'état de l'économie reflète l'état de
cette relation objet/humain. Les

résultats de cette étude empirique

nous ont permis d'analyser, et
comprendre

pleins

de

choses

inéluctablement liées entre elles et
d'autres.

Les sources polaires.

En quoi vos recherches peuvent
faire

comportements?

évoluer

permet de détourner le sens même
du but de l'objet.
Pensezvous

fondamentalement,

bouleverser

connaissances sur les objets?
Les

historiens,

scientifiques

nos
ne

semblent pas encore en mesure de
saisir l'importance et la subtilité de
ces

recherches

et

quant

aux

politiques, vous savez, c'est comme
pour tout le reste, ils s'en foutent!

 Pourquoi vouloir dévoiler au
monde de tels secrets ?

Tout simplement pour lever le voile.

Merci.

De rien

si, quand même

non, mais ça fait plaisir!

Quelles sont vos sources?

elles

interprétation, ellemême influencée

les

Nous apportons la Lumière à un

Ouais mais des fois...
Je sais mais bon...
ouais, c'est sur!

fallais bien finir la colonne...
ouais

LABO MOBILE

Accueil de scientifiques.

Taureau 21 avril - 21 mai
Si vous êtes nés entre le 2 et le 1 2, ça va aller.
Gémeaux 22 mai - 21 juin

Le Gémeaux est le troisième signe du zodiaque, secteur des jumeaux célestes, il fait
partie de la triplicité d'air et ce qui lui confère le maximum possible d'adaptation et de
souplesse et il est gouverné par la planète Mercure...eh ouais!!

Cancer 22 juin - 23 juillet
SANTE: pas terrible ARGENT: pas top AMOUR: ouais, bof...bref,
Lion 24 juillet - 23 août

bon courage!

Le Rock, c'est bien...Les Romain-Michel, c'est mieux!
Arrêtez d'enfoncer des portes ouvertes!

Vierge 24 août - 23 septembre
ça va bien.
Balance 24 septembre - 23 octobre

Vous hésitez entre aller voir Un Siphon ou rester vautré chez vous à rien foutre...Eh ben,
va falloir se bouger l'cul!!!

Scorpion 24 octobre - 22 novembre
En amour, il va y avoir du changement, au travail aussi.
Sagittaire 23 novembre - 21 décembre
vous plaisez, ça se voit dans le regard des autres, je l'ai lu dans voici...
Capricorne 22 décembre - 20 janvier
Rira bien qui c'est celui qui rira le premier...vous le saurez bien assez tard!
Verseau 21 janvier - 1 9 février
Tu iras où tu voudras, quand tu voudras, et tu l'aimeras encore lorsque l'amour sera mort.
Poissons 20 février - 20 mars
En fevrier, fais ce qu'il te plait mais ne te découvre pas d'un fil .

Vous aussi, vous souhaitez accueillir Messieurs Machin, et ainsi
découvrir leurs merveilleuses trouvailles, rien de plus simple!!
Il vous faut trouver une salle obscure avec une scène de 8m
d'ouverture minimum et 6 m de profondeur, quelques points
d'accroche pour y accrocher des lumieres et une sono qui
déboite.
Vous trouverez la fiche technique détaillée et le plan de feu sur
le site internet.
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TELEVISION

ENCHERES
vente aux enchères

On a testé pour vous, c'est
tout ce que vous n'avez
jamais rêvé d'essayer et
que vous n'essaierez
jamais !

Vend camion trafic dans son
jus, bon état général.
265489 km au compteur,
diesel. Clignotant arrière droit
changé en 1 996, pneus refaits
à neuf en 1 998.

On a testé pour vous!

Des concurrents aussi vifs
que naïfs venus tenter
l'impossible pour essayer de
remporter la bouteille de
"cuvée du patron".
Cette saison, vous pourrez
découvrir André et Kévin,
frères et cousins par
alliance, célèbres inventeurs
de la pelle à trou, de la
fendeuse à yaourt, venus
présenter leur toute dernière
invention; la Raquette à frite!
Vous
y
découvrirez
également Brian, qui tentera
de boire une bouteille de vin
les pieds collés au plafond,

Prix de départ: 7850 €

Jason et Jeanette

L'ensemble de la somme sera
reversée à une association
de création de spectacles.

SPECTACLES EN TOURNEE

si tu as un téléphone moderne, tu peux "Flasher" le truc carré pour accéder à un extrait vidéo...

Spectacles de rue

Kévin et André

Romain-Michel street chaud

spectacle de rue vachement bien avec une
caravane, des poules, de la guitare, du BMX
et des trucs super drôles!!
durée 1 h, besoins techniques: une prise

Brian, cascadeur

mais aussi, les célèbres
Kidnappers qui renouent
avec la discipline du tirage
de nappes, Jeanette et
Jason, duo de lanceurs de

couteaux.

L'abus
d'alcool
est
dangereux pour la santé,
mais c'est quand même pas
mal...
On a testé pour vous

INTERVENTION

Spectacle génial avec des gens biens!! Des
tireurs de nappes, des lanceurs de couteaux,
des cascadeurs, des inventeurs et Richard, le
super-présentateur!!
durée 45 mn, besoins techniques: une prise

Le commando guimauve a encore frappé
Ivresse des profondeurs?
Nager en compagnie du
chant de Tino Rossi?
Propager le plaisir d’un
bain de foule salvateur ?
Armés d’une baignoire
mobile et d’un amour
incontesté pour la poésie,
ces plongeurs n’hésitent pas
une seconde à se mouiller,
des profondeurs de leur
baignoire jusqu’aux points
culminants du relief urbain.
Une déferlante de bonheur,
une vague de plaisir, fraîche
et iodée qui réveillera ce
vieux rêve au fond de vous,
plongez !
Plus
d'infos
sur

Un Siphon

spectacles de scène

Magnifique spectacle!! Plongés dans un
laboratoire étrange, vous y découvrirez des
chercheurs qui cherchent des trucs
étranges...c'est drôle, beau, étonnant et pas trop
long..
durée: 1 h, besoin techniques: cf. fiche technique

Leur petite maison dans votre
prairie

le commando guimauve à Tulle
www.osmonde.org

Richard dans "On a testé
pour vous"... c'est fou
hein!!
La famille s'agrandit!!
c'est cool...

Le gars dans la baignoire
c'est Jacky, c'est lui qui a eu
cette idée avec Jérémy, et
c'est le même qui fait

Spectacle poétique, drôle, musical...Un vrai
bonheur!! le quotidien de trois frères dont la
devise pourrait être "pourquoi faire simple quand
on peut faire compliqué"
durée: 1 h1 5, besoins techniques: cf. fiche
technique

Romain-Michel et compagnies
Présidente: Julie devès , Vice-présidente: Léopoldine Bodo, Administratrice:Aurélie Capet, Chargée de production : Ingrid Dzierzynski ,
Comédiens, musiciens, manipulateurs : Martin Thérain, Romain Dzierzynski, Antonin Ruelle, Laurent Mougenot, Clara Feferberg, Antoine
Marhem, David Dufossé , Metteur en scène: Laurent Cappe (Un Siphon et Leur petite maison dans votre prairie), Lumières : Fabrice
Theillez, Sons : Maxime Demilly, Site internet: Synackta / Nalan studio (y s'apelle jo!), Décors : déchetterie d'Uzerche, Costumes : Emmaüs
et secours catholique, Photos : Mr OGZ (un Siphon et camion) et ADELK-photographie.com (leur petite maison et street chaud)
Avec le soutien du conseil général du Pas-De-Calais, conseil général du Nord, Le Rollmops Théâtre de Boulogne-sur-mer, L'association
Tuberculture de Chanteix, La ville de Desvres, La ville d'Uzerche et tous les gens sympas qui nous aident!!
CONTACTS:
75 rue Hippolyte Adam
Le Rieupeyroux
Association Romain-Michel et compagnies
62230 Outreau
1 91 40 Uzerche

Contact diffusion:

Ingrid Dzierzynski
09.52.49.44.97 / 06.85.23.40.62
mail: lesromainmichel@gmail.com

Martin Thérain
Romain Dzierzynski
Antonin Ruelle

Compagnie:

06.1 3.82.92.71 (therain.martin @ gmail.com)
06.86.1 7.94.43 (romain-dz @ live.fr)
06.89.75.02.90 (antonin.ruelle @ gmail.com)

Retrouvez toutes les infos, fiches techniques, dossiers, photos, vidéos sur notre site internet
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http://www.romain-michel.fr

