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CULTURE EN TERRIL
Ateliers pluridisciplinaires ouverts à tous

Compagnie Libre d'Esprit 



www.festivaldehorsdedans.fr

EDITO

LES LIEUX
Noeux-les-Mines

LES DATES
des résidences

 Janvier 
du 20 au 23 

Fondée en 2001, la Compagnie Libre d’Esprit revendique un 
authentique esprit de troupe, c’estàdire un travail de recherche 
collectif qui se construit sur la durée et le temps partagé. Ainsi, 
elle s’appuie sur des membres piliers qui ont entre 6 et 21 ans 
d’ancienneté et accueille régulièrement de nouveaux comédiens, 
rencontrés lors de stages, de résidences.

Depuis 2020, elle est en résidence tout au long de l'année, à 
NoeuxlesMines où elle organise depuis trois années 
consécutives, avec le Secours Popuplaire Français, votre 
rendezvous estival : le festival Dehors Dedans, festival 
pluridisciplinaire solidaire se déroulant sur une dizaine de jours 
avec une diversité de propositions culturelles et artistiques. 

Cette année, ces résidences aboutiront à la création d'un 
spectacle mêlant habitants du territoire et artistes professionnels 
(compagnie Libre d'Esprit et artistes invités) : Flashman de 
Vincent Cespedes. Ce spectacle sera présenté lors de l'édition 
2023 du festival Dehors Dedans puis dans d'autres villes du 
territoire dunkerquois.

SPF Noeux, rue Lavoisier  Salle G. Brassens, avenue 
Pierre Guillon  École StExupéry,1 place Sainte Barbe  
APF France Handicap, rue Louise Weiss  Maison de la 
poésie (Beuvry), 37 rue François Galvaire   

Venez assister aux répétitions ouvertes des prochaines 
créations de la compagnie Libre d'Esprit et participer à des 
ateliers pluridisciplinaires afin de construire Flashman !

Nous préparerons ensemble le festival Dehors Dedans.

Mars 
du 10 au 14 Mai  

du 5 au 9Juin  
du 1 au 11

Vos talents sont nécessaires à la création de ce spectacle 
d'envergure avec les artistes de la compagnie Libre d'Esprit et 
d'autres artistes invités, issus d'horizons divers.

Aucune expérience n'est requise seulement l'envie de partager 
une expérience artistique et humaine.

Rejoigneznous sur nos temps de rencontre !

REVELEZ L'ARTISTE EN VOUS
devenez acteur de Flashman !


