
Les beaux dimanches du Mont Noir 
 
Voyage théâtral et musical exceptionnel pour plus de 400 spectateurs avec la 
talentueuse troupe du Faber Teater au jardin public d’Haverskerque, par une belle 
soirée d’été… 

Pour leur 9ème édition, « Les beaux dimanches du Mont Noir », évènement du 
Conseil Général du Nord réalisé par le Centre Socio Educatif d’Hazebrouck, se 
sont offerts une escapade le samedi 26 juillet 2008 dans notre commune 
d’Haverskerque en proposant le spectacle de rue « Emigranti » créé et interprété 
par la compagnie théâtrale du Faber Teater. 

« Emigranti » est un spectacle de théâtre et musique populaire où de multiples 
personnages bien campés entraînent le public vers des pays lointains au son de 
chants et musiques de diverses parties du monde. 

Début du voyage en France avec « Les amants de Saint Jean », pour partir loin de 
chez soi en pays slave, yiddish…, au Brésil, Portugal avant de revenir en pays 
Piémontais, pays d’où est originaire cette troupe qui se produit depuis 10 ans à 
travers l’Europe et jusqu’en Amérique. 

Les artistes du Faber Teater ont d’un coup investi les lieux de plein air où le public 
nombreux les attendait, sans micro et avec si peu d’accessoires, à l’exception de leurs 
instruments de musique : accordéon, guitare et tambour. Ils sont six : six acteurs, 
chanteurs et musiciens qui, par leur jeu scénique ô combien suggestif, leurs voix 
puissantes, parfaitement synchronisées et harmonieuses, leurs belles musiques d’hier 
et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, ont enthousiasmé petits et grands. 

Leur étonnante gestuelle et leurs mimiques faciales savent exprimer avec brio tous les 
sentiments des personnages qu’ils mettent en scène. Leurs diverses actions théâtrales 
impliquent même parfois directement le public présent. 

Du rêve, de la sensibilité, une richesse culturelle, de l’humour et beaucoup de drôlerie : 
un vrai régal pour tous ! 

Une très belle soirée : bravo aux artistes ! Chapeau ! Et merci ! 

Et bon vent aux « Beaux dimanches du Mont Noir » , à son édition 2008 qui se 
poursuit pendant toute la période estivale jusqu’au 24 août, le dimanche à 16h30 au 
Parc Départemental Marguerite Yourcenar du Mont Noir et le samedi à 18h dans 
d’autres villages de Flandre : Vieux Berquin le 2 août, Wallon Cappel le 9 août, 
Hondeghem le 16 août et Bailleul le 23 août. 
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