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Même si le brouillard est venu jouer les trouble-fête, samedi soir, pour le spectacle nocturne 

de Deûle en fête à la base de loisirs de Verlinghem-Pérenchies-Lompret, la magie l’a 

largement emporté sur la déception. Ambiance. 

 

Trois danseuses dans le ciel embrumé de la base de loisirs, c’est parti pour une heure de 

féérie nocturne. Photo Max Rosereau 

On redoutait la pluie, samedi soir à la base de loisirs de Verlinghem-Lompret-Pérenchies. On 

craignait que le vent ne vienne bousculer les comédiens aériens de la compagnie Deus ex 

Machina… et on n’a pas vu venir le brouillard, dense, intense, au point de transformer le feu 

d’artifice final en énorme pétarade, un bouquet de sons, une explosion de fumées… mais sans 

les couleurs. Dommage. 



 

« Il n’y a pas de malheur dans les étoiles », dixit les artistes de Deus ex Machina. Ils en font la preuve 
avec une explosion de lumières. Photo Max Rosereau 

Le public semble déçu mais pas de quoi cependant oublier le superbe ballet aérien, à vingt 

mètres du sol, proposé par les acrobates de la compagnie Deus ex Machina : dans le sillage de 

Galiléo, le regard rivé à sa lunette astronomique, on a assisté, ébloui, au décollage d’un 

planétarium où les comédiens-acrobates ont joué avec les astres dans un ciel incertain. 

Dans les étoiles 

Jeux de cordes, trapèze, pirouettes célestes, ces navigateurs de l’espace ont largement fait 

oublier la tristounette météo d’un soir de juin aux allures de Toussaint. « Il n’y a pas de 

malheur dans les étoiles. L’homme fait son malheur tout seul », s’écrie Galiléo, juché sur sa 

drôle d’embarcation qui finira par redescendre sur terre, sous les applaudissements d’un 

public venu nombreux communier avec Deus ex Machina. 



 

Galiléo quitte la terre ferme juché sur un drôle de planétarium. Les jeux de lumière 

accompagnent le décollage. photo Max Rosereau 

 

Avant eux, la belle énergie des danseurs et danseuses de zumba avait revigoré la base de 

loisirs, avant le flashmob final : la danse, toujours et encore, pour oublier que l’été, samedi 

soir, était aux abonnés absents. 

 

Jeux de corde, trapèze... c’est à la force des mains que les artistes de ce cirque actuel ont 

impressionné le public de la base de loisirs. Photo Max Rosereau 

 



 

Ce n’est pas le brouillard qui allait stopper la belle énergie des danseurs de zumba qui ont réveillé et 

réchauffé le public de la base de loisirs. photo la voix 

 

La nuit tombée, dans un « fog » londonien, la danse est plus forte qu’une météo digne d’un 

mois de novembre... photo la voix 

 


