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Chers spectatrices et spectateurs, 		
cher(e)s habitant(e)s,

Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras
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de la Communauté Urbaine d’Arras
Conseiller Régional

Alexandre MALFAIT
Adjoint en charge de la Culture
et de l’Attractivité du Territoire
Conseiller de la Communauté
Urbaine d’Arras
Conseiller Départemental

Le voyage se poursuit sur Air Pharos-Casino, sans
trous d’air ou autres turbulences, et tout en continuant
à prendre de la hauteur...
Outre sa programmation jeune public, musique et
théâtre foisonnante, le Pharos se mettra en quatre pour
accueillir des événements d’associations arrageoises :
Crew Stillant pour la 5e édition du Battle Break It, des
structures médico-sociales comme le Centre de Soins
Psychothérapiques pour Adolescents « Roger Misès »
et des rendez-vous d’autres structures culturelles
municipales comme les moments musicaux du
Conservatoire à Rayonnement Départemental ou « Ciné
à l’Ouest » avec la médiathèque Verlaine.
Quant au Casino d’Arras, il accueillera du 8 au 10
mars un nouveau grand rendez-vous de l’Humour
et du Divertissement avec l’Arras Comedy Festival.
Également au programme de cette deuxième partie de
saison culturelle : un événement cinéma exceptionnel
avec le Festival international Series Mania le 24 mars.
L’ADN Chanson francophone du Casino ne sera pas
oublié avec les concerts de Roch Voisine, I Muvrini et
le Festival Faites de la Chanson. Et le Théâtre fera son
retour avec les pièces « Tant qu’il y a de l’amour »,
« Nuit d’ivresse » et « Duels à Davidejonatown ».
Bons spectacles et belles découvertes à toutes et tous !

Licences d’entrepreneur du spectacle n° 2-1055221 et n° 3-1055222
Le Pharos bénéficie du soutien financier du Conseil Régional des Hauts-deFrance et du Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
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dim. 3 & lun. 4 FéVRIER
THEATRE MARIONNETTES

45 min / Dès 8 ans

VOLE !
Avec la Compagnie La Mécanique du Fluide

Dans le silence de son atelier bien ordonné, un
mécano solitaire égrène la liste des petits rêves et
des grands projets qu’il remet depuis toujours au
lendemain. Sans pour autant s’y mettre vraiment.
Le rythme imposé par le quotidien laisse rarement
la place aux grands desseins... Une rencontre
inattendue vient soudain perturber les rouages de
ce quotidien trop bien organisé…
Interprétation : Cédric Vernet. Mise en scène : David
Lacomblez, Luc-Vincent Perche. Scénographie : David
Lacomblez. Construction marionnettes : Cédric Vernet.
Composition musicale : Raphaël Bourdin. Production La
Mécanique du fluide, Collectif Plateforme. Coproduction
Collectif Jeune Public Hauts-de-France. Soutiens et
résidences DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-deFrance, Conseil départemental du Pas-de-Calais, Théâtre la
Licorne à Dunkerque, La Manivelle à Wasquehal, Le Temple
à Bruay-la-Buissière, Théâtre de l’Aventure à Hem, Théâtre
Massenet à Lille, Nautilys à Comines.

À 16 h, au Pharos
Séances scolaires : 04.02 à 10 h et 14 h 30
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Groupes scolaires ou centres de loisirs (jusqu’à 30 enfants
avec un maximum de 4 accompagnateurs) : 42 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements : 03 21 16 89 00
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actions
culturelles
STAGE

RESIDENCE « VOLE ! » PAR LA COMPAGNIE 		
LA MÉCANIQUE DU FLUIDE ... SUITE ET FIN
La Cie La Mécanique du Fluide animera le
10/01 les 2 derniers ateliers de construction
des boîtes à rêves au lycée Jacques Le Caron
avec les élèves.
Ces boîtes à rêves seront offertes le 22.01
aux résidents de l’EHPAD Pierre Brunet par
les lycéens, le tout dans la convivialité.
Un temps de rencontre et d’échange avec
l’équipe artiste est proposé à l’issue des
représentations du 04.02.
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MERCREDI 6 FéVRIER

VENDREDI 8 FéVRIER

THEâTRE

THEâTRE MUSICAL

1 h 10

1 h 25 / Dès 7 ans

UNE VIE SUR MESURE

LES HOMMES VIENNENT
DE MARS ET LES
FEMMES DE VENUS 3
Nouveau Spectacle

A l’heure où les rapports hommes-femmes
sont questionnés, Paul Dewandre prouve que
l’égalité est bien en marche, que le couple
est loin d’être un schéma ringard, et qu’audelà des orientations sexuelles de chacun,
tout le monde court après la même chose :
l’amour !
Entre émouvantes chansons sur le couple et
provocations amusantes, on rit, on prend de
la distance, et on réalise que c’est parce que
nous sommes tous différents que ça vaut le
coup de s’aimer. #enjoytonlove
Mise en scène : Yves Le Rolland. Avec Paul Dewandre et
Thierry Garcia.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : Cat. 1 : 40 e / Cat. 2 : 35 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 20 33 17 34
www.veroneproductions.com
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Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est
juste... différent. A mi-chemin entre Forrest Gump
et Billy Elliot, ce gamin, beau de naïveté, vit une
passion défendue pour la batterie. Qu’importe les
adultes violents, les camarades moqueurs, les
professeurs exaspérés, tant qu’Adrien a la batterie
à offrir en partage. A travers un regard pur, que
seuls les enfants sont capables de porter, sa vie
n’est que rythme, son monde, émerveillement.
Avec beaucoup de candeur et d’enthousiasme,
il fait de son triste quotidien, une vie lumineuse
gorgée de musiques. Le récit est aussi drôle que
bouleversant.
De Cédric Chapuis. Avec Axel Auriant. Mise en scène
Stéphane Batlle. Co-production : Compagnie Scènes
Plurielles et Quartier Libre.

À 20 h, au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements : 03 21 16 89 00
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MARDI 12 FéVRIER

VENDREDI 15 FéVRIER

D.COM
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CONCERT

1 h 30

LES MOINES DE SHAOLIN LA CARAVANE PASSE
+ LA GOULUE
Nouveau Spectacle

Découvrez l’univers des Moines de Shaolin dans
un spectacle à couper le souffle !
Les authentiques maîtres du Kung-fu de Shaolin
vous feront vivre les scènes les plus audacieuses
et les plus magiques de cet art plurimillénaire
venu de Chine.
À 20 h 30, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : Cat. Or : 43 e / Cat. 1 :35 e / Cat. 2 : 30 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 22 47 29 00
www.nuitsdartistes.com

TOURNÉE « CANIS CARMINA »

La Caravane Passe confirme qu’elle a la
bougeotte. Leur musique se joue des frontières
entre traditions et musiques actuelles. Elle
laisse se déployer son univers de voyage, de
nomadisme et de déracinement.
En 1ère partie, La Goulue, groupe du Pas-deCalais, avec sa chanson française et ses mélodies
tantôt festives, tantôt décalées.
La Caravane Passe : Toma Feterman - chant, guitares, banjo,
trompette. Olivier Llugany - chant, trombone, fiscorn, clavier.
Cyril “Zinzin” Moret - saxophones, flûte. Pat Gigon - drums,
loops. Ben Body – basse. En accord avec W Spectacle.
La Goulue : Aldo - guitare acoustique et électrique, piano.
Ben – batterie. David – saxophone. Henri – chant, piano,
accordéon.

À 20 h, au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements : 03 21 16 89 00
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SAMEDI 23 FéVRIER

VENDREDI 28 FéVRIER

CONCERT

CONCERT

ROCH VOISINE

I MUVRINI

ACOUSTIC

Nouveau Spectacle

Une nouvelle façon de voir et entendre
Roch Voisine inspiré, inspirant, un
concept unique. L’expérience d’un auteurcompositeur-interprète qui a su, depuis près
de trois décennies, rester présent, actuel et
fidèle à son public.
Un nouveau spectacle signé Roch Voisine
« version UNPLUGGED », qui révèle ses
vraies couleurs et qu’il vous présente
humblement. Roch sera accompagné de
deux musiciens.

On a souvent demandé à I MUVRINI s’ils
chantent la modernité ou la tradition. Dans ce
spectacle ils répondent mieux que jamais qu’ils
chantent la colère, l’espoir, l’amour et ne savent
toujours pas si cela relève de la modernité ou
de la tradition.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : Cat. 1 : 45 e / Cat. 2 : 39 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 20 33 17 34
www.veroneproductions.com
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À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : Cat. 1 : 49 e / Cat. 2 : 44 e / Cat. 3 : 20 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 22 47 29 00
www.nuitsdartistes.com

© Stéphane Charrier
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“A”, un spectacle
fantaisiste, absurde
et poétique

DESIGN GRAPHIQUE EFIL WWW.EFIL.FR /PHOTO © GETTY IMAGES - LICENCE N° 2-1087018

Une pièce de

Elie Rapp
Mise en scène

Eurydice El-Etr
er

avec

Elie Rapp
Ludovic Thievon
Vincent Paillier

VENDREDI 1 MARS

EXE_A-Rapp_40x60_TOURNEE.indd 1

THEâTRE

SAMEDI 2 MARS
30/08/2017 14:33

HUMOUR

1 h 15 / Dès 10 ans

1 h 30

«A»

MANU PAYET

Avec la Compagnie Au fil de mes envies

« Emmanuel »

Ali est né avec un manque : le manque
d’anticipation. Ali vit au présent et laisse la vie
le surprendre. Entre ses oublis et ses actes
manqués, il peine à conserver ses emplois, ses
amis et évidemment ses fiancées.
Un jour, Ali rencontre Ana, son parfait opposé.
Ana est née avec un excès d’anticipation, elle sait
toujours ce qui se passe après. Pas de hasard, pas
d’imprévu. Se retrouveront-ils au bon moment ?
Une comédie atypique, absurde, attachante à voir
absolument.

Après huit ans d’absence, Manu Payet
redevient Emmanuel et remonte sur scène
pour tout nous raconter avec humour et
tendresse.
Manu s’engueule. Manu est jaloux. Manu boit
trop à l’anniversaire de son pote. Manu déteste
aujourd’hui encore son prof d’espagnol de
4eme. Manu a un chien. Manu a sauvé son
couple en démarrant une série télé...Et Manu
est trop content de tout vous raconter !
Molières 2018 |1 Nomination.

Une comédie de Élie Rapp. Mise en scène : Eurydice
El-Etr. Avec : Élie Rapp, Ludovic Thievon, Vincent Paillier.
Dramaturgie : Renaud Boutin. Travail de clown : Patrick de
Vallette. Travail corporel : Maria Mc Clurg. Lumières : Pierre
Daubigny. Scénographie : Cassandre Boy. Régisseuse
technique : Gwendolyn Boudon. Graphisme : Stéphane
Charrier. Photographies : Benoït Delgrande, Pasimire.
Production : Au fil de mes envies. Diffusion : Théâtre des
Béliers Parisiens.

Mise en scène : Benjamin Guedj

À 20 h, au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements : 03 21 16 89 00
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À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif unique : 35 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 20 55 38 91
www.tumetonnesproductions.com

Renseignements : 09 83 87 40 32
www.dhmanagement.fr
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VENDREDI 8 MARS
MAGIE / MENTALISME

HUMOUR

1 h 10 / Dès 12 ans

1 h 20 / Dès 12 ans

LES HYPNOTISEURS

JEANFI JANSSENS

« Le maître, la brute et l’inconscient »

« Jeanfi décolle »

Spectacle unique d’hypnose bienveillant. Un voyage
avec vos émotions, vos sens, votre imagination.

L’histoire d’un vrai steward qui mène une double
vie et embrasse la comédie. Il nous conte l’envers
d’un décor unique et délirant avec un sens de
l’humour irrésistible...

Metteur en scène : David Hardit. Interprètes : Xavier Clausse, le maître.
Edouard Cheron, le thérapeute. Sébastien Pino Mata, l’inconscient. Cédric
Leveillet, la brute.

À 19 h, au Casino d’Arras - La Cave

Tarif unique : 37 e
Placement assis numéroté

SAMEDI 9 MARS
IMITATION

Mise en scène : Flore Vialet et Régis Truchy

À 20 h 30, au Casino d’Arras - Grand’Scène

Tarif unique : 25 e
Placement libre

HUMOUR

1 h 10 / Dès 10 ans

1 h 20 / Dès 12 ans

ERICK BAERT

PATRICK SEBASTIEN

« Un imitateur différent »

« Avant que j’oublie (Tout ce que j’ai jamais pu dire à la télé) »

Avec près de 100 cordes (vocales) à son arc, Erick
Baert fait revivre avec émotion les plus grands mais
aussi la nouvelle génération de la chanson française.

Un Patrick Sébastien intime, inattendu et
étonnant. Il dit enfin tout ce qu’il n’a jamais pu
dire à la télévision !

Mise en scène : David Hardit

Mise en scène : Jacques Malaterre

À 18 h, au Casino d’Arras - La Cave

À 20 h 30, au Casino d’Arras - Grand’Scène

Tarif unique : 25 e
Placement libre

Tarif : Cat.1 : 45 e / Cat.2 : 39 e
Placement assis numéroté

DIMANCHE 10 MARS
HUMOUR

HUMOUR

1 h 30 / Dès 12 ans

1 h 30 / Dès 12 ans

CHANTAL LADESOU

LA BAJON

« On the road again »

« Vous couperez »

Chantal Ladesou est une aventure à elle toute seule.
Sa voix rauque, son geste inné, son esprit baroque
et le ton de ses propos ont su séduire un large
public.

Dotée d’un regard acéré sur ses contemporains,
La Bajon ne s’interdit aucune impertinence. Ça
pique un peu au début… Mais, à la fin, on n’a
qu’une seule envie : celle d’y revenir.

Auteurs : François Rollin et Chantal Ladesou

Auteurs : Vincent Leroy et La Bajon

À 14 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène

À 17 h 30, au Casino d’Arras - Grand’Scène

Tarif : Cat.1 : 45 e / Cat.2 : 39 e
Placement assis numéroté

Tarif unique : 29 e
Placement assis numéroté
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© La Belle Histoire

EVEIL MUSICAL

40 min / De 6 mois à 4 ans

DE et AVEC
Alexandra BASQUIN
et Nicolas MONTAGNE
MISE EN SCÈNE
Stéphane VAN DE ROSIEREN

TAKOTAM

Illustration, conception graphique : Kevin Vanbelle, Stéphane Descamps

MARDI 19 ET MERCREDI 20 mars

Avec la compagnie La Belle Histoire

Dans une forêt lointaine, on entend l’arbre à
sons, Takotam, le grand chêne, joue de ses
percussions : « Coucou Tama, coucou Tiko,
le soleil s’est levé ! »
Tape Tiko, tape, chante Tama, chante cette
nouvelle journée...jusqu’à la nuit tombée !
Dans leur petit coin de verdure, nos 2
amis vous entraineront en cadence dans
leur quotidien semé de comptines, de
sonorités percutantes... Et d’étonnants petits
compagnons de jeu !
Création et mise en scène : Alexandra Basquin, Nicolas Montagne.
Aide à la mise en scène : Stéphane Van de Rosieren. Interprétation :
Alexandra Basquin, Nicolas Montagne. Un spectacle proposé à
l’occasion de la Semaine de la Petite Enfance.

Au Pharos. Séance tous publics : mercredi 20
à 16 h / Séances scolaires : mardi 19 à 9 h,
10 h 30 et 14 h 30 et mercredi 20 à 9 h et
10 h 30
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Gratuit pour les moins de 3 ans
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements : 03 21 16 89 00
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VENDREDI 22 MARS
CONCERT

WINSTON MCANUFF &
FIXI + KABAR DREADY
Tournée « Big Brothers »

La fraternité musicale est ce qui définit les liens
entre Winston McAnuff chanteur jamaïcain et
Fixi, accordéoniste-metteur en son, français.
Elle préside à l’esprit de leur troisième opus «
Big Brothers », qui croise de nombreux horizons
musicaux.
En 1ère partie : les arrageois Kabar Dready qui
propageront de bonnes « vibes » avec leurs
compositions Reggae/Ragga.
Winston McAnuff & Fixi : Winston McAnuff - chant. Fixi piano, accordéon, clavier, chœurs. Mathilda Haynes - guitare,
chœurs. Sébastien Richelieu - basse, chœurs. Natascha
Rogers ou Kersley Sham - percussions, chœurs. Nicolas Fau
- son face. Erell Bihan – régie. En accord avec W Spectacle.
Kabar Dready : Bad Original Smokaz. Moog Lee. Papa Kaf.
Lil’Ro. Tchios Dekins. Milki. Lexa

À 20 h, au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements : 03 21 16 89 00

© BWilliam LET

DIMANCHE 24 MARS

JEUDI 28 MARS

CINÉMA

THEâTRE

1 h 45 / Dès 12 ans

FESTIVAL SERIES MANIA TANT QU’IL Y A
DE L’AMOUR
PROJECTION EXCEPTIONNELLE

Du 22 au 30 mars 2019, cette nouvelle édition
du festival Séries Mania est plus que jamais
le lieu où comédiens et créateurs de séries,
en provenance du monde entier, viennent à la
rencontre du public des Hauts-de-France, dans
une ambiance festive et conviviale.
Pour la première fois, le Casino d’Arras accueille
une séance de la programmation officielle du
plus important festival international des séries
en Europe.
À 16 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Gratuit
Toutes les infos sur : www.seriesmania.com

Avec Marie-Anne Chazel, Patrick Chesnais, Laurent Gamelon,
Valérie Bègue.

Jean vit avec Marie, son épouse depuis
30 ans. Il est également amoureux d’une
femme plus jeune que lui, et l’avoue à Marie.
Cette dernière, amoureuse du pharmacien,
demande à Jean de la laisser partir, mais il
refuse. Marie demande à son amant de lui
fabriquer un poison. Le pharmacien s’exécute.
Jean boit le poison… mais ne meurt pas. Il
faut recommencer l’assassinat. Jean ne meurt
toujours pas. Il faut re-recommencer. Mais
jusqu’à quand va-t-on tenter de tuer ?
Une pièce de : Bob Martet. Mise en scène : Anne Bourgeois.
Musique originale : François Peyrony. Décors : Edouard Laug.
Costumes : Cécile Magnan. Lumières : Laurent Béal.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif unique : Cat.1 : 55 e / Cat.2 : 52 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 28 66 67 00
www.ramdam-management.com
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caine © Garde Républiure
David Mendibo

VENDREDI 5 AVRIL

DIMANCHE 7 AVRIL

THEâTRE

CONCERT

1 h 30 / Dès 12 ans

1 h 30 avec entracte

PRESQUE VU A LA TÉLÉ CHŒUR DE L’ARMÉE
FRANÇAISE
Avec Émilie Delétrez et Rémy Vertain

Un spectacle semi improvisé où vous avez
la zapette !
Entre émissions presque culturelles, des
jeux presque télévisés avec le public, un télé
achat avec des choses presque utiles, un
film presque bien monté ou encore une série
presque palpitante, Emilie Delétrez et Rémy
Vertain vous emmèneront au théâtre pour
regarder la télé... et surtout pour en rire ! Car
la télé est un meuble, le théâtre est un art !
À 20 h , au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements : 03 21 16 89 00

Le Chœur de l’Armée française, formation
spéciale de la Garde républicaine, est le chœur
officiel de la République et représente, de
par son caractère original et unique, l’un des
fleurons de la culture dans les armées.
Unique chœur d’hommes professionnel en
France, il est composé de 40 chanteurs recrutés
parmi l’élite des professionnels français, et
dirigé par le lieutenant-colonel Aurore Tillac.
Au moment de la rédaction de ces pages, la
durée et le détail du programme des œuvres
était en cours d’élaboration.
À 16 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif individuel : 6 e / 10 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 6 e
Placement libre
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements : 03 21 16 89 00
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© Sébastien Rost
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VENDREDI 12 AVRIL

MERCREDI 17 AVRIL

THEâTRE

CONCERT ILLUSTRE

1 h 40 / Dès 12 ans

55 min / dès 6 ans

NUIT D’IVRESSE

LE DERNIER JOUR

Avec Jean-Luc Reichmann, Thierry Lopez, Stéphane Boucher

Avec Monsieur Lune et sa bande

Quand un animateur vedette de la télé passe
une nuit d’ivresse complètement folle et
se retrouve le lendemain matin nez à nez
chez lui, avec un homme qu’il ne connaît
pas, cela promet un réveil explosif ! JeanLuc Reichmann, l’animateur préféré des
français, interprète la pièce culte de Josiane
Balasko réécrite et adaptée pour deux
rôles masculins. Une version étonnante et
totalement nouvelle.

Emile déménage avec ses parents ce soir !
Il va quitter son école. Le hic, c’est qu’il est
amoureux de sa camarade Louise depuis la
maternelle. Ainsi, aidé par son meilleur ami
Bagou et Maurice le professeur de musique,
il a prévu de déclarer sa flamme lors de la
dernière heure de cours...
Se mêlent sur scène des illustrations
animées projetées sur grand écran, une
bande son cinématographique ainsi que 5
musiciens-chanteurs interprétant en live les
chansons de l’histoire.

Nouvelle adaptation par : Josiane Balasko. Mise en scène :
Nathalie Lecoultre. Assistant mise en scène : Marjolaine
Aizpiri. Décors : Stéfanie Jarre. Lumières : Laurent Béal et
Didier Brun. Musique : François Peyrony. Costumes : Laurent
Déjardin. Chorégraphie : Anouk Viale.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : Cat. 1 : 52 e / Cat. 2 : 49 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 28 66 67 00
www.ramdam-management.com

Auteurs : Nicolas Pantalacci et Sébastien Rost. Crédit
illustration : Sébastien Rost. Monsieur Lune - chant et
guitare acoustique. Gaël Derdeyn - violon, claviers et chant.
Cheveu - basse, guitares et chant. Alice Rabes – claviers et
chant. Frédéric Monaco – batterie. Co-prod : Ulysse Maison
d’Artistes - Papa Luna Productions. Soutiens : ADAMI –
SACEM – FCM – SCPP. Partenaires : L’Autre Distribution –
Believe.

À 16 h , au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements : 03 21 16 89 00
[ 13 ]

au

© Julien Mellin

e Coquille
© Christin

JEUDI 25 AVRIL

SAMEDI 27 AVRIL

THEâTRE

TREMPLIN MUSICAL

1 h 30 / Dès 12 ans

AUDITIONS PUBLIQUES
DU TREMPLIN MAIN
SQUARE

DUELS 			
À DAVIDÉJONATOWN
Un western complètement à l’ouest

Les habitants de Davidéjonatown, un patelin
perdu du Far-West, choisissent leur shérif
en opposant les candidats dans des duels à
mort. Billy apprend qu’il a été inscrit à son
insu à la compétition...
Pour cette comédie co-écrite avec Romain
Chevalier, Artus libère son humour piquant
et décalé en multipliant les personnages
loufoques.
Avec Artus, Greg Romano, Sébastien Chartier, Aline Gaillot
et Julien Schmidt. Auteurs : Artus et Romain Chevalier. Mise
en scène : Artus. Décor : Sébastien Cachon. Lumières :
Romain Chevalier. Paul et Paulette Productions, et Ma Prod.
En partenariat avec Rire et Chansons.

Après Baasta!, Double T et Okay Monday qui
s’offrira le droit de jouer sur la scène Green
Room devant les milliers de festivaliers du
prochain Main Square Festival les 5, 6 et 7
juillet ?
Les auditions en public auront lieu sur la
scène du Pharos !
Seul(e) ou en groupe, âgés de 18 ans
minimum et habitant la Région Hauts-deFrance, pour participer : tout se passe en
ligne sur www.arras.fr
Fin des inscriptions : mi-mars.
À 20 h, au Pharos
Tarif : Gratuit sur réservation
Renseignements : 03 21 16 89 00

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : Cat. 1 : 39 e / Cat. 2 : 32 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 09 83 87 40 32
www.dhmanagement.fr
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© Les Pieds sur scène

Une h
ist
oi

Avec Lille Impro

OUT

Retrouvez
toute l’actualité
du Casino d’Arras
et du Pharos

1 h 30 / Dès 12 ans

BLACK OUT
Un sepctacle produit par

BL AC K

DÉ
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ENS
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IPLIEZ VOS S
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IMPROVISATION

rovisée dans
imp
le
..
ir.
no

VENDREDI 3 MAI

re

Fermez les yeux, écoutez, goûtez, sentez,
l’histoire commence... Plongez vous dans le
noir les yeux bandés pour vivre une aventure rien
qu’avec l’ouïe et l’odorat. Pour lancer la première
improvisation, un des comédiens demande au
public un mot puis un lieu. Ils seront le point de
départ de l’aventure. Une fois fait, le public entre
dans la salle, les yeux bandés sur une musique
inspirée directement du thème proposé. Il se
déplace accompagné par les comédiens et par
le soutien du personnel de la salle. De cette
façon, personne ne voit ni les comédiens ni
la disposition. Autorisant ainsi l’hémisphère
gauche, celui de la logique, à lâcher prise. Sans
vous déranger physiquement, les comédiens
vous feront baigner délicatement dans une
histoire en 3 dimensions ! Expérience différente
garantie !
À 20 h, au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements : 03 21 16 89 00 / pharos@ville-arras.fr
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LePharos
CasinoArras

www.arras.fr

©NellC

MARDI 14 et MERCREDI 15 mai
INSTALLATION SONORE ET CHOREGRAPHIQUE

30 min / Jeune public dès 2 ans

PEPIEMENTS
Avec la compagnie Nathalie Cornille

Accueilli par une danseuse improvisant quelques notes de flûte traversière, le public se tient à proximité
d’un jardin imaginaire, peuplé d’images poétiques, de sons insolites l’invitant à rêver d’une nature
magnifiée par l’art contemporain. Pépiements est une pièce chorégraphique avec la nature et pour la
nature. On y perfectionne son écoute, son observation, sa sensibilité musicale. Un chant d’oiseau, un
bruissement d’ailes, un claquement de bec… Un mouvement, un geste, un saut…
Conception, chorégraphie et interprétation : Nathalie Cornille. Sculptures, lumière et régie générale : Jean Jacques Lefevre.
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkowski, Idioma, Alexandre Desplat, Dorothy Lamour, Emilie Simon. Design sonore : Arthur Barbot –
Moko Records. Costumes : nellC. Confection : Annette Six. Co-productions : CNC danse. La Gare, Espace culturel Méricourt.
Région Nord-Pas-de-Calais. Département du Pas-de-Calais. Avec le soutien de Ballet du Nord – Centre Chorégraphique National –
Roubaix, Maison Folie Wazemmes – Lille, Wolubilis – Bruxelles. La Compagnie Nathalie Cornille est subventionnée par Le Conseil
Régional Nord-Pas-de-Calais, Le Conseil Général du Pas-de-Calais et Le Conseil Général du Nord.

Au Pharos
Séance tous publics : mercredi 15.05 à 16 h
Séances scolaires : mardi 14.05 à 9 h 30, 10 h 45 et 14 h 30
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e - Gratuit pour les moins de 3 ans - Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com - Renseignements : 03 21 16 89 00

actions
culturelles

DU 23 AU 26 AVRIL
ATELIERS/RENCONTRES AVEC LES ARTISTES DANS LES ECOLES

Avant leur venue au spectacle, les élèves des écoles maternelles/primaires (CP), recevront la visite
de la Cie en classe. Une rencontre pour sensibiliser à la danse et au propos du spectacle. Accessible de la Petite section au CP.
[ 16 ]

©ImproAcademy

©Bastien Burger

VENDREDI 17 MAI

VENDREDI 24 MAI

CONCERT

IMPROVISATION

BERTRAND BELIN 		
+ MICHAEL LOME

LES ACADEMYADES

Tournée « Persona »

Persona est le sixième album de Bertrand Belin,
treize ans après l’inaugural Bertrand Belin.
Familier du hors-piste, il a collaboré avec de
nombreux créateurs pour la musique, le cinéma,
la danse et le théâtre. Mouvement incessant
de celui qui cherche, sonde, songe, se pose et
s’élance. Bertrand Belin de Quiberon amarré à
Paris depuis vingt ans, passe sa vie à passer des
caps. En 1ère partie : l’arrageois Michael Lome.
Une balade main dans la main, un rayon de soleil
en plein hiver glacé à Londres, Michael Lome n’a
de cesse de chanter ce qui fait les picotements
des émotions.
Bertrand Belin : Bertrand Belin - chant, guitare. Tatjana
Mladenovitch - batterie, chant. Thibault Frison - basse,
chœurs. Jean-Baptiste Julien - claviers, chœurs. Julien Omé
- guitare, chœurs.
Michael Lome : guitare, piano et voix.

À 20 h, au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
Renseignements : 03 21 16 89 00
[ 17 ]

2 h 30 / Dès 12 ans

Au programme : une performance où les ados et
adultes des ateliers coachés par Impro Academy
vous régaleront par leur capacité d’adaptation et
leur répartie. Bonne humeur et fous rires garantis !
À 20 h, au Pharos
Gratuit sur réservation
Renseignements : 03 21 16 89 00

©Nicolas Laizeau

ca
© La Bo

MERCREDI 29 MAI

SAM. 1er & DIM. 2 JUIN

HUMOUR

DANSE

1 h 30 / Dès 12 ans

AHMED SYLLA

GALA ARTISTIK STUDIO

« Différent »

Cette année encore c’est un spectacle
somptueux que vous proposeront les élèves et
professeurs du centre de danse Artistik Studio,
fondé en 2007 par Amélie Dufrénois professeur
de danse diplômée d’Etat.
Le spectacle rappellera combien la danse est
une poésie, véritable art de tout dire avec des
gestes.

Découvrez « Différent », le tout nouveau
spectacle d’Ahmed Sylla ! Après avoir séduit
le public avec son dernier one man show
« Avec un grand A » et un détour par les
plateaux de cinéma, Ahmed revient sur scène
grandi d’expériences.
Auteurs : Ahmed Sylla, Moussa Sylla, Thomas Pone, Varante
Soudjian. Metteur en scène : Moussa Sylla.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : Cat. 1 : 43 e / Cat. 2 : 40 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 20 33 17 34
www.veroneproductions.com
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Au Casino d’Arras
Horaires et renseignements : www.artistik-studio.com

Mellin

©Julien Mellin

© Julien

Sam. 22 - Mar. 25 & jeu. 27 juin

SAMEDI 29 JUIN

CONCERT

DANSE

FESTIVAL FAITES 		
DE LA CHANSON

BATTLE BREAK IT 5

Le Casino d’Arras accueillera la 15e édition
du festival « Faites de la Chanson » avec
deux soirées dont celle inaugurale.
Les quartiers Ouest d’Arras ne seront pas en
reste avec l’accueil au Pharos d’un concert
le 25 juin.
De grands moments à partager autour de
la chanson francophone internationale. Une
manifestation organisée par l’association Di
Dou Da.
Au Casino d’Arras les 22 et 27 juin
Au Pharos le 25 juin.
Horaires et renseignements : www.didouda.net

La 5e édition du « Battle Break It » organisée par
l’association Crew-Stillant, en partenariat avec
la ville d’Arras, se déroulera pour la 3e année
consécutive au Pharos.
Une édition anniversaire qui verra les choses
en encore plus grand ! L’événement proposera
des compétitions où s’affronteront les meilleurs
danseurs internationaux, et dont les lauréats
seront récompensés par de nombreux lots.
Entre acrobaties, jeux de jambes et originalité, le
show régalera petits et grands.
Au programme également : de nombreux
espaces en extérieur avec des stages d’initiations,
des démonstrations de graffitis, de parkour, et
plein d’autres surprises, de quoi fêter la 5e édition
de l’évènement...
L’après-midi, au Pharos
Renseignements : www.crewstillant-arras.fr
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© Droits réservés

28 juin - 5 & 12 juillet

THEATRE DE RUE
Depuis 6 ans, le Théâtre prend l’air avec le
Pharos chaque été avec des spectacles qui
feront vibrer petits et grands. Éclectisme et
accessibilité assurés, toutes générations
confondues ! Encore d’exquis moments
d’émotions et de fous rires à partager tous
ensemble. Rencontres avec les artistes
proposées à l’issue des spectacles.
Programmation en cours. Elle fera encore la
part belle aux compagnies régionales et à des
découvertes glanées lors de festivals.
À partir de 19 h, au Pharos – Théâtre
extérieur

Retrouvez
toute l’actualité
du Casino d’Arras
et du Pharos
LePharos
CasinoArras

www.arras.fr

Gratuit
Renseignements : 03 21 16 89 00
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18-19

actions
Culturelles

DES SPECTACLES ET BIEN PLUS !
Les actions culturelles que mène la Direction du Spectacle Vivant autour de sa programmation
ne se voient pas forcément sur scène. Pourtant indispensables, elles contribuent pleinement à
l’ouverture sur l’autre, à se faire rencontrer les publics et les artistes, en plongeant les uns dans
l’univers des autres. Sous forme de rencontres, expositions, ateliers ou encore stages ponctuels,
elles permettent de mieux comprendre la démarche artistique, le monde du spectacle et tout
ce qui l’entoure. Tous ces instants « bonus bonheur » sont accessibles à tous, et ce, dès le
plus jeune âge.
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© Isabelle Fostier

Visite de l’envers du décor
du Pharos en novembre
dernier dans le cadre
du « Parcours du
spectateur » pour les
résidents de l’EHPA-H
(Association
Les Papillons Blancs).

actions culturelles

SÉANCES SCOLAIRES
Le Pharos offre aux établissements scolaires
des séances de spectacles dédiées. A cette
occasion des rencontres avec les artistes
en bord de plateau peuvent être également
proposées.
Réservations et demandes :
pharos@ville-arras.fr

pARCOURS 		
DU SPECTATEUR
En lien avec nos partenaires éducatifs, sociaux,
scolaires, culturels, etc., nous concevons sur
mesure des parcours de spectateurs (visite
du Pharos, rencontre avec l’équipe, etc.) et
proposons des outils de médiations adaptés
à tous les publics (sélections de spectacles,
ateliers, rencontres artistes, etc.) pour
s’approprier au mieux les univers artistiques et
développer l’esprit critique.
Ainsi en cette nouvelle saison culturelle, des
parcours ont été imaginés pour et avec Les
Papillons Blancs (EHPAH), France Terre d’Asile,
[ 22 ]

le Centre Hospitalier d’Arras (CSPA), le CCAS
et les professeurs nouvellement arrivés dans
l’académie.
Renseignements :
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48

partenariats
Le Pharos est attentif à ouvrir ses portes
aux acteurs locaux, à leurs publics, et aux
associations œuvrant sur le territoire, pour leur
permettre un accès facilité à la programmation :
rencontre, présentation de spectacles et choix
adaptés… l’équipe se tient à votre disposition
pour vous accompagner dans vos besoins.
Le Pharos a également la possibilité de vous
accueillir à certains moments de la saison au
travers de vos propres projets de spectacle pour
lesquels vous avez besoin d’espaces et lieux
adaptés. L’équipe se tient à votre écoute pour en
échanger et vous renseigner sur les conditions
et possibilités d’accès.
Le Pharos développe également un partenariat
avec les associations culturelles et musicales
arrageoises dans l’accompagnement de
certains événements ou programmation.

© Isabelle Fostier

Les adolescents du CSPA
en pleine répétition au
Pharos en novembre
dernier pour le lever
de rideau du spectacle
« Les rois du silence ! » Cie Au-delà du seuil.

actions culturelles

PARTENARIATS POUR LA SAISON CULTURELLE 2018-2019 – ACTE 2 :
Le Pharos aura le plaisir de mettre à disposition son plateau à l’ensemble des ateliers
théâtre d’improvisation arrageois :
- le 24 mai 2019 à 20 h : soirée impro avec
les ateliers ados (proposés dans le cadre du
Pass’Jeune) et adultes coachés par Impro
Académy.
Le Pharos poursuit l’accueil et l’accompagnement du collège Péguy d’Arras en
mettant à disposition tout au long de l’année
scolaire aux élèves et enseignants des ateliers théâtre et chorale des espaces de travail
adaptés pour l’apprentissage et la création
théâtrale. Du 11 au 14 juin, tous s’approprieront la scène du Pharos pour présenter
la restitution de leur travail, sous la direction
d’Isabelle Carré Legrand.
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Le Pharos accueillera également :
- du 8 au 12 avril le CSPA (Centre de Soins
Psychothérapiques pour Adolescents), pour
une semaine de résidence, de découverte
des métiers du spectacle, et la restitution
de leur spectacle, aboutissement du travail
mené tout au long de l’année par l’équipe
médico-éducative au travers de leurs ateliers
théâtre, bao pao et écriture.
- le 19 juin le CEJS (Centre d’Education
pour Jeunes Sourds) et leur spectacle en
forme de conte réalisé par des jeunes du
CEJS et de la Maison d’enfants La Charmille
de Dainville.
- le 20 juin l’OCCE (Office Central de la
Coopération à l’Ecole) pour la restitution de
leur projet théâtrale auquel participe notamment une classe de l’école Oscar Cleret
d’Arras
- le 29 juin l’association Crew-Stillant et
son Battle Break It 5

© Silvère Dhalluin

Échanges entre
les spectateurs et
la Cie La Mécanique du
Fluide à l’issue
de la représentation
du spectacle « Vole ! »
à l’EHPAD Pierre Brunet
dans le cadre
de la résidence artistique
de la cie

actions culturelles

PROGRAMMATION HORS LES MURS
L’équipe du service Animation Culturelle de
Proximité développe une programmation
Hors les murs dans les quartiers d’Arras.
Cette programmation, entamée depuis plusieurs mois sur les quartiers sud et ouest
combine spectacles et actions culturelles, et
propose des projets sur mesure en lien avec
les attentes et besoins du territoire.
Elle se déroule, tout au long de la saison
culturelle, au rythme de :
- Plusieurs rendez-vous de spectacles pluridisciplinaires itinérants et éclectiques (spectacles jeune public, arts de la rue, théâtre,
cirque, déambulations, etc.) ;
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- Plusieurs actions culturelles (ateliers,
stages, jeux collectifs, projets participatifs,
etc.) autour notamment des spectacles ;
- La participation à des temps forts existants
au sein des quartiers et autres événements
sur le territoire arrageois.
Renseignements :
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48

© Julien Mellin

Le groupe Baasta!
sur le plateau du Pharos
en avril 2018
lors de la finale du
Tremplin Main Square.

Le Pharos soutient et accompagne
les talents musicaux
PHAROS LAB
Le « Pharos Lab », héritier de l’Arras des Musikos
et du Plug & Play, est un dispositif de soutien et
d’accompagnement à l’émergence de groupes
musicaux arrageois. Il cible les groupes/artistes
de tous styles des musiques actuelles, âgés
de 18 ans et plus, et dont au moins l’un des
membres réside sur Arras même. Il offre à un
groupe / artiste solo repéré par l’équipe de la
Direction du Spectacle Vivant, une résidence
au Pharos pour une saison culturelle avec au
programme : répétitions, temps de résidence
scénique, accompagnement avec l’expertise du
Dynamo (www.dynamo-asso.fr), financement
d’outils de promotion dont un mini album,
opportunités de concerts notamment en 1ère
partie de têtes d’affiche...
Depuis 2011, comme 6Thème-D, Cyril, North
Rain... ce sont déjà 13 groupes qui ont pu
bénéficier de ce soutien « made in Arras ». Le «
Pharos Lab » poursuit son travail de réseautage
régional pour faire connaître toujours plus la
scène musicale arrageoise et ses joyaux.

TREMPLIN RÉGIONAL
MAIN SQUARE
Vous rêvez de jouer devant des milliers de
personnes et de côtoyer Angèle, Editors, Skip The
Use... dans le cadre unique de la Citadelle d’Arras
lors du prochain Main Square Festival les 5,6 et 7
juillet prochains ? Une occasion en or de booster
votre notoriété !
Seul(e) ou en groupe, âgé(e)s de 18 ans
minimum et habitant la région Hauts-deFrance, pour candidater ça se passe en ligne
sur www.arras.fr Clôture mi-mars. Auditions
en public sur la scène du Pharos le samedi 27
avril. Bonne chance !

PHAROS BOX
Des locaux de répétition musicale attenant
au Pharos ouvriront leur porte en septembre.
Ce projet est né d’une initiative associative
et municipale dans le cadre du Budget
Participatif en partenariat avec l’association
« Baraque à Sons » et à qui la gestion des
lieux a été confiée.
Réservations et demandes :
Baraque à sons
baraqueasons@gmail.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
COORDONNÉES
Le Casino d’arras

Le Pharos

4 rue Charles Péguy
62 000 Arras
03 21 16 89 00
pharos@ville-arras.fr
www.facebook.com/lepharos

3 rue Émile Legrelle
62000 Arras
03 21 16 89 00
casino@ville-arras.fr
www.facebook.com/CasinoArras

Venir au Pharos

Venir au casino d’arras
En bus : ligne 1-2-3-4-5-6-10,
arrêt Legrelle ou Grands Viéziers /www.bus-artis.fr
Pensez covoiturage : www.covoiturage-artis.fr
Parkings à proximité :
Grand’Place, Place de la Vacquerie.

En bus : ligne 1, arrêt Debussy
ou ligne 2, arrêt Verlaine / www.bus-artis.fr
Pensez covoiturage : www.covoiturage-artis.fr
Parking sur place.

Location des lieux
Sous certaines conditions

Renseignements : s-dhalluin@ville-arras.fr

Accessibilité des publics
Toute personne mineure doit être
obligatoirement
accompagnée
d’un
adulte. Selon la configuration, nous ne
pouvons garantir aux retardataires l’accès
au spectacle. Pour faciliter l’accès aux
salles, les personnes à mobilité réduite
sont invitées à se faire connaître au
moment de l’achat de leur place.

= jeune public
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Billetterie (hors organisateur extérieur)
Sur internet : casino-pharos.tickeasy.com
Sur place (hors vacances scolaires) au
guichet du Pharos :
• mardi : 13 h -19 h
• mercredi : 13 h - 19 h
• jeudi : 13 h - 19 h
• et les jours de spectacle programmé
au Pharos, une heure avant l’horaire de
début de spectacle.
La revente d’un billet à un prix supérieur
à celui figurant sur le ticket d’entrée est
interdite (loi du 27 juin 1919).

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs (hors organisateur extérieur)
Ces tarifs s’entendent hors frais de
prestataires liés à la vente sur internet.

Le Casino d’arras
Tarif plein : 10 e
Tarif réduit : 6 e ; s’applique pour les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des
minima sociaux, les étudiants, les moins de
18 ans et les plus de 65 ans, sur présentation
d’un justificatif ainsi que pour les groupes de
10 personnes minimum.

Le Pharos
Tarif individuel
Tarif plein : 7 e
Tarif réduit : 3 e ; s’applique pour les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires
des minima sociaux, les étudiants, les
moins de 18 ans et les plus de 65 ans,
sur présentation d’un justificatif.
Tarif adhérent CIOS (Comité Intersyndical
des Œuvres Sociales de la Ville d’Arras) :
4 e sur listing nominatif.
Tarif Passeport Culture et Pass’Etudiant :
3 e sur présentation du justificatif.
Tarif Émergence (spectacle proposé dans
le cadre d’une résidence d’artiste) : 3 e.
Tarif Pass’Jeune : 1,5 e sur présentation
du justificatif.
Tarif Découverte (Tremplins musicaux,
concert Pharos Lab, pratique amateur) :
Gratuit
Gratuit pour les moins de 3 ans.
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Tarif de groupe
Groupe tarif plein, sur pré-réservation
à partir de 10 personnes : 5 e par
personne.
Groupe tarif réduit, sur pré-réservation
à partir de 10 personnes : 2,5 e par
personne.
La pré-réservation n’est validée qu’après paiement au plus tard 15 jours
avant la date de spectacle.
Tarif groupes scolaires ou centres de
loisirs (jusqu’à 30 enfants avec un
maximum de 4 accompagnateurs) sur
pré réservation : 42 e
La pré-réservation n’est validée qu’après paiement au plus tard 30 jours
avant la date de spectacle.

FÉVRIER
Dimanche 3
Lundi 4
Mercredi 6
Vendredi 8
Mardi 12
Vendredi 15
Samedi 23
Vendredi 28

16 h / Pharos
10 h** et 14 h 30** / Pharos
20 h / Casino
20 h / Pharos
20 h 30 / Casino
20 h / Pharos
20 h / Casino
20 h / Casino

Vole !
Vole !
Mars et Venus 3 *
Une vie sur mesure
Moines de Shaolin *
La Caravane Passe + La Goulue
Roch Voisine *
I Muvrini *

Théâtre Marionnette Jeune Public
Théâtre Marionnette Jeune Public
Théâtre
Théâtre Musical
Spectacle Arts Martiaux
Concert
Concert
Concert

MARS
Vendredi 1er
Samedi 2
Vendredi 8

20 h / Pharos
20 h 30 / Casino
19 h et 20 h 30 / Casino

«A»
Manu Payet *
Arras Comedy Festival *

Théâtre
Humour
Humour et Divertissement

Samedi 9

18 h et 20 h 30 / Casino

Dimanche 10

14 h et 17 h 30 / Casino

Dimanche 17
Mardi 19 et
Mercredi 20
Vendredi 22

17 h / Casino
9 h**, 10 h 30** et 14 h 30**
9 h**, 10 h 30** et 16 h / Pharos
20 h / Pharos

Dimanche 24
Mardi 26
Jeudi 28

Les Hypnotiseurs / Jeanfi Janssens

Arras Comedy Festival *

Erick Baert / Patrick Sébastien

Arras Comedy Festival *
Chantal Ladesou / La Bajon

Humour et Divertissement
Humour et Divertissement

Conservatoire *
Takotam

Spectacle
Éveil Musical Jeune Public
Concert

16 h / Casino
18 h 30 / Casino (La Cave)
20 h / Casino

Winston McAnuff & Fixi
+ Kabar Dready
Series Mania *
Conservatoire*
Tant qu’il y a de l’amour*

AVRIL
Mardi 2
Vendredi 5
Dimanche 7
Vendredi 12
Mercredi 17
Jeudi 25
Samedi 27

18 h 30 / Casino (La Cave)
20 h / Pharos
16 h / Casino
20 h / Casino
16 h / Pharos
20 h Casino
20 h / Pharos

Conservatoire*
Presque Vu à la Télé
Chœur de l’Armée française
Nuit d’Ivresse*
Monsieur Lune
Duels à Davidejonatown*
Auditions Tremplin Main Square

Concert
Théâtre d’Improvisation
Concert
Théâtre
Concert Jeune Public
Théâtre
Concert

MAI
Vendredi 3
Mardi 14
et Mercredi 15
Vendredi 17
Jeudi 23

20 h / Pharos
9 h 30**, 10 h 45** et 14 h 30**
16 h / Pharos
20 h / Pharos
9 h** et 14 h** / Pharos

Black Out
Pépiements

Théâtre d’Improvisation
Danse Jeune Public

Bertrand Belin + Michael Lome
Ciné à l’Ouest *

Concert
Cinéma

20 h / Pharos
14 h 30 / Pharos

Vendredi 24
Samedi 25
Mardi 28
Mercredi 29

18 h 30 / Casino (La Cave)
20 h / Casino

JUIN
Samedi 1er & dimanche 2
Lundi 3 au vendredi 7
Samedi 22
Mardi 25
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29

Casino
Pharos
Casino
Pharos
Casino
19 h / Théâtre extérieur du Pharos
Pharos

JUILLET
Vendredi 5
Vendredi 12

19 h / Théâtre extérieur du Pharos
19 h / Théâtre extérieur du Pharos

* Organisateur Extérieur
** Séance scolaire

Médiathèque Verlaine

Les Academyades
Ciné à l’Ouest *

Médiathèque Verlaine

Cinéma
Concert
Théâtre

Théâtre d’Improvisation
Cinéma

Conservatoire *
Ahmed Sylla *

Concert
Humour

Gala Artistik Studio *
Conservatoire*
Festival Faites de la Chanson *
Festival Faites de la Chanson *
Festival Faites de la Chanson *

Danse
Semaine de la Musique à l’École
Concert
Concert
Concert
Théâtre de rue
Danse Hip Hop

Battle Break It 5 *

Théâtre de rue
Théâtre de rue

