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JEUDI

SEPTEMBRE
15h30 à 19h

Quartier du Courghain, place Abbé-Pierre

27 SEPTEMBRE
VENDREDI

15h30 à 19h

Quartier Albeck, parvis de l’Atrium

Le Village sonore DE MÉTALU A CHAHUTER

28

SAMEDI

SEPTEMBRE
16h à 18h

Palais du Littoral

Le Village sonore DE MÉTALU A CHAHUTER
et la fanfare du Dissident Chaber
DE LA CIE LA ROULOTTE RUCHE

28

Une heureuse alchimie composée de Guizmo, Danielito (Tryo), Mourad Musset (La Rue
Ketanou), Gari Grèu (Massilia Sound System), Gérôme Briard, Erwann Cornec (Le Pied de
la Pompe), Alee, Syrano, Ordoeuvre, Max (Le p’tit son), Fred Mariolle. La chanson, le reggae,
le hip-hop, le rock... Tout se télescope dans ce bouillon de culture(s) !
SAMEDI

SEPTEMBRE

18h

Gratuit

| Musique |Tout public | Au Forum

CIE BRIGAND ROUGE (B.)

Mange tes
ronces

© Alexander Meeus

Les vacances chez Mamie Ronce
Ce spectacle d'ombres nous conte l'histoire de Léopold,
un petit garçon en vacances chez sa Mamie Ronce. Il a un
peu peur d'elle, de sa coiffure sauvage, de sa soupe aux
orties et de son basset qui "déteste les enfants"...
Il va devoir l'apprivoiser !
Un spectacle poétique
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2019

02

15h

VENDREDI

OCTOBRE
2019
18h30
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Séances scolaires : jeu. 3 à 10h et 14h ı ven. 4 à 14h

NOUVEL ALBUM

JE REVIENS À TOI

Marc
Lavoine
05

SAMEDI

OCTOBRE
2019
20h

Marc Lavoine est un artiste qui ne cesse de surprendre et d’émouvoir.
Après des rôles marquants sur les planches ou les écrans et un premier
roman autobiographique, son retour à la chanson est celui d’un artiste
au désir immense d’absolu, de vérité et de retrouvailles avec son
public. Son album « Je reviens à toi » et le spectacle qui l’accompagne
placent ces retrouvailles sous le signe de l’émotion et de la joie.

A Tarif | Musique | 90 mn | Tt public | Au Forum

© Grégoire Matzneff

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL

Adieu
MONSIEUR

HaffmAnn
DE JEAN-PHILIPPE DAGUERRE

Paris, 1942. Le port de l'étoile jaune pour les Juifs est décrété.
Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé,
Pierre Vigneau, de lui confier sa bijouterie, s'il accepte de le cacher en attendant
que la situation s'améliore. Pierre prendra-t-il le risque d'héberger clandestinement
son "ancien" patron dans les murs de la boutique ? Et si oui, à quelle condition ?

Théâtre | 90 mn | Tt public | Au Théâtre | Tarif

C

VENDREDI

OCTOBRE
2019
20h

11

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL

© Aurore Vinot

Zorba
ADAPTATION DU ROMAN DE NIKOS KAZANTZAKIS PAR ÉRIC BOUVRON

08

VENDREDI

NOVEMBRE
2019
20h

Nous sommes dans les années 1920. Après quatre cents ans de rébellion contre l'occupation
ottomane, la Crète vient de retrouver son indépendance. Nikos, un jeune auteur de 35 ans, se sent
emprisonné par son obsession pour les livres et l'écriture. Il loue une mine délabrée sur cette île
pour vivre "la vraie vie", parmi les ouvriers et les gens "ordinaires". Il rencontre et embauche un
Macédonien de 65 ans, Zorba. Un homme à tout faire. Ce Zorba, qui a tant vécu va initier le jeune
Nikos aux mystères de la vie : la danse, la musique, le vin et surtout ce mystère qu'est la Femme.

C Tarif | Théâtre | 75 mn | Tt public | Au Théâtre

André
Y
Dorine
KULUNKA THEATRO (ESP)

Dans un petit salon, le son frénétique des touches d’une machine à écrire
se mêlent régulièrement aux notes d’un violoncelle. Ils représentent
André et Dorine, un couple âgé qui, comme tant d’autres, est tombé dans
un certain laisser-aller, oubliant ainsi, ce qui un jour, les unissait. Mais
un événement va dépoussiérer leur relation, les obligeant à se souvenir
de qui ils étaient pour se retrouver dans le présent.
Théâtre masqué sans parole | 85 mn | Tt public | Au Théâtre | Tarif

C

VENDREDI

NOVEMBRE
2019
20 H

15

Et Pendant ce temps M

ONSIEUR MAX PRODUCTION

Simone veille!
22

VENDREDI

NOVEMBRE
2019
20h

LE TOUR DE CHANT DE L’INTRUSE 19h
En français, en italien, en anglais,
a cappella ou au rythme du frottement de leurs couteaux, elles
chantent les vies, les espérances
et les révoltes des femmes d'hier
et d'aujourd'hui.
HALL DU PALAIS - Gratuit

Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps
qui s'étend de la lutte pour l'avortement à la procréation médicalement
assistée. Ponctué par les interventions d'une fantasque et grinçante Simone
qui veille à nous rappeler les dates importantes, nous (re)découvrons cette
quête d'une égalité hommes/femmes qui s'est faite à force de combats, de
désirs et de doutes. 60 ans de féminisme revisité avec beaucoup d’humour !

C Tarif | Humour | 80 mn | Tt public | Au Théâtre

L or

CIE THÉÂTRE DU CORPS

renz accio
PIETRAGALLA DEROUAULT
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault
chorégraphient et dansent cette grande
fresque romanesque : un magnifique ballet,
moderne, lumineux et virtuose.

© Pascal Elliott

26

MARDI

Florence, 1537. Le duc Alexandre de Médicis règne en tyran sur une ville en pleine décadence.
Épris d’idéal et de liberté, son cousin Lorenzo décide de l’assassiner. Pour y parvenir, le jeune et
pur Lorenzo devient le compagnon de débauche du duc, au risque de perdre son âme...
À travers cette intrigue historique et politique, Musset dresse le portrait d’un être tourmenté,
désenchanté et solitaire. Il compose ainsi l’un des drames romantiques les plus joués aujourd’hui.

NOVEMBRE
2019
20h

B Tarif | Danse-Théâtre | 125 mn avec entracte | Tout public | Au Théâtre

Voyant le monde à travers le filtre de sa propre convenance culturelle, l’Homme a longtemps considéré sa vision bipartite de la
sexualité comme étant la norme et toute autre combinaison lui
semblait contre nature. Contre nature ? Voyons de plus près ce
que nous dit la nature sur le sujet.
Théâtre | 90 mn | Dès 15 ans | Au Théâtre | Tarif

C

JEUDI

DÉCEMBRE
2019
20h

05

La sextape
de Darwin
CIE DES MERS DU NORD

TEXTE ET MISE EN SCÈNE DE BRIGITTE MOUNIER

Pour fêter ces 18 années d’actions artistiques dans la ville et avec les habitants,
soit 14 créations, 21 rendez-vous des voix à la Médiathèque, 14 Miniatures à la Galerie
Robespierre, 19 épisodes vidéos de « Ca va ta vie ? », 16 Manifeste, 1 783 heures de
sensibilisation et près de 4 800 heures d’atelier, qui ont concerné 58 000 spectateurs
et participants, la Compagnie et le service culture organisent une soirée « sortie de
résidence ». Vous y êtes chaleureusement invités.
Pour participer à cette joyeuse révérence en tant que spectateur mais aussi en tant
qu’acteur, inscrivez-vous auprès du Palais du Littoral ou de la Compagnie qui vous
donneront le mode d’emploi de cette soirée au mois de septembre.

Sortie
de résidence

20

VENDREDI

DÉCEMBRE
20h

Entrée libre

© Andrew Catlin

Susheela
Raman
Aller simple pour un trip indonésien en compagnie de Susheela
Raman. L’artiste anglaise née de parents tamouls s’empare de la
scène du Palais du Littoral pour nous présenter Ghost Gamelan,
son sixième album aux accents asiatiques et aux vapeurs chamaniques. Dépaysement assuré !
JEUDI

Musique | 2x90 mn | Tout public | Au Théâtre | Tarif

A

DÉCEMBRE
2019

19

19h

“M
A GAVALI”
Retour aux sources gitanes

Titi Robin renoue ici avec la saveur gitane et la puissance rythmique
de ses premières formations qui l’ont emmené de ce cher Théâtre Antique de la Camargue arlésienne à l’Hollywood Bowl de Los Angeles,
en passant par le Tata Theater de Bombay.

21h

© Ian Grandjean

Soirée Mondes Pluriels

Titi
RObin

LES PASSIONNÉS DU RÊVE ET BAREFOOT PRODUCTIONS

N’gubi,
© RDG

le Bushman
É
É B
CRIT ET INTERPRÉTÉ PAR RIC OUVRON

Eric Bouvron nous conduit dans un voyage à la rencontre
de ce peuple généreux.
« Je m’appelle N’Gubi. Je suis un Bushman. Je passe la journée dans
cette brousse africaine, chassant des animaux sauvages comme mes
ancêtres ont fait depuis la naissance du soleil. »

Théâtre | 80 mn | Tout public | Au Théâtre | Tarif

C

MARDI

JANVIER
2020
20h

07

The

« AT GAGPALACE »

Gag Fathers
17

VENDREDI

JANVIER
2020
20h

A la fois comédiens, clowns, mimes, bruiteurs, poètes et performeurs,
les quatre artistes déploient sur la scène une énergie explosive, usant
d’un humour décapant dans un univers de folie, entrainant les spectateurs dans un monde qui frise avec le surréalisme.
Un spectacle international inter-sidérant !

C Tarif | Humour | 60 mn | Tout public | Au Théâtre

CIE RENARDS / EFFET MER (B.)

Grou!

Comme chaque année, Charles fête seul son anniversaire. Et comme
chaque année, il fait un vœu secret en soufflant ses bougies, exactement comme le lui a appris sa mamie. Mais voilà que cette année,
un sauvage poilu brandissant une torche enflammée débarque
par la porte du four. Grou – c’est son nom ! – semble être un très
lointain ancêtre venu aider Charles à faire de son vœu une réalité.
À travers cette aventure épique, la compagnie les Renards nous
invite à plonger dans l’Histoire pour mieux écrire la nôtre.
Théâtre | 55 mn | Dès 6 ans | Au Théâtre | Tarif

D

MARDI

JANVIER
2020

21

18h30

MERCREDI

JANVIER
2020
15h

22

Séances scolaires : mar. 21 à 14h ı mer. 22 à 10h ı jeu. 23 à 10h

+ 1ère PARTIE

25

SAMEDI

Oxmo Puccino, de son vrai nom Abdoulaye Diarra, est un rappeur
franco-malien. La principale singularité d'Oxmo Puccino réside
dans son écriture, fondée sur les métaphores et les phrases
chocs. Ce lien à la chanson française lui vaut le surnom de «
Black Jacques Brel ».

JANVIER
2020
20h

A Tarif | Musique | 90 mn | Tout public | Au Forum

© Eva Drann

Oxmo Puccino

Art u ro SOLO
Brachetti

© Paolo Ranzani

Ce nouveau spectacle surréaliste et acrobatique mêle
magie, illusions, jeux de lumières et de lasers. Avec son
talent inimitable, ce grand artiste italien donne vie à
plus de 50 personnages sur scène.
LUNDI

JANVIER
2020
Humour | 90 mn | Tout public | Au Théâtre | Tarif

A

20h

27

HIP TAP PROJECT

30

JEUDI

JANVIER
2020
20h

Séance scolaire : jeu. 30 à 14h

Création chorégraphique et musicale décalée qui mêle et fusionne tap dance, percussion
corporelle, danse hip hop, musique live et percussion sur objets. Un spectacle où les artistes
- un danseur hip hop à la versatilité hybride, un tap dancer virtuose, deux références de la
danse percussive ayant des approches contemporaines singulières et un musicien touche à
tout - explorent et jouent avec les notions d’accord, de consonance, d’ensemble, d’harmonie.

B Tarif | Danse | 75 mn | Tout public | Au Théâtre

© Javier Pina

“À l’unisson”

S E M A I N E CL A S S I Q U E

D’UN RIVAGE À L’AUTRE

Vivaldi-Pi
© Paule Thomas

Le Concert idéal, formation composée de jeunes et brillants musiciens sous la conduite de Marianne
Piketty, interprète Les Saisons de Vivaldi et celles de Piazzolla. Là s’arrête le classicisme de la représentation. Lorsque Vivaldi et Piazzolla, génies de la musique baroque et du tango argentin se
rencontrent, deux espaces, deux temps entrent en dialogue: dans un jeu de miroir les saisons se
multiplient, se répondent, se mêlent, s’entrechoquent, se frottent, se révèlent l’une à l’autre.

azzola

01

SAMEDI

FEVRIER
2020
20h

B Tarif | Musique | 70 mn | Tout public | Au Théâtre

S E M A I N E CL A S S I Q U E

Beethov e n

ce
manouche
Rencontre burlesque et virtuose de Ludwig et Django !
La chorale convoquée pour l’occasion saura remettre
tout le monde d’accord…
JEUDI

FEVRIER
2020
Humour musical | 75 mn | Tout public | Au Théâtre | Tarif

C

20h

06

ZOROZORA

Homo- Ucord
us
NE HISTOIRE DE LA MUSIQUE -

S E M A I N E CL A S S I Q U E

© Thomas O’Brien

08

SAMEDI

FEVRIER
2020
20h

Zorozora innove : un spectacle historico-musical entre théâtre, concert et conférence déjantée avec toujours la virtuosité et l’humour au bout de l’archet. Loin
de ce que l’on croyait savoir sur l’origine des instruments. On sort euphorique
du spectacle avec le sentiment d’avoir bouclé un fantastique voyage musical.
Irrésistible, satirique et virtuose !

C Tarif | Humour musical | 90 mn | Tout public | Au Théâtre

VENDREDI

FÉVRIER
2020
Théâtre | 60 mn | Dès 13 ans | Au Théâtre | Tarif

D

18h30

14

Séances scolaires : jeu. 13 à 10h et 14h ı ven. 14 à 14h

ARTS NOMADES (B.)

#Vu
Un spectacle percutant sur le sexting.

© Thomas O’Brien

Une jeune adolescente envoie un sexto à son petit ami. Mais très vite, la photo fait le tour
de l’école, du quartier, de la famille. Un jour, Lisa débarque dans une soirée où ils se retrouvent
tous sans l’avoir invitée. À travers l’histoire d’une adolescente, une plongée dans la boue
des réseaux sociaux et des intimités volées. Un spectacle pour une comédienne et un musicien qui interprètent tous les rôles de ce drame quotidien.

Alex
Beaupain
© Claude Gassian

Chanteur, multi-instrumentiste et compositeur, Alex Beaupain mène
une carrière partagée entre les chansons personnelles et les compositions pour le cinéma. Son thème de prédilection est l’amour.
La sortie de son nouvel album est prévue à l’automne 2019.
SAMEDI

FEVRIER
2020
Musique | 90 mn | Tout public | Au Théâtre | Tarif

B

20h

15

© Aude Lother

AlEx
LUTZ
En véritable virtuose du rire, Alex Lutz vous prépare un spectacle où poésie
et humour s'entremêlent. Avec un regard bienveillant, il aborde avec justesse
les joies, les peurs, les doutes de notre société.

04

MERCREDI

MARS
2020
20h

A Tarif | Humour | 90 mn | Tout public | Au Palais

PROJET.PDF

Portés

femmes

de

Sous ce titre, se cachent 17 circassiennes venant d’un peu partout en Europe.
Parodie du regard stéréotypé porté sur la femme dans le cirque, et dans la société en général.
Ces femmes donnent à voir un univers paradoxal, multiculturel, éclectique, aux esthétiques bigarrées, incarnées par la déclinaison de techniques acrobatiques et le mélange de styles théâtraux. Elles jouent à un
jeu festif, explosif, ludique bien que risqué, dangereux même. Le risque poétique d’être vues, regardées,
critiquées, décevantes ou dérangeantes. Elles le prennent car il leur paraît indispensable de livrer leurs
corps et leurs espoirs, tel un cri de liberté, un manifeste. Un engagement politique. Une posture éthique.
Cirque-Danse | 60 mn | Dès 10 ans | Au Théâtre | Tarif

B

© Pascal Perennec

SAMEDI

MARS
2020
20h

07

U.S.A / NEW-YORK

Rock
Ballet
the

X
© Oliver Frantitsch

10

MARDI

Une bande de jeunes danseurs qui dansent comme ils respirent,
mêlent leur superbe technique classique aux techniques modernes du hip hop, de la danse jazz, de la danse contemporaine,
de l’acrobatie, et même des arts martiaux, sur les tubes Pop et
Rock choisis par la chorégraphe Adrienne Canterna.

MARS
2019
20h

A Tarif | Danse | 120 mn | Tout public | Au Théâtre

Sous
la
neige
CIE LES BESTIOLES

Les premiers émerveillements. Les premières émotions.
Quand le regard se pose pour la première fois sur le monde qui
l'entoure. Quand la main effleure. Quand tant de sons nous
émeuvent. A chaque fois, comme une nouvelle naissance. Un
temps suspendu ouvert à la poésie.
Un spectacle à la poésie visuelle et sonore à la limite de la danse.
Théâtre | 35 mn+tps de découverte | 6 mois à 4 ans | Au Théâtre | Tarif

MERCREDI
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15h
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VENDREDI

MARS
2020
18h30

13

Séances scolaires : jeu. 12 à 9h30, 11h et 15h ı ven. 13 à 9h30 et 11h

Celtas Cortos
F
S P
ÊTE DE LA AINT ATRICK

14

Celtas Cortos fait rimer celtique avec électrique.
Considérés comme Numéro 1 du rock espagnol, leur
musique est un mélange de rythmes latinos, rock et
celtiques festifs.
SAMEDI

MARS
2020
20h

B Tarif | Musique | 90 mn | Tout public | Au Forum

GANDINI JUGGLING (GB.)

SmAshed

MARDI

MARS
2020
Cirque | 60 mn | Tout public | Au Théâtre | Tarif

B

20h

17

© ClaudineQuinn

9 jongleurs, 80 pommes, de la vaisselle...
Pour tout décor, neuf chaises et un fond de scène. Quelques notes de musique baroque et quelques kilos
de pommes (en guise de balles) plus tard, nous voilà transportés dans un monde so british, où l’élégance
est de mise.
Chacun y exécute sa parade, tout en virtuosité et poésie. Ils jonglent, jouent, dansent avec une jubilation
féroce, qui finit en explosion !

Kristel

©fabio.andriamiarintsoa

Soirée Mondes Pluriels
Énergie et effervescence émanent du trio familial Kristel. Sur des
sons mêlant rock, des basses de funk et parfois des touches de reggae, le groupe malgache enchaîne les tournées et festivals internationaux.
JEUDI

Musique | 2x90 mn | Tout public | Au Théâtre | Tarif

A

MARS
2020

19

19h

Mayra
Andrade

©Ojoz

C’est entre Paris et Abidjan en passant par Lisbonne que la ravissante
capverdienne a puisé son inspiration pour ce nouvel opus.
Mayra Andrade accompagné d’une pléthore de producteurs et de beatmakers ivoiriens et sénégalais ira réunir tonalités occidentales, pop tropicale et sensualité afro avec une sensibilité urbaine très actuelle.

21h

L’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de
l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre Mondiale. Turing a construit une machine
pensante qui se révèlera être le premier ordinateur. Contraint au silence par les services
secrets, il fut condamné pour homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme
empoisonnée rappelant étrangement un célèbre logo…

Théâtre |85 mn | Tout public | Au Théâtre | Tarif

C

JEUDI

MARS
2020
20h

26

ATELIER THEATRE ACTUEL

La machine
de Turing DE BENOIT SOLÈS

4 MOLIÈRES
EN 2019

©D.R

MERCREDI
©Gipsy Nonn

2019

Biga*Ranx
Soirée Mondes Pluriels

Toujours avec une longueur d'avance, Biga*Ranx continue à instaurer son "vapor
reggae" partout en France ! Plus posé, digital, psychédélique et "nuageux", ce
nouvel univers réinvente le reggae-dub français pour mieux nous happer.
MERCREDI

Musique | 2x90 mn | Tout public | Au Théâtre | Tarif

A

AVRIL
2020

01

19h

Inna de Yard
©Baghir

Inna de Yard s’est donné pour mission de traquer les vibrations authentiques du reggae
jamaïcain en invitant ses grandes voix, légendes vivantes du reggae et jeunes artistes plein
d’avenir, à venir enregistrer en acoustique et en plein air dans ces arrière-cours, des sessions
mémorables compilées dans un album original : Soul of Jamaïca.

21h

Cela fait presque trente ans qu’elle monte sur scène pour chanter Serge
Gainsbourg. Toujours aussi proche de l’émotion première et fidèle à celui
qui lui offrit tant de merveilleuses chansons, Jane Birkin s’entoure de 8
musiciens pour un concert symphonique où sont sublimés la poésie et
l’art de la mélodie de Gainsbourg.

JAne

Birkin |

Gainsbourg
“SYMPHONIE INTIME”

04

SAMEDI

AVRIL
2020
20h

A Tarif | Musique | 90 mn | Tout public | Au Forum

" BACK TO THE 90'S "

The Wackids :
© FlorentLarronde

nouveau spectacle!

Ultime épisode de la wacky-trilogie, BACK TO THE 90's est un véritable voyage sonore et
visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7. Après 2 spectacles à succès,
une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions de vues sur internet, The
Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. Pour ce nouveau spectacle,
les Wackids embarquent le public dans un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse
des parents et transmettra aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.
Musique | 60 mn | Dès 8 ans | Au Théâtre | Tarif

D

MARDI

AVRIL
2020
18h30

07 08
MERCREDI

AVRIL
2020

15h

Séances scolaires : mar 7 à 14h ı mer. 8 à 10h

Izia
11

SAMEDI

AVRIL
2020
20h

La fille de Jacques Higelin est déjà une grande habituée de la
scène lorsque sort son premier album en juin 2009. Profondément marquée par Led Zeppelin, Gossip, les Ramones ou encore
Nirvana, elle n'a pas peur de mettre tout son amour dans un
rock bruyant, franc du collier et entièrement chanté en anglais.

A Tarif | Musique | 90 mn | Tout public | Au Forum

Demandons

CIE SENS ASCENSIONNELS

L’impossible
Ne vois-tu
rien venir

DE SOUÂD BELHADDAD | MISE EN SCÈNE

Cette saison, Le Bateau Feu / Scène
nationale Dunkerque vous propose
de découvrir un autre spectacle de la
Cie Sens Ascensionnels. Dans Ne voistu rien venir, une sœur, une mère,
une femme doit annoncer à sa cadette que son fils est parti au djihad…

DU LUNDI 2 AU JEUDI
12 DÉCEMBRE

EN TOURNÉE DANS L’AGGLOMÉRATION
© frederic iovino

Plus d’infos et billetterie sur lebateaufeu.com

Demandons l’impossible est une « pièce-feuilleton » où Mélina nous raconte son mai 68.
Elle est la mère d’une famille représentative de la France de cette époque, une France qui se déboutonne
lentement, et dont l’effeuillage social et culturel fait grincer bien des fermetures… Moulinex et Dim veillent
sur elle au sein de sa cuisine équipée. Pourtant elle va oser la quitter pour voir et comprendre ce que
vivent ses enfants sur les barricades ou non, son mari cheminot devenu contremaître, et ses beaux-frères
: patron de bistrot gaulliste et prêtre-ouvrier. Sa révolution à elle sans pavés. Une plongée par l’intime au
cœur d’une société qui éprouve la nécessité de se changer….
Théâtre | 97 mn | Dès 12 ans | Au Théâtre | Tarif

C

JEUDI

AVRIL
2020
20h
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Séance scolaire : jeur 30 à 14h

L'ORCH E STRE
en S u RSIS

SPECTACLE DE PIERRETTE DUPOYET

07

JEUDI

MAI
2020
20h

Au camp d'Auschwitz, il y avait un orchestre de femmes dirigé par Alma Rosé. Les SS, entre deux
séances d'exécution, prenaient plaisir à écouter la 5° Symphonie de Beethoven ou la Rêverie de Schuman. Que de courage il aura fallu aux femmes de l'orchestre pour ne pas sombrer dans la démence
alors qu'elles accompagnaient en musique leurs sœurs d'infortune qui, tels des fantômes, partaient
travailler, la peur au ventre. La faim, la maladie, l'épuisement et le désespoir devant l'inhumanité de
la situation étaient, quelques minutes par jour, oubliés grâce à la musique…(oubliés ?), non, bien sûr
que non, jamais l'oubli n'a été et ne sera de mise !

C Tarif | Théâtre | 75 mn | Tout public | AuThéâtre

Le Grenier
COLLECTIF ENTRE NOUS

© GillesAguilar

Cinq personnes se retrouvent dans ce lieu afin de trier des souvenirs. À travers ce dépoussiérage, ils se remémorent leurs illusions, leurs désirs et les rêves oubliés. Ce grenier évoque ce temps qui nous fragmente,
le temps qui nous sépare de ce qui a été.
Il trace un chemin entre ce que nous étions et ce que nous pouvons être…
Entre légèreté et jeu de gravité, une histoire se raconte sous les yeux des spectateurs. Les acrobates évoluent
dans un espace tridimensionnel et mêlent l’acrobatie au mouvement pour créer un ballet à la verticale.
Cirque |75 mn | Tout public | Au Théâtre | Tarif
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Electro
deluxe

16

S AMEDI

MAI
2020
20h

Quand des musiciens avec la même passion de la funk et du jazz se rencontrent, ça peut faire des
étincelles. C'est le cas avec Electro Deluxe, qui allie ces genres avec une pointe d'electro depuis
maintenant plus de dix ans.
Electro Deluxe est un OVNI dans son genre. Dans une scène musicale où la part belle est de plus
en plus faite aux machines et à l'électronique, E2Luxe se démarque par leur volonté de faire de la
scène avec des instruments bien réels.

B Tarif | Musique | 90 mn | Tout public | Au Forum

SPECTACLE PROPOSÉ À TOUS LES ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES DE LA VILLE

Bal façon folk pour les enfants...
et leurs parents !
Faites danser vos loupiots, guidés de manière simple
et ludique par Nathalie Renard et ses musiciens
(façon bal folk). La grande farandole vous plongera
au coeur des villages d'Europe et des Balkans empruntant aux pas...sages leurs danses traditionnelles.

DU

LUNDI

DECEMBRE
2019
Gratuit

09

AU VENDREDI

DECEMBRE
9h15 ET 10h30

13

SPECTACLE PROPOSÉ À TOUS LES ENFANTS DES CLASSES ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE

Ce concert est une excellente façon de vivre un Nöel
rock, intelligent, émouvant, drôle et explosif !
Les enfants participent, chantent et dansent, et tout
le monde se laisse embarquer dans la magie de
Noël, avec l'énergie et l'humour des ZUT.
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MARDI

DECEMBRE
2019
10h ET 14h

Gratuit

