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MAELSTROM
Le portrait percutant d’une ado confrontée
au handicap et à l’isolement
36

Claudio

C APEO

Un homme debout

41

Simon FACHE
Pianistologie
44

| VILLE DE GRANDE-SYNTHE |

Le programme 2020/2021 est susceptible d’être modiﬁé
en fonction de la situation sanitaire
et des dispositions réglementaires en vigueur.

Les gestes barrières sont toujours indispensables

Se laver
les mains très
régulièrement

Tousser ou
éternuer
dans
son coude
ou dans un
mouchoir

Utiliser des
mouchoirs
à usage
unique

Port du masque
obligatoire

Saluer sans
se serrer
la main,
éviter les
ambrassades

E
ÉDITO

Mesdames et Messieurs,
Martial Beyaert
Maire de Grande-Synthe
Vice-président de la C.U.D

Nous avons le plaisir de vous proposer
la 20e Saison du Palais du Littoral.
La Culture est une mission de service Public
au même titre que l’Éducation ou le Sport.
A Grande-Synthe, nous visons l'excellence
en matière de spectacle vivant.
Une fois encore, les artistes invités vont nous offrir
des moments d'exception, haletants, émouvants,
drôles ou poignants. Ils vont faire danser les mots
et les corps, parler de choses graves avec humour,
chanter la vie ou la crier, servir de grands textes
et nous divertir.
Une Saison qui se veut accessible, c'est pour nous
une politique tarifaire inchangée depuis 20 ans !
Et le maintien d’une formule d’abonnement attractive
(5 spectacles).
Le dispositif Pass Culture sera renforcé
pour les familles grand-synthoises.
Il s'agira cette saison de concilier une programmation,
qui est une promesse de bonheur partagé
avec un cadre réglementaire veillant à la sécurité
sanitaire de chacun.
Belle Saison à vous !
Bien à vous.
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Nadia
Zembilgotian-Sarassin
Adjointe déléguée au
Développement culturel
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MUSIQUE

L’ULTRA
BAL

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 | 20h
Tout public
Durée : 90mn

SPECTACLE D’OUVERTURE
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Tarif C

L’Ultra Bal c’est une bande
de copains, tous connus
sur la scène française
et qui ont eu envie de retrouver
le « petit bal perdu », ce Bal
qui a rythmé durant des décennies
la société. Cette troupe, menée
par Fixi, revisite donc le bal,
et mélange dub et musette,
valse et reggae, madison et transe, elle
redonne vie et glamour
aux ritournelles d’antan
et autres danses de salon,
grâce à la complicité d’un orchestre
prêt à toute transgression stylistique
de bon goût. Les divas explosives
de l’ultra bal, Alexandra Gatica,
Karimouche, Chloé Lacan
et Zaza Fournier offrent un spectacle
total ouvert à tous et sans frontière de
style, d’âge ou de culture.
Un Ultra Bal pour
une Ultra Expérience.

La presse en parle !
« Un bal aussi Joyeux que détonnant,
que poétique, à la vitalité irrésistible,
je veux parler de l’Ultra Bal…
Cet Ultra bal offre un grand bonheur
en confrontant les styles, les époques.
C’est aussi une manière d’inventer des
chemins musicaux toujours performants,
en tous cas poétiques et ludiques, une
manière d’être ensemble aussi et de savoir le partager »…
OCORA COULEURS DU MONDE . FRANCE MUSIQUE .
FRANÇOISE DEGEORGES

Avec :
BOSSARD François Xavier (Fixi), musicien
FOURNIER Camille, chanteuse
LACAN Chloé, chanteuse
RONI GATICA Alejandra, chanteuse
AMAROUCHE Karima (Karimouche), chanteuse
DUBANTON Jean-Yves, musicien
SINDATRY James, musicien
ALARD Arthur, musicien
BAROUH Maia, chanteuse ( invitée)
LAVEAUX Melissa, chanteuse (invitée)
MONTREUIL Johnny, chanteur (invité)
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Humour

danse

PABLO
MIRA

CENDRILLON
Cie Cas public (Quebec)

DIT DES CHOSES CONTRE DE L’ARGENT

mardi 13 avril 2021 | 20h
mercredi 14 avril 2021 | 15h | 20h

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 | 20h

A partir de 8 ans
Durée : 50mn
Tarif B

A partir de 12 ans
Durée : 80mn
Tarif A

Si vous connaissez l’histoire de Cendrillon,
ce spectacle est fait pour vous… Si ce
n’est pas le cas, nous vous invitons à découvrir une version que ne vous laissera
pas de marbre…
Sur scène, six danseurs troquent leurs
chaussons de danse pour une pantouﬂe
de verre et nous replongent avec délice
dans ce récit féerique, si emblématique de
notre imaginaire collectif.
La chorégraphie d’Hélène Blackburn se
fait passeuse d’émotions. De la froideur à
la chaleur, du fragile au puissant, cette
nouvelle création rend hommage aux
qualités de coeur et d’esprit qui permettent de surmonter les épreuves, de se surpasser et de s’accomplir.

Dans son spectacle, Pablo Mira interprète
un winner misérable dont la devise est «
Mon opinion, votre vérité ». Vous adorerez
le détester ou vous détesterez l’adorer,
au choix.

Le saviez-vous ?
Il a co-fondé en 2012 le site satirique
LeGoraﬁ.fr où il a écrit près de 600 articles parodiques (pas les meilleurs selon
les autres membres de la Rédaction).
En 2016, il devient chroniqueur sur France
Inter dans l’émission « Si tu écoutes,
j’annule tout » puis « Par Jupiter ! »

Ecrit par Pablo Mira et Morgan Riester
Mise en scène Fanny Santer

Séance scolaire : mardi 13 avril, 14h
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Clown
Le grand clown catalan Léandre
Ribera présente un magniﬁque
spectacle d'humour poétique
sans parole, où tout prend un
autre sens et devient possible.
Une irrésistible mécanique burlesque… sans paroles !
Clochard des sentiments en
quête d’amour, Léandre installe la
silhouette d'une maison où il vous
accueille pour partager une
tranche de vie. Certes, tout n'est
pas parfaitement rangé : des centaines de paires de chaussettes
jaunes au sol, une penderie hantée, des lampes récalcitrantes...
mais le propriétaire n'a pas son
pareil pour recevoir, avec une élégance bienveillante et un humour
teinté d'absurde. Alors entrez
donc ! Léandre vous offrira un
instant d'éternité que vous n'oublierez jamais !

Cie Léandre (Espagne)

VENDREDI 26 mars 2021 | 20h
A partir de 5 ans
Durée : 70mn

Qui est Léandre ?

Tarif B

Léandre est un clown originaire de Catalogne.
Un clown oui, mais il n’a pas de nez rouge.
Il construit son humour dans un spectacle sans
paroles…
Léandre est un clown poétique, un clown drôle, un clown
émouvant capable de transformer chaque événement du
quotidien (à la base sans importance…) en un moment
magique.
Inspiré du
cinéma muet de
Charlie Chaplin,
ce personnage aussi
burlesque qu’attachant émerveillera
petits et grands.
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©Arach' Pictures - Najim Chaoui

Soirée humour et grivoiserie
Humour

[ PMQ ]

VENDREDI 19 FÉVRIER 2021
19h (PMQ) | 21h (Les Coquettes)
A partir de 14 ans
Durée : 2x1h15

Tarif A

L’ÉLÉGANCE VOQALE
Le saviez-vous ?
«PLAISIR D’OFFRIR, JOIE DE RECEVOIR»
Dans «Opus 69 – plaisir d’offrir, joie de recevoir»,
PMQ entend continuer à faire rire, et à alimenter
le débat pour l’égalité des sexes et des sexualités. Avec cette élégance voQale et scéniQue qui
est leur marque de fabrique.

Mise en scène : Charlotte Gaccio-Direction artistique : Brice Baillon
Création lumières : Antoine Houbron-Création son : Olivier Moyne
Distribution : Olivier Andrys, Geoffrey Bailleul, Brice Baillon,
Joël Legagneur-Louis-Lefebvre LegagneurPierre Marescaux-Benjamin Riez
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Cette bande de copains a été
qualiﬁée en 2016 pour la
demi-ﬁnale de « La France a
un incroyable talent », émission dans laquelle ils ont pu
défendre les couleurs de la
Région. Rien que ça !

Les
COQUETTES
MERCI FRANCIS !

Les Coquettes, bien plus qu’un phénomène …
Les Coquettes, c’est une présence scénique incroyable, un
goût bien afﬁrmé pour la musique et des textes drôles, osés
dans lesquels tout le monde se reconnait avec délice.
Elles se moquent d’elles-mêmes pour mieux envoyer valser
les clichés, ﬂinguent les relous à coups de syncopes féministes
et se jouent des conventions pour mieux en rire.
Les Coquettes, c’est unique et moderne, c’est plus que de la
musique, plus que de l’humour.
Laissez-vous porter par leurs voix, leurs énergies et partez
avec elles.
#alacoquettedumonde

De et avec Lola Cès-Marie Facundo-Juliette Faucon
Mise en scène Nicolas Nebot

Licence n° 10895 - 2-1064902 - photo : helene pambrun
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danse

ELEK
de Blanca Li

ous ?
Le saviez-v
En dehors d’être une chorégraphe
mondialement connue
avec sa compagnie, Blanca Li a mené
un parcours personnel et a chorégraphié
pour le ballet et l’opéra (Opéra de Nancy,
Opéra de Paris, Metropolitan Opéra de New
York, Komische Opéra de Berlin, Andalousie).

Elle a également chorégraphié des
publicités (Perrier, Prada, Lancôme,
Jean-Paul Gaultier, Beyoncé), des clips
(on lui doit l'inoubliable chorégraphie
des Daft Punk sur Around The World), des

déﬁlés, des performances scéniques
(Gorillaz, Kylie Minogue, Lily Allen)…

Elle a également travaillé sur
plusieurs longs métrages : Gazon
maudit (1995), People Jet Set
2 (2004), L'Ecume des
jours de Michel Gondry (2013)
ou Les Amants passagers
de Pedro Almodóvar (2013).
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KTRIK
samedi 13 mars 2021 | 20h
Tout public
Durée : 70mn

Tarif B

« Elektrik », une création éclatante et décalée où Blanca Li concentre toute la
puissance et l’énergie de la danse électro.
Blanca Li se joue de nos perceptions sonores et visuelles et nous invite à redécouvrir cette danse au gré de musiques
électros aux inﬂuences baroques et industrielles. L’oeil du spectateur se laisse
volontiers transporter dans l’univers graphique de ces artistes complets, créant
des illusions d’optique de leurs jeux de
bras kaléidoscopiques, sublimées dans
une chorégraphie aérienne et lumineuse
signée par une des grands maîtres de la
danse urbaine.
Le résultat est réjouissant, drôle et coloré. Un spectacle à découvrir en famille.

Séance scolaire : vendredi 12 mars, 14h
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Cirque

LA
NUIT
A Deer in

DU CERF
Le cirque le roux (Quebec)

the Headlights

vendredi 16 avril 2021 | 20h
Samedi 17 avril 2021 | 20h
A partir de 8 ans
Durée : 90mn
Tarif B
© Frank W Ockenfels

©David-Martins

Sur scène, six artistes circassiens
nous offrent un spectacle d'inspiration
cinématographique, alliant cirque,
théâtre, musique, projection vidéo,
magie nouvelle, le tout dans l'esthétique du début des années 70. Six
personnages se réunissent dans une
grande maison familiale. Un narrateur
égocentrique nous conte ces retrouvailles drôlement catastrophiques. La
Nuit du Cerf - A Deer in the Headlights
est un voyage acrobatique surprenant
mêlant humour, poésie, situations
absurdes, un nouveau déﬁ pour
ces artistes qui ne cessent de nous
surprendre par leur univers singulier.

Cirque

MY LAND

Cirque et danse

RING

Cie Recirquel (Hongrie)

Cie Kiaï

Mardi 19 janvier 2021 | 20h
A partir de 8 ans
Durée : 60mn
Tarif C

mercredi 6 janvier 2021 | 20h
A partir de 8 ans
Durée : 60mn
Tarif C

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la
compagnie Recirquel, de renommée internationale,
présente sa dernière production : My Land. Son réalisateur, Bence Vági, y réunit exclusivement des artistes invités étrangers : sept acrobates Ukrainiens
de rang mondial, une première pour la compagnie.
L’aspect unique de cette production est non seulement lié à son casting inédit, mais également à sa
démarche artistique, alliant danse classique et
contemporaine, théâtre, cirque et art du mouvement. My Land se focalise sur les racines de l’humanité, et exprime le lien éternel entre l’homme et la
terre mère dans un espace empli d’illusions.

Subtile alliance de disciplines circassiennes et
de danse, Ring est un spectacle puissant et
poétique qui ouvre l’imaginaire à partir de la
forme du cercle. Au rythme des rounds,
comme autant de ﬁgures d’un combat quotidien que chacun se livre à lui- même pour exister avec les autres, les artistes diffusent une
incroyable énergie vitale aussi éphémère que
rayonnante.
Séance scolaire : jeudi 7 janvier, 14h
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Le viens-retour

HUMOUR MUSICAL
Les treize trublions sont de retour pour épicer à la sauce franglaise les plus grands
tubes anglo-saxons et nous livrer un nouveau cabaret survitaminé, délirant et burlesque.
Les Franglaises se sont donné pour mission de nous révéler les inepties qu’égrènent
nombre de succès planétaires du répertoire pop rock anglophone par un moyen aussi
simple que percutant : la traduction littérale ou décalée de leurs paroles, histoire de
vériﬁer la pertinence de ce que l’on chantonne sous la douche. Dans cette nouvelle
version, ces troubadours se réinventent pour notre plus grand plaisir : une expérience
entièrement renouvelée et toujours aussi jubilatoire. Bienvenue dans la galaxie du nonsens qui rafraîchit drôlement l’esprit.

samEDI 22 mai 2021 | 20h
Tout public
Durée : 90mn

Tarif A
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Måriåj e

Humour
Tø, Glär et Mår sont des suédois comblés.
Leur spectacle "Hømåj à la
chønson française" a rencontré
le succès aux six coins de
l'Hexagone transportant des foules
extatiques parfois jusque dans leurs
chambres d'hôtel.
Ils ont réalisé leur rêve : offrir au public
de France et de Navarre d'entendre
différemment le répertoire de la
chanson populaire pour mieux
la redécouvrir.
Mais ils n'ont pas le temps de
s'endormir sur leurs Krisprolls,
les voilà déjà investis d’une nouvelle mission ; animer la soirée de mariage
de leur plus vieil ami, Magnus,
avec une française, Gwendoline..."

Samedi 23 janvier | 20h
A partir de 10 ans
Durée : 90mn
Tarif B

© Pascal Ito
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n chanson !

La presse en parle !
croisement entre
•les“Un
Monty Python et Abba.”
LE PARISIEN

“Des reprises d’une modernité
•absolument
hilarante…
Allez-y, c’est tout blond !”
LE CANARD ENCHAINÉ

“L’hommage tourne à la parodie,
•voire
à un assassinat en règle.
Aucun genre musical n’échappe
à leur humour décalé. Original,
inventif et drôle.”
TÉLÉRAMA
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ThÉÂTRE

© Pauline Le Goff

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe
du monde et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est rentré
dans l’histoire et Léa est restée sur la touche à
l'image des footballeurs remplaçants. En proie
à une crise de légitimité, la jeune femme décide de s’auto-titulariser en suivant les pas du
sélectionneur de l’équipe de France.
Dans le seul-en-scène, Léa Girardet établit un
parallèle entre son histoire personnelle et la
trajectoire des footballeurs remplaçants pour
explorer le thème de l’échec.

THÉÂTRE

LE SYNDROME
DU BANC DE
TOUCHE

mardi 3 novembre 2020 | 20h
A partir de 10 ans
Durée : 60mn
Tarif C

© Alice_Piemme

Cie le Grand Chelem

Théâtre et musique

NINALISA
mercredi 12 mai 2021 | 20h
Tout public
Durée : 90mn

Tarif C

Nina Simone est seule dans sa villa de Carry-le-Rouet. Sa
carrière touche à sa ﬁn. Un soir, sa ﬁlle Lisa apparaît. Elles
se parleront à cœur ouvert.
Relations compliquées, passionnées, c’est un torrent de
vie chahutée qui coule chaque jour entre la mère et la
ﬁlle, un torrent d’amour. Pendant les années de tournées
de Nina, Lisa a posé un voile sur les absences, sur sa souffrance et le manque de joie. Aujourd’hui, elle a trouvé le
moyen de sourire. Elle est heureuse. Elle chante.
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Théâtre

LA MAGIE LENTE
Cie Idée du Nord

Attention ce spectacle peut heurter certaines
personnes par son langage et son contenu

vendredi 9 avril 2021 | 20h
A partir de 15 ans

Tarif C

Durée : 60mn

Séances scolaires :
jeudi 8 avril, 14h
vendredi 9 avril, 14h

+ rencontre/débat
après le spectacle

Monsieur Louvier a été diagnostiqué schizophrène
il y a dix ans. À tort. Guidé par un nouveau psychiatre, il va progressivement découvrir qui il est,
et pouvoir se réconcilier avec lui-même.
Louvier prend connaissance de son passé et de ses
secrets enterrés. Terribles et déterminants. Au fur
et à mesure du récit de la tragédie de son enfance,
de sa vie, la libération de Mr Louvier se dessine.
Le texte de Denis Lachaud raconte une histoire
atroce et pourtant simple, l’histoire d’un homme
qui ne vit pas sa vie depuis un traumatisme de l’enfance et part à sa recherche.
Il restitue la douleur mais aussi la lumière de cette
quête de vérité.

LA PRESSE EN PARLE

@pierre-notte

Télérama Sortir
Certains acteurs traversent le feu lorsqu’ils gagnent la scène du
théâtre. Benoit Giros est de ceux-là. (…) Pas un mot, pas un geste,
pas une intonation qui ne soient essentiels dans cette mise en scène.
L’humanité
Un pari audacieux et gagné pour sortir de l’oubli
forcé et dire, droit dans les yeux, l’insupportable
caché dans les draps sales du sordide familial.
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© Xavier Cantat.

THÉÂTRe

REGARDE
LES LUMIÈRES
MON AMOUR
Cie les Fous à Réaction

vendredi 23 avril 2021 | 20h
A partir de 14 ans
Durée : 70mn
Tarif C

RÉSIDENCE
Du 19 au 23 avril, la compagnie
ira à la rencontre des
habitant-e-s de Grande-Synthe
et réalisera des interviews,
créant « un matériau
artistique » qui prendra
toute sa place dans
le spectacle.

Pendant un an, Annie Ernaux a tenu le
journal de ses visites dans un hypermarché, portant un autre regard sur l’univers
des grandes surfaces. La compagnie Les
Fous à Réaction a eu envie de faire vivre
ce texte et de mettre en écho des témoignages.
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AGENDA
PALAIS DU LITTORAL - GRANDE-SYNTHE
Tel. 03 28 21 66 00
Humour-Cirque-Danse

Théâtre

Jeune public

Musique

Fête d’ouverture de saison

Théâtre

L’ultra bal

La machine de Turing

• samedi 26 septembre 2020 |20h

de Benoit Solès

• mercredi 14 octobre 2020|20h

Report saison
19/20

REPORT SAISON 19/20

COMPLET

PABLO MIRA
« Dit des choses contre de l’argent »

• VENDREDI16 octobre 2020 | 20h

Soirée Mondes Pluriels

REPORT SAISON 19/20

- 19h KRISTEL
- 21h Mayra Andrade
• Mercredi 30 septembre 2020

HEROE(S)
Cie Coup de Poker, cie le Feu Follet
et cie Microsystème

COMPLET

LE SYNDROME
DU BANC DE TOUCHE
Cie le Grand Chelem

• vendredi 2 octobre 2020|20h

• mardi 3 novembre 2020 | 20h

ALPHA ET BETA

Musique

Cie Les mutants(B)

• mardi 6 octobre 2020 |18h30
• mercredi 7 octobre 2020 |15h

IZIA
• Jeudi 5 novembre 2020 | 20h
Cirque

STEPHAN EICHER
• jeudi 8 octobre 2020 | 20h

SMASHED
• Mardi 10 novembre 2020 à 20h
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REPORT SAISON 19/20

COMPLET
REPORT SAISON 19/20

COMPLET

BURNING

SOVIET SUPREM

(je ne mourus pas et pourtant nulle vie
ne demeura)

• jeudi 17 décembre 2020 | 20h

L'Habeas Corpus Compagnie (B)

RING

• samedi 14 novembre 2020 | 20h

Cie Kiaï

• MERCREDI 6 janvier 2021 | 20h
REPORT SAISON 19/20

Musique Jeune public
THE WACKIDS : Nouveau spectacle !
" Back to the 90's "

• mardi 17 novembrE 2020 |18h30
• mercredi 18 novembre 2020 | 10h |15h
COMPLET

BABÏL
• mercredi 13 janvier | 15h | 18h30

UN SILENCE ORDINAIRE
Cie INTI (B)

• vendredi 20 novembre 2020 | 20h
+ LE FAIRE POUR SOI de la compagnie noutique

BABY OR NOT TO BE

LOUIS CHEDID

La Cie du Son

• samedi 16 janvier 2021 | 20h

• Samedi 28 novembre 2020 | 9h30 | 11h
Soirée Mondes Pluriels

- 19h BIBB MUSIC
- 21h AWA LY
• mercredi
2 décembre 2020
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Soirée Humour et Grivoiseries

MY LAND

• vendredi 19 février 2021
- 19h PMQ, l’élégance vocale
- 21h LES COQUETTES

Cie Recirquel (Hongrie)

• mardi 19 janvier 2021 | 20h

BLØNDANDBLŌNDANDBLÓND
- Måriåj en chanson !

ELEKTRIK de BLANCA LI

• Samedi 23 janvier 2021
| 20h

• samedi 13 mars | 20h

REPORT SAISON 19/20

Théâtre
Report de la saison 19/20

L'ORCHESTRE en SURSIS

COMPLET

• jeudi 28 janvier 2021 | 20h
REPORT SAISON 19/20

Musique
Report de la saison 2019/2020

Semaine Classique

ELECTRO DELUXE

PIANISTOLOGIE

COMPLET

jeudi 18 mars 2021 | 20h

Simon Fache & l’Orchestre
d’Harmonie de Grande-Synthe

• samedi 30 janvier 2021 | 20h

Fete De La St Patrick

THE CELTIC SOCIAL CLUB

OPERA LOCOS

samedi 20 mars 2021 | 20h

• samedi 6 février 2021 | 20h

JIMMY N’EST PLUS LÀ
Cie trou de ver (B)

mardi 23 mars 2021|18h30
mercredi 24 mars 2021
|15h

LA CLASSE
DES MAMMOUTHS
Cie Théâtre des 4 mains (B)

• mercredi 10 février 2021
|15h |18h30

RIEN À DIRE
Cie Léandre (Espagne)

vendredi 26 mars 2021
| 20h

MAELSTRÖM
Théâtre du Rivage

• mercredi 17 février 2021 |15h
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LOUIS BERTIGNAC

Théâtre et musique

jeudi 1 er avril 2021 | 20h

NINALISA
mercredi 12 mai 2021
| 20h

REPORT SAISON 19/20

Musique

CLAUDIO CAPÉO

Report de la saison 19/20

• SAMEDI 3 AVRIL 2021
| 20h

JANE BIRKIN, de GAINSBOURG à DAHO
samedi 15 mai 2021 | 20h

COMPLET

Humour musical

LES FRANGLAISES

LA MAGIE LENTE

samedi 22 mai 2021 | 20h

Cie Idée du Nord

vendredi 9 avril 2021 |20h

CENDRILLON
Cie Cas public (Quebec)

mardi 13 avril 2021 | 20h
mercredi 14 avril 2021 | 15h
| 20h

LA NUIT DU CERF
Le cirque le roux (Quebec)

FETE DE CLOTURE DE SAISON

vendredi 16 avril 2021 | 20h
samedi 17 avril 2021 | 20h

SIDI WACHO
vendredi 28 mai 2021 | 20h

REGARDE LES LUMIÈRES
MON AMOUR Cie Les Fous À Réaction
vendredi 23 avril 2021 | 20h

PALAIS DU LITTORAL - GRANDE-SYNTHE

2020-2021

Tel. 03 28 21 66 00
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THÉÂTRE

© murbasecbenjaminlebreton

HEROE(S)
Cie Coup de Poker, cie le Feu Follet
et cie Microsystème

Vendredi 2 octobre 2020 | 20h
A partir de 15 ans
Durée : 75mn
Tarif C

CIRQUE ET THÉÂTRE

BURNING
(Je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura)
L'Habeas Corpus Compagnie (B)

samedi 14 novembre 2020 | 20h
A partir de 12 ans
Durée : 52mn
Tarif C
Devons-nous perdre notre vie à la gagner ? Entre cirque
et théâtre, Burning… est une réﬂexion profonde sur la
condition des travailleurs. Julien Fournier, acrobate, et
Laurence Vielle, écrivaine, livrent là une pièce d’une brûlante actualité.
Sur une plateforme instable, un homme est en quête de
verticalité. À une cadence abêtissante, il répète inlassablement les mêmes gestes et tente par tous les
moyens de ne pas perdre l’équilibre. Dans un monde où
l’homme est devenu marchandise, comment peut-on
encore garder un brin de rationalité ?
Faut-il s’adapter jusqu’à s’oublier ?

© Hubert Amiel
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Un spectacle choc et citoyen qui questionne les faits de l'actualité et ces héros
tragiques du 21e siècle : les lanceurs
d'alerte. Trois metteurs en scène-acteurs,
trois générations, trois points de vue en
résonnance s'interrogent sur la déglingue
du monde.
Deux ans de recherches et de fraternité
pour tenir un journal de bord d'artistes en
éveil, qui se prennent parfois pour de
tendres Pieds Nickelés. Par-delà les tâtonnements, ils ﬁnissent par discerner
une ﬁgure cristallisant l'envie partagée
de remettre la main sur l'Histoire : celle
des lanceurs d'alerte. Des supers citoyens, des personnes ordinaires sorties
de l'ordinaire, qui ne seront jamais sur les
tee shirts des ados. Un jeu direct, épidermique et vif, sans emphase théâtrale.
Philipe Awat/Guillaume Barbot/
Victor Gauthier-Martin

THÉÂTRE

UN SILENCE O
Dans le cadre du festival Récits
Cie INTI (B)
Un silence ordinaire, nous propose de
partager, dans une narration simple et
sincère, des récits de vies liés à l’alcoolisme. Symbole de convivialité, de fête et
de plaisir autant que signe de maladie,
de rejet et d’isolement, qu’est-ce que
l’alcool nous dévoile de nous-même et
de notre société ? Au-delà de ces questions, le spectacle cherche comment briser un tabou, comment casser les murs
qui enferment les non-dits ?

vendredi 20 novembRE 2020| 20h
A partir de 14 ans
Durée : 70mn

Séances scolaires :
Jeudi 19 novembre 10h et 14h
vendredi 20 novembre 14h

LE FAIRE POUR SOI
de la compagnie noutique
Neuf personnes touchées par la maladie
alcoolique se racontent sans fard,
de la descente à l'abstinence,
pour briser le silence et les tabous,
et faire changer les regards.
Exposition des 9 portraits sonores
dans les structures de la ville
pendant tout le mois de novembre.
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Tarif C

ORDINAIRE
sans frontières 2020

Focus

Avant d'adapter cette pièce-documentaire, l'auteur est à l'origine de l'écriture
d'un livre, (disponible dans toutes les bonnes
librairies)
Un silence ordinaire, Didier Poiteaux
(Chez Lansman Eds)

D'abord, il y a Clara, qui aimerait que son père ne soit pas "comme ça".
Il y a aussi Leïla qui voudrait, elle, passer une soirée sans "penser à ça".
Et Jérémy qui ne sait pas comment sauver sa mère de "ce truc-là".
Et puis il y a Didier, l'auteur, le narrateur, qui cherche comment "parler de ça".
Raconter les histoires des autres, c'est aller vers eux mais aussi tenter de
creuser en soi, de se confronter à son propre vécu. Un silence ordinaire invite,
dans une narration sincère et émouvante, non seulement à explorer et
partager des récits de vies liés à l'alcoolisme, mais aussi à s'interroger sur la
difﬁculté qui enferment le non-dit. Formé en France puis à l'école internationale de théâtre Lassaâd à Bruxelles, où il crée la compagnie Inti Théâtre, Didier Poiteaux est comédien, auteur et metteur en scène. Son écriture recherche une oralité théâtrale, poétique et politique. Après Suzy & Franck (autour
de la peine de mort), il explore à nouveau le théâtre-récit documentaire.
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PUBLIC

©f.iovino

théâtre

BABÏL
l’Embellie cie
Tohu et Bohu sont venus nous raconter une histoire qu’ils ont
inventée. Mais pour bâtir à plusieurs, comme pour raconter à deux, il
faut être capable de s’écouter… Trouver sa place entre ceux qui
parlent fort, qu’on remarque et ceux qui, petites voix, bredouillent et
qu’on n’entend pas. Les deux compères jouent avec de drôles de
bonshommes géométriques, expressifs et facétieux, dessinés par
Olivier Sampson, peintre-illustrateur. Dans cet univers graphique,
ludique et coloré, ils réinventent une joyeuse histoire de la parole.

BABIL

mercredi 13 janvier 2021 |15h |18h30
A partir de 5 ans
Durée : 45mn
Tarif D
Séances scolaires :
mardi 12 janvier 10h- 14h-jeudi 14 janvier 10h-14h

Cirque,théâtre et science

ALPHA
ET BETA
Cie Les mutants(B)

mardi 6 octobre 2020 |18h30
mercredi 7 octobre 2020|15h
A partir de 10 ans
Durée : 60mn
Tarif D
Ce que nous ignorons de Kepler,
mais ce que Kepler sait de nous.
Une histoire de gravité, d'extinction
massive et de formules aux beautés
méconnues.
Une terre qui tourne autour d'un soleil, qui tourne autour d'un trou noir,
qui tourne...
Une vie qui ﬁle à toute allure.
Séances scolaires :
mardi 6 octobre, 14h-jeudi 8 octobre, 10h

théâtre et marionnettes

LA CLASSE DES
MAMMOUTHS
Cie Théâtre des 4 mains (B)
Ce matin, les élèves n’en croient pas leurs yeux : la cour de
récré est transformée en champ de fouilles, le bois d’au-bout
est condamné par une palissade. On y a trouvé une défense de
mammouth! Que va provoquer ce remue-ménage dans la vie
de l’école ? Comment cette découverte va-t-elle inﬂuencer les
ﬁlles et les garçons qui se plongent au cœur de la Préhistoire,
au temps des chasseurs-cueilleurs?
Un spectacle où le fantastique, la préhistoire et le quotidien ne
font plus qu’un, qui plonge dans nos origines pour tenter de se
dégager des clichés du genre.

mercredi 10 février 2021 |15h |18h30
A partir de 7 ans
Durée : 60mn

Tarif D

Séances scolaires :
mardi 9 février 10h-14h-jeudi 11 février 10h
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Théâtre et vidéo

Cie trou de ver (B)

mardi 23 mars 2021 | 18h30
mercredi 24 mars 2021 |15h
A partir de 12 ans
Durée : 75mn

Tarif D

Séances scolaires :
mardi 23 mars 14h-jeudi 25 mars 10h

Jimmy n’est plus là est écrit sur le
principe de la série TV : trois épisodes, donnant chacun à voir le
point de vue d’un personnage,
permettant au spectateur, petit à
petit de comprendre l’histoire
sous toutes ses facettes.
C’est l’histoire de Jimmy. Sauf que
depuis lundi matin, Jimmy n’estplus là pour la raconter.
Alors ce sont trois nanas : Lara,
Marie et Sandra qui vont nous la
dire.
Car même si a priori elles n‘ont
rien en commun, elles connaissent
toutes Jimmy. Et elles connaissent
toutes son secret.
Et peut-être qu’à la ﬁn on saura
enﬁn pourquoi tout ce bordel est
arrivé lundi. Et peut-être qu’on
saura enﬁn pourquoi Jimmy n’estplus là.

Clown et musique

BABY OR
NOT TO BE
La Cie du Son

Pourquoi un Shakespeare en vieil anglais pour des bébés ?
Et pourquoi pas ?
Ce théâtre musical est avant tout un
théâtre d’objets, de sons, de rythmes
et de mouvements, où rire et poésie
sont au rendez-vous.

Samedi 28 novembre | 9h30 | 11h
A partir de 2 ans
Durée : 45mn

Tarif D
Séances scolaires :
jeudi 26 novembre 9h30, 11h, 14h30
vendredi 27 novembre 9h30, 11h, 14h30
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théâtre

MAELSTRÖ

de Fabrice MELQUIOT
Théâtre du Rivage

© Xavier Cantat
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Le saviez-vous ?

ÖM

Un maelstrom, ou maelström, est un puissant tourbillon qui se
forme dans une étendue d'eau. Il peut être créé par un courant de
marée ou par le courant d'un ﬂeuve. La puissance des tourbillons
des marées tend à être exagérée, jusqu'à prendre les proportions
mythiques d'entonnoirs dont aucun bateau ne pourrait sortir.
Ce phénomène est souvent décrit par les personnes malentendantes
pour décrire réellement ce qu’elles vivent au quotidien.

La rage de vivre habite ce spectacle immersif autour du handicap et de l’isolement.
Isolée derrière une vitre, comme celle d’un
abribus ou d’un hall de gare, elle va et vient,
soliloque, se cogne, s’essoufﬂe à regarder
la vie passer de l’autre côté… Véra a 14 ans,
n’entend pas, et débranche souvent ses implants auditifs. Adolescente tout en violence rentrée, fragile et perdue, elle s’est
coupée du monde, avide pourtant d’y trouver sa place. La mise en scène rythmée de
Pascale Daniel-Lacombe nous plonge dans
le désordre intérieur de Véra, incarnée avec
force et vérité par une magniﬁque comédienne. Casque sur les oreilles et face à un
dispositif de rails coulissants, le spectateur
entend comme elle, dans une espèce de
brouillard sonore, transporté comme elle
dans un tourbillon d’émotions.
Une expérience vertigineuse et bouleversante !

© Xavier Cantat

MERCredi 17 FÉVRIER 2021 | 15h
A partir de 14 ans
Durée : 70mn

Tarif D

Séance scolaire : mardi 16 février 10h, 14h

Info spectacle
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Expérience incroya sera muni d’un casque audio pour
r
chaque spectateu ace » d’une personne sourde ou
« se mettre à la pl d’imaginer ce qu’elle entend
malentendante afin du voyeurisme, c’est ici réellement
et/ou ressent. Loin r de ce handicap qui est proposé.
une plongée au coeu
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mUSIQUE

MUSIQUE

Fête de la St-Patrick

THE CELTIC
SOCIAL
CLUB

samedi 20 mars 2021 | 20h
Tout public
Durée : 90mn

Tarif B

Toujours un pied dans la tradition et l’autre dans
une musique en invention, The Celtic Social Club
poursuit, cinq années après sa création, son passionnant voyage dans la modernisation de ces mélodies venues de Bretagne, d’Irlande, d’Écosse et
d’Asturie.
Sur son troisième album, From babylon to avalon,
dopé par l’arrivée de sa nouvelle voix, celle de l’irlandais Dan Donnelly, le band n’a jamais sonné
aussi juste, puissant, compact et naturel. En pleine
maturité, fédérateur et mélodique, The Celtic Social
Club reste l’unique groupe actuel à bâtir ce pont
résolument contemporain entre les musiques celtiques, le rock et la pop.

MUSIQUE

SOVIET
SUPREM
JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020 | 20h
Tout public
Durée : 90mn

© Mikael Benard
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Tarif B

Avec leur dernier album Marx Attack, les
marxiens débarquent de la planète rouge
pour conquérir le globe !
Depuis leur premier album (L’internationale en 2014), le Soviet Suprem (John Lénine et Sylvester Staline) a enchaîné
quatre années de campagne intensive et
plus de 200 meetings à travers l’hexagone et le monde entier !

SAMEDI 3 AVRIL 2021 | 20h
Tout public
Durée : 90mn

MUSIQUE

Tarif A

Claudio

Capéo
C’est un artiste incontournable,
vraie révélation musicale, il ne
quitte plus le paysage musical depuis sa 1ère apparition en 2016 avec
son tube « un homme debout » (single
de diamant), et depuis, Claudio Capéo
enchaîne les succès, ça va ça va (single
d’or), Riche (single d’or), ou encore son
duo sur Un peu de rêve avec Vitaa (single
d’or).
Après une tournée de 2 ans à guichet fermé
et un album certiﬁé disque de diamant, Claudio Capéo, toujours armé de son accordéon
présentera à Grande-Synthe son nouvel
album : Tant que rien ne m’arrête.

Il joue de l'accordéon, et en a fait
l'instrument de son succès. Claudio Capéo,
ancien menuisier et machiniste, décide de tout
plaquer en 2011 et de se lancer dans la musique. Les débuts sont difficiles, et l'artiste
doit jouer dans le métro pour payer son
hébergement. En 2016, il est repéré par
un casteur de "The Voice", qui le
convainc de participer à l'émission.
Il ne remporte pas le
télé-crochet, mais connaîtra immédiatement le
succès l'été suivant avec "Un homme debout", l'un des plus
gros succès de 2016.
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MUSIQUE

S

Soirée mondes pluriels

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2020
19h (Bibb Music) | 21h (Awa Ly)

BIBB
MUSIC

Tout public
Durée : 45mn+90mn

Tarif A

AWA
Soul Jazz (France/Sénégal)

Nouvel Album – Mars 2020

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années ». Cette maxime sied bien au jeune
rappeur Bibb Music. Ce jeune artiste
Sénégalo-malien qui a grandi au Sénégal d’où la double
culture et son amour à ﬂeur de peau pour ces deux
pays chéris comme il le chante avec ﬁerté et émotion.
Bibb Music s’est installé depuis quelques années sur le
Dunkerquois.
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Fruit d’une longue maturation,
ce nouvel album marque une
étape importante dans le
parcours de cette artiste
intègre et d’une rare sensibilité.
Non qu’il tranche avec
l’esthétique qu’elle avait
auparavant embrassée.
Au contraire, il s’y ancre
plus fortement, avec une
présence et une assurance
encore plus marquées.

LY
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MUSIQUE

PIANISTOLOGIE
Simon Fache & l’Orchestre
d’Harmonie de Grande-Synthe

Simon Fache uelque chose ?
Sa tête vous dit q

Si ces spectacles tournent bien dans toute la France :
il joue sur scène avec des orchestres symphonique ou des
harmonies (comme ici à Grande-Synthe), mais également sur l’eau (sur des barges avec un piano à queue),
ses apparitions dans l’émission d’Arthur sur TF1 (Vendredi tout est permis) sont courantes, c’est bien sur vos
écrans locaux que vous avez pu découvrir sa bouille de pianiste farfelu…
Et c’est le personnage qu’il nous fallait !
C’est bien Simon Fache qui s’est prêté durant plusieurs jours
au jeu de l’acteur fou, assumant un rôle principal devant
les caméras pour présenter la saison du Palais du Littoral
2020/2021. Un ton original, décalé et amusant qui vous a
permis de découvrir la saison, contexte oblige, d’une autre
manière. On espère que vous avez apprécié !

Semaine classique
© Kwiatkowski Christophe

Après plus de 250 représentations en solo,
Pianistologie a grandi ! Simon Fache fait maintenant le tour de France des orchestres! Les
symphoniques, mais aussi (et surtout) les harmonies, partageant ainsi les scènes de nombreux musiciens parce que plus on est de
fous, plus on rit.

SAMEDI 30 JANVIER 2021 | 20h
Tout public
Durée : 90mn

Tarif C
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Semaine classique
Cinq chanteurs d’Opéra excentriques se réunissent
pour un récital.
Débute une performance unique portée par ces 5 «
prima donnas » dont les voix déﬁent les Dieux a travers un enchainement surprenant des airs les plus
célèbres de l’Opéra (La ﬂute enchantée de Mozart,
Carmen de Bizet, Les contes d’Hoffmann d’Offenbach …), pimentés de quelques emprunts a la Pop.
Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène
va rapidement s’averer trop petite pour accueillir
de si grands egos en mal d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun… Situations
burlesques et interprétations chargées d’émotion
se succèdent sans temps mort dans ce spectacle
comique musical qui séduira toute la famille.

SAMEDI 06 FÉVRIER 2021 | 20h
Tout public
Durée : 85mn
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Tarif B

musique

Stéphane

EICHER

Depuis ses débuts, l’artiste suisse se démarque par son
envie d’innover, de dépasser ses propres limites. Il a toujours
cultivé une singularité dans le monde de la chanson française.
Riche d’un répertoire aussi populaire qu’exigeant, entretenant
une esthétique sophistiquée, le baladin reprend la route
avec quatre musiciens venant de différents pays d’Europe.
C’est là l’originalité de ce tour de chant qu’il a voulu simple
et épuré tant par sa scénographie que par un retour à une
formation scénique rock habituelle.

JEUDI 8 OCTOBRE 2020 | 20h
Tout public
Durée : 90mn
Tarif A

(c)Benoit Peverelli

musique

Louis
BERTIGNAC
Louis Bertignac reste indissociable des
grandes heures du groupe de rock français
Téléphone avec Jean-Louis Aubert dans les
années 80. Grand guitariste, Louis Bertignac
avait auparavant fait ses classes auprès de
Jacques Higelin.

JEUDI 1 ER AVRIL 2021 | 20h
Tout public
Durée : 90mn
Tarif A

fête d’ouverture de saison

AL
L’ULTRAbrB
e 20 20 | 20 h

sa me di 26 se pt em
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MUSIQUE

LOUIS

CHEDID
Engagé sans être revendicatif, discret et pourtant
célèbre. Entre ombre et lumière, Louis Chedid accompagne les Français depuis 45 ans.
Dix ans après le magniﬁque disque d’or, On ne dit
jamais assez à ceux qu’on aime qu’on les aime, celui
qui n’a pas tourné sous son seul nom depuis plus
de sept ans nous revient pour partager un nouvel
album.
Ce nouvel opus dont les chansons sonnent déjà
comme des classiques est sorti début 2020. Nous
avons hâte de les découvrir avec vous sur scène et
d’applaudir ses mélodies intemporelles aux textes
engagés et poétiques.

SAMEDI 16 JANVIER 2021 | 20h
Tout public
Durée : 90mn

Tarif A

SIDI WACHO
fête de cloture de saison

vendredi 28 mai 2021 | 20h
Tout public
Durée : 90mn

Tarif C

Ils sont originaires de Valparaíso, de Lima et de Paris
mais ils revendiquent être partout chez eux ! Nomade, rebelle et insolent, le collectif Sidi Wacho,
composé de deux MC’s (1 français et 1 chilien), d’un
trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste assume ﬁèrement son identité « bordélik » en
mixant les sonorités, les dialectes et les rêves.
Avec déjà deux albums, « Libre » (2016) et « Bordeliko » (2018), et avec des concerts aux quatre coins
du monde, la caravane Sidi Wacho bouscule et séduit les coeurs grâce à son énergie festive, ses textes
engagés et ses inﬂuences hip-hop, cumbia-électro et
balkaniques…
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Formulaire d’abonnement

Merci de remplir ce coupon de manière lisible et en majuscules

Nom
Prénom
Adresse
Ville

Code Postal

Téléphone

e.mail

Abonnement unique et individuel :
individuel pour 5 spectacles différents dont 1 tarif A et 1 tarif B au maximum.
Signature

Abonnez-vous !
DATES
26 Sept.
02 Oct.
06 Oct
O7 Oct.
08 Oct.
16 Oct.
03 Nov.
14 Nov.
20 Nov
28 Nov
28 Nov
02
02 Déc.
Déc.
02 Déc.
17 Déc.
06 Janv.
12 Janv.
13 Janv.
16 Janv.
19 Janv.
23 Janv.
30 Janv.
06 Févr.
10 Fev.
10 Fev
17 Fév
17 Fév
19-Févr.
19 Fév
19-Févr.
13 Mars
20 Mars
23 Mars
24 Mars
26-Mars
1er Avr.
03 Avr.
09 Avr.
13 Avr.
14 Avr.
16 Avr.
17 Avr.
23 Avr.
12 Mai
22 Mai
28 Mai

tarification : tarif A : 15€ | Tarif B : 12€/9€ | Tarif C : 7€/4€ | Tarif D : 3€
SPECTACLES

Horaire

Ultra Bal
Heroe(s)
Alpha & Beta
Alpha & Beta
Stéphan Eicher
Pablo Mira
Le syndrome du banc de touche
Burning
Un silence ordinaire
Baby or not to be
Baby or not to be
Bibb Music
Awa Ly
Soviet Suprêm
Ring
Babïl
Babïl
Louis Chedid
My land
Blond & Blond
Pianistologie/Simon Fache
Opéra Locos
La classe des mammouths
La classe des mammouths
Maëlstrom
Maëlstrom
PMQ
Les Coquettes
Elektrik
Celtic social club
Jimmy n'est plus là
Jimmy n'est plus là
Léandre
Louis Bertignac
Claudio Capéo
Magie lente
Cendrillon
Cendrillon
La nuit du cerf
La nuit du cerf
Regarde les lumières mon amour
Ninalisa
Les Franglaises
Sidi Wacho

20h
20h
18h30
15h
20h
20h
20h
20h
20h
9h30
11h
19h
21h
20h
20h
18h30
15h
20h
20h
20h
20h
20h
15h
18h30
15h
18h30
19h
21h
20h
20h
18h30
15h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h

Tarif

Abonnement

Tarifs individuels

5 spect.

Nbre Tarif pleinNbre Tarif réduit

C
C
D
D
A
A
C
C
C
D
D
A
A
A
B
C
D
D
A
C
B
C
B
D
D
D
D
A
A
A
B
B
D
D
B
A
A
C
B
B
B
B
C
C
A
C

Ce coupon est à envoyer sous enveloppe affranchie à : Direction du Développement Culturel - Palais du Littoral rue Garnier 59760 Grande-Synthe
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RÉSERVATIONS | BILLETTERIE | TARIFS | ABONNEMENTS
Les ventes et réservations de billets de spectacles se font :

| au Palais du Littoral aux horaires d’ouverture de la billetterie :
du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30 et de 13h45 à 17h.
| En réservant par téléphone ou par mail.
Vous avez ensuite cinq jours pour retirer vos places.
Passé ce délai, vos réservations seront annulées et les places remises
en vente.

Pour accéder aux spectacles à des tarifs encore plus avantageux, deux formules
d’abonnement vous sont proposées :
Abonnement unique et individuel à 5 spectacles à 30€
Dont 1 tarif A et 1 tarif B au maximum.

INFORMATION TARIFS :
Tarif A : 15€
Tarif B : 12€/9€
Tarif C : 7€/4€ Tarif D : 3€

Tarif réduit :
- il s’applique aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA,
- de l’allocation adultes handicapés, étudiants, abonnés
et adhérents
- aux enseignements artistiques (sur justificatifs)
et groupes de plus de 10 personnes.

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL Palais du Littoral, rue Garnier 59760 Grande-Synthe
Tel. 03 28 21 66 00 Accueil | Tel. 03 28 24 49 00 Billetterie
Email : billetterie@ville-grande-synthe.fr
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ELECTRO DELUXE
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de GAINSBOURG à DAHO

| LES RENDEZ-VOUS DU PALAIS |
Semaine Bleue : 17 | 25 oct. 2020
Concert de Ste-Cécile de l’Harmonie : 8 nov. 2020
Saint Eloi Expo : 27 | 29 nov. 2020
Trophée des Villes : 11 | 13 déc. 2020
Vœux à la Population : 10 jan. 2021

51

Bal des Pintjes : 12 fév. 2021
Bal enfantin des Amis des Géants : 17 fév. 2021
Fête du Monde Ouvrier : 1er mai 2021
Concert de Printemps de l’Harmonie : 30 mai 2021
Pratiques artistiques en scène : 9, 10, 11, 17 juin 2021

palais du littoral

, rue Garnier 59760 Grande-Synthe
Tel. 03 28 21 66 00 Accueil | Tel. 03 28 24 49 00 Billetterie
Email : billetterie@ville-grande-synthe.fr

Facebook ville de grande-synthe
et facebook palais du littoral

www.ville-grande-synthe.fr

