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Le programme 2022/2023 est susceptible d’être modifié  
en fonction de la situation sanitaire  

et des dispositions réglementaires en vigueur.
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Chères Grand-Synthoises, chers Grand-Synthois, 
Cher public, 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer la 22ème Saison 
culturelle de Grande-Synthe, 
 
Une toute nouvelle saison où musique, théâtre, danse, 
cirque et humour devraient satisfaire petits et grands ! 
 
Grande-Synthe continue, plus que jamais, de défendre 
le spectacle vivant afin de réunir dans nos salles un 
public varié et curieux. 
 
Après cette période de pandémie, Il est enfin temps de 
revenir à une situation ordinaire. 
 
Notre souhait est de vous retrouver et partager ensem-
ble une saison riche en émotions, que seul le spectacle 
vivant peut procurer. 
 
La programmation a été construite en ce sens. Elle a 
pour objectif de vous divertir, émerveiller, faire rire, 
rêver ou réfléchir. 
 
Nous vous invitons à continuer à être curieux sans      
retenue. 
 
Enfin, nous vous remercions pour votre fidélité sans 
faille dont vous avez fait preuve. 
 
Vous avez contribué à défendre la culture comme valeur 
essentielle. 
 

Belle saison à vous ! 
 

05

SAISON  
22|23

Martial Beyaert 
Maire de Grande-Synthe 
Vice-président de la C.U.D 

Conseiller régional  
des Hauts-de-France

Nadia  
Zembilgotian-Sarassin 

Adjointe déléguée au  
Développement culturel

Éditorial
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KIMBEROSE

Musique 1h30

Révélation soul en 2017-2018,  
Kimberose est devenue une des artistes  
les plus écoutées en France.  
En concert, son chant plein d'âme et ses 
émotions emportent n'importe quel public.  
Avec la sortie de son nouvel album "Out", 
Kimberose ouvrira merveilleusement  
cette nouvelle saison!
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TARIF A       15 €

Kim Kitson Mills - Chant 
Jérémy Louwerse - Basse et Synth  
Rémi Ferbus - Batterie  
Timothée Bakoglu - Claviers  
Paul Parizet - Guitare  
Prisca Vua - Choriste  
Sylvain Chenevier - Régisseur, Tour Manager  
Enzo Bodo - Ingénieur du son mon  
Tristan Daviet - Ingénieur du son foh  
Julien Desbrosses - Ingénieur lumière 
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SEPTEMBRE
VEN. 16 ı 20H

Au Théâtre

Tout public
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© Clément Dezelus 
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Théâtre 1h45

08

TARIF C          7€/4 €
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SEPTEMBRE
MER. 28 ı 20H

Au Théâtre

© Christne Renaudie

Tout public

Avec sa passion et son engagement Francis Huster nous fait revivre 
la plus incroyable vie, du rire aux larmes, de la légende à la déchéance,  
de la révolte à la trahison, de l’amour à la haine, du triomphe à la ruine,  
de la passion à l’abandon, de la victoire à l’échec, de la lumière  
à la mort du plus grand de tous les héros français : Molière. 

Performance imaginée, 
écrite et réalisée par : 
Francis Huster 
 
Avec : Francis Huster  
et Yves Lemoigne  
Production : La Troupe 
de France 

FRANCIS 
HUSTER

 

De 1622 à 1673 en un demi-siècle Jean-Baptiste Poquelin est entré  
dans l’histoire parce qu’au-delà de l’artiste il aura été un homme libre.  
Qui a osé défier tous les pouvoirs, qui n’a jamais trahi ses valeurs  
de dignité et de tendresse humaine, qui a sublimé son art de comédien  
qui fut tout simplement un homme de parole, de vérité et d’amour.

Molière
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FAADA FREDDY

Musique 1h30 TARIF A 15 €

Gospel Journey, le premier recueil sous son seul nom sorti en 2015, fut celui  
de la révélation, qui lui vaudra une nomination aux Victoires de la Musique.  
Le voilà seul en scène, assumant pleinement une personnalité à part, à l’instar  
de son personnage coiffé d’un chapeau melon et d’une futaie de dreadlocks.  
Un style hors-norme, un rien de dandysme à l’ancienne et une culture de la rue  
en phase avec l’actualité. C’est cela l’incomparable classe de Faada Freddy,  
capable de fréquenter bien des territoires : le gospel, la soul, la folk première pression,  
et le rock tout acoustique. Faada Freddy de retour sur la scène de Grande-Synthe 
avant la sortie de son nouvel album. 

Nouvel album début 2023 (label Think Zik) 

©
 Barron C

laiborne
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Au Théâtre

©
 Barron C

laiborne

Tout public

OCTOBRE
JEU. 13 ı 20H
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« Tascabilissimo! » est un 
petit tour du monde à deux 
voix et trois instruments : 
le Violon, l’Alto et l’Accor-
déon Diatonique.  
Une invitation au voyage.  
Une pépite d’énergie.  
Un bal plus ou moins tradi -
tionnel où petit.e.s et gran -
d.e.s se laissent volontiers 
envouter. 
 

L’une a traversé l’Europe des Pouilles jus qu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à 
la Louisiane. Les voilà toutes deux, re-visitant des tubes issus de répertoires populaires 
méconnus du grand public, y glissant de-ci de-là des compositions et des textes originaux.

Musique 1h30 TARIF B        12 €/9 € Tout public

Dans mon salon est un concert festif et coloré avec 12 
artistes en scène. Agnès Jaoui offre, en compagnie de 
cinq chanteurs et sept musiciens, un concert intime et 
majestueux, comme une invitation musicale au voya ge. 
On connaît Agnès Jaoui comme actrice, scénariste et réa-
lisatrice, c’est aussi une chanteuse à la palette chatoyante 
et à la voix sensuelle. Bercée depuis l’enfance par Mou lou -
dji, Brassens et les grands airs d’opéra, formée au chant 
lyri que dès l’adolescence, elle tombe ensuite amoureuse 
des musiques du sud qu’il s’agisse de l’Espagne, du Por tu -
gal ou de l’Amérique latine.  
Elle si gne en 2006 un premier al bum remarqué, récom -
pen  sé d’une Victoire de la musi que, Canta. C’est avec l’en   -

semble classique Canto Allegre,  et l’or che stre Ca ra ban -
chel dirigé par le  com po si teur argentin Fer nan do Fiszbein, 
qu’Agnès Jaoui nous in vite  à par   tager les musiques qu’elle 
aime, de Bach, Hæn del et Rossini à la chanson fran çaise en 
passant par des mélodies latino-américai nes. 
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Musique 1h À partir de 4 ans TARIF D        3 €

N
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H

Soprano Agnès Jaoui Canto Allegre en alternance 
A. Fagard Mezzo soprano • J. Selge Mezzo soprano • L. Le Guillou Tenor •   
N. Marie Tenor • R. Fidenza Baryton basse • Carabanchel, direction F. Fiszbein  
en alternance • F. Fiszbein Guitare, Bandonéon • E. Aridon Piano • L. Camatte 
Alto • A. Ishangaliyev Violoncelle • J.B. Godet Clarinette, Clarinette basse •   
S. Drapier ou J. Herbet Contrebasse • J. Estrella Percussions ou Minino Garay • 
Lumières T. Caperan • Son D. Cherprenet, R. Lefèvre ou A. Viala

Au Théâtre

© Christophe Lartige

©
 Victor G

uillem
otAGNÈS JAOUI

Dans mon salon

Au Forum

OCTOBRE
VEN. 14 ı 18H30TASCABILISSIMO

© Christophe Lartige
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Scarlett étudie au lycée Sainte‑Hélène, une école de filles.  
Le jour où ses camarades de classe reçoivent sur leur téléphone une photo d’elle nue,  
sa vie bascule et elle se retrouve en proie à un harcèlement en règle.  
Face à ses 19 adversaires, l’ado plie l’échine, mais cela ne suffira pas.  
 
Dans une forme chorale donnant la parole aux harceleuses,  
Ces filles‑là (prix Scenic Youth 2015) met au jour les dynamiques complexes de groupes  
autant qu’il rappelle l’importance de la virtualité et du rapport aux images  
pour les jeunes générations. Avec énergie, la Collective se saisit  
de ce thème de la mécanique de la violence collective  
pour lui opposer la sororité et la solidarité féminine.  
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Texte : E. Placey 
Traduction : A. Pralon 
Conception : S. Gellée et Z. Poutrel 
Jeu : M. Behar et P. Masse (En alternance),  
E. Canovas, L. Haurillon, A. Montpied et Z. Poutrel 
Costumes : C. Box 
Direction vocale : C. Rolain

©
 Victor G

uillem
ot

CES FILLES-LÀ
Par la collective ces filles là

NOVEMBRE
MER. 16 ı 15H

VEN. 18 ı 18H30
Au Gymnase  
Clémenceau, 
rue de Turenne

Théâtre 1h TARIF D        3€ À partir de 11 ans 
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NOVEMBRE
MER. 16 ı 20H

Au Théâtre

SUZAN
Des Victoires de la musique 
à l'Olympia en passant  
par les plus gros festivals, 
Suzane chante son époque 
avec une énergie  
fédératrice et émouvante  
à souhait.  
Des titres immédiats,  
des thèmes universels  
et engagés, un premier 
album déjà disque d’or,  
et des prestations  
scéniques remarquées...  
 
Suzane s’est imposée 
comme l’un des visages  
de la nouvelle scène 
française.  
Elle est de retour sur scène 
en 2022 avec  
un tout nouveau show !

ARTISTE – Suzane 
REGIE GENERALE – K. Parolo 
REGIE TECHNIQUE – B. Rousseau 
SON FACE – F. Cerisier / F. Papaleo 
SON RETOURS – J. Candiot 
REGIE LUMIERE – A. Cresté / M. Trochu 
ASSISTANTE LUMIERE – E. Jalinie 
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Musique 1h30 TARIF A       15 € Tout public

©
 LauraG

illi
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Création 2022

Cie Les tambours battants

NOVEMBRE
JEU. 24 ı 20H

Au Théâtre

Le spectacle met en jeu 2 histoires, 2 trajectoires se déroulant l’une en parallèle 
de l’autre : 
 

La première se déroule donc en 1972. C’est Le procès de Bobigny, 
joué tel quel, en respectant la sténotypie des débats à la ligne, quelque 
part entre théâtre documentaire et éducation populaire. 
 
La deuxième se déroule aujourd’hui. Plus envolée, plus poétique, elle 
s’intitule Mon corps est à moi et prend une forme chorale, la voix gron-
dante de la jeunesse féminine d’aujourd’hui, racontant ses rapports au 
corps, aux hommes, au monde. 

 
Les 2 mouvements finiront par confluer dans un élan transgénérationnel final.

TOUTES CAUSES 
CONFONDUES
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Théâtre 1h30 TARIF C         7 €/4 € À partir de 12 ans 

Adaptation et mise  
en scène : G. Cinus  •    

Texte “Mon corps est à moi”  
écrit par A. Dhée  •    

Interprétation (en cours) :  
S. Affholder, S. Descamps,  

J. Vouters, J. Baëlen, G. Zati  •   
Création lumière & régie :  

C. Carliez 
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Cirque et danse 1h15 TARIF B        12 €/9 €

© Joseph Banderet

SI’I
Compagnie DK59  
et  Ensemble Casus Circus

Au commencement était la 
mar   che. Mais voilà des millé -
nai   res que l’Homme tente de 
dé passer sa vraie nature.  
Prochaine étape ? L’envol !  
Dépourvus d’ailes, sommes-
nous condamnés à rester clou -
és au sol? Ce serait oublier que 
le simple fait de marcher est 
déjà le résultat d’une formi-
dable éléva tion humaine ! 
C’est en explorant ce puis sant 
an crage au monde terrestre 
que les artistes parviennent, à 
la seule force du collectif, à 
gravir une à une des marches 
invisibles vers les sommets.  
 
Un rendez-vous de poésie  
et de performance !  

Chorégraphie : G. Verièpe 
Mise en scène : N. Fa’Anana 
Acrobates : S. Sanchi rico,  
L. Mcaulay et J. Scott 
Danseurs : E. Saavedra  
et S. Cuiza

NOVEMBRE
MAR. 29 ı 20H

Au Théâtre

Tout public
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Texte, mise en scène et jeu : 
S. Titelein  
Création lumières :  
N. Faucheux  
Création sonore :  
C. Giezek  
Régie lumière : V. Thomas 
Collaboration artistique :  
L. Rogero 

Théâtre 1h TARIF C         7 €/4 € À partir de 12 ans

Eckmühl est un phare breton.  
Eckmühl est un quartier d’Oran en Algérie.  
 
Deux lieux, une famille, la mienne.  
 
Une histoire, celle de ma grand-mère  
sortant de sa roulotte de bohémienne pour  
prendre un bateau puis un train puis un avion.  
 
La confession d’une grand-mère à son petit fils  
et un monde de certitude qui vacille et s’effondre.  
 
Une découverte. Celle d’un pays que j’ai parcouru 
trop brièvement, certes, mais suffisamment pour 
que Mouloud et Selim me marquent durablement.  
 
Et comme un raccourci, mon aller-retour dans  
ce pays 75 ans après mon père.  
Et comme un raccourci de l’histoire, l’évocation 
de cette odyssée familiale des années  
avant l’Aquarius. 

Spectacle proposé dans le cadre 
du festival “Récits sans frontières” 
et Festisol

D'ECKMÜHL
à Eckmühl
Cie Franche connexion

DÉCEMBRE
jeu. 01 ı 20H

Au Théâtre
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Théâtre

À partir de 12 ans

TARIF C         7 €/4 €

1h15
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Au Théâtre LA PETITE 
HISTOIRE
Cie Hautblique

Théâtre 
d’objets

À partir de 5 ans

TARIF D        3 €

1h

JANVIER
MAR. 3 ı 18H30

MER. 4 ı 15H ı 18H30

Au Théâtre

Collectif Metalu à Chahuter

Là où l’eau est terre glacée. Voilà notre point de départ. 
Nous embarquons avec les spectateurs dans un voyage, 
une aventure humaine… 
Ensemble, nous partons vers un monde inconnu, extrême, 
d’une étrange beauté. Dans nos baga ges : les récits d’ex-
plorateurs, les pages de ro mans, les recher ches scien ti fi -
ques, les contes et les mythes du peuple inuit. 
 
Comme sur un iceberg, un bloc de glace détaché de la 
terre lentement nous dérivons au gré des courants, au 
rythme de la nature, à la merci des éléments et des intem-
péries. 
 
Dériver… Cela prend un certain temps. Le temps de 
l’émerveillement. Le temps de la découverte. Le temps de 
se perdre, de questionner, de comprendre et d’échanger. 
 
Pour cela il faudra rester à la hauteur de l’enfant, du sérieux 
et de la profondeur de son rêve. 
Peut-être laisserons-nous une empreinte, ou que nos 
traces seront recouvertes par la neige.

Un duo de fantô�mes. La mè�re de 
Romé�o Montaigu et le pè�re de Ju-
liette Capulet.  
Ils sont condamné�s à� errer é�ternel -
le ment pour expier la mort de 
leurs enfants. Ils doivent raconter 
à� l’infini l’histoire de leurs enfants 
et la mort de ces derniers.  
Ils confieront au public non pas 
tou te l’histoire, mais la piccola, la 
petite histoire, où� ils diront l’essen-
tiel. C’est à� dire l’amour impossible 
de deux adolescents que leurs 
famil les opposent, la haine absur -
de, an ces trale, entre deux clans, la 
ten tative d’é�chapper aux rapports 
de force, la haine de l’autre et la 
force des pré�jugé�s.

Mise en scène : F. Bisiaux                                                                              
Avec S. Ragaigne dans le rôle de Montaigue                                               
O. Brabant dans le rôle de Capulet                                                         
Musique : G. Bachelé                                                                       
Scénographie : P.Y. Aplincourt et F. Bisiaux                                                   
Création Lumière : C. Lorthioir                                                               
Costumes : G. Roué                                                                                   
Regard mouvement : C. Viallon 

Direction artistique, interprétation :  
M. Mathieu • Direction artistique,  
interprétation, manipulation : D. Sekulak   
• Collaboration artistique : D. Giroud 
• Composition musicale : A. Carette 
• Régisseur : C. Mathieu

Création 2022
AU NORD 
DU NORD

© Simon Gosselin
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Cirque 1h15 TARIF B        12 €/9 €

Cie Flip Fabrique (Québec)

Laissez-vous emporter  
en pleine tempête de neige, 
au cœur de l’hiver québécois.  
 
Avec des artistes au sommet 
de leur art et une poésie  
visuelle hors du commun, 
Blizzard souffle tout sur  
son passage.  
Acrobates et jongleurs  
rivalisent d’agilité et laissent 
exploser leur joie dans  
des moments magiques.  
Les prouesses techniques 
s’enchaînent dans un  
tourbillon d’énergie,  
de virtuosité et d’émotions. 
 
FLIP Fabrique, étoile  
montante du cirque  
québécois, revisite avec  
une habilité remarquable  
les arts du cirque  
contemporain.  
Après Attrape-moi,  
cette nouvelle création  
nous promet un instant 
d’émerveillement complet.

Directeur artistique : B. Gagnon • Mise en scène : O. Lépine • Scénographie :  
M.R. Bourget Harvey • Costumes : E. Schmit •  Éclairages : C. Ross • Musique :  
B. Nesrallah • Distribution originale : C. Comin, B. Gagnon, W. Jutras,  
J. Méthé-Crozat, H. Ouellet-Côté, S. Ramos, J. St-Jean

JANVIER
mer. 25 ı 20H

© Sebastien Durocher

Au Théâtre
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MAR
Cet opus, hybride et élégant doit beaucoup à la 
scène, notamment à la rencontre entre Marc et 
Darko guitariste de sa dernière tournée. 
 
Il dénonce les fausses certitudes du monde des 
adultes, examine la légèreté, la peine et comme 
nous sommes en territoire Lavoine, le thème 
amoureux émerge en toute cohérence dans ses 
chansons.  
 

Découvrez-le sans plus attendre  
au Palais du Littoral.

© Laurent Humbert
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ARCLAVOINE

Musique 1h30

TARIF A       15 €janvier
JEU. 26 ı 20H

Au Forum

Tout public

« Adulte jamais »  
est le quatorzième 
album de Marc Lavoine.
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Chant, musique et danse 1h15 TARIF B        12 €/9 € Tout public

FoliaCie Kafig-Mourad Merzouki

FÉVRIER
JEU. 2 ı 20H

Au Théâtre

© Julie Cherki
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Danse contemporaine, danse baroque, tarentelle italienne,  
classique sur pointes voire même arts martiaux,  
danses tribales et derviches tourneurs…  
 
Ce Folia extraordinaire et grandiose est un foisonnement chorégra-
phique à la fois joyeux et mélancolique qui nous galvanise autant qu’il 
nous bouleverse.Le résultat est détonnant et met en valeur les dan-
seurs et les musiciens réunis en un dialogue parfaitement équilibré.  
Les instrumentistes et la chanteuse soliste (renversante), dans des 
costumes rougeoyants évoquant la mode du XVIIe siècle, nous trans-
portent dans un autre temps. La somptueuse scénographie vient  
habiller la chorégraphie, écrin mouvant à la danse et à la musique.  
 
Ce Folia, œuvre parfaite d’un chorégraphe au sommet de son art va  
vous toucher au plus profond de votre âme.

Pièce pour 12 danseurs, 6 musiciens et 1 soprano
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Musique 1h TARIF C         7 €/4 € Tout public
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Au Théâtre

ACCENTS
Ensemble K

Théâtre de 
marionnettes

À partir de 7 ans

TARIF D        3 €1h

FÉVRIER
MER. 8 15H ı 18H30

Au Théâtre

Cheffe d'orchestre : S. Menezes • Violons : N. Dupont et M. Galy 
• Alto C. Holvoet • Violoncelle : K. Nowak • Contrebasse : A. 
Tyberghein • Piano : M. Dobresco • Flûte : D. Mars et L. Moreau • 
Hautbois : A.M. Gay • Clarinette : C. Laborie • Basson : J. Postel • 
Cor : G. Potier • Accordéon : F. Delporte 

NOS PETITS 
PENCHANTS 

cie des Fourmis dans la Lanterne 

•“Fondé en 2019 par la chef italo-brésilienne Simone 
Menezes, l’Ensemble K se dit “Klassique, Kosmopolite, 
Kontemporain, Kréatif, Konnecté”. Et c’est vrai ! [...] il 
est en prise avec la réalité, musicale et sociale”.  
 

LE MONDE

•“Le voyage sonore auquel invite ce concert 
est d’une grande fraicheur. Sa respiration 
poétique trouve sa source dans le frémisse-
ment et le scintillement des timbres, ceux 
des bois et de l’accordéon en particulier. La 
prise de son très aérée en rend idéalement 
compte. La cheffe Simone Menezes donne 
une profonde lecture des œuvres musicales 
de Debussy, Copland, Villa-Lobos et Lacaze, 
en mettant l’accent sur leurs influences”. 
 

FRANCE MUSIQUE 

Victor semble l’avoir atteint. Ptolémé voue une admira-
tion sans limites à Victor. Alfred pense le trouver en 

possédant toujours plus. Rosie semble y avoir re-
noncé et refuse de se forcer à montrer le contraire. 

Et puis il y a Balthazar, qui tente de comprendre 
ce que tout le monde cherche. 
  
Le bonheur est à notre époque une question qui 
touche tous les aspects de la vie mais aussi de 

représentation sociale et d’image de soi. 
 

Est-ce qu’une vie réussie est nécessaire-
ment une vie heureuse ?

Être heureux, n’est-ce pas ce que tout le monde recherche ?

©
 F

ab
ie

n 
D

eb
ra

ba
nd

©
 JB M

illot

Écriture, création et interprétation | P.Y. Guinais, Y. Stratman • Regard extérieur, aide à la mise en scène | A. Modica, V. Varène • Aide à la drama-
turgie | P. Chevallier • Illustrations | J. Santamaria • Création lumière | L. Andurand • Création son | J.B. Hoste • Régie | F. Decobert 
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Musique 1h30 TARIF A       15 € Tout public

MARS
VEN. 3 ı 20H

Au Forum

Tryo, à trois, à quatre…  
Tryo à nous tous !  

Aujourd’hui comme hier,  
leurs chansons politiques,  

harmonieuses et souvent optimistes 
nous rappellent toujours, qu’au fond,  

rien n’a vraiment changé :  
il y a toujours des batailles à mener.

@
FI

FO
U
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Cirque 1h20 TARIF B        12 €/9 € Tout public

LA GALERIE
cie la Machine de cirque (Québec)

©L.W Théberge

Avec A. Strom, A. Morin,  
C. Houlihan, G. Della-Valle,  
L. Goulet, P. Bonanni,  
V. Lissouba  
et W. Poliquin-Simms 

MARS
JEU. 9 ı 20H

Au Théâtre
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Nous les avions laissés sur scène dans leur fabuleux ballet  
de serviettes éponges, qui restera dans les mémoires  
de nos spectatrices les plus averties. C’était en mars 2018. 
 
Machine de Cirque revient dans un univers totalement différent :  
le monde de l’art contemporain, La Galerie. 
Dans une exposition entièrement immaculée, un jet de couleur  
est rapidement nettoyé. Les visiteur-ses se réjouissent de ce retour  
à une perfection monochrome.  
Mais peu à peu la scène bascule vers un monde bigarré dans lequel les visiteur-ses 
se laissent enivrer. Ils-elles pénètrent dans l’autre monde : l’envers du décor  
où la couleur est omniprésente. 
 
Sous la houlette du metteur en scène Olivier Lépine,  
sept artistes de cirque de renommée internationale  
et une musicienne multi-instrumentiste vous  
feront voyager aux frontières de l’art !

©
 Em

m
anuel Burriel
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Danse 1h15 TARIF B        12 €/9 € Tout public

USURE
Cie Zahrbat-Brahim Bouchelaghem

MARS
mar. 14 ı 20H

Brahim Bouchelaghem traite de l’usure 
dans sa dimension fructueuse et béné-

fique, à savoir la mesure, la résistance et 
la persistance : ce qui reste résiste !  

 
Comment transformer cette dégradation 

inéluctable des corps dansants  
en avantage surpassant le facteur alté-
rant? Comment se mouvoir autrement 

pour continuer à résister et se régénérer ? 
Entre hip hop et danse contemporaine,  

les mouvements répétitifs des 7 danseurs 
portés par la musique électro de Nicolas 

de Zorzi évoluent et se renouvellent 
constamment. Des décalages viennent 

perturber les ensembles et les individuali-
tés se détachent pour trouver la force de 

résister à la détérioration en repoussant 
les limites, à la frontière de l’épuisement

Chorégraphie : B. Bouchelaghem • Interprétation : F. Atzouza,         
L. Berthomieux, B. Bouchelaghem, N. Hellali, C. Kosakatani,              
M. Kubota/I. Takeo Ishii et S. Vangrevelynghe • Seconde distri bu -
tion: L. Dambermont • Musique originale : N. de Zorzi • Musiques 
additionnelles : R.Roo et Diaphane  •  Lumières et scénographie: 
A. Hosdez Construction • Q. Hosdez • Régie Générale :                                
P. Chambion 

©
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©  Gilles Aguilar

Au Théâtre
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CELTAS CORTOS
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Musique 1h30 TARIF C         7 €/4 € Tout public

Considérés comme les Numéro 1  
du rock espagnol, leur musique  
est un mélange de rythmes latinos,  
rock et celtiques festifs.  
Le groupe idéal pour fêter  
une St-Patrick comme il se doit ! 

MARS VEN. 17 ı 20H

Au Forum

ar

St-Patrick
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Au Théâtre

Ecriture et mise en scène : J. Tenret,  S. Du-
rieux, S. Heyraud • Interprétation : J. Tenret, S. 
Durieux, S. Heyraud • Marionnettes : WAW! 
Studios/J. Jannin • Collaboration Marionnettes 
: J.R. Brassinne, E. Chessa, A. Deloche, G. Mar-
ras • Scénographie : Z. Tenret • Construction 
décor : Z. Tenret, B. Mortaignie (LS Diffusion), S. 
Boucherit, S. Munck • Création lumière : G. Toussaint 
Fromentin • Création sonore : B. Cannavo • Regard ex-
térieur : A. Osbourne • Réalisation vidéo et direction 
photographique : T. Galand

Cies Focus et Chaliwaté  (B)

Théâtre et marionnettes 1h15 À partir de 9 ans TARIF C       7 €/4 €

MARS
SAM. 25 ı 20H Diman

2023 Guide.qxp_Mise en page 1  03/08/2022  12:00  Page 30



Les Compagnies Focus et Chaliwaté ont uni leur talent et 
leur inventivité pour peindre le portrait d’une humanité en 
décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérègle-
ments climatiques. 
 
Une famille s’apprête à passer un dimanche à la maison. 
Malgré les murs qui tremblent, des rafales de vent et le 
déluge dehors qui ne semble en être qu’à son 
échauffement, la vie suit son cours.  Autour d’eux, tout se 
transforme et s’effondre. On voit alors se déployer la sur-
prenante inventivité de l’être humain pour tenter de 
préserver son quotidien, jusqu’à l’absurde.  
 
En parallèle, une équipe de trois reporters nous em bar -
quent au cœur du pôle nord et filment, avec les moyens du 
bord, les dernières espèces vivantes afin de garder une 
trace de ce qui disparaît sous leurs yeux.  
 
Grâce à une belle écriture cinématographique, une scéno-
graphie audacieuse et pleine de surprises, les artistes sou-
haitent interpeller les consciences sur l’urgence climatique.

31
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Un langage singulier, visuel et poétique

©
Virginie M

eigne

nche
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Théâtre d’objets et marionnettes 30mn+15 mn  
de temps d'éveil

À partir de 1 an TARIF D       3 €

32
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P

© Xavier Cantat

MARS
MER. 29

SAM. 01 avril

9H ı 10H30 ı 15H

Cie ZapoïPICCOLO
 TEMP

Le jour et la nuit, l’été et l’hiver, les repères temporels des plus 
petits sont bien différents des nôtres. C’est dans une multitude 
de tableaux colorés et musicaux que Piccolo Tempo nous em-
porte. L’émerveillement théâtral n’attend pas le nombre des 
années. Les marionnettistes de Zapoï l’ont bien compris. 
 
Le spectacle les invite à prendre la mesure du temps, stimule 
leur imaginaire et les emmène de surprises visuelles en décou-
vertes sensorielles. Sur scène, ils sont deux interprètes, action-
nant figures et objets puisés dans la grammaire de Mondrian 
(les jaunes, bleus et rouges, les lignes et angles droits). Une 
vidéo discrète et la musique d’Usmar, sur un tempo binaire 
rappelant le rythme cardiaque maternel, complètent ce joyeux 
moment de magie, à partager en famille.

Ecriture et mise en scène : S. Pavlova • Scénographie :  
D. Bonnetier • Univers graphique : M. Dulain •  
Création musica le : Usmar • Interprètes : C. Mazéas 
et S. Pavlova • Construction des figures, des objets  
et des marionnettes : P. Borisova • Création lumière  
et régie : F. Machefer • Réalisation des costumes :  
E. Geoffroy 

Atelier MOMENTO ! 

Les enfants et les parents sont invités à 
partager ensemble un moment ludique  
et créatif en créant une horloge mobile en 
papier qui joue avec le temps, les mots et  
les images. Une horloge qui ne mesure rien  
mais qui provoque des histoires.  

Au Théâtre

À la médiathèque N. Mandela
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Piscine L. Lagrange
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Spectacle sous casque immersif en piscine 1h TARIF C        3 € À partir de 12 ans

RDV directement 15 mn avant le début  
du spectacle à  la Piscine Léo Lagrange, 
rue Rigaud.

LIKE ME
Cie dans l'Arbre

AVRIL
MAR. 4 ı 18H30
MER. 5 ı 15H

Mise en scène : P. Van Lancker • Écriture : L. Confino • Interprétation : S. Dusart 
Création musicale : X. Leloux • Avec les voix de : A. Benamara, M. Colvez, D. Lacomblez, 
T. Lecocq, F. Masure, Z. Pinelli • Initiation apnée : C. Quenon, F. Pinelli 

Des casiers au grand bassin en passant par les douches, 
le champion d’apnée Simon Volser guide les spec ta -
teurs munis de casques à l’intérieur d’une piscine. Une 
noyade. Des pas dans le pédiluve. Des voix adoles cen -
tes. Un casier qui claque. Une vidéo virale. Un puzzle à 
reconstituer… Une plongée en eaux troubles.

:  
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Il y a d'abord cette étrange sensation,  
en cette chaude matinée d'été. Comme si le temps 

s'était brutalement figé.  
Comme si l'Histoire reprenait ses droits. 

 
L'histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. 
Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans 

une émission de radio, elle part à la recherche de ses 
souvenirs d'étudiante. A moins qu'il s'agisse des 
souvenirs d’une génération qui a grandi avec les 

combats de cette femme hors du commun.  
A mesure que progresse l'émission de radio, une 
conversation voit le jour entre ces deux femmes.  

Comment trouve-t-on la force de consacrer  
sa vie aux combats politiques ?  

Comment reçoit-on cet héritage ?

Théâtre 1h15 TARIF C         7 €/4 € À partir de 10 ans 

La parole de Simone Veil traverse le temps.  
Une parole tournée vers les générations futures et  
- envers et contre tout - un regard confiant porté sur l'avenir.

SAM. 8 ı 20H
AVRIL

Au Théâtre

©
 Jean-Paul Loyer
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Humour 1h30

AVRIL 
JEU. 13 ı 20H

Au Théâtre

À partir de 12 ans

Après les œuvres d'art,  
Alex Vizorek nous propose son nouveau 

spectacle « AD VITAM ».  
Spectacle sur la… mort ! 

 
Partant du postulat que ça pouvait  

concerner pas mal de gens ! 
Il s’appuie sur la philosophie, la biologie, la 

culture et sans oublier l’orgasme: appelé 
aussi la petite mort, Alex Vizorek nous 

offre avant tout un spectacle sur la VIE.

AD VITAM
De Alex Vizorek

TARIF B        12 €/9 €

Mise en scène : S. BATAILLE 
Scénographie : J. NOYAT & J. CHABAL 
Lumières : J. CHABAL

©
Jean-PaulLoyer

© LauraGilli
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Marionnettes 35mn

BIBLIOCHRONIC

BIBLIOTRON
36
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le Cycle du livre

petite forme marionnétique 

DEUX SPECTACLES, UNE EXPOSITION, UN ATELIER

TARIF D        3 € À partir de 7 ans 

Il paraît que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques – 
Hervé Dubois et Michel Dupuis – vont tenter de nous en 
faire la démonstration. Ces deux chercheurs seraient 
parvenus à donner vie à des livres grâce à une étrange 
machine. L’expérience peut enfin commencer… 
Mais les créatures qui émergent de la machine s’avèrent… 
légèrement incontrôlables… 

Salle Janssen

MAI
09 ı 18H30

A

Rédaction, typographie et reliure : L.V. Perche • Personnages principaux : C. Vernet 
et L.V. Perche • Texte : G. Aufray • Interprétation : A. Hubeau, S. Blanchard et C. Vernet 
• Mise en scène : L.V. Perche • Création Lumière : P.Y. Aplincourt • Création sonore : 
R. Bourdin • Collaboration Scénographie : C. Guyon • Regard extérieur : S. Baillon 
 
« BibliO… »/ L’officier et le bibliothécaire est le 4e opus d’un parcours de création initié en 
2017 intitulé « BibliOchronic, le Cycle du Livre ». 

© Christophe Loiseau
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Médiathèque 
N. Mandela Médiathèque 

N. Mandela

MER. 10 MAI

SAISON  
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Du 28 AVRIL  
au 19 MAI

Exposition

Atelier de 
constuction  
de marionnettes 

Palais du  
Littoral

Marionnettes 1h15

L’OFFICIER ET  
LE BIBLIOTHÉCAIRE

TARIF D        3 € À partir de 10 ans 

Une armée s’apprête à brûler la Bibliothèque Nationale. 
L'officier en charge fait appeler le bibliothécaire qui veille 
sur les milliers de livres et manuscrits que cette biblio-
thèque contient et lui donne une brouette et une heure. 
"Dans une heure exactement," lui dit l'officier, "les livres et 
les manuscrits que tu auras choisis de mettre dans la 
brouette seront sauvés, les autres seront brûlés." Quels 
livres sauver ? Quels livres sacrifier ? Com ment choisir ?

Au théâtre

MAI
17 ı 15H

Conception/Mise en scène/Marionnettes: Luc-Vincent Perche Texte: Gilles Aufray 
Regard extérieur: Sylvie Baillon Jeu et manipulation: Fanchon Guillevic, Sylvain 
Blanchard et Cédric Vernet Création Sonore: Raphaël Bourdin Création Lumière: 
Pierre-Yves Aplincourt Régisseur: Matthieu Daneels Administration/Production: Marie 
Gaillard (Le Tas de Sable) Diffusion: Valérie Descamps 

37
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Maxime Le Forestier - voix 
Arthur Le Forestier - guitare 
Manu Galvin - guitare 
Etienne Roumanet - contrebasse, basse

Musique 1h30 TARIF A       15 €

MAI
MAR. 23 ı 20H

Au Forum

Tout public

© Magda Dates

« Brassens est un repère dans la chanson fran-
çaise comme Bach dans la musique classique » 
Depuis l’album qu’il lui a consacré en 1979, 
Maxime Le Forestier a fait mieux que rendre un 
simple hommage à Georges Brassens.  
Il l’a interprété comme on le fait d’un grand 

classique, en continuant de faire vivre 
une œuvre toujours par lante, 

toujours forte, toujours mo-
derne.  
Il l’a offerte à un nouveau pu-
blic, comme lui-même l’a dé-
couverte à l’âge de 14 ans 
alors qu’il s’initiait à la gui-
tare et à la chanson ». 

       Bruno Guermonprez

LE FORESTIER
Maxime

 [ Soirée Brassens ]

2023 Guide.qxp_Mise en page 1  03/08/2022  12:00  Page 38



Musique 1h22 TARIF B        12 €/9 € Tout public

Le pire contre-attaque
AIRNADETTE

La nouvelle comédie rock qui détourne  
le meilleur de la pop culture

Incroyable performance mélangeant lipsync, comédie et     
dan se, ce show unique en son genre vous emmène dans une 
épopée fantastique au travers d’un mashup de plus de        
500 ex traits cultes. L’art du grand détournement.  
 
De l’humour, de l’énergie, du rock n’roll. Répliques de film, 
publicités, discours politiques, buzz du web, tubes interpla-
nétaires, ce que l’industrie culturelle a produit de marquant 
depuis ces 70 dernières années s’y retrouve mélangé, encas -
tré, compressé et resservi avec humour, anachronisme et 
poésie.  
Bowie y donne la réplique à Sylvester Stallone, Macron y croi se 
Jean-Claude Duss, “Star wars” flirte avec « Norman fait des 
vidéos » ou “ La Reine des Neiges ”. Le tout ponc tué par les riffs 
percutants d’AC/DC, la pop sucrée de Taylor Swift ou le flow ir-
remplaçable de Run Dmc... the best of pop cul ture !

Comédiens : Scotch Brit, Moche Pitt,Jean-
Françoise, Château Brutal,- M-Rodz, Philippe 
Risotto • Mise en scène : Airnadette • Choré-
graphie  : Julien Derouault 

• 1h22 : Durée du show  
et du temps qu'on passe a rire 
 
 

• «une grosse tartine de kif 
dans ta gueule », selon l’expres-
sion consacrée par le pétulant 
Philippe Risotto, maître de céré-
monie de cette grand-messe de 
l’absurde.”  
 
 

• Dans ce nouvel opus, la magie 
Airnadette continue d’opérer  
à travers une écriture encore  
plus affûtée, un dispositif scénogra-
phique et video spectaculaire et les 
chorégraphies millimétrées de Ju-
lien Derouault, de la Compagnie 
Pietragala-Derouault.  

MAI
VEN. 26 ı 20H

Au Théâtre
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pour les scolaires

2022
2023

une SAISON       Une programmation variée  
  pour petits curieux et grands spectateurs !

L’équipe du Développement culturel pro-
gramme chaque année des spectacles à 
destination des élèves sur le temps scolaire 
de la maternelle à l’université (y compris 
avec les structures de la petite enfance).  
 
Comme un écho aux programmes scolaires, 
une autre façon d’aborder les apprentis-
sages par le biais du sensible, et l’occasion 
d’aller plus loin dans sa conscience de ci-
toyen. 
 
De quoi aiguiser son regard, s’ouvrir au 
monde et vivre une expérience unique tous 
ensemble !  
 
Offrir à chaque enfant du territoire des ren-
dez-vous culturels au fil de sa scolarité, 
constituant au fil des années un parcours ar-
tistique le plus complet possible. 
 
 
 

Afin de préparer votre projet  
pédagogique autour du spectacle,  
nous vous proposons (sur demande)  
de mettre à votre disposition   
un dossier pédagogique pour chaque 
spectacle avec des pistes de travail,  
l'affiche du spectacle, des échanges  
avec les artistes à l’issue des  
spectacles, l’intervention d’artistes  
en classe, une selection de livres  
à emprunter à la médiathèque  
Nelson-Mandela sur la thématique  
du spectacle choisi. 

BOn
savoir

à

Tous les spectacles présentés en temps scolaire 
sont ouverts à l’intergénération  
et accessibles à tous dans la limite  
des places disponibles. 
 
Le tarif est de 3€ par enfant/Gratuit  
pour  
les accompagnants.

Vous êtes enseignant(e)  
et souhaitez venir avec vos élèves ?  

Contactez-nous !  
  

Au Palais du Littoral : 03 28 21 66 00 
  

Hélène Balny,  
Chargée de la programmation  

et de l'action culturelle  
h.balny@ville-grande-synthe.fr 

 
Charles Fuchet,  

médiateur culturel 
c.fuchet@ville-grande-synthe.fr
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la SAISON 
scolaire en  

un coup d’œil

 

par la cie Les tambours battants

Relation filles-garçons, stéréoty -
pes de genre, émancipation des 
femmes, réflexion sur sa position 
citoyenne dans les enjeux actuels  
"Ovaire  the top" propose aux 
jeunes de découvrir quelques au-
trices de la littérature féministe et 
quelques notions de base sur les 
inégalités femmes/hommes dans 
une forme originale de spectacle 
mêlant lecture et cours de sport.  
 
Pascal et Véronique, les 2 per-
sonnages fantaisistes de cette 
performance, ont inventé une 
méthode sociologique "révolu-
tionnaire", entre littérature et fit-
ness. Une occasion inédite de 
croiser 2 disciplines scolaires qui 
se rencontrent rarement : l'édu-
cation sportive et le français !  

Ce Spectacle se jouera directement en collèges et lycées à partir de 12 ans 

|   de la 5e à la seconde |                 du 3 au 7 octobre 2022

1h10

OVAIRE THE TOP
Dans les établissements

SAISON  
22|23
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1hAu Théâtre
p. 14

1h15Au Théâtre
p. 18

TASCABILISSIMO  
par Plus Plus Production 
  
 
 
 
Musique du monde/Bal  

|  À partir de 4 ans  
de la moyenne section au CM2 |  

jeudi 13 octobre - 10h et 14h 
vendredi 14 octobre - 14h  

 
 
 
CES FILLES-LÀ   
par la collective ces filles là 
 
 
Théâtre 

|  À partir de 12 ans  
de la 5e à la seconde |  

mardi 15 novembre - 14h  
mercredi 16 novembre - 10h 

jeudi 17 novembre - 10h et 14h  
 
 
 
 

TOUTES CAUSES 
CONFONDUES  
par la Cie Les tambours battants 
 

 
 

|  À partir de 12 ans  
de la 5e à la terminale |  

jeudi 24 novembre - 14h  
 
 
 
 

1h

1h 
+ débat

Au Forum

1hGymnase du Noormeulen

p. 10

1h

Palais du Littoral-salle de création

p. 18

1hAu Forum
p. 16-17

p. 11

D'ECKMÜHL à ECKMÜHL  
par la Cie Franche connexion 

 
 

   Théâtre  
|  À partir de 12 ans  de la 6e à la terminale | 

1er décembre - 14h  
 

AU NORD DU NORD 
par le Collectif Metalu à Chahuter 
 
 
Théâtre d'objets 

 

|  À partir de 5 ans  
de la grande-section au CE2 |  
jeudi 5 janvier - 10h et 14h  
vendredi 6 janvier - 10h 

 
 
 
LA PETITE HISTOIRE 
par la cie Hautblique 
 
 
Théâtre  
 

|  À partir de 11 ans  
de la 6e à la terminale |  
Jeudi 19 janvier - 14h  

vendredi 20 janvier - 14h 
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1hAu Théâtre
p. 24

NOS PETITS  
PENCHANTS   
par la cie des Fourmis dans la Lanterne  
 
 
Théâtre de marionnettes  

|  À partir de 7 ans  
du CE1 au CM2 |  

jeudi 9 février - 10h et 14h  
 
 

USURE  
par la Cie Zahrbat-Brahim Bouchela-
ghem 
 
 
Danse  

|  À partir de 8 ans  
du Cm1 à la terminale |  

mardi 14 mars - 14h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIMANCHE 
par les Cies Focus et Chaliwaté 
 
 
Théâtre et marionnettes 

 

 
|  À partir de 9 ans  

du CE2 à la terminale |  
vendredi 24 mars - 14h 

 

PICCOLO TEMPO  
par la Cie Zapoï 
 
 
Théâtre d'objets et marionnettes  

 
|  À partir de 1 an                                    

de la petite section 
à la grande section |  

 mardi 28 mars -  
 9h15 et 10h30 

jeudi 30 mars - 
9h15 et 10h30 

   
 

 
 

 

LIKE ME 
de la Cie dans l'Arbre 
 
 
Spectacle sous casque immersif  
en piscine  
 

|  À partir de 12 ans  
de la 6e à la terminale |  

mardi 4 avril - 14h 
mercredi 5 avril - 10h  

jeudi 6 avril - 10h et 14h  
RDV 15 mn avant l'heure de début  
du spectacle. 

1h15Au Théâtre
p. 28

p. 32

1h15Au Théâtre
p. 30 p. 36-37

30mnAu Théâtre
p. 33

1hAu Théâtre

Au Théâtrepar Les filles de Simone

Et si on parlait des corps autrement qu’en 
cours de SVT !?  

Les Filles de Si mo ne pro pulsent leur 
théâtre cu lot té dans les collèges : fini les ta -
bous et les clichés, place au con cret ! 
Conçue pour les 13-15 ans, cette forme 
théâtrale à la fois décalée est parfaite ment 
documentée. Mieux connaître et respecter 

les corps et les identités ? Un défi à la fois 
intime, et politique ! Fidèles à leur engage -
ment féministe, les Filles de Si mo ne démon-
trent par cet outil simple et joyeux, que si 

l’éducation sexuelle est un enjeu de 
socié té, elle peut être ludique, inclusi ve, 
et carrément décomplexée !

Ce spectacle jouera directement dans les collèges de Grande-Synthe 

à partir de 12 ans |   de la 5e à la 3e |       Du 11 au 14 avril 2023 

LA REPRODUCTION  
DES FOUGÈRES

45mn + débat 50mn

Petite forme "hors les murs"  
à destination des adolescent·es

BIBLIOCHRONIC, le Cycle du livre 
UNE EXPOSITION, DEUX SPECTACLES, UN ATELIER 
par la cie Ches-panses-vertes 
 

EXPOSITION 

|  À partir de 6 ans du CE1 à la 6e |  
Du 28 avril au 19 mai 

à la médiathèque Nelson-Mandela  
et au Palais du Littoral 

 

SPECTACLE BIBLIOTRON 

|  À partir de 6 ans du CE1 à la 6e |  
Le 9 mai - 14h  

Le 11 mai - 10h et 14h 
à la salle Janssen 

SPECTACLE L’OFFICIER ET LE BIBLIOTHÉCAIRE 

|  À partir de 9 ans du CM1 à la 5e |  
Le 16 mai - 10h et 14h 

au Palais du Littoral 

la SAISON scolaire en un coup d’œil
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A

Les ventes et réservations de billets de 
spectacles se font : 
 

|  au Palais du Littoral aux horaires d’ou-
verture 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 pla ces remises en vente.

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

RÉSERVATIONS  

BILLETTERIE          
T A R I F S                     

ABONNEMENTS

2022
2023

Pour accéder aux spectacles à des 
tarifs encore plus avanta geux, une 
formule d’abonnement vous est 

proposée : 
 
Abonnement unique et individuel 

à 5 spectacles à 30€ 

Dont 1 tarif A et 1 tarif B au maxi-
mum.

INFORMATION TARIFS :  

Tarif A : 15€         Tarif B : 12€/9€ 

Tarif C : 7€/4€    Tarif D : 3€
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*Tarif réduit : 
 - il s’applique aux demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA,  
- de l’allocation adultes handicapés, étu-
diants, abonnés et adhérents  
- aux  enseignements artistiques  
(sur justificatifs) et groupes de plus  
de 10 personnes.
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Formulaire d’abonnement
Merci de remplir ce coupon de manière lisible et en majuscules

Abonnez-vous !

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

   

Nom  
 
Prénom 
 
Adresse 
 
Ville 
 
Téléphone   
 

Code Postal

e.mail

Ce coupon est à envoyer sous enveloppe affranchie à : Direction du Développement Culturel - Palais du Littoral rue Garnier 59760 Grande-Syn the

DATES SPECTACLES Horaire Tarif Abonnement Tarifs individuels

Nbre Tarif pleinNbre Tarif réduit5 spect.

  Signature

Kimberose 
Francis Huster - Molière 

Faada Freddy 
Tascabilissimo 

Agnès Jaoui - Dans mon salon  
Ces filles-là 

Suzane 
Ces filles-là 

Toutes causes confondues 
Si'i | Casus Circus 

D'Eckmühl à Eckmühl 
Au Nord du Nord 
Au Nord du Nord 
Au Nord du Nord 
La Petite Histoire 

Blizzard | Cie Flip Fabrique 

Marc Lavoine 
Folia | Cie KAFIG 

Ensemble K - Accents 
Nos Petits Penchants 

Tryo 
La Galerie | Cie Machine de Cirque  

Usure | Cie ZAHRBAT 

Celtas Cortos - St-Patrick 
Dimanche 

Piccolo Tempo 
Piccolo Tempo 
Piccolo Tempo 

Like Me 
Like Me 

Simone Veil : Les combats d'une effrontée 
Alex Vizorek - Ad Vitam 

Bibliotron 
L'officier et le Bibliothécaire 

Maxime Le Forestier chante Brassens 
Airnadette - Le pire contre-attaque 

16 sept. 2022 
28 sept. 2022 
13 oct. 2022 
14 oct. 2022 
10 nov. 2022 
16 nov.2022 
16 nov.2022 
18 nov.2022 
24 nov.2022 
29 nov.2022 
1er déc. 2022 
3 jan. 2023 
4 jan. 2023 
4 jan. 2023 

20 jan. 2023 
25 jan. 2023 
26 jan. 2023 
2 fév. 2023 
3 fév. 2023 
8 fév. 2023 

3 mars 2023 
9 mars 2023 
14 mars 2023 
17 mars 2023 
25 mars 2023 
29 mars 2023 
29 mars 2023 
29 mars 2023 
4 avril 2023 
5 avril 2023 
8 avril 2023 
13 avril 2023 
9 mai 2023 
17 mai 2023 
23 mai 2023 
26 mai 2023 

20h00 
20h00 
20h00 
18h30 
20h00 
15h00 
20h00 
18h30 
20h00 
20h00 
20h00 
18h30 
15h00 
18h30 
20h00 
20h00 
20h00 
20h00 
20h00 
15h00 
20h00 
20h00 
20h00 
20h00 
20h00 
9h15 

10h30 
15h00 
18h30 
15h00 
20h00 
20h00 
18h30 
15h00 
20h00 
20h00 

A 
C 
A 
D 
B 
D 
A 
D 
C 
B 
C 
D 
D 
D 
C 
B 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
B 
C 
C 
D 
D 
D 
C 
C 
C 
B 
D 
D 
A 
B 
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tarif A : 15€ | Tarif B : 12€/9€ | Tarif C : 7€/4€| Tarif D : 3€
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Qui peut en bénéficier ? 
Toutes les familles de Grande-Synthe dis po -
sant d’un quotient familial CAF inférieur à 510. 
Si vous ne disposez pas d’un QF-CAF, celui-ci 
peut-être évalué à Accueil point com en fonc-
tion de vos ressources.  
 
 
Combien de temps est-il valable ? 
Il est valable du 15 juin au 14 juin  
de l’année suivante. 
 
 
Comment en bénéficier ? 
Fournir une attestation récente de votre quo-
tient familial ou se rapprocher d’Ac cueil point 
com en maison communale en vous munissant 
de votre avis d’imposition le plus récent.

Si vous êtes Grand-Syn  thois,   

     le Pass culture  

peut vous per met tre de bé né fi cier  
gratuitement de l’offre cultu rel  le de la ville 
 
• Cours et ateliers artistiques 
(danse, mu si que, arts plastiques, théâtre)   
• Inscription au Lieu Musical Expérimental 
• Stages organisés durant les vacances scolaires 
• Spectacles de la saison culturelle
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Les  
rendez-vous 

du Palais
3 septembre 2022 : Sport'ouvertes  
Du 15 au 23 octobre 2022 : Semaine Bleue  
(Thé dansant organisé dans le cadre du Festival de danse  
d'agglomération Allure Folle le 20/10 à 14h30)  
4 et 5 novembre 2022 : Bay Car Blues festival  
13 novembre 2022 : Gala de Sainte Cécile  
18 novembre 2022 : Boxe avec les Maux  
22 novembre 2022 : Sidi Bémol dans le cadre du Festival 
Festisol (soirée de lancement du festival sur le thême de l'Algérie)  
25 au 27 novembre 2022 : Saint Eloi Expo  
2 et 3 décembre 2022 : Start'Orientation  
9 et 10 décembre 2022 : Noël des Séniors  
8 janvier 2023 : Voeux à la Population  
21 et 22 janvier 2023 : Festijeux  
Du 30 janvier au 4 février 2023 : Semaine Classique  
5 février 2023 : Brocante OGS Rugby  
17 février 2023 : Bal de carnaval adultes  
22 février 2023 : Bal de carnaval enfantin  
12 mars 2023 : Spectacle des Bénévoles Séniors  
19 mars 2023 : Concert de Printemps de l'Harmonie  
1er mai 2023 : Fête du Monde Ouvrier  
21 mai 2023 : Spectacle Séniors "Venise sous la Neige"  
Du 6 au 10 juin 2023 : Pratiques Artistiques En Scène
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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

SAISON culturelle

2022
2023
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