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Continuons !
Le voyage annoncé est surprenant !

[ Itinéraire poétique d’une ville engagée pour la Culture ]

Frédéric CUVILLIER

Julien CHAMPIONNET

Ancien Ministre
Maire de Boulogne-sur-Mer
Président de la CaB

Adjoint à la Culture
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À PROPOS DE LA RÉSIDENCE
Donne-moi quelque chose qui ne meure pas…
Au-delà du simple divertissement, l’art permet de nous extraire du torrent de la vie,
du temps qui passe et de ses affres.
Ces moments buissonniers, ces sorties de route peuvent être des phares, des
« quelques choses qui ne meurent pas ».
La dimension physique de ces moments hors du temps ont un réel pouvoir guérisseur.
Le moment est venu pour nous de partager nos recherches, nos questions, nos respirations.
Au théâtre, aux églises, à l’école…
Dans ce port millénaire, chez vous, nous aimerions mettre un nom sur vos visages.
Nous voulons convoquer des esprits d’hier et d’aujourd’hui : Bach, Purcell, Charpentier, Vivaldi, Arvo Pärt, Christian Bobin… Un de leurs points communs est leur intemporalité.
« Oubliez rien qu’un jour d’être moderne, et vous mesurerez ce qu’il y a en vous
d’éternité » disait R.M Rilke. C’est sur cette mer que nous voulons embarquer avec
vous !
Olivier Spilmont,
directeur artistique de l’Ensemble Alia Mens - 2021

FAIRE RÉSIDENCE
OU LA NÉCESSITE D’UN TRAVAIL À LONG TERME
Faire résidence c’est donner le temps à l’artiste et au public de se rencontrer, de s’apprivoiser, de se reconnaitre et créer ainsi un véritable lien pour aboutir à une relation
pérenne entre l’artiste et son public.
La Ville de Boulogne-sur-Mer missionne l’Ensemble Alia Mens pendant trois saisons
à partir de septembre 2021 et ce jusqu’en août 2024 pour favoriser l’accès à la culture
pour tous.
La résidence de l’Ensemble Alia Mens sera la première résidence accueillie par la
Ville de Boulogne-sur-Mer.
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VERS UN NOUVEAU THÉÂTRE
VIVANT & OUVERT SUR LA VILLE
Pour être vivante, toute maison de
théâtre et de spectacle vivant se doit
d’être un lieu de fabrique, de vie et de
travail, un terrain d’aventure artistique
ouvert aux artistes et compagnies en
quête d’un lieu professionnel de travail pour la création de leurs œuvres.
L’agrandissement du Studio offrira
cette possibilité.

Construit en 1823, le Théâtre Monsigny s’apprête à changer de visage. La
façade principale va être totalement
repensée et investir le parvis. Bardée
de bois peint, elle sera le symbole d’un
théâtre confortable, adapté à tous les
publics et ouvert sur la ville.
Situé en plein cœur de ville, le Théâtre
Monsigny va devenir un véritable
pôle culturel, un lieu de rencontre,
d’échange, de curiosité, de découverte
ouvert à tous, non seulement les soirs
de spectacle mais aussi tous les autres
jours de la semaine, un Théâtre vivant
et ouvert sur la ville.

Le Théâtre sera un lieu de vie et non,
exclusivement, un lieu de représentation. Spectacles, lectures, conférences,
rencontres, visites, stages, atelier, projections… seront autant de propositions pour inciter le public à pousser
les portes du Théâtre, à déambuler et
à vivre ce lieu comme un lieu de vie, un
lieu original de création et d’échange
afin que, chacun à sa manière, s’approprie le Théâtre Monsigny.

Ce projet s’attachera donc à développer la vie du « lieu » théâtre afin d’en
faire un lieu de vie, de création, de
rencontre, de convivialité, ouvert sur
la ville, un lieu accueillant, désireux de
faire résonner et partager le spectacle
vivant et l’action culturelle. Le réaménagement du Foyer permettra au public et aux artistes de se rencontrer
de multiples façons et d’une manière
plus informelle.
5
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CARRÉ SAM APÉRO-SPECTACLE

KITTIWAKE
Cie Hors de l’eau

Pièce pour une clowne
seule en scène
« Le clown m’est apparu de manière intuitive et primitive. Il me
semble appartenir à un mouvement surréaliste, oscillant entre
le rêve et le réel. Il me libère du
contrôle de la raison ; mes émotions à travers Mariline Kittiwake
sont brutes, spontanées, parfois
énigmatiques, toujours poétiques.
Ne cherchant ni à interpréter, ni à
analyser, ni à juger, Mariline accepte et écoute ce qui la traverse
pour vivre intensément sa relation
au présent. »
Olivia Lebon

« Depuis des milliers de siècles, la
terre ne porte plus d’êtres vivants
et cette pauvre lune allume en
vain sa lanterne. Dans les prés,
les cigognes ne se réveillent plus
en poussant des cris, et l’on n’entend plus le bruit des hannetons
dans les bosquets de tilleuls. Tout
est froid... froid... froid... froid... Tout
est désert... désert... désert... J’ai
peur... peur... peur... » Mariline se
réjouit dès qu’elle se pose et déballe ses besoins, ses rêves, ses
cauchemars, ses excès, ses combats, ses amours, ses morts… Elle
aime être subversive en transgressant les codes. Elle aime faire et
être tout autre chose que ce que
l’on attend d’elle. Un jeu de mot,
une attitude, une envie, de Bardot à Jeanne Moreau, elle s’envole
follement dans le tourbillon de la
vie… Puis il y a tout le reste, tant de
reste, tout ce que Mariline ne veut
pas nous dire, tout ce qu’elle nous
cache…

JEUDI 3 FÉVRIER
>> 19H
Tarif unique : 3 €
2h (apéritif inclus)
à partir de 12 ans
Assis - placement libre
Apéritif & tapas offerts

Mise en scène, scénographie, lumières : Alexandre Fernandez / Comédienne-Clown : Olivia
Lebon / Costumière : Gaëlle Chaveau / Construction : Bambi / La pièce Kittiwake portée par
La Compagnie Hors de l’eau bénéf icie du soutien de la Région Hauts de France et du Département du Pas de Calais. / Co-production Cirqu’en cavale. / © Bertrand Civetta
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ESPACE FAÏENCERIE HUMOUR

LAURA CALU
En grand
En partenariat avec

Révélée par des vidéos, dont ce
génialissime sketch réalisé pendant le 1er confinement dans lequel elle joue une maman à bout
de nerfs, tyrannisée par son fils et
cachée dans un placard, c’est désormais « En grand » et sur scène
que vous pourrez voir Laura Calu.

VENDREDI 11 FÉVRIER
>> 20H30
Tarifs : plein 20 € réduit 16 €

« En grand », c’est l’histoire d’une
fille complexée dans une société qui ne l’aide pas vraiment à
se décomplexer. Mais, grâce aux
personnages incarnés tout au
long du spectacle, petit à petit, la
jeune femme se libère. L’humoriste signe là un one-woman show
drôle et percutant dans lequel elle
est franchement bluffante !

1h30
A partir de 10 ans
Assis - Placement libre

« Laura Calu : tout d’une grande de l’humour » - Europe 1
© Thomas Braut
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CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

MB14

1ère partie : BASS

TONG

Beatbox hip-hop

MB14 est un véritable OVNI musical ! Si son univers de base est le
hip-hop, il n’hésite pas à y associer
du chant lyrique, des influences
musiques du monde et des bruitages électroniques.
C’est en 2016, lors de la saison 5 de
THE VOICE dont il sera finaliste,
qu’il est révélé au grand public. Et
quelle révélation ! MB14 pratique
le « human beatbox » - la «boîte
à rythmes humaine ». En clair, sa
voix est son instrument, qu’il complète en utilisant une loopstation.
Entre compos et reprises, MB14 a
développé son propre style. Chacun de ses concerts est une véritable aventure sonore !

VENDREDI 18 FÉVRIER
>> 20H30
Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €
3h
Debout
à partir de 10 ans
Bar & petite restauration
sur place

Tout aussi atypique, Bass Tong
assurera la 1ère partie. Dans un univers plus « techno acoustique »,
lui, c’est avec des objets de récupération qu’il compose et joue ses
morceaux.
Vous l’aurez compris, cette soirée
musiques actuelles s’annonce décalée et exceptionnelle !

© DR
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PALAIS DES SPORTS DAMRÉMONT
CONCERT SYMPHONIQUE

LE ROMANTISME
ALLEMAND
Orchestre National de Lille

Prélude de Tristan et Iseult, puis la
frissonnante Nuit transfigurée de
Schoenberg. Un torrent de passion qui va vous faire chavirer.

Un programme musical à donner
le frisson.
Depuis sa victoire au prestigieux
Concours Chopin de Varsovie en
2005, Rafal Blechacz poursuit une
carrière extraordinaire. Pour sa venue exceptionnelle à Lille, le pianiste polonais propose l’une des
partitions les plus majestueuses
du répertoire. Dédié à l’Archiduc
Rodolphe d’Autriche, le Concerto n°5 dit L’Empereur évoque en
filigrane Napoléon Bonaparte,
dont Beethoven disait crânement : « Dommage que je ne m’y
connaisse pas autant dans l’art
de la guerre qu’en musique, sinon
je le vaincrais ».

Beethoven / Concerto pour
piano N°5 « L’Empereur »
Wagner / Tristan et Iseult,
Prélude de l’acte 1
Schoenberg / La Nuit
transfigurée

VENDREDI 25 FÉVRIER
>> 20H
Tarifs : plein 20 €, réduit 18 €

La jeune cheffe norvégienne Tabita Berglund, l’une des jeunes
chefs d’orchestre les plus brillantes et talentueuses d’aujourd’hui, dirige également deux
chefs-d’oeuvres du romantisme
allemand. Tout d’abord, le sublime

1h40
Concert avec entracte
Assis – placement libre

Direction : Tabita Berglund / Piano : Rafal Blechacz / © Nikolaj Lund
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CARRÉ SAM APÉRO-HUMOUR

PERCEPTION
Mathieu Chesneau
Mentalisme
Dans le cadre de la Tête au Carré SAM #4 éme édition
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Entre humour et mentalisme,
plongez dans l’univers fascinant
de Mathieu Chesneau. Ou plutôt…,
c’est lui qui va plonger en vous !

JEUDI 3 MARS
>> 19H

Car Mathieu perçoit tout, devine
tout, ressent tout. Il lira en vous
comme dans un livre ouvert. Une
pointe de psychologie, quelques
techniques efficaces et une bonne
dose d’intuition, et le tour est joué.
« Perception » est un spectacle interactif plein d’humour et de sensations fortes. Préparez-vous !

Tarif unique : 3 €
2h (apéritif inclus)
à partir de 8 ans
Assis - placement libre
Apéritif & tapas offerts

© DR
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CARRÉ SAM HUMOUR

GUILLAUME
MEURICE
MEURICE 2022
One-man show
Dans le cadre de la Tête au Carré SAM #4 éme édition

Mesdames et messieurs, Guillaume Meurice est votre candidat pour 2022 ! Si vous hésitiez,
n’hésitez plus. Il sera le candidat
de la réconciliation nationale.
Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite
totale. Certes, les autres prétendants déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme.
Mais Guillaume Meurice veut aller
plus loin, plus vite, plus haut, plus
fort. Il a des propositions et des
projets pour le pays et il incarne
à lui seul l’avenir de la France du
futur !
Et c’est sur la scène du Carré SAM
qu’il viendra défendre son ambitieux programme !
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VENDREDI 4 MARS
>> 20H30
Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €
1h15
à partir de 14 ans
Assis - placement libre

« Je n’ai jamais rencontré un
homme aussi charismatique »
Barack Obama
« Il est celui qu’il faut à la France »
Vladimir Poutine
« Je crois en lui » Kim Jong Un

© Magalir
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CARRÉ SAM HUMOUR

LES CATA DIVAS
Humour musical
Dans le cadre de la Tête au Carré SAM #4 éme édition
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Une lyri-comédie qui désacralise
le monde de l’opéra avec audace
et autodérision !
Face au regard réprobateur de
leur pianiste Jeanne lors d’une
répétition chaotique, la précieuse
soprano Céline et la trop spontanée mezzo Cécile vont devoir
mettre leur rancoeur de côté pour
mener à bien un concert où la
beauté de leur performance se
confrontera vite à des règlements
de comptes cocasses et absurdes.
Le spectacle mêle l’humour à
l’art lyrique et fait redécouvrir au
public mélomane ou néophyte
les plus grands airs d’Offenbach,
Bizet, Mozart ou Purcell dans une
mise en scène détonnante et enjouée !

SAMEDI 5 MARS
>> 20H30
Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €
1h30
à partir de 6 ans
Assis - placement libre

Ecrit & mis en scène par Julie Safon / avec Céline Laborie, Cécile Piovan, Jeanne Vallée /
© DR
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CARRÉ SAM THÉÂTRE

CE QUE NOUS DÉSIRONS
EST SANS FIN
Cie des Docks
de Jacques Descorde

miliale comme un grand serpent
de mer. Un grand serpent de mer
prêt à mordre. »
Jacques Descorde

Un fils qui ne supporte plus son
père rêve de le tuer. Un de ses
amis propose de s’en charger.
Alors dans le ciel s’élèvent de
grandes murmurassions. Elles deviennent si denses que la nuit se
fait brusquement. Les couteaux
s’aiguisent et des fantômes à tête
d’oiseau de proie tambourinent
aux portes.

SAMEDI 12 MARS
>> 20H

« J’ai écrit « Ce que nous désirons
est sans fin » comme un thriller psychologique où la question
centrale du désir se joue et celles
sous-jacentes à tout échange :
« Que me veux-tu ? », « Ne vois-tu
rien venir ? ». La menace est omniprésente, grandissante, circule
au sein et autour de la maison fa-

Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €
1h30
Assis – Placement libre

Texte et mise en scène : Jacques Descorde / Avec Patrick Azam, Gaspard Liberelle, Cédric Veschambre / Scénographie : Camille Allain Dulonde / Vidéo : Fanny Derrier / Musique : Maxence Vandevelde / Création lumière et Régie : Arthur Gueydan / Mise en mouvement : Aurore Floreancig / Costumes - Stylisme : Valérie Paulmier / © Lola Descorde
Le texte a été f inalisé en résidence à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon-CNES en septembre 2019. Il est lauréat de l’aide nationale à la création ARTCENA – Printemps 2020. Il est
édité aux Editions L’œil du souffleur / Production : La compagnie des Docks / Théâtre des
Ilets – Centre dramatique national de Montluçon / CA2BM Agglomération du montreuillois
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DIVERS LIEUX FESTIVAL DE MUSIQUE

FESTIVAL OSTARA
1ÈRE EDITION

Festival proposé par l’Ensemble Alia Mens
dans le cadre de sa résidence 2021-2024

Pour cette première édition, 6
concerts auront lieu les 19 et 20
mars, tandis qu’une conférence
sera proposée par Sylvain Tesson
le 18 mars, autour du thème de
l’Éternel Retour (conférence en cours de
confirmation).

Les lieux et les horaires seront précisés dans le programme Ostara
(parution fin février)

Moment d’équilibre parfait entre
la lumière et les ténèbres, Ostara
célèbre depuis toujours l’équinoxe
de printemps, apportant avec elle
ses promesses de renouveau, de
joie, de fertilité et de renaissance.
Nous initions avec cette première
édition un rendez-vous annuel
sous forme d’un festival qui a vocation à se développer et à devenir un rendez-vous identifié dans
le calendrier culturel boulonnais
et dans sa proposition artistique.

Nous retrouverons aussi l’Ensemble Sarbacane, dirigé par
Neven Lesage, Camille Aubret
dans son spectacle solo « Théorie
de mes cordes », le ténor Jeffrey
Thomson, la violiste Lucile Boulanger, et un concert final, au moment de l’équinoxe le dimanche
20 mars, de l’Ensemble Alia Mens.

Ce Week-end sera construit
comme une déambulation vagabonde dans la ville, soutenu souterrainement pas la présence de
poésie et de peinture, ces phares
poétiques reliant les différents
moments de présence pure que
sont les concerts.

DU VENDREDI 18
AU DIMANCHE 20 MARS
Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €

© Cédric Carré
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CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

ASIAN DUB
FOUNDATION
ACCESS DENIED TOUR
+1ÉRE PARTIE
Electro drum’n bass
Sur scène, en live, les 6 membres
d’ADF sont d’une efficacité redoutable et leur énergie, débordante.
Chaud devant !!!

Programmé à l’origine en avril
2021, ASIAN DUB FOUNDATION
devait se produire au Carré SAM
2 soirs d’affilée avec 2 projets bien
distincts : un ciné-concert (Asian X
La Haine) suivi le lendemain d’un
concert.
Le ciné-concert ayant eu lieu en
septembre dernier, les anglais
d’ADF sont donc de retour, cette
fois au grand complet et pour un
de ces concerts dont ils ont le secret !

JEUDI 24 MARS
>> 20H30
Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €

« Access Denied », leur 9ème album studio, est une pépite de 14
titres. On y retrouve clairement
la signature musicale du groupe.
Entre sonorités drum’n bass, indy,
dub, punk, rock, leur style est toujours aussi unique et leur son toujours aussi puissant. Le tout porté
par des textes forts et engagés.

3h
Debout
à partir de 10 ans
Bar & petite restauration
sur place

© Umberto Lopez
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CARRÉ SAM DANSE

GARDEN
OF CHANCE
Conception et interprétation Kurt Demey
et Christian UBL
Proposé par la Communauté d’agglomération du
Boulonnais dans le cadre du Printemps de la danse
partir de ce « Blind date » que les
deux hommes quittent leur zone
de confort pour appréhender l’art
et la pratique de l’autre et pour inventer un objet artistique qui réunit les deux disciplines. Une rencontre : deux corps différents, deux
voix dissonantes, deux démarches
éloignées. À sentir, deux sensibilités qui convergent : elles se
croisent et se découvrent, prêtes
à explorer, à se mêler, à danser.
Toujours singulières, parfois incongrues, âmes chercheuses, les
corps fabriquent et jouent.

Garden of chance se présente
comme un espace-temps illusoire dans lequel les deux protagonistes Kurt et Christian s’investissent pour créer un jardin
surréaliste et pataphysique. Un
espace de danse, de poésie pour
laisser place à l’étonnement. La
chance est le fruit qui pousse à nos
arbres. Viens goûter. La chance
est le sujet à vivre qui anime nos
sensations et nos observations.
Garden of chance invite le public
à traverser différentes situations
proposées pour éveiller la curiosité et stimuler les sens. Le spectacle pourra être joué sur une
scène, comme en plein air, public
installé dans des gradins ou dans
un espace plus informel en forme
de « U ».

MARDI 29 MARS
>> 20H
Tarif unique 8 €

Kurt et Christian ne se connaissent
pas et découvrent mutuellement
leurs univers respectifs. C’est à

50 minutes
Assis – Placement libre

Production : CUBe association, Rode BoomCoproduction : SACD-Festival d’AvignonRésidence : La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, L’Espace Périphérique (Ville de Paris - La Villette), CN D - Centre national de
la danse à PantinRode Boom est soutenue par la communauté flamande de BelgiqueCUBe est soutenue
par la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre du conventionne-ment, par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, par le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille et par le Forum Culturel Autrichien
à ParisCréé dans le cadre de « Vive le sujet ! », lors de la 73e édition du Festival d’Avignon / © Christophe
Raynaud de Lage
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CARRÉ SAM JEUNE PUBLIC

UN BALCON ENTRE
CIEL ET TERRE

Cie Mercimonchou
Théâtre d’images chorégraphiées
Lui parler de la vie, de son mystère,
de sa magie, de sa tendresse en
lui révélant la beauté d’un univers
onirique, comme un cadeau. »
Anna THIBAUT

Théâtre optique où peinture et
théâtre se fondent en un tout.
Dans un dialogue joyeux et sensible, entre danse et manipulation
marionnettique, les « amoureux
au bouquet de fleurs » s’amusent
à fabriquer les images cocasses
et tendres d’un rêve heureux. Un
spectacle inspiré du Paradis de
l’enfance du peintre Marc Chagall.
« Partager notre propre expérience d’émerveillement, émotion née de la toile et portée au
plateau, en proposant au jeune
spectateur une rencontre fidèle
avec l’esthétique du peintre Marc
Chagall.

MERCREDI 6 AVRIL
>> 16H
Tarif unique : 3 €
25 minutes
Dès 1 an
Assis - placement libre
MERCREDI 6 AVRIL >> 9H - 12H

ATELIER PARENTS ENFANTS dès 12 mois à 6 ans
Moment de partage, de découverte, de rire, de
rêve, ce « laboratoire muet, entre spectacle improvisé et atelier», élaboré en crèche, s’adresse au
tout petit. Il propose un éveil à l’imaginaire autour
de l’objet sonore, du dessin et de la danse, inspiré de l’univers onirique du peintre russe Marc
Chagall. L’objectif de cet atelier est avant tout
d’éveiller les perceptions en jouant ensemble
avec la couleur, le son, le corps.

Répondre à son besoin inné
d’images poétiques, s’adresser à
sa curiosité, à son cœur, imprégner son imaginaire en le faisant
entrer dans une image fabriquée
sous ses yeux.

Création et interprétation chorégraphique : Anna Thibaut, Sébastien Fenner – Mise en scène
et scénographie : Sébastien Fenner – Images : Anna Thibaut, Sébastien Fenner – Technique vidéo : Clément Cuisinet accompagné par Thomas Penanguer – Création lumière :
Michel-Luc Blanc – Composition musicale : Arthur Daygue – Regard chorégraphique : Soledad Zarka / Coproductions et résidences : Théâtre de L’Archipel, Scène nationale de Perpignan (66), Théâtre de l’Usine Scène / conventionnée pour le théâtre et le théâtre musical de
Saint-Céré (46), Bouillon Cube au Causse de la Selle (34), Collectif En Jeu, Ville de Perpignan
(66) / Avec l’aide de la DRAC Occitanie, Région Occitanie, du Conseil départemental des Pyrénées Orientales / Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en scène Languedoc-Roussillon
/ © ASSOCIATION WOMA
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CARRÉ SAM APÉRO-CONCERT

LÉMITO
Chanson

Lémito est un trio acoustique de
chanson. Chant, guitare et percussions variées (cajon, congas…),
leurs compositions sont vivantes
et colorées, voire parfois déjantées.

JEUDI 7 AVRIL
>> 19H
Tarif unique : 3 €

Le trio Boulonnais a sorti un nouvel album aux beaux jours derniers, intitulé « Le monde à l’envers ».

2h (apéritif inclus)
à partir de 6 ans
Assis - placement libre
Tapas & apéritif offerts

Un très bel album que vous aurez
le plaisir de découvrir en live à l’occasion de cette soirée !

© DR
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CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

VANUPIÉ
1ère partie : JASON

MIST

Reggae

C’est avec un nouvel album à paraitre au printemps 2022 que Vanupié repart sur les routes.
Et justement, sa musique sonne
comme une invitation chaleureuse au voyage, comme un
hymne à la vie de bohème que le
chanteur-guitariste a vécue pendant quelques années. Sa voix
suave est portée par un reggae
entremêlé de soul music aux sonorités colorées et aux textes engagés.

VENDREDI 15 AVRIL
>> 20H30
Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €

Citoyen du monde avant tout, Vanupié continue de chanter et jouer
comme il l’a toujours fait, pour les
autres et pour un monde meilleur.
Et il y met tout son cœur !

3h
Debout
à partir de 10 ans
Bar & petite restauration
sur place

Le néo-calédonien Jason Mist
ouvrira la soirée pour Vanupié.
Adepte de la guitare slide, sa musique et ses morceaux sont tout
à fait dans l’esprit de la soirée : un
mélange fait d’influences musicales et de rencontres humaines,
entre folk, blues et musiques traditionnelles.

© DR
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CARRÉ SAM DANSE

CHRYSALIDE
Mahda Razzazi et Sajad Kiani

« Un matin de décembre 2020,
alors que le confinement était
devenu le quotidien, une minuscule chenille nous est apparue.
Voilà une drôle de colocataire.
Alors nous l’avons déposée dans
un peu de terre, et lui avons offert quelques brins d’herbe pour
la nourrir. Quelle ne fut pas notre
surprise quelques jours plus tard
de la voir s’affairer à construire son
propre cocon, sa propre chrysalide.
Jour après jour, nous avons suivi le
processus de son évolution, de sa
lente transformation. La voilà elle
aussi confinée dans un espace
parfaitement clos. Jour après jour,
jamais nous ne nous sommes lassés de l’observer. Quand un beau
matin, nous avons vu cette chrysalide bouger, se craqueler… Et
après quelques minutes d’efforts
intenses, un magnifique papillon
s’en est échappé. »

dans l’art millénaire de l’improvisation, commun, tant au langage
baroque, qu’à celui de la musique
classique persane.
A travers la danse du corps, corps
qui se meut au son de la musique
classique persane et de la musique improvisée, jouée au Sétâr,
Mahda et Sajad ont voulu raconter
en trois tableaux cette lente transformation qui s’opère chez cet
animal incroyable qu’est la chenille, qui deviendra papillon, mais
qui s’opère également en chacun
d’entre nous, parfois même plusieurs fois dans une vie.
C’est donc une forme de conte
sans parole qui est offerte au
public et comme tout conte, il
contient sa part initiatique.

SAMEDI 23 AVRIL
>> 20H

Cette forme spontanée, nourrie de
l’art de l’improvisation construite,
trouve bien sûr un écho saisissant
à la période que nous traversons.
Il s’agit d’offrir au public une bulle
hors du temps, profondément régénératrice, et qui puise ses forces

Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €
1h
Assis – Placement libre

Mahda Razzazi : danseuse ; Sajad Kiani : Compositeur, Sétâr / © C S. Kiani
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CARRÉ SAM THÉÂTRE

DEUX OU TROIS CHOSES
AVANT DE DISPARAÎTRE
Cie Sweet Disaster
de Guillaume Le Pape

Un appel, une conversation qui
bouleverse une vie, rester ou raccrocher ? Pourquoi et comment
se retrouve-t-on face à cette pulsion, ce choix radical de disparaître sans laisser de trace ?
Dans l’écrin de verre d’une cabine
téléphonique, Guillaume Le Pape
construit un solo cinématographique, entre prouesse narrative
et performance scénique, entre
jeu réaliste et partition chorégraphique. Il mène une réflexion
sur la disparition volontaire, la
construction de soi, et le rapport à
l’autre, et tisse avec le spectateur
un dialogue sensoriel autour du
vertige, du vide et de l’absence.

VENDREDI 29 AVRIL
>> 20H
Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €
1h
Assis – Placement libre

Écriture, mise en scène et Interprétation : Guillaume Le Pape - Régie Lumière et Pilote :
Teddy Voyes - Regard et Pilote : Isabelle Legros - Regard extérieur: Mélody Maloux - Effets
spéciaux : Yann Ollivier et Nanolink - Décor et Scénographie : Ateliers In Situ, MCD Ebénisterie - Création sonore : Guillaume Le Pape - Création Marionnette : Claire Bochet / Production et Diffusion : Quartier Libre Productions - Coproductions et partenaire : Groupe
Geste(s), Théâtre Victor Hugo – Bagneux (92), Espace Culturel André Malraux – Le Kremlin-Bicêtre (94), Théâtre L’Odyssée – Périgueux (24), Ateliers In Situ (27), Lauréat des Plateaux 2020
du Groupe Geste(s) / © Fabrice Robin
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CARRÉ SAM APÉRO-CONCERT

DU JAZZ À L’ÉCRAN
de et avec Daniel Brothier
Conférence-ciné-concert

Une soirée originale autour du
jazz : une conférence-ciné-concert
consacrée au jazz dans le cinéma
et les séries !

JEUDI 5 MAI
>> 19H

Le jazz fait son apparition à l’écran
au temps du cinéma muet. Mais il
faut attendre les premières comédies musicales filmées et les films
policiers du milieu des années 50
pour que le monde du cinéma et
les compositeurs s’y intéressent,
puis le monde de la télévision.

Tarif unique : 3 €
2h (apéritif inclus)
à partir de 6 ans
Assis - placement libre
Tapas & apéritif offerts

Cette conférence ludique et animée vous emmène à la découverte des compositeurs et de leurs
œuvres maîtresses, entre extraits
de musiques et extraits de vidéos.

© DR
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CARRÉ SAM THÉÂTRE

FIN DE PARTIE
Cie Les fous à réAction (associés)
de Samuel Beckett

effondré mais eux comme si de
rien n’était, ils continuent. Peutêtre tiennent-ils par une forme
d’amitié et de solidarité qui ne
se diront jamais ? En tout cas ils
continuent à s’occuper les uns des
autres, ils continuent … à se faire
exister les uns les autres.

Hamm le méchant, Clov l’ingénu
et leurs parents, qui ont trouvé
refuge dans une poubelle, vivent
dans un monde désert et dévasté.
Rien ne se passe vraiment, la fin
est annoncée dès le début et les
quatre personnages s’ennuient à
mourir. Pourtant, ces pauvres rescapés de la vie continuent joyeusement à réinventer le jeu de l’humanité.

MARDI 10 MAI
>> 20H

Ils résistent. Ils se battent. Inexorablement, pour continuer à exister,
souvent dans l’humour et l’ironie,
mais aussi dans la colère et le désespoir, parfois dans les souvenirs
remâchés à l’infini. Ils devraient
s’arrêter (se taire !) et disparaître.
Mais non, ils continuent à vaquer à
leurs occupations. Le monde s’est

Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €
1h30
Assis – Placement libre

Mise en scène Vincent Dhelin & Olivier Menu - Avec Lyly Chartiez Mignauw, Didier Cousin, Cédric Duhem, Olivier Menu - Scénographie Johanne Huysman - Costumes Alexandra
Charles - Lumières Annie Leuridan - Texte publié par Les Éditions de Minuit / Production :
Les fous à réAction [associés] - Coproduction : Le Vivat – scène conventionnée d’Armentières
et Le Bateau Feu – scène nationale de Dunkerque - Spectacle réalisé avec l’aide du Ministère
de la Culture. - La compagnie Les fous à réaction (associés) est soutenue par la DRAC Hauts
de France ; la Région Hauts de France ; le Département du Nord ; la ville d’Armentières. Remerciements au théâtre de La Virgule à Tourcoing pour son soutien. / © Jeanne Roualet
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EGLISE SAINT-NICOLAS MUSIQUE CLASSIQUE

SUMMA

Création de l’ ENSEMBLE ALIA MENS
De Arvo Pärt
Direction musicale : Olivier Spilmont

« Nous avons besoin d’aide.
Beaucoup en sont conscients.
Le monde le crie dans toutes les
langues, par bien des signes. « Ce
qui ne nous sauve pas immédiatement n’est rien », nous dit
Christian Bobin. La musique de
Pärt possède ce don. Ce radicalement simple. D’une simplicité
qui a payé sa dette : retrancher ce
qui n’est pas essentiel. « Les sons
sont là pour entourer le silence »
nous dit le compositeur. Cette
musique nous arrête. Comme une
main inconnue posée sur l’épaule.
Elle nous apprend à écouter. Elle
nous soigne. En un mot, elle nous
aide à respirer. C’est le cadeau
d’un homme dont les yeux se
moquent de lui-même. Une révélation qui nous dit encore une
fois que le temps et l’intemporalité sont frère et sœur. Que la véritable présence ne peut se dévoiler
sans absence. Ce concert sera accompagné par les mots de Christian Bobin mis en lumière par un
dispositif scénique. Deux respirations au Sétar et aux percussions
perses viendront ponctuer ce

parcours de voix nues. Sajad Kiani et Julien Lahaye nourriront ces
moments par une musique sans
parole, directement reliée soit aux
différents textes et mots mis en
musique par Arvo Pärt, soit par
la structure musicale elle-même.
La musique perse offrant un miroir éloquent à la conception de la
musique d’Arvo Pärt. »
Olivier Spilmont
Programme :
The Deer’s cry – Virgencita
Drei Hirtenkinder aus Fatima
Da Pacem Domine – Summa
Most Holy Mother of God Habitare Fratres In Unum

SAMEDI 14 MAI*
>> 20H
Tarif unique : 10 €
1h15
Assis - Placement libre

© O.Spilmont / Attention, cette date est susceptible d’être modif iée, n’hésitez pas à vous
rapprochez de la Billetterie.
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CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

CEUX QUI
MARCHENT DEBOUT
+ guests

Funk music

Tout le monde se lève pour CEUX
QUI MARCHENT DEBOUT !
Cette fanfare de scène a fait de la
funk music son terrain de prédilection depuis plus de 25 ans maintenant. 9 albums, plus de 1200
concerts dans plus de 30 pays,
ses musiciens sont des grooveurs
infatigables et des globe-trotters
patentés qui affichent un beau
CV de collaborations musicales
(Maceo Parker, Fred Wesley, Bootsy Collins, The Neville Brothers et
même Joeystarr !).

JEUDI 19 MAI
>> 20H30
Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €
2h30
Debout
à partir de 6 ans
Bar & petite restauration
sur place

Banjos, tuba, saxophones, trompettes, percussions…, sur scène,
c’est un véritable feu d’artifice
musical à chaque concert. C’est
festif et énergique à souhait.
A ne pas rater !

© DR
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ESPACE FAÏENCERIE JEUNE PUBLIC

SOUS UN CIEL
BLEU SANS NUAGE
Cie Bob théâtre / La Bobine
Poétique du corps et textile

Lorsque Blanche avait 10 mois,
elle adorait jouer avec les étoffes
dont son lit était entouré et recouvert. Elle prenait plaisir à tirer sur
les ficelles à l’aide de son pouce et
de son index. Nous nous retrouvons dans la chambre de Blanche.
Pour Blanche, c’est une sorte de
jardin-chambre-atelier. Un endroit délicat et molletonné dans
lequel nous partageons ensemble
un moment de jeu et de plaisir où
l’étrange, l’imaginaire et petites
métamorphoses nous plongent
dans la douceur et la contemplation.

MERCREDI 25 MAI
>> 16H
Tarif unique : 3 €
1h (spectacle et exploration)
Dès 10 mois (Scolaires de la TPS à la GS)
Assis - placement libre

Une proposition artistique qui se
déroule en deux temps, un temps
de spectacle suivi d’un temps
d’exploration et de prolongement
dans l’espace scénographique.
Mise en scène, conception et réalisation : Christelle Hunot - Soutien au projet : Denis
Athimon - Interprète : Nina Gohier - Création musicale : François Athimon - Création lumière : Caroline Gicquel - Construction : Antoine Jamet - Régie : Nolwenn Kerlo / Production :
bob théâtre – Rennes. - Soutiens : Lillico – Rennes, Direction Petite Enfance de la Ville de
Rennes, Crèche Louise Bodin à Rennes, Département d’Ille-et-Vilaine, le Grand Logis / Ville
de Bruz, Le Carreau - Scène Nationale de Forbach et de l’Est mosellan, TJP Centre Dramatique National d’Alsace – Strasbourg, Ville de Pessac / Festival Sur un petit nuage. Le bob
théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de
Bretagne. Il bénéf icie du soutien de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et
de la Ville de Rennes. / © La Bobine
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CARRÉ SAM THÉÂTRE / MUSIQUE CLASSIQUE

LE SICILIEN

Comédie des Malins Plaisirs
Le Concert Spirituel
La Cie de Danse l’Eventail
Comédie-ballet en un acte
de Molière et Lully
nelle du jaloux empêche de communiquer avec sa belle, pourra-t-il
savoir si ses sentiments sont partagés par la belle Isidore ? Avec
l’aide de son esclave turc Hali (le
fourbe de service, mais pas bien
dégourdi pour autant), le jeune
homme va entreprendre une série
de ruses... galantes.

La scène est en Sicile... - soit, dans
l’esprit du temps, une contrée
exotique et ensoleillée, propice
à toute fantaisie ; le creuset plus
ou moins fantasmé où se croisent
et se mêlent toutes les nations
du pourtour méditerranéen ; une
terre, enfin, où les passions sont
réputées violentes et la jalousie
des natifs proverbiale. Le jeune
Adraste, digne représentant de
l’excellence française et de sa
galanterie bien connue (Cocorico !), s’est follement épris de
la belle Isidore, la captivante esclave grecque du sévère Sicilien
Don Pèdre lequel, bien entendu,
la destine à sa couche. Comment
Adraste, que la garde obsession-

MERCREDI 25 MAI
>> 20H
Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €
1h
Assis - Placement libre

Mise en scène : Vincent Tavernier - Direction musicale : Hervé Niquet - Chorégraphie : Marie-Geneviève Massé - Décors : Claire
Niquet - Costumes : Erick Plaza-Cochet - Lumière : Carlos Perez - Assistante à la mise en scène : Marie-Louise Duthoit - Assistant à
la chorégraphie : Olivier Collin - COMÉDIENS DES MALINS PLAISIRS : Quentin-Maya Boyé ou Pierre-Guy Cluzeau ; Marie Loisel ou
Jeanne Bonenfant ; Laurent Prévôt ; Benoît Dallongeville ou Olivier Berhault - SOLISTES DU CONCERT SPIRITUEL : Clément Debieuvre (haute-contre) François Joron (taille) François Héraud (basse-taille) - DANSEURS DE LA COMPAGNIE DE DANSE L’EVENTAIL Adeline Lerme : Marionnettiste - Marionnette - Artur Zakirov : Marionnettiste - Marionnette – Manipulateur - QUATUOR
MUSICAL Laura Duthuillé : Premier Hautbois ; Nathalie Petibon : Second Hautbois ; Lucile Tessier: Basson ; Romain Falik : Théorbe
/ Coproducteurs (au 1er décembre 2021)La Compagnie Les Malins Plaisirs, Le Concert Spirituel - Chœur et orchestre, La Compagnie de danse l’Eventail, Angers-Nantes Opéra, Le Grand T de Nantes, l’Atelier Lyrique de Tourcoing, l’Opéra de Massy, l’Opéra
de Reims, l’Opéra Grand Avignon, le Centre de Musique Baroque de Versailles, le Théâtre Montansier de Versailles, La Barcarolle
- Théâtre du Pays de Saint-Omer, le Théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye, et la ville du Touquet-Paris-Plage.
Avec le soutien de la SPEDIDAM - Société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées. / LES MALINS PLAISIRS La Compagnie Les Malins
Plaisirs, Ensemble Théâtral et Lyrique du Montreuillois, est soutenue par le Conseil Régional des Hauts-de-France, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois, la Ville de Montreuil-sur- mer et Le
Touquet-Paris-Plage. LE CONCERT SPIRITUEL Le Concert Spirituel est subventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Île-deFrance) et la Ville de Paris. Le Concert Spirituel remercie les mécènes de son fonds de dotation, ainsi que les mécènes individuels
de son « Carré des Muses ». Le Concert Spirituel bénéf icie du soutien de ses Grands Mécènes : Mécénat Musical Société Générale
et la Fondation Bru. LA COMPAGNIE DE DANSE L’EVENTAIL La Compagnie de Danse L’Eventail est conventionnée par le Ministère
de la Culture, DRAC des Pays de la Loire et subventionnée par le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de la
Sarthe, la Ville de Sablé-sur-Sarthe et associée à la scène conventionnée de Sablé. Elle reçoit le soutien de la Spedidam. / © DR
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CARRÉ SAM DANSE

KANIKI

Cie Artmayage
Florence Boyer

des oublis pour laisser naître un
maloya contemporain.

Kaniki est une création chorégraphique qui figure le drame des
enfants réunionnais arrachés à
leurs familles pour « repeupler »
la Creuse. Plus que jamais d’actualité, cette histoire touche plus
largement l’histoire de l’humanité… des histoires de migrations
permanentes, recherchées ou forcées.

« J’ai aussi voulu redonner à vivre,
à travers ces chorégraphies, des
moments qu’on a volés à ces enfants réunionnais déracinés… des
moments d’allégresse, de jeux,
d’insouciance…
Enfin, j’ai pris la liberté d’imaginer
et de laisser naître ce que peut
être une mémoire de cette danse
maloya qui se reconstruit à partir
d’amnésies, de bribes d’éléments,
de croyances… de traces vécues...
pour laisser parler les corps. »
Florence Boyer - Oct 2018

Kaniki donne à voir une écriture
contemporaine imprégnée d’une
danse maloya que la chorégraphe
fait souffrir d’amnésie, par analogie au déracinement, la perte de
racines, de références, de repères
qu’ont subi ces enfants. Les mouvements ont été chorégraphiés à
partir des partitions laban notées
lors de son travail de recherche
anthropologique sur la danse maloya. Florence Boyer a effacé certaines parties du mouvement. Le
corps produit alors comme des
beugs cinétiques, des absences,

MARDI 31 MAI
>> 20H
Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €
1h
Assis – Placement libre

Florence Boyer, chorégraphe et interprète - Guy Cools, dramaturge – Avec : Robin FABRE, Lucie Billig-D’angelo, Angel Sinant - Gaston Dubois, Scénographie – Jako Maron, compositeur musical – Juliette Adam,
costumes / Production : Cie Artmayage - Coproduction : Cité des Arts, Théâtre Luc Donat, Dansbrabant/
Pays-Bas - Partenaires : Ministère de l’Outre-Mer, Ministère de la Culture et de la Communication, DAC La
Réunion, Région Réunion, Conseil Départemental de la Réunion, Mairie de Saint Denis, DGOM Mairie de
Paris, ADAMI, La Culture avec La Copie Privée, CDCN Touka Danses - Guyane, CDCN La Briqueterie, Musée
de l’Histoire de l’Immigration, Centre National de la Danse, Fédération des Enfants Déportés des DROM
(FEDD), Radio Paris Fréquences Plurielles (PFP) « avec le soutien du centre Chorégraphique National de
Créteil et du Val de Marne, Compagnie Käf ig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’accueil studio»
- Un dispositif soutenu par le musée de l’histoire de l’immigration - Musée de la Porte Dorée - 2017 / © Jean
Marc Grenier
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CARRÉ SAM APÉRO-CONCERT

Y.O.L.O
Chanson

Certes, on ne vit qu’une fois (« You
Only Live Once »), mais on peut
écouter Y.O.L.O plusieurs fois et
sans modération !

JEUDI 2 JUIN
>> 19H

Ce groupe de chanson joue une
musique aux influences multiples,
puisant dans le jazz, le blues, le
rocksteady, taquinant même parfois le flamenco. Soutenu par une
section cuivre, porté par une voix
façon Mano Solo, le groupe joue
ses propres compos comme des
reprises.

Tarif unique : 3 €
2h (apéritif inclus)
à partir de 6 ans
Assis - placement libre
Tapas & apéritif offerts

Un véritable voyage émotionnel
et musical !

© DR
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CARRÉ SAM MUSIQUE DU MONDE

QUINTET SHÂHED
FASL HÂ - LES SAISONS
Une allégorie des humeurs de ce
Monde et de la couleur du Temps

Leur musique nous parle de nos
états d’âmes et exprime les émotions et les sentiments que fait
naître en nous l’expérience de ce
Monde contemporain. Un Monde
hérité des âges des mystères, où
les mouvements perpétuels qui
rythment inexorablement nos
vies se heurtent à ceux des turpitudes humaines.
Cette saisonnalité de nos vies humaines, et de ce qui les entoure,
nous invite à poser un regard lucide sur ce Monde, où tout ne
fait que passer, et dans lequel se
perpétue le cycle des métamorphoses.
Le Quatuor Shâhed questionne
l’époque que nous vivons et ce
temps qui est le nôtre.

SAMEDI 11 JUIN
>> 20H
Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €
Carte SAM 6 €
1h15
Assis – Placement libre

Ici, c’est dans le lointain d’un ciel
assombri, alors que se dessine
le chaos, que point une lueur,
comme une promesse que la lumière aura raison de la ténèbre.
Fabrice Bihan : violoncelle ; Sajad Kiani : setâr ; Julien Lahaye : percussions ; Matteo Pastorino : clarinettes et Raphaëlle Brochet : chant / Co-production Ville de Boulogne-sur-Mer et
Convivencia / © Julien Lahaye
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BILLETTERIE INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE

BOUTIQUE BILLETTERIE

>> Espace Service Public Centre-Ville,
angle rue Nationale / rue de la Lampe, 62200 Boulogne-sur-Mer.
>> Tel : 03.21.87.37.15 / Mail : regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 19h.
Mise en vente des billets à partir du mardi 4 janvier à 13h.

EN LIGNE

>> www.ville-boulogne-sur-mer.fr/saison-culturelle

APPLICATION DES TARIFS

>> Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans – sauf spectacles classés Jeune
Public.
>> Tarif réduit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et plus
de 65 ans – un justificatif pourra être demandé.
>> Tarifs spéciaux pour les comités d’entreprise, le CRD du Boulonnais, écoles de
musique, de danse, chorales et autres structures – voir directement à la Boutique
Billetterie.

ABONNEMENTS
CARTE SAM 2021-22
>> D’une valeur de 36 euros, la Carte SAM donne droit à 6 entrées, soit 6€ par
entrée, sur les spectacles affichant un tarif Carte SAM (au lieu de 10€ en plein
tarif et 8€ en tarif réduit).
>> Cette carte est nominative mais peut s’utiliser seule ou à plusieurs, sur un ou
plusieurs spectacles.
>> En vente à la Boutique Billetterie et au carré SAM les soirs de spectacle.
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GUIDE DU SPECTATEUR
COORDONNÉES DES SALLES

>> Carré SAM – place d’Argentine, 62200 Boulogne-sur-Mer – Tel : 03 21 30 47 04
>> La Faïencerie – 35, avenue John Kennedy, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03 21 87 73 19
>> Théâtre des Pipots, 37 rue des Pipots, 62200 Boulogne-sur-Mer
>> Basilique Notre-Dame – 2, parvis Notre-Dame, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel 03 21 87 37 15
>> Eglise Saint-Nicolas - place Dalton, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03 21 87 37 15

ACCESSIBILITÉ

>> Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
>> Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à
signaler votre situation au moment de la réservation ou de l’achat des billets.

LES SOIRS DE SPECTACLE

>> Ouverture des portes et de la billetterie 30 minutes avant la représentation.
>> En cas de retard, les spectateurs seront admis dans la salle si autorisés par la
production et placés en fonction des fauteuils disponibles - les places numérotées
ne seront plus garanties.
>> Merci de penser à éteindre vos téléphones portables
>> Il est interdit de manger et de boire à l’intérieur des salles de spectacle.
>> Les cigarettes électroniques sont interdites dans l’ensemble de nos salles.
>> Il est interdit de photographier (avec ou sans flash), de filmer et d’enregistrer
les spectacles sans autorisation de la production.

PRÉCISIONS

>> Les apéritifs et goûters offerts et la tenue du bar se feront sous réserve de la
situation sanitaire.
>> La programmation est susceptible d’être modifiée en cours de saison en
fonction de la situation sanitaire - ce document n’est pas contractuel.
>> En cas de modification ou d’annulation, merci de vous rapprocher de votre
point de vente.
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MICRO-FOLIE
Dans le cadre du dispositif Micro-Folie, le Carré SAM abrite un musée numérique. Ecran géant HD, tablettes interactives, casques VR, jeux vidéos, il
donne accès à des collections et œuvres de musées du monde entier et est
un moyen ludique de découvrir les arts en général, que ce soit en visiteur
libre ou lors de mini-conférences sur rendez-vous.
Nous contacter / préparer votre visite et réserver un créneau ?
La Micro-Folie accueille les groupes scolaires (primaires, collèges et lycées),
d’adultes, centres de loisirs, … du mardi au vendredi.
Gratuit, sur réservation au 03.21.87.81.86
stella.rault@ville-boulogne-sur-mer.fr.
« Retrouvez nous sur : microfolie.boulogne-sur-mer.fr »
Ouverture publique, deux samedis / mois de 14h à 18h, les :
• 15 & 22 janvier
• 12 & 26 février
• 12 & 19 mars

• 9 & 23 avril
• 14 & 21 mai
• 11 & 25 juin

et pendant les vacances scolaires :
Vacances d’hiver :
du lundi 14 au jeudi 17 février,
de 14h à 17h30

Vacances de printemps :
du lundi 11 au jeudi 15 avril,
de 14h à 17h30
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ACTIONS CULTURELLES
& PARTENAIRES
Ensemble. Au-delà du spectacle
vivant, nous vous invitons à aborder l’art dans son ensemble. Peinture, sculpture, architecture…, le
Carré SAM abrite désormais un
musée numérique dans le cadre
du dispositif Microfolie.
Ce musée constitué d’un écran
géant haute définition et de tablettes interactives donne accès à
des collections et oeuvres de musées du monde entier et est un
moyen ludique de découvrir les
arts en général, que ce soit en visiteur libre ou lors de mini-conférences programmées.

Une saison culturelle, c’est un ensemble de spectacles programmés, d’activités proposées autour
des représentations et des partenaires associés.
Ensemble. Des actions culturelles
sont organisées autour de certains spectacles pour vous permettre de partager des moments
uniques avec votre classe, vos
amis ou en famille.
Représentations scolaires, ateliers,
mini-concerts, rencontres, lectures, spectacles hors-les-murs…
seront autant d’occasions de découvrir la saison sous un angle différent !
Ensemble. La saison ne serait rien
sans ses partenaires pour la faire
vivre et rayonner. Cette année,
nous avons le plaisir de les compter toujours aussi nombreux à nos
côtés, qu’ils soient institutionnels
ou associatifs, nationaux ou acteurs de la vie locale.

Contactez-nous :
Carré SAM 03.21.30.47.04
carresam@ville-boulogne-surmer.fr

Nos partenaires : le ministère de la Culture, le ministère de l’Education Nationale, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Hauts-de-France, la
Région Hauts-de-France, le Conseil départemental du Pas-de-Calais, la Communauté d’agglomération du Boulonnais, Le Quadrant – réseau des bibliothèques,
le Musée-Château Comtal, le Service ville d’Art et d’Histoire, l’EMA / Ecole Municipale d’Arts, le service Petite Enfance de Boulogne-sur-Mer, le Conservatoire à
Rayonnement Départemental du Boulonnais, le Programme de Réussite Educative, le centre social et culturel Le Nautilus, la FNAC et le Casino Golden Palace. /
© Arnaud Robin
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ROLLMOPS THÉÂTRE

ROLLMOPS THÉÂTRE CONTE & LITTÉRATURE

QUE
D’HISTOIRES !
Jean-Marie François / Laurent Cappe

sique, et une rencontre avec vous
autour de son travail d’écriture.

Une soirée conviviale en perspective, pour tous les amoureux des
mots et de la langue !

Le tout dans le cabaret du Rollmops, autour d’un verre et au détour d’un croque !

Modeste et véritable écrivain,
conteur passionné par cette
langue en danger qu’est le picard,
Jean marie François la défend depuis plus de trente ans à la pointe
de sa plume et de vive voix. C’est
un conteur hors pair, drôle et sensible, célèbre dans le pays qu’il
aime et conte comme nul autre.
Accompagné de Sylvie, son alter ego, ils vous proposeront une
série de contes et histoires sur le
thème de l’amour : « A deux, c’est
mieux ». Du rire - beaucoup - et de
la tendresse en perspective !

VENDREDI 25 FÉVRIER
>> 19H30
Entrée gratuite sur réservation
1h10
à partir de 10 ans
placement libre

En seconde partie de soirée, le
rollmops vous propose une rencontre avec Laurent Cappe, non
pas le metteur en scène, mais l’auteur, qui vous présentera « Bleu »,
son premier roman, mais aussi
« May », son second ouvrage à paraître fin 2021. Des extraits en mu© DR
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ROLLMOPS THÉÂTRE THÉÂTRE

BUUR, LA CITÉ
DU BONHEUR
d’après les textes de Pierre Lemuet
Cie Les Mauvais Elèves

La folie des Mauvais Élèves est
de retour ! Après « Les Amoureux
de Shakespeare » et « Les Grands
Rôles », place à cette épopée citadine de branquignoles : nos héros
du quotidien se rencontrent, leurs
situations sont souvent délirantes,
mais irrésistiblement comiques.
Ils sont fous, humains, parfois sublimes, ils s’accrochent à leurs
rêves, leur petit monde.

VENDREDI 18 MARS
>> 20H30
Tarif plein 14 €
tarif réduit 12.50 €

(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi)

Un tango endiablé, une fête de
voisins accoudés à leur fenêtre,
une statue psychanalyste, une réunion de syndic survoltée, un cabaret sous la douche, une envie
de faire pipi, un rideau occultant…
Les Mauvais Elèves au Rollmops,
c’est la garantie d’une soirée inoubliable à ne manquer sous aucun
prétexte !

1h25
à partir de 7 ans
placement libre

Distribution Par les Mauvais Elèves - Mise en scène Les Mauvais Elèves - Lumières Jacques
Rouveyrollis - Décors : Etienne Beydon - Graphisme : Clara Noël - Technique : Yan Dekel /
avec Valérien Behar-Bonnet, Elisa Benizio, Bérénice Coudy et Antoine Richard / © DR
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ROLLMOPS THÉÂTRE THÉÂTRE

TO BE
(OR NOT…)

de Laurent Cappe
Cie le Rollmops Théâtre

Vous ne me croyez toujours pas ?
Mais quel est le plus important :
que mon histoire soit vraie, ou d’y
croire, l’espace d’un instant, ensemble ?

Je suis né à Athènes et j’ai un peu
plus de deux mille cinq cents ans.
Vous avez du mal à me croire ?
Alors venez écouter l’histoire de
ma longue vie. Je vous entrainerai de l’Antiquité à nos jours dans
un tourbillon effréné, au cœur
de l’épopée sensible et passionnante du théâtre et de ses soubresauts à travers les époques.
Car le théâtre a été toute ma vie.
Alors ma vie, pour vous, se fera
théâtre, et surtout : comédie ! Et
comme je suis d’une nature généreuse, j’ai apporté dans ma besace
des maquettes, des costumes, les
musiques de Ravel, Charpentier,
Weill, Bizet ou Stravinsky...

VENDREDI 1ER AVRIL
>> 20H30
Tarif unique 8 €

représentations scolaires possibles

1h10
à partir de 10 ans
placement libre

« Tout en étant très pédagogique, le propos est ludique, pédagogique, vivant et passionnant. Chapeau, l’artiste ! »
Coup de Théâtre, Avignon 2021
Mise en scène et interprétation : Laurent Cappe - Scénographie Pierre Bourquin - Costumes
Camille Bigo - Création lumières Frédéric Fourny / © Noémie Dinielle
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ROLLMOPS THÉÂTRE THÉÂTRE

LES CAVALIERS
de Joseph Kessel
Les Passionnés du Rêve
Molière 2016 du meilleur spectacle de théâtre privé

Ils vont rencontrer des êtres plus
incroyables les uns que les autres,
et vont traverser des lieux d’une
rudesse extrême.

Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus important
d’Afghanistan, le Bouzkachi du
Roi. C’est un sport très violent pour
des cavaliers où tous les coups
sont permis. Mais Ouroz échoue,
tombe de son cheval, et se brise
la jambe. Il doit à présent retourner dans sa province lointaine
pour faire face à son père, le grand
Toursène, qui fut champion de
ce jeu cruel et porte la fierté et la
gloire d’une famille qui n’a jamais
failli dans les grandes épreuves.
Ainsi commence pour Ouroz
un long et périlleux voyage initiatique. Il est accompagné de
son fidèle serviteur Mokkhi et de
Jehol, son magnifique cheval fou.

VENDREDI 13 MAI
>> 20H30
Tarif plein 14 €
tarif réduit 12.50 €

(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi)

1h15
à partir de 10 ans
placement libre

«On prend du sable dans les yeux, on a peur, on s’exalte.» Armelle Héliot, LE FIGARO
«Il y a quelque chose d’incroyablement poétique et musical. Envoûtant !» LE POINT
«Ce chef d’œuvre de poésie que la grâce du théâtre nous offre prend vie devant nos yeux et fait
rêver. Une pépite.» THÉÂTRAL MAGAZINE
«Tout paraît réel dans cette magie. On doit cette illusion au talent et à l’énergie des acteurs. On
la doit à l’imagination des metteurs en scène. » Philippe Tesson – FIGAROSCOPE
«Cette adaptation signée Éric Bouvron des Cavaliers, le roman de Joseph Kessel, est une merveille.» L’EXPRESS***
«Grégori Baquet (en alternance avec Benjamin Penamaria), Éric Bouvron, Maïa Gueritte sont
prodigieux. Khalid K, prince du beatbox, apporte à cette très belle production un petit supplément d’âme. Du chant du muezzin aux hennissements et souffle des chevaux, il compose en
direct bruitage et bande sonore du spectacle. Et ce qu’il fait est magnifique.» PARISCOPE
«Très belle épopée dans les steppes afghanes.» LE MONDE
Mise en scène d’Éric Bouvron et Anne Bourgeois - Avec Benjamin Penamaria, Vanessa Krycève, Khalid K. et
Éric Bouvron - Création musicale et sonore et live : Khalid K. - Création Lumières : Stéphane Baquet - Costumes : Sarah Colas - Assistante à la mise en scène : Gaëlle Billaut-Danno / © DR
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ROLLMOPS THÉÂTRE INFOS PRATIQUES

ATELIERS
THÉÂTRE
ATELIER ENFANTS
(de 7 à 10 ans)
le mercredi de 14h00 à 16h00

Ouverts à tous, débutants ou
confirmés, les ateliers du Rollmops, animés par des comédiens
professionnels, vous proposent
chaque saison de découvrir la
pratique du théâtre ou d’approfondir vos connaissances. L’année
se décompose en deux temps :
une période d’exercices destinés
à l’apprentissage des bases et à
la formation du groupe, puis un
second temps consacré à la mise
en pratique par l’élaboration d’un
spectacle de fin d’année. Si l’apprentissage du théâtre est avant
tout un loisir et un plaisir, le Rollmops peut néanmoins s’enorgueillir d’avoir formé nombre de
jeunes comédiennes et comédiens devenus aujourd’hui professionnels...

ATELIER ADOS 1
(de 10 à 14 ans)
le mercredi de 14h00 à 16h00
ATELIER ADOS 2
(de 14 à 18 ans)
le mercredi de 16h00 à 18h00
ATELIER ADULTES
le mercredi de 19h00 à 21h00
ATELIER ADULTES
le mardi de 18h30 à 20h30

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

> démarrage le 28 septembre
> Tarifs : atelier enfant 175€ + 12€
d’adhésion, Adolescents & adultes
232€ + 12€ d’adhésion
> Durée : 2h hebdomadaires, hors
vacances scolaires
> fiche d’inscription
téléchargeable sur le site

> 03.21.87.27.31
> theatre.rollmops@wanadoo.f r
www.rollmopstheatre.f r
60 Avenue John Kennedy
62200 Boulogne-sur-mer
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ROLLMOPS THÉÂTRE INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE

NOUVEAUTÉ !
Attention : le Rollmops est fermé
le week-end quand il n’y a pas de
spectacle, ainsi que pendant les
périodes de vacances scolaires.

Le Rollmops Théâtre met en
place, cette année, une billetterie
en ligne. Finies donc les réservations par mail ou par téléphone :
désormais, vous pourrez acheter
vos billets directement sur le site
du théâtre. Vous aurez alors le
choix entre un billet imprimé ou
un billet virtuel, sur votre smartphone.

N’oubliez surtout pas de réserver,
le succès est bien souvent au rendez-vous !

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS

Il sera également possible de venir acheter vos billets directement
au Rollmops, qui vous accueillera
pour ce faire le mardi, mercredi
et vendredi de 14h à 17h, ou bien
encore avant les représentations,
lorsqu’il restera des places à attribuer.

> 03.21.87.27.31
> theatre.rollmops@wanadoo.f r
> Billetterie en ligne :
www.rollmopstheatre.f r
www.rollmopstheatre.f r
60 Avenue John Kennedy
62200 Boulogne-sur-mer
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MAIS ENCORE...

ACTE 2 AUTRES SPECTACLES

AUTRES
SPECTACLES

LES THIBAUTINS

THÉÂTRE DE
L’ÉCHANGE

TOUT LE PLAISIR EST POUR
NOUS !
de Ray Cooney et John
Chapman – Adaptation de
Sébastien Castro

MARIÉS ET ASSOCIÉS
de Pascal Chivet et Philippe
Harbart
>> Les 27 et 28 mai
>> Carré SAM

>> Les 28, 29 et 30 avril
>> La Faïencerie

Tarif unique 12 €

Tarifs : 15, 12 et 10€

Réservations à compter du 1er
avril au 06.89.45.12.06 du mardi au
jeudi de 10h à 16h

Réservations à compter du 1er
mars : au 06.27.71.82.82 pour le 28
/ au 06.89.45.12.06 pour le 29 /
au 06.71.59.01.58 pour le 30
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NAUSICAÁ LECTURE

LA LONGUE
ROUTE

Cie Amis et Compagnies
Bernard Moitessier / Amélie Jaillet

Proposé une première fois au public
boulonnais en Juillet 21 lors des Fêtes
de la Mer, nous poursuivons ici notre
accompagnement du travail de la cie
Amis et Compagnies avant la mise en
scène définitive, la saison prochaine,
au Théâtre Monsigny. Proposée cette
fois – ci devant la Grande Baie de
Nausicaá, cette lecture nous plongera dans les profondeurs de l’océan au
fil de la traversée initiatique du navigateur Bernard Moitessier.
« Je continue sans escale vers les îles
du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour
sauver mon âme. » B.M

EN MAI / DEVANT LA GRANDE
BAIE DE NAUSICAÁ
>>

Date précisée ultérieurement.
Merci de vous rapprocher de la billetterie

Tarif unique 5 €
placement libre
Mise en scène Amélie Jalliet - Avec José-Antonio Pereira ; Scénographie : Camille Duchemin ; Lumière : Camille Duchemin ; Création musicale : Jean-Christophe Villain alias Geronimo / © DR
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FÉVRIER
Apéro-spectacle

S

p9

11 20h30 LAURA CALU

Humour

F

p 11

Ven

18 20h30 MB14 & BASS TONG

Musiques Actuelles

S

p 13

Ven

25 19h30

QUE D’HISTOIRES !

Conte & Littérature

R

p 65

Ven

25 20h

ORCHESTRE NATIONAL
DE LILLE

Musique Classique

D

p 15

MATHIEU CHESNEAU

Apéro-Humour

S

p 17

Jeu

3

Ven

19h

KITTIWAKE

MARS
Jeu

3

19h

Ven

4

20h30 GUILLAUME MEURICE

Humour

S

p 19

20h30 LES CATA DIVAS

Humour

S

p 21

Sam 5

Sam 12 20h

CE QUE NOUS DESIRONS EST
SANS FIN

Théâtre

S

p 23

Ven

BUUR, LA CITÉ DU BONHEUR

Théâtre

R

p 67

Ven 18
>Dim 20

FESTIVAL OSTARA

Musique Classique

P

p 25

Jeu

24 20h30

ASIAN DUB FOUNDATION

Musiques Actuelles

S

p 27

Mar

29 20h

GARDEN OF CHANCE

Danse

S

p 29

18 20h30

>> S Carré Sam >> F La Faïencerie >> P Lieux Patrimoniaux >> R Rollmops
>> N Nausicaà
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AVRIL
20h30

TO BE (OR NOT…)

Théâtre

R

p 69

Mer 6

16h

UN BALCON ENTRE
CIEL ET TERRE

Jeune Public

S

p 31

Jeu

7

19h

LEMITO

Apéro-Concert

S

p 33

Ven

15 20h30

VANUPIÉ & JASON MIST

Musiques Actuelles

S

p 35

Sam 23 20h

CHRYSALIDE

Danse

S

p 37

Ven

DEUX OU TROIS CHOSES
AVANT DE DISPARAÎTRE

Théâtre

S

p 39

DU JAZZ À L’ÉCRAN

Apéro-Concert

S

p 41

Ven

1

29 20h

MAI
Jeu

5

19h

Mar

10 20h

FIN DE PARTIE

Théâtre

S

p 43

Ven

13 20h30

LES CAVALIERS

Théâtre

R

p 71

Sam 14 20h

SUMMA

Musique Classique

P

p 45

Jeu

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT Musiques Actuelles

S

p 47

Mer 25 16h

SOUS UN CIEL BLEU
SANS NUAGE

Jeune Public

F

p 49

Mer 25 20h

LE SICILIEN

Comédie-Ballet

S

p 51

Mar

KANIKI

Danse

S

p 53

19 20h30

31 20h

LA LONGUE ROUTE Lecture / (date à confirmer) / N / p 77

JUIN
Jeu

2

19h

Sam 11 20h

Y.O.L.O

Apéro-Concert

S

p 55

QUINTET SHÂHED

Musique du monde

S

p 57
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