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OUVERTURE DE SAISON
Goûter-concert / Hip-hop musette
R.CAN «En solex»
DIM. 12 SEPTEMBRE - 16H - Carré SAM
OVNI du hip-hop, R.Can a collaboré avec des grands noms 
(Sniper, Demi Portion, Big Flo & Oli...) tout en créant son propre 
style, le « hip-hopulaire », entre rap et chanson musette. 

3€ - Debout - Goûter offert à l’issue - à p. de 6 ans

One-man show
JASON BROKERSS «21ème seconde»
SAM. 09 OCTOBRE - 20H30 - Carré SAM
Issu du Jamel Comedy Club, adepte du stand-up, JASON 
BROKERSS  s’adresse directement au public, debout, micro 
en main et croque une société pleine de préjugés avec un hu-
mour hautement corrosif !

10/8/6€ - Assis - à p. de 10 ans

Ciné-concert
ASIAN DUB FOUNDATION x LA HAINE 
MA. 21 SEPTEMBRE - 20H30 - Carré SAM
«La Haine», un film fort et engagé + la musique drum’n bass, 
rythmée, puissante, sombre et jouée en live par les anglais 
d’Asian Dub foundation = sensations fortes garanties !!!

10/8/6€ - Assis / Bar sur place - à p. de 12 ans

Goûter-spectacle / Humour musical 
FELIX ET RENE / Cie Pas de Traverses
DIM. 10 OCTOBRE - 16H - Carré SAM
Un spectacle clownesque familial qui mêle humour, musique, 
poésie et arts du cirque, dans lequel tous les coups sont per-
mis pour piquer la vedette à l’autre !

3€ - Assis - Goûter offert à l’issue - à p. de 6 ans

Masterclass / rencontre avec
BLACK BOMB A
JEU. 23 SEPTEMBRE - 18H > 22H - Carré SAM
Masterclass (au choix guitare, basse, batterie, chant et tech-
nique de scène) animées par les membres du groupe et ren-
contre-apéro pour clôturer la soirée.

15€ Boulonnais - 20€ Extérieurs
inclus place pour le concert du 24/09 - à p. de 14 ans

Jeune public / Opéra de poche
OPERA MINUSCULE / Cie Une petite voix m’a dit et Cie Be
MER. 13 OCTOBRE - 16H - Carré SAM
Un très beau spectacle pour faire découvrir aux petits les 
grands airs d’opéra et leur faire ressentir toutes les émotions 
qu’ils transportent. 

3€ - Assis - De 1 an à 4 ans

Musiques actuelles / Métal
FIREWHEEL / BLACK BOMB A / LOUDBLAST
VEN. 24 SEPTEMBRE - 20H - Carré SAM
Une soirée pour les amateurs de gros son. Au programme : 
death, trash, hardcore..., bref du métal et encore du métal !

10/8/6€ - Debout / Bar sur place - à p. de 10 ans

Conférence musicale
MUSIQUE ET ORIENTALISME de Marc David-Calvet avec 
le duo piano Mara Dobresco et Nicolas Krüger
MA. 05 CTOBRE - 20H30 - Carré SAM
Une conférence proposée autour de l’exposition « Auguste 
Mariette – l’artiste dans l’ombre du scientifique » présentée au 
Musée – Château Comtal de Boulogne-sur-Mer.

10€ - Assis - à p. de 14 ans

Apéro-spectacle / Clowns
EL SPECTACULO ! / Cie Rirolarmes
JEU. 07 OCTOBRE - 19H - Carré SAM
Elastic est un clown-mime qui a remporté de nombreux prix. 
Francesca est jongleuse et a été championne du monde.  Tous 
deux forment un duo vraiment exceptionnel, tout en finesse 
et en drôlerie ! 

3€ - Assis - Apéritif et tapas offerts - à p. de 6 ans

DANS LE CADRE DE LA TêTE AU CARRé SAM  #3ème édition
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latête au
 Carré



Apéro-spectacle / Lyrique & music-hall
CABARET DES ANNEES FOLLES / Cie VocAliques
JEU. 02 DéCEMBRE - 19H - Carré SAM
Une plongée musicale dans le Paris des Années folles (1919-
1929) qui voit naître l’opérette moderne inspirée de rythmes 
nouveaux venus d’outre-atlantique.

3€ - Assis - Apéritif et tapas offerts - à p. de 6 ans

Goûter-concert Musiques actuelles / Reggae
JAMAÏCAN LEGENDS :  ROD TAYLOR. BOB WASA, AN-
THONY JOHNSON & THE POSITIVE ROOTS BAND
DIM. 21 NOVEMBRE - 16H - Carré SAM
Un beau moment en perspective pour les amateurs de reg-
gae et de rocksteady, à partager en famille ou entre amis !
Plusieurs générations et différentes nationalités de musi-
ciens et de chanteurs se partageront la scène du Carré Sam : 
les chanteurs jamaïcains Anthony Johnson et Rod Taylor et 
le Saint-Martinois (Antilles anglaises) Bob Wasa, ainsi que les 
musiciens français du Positive Roots Band.

3€ - Debout - Goûter offert à l’issue - à p. de 6 ans

Musiques actuelles / Dub
LES RAPPEURS EN CARTON / BIGA*RANX «St Soleil Tour»
VEN. 22 OCTOBRE - 20H30 - Carré SAM
Après « Sunset cassette » en 2020, Biga vient de sortir « St So-
leil », 8 titres entre reggae, dub électro et lo-fi. Une véritable 
pépite qui prouve encore une fois le talent de l’artiste !

10/8/6€ - Debout / Bar sur place - à p. de 10 ans

Danse 
THE HIDDEN GARDEN, BOLERO & PRELUDE A 
L’APRES-MIDI D’UN FAUNE/ Chorégraphie Jill Crovisier
SAM. 11 DéCEMBRE - 20H30 - Carré SAM
Carte blanche à la chorégraphe Jill Crovisier qui propose une 
très belle soirée avec 3 pièces dansées en solo ou en duo.

10/8/6€ - Assis - à p. de 10 ans

Apéro-spectacle / Blues 
LACENH BIG BAND «Blues Brothers Revue».
JEU. 04 NOVEMBRE - 19H - Carré SAM
Le Lacenh Big Band revient avec un concert autour des my-
thiques Blues Brothers. Rien que ça ! Plus qu’un concert, c’est 
un spectacle musical qui vous attend, une soirée de dingue et 
une ambiance de folie ! 

3€ - Assis - Apéritif et tapas offerts- à p. de 6 ans

Musiques actuelles / Electro house
MAGENTA «Monogramme Tour» + 1ère partie 
VEN. 17 DéCEMBRE - 20H30 - Carré SAM
Les ex-Fauve sont de retour ! C’est sous le nom de Magenta 
qu’ils signent un projet musical 100% électro largement in-
fluencé par la « french touch » des années 90-2000 et ses so-
norités house. Puissant, intense et dansant !

10/8/6€ - Debout / Bar sur place  - à p. de 10 ans

DES JAMAICAINS AU CARRE SAM POUR PLUSIEURS JOURS 
D’ACTIONS CULTURELLES

Conférence musicale
THIS IS REGGAE MUSIC 
VEN. 19 NOVEMBRE - 18H30 - Médiathèque du Sandettie
Conférence musicale bilingue autour de l’histoire du reggae 
jamaïcain animée par Rod Taylor et certains des musiciens du 
Positive Roots Band.

Gratuit - Réservation conseillée - à p. de 14 ans

Les Jamaïcan Legends proposeront également en journée 
des concerts-rencontres dans des structures et établisse-
ments partenaires.

Théâtre
LE BAISER COMME UNE PREMIERE CHUTE d’après 
l’Assommoir de Zola
MER. 10 NOVEMBRE - 20H30 - Carré SAM
Célébration d’une figure féminine caractérisée par sa force : 
Gervaise, héroïne du roman de Zola, qui essuiera les coups et 
les échecs en tenant le plus longtemps possible son cap.

10/8/6€ - Assis - à p. de 15 ans

Rencontre littéraire / Avec Christophe Malavoy
LE MISANTHROPE DE MEUDON 
JEU. 14 OCTOBRE - 19H30 - Bibliothèque des Annonciades
Une rencontre exceptionnelle lors de laquelle Christophe 
Malavoy présentera son prochain roman graphique et parlera 
aussi de «Céline même pas mort» et de la BD «La cavale du 
Dr Destouches».

Gratuit - Réservation conseillée - à p. de 16 ans

Théâtre
LA LEGENDE DU SAINT BUVEUR / de Joseph Roth, avec 
Christophe Malavoy
VEN. 15 OCTOBRE - 20H30 - Carré SAM
Andréas vit sans adresse et habite chaque jour sous un autre 
pont. Un homme le croise un soir sur les quais de la Seine et 
décide de l’aider en lui offrant une somme d’argent… 
Andréas refuse d’abord puis accepte la somme, mais en 
homme d’honneur, il promet de rembourser cette dette. Y 
parviendra-t-il ? 
C’est le mystère et l’énigme qui nous tiennent jusqu’au bout 
de la pièce.  

16/12€ - Assis - à p. de 14 ans

Boulogne-sur-Mer
MICRO-FOLIE

MUSÉE NUMÉRIQUE/Carré Sam
1600 CHEFS-D’ŒUVRES À EXPLORER

Carré Sam - Place d’Argentine
03/21/30/47/04

RÉALITÉ VIRTUELLE

FABLAB/Nautilus
Impression 3D, découpe laser, flocage...

Nautilus - 4 rue du Détroit
03/21/30/16/86
ATELIERS CRÉATIFS

Une  M ICRO-FOL IE  deux  L I EUX  !Une  M ICRO-FOL IE  deux  L I EUX  !

www.microfolie.boulogne-sur-mer.fr
BOULOGNE-SUR-MER
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soutient les Micro-Folies 
et y propose une sélection 
de ses programmes pour VR 
et tablettes 

MICROFOLIE
Musée numérique 
Dans le cadre du dispositif Mi-
crofolie, le Carré SAM abrite un 
musée numérique.
Constitué d’un écran géant 
haute définition et de tablettes 
interactives, 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 mi-
ni-conférences sur rendez-vous.
INFOS  : 03.21.87.81.86

2 SOIRéES AVEC CHRISTOPHE MALAVOY

(C) Ville de Boulogne-sur-Mer - Licences 1-1088418 2-1088419 3-1088420 

Carré
SaM
SPECTACLES
ARTS
MICROFOLIE

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

SAISON 21/22 > SEPT. / D
EC

. 21

INFOS PRATIQUES

BOUTIQUE BILLETTERIE 
. Espace Service Public Centre Ville, angle rue Nationale / rue de la Lampe, 62200 Boulogne-
sur-Mer
. Ouvert du mardi au samedi de 13h à 19h  - Tel : 03.21.87.37.15 
. Mail :  regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr
. Billetterie en ligne : www.ville-boulogne-sur-mer.fr/saison-culturelle

MISE EN VENTE DES BILLETS
. A compter du mardi 24 août 2021 à 13h 

APPLICATION DES TARIFS
. Gratuit : enfants de moins de 3 ans – sauf spectacles classés Jeune Public
. Réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, plus de 65 ans – justificatif à fournir
. Tarifs spéciaux : comités d’entreprise, CRD du Boulonnais, écoles de musique, de danse, cho-
rales et autres structures – voir directement à la Boutique Billetterie

CARTE SAM 21-22
. D’une valeur de 36 euros, la Carte SAM donne droit à 6 entrées - soit 6€ par entrée - parmi les 
spectacles listés ci-dessous
. Elle est nominative mais peut s’utiliser seul ou à plusieurs, sur un ou plusieurs spectacles.
. En vente à la Boutique Billetterie et au Carré SAM les soirs de spectacle
. Les Cartes SAM achetées en 2020-21 restent valables et sont utilisables pour les spectacles 
programmés de septembre à décembre 2021
. Liste des spectacles : ASIAN DUB FOUNDATION - BLACKBOMB A / LOUDBLAST - JASON 
BROKERSS - BIGA*RANX - LE BAISER COMME UNE PREMIERE CHUTE - HIDDEN GARDEN / 
BOLERO - MAGENTA + spectacles à venir de janvier à juin 2022

GUIDE DU SPECTATEUR

Coordonnées de la  salle :
. Carré SAM – place d’Argentine, 62200 Boulogne-sur-Mer – Tel : 03.21.30.47.04

Accessibilité : 
. La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite - afin de vous accueillir dans les meil-
leures 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 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 places assises au Carré SAM ne sont pas numérotées, le placement est libre
. Les apéritifs et goûters offerts et la tenue du bar se feront sous réserve que la situation sani-
taire le permette
. La programmation est susceptible d’être modifiée en fonction du contexte sanitaire - ce do-
cument n’est pas contractuel
. En cas de modification ou d’annulation,  merci de vous rapprocher de votre point de vente
Crédit photos : R.CAN / Pierrick Guidou - ASIAN DUB FOUNDATION / DR - LOUDBLAST / Anthéa Photography - MUSIQUE ET 
ORIENTALISME / Christophe Abramowitz - EL SPECTACULO / DR - JASON BROKERSS / Leah Cold - FELIX ET RENE / DR - OPERA 
MINUSCULE / DR - LE MISANTHROPE... / L’Arsène - LA LEGENDE.. / L’Arsène - BIGA*RANX / DR - LACENH BIIG BAND / DR  - LE 
BAISER... / Yves Lechermeier - JAMAÏCAN LEGENDS / DR - CABARET / Maurice Picaud -  JILL CROVISIER / Bohumil Kostohryz - 
MAGENTA / Gabriel Boyer


