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LEVER DE RIDEAU SUR LA VILLE !
L’art tend un miroir aux spectateurs et 
nous interroge, nous montre qui nous 
sommes, nous bouleverse souvent. C’est 
cette mission que nous avons souhaité 
donner à notre nouveau théâtre Monsi-
gny qui ouvrira dans quelques mois ses 
portes au public. Ce nouvel espace de 
création, plus ouvert sur la ville, nous 
l’avons pensé comme un lieu dans le-
quel chacun se trouve invité à entrer. 
Peter Brook ne qualifiait-il pas le théâtre 
comme un véritable espace magique 
qui possèderait « le pouvoir de capter 
toutes les nombreuses sortes d’êtres 
humains qui composent un public, [ca-
pable] de se rassembler dans une seule 
et unique expérience » ?

Notre théâtre à l’italienne s’animera 
donc à nouveau pour offrir à tous ces ex-
périences uniques, faites de rencontres, 
de métissages et d’échanges – et c’est 
pour nous le premier sens du mot 
« culture ».

Car l’essentiel est finalement là : se re-
trouver et partager autour d’une créa-
tion et des artistes, autour de ce même 
lieu qui nous anime, au cœur de la cité.

Cette saison, nous accueillerons encore 
deux compagnies de rayonnement in-
ternational en résidence. 

Alia Mens, ensemble classique sous la 
direction d’Olivier Spilmont, poursuivra 
son travail de sensibilisation autour de la 
musique baroque. 

Quant à l’ensemble Contraste, en-
semble musical sous la direction artis-
tique de Arnaud Thorette, il provoquera 
le croisement entre la musique savante 
et la musique populaire.

Le théâtre Monsigny, l’un des joyaux de 
notre patrimoine, deviendra le cœur 
battant de notre ville, le lieu de création, 
de rencontre et d’émerveillement avec 
des nouveaux espaces dédiés ouverts 
tout au long de l’année. 

Le Carré Sam situé au cœur du quar-
tier du Chemin Vert apportera aussi son 
identité avec des temps festifs et convi-
viaux. Nous innoverons également cette 
saison avec un festival familial dédié 
au frisson autour de la période d’Hal-
loween. 

Ces temps de rencontres singuliers  
trouveront aussi écho dans les quartiers 
de la ville avec des interventions hors les 
murs.  Ecoles, crèches, centre hospita-
lier, bibliothèques, lieux patrimoniaux… 
Il n’est pas de lieux où la culture n’a pas 
toute sa légitimité. C’est un enjeu essen-
tiel de cohésion et d’égalité à l’échelle de 
la ville, nous y sommes particulièrement 
attachés.

C’est pourquoi nous nous efforcerons 
encore cette année au travers de nos 
deux scènes d’assurer une pluridiscipli-
narité des propositions artistiques asso-
ciant la création de notre époque et le 
répertoire classique. 

Les plus jeunes ne seront pas en reste 
avec des formes poétiques au plus 
proche des artistes, directement au 
plateau. C’est aussi notre rôle d’accom-
pagner notre jeunesse à traverser le mi-
roir… 

Et comme Alice, posons-nous la ques-
tion : « si le monde n’a absolument au-
cun sens, qui nous empêche d’en inven-
ter un ? »

Frédéric CUVILLIER
Ancien Ministre

Maire de Boulogne-sur-Mer
Président de la CaB

Julien CHAMPIONNET
Adjoint à la Culture
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En cette journée d’ouverture de saison, 
et avant de vous retrouver dans nos salles, 

nous vous invitons à suivre les spectacles semés 
du Carré SAM au Château Comtal, et à nous rejoindre 

en f in de journée pour un moment convivial.

OUVERTURE DE SAISON >> SAMEDI 1ER OCTOBRE

FOLIE-DOUCE
Le carré sens dessus-dessous
CONFÉRENCE DÉCALÉE
ET DÉGUSTATION D’ŒUVRES 
D’ART À L’APÉRO

CARRÉ SAM
	 >>	12H	-	Gratuit

Folie-Douce est un rendez-vous 
inédit qui, autour d’un apéri-
tif,  vous propose d’aborder l’art 
de façon originale et conviviale : 
anecdotes surprenantes, détails 
insoupçonnés, révélations, vous 
ne verrez plus jamais certaines 
oeuvres de la même façon ! 
Pour cette 1ère Folie-Douce au 
Carré SAM, traiter des carrés dans 
l’art nous a semblé… évident ! 
Et, spécialement en cette jour-
née d’ouverture de Saison, la 
conférence-apéritif se prolonge-
ra en musique.

L’ART  
DES TROUVÈRES  
CIE MILLE BONJOURS 
Juliette Leroy : chant, 
organetto et percussions ; 
Stéphane Hocquet : citole, 
flûtes et percussions 
MUSIQUE

CLOÎTRE DES ANNONCIADES
	 >>	15H	-	Gratuit

 
Très riche, le XIIIème siècle voit 
l’apogée d’un genre littéraire 
et musical tout à fait unique : 
l’art courtois ou f in’ amor, poé-
sie d’un grand raff inement qui 
fleurissait dans toutes les cours 
de France. Les villes du Nord, 
et en particulier Arras, connais-
sait alors un immense rayonne-
ment artistique. Des trouvères, 
poètes et musiciens nobles, 
venaient s’y produire, chacun 
s’évertuant à composer la chan-
son d’amour la plus parfaite. 
 



7

DEUX (+1) THÈME 
ET VARIATIONS  
CIE MOUVEMENT(É) S 
Chorégraphie : Aurore 
Floreancig   / Danse : Aurore 
Floreancig et Clément Olivier / 
Violoncelle : Clémence Issartel 
DANSE

PALAIS IMPÉRIAL
	 >>	16H	-	Gratuit

 
Poème visuel, duo de danse 
homme-femme en dialogue, 
écho et résonnance avec le violon-
celle, nous explorons les danses 
de couple pour les transformer 
en chorégraphies contempo-
raines poétiques ou endiablées. 

D’ALPHA À OMÉGA  
ALPHACINO 
Constant Delcroix 
(beatmaker) ; Dimitri Defaux 
(rappeur) ; Bastien Wildau 
(rappeur) 
RAP ELECTRO

KIOSQUE À MUSIQUE DU JARDIN 
EPHÉMÈRE
	 >>	17H	-	Gratuit

 
Entre le rap et l’élec tro, la rage 
et l’amour, la musique d’Alpha-
cino n’est pas consciente mais 
hu maine, pas boum-boum mais 
en traî nante.

FIN’AMOR  
CIE VOCALIQUES 
Irène Bourdat, soprano 
VOCAL

JARDIN DE LA BASILIQUE
	 >>	18H	-	Gratuit

 
Fin’Amor  exalte l’amour spirituel 
et charnel, malheureux ou trans-
f iguré dans la Joie, en donnant 
une place particulière aux com-
positrices, du Moyen-âge à nos 
jours.

OUVERTURE DE SAISON >> SAMEDI 1ER OCTOBRE
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CHÂTEAU COMTAL OUVERTURE DE SAISON

FPL LIVE SESSION  
2LIO & SZARMAN 
Sacha Szary ; Hugo Delliaux ; 
Eddy Lassemblée

Apéro Electro

SAMEDI 1ER OCTOBRE
 >> 19H
 >> COUR 
                 DU CHÂTEAU MUSÉE

Gratuit - Accès libre 
Durée : 3h

© DR

Pour clôturer cette journée de 
manière festive, la cour du Châ-
teau se transformera en dance-
floor. Au programme, une  soi-
rée en 2 temps : à 19h,  en mode 
dj set lounge pour démarrer en 
douceur, se retrouver autour 
d’un verre offert pour l’occa-
sion et découvrir la saison 22/23, 
puis dès 20h, en mode dansant 
sur des sons house, minimal et 
tech-house.





CARRÉ SAM
& AUTRES LIEUX

ACTE 1

22/23
OCT. >> JANV.
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Mise en scène : Philippe D’AVILLA - Co-auteurs : julien WAGNER – James NO – Auteur-com-
positeur : HELLIOTT / © DR

CARRÉ SAM APÉRO-SPECTACLE

ANAIS PETIT
ADDICTIONS
One-woman show

Gainsbourg à l’alcool, Marylin aux 
antidépresseurs, DSK au sexe, Na-
dine Morano à la connerie…, nous 
sommes tous accros à quelque 
chose !

Dans ce nouveau spectacle, la co-
médienne et imitatrice Anaïs Pe-
tit a imaginé quelles pourraient 
être les addictions de personna-
lités célèbres. Venez découvrir les 
passions secrètes et honteuses 
de Carla Bruni, Véronique Sanson, 
Geneviève de Fontenay, Louane, 
Chantal Ladesou, Catherine Frot, 
France Gall…

Elle nous présente également une 
galerie d’addicts anonymes. De la 
DRH accro au malheur des autres 
à l’inconditionnelle de la chirurgie 
inesthétique en passant par « Ma-
mie Goulue », chacune d’entre 
elles viendra nous raconter son 
histoire à travers des sketchs ir-

révérencieux et décalés. Le tout 
parsemé de quelques chansons 
au piano.

Ce spectacle a été nommé aux 
P’tits Molières 2019 dans les ca-
tégories Meilleur spectacle d’hu-
mour et Meilleure comédienne.

JEUDI 6 OCTOBRE
>> 19H

Tarif unique : 4 €

1h15 
à partir de 12 ans
Assis - placement libre 
Apéritif & tapas offerts
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© Hamza DJENAT

CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

LES YEUX D’LA TÊTE 
BONNE NOUVELLE TOUR 
1ère partie : PICON MON AMOUR
Chanson française

Dans le sillage de La Caravane 
Passe, de Java ou des Têtes Raides, 
les musiciens des Yeux d’la tête 
ont été bercés à la chanson, bibe-
ronnés au rock et nourris aux mu-
siques du monde.

Depuis 2008, les Yeux d’la tête dé-
chainent les scènes en délivrant 
une musique finement énergique 
et follement douce, festive mais 
subtile, vintage et moderne. Les 
textes y sont soignés, engagés et 
bordés d’un humour sans conces-
sion, les mélodies y sont belles, 
dansantes et entêtantes...

Ces parisiens, adeptes du swing, 
du dancefloor et de la chanson, 
ont plus de 800 concerts et 12 
pays à leur actif. Autant dire que 
sur scène, ils savent ce qu’ils font !!!

En 1ère partie, le duo Picon mon 
amour, composé de Lauren à l’ac-
cordéon et ukulélé et de Jojo aux 
multi-basses-batteries, va vous 
dérider à coup de musiques dé-
bridées et de chansons culottées ! 

JEUDI 20 OCTOBRE
>> 20H30

Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €   
Carte SAM 7 €

3h
Debout
à partir de 10 ans 
Bar & petite restauration
sur place
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Conception et lecture : Antoine Caubet et Ludovic Longelin / Traduction : Michelle Giu-
dicelli / © 2 L

BIBLIOTHÈQUE DES ANNONCIADES LECTURE

CONVERSATIONS AVEC 

ANTÓNIO LOBO-ANTUNES 
Lecture
Dans le cadre de la saison France Portugal 2022,
en lien avec l’exposition « Veloso Salgado » 
présentée au Château comtal/Musée de Boulogne-sur-Mer

« Cet ensemble de réflexions à 
voix haute, de révélations sin-
cères, de confidences si intimes 
qu’elles frôlaient parfois la limite 
de la pudeur la plus élémentaire, 
n’a d’autre prétention que de rap-
procher l’écrivain de ses lecteurs, 
de contribuer à la connaissance 
des clefs et des motivations qui 
sous-tendent la prose de cet écri-
vain hermétique et impénétrable. 
Puisse la curiosité de la vie et de 
l’être humain qui se révèlent dans 
ces pages pousser le lecteur à 
prendre connaissance de l’œuvre 
d’une beauté émouvante et d’une 
profondeur insondable. »
Maria-Luisa Blanco.

D’après Les conversations 
de Maria-Luisa Blanco avec 
António Lobo Antunes.
Christian Bourgois Editeur

JEUDI 27 OCTOBRE
>> 19H

Tarif unique : 5€

1h
Assis - placement libre
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CARRÉ SAM CARRÉMENT BIZARRE

RENDEZ-VOUS 
HORRIFIQUES ET FANTASTIQUES 
DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

CAUCHEM’ART
MICRO-FOLIE MUSÉE NUMÉRIQUE

Ouverture Petites Vacances

Le musée numérique Micro-Folie 
est un dispositif qui permet la dé-
couverte et l’exploration ludique 
d’œuvres d’art et de musées du 
monde entier à travers des sup-
ports numériques.
voir présentation pages 40 & 41

Cette fois-ci, écran géant, ta-
blettes numériques et casques 
VR vont être utilisés pour vous 
faire vivre une expérience cau-
chemardesque, à la découverte 
de chefs d’oeuvre pour le moins… 
étranges !

DU LUNDI 24 OCTOBRE 
AU VENDREDI 28 OCTOBRE

>> DE 14H À 18H

Gratuit – Accès libre 
Réservation conseillée

à partir de 7 ans

© DR

Le Carré SAM vous propose un nouveau temps fort et vous 
invite, à travers ses différents écrans, à la découverte de 
mondes fantastiques. Totalement flippant ou joliment 

futuriste, il y en aura pour tous les goûts, que vous soyez 
petits ou grands !
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CARRÉ SAM CARRÉMENT BIZARRE

RENDEZ-VOUS 
HORRIFIQUES ET FANTASTIQUES 
DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

BOULOGNE HORROR 
SHOW FILM FESTIVAL
# 7ème édition Les poupées horrif iques

Nuit de l’horreur / Cinéma

Envie de vivre le grand frisson 
toute une nuit ? L’équipe du BHS 
pose ses valises au Carré SAM pour 
la nuit d’Halloween avec la 7ème 
édition du BOULOGNE HORROR 
SHOW FILM FESTIVAL.

Au programme : projection de 
court-métrages et de films d’hor-
reur, animations horrifiques et 
(mauvaises) surprises, goodies, 
bar & petite restauration…

Infos	-	programme	-	prévente :	
www.boulognehorrorshow.fr

ouverture des portes à 20h30

LUNDI 31 OCTOBRE
>> DE 21H À 5H

Tarif unique : 15€

Assis
à partir de 16 ans 
Rafraîchissement 
et petit déjeuner offerts

© DR
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CARRÉ SAM CARRÉMENT BIZARRE

RENDEZ-VOUS 
HORRIFIQUES ET FANTASTIQUES 
DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

RICK LE CUBE, VERS 
UN NOUVEAU MONDE
de Sati
Apéro-spectacle / ciné-concert électro

Mêlant cinéma et concert, Rick 
Le Cube, Vers un nouveau monde 
est une odyssée futuriste à la croi-
sée des arts numériques et du ci-
néma.
A l’écran, suivez les aventures ex-
traordinaires de Rick, petit person-
nage cubique et muet, et plongez 
dans cette science-fiction pleine 
de poésie.
Sur scène, laissez-vous porter 
par les sons électros et la perfor-
mance des musiciens qui évo-
luent au milieu d’une installation 
sonore fantastique, faite de ma-
chines, d’instruments du monde 
entier et d’instruments audiovi-
suels créés spécialement pour le 
ciné-concert.
Une véritable expérience !

JEUDI 3 NOVEMBRE
>> 19H

Tarif unique : 4 €

50 min 
à partir de 7 ans
Assis - placement libre 
Apéritif & tapas offerts

Distribution : Jesse Lucas (création visuelle & musicale) - Erwan Raguenes (création 
musicale, bruitages) - Jacques-Yves La Fontaine (régie générale) - Nicolas Marc (création 
lumières) - Production : L’Armada Productions / Coproductions & Partenariats : Centre 
culturel Le Pôle Sud, Chartres de Bretagne (35) - L’Antipode MJC - L’Echonova - Le Moloco 
– Stereolux - Les Bords de Scènes - Le Grand Pré - Le Volume - Avec le soutien : Adami - 
Sacem - Ministère de la Culture - DRAC Bretagne  / © Gwendal Le Flem
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Il flotte sur cette rencontre comme un 
parfum d’évidence…
Cristina Branco, incontournable reine 
du fado contemporain, considère la 
tradition musicale comme une inépui-
sable ressource pour nourrir les aven-
tures artistiques les plus audacieuses. 
L’Ensemble Des Équilibres, emmené 
par la violoniste Agnès Pyka, s’engage 
lui régulièrement sur des chemins de 
traverse et sait quitter son répertoire 
de prédilection (la musique du XXe 
siècle) pour se frotter à d’autres uni-
vers musicaux.
À l’invitation de la Saison croisée 
France-Portugal, la chanteuse, ac-
compagnée du guitariste Bernardo 
Couto, et l’Ensemble, en formation de 
trio à cordes, revisitent ce genre mu-
sical éminemment portugais qu’est le 
fado, en le confrontant à des écritures 
contemporaines, grâce aux composi-
tions inédites de Florentine Mulsant et 
Fatima Fonte. 
Une manière singulière de construire, 
par-delà les frontières, un imaginaire 
musical européen commun.

25

Florentine Mulsant, compositrice - Fatima Fonte, compositrice / Agnès Pyka, directrice artistique de 
l’ensemble Des Equilibres et violon / Emmanuel Haratyk, alto - Caroline Sypniewsky, violoncelle / Cristina 
Branco, chanteuse - Bernardo Couto, guitare Fado / Coproduction La Ferme du Buisson, Scène nationale 
de Marne-la-Vallée / Création à la Casa do Musica à Porto 29 et 30 septembre 2022 / Création à la Ferme 
du Buisson Scène nationale de Marne-la-Vallée le 18 octobre 2022 / ©Joana Linda

CARRÉ SAM MUSIQUE DU MONDE

FADO EM MOVIMENTO 
FADO ÉMOUVANT, 
FADO EN MOUVEMENT !
Cristina Branco / Bernardo Couto
Ensemble Des Equilibres
Fado 
Dans le cadre de la saison France Portugal 2022,
en lien avec l’exposition « Veloso Salgado » 
présentée au Château comtal/Musée de Boulogne-sur-Mer

JEUDI 10 NOVEMBRE
>> 20H

Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €   
Carte SAM 7 €

1h15
Assis - placement libre

AUTOUR DU SPECTACLE : 
Masterclass : La guitare du fado avec 
Bernado Couto, guitariste de fado et 
membre du groupe Lisboa String Trio
>> Mercredi 9 Octobre
Renseignements/Réservations : 
03 21 87 37 15

« Le fado s’est trouvé une ambassadrice 
de charme en la personne de Cristina 
Branco » L’EXPRESS
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© Adobe stock

HÔTEL DE VILLE MUSIQUE CLASSIQUE

AUPRÈS DE TOI
Ensemble Alia Mens
Olivier Spilmont, Clavecin
Liam Fennelly, Viole de gambe

Musique baroque
Ensemble en résidence à Boulogne-sur-Mer

En 1725, Bach offrait à son épouse 
Anna Magdalena un petit livre, 
conçu comme un album de 
photographies familiales, avec 
quelques compositions, triées sur 
le volet, dédiées tant à ses fils qu’à 
elle-même. 
Une de ses pièces connues porte 
le titre «Bist du bei Mir » : Auprès 
de Toi. 
Liam Fennelly et moi-même pro-
posons ici une galerie de portraits, 
en écho à ceux qui ornent la salle 
des mariages de l’Hôtel de Ville de 
Boulogne. 
Bach, Marin Marais, François Cou-
perin se retrouvent réunis par le 
truchement de la basse de viole 
et du clavecin. Tous deux  sous-
crivons à la pensée de François 
Couperin: «Je préfère ce qui me 
touche à ce qui me surprend».  
Jouer en duo est un art délicat 
qui ne peut s’épanouir sous la 
contrainte. Le vrai compagnon-
nage et les non-dits assumés sont 
sa principale nourriture. 

Nous nous connaissons de longue 
date. De nombreux concerts don-
nés un peu partout en France ont 
pu éprouver notre complicité si-
lencieuse. Olivier Spilmont

Programme	:	
1ère Suite pour Basse de viole, 

François Couperin 
Sonate en Sol Majeur, Johann 

Sébastian Bach 
Diverses pièces de Marin Marais

VENDREDI 18 NOVEMBRE
>> 20H

Tarif unique : 10 €

1h 
Assis - Placement libre



OLIVIER SPILMONT
Olivier Spilmont aborde la musique 
par le chant dès son plus jeune âge 
au sein d’une maîtrise d’enfants 
(maîtrise Boréale). 
Passionné par le répertoire baroque 
que ces expériences lui ont permis 
de découvrir, il crée dès ses 17 ans 
un choeur pour explorer les réper-
toires médiévaux, renaissants et ba-
roques.
Il étudie le piano avec André Du-
mortier et s’oriente ensuite natu-
rellement vers le clavecin qu’il étu-
die avec Elizabeth Joyé. Il reçoit les 
conseils de Pierre Hantaï à partir de 
2003 et se produit depuis régulière-
ment avec ce dernier, Maude Grat-
ton et le Concert Français, en tant 
que soliste.
Fort de son parcours de claveci-
niste et de son apprentissage de la 
direction d’orchestre avec Robert 
Delcroix, il crée alors l’ensemble Alia 
Mens.
Olivier continue également de se 
produire en tant que soliste sur les 
scènes nationales et internationales 
en compagnie de Pierre Hantaï et 
Maude Gratton (Bozar de Bruxelles, 
Teatro di Vicenza en Italie, …).
Il donne parallèlement des Master-
classes auprès de Conservatoires 
(Valenciennes, Lille…) et mène des 
projets pédagogiques de diffusion 
de la musique  baroque auprès de 
jeunes publics.  
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LIAM FENNELLY
Après une formation en musique 
et en langues et littératures orien-
tales, Liam Fennelly se tourne vers 
la viole de gambe, poursuit des 
études auprès de Wieland Kuijken 
au Conservatoire Royal de Bruxelles 
et Marianne Muller au Conserva-
toire National de Lyon. Il collabore 
avec des ensembles tels que Ricer-
car Consort, Collegium Vocale Gand, 
Hathor Consort, Les Cris de Paris, Les 
Nouveaux Caractères, Alia Mens, En-
semble Céladon, La Rêveuse, Can-
tus Cölln, Capilla Flamenca, Poësis, 
La Caccia, Les Deux Violes Égales, et 
Graindelavoix.

29

ÊTRE EN RÉSIDENCE
Mettre des noms sur des visages. 
C’était notre souhait. C’est devenu 
une réalité.  
Chaque jour, nous avons pensé à 
vous. 
En travaillant, en imaginant, en pré-
parant, en soignant. 
Notre Festival Ostara, nos concerts 
aux programmes uniques, nos ren-
contres des auditeurs, notre pré-
sence dans les écoles... 
Notre récompense est votre fidélité. 
Maintenant, nous mettons des 
noms sur vos visages. 
Nous continuerons à nous bouscu-
ler pour rallumer les étoiles. Pour 
que l’espace d’un instant, notre va-
carme cesse. 

Une première année en quelques 
chiffres  :	 3	 concerts,	 1	 festival,	 88	
artistes invités, près de 1000 spec-
tateurs rencontrés.

L’ensemble Alia Mens est en rési-
dence à Boulogne-sur-Mer depuis 
septembre 2021 jusqu’à août 2024
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© Christophe CRENEL

CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

LAURA COX
BURNING BRIGHT 
1ère partie : 25 HOURS
Rock
Dans le cadre du Festival Haute Fréquence / En partenariat 
avec Intramurock

Quoi de plus badass et rock’n’roll 
qu’une jolie jeune femme jouant 
de la guitare comme une déesse, 
démolissant les clichés d’un uni-
vers dominé par les hommes à 
coups de gros riffs, de solos puis-
sants et de refrains entêtants ?
S’inscrivant directement dans la 
plus pure tradition rock, voici Lau-
ra Cox, moitié française, moitié 
anglaise, et 100% Rock’n’Roll !
Après un 1er album qui lui vaut la 
reconnaissance des spécialistes 
(une programmation mainstage 
au Hellfest 2022) et du public 
(500.000 abonnés et presque 100 
millions de vues sur sa chaine you-
tube), la guitariste revient en force 
avec son 2ème album « Burning Bri-
ght ».
Une pure bombe musicale mêlant 
classic rock, blues et hard rock à 
voir en live absolument !

En 1ère partie, les 3 Boulonnais de 
25 Hours livreront leur power rock 
percutant.

VENDREDI 18 NOVEMBRE
>> 20H30

Tarifs : plein 10 €, réduit 8 € 
Carte SAM 7 €

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

AUTOUR DU CONCERT : 
Masterclass « THE SHOW MUST GO ON ou 
comment booster la performance scé-
nique de son groupe » avec Stef Buriez 
(LOUDBLAST) - Du 24 au 26 octobre - Carré 
SAM - A destination de groupes de musique 
amateurs ou semi-pros - Gratuit – Sur ins-
cription 
Initiation à la prise de son en studio – ½ 
journée, mercredi 16 novembre matin ou 
après-midi au choix - Ouvert à tous – Studio 
du Bras d’or – Gratuit – Sur inscription 
Découverte du studio du Bras d’or – 1 jour-
née le samedi 19 novembre - Uniquement 
pour les scolaires – Gratuit – Sur inscription 
 
Renseignements / Inscriptions : Intramurock  
0.805.69.21.48





Assimilation, (1374), emprunt au 
dérivé latin « assimilatio (compa-
raison, rapprochement), assimu-
latio (ressemblance, similitude) » :  
simulation, feinte, intégration, 
identification, et en latin médié-
val «  intégration des aliments  ». 
L’idée commune étant celle de 
rendre semblable.

«  Je suis la scène vivante où 
passent plusieurs acteurs qui 
jouent plusieurs pièces. Je n’existe 
que déguisé. Me transformer ain-
si, dans le pire des cas en un fou 
rêvant tout haut, et dans la meil-
leure des hypothèses, non seu-
lement en un écrivain, mais en-
core en toute la littérature, voilà 
qui contribue à m’amuser moi-
même ! » Fernando Pessoa

Fernando Pessoa a été plusieurs 
écrivains dans un seul corps. On 
dénombre aujourd’hui 72 hété-
ronymes composés par le poète. 
72 existences indépendantes les 

unes des autres. 72 façons de vivre 
dans une seule tête. Un monde. 
Une foule… Attiré par les multiples 
voix du poète, je me suis glissé à 
travers cette humanité toute poé-
tique et à force de cheminer j’ai 
cru y découvrir mon propre visage. 
Entremêlant mes mots à ceux de 
la foule imaginaire, j’ai composé 
cet acte comme une confession 
théâtrale, une intimité révélée par 
les multiples figures composées 
par Fernando Pessoa, un autopor-
trait sous masques.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
>> 20H

Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €   
Carte SAM 7 €

1h10
Assis – Placement libre

Séance Lycées & Universités 
>> jeudi 24 novembre à 14h30
Tarif unique 5 €

© Collection particulière 

CARRÉ SAM THÉÂTRE

L’IMPRESENCE
ASSIMILATIO-1 
d’après Fernando Pessoa
de et par Ludovic Longelin

Théâtre
Dans le cadre de la saison France Portugal 2022,
en lien avec l’exposition « Veloso Salgado » 
présentée au Château comtal/Musée de Boulogne-sur-Mer
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CARRÉ SAM APÉRO-SPECTACLE

LE LACENH BIG 
BAND INTERPRÈTE 
PHIL COLLINS
Big band jazz

Quand la pop rencontre le jazz….

C’est après la sortie de son album 
« A hot night in Paris » que Phil 
Collins réalise un de ses « plus 
vieux rêves » et entreprend de 
retravailler des morceaux de son 
répertoire et de celui de Genesis. 
S’en suivront une tournée (dont 
des concerts sous la direction de 
Quincy Jones !) et un album live.

Sur la base des partitions réécrites 
par Phil Collins, les musiciens du 
Lacenh Big band vous proposent 
à leur tour de venir découvrir, en 
live et en version jazz, des tubes 
tels que « Sussudio » ou « Hold on 
my heart »…

Un beau moment en perspective ! 

JEUDI 1 DÉCEMBRE
>> 19H

Tarif unique : 4 €

1h15 
à partir de 6 ans
Assis - placement libre 
Apéritif & tapas offerts
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 Mise en scène : Martin Thérain / © DR

CARRÉ SAM APÉRO-SPECTACLE

TIC TAC FLOP
Cie SI J’Y SUIS
Jonglerie

Dans ce spectacle de jonglerie 
rythmée d’objets, un couple s’em-
pare des objets de son quotidien 
pour faire valser ses petites ma-
nies.

A la manière des bruiteurs de ci-
néma, et grâce à un ingénieux 
dispositif sonore de captation en 
live, le duo joue sur la musicali-
té du jonglage (le son du rebond 
des balles, des objets jonglés, des 
frappes de claquettes...)  pour 
mieux faire ressortir le rythme du 
quotidien.

Un spectacle visuel et sonore plein 
de pep’s pour bien commencer 
l’année !

JEUDI 5 JANVIER
>> 19H

Tarif unique : 4 €

50 min 
à partir de 6 ans
Assis - placement libre 
Apéritif & tapas offerts
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CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

JO HARMAN 
BAND
Soul-blues (GB)
En partenariat avec

Originaire du sud-ouest de l’An-
gleterre, Jo Harman démarre sa 
carrière avec l’album « Dirt on my 
Tongue ». Sorti en 2013, ce disque, 
nommé plus de 6 fois aux British 
Blues Awards, lui a valu de parta-
ger la scène avec Patti Smith, Joan 
Baez ou Sinead O’Connor.

Après une absence de quatre ans, 
Jo a repris la route des studios 
d’enregistrement et la voilà de 
retour avec un album paru à l’au-
tomne 2022. Le single « You’re all 
I need to get by » est déjà dispo-
nible à l’écoute sur les différentes 
plateformes.

Ballades intimistes, rock brut, soul, 
blues et gospel, Jo Harman est 
une « touche-à-tout » à qui tout 
réussi, à la fois comme chanteuse 
et comme artiste de composition. 
Sur scène, elle sera accompagnée 
de ses 4 fidèles musiciens.

« Jo Harman, la plus belle voix d’Angleterre. Une voix envoûtante, un jeu de 
scène impressionnant…  » - La Voix du Nord

JEUDI 19 JANVIER
>> 20H30

Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €   
Carte SAM 7 €

1h30
A partir de 10 ans
Assis - Placement libre 
Bar & petite restauration
sur place avant & après le 
concert

© Photographex
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Mise en scène : Elisabeth Rouch, Christine Delattre – Distribution : Didier Welle, Christine 
Delattre – Musique : Eric Bono – Création lumières et mapping : Didier Welle / © DR

CARRÉ SAM JEUNE PUBLIC

A PETITS PAS 
BLEUS
Cie PIPA SOL
Marionnettes en odorama

Odeurs, graphisme épuré, brui-
tages, voilà un spectacle de ma-
rionnettes pas comme les autres !

Venez découvrir les tribulations 
d’une petite chaussure qui, bien 
décidée à vivre sa vie, se détache 
du pied qui la retient. La voilà 
partie à l’aventure, comme une 
grande ! Entre découvertes heu-
reuses et instants de peur, le che-
minement de la petite chaussure 
est plein d’émotions.

Mise en scène très graphique, 
odeurs, musique, vidéo, tout est 
pensé pour permettre aux jeunes 
spectateurs, comme aux grands, 
de ressentir ces émotions et de 
vivre pleinement ce voyage initia-
tique !

MERCREDI 25 JANVIER
>> 16H

Tarif unique : 3 €

30 min 
De 1 an à 5 ans
Assis - placement libre



MICRO-FOLIE MUSEE NUMERIQUE 
LE CONCEPT

Le Carré SAM est une salle de spectacles mais pas seulement : en plein 
coeur de son hall d’accueil, il abrite la Micro-Folie. Dispositif national, im-
pulsé par le Parc de la Villette Paris, elle est composée d’un musée numé-
rique et d’un FabLab (un laboratoire de fabrication avec des machines in-
novantes) qui se trouve au centre socio-culturel Le Nautilus.

Mur d’écrans 4K, tablettes inte-
ractives, casques VR, jeux vidéos, 
le musée numérique utilise diffé-
rents supports numériques pour 
permettre la découverte et l’explo-
ration ludique d’œuvres d’art et de 
musées du monde entier.

Le but ? Rendre accessible, à tous, 
l’art en général et tous les arts en 
particulier (peinture, sculpture, 
musique, danse, patrimoine…) en 
s’amusant avec leurs différents co-
des.

Vous hésitez à pousser les portes 
du Louvre ? Les tablettes interac-
tives vous en donnent les clés et 
vous permettent de découvrir ce 
lieu et ses incroyables collections.

Vous rêvez de visiter le Château de 
Versailles ? Avec les casques VR Mi-
cro-Folie, c’est possible. Et la visite 
sera guidée !

Vous n’êtes jamais allé en Egypte ? 
Grâce à l’écran géant 4k et à la 
partie de jeu vidéo Discovery Tour 
© (Assasin’s Creed Origins ©), son 
histoire et sa culture n’auront plus 
de secret pour vous !

Que ce soit en ouverture tout pu-
blic ou lors d’accueils de groupes 
(scolaires, centres de loisirs, CCAS, 
associations…), l’animatrice pro-
pose des séances de médiation en 
lien avec la programmation du Car-
ré, avec des évènements locaux ou 
nationaux, des mini-conférences, 
des ateliers créatifs... Le tout à des-
tination des petits comme des 
grands.

INFOS
Musée numérique Micro-Folie
Tel : 03.21.87.81.86
au Carré SAM, place d’Argentine, 
62200 Boulogne sur Mer – 
Gratuit – A partir de 7 ans
Accès libre pour le tout public – 
réservation obligatoire pour les 
groupes

FabLab Micro-Folie
Tel : 03.21.30.16.86
au Nautilus, 4 rue du Détroit, 62200 
Boulogne sur Mer

microfolie.boulogne-sur-mer.fr
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MICRO-FOLIE MUSEE NUMERIQUE 
LE PROGRAMME

FOLIE-DOUCE
Conférence décalée et dégustation 
d’oeuvres d’art à l’apéro
Le 1er samedi de chaque mois à 12h
Gratuit - Durée : 1h - A partir de 12 ans
Réservation conseillée

Folie-Douce est un rendez-vous 
inédit. Sous forme de conférence 
animée et autour d’un apéritif, l’ani-
matrice abordera l’art de façon ori-
ginale et conviviale : anecdotes sur-
prenantes, détails insoupçonnés, 
révélations, vous ne verrez plus ja-
mais certaines oeuvres de la même 
façon !

DATES ET THEMES
. sam. 1er octobre : Le carré sens des-
sus-dessous
. sam. 5 novembre : Découverte du Por-
tugal et du Palais national de Mafra
. sam. 3 décembre : Oeuvres scanda-
leuses
.  sam. 7 janvier : Du cirque dans l’art

 

OUVERTURE TOUT PUBLIC
Visite libre des collections
Les 1er et 3ème samedis de chaque mois - 
De 14h à 18h - Gratuit - A partir de 7 ans

Venez flâner librement au musée 
numérique : tablettes interactives, 
casques VR et jeux vous permet-
tront de visiter à votre guise col-
lections et lieux du monde entier. 
L’animatrice se fera un plaisir de 
vous guider, de vous proposer des 
activités et d’échanger avec vous !
>> Pour les plus curieux, à 15h, ren-
dez-vous pour un « Blabla d’art  » 
- un temps de discussion autour 
d’une œuvre choisie.

DATES ET THEMES
. sam. 1er octobre : Le carré sens des-
sus-dessous
. sam. 15 octobre : Autour de l’Egypte 
ancienne
.  sam. 5 novembre : Découverte du Por-
tugal et du Palais national de Mafra
. sam. 9 novembre : Découverte du Por-
tugal et du Palais national de Pena
. sam. 3 décembre : Oeuvres scanda-
leuses
. sam. 7 janvier : Du cirque dans l’art
. sam. 21 janvier : Rois et reines à la fête
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OUVERTURE
PETITES VACANCES
Découverte des collections et 
ateliers créatifs parents/enfants
Du lundi au vendredi - de 14h à 18h
Gratuit - A partir de 7 ans
Réservation conseillée

DATES ET THEMES
. Semaine du 24 octobre : Cauchem’Art - dans le cadre de Carrément Bizarre voir p19
. Semaine du 19 décembre : Contes et légendes de Noël 
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ACTION CULTURELLE & PARTENAIRES 

ALLER 
DE L’AVANT,
c’est aller à la rencontre des autres.
 

Dans le cadre d’une saison culturelle, il est essentiel d’aller à la rencontre 
des publics en proposant des moments différents. Que ce soit dans nos 
salles. Ou à l’extérieur.

Ainsi, autour de certains spectacles, pour vous permettre de partager des 
moments uniques avec votre classe, vos amis ou en famille, des actions 
culturelles sont organisées tout au long de l’année.

Nous avons imaginé des rendez-vous pour découvrir le spectacle vivant 
autrement : résidences d’artistes, représentations scolaires, ateliers, mi-
ni-concerts, rencontres, lectures, masterclass, spectacles hors-les-murs…

Il y aura également des temps forts qui uniront les savoir-faire et les pro-
positions des différents services culturels : la « Saison croisée France-Por-
tugal » (débutée en juillet dernier et qui se prolonge jusqu’en décembre), 
« Carrément bizarre ! » (un temps fort autour de l’horrifique et du fantas-
tique prévu fin octobre), et une semaine consacrée au très jeune public 
programmée au printemps 2023.

Si tout cela est possible, c’est bien évidemment grâce au soutien et à la 
complicité de nos partenaires. Qu’ils soient institutionnels ou associatifs, 
nationaux ou acteurs de la vie locale, qu’ils soient présents le temps d’un 
évènement ou toute l’année, ils sont là, à nos côtés, pour faire vivre la culture 
et la faire rayonner.

Nos partenaires : le ministère de la Culture, le ministère de l’Education Nationale, la Direc-
tion 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 Boulon-
nais, 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.



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.
Réouverture de la boutique le mardi 6 septembre à 13h.

EN LIGNE
>> Nouveau, billetterie dématérialisée sur : 
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 2022-23
>> D’une valeur de 42 euros, la Carte SAM donne droit à 6 entrées, soit 7€ par 
entrée, parmi les spectacles ci-dessous (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 : LES YEUX D’LA TÊTE (chanson française festive) - FADO EM 
MOVIMENTO (fado)- LAURA COX (rock) - L’IMPRESENCE (théâtre) - JO HARMAN 
(bues/soul)

>> En vente à la Boutique Billetterie et au Carré SAM les soirs de spectacle.
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BILLETTERIE INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE



GUIDE DU SPECTATEUR
ADRESSES DES SALLES

>> Carré SAM – place d’Argentine, 62200 Boulogne-sur-Mer
>> La Faïencerie – 35, avenue John Kennedy, 62200 Boulogne-sur-Mer
>> Hôtel de Ville – Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer
>> Bibliothèque des Annonciades, Le Quadrant  – Place de la Résistance, 62200    
     Boulogne-sur-Mer

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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ACTE 1
ROLLMOPS THÉÂTRE

22/23
SEPT. >> JANV.





ROLLMOPS THÉÂTRE

SOIRÉE
D’INAUGURATION 
DE SAISON DU 
ROLLMOPS 
THÉÂTRE

VENEZ DÉCOUVRIR LA SAISON CULTURELLE 
2022/2023 

DU ROLLMOPS THÉÂTRE :

les spectacles à venir, l’actualité de la compagnie,
la présentation des ateliers et aussi quelques surprises en préparation 

pour faire de cette soirée un moment convivial 
à la hauteur du plaisir de vous retrouver enfin au Rollmops !
La présentation de la saison sera suivie d’un pot d’ouverture.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
>> 20H

Entrée libre sur réservation
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Mise en scène : Eric Bouvron / Texte français : Raphaël Maillet / Costume : Sarah Colas / Lu-
mière : Edwin Garnier Son : Quentin Kiéné / Musiciens, chansons originales : Julien Chenal 
(batterie/Percussion) ,Julien Gonzales (Accordéon) ,Raphael Maillet (Violon), Jonathan Mal-
noury (Hautbois/Guitare),Nathanael  Malnoury (Contrebasse) ,Sylvain Courteix (contrebasse)  
/ © Emmanuel Viverg

ROLLMOPS THÉÂTRE MUSIQUE

LA TRUITE
Accordzéâm 
et Les passionnés du Rêve

Qui aurait pu croire que la vie d’une 
truite puisse être si passionnante ? 
En revisitant la mélodie si célèbre 
de “La Truite” de Schubert, les 
cinq musiciens du groupe Accord-
zéâm proposent avec fraîcheur 
une cascade de styles musicaux. 
Une aventure initiatique qu’on re-
tient comme un hymne à l’espiè-
glerie et à la tolérance… un océan 
de bonnes ondes. Un spectacle 
jubilatoire, brillamment mis en 
scène, et porté par cinq musiciens 
virtuoses, qui vous procure toutes 
les émotions qu’un spectateur est 
en droit d’attendre … A  ne man-
quer sous aucun prétexte !

VENDREDI 14 OCTOBRE
>> 20H30

Tarif plein 14,50 €
tarif réduit 12.50 € 
(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi)

1h15
à partir de 7 ans
placement libre

“Ils jouent de la musique, ils jouent avec la musique. On a l’impression d’un tra-
vail de fantaisie et finalement il y a de l’émotion et quelque chose de très poé-
tique.” JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 
“Interprétation festive et farceuse.” TÉLÉRAMA 
“Accordzéâm, ludique mais non moins impeccable.” LE MONDE 
“Ils dégagent une énergie folle. Ils sont barrés, électrisés, déjantés, décalés…. Ils ont 
le sourire canaille, les doigts agiles et les yeux qui pétillent. Le public les reçoit cinq 
sur cinq, trépigne et en redemande. Ils sont trop bons !” REGARTS.ORG
“Hétéroclite, alternative, vibrante, excentrique, mélancolique, enjouée, cette 
« Truite » ne manque pas de créativité et nous emporte dans un flot de bonne 
humeur où « tout est vibration.” LA GRANDE PARADE 





ROLLMOPS THÉÂTRE 
LECTURE / CAUSERIE HUMORISTIQUE

SOIRÉE 
K-FÉ-REPAS
Le Rollmops Théâtre / Alain Streck

Dans le cabaret du Rollmops, c’est 
à une soirée placée sous le signe 
de la convivialité, de l’humour et 
de la découverte que nous vous 
convions !
En première partie  : «  Le Palier  » 
présentation et extraits de la fu-
ture pièce de Laurent Cappe (avec 
Renaud Hézèques et une comé-
dienne – distribution en cours), qui 
sera créée au Rollmops en début 
de saison 2023/2024. 
La scène se déroule aujourd’hui. Un 
aujourd’hui quelque peu différent 
du nôtre  : quelque chose, quelque 
part, a vrillé. Catastrophe  ? Révo-
lution  ? De quel ordre  ? Nous ne 
le saurons jamais précisément. Ce 
que nous savons par contre, c’est 
que ce monde est sous contrôle, et 
qu’il fait la chasse au rêve, à la lit-
térature. Quant au théâtre, il a tout 
simplement disparu. 
Dans cet univers gris, le palier d’un 
immeuble.  Au centre, un télé-
phone rouge menaçant. 
A gauche habite un jeune homme 
rangé, employé du Ministère.
A droite, une jeune fille, rebelle et 
sauvage, vient d’emménager. 
Et ces deux-là vont s’apprivoiser, se 
révéler pour mieux se rencontrer, et 
tenter de ré-enchanter le monde. 

Une uchronie où l’humour côtoie 
l’amour, l’espoir la trahison, et où la 
grisaille engendre le panache…

En deuxième partie  : «  L’art de se 
faire comprendre.. ou pas… à moins 
que. »
Conférence décalée d’Alain Streck
Qui d’entre nous n’a jamais connu 
cet instant de solitude, au moment 
où un interlocuteur n’a rien com-
pris de nos propos, voire compris 
exactement le contraire ? Quel au-
teur ne s’est jamais laissé piéger 
par la polysémie, l’amphibologie ou 
l’homophonie ?
Même des auteurs classiques cé-
lèbres comme Pierre Corneille en 
ont été victime. Et ne parlons pas 
des coquilles de presse. Ou plutôt, 
parlons-en ! C’est un véritable fes-
tival de bourdes, bévues et autres 
perles que je vous propose au cours 
de cette conférence sur l’art de se 
faire comprendre !
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Textes : Laurent Cappe et Alain Streck / Avec : Laurent Cappe, Renaud Hézèques, puis Alain 
Streck  / © DR

VENDREDI 18 NOVEMBRE
>> 19H30

Entrée libre sur réservation





57

ROLLMOPS THÉÂTRE THÉÂTRE

EISENSTEIN
d’après « Inconnu à cette adresse » 
de Katherine Kressmann Taylor
Cie 13.8

Une correspondance devenue cé-
lèbre entre deux hommes, de 1932 
à 1934.
Des amis qui travaillent ensemble 
dans le monde de l’art. Max est 
américain, Martin est allemand. 
L’un rentre dans son pays quand 
Hitler prend le pouvoir, l’autre suit 
les événements, notamment par 
l’intermédiaire de sa soeur restée 
sur place.
Le premier est juif l’autre pas. En 
quoi est-ce important ? Après tout 
ils sont amis.
Pourtant, ça l’est ou ça le devient, 
peu à peu, au fil des lettres, à fleur 
de mots, comme une coulée de 
soufre qui brûle, dévore et sac-
cage. Ni pitié, ni empathie.
De l’amitié à la vengeance, surpre-
nante, à hauteur de la trahison.
La compagnie 13.8 revisite avec 
grâce ce désormais classique de 
la littérature contemporaine.

VENDREDI 9  DÉCEMBRE
>> 20H30

Tarif unique 8 €

50 min
placement libre

Mise en scène : Julia Piquet Texte français  : Katherine Kressmann Taylor Lumière : Véronique Guidevaux /
Avec : Antoine Théry et Emmanuel Leckner / © DR
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LES FEMMES 
SAVANTES
Cie du Détour

Le grand classique de Molière re-
visité, dynamité, explosé par la 
compagnie du Détour  ! Une dis-
tribution exclusivement féminine 
pour un spectacle survitaminé et 
hilarant où les limites du possible 
sont repoussées à chaque instant. 
Dans le décor d’une cuisine tout 
équipée où blender et mixeur 
font aussi entendre leurs voix, une 
maestria incroyable se met en 
place. Changements de costumes 
incessants répliques cinglantes 
et rebondissements à foison. Une 
mise en scène implacable, du 
burlesque comme on l’aime, en 
un mot : précipitez-vous !

VENDREDI 20 JANVIER
>> 20H30

Tarif plein 14,50 €
tarif réduit 12.50 € 
(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi)

1h20
à partir de 12 ans
placement libre

Mise en scène  : Agnès Larroque / Texte français  : Molière / Scénographie, accessoires  : Benjamin Moreau 
Costume  : Benjamin Moreau Lumière  : Matthieu Lacroix Son  : Pierre Duvillier / Avec : Adeline Benamara, 
Frédérique Moreau de Bellaing, Valérie Larroque, Irène Chauve et  Laure Seguette / © Stef Bloc



60

ROLLMOPS THÉÂTRE INFOS PRATIQUES

ATELIERS 
THÉÂTRE

Ouverts à tous, débutants ou 
confirmés, les ateliers du Roll-
mops, animés par des comédiens 
professionnels, vous proposent 
chaque saison de découvrir la 
pratique du théâtre ou d’appro-
fondir 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’ap-
prentissage du théâtre est avant 
tout un loisir et un plaisir, le Roll-
mops peut néanmoins s’enor-
gueillir d’avoir formé nombre de 
comédiennes et comédiens deve-
nus aujourd’hui professionnels…

> démarrage le 28 septembre
> Tarifs : atelier enfant 185€ + 
15€ d’adhésion, Adolescents & 
adultes 235€ + 15€ d’adhésion
> Durée : 2h hebdomadaires, 
hors vacances scolaires
> fiche d’inscription 
téléchargeable sur le site

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

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

NOUVEL ATELIER SPÉCIFIQUE
le mardi soir, Laurent Cappe 
s’adressera à un public d’ama-
teurs confirmés qui compose-
ront la mini-troupe du Rollmops, 
et dont le seul objedctif sera de 
monter l’intégralité du Bourgeois 
Gentilhomme, de Molière. (de 19h 
à 21h)

RENSEIGNEMENTS
 & INSCRIPTIONS 

> 03.21.87.27.31 
> theatre.rollmops@wanadoo.fr

 www.rollmopstheatre.fr

60 Avenue John Kennedy 
62200 Boulogne-sur-mer



Vous pouvez acheter vos billets di-
rectement sur le site internet du 
théâtre. Vous aurez alors le choix 
entre un billet imprimé ou un bil-
let virtuel, sur votre Smartphone.

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

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

RENSEIGNEMENTS
 & RÉSERVATIONS 

> 03.21.87.27.31 
> theatre.rollmops@wanadoo.fr 
>	Billetterie	en	ligne :	 
   www.rollmopstheatre.fr

 www.rollmopstheatre.fr

60 Avenue John Kennedy 
62200 Boulogne-sur-mer





ACTE 1
MAIS ENCORE...

22/23
OCT. >> JANV.



LE POULPAPHONE
FESTIVAL MUSIQUES 
ACTUELLES

>> Les 16 et 17 septembre
>> Site de l’Éperon

Tarifs : 20 € la soirée
30 € le pass de 2 jours
Infos : www.poulpaphone.com

64

COMÉDIE PATOISANTE
ROMEO ET JUYETTE
de Sylvie Danger et Dominique 
Pourre

>> Du 7 au 16 octobre
>> Espace Faïencerie

Tarifs : 22 € / 20 €
Billetterie : 03.21.87.37.15

ACTE 1 AUTRES SPECTACLES

AUTRES
SPECTACLES
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INTRAMUROCK
FESTIVAL MUSIQUES 
ACTUELLES

>> Les 4 et 5 novembre
>> Espace de la Faïencerie

Tarifs : 5 € la soirée
8 € les 2 soirées
Infos : www.intramurock.com

ACTE 1 AUTRES SPECTACLES

LES THIBAUTINS
LE PRÉNOM
Une comédie de Matthieu 
Delaporte et Alexandre de la 
Patellière

>> Les 20, 21 et 22 janvier
>> Espace Faïencerie

Tarifs : 15 € / 12 € / 10 €
Réservations à compter du 1er 

octobre au 06 89 45 12 06



  SEPTEMBRE
Ven 20h OUVERTURE DE LA SAISON 

DU ROLLMOPS
Ouverture R p 5123

>> S Carré Sam >> B Bibliothèque des Annonciades >> H Hôtel de Ville  

>> R Rollmops 
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ACTE 1 CALENDRIER

ACTE 1 

CALENDRIER
>>SEPTEMBRE 22 >>JANVIER 23

  OCTOBRE
Sam à partir 

de 12h
OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE

Ouverture - p 41er

Jeu 19h ANAIS PETIT Apéro Spectacle S p 116

Jeu 20h30 LES YEUX D’LA TÊTE Musiques actuelles S p 1320

Ven 20h30 LA TRUITE Musique R p 5314

Jeu 19h CONVERSATIONS AVEC 
ANTONIO LOBO-ANTUNES

Lecture B p 1527

CAUCHEM’ART Bizarre S p 17du 24 au 28 
de 14h à 18h

Lun de 20h 
à 5h

BOULOGNE HORROR SHOW 
FILM FESTIVAL

Cinéma S p 1931
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  NOVEMBRE
Jeu 19h RICK LE CUBE Apéro Spectacle S p 213

Ven 19h30 SOIRÉE KFÉ REPAS Lecture / Humour R p 5518

Jeu 20h FADO EM MOVIMENTO Musique du Monde S p 2310

Ven 20h AUPRÈS DE TOI Musique Baroque H p 2518

Ven 20h30 LAURA COX Rock S p 2918

Ven 20h L’IMPRÉSENCE Théâtre S p 3125

  DÉCEMBRE
Jeu 19h LACENH BIG BAND Apéro Spectacle S p 331er

Ven 20h30 EISENSTEIN Théâtre R p 579

  JANVIER
Jeu 19h TIC TAC FLOP Apéro Spectacle S p 355

Ven 20h30 LES FEMMES SAVANTES Théâtre R p 5920

Jeu 20h30 JO HARMAN BAND Soul Blues S p 3719

Mer 16h A PETITS PAS BLEUS Jeune Public S p 3925



THÉÂTRE
DANSE
LYRIQUE
CLASSIQUE
MUSIQUES ACTUELLES
HUMOUR
JEUNE PUBLIC

22/23
OCT. JANVIER
ACTE 1
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