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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 sou-
haité donner à notre nouveau théâtre 
Monsigny qui ouvrira prochainement 
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 toutes 
et à tous ces expériences uniques, 
faites de rencontres, de métissages et 
d’échanges – et c’est pour nous le pre-
mier 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. 
Le théâtre Monsigny, l’un des joyaux de 
notre patrimoine, deviendra le cœur 
battant de notre ville, le lieu de créa-
tion, de rencontre et d’émerveillement 
avec des nouveaux espaces dédiés 
ouverts tout au long de l’année. Cette 
saison, nous accueillerons quatre com-
pagnies de rayonnement international 
en résidence  : l’ensemble Alia Mens et 
l’ensemble Contraste, le Laboration Art 
Company et AnA compagnie.

Le Carré Sam situé au coeur du quar-
tier du Chemin Vert affirmera aussi son 
identité avec des temps festifs et convi-
viaux. Vous retrouverez en mars « La Tête 
au Carré » l’incontournable rendez-vous 
du Carré Sam dédié à l’humour.

Ces temps de rencontres singuliers 
trouveront aussi écho dans les quartiers 
de la ville avec des interventions hors les 
murs. Ecoles, crèches, centre hospitalier, 
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 particuliè-
rement attachés. C’est pourquoi nous 
nous efforcerons encore cette année 
au travers de nos deux scènes d’assurer 
une pluridisciplinarité des propositions 
artistiques associant la création de notre 
époque et le répertoire classique.

Les plus jeunes ne seront pas en reste 
avec la création d’un nouveau temps 
fort en mai «  Quand je serai petit.e.  », 
dix jours sous le signe de la poésie et 
de l’enchantement. Car c’est aussi notre 
rôle d’accompagner notre jeunesse à 
traverser le miroir… 

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



Pour les artistes, la résidence au 
Théâtre Monsigny offre la possibili-
té de nourrir leur projet de création 
grâce aux espaces de travail dédiés 
et aux moyens techniques et hu-
mains mis à leur disposition.

Pour le public, la résidence d’artiste 
facilite la rencontre, permet d’ins-
crire la présence artistique au plus 
près du quotidien des boulonnais et 
de créer un lien de proximité avec 
les habitants et ce dès le plus jeune 
âge.

Ces temps de résidence sont l’occa-
sion pour les artistes et le public de 
se rencontrer lors d’une répétition 
publique, d’échanger, de débattre 
et de partager autour du processus 
de création.

La rencontre est donc au cœur des 
Résidences de Monsigny avec la 
présence de quatre compagnies du-
rant cette saison. 

NOUVEAU  ! Venez vous dé-
tendre au Foyer du théâtre dans un 
cadre chaleureux pour déguster un 
café, rencontrer les artistes et échan-
ger autour de la saison culturelle.
Au plaisir de vous y retrouver !
Ouvert du mardi au samedi 
de 14h à 18h.

LES RÉSIDENCES 
DE MONSIGNY
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ALIA MENS
Ensemble Baroque

L’ensemble Alia Mens est en rési-
dence à Boulogne-sur-Mer depuis 
septembre 2021 jusqu’à août 2024. 
Engagé dans des projets avec des 
écoles primaires et au sein de 
l’Hôpital Duchenne, l’ensemble 
viendra à de nombreuses reprises 
au Théâtre Monsigny pour des 
temps de répétitions et de ren-
contres avec les publics. Alia Mens 
fêtera la deuxième édition de 
son festival Ostara en mars pro-
chain et présentera à Monsigny 
le mercredi 24 mai, King Arthur 
semi-opéra en 5 actes d’Henry 
Purcell.

CONTRASTE
Musique classique

Sous la direction artistique d’Ar-
naud Thorette et la direction mu-
sicale de Johan Farjot, l’Ensemble 
Contraste se produit dans les plus 
grands festivals et salles françaises 
et européennes, et est implanté en 
Région Hauts-de-France. En rési-
dence au Théâtre Monsigny pour 
deux saisons (2022-2023 et 2023-
2024), l’ensemble présentera deux 
rendez-vous lyriques au prin-
temps prochain. Convaincu qu’un 
artiste doit être un des acteurs du 
lien social, l’Ensemble Contraste 
mènera un vaste programme de 
médiation à destination de tous. 
Cette résidence est soutenue par la DRAC Hauts de 
France.

LABORATION ART 
COMPANY

Danse contemporaine
Découvert avec Anna en no-
vembre 2019, Laura Arend, dan-
seuse, chorégraphe et directrice 
artistique de la compagnie, vient 
une semaine en résidence en fé-
vrier pour travailler sa dernière 
création, Léon. Cette résidence 
sera l’occasion pour le public de 
suivre les différentes étapes de 
création jusqu’à la première de 
Léon le vendredi 17 février au 
Théâtre Monsigny.

ANA COMPAGNIE
Musique électronique

Invitée lors des performances es-
tivales au château comtal en août 
2022, Annabelle Playe revient avec 
sa compagnie pour une semaine 
de résidence. Ce temps de pré-
sence permettra d’amorcer un 
travail d’espace scénographique 
et d’écriture dramaturgique liant 
composition musicale, vidéo et 
lumières.

LES RÉSIDENCES DE MONSIGNY
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Réservez dès à présent votre week-end du 3, 4 et 5 février 
pour découvrir le Théâtre Monsigny !  

 
Au programme de ces trois jours de réjouissances : 

des visites flash animées par le service Ville d’Art et d’Histoire, 
des conférences, des concerts gratuits et encore plein de 

surprises à venir... 
(Parution du programme détaillé et des horaires à partir de mi-janvier)

LEVER DE RIDEAU ! 
DÉCOUVREZ LE THÉÂTRE MONSIGNY 
DANS SES NOUVEAUX HABITS

 
Pour ouvrir ces festivités, le vendredi 
3 février, Les Frivolités Parisiennes 
monteront sur les planches du 
Théâtre Monsigny avec leur concert 
Frivol’s Club. 
Mêlant la grâce mélodique et le 
rythme, la fantaisie à la tendresse, 
la danse et l’harmonie la plus frin-
gante  ; l’esprit de Paris y épouse 
l’élégance, la suavité et la provoca-
tion coquine. Galerie musicale d’ins-
tantanés aux couleurs chatoyantes, 
ces mélodies, ces chansons venues 
du cinéma, de la comédie musicale 
et de la revue, racontent une belle 
histoire : La nôtre !

FRIVOL’S CLUB  
LES FRIVOLITÉS PARISIENNES 
CONCERT

THÉÂTRE MONSIGNY
 >> VENDREDI 3 FÉVRIER 
 >> 21H
 >> Gratuit sur réservation
 uniquement 
               au 03 21 87 37 15
 (nombre de places limité)
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LEVER DE RIDEAU ! >> 3, 4 & 5 FÉVRIER

Puis le samedi 4 février, Thomas 
Leleu, artiste à la croisée des 
genres, considéré comme l’un 
des plus grands tubistes du 
monde, nous offrira un concert 
de jazz. Avec son projet Born to 
groove, il décloisonne les genres 
et explore avec enthousiasme 
les musiques classique, jazz, 
pop ou encore du monde. Une 
manière pour Thomas Leleu de 
dévoiler toute la richesse de son 
instrument : le tuba ! 

BORN TO GROOVE  
THOMAS LELEU 
JAZZ

THÉÂTRE MONSIGNY
 >> SAMEDI 4 FÉVRIER 
 >> 20H
 >> Gratuit sur réservation
 uniquement 
               au 03 21 87 37 15
 (nombre de places limité)

Et pour clore ce week-end festif 
en douceur, rien de mieux que 
de se laisser porter par Olivier 
Spilmont de l’Ensemble Alia 
Mens au clavecin et partager 
un moment unique et hors du 
temps.

ENSEMBLE  
ALIA MENS  
OLIVIER SPILMONT
CLAVECIN

THÉÂTRE MONSIGNY
 >> DIMANCHE 5 FÉVRIER 
 >> 16H
 >> Gratuit sur réservation
 uniquement 
               au 03 21 87 37 15
 (nombre de places limité)

Les places sont à retirer uniquement à la boutique billetterie,
pas de réservation en ligne





THÉÂTRE MONSIGNY,
CARRÉ SAM
& AUTRES LIEUX

ACTE 2
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CARRÉ SAM APÉRO-SPECTACLE

MR. PEABODY
Pop-rock

Mr. Peabody, ce ne sont pas 4 
mais 3 garçons dans le vent ! 
Mr Peabody est un power-trio de 
rock alternatif né dans le boulon-
nais en 2018. Leur univers est com-
posé de nombreuses influences  : 
Jimi Hendrix, Rory Gallagher, les 
Pink Floyd, les Red Hot Chili Pep-
pers, MUSE ou encore Simple 
Minds. 

Et c’est ça, Mr Peabody : des com-
positions aux racines multiples, 
qui se complètent sans pour au-
tant se ressembler, et proposer 
aux gens de voyager le temps 
d’un concert, ou pour toute la vie.

En lien avec le style musical de 
cette soirée, l’Atelier cuisine du 
monde du Nautilus proposera des 
amuse-bouche salés et sucrés, 
d’après des recettes anglaises 
choisies tout spécialement pour 
l’occasion.

JEUDI 2 FÉVRIER
>> 19H

Tarif unique : 4 €

1h30 
à partir de 6 ans
Assis - placement libre 
Apéritif & tapas offerts
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© Arthur DELLOYE

CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

TAÏRO 
& warm-up Dj set live 
sax & drums
Reggae

Poursuivant sa route, Taïro pré-
sente son nouvel album « 360 ».

Le chanteur-producteur revient 
sur le devant de la scène avec 
son 9ème LP. Si son nom signifie 
«  l’apprenti  », cela fait bien long-
temps que Taïro n’en est plus 
un  et qu’il est entré dans la cour 
des grands !

Avec son univers composite, mul-
tiple et coloré, il est devenu au fil 
des années une étoile du reggae 
français et conquiert un public 
toujours plus large et plus fidèle.
L’esprit libre, assuré et serein, il 
s’affirme, avec ce dernier opus, 
encore et toujours un peu plus, à 
la fois citoyen combattant, lover et 
redoutable entertainer. 

De sonorités caribéennes en bal-
lades, de beats drill en contre-
temps jamaïcains, la production 
est résolument moderne et terri-
blement efficace.

JEUDI 16 FÉVRIER
>> 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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Danseurs : Jeremy Alberge, Jill Crovisier, Océane Robin, Esteban Appessechèche, Mathilde 
Plateau, Laura Arend, Création lumière : Jean-Yves beck, Création costumes : Geneviève 
Pfeffer, Création musicale : Arnaud Bacharach/ © Laura Rehs

THÉÂTRE MONSIGNY DANSE

LÉON 
Laboration Art Company

Chorégraphie de Laura Arend

Danse contemporaine

Accueillie en novembre 2019, avec son 
spectacle Anna, la danseuse et cho-
régraphe, Laura Arend, revient à Bou-
logne-sur-Mer en résidence de créa-
tion avec Léon.

Par le corps et pour cette même pas-
sion pour la danse, ces six danseurs 
dévoilent leurs rapports au bonheur, 
ce sentiment si singulier et personnel. 
Adepte de la technique israélienne 
Gaga qui place le plaisir et le bonheur 
de danser au cœur de sa construction 
chorégraphique, Laura Arend utilise 
ce moteur comme source de création. 
Léon nous offre une danse exaltée, 
puissante qui convoque la physicalité 
des danseurs. 

Un spectacle qui plonge le spectateur 
dans une expérience inédite convo-
quant les sens et sensations proches 
de la joie.

La nouvelle création de Laura Arend, 
férocement vivante et résolument po-
sitive nous donne furieusement envie 
de dire OUI au bonheur !

VENDREDI 17 FÉVRIER
>> 20H

Tarif C

1h
Assis - placement numéroté

AUTOUR DU SPECTACLE : 
Répétitions publique et rencontre 
avec les artistes
Renseignements & Réservations : 
03 21 87 37 15
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Accueilli en 2021, Bertrand Belin 
nous revient avec son septième 
album, Tambour Vision. 

Être au monde. Comment se fait-
on à l’idée d’être ici-bas, soumis 
aux aléas d’une existence plus 
surprenante que nous ? Être au 
monde, flanqué d’une altérité 
avec laquelle on doit composer, 
pour le meilleur et pour le pire. 
C’est ce que nous raconte le dan-
dy breton dans son album. Il joue 
des petits rituels et des grands 
mythes pour tenter de mettre en 
mots l’universel. Ses mots ravivent 
le désir de vouloir vivre non seule-
ment avec soi-même mais aussi 
avec les autres. 

Cet art de la situation, ces person-
nages truculents habitent cha-
cune des onze pistes de Tambour 
Vision, construisant un propos 
profondément universel, muée 
par une économie des mots qui 
a rarement été aussi performante 
qu’ici. 

Un concert sans trompette, plus 
synthétique que rock, qui pousse-
ra peut-être certain à danser !

MERCREDI 1ER MARS
>> 20H

Tarif B 

1h20
Assis – Placement numéroté

Bertrand Belin, Voix, Guitares ; Lara Oyedepo, Percussions, Claviers, Chœurs ; Thibault 
Frisoni Claviers, Basses, Chœurs ; Jean-Baptiste Julien clavier ; Julien King Omé Guitares ; 
Sylvain Joasson Batterie, Machines / © DR 

THÉÂTRE MONSIGNY MUSIQUE

BERTRAND
BELIN
Chanson française/Rock

17
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CARRÉ SAM HUMOUR

1 TEMPS FORT, 3 SPECTACLES, 
3 FORMES DIFFÉRENTES D’HUMOUR 
DU 2 AU 5 MARS

NICOLAS RAFAL
LA COMÉDIE DU BONHEUR
Apéro-spectacle

La Tête au CarréSAM / 1er spectacle 
avec un invité de marque, Nicolas 
Rafal.

Nicolas Rafal est directeur de 
recherches au CNRS (Club des 
Névrosés en Recherche de Souf-
france) et est spécialiste du bon-
heur en milieu tempéré.

C’est donc tout logiquement et de 
façon toute professionnelle qu’il 
propose de partager son savoir 
à travers une «  conférence  » des 
plus documentées dans laquelle 
il retrace l’histoire du bonheur et 
se penche sur les différences qui 
opposent les optimistes aux pes-
simistes.

Plus sérieusement, il s’agit sur-
tout d’un one-man show très 
bien ficelé, d’un spectacle humo-
ristique drôle et juste, ponctué 
de passages musicaux au piano, 
dans lequel vous apprendrez for-
cément des choses mais surtout, 
dont vous ressortirez forcément 
heureux !!! 

« Un petit bijou ! » - 
Diane SHENOUDA – EUROPE 1

JEUDI 2 MARS
>> À 19H

Tarif unique : 4 €

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

© DR





Taha s’inspire de la vie du poète 
palestinien Taha Muhammad 
Ali. Fort de son expérience, le co-
médien Sylvain Machac, seul en 
scène interprète le parcours, à la 
fois si singulier et si universel d’un 
homme qui a dû quitter son pays, 
qui a éprouvé la perte, et qui pour-
tant tient debout.

Né à Saffouriya, Taha a appris à 
gagner sa vie dans une famille 
modeste. Il a dix-sept ans en 1948 
quand l’état d’Israël est né. La 
guerre et ses bombes s’abattent 
sur lui, c’est l’exode. Il fuit et perd 
tout, son commerce, sa fiancée, 
ses ambitions. Il revient pourtant 
sur ses pas, un an plus tard, dans 
un pays qui n’est plus le sien.

Il s’y fait une humble place, ouvre 
une boutique de souvenirs à Na-
zareth, et commence à écrire et 
se découvre en tant que poète.  
Sans haine, Taha raconte l’his-
toire d’une résilience, celle d’un 

jeune Palestinien brisé qui se re-
lève grâce à la littérature et qui 
parvient à étouffer son désir de 
vengeance dans la beauté de la 
poésie.

Un récit émouvant, interprété 
avec une telle lucidité et finesse 
par Sylvain Machac, dans sa ver-
sion française, qu’il nous frappe, 
nous pénètre et nous émeut.

VENDREDI 3 MARS
>> 20H

Tarif C 

1h20
Assis – Placement numéroté

Adaptation : Astrid Charbrat-Kajdan et Sylvain Machac ; comédien : Sylvain Machac ; 
Musique originale et interprétation : Ramzi Aburedwan ; Mise en scène : Sylvain Machac ; 
Création lumières : Phillipe Bernard ; Dramaturgie : Astrid Charbrat-Kajdan ; Scénographie : 
Sylvain Machac / © DR 

THÉÂTRE MONSIGNY THÉÂTRE

TAHA
D’après Taha de Amer Hlehel
Cie Arum
Théâtre conté

21
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CARRÉ SAM HUMOUR

1 TEMPS FORT, 3 SPECTACLES, 
3 FORMES DIFFÉRENTES D’HUMOUR 
DU 2 AU 5 MARS

DJIMO « À 100% »
One-man show
En partenariat

La Tête au CarréSAM / 2ème spectacle 
avec un artiste de stand-up qui 
se démarque de la plupart des 
stand-uppers actuels. 

Et pour cause  ! Dans son spec-
tacle « A 100% », Djimo fait l’éloge 
de la lenteur…

« Rien ne sert de courir, il faut van-
ner à point ». Voilà une phrase qui 
résume parfaitement la philoso-
phie de Djimo. Dans la vie, tout est 
une question de tempo.

Cet ex-éducateur, qui s’est mis 
au stand-up par hobby, a fait ses 
armes au Djamel Comedy Club et 
a pris le temps de se trouver, de se 
construire et d’ajuster son person-
nage. 

Le résultat est totalement désar-
mant et désopilant. Bob vissé sur 
la tête, nonchalant à l’extrême, 
flegmatique au possible, Djimo 
enchaine les sujets et les vannes 
l’air de rien. Et ça fait du bien !

« Arme de rire massive. Le public, 
hilare, en redemande. » 
LES INROCKS

VENDREDI 3 MARS
>> À 20H30

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

1h10
à partir de 12 ans 
Assis - placement libre

© Lambert Davis
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CARRÉ SAM HUMOUR

1 TEMPS FORT, 3 SPECTACLES, 
3 FORMES DIFFÉRENTES D’HUMOUR 
DU 2 AU 5 MARS

THE BAND
FROM NEW-YORK
Goûter-spectacle
Humour musical

La Tête au CarréSAM / 3ème spec-
tacle avec un goûter-spectacle 
placé sous le signe de l’humour 
musical.

The Band From New-York est un 
duo burlesque américano-toulou-
sain qui dynamite la variété inter-
nationale avec panache. 

Composé d’un chanteur-imita-
teur mégalomane tout-terrain ca-
pable de reprendre sans discrimi-
nation Elvis, Brel ou Cloclo, et d’un 
pianiste impassible et résigné, qui 
doit remplacer au pied levé tout 
un big band, le groupe propose 
des concerts plutôt… décalés et 
dont vous vous souviendrez long-
temps.

Paillettes, gags visuels délirants, 
morceaux de bravoure instru-
mentaux, ces fous furieux ne recu-
leront devant rien pour atteindre 
leur objectif : vous faire pleurer de 
rire !

«  Comment ne pas se tordre de 
rire devant la géniale perfor-
mance de The Band from New 
York ? » - METRO

DIMANCHE 5 MARS
>> À 16H

Tarif unique : 4 €

1h15 
à partir de 6 ans
Assis - placement libre 
Goûter offert à l’issue

© DR





Simon Wiesenthal a cherché 
toute sa vie à comprendre ce qui 
lui est arrivé, en ce matin ensoleil-
lé de 1942.

Seul, dans la pénombre d’une 
chambre, il entend ce jour-là la 
dernière confession de Karl. Pen-
dant la guerre, celui-ci a assassiné 
des innocents et il lui demande 
grâce.
Peut-on pardonner l’impardon-
nable ? Peut-on accorder soi-
même une rédemption au nom 
d’autres victimes ?

Seul en scène, Thierry Lhermitte 
donne vie à tous les personnages 
de cette incroyable histoire, ayant 
rencontré un succès mondial de-
puis sa parution en 1969.
Son récit est éclairé par les témoi-
gnages de grandes personnalités, 
qui ont répondu à la question de 
Simon Wiesenthal : et vous, qu’au-
riez-vous fait à ma place ?

Avec une extrême sincérité, 
Thierry Lhermitte s’empare du ré-
cit de Simon Wiesenthal, et nous 
livre un questionnement poi-
gnant sur la notion de pardon. Un 
spectacle immanquable et indis-
pensable.

«  D’une puissance incroyable  ! 
Interprétation époustouflante de 
Thierry Lhermitte ! » FRANCE 2

MERCREDI 8 MARS
>> 20H

Tarif A 

1h05
Assis – Placement numéroté

Interprète, Thierry Lhermitte ; Auteur Simon Wiesenthal ; Adaptation Daniel Cohen et An-
toine Mory ; Metteur en scène Steve Suissa ; Assistante à la mise en scène Stéphanie Froe-
liger ; Création décor (scénographe) Emmanuelle Roy ; Création costume Cécile Magnan ; 
Création lumière Jacques Rouveyrollis assisté de Jessica Duclos ; Création son Maxime 
Richelme ; Production JMD PRODUCTION/ © Jean-Louis Fernandez 

THÉÂTRE MONSIGNY THÉÂTRE

FLEURS DE SOLEIL
D’après The Sunflower édité par Schoken Books

avec Thierry Lhermitte
Seul en scène
En partenariat 

27
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Distribution : Ensemble Contraste ; Émilie Hédou, chant ; Arnaud Thorette, violon et alto ; 
Johan Farjot, piano et arrangements ; Pascal Mabit, saxophone / Avec Clément Rochefort, 
journaliste / présentateur (producteur France Musique) / Crédit photo : Photo Mahalia Jack-
son : ©CBS via Getty Images

THÉÂTRE MONSIGNY MUSIQUE

LES GRANDES HÉROÏNES
ÉPISODE 1 

MAHALIA JACKSON, 
REINE DU GOSPEL 
Ensemble Contraste 

Rendez-vous lyrique

Chanter pour être libre. Chanter pour 
libérer.

Des marches pour les droits civiques 
de Martin Luther King où We Shall 
Overcome servait de flambeau, aux 
rues des townships de Soweto où Nko-
si Sikele Afrika chantait fièrement face 
aux forces de l’Apartheid, l’Ensemble 
Contraste rend hommage à ces 
hommes et femmes qui ont osé porter 
la parole Gospel, et plus particulière-
ment à Mahalia Jackson, surnommée 
la «Reine du Gospel».

Née en 1911 à la Nouvelle-Orléans dans 
une famille religieuse, Mahalia trouve 
dans le Gospel un moyen d’échapper 
à son enfance marquée par la mort 
de sa mère et l’éducation stricte de sa 
tante, et y puise espoir et liberté.
À 16 ans, elle s’installe à Chicago, où dé-
bute son ascension dans le monde de 
la musique. Au sommet de sa carrière, 
Mahalia Jackson devient une figure de 
la lutte pour les droits civiques. En 1963, 
à la demande de Martin Luther King, 

elle participe et chante à la marche sur 
Washington et lui inspire son discours 
« I have a Dream ».

VENDREDI 10 MARS
>> 20H

Tarif B

1h15
Assis - placement numéroté

Les Croissants - Concert du Foyer
Autour d’un croissant, d’un café ou 
d’un thé, les artistes de l’Ensemble 
Contraste et le public échangent en 
musique de manière conviviale et 
gourmande.

SAMEDI 11 MARS
>> 10H30 

Tarif D

1h - Assis - placement libre
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CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

TWO TONE 
CLUB 
& warm-up Relief
Ska-Jazz-Dub

Une soirée de ska old school qui 
va ravir les amateurs du genre !
Two Tone Club, ce sont 9 rude 
boys qui jouent du ska old school 
et so british  dans la plus pure tra-
dition des anglais de Madness ou 
des Specials.

En plus de 20 ans, le groupe s’est 
produit sur les scènes de 15 pays 
d’Europe et dans des festivals 
comme Les Eurockéennes, les Ar-
tefacts, le Mighty Sound Festival 
(CZ) ou le Potsdam Ska Festival 
(D), enflammant le public grâce 
à une énergie et une présence de 
tous les instants. Autant dire que 
la scène ils maîtrisent !

Chanteur charismatique au 
timbre de voix unique, section 
cuivre hyper efficace et compos 
rythmées, c’est clairement un 
concert à ne pas rater !

JEUDI 16 MARS
>> 20H30

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

2h30
Debout
à partir de 10 ans 
Bar & petite restauration
sur place
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THÉÂTRE MONSIGNY FESTIVAL MUSICAL 

FESTIVAL OSTARA
Ensemble Alia Mens 
# 2ème édition

Musique

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

Pour cette seconde édition, le 
Festival Ostara débutera les fes- 
tivités avec un Festival Off du 15 
au 16 mars en partenariat avec le 
Conservatoire du Boulonnais.

Au programme du 17 au 19 mars : 
une conférence-débat suivie des 
cinq concerts autour des Folk- 
songs écossaises et irlandaises 
interprétées par Carine Tinney et 
Franco Pavan, un récital de Pierre 
Hantaï au clavecin, le duo Dulces 
Exuviae avec le programme 
«  Toutes les nuits » avec Romain 
Bockler au chant et Bor Zuljan au 
luth, un récital de luth renaissance 
par Bor Zuljan et un concert final 
d’Alia Mens consacré à la musique 
anglaise..

Ce Festival célèbre l’équinoxe de 
printemps. Douceur et légèreté en 
seraient la lumière. A l’image des 
concerts proposés dont l’intimi-
té révèle la beauté. Un week-end 

pour s’abandonner à la musique 
et se laisser surprendre au détour 
d’une harmonie, d’une voix, d’une 
note. Un week-end pour vivre plus 
en se laissant aller à la beauté des 
choses entre elles. Un week-end 
pour accueillir les jours nouveaux. 
Un festival comme une invitation 
à la joie.

La voix, les instruments, mais éga- 
lement la peinture et la poésie se 
rencontreront à nouveau au cours 
de ces trois journées.

DU VENDREDI 17
AU DIMANCHE 19 MARS

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

 le
s RÉSIDEN

CES de MONSIG
N

Y 
- 





«  J’ai écrit ce texte d’après les 
conversations - pour la plupart 
d’entre elles - téléphoniques 
avec ma vieille mère de 92 ans 
en temps de confinement. Des 
échanges téléphoniques qui n’ex-
cédaient pas deux minutes et où 
elle me parlait de tout et de rien, 
des petites choses de la vie, du 
temps qu’il fait, de comment faire 
les courses, du ménage encore 
à faire, de comment s’occuper 
quand le temps devient trop long 
surtout l’après-midi. Le protocole 
sanitaire nous obligeant à nous 
voir que rarement, je l’appelais 
donc chaque matin, comme elle 
l’avait décrété, « pour juste en-
tendre ta voix ça me rassure et ça 
me fait ma journée ! »

J’ai retranscrit chaque jour ces 
petites choses de la vie comme 
on remplit un journal de bord. Et 
puis au fil de ces jours, ces petites 
choses de la vie sont devenues, 
avec mes réponses et interpré-
tations, un recueil de chroniques 
journalières sur la vie d’une 
femme, ma vieille mère. Et de 
chronique en chronique, au-de-
là d’elle, c’est toute l’immensité 
de la vie qui a surgi, avec son lot 
de joies et de souffrances, le tout 
avec quelque chose d’indicible.  »   
Jacques Descorde

JEUDI 23 MARS
>> 19H

Tarif D 
 

Assis placement libre

Texte de Jacques Descorde / L’auteur a bénéficié pour ce texte d’une bourse de création du 
Centre national du livre. / Production : La compagnie des Docks. / La compagnie des Docks 
reçoit le soutien de la DRAC Hauts de France, de la Région Hauts de France, du Conseil 
Départemental du Pas de Calais et du Centre national du Livre/ © DR 

THÉÂTRE MONSIGNY - LE FOYER
CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE

CONVERSATIONS 
AVEC PETIT OISEAU 
MA MÈRE
de et avec Jacques Descorde

Cie des Docks
Conférence rêveuse
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Annabelle Playe : conception, composition, live électronique ; Hugo Arcier : co-conception, 
images numériques 3D ; Rima Ben Brahim : création lumière ; Franck Vigroux : regard exté-
rieur ; SAM Herbreteau : régie / © Hugo Arcier

THÉÂTRE MONSIGNY MUSIQUE

ARS NATURA
AnA Compagnie 
Résidence électronique

Comment le visuel et le sonore, à 
travers l’immersion, peuvent ame-
ner le public à revisiter de manière 
sensible nos questionnements au-
tour de la nature, de notre nature 
propre et de son déploiement via 
la technologie.

Dans ARS NATURA, les représen-
tations de la nature et de lieux hi-
tech semblent délier un monde 
factice, étrange, empreint d’ab-
sence humaines et animales. 
S’agit-il d’un avant ou d’un après, 
de la Terre ou d’une autre pla-
nète  ? Quelle en est la source et 
la nature : « artificielle » ou « sau-
vage » ? Ce monde, dont l’absence 
est constitutive, nous renvoie à la 
nostalgie de nos représentations, 
notre manière de nous absenter 
de nous-mêmes à travers le fan-
tasme, la projection et la techno-
logie. Ces éléments constituent la 
création artistique. C’est la nature 
de l’art. Depuis quelques temps, le 
goût du retour à la nature m’inter-
roge et me semble parfois falsifié 

par nos attentes et désirs. La na-
ture, celle que nous connaissons 
a été maintes et maintes fois ré-
organisée par nos technologies. 
Alors, qu’est-ce que la nature ? 
Est-elle mirage ? Que nomme-t-
on « nature » ? Ici, nous mettons 
en scène l’ébauche d’une nature 
reconstituée, hybride.

DU LUNDI 27
AU VENDREDI 31 MARS

Entrée libre

AUTOUR DE LA RÉSIDENCE : 
Répétition publique le jeudi 30 mars 
de 15h à 17h

 le
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© Odoxo / Nicolas Bernard

CARRÉ SAM APÉRO-SPECTACLE

MIKE & RIKE
SOUVENIRS 
DE SALTIMBANQUES
Humour musical

Mike & Riké en formule duo dans 
un spectacle musical réjouissant !
Les 2 leaders du groupe de reggae 
français Sinsémilia, Mike et Riké, 
ont écumé les scènes et festivals 
de France et d’Europe pendant 30 
ans, ont connu l’énorme succès du 
tube «Tout le bonheur du monde» 
et ont vécu 1000 aventures avec 
leur groupe. 

Fort de leur amitié et de tous ces 
souvenirs partagés, entre 2 tour-
nées, les voilà à nouveau sur scène 
mais dans un autre registre, celui 
du spectacle musical.

Ils ont imaginé un spectacle in-
classable et atypique, à leur 
image, mêlant humour, chansons 
et anecdotes.

Souvent drôle, parfois émouvants, 
que vous soyez fans ou pas de Sin-
sémilia, vous serez forcément tou-
ché par ce spectacle plein d’hu-
manité !

JEUDI 6 AVRIL
>> 19H

Tarif unique : 4 €

1h15 
à partir de 6 ans
Assis - placement libre 
Apéritif & tapas offerts
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CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

DAVODKA 
& 1ère partie ISLEM & INHO 224
Rap

Une soirée sous le signe du rap 
conscient.

Rappeur français d’origine russe 
et issu de la scène underground 
parisienne, Davodka est connu 
et reconnu pour la qualité de ses 
textes et son rap affûté.

Son dernier album, «Procès Ver-
bal», rassemble tout ce qui fait sa 
signature : des morceaux pointus 
aux punchlines efficaces et à la 
technique de flow incomparable, 
des titres profonds et personnels 
à la  prod épurée et mélodieuse, et 
d’autres, plus légers et festifs.

Dans cet opus plus engagé et 
abouti que jamais, les thèmes dé-
roulés font écho à l’actualité mal-
heureuse, entre crises, contexte 
politique houleux et espoir et 
prise de conscience.

En live, Davodka dispose d’une vé-
ritable force de frappe musicale 
qu’il ne se prive pas d’utiliser. At-
tention, soyez prêts !

En 1ère partie, en partenariat avec 
le POULPA+ - dispositif d’accom-
pagnement de la Communauté 
d’agglomération du Boulonnais, 
2 jeunes rappeurs Boulonnais se 
partageront la scène : ISLEM et 
INHO 224.

JEUDI 13 AVRIL
>> 20H30

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

2h30
Debout
à partir de 10 ans 
Bar & petite restauration
sur place





Il y a d’abord cette étrange sen-
sation, en cette chaude matinée 
d’été. Comme si le temps s’était 
brutalement figé. Comme si l’His-
toire reprenait ses droits. Simone 
Veil entre au Panthéon, avec son 
mari Antoine. L’histoire de Ca-
mille, elle, ne fait que commencer. 
Appelée à prendre la parole sur Si-
mone Veil dans une émission de 
radio, elle part à la recherche de 
ses souvenirs d’étudiante. A moins 
qu’il s’agisse des souvenirs de 
toute une génération, qui a grandi 
avec les combats de cette femme 
hors du commun. Dans le regard 
de cette jeune femme, la vie ex-
traordinaire de Simone Veil appa-
raît soudainement, troublante de 
modernité. Comment trouve-t-on 
la force de consacrer sa vie aux 
combats politiques ? Comment 
reçoit-on cet héritage ?

La pièce, remarquablement inter-
prétée par Cristiana Reali pour ce 
spectacle, nommée aux Molières 

2022 et Noémie Develay-Ressi-
guier, nous fait revivre les com-
bats de Simone Veil et met en 
relief l’héritage empreint d’espoir 
qu’elle nous laisse.

«Je trouve que c’est un spectacle 
nécessaire pour qu’on n’oublie 
pas, pour dire que le combat n’est 
pas fini, qu’il y a encore beau-
coup de choses à faire et qu’il 
faut continuer à avancer et à se 
battre, tout le temps.» -  Cristiana 
Reali

VENDREDI 14 AVRIL
>> 20H

Tarif A 

1h15
Assis – Placement numéroté

Avec Cristiana Reali ; Noémie Develay-Ressiguier, en alternance avec Pauline Susini ; Adap-
tation : Antoine Mory et Cristiana Reali ; Mise en scène : Pauline Susini ; Scénographie : 
Thibaut Fack ; Lumières : Sébastien Lemarchand ; Vidéo : Charles Carcopino Son ; création 
musicale : Loïc Le Roux/ © DR 

THÉÂTRE MONSIGNY THÉÂTRE

LES COMBATS 
D’UNE EFFRONTÉE
D’après Une vie, de Simone Veil
avec Cristiana Reali
Théâtre
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Irina De Baghy, mezzo-soprano ; Arnaud Thorette, alto ; Pascal Mabit, saxophone Johan 
Farjot, piano et arrangements ; avec Clément Rochefort, journaliste / présentateur (produc-
teur France Musique) / Crédit photo : Photo Judy Garland : ©Bettmann via Getty Images 
Photo B. Streisand :  © George Silk The LIFE Picture Collection/Shutterstock Photo Liza Min-
nelli : ©NYPL for the Performing Arts

THÉÂTRE MONSIGNY MUSIQUE

LES GRANDES HÉROÏNES
ÉPISODE 2

COMÉDIES 
MUSICALES
Ensemble Contraste 

Rendez-vous lyrique

La Comédie Musicale, dans sa tradition 
américaine foisonnante et créative, ne 
semble pas intuitivement éclairer les 
phares de l’émancipation féminine. 
Pour autant, émerge dans son his-
toire, des symboles que l’Ensemble 
Contraste a plaisir à relier et mettre en 
valeur, dans un programme fait d’hu-
mour, émotion, lyrisme et swing !

Car la Comédie Musicale, c’est avant 
tout des interprètes féminines dont les 
personnalités ont marqué son histoire 
et fait évoluer sa mentalité. 

Ainsi, la formidable chanteuse cana-
dienne, Irina de Baghy, issue de deux 
traditions - lyrique et Broadway - in-
carnera des figures marquantes telles 
que Judy Garland, Barbara Streisand, 
Barbara Hendricks, Liza Minnelli…

Mais la Comédie Musicale, c’est aussi 
des autrices et compositrices, telle Tin 
Pan Alley, qui a contribué au scénario 
et aux paroles de Singin in the Rain.
Pour ce deuxième rendez-vous avec 
l’ensemble Contraste, toutes les cou-

leurs de la comédie musicale mais 
aussi de la chanson américaine et 
du jazz sont illustrées dans ce pro-
gramme haut en couleur !.

VENDREDI 21 AVRIL
>> 20H

Tarif B 

1h15
Assis - placement numéroté

Les Croissants - Concert du Foyer
Autour d’un croissant, d’un café ou 
d’un thé, les artistes de l’Ensemble 
Contraste et le public échangent en 
musique de manière conviviale et 
gourmande.

SAMEDI 22 AVRIL
>> 10H30 

Tarif D

1h - Assis - placement libre
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Après avoir conquis les spectateurs 
Boulonnais avec son spectacle  Les 
Hommes viennent de Mars et les 
Femmes de Vénus, Paul Dewandre 
revient sur scène avec son tout 
nouveau spectacle : Du bonheur 
dans les épinards. 
 
Dans cette nouvelle création, il 
aborde un sujet encore plus fon-
damental que l’amour en couple  : 
le bonheur ! Parce qu’amoureux 
ou pas, on a tous une envie com-
mune : être heureux !  
Paul Dewandre manie d’une façon 
extrêmement éclairante les méta-
phores et les images pour mieux 
faire comprendre les enjeux tant 
sociétaux que personnels auxquels 
nous sommes confrontés.  Et avec 
ce mélange subtil de dérision et de 
profondeur qu’on lui connaît dé-
sormais, il nous propose quelques 
pistes très concrètes pour trouver 
son bonheur malgré les incerti-
tudes et les difficultés rencontrées. 
Avec Du bonheur dans les épi-
nards, Paul se propose également 
de resserrer un lien parfois disten-
du entre des générations qui ont 
du mal à se comprendre.  

Beaucoup de parents issus de la 
génération des Trente Glorieuses 
ne comprennent plus trop certains 
choix de leurs enfants qui privilé-
gient leur équilibre personnel.  Mais 
les enfants, eux aussi, ont de la diffi-
culté à comprendre ce qui a amené 
leurs parents à construire leur vie 
comme ils l’ont fait.  
 
Mise en scène par Yves le Rolland, 
patron historique de la célèbre 
émission Les Guignols de l’info, ce 
one-man-show est pourvu d’un 
ton décalé et d’un humour parfois 
caustique mais jamais méchant. 
 
Un spectacle drôle, d’intérêt géné-
ral et d’actualité brûlante à ne man-
quer sous aucun prétexte !

VENDREDI 28 AVRIL
>> 20H

Tarif B 

1h30
Assis – Placement numéroté

Un spectacle de et par Paul Dewandre ; Mise en scène: Yves le Rolland / © Greg-Alexander 

THÉÂTRE MONSIGNY HUMOUR

DU BONHEUR
DANS LES ÉPINARDS
De et par Paul Dewandre
One man show
En partenariat 
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CARRÉ SAM APÉRO-SPECTACLE

LE JAZZ
AU FEMININ
De et avec le saxophoniste
DANIEL BROTHIER
Conférence-concert

Quand histoire de la musique et 
histoires de femmes forment l’His-
toire avec un grand « H ».

Daniel Brothier est saxophoniste 
et passionné d’histoire du jazz. 
Depuis plusieurs années, il pro-
pose des spectacles à mi-chemin 
entre conférence et concert.

Il raconte, avec des mots et des airs 
de saxos, l’histoire du « Jazz au fé-
minin ». Dans ce spectacle-confé-
rence, il est évidemment question 
de grandes chanteuses de jazz, 
mais également d’instrumen-
tistes femmes, trop souvent ou-
bliées.

Il  met en parallèle l’évolution 
de la société et l’évolution de la 
place faite aux artistes féminines. 
Il aborde l’engagement de ces 
femmes et leurs combats.  

Il évoque leur sensibilité à fleur 
de peau qui a imprègné leur mu-
sique.

Un rendez-vous passionnant et 
hors du temps !

JEUDI 4 MAI
>> 19H

Tarif unique : 4 €

1h20 
à partir de 12 ans
Assis - placement libre 
Apéritif & tapas offerts
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THÉÂTRE MONSIGNY JEUNE PUBLIC

QUAND
JE SERAI PETIT.E 
Rencontres à hauteur d’enfants 
Carte Blanche à la Cie Mercimonchou
En partenariat avec le Pôle Petite Enfance, 
Le Quadrant - réseau des bibliothèques et l’Ecole 
Municipale d’art et soutenu par les Cités éducatives 

Faire rayonner l’enfant qui est en 
nous ! c’est autour de ce thème 
que le Théâtre Monsigny initie un 
nouveau rendez-vous printanier 
destiné au jeune public … et aux 
parents !

Durant ces dix jours, la compagnie 
Mercimonchou nous émerveille-
ra avec 3 spectacles infiniment 
poétiques dont l’originalité et la 
douceur nous plongent hors du 
temps. Dix jours pour rêver mais 
aussi pour penser, créer et parta-
ger le spectacle à destination du 
très jeune public. Ce temps fort 
réunira artistes, familles et profes-
sionnels de la petite enfance au-
tour du thème de la création, de la 
parole et de l’imaginaire. Dix jours 
pour se rencontrer à l’occasion 
de spectacles, autour d’une table 

ronde, lors d’ateliers parents-en-
fants pour partager ensemble un 
instant de plaisir et d’émotion par 
la pratique artistique.

QUAND JE SERAI PETIT.E, un 
temps à hauteur d’enfants

DU 5 AU 13 MAI

Programme à paraître dès avril

© Association Woma





Cette nouvelle édition du Prix des Dé-
couvreurs donne à voir et écouter la 
poésie contemporaine. 
Les artistes accueillis au Théâtre 
Monsigny pour cette journée sont de 
ceux qui font bouger les choses, par-
fois jusqu’à l’excès, nous provoquant 
ainsi à la réflexion, cette réflexion 
qui tirée d’une surprise, d’un déca-
lage, d’un choc est seule à même 
d’amener chacun à réexaminer ses 
croyances, les fameuses et mortifères 
évidences du quotidien. 

Charles Pennequin est l’un des meil-
leurs représentants de la poésie-per-
formance en France. Improvisations 
au dictaphone, au mégaphone, au 
microphone et au bigophone. Ges-
ticulations dans sa voiture, dans cer-
tains TGV. Lectures aux camions, aux 
voitures et aux mobylettes. Petites 
chansons dans les carnets. Poèmes 
délabrés en public. Écriture sur les 
murs et chez POL. Charles Penne-
quin écrit depuis qu’il est né. 

Aurélia Lassaque rêve et écrit en deux 
langues, le français et l’occitan. Poète 
cosmopolite, animée par un véritable 
goût de la scène, elle fait entendre 
sa poésie en France et à l’étranger 

dans des lectures musicales où inter-
viennent parfois le chant, la peinture 
et la danse

Florentine Rey poète et performeuse, 
ses textes font la part belle à l’imagi-
naire, à la nature, à la fantaisie, au fé-
minin… Elle a choisi depuis plusieurs 
années de vivre au plus près d’une 
liberté têtue et nomade, cherchant à 
agrandir l’espace en soi qui permet la 
pensée et la création. 

Avec eux donc bougeons. Et profi-
tons de cette opportunité pour nous 
remettre à écouter mais surtout à en-
tendre ce qu’à travers le drôle de jeu 
de leurs divers langages les poètes 
d’aujourd’hui cherchent à remuer et 
à faire avancer en nous.
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THÉÂTRE MONSIGNY POÉSIE

PRIX DES DÉCOUVREURS

BOUGER ! 
Performance poétique
Journée proposée par les Découvreurs et 
le Marché de la Poésie de Paris dans le cadre de ses 
Périphéries 

MARDI 16 MAI
>> 20H

Tarif D 

Séance scolaire 
Mardi 16 mai à 14h30 

REMISE OFFICIELLE DU PRIX 
PAR LA VILLE À 16H30

© DR
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© The Big Takeover

CARRÉ SAM MUSIQUES ACTUELLES

THE BURNING HEADS 
& 1ère partie TRAGIC JOHNSON
Punk-rock

Une soirée 100% punk-rock !

Si il y a bien un groupe qui a su 
traverser les époques et transcen-
der les styles, ce sont les Burning 
Heads !

Presque 40 ans de carrière au 
compteur, du rock australien au 
punk hardcore en passant par 
l’électro, le dub et le reggae, les 
Burning sont sans doute l’un des 
groupes les plus endurants et per-
formants de la scène alternative 
française. 

Album après album, tournée 
après tournée, ils ont fait leurs 
preuves et ont su s’imposer tout 
en conservant leur intégrité et 
leur marque de fabrique.

Une énergie toujours aussi intacte, 
un son toujours aussi brut et effi-
cace, la scène reste leur terrain de 
prédilection. C’est sans conteste 
une soirée dont vous vous rappel-
lerez !

MERCREDI 17 MAI
>> 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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Distribution: Élodie Fonnard, Carine Tinney, Sopranos - Gabriel Jublin, Altos - Thomas Hob-
bs, Nick Scott, Ténors - Romain Bockler, Robert Davies, Basses - Olivier Spilmont, Direction 
- Denis Mignien, mise en espace  / © DR

THÉÂTRE MONSIGNY OPÉRA

KING ARTHUR
D’après Henry Purcell 
Ensemble Alia Mens 
Semi-Opéra

De l’épopée du King Arthur de 
John Dryden ne nous sont parve-
nues que les bribes mises en mu-
sique - et de quelle façon ! - par 
Henry Purcell.

On y devine une allégorie célé-
brant le retour de Charles II pour 
qui Dryden est historiographe.
Cette forme Anglaise qu’est le 
semi-opéra n’est pas une forme 
close. Profondément « baroque », 
donc ambiguë, elle déstabilise : le 
temps, les minutes ou même les 
secondes n’ont pas la même va-
leur pour tous les protagonistes. 
Nous proposerons une version de 
concert sans omettre la grandeur, 
la pitrerie, l’exaltation noble ou la 
perfide séduction. Tout ce que 
Purcell y traduit avec l’acuité dont 
seuls les génies sont capables.   
L’éternelle dualité s’y dresse. Et 
dans ces camps qui se mélangent 
parfois, se perdent dans la brume, 
s’intervertissent, l‘épopée peut 
commencer.
 

A quelques miles de la côte An-
glaise, nous espérons raviver 
l’écho de cette musique merveil-
leuse qu’a peut-être dû percevoir 
Boulogne, au printemps 1691 ...

MERCREDI 24 MAI
>> 20H

Tarif B 

Assis – Placement numéroté

 le
s RÉSIDEN

CES de MONSIG
N

Y 
- 



MICRO-FOLIE MUSEE NUMERIQUE 
LE CONCEPT

Installé au Carré SAM, imaginé à l’initiative du Parc 
de La Villette Paris, Micro-Folie est un dispositif na-
tional qui permet au public de découvrir des chefs 
d’oeuvre, des musées et des lieux du monde entier 
de façon ludique, en jouant avec les nouvelles tech-
nologies  : écran géant 4k, tablettes numériques, 
casques VR, jeux vidéos…

LE PROGRAMME 

LES OUVERTURES PETITES VACANCES
Découverte des collections et ateliers créatifs parents/enfants
Gratuit – Sur réservation - A partir de 7 ans

Pendant les vacances, petits et grands sont invités à jouer en famille. Au 
programme : décryptage d’œuvres d’arts grâce aux outils numériques et 
ateliers créatifs pour laisser libre court à son imagination. A chaque va-
cances, un thème différent !

JOUONS
AVEC NOS EMOTIONS

DU LUNDI 20 FÉVRIER 
AU VENDREDI 24 FÉVRIER

>> DE 14H À 18H

COMME UN AIR DE 
PRINTEMPS

DU LUNDI 24 AVRIL 
AU VENDREDI 28 AVRIL

 >> DE 14H À 18H

Musée numérique Micro-Folie
PROGRAMME / INFOS / RÉSERVATIONS : 
à la Boutique Billetterie 03.21.87.37.15 (voir pages 62 & 63)
Au Carré SAM, place d’Argentine, 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 - Sur réservation  (jauge limitée) 
- Apéritif offert - Durée : 1h - A partir de 
12 ans - Réservation à la Boutique Billet-
terie 03.21.87.37.15

Programmées dans le cadre de la 
saison 22/23, les Folie-Douce vous 
proposent, le 1er samedi de chaque 
mois, d’aborder l’art de façon origi-
nale et conviviale. 
Sous la forme d’une conférence ani-
mée et autour d’un apéritif, entre 
anecdotes surprenantes, détails in-
soupçonnés et révélations, vous ne 
verrez plus jamais certaines oeuvres 
de la même façon !

DATES ET THEMES
. sam. 4 février : Histoires d’amour
. sam. 4 mars : Métamorphoses du pay-
sage, avec Philippe Manière
. sam. 1 avril : S’amuser, rire et sourire
. sam. 6 mai : A table avec les grecs
. sam. 3 juin : Petite histoire de la mode

 

LES SAMEDIS DU NUMERIQUE
Visite libre des collections et Blabla 
d’art
Les 1er et 3ème samedis de chaque mois 
- De 14h à 18h - Gratuit – Accès libre - 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 !
A 15h, « Blabla d’art » pour les plus 
curieux  - un temps de discussion 
autour d’une œuvre choisie autour 
d’un thème.

DATES ET THEMES
. sam. 4 février : Histoires d’amour
. sam. 18 février : Napoléon entrant en 
scène
.  sam. 4 mars : Paysages pluriels
. sam. 18 mars : La danse («  arts de la 
scène » et source d’inspiration)
. sam. 1 avril : S’amuser, rire et sourire
. sam. 15 avril : Journée mondiale de l’art
. sam. 6 mai : A table avec les grecs
. sam. 13 mai : Spécial Nuit des musées
. sam. 20 mai : Versailles
. sam. 3 juin : Petite histoire de la mode
. sam. 17 juin : Spécial archéologie
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ACTION CULTURELLE & PARTENAIRES 

ALLER DE L’AVANT,
c’est aller à la rencontre des autres.
Une saison culturelle, c’est un ensemble de spectacles programmés en 
salle, auquel viennent s’ajouter des rendez-vous différents et uniques, dans 
le but de favoriser les échanges et les rencontres. 

Ainsi, les équipes du Théâtre Monsigny et du Carré Sam ont imaginé des 
actions culturelles qui font se croiser les publics, les professionnels du spec-
tacle et les partenaires sociaux, culturels, éducatifs… 
Ces actions se déclinent sous différentes formes : 

Des rencontres, masterclass, performances, ateliers parents-enfants… ani-
més pas les artistes accueillis dans le cadre de la saison, dans nos salles ou 
hors les murs.
Des actions culturelles spécifiques en lien avec des événements nationaux 
ou locaux (Journée de la Femme, Printemps des Poètes, Nuit des Musées…) 
Des temps privilégiés pour découvrir l’envers du décor et se familiariser 
avec les lieux (visite des coulisses, discussion avec des professionnels tech-
niciens du spectacle…)

En complément de ces actions, le Théâtre Monsigny et le Carré Sam s’as-
socient tout au long de l’année aux autres services de la Ville -culturels ou 
autres - pour élaborer des projets communs. La semaine « Quand je serai 
petit.e » programmée en mai ( voir  p 51 ) a été entièrement conçue avec le 
Pôle Petite Enfance afin de proposer des rendez-vous adaptés au très jeune 
public. Le musée numérique Micro-Folie, quant à lui, aborde des thèmes 
en lien avec des activités organisées par les autres services (exposition Pay-
sages Pluriels à l’EMA, Journées Européenne de l’Archéologie mises en 
place par le service V.A.H…). 

Toutes ces propositions sont rendues possible 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.  
Remerciements  : ministère de la Culture,  ministère de l’Education Nationale, Direction Régionale des Af-
faires Culturelles (DRAC) Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, Conseil départemental du Pas-de-Ca-
lais, Communauté d’agglomération du Boulonnais, Le Quadrant – réseau des bibliothèques, Musée-Château 
Comtal, Service ville d’art et d’histoire, l’EMA / Ecole Municipale d’Arts, Service Petite Enfance de Boulogne-
sur-Mer, Conservatoire à Rayonnement Départemental du Boulonnais, le Programme de Réussite Educa-
tive, Centre social et culturel Le Nautilus, FNAC et 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.
Dès février, retrouvez la billetterie au Théâtre Monsigny, rue Monsigny, à 
Boulogne-sur-Mer

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

APPLICATION DES TARIFS
>> 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.
>> Tarif exceptionnel pour les étudiants et les élèves du conservatoire : 6€ pour 
les places en 3e galerie et 4€ pour les places en 4e galerie

TARIFS BILLETTERIE THÉÂTRE MONSIGNY

TARIFS SPECTACLES JEUNE PUBLIC
>> Adulte 6€ / Enfant jusque 12 ans 3€.
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BILLETTERIE INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE

*Orchestre Balcon Loge

OBL*

28€

22€

18€

2e

23€

20€

16€

3e

12€

10€

10€

4e

10€

8€

8€

OBL*

24€

20€

16€

2e

20€

18€

14€

3e

10€

8€

8€

4e

8€

6€

6€

OBL*

22€

18€

14€

2e

18€

14€

12€

3e

10€

8€

8€

4e

8€

6€

6€

Galerie

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif D
foyer

Tarif Plein Tarif Réduit Abonnement Monsigny

tarif unique : 10 € / 7€ enfants jusque 12 ans



ABONNEMENT MONSIGNY
>> Achat de places pour au minimum 3 spectacles ouvre l’accès au tarif 
abonné parmi une sélection de spectacles, possibilité d’acheter des places 
supplémentaires en cours de saison.

PASS « ON Y VA EN FAMILLE » MONSIGNY
>> D’une valeur de 20€ et valable pour 1 adulte et 1 enfant minimum de la même 
famille (2 adultes maximum)
>> Gratuité pour les enfants sur les spectacles jeune public
>> Tarif réduit pour les parents à 3€ au lieu de 6€ sur les spectacles jeune public
>> Gratuité sur les ateliers famille pour les enfants.

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 : TAIRO (reggae), DJIMO (one man-show), TWO TONE CLUB 
(ska jazz), DAVODKA (rap), THE BURNING HEADS (punk).
>> En vente à la Boutique Billetterie et au Carré SAM les soirs de spectacle.

GUIDE DU SPECTATEUR
ADRESSES DES SALLES

>> Théâtre Monsigny – rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
>> Carré SAM - place d’Argentine, 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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ROLLMOPS THÉÂTRE THÉÂTRE

LA PROMESSE 
DE L’AUBE
Sea Art

Franck DESMEDT s’empare d’un 
récit qui relate l’enfance et la jeu-
nesse d’un des auteurs les plus 
mystérieux du 20ème siècle : Ro-
main Gary. Sur scène, le comédien 
devient la mère de Gary, ancienne
actrice russe portée par un amour 
et une foi inconditionnelle en son 
fils. 
Il raconte la lutte sans trêve qu’elle 
mène contre l’adversité, l’énergie 
extravagante qu’elle déploie pour 
qu’il connaisse un destin gran-
diose et les efforts de Gary, qui est 
prêt à tout pour faire coïncider sa 
vie « avec le rêve naïf de celle qu’il 
aime ». 
Il devient également la multitude 
de personnages rencontrés par 
l’auteur au cours d’une vie autre-
ment romanesque, passant du roi 
de Suède rencontré par hasard au 
sein d’un club de tennis à l’évoca-
tion d’un Charles De Gaulle appe-
lant à résister. 
Il conte enfin, avec virtuosité, l’his-
toire du seul auteur qui obtiendra 
deux fois le prix Goncourt, une 
histoire pleine d’humour et de 
tendresse, l’histoire de celui qui 

voulut être conforme aux rêves de 
grandeur que sa mère avait pour 
lui et qui fit de son existence une 
sorte de chef d’œuvre. Un des ré-
cits les plus émouvants jamais 
écrit sur l’amour maternel et la fi-
délité d’un fils. 

«  Sensible, amusant, touchant.  » 
L’HUMANITÉ

«  Une performance de haute vo-
lée. » LE PARISIEN

«  Fascinant et troublant voyage 
qui ne peut que bouleverser. »
TELERAMA

VENDREDI 3 FÉVRIER
>> 20H30

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

1h05
placement libre

Mise en scène : Stéphane LAPORTE et Dominique SCHEER / Texte français : Romain Gary / Lumière : Laurent 
Beal / Son : Pascal Le Friec / Avec : Franck Desmedt  / © Laurence Lot
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Mise en scène : Laurent Cappe / Texte français : Anton Tchekhov, adaptation Laurent Cappe / 
Avec : Renaud Hézèques, Laurent Cappe / Musiciens, chansons originales : Eric Paque / © DR

ROLLMOPS THÉÂTRE LECTURE MUSICALE

LA STEPPE
Cie le Rollmops Théâtre

Igor, jeune garçon de neuf ans, 
part avec son oncle, le marchand 
Ivan Kousmitchov et le père Chris-
tophe Siriiski en carriole dans 
la steppe. Orphelin de père, il est 
envoyé par sa mère au lycée de la 
ville voisine. Après avoir été peiné 
de quitter sa maison, il découvre 
l’immense steppe. S’ensuit un 
périple initiatique rythmé par la 
beauté et l’immensité des pay-
sages, la chaleur, des rencontres 
hautes en couleur, des alterca-
tions, les jours qui se succèdent, 
l’orage, la fièvre, les histoires ra-
contées par les rouliers au coin du 
feu, toutes plus terribles les unes 
que les autres. 

Un texte sublime porté par deux 
voix et mis en musique par Eric 
Paque qui accompagne les deux 
lecteurs. Plus qu’une lecture, il 
s’agira d’une performance au ser-
vice d’un bijou méconnu de la lit-
térature.

VENDREDI 3 MARS
>> 20H30

Tarif unique 8 €

1h20
à partir de 12 ans  
placement libre





THÉÂTRE ELISABÉTHAIN DU CHÂTEAU 
D’HARDELOT THÉÂTRE

ROMÉO
& JULIETTE
de William Shakespeare
Cie le Rollmops Théâtre

Un hymne à l’amour, une ode 
à la mort. Un bonheur à portée 
de main que le poing du destin 
s’acharne à écraser. La fraîcheur 
et la vitalité de la jeunesse que le 
monde cherche à cadenasser et 
raisonner.  
Une tragédie ésotérique, où l’ex-
périence de l’amour ne peut que 
s’accomplir dans la séparation ter-
restre des deux amants, propice à 
leur union dans le céleste.  
Après le Malade Imaginaire et 
Cyrano de Bergerac, le Rollmops 
s’attaque à un nouveau monu-
ment du répertoire. Quelle plus 
belle histoire à vous conter que 
celle des mythiques amants de 
Vérone  ? Le Rollmops met toute 
sa créativité, son imaginaire, sa gé-
nérosité pour sublimer le texte du 
barde de Stratford. Alors, réservez 
votre soirée et préparez vos mou-
choirs, le Rollmops compte bien 
vous émerveiller et vous émouvoir 
car, comme disait le grand Wil-

liam  : «  jamais il n’y eut d’histoire 
plus douloureuse que celle de Ju-
liette et de son Roméo… ».

«  Laurent Cappe signe une mise 
en scène énergique, moderne 
mais surtout hyper-sensible. La 
tragédie suscite chez le specta-
teur quelques frissons, peut-être 
des larmes, mais le moment pas-
sé est puissant et mémorable. Su-
blime et tragique à la fois. » 
LA VOIX DU NORD

JEU. 6 & VEND. 7 AVRIL  
>> 20H

Tarifs 14€50 / 12€50

1h40
à partir de 10 ans 
placement libre
représentations scolaires à 14h
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D’après la traduction de François Victor Hugo / Mise en scène et adaptation Laurent Cappe / Avec Rémy 
Rutovic, Julia Picquet, Anne-Véronique Didier, Renaud Hézèques, Antoine Théry et Baptiste Delamare / 
Scénographie Pierre Bourquin / Musique Eric Paque / Costumes Camille Bigo / Lumières Frédéric Fourny / 
Résidence de création au Centre Culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot à Condette. / Copro-
duction : Conseil Départemental du Pas-de-Calais avec le Soutien de la ville de Boulogne-sur-Mer et du 
Conseil Régional des Hauts-de-France. / © crédit photo : Ludo Leleu
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Mise en scène : Gil Galliot / Texte français : François Rollin et Joël Dragutin / Lumière : Nicolas 
Priouzeau / Avec : Jean-Jacques Vanier / © Alejandro Guerrero

ROLLMOPS THÉÂTRE THÉÂTRE, HUMOUR

COLÈRES
Acte 2

Jean-Jacques Vanier se glisse 
dans la peau de Jacques Marti-
neau personnage central d’un 
seul en scène mythique et trans-
cendé par François Rollin. Jacques 
Martineau râleur professionnel, 
victime absolue est un révolté 
de naissance. Ses colères dispro-
portionnées, démesurées, dé-
suètes et drolatiques visent tour 
à tour les jeunes, les comiques 
professionnels, les cueilleurs de 
champignons, les femmes, les 
préfectures, les enfants, jusqu’à 
ses propres copains. Rien ne l’ar-
rête. Rien ne le réconcilie avec le 
monde depuis qu’un plus fort 
que lui, a osé lui bouffer son goû-
ter. Victime de l’injustice des plus 
forts, il tire à boulets délirants, au 
bazooka aussi, sur tout ce qui s’in-
terpose. Et il y’en a … Jaques Mar-
tineau militant du combat contre 
la grande connerie humaine est 
de retour… et il est toujours en CO-
LERES !

« Il y a du Devos, du Fernand Ray-
naud ou du François Morel chez 
cet artiste breton. Difficile  de ne 
pas être ému à la fin de ce one-
man-show formidable. » 
LE FIGARO MAGAZINE

«  Jean-Jacques Vanier gagne 
notre empathie sans en rajouter. 
Son autodérision à la Keaton fait 
du bien à notre santé mentale 
d’inadaptés chroniques. » 
LIBERATION

VENDREDI 5 MAI
>> 20H30

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

1h20
placement libre



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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ROLLMOPS THÉÂTRE INFOS PRATIQUES

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 2
MAIS ENCORE...

22/23
MARS >> JUIL.



I.N  R.EAL  L.IFE
CIE MOUVEMENT(É)S

>> Vendredi 10 mars à 20h30
>> Carré SAM

Organisé par la Cab dans le 
cadre du Printemps de la 
Danse
Tarifs : 8€ 
(6€ pour les élèves du CRD)
Infos / Billetterie : 
03.21.10.36.36
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HUGUES LECLERE 
1ÈRE PARTIE ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE 

>> Vendredi 7 avril à 20h
>> Théâtre Monsigny

Gratuit
Réservation obligatoire
au 03.21.99.91.20

ACTE 2 AUTRES MANIFESTATIONS

AUTRES
MANIFESTATIONS



ACTE 2 AUTRES MANIFESTATIONS

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

>> Les 27, 28, 29 avril
>> Espace de la Faïencerie

Spectacle au profit des 
associations : Et pourquoi 
pas ?, Rotary et Axel
Tarifs : 16€ / 14€ / 12€
Réservation au 06 89 45 12 06

SPECTACLE DES 
CLASSES DE DANSE 
DU CONSERVATOIRE 
DU BOULONNAIS

>> Samedi 24 juin à 20h
>> Théâtre Monsigny

Gratuit
Réservation obligatoire au 
03.21.99.91.20

OPAL SINFONIETTA
LA BELLE HÉLÈNE
Opéra bouffe de Jacques 
Offenbach

>> Samedi 3 juin 2023 à 20h
>> Théâtre Monsigny

Tarifs : 16€ / 12€
Réservation tél 06.85.15.19.14 
ou site internet https://
nocturnesdopale.fr

OPAL SINFONIETTA
TRIPLE CONCERTO DE 
BEETHOVEN

>> Samedi 8 juillet 2023 à 19h
>> Théâtre Monsigny

Tarifs : 10€ / 8€ / gratuit – de 
12 ans
Réservation tél 06.85.15.19.14 
ou site internet https:// 
nocturnesdopale.fr



ACTE 2 CALENDRIER

ACTE 2 

CALENDRIER
>> FÉVRIER >> MAI 23

  FÉVRIER

Ven 21h FRIVOL’S CLUB Concert M p 63

Sam 20h BORN TO GROOVE Jazz M p 74

Jeu 19h MR. PEABODY Pop-rock S p 112

Dim 16h ENSEMBLE ALIA MENS Clavecin M p 75

Ven 20h30 LA PROMESSE DE L’AUBE Théâtre R p 673

Jeu 20h30 TAÏRO Reggae S p 1316

Ven 20h LÉON Danse M p 1517

  MARS

Jeu 19h NICOLAS RAFAL Humour S p 192

Ven 20h30 DJIMO Humour S p 233

Dim 16h THE BAND FROM NEW-YORK Humour musical S p 255

Ven 20h30 LA STEPPE Lecture musicale R p 693

Mer 20h BERTRAND BELIN Musiques actuelles M p 171er

Mer 20h FLEURS DE SOLEIL Théâtre M p 278

Ven 20h MAHALIA JACKSON, 
REINE DU GOSPEL

Lyrique M p 2910

Ven 20h TAHA Théâtre conté M p 213
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>> M Théâtre Monsigny >> S Carré Sam >> R Rollmops >> A Autre lieu 
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  AVRIL

Ven 20h COMBATS D’UNE EFFRONTÉE Théâtre M p 4314

Ven 20h COMÉDIES MUSICALES Lyrique M p 4521

Jeu 19h MIKE & RIKE Humour musical S p 396

Ven 20h DU BONHEUR DANS 
LES ÉPINARDS

Humour M p 4728

Jeu 20h30 DAVODKA Rap S p 4113

Jeu 6 
& Ven 7   20h

ROMÉO & JULIETTE Théâtre A p 71

  MAI

Mar 20h BOUGER ! Poésie M p 5316

Mer 20h30 THE BURNING HEADS Punk-rock S p 5517

Jeu 19h LE JAZZ AU FÉMININ Conférence concert S p 494

Ven 20h30 COLÈRES Théâtre Humour R p 735

du 5 
au 13

QUAND JE SERAI PETIT.E Jeune public M p 51

Mer 20h KING ARTHUR Semi-opéra M p 5724

  MARS suite

Jeu 20h30 TWO TONE CLUB Ska-Jass-Dub S p 3116

du Ven 17 
au Dim 19

FESTIVAL OSTARA Festival musique M p 33

Jeu 19h CONVERSATIONS AVEC  
PETIT OISEAU MA MÈRE

Conférence rêveuse M p 3523

du Lun 27 
au Ven 31

ARS NATURA Résidence électronique M p 37
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