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SAM’ DIT BIE
N
INFOS PRATIQUES

BOUTIQUE BILLETTERIE
. Espace Service Public Centre Ville, angle rue Nationale / rue de la Lampe, 62200 Boulognesur-Mer
. Ouvert du mardi au samedi de 13h à 19h - Tel : 03.21.87.37.15
. Mail : regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr
. Billetterie en ligne : www.ville-boulogne-sur-mer.fr/saison-culturelle
APPLICATION DES TARIFS
. Gratuit : enfants de moins de 3 ans – sauf spectacles classés Jeune Public
. Réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, plus de 65 ans – justificatif à fournir
. Tarifs spéciaux : comités d’entreprise, CRD du Boulonnais, écoles de musique, de danse, chorales et autres structures – voir directement à la Boutique Billetterie
CARTE SAM 21-22
. D’une valeur de 36 euros, la Carte SAM donne droit à 6 entrées - soit 6€ par entrée - parmi les
spectacles listés ci-dessous
. Elle est nominative mais peut s’utiliser seul ou à plusieurs, sur un ou plusieurs spectacles.
. En vente à la Boutique Billetterie et au Carré SAM les soirs de spectacle
. Liste des spectacles Carte SAM : MB14 - GUILLAUME MEURICE - LES CATA DIVAS - CE QUE
NOUS DESIRONS - ASIAN DUB FOUNDATION - VANUPIE - CHRYSALIDE - 2 OU 3 CHOSES
AVANT DE DISPARAITRE - FIN DE PARTIE - CEUX QUI MARCHENT DEBOUT - LE SICILIEN KANIKI - QUINTET SHAHED

GUIDE DU SPECTATEUR
Coordonnées de la salle :
. Carré SAM – place d’Argentine, 62200 Boulogne-sur-Mer – Tel : 03.21.30.47.04
Accessibilité :
. La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite - afin de vous accueillir dans les 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 cigarettes électroniques sont interdites dans l’ensemble de nos salles
. Il est interdit de photographier (avec ou sans flash), de filmer et d’enregistrer les spectacles
sans autorisation de la production
Précisions :
. Les places assises au Carré SAM ne sont pas numérotées, le placement est libre
. Les apéritifs et goûters offerts et la tenue du bar se feront sous réserve que la situation sanitaire le permette
. La programmation est susceptible d’être modifiée en fonction du contexte sanitaire - ce document n’est pas contractuel
. En cas de modification ou d’annulation, merci de vous rapprocher de votre point de vente
Crédit photos : KITTIWAKE / Bertrand Civetta - MEURICE / MagaliR - ASIAN DUB FOUNDATION / Umberto Lopez - GARDEN
OF CHANCE / Christophe Raynaud - 2 OU 3 CHANCES / Fabrice Robin - FIN DE PARTIE / Jeanne Roualet - LE SICILIEN / Benoit
Bremer - KANIKI / Jean-Marc Grenier - Y.O.L.O / Stef Darmon - SHAHED / Julien Lahaye - MICRO-FOLIE / Naïade Plante - AUTRES
SPECTACLES / DR
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Théâtre

Apéro-spectacle / Clown

KITTIWAKE

2 OU 3 CHOSES AVANT DE DISPARAITRE - Cie Sweet
Disaster

JEU. 03 FEVRIER - 19H - Carré SAM
Mariline aime faire et être tout autre chose que ce que l’on attend d’elle. Un jeu de mot, une attitude, une envie, de Bardot
à Jeanne Moreau, elle s’envole follement dans le tourbillon de
la vie…
3€ - Assis - Apéritif offert à l’issue - à p. de 12 ans

VEN. 29 AVRIL - 20H - Carré SAM
Ce seul en scène aborde, à travers l’écrin d’une cabine téléphonique, une réfléxion sur la disparition volontaire. Une prouesse
narrative et une vraie performance scénique !
10/8/6€ - Assis - à p. de 12 ans

Musiques actuelles / Beatbox & hip-hop
BASS TONG / MB14
VEN. 18 FEVRIER - 20H30 - Carré SAM
Révélé par The Voice, MB14 fait du beatbox et propose un hiphop qui mêle lyrique, musiques du monde, bruitages électroniques... Bass Tong, lui, fait de la techno avec des objets de
récup’. Une soirée de concerts festive et décalée !
10/8/6€ - Debout / Bar sur place - à p. de 10 ans

Apéro-spectacle / Conférence-ciné-concert

la Tête au Carré SAM #4ème édition
Apéro-spectacle / Mentalisme
MATHIEU CHESNEAU «Perception»
JEU. 03 MARS - 19H - Carré SAM
Entre humour et mentalisme, plongez dans l’univers fascinant de Mathieu Chesneau. Ou plutôt…, c’est lui qui va plonger en vous ! Car Mathieu perçoit tout, devine tout et lira en
vous comme dans un livre ouvert.
3€ - Assis - Apéritif offert à l’issue - à p. de 8 ans

Théâtre

DANIEL BROTHIER «Du jazz à l’écran»

JEU. 05 MAI - 19H - Carré SAM
Une conférence-ciné-concert consacrée au jazz dans le cinéma et les séries ! Cette conférence ludique et animée vous emmènera à la découverte des compositeurs et de leurs œuvres,
entre extraits de musiques et extraits de vidéos.
3€ - Assis - Apéritif offert à l’issue - à p. de 10 ans

FIN DE PARTIE - Cie les Fous à Réaction
MA. 10 MAI - 20H - Carré SAM
4 pauvres rescapés de la vie réinventent joyeusement le jeu
de l’humanité et résistent. Ils remplissent le temps des mots
qui les émeuvent, les font rire ou pleurer. Une invitation à se
bouger, un appel à continuer d’exister !
10/8/6€ - Assis - à p. de 14 ans

tête

la

au

GUILLAUME MEURICE «Meurice 2022»

Carré

One-man show

Musiques actuelles / Funk music

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT

JEU. 19 MAI - 20H30 - Carré SAM
Cette fanfare de scène joue de la funk music et affiche un
beau CV de collaborations musicales (Maceo Parker, Bootsy
Collins, The Neville Brothers, Joeystarr...). Banjos, cuivres, percussions…, sur scène, c’est festif et énergique à souhait !
10/8/6€ - Debout / Bar sur place - à p. de 10 ans

VEN. 04 MARS - 20H30 - Carré SAM
Mesdames et messieurs, Guillaume Meurice est candidat
pour 2022 ! Il a des propositions et des projets pour le pays et
il incarne l’avenir de la France. C’est sur la scène du Carré SAM
qu’il viendra défendre son ambitieux programme.
10/8/6€ - Assis - à p. de 14 ans

Spectacle / Humour musical

Théâtre-ballet

LES CATA DIVAS

LE SICILIEN - Cie les Malins Plaisirs

SAM. 05 MARS - 20H30 - Carré SAM
Ce spectacle musical mêle l’humour à l’art lyrique et vous fera
(re)découvrir les grands airs d’Offenbach, Bizet, Mozart ou
Purcell à travers une mise en scène détonnante et enjouée !
10/8/6€ - Assis - à p. de 6 ans

MA. 24 MAI - 20H - Carré SAM
En Sicile, le jeune Adraste, digne représentant de l’excellence
française, s’est follement épris de la belle Isidore, la captivante
esclave grecque du sévère Sicilien Don Pèdre...
10/8/6€ - Assis - à p. de 12 ans

Théâtre

CE QUE NOUS DESIRONS EST SANS FIN - Cie des Docks

DECOUVREZ LA CARTE SAM 21-22 :
. D’une valeur de 36 euros, la Carte SAM donne droit à 6 entrées - soit 6€ par
entrée - sur une sélection de spectacles et de concerts
. Elle est nominative mais peut s’utiliser seul ou à plusieurs, sur un ou plusieurs spectacles.
+ D’INFOS AU DOS DE CE DEPLIANT !

SAM. 12 MARS - 20H - Carré SAM
Un fils qui ne supporte plus son père rêve de le tuer. Un de ses
amis propose de s’en charger. Une pièce conçue comme un
thriller psychologique où la question du désir est centrale.
10/8/6€ - Assis - à p. de 12 ans

Musiques actuelles / Electro drum’n bass
ASIAN DUB FOUNDATION / + 1ère partie
JEU. 24 MARS - 20H30 - Carré SAM
Après le ciné-concert La Haine en septembre dernier, les anglais d’ADF sont de retour au grand complet avec leur 9ème
album («Access Denied») pour un de ces concerts dont ils ont
le secret ! Accrochez-vous, ça va secouer !!!
10/8/6€ - Debout / Bar sur place - à p. de 10 ans

Danse

KANIKI - Cie Artmayage - Chorégraphie Florence Boyer

MA. 31 MAI - 20H - Carré SAM
Kaniki signifie « enfants ». Cette création aborde le drame des
enfants réunionnais arrachés à leurs familles dans les années
60 pour « repeupler » la Creuse. Un spectacle émouvant entre
danse contemporaine et danse traditionnelle maloya !
10/8/6€ - Assis - à p. de 6 ans
Apéro-concert / Chanson

Danse

GARDEN OF CHANCE - Cies Cube & Rode Boom

Y.O.L.O

MA. 29 MARS - 20H - Carré SAM
Un spectacle fantaisiste dans lequel 2 danseurs s’investissent
pour créer un jardin surréaliste et pataphysique. Un espace de
danse et de poésie, à la fois léger et drôle, pour petits et grands !
10/8/6€ - Assis - à p. de 6 ans

JEU. 02 JUIN - 19H - Carré SAM
Y.O.L.O joue une musique aux influences multiples - jazz,
blues, rocksteady et même flamenco. Soutenu par une section cuivre, porté par une voix façon Mano Solo, le groupe joue
des compos comme des reprises.
3€ - Assis - Apéritif offert à l’issue - à p. de 6 ans

Proposé par la CaB dans le cadre du Printemps de la danse

Jeune public / Théâtre d’images chorégraphiées
UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE - Cie MerciMonChou
MER. 06 AVRIL - 16H - Carré SAM
Peinture et théâtre se fondent en un tout, dans un dialogue
joyeux et sensible, entre danse, vidéo et déambulation poétique. Un spectacle inspiré du «Paradis de l’enfance» du peintre
Marc Chagall.
3€ - Assis - à p. de 1 an

Musique du monde

QUINTET SHÂHED

SAM. 11 JUIN - 20H - Carré SAM
Shâhed est un quatuor de musique de chambre accompagné
d’une chanteuse. Tous viennent des 4 coins du monde et leurs
différentes origines (Italie, Iran, France) influencent fortement
leur musique.
10/8/6€ - Assis - à p. de 6 ans

MICRO-FOLIE

Apéro-concert / Chanson

MICRO-FOLIE

Boulogne-sur-Mer

LEMITO

JEU. 07 AVRIL - 19H - Carré SAM
Lémito est un trio acoustique de chanson. Chant, guitare et
percussions variées (cajon, congas…), leurs compositions sont
vivantes et colorées, voire parfois déjantées.
3€ - Assis - Apéritif offert à l’issue - à p. de 6 ans

Danse

CHRYSALIDE - Avec Mahda Razzazi et Sajad Kiani

SAM. 23 AVRIL - 20H - Carré SAM
Ce spectacle, en trois tableaux, raconte la lente transformation de cet animal incroyable qu’est la chenille. Un très beau
conte initiatique pour une danseuse et un musicien !
10/8/6€ - Assis - à p. de 12 ans

Masque Allayak, © RMN-Grand Palais / Benoit Touchard - Musée de Boulogne-sur-Mer
Micro-Folie Sevran Initiation à la sérigraphie avec les Villette Makerz-WOMA© Arnaud Robin
Réalité virtuelle 1 © Arnaud Robin - MF Lille - Musée numérique © Daniel Rapaich - Dicom - Ville de Lille

Musiques actuelles / Reggae
JASON MIST / VANUPIE
VEN. 15 AVRIL - 20H30 - Carré SAM
C’est avec un nouvel album (sortie prévue printemps 2022)
que Vanupié viendra jouer son reggae métissé de soul music.
Jason Mist et sa guitare slide aux sonorités folks, ouvrira la
soirée.
10/8/6€ - Debout / Bar sur place - à p. de 10 ans

Musée numérique
Dans le cadre du dispositif Micro-Folie, le Carré SAM abrite un
musée numérique.
Ecran géant HD, tablettes interactives, casques VR, jeux vidéos,
il donne accès à des collections
et œuvres de musées du monde
entier et est un moyen ludique
de découvrir les arts en général, que ce soit en visiteur libre
ou lors de mini-conférences sur
rendez-vous.
INFOS : 03.21.87.81.86

U n e M I C RO - F O L I E d e u x L I E U X !
MUSÉE NUMÉRIQUE/Carré Sam
1600 CHEFS-D’ŒUVRES À EXPLORER

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

RÉALITÉ VIRTUELLE

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

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

ATELIERS CRÉATIFS

www.microfolie.boulogne-sur-mer.fr

soutient les Micro-Folies
et y propose une sélection
de ses programmes pour VR
et tablettes
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