




Cette année encore, la ville de Boulogne-sur-mer vous offre le meilleur au 
travers d’une saison culturelle riche, qui donne à voir à toutes les sensibilités et 
à toutes les envies. Offrir et recevoir des spectacles populaires de qualité, c’est 
l’ambition que se donne la ville au travers de sa politique culturelle en matière 
de spectacle vivant. Théâtre, danse, humour, musique classique et actuelle sont 
au rendez-vous pour vos sorties, vos coups de cœur, vos découvertes dans 
nos équipements culturels de proximité. Le théâtre Monsigny, le Carré Sam, ou 
encore la Faïencerie sont cette année encore des lieux d’expression mais aussi 
d’émotions et de partage avec le public. La démocratisation culturelle demeure 
notre priorité, aussi nous proposons une nouvelle fois des rencontres singulières 
avec les acteurs du spectacle vivant, ainsi que des temps de sensibilisation 
ou de médiation aux enfants scolarisés. La vocation de notre ville, c’est aussi 
d’accompagner la création et d’accueillir des compagnies. Nous ouvrirons 
ainsi la saison culturelle avec une production réalisée à Boulogne même : Into 
the wood, de Stephen Zondheim, célèbre maître de la comédie musicale. Ce 
spectacle mêle l’intrigue de quatre contes de l’enfance : « Cendrillon », « Jack 
et le haricot magique », « Le petit Chaperon rouge » et « Raiponce ». Nul doute 
que la mise en scène d’Olivier Bénézech livrera un regard résolument moderne 
sur cette œuvre.

Nous vous souhaitons une belle saison et vous donnons rendez-vous toute 
l’année lors des grands rendez-vous culturels

 Frédéric CUVILLIER   Régine SPLINGARD
 Maire de Boulogne-sur-Mer                      Adjointe à la Culture
 Président de la Cab
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INTO THE WOODS
UNE RELECTURE DÉJANTÉE DES CONTES DE FÉE CLASSIQUES ! 

Cie La Clef des Chants & Orchestre de l’Opéra de Reims
> Samedi 06 OctObre - 20h

théâtre mOnSigny

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS… pour une nouvelle plongée 
dans l’univers fascinant de Stephen Sondheim, dieu vivant du théâtre 
musical ! Créé à Broadway en 1987, Into the woods mêle au fil d’une histoire 
inédite l’intrigue de quatre contes des Frères Grimm et de Charles Perrault 
(Cendrillon, Le Petit Chaperon rouge, Jack et le haricot magique et Raiponce) 
au destin d’un couple victime d’un mauvais sort.
Dans la forêt, lieu commun à toutes ces histoires, les personnages se 
perdent, se retrouvent, s’échappent pour mieux y retourner, jouant sur les 
rivalités ou la solidarité pour tenter de satisfaire leurs désirs.
Une fois encore, avec ce chef d’œuvre, Sondheim élève le Musical à son plus 
haut niveau de perfection, comme dans Passion ou Sweeney Todd. Tout 
en gardant ses composantes essentielles : le rythme, l’humour, l’efficacité 
scénique, bref l’entertainment.

Nouvelle productioN

Spectacle chaNté eN aNglaiS, Surtitré eN fraNçaiS

MiSe eN ScèNe : olivier BéNézech - directioN MuSicale : SaMuel SeNé - chorégraphie : JohaN NuS - ScéNographie olivier BéNézech et grégory leteNeur 
- coStuMeS : frédéric olivier - luMièreS : JeaN-BaptiSte couSiN - MaquillageS : eliSaBeth deleSalle - chef de chaNt : JulieN Mouchel - aSSiStaNt à la 
MiSe eN ScèNe : JeaN-fraNçoiS MartiN - texteS fraNçaiS : SiNaN BertraNd  - coNStructioN deS décorS : thoMaS raMoN - artoM atelier

avec (par ordre d’apparitioN) : Scott eMerSoN, le Narrateur - dalia coNStaNtiN, ceNdrilloN - grégory garell, Jack - JérôMe pradoN, Mr Baker 
- JaSMiNe roy, MrS Baker - SiNaN BertraNd, le priNce de ceNdrilloN, floriNda, le loup - BaStieN JacqueMart, le priNce de raipoNce, luciNda - 
charlotte ruBy, raipoNce, le petit chaperoN rouge - alySSa laNdry, la Sorcière

productioN la clef deS chaNtS/régioN hautS-de-fraNce - coproductioN coNSeil départeMeNtal du paS-de-calaiS - avec le SoutieN de la ville 
de BoulogNe-Sur-Mer - iNto the WoodS eSt préSeNté eN accord avec MuSic theatre iNterNatioNal (europe). leS partitioNS autoriSéeS pour leS 
repréSeNtatioNS SoNt égaleMeNt fourNieS par Mti (europe).

OUVERTURE
de SAISON 
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oBl 20€ & 18€ 
2èMe galerie 18€ & 16€ 
3èMe et 4èMe galerieS 10€

aBoNNeMeNt MoNSigNy - faïeNcerie 
oBl 16€ - 2èMe galerie 12€

aSSiS / NuMéroté

durée : 2h30 SaNS eNtracte

LYRIQUE
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CLIN D’OEIL À RAY CHARLES
APÉRO-CONCERT 

> Jeudi 04 OctObre - 19h

carré Sam

Après les succès de Glenn Miller, Stevie Wonder et Eddy Mitchell, LACENH 
Big Band a décidé de se plonger dans l’univers incroyable de «Ray Charles».
Ils ont confié à Bertrand Richard l’arrangement des 12 plus grands tubes de 
ce musicien de génie.
Comme pour les projets précédents, décors, costumes et création lumière 
seront de la partie.
Alors à vos agendas pour ce premier apéro-concert de la saison !
CRÉDIT PHOTO : UNIVERSAL MUSIC FRANCE

MARIE DÉBOUL
SPECTACLE DE FIN DE RÉSIDENCE
> Jeudi 11 OctObre - 20h30
carré Sam

Marie Déboul vous présente son 3ème one-woman show. Avec 
«Déboulversante», cette humoriste provocatrice et sarcastique à l’humour 
décapant se  livre à vous dans un spectacle autobiographique dans lequel 
des personnages atypiques et déjantés vous confient tous ses secrets. 
Du plus intime au plus improbable, de sa sortie de psy à sa reconversion 
professionnelle en passant par son instabilité sexuelle, sans oublier sa peur 
de vieillir et d’être maman ; Marie Déboule se lâche et vous raconte sans 
filtre ces tranches de vie qui ont marqué son parcours. Elle se confie sur ses 
amours, ses amis, ses emmerdes ; elle vous dit tout sans tabou ; bref : elle 
se met à nue devant vous !

TARIF UNIQUE 3€ 
 TAPAS OFFERTS

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30
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10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H10

HUMOUR
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ZZ



oBl 16€ & 14€ 
2èMe galerie 14€ & 12€ 

3èMe et 4èMe galerieS 8€
aBoNNeMeNt MoNSigNy - faïeNcerie 

oBl 12€ - 2èMe galerie 10€

aSSiS / NuMéroté

durée : 1h55 SaNS eNtracte

L’AVARE DE MOLIÈRE
Cie Minuit Zéro une

> Vendredi 12 OctObre - 20h30
théâtre mOnSigny

Un jardin d’herbes amères, de mauvaises herbes, ou gît un 
trésor.
Dans ce jardin à l’abandon, non entretenu, où les orages 
(à la fois passionnels et météorologiques) éclatent à tout 
moment, Harpagon rôde sur son territoire balayé par les 
pluies torrentielles de l’automne. « L’Avare « est entouré de 
clowns-insectes personnages de domestiques burlesques qui 
se terrent, fuient sa présence, se cachent sous les mousses, 
comme ces personnages-animaux surréalistes chers à Kafka 
ou à Bruno Schultz, bestiaire grotesque et poétique.
Mais l’Avare est entouré aussi de sa famille, jeunes gens 
follement amoureux. 
Et c’est bien lorsque ses enfants connaissent l’amour qu’ils 
deviennent menaçants pour leur père. L’amour les engage 
à la révolte. La passion les engage à se rebeller enfin contre 
l’autorité paternelle, contre l’injustice d’une société archaïque 
et cruelle.
La passion est le levier majeur, celui qui fait sauter les cadenas 
sociaux et qui provoque les tempêtes dans le jardin familial.

MiSe eN ScèNe : frédérique lazariNi – draMaturgie : heNri lazariNi 
avec :eMMaNuel dechartre, Michel Baladi, guillauMe BieNveNu, cédric colaS, JeaN-JacqueS cordival, 
charlotte duraNd-raucher, deNiS lauStriat, frédérique lazariNi, didier leSour, katia MiraN - MuSique : 
JohN Miller - luMièreS : cyril haMeS - ScéNographie : philippe le roy aSSiStaNte à la MiSe eN ScèNe : lydia Nicaud
coproductioN : cie MiNuit zéro uNe – la ScèNe à pariS – artiStic ScéNic - crédit photo : laureNciNe lot

la preSSe eN parle :
«c’eSt uNe réuSSite»- p. teSSoN le figaro 
«le Spectacle eSt terriBle et délicieux» – f. paScaud - teleraMa
«eMMaNuel dechartre eSt iMpréSSioNaNt» – a. héliot- le figaroScope
«a voir aBSoluMeNt»- c. BarBier - BfMtv
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LOFOFORA
ACOUSTIQUE 

> Jeudi 18 OctObre - 20h30
carré Sam

Voilà plus de 20 ans que les sons métal tendance hardcore sont la 
signature de Lofofora.  C’est donc un pari fou que prend le groupe en 
se présentant à son public dans le plus « Simple appareil », leur  nouvel 
album acoustique. Au diable la pudeur, le groupe se met à nu et ça vaut 
le coup d’œil. Le chant est grave, posé et envoûtant, les mélodies  sont 
épurées et les textes, à la fois sombres et poétiques. Un pari fou, mais un 
pari réussi ! Lofo reste Lofo. Magistral.

10€ & 8€
CARTE SAM 6€

DEBOUT 
DURÉE : 1H30

BAR & PETITE RESTAURATION SUR PLACERO
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CALI CHANTE LÉO FERRÉ
par le Casino Partouche et la Ville de Boulogne-sur-mer
> mardi 23 OctObre - 20h30
eSpace Faïencerie

Cali. Exceptionnel et flamboyant sur scène. Léo Ferré. Monument de la 
chanson française. Ce concert sera à la fois intimiste (et en configuration 
assise) et généreux, tout en douceur et tout en force. Ce concert sera 
magnifique. Un très beau moment de chanson française en perspective !

Note d’intention de Cali :
« Ferré… Ferré ? Ferré !
Voilà, me voilà face à la montagne. Au pied de l’Everest. Ferré.
J’ai choisi un chemin, mille se présentaient à moi. Alors j’ai choisi des 
chansons entendues sur le tourne-disque de mon papa. Je n’étais qu’un 
enfant. Je ne comprenais pas tout non, mais je devinais déjà. C’était fou. 
Comme le mot Liberté. Et puis j’ai choisi ces chansons qui m’ont aidé à 
traverser l’adolescence pétillante, devenir un homme, être un homme…
Je mesure la chance de chanter ses mots, ces trésors. »

8

26€ &  22€
aBoNNeMeNt MoNSigNy - faïeNcerie 

20€ 
(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30

BAR & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

VARIÉTÉ
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LES MAINS LIBRES
CONCERT DE FIN DE RÉSIDENCE
> Jeudi 25 OctObre - 20h30
carré Sam

A l’origine des Mains Libres, il y a Jehan, violoncelliste et Lo, chanteuse. 
Après avoir travaillé ensemble pendant 3 ans, au sein du groupe Paris 
Bohême, ils décident de faire évoluer leur musique vers un style plus Rock 
et s’entourent de nouveaux musiciens rencontrés au conservatoire ou en 
concert : Bastien (guitare électrique), Christophe (guitares électrique et 
acoustique), Marie (chant et flûte) et Lucas (percussionniste).
Quelques mois après sa création, le groupe entre en studio pour enregistrer 
un EP de 4 titres et participe à son premier festival (Festival d’Energies en 
Gironde, 15 000 festivaliers)
Les Mains Libres : des textes poétiques sur des compositions profondes 
souvent rock parfois folk, un peu blues, un peu reggae aussi ! Une musique 
vivante, sensible, décalée et originale. Une énergie tourbillonnante à laquelle 
on ne peut que succomber !

KING PEPPER
APÉRO-CONCERT 

> Jeudi 1er nOVembre - 19h

carré Sam

Eric Liagre a la guitare, Olivier Mahieu à la basse, Damien Cornelis aux 
claviers et Sébastien Dewaele à la batterie, forment King Pepper, un groupe 
de blues expressif, énergique et chaleureux dans la plus pure tradition afro-
américaine. Ces quatre musiciens, dont l’expérience scénique individuelle 
est de taille, explorent plusieurs facettes du blues (Chicago, Texas, New 
Orleans) à travers ses propres compositions et reprises.
King Pepper prouvera une fois de plus que cette musique n’est pas figée et 
que le blues est bien vivant.
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10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30

TARIF UNIQUE 3€ 
 TAPAS OFFERTS

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30
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LES SERIAL KIPPER
GOÛTER-CONCERT
> dimanche 04 nOVembre - 16h

carré Sam

Un goûter-concert, c’est un rendez-vous 
musiques actuelles pour petits et grands à 
partager en famille et entre amis le temps 
d’un dimanche.
Alors, on quitte son canapé et on envahit 
le dance-floor  pour se laisser porter par le 
plaisir de la musique en live !! Sur scène, 
les Serial Kipper vont vite vous faire oublier 
Michel et son canapé rouge. Des morceaux 
festifs ska-punk-rock, des cuivres et encore 
des cuivres,  voilà la recette festive des Serial 
kipper – une recette idéale pour le goûter !
CRÉDIT PHOTO : STEF DARMON
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TARIF UNIQUE 3€ 
 GOÛTER OFFERT

DEBOUT
DURÉE : 1H30

CHANSON FESTIVE
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10€ & 5€

DEBOUT 
DURÉE : 4H

BAR & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

GENERAL ELEKTRIKS
 & THE HEADSHAKERS

par le Carré SAM & le Poulpaphone 
dans le cadre du festival Haute Fréquence

> Jeudi 15 nOVembre - 20h30
carré Sam

Prodige de l’électro-funk et des claviers, General Elektriks, de son vrai 
nom Hervé Salters, est considéré comme « l’une des plus grandes pépites 
électro-pop françaises » (Rolling Stone). 
Celui qui a commencé sa carrière notamment aux côtés de « M » est 
aujourd’hui encensé par les médias  et présent sur leurs playlists, de 
Télérama à Taratata en passant par France Inter.
Dans son dernier album, « Carry no ghosts », sorti cette année, Hervé Salters 
revendique les influences de la grande musique noire de Stevie Wonder, 
de Prince et bien d’autres encore. Sa musique est baignée de sons funk et 
électro, parsemée de touches de hip-hop et ses morceaux sont un concentré 
d’énergie. En concert, entouré de ses musiciens, l’artiste livre des lives hyper 
vitaminés, festifs et dansants. Funky !
En première partie, les lillois  de The Headshakers donneront le ton avec leur 
répertoire funky-jazzy.
crédit photo : HERVÉ SALTERS / TIM DEUSSENS
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ELECTRO-POP-FUNK



ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
 Direction : Michal NESTEROWICZ
Soliste : Lylia ZILBERSTEIN, piano

> Vendredi 16 nOVembre - 20h

théâtre mOnSigny

« Il y a dans cet homme de nombreux aspects que je reconnais en moi-
même », écrit Sibelius à propos de Tchaïkovski. Le grand chef polonais Michał 
Nesterowicz réunit les deux compositeurs dans un programme passionnant. 
Le Concerto n°1 pour piano du premier, immense carrousel musical emporté 
par des thèmes inoubliables, sera interprété par Lilya Zilberstein, mythique 
représentante de l’école russe du piano. Créée en 1902, la Symphonie n°2 du 
second a parfois été décrite comme une « Pathétique » finlandaise. L’œuvre 
déborde de mélodies mémorables et dépeint des paysages nordiques avec 
une incroyable exaltation.

PROGRAMME 
SIBELIUS : La Tempête, ouverture

TCHAÏKOVSKI : Concerto pour piano n°1
SIBELIUS : Symphonie n°2

l‘orcheStre NatioNal de lille eSt SuBveNtioNNé par le coNSeil régioNal hautS-de-fraNce, le MiNiStère de la culture et de la coMMuNicatioN, la 
Métropole européeNNe de lille et la ville de lille - préSideNt ivaN reNar
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oBl 20€ & 18€ 
2èMe galerie 18€ & 16€ 
3èMe et 4èMe galerieS 10€

aBoNNeMeNt MoNSigNy - faïeNcerie 
oBl 16€ - 2èMe galerie 12€

aSSiS / NuMéroté

durée : 1h30C
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JEAN-MARIE BIGARD
> Samedi 17 nOVembre - 20h30

palaiS OmniSpOrtS damrémOnt

« Salut mes chéris ! Vous avez été 4 millions de copains à voir mes 
spectacles et 8 millions à acheter mes DVD. 

Je souhaitais en retour vous offrir un cadeau ! Je pars vous rencontrer 
où que vous soyez ! Avec mes meilleurs sketches ! 

Enfin, non, VOS meilleurs sketches ! Car c’est vous qui allez choisir (en 
votant sur internet) les sketches que je jouerai chaque soir. 

C’est ma tournée, profitez-en ! Ce sera la dernière ! »
Jean-Marie Bigard

15

parterre 35€ 
gradiNS 32€

Spectacle horS aBoNNeMeNt

aSSiS / placeMeNt liBre

durée : 1h40

HUMOUR



RÊVE DE PRINTEMPS DE AIAT FAYEZ 
> Vendredi 23 nOVembre - 14h30 & 20h30

carré Sam

A, jeune ressortissant de la planète Platoniun, rêve à la Terre qui se lève, 
impressionnante sous ses yeux… Il rêve à l’Europe… il rêve de vivre en 
France, pays pour lequel il a une affection particulière. L’inimitié qu’il 
ressent pour sa planète redouble dès que par ciel clair, il devient possible 
d’apercevoir la Terre au loin. Il obtient un jour son visa et arrive en France, 
où il entame des études universitaires.
Platoniun brille au loin…
Son rêve prend vie. Son existence, une direction.
Pourtant chez les terriens tout n’est pas si facile pour cet étrange étranger 
à la peau bleue…

MiSe eN ScèNe : alaiN BatiS

avec : eMMa Barcaroli , georey dahM , NaSSiM haddouche , pauliNe MaSSe, Mathieu Saccucci

ScéNographie SaNdriNe laMBliN - MuSique cyriaque Bellot - luMièreS JeaN-frédéric Béal - vidéo MathiaS delfau

coStuMeS JeaN-BerNard Scotto et cécilia deleStre - perruqueS et MaquillageS Judith Scotto aSSiStée de MauriNe BaldaSSari - régie luMièreS et géNérale 
NicolaS groS - régie SoN et vidéo gaultier patrice - CRÉDIT PHOTO : JEAN-CHRISTOPHE BARDOT.

uNe productioN de la coMpagNie la MaNdariNe BlaNche eN coproductioN avec le carreau – ScèNe NatioNale de forBach et de l’eSt MoSellaN, le graNd 
r – ScèNe NatioNale de la roche-Sur-yoN, le théâtre JacqueS prévert d’aulNay SouS-BoiS, le théâtre MadeleiNe-reNaud de taverNy eN parteNariat 
avec la courée - ceNtre culturel de collégieN, le créa de kiNgerSheiM, l’eSpace BerNard-Marie koltèS - théâtre du Saulcy de Metz, la ville et 
l’eSpace Molière de talaNge avec le SoutieN de l’ageNce culturelle d’alSace, du théâtre louiS Jouvet de rethel - ScèNe coNveNtioNNée deS ardeNNeS  
eN coréaliSatioN avec le théâtre de l’épée de BoiS avec le SoutieN de la SpedidaM

la preSSe eN parle :
« c’eSt MerveilleuSeMeNt écrit, MiS eN ScèNe, Joué. il y a quelque choSe d’uNiverSel, d’ateMporel. uN BiJou iNSolite et 
BouleverSaNt » - a. héliot- le figaro
« uNe paraBole trèS BieN Servie par la MiSe eN ScèNe d’alaiN BatiS » a. SaNti – la terraSSe
« alaiN BatiS et toute SoN équipe eMBarqueNt le Spectateur daNS uNe odySSée, coSMique ou terrieNNe, N’ayoNS paS peur deS 
MotS, uNiverSelle » e.trâN – le MoNde

SEMAINE THÉMATIQUE L’ÉTRANGE ÉTRANGER
PAR LA COMPAGNIE LA MANDARINE BLANCHE  - STAGE, LECTURE, CONFÉRENCE, RÉPÉTITION PUBLIQUE… 
> du 18 au 23 nOVembre
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10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H35

 SANS ENTRACTE
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DANRIMBA
 LA MYSTERIEUSE

SPECTACLE DE FIN DE RÉSIDENCE
> Jeudi 29 nOVembre - 20h30
carré Sam

Après un voyage de 27 jours 10 heures, 7 minutes 
et 6 secondes notre vaisseau intergalactique 0205 
est arrivé sur la terre vivante et pure de Danrimba. 
Cependant l’attaque survenue lors de notre vol a, 
semble-t-il, occasionné quelques avaries. Nous 
sommes perdus en plein cœur de la planète.
Survivre en pleine nature sauvage devient un 
impératif.  Mais au fil du temps la planète semble 
avoir un effet sur nous, d’étranges évènements 
surviennent, Danrimba nous envoûte..., une nouvelle 
aventure nous attend.

10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
durée : 1h30
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ON CONNAIT LA CHANSON OPÉRA DE LILLE
Chœur de l’Opéra de Lille (24 chanteurs)

Direction musicale Yves Parmentier
Piano Jacques Schab

> dimanche 02 décembre - 15h30
théâtre mOnSigny

Foules solennelles, cohortes en colère, louanges divines… Le Chœur de 
l’Opéra de Lille s’est illustré avec panache dans les plus nobles fleurons du 
répertoire, de l’indépassable « Va, pensiero » aux complaintes des marins 
fantômes de Wagner.

Créé à la fin de l’année 2003 pour accompagner les productions lyriques de 
l’Opéra de Lille, dirigé par Yves Parmentier, le Choeur de l’Opéra de Lille est 
composé d’un noyau de 24 chanteurs professionnels issus, pour plus de 
la moitié, de la Région Hauts-de-France. En concert, il propose à l’Opéra 
de Lille et sur les routes des programmes lyriques ou de musique vocale 
mettant en valeur les qualités d’interprètes de ses solistes. Se promenant 
à travers le répertoire du XIXe au XXe siècle, il préserve aussi ses plaisirs 
facétieux et quelques escapades chaleureuses vers d’autres territoires... à 
découvrir !

PROGRAMME 
Medley Claude Nougaro : Armstrong / Sing Sing Song /Tu verras ; 

Medley Michel Legrand : Les moulins de mon cœur / Nous sommes deux 
sœurs jumelles / Chanson de Maxence ; 

Medley Charles Aznavour : Viens voir les comédiens / Emmenez-moi / 
For me... formidable ; 

Beatles : Back in the U.S.S.R / Yesterday ; 
Henri Salvador : Syracuse ; 

Edith Piaf : La vie en rose / Hymne à l’amour ; 
Medley Franck Sinatra : Over the rainbow / New York, New York

et d’autres chansons surprises…

oBl 20€ & 18€ 
2èMe galerie 18€ & 16€ 
3èMe et 4èMe galerieS 10€

aBoNNeMeNt MoNSigNy - faïeNcerie 
oBl 16€ - 2èMe galerie 12€

aSSiS / NuMéroté

durée : 1h20 SaNS eNtracte

18

RÉCITAL



LES GRANDES MOUSTACHES
APÉRO-CONCERT
> Jeudi 06 décembre - 19h

carré Sam

« Musiques Bavardes », c’est huit instruments venant de huit pays, c’est 
huit histoires traditionnelles à chacun de ces pays et deux artistes bien 
décidés à réussir un joli mariage entre les notes et les mots.
Un spectacle de musique et de conte, dans lequel le public pourra choisir 
quel sera le prochain instrument qu’il entendra avant d’écouter le conte 
qui s’y rapporte.
Un spectacle de découverte, enfants et parents en apprendront beaucoup 
sur les instruments étranges de Mathieu et un spectacle de détente, les 
légendes choisies et réécrites par Bavar emmenant les spectateurs aux 
quatre coins du globe.

TARIF UNIQUE 3€ 
 TAPAS OFFERTS

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
durée : 1h30
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PETITES PIÈCES
Cie I Funamboli

Avec les danseurs et musiciens de l’Opéra National de Paris
> Jeudi 06 décembre - 20h30

théâtre mOnSigny

« Petites Pièces » est un voyage au cœur du travail chorégraphique de 
Fabio Crestale. La soirée se compose de différentes « petites pièces » 
de la Compagnie Ifunamboli écrites entre 2011 et aujourd’hui. Elles 
oscillent entre onirisme, grâce et une esthétique contemporaine plus 
percutante. Les chorégraphies de Fabio Crestale s’appuient sur une 
recherche musicale et une rythmique très personnelles destinées à 
stimuler la créativité et le dépassement de soi. Le rapport à la musique 
et à l’imaginaire sont un fil conducteur du processus de chorégraphie 
qui naît toujours d’une exigence forte de vie. Le mouvement se nourrit 
de déchirements émotionnels, de convulsions du cœur, d’états d’âme 
changeants. Il habite les corps, se mêle aux instruments de musique, aux 
couleurs des costumes et aux images vidéo. Les danseurs évoluent dans 
une technique de danse classique transformée par l’univers personnel et 
théâtral de Fabio Crestale ainsi qu’avec une gestuelle plus contemporaine 
et brute.

directioN artiStique et chorégraphie : faBio creStale

aSSiStaNt chorégraphie : rafael MoliNa ; coStuMeS et luMièreS : faBio creStale ; régie: BeNoît Burg ; MuSicieNS: ugo Mahieux (chef de chaNt opéra 
NatioNal de pariS) et arNaud

NuvoloNe (preMier violoN opéra NatioNal de pariS)
avec : aleSSio carBoNe (preMier daNSeur opéra NatioNal de pariS) ; claire gaNdolfi (quadrille opéra NatioNal de pariS) ; Juliette hilaire (coryphée 
opéra NatioNal de pariS) ; chloé réveilloN (opéra NatioNal de pariS) ; pedro lozaNo goMez (Ballet royal de flaNdreS) ; arNaud BaldaquiN 
(BalletS rolaNd petit) - CRÉDIT PHOTO : [COSITORE] PHOTOGRAPHES

parteNaireS et coproducteurS : ceNtre NatioNal de la daNSe de paNtiN ; coMpagNie Maggio daNza du Maggio MuSicale fioreNtiNo à floreNce, italie 
(productioN de « oppoSé »)

TARIF UNIQUE  10€
aBoNNeMeNt MoNSigNy - faïeNcerie 

8€

aSSiS / NuMéroté

durée : 1h40
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FLOX & VANUPIÉ
> Jeudi 13 décembre - 20h30
carré Sam

Une soirée, deux concerts, deux artistes qui se 
connaissent à la ville comme à la scène.
Flox ouvrira le bal. Cet anglais installé en France 
depuis des années n’a de cesse de faire bouger 
les lignes. Son nu-reggae-électro révélé en 2006 
par Radio Nova et France Inter, continue chaque 
jour de fidéliser un public large et varié.

Quant à Vanupié, après avoir joué dans le 
métro et parcouru la France et l’Europe pour 
assurer les premières parties d’artistes tels que 
Groundation, Alpha Blondy, The Wailers, Tryo, 
UB40…, c’est désormais sur son seul nom 
qu’il remplit les salles. Son reggae-soul est 
finement travaillé et porté par sa voix au timbre 
si particulier.
CRÉDITS PHOTOS : FRANÇOIS PAUL/MALO  JEAN-PHILIPPE GIMENEZ
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10€ & 8€
CARTE SAM 6€

DEBOUT
DURÉE : 4H
BAR & PETITE RESTAURATION SUR PLACE
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oBl 26€ & 22€ 
2èMe galerie 22€ & 18€ 
3èMe et 4èMe galerieS 10€

aBoNNeMeNt MoNSigNy - faïeNcerie 
oBl 20€ - 2èMe galerie 16€

aSSiS / NuMéroté

durée : 1h30 SaNS eNtracte

FAUSSE NOTE DE DIDIER CARON
Avec Christophe Malavoy et Tom Novembre

> Samedi 15 décembre - 20h30
théâtre mOnSigny

Nous sommes au Philharmonique de Genève, dans la loge du chef 
d’orchestre de renommée internationale, H.P Miller.
A la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes reprises par 
un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui semble être un grand admirateur.
D’agaçant, cet intrus, devient, peu à peu, inquiétant, dévoilant des 
informations sur la vie privée de Miller, sa famille, ses parents, son passé… 
Jusqu’à révéler la véritable raison de sa venue.
Ces deux hommes ont un passé commun...

MiSe eN ScèNe : didier caroN et chriStophe luthriNger

avec chriStophe Malavoy et toM NoveMBre

aSSiStaNte MiSe eN ScèNe : iSaBelle BraNNeNS  - ScéNographie : MariuS StraSSer  - SoN : fraNck gervaiS  - luMièreS : floreNt BarNaud  - 
coStuMeS : chriStiNe chauvey 
productioN : id productioN, didier caroN et le théâtre Michel

SoutieN de la SpedidaM, de l’eSpace 93 de clichy-SouS-BoiS, de l’eSpace carpeaux de courBevoie

crédit photo : philippe haNula

la preSSe eN parle :
«chacuN, de l’auteur, et deS MetteurS eN ScèNe aux coMédieNS, a le SeNS de la teNSioN irreSpiraBle deS graNdS coMBatS, 
daNS ce qui Mériterait d’être l’uN deS SuccèS de la reNtrée» gilleS coStaz WeBtheatre
« au théâtre Michel, vouS avez deux acteurS d’uNe folle SéductioN... BouleverSaNt et JouiSSif. » catheriNe SchWaaB 
pariS Match 
« ce huiS cloS oppreSSaNt coNvie le Spectateur à uN dérouleMeNt et uNe Suite de coupS de théâtre qui MaiNtieNNeNt uN 
SuSpeNS fiNal. leS deux coMédieNS SoNt excelleNtS et procureNt uNe partitioN de qualité. » laureNt SteiNer theatreS.
coM
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C’ÉTAIT QUAND LA DERNIÈRE FOIS 
DE EMMANUEL ROBERT-ESPALIEU

Avec Virginie Hocq et Zinedine Soualem
> Samedi 12 JanVier - 20h30

théâtre mOnSigny

La dernière fois qu’ils se sont aimés, ils étaient encore vivants.
Quoi de plus efficace pour régler un problème que de s’en débarrasser de 
manière « définitive » ?... Un soir, comme tous les soirs de sa petite vie bien 
ordonnée, une femme va commettre le pire : l’indicible et inavouable acte, 
d’empoisonner, de mettre à mort son mari… Une comédie délirante et pleine 
de rebondissements.

Virgine Hocq et Zinedine Soualem forment un couple diaboliquement drôle. 
Toute leur folie, leur inventivité, leur virtuosité d’acteur est mise au service de 
la comédie. Ainsi, ils donnent vie à deux personnages qui brillent par leurs 
failles, leurs fragilités, leurs maladresses, à la fois drôles et attachants.

MiSe eN ScèNe : JohaNNa Boyé

avec virgiNie hocq et ziNediNe SoualeM

aSSiStaNte à la MiSe eN ScèNe : Sophie tzvetaN - décorS : diMitri ShuMeliNSky  - coStuMeS : priScille Schirr-BoNNaNS et Sarah dupoNt – luMièreS : 
cyril MaNetta - MuSique origiNale :  Mehdi Bourayou - chorégraphieS : JohaN NuS
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oBl 26€ & 22€ 
2èMe galerie 22€ & 18€ 
3èMe et 4èMe galerieS 10€

aBoNNeMeNt MoNSigNy - faïeNcerie 
oBl 20€ - 2èMe galerie 16€

aSSiS / NuMéroté

durée : 1h30 SaNS eNtracte
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LES ESCROCS
> Jeudi 17 JanVier  - 20h30
carré Sam

LES ESCROCS : n.m - Multi-instrumentistes 
confirmés, artistes autodidactes aux talents ex-
ceptionnels.
Message à vous les filous, fripouilles, aigrefins, 
crapules, bandits, vauriens, magouilleurs, char-
latans, flibustiers, imposteurs, carambouilleurs… 
Les Escrocs arrivent au Carré SAM !

Fort de son humour corrosif, le trio parisien, auteur 
du titre controversé « ASSEDIC », est de retour et 
prêt à en découdre et à dynamiter tous les codes 
de la chanson française.
Servi par une large et colorée palette d’instruments, 
le nouveau spectacle résonne comme un juke 
box mondial et joyeux, qui aurait choisi le verbe 
comme arme de dissuasion massive. Reggae, 
java, ballades, biguines, poèmes funky racontent 
des histoires ordinaires de super-héros, de 
mobylettes chantantes, de frigidaires blancs et 
dispensent une communicative leçon de musique 
sur la flûte à bec ! 
Faites leur confiance, vous en aurez pour votre 
argent !
crédit photo : philippe haNula
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10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30C
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ORCHESTRE NATIONAL
 DE LILLE

 Direction : Jean-Claude CASADESUS 
Soliste : Esther YOO, violon

> Vendredi 18 JanVier - 20h

théâtre mOnSigny

« Fascinante musique russe ! Composé en 1904, le 
Concerto pour violon de Glazounov est un bijou dont 
l’archet d’Esther Yoo promet d’enchanter l’élégante 
virtuosité de l’écriture. Mais la musique russe chante 
aussi les passions extrêmes de l’homme. Peu d’œuvres 
émeuvent aussi profondément que la Symphonie n°6 
de Tchaïkovski, bouleversante confession musicale 
qui culmine dans un vaste lamento tragique. La 
Pathétique fut composée en pleurant de l’aveu même du 
compositeur. La citation d’un choral orthodoxe a fait dire 
que le compositeur avait écrit là son propre requiem ».

PROGRAMME 
CHOSTAKOVITCH : Ouverture de Fête
GLAZOUNOV : Concerto pour violon

TCHAÏKOVSKI : Symphonie n°6, dite « Pathétique »

l‘orcheStre NatioNal de lille eSt SuBveNtioNNé par le coNSeil régioNal hautS-de-fraNce, le MiNiStère de la 
culture et de la coMMuNicatioN, la Métropole européeNNe de lille et la ville de lille - préSideNt ivaN reNar
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oBl 20€ & 18€ 
2èMe galerie 18€ & 16€ 
3èMe et 4èMe galerieS 10€

aBoNNeMeNt MoNSigNy - faïeNcerie 
oBl 16€ - 2èMe galerie 12€

aSSiS / NuMéroté

durée : 1h30
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LES PETITS SECRETS
 DE GASPARD THOMSON
Cie ATOME Théâtre
> Jeudi 24 JanVier - 20h30
carré Sam

Seul, enfermé dans une cellule sans se rappeler 
comment, et accusé d’avoir commis l’irréparable, 
Gaspard Thompson, qui se définit comme un homme 
ordinaire, se révolte, se défend. Puis le temps passe, 
le doute s’installe, et bientôt, il conte les horreurs qu’il 
a (peut-être) commises. Et il le fait avec un humour 
noir décapant, flirtant souvent avec l’absurde. Le 
personnage évoque ses craintes, sa vision du 
monde, son enfance… avec une naïveté déplacée. 
Ce thriller psychologique vous plongera dans l’esprit 
malade d’un homme perdu dans sa folie. À la fois 
psychopathe et psychotique, Gaspard fait rire autant 
qu’il inquiète, émeut autant qu’il terrorise et s’amuse 
malgré lui de sa folie meurtrière.

uNe réécriture de la pièce qui a fait le SuccèS d’atoMe théâtre, écrite et MiSe eN ScèNe par MaNuel paque 
pour l’excelleNt NicolaS rocq, BouloNNaiS prix du Meilleur acteur deS courS floreNt eN 2016. luMièreS: 
BeNJaMiN révillioN.
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10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30

THÉÂTRE



DEVINE QUI SWING ?
APÉRO-CONCERT 

> Jeudi 07 FéVrier - 19h

carré Sam

Sobrement accompagnée par Eric Legrand et Hubert 
Fardel, respectivement guitariste et contrebassiste, 
Amélie Delacroix enchante son public en reprenant 
les plus Grands de la chanson française : Charles 
Aznavour, Serge Gainsbourg, Charles Trenet, Jeanne 
Moreau...
Tous passent dans la machine à swinguer, et 
ressortent en dansant. Le style guitare manouche 
d’Eric, le swing d’Hubert et la précision vocale 
d’Amélie sauront à coup sûr charmer un public averti.
En parlant « public », oui vous, vos oreilles et vos 
pieds seront attentifs mais vos méninges aussi.
Devine qui swing ? Si l’on vous dit : « Sous les coups 
de midi, entre l’est et l’ouest, je serai sous cette 
chanson exactement », vous répondez ? « Sous le 
soleil exactement de Serge Gainsbourg », eh bien ma 
foi ! Vous êtes prêt pour l’aventure Devine qui Swing !
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TARIF UNIQUE 3€ 
 TAPAS OFFERTS

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30

JAZZ



UN SPECTACLE PEUT
 EN CACHER UN AUTRE !

D’AUTRES NOMS À DÉCOUVRIR
 ALORS RESTEZ CONNECTÉS !

 >> TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA SAISON CULTURELLE 
SUR WWW.VILLE-BOULOGNE-SUR-MER.FR
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MAÎTRE ET SERVITEUR 
DE LÉON TOLSTOÏ 

OPUS 1
> Vendredi 08 FéVrier - 14h30 & 20h30

théâtre leS pipOtS

Par une après-midi d’hiver, Vassili Andreitch 
Brekhounov, riche propriétaire terrien décide 
de rendre visite à un voisin pour négocier 
l’achat d’une forêt, malgré la tempête de neige 
qui fait rage... Nikita, son vieux domestique, 
l’accompagne. Mais les deux hommes s’égarent 
bientôt, et ce qui aurait dû n’être qu’un incident 
prend petit à petit les proportions d’un drame. Le 
froid égalise les êtres, les êtres silencieux et les 
êtres parlants.
Tolstoï donne à voir dans cette fable tragique la 
complexité des êtres, l’âpreté du monde et la 
rudesse du chemin vers le renoncement.

adaptatioN ludovic loNgeliN

MiSe eN lecture : alaiN BatiS

avec : alaiN BatiS et ludovic loNgeliN

productioN : coMpagNie la MaNdariNe BlaNche

TARIF UNIQUE  6€

aSSiS / placeMeNt liBre

durée : 1h15

LECTURE THÉÂTRE
31



10€ & 8€
CARTE SAM 6€

DEBOUT
DURÉE : 3H

BAR & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

MASS HYSTERIA
+ 1ère partie

> Jeudi 14 FéVrier  - 20h30
carré Sam

C’est LA tête d’affiche de la saison musiques 
actuelles. Groupe phare de la scène rock-métal 
française et européenne, les MASS HYSTERIA 
font se déplacer les foules. 
Après avoir sorti en 2015 l’excellent «  Matière 
Noire » et assuré une tournée triomphale de 
plus de 100 dates, le groupe vient d’annoncer la 
parution d’un nouvel album,  « Maniac », pour le 
26 octobre 2018. 

Il s’en suivra une tournée de « furieux » qui, pour 
notre plus grand plaisir, commencera par des 
petites salles pour se terminer en apothéose en 
juin 2019 au Hellfest lors d’un show spécial prévu 
pour 60.000 spectateurs !!
CRÉDIT PHOTO : ERIC CANTO
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COLONEL MOUTARDE
CONCERT DE FIN DE RÉSIDENCE
> Jeudi 21 FéVrier - 20h30
carré Sam

« Un café Monsieur
-  Merci mon brave, mais servez moi plutôt un colonel. Un colonel bien relevé. 
-  Avec de la moutarde par exemple ?
-  Oui, tout à fait. C’est ça ! Un Colonel Moutarde ! »

Voilà de quel genre de conversation est née l’idée originale de mélanger 
prose et musique dub électro. Aux textes abstraits, aux saveurs de voyages 
intemporels de Simon s’est greffé l’esprit de compositeur de David, 
un mélange de rythmes électro et de mélodies alimentant de grandes 
ambiances Dub.
Puis sont arrivés Christophe et Stéphane. C’était écrit. D’abord pour servir 
le projet, mais très rapidement pour l’intégrer pleinement et le transcender.

Ces quatre musiciens habitués aux joutes de la scène proposent une 
musique électro-dub ponctuée de prose tant loufoque que passionnée 
en explorant le côté musique live alliant effets en tout genre, boucles 
d’instruments et samples, et vous font voyager à travers les différentes 
strates de leurs cerveaux.

34

10€ & 8€
CARTE SAM 6€

DEBOUT
DURÉE : 1H30

BAR & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

DUB ELECTRO



MATIN ET SOIR DE JON FOSSE
> Jeudi 28 FéVrier - 20h30
carré Sam

Un matin, Johannes naît. Un autre matin, 80 ans plus tard, il se réveille. Avec 
une drôle de légèreté dans le corps… Il va pêcher au lac, comme il le faisait 
quand il travaillait encore, et tout, autour de sa barque, étincelle d’un éclat 
particulier... Sur la grève, il croise son vieux copain Peter et c’est curieux 
car Peter est mort depuis plusieurs années… (mais il ne peut tout de même 
pas lui demander s’il est mort ou vivant…) et puis sa fille Signe, qui ne le 
reconnaît pas et passe à travers lui !… Mais que se passe-t-il aujourd’hui ?!

Jon Fosse réussit le prodige de rendre sensible, avec les mots les plus 
simples, ce qui échappe même à la conscience. Parce qu’il est encore trop 
tôt, quand l’enfant paraît, ou déjà trop tard… Entre matin et soir, naissance 
et trépas, toute une existence défile avec ses joies, ses douleurs, ses petits 
miracles et sa banalité. Antoine Caubet revient nous conter à l’oreille cette 
sublime ode à la vie, avec trois acteurs et un violoncelle...

adaptatioN et MiSe eN ScèNe : aNtoiNe cauBet

avec : Marie ripoll, pierre Baux, aNtoiNe cauBet

coMpoSitioN et iNterprétatioN du violoNcelle: viNceNt courtoiS – ScéNographie et luMièreS: aNtoiNe cauBet, roMaiN le gall Brachet - 
régie géNérale : roMaiN le gall Brachet

crédit photo : Marie’ N co

productioN: théâtre cazaril (coMpagNie coNveNtioNNée par la drac île-de-fraNce), co-productioN: théâtre de l’aquariuM, avec l’aide d’arcadi.
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10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H35 

SANS ENTRACTE
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O’BRETTELS
APÉRO-CONCERT 

> Jeudi 07 marS - 19h

carré Sam

Composé de sept musiciens et chanteurs, les O’Bretells font le tour de 
l’Irlande, se permettant quelques escales en Ecosse et en Angleterre, et 
reprennent les chansons folkloriques traditionnelles popularisées par les 
Dubliners, Pogues, Planxty et Irish Rovers. Leurs violons, banjo, flûtes, 
guitares et voix donneront au Carré Sam des allures de pub irlandais.
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TARIF UNIQUE 3€ 
 TAPAS OFFERTS

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30
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JOURNÉE DE LA FEMME

37

LES HOMMES DE CHARLOTTE DELBO
> Vendredi 08 marS - 20h30

leS pipOtS

La pièce Les hommes se déroule dans le fort de Romainville, à l’intérieur 
de la prison dans laquelle un groupe de femmes, arrêtées pour faits de 
résistance en 1942, vit depuis quelques mois. Les hommes sont incarcérés 
de l’autre côté du bâtiment et ne croisent leurs compagnes, leurs femmes 
ou leurs sœurs qu’une fois par jour, lors de la promenade. La menace des 
exécutions et de la déportation pèse chaque jour un peu plus…
« Cette création, avec un plateau exclusivement féminin, nous permet, non 
seulement de rendre hommage aux femmes résistantes et de rappeler que 
la conquête de la liberté doit beaucoup à leur combat mais aussi de rappeler 
que les actes de résistance se réalisent au quotidien sous des formes 
diverses qui ne nécessitent pas une force surhumaine, mais bien l’unique 
volonté de dépasser une condition injuste pour recouvrer ses droits et sa 
liberté, dans le respect de la communauté humaine. »

MiSe eN ScèNe : JeaNNe SigNé et floreNce caBaret

directioN artiStique : SéveriNe coJaNNot

avec : céliNe pitault, SéveriNe coJaNNot, Nathalie lucaS, SaBriNa BuS, pauliNe deviNat, chriStiNe lietot, floreNce toSi

décorS : Marguerite daNguy deS deSertS  - coStuMeS : philippe varache - luMièreS : SéBaStieN laNoue et valeNtiN Bodier 
- SoN : JeaNNe SigNé - régiSSeur : valeNtiN Bodier

productioN coMpagNie partage  & Serge pauMier

la preSSe eN parle :
«il Se dégage de cette repréSeNtatioN uNe réelle Beauté, SaNS doute la Beauté iNtérieure de charlotte delBo. » 

le MoNde.fr 
«uN iNStaNt d’uNe iNteNSité rare, BéNéfique. »  leS troiS coupS

«l’eSSeNce de ce travail c’eSt le partage d’uNe culture coNJuguée au féMiNiN-pluriel, uNe culture artiStique et huMaiNe. 
leS coMédieNNeS SoNt criaNteS de SiNcérité et de géNéroSité daNS leur Jeu reSpectif. eN uN Mot, elleS SoNt huMBleMeNt 

MagNifiqueS. floreNce caBaret et JeaNNe SigNé réaliSeNt uNe MiSe eN ScèNe digNe et recoNNaiSSaNte. » 
la théatrothèque

10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H20

 SANS ENTRACTETH
ÉÂ

TR
E



nOuVeauté cette SaiSOn, le carré Sam VOuS prOpOSe un tempS FOrt cOnSacré 
à l’humOur SOuS tOuteS SeS FOrmeS aVec 4 rendez-VOuS pOur cette 1ère éditiOn.

LA TÊTE AU CARRÉ SAM  - HUMOUR EN TOUT GENRE
> du 14 au 17 marS
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10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H10

EMILIE DELETREZ & JOJO BERNARD 
APÉRO-HUMOUR 

> Jeudi 14 marS - 19h

Soyons fous ! Après l’apéro-concert, voici l’apéro-humour : 2 humoristes qui 
joueront chacun 40mn, et entre les deux, la pause apéritive ! Au programme, 
2 artistes originaires du Nord : Emilie Deletrez et Jojo Bernard. Emilie Deletrez 
interprète des personnages féminins extravagants et farfelus, parfois crus 
mais jamais vulgaires. Quant à Jojo Bernard, il campe un idiot, fier de ses 
racines ch’ti et qui n’a pas sa langue dans sa poche. Voilà une soirée qui 
promet !

REDOUANNE HARJANE
REDOUANNE EST HARJANE 
> Vendredi 15 marS - 20h30
« Je m’appelle Redouanne Harjane, et vous ? » Une question saugrenue qui 
illustre parfaitement l’univers de l’artiste. Chapeau vissé sur la tête et guitare 
en bandoulière, Redouanne Harjane balance tout ce qui lui passe par la tête 
tout en gratouillant sa guitare. Réflexions décalées, anecdotes absurdes, 
attitude nonchalante, c’est grinçant à souhait !

TONYCELLO LA MIGRATION DES TORTUES 
> Samedi 16 marS - 20h30

Professeur diplômé d’état de violoncelle et agrégé de musique, titulaire à 
l’orchestre de Limoges et du Limousin, Tonycello est tout sauf un violoncelliste 
académique ! Porté par une imagination joyeusement fertile, il crée des 
spectacles musicaux humoristiques, sorte de one-man shows clownesques 
avec violoncelle. Un bijou !
« UN ARTISTE TALENTUEUX. UN SPECTACLE D’UNE RÉJOUISSANTE FRAÎCHEUR » TÉLÉRAMA

TARIF UNIQUE 3€ 
 TAPAS OFFERTS

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30

10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H20



ELASTIC
 & FRANCESCA 
MOMENTO !  GOÛTER-SPECTACLE
> dimanche 17 marS - 16h

Elastic est un clown-mime entre Buster 
Keaton et Roberto Benigni. Personnage 
hautement burlesque, il a conquis le monde 
entier, de festivals de cirque en festivals de 
rue, de  galas en plateaux télé. Ses spectacles 
sont un déluge d’évènements comiques, 
d’acrobaties et de performances visuelles 
qui subjuguent littéralement le public. A ses 
côtés, Francesca, jongleuse mondialement 
reconnue, amène une touche de fraîcheur et 
de légèreté. Extraordinaire !!

GRAND BLANC
& FOOLS 

FERGUSON
> Jeudi 21 marS - 20h30

carré Sam

« Je leur demande où ils sont, ils me 
disent ailleurs »
C’est par une invitation au voyage que 
démarre « Ailleurs », le nouveau single 
de Grand Blanc. Déjà auteur d’un 
remarqué premier album en 2016, le 
très digital et incandescent Mémoires 
vives, le jeune quatuor originaire de 
Metz revient avec  « Ailleurs ».
Dans cette balade, Grand Blanc nous 
parle de cette jeunesse qui rêve d’un 
possible ailleurs, d’une échappée vers 
le haut, higher. Et lève doucement le 
voile sur leur second album à paraître 
cet automne.

En première partie, les boulonnais de 
Fools Ferguson avec leur son rock 
épuré ainsi que des morceaux de leur 
nouvel album prévu pour l’automne 
2018.
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10€ & 8€
CARTE SAM 6€

DEBOUT
DURÉE : 3H

BAR & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

TARIF UNIQUE 3€ 
 GOÛTER OFFERT

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30

ROCK ELECTRO



LA GUERRE DES SALAMANDRES 
DE KAREL CAPEK

Mise en scène Robin Renucci

> Vendredi 29 marS - 20h30
carré Sam

Un spectacle ludique et protéiforme, entre récit d’aventure et fable 
politique.

La Guerre des salamandres est une folle épopée (1935) de Karel Capek 
– auteur tchèque connu aussi pour être l’inventeur du mot « robot ». À 
la lisière de Jules Verne et de la science-fiction à la Orwell, entre récit 
d’aventure et perspectives scientifiques, le spectacle nous emmène à 
la rencontre d’étranges créatures aux qualités presque humaines, des 
salamandres, exploitées par l’homme dans une économie mondialisée.

Entre récit et représentation, théâtre d’objets, marionnettes et théâtre 
forain, Robin Renucci nous immerge dans une aire de jeu, une scénographie 
pleine de vie, de joie et d’aventure, répondant au foisonnement du roman. 
Karel Capek nous adresse avant l’heure un message écologique, une 
charge féroce contre la folie humaine d’un progrès sans limites où l’homme 
est prêt à sacrifier son environnement pour son profit et sa mégalomanie.

MiSe eN ScèNe roBiN reNucci

aSSiStaNte à la MiSe eN ScèNe kariNe aSSathiaNy

adaptatioN evelyNe loeW à partir de la précieuSe traductioN de claudia aNcelot (1925-1997) parue aux éditioNS la BacoNNière

avec Judith d’aleazzo, SoleNN goix, JulieN léoNelli, SylvaiN Méallet, heNri payet eN alterNaNce avec gilBert eproN, JulieN reNoN, chaNi SaBaty

ScéNographie SaMuel poNcet - oBJetS/acceSSoireS aNiMéS gilBert eproN - luMièreS Julie-lola laNteri-cravet - iMageS philippe MoNtéMoNt et SaMuel 
poNcet - coStuMeS et perruqueS JeaN-BerNard Scotto aSSiSté de Judith Scotto et cécilia deleStre - coach vocal et liNguiStique ireNe kudela - BruitageS 
Judith guittier - CRÉDIT PHOTO : JEAN-CHRISTOPHE BARDOT

SEMAINE THÉMATIQUE DES RÊVES, DÉLIRES, DÉRIVES...
PAR LES TRÉTEAUX DE FRANCE - STAGE, LECTURE, CONFÉRENCE, RÉPÉTITION PUBLIQUE… 
> 22 au 30 marS

40

10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30

 SANS ENTRACTETH
ÉÂ

TR
E
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CLOCHEVILLE
APÉRO-CONCERT 

> Jeudi 04 aVril - 19h

carré Sam

Ils sont cinq, des fois plus, et ils viennent 
de partout. Ou du coin de la rue. Comme 
leur musique. Ça dépend. Et c’est bien.
Et ça va vous mettre du baume au cœur. 
Et peut-être même un sourire aux lèvres.
C’est de la nostalgie joyeuse, du positif à 
haute dose, entre voyage, enfance et clin 
d’œil, porté par une formation évolutive 
(accordéon, clarinette, contrebasse, 
violons, percussions, ukulélé), et par cinq 
musiciens/comédiens hauts en couleur...
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POÉSIE & HIP-HOP 
Un temps fort  organisé avec le 
Quadrant, réseau des bibliothèques de 
Boulogne-sur-Mer autour de la figure de 
Jehan-Rictus, poète et chansonnier né 
à Boulogne en 1867, mais aussi de la 
libération de la parole et du rap, avec le 
concert de Demi Portion et de Vîrus. 
>> Spectacle, concert, ateliers… 

TARIF UNIQUE 3€ 
 TAPAS OFFERTS

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30

CHANSON FRANÇAISE



LES SOLILOQUES DU PAUVRE
 DE JEHAN RICTUS

Avec VîRUS et JEAN-CLAUDE DREYFUS 
> mardi 16 aVril - 20h30

carré Sam

C’est une insatiable curiosité qui mène le rappeur Vîrus vers la poésie 
populaire de Jehan Rictus, poète et chansonnier boulonnais et maître de 
l’argot. Et c’est le coup de foudre ! Un livre-disque est enregistré rapidement, 
avec des invités dont le comédien Jean-Claude Dreyfus, qui s’associe au 
projet.  
« Les Soliloques du pauvre » est alors adapté en spectacle. Sur scène, Vîrus 
et Jean-Claude Dreyfus sont accompagnés d’un DJ beat-maker. Concert 
littéraire, lecture concert…, peu importe la dénomination,  ce qui compte 
ici ce sont la force des mots, la puissance de l’interprétation et la rencontre 
évidente de la poésie et du rap.
Rictus-Vîrus-Dreyfus. Un trio de choc pour un spectacle saisissant !

VÎRUS & DEMI-PORTION
> Jeudi 18 aVril - 20h30

carré Sam

Une soirée, deux concerts portés par deux rappeurs engagés et 
perfectionnistes.
Vîrus  ouvrira la soirée avec son rap lettré, radical et alambiqué. Le rappeur 
oeuvre avec un style qui lui est propre, noir jusque dans l’humour, usant 
massivement du jeu de mot, des mots-valises et des figures de style basées 
sur les sonorités.
Demi Portion prendra la suite. Avec son rap « fait maison », sa plume acérée 
et son écriture soignée, ce « Brassens des temps modernes » est considéré 
comme l’un des artistes les plus talentueux de la scène hip-hop  française.
CRÉDIT PHOTO : CYRILLE CHOUPAS (VÎRUS)
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10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H20

LEC
TURE CONCERT

10€ & 8€
CARTE SAM 6€

DEBOUT 
DURÉE : 4H

BAR & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

RAP



TÉTÉU
CONCERT DE FIN DE RÉSIDENCE
> Jeudi 25 aVril - 20h30
carré Sam
Guitariste, compositeur et arrangeur, Tétéu sort un premier album solo 
instrumental enregistré entre Paris et Rio de Janeiro aux cotés de prestigieux 
musiciens Brésiliens (Philippe Baden Powell, Sergio Krakowsky, Marcelo 
Pretto..). C’est dans un registre samba-jazz que la guitare 7 cordes s’impose.
Un deuxième double album CD/DVD de compositions et chansons originales 
voit le jour début 2017 chez INOUIE distribution.
Après avoir étudié la guitare classique et baroque, le luth renaissance et 
l’harmonie au conservatoire national supérieur de Paris (CNSM), Téteu 
rencontre la musique populaire brésilienne en étudiant la guitare 7 cordes et 
les percussions. Cette nouvelle formation, avec Christophe Gratien, propose 
un métissage des musiques du monde et des musiques improvisées, entre 
l’acoustique et l’électrique.

KOUBESTÂN
APÉRO-CONCERT 

> Jeudi 02 mai - 19h

carré Sam
Ce projet est né de la rencontre de deux percussionnistes rythmiciens, 
Antoine Morineau et Julien Lahaye, tous deux férus d’exploration et de jeu 
de tambours aux origines diverses. 
Koubestân, c’est le pays où ces deux-là se réunissent, leur offrant un espace 
d’expression infini ! C’est là, en leur pays  imaginaire, qu’Antoine et Julien se 
rencontrent, engageant une conversation mêlant les langages et les codes 
des diverses cultures qui les inspirent. 
Pour ce concert ils ont choisi d’inviter leur ami et complice le Clarinettiste 
italien Matteo Pastorino, qui fait partie de la grande famille des jazzmen 
italiens qui apportent tant au paysage musical actuel ! 
Un beau moment à venir !
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TARIF UNIQUE 3€ 
 TAPAS OFFERTS

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30

10€ & 8€
CARTE SAM 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30

JAZZ BOSSA
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TARIF UNIQUE 
3€ / SOIRÉE

 ASSIS / PLACEMENT LIBRE

THÉÂTRE

SEMAINE LITTERAIRE UNE SEMAINE À LA PAGE 4ÈME ÉDITION

  > du 11 au 19 mai programme détaillé à partir du 5 avril

LES HAUTS PARLEURS 
théâtre deS pipOtS

RENCONTRE DES ÉCRITURES THÉÂTRALES D’AUJOURD’HUI
Proposé par le Collectif À Mots Découverts - En association avec le 
Théâtre de l’Ordinaire

Infatigables découvreurs de talents, les artistes comédiens, metteurs 
en scène et dramaturges du collectif À Mots Découverts n’ont de cesse 
depuis vingt ans de repérer et d’expérimenter de nouvelles dramaturgies, 
à la recherche de ce qui met en jeu et représente le mieux l’époque que 
nous traversons, ce présent sur la scène duquel nous vivons et espérons. 
C’est ainsi que toute l’année, ils accompagnent dans le secret de leur « 
laboratoire » parisien les auteurs de théâtre en leur offrant un espace de 
dialogue et de travail critique dans le temps de l’écriture, en lien avec 
l’acteur et le plateau, pour que de cette première mise en jeu naisse une 
parole résolument d’aujourd’hui.

Cinq lectures de pièces inédites suivies de rencontres avec les auteurs, 
des micro-évènements dans la ville autour des écritures, une soirée 
concert exceptionnelle mêlant textes et musiques, un stage découverte 
par la lecture à haute voix. Autant de façons de célébrer un art vivant à 
l’endroit de l’émergence, de l’échange et du questionnement.

le collectif à MotS découvertS eSt coNveNtioNNée avec la régioN ile-de-fraNce daNS le cadre du diSpoSitif “faBriqueS de culture”. elle a égaleMeNt 

reçu eN 2018 le SoutieN du MiNiStère de la culture.
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RESTITUTION
 DES ATELIERS MUSICAUX

> Samedi 1er Juin - 20h30
carré Sam

Les membres des ateliers Chant, Guitare et Percussions vous livrent le 
résultat d’une année de travail acharné. Sur scène, sous les projecteurs, ils 
vous livrent un concert de reprises françaises et internationales. N’hésitez 
pas à venir les découvrir.

LES PATRONNES
APÉRO-CONCERT 
> Jeudi 06 Juin - 19h

carré Sam

Ces divas folles de chansons revisitent pour vous des tubes qui vous 
rappelleront forcément un moment de votre vie. A capella et en français, 
elles interprètent des standards des années 80 et 90. INDISPENSABLE !!!
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TARIF UNIQUE 3€ 
 TAPAS OFFERTS

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30

GRATUIT

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30
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THÉÂTRE D’IMPRO CIE ATOME THÉÂTRE
La Cie ATOME THEATRE vous donne rendez-vous au Carré SAM 

tout au long de la saison culturelle pour découvrir le théâtre d’improvisation.

MATCHS D’IMPRO
 TOURNOI 2018-19 DE THÉÂTRE D’IMPROVISATION

> leS 13 OctObre, 08 décembre, 09 FéVrier, 
06 aVril, 07 & 08 Juin - 20h30

carré Sam

Le théâtre d’improvisation, vous connaissez ? Voilà le deal : vous ne savez 
pas trop ce que vous venez voir, eux ne savent pas trop ce qu’ils vont jouer. 
Une seule certitude : la perspective d’une soirée unique et mémorable ! 

Suite au succès du tournoi de fin d’année dernière, les Ultim’ Atomes rempilent 
pour la saison 2018-2019 avec au menu : des matchs d’improvisation 
contre diverses équipes de la région, des stages d’initiation, des pièces 
improvisées, des soirées à thème ainsi qu’un tout nouveau concept, l’impro 
dont VOUS êtes les héros. 
On ne sait pas trop ce que ça va donner mais, venez le découvrir avec nous !

TARIFS 5€ & 3€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H30
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ATELIERS / 
BILLETTERIE
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ATELIERS MUSIQUE AU CARRÉ SAM
COMME CHAQUE SAISON, 3 ATELIERS MUSIQUE ADOS ET ADULTES SONT MIS EN PLACE AU CARRÉ SAM. AU-DELÀ DE LA SIMPLE 
PRATIQUE, CES ATELIERS FONT LE LIEN AVEC LA PROGRAMMATION DE LA SAISON CULTURELLE EN PROPOSANT AUX PARTICIPANTS DES 
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES ET DES INVITATIONS POUR CERTAINS SPECTACLES. CHAQUE ATELIER DONNE LIEU À UNE RESTITUTION SOUS 
FORME DE CONCERT EN FIN D’ANNÉE AU CARRÉ SAM. > de Septembre 2018 à Juin 2019

ATELIER GUITARE 
> le lundi de 18h30 à 20h30
L’atelier Guitare s’adresse à tous ceux qui souhaitent pratiquer la guitare 
classique, folk ou électrique. Deux groupes sont disponibles, pour les 
débutants et pour les élèves confirmés. 

ATELIER CHANT 
> le mardi  de 18h à 20h 
L’atelier chant s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’initier au chant. 
Vous serez amené à travailler en groupe ou en solo et préparer plusieurs 
chansons tout au long de l’année. 

PERCUSSIONS 
> le lundi de 18h30 à 20h30 
L’atelier percussions s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’initier au 
rythme et aux percussions. Vous pourrez découvrir le cajon, le sourdo, le 
tambourin, le shaker… Vous serez amené à travailler en groupe ou en solo 
et préparer plusieurs morceaux tout au long de l’année. 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AU CARRÉ SAM À PARTIR DU 18 SEPTEMBRE 2018
TEL : 03.21.30.47.04

ADHÉSION
 2€ BOULONNAIS 

 8€ EXTÉRIEUR
 + PARTICIPATION 10€ 

PAR TRIMESTRE.
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ATELIER DE 
CRÉATION THÉÂTRALE

THÈME : LA FIGURE NARRATIVE

L’ATELIER EST ANIMÉ PAR LUDOVIC LONGELIN, 
AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE.

ATELIER ADULTE 
> leS mardi SOir de 18h30 à 22h30
théâtre deS pipOtS

Cet atelier se propose de créer une pièce originale 
en s’inspirant d’un thème ou d’un personnage issu 
du répertoire classique. En explorant diverses formes 
de narration - théâtre, roman, récit, reportage… - les 
« apprentis-comédiens » seront ici amenés à devenir la 
figure narrative d’une histoire remontée à sa source.

Le spectacle sera représenté le vendredi 14 et samedi 
15 juin au Théâtre des Pipots. Tarif unique : 5€
crédit photo : chriStophe didry

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS : 03 21 87 37 15  /  06 09 74 55 79
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55€ / TRIMESTRE
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BILLETTERIE / ABONNEMENTS
ABONNEMENT MONSIGNY / FAIENCERIE 
Choisissez 3 spectacles minimum parmi ceux programmés au Théâtre Monsigny et à la Faïencerie et 
bénéficiez automatiquement du tarif abonné !
Ce tarif s’applique à la majorité des spectacles programmés au Théâtre Monsigny et à l’Espace de la 
Faïencerie et reste valable tout au long de la saison si vous souhaitez assister à d’autres spectacles.

CARTE SAM
D’une valeur de 36€, la Carte SAM vous donne droit à 6 entrées pour des spectacles au choix au 
Carré SAM. Elle est nominative mais s’utilise seul ou à plusieurs, en une ou plusieurs fois.
Pratique : vous pouvez l’acheter à l’avance ou sur place les soirs de spectacles.

TARIFS REDUITS ET TARIFS SPECIAUX 
> tariF réduit : plus de 65 ans, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi – sur présentation 
des justificatifs.
> crd et écOleS de muSique : tarifs spéciaux disponibles sur certains spectacles – contacter la 
Billetterie.
> cOmitéS d’entrepriSeS : tarifs spéciaux disponibles sur certains spectacles – contacter la Billetterie.

BILLETTERIE
INFOS / RÉSERVATIONS : 03.21.87.37.15
>>> À PARTIR DU 05 SEPTEMBRE : À LA BOUTIQUE DU THÉÂTRE MONSIGNY - RUE MONSIGNY EN CENTRE VILLE 
– DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H30 À 18H
>>> SUR LE SITE DE LA VILLE : WWW.VILLE-BOULOGNE-SUR-MER.FR/SAISON-CULTURELLE
>>> FNAC ET RÉSEAU DISPOBILLET (CARREFOUR, INTERMARCHÉ, U…)
attentiOn ! paS de paiement cb pOur le bar & la petite reStauratiOn.
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LE SPECTACLE CONTINUE...

FESTIVAL POULPAPHONE 
> Vendredi 28 & Samedi 29 Septembre

garOmanche 
Tarif : 17€ par soir– Pass 2 soirs 24€
Infos : www.poulpaphone.com

FESTIVAL INTRAMUROCK 
> Vendredi 9 & Samedi 10 nOVembre

eSpace de la Faïencerie 
Tarif : 5€ par soir – Pass 2 soirs 8€
Infos : www.intramurock.com

LES OISEAUX DE FRÉDÉRIC BARA 
Cies Lyricomédia & Opal Sinfonietta
> dimanche 25 nOVembre -15h30
théâtre mOnSigny 
Opéra au profit de l’Unicef - direction musicale 
Chino Segura - mise en scène Michèle Mellory - 
avec les élèves de l’école Duchenne
Tarifs : 14/12/8€
Infos 06 33 93 32 04

LE NOUVEAU TESTAMENT DE SACHA GUITRY
Cie Les Thibautins
> Vendredi 4 & Samedi 5 JanVier - 20h30
dimanche 6 JanVier - 15h30
théâtre mOnSigny

> Vendredi 26 & Samedi 27 aVril - 20h30
dimanche 28 aVril - 15h30
carré Sam 
Tarifs Théâtre Monsigny : 12 / 10 / 8€
Tarif Carré SAM : tarif unique 12€
Infos 06.89.45.12.06

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE BOULOGNE-SUR-MER
Direction Marc Lajouanique
> dimanche 3 FéVrier - 16h

eSpace de la Faïencerie 
Tarif : gratuit
Infos 03.21.87.37.15
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BILLETTERIE
TARIFS REDUITS 
Plus de 65 ans, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi – sur présentation des 
justificatifs.
Billets non échangeables et non remboursables.

BILLETTERIE
INFOS / RÉSERVATIONS : 03.21.87.27.31
>>> AU ROLLMOPS THÉÂTRE – AVENUE JOHN KENNEDY 62200 BOULOGNE-SUR-MER – LE LUNDI DE 14H À 17H, 
DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H – THEATRE.ROLLMOPS@WANADOO.FR
>>> SUR LE SITE DU ROLLMOPS : WWW.ROLLMOPSTHEATRE.FR

ROLLMOPS THÉÂTRE



LES AMOUREUX DE SHAKESPEARE
Cie Les Mauvais Elèves

> Vendredi 05 OctObre - 20h30
Dans une ambiance pop année 70 (avec nombre de chansons du répertoire de l’époque), les Mauvais 
Élèves et leurs metteurs en scène SHIRLEY et DINO, nous embarquent dans une comédie loufoque et 
déjantée… un grand moment jubilatoire...
Cette adaptation, centrée sur les déboires amoureux des quatre adolescents perdus dans les bois, met 
l’accent sur l’humour du texte et la modernité de William Shakespeare dans sa manière de traiter l’amour et 
la jeunesse. Un énorme succès dans toute la France !
(du SoNge d’uNe Nuit d’été SoNt extraiteS uNiqueMeNt leS ScèNeS d’aMoureux eNtre herMia, lySaNdre, héléNa et déMétriuS.) 

MiSe eN ScèNe : Shirley et diNo - avec : valériaN Béhar-BoNNet, eliSa BeNizio, BéréNice coudy, aNtoiNe richard - coStuMeS : Mariette Niquet riou

« uNe farce JuBilatoire! uNe folie douce et fraîche qui S’achève eN apothéoSe Sur uN Mix deS fiNS tragiqueS du draMaturge aNglaiS. MiS eN ScèNe par Shirley et diNo, ilS preNNeNt viSiBleMeNt uN iMMeNSe plaiSir Sur 
ScèNe. le puBlic auSSi devaNt ceS quatre aMoureux-là qui S’aiMeNt aSSuréMeNt pour le Meilleur et pour le (ShakeS)pire. » le pariSieN

14€ & 12.50€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H15

SOIRÉE D’OUVERTURE
> Samedi 22 Septembre - 20h

Venez découvrir la saison culturelle 2018/2019 du Rollmops Théâtre.
Au programme : présentation de la saison, pot d’ouverture suivi d’une soirée musicale.
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ENTRÉE LIBRE
ASSIS / PLACEMENT LIBRE



GARGANTUA DE FRANÇOIS RABELAIS 
Cie Le Rollmops Théâtre

> Vendredi 16 & Samedi 17 nOVembre

 20h30

Le grand classique de la littérature Française 
adaptée pour la scène par Laurent Cappe et 
mis en musique par Eric Paque. Car ce voyage 
Gargantuesque aux origines de l’esprit Français 
et de l’humanisme sera intégralement mis en 
musique ! A l’arrivée, un spectacle tout en sobriété 
qui donnera toute sa place à l’incroyable et 
flamboyant texte de François Rabelais…

L’histoire et la vie de Gargantua, le fameux géant 
aux insatiables et démesurés appétits en tous 
genres, les fabuleuses péripéties des guerres 
Picrocholines et surtout une large tranche de rire 
et de grivoiseries. Car comme dit Rabelais en 
préambule de son ouvrage : « A la vue du chagrin 
qui vous mine et vous consule, Il vaut mieux traiter 
du rire que des larmes, parce que le rire est le 
propre de l’homme ! » . Chastes oreilles s’abstenir !

créatioN 2018 
adaptatioN, MiSe eN ScèNe et iNterprétatioN : laureNt cappe

créatioN MuSicale et iNterprétatioN : eric paque

Crédit photo : Fanchon Bilbille

14€ & 12.50€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H15
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COURTELINE
Cie Kapo Komica
> Vendredi 07 décembre - 20h30

Après le «Médecin malgré lui» de Molière en 2017, spectacle qui continue à sillonner la France, la Cie 
Kapo Komica est de retour au Rollmops avec «Courteline».   
Un spectacle collage où 4 pièces courtes (La peur des coups, les Boulingrins, Gros Chagrins, l’Affaire 
Champignon) sont compilées et articulées dans l’univers baroque des coulisses d’un cirque des années 
20. Un grand succès au Festival Off d’Avignon 2017. Un univers qui sert à merveille l’absurde du théâtre 
de Courteline, et offre un fil rouge particulièrement bien senti pour lier ces quatre pièces servies avec 
brio par une équipe de comédien(nes) au sommet de leur art... Un spectacle bourré de trouvailles et 
d’énergie, un grand auteur, du rire, bref, du théâtre comme on l’aime !

MiSe eN ScèNe : Mickaël faSulo - avec : SéBaStieN pérez, aNNe kériec, eugéNie ravoN, JulieN JacoB, JeaN-Marc lalleMaNd, JulieN reNoN, Blue B.o (MuSicieN) - décorS : StefaNo perocco - coStuMeS : axel 
BourSier et eloiSe decoMBeS - luMière et ScéNographie : Marc auguSte viguier

«oN adore le cirque daNS le théâtre, la SiMplicité d’uN ukulélé, leS coStuMeS, le Maquillage, la folie aMBiaNte, leS répartieS d’aglaé et deS hoMMeS iMagiNéS par courteliNe. leS effetS de luMière et leS capSuleS SoNoreS 
SoNt élégaMMeNt MaîtriSéS. l’idée du cirque, géNiale, perMet uN Nouvel éclairage de l’œuvre de courteliNe. [...] oN aiMe le Juge Juché Sur Sa chaiSe d’arBitre, eN Jupe et tutu BlaNc, SoN chapeau haut-de-forMe Noir 
et SoN éclairage 100 000 voltS. le Spectateur S’aMuSe Beaucoup, leS coMédieNS Se lâcheNt et leS repartieS trouveNt uNe force décuplée daNS l’exagératioN de l’iNterprétatioN. quoi de Mieux qu’uN cirque pour NouS 
iMMerger avec paNache et iNveNtivité daNS le cirque de la BourgeoiSie de 1900 ?» leS 6 coupS de coeur du off - N°4
«laiSSer S’expriMer quatre pièceS de georgeS courteliNe daNS la couliSSe d’uN cirque deS aNNéeS 1920 SeMBle être quelque peu iNSolite. telle eSt la gageure de Mikaël faSulo qui traNSporte la coMpagNie kapo 
koMica daNS uNe MiSe eN ScèNe faNtaSque pleiNe de charMe» uNited StateS of pariS

14€ & 12.50€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H20
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GRAINE DE VIE
Cie Les Bocaïences - théâtre amateur
> Vendredi 14 décembre - 20h30

Trois artistes ont perdu le goût de leur passion. Désabusés, ils glissent 
doucement dans l’alcoolisme. 
Bricolo, cabaretière au grand cœur dingue de création pour servir ses 
boissons et trouver un nouveau nom pour son troquet, essaye de les 
«materner»...
Puis il y a Philo, lui aussi désabusé, mais, par le comportement de ses amis. 
Il essaye de les raisonner puis découragé, sort ... il est victime d’un accident !
Tous pensent qu’il est gravement atteint ... la porte s’ouvre et Philo apparaît : 
... Il a rencontré Dieu ! ...

«Il nous faut admettre que nous faisons partie d’un tout ... énormément grand 
... mais comme la goutte d’eau dans l’océan, nous y avons notre place»... !
Il faut vivre in ten sé ment . Il faut aimer la vie...
Aimer... notre vie !
Ce spectacle est un hymne à la vie.

MiSe eN ScèNe lucieN laBaSque

SouS le regard coMplice de laureNt cappe

TARIF UNIQUE 6€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H20
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1830, HUGO, SAND, BALZAC
DE MANON MONTEL
Cie Chouchenko

> Vendredi 18 JanVier - 20h30

1830. Hugo est le porte-drapeau du romantisme, Sand celui du féminisme, 
et Balzac invente le réalisme. Tels leurs héros, ils sont tourmentés et rebelles. 
Leur vie privée est une source intarissable d’anecdotes, de combats 
politiques et de passions amoureuses. Emportés dans l’explosif 19ème, 
les spectateurs accompagnent Victor, George et Honoré, boulimiques de 
travail et d’amour, au milieu des génies de la peinture (Delacroix), du roman 
(Dumas), du théâtre (Musset) et de la musique (Chopin). Une passionnante 
plongée dans l’intimité de ces trois géants de la littérature,  Un régal de 
spectacle, un texte merveilleusement ciselé foisonnant d’informations et de 
découvertes, tout en sachant rester léger et n’oublier personne, érudits ou 
novices, une magnifique interprétation, que demander de plus pour passer 
une inoubliable soirée de théâtre?
«c’eSt à la foiS uN paN d’hiStoire qui défile SouS NoS yeux et uN forMidaBle feuilletoN littéraire. c’eSt Surtout l’épopée deS troiS êtreS huMaiNS déchiréS 
eNtre leur géNie, leurS aMBitioNS et leurS aMourS. cette coNfroNtatioN SaNd-hugo-Balzac eSt iNédite à la ScèNe et Méritait uNe telle atteNtioN.» 
l’expreSS chriStophe BarBier

ecriture et MiSe eN ScèNe MaNoN MoNtel - aSSiStaNte StéphaNie Wurtz - coStuMeS patricia de feNoyl - luMièreS arNaud Barré

avec StéphaNe dauch, JeaN-chriStophe frèche et MaNoN MoNtel

14€ & 12.50€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H15
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LA PETITE FILLE DU SABLE
DE LAURENT CAPPE

Cie Rollmops Théâtre
> Samedi 09 marS - 18h

Que reste-il quand la mer se retire ? Des algues, des débris, des oublis... 
De tout cela nait une étrange petite fille sans pied. « Souffle la vie, souffle 
le vent qui s’engouffre en chantant. Change le mode, change le temps, 
et fais naitre un enfant ! ». Elle découvre le monde qui l’entoure, parle 
aux Goélands, au vieux rocher bougon, aux vers de sable, et croise la 
route d’un dresseur de moules… Un spectacle d’ombres et d’objets, où 
l’imaginaire et la poésie règnent en maitre, pour mieux faire voyager les 
petits et les grands…
MiSe eN ScèNe : laureNt cappe - iNterprétatioN : reNaud hézèqueS et Julia picquet - MuSique eric paque

10€ & 8€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 50MIN

L’HOMME DE PAILLE ... 
& AUTRES FRIANDISES DE GEORGES FEYDEAU
Cie Rollmops Théâtre
> Vendredi 08 FéVrier - 20h30
Farlane et Salmèque se retrouvent chez la citoyenne Marie. Et pour cause : 
celle-ci, responsable du parti radical-libéral-social, souhaite pouvoir se 
présenter aux élections. Elle cherche un homme de paille pour y parvenir, 
et vient de faire paraitre à cet effet une annonce dans le journal. Seulement 
voilà, comme souvent chez Feydeau, l’improbable se produit : la citoyenne 
n’est pas là,  les deux prétendants se prennent mutuellement pour la 
citoyenne Marie et vont chercher à se séduire ! 
S’en suivent alors une succession de quiproquos plus désopilants les uns 
que les autres, un festival de bons mots, et de situation abracadabrantesques 
sur fond  de projets politiques ubuesque,  et d’opportunisme…   Une folle 
comédie de jeunesse de Feydeau agrémentée, en préambule, de quelques 
friandises signées Feydeau et  Courteline, le rire sera donc au rendez-vous !
MiSe eN ScèNe laureNt cappe - iNterprétatioN laureNt cappe et thoMaS Marceul

14€ & 12.50€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H
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14€ & 12.50€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H20

DICTIONNAIRE AMOUREUX 
DU THÉÂTRE DE CHRISTOPHE BARBIER
Cie L’Anthéâtre
> Vendredi 22 marS - 20h30

Lever de rideau à 19h > Quelques nouvelles de Tchekhov ? 
« On connait bien le théâtre de Tchekhov, beaucoup moins 
ses nouvelles. Dans l’espace cabaret, Laurent Cappe vous 
lira une sélection de quelques nouvelles courtes, mises en 
musique par son complice de scène Eric Paque 
Spectacle à 20h30 > Des «trois coups» aux «rappels»’ en 
passant par la coulisse, afin de rajuster son costume ou de 
vérifier ses accessoires : tout le quotidien du comédien est 
là. Y compris le trac et le trou de mémoire, que les acteurs 
préfèrent oublier.

Cet époustouflant spectacle, car cela en est résolument 
un, issu des 1196 pages de son délicieux «Dictionnaire 
amoureux du Théâtre», nous offre autant d’anecdotes 
fameuses que de révélations et des superstitions sans 
lesquelles le théâtre ne serait pas le Théâtre. On s’instruit, 
on rit, on est ému. A l’issue, l’auteur-comédien poursuit, 
par trois quarts d’heure d’une brillante causerie sur le 
rapport entre deux passions : le théâtre et la politique à 
travers les siècles. L’occasion de découvrir un Christophe 
Barbier surprenant : l’excellent comédien, et l’homme de 
théâtre, très différent du célèbre éditorialiste, et qui vaut 
vraiment la peine d’être rencontré !

«c’eSt chriStophe BarBier, JourNaliSte, éditorialiSte, patroN de preSSe et hoMMe de théâtre. il écrit deS pièceS et leS 
Joue. il Joue égaleMeNt deS claSSiqueS. il Sait deS MillierS de verS, deS fragMeNtS de roMaN. il NouS coNduit à vive 
allure à traverS l’hiStoire du théâtre. c’eSt Savoureux. oN Sort de là ravi. le coMédieN eSt excelleNt.» 
le figaroScope - arMelle héliot.
de, MiSe eN ScèNe et avec chriStophe BarBier 61



LETTRE À MA MÈRE 
DE GEORGES SIMENON
Cie de Picardie
> Vendredi 05 aVril - 20h30

Robert Benoit adapte et interprète une œuvre 
autobiographique de Georges Simenon. Un 
monologue poignant et bouleversant d’authenticité. 
En 1972, l’auteur des Maigret renonce à écrire des 
romans, mais dicte au magnétophone vingt-deux 
volumes de souvenirs, dont Lettre à ma mère, trois 
ans et demi après le décès de sa propre mère.
La relation à sa mère fut marquée d’affection, mais 
aussi d’incompréhension voire de déception et 
d’hostilité. Il quitta Liège, lieu de naissance, pour 
Paris à l’âge de dix-neuf ans, et il effectua un dernier 
séjour de huit jours à Liège au chevet de sa mère 
à l’hôpital de Bavière. Trois ans et demi après sa 
mort, il lui adresse une longue lettre afin de mieux 
la connaître et la comprendre. Un grand moment.

«uN trèS Bel acteur, SoBre et iNfiNiMeNt délicat, roBert BeNoit, dit ce texte éMouvaNt.» le figaro 
MagaziNe - philippe teSSoN 

adaptatioN théâtrale du roMaN de georgeS SiMeNoN 
de et avec roBert BeNoit

collaBoratioN artiStique : Natalia apekiSheva

créatioN luMière : eMMaNuel WetiSchek

pic’art théâtre
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14€ & 12.50€

ASSIS / PLACEMENT LIBRE
DURÉE : 1H20
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ATELIERS THÉÂTRE DU ROLLMOPS
OUVERTS À TOUS, DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS, LES ATELIERS DU ROLLMOPS, ANIMÉS PAR DES COMÉDIENS, VOUS PROPOSENT CHAQUE SAISON 
DE DÉCOUVRIR LA PRATIQUE DU THÉÂTRE OU D’APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES. L’ANNÉE SE DÉCOMPOSE EN DEUX TEMPS : UNE PÉRIODE 
D’EXERCICES DESTINÉS À L’APPRENTISSAGE DES BASES ET À LA FORMATION DU GROUPE, PUIS UN SECOND TEMPS CONSACRÉ À LA MISE EN 
PRATIQUE PAR L’ÉLABORATION D’UN SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE. > d’OctObre à Juin

ATELIER ENFANTS 
> le mercredi de 14h à 16h

(de 7 à 10 ans) animé par Fanny Gosset 

ATELIER ADOS 1 
> le mercredi de 14h à 16h 
(de 10 à 14 ans) animé par Anne Véronique Didier 

ATELIER ADOS 2- groupe 1 
> le mercredi de 16h à 18h 
(de 14 à 18 ans) animé par Anne Véronique Didier

ATELIER ADOS 2- groupe 2 
> le mercredi de 16h à 18h 
(de 14 à 18 ans) animé par Fanny Gosset

ATELIER ADULTES 
> le mercredi de 19h à 21h 
animé par Anne Véronique Didier

ATELIER ADULTES 
> le mardi de 18h30 à 20h30 
animé par Remy Rutovic

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS

  > 03.21.87.27.31 
 > THEATRE.ROLLMOPS@

WANADOO.FR
>WWW.ROLLMOPSTHEATRE.FR
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AGENDA
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MUSIQUES ACTUELLES
CLIN D’OEIL À RAY CHARLES 
> Jeudi 04 OctObre - 19h

carré Sam

LOFOFORA ACOUSTIQUE 
> Jeudi 18 OctObre - 20h30 
carré Sam

CALI CHANTE LÉO FERRÉ 
> mardi 23 OctObre - 20h30
la Faïencerie 

LES MAINS LIBRES 
> Jeudi 25 OctObre - 20h30
carré Sam

KING PEPPER 
> Jeudi 1er nOVembre - 19h

carré Sam

LES SERIAL KIPPER 
> dimanche 04 nOVembre - 16h

carré Sam

GENERAL ELEKTRIKS 
& THE HEADSHAKERS 

> Jeudi 15 nOVembre - 20h30
carré Sam

LES GRANDES MOUSTACHES 
> Jeudi 06 décembre - 19h

carré Sam

FLOX & VANUPIÉ 
> Jeudi 13 décembre - 20h30
carré Sam

LES ESCROCS 
> Jeudi 17 JanVier - 20h30
carré Sam

DEVINE QUI SWING ? 
> Jeudi 07 FéVrier - 19h

carré Sam

MASS HYSTERIA 
> Jeudi 14 FéVrier - 20h30
carré Sam

COLONEL MOUTARDE 
> Jeudi 21 FéVrier - 20h30
carré Sam

O’BRETTELS 
> Jeudi 07 marS - 19h

carré Sam

GRAND BLANC & FOOLS FERGUSON
> Jeudi 21 marS - 20h30
carré Sam
CLOCHEVILLE 
> Jeudi 04 aVril - 19h

carré Sam
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LES SOLILOQUES DU PAUVRE 
> mardi 16 aVril - 20h30
carré Sam

VÎRUS & DEMI-PORTION 
> Jeudi 18 aVril - 20h30
carré Sam

TÉTÉU 
> Jeudi 25 aVril - 20h30
carré Sam

KOUBESTÂN 
> Jeudi 02 mai - 19h

carré Sam

RESTITUTION DES ATELIERS MUSICAUX 
> Samedi 1er Juin - 20h30
carré Sam

LES PATRONNES 
> Jeudi 06 Juin - 19h

carré Sam

 HUMOUR
MARIE DÉBOUL 
> Jeudi 11 OctObre - 20h30 
carré Sam

JEAN-MARIE BIGARD 
> Samedi 17 nOVembre - 20h30 
palaiS OmniSpOrtS damrémOnt

EMILIE DELETREZ & JOJO BERNARD 
> Jeudi 14 marS - 19h 
carré Sam

REDOUANNE HARJANE 
> Vendredi 15 marS - 20h30 
carré Sam

TONYCELLO 
> Samedi 16 marS - 20h30
carré Sam 

ELASTIC & FRANCESCA 
> dimanche 17 marS -16h 
carré Sam

DANSE
DANRIMBA LA MYSTERIEUSE 
> Jeudi 29 nOVembre - 20h30
carré Sam 

PETITES PIÈCES 
> Jeudi 06 décembre - 20h30
théâtre mOnSigny



THÉÂTRE
L’AVARE 
> Vendredi 12 OctObre - 20h30 
théâtre mOnSigny

RÊVE DE PRINTEMPS 
> Vendredi 23 nOVembre - 14h30 & 20h30
carré Sam 

FAUSSE NOTE 
> Samedi 15 décembre - 20h30
théâtre mOnSigny

C’ÉTAIT QUAND LA DERNIÈRE FOIS 
> Samedi 12 JanVier - 20h30
théâtre mOnSigny

LES PETITS SECRETS 
DE GASPARD THOMSON 

> Jeudi 24 JanVier - 20h30
carré Sam

MAÎTRE ET SERVITEUR 
> Vendredi 08 FéVrier - 14h30 & 20h30

théâtre deS pipOtS

MATIN ET SOIR 
> Jeudi 28 FéVrier - 20h30
carré Sam

 
LES HOMMES 
> Vendredi 08 marS - 20h30
leS pipOtS

LA GUERRE DES SALAMANDRES 
> Vendredi 29 marS - 20h30
carré Sam

LES HAUTS PARLEURS 
> du 11 au 19 mai

théâtre deS pipOtS

TOURNOI 2018-19 
DE THÉÂTRE D’IMPROVISATION 

> leS 13 OctObre, 08 décembre, 09 FéVrier, 
06 aVril, 07 & 08 Juin - 20h30
carré Sam

CLASSIQUE/LYRIQUE
INTO THE WOODS  
> Samedi 06 OctObre - 20h

théâtre mOnSigny

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 
> Vendredi 16 nOVembre - 20h 
théâtre mOnSigny

ON CONNAIT LA CHANSON 
> dimanche 02 décembre - 15h30 
théâtre mOnSigny

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 
> Vendredi 18 JanVier - 20h 
théâtre mOnSigny 67



THÉÂTRE MONSIGNY
rue Monsigny  
62200 Boulogne-sur-mer
03 21 87 37 15
www.ville-boulogne-sur-mer.fr 

ESPACE DE LA FAÏENCERIE
19-25 av. John Kennedy  
62200 Boulogne-sur-mer
03 21 87 37 15
www.ville-boulogne-sur-mer.fr

CARRÉ SAM
place d’Argentine  
62200 Boulogne-sur-mer
03 21 30 47 04
www.ville-boulogne-sur-mer.fr

THÉÂTRE DES PIPOTS
37, rue des Pipots  
62200 Boulogne-sur-mer
03 21 87 37 15
www.ville-boulogne-sur-mer.fr

68

©
 V

ille de B
oulogne-sur-M

er / 1-1052487 – 1-1052486 – 1-1080745 – 1-1080746 / 2-1021791 /3-1021792

BILLETTERIE
Infos / réservations : 03.21.87.37.15
>>> Boutique du Théâtre Monsigny - rue Monsigny en Centre Ville  – du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
>>> sur le site de la Ville : www.ville-boulogne-sur-mer.fr/saison-culturelle
>>> Fnac et réseau Dispobillet (Carrefour, Intermarché, U…)

ROLLMOPS THÉÂTRE
60 av. John Kennedy

62200 Boulogne-sur-mer
BILLETTERIE
03 21 87 27 31

www.rollmopstheatre.fr
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