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BOUTIQUE INFOS SPECTACLES
Du mardi au samedi, 13 h - 19 h
Angle rue Nationale / rue de la Lampe - 62200 Boulogne-sur-mer
03 21 87 37 15
www.ville-boulogne-sur-mer.fr

ABONNEMENT MONSIGNY
ro

pe

Choisissez 3 spectacles au moins parmi ceux programmés au Théâtre Monsigny
(ou mentionnés « Monsigny Hors les murs ») et bénéficiez automatiquement
du tarif abonné et d'une place offerte pour une place achetée
sur les apéro-spectacles du Carré SAM et les spectacles Jeune Public.
Ce tarif s’appliquera tout au long de la saison si vous
souhaitez assister à d’autres spectacles.
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D’une valeur de 36 €, la Carte SAM vous donne droit à 6 entrées
pour des spectacles au choix au Carré SAM soit 6 € par entrée et à une place offerte pour une place achetée
sur les apéro-spectacles et les spectacles Jeune Public.
Elle est nominative mais s’utilise seul ou à plusieurs et en une ou plusieurs fois.
Pratique : elle peut s’acheter à l’avance ou sur place les soirs de spectacles.
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TARIF RÉDUIT > plus de 65 ans, moins de 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi – un justificatif vous sera demandé.
TARIFS SPÉCIAUX > Comités d’entreprises / CRD /
écoles de musiques de la CAB - rapprochez-vous directement
de la Boutique Infos Spectacles.
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hères Boulonnaises, Chers Boulonnais,
La saison culturelle 2019/2020
s’articule autour des deux scènes
emblématiques de notre ville : le Carré
Sam et le théâtre Monsigny.
Ces deux sites affichent chacun une
identité forte et singulière que vous
découvrirez au fil de la programmation.
Notre théâtre à l’italienne, écrin propice
à la création et aux émotions, accueillera,
cette année encore, des spectacles divers :
classique, théâtre, lyrique et danse.
Cet équipement est un lieu de rencontres
culturelles et de diffusion majeur dans
le Boulonnais. Nous y engageons
d’importants travaux afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions.

Le Carré Sam, quant à lui, décline une
programmation familiale et décalée :
jeune public, musiques actuelles, apérospectacles et humour. Devenu un lieu de
vie incontournable, il vous accueille tout
au long de la saison pour des rendez-vous
découvertes.
Exigeante et populaire, c’est
toute l’ambition de cette nouvelle
programmation que nous vous invitons
à partager.
Belle saison à tous !
Frédéric CUVILLIER
ancien ministre
maire de boulogne-sur-mer
président de la cab

Régine SPLINGARD
adjointe à la culture

CATHÉDRALE
EN COULEURS
6ème édition « Musiques de cinéma »
Création pour choeurs et orchestre

Samedi 7 septembre 2019 à 21 h 30
Aux pieds des remparts côté Porte Neuve / Dernier-sou
Dans la cathédrale en cas d’intempéries
La ville de Boulogne en partenariat avec
la CAB vous propose une nouvelle édition
de « Cathédrale en couleurs ».
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Cette année, ce sont les musiques de
films et de séries qui seront à l’honneur.
Pendant plus d’une heure, vous pourrez
vibrer sur les grands thèmes du cinéma
d’hier à aujourd’hui (Lawrence d’Arabie,
New York New York, Sister Act, Mission
Impossible, Games of thrones…), au pied
du décor majestueux des remparts et de
la cathédrale tout spécialement mis en
lumières et en couleurs pour l’occasion.
Ce projet a lieu en collaboration
avec l’Harmonie de Boulogne-surMer, le Conservatoire à Rayonnement
Départemental du Boulonnais et les
différentes chorales de l’agglomération
de Boulogne-sur-Mer (Chante Joie,
Chœur des Voix Amies, Chorale Notre
Dame, Chœur du CRD, Lyriade, Chorale
Condetae Cantores, Les Voix du Fort).
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SOIRÉE

d ’ouver ture de saison !

UNE SOIRÉE EN 4 TEMPS,
CONVIVIALE ET DÉCALÉE,
POUR TOUS !

Carré
SAM

Vendredi 20 Septembre
Carré SAM (dedans/dehors)
à partir de 18 h / jusqu’à 22 h
Gratuit - Tout public
Accès libre tout au long de la soirée
Tapas & apéritif offerts

6

PRÉAMBULE

3E ET 4E TEMPS

À partir de 16 h 30 / quartier Chemin Vert
3 représentations en déambulatoire :
16 h 30 place Vignon ; 17 h devant la médiathèque ;
17 h 30 place d’Argentine

À partir de 19 h 30 / dans le Carré SAM :
Apéritif et soirée en musique avec en alternance
des extraits musicaux de Macbeth et des sessions
de karaoké (debout).

DÉTOURS DE CLÉS
par la Cie Roulabrosse

KARAOKAY
avec le groupe Okay Monday

Déambulation d’automates

Karaoké live

Au détour d’une place ou d’une rue, trois
automates, cliquetant et trainant leurs
valises, la clé au dos et les mots aux
lèvres, attendent… Une animation drôle et
participative dans laquelle le spectateur
donne vie aux automates !!

Un karaoké mais accompagné par
un groupe live et animé par une
présentatrice ! Ce soir, la scène vous est
ouverte ! Choisissez parmi les quelques
300 morceaux du catalogue (rock,
chanson française, variétés, musiques
actuelles) et rejoignez les musiciens
d’Okay Monday le temps d’un morceau
pour enflammer le Carré SAM !!

2E TEMPS
À partir de 18 h / devant puis dans le Carré SAM :
Démonstration de twirling bâton par les Shooting
Stars place d’Argentine, puis spectacle de la Cie
Alambic dans le Carré SAM (debout).

MACBETH
par la Cie Estrarre

TOUT CE QUE VOUS AVEZ
TOUJOURS VOULU SAVOIR
SUR LES MAJORETTES
par la Cie Alambic

Extraits chantés de la pièce
de William Shakespeare
En attendant la représentation du
13 décembre au Théâtre Monsigny,
découvrez en avant-première des
extraits des (dé)compositions musicales
imaginées par la Cie Estrarre autour de
la pièce de Shakespeare. Arrangement
choral de chansons anglo-saxonnes,
boucles mélodiques, clavier et quelques
petits instruments, vous emmèneront
dans un univers musical... surprenant !

Spectacle de théâtre musical et dansé
Performances de bâton, chorégraphies
endiablées et chansons populaires
interprétées en direct, ce spectacle
est un spectacle un peu fou sur l’univers
des majorettes, porté et joué par
2 comédiennes que rien n’arrête !!
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THÉÂTRE MONSIGNY

HORS LES MURS

Variations théâtrales
Une semaine de rendez-vous pour découvrir,
redécouvrir ou approfondir une pièce présentée à la scène

1. Du monstre au monstrueux
Samedi 5 & dimanche 6 octobre

Mardi 8 octobre

Mercredi 9 octobre

STAGE

CONFÉRENCE

LECTURE

animé par Christine Guênon

« L’homme qui rit, du monstre
chez Hugo au monstre Hugo »

L’habit ne fait pas le monstre

« L’Homme qui rit » en
jeu : extrait de scènes de
dialogues, à deux ou à
plusieurs, goûter la langue
d’Hugo et la faire sienne.
Travail choral autour de la
plaidoirie de Gwynplaine,
l’homme défiguré.
HORS LES MURS

Carré SAM 10 h / 13 h - 14 h / 18 h
Tarif : 55 €
Attention ! Jauge maximum : 12 personnes

Une conférence de Jean
Maurel / Agrégé de
Philosophie, maître de
conférences honoraire de
l’Université Paris I, ancien
assistant de V. Jankélévitch,
il est l’auteur de « Le
vocabulaire de Victor
Hugo » (Ellipses - 2006) et
« Victor Hugo philosophe »
(PUF - 1985).
HORS LES MURS

Théâtre des Pipots – 20 h
Entrée libre

Extraits de : Maupassant :
La mère aux monstres ;
Baudelaire : La géante ;
Pierre Péju, Le rire de
l’Ogre / Le monstrueux ;
Patrick Suskind, Le Parfum ;
L’enfant monstre (compte
rendu d’enfants assassins).
Avec : Laure Guillem,
Léo Reynaud et
Christine Guênon.
HORS LES MURS

Théâtre des Pipots – 20 h
Tarif : 3 €

+
Vendredi 11 octobre

THÉÂTRE
L’homme qui rit de Victor Hugo
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voir page suivante

THÉÂTRE MONSIGNY

HORS LES MURS

L’homme qui rit
De Victor Hugo
Théâtre - Compagnie Chaos Vaincu
avec Christine Guênon

Dans mon adaptation de ce long et
foisonnant roman, j’ai choisi de ne garder
que trois figures emblématiques : Ursus,
le vieux saltimbanque, qui recueille
Gwynplaine, l’enfant défiguré, et Déa,
l’enfant trouvée. Face à eux, les méchants
Comprachicos. Et, avec eux, la voix du
poète.
Ces personnages, je les esquisse, je les
incarne et sans prévenir je passe de l’un
à l’autre pour provoquer le public dans
son écoute, qu’il vienne à moi comme je
vais à lui. Un acteur en travail, un public
en travail, pour redécouvrir ensemble ce
que nous raconte le roman, hier comme
aujourd’hui. Alors je pose sur mon visage
le rire de Gwynplaine et il n’y a plus qu’à
se laisser porter par le souffle de Victor
Hugo.

Vendredi 11 Octobre
HORS LES MURS
Carré SAM - 20 h 30
Durée : 60 mn
Tout public - À partir de 15 ans
Assis - Placement libre
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Abonnement Monsigny
et Carte Sam 6 €

: Christine Guênon assistée de Laure Guillem création lumières Dominique Fortin régie
Patrick Marchand et Jord le Dortz avec le soutien du Théâtre de l’Aquarium/la Cartoucherie de Vincennes

adaptation, conception et jeu
lumières

! Evelyne Trân, Le Monde
Aline Pailler, France Culture dès le premier instant, christine guênon
arc-boutée à la langue d’hugo nous stupéfie. Anna Grahm, Un fauteuil pour l’orchestre
poignant et d ’ une saisissante vérité . c ’ est fulgurant , c ’ est fort , bravo christine guênon
une véritable prouesse, une adaptation magistrale.
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THÉÂTRE MONSIGNY

La Ménagerie de verre
de Tennessee Williams
Théâtre - avec Cristiana Reali
et Ophelia Kolb Molière 2019 de la Meilleure Comédienne dans un second rôle

À Saint-Louis, en pleine tourmente des
années 1930, on découvre l’équilibre
fragile d’une famille, dont le père s’est
volatilisé. La mère Amanda, et ses deux
enfants, Tom et Laura sont tels des
funambules, refusant le vide, l’espoir en
balancier et le point d’équilibre accroché à
leurs rêves. Cet équilibre bascule lorsque
Tom, à la demande pressante d’Amanda,
invite un galant pour Laura. Et le temps
d’une soirée, les rêves prennent vie,
les fantômes ressurgissent et la réalité
s’immisce. En partie autobiographique,
cette pièce est probablement l’oeuvre la
plus émouvante de Tennessee Williams.
Elle sera son premier succès public.

Samedi 2 Novembre
Théâtre Monsigny - 20 h 30
Durée : 1 h 50 mn
Assis - Numéroté
Tarifs : OBL 26 € & 22 €
2e Galerie 22 € & 18 €
3e et 4e Galeries 10 €
Abonnement Monsigny OBL 20 €
2e Galerie 16 €

L’Avant-scène Théâtre dans la collection des quatre vents ; traduction Isabelle Famchon mise en scène
Charlotte Rondelez avec Cristiana Reali, Ophelia Kolb, Charles Templon, Félix Beaupérin décor Jean-Michel Adam
costumes Jean-Daniel Vuillermoz lumières François Loiseau vidéos et magie Romain Lalire création musicale Vadim
Sher chorégraphie Alma de Villalobos assistante à la mise en scène Pauline Devinat accessoiristes et assistantes décors
Julie Mahieu et Anaïs Souquet menuiseries Marcel Rondelez production Théâtre de Poche-Montparnasse ; Atelier
Théâtre Actuel, RCS et la compagnie des Éclanches
texte édité par
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THÉÂTRE MONSIGNY

Gloria Vénus au paradis
d’Hugo Paviot
Lecture-Spectacle, avec David Arribe
Marie-Ange Rossi quitte son île de beauté
pour devenir chanteuse dans un grand
cabaret parisien : le Paradis-Saloon. Sous
le pseudonyme de Gloria Vénus, elle
devient très vite vedette d’un spectacle
qui triomphe. Telle un Icare au féminin, elle
se laisse sans retenue éblouir par le luxe,
le champagne, le strass, les paillettes…
Elle déchantera assez vite : la quête
d’un improbable Prince Charmant, la
révélation brutale de la barbarie machiste,
la découverte des paradis artificiels, du
train de vie de fille facile puis de femme
entretenue… De tous les évènements
qu’elle a vécus, de tous les personnages
hauts en couleurs qui ont jalonné son
parcours parisien, elle nous fait une
description sans fioritures, aux allures de
roman picaresque, se muant en roman
noir pour aboutir en véritable roman
initiatique. Désormais sa vie est un roman.
Elle se doit de le finir en Apothéose !
lecture-spectacle, conçue, mise en espace et interprétée par

a propos de…

David Arribe

Vendredi 8 Novembre
Théâtre Monsigny - 20 h 30
Durée : 60 mn
Assis - Jauge limitée
Tarif unique : 3 €
David Arribe

gloria vénus au paradis sera la troisième lecture-spectacle de david arribe à boulogne-sur-mer,

après mon ange de guillermo rosalès en

2015

à la bibliothèque des annonciades et et ma tête séparée repose encore sur toi,

à partir de la correspondance de camille desmoulins, en

2017

aux pipots. pour le cinéma, david incarne, entre autres, rocco,

personnage principal du premier long métrage de bertrand guerry

: mes freres (sortie nationale : 4 juillet 2018), pour lequel
(usa) 2018, puis le prix du meilleur acteur au festival

il obtient un prix d’interprétation au richmond international film festival
international du film de bruxelles

2018.
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THÉÂTRE MONSIGNY

Léonard de Vinci et
la nature, l’esprit libre !
de Patrick Scheyder
Concert-Lecture, avec Jean-Claude Drouot

Voici la nouvelle Création originale
de Patrick Scheyder pour l’anniversaire
des 500 ans de la mort de Léonard
de Vinci en France. Loin d’une vision
magnifique mais figée du savoir, Léonard
de Vinci explore sans cesse et cherche
à travers ses observations de la Nature
et ses questionnements scientifiques un
dénominateur commun : le mouvement de
la Vie. Ce questionnement sur la beauté
et le mystère du monde que l’on retrouve
dans ses écrits, font un écho étonnant
au questionnement actuel : le savoir et la
science sont-ils source de bonheur ?
Spectacle accompagné de visuels animés
(dessins et peintures de Vinci) diffusés en
3D, sur le thème de la Nature, réalisés par
SKERTZO.

Vendredi 15 Novembre
Théâtre Monsigny - 20 h 30
Durée : 1 h 15 mn
Assis - Numéroté
Tarifs : OBL 20 € & 18 €
2e Galerie 18 € & 16 €
3e et 4e Galeries 10 €
Abonnement Monsigny OBL 16 €
2e Galerie 12 €

Patrick Scheyder lecture Jean-Claude Drouot
Ce spectacle est partenaire privilégié de Télérama et France-Inter
piano et conception
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THÉÂTRE MONSIGNY

Anna
Du Laboration Art Company
Danse - Une chorégraphie de Laura Arend
Voilà quelques années que Laura Arend
souhaitait, par amour et fascination du
corps de la femme en mouvement, offrir
une ode à la féminité, à la liberté d’être,
d’aimer, de vivre et de se réaliser en tant
que femme !
Laura danse son respect pour les femmes
qui prennent en main leur destin, qui
vivent leurs rêves et libèrent leur essence.
Avec Anna, Laura développe, en duo, une
danse passionnée autour de cinq destins
féminins exceptionnels du XIXème et
XXème siècle : Lise Meitner, Sophie Scholl,
Clarenor Stinnes, Pina Baush et Clara
Schumann.

Samedi 30 Novembre
Théâtre Monsigny - 20 h 30
Durée : 60 mn
Assis - Placement libre

Ces enchainements de duos et de solos
nous emmènent dans une relation
de miroir sans tain exprimant les
personnalités, parfois effacées, parfois
éclatantes, de ces interprètes à l’énergie
indomptable.

chorégraphe et danseuse

Laura Arend

danseuse

Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Abonnement Monsigny
et Carte Sam 6 €

Fanny Sage

2009, Laura Arend est reçue au merce cunningham studio. en 2011, après avoir présenté sa première création à la mythique
« le pli ». elle quitte
les etats-unis en 2011 pour intégrer la kibbutz contemporary dance company (kcdc) en israël. début 2016 marque la création
de «yama», puis «five» en 2017. laura a également été invitée à venir chorégraphier pour le jeune ballet européen de paris au
printemps 2016 ainsi qu’à intervenir en solo au musée d’art contemporain de tel-aviv.
en

judson church de nyc, laura crée laboration art company et conçoit la première pièce de la compagnie
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THÉÂTRE MONSIGNY

Orchestre National
de Lille
Direction : Josep Vicent
Musique classique

Le compositeur Gustave Samazeuilh a
raconté qu’un jour Ravel lui joua un thème
en lui expliquant : « Ne trouvez-vous pas
que ce thème a de l’insistance ? ». Ainsi,
naissait le célèbre Boléro, mécanique
d’un implacable et croissant érotisme.
Cette sensualité, on la retrouve dans
L’Amour sorcier, ballet de Manuel de Falla,
empreint de flamenco et du feu gitan
chanté ici par la flamboyante cantaora
Marina Heredia. Le chef Josep Vicent
nous emmène vers un Eldorado mythique,
avec le génial Sensemaya de Revueltas,
inspiré d’une cérémonie aztèque, et
la création française du Concierto de
otoño de Márquez avec l’impressionnant
trompettiste sud-américain Pacho Flores .

direction

Vendredi 6 Décembre
Théâtre Monsigny - 20 h
Durée : 1 h 30 mn
Assis - Numéroté
Tarifs : OBL 20 € & 18 €
2e Galerie 18 € & 16 €
3e et 4e Galeries 10 €
Abonnement Monsigny OBL 16 €
2e Galerie 12 €

Josep Vicent solistes Pacho Flores trompette Marina Heredia Cantaora
: Revueltas : sensemaya ; De Falla : l’amour sorcier (suite d’orchestre) ; Márquez : Concierto

programme

Ravel : boléro
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THÉÂTRE MONSIGNY +

HORS LES MURS

Variations théâtrales
Une semaine de rendez-vous pour découvrir,
redécouvrir ou approfondir une pièce présentée à la scène

2. Théâtre de la narration
Kohlhaas : Théâtre - récit
Macbeth : Théâtre, musique & récit
Sam. 7 & Dim. 8 décembre

Lun. 9 & Mer. 11 décembre

Mar. 10 décembre

STAGE

KOHLHAAS
de Marco Balliani
& Remo Rostagno

CONCERT
LAURA CLAUZEL

Stage animé par Julien Kosellek
Shakespeare – Lyrisme et présent

En parallèle de sa création
de ‘Macbeth’, l’ensemble
théâtral Estrarre propose un
stage ouvert à tous, dirigé
par Julien Kosellek. « Je
vous propose de chercher
ensemble un théâtre
qui interroge les liens et
les oppositions entre le
lyrisme d’une écriture et
le présent du plateau. Un
travail qui sera tourné
vers l’appropriation de la
langue, vers l’acteur.trice, sa
singularité et son rapport à
ceux qui écoutent. » Julien
Kosellek.
HORS LES MURS

Théâtre des Pipots –
10 h / 13 h - 14 h / 18 h
Tarif : 55 €

Un conte pour enfants
devenus adultes

Dans Kohlhaas, il est
question d’injustice. Il
est question de ceux qui
ne savent ni lire ni écrire
face à ceux qui savent se
servir des écrits et des lois.
Kohlhaas est un spectacle
qui se joue partout. Il
trouve sa place dans l’écrin
privilégié d’un théâtre, ou
dans des lieux bruts et
insolites. En se rapprochant
de la démarche du conteur,
il nous paraît évident de
pouvoir sortir des théâtres,
et d’aller à la rencontre des
publics… d’autres publics.

Sous un regard instinctif
et une plume à la fois
consciente et poétique,
Laura Clauzel raconte des
histoires parfois tragiques,
parfois grotesques, dans
une soul moderne aux
accents trip hop, jazz, un
brin électro mais toujours
authentique. Son clip
Golden Boy a été élu
Meilleur Clip de fiction aux
Independent Music Awards
de New-York.
Théâtre Monsigny – 20 h 30
Tarifs : 10 €, 8 €, 6 €
Assis et numérotés
+ Ven. 13 décembre

HORS LES MURS

THÉÂTRE

Monsigny hors les murs

Macbeth de William Shakespeare

Attention ! Jauge maximum : 12 personnes

24
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THÉÂTRE MONSIGNY

Macbeth
de William Shakespeare
Théâtre - Cie Estrarre [ensemble théâtral]

Cinq actrices s’emparent de Macbeth pour
raconter et jouer la pièce.
Une distribution jeune, cosmopolite et
féminine interroge cet univers patriarcal et
vieillissant, excessivement masculin.
Un chœur de femmes qui chantent et
jouent de la musique, changent le décor,
changent de costume. Elles sont tout à la
fois les narratrices, les différents rôles et le
paysage sonore dans lequel elles jouent.

Vendredi 13 décembre
Théâtre Monsigny - 20 h 30

Macbeth est de l’étoffe dont sont faits les
cauchemars : située à la limite entre rêve
et réalité, la pièce interroge notre rapport
au destin, au fantasme, au pouvoir.

Durée : 1 h 30 mn
Tout public - À partir de 15 ans
Assis - Placement libre

Elle donne à voir la fuite en avant d’un roi
régicide qui, pactisant avec le diable, se
désolidarise du monde social.

Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Abonnement Monsigny
et Carte Sam 6 €

Julien Kosellek jeu Laura Clauzel, Ayana Fuentes Uno, Viktoria Kozlova, Sophie
Mourousi, Tatiana Spivakova scénographie et lumières Xavier Hollebecq et Julien Kosellek arrangements et musiques
originales Ayana Fuentes Uno et Laura Clauzel production Estrarre co-production : La Grande Dîmière – Théâtre
de Fresnes, l’ECAM - le Kremlin-Bicêtre, Théâtre de Boulogne-sur-Mer, Théâtre de Rungis avec le soutien du
Département du Val-de-Marne, du Centquatre – Paris, l’Étoile du Nord – Paris 18, l’École Auvray-Nauroy – SaintDenis, le Lokal – Compagnie Jean-Michel Rabeux
adaptation et mise en scène
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THÉÂTRE MONSIGNY

Variations théâtrales
Une semaine de rendez-vous pour découvrir,
redécouvrir ou approfondir une pièce présentée à la scène

3. Boulevard Feydeau
Sam. 18 & Dim. 19 janvier

Mar. 21 janvier

Mer. 22 janvier

STAGE

CONFÉRENCE

LECTURE

Feydeau l’exigeant - Stage animé
par Vincent Tavernier

Feydeau le manipulateur

Feydeau, feu d’artifice

A l’opposé d’un théâtre
facile, Georges Feydeau
requiert précision,
discipline et discernement.
Pour obtenir le fou-rire
« colossal » que l’auteur
ambitionne de provoquer
chez son public, metteurs
en scène et comédiens
doivent observer la même
rigueur que pour Racine
ou Molière. En travaillant
parallèlement des scènes
de Feydeau et de Molière,
Vincent Tavernier propose
aux participants de
découvrir les qualités
inattendues d’un grand
dramaturge moderne.

La Puce à l’oreille est
l’ultime grande comédie
(en 5 actes) de Georges
Feydeau, celle où il semble
atteindre le sommet de
son savoir-faire et de
ses ambitions. Or, ces
ambitions, quelles sontelles? Provoquer le rire
du public, c’est l’évidence
- mais un rire continu,
éperdu, formidable ! Ce rire
énorme, est-il une fin en soi,
ou s’agit-il d’un procédé
au service d’une visée
beaucoup plus complexe?
Vincent Tavernier
décortique le texte de
Feydeau et mène l’enquête
devant vous!

A travers des extraits des
scènes de son théâtre,
mais aussi d’anecdotes de
l’époque et de réflexions de
son cru, Vincent Tavernier
et deux comédiens des
Malins Plaisirs proposent
un pot-pourri allègre et
révélateur du brio de
George Feydeau.

Théâtre Monsigny – 10 h / 13 h 14 h / 18 h – Tarif : 55 €

Théâtre Monsigny – 20 h –
Entrée libre

Attention ! Jauge maximum : 12 personnes
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Théâtre Monsigny – 20 h –
Tarif : 3 €

+ Ven. 24 janvier

THÉÂTRE
La puce à l’oreille
de Georges Feydeau

voir page suivante
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THÉÂTRE MONSIGNY

La puce à l’oreille
de Georges Feydeau
Théâtre - Cie des Malins Plaisirs

Raymonde Chandebise demande l’aide de
son amie d’enfance, Lucienne Homenidès
de Histangua : le manque d’ardeur
conjugale de son mari et la découverte
d’une de ses paires de bretelles renvoyée
par le propriétaire de l’hôtel du Minet
Galant lui ont mis la puce à l’oreille :
son mari la trompe, et il s’agit de le
démasquer.
La rigueur, le rythme et la grâce : de
ces qualités propres à l’interprétation
des auteurs baroques et de la comédieballet, les 13 comédiens des Malins
Plaisirs font trois atouts pour interpréter
à sa juste mesure une des comédies
les plus folles de Feydeau - grelots,
sonneries, gémissements, borborygmes,
claquements de portes, et coups de
pistolet…

Vendredi 24 Janvier
Théâtre Monsigny - 20 h 30
Durée : 2 h 30 mn
Tout public - À partir de 15 ans
Assis - Placement libre
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Abonnement Monsigny
et Carte Sam 6 €

Vincent Tavernier décors Claire Niquet costumes Erick Plaza-Cochet lumière Carlos Perez assistante à la
Marie-Louise Duthoit distribution Suentin-Maya Boyé, Valentine Revel-Mouroz, Laurent Prévôt, Olivier
Berhault, Maxime Costa, Nicolas Rivals, Marie Loisel, Benoît Dallongeville, Adèle Bernier, Pierre-Guy Cluzeau,
Marie-Louise Duthoit, Jeanne Bonnenfant, Vincent Tavernier
mise en scène
mise en scène

les malins plaisirs sont soutenus par le conseil régional des hauts-de-france, le conseil départemental du pas-de-calais, la
communauté d’agglomération des deux baies en montreuillois, la ville de montreuil-sur-mer et la ville du touquet.
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HORS LES MURS

Orchestre National
de Lille
Direction : Alexandre Bloch
Musique classique

Grand vainqueur du récent Concours
International de Leeds, Éric Lu
interprète le plus apollinien et envoûtant
des concertos de Beethoven. Éclat
orchestral et couleurs harmoniques
seront également à l’honneur des chefsd’œuvre de la musique française dirigés
par Alexandre Bloch. Des contes de Ma
mère l’Oye de Ravel à l’esprit d’enfance
immaculé, aux miroitements infinis de La
Mer de Debussy, ce programme culmine
dans La Valse de Ravel, explosion fauviste
et cataclysme orchestral dont nul ne
ressort indemne ».

direction

Samedi 25 Janvier
HORS LES MURS
Salle Damrémont - 20 h
Durée : 1 h 30 mn
Tout public - À partir de 15 ans
Assis - Placement libre
Tarifs : plein 20 € - réduit 18 €
Hors abonnement

Alexandre Bloch soliste Éric Lu, piano
Ravel : ma mère l’oye ; Debussy : la mer ; Beethoven : concerto pour piano n°4 ; Ravel : la valse

programme :
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THÉÂTRE MONSIGNY

Dédé
Musique d’Henri Christine
Lyrique

Les femmes et les chaussures, une grande
histoire d’amour !

Dimanche 9 Février
Théâtre Monsigny - 15 h 30

Freud a identifié la chaussure comme
un symbole sexuel. Dans le magasin
de «Dédé » on en déduit que trouver
chaussure à son pied prend alors tout son
sens !

Durée : 2 h
Tout public - A partir de 15 ans
Assis - Numéroté

« Pour bien réussir dans la chaussure » ou
« Dans la vie faut pas s’en faire » donnent
le ton à cette opérette légère des années
20 sur une musique d’Henri Christine, mise
en scène par Michèle Mellory dans une
production de Lyricomédia !

Tarifs : OBL 20 € & 18 €
2e Galerie 18 € & 16 €
3e et 4e Galeries 10 €
Abonnement Monsigny OBL 16 €
2e Galerie 12 €

Lyricomedia distribution : mise en scène Michèle Mellory
orchestre chorégraphie Muriel Chopin décors du théâtre monsigny
production artistique
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direction musicale

Steeve Melin et son

THÉÂTRE MONSIGNY

Le Misanthrope
de Molière
Théâtre - avec Lambert Wilson
Molière écrit Le Misanthrope « ou
L’Atrabilaire amoureux » avec l’énergie
d’un être révolté. Une fougue contre la
trahison, contre les gens de la cour qui
font et défont les réputations.
En opposant à la vanité du monde l’amour
absolu d’Alceste (Lambert Wilson)
pour Célimène, Molière exprime une
intransigeance, un idéalisme qui défieront
le temps. Une pièce décrite par ses
contemporains comme « le portrait du
siècle », un chef d’œuvre.
Faut-il fuir ce que l’on exècre et se retirer
du monde ? Ou sommes-nous condamnés
à composer avec nos semblables ?
Venez assister à la rencontre
exceptionnelle entre cette œuvre
magistrale, d’une saisissante modernité,
et la vision d’un Maître, Peter Stein, au
sommet de son art.

Mercredi 26 Février
Théâtre Monsigny - 20 h 30
Durée : 1 h 40 mn
Tout public - A partir de 15 ans
Assis - Numéroté
Tarifs : OBL 26 € & 22 €
2e Galerie 22 € & 18 €
3e et 4e Galeries 10 €
Abonnement Monsigny OBL 20 €
2e Galerie 16 €

Peter Stein avec : Lambert Wilson, Jean-Pierre Malo, Hervé Briaux, Brigitte Catillon, Manon
Combes, Pauline Cheviller, Paul Minthe, Léo Dussollier , Patrice Dozier , Jean-François Lapalus , Dimitri Viau
décors Ferdinand Woegerbauer costumes Anna Maria Heinreich lumières François Menou assistance à la mise en
scène Nikolitsa Angelakopoulou production Théâtre libre / Jean-Marc Dumontet en coproduction avec le Théâtre
Montansier / Versailles
mise en scène

misanthropie et jalousie

: cette combinaison fait de notre alceste un «clown». il est touchant, nous comprenons ses sentiments.

les raisons de sa misanthropie peuvent aussi aujourd’hui nous plonger dans le désespoir. l’élégance des vers, le sarcasme et
l’ironie des dialogues font de cette pièce la comédie classique pour l’éternité.
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Peter Stein
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THÉÂTRE MONSIGNY

HORS LES MURS

Nous étions debout
et nous ne le savions pas
de Catherine Zambon
Théatre
«Un jour, on se lève. On a 20 ans. On en
a 50 ou 70 peu importe. On décide ce
jour-là d’aller en rejoindre d’autres (...)
Cela fera de soi un sympathisant. Voire un
opposant. Certains diront : un résistant.
Projet d’aéroport, usines à vaches ou
à porcs, enfouissements de déchets
hautement radioactifs... Ce texte rend
hommage aux femmes et hommes qui
s’engagent dans ces combats. » Catherine
Zambon
Avec gravité et légèreté, Catherine
Zambon nous donne à entendre les
récits de personnages en lutte dans la
France contemporaine et les dévoile
dans leur intimité avec leurs rêves, leurs
doutes, leurs fantaisies, leurs espoirs. Des
témoignages qui « requestionnent » nos
utopies !

Vendredi 27 Mars
HORS LES MURS
Carré Sam - 20 h 30
Durée : 1 h 20
Assis – Placement libre
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Abonnement Monsigny
et Carte Sam 6 €

CNL (bourse de création) et le soutien de La Chartreuse-les-Avignon (cnes)
Pierre Lambert avec Arno Feffer, Sarah Glond, Stéphane Herve, Raymonde Palcy, Bérengère Steiblin
production Théâtre de l’espoir avec le soutien de Ville de Dijon, Spedidam, Théâtre Gaston Bernard de Chatillon/
Seine, Artdam Conseil Régional Bourgogne Franche Comté, Maison Jacques Copeau de Pernand Vergelesses
texte ecrit avec l’aide du
mise en scène
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HORS LES MURS

Une saison en enfer
d’Arthur Rimbaud
Théâtre - avec Jean-Quentin Châtelain

Un spectacle d’une force de tous les
diables que ce long cri poétique et
troublant d’Arthur Rimbaud. Dans
une ambiance éthérée et prégnante
d’un onirisme marqué, nous sommes
enveloppés par les effluves envoutantes
de ce texte. Les mots nous touchent à
fleur de peau et les maux à cor et à cri.
Les textes denses sont magnifiés par
le prodigieux Jean-Quentin Châtelain.
Sa diction est poème. Ses respirations
deviennent les nôtres. Les mots qu’ils
nous livrent résonnent proches et
profonds.
Une expérience théâtrale poétique
rare, aux délices illuminés de l’écriture
d’Arthur Rimbaud, servie magnifiquement
par Jean-Quentin Châtelain, magistral
comédien, grand passeur de mots,
d’images et de sensations.

Vendredi 10 Avril
HORS LES MURS
Carré SAM - 20 h 30
Durée : 1 h
Assis – Placement libre
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Abonnement Monsigny
et Carte Sam 6 €

Jean-Quentin Châtelain mise en scène Ulysse Di Gregorio scénographie Benjamin Gabrié
Mateu Andujar production Le K Samka coproduction Théâtre Montansier de Versaille
avec

costume

Salvador

la poésie n’est jamais si belle que lorsqu’elle est chantée par un homme qui sait en rendre le mystère, la richesse, et la musique.
merci, jean-quentin châtelain.

France Inter

Marianne

expérience très rare de partage poétique… un cadeau extraordinaire à aller voir.

jean-quentin châtelain est un poète de la scène. il possède une présence unique, une gravité de tout l’être et

quelque chose de très pur qui évoque l’enfance. le grain de sa voix saisit. l’émotion y palpite. c’est magnifique.
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Figaroscope
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THÉÂTRE MONSIGNY

HORS LES MURS

Falstaff
Opéra en trois actes
de Giuseppe Verdi /
Livret d’Arrigo Boito
Retransmission en direct de l’Opéra de Lille
Chanté en italien, surtitré en français
Voilà ce qui s’appelle finir en beauté...
En 1893, Verdi a 80 ans, il a écrit 27
opéras et souhaiterait que le dernier soit
une comédie. Il s’attache alors à la figure
grotesque de Falstaff. Ivrogne et malfrat,
coureur de jupons et fauteur de troubles,
gros, goinfre, mais capable des affections
les plus franches et des chagrins les plus
amers... Une figure éminemment bouffe,
d’une popularité sans démenti. C’est cette
silhouette attachante, mélancolique autant
que bouffonne, que Denis Podalydès,
sociétaire de la Comédie Française, fera
vivre sur scène. Falstaff ou le dernier
triomphe de Verdi.

Durée : 2 h 40 avec entracte
Assis – Placement libre
Tout public – À partir de 10 ans

Avec le Chœur de l’Opéra de Lille et
l’Orchestre National de Lille

Entrée libre sur réservation

Jeudi 28 Mai
HORS LES MURS
Carré SAM - 20 h

Antonello Allemandi mise en scène Denis Podalydès costumes Christian Lacroix décor Éric Ruf
Nouvelle production de l’Opéra de Lille coproduction Théâtre de Caen et Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg avec le soutien du CIC Nord Ouest, Grand Mécène du Crédit Agricole Nord de France, Mécène
principal et du Crédit du Nord, Mécène associé. Avec le parrainage de la Société Générale
direction musicale
production
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CARRÉ SAM

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir
sur votre cerveau
avec Andrea Redavid
Apéro-spectacle mentalisme / humour

Ce premier rendez-vous « apérospectacle » de la saison va bousculer vos
perceptions, vos croyances et toutes vos
certitudes, en plus de vous faire rire et de
vous surprendre.
Andrea Redavid est un mentaliste reconnu
(finaliste du prix du meilleur mentaliste
Européen en 2016). Il vous propose un
voyage drôle et interactif au coeur du
cerveau humain et de ses capacités, à michemin entre one-man show, conférence,
magie et mentalisme.
Un spectacle divertissant pour toute la
famille !

Jeudi 3 Octobre
Carré SAM - 19 h
Durée : 1 h 30 mn
À partir de 10 ans
Assis - Placement libre
Tarif unique 3 € (tapas offerts)
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte
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CARRÉ SAM

Pépiements
Compagnie Nathalie Cornille
Jeune public
Danse / Installation sonore & chorégraphique

Dans un jardin étonnant, de jolis nichoirs
sonores éveillent notre curiosité…

Mercredi 16 Octobre
Carré SAM - 16 h
+ rencontre avec l’artiste
à l’issue de la représentation

Plumes, becs, oeufs et autres pattes
entrent en mouvement comme partenaires de scène de la danseuse.
Ce doux univers monochrome, plein de
surprises a été imaginé pour ravir le plus
jeune public.
Un chant d’oiseau, un bruissement d’ailes,
un claquement de bec… un mouvement,
un geste, un saut…

Durée : 30 mn
À partir de 2 ans
Assis - Placement libre

« Pépiements » est une pièce dansée sur
et pour la nature, où l’on perfectionne son
écoute, son observation et sa sensibilité
musicale, tout en délicatesse !

Tarif unique 3 €
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte

Nathalie Cornille sculptures, lumière et régie générale Jean Jacques Lefevre
Piotr Ilitch Tchaïkowski, Idioma, Alexandre Desplat, Dorothy Lamour, Emilie Simon design sonore Arthur
Barbot – Moko Records costumes NellC confection Annette Six co-productions CNC danse, La Gare, Espace culturel
Méricourt, Région Nord-Pas-de-Calais, Département du Pas-de-Calais avec le soutien de Ballet du Nord – Centre
Chorégraphique National – Roubaix (59) Maison folie Wazemmes – Lille (59) Wolubilis - Bruxelles la compagnie
nathalie cornille est subventionnée par le Conseil Régional Hauts de France, le Conseil Départemental du Pas-deCalais, le Conseil Départemental du Nord
conception, chorégraphie et interprétation
musique
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CARRÉ SAM

Les Sales Majestés
+ 1ère partie Monday Drama
Musiques actuelles - Punk - rock
Voilà plus de 20 ans que les Sales
Majestés règnent en maîtres sur le punkrock français. Musicalement influencée par
le punk anglais de la première génération,
leur musique est brute et efficace. Leurs
textes, en français, sont comme leur
musique, sans concession.
Fidèles à leurs idées, les quatre musiciens
continuent de dénoncer le cynisme des
classes dirigeantes et d’appeler au réveil
des consciences sociales. Ils sont depuis
toujours entièrement indépendants et
producteurs de tous leurs albums et sont
aussi très attentifs au prix de leurs disques
et des places de leurs concerts.
Sur scène, ils sont aussi entiers que dans
la vie et se donnent corps et âme. En
attendant de les voir en live avec leur tout
dernier album (sortie prévue sept. 2019),
vous pouvez découvrir le clip du morceau
« Mais où est-il possible de vivre ? ».

Jeudi 17 Octobre
Carré SAM - 20 h 30
Durée : 2 h 30 mn
Tout public
Debout – bar/petite restauration
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Carte SAM 6€

Suite à un pari de fin de soirée, Monday
Drama assurera la 1ère partie des Sales
Majestés. Alors, cap’ ou pas cap’ de faire
un groupe juste pour cette soirée ? Le défi
est relevé. Duo à trois ou trio à deux, le
suspense reste entier !
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CARRÉ SAM

Entre eux deux
De Lyricomédia
Apéro-concert lyrique

« Entre eux deux » est un divertissement
lyrico-burlesque. L’histoire se passe dans
un cabaret. C’est la fin d’une guerre et
bientôt le début d’une autre. Un entredeux-guerres dans lequel se croise deux
personnes. Un entre-deux-guerres dans
lequel l’humour l’emporte sur le désespoir.

Jeudi 7 novembre
Carré SAM - 19 h
Durée : 1 h 30 mn
À partir de 6 ans
Assis - Placement libre
Tarif unique 3 € (tapas offerts)
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte

Julie Morgane et Gregory Juppin nous
proposent une parenthèse en chansons :
un entre deux de joie et de légèreté !
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Bumcello
Goûter-concert électro

Vous aimez l’ambiance survoltée des
concerts et avez envie de partager ça
avec vos enfants, neveux, nièces, filleuls… ?
Voilà l’occasion de les amener à un « vrai
» concert musiques actuelles, debout et
en conditions du réel, mais à un horaire
adapté !
Cette fois-ci, c’est le groupe Bumcello
qui a accepté de jouer le jeu et donc de
monter sur scène à 16h ! Bumcello est un
duo musical derrière lequel se cachent
2 excellents musiciens : le violoncelliste
Vincent Segal et le batteur Cyril Atef, qui
ont joué avec des artistes tels que M ou
Sting. Totalement loufoques, ils s’amusent
de tout un tas d’expérimentations sonores
colorées et remuantes entre dance music,
dub, pop, jazz, batucada, valse, groove
et funk… Leur dernier album « Monster
Talk » est à leur image, un disque dense et
bouillonnant dont la version concert est à
voir absolument !!

Dimanche 17 novembre
Carré SAM - 16 h
Durée : 1 h 30 mn
À partir de 6 ans
Debout
Tarif unique 3 € (goûter offert)
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte

liberté totale , imagination à tous les étages , un bonheur jouissif et contagieux .
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CARRÉ SAM

Gnawa Diffusion
Musiques actuelles - Fusion / world music

Métissé de composition et de nature,
citoyen du monde mais français de résidence, Gnawa Diffusion est typiquement
un groupe de « fusion musicale » ! Gnawi,
chaâbi, reggae, roots, rock, jazz, leur
musique est un vrai bouillon de culture qui
se décline à toutes les sauces.
Réuni autour du charismatique chanteur
et fondateur du groupe, Amazigh Kateb,
Gnawa Diffusion se fait le porte-voix de
ceux qui traversent allègrement les frontières, d’où des textes qui sont à la fois en
arabe dialectal (Algérien), en français et
en anglais, et qui prônent la paix, la liberté
d’expression et le dialogue.
En live, après déjà plus de 20 ans de
carrière - et toujours de nouvelles chansons à découvrir, Gnawa Diffusion et ses
8 musiciens sont de véritables « performers », qui mettent le feu partout où ils
se produisent et pendant pas moins de 2
heures !

Jeudi 21 novembre
Carré SAM - 20 h 30
Durée : 2 h 30 mn
Tout public
Debout – bar/petite restauration
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Carte SAM 6€
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CARRÉ SAM

Pleine lune
Compagnie La Balbutie
Jeune public
Spectacle musical, tactile et olfactif

Les spectateurs, immergés et yeux
bandés, traversent une nuit du crépuscule
à l’aurore où chacun est invité à
convoquer ses sens, à créer son théâtre
imaginaire.
Tout au long de ce spectacle musical, sont
diffusées des odeurs (boisées, fumées,
acidulées) et offertes des sensations
tactiles (souffle frais ou chaud, bruine...).
Pleine Lune a pour vocation d’être jouée
devant un public mixte, personnes en
situation de handicap visuel ou non, uni
dans une même écoute et par les mêmes
conditions de réception, afin d’amener
chacun à se mettre à la place de l’autre.

Mercredi 27 novembre
Carré SAM - 16 h
+ atelier de sensibilisation
le mercredi 27 novembre à 10h gratuit sur inscription
+ rencontre avec les artistes à l’issue
de la représentation
Durée : 50 mn
A partir de 7 ans
Assis - placement libre
Tarif unique 3 €
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte

Laurine Davis : violon , Nicolas Perrin : live électronique , Juliette Plihon : voix
Compagnie La Balbutie avec l’aide d’Arcadi Ile-de France dans le cadre des plateaux solidaires et du
Conseil départemental du Pas-de-Calais (aide à la diffusion) - avec le soutien du Conseil départemental de Seine
et Marne (77) et de l’Adami
conception et interprétation
coproduction

ne pas voir pour mieux convoquer les autres sens et chatouiller l’imaginaire... l’invisible à la portée de tous
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CARRÉ SAM

Lacenh Big Band
Hommage à Glenn Miller
Apéro-concert jazz

Jeudi 5 décembre
Carré SAM - 19 h

Le Lacenh Big Band revient avec un nouveau projet musical autour de l’américain
Glenn Miller, tromboniste, compositeur et
chef d’orchestre de big band de jazz & de
swing.

Durée : 1 h 30 mn
À partir de 6 ans
Assis - placement libre

Sur la scène du Carré SAM, ils seront plus
de 30 musiciens réunis pour vous faire vibrer. Décors, costumes, création lumières,
rien ne sera laissé au hasard.

Tarif unique 3 € (tapas offerts)
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte

Voilà qui promet une belle soirée pour les
amateurs du genre !
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CARRÉ SAM

The Sunvizors
+ 1ère partie en cours
Musiques actuelles - Reggae

Leur excellent premier album, « Colors »,
a valu aux bretons de The Sunvizors de se
faire connaître et de sillonner la France et
ses pays limitrophes pendant 2 ans. Il faut
dire que la voix chaude et rocailleuse et
les textes de la chanteuse Joy, ainsi que
les mélodies reggae teintées de soul, pop,
trip-hop et électro jouées par le groupe,
en font une formation originale, punchy et
de qualité.
Et c’est tout naturellement qu’ils ont
relevé haut la main le défi du deuxième
album. « Fire inside » est aussi bon que
le premier, généreux et flamboyant, avec
des morceaux qui évoluent entre roots,
hip-hop et ballade folk.

Jeudi 19 décembre
Carré SAM - 20 h 30
Durée : 2 H 30 mn
Tout public
Debout – bar/petite restauration
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Carte SAM 6€

sur des compositions toujours aussi pertinentes et accrocheuses, surfe la voix chaude, douce et écorchée de joy, qui fait des
merveilles tout au long de cet album lumineux.

Batteur Magazine
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CARRÉ SAM

Mascaraa
Apéro-concert chanson-pop

Mascaraa est un duo musical formé de
Sam Sauvage et de Yasmine Leroux.
Un garçon, une fille. Chevelures noires,
bouches maquillées. Deux (très belles)
voix qui s’accordent parfaitement. Des
morceaux qui évoluent entre chanson et
pop.

Jeudi 9 janvier
Carré SAM - 19 h
Durée : 1 h 30 mn
À partir de 6 ans
Assis - placement libre

Leur univers est frais et coloré. Leurs
compositions sont pleines de pep’s et
de jeunesse et s’inspirent d’artistes hauts
en couleurs, de M aux Rita Mitsouko en
passant par The Cure.

Tarif unique 3 € (tapas offerts)
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte

Parfait pour faire le plein de vitamines
en ce début d’année !
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CARRÉ SAM

Sarah McCoy
Blood Siren Tour
Musiques actuelles - Blues - Folk-jazz US

Ogresse, lionne, sorcière… sont autant
de termes régulièrement utilisés pour
présenter Sarah McCoy. Il faut dire qu’à
ses débuts dans les cabarets enfumés de
la Nouvelle-Orléans, la jeune pianiste à la
voix soul et puissante, ne se privait pas de
mettre en avant son côté punk, de lâcher
une énergie sauvage et de cultiver un
univers proche de ceux de Janis Joplin
ou d’Amy Winehouse.
Désormais apaisée, Sarah McCoy cultive
un univers gothique et poétique dans
lequel elle se livre entièrement. Mélodies
sublimes, gospel trash, spirituals saignants
ou blues rugueux, ses compositions sont
poignantes et à fleur de peau. C’est tout
simplement sublime !

Jeudi 16 janvier
Carré SAM - 20 h 30
Durée : 1 H 30 mn
Tout public
Assis – placement libre
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Carte SAM 6€

l’irrésistible voix soul de la pianiste américaine infuse son premier disque, lancé comme un sortilège.

Les Inrockuptibles lionne
Télérama

gothique, l’américaine, à la voix déchirante et à la douleur chevillée au corps, teinte son blues de pop et de jazz
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CARRÉ SAM

Cinéphilou
Avec Bruno Desmouillières percussions
& Pascal Pallisco accordéon
Jeune public - Ciné-Concert
Un ciné-concert pour faire découvrir aux
enfants le cinéma de l’époque des grandsparents de leurs grands-parents.
Le cinéma du temps où les films étaient
muets, où les musiciens venaient jouer en
direct dans les salles de cinéma pour illustrer les films. C’est ce que nous proposent
de revivre, ensemble, le percussionniste
Bruno Desmouillières et l’accordéoniste
Pascal Pallisco.
Les enfants découvrent, à travers 10 petits
films de la maison Lobster, un patrimoine cinématographique d’une grande
richesse : les premiers dessins animés, les
premiers films d’animation des pionniers
du cinéma tels Dave Fleischer, Charles
Mintz, Segundo de Chomon.
L’humour est au rendez-vous. Les enfants
découvrent, s’émerveillent et rient.

Mercredi 29 janvier
Carré SAM - 16 h
+ rencontre avec les artistes à l’issue
de la représentation
Durée : 45 mn
À partir de 6 ans
Assis - placement libre
Tarif unique 3 €
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte

Une création de Tac Tac production
avec le soutien d’Anis Gras - Le Lieu de l’autre à Arcueil, de la ville d’Arcueil et de la SPEDIDAM
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CARRÉ SAM

Du jazz à La Fontaine
Apéro-spectacle musical

«Du Jazz à la Fontaine» est une création
musicale de P.G.Verny qui met en musique
les fables de la Fontaine dans des styles
variés allant du Jazz à la Salsa en passant
par la musique classique, le baroque, le
swing...
Dans ce spectacle, les mises en scènes
sont totalement décalées et remettent
au goût du jour les célèbres morales du
poète tout en décrivant ses personnages.
C’est un spectacle original et rythmé qui
allie l’humour à la musique, et la culture à
l’éducation !

Jeudi 6 février
Carré SAM - 19 h
Durée : 1 H 30 mn
A partir de 6 ans
Assis - placement libre
Tarif unique 3 € (tapas offerts)
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte
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CARRÉ SAM

Les Hurlements d’Léo
Mondial Stereo Tour
Musiques actuelles - Chanson-rock

Dans la lignée des VRP, de la Mano Negra
ou des Têtes Raides, on trouve les Hurlements d’Léo. Profondément tourné
vers l’humain, de plus en plus engagé, le
groupe multiplie les collaborations musicales et les investissements militants.
C’est ainsi que les musiciens en sont
arrivés à monter ce nouveau projet qu’ils
défendent ici en tournée : « Mondial Stereo », un conte musical assorti d’un CD et
d’un livre illustré, qui retrace l’histoire d’un
enfant qui, avec sa mère, fuit leur pays en
guerre. Au fil du temps et des rencontres,
il fonde un groupe de musique avec lequel
il finira par connaître le succès et une diffusion en « mondial stereo ».
Cette création est aussi l’occasion d’un
élargissement musical puisqu’aux sonorités rock habituelles du groupe viennent
se mêler le calypso et le rocksteady.
A découvrir en concert, d’autant qu’à
chaque fois, avec les Hurlements, c’est un
grand moment !
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Jeudi 20 février
Carré SAM - 20 h 30
Durée : 2 h
Tout public
Debout – bar/petite restauration
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Carte SAM 6€

CARRÉ SAM

Kosh
Faut pas « looper » l’Kosh
Apéro-humour & beatbox
Dans le cadre de La Tête au CarréSAM

Kosh est inclassable. Considéré comme
l’un des meilleurs beatboxers français, il a
depuis toujours accompagné en tournée
groupes et musiciens - au beatbox donc.
Aujourd’hui, c’est tout seul et comme un
grand qu’il monte sur scène dans un oneman show unique et atypique dans lequel
il se raconte et met en scène son talent
de bruiteur. En effet, toute la bandeson du spectacle, c’est lui qui la fait en
direct ! Et entre deux anecdotes pleines
d’humour, il est capable de sortir des sons
aussi fous que surprenants, comme la
guitare électrique de son frère, des chants
d’oiseaux ou encore un ascenseur. C’est
une véritable performance.
Un conseil : ne loupez pas «l’Kosh » !

Jeudi 5 mars
Carré SAM - 19 h
Durée : 1 H 30 mn
A partir de 6 ans
Assis - placement libre
Tarif unique 3 € (tapas offerts)
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte

le talent de ce trentenaire attachant ne se limite pas à des rythmiques buccales
sketchs drôles…

L’express.fr
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:

il sait aussi amuser la galerie grâce à des
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La Tête au CarréSAM
temps fort humour

75

DU 5 AU 8 MARS

La Tête au CarréSAM
DU 5 AU 8 MARS
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temps fort humour
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CARRÉ SAM

Dédo
En rodage
One-man show
Dans le cadre de La Tête au CarréSAM

Passionné d’absurde et de stand-up, Dédo
est un humoriste-comédien-chanteur (et
auteur de BD depuis peu) qui s’est fait
connaître du grand public par le biais du
Jamel Comedy Club, facilement indentifiable grâce à son look de « métalleux » et
à son univers inspiré de celui de la musique métal, ce qui n’est pas franchement
courant.

Vendredi 6 mars
Carré SAM - 20 h 30

Après son stand up «Le Prince des Ténèbres» sur Netflix et 4 années passées à
jouer «Killing Joke », Dédo repart sur les
routes pour peaufiner avec son public un
nouveau spectacle en cours de création
(« en rodage » donc), dans lequel il continuera à explorer l’absurde, la vie, la mort
et tout ce qu’il a envie d’explorer d’autre.
Laissez-vous surprendre et venez découvrir ses nouveaux sketches !

Durée : 1 h 15 mn
A partir de 12 ans
Assis - placement libre
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Carte SAM 6€
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CARRÉ SAM

Les Chevaliers
Cie Okidok
Goûter-humour clownesque
Dans le cadre de La Tête au CarréSAM

Jonglerie, magie, acrobatie, humour visuel,
ces deux valeureux chevaliers sont avant
tout et surtout deux clowns de génie.
A mi-chemin entre les Monty Python et
Kaamelott, les deux comédiens se servent
de l’univers de la chevalerie pour imaginer
des scènes plus déjantées les unes que
les autres. Cela donne un spectacle
totalement dingue, remarquable d’énergie
et extrêmement drôle.
A ne pas rater !!

Samedi 7 mars
Carré SAM - 16 h
Durée : 1 H 30 mn
A partir de 4 ans
Assis - placement libre
Tarif unique 3 € (goûter offert)
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte
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La Tête au CarréSAM
temps fort humour
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La Tête au CarréSAM
temps fort humour

DU 5 AU 8 MARS
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CARRÉ SAM

Olivia Moore
Égoïste
One-woman show engagé
Dans le cadre de La Tête au CarréSAM
& de la Journée de la Femme
« Tout le monde cherche le grand amour.
Je l’ai trouvé. C’est moi ! »
Olivia Moore est sur tous les fronts.
Cette ancienne cadre dans le marketing
a décidé de tout lâcher en 2011 pour se
consacrer à la scène et à l’humour. Après
un premier spectacle - « Mère indigne »,
deux livres - « Sois mère et tais-toi ! »
et « Culpafuck », des posts réguliers de
vidéos sur internet, la voici à nouveau
sur les planches avec son deuxième
one-woman show, « Egoïste ».

Dimanche 8 mars
Carré SAM - 18 h
Durée : 1 h 15 mn
A partir de 12 ans
Assis - placement libre

Elégante et frondeuse, puisant dans l’univers du clown et du théâtre, Olivia Moore
signe un spectacle à la fois drôle et pertinent dans lequel elle aborde les thèmes
qui lui sont chers : la condition féminine,
la maternité, la parentalité, le couple.

une humoriste au talent chic et choc

Télérama

Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Carte SAM 6€

irrésistiblement
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« égoïste » Le Parisien

CARRÉ SAM

Les Princesses Leya
+ 1ère partie
Musiques actuelles - Rock-métal

Les Princesses Leya, c’est avant
tout un vrai groupe live taillé pour la
scène. Mais c’est aussi un spectacle.
Oui, leurs concerts ont un petit côté
« comédie musicale » et s’ils s’adressent
évidemment aux amoureux du métal, ils
plaisent aussi aux réfractaires des sons
saturés.
C’est joyeusement agressif, c’est
furieusement décalé et totalement
jouissif ! Bref, les 4 musiciens comicométalleux font de l’univers des musiques
métal leur terrain de jeu.
Il fallait oser, ils l’ont fait !

Jeudi 19 mars
Carré SAM - 20 h 30
Durée : 2 H 30 mn
Tout public
Debout – bar/petite restauration
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Carte SAM 6€
Le concert de BLACK BOMB A, prévu initialement
à cette date, est décalé à une date ultérieure
+ d’infos prochainement
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CARRÉ SAM

Swinging Party
Par la Compagnie Farid’O
Apéro-dansé
Ce soir, Farid Ounchiouene et sa
partenaire vous proposent un apérodansé, entre spectacle, démonstration
et initiation.
À l’origine, le chorégraphe et danseur est
issu du milieu du hip-hop. Mais depuis
toujours, libre comme un électron, il n’a de
cesse d’explorer d’autres univers. Après
le théâtre, les arts du cirque, le conte… le
voilà qui se plonge dans les danses dites
« sociales », comme le Lindy hop, une
danse de rue festive qui s'est développée
dans la communauté afro-américaine du
Harlem de la fin des années 1920.
Les deux danseurs vous invitent à
partager avec eux quelques pas de danse
et se proposent de vous initier au Lindy
hop et à l’Authentic Jazz.

Durée : 60 mn
Tout public de 7 à 77 ans
Assis - placement libre

Laissez-vous tenter par cet apérospectacle pas tout à fait comme les
autres !

chorégraphe et danseur

Jeudi 2 avril
Carré SAM - 19 h

Tarif unique 3 € (tapas offerts)

Farid Ounchiouene danseuse Babette Amand
L’Enfance de l’Art porté par la Communauté d’agglomération du Boulonnais

dans le cadre du dispositif
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CARRÉ SAM

Fibres
Cie Héliotrope Théâtre
Jeune public - Fantaisie textile et marionnettes
Une musicienne arrivée « d’il y a
longtemps » réside sur un îlot fait d’une
drôle de matière douce et mouvante.
Venue d’ailleurs, une « joueuse » découvre
le lieu, joue avec la matière, s’y enfouit…
A son tour, une « faiseuse » se réfugie
dans ce nouvel espace, s’approprie les
matières en les apprivoisant, leur donne
forme.
De fils en laines, des marionnettes
prennent vie… Ces petits êtres éphémères
deviennent le langage commun des trois
personnages qui créent une marionnette
géante colorée, symbolisant les possibles
et le partage des savoirs.
Fibres, textiles emmêlés, matières où l’on
s’immerge, cordes bruissantes, écheveauxmarionnettes… Un spectacle doux où la
matière devient vivante et sonore afin de
tracer un chemin onirique vers le plaisir de
la transformation et de la découverte…

Mercredi 8 avril
Carré SAM - 16 h
+ rencontre avec les artistes à l’issue
de la représentation
Durée : 30 mn
A partir de 6 mois
Assis - placement libre
Tarif unique 3 €
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte

Michel Jean Thomas comédienne, marionnettiste, plasticienne, manipulatrice, créatrice costumes et
Sylvie Lyonnet musicienne/manipulatrice Emilie Povillon (Mouss) comédienne/manipulatrice Julie Biscarat
créatrice lumière Soizic Lambin
metteur en scène
objets textiles
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CARRÉ SAM

Beat Assailant
The System Tour + 1ère partie
Musiques actuelles - Hip-hop US

« Vous avez aimé le rappeur ? Vous allez
adorer le chanteur ! ». Voilà le genre de
slogan avec lequel on pourrait vanter le
retour du rappeur Beat Assailant. Les
années ont passé depuis « Hard Twelve »
en 2005 (considéré comme un classique
pour les fans de l’âge d’or du rap) et le
rappeur a continué d’évoluer en perfectionnant son chant et en travaillant sa
voix. Il est désormais aussi à l’aise pour
entonner des mélodies que pour débiter
des rimes en cascade. Et il le prouve avec
« The system », son dernier album sorti
en avril 2019 qu’il considère comme son
meilleur album. Effectivement, l’album
est excellent, plein d’une énergie nouvelle
électro-funky et de titres lumineux, tout
en conservant l’intensité du rap et des
sonorités vintages. Une pépite !! A découvrir en live absolument !
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Jeudi 16 avril
Carré SAM - 20 h 30
Durée : 2 h 30 mn
Tout public
Debout – bar/petite restauration
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Carte SAM 6€

CARRÉ SAM

FESTIVAL MUR… MUR
Cric, Crac, Croque !
Jeune public

Organisé par le Quadrant, réseau des
bibliothèques de Boulogne-sur-Mer, le
Festival Mur…mur revient pour sa 20ème
édition avec un thème qui ravira gourmets
et gourmands : « Cric, Crac, Croque ! ».
Pendant 2 semaines, le festival proposera
des spectacles, des concours, des
expositions, des ateliers et des animations
autour de la gourmandise, des ogres
et des ogresses, des loups… et d’autres
créatures gloutonnes qui peuplent les
contes traditionnels d’Ici et d’Ailleurs.

Du 6 au 20 mai
Divers lieux
Programme complet à paraître début avril 2020
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CARRÉ SAM

Lady soul
Tribute to Aretha Franklin
Apéro-concert soul

Qui ne connait pas Aretha Franklin ?
Celle que l’on surnommait la « Queen of
soul » ou « Lady soul » (du nom de son
deuxième album), en plus d’être une
chanteuse exceptionnelle, s’est également
illustrée en tant que militante pour les
droits civiques. Avec plus de 75 millions
de disques, elle reste aujourd’hui l’artiste
féminine ayant vendu le plus de disques
vinyles.
Porté par 3 musiciens et 1 chanteuse,
le groupe lui rend hommage à travers
un concert qui, de « Respect » à « Think »,
en passant par « I say a little prayer »,
reprend quelques-unes de ses chansons
les plus emblématiques et bien d’autres.

Jeudi 7 mai
Carré SAM - 19 h
Durée : 1 h 30 mn
À partir de 6 ans
Assis - placement libre
Tarif unique 3 € (tapas offerts)
Abonnement Monsigny et Carte Sam :
1 place achetée = 1 place offerte
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CARRÉ SAM

Anthony Johnson +
Rod Taylor + Bob Wasa
& The Positive Roots
Band
Musiques actuelles Reggae-rocksteady JAM/GB/FR
« Grosse » soirée en perspective pour les
amateurs de reggae et de rocksteady !
Plusieurs générations et différentes
nationalités de musiciens et de chanteurs
se partageront la scène du Carré SAM : les
chanteurs jamaïcains Anthony Johnson et
Rod Taylor et le Saint-Martinois (Antilles
anglaises), Bob Wasa, ainsi que les
musiciens français du Positive Roots Band.
Anthony Johnson, Rod Taylor et Bob
Wasa sont tous les 3 des légendes de la
grande époque du reggae jamaïcain et
certains de leurs morceaux font partie
des classiques de ce genre musical inscrit
au Patrimoine immatériel mondial de
l’Unesco depuis décembre 2018.

Jeudi 21 mai
Carré SAM - 20 h 30
Durée : 3 h 30 mn
Tout public
Debout – bar/petite restauration
Tarifs : plein 10 € - réduit 8 € Carte SAM 6€

Accompagnés du Positive Roots Band sur
scène, ils reprendront leurs standards mais
présenteront également leur tout nouvel
album fraîchement enregistré, et dont la
sortie est prévue au printemps 2020.
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Atel i er s - St a ges

ATELIERS
D’INITIATION MUSICALE
DU CARRÉ SAM

WORKSHOPS
PETITES VACANCES
DU CARRÉ SAM

Envie de vous initier à la musique ? Sautez
le pas et rejoignez les ateliers d’initiation
musicale du Carré SAM !
Ces ateliers ont pour but de proposer
une découverte de la musique à travers
la pratique du chant, de la guitare ou
des percussions. Ils font également le lien
avec la saison culturelle en proposant
aux participants des rencontres avec les
artistes programmés et des invitations
pour certains spectacles.

Pendant les petites vacances, le Carré
SAM vous ouvre ses portes et organise des
workshops ludiques et originaux pour ados/
adultes (à partir de 12 ans) en lien avec le
spectacle vivant.

En fin d’année, vous aurez droit à votre
« quart d’heure de célébrité » puisque
les 3 ateliers se produiront sur la scène
du Carré SAM à l’occasion d’un concert
de restitution le samedi 6 juin.

Réalisation de clip vidéo musical
Vacances de la Toussaint
2ème semaine, les après-midis

Humour / youtube
Vacances d’hiver,
2ème semaine, les après-midis

Écriture hip-hop
Vacances d’avril,
1ère semaine, les après-midis

Les mardis :

Chant de 17 h à 19 h avec Guillaume Dallery

Nombre de places limitées – Tarifs : 15 ¤ pour
les Boulonnais et 20 ¤ pour les extérieurs

Guitare de 18 h à 20 h avec Nicolas Malfoi

Infos / inscriptions au Carré SAM
à partir du 10 septembre - Tél. : 03 21 30 47 04

Percussions de 18 h à 20 h avec Fred Storti
Ateliers ados/adultes à partir de 12 ans
Tarifs : 15 ¤ le trimestre pour les Boulonnais
et 30 ¤ pour les extérieurs / + adhésion 2 ¤
pour les Boulonnais et 8 ¤ pour les extérieurs.
Inscriptions à partir du mardi 10 septembre
au Carré SAM - Tél. : 03 21 30 47 04
Début des ateliers : mardi 24 septembre
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STAGE 1
Samedi 5 et Dimanche 6 octobre 2019

STAGE 3
Samedi 18 et Dimanche 19 janvier 2020

L’homme qui rit en jeu / travail choral

Feydeau l’exigeant

Stage animé par Christine Guênon
(comédienne et metteuse en scène)

Stage animé par Vincent Tavernier
(metteur en scène)

« L’Homme qui rit » en jeu : extrait de scènes,
extrait de dialogues, à deux ou à plusieurs,
goûter la langue d’Hugo et la faire sienne.
Travail choral autour de la plaidoirie de
Gwynplaine, l’homme défiguré

A l’opposé d’un théâtre facile à monter et
superficiel dans son propos, la manière
de Georges Feydeau requiert précision,
discipline et discernement. Vincent
Tavernier propose aux participants de
découvrir les qualités inattendues d’un
grand dramaturge moderne.

Carré SAM – 10 h / 13 h - 14 h / 18 h – Tarif : 55 ¤
Attention ! Jauge maximum : 12 personnes

Théâtre Monsigny –
10 h / 13 h - 14 h / 18 h – Tarif : 55 ¤
Attention ! Jauge maximum : 12 personnes

STAGE 2
Samedi 7 et Dimanche 8 décembre 2019
Infos / inscriptions à la Boutique Infos
Spectacles - Tél. : 03 21 87 37 15

Shakespeare – lyrisme et présent
Stage animé par Julien Kosellek (metteur en scène)
En parallèle de sa création de « Macbeth »,
l’ensemble théâtral Estrarre propose un stage
ouvert à tous, dirigé par Julien Kosellek. Un
travail qui sera tourné vers l’appropriation de la
langue, vers l’acteur.trice, sa singularité et son
rapport à ceux qui écoutent.
Théâtre des Pipots –
10 h / 13 h - 14 h / 18 h – Tarif : 55 ¤
Attention ! Jauge maximum : 12 personnes
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STAGES DE THÉÂTRE
DANS LE CADRE DES
VARIATIONS THÉÂTRALES

THÉÂTRE

ROLLMOPS

19
20
98

ROLLMOPS THÉÂTRE

Soirée
d’inauguration
de saison
Venez découvrir la saison culturelle 2019/2020
du Rollmops Théâtre
Au programme :
présentation de la saison
suivi d’un pot d’ouverture

Samedi 28 Septembre
Rollmops Théâtre - 20 h
Gratuit - Tout public
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ROLLMOPS THÉÂTRE

Les Grands Rôles
Compagnie Les Mauvais Elèves
Théâtre

La folie des Mauvais Élèves est de retour !
Vous les avez découverts au Rollmops
Théâtre l’an passé avec leur inénarrable
« Les Amoureux de Shakespeare » ! Ils
reviennent avec une adaptation déjantée
des grands tubes du théâtre classique,
sur une nouvelle mise en scène de Shirley
et Dino.

Samedi 12 Octobre
Rollmops Théâtre - 20 h 30

Quatre comédiens font défiler les personnages et les scènes mythiques.

Durée : 1 h 25
tous publics à partir de 7 ans
placement libre

Et si Dom Juan était une femme ? Cyrano
de Bergerac est-il aussi grandiose que
nous l’imaginons ? Médée, plus sensuelle
que sanguinaire ? Les Mauvais Élèves nous
embarquent dans un florilège délirant,
inattendu, et hilarant !

Les Mauvais Elèves mise en scène Shirley et Dino
Elisa Benizio, Bérénice Coudy Et Antoine Richard
par

une lady macbeth façon

«

matrix

»,

Tarif plein 14 € et tarif réduit 12,50 €
(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi)

lumières

Jacques Rouveyrollis

avec

Valérien Behar-Bonnet,

une juliette barbue, un cid façon manga ou encore un hippie jouant de l’ukulélé… mis en

scène par shirley et dino, les mauvais elèves emportent le public avec ce mix délirant et jubilatoire des grands tubes du théâtre
classique. décalés, excentriques et irrésistibles.

Le Parisien - Sylvain Merle
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ROLLMOPS THÉÂTRE

L’Écume des jours
Atelier Théâtre Actuel
Théâtre

L’Écume des jours, universelle histoire
d’amour et d’amitié. Une œuvre à la
modernité insolente où musique et
littérature se rencontrent au cœur de
Paris ! Monter aujourd’hui ce roman
mythique, monter du Vian tout
simplement, quelle gageure ! Et pourtant,
c’est ce que réussit magnifiquement cette
jeune équipe bourrée de talent.
On y retrouve toute la verve, la fantaisie,
l’humour mais aussi la poésie, la noirceur
et surtout la liberté infinie du grand Boris.
C’est drôle, c’est musical, c’est enlevé,
c’est un petit bijou de spectacle à dévorer
pour les amoureux de Vian, mais aussi et
surtout pour tous les autres !

Vendredi 22 Novembre
Rollmops Théâtre - 20 h 30
Durée : 1 h 30
À partir de 14 ans
placement libre
Tarif plein 14 € et tarif réduit 12,50 €
(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi)

Boris Vian adaptation Paul Emond mise en scène Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps avec Florence Fauquet,
Maxime Boutéraon, Antoine Paulin composition musicale Gilles-Vincent Kapps lumières Laurent Béal scénographie
Erwan Creff costumes Julie Allègre une production du Théâtre de la Huchette en collaboration avec Hicham FassiFihri, Gilbert Hus et Atelier Théâtre Actuel
de

une adaptation très réussie. on y retrouve poésie, fantaisie, jeux verbaux. le spectacle rend bien l’atmosphère loufoque et fantastique du roman. c’est vif, plaisant et les trois comédiens sont très bons.
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Lawrence Art :
Les super-héros
s’installent au théâtre
Exposition

Lawrence est un jeune artiste boulonnais
âgé de 23 ans. Il est notamment connu
pour ses caricatures et ses dessins vénomisés.

Vernissage
le vendredi 13 Décembre
Espace cabaret
du Rollmops Théâtre - 17 h

Cette fois-ci, il nous propose, avec son
style cartoon bien à lui, un catalogue
d’illustrations avec de nombreux superhéros.

Exposition jusqu’au
vendredi 20 Décembre
tous publics - Entrée libre
Le lundi de 14 h à 17 h
et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Venez donc découvrir l’univers de ce
jeune dessinateur, très suivi des réseaux
sociaux. L’exposition aura lieu dans
l’espace cabaret du 13 Décembre au 20
Décembre 2019.

/ facebook :
@Lawrencelawossart / Lawrence art
retrouvez le sur instagram
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Le Cid dépoussiéré
Compagnie In Illo Tempore
En première partie, lecture Balzac
Théâtre
19 h Lecture > Après le succès de la lecture de Tchekhov l’an passé, Laurent
Cappe et Éric Paque vous donnent cette
année rendez-vous chez Balzac !
20 h 30 Le Cid > Le principe est simple :
Un petit plateau en bois et un rideau en
fond de scène pour tout décor. Pendant
l’entrée du public, le balayeur nettoie la
scène. Il attend que les acteurs arrivent.
Ne parvenant pas à remettre en place son
balais, il frappe malgré lui les trois coups
du théâtre. Plus possible de reculer, il doit
jouer la pièce tout seul ! Armé de son seul
manche à balai, Thierry moral campe tour
à tour tous les personnages sur un mode
burlesque, et le miracle, c’est que tout
y est. De plus, c’est drôle, franchement
drôle. Une prouesse, et un délicieux
moment à partager en famille.

adaptation

Vendredi 13 Décembre
Rollmops Théâtre - 20 h 30
+ Lecture musicale à 19 H
Durée de chaque spectacle : 50 mn
Tous publics à partir de 8 ans
placement libre
Pour la lecture + Le Cid Dépoussiéré :
tarif plein 14 € et tarif réduit 12,50 €
Pour la lecture : tarif plein 8 €
et tarif réduit 6 €
Pour Le Cid Dépoussiéré :
tarif plein 8 € et tarif réduit 6 €

– mise en scène – jeu Thierry Moral regard extérieur Laurent Cappe construction Thierry Lyoen
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Bouffonneries
d’après Molière
Compagnie La Lune à L’Envers
Théâtre

Convaincre un misanthrope que l’humanité n’est pas si corrompue n’est pas choses
facile... Mais tous les moyens sont bons
afin d’y parvenir : déguisements, acrobaties, théâtre, jeux de séduction, sorcellerie... Tous les coups sont permis !
Une pièce en trois actes qui s’appuie sur
des textes de Molière, bien sûr, mais aussi
de Marivaux, Baudelaire, Poe, Rimbaud,
Pascal, La Fontaine, fondus dans un
nouvel ensemble mêlant textes classiques
et modernes.
Les comédiens se perchent, se masquent
et passent d’un personnage à l’autre entre
commedia dell’arte et farce.
Un spectacle jubilatoire !

avec

Vendredi 24 Janvier
Rollmops Théâtre - 20 h 30
Durée : 1 h 05 mn
À partir de 10 ans
placement libre
Tarif plein 14 € et tarif réduit 12,50 €
(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi)

Céline Brosselin, Alain Sallet scénographie et mise en scène Benjamin Ziziemski
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Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand
Compagnie le Rollmops Théâtre
Théâtre
Le Cyrano du Rollmops de retour à
Monsigny pour une soirée exceptionnelle,
sur les traces de Constant Coquelin,
Boulonnais, et créateur du rôle…
Un très grand succès public, une
adaptation ébouriffante du chef d’œuvre
d’Edmond Rostand pour six comédiens
et comédiennes qui virevoltent, se
métamorphosent en un clin d’œil et
réalisent la performance de vous offrir, un
vrai et un grand Cyrano avec tout ce qu’on
est en droit d’en attendre : du spectacle,
de la poésie, du rire, du rêve, du drame, du
souffle et surtout… du panache !
Quoi de mieux pour la Saint valentin que
d’assister en amoureux à la plus belle
histoire d’amour du théâtre Français ?
Nous proposerons donc un tarif spécial
pour les couples !

Vendredi 14 Février
Théâtre Monsigny - 20 h 30
Durée : 2 H
À partir de 10 ans
placement libre
Tarif plein 14 € et tarif réduit 12,50 €
(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi)
Tarifs couple Saint Valentin
(valable pour deux personnes) 20 €

Laurent Cappe avec Laurent Cappe, Thomas Marceul, Julia Picquet, Remy Rutovic,
Renaud Hézèques et Camille Elleboudt technique Christophe Carlin et Théo Level scénographie Pierre Bourquin
musique Éric Paque costumes Camille Bigo
mise en scène et adaptation
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Shakespeare,
Molière et moi
Patadôme Théâtre Production
Théâtre

Le Patadôme de retour au Rollmops,
après « À l’École des Précieuses
Savantes », avec une comédie décomplexée, déclaration d’amour au théâtre
et à son histoire. Mlle Elle semble s’infliger
l’étrange punition d’une visite hebdomadaire chez son singulier psychologue,
M. Lui. De cette rencontre naît une histoire
qui pourrait être celle du Théâtre. Notre
diva fantasque, comédienne autocentrée, vient épancher ses états d’âme sur
le divan du thérapeute aux méthodes
expérimentales quelque peu discutables :
hypnose de salon, évocation de souvenirs,
et scènes du répertoire.

Durée : 1 h 10 mn
À partir de 10 ans
placement libre

Novices et amateurs de théâtre sont
ici guidés dans un jouissif voyage en
compagnie de Phèdre, Molière, Arlequin,
Shakespeare, ou Feydeau.

Tarif plein 14 € et tarif réduit 12,50 €
(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi)

Vendredi 6 Mars
Rollmops Théâtre - 20 h 30

Patadôme idee originale Gabrielle Infuso ecriture Jérôme Sauvion, Gabrielle infuso mise en scene Adrien
Perez jeu Lysiane Clément, Adrien Perez création lumière Adrien Perez, Romain Sanchez regard exterieur JeanPhilippe Amy
production
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Le Cabaret
de Mr Pantalone
Compagnie Joker
Théâtre

Julian Pantalone, vieillard de 85 ans,
comédien et chanteur à ses heures, a
décidé de monter un cabaret. Il s’est
entouré de Zanni, son fidèle serviteur,
spécialiste des calembours et des
pirouettes linguistiques, de Nathaliandre,
chanteuse lyrique un brin illuminée, et de
Christian Quinquet, mélomane qui ne jure
que par la musique classique et le rock’n
roll !
Chant, musique, magie et improvisations
sont au menu de ce spectacle inventif
et réjouissant. Les quatre personnages
« comédiens-musiciens-chanteur »
entrainent le public au rythme des numéros
de cabaret qui s’enchainent. Après « Les
Burelains », la Cie Joker de retour au
Rollmops pour notre plus grand bonheur !

Vendredi 20 Mars
Rollmops Théâtre - 20 h 30
Durée : 1 H 15
À partir de 7 ans
placement libre
Tarif plein 14 € et tarif réduit 12,50 €
(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi)

Hacid Bouabaya comédiens musiciens Hacid Bouabaya, Barbara Monin, Éléonore Louis et Kordian
Héretynski scénographie Christophe Durieux et Hacid Bouabaya costumes Francis Debeyre, Stephane Laverne et
Marion Prouvost lumière Christophe Durieux masques Francis Debeyre, Erhard Stiefel, Sébastien Bickert production
Compagnie Joker co-production L’escapade
direction d’acteur

qu’est-ce qu’on attend pour être heureux
les temps qui courent, fait plaisir à voir

? cela pourrait être la devise de la cie joker qui dégage un bonheur de jouer qui, par
! La Voix du Nord
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Monsieur Motobecane
Compagnie Macartan
Théâtre

Victor, surnommé «Monsieur Motobécane», sillonne les routes de Picardie assis
sur sa mobylette bleue à la recherche
d’étiquettes de bouteilles de vins millésimés. Amandine, dix ans, qui fait l’école
buissonnière, surgit sur sa route et va
bouleverser sa vie.
Cette rencontre finira par le conduire en
prison dans sa «chambre à barreaux», où il
ne cessera d’écrire à haute voix sa vérité,
au cours de son émouvant et drolatique
récit, l’authentique histoire d’Amandine
et de Monsieur Motobécane... Un numéro
d’acteur époustouflant, un spectacle
poignant, qui, depuis dix ans, sillonne les
routes de France et triomphe chaque été
en Avignon!

Vendredi 3 Avril
Rollmops Théâtre - 20 h 30
Durée : 1 h 15 mn
À partir de 14 ans
placement libre
Tarif plein 14 € et tarif réduit 12,50 €
(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi)

Bernard Crombey d’après le ravisseur de paul savatier (éditions gallimard) mise en scène de
Bernard Crombey et Catherine Maignan avec la complicité de Maurice Bénichou scénographie et lumière Yves Collet
spectacle présenté par la Cie Macartan avec le soutien du Théâtre du Beauvaisis
texte et interprétation de

cela parle des petites gens, des petites vies, des petites violences à la campagne. c’est aussi une histoire d’amour étrange et
tendre. le parler au phrasé et à la syntaxe proche du picard semble remonter du temps de la terre. c’est poignant, douloureux
et jubilatoire à la fois…

Sylviane Bernard-Gresh, Telerama
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Romeo et Juliette
de William Shakespeare
Compagnie le Rollmops Théâtre
Théâtre
Après le Malade Imaginaire, et Cyrano
de Bergerac, le Rollmops s’attaque à
un nouveau monument du répertoire.
Quelle plus belle histoire à vous conter
que celle des mythiques amants de
Vérone ? Quel plus grand plaisir pour
une compagnie que de monter cette
tragédie de Shakespeare dans le cadre
unique d’un théâtre Elisabéthain ? C’est
donc à un rendez-vous exceptionnel que
nous vous convions. Le Rollmops mettra
toute sa créativité, son imaginaire, sa
générosité pour sublimer le texte du
barde de Stratford. Alors, réservez votre
soirée et préparez vos mouchoirs, le
Rollmops compte bien vous émerveiller et
vous émouvoir car, comme disait le grand
William : « jamais il n’y eut d’histoire plus
douloureuse que celle de Juliette et de
son Roméo… ». Création 2020

Samedi 2 Mai
Théâtre Elisabéthain
du Château d’Hardelot
dans le cadre des Shakespeare Night
- 20 h
Durée : 1 h 40 mn
À partir de 10 ans
numéroté sur réservation :
www.chateau-hardelot.fr
Tarifs 12, 10, 5 et 3 €

François Victor Hugo mise en scène Laurent Cappe avec Rémy Rutovic, Julia Picquet, AnneVéronique Didier, Renaud Hézèques, Antoine Théry et Baptiste Delamare scénographie Pierre Bourquin musique
Éric Paque costumes Camille Bigo
d’après la traduction de

Centre culturel de l’entente cordiale – Château d’Hardelot à condette. coproduction : Conseil
départemental du Pas-de-Calais avec le soutien de la ville de Boulogne-sur-mer et du Conseil régional des Hautsde-France.
résidence de création au
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La Noce
de Bertolt Bretch
Compagnie du Berger
Théâtre
Une table, un banquet de Noces. Une salle
des fêtes. Les jeunes mariés sont
aux anges, et le cabillaud est délicieux…
Tout commence à merveille,
et tout va se gâter.
Les conventions sociales s’effritent et les
esprits s’échauffent : la Mariée a quelque
chose à cacher, le Père force un peu sur
le vin, l’Ami est un grossier personnage,
et la sœur est jalouse…

Samedi 16 Mai
Rollmops Théâtre - 20 h 30

À l’image des meubles qui tout au long de
la pièce se cassent la gueule, cette Noce
universelle nous raconte, en appuyant sur
nos traits les plus méchamment humains,
et en dessinant les possibles dérives...

Durée : 1 h 20 mn
placement libre

Vous êtes conviés à venir jeter une poignée de riz sur la grotesque mais terrible
fin d’un monde. Le tout en chansons,
bien entendu…

Tarif plein 14 € et tarif réduit 12,50 €
(+ 65 ans, - 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi)

mise en scène Olivier Mellor texte français Magali Rigaill (l’arche) scénographie, accessoires François Decayeux, Séverin Jeanniard, Olivier Mellor costumes Bertrand Sachy lumière Olivier Mellor son Séverin Jeanniard, Benoit Moreau
attachée de presse Francesca Magni avec Marie Laure Boggio (La Soeur), Emmanuel Bordier (Le Jeune Marié),
Marie-Béatrice Dardenne (La Femme), François Decayeux (L’ami), Françoise Gazio (La Mère Du Marié), Julie
Manautines (La Jeune Mariée), Rémi Pous (Le Père De La Mariée), Stephen Szekely (Le Mari), Denis Verbecelte
(Le Jeune Homme) musiciens, chansons originales Séverin « toskano » Jeanniard, Romain Dubuis, Olivier Mellor,
François Decayeux
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Ateliers
théâtre

Infos
pratiques

Ouverts à tous, débutants ou confirmés,
les ateliers du Rollmops, animés par des
comédiens professionnels, 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.

Renseignements,
billetterie et inscriptions
03 21 87 27 31
theatre.rollmops@wanadoo.fr

ATELIER ENFANTS (de 7 à 10 ans)

Tarif réduit : pour les + 65 ans, - 18 ans,
étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation de carte
Rollmops Théâtre
60 Avenue John Kennedy
62200 Boulogne-sur-mer
03 21 87 27 31

le mercredi de 14 h à 16 h
ATELIER ADOS 1 (de 10 à 14 ans)

www.rollmopstheatre.fr

le mercredi de 14 h à 16 h
ATELIER ADOS 2 (de 14 à 18 ans)

Le lundi de 14 h à 17 h
et du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

le mercredi de 16 h à 18 h
ATELIER ADULTES
le mercredi de 19 h à 21 h
le mardi de 18 h 30 à 20 h 30

123

Le Poulpaphone
Festival musiques actuelles
Vendredi 27 et samedi 28 septembre

Site de Garomanche
Tarifs : 18 € la soirée – 26 € les 2 soirées
Infos : www.poulpaphone.com

La Revue « C’est rin de l’dire »

Aut res sp ec t a c l es

Revue patoisante
Du 28 septembre au 20 octobre

Théâtre Monsigny
Tarifs : 34 / 24 / 12 / 10 €
Infos : 03 21 87 37 15

Les Cordes d’argent
de Saint-Petersbourg
et les Chœurs de la Côte d’Opale
Direction : Alexandre Afanasyev
Samedi 19 octobre

Espace Faïencerie
Tarifs : 15 / 10 €
Infos : 06 95 18 26 33

Intramurock
Festival musiques actuelles
Vendredi 8 et samedi 9 novembre

Espace Faïencerie
Tarifs : 5 € la soirée – 8 € les 2 soirées
Infos : www.intramurock.com
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Concert des 30 ans
des Droits de l’enfants
Avec le Ladies Circle 59, l’Orchestre Opal Sinfonietta,
le Chœur Sinfonietta, les chœurs d’enfants, écoles
primaires de Boulogne…
Spectacle au profit de l’Unicef
Dimanche 24 novembre – 15 h 30

Concert de l’an de l’Harmonie
de Boulogne-sur-Mer

Théâtre Monsigny
Tarifs : 12 / 9 / 8 / 6 €
Infos : 06 12 51 18 10

Les Thibautins
« Mon banquier à découvert »

Théâtre Monsigny
Gratuit – entrée libre sans réservation
Infos : 03 21 87 37 15

Théâtre de Pascal Chivet
Du 10 au 12 janvier 2020

Du 23 au 26 avril 2020

Le Prix des Découvreurs
2019/2020

Carré SAM – Tarif unique : 12 €
Infos : 06 89 45 12 06

Une Journée Littéraire
Mardi 12 Mai - à partir de 9 h

Théâtre Monsigny – Tarifs : 14 / 8 €

Carré SAM
Entrée libre
Infos : 03 21 87 37 15

Les Multiphoniades
2020 / 300 choristes
Dimanche 17 mai 2020 – 16 h

Salle Omnisports du Chemin vert
Tarif unique 8 €
Infos : 06 95 18 26 33
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Aut res sp ec t a c l es

Avec le brass band des Hauts-de-France
Dimanche 2 février

DIRECTION / AFFAIRES CULTURELLES

L es éq ui p es Th éâ t re Mo n si g ny / Ca r ré SA M

ADMINISTRATION
Nadine Barret
Sylvie Lefour
Coralie Lengagne

PROGRAMMATION
Pauline Brianti
Laurent Lefebvre
Ludovic Longelin
Marie-France Rouxel

MÉDIATION
Alexandre Dumon

DIRECTION TECHNIQUE
Christophe Lengagne

RÉGIE TECHNIQUE
Jean-François Brunel
Christian Butor
Stéphane Denis
José Desmedt
Arnaud Dumont
Frédéric Fourny
Nicolas Godart
Reynald Muselet
Frédéric Sarauer

ENTRETIEN
Dominique Boutin
Martine Lozinguez
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BOUTIQUE INFOS SPECTACLES
Du mardi au samedi, 13 h - 19 h
Angle rue Nationale / rue de la Lampe - 62200 Boulogne-sur-mer
03 21 87 37 15
www.ville-boulogne-sur-mer.fr

ABONNEMENT MONSIGNY
ro

pe

Choisissez 3 spectacles au moins parmi ceux programmés au Théâtre Monsigny
(ou mentionnés « Monsigny Hors les murs ») et bénéficiez automatiquement
du tarif abonné et d'une place offerte pour une place achetée
sur les apéro-spectacles du Carré SAM et les spectacles Jeune Public.
Ce tarif s’appliquera tout au long de la saison si vous
souhaitez assister à d’autres spectacles.
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D’une valeur de 36 €, la Carte SAM vous donne droit à 6 entrées
pour des spectacles au choix au Carré SAM soit 6 € par entrée et à une place offerte pour une place achetée
sur les apéro-spectacles et les spectacles Jeune Public.
Elle est nominative mais s’utilise seul ou à plusieurs et en une ou plusieurs fois.
Pratique : elle peut s’acheter à l’avance ou sur place les soirs de spectacles.
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TARIF RÉDUIT > plus de 65 ans, moins de 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi – un justificatif vous sera demandé.
TARIFS SPÉCIAUX > Comités d’entreprises / CRD /
écoles de musiques de la CAB - rapprochez-vous directement
de la Boutique Infos Spectacles.
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