


ThéâTre / hUMOUr

CAMILLe ChAMOUX 
Née sous Giscard

g  Après le succès de la 
saison dernière, Camille 

Chamoux revient au phénix poser  
le regard incisif d’une trentenaire sur 
son époque : Giscard côtoie BHL, 
Kouchner ou Bruel dans ce  
qui constitue les « bases molles »  
de cette génération. Lucide  
et sans concession, bref, hilarant !

vendredi 25 et samedi 26 sept. 
2015 > 20h 

tarif A

ChANSON

SING Me A SONG
Cie On Off 

i  L'entreprise Sing  
Me A Song investit  

nos rues le temps d'une chanson. 
Vous pouvez commander des titres 
à cinq chanteurs qui les livrent,  
à mobylette, à la personne de votre 
choix. Cette distribution qui ne 
manque pas d'air(s) sert idéalement 
un message d’amour ou une demande 
d’augmentation... Dites-le donc  
en chanson !

jeudi 1er oct. 2015 > 20h 

tarif B
ven. 11 sept. / Valenciennes 
> 10h30, face à la Gare SNCF 
> 16h30, place Saint-Nicolas

sam. 19 sept. / Valenciennes 
> 9h, marché 
> 14h30, parvis du phénix

sam. 26 sept. 
> 11h30, Place d'Armes, Valenciennes 
> 16h30, Médiathèque d'Anzin

LOUSTIXS / 
MArIONNeTTeS

MOUSTACheS
Stanka Pavlova, Cie Zapoï

 Distinguée, fournie, 
broussailleuse...  

Qui n'a pas gardé en mémoire  
une moustache fascinante, 
fièrement exhibée par un oncle  
ou un grand-père ? Puisant dans  

ses souvenirs d'enfance comme 
dans les œuvres de Magritte  
ou Gogol, Stanka Pavlova met  
en scène ces bacchantes dans  
un spectacle questionnant  
le rapport à l'autre. 

samedi 3 oct. > 11h et 16h 
dimanche 4 oct. > 16h 
samedi 10 et dimanche 11 oct.  
> 11h et 16h 
samedi 21 et dimanche 22 nov. 
2015 > 11h et 16h

tarif JP

ThéâTre

L’AVAre
Molière 
Ludovic Lagarde

g   Sidérante étude  
de la bêtise humaine, 

l’incisive comédie de Molière n’a pas 
pris une ride. Emblème d’une société 
en crise où l’argent règne en despote, 
le paranoïaque Harpagon dévale  
à tombeau ouvert la pente fatale  
de son aveuglement. Un grand 
classique magnifié par l’extraordinaire 
Laurent Poitrenaux.

mardi 6 et mercredi 7 oct. 2015 
> 20h

tarif A

MUSIQUe

OXMO PUCCINO 
TrIO

i   Il y a le rap français,  
et puis il y a Oxmo 

Puccino. Entre poésie, jazz et variété, 
le Parisien décloisonne le genre 
depuis 15 ans. « Black Jacques Brel » 
revisite aujourd’hui ses classiques  
au sein d’un trio acoustique,  
où le violoncelle et la guitare 
subliment l’une des plus belles  
plumes de la chanson française.

samedi 10 oct. 2015 > 20h 

tarif ++

hUMOUr

OLIVIer De 
BeNOIST
Fournisseur d’excès

g    Défenseur de la cause  
masculine dans Très, très  

haut débit, Olivier de Benoist se fait 
avocat des femmes - ces « causes 
perdues » - dans ce second one-
man-show où il élève la misogynie  
au rang d’art. Provocateur, ce (faux) 
macho flingue la gent féminine avec 
un humour acéré, teinté de cynisme 
mais aussi de tendresse.

vendredi 16 oct. 2015 > 20h

tarif +

reGGAe

SINSéMILIA
 i  Ceux qui nous 

souhaitaient Tout  
le bonheur du monde en 2004, 
viennent de sortir leur dernier album, 
Un autre monde est possible. 
Contestataire et engagé, le reggae des 
« Sinsé » n’en demeure pas moins très 
optimiste. Ça fait plaisir de les retrouver 
sur scène après 4 ans d’absence ! 

samedi 17 oct. 2015 > 20h30 

théâtre d’Anzin 
15€ (spécial abonné) 

SePTeMBre / OCTOBreSEPTEMBRE / OCTOBRESEPTEMBRE / OCTOBRE

DANSe / ATeLIer 
NOMADe

BAL BArOQUe
réouverture du musée  
des Beaux-Arts de 
Valenciennes
Cie les Fêtes Galantes, 
Béatrice Massin

e Événement 
incontournable 

de la rentrée 2015, la réouverture du 
musée  après une année de travaux 
sera l’occasion d’une grande fête 
baroque orchestrée par la compagnie 
des Fêtes Galantes. Une inauguration 
haute en couleurs ! 

jeudi 24 sept. 2015 > horaire à 
confirmer 



SePTeMBre / OCTOBreSEPTEMBRE / OCTOBRESEPTEMBRE / OCTOBRE

Oxmo Puccino Trio © Rod Maurice

L'Avare © Pascal Gély



NOVeMBre
ChANSON

D’eLLe À LUI
émeline Bayart

i  Émeline Bayart exhume 
vingt chansons françaises 

d’un répertoire qui court de 1890  
à 1950. Grivoises, tendres ou cruelles, 
ces histoires content l’amour sous 
toutes ses formes. Résultat ?  
Un récital burlesque où chaque 
morceau devient une saynète 
hilarante, tout en mimiques 
irrésistibles, piano et voix digne  
d’une cantatrice. Émeline Bayart 
renoue brillamment avec une certaine 
tradition du tour de chant.

mardi 3 nov. 2015 > 20h

tarif A

NOVEMBRENOVEMBRE 
ThéâTre / CréATION

L’AMOUr PUr
Agustina Izquierdo 
Cédric Orain,  
artiste associé

g  
Dans la lignée 
d’Héloïse et 

Abélard, cette adaptation relate la 
passion interdite entre un prêtre et 
une servante dans la Barcelone du 
XVIIIe siècle. L’histoire d’un amour 
absolu et d’un désir impérieux portée 
par une voix féminine surgie de la nuit 
et rythmée par la musique live de 
Vassia Zagar.

mercredi 4, jeudi 5 nov. > 20h 
vendredi 6 nov. 2015 > 19h

tarif B

MUSIQUe CLASSIQUe / 
éLeCTrO

OrCheSTre 
NATIONAL De LILLe 
+ JeFF MILLS
direction Christophe Mangou 
programme John Adams + J. Mills 
/ Sylvain Griotto

f Familier des orchestres 
symphoniques avec 

lesquels il a souvent collaboré, le pape 
de la techno de Détroit s'associe à 
l'ONL pour rendre vie à The Planets, 
œuvre majeure du compositeur 
anglais Gustav Holst. Intime et 
spatiale, cette rencontre nous met des 
étoiles plein les yeux – et les oreilles.

samedi 28 nov. 2015 > 20h 

tarif ++

Toujours à la croisée des 
frontières, cinq structures 
culturelles élaborent une 
programmation ambitieuse 
et internationale des arts 
de la scène (théâtre, danse, 
performance).

DANSe 

AD NOCTUM
Christian rizzo

e  Sculpteur de gestes 
et de sensibilités, le 

chorégraphe Christian Rizzo modèle 
son art au plus près de ses 
interprètes. Pour Julie Guibert et 
Keren Gebelebek, il imagine un pas 
de deux qui revisite les motifs de la 
danse de couple. La promesse d’un 
ouvrage ciselé.

samedi 14 nov. 2015 > 21h
15€/13€/8€

ThéâTre 

4
rodrigo García

g  Des textes comme des 
uppercuts, des images 

qui frappent tout autant : le théâtre 
de Rodrigo García ne laisse personne 
indifférent. 4 est le nouveau 
développement d’un propos percutant 
sur nos temps présents. Sincèrement 
enragé, mais jamais désabusé.

jeudi 26 nov. 2015 > 21h

21€/19€/8€

à l’espace Pasolini 

SOUS-TITre
Jonas Chéreau

Madeleine Fournier 
samedi 14 nov. > 19h 
lundi 16 nov. 2015 > 20h30

10€/8€

CIeL 
Volmir Cordeiro 

mercredi 18 nov. 2015 > 20h30

10€/8€

INÊS
Volmir Cordeiro 
vendredi 20 nov. 2015 > 20h30

10€/8€

FUGeN
Isabelle Schad
jeudi 26 nov. > 19h 
vendredi 27 nov. 2015 > 20h30

10€/8€

à Courtrai et Tournai

hINOKI
Mészáros Máté
vendredi 13 nov. 2015 > 20h
Schouwburg (Courtrai), navette 
au départ de la place Poterne à 18h30

21€/19€/8€

hISTOIre D'AMOUr
Teatrocinema
samedi 28 nov. 2015 > 20h
Maison de la culture de Tournai, navette  
au départ de la place Poterne à 18h30

15€/13€/8€



DéCeMBreDECEMBREDECEMBRE
DANSe / BALLeT 
CLASSIQUe

GISeLLe
Yacobson Ballet, Saint-
Petersburg State Academic

e   Considéré comme 
l'« apothéose du ballet 

romantique », Giselle retrouve,  
sous la houlette du Yacobson Ballet, 
toute la splendeur de sa création,  
au théâtre Mariinski de Saint-
Pétersbourg, en 1841. Mêlant 
l'intensité dramatique de l’œuvre 
originale à l'interprétation moderne 
des 75 danseurs, cette reprise  
d'un monument du répertoire 
conforte sa réputation.

mardi 1er et mercredi 2 déc. 2015 
> 20h30

théâtre d’Anzin 
40€/35€/9€

LOUSTIXS / DANSe / 
NUMérIQUe

JOSePh  
KIDS
Alessandro Sciarroni

e Seul face à une 
webcam, un 

homme s’amuse à déformer sa 
propre image projetée devant 
nous. Alessandro Sciarroni explore  
le potentiel créatif  
de la technologie dans un jeu  
de miroir ludique et burlesque  
qui lui permet de se réinventer.  
Et de partir à la recherche  
de son identité.

mercredi 2 déc. 2015 > 18h30

tarif JP

LOUSTIXS / ThéâTre 

J’AI UN ArBre 
DANS MON CŒUr
Christophe Moyer,  
Cie Sens Ascensionnels

g Lointains cousins 
des légendaires 

Shadoks, les Zoblics cultivent 
jusqu’à l’excès le «toujours plus». 
Ce qui ne manque pas de 
provoquer quelques dérèglements 
et autres déséquilibres… 
Christophe Moyer brasse 
comédiens, objets et dessins en 
direct dans une fable décalée à 
l’adresse des plus petits.

mercredi 2 déc. > 15h30 
samedi 5 et dimanche 6 déc. 
2015 > 11h et 16h

tarif JP

LOUSTIXS / DANSe

LA BeLLe AU BOIS 
DOrMANT
Béatrice Massin,  
Cie Fêtes Galantes

e  Variation sur le thème 
du conte de Perrault, 

voilà une Belle au bois dormant bien 
peu académique. Déplaçant son 
argument à la cour du roi Louis XIV, 
où la duchesse de Bourgogne 
éblouit le tout-Versailles de ses 
talents de danseuse, Béatrice 
Massin propose un voyage féerique 
à la découverte de l'art baroque.

samedi 5 déc. 2015  
> 14h30 et 18h

tarif JP

TeMPS FOrT  
JeUNe PUBLIC

Giselle © Yacobson Ballet

TEMPS FORT  
JEUNE PUBLIC
TEMPS FORT  
JEUNE PUBLIC



MUSIQUe 

ABD AL MALIK
L'art et la révolte 
inspiré d'Albert Camus

i Abd Al Malik confronte 
son flow à l’oeuvre de 

Camus L’Envers et l’Endroit (1937). 
Bien plus qu’un simple concert, c’est 
un spectacle en forme d’allégorie  
de l’émancipation par la culture que 
livre le slameur. Une scansion 
enrichie de symphonies, vidéos  
et danses, sur des textes poignants 
librement inspirés des mots de 
l’auteur de l’Etranger. Un hommage 
au carrefour du rap, du jazz  
et de la poésie.

jeudi 10 déc. 2015 > 20h

tarif ++

répétition © Marc Domage

ThéâTre 

réPéTITION
Pascal rambert 
emmanuelle Béart,  
Audrey Bonnet, Stanislas 
Nordey, Denis Podalydès, 
Claire Zeller 

g   Dans le cocon 
protecteur, mais surtout 

dévastateur, d’une salle de 
répétitions, deux comédiennes,  
un metteur en scène et un auteur 
tissent et trament une parole 
libératrice où vérité et mensonges 
s’affrontent. Une pièce de l’auteur 
de Clôture de l’amour interprétée 
par un exceptionnel quatuor  
de comédiens.

mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 
18 déc. 2015 > 20h

tarif +

ThéâTre / LeCTUre 
PAUSe DéJeUNer AVeC 
LA COMéDIe FrANÇAISe

Ce QUe J’APPeLLe 
OUBLI
Laurent Mauvignier 
jeu Denis Podalydès

g L’auteur écrit au frère 
de la victime d’un fait 

divers horrible (un homme meurt 
sous les coups des vigiles après le 
vol d’une canette de bière). Il ne 
cherche pas à expliquer ni à 
instruire. Il essaie juste de mettre 
des mots sur l’indicible. Un texte 
puissant porté par un Denis 
Podalydès toujours aussi précis.

mercredi 16 déc. > 11h 
l’Imaginaire, Douchy-les-Mines

jeudi 17 déc. > heure et lieu  
à confirmer

vendredi 18 déc. 2015 > 12h30, 
au phénix

tarif C



MUSIQUe

ISTANBUL
SOLISTLerI

i  Parmi les ensembles 
les plus prestigieux 

de Turquie, Istanbul Solistleri 
réunit quelques-uns des 
virtuoses des instruments 
traditionnels (oud, kemenche, 
tambur…) autour d’un répertoire 
de musique ottomane véritable 
patrimoine national et pierre 
angulaire de la culture turque.

samedi 21 nov. 2015 > 20h

tarif A

DANSe 

DerVISh IN 
PrOGreSS  
ET eMBer
Ziya Azazi

e  Ziya Azazi tourne, 
tourbillonne 

jusqu’à la transe qui met en 
scène la progression de l’âme.  
La danse devient mystique.  
Et que dire du vertige que 
provoque l’embrasement  
de la jupe dans Ember ?  
Tout simplement fascinant.

mercredi 27 jan. 2016 > 20h

tarif B

DANSe 

ZeYBreAK
Kadir “Amigo” Memis

e Zeybreak, c’est la 
fusion de zeybek, 

danse du folklore turc,  
et de breakdance, danse urbaine 
popularisée depuis les années 70. 
Né en Turquie mais vivant en 
Allemagne depuis l’âge de 11 ans, 
Kadir Memis porte deux cultures 
en lui. Sa danse aussi, entre 
tradition et mouvement hip-hop.

samedi 30 jan. 2016 > 20h 
L'Imaginaire - Douchy-les-Mines

tarif C

europaliaEuropaliaEuropalia

Dervich in progress et ember © Carlos Olma Martorell



LOUSTIXS / 
MArIONNeTTeS 

NUI
Christine Le Berre,  
Cie hop ! hop ! hop !

  Un jour, une petite fille 
découvre un nounours  

sur une plage. Il est en piteux état  
et porte une plaque sur lequel  
est gravé : NUI. L’histoire retrace  
le parcours de cette étrange  
peluche qui, après tant d’années  
et de péripéties, pourrait bien 
retrouver le confort d’un foyer  
et reprendre son rôle de doudou…

samedi 23 jan. 2016 > 11h

Les Nymphéas – Aulnoy-lez-
Valenciennes

tarif JP

MUSIQUe CLASSIQUe

QUATUOr TANA
Maxime Desert (alto), 
Peter Jansen et Antoine 
Maisonhaute (violons), Jeanne 
Maisonhaute (violoncelle)
programme Bartók, Debussy, 
Adámek, Ligeti

f  Malgré sa jeunesse,  
ce quatuor s’affirme 

comme un ensemble de référence 
aujourd’hui. Très attaché aux 
traditions du quatuor à cordes, il 
aime aussi élargir son spectre pour 
puiser dans les pépites de la création 
contemporaine. Ce programme  
en est une illustration parfaite.

vendredi 29 jan. 2016 > 20h 

tarif A

LOUSTIXS / ThéâTre

ATLAS
Belinda Annaloro

g  
Cette plasticienne  
férue de créations 

transdisciplinaires concocte  
un manuel à l’usage des petits  
et grands explorateurs de nos villes 
contemporaines. Cartes, globes 
terrestres, maquettes ou plans 
reliefs seront les passeurs de notre 

imaginaire voyageur pour une 
odyssée poétique au cœur  
de nos paysages urbains.

mercredi 3 fév. > 15h30 
samedi 6 fév. 2016 > 18h

tarif JP

ThéâTre

ANDréAS 
(1ère partie du Chemin  
de Damas)

création 2015 festival 
d’Avignon
August Strindberg  
Jonathan Châtel 

g  Après Petit Eyolf,  
la seconde mise en 

scène de l’artiste franco-norvégien 
est l’adaptation de la première partie 
du Chemin de Damas de Strindberg. 
Entre souvenirs et songes, le portrait 
intime et fragmenté d’un écrivain 
que la rencontre avec une femme 
entraîne sur les traces d’un absolu 
amoureux.

mercredi 3 et jeudi 4 fév. 2016 
> 20h

tarif A

JANVIer / FéVrIerJANVIER / FEVRIERJANVIER / FEVRIER
ThéâTre

FUMIerS
Thomas Blanchard

g  Inspirée par un épisode 
de l’émission Strip-

tease, cette pièce met aux prises 
une agricultrice de 75 ans  
avec ses nouveaux voisins,  
un couple de riches Parisiens  
qui a racheté la ferme mitoyenne.  
La cohabitation vire en guerre  
des mondes quand la septuagénaire 
s’évertue à déverser chaque matin 
une pleine brouette de fumier  
dans la cour commune !  
Drôle, grotesque et impitoyable.

avec Olivier Martin-Salvan,...

jeudi 25 et vendredi 26 fév. 2016 
> 20h

tarif A

Quatuor Tana ©



LOUSTIXS / ThéâTre / 
MUSIQUe

À DeMI eNDOrMI 
DéJÀ 
Célia houdart, Art Zoyd 
François Olislaeger

i  Créé au phénix  
en 2011, ce conte 

poétique et musical nous entraîne 
sur les pentes des terrils de notre 
région. Un jeune homme s’y enfonce 
dangereusement mais, sauvé par un 
joggeur qui passait par là, sa vie va 
se trouver totalement chamboulée…

mercredi 2 mar. 2016 > 15h30

tarif JP 

CIrQUe

SUPer SUNDAY
race horse Company

a   
Faisant fi des lois  
de l'attraction, 

bousculant les codes du cirque,  
les six athlètes finlandais de la Race 
Horse Company présentent  
le tourbillonnant Super Sunday.  
Ils y mêlent acrobaties renversantes 
et cascades mâtinées d'humour noir. 
De quoi nous catapulter dans une 
autre dimension !

vendredi 4 et samedi 5 mar.  
> 19h 
dimanche 6 mar. 2016 > 16h

tarif A

ChANSON

ChrISTOPhe 
WILLeM

i  Vainqueur de la 
Nouvelle Star en 2006, 

Christophe Willem a depuis un 
parcours exemplaire. Il revient sur 
scène avec son dernier album 
Parait-il. Sa voix surprenante et 
douce qui lui valut tant d’éloges 
demeure toujours aussi juste.

mardi 8 mar. 2016 > 20h30

théâtre d’Anzin 

40€/37€

ThéâTre / CLOWN

reSTeS 
D’OPéreTTe
d’après L’Opérette 
imaginaire de Valère 
Novarina

Cie l’ouvrier du drame

g Pour ce spectacle, 
notre clown  

ne s’attarde pas sur l’œuvre  
de  Novarina mais nous propose  
sa propre opérette fantasmée.  
À base de planches à roulettes,  
de bribes de chansons, de miettes 
de saynètes et de lambeaux 
d’histoires… Un univers des plus 
singuliers, des plus touchants.

mardi 8 mar. 2016 > 19h

tarif C

MUSIQUe CLASSIQUe

ALeXANDre 
ThArAUD, piano

JeAN GUIheN 
QUeYrAS, violoncelle
programme Poulenc, De Falla, 
Stravinsky, r. Schumann, 
Chostakovitch

f  
Rencontre au sommet 
entre le pianiste et  

le violoncelliste qui, depuis un 
mémorable enregistrement Schubert 
en 2006, jouent régulièrement en duo 
pour conjuguer plaisir et exigence. 
Leur programme révèle leur 
éclectisme musical pour culminer 
avec la Sonate pour violoncelle 
et piano, op. 40 de Chostakovitch.

vendredi 11 mar. 2016 > 20h

tarif +

MArSMARSMARS

Super Sunday © Petter Hellman



b CABAreT De CUrIOSITéS

Rendez-vous annuel et 
attendu sur la création 
contemporaine, le cabaret 
explore ici le futur de notre 
démocratie et l'héritage de 
l'humanisme qui fait notre 
fragile socle commun.

LeS 
BIeNVeILLANTeS
Jonathan Littell 
Guy Cassiers, création 
française

g  Le roman de 
Jonathan Littell 

était-il soluble dans le théâtre ? 
Grand maître du théâtre flamand, 
Guy Cassiers tente l’expérience 
dans un précipité théâtral où se 
cristallisent les racines du mal. 
Terriblement essentielle, une 
plongée au cœur de la machine 
humaine qui engendra l’impitoyable 
« solution finale ». 

en néerlandais, surtitré en français

mercredi 23, jeudi 24 et 
vendredi 25 mar. 2016 > 19h

tarif A

FAIBLe DeGré 
D’OrIGINALITé

Antoine Defoort, 
Amicale de 

production, artiste 
associé. Création

UN ALBUM
Laetitia Dosch

AMIS, IL  FAUT 
FAIre UNe PAUSe
Julien Fournet, Amicale de 
production, artiste associé

LeTTreS De NON 
MOTIVATION
Julien Prévieux 
Vincent Thomasset 

L’INSTABLe 
laboratoire artistique  
de l’espace Pasolini

SOMe USe FOr 
YOUr BrOKeN

CLAY POTS
Christophe Meierhans

FAMILLeS 
INTerMITTeNTeS
collectif Zimmerfrei 

ChAMBerLAIN
Le LIVre De 
CUISINe DeS 
AFFAMéS
Karolina Brzuzan

Faible degré d'originalité

LOUSTIXS / ThéâTre / 
CLOWN

VOUS ÊTeS ICI
Cie l’ouvrier du drame

 g Après avoir infusé 
dans l’accueillante 

couveuse du Prato, ce duo de clowns 
explore l’univers à travers une 
conférence burlesque cheminant de 
l’infiniment petit à la voûte céleste. 
Avec un antique rétroprojecteur et 
quelques objets en guise de navette 
spatiale, petits et grands voyagent 
alors dans l’inconnu…

samedi 12 mar. 2016 > 18h

tarif JP 

ThéâTre / CLOWN 

LOIN D’ÊTre FINI
Gilles Defacque

g  Auteur et comédien, 
Gilles Defacque  

signe un solo hilarant et 
métaphysique où il esquisse  
un autoportrait du clown en artiste  
«mélancomique». Une autofiction 
théâtrale éclatée où, refusant 
résolument d’abandonner sa part 
d’enfance, il remonte le temps  
dans une quête proustienne  
et pataphysique.

vendredi 18 mar. 2016 > 20h

tarif B 

ChANSON

ArThUr h

i  Vingt-cinq ans après 
ses débuts, le poète 

lunaire de la chanson française  
nous surprend encore et toujours.  
Ce crooner majuscule définit  
son nouveau spectacle comme  
« une sorte de music-hall 
contemporain ». Un concert mené 
pied au plancher et la tête dans  
les étoiles. Préparez-vous à être 
envoûtés !

jeudi 31 mar. 2016 > 20h

tarif ++

POST-hUMAIN ?



AVrILAVRILAVRIL
ArT eT SPOrT
dans le cadre de l'Entorse - Jouer 
Ensemble, avril-juin 2016

ThéâTre

COLLeCTIF JAMBe
Antoine Defoort, Julien 
Fournet, Mathilde Maillard, 
Sébastien Vial

Amicale de production, 
artistes associés

g  Ce collectif réunit 
des ludophiles  

qui explorent de façon joviale et 
désordonnée de nouveaux terrains 
de jeux : le loup-métro, dents-yeah, 
le fameux jeu du tennis avec la joue, 
le bon vieux tape-tape-main…  
Pour cette nouvelle création,  
il va s'atteler à la fabrication  
d'une leçon de chose débonnaire 
pour la ludicité (lu-di-ci-té) 
contemporaine.

jeudi 21 et vendredi 22 avr. 2016  
> 13h et 19h

parvis du phénix 

ThéâTre / DANSe 

Cheer LeADer
Karim Bel Kacem  
Maud Blandel

g  Les Cheerleaders 
évoquent avant tout  

les pom-pom girls au déhanché sexy 
au bord du terrain. Et pourtant, 
l’expression désigne à l’origine  
une élite aux qualités oratoires 
indéniables : littéralement c’est l’art 
de « diriger les acclamations  
des foules ».  
Ce spectacle en décrypte les 
mécanismes et s’interroge avec brio 
sur les rapports parfois troubles entre 
sport et politique…

avec la participation des Coyotes 
d'Anzin (football américain)

jeudi 21 et vendredi 22 avr. 2016 
> 20h

tarif C

hUMOUr

FrANÇOIS-XAVIer 
DeMAISON

g Malgré des débuts 
tardifs (il a d'abord 

entamé une carrière dans la finance 
internationale), François-Xavier 
Demaison s'est vite imposé comme 
un comédien complet. À l'aise dans 
tous les registres et en particulier 
l'humour, il incarne sur scène une 
galerie de personnages drôles et 
tendres à la fois.

jeudi 21 avr. 2016 > 20h30

théâtre d'Anzin 
20€/17€

DANSe 

PIXeL
Mourad Merzouki 
Adrien Mondot 
Claire Bardainne

e  Attention, chef-
d’œuvre ! Familier des 

créations hybrides, Mourad Merzouki 
pousse la recherche encore plus loin 
dans Pixel, s'offrant les services d'un

duo spécialisé dans les arts 
numériques. Projetées sur un voile 
transparent ou sur scène, des vidéos 
entament un dialogue virtuose et 
sensuel avec onze interprètes venus 
du hip-hop ou de la contorsion.

mardi 26 et mercredi 27 avr. 2016 
> 19h

tarif A

ThéâTre / hUMOUr / 
MUSIQUe

ThOMAS VDB 
ChANTe DAFT 
PUNK

i  Tour à tour 
présentateur  

de télévision, animateur radio ou 
journaliste musical, le touche-à-tout 
Thomas VDB est d'abord comédien. 
Loufoque et absurde, son humour 
dévastateur s'empare du célèbre duo 
casqué, héraut de la French Touch. 
Ce one-man-show électr(on)isant 
mériterait de tourner Around  
The World...

samedi 30 avr. 2016 > 20h

tarif +

Pixel © Patrick Berger



MAI / JUINMAI / JUINMAI / JUIN
LOUSTIXS /  
CINé-CONCerT

hÔTeL éLeCTrIQUe
Art Zoyd

i  Hôtel électrique  
est un projet de 

ciné-concert autour d’une sélection  
de films courts et colorisés des 
années 1897-1940. À la fois voyage 
dans le temps et voyage dans  
une société décalée, ce spectacle 
musical permet de découvrir ces 
films du début du XXe siècle au son 
d'une musique électroacoustique 
live. Fascinant.

mardi 3 mai 2016 > 19h

tarif JP 

FeSTIVAL eMBAr(O)-
QUeMeNT IMMéDIAT

eNSeMBLe 
rOSASOLIS eT 
MAGALI LéGer,
haendel : Airs d’opéras

f  Depuis plus de dix ans, 
la soprano Magali Léger 

s’affirme comme une des voix  
remarquables du paysage musical. 
Aux côtés de l’ensemble  
RosaSolis, avec qui elle joue 
régulièrement, elle présente  
un programme consacré à celui  
dont l’œuvre clôt l’ère du baroque 
européen : Haendel.

samedi 7 mai 2016 > 20h

tarif A

LOUSTIXS / ThéâTre

SIMON LA 
GADOUILLe
robert evans  
Arnaud Anckaert

g  Nouvel auteur  
anglo-saxon  

pour le metteur en scène 
d’Orphelins mais première  
création jeune public avec  
ce monologue autour de l’amitié 
entre deux enfants dont  
les trajectoires se croisent,

s’éloignent puis se rejoignent 30 ans 
plus tard. Un conte émouvant 
dévoilant nos peurs, nos désirs  
et nos rêves…

mercredi 11 mai 2016 > 15h30

tarif JP

ThéâTre

ANIMAL(S) 
eugène Labiche 
Jean Boillot

g Mécanique de haute 
précision, le théâtre  

de Labiche exige mise en scène  
et comédiens à l’unisson 
pour conjuguer satire et absurde. 
Réunissant deux pièces en un acte, 
ce spectacle culmine sur les cimes 
du vaudeville où les corps, à rude 
épreuve, chevauchent une partition 
endiablée avec une verve jubilatoire.

jeudi 12 et vendredi 13 mai 2016 
> 20h

tarif A

MUSIQUe

TOUT TANGO
Veronika Silva

i  La voix chaude et 
sensuelle de Gotan 

Project nous invite à un envoûtant 
périple musical dans l’histoire du 
tango, de Carlos Gardel à Astor 
Piazzolla, ponctué de classiques de 
la chanson française. Entourée d’un 
trio de haut vol, la chanteuse et 
comédienne argentine entremêle 
passion, mélancolie et humour.

jeudi 19 mai 2016 > 20h

Espace Athéna – Saint-Saulve

tarif B

MUSIQUe CLASSIQUe

OrCheSTre 
NATIONAL De LILLe
direction hartmut haenchen

programme Missa Solemnis 
de Ludwig Van Beethoven

 chœurs Cor Madrigal, Cor 
Lieder Camera et Chœur 
de Chambre de Namur

f Pour célébrer 
dignement ses 40 ans, 

l’Orchestre National de Lille 
interprète un monument  
de la musique liturgique, la Missa 
Solemnis de Beethoven, «son plus 
grand ouvrage» selon ses propres 
mots. Un chef-d’œuvre 
testamentaire traduisant à merveille 
l’humanisme du compositeur qui 
touche à l’universel.

vendredi 3 juin 2016 > 20h

tarif ++

ThéâTre / CréATION

2666 
roberto Bolaño 
Julien Gosselin, artiste 
associé (Si vous pouviez 
lécher mon cœur)

g Après le renversant 
succès des 

Particules élémentaires, Julien 
Gosselin s’attaque au roman-monde 
d’un auteur chilien disparu en 2003. 
Une œuvre monumentale brassant 
genres, époques, villes  
et personnages dans un maelström 
de sensations multiples.  
Une homérique traversée au long 
cours qui pourrait faire date. Deux 
mois de répétition et une création  
à Valenciennes pour cette fresque 
de huit heures, une plongée 
exceptionnelle dans une œuvre 
littéraire.

samedi 18 et dimanche 19 juin 
2016 > 15h 

tarif A



le manège.mons 

ThéâTre 

ÇA IrA (1). LA FIN 
De LOUIS
Joël Pommerat

vendredi 18 sept. 2015 > 20h

11 €

Opéra de Lille
dans le cadre du réseau 
transfrontalier MuzeMuse

LYrIQUe

XerSe 
Francesco Cavalli  
Jean-Baptiste Lully 
emmanuelle haïm  
Guy Cassiers
jeudi 8 octobre 2015 > 19h30

Opéra de Lille – tarif 39€

LYrIQUe

MArTA 
Wolfgang Mitterer 
Clément Power  
Ludovic Lagarde
jeudi 17 mars 2016 > 20h

Opéra de Lille – tarif 20€

le manège.maubeuge 

ThéâTre

TrISSOTIN  
OU LeS FeMMeS 
SAVANTeS 
Molière 
Macha Makeïeff
mercredi 24 fév. 2016 > 20h

tarif 11€ / 8€

jphénix voyageurphénix voyageurphénix voyageur
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Jazz, musique baroque, mais 
aussi rock ou électro, les 
samedis de l'avant-scène se 
poursuivent cette saison 
encore avec toujours ce souci 
de programmer de jeunes 
musiciens au talent 
incontestable ! 

JAZZ

rOMAIN PILON 
TrIO
guitare, contrebasse, batterie

samedi 3 oct. 2015 > 20h

tarif B

MUSIQUe BArOQUe

hArMONIA SACrA
Fénelon à Versailles

soprano, flûtes, violoncelle, clavecin

samedi 17 oct. 2015 > 19h

tarif B

rOCK

LeNA DeLUXe
samedi 7 nov. 2015 > 21h

tarif C

JAZZ

AerOPhONe TrIO 
+ GLeNN FerrIS
trompette/bugle, contrebasse, batterie, 
trombone

samedi 12 déc. 2015 > 20h

tarif B

MUSIQUe BArOQUe

SACré-SALé
Récital, William Byrd  
Jean-Luc Ho, clavecin

samedi 19 déc. 2015 > 19h

tarif B

JAZZ

YVAN  
rOBILLIArD  
TrIO
piano, contrebasse, batterie

samedi 9 jan. 2016 > 20h
tarif B

rOCK

hONeY’S 
samedi 30 jan. 2016 > 21h
tarif C

JAZZ

SOFIe SÖrMAN  
& ArMeL  
DUPAS TrIO 
chant, piano, contrebasse, batterie

samedi 6 fév. 2016 > 20h 
tarif B

MUSIQUe BArOQUe

LeS TIMBreS
Tubes baroques pour violon et clavecin

violon, clavecin

samedi 27 fév. 2016 > 19h
tarif B

éLeCTrO/POP

BODYBeAT 
+ DJ SeT
samedi 12 mar. 2016 > 21h
tarif C

JAZZ

CheSNeL / 
GeOrGeLeT / 
ZeLNIK
piano, contrebasse, batterie

samedi 19 mar. 2016 > 20h
tarif B

JAZZ

MAThIeU 
DONArIer  
TrIO
saxophone, guitare, batterie

samedi 2 avr. 2016 > 20h

tarif B

MUSIQUe BArOQUe

LeS CONTre-
SUJeTS
L’Art de trio à quatre

flûte à bec, clavecin, violon,  
viole de gambe

samedi 23 avr. 2016 > 19h

tarif B

JAZZ

JIJI
chant, guitares, batterie

samedi 21 mai 2016 > 20h

tarif B

La programmation Rock/électro est  

réalisée en partenariat avec la Brigrade 

d'Intervention Culturelle (Lille). 

La programmation Musique Baroque  

est réalisée en partenariat avec  

Harmonia Sacra (Valenciennes)

l Les samedis  
de l’avant-scène
Les samedis  
de l’avant-scène
Les samedis  
de l’avant-scène



De gauche à droite, et de haut en bas :

1. Aerophone Trio + Glenn Ferris 

2. BodyBeat © BichonBichon

3. Mathieu Donarier Trio © Christophe Alary

4. Honey's © DR

5. Jiji © DR

6. Lena Deluxe © Alban Duban

7. Yvan Robilliard Trio

8. Romain Pilon © Jean-Baptiste Millot

9. Sofie Sörman © DR

10. Chesnel / Georgelet / Zelnik © DR

11. Contre-Sujets

12. Harmonia Sacra

13. Les timbres © Geert Vandepoele

14. Sacré-salé, Jean-Luc Ho

Les samedis  
de l’avant-scène
Les samedis  
de l’avant-scène
Les samedis  
de l’avant-scène



TV

LeS CArTeS 

LA CArTe PhéNIX
-  5 € > nouveaux abonnés, 

abonnés de la saison 
2014/2015 (sauf si le profil 
permet l'accès à la carte  
à 2 €).

LA CArTe PhéNIX +
-  2 € > plus de 70 ans, moins 

de 30 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, 
personnel et retraités  
de l'Éducation Nationale  
et de l'Université.

LA CArTe -18 / 
LOUSTIXS
-  2 € > pour les moins de 18 

ans. Elle offre le tarif 
exceptionnel de 9€ la place 
toute la saison au phénix 
(hors phénix voyageur, 
autres salles...) et 5€  
sur la saison Jeune Public.

LeS AVANTAGeS

- Facilités de paiement :
> en 3 fois sans frais (chèque)
> en 4 ou 10 fois sans frais 
par prélèvement automatique 
(y compris par internet),

- Votre fidélité 
récompensée ! 
> plus vous choisissez de 
spectacles dans votre 
abonnement, plus vous 
bénéficiez de places offertes !

www.lephenix.fr / 03 27 32 32 32

QUAND eT COMMeNT 
réSerVer ?

DÈS LE 13 JUIN 2015, 14H !

> sur internet 
www.lephenix.fr,  
espace « billetterie » 
pour choisir  son 
placement en direct ! 
Vous pouvez aussi payer  
en plusieurs fois sans frais ! 

> par correspondance  
le phénix, scène nationale  
service abonnements 
BP 39 – 59301  
Valenciennes cedex

> sur place,  
à la billetterie du phénix
dès le samedi 13 juin 2015, 14h

> location libre,  
complément d’abonnement 
sur internet  
dès le samedi 13 juin 2015, 14h

sur place à partir du 
mardi 1er septembre 2015, 12h.

Rejoignez-nous sur facebook ! www.facebook.com/lephenix.valenciennes

ABONNEMENTS 
RÉSERVATIONS

OFFreS SPéCIALeS 
éTUDIANTS ! 

> PASS DÉCOUVERTE  
3 spectacles pour 15€ 
seulement  
+ Carte phénix 2€. 
Offres disponibles sur  
www.lephenix.fr ou 
directement à la billetterie du 
phénix

LE PHÉNIX,
C'EST :
> une scène nationale, 
label du Ministère de la 
Culture et de la 
Communication, 
permettant la rencontre 
entre les spectacles 
d’aujourd’hui et les publics 
de tous âges,
> un pôle européen de 
création, où les artistes 
viennent répéter sur notre 
territoire avant de partir 
dans le monde entier, et où 
vous pouvez devenir 
complices des étapes de 
leur travail en avant-
première,
> un festival toute 
l’année, avec de 
nombreux temps forts 
dédiés à la création, aux 
cultures du monde, au 
jeune public, à la musique 
baroque…
> NOUVeAU ! des week-
ends festifs à 
Valenciennes, avec une 
programmation 
spécialement concentrée 
sur le vendredi, samedi et 
dimanche pour sortir entre 
amis et en famille. 
> NOUVeAU ! autour de 
votre spectacle, pour les 
spectateurs qui viennent 
de loin, une possibilité de 
composer un week-end 
original avec nos hôtels, 
restaurants et balades 
partenaires.
> des échauffements de 
spectateurs, pour se 
mettre en jambes avant les 
spectacles et s’immerger 
par la pratique sans un 
univers artistique. Une 
heure avant les spectacles, 
entrée libre. 
> des ateliers nomades 
qui  vous permettent de 
monter sur les planches et 

de participer à des 
aventures artistiques 
exceptionnelles,
> un atelier de théâtre 
toute l’année animé par 
Monsieur Albert,
> des visites ouvertes à 
tous si vous souhaitez 
découvrir les coulisses du 
phénix, 
> un lieu pour les enfants 
avec la maison des 
Loustixs, ouverte chaque 
soir de spectacle. Un 
personnel qualifié se 
propose d’occuper vos 
enfants de 3 à 10 ans et 
vous laisse profiter 
pleinement de votre soirée 
au phénix !
gratuit pour les abonnés / 10€ 
la soirée pour les non-abonnés

> un lieu convivial avec 
l’avant-scène, le 
restaurant du phénix 
ouvert tous les midis  
du lundi au vendredi et 
chaque soir de spectacle, 
avant et après la 
représentation. 
> un lieu d’engagement 
citoyen, avec l’association 
des amis du phénix : 
échanges et discussions 
autour de la programmation, 
organisation de 
déplacements,  
participation aux ateliers 
nomades…
> un lieu douillet où se 
retrouver en journée, 
seul ou avec ses amis, 
entouré de revues, de 
livres et avec le WIFI  
en libre accès.
De 12h à 18h, du mardi  
au samedi, pour un pique-
nique ou une réunion, 
associations  
et étudiants sont  
les bienvenus !
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la billeterie du phénix  
est ouverte du mardi  
au samedi de 12h à 18h.

8+ > spectacle à voir  
en famille dès l'âge  
de 8 ans.

Les tarifs Tarif  
plein 

Carte  
phénix 

Carte  
phénix +

Carte -18/ 
Loustixs

++ 35 28 22 9

+ 28 22 15 9

A 22 17 13 9

B 16 13 9 9

C 9 9 9 9

JP 13 9 5 5


