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Pour cette rentrée de septembre, le paysage
culturel arrageois voit apparaître un nouveau
joyau au sein de ses équipements. Notre
Conservatoire à Rayonnement Départemental
a durant l’été, déménagé à - l’anciennement Hospice Saint-Pierre, devenu le nouveau Pôle
Culturel Saint-Pierre.
Proposant les trois disciplines, Musique - Danse Art dramatique, et accueillant plus de 750
élèves par an de tout âge et de tout niveau, le
Conservatoire à Rayonnement Départemental et
ses 50 professeurs diplômés par l’Etat proposent
des formations pratiques et théoriques,
individuelles et collectives. Ils ont désormais
un établissement à la hauteur de la qualité de
l’enseignement qu’ils dispensent !
Le Casino d’Arras fêtera en novembre le premier
anniversaire de sa réouverture. S’appuyant sur le
succès de sa première saison, le Casino développe
encore ses spectacles grâce à des têtes d’affiches
renommées tels que Juliette Greco, William Sheller
ou encore Arnaud Ducret et à de talentueux
nouveaux. Musique, théâtre, danse, humour… il y
en aura pour tous les goûts !
Le Pharos, toujours plus proche du public et des
artistes, offre de nouveau une programmation
originale et surprenante, nous faisant découvrir
ou re-découvrir des spectacles exceptionnels tout
en développant ses actions culturelles.
La collaboration du Tandem Arras-Douai (scène
nationale), vous proposera cette année une
suite de rendez-vous variés qui ont vocation à
s’adresser à tous, quel que soit l’âge.
Nous espérons de tout cœur que les efforts de
nos équipes sauront vous séduire.
Excellente saison culturelle à tous !

Julien Mellin

Visites

Événement

De septembre à janvier

03.09.16

Conduites
par
deux
médiatrices
costumées, les visites théâtralisées
vous font découvrir le musée sous un
autre jour. À la rentrée, le 25 septembre,
retrouvez la visite « Ciel, mon bleu » qui
vous emmènera à la recherche de la
couleur bleue et de son histoire dans les
collections.
D’octobre à janvier, ces visites
s’inspireront de l’exposition temporaire
Sacrebleu et, à partir d’une thématique,
vous proposeront une relecture des
collections. Rendez-vous les dimanches
23 octobre, 27 novembre, 18 décembre
2016, et 22 janvier 2017.

Ne ratez surtout pas un spectacle
inoubliable et incontournable clôturant
les Fêtes d’Arras et mettant en scène le
Monument Préféré des Français et son
lion rugissant !
« Le Beffroi dans tous ses états », tel
sera la thématique développée au
cours d’un showlaser et pyrotechnique
spectaculaire ! Tantôt fou, tantôt drôle,
tantôt espiègle, tantôt rêveur, tantôt
amoureux, le Beffroi, conteur de son
histoire, vous montrera toutes ses
facettes !

Visites
théâtralisées

Musée des Beaux-Arts

À15 h
Tarif d’entrée du musée 6 e / 3 e

Renseignements : 03 21 71 26 43
ou f-avignon@ville-arras.fr

Embrasement
du Beffroi

Place des Héros
À 22 h

Renseignements au 03 21 50 51 47
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Présentation de saison

Événement

08.09.16

10.09. >11.09.16

Avec Lille Impro

Week-end d’inauguration du Conservatoire

Venez découvrir la programmation
complète de la saison culturelle
2016-2017 de façon ludique avec les
comédiens de Lille Impro !

Venez déambuler à loisir dans les
nouveaux locaux du Conservatoire à
Rayonnement Départemental au sein du
Pôle Culturel Saint-Pierre.
Lors de l’exploration de ce bâtiment
aux multiples facettes, vos sens seront
en permanence enchantés par les
prestations des musiciens, danseurs
et comédiens, futurs résidents de ce
superbe pôle culturel.

« Improsentation » Pôle Culturel
de saison
Saint-Pierre

Le Pharos
À 19 h

Renseignements : 03 21 16 89 00
www.facebook.com/lepharos

Pôle Culturel Saint-Pierre
2 rue de la Douizième
4

De 14 h à 18 h

Renseignements : 03 21 71 50 44

Visite de Louis XIV à la Manufacture des Gobelins, le 15 octobre 1667
d’après Charles Le Brun © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / C.
Jean / J. Schormans

Événement

Exposition

11.09.16

11.09.16

La Journée
Peintres
Européenne du
dans la rue
Patrimoine Junior L’Association l’Art et Vous organise sa
Pour la quinzième année consécutive,
l’Office de Tourisme et ses partenaires
proposent un événement unique dans
la région : une Journée du Patrimoine
« interdite aux plus de 12 ans » ! Le
dimanche 11 septembre après-midi,
Arras dévoile ses plus belles richesses.
Grâce à huit ateliers différents (quatre
pour les 6-8 ans et quatre pour les 9-12
ans) ludiques et créatifs, les enfants
découvrent les secrets de la ville tout en
s’amusant.
Programme complet disponible début
septembre à l’Office de Tourisme.
Office de Tourisme
Renseignements au 03 21 51 26 95
ou sur www.explorearras.com

sixième journée « Peintres dans la rue » le
dimanche11 septembre sur la place des
Héros.
Le soleil et les peintres seront au rendezvous de 10 h à 19 h et vous attendent
pour des échanges conviviaux et une
participation libre à une toile collective…
Place des Héros
De 10 h à 19 h

Renseignements : 06 15 57 67 44
ou par mail art-et-vous@hotmail.fr
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Événement

Spectacle musical

17.09 > 18.09.16

23.09.16

Les Journées
Européennes
du Patrimoine

6

Le temps d’un week-end, venez
découvrir ou redécouvrir toutes les
richesses de la ville d’Arras à travers
de multiples visites guidées, visites
commentées, animations, expositions…
Certains lieux, d’ordinaire fermés, seront
même exceptionnellement ouverts à
cette occasion !
Lors de ce week-end, le musée des
Beaux-Arts propose également une
série de différentes animations : visites,
ateliers... autant de manières d’apprécier
les lieux et les œuvres.
Programme complet disponible début
septembre à l’Office de Tourisme.
Office de Tourisme
Renseignements au 03 21 51 26 95
ou sur www.explorearras.com

La Folle Histoire
de Michel Montana
Avec Oldelaf et Alain Berthier

Michel Montana est un chanteur français
né en 1946 de mère française mais rasée
et de père stérile. Véritable miraculé de la
Nature, il viendra sur le tard à la chanson
où il se révèle être un être à part. Enfin,
vraiment à part, les autres chanteurs ne
l’acceptent pas. Il va côtoyer l’apogée des
années 70, le monde des Sardou, Cloclo,
Fugain, et va même être à l’origine de
plusieurs chansons cultes sans pourtant
jamais embrasser le succès escompté.
Patrick et Philippe, les deux seuls membres
du FCMM (Fan Club Michel Montana)
évoquent avec tendresse et passion les
plus belles heures de ce génie méconnu …
Le Pharos

À 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 pers.) : 5 € / 2,5 €

Vente en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
www.facebook.com/lepharos
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Concert

Lecture

30.09.16

02.10.16

En dix ans, le groupe Autour de Lucie,
porté par Valérie Leulliot, a signé
quatre albums, tous singuliers, chaque
fois en quête d’influences nouvelles :
tantôt électrique et subtilement âpre,
tantôt électronique, entêtant, solaire...
Ce « laboratoire » a ainsi durablement
marqué le paysage pop français. Urbain et
hypnotique, quelques couleurs électros et
de discrets clins d’œil eighties, des textes
ciselés au cordeau. En 1ère partie, le projet
anglo-lillois June Bug composé de Sarah
June, auteur compositeur autodidacte
maintenant rejointe par Béryl, guitariste
multi-instrumentiste qui l’accompagne
dans les arrangements et la scène. Leur
folk rock électro singulière vous ravira.

Alliant plaisir de lire et rencontres
intergénérationnelles, rendez-vous pour
une séance de lecture de contes, animée
par les bénévoles de Lire & Faire Lire,
association qui fait partie de l’U.D.A.F.,
l’Union Départementale des Associations
Familiales. Autour de l’exposition
temporaire Sacrebleu et de la thématique
du bleu, venez passer un agréable
dimanche après-midi en famille !

Autour de Lucie
+ June Bug

Le Pharos

À 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 pers.) : 5 € / 2,5 €

Vente en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
www.facebook.com/lepharos

Petites histoires
bleues

Musée des Beaux-Arts

À 15 h

Plus d’infos sur arras.fr
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Musique

Concert

02.10.16

04.10.16

britannique devenue légende vivante fera
résonner son inimitable voix sur la scène du
Théâtre d’Arras. Marianne Faithfull offrira
à goûter les richesses de son répertoire
immense, immortel, et les chansons de son
vingtième disque, Give My Love to London,
pour lequel Nick Cave, Brian Eno ou Adrian
Utley de Portishead lui ont prêté main forte.

Tournée d’Automne « Comme avant »

Marianne Faithfull Fréro Delavega en
duo accoustique
Toujours plus touchante et élégante, l’icône

Théâtre d’Arras

À 17 h
Tarifs de 20 à 35 €

Renseignements : 09 71 00 56 78
ou sur www.tandem-arrasdouai.eu

On ne les présente plus, Flo et Jérémy sont
deux amis originaires du Bassin d’Arcachon.
Découvert sur le net, grâce à des vidéos
de reprises acoustiques très personnelles,
c’est aujourd’hui sur scène que leur duo
Fréro Delavega présente ses propres compositions.
Les Fréro reviennent sur les routes cet
automne pour une tournée en duo acoustique. Une façon de retrouver leur public de
façon plus intime, « Comme avant ».
Le Casino d’Arras - Grand’Scène
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À 20 h 30
Tarif unique : 25,80 € (Frais de location inclus)
Placement numéroté

Réservations : www.ticketmaster.fr
Renseignements : 03 21 16 89 00
CasinoArras

© Benjamin Charpy

Exposition photographique

Théâtre

08.10 > 16.10.16

09.10.16

Architecture
contemporaine
En Nord Pas-de-Calais et Arrageois

À l’occasion des 25 ans de sa création,
l’Académie d’Architecture en Arras présente, une exposition sur les réalisations
d’architecture contemporaine régionales
et arrageoises, du 8 au 16 Octobre à
l’Hôtel de Guînes
Si l’architecture traditionnelle est assez
consensuelle, l’architecture contemporaine est souvent source de débats et
de controverses. L’architecture d’aujourd’hui peut-elle former le patrimoine
de demain ? Pour en débattre, une table
ronde sera organisée, le jeudi 13 octobre
à 18 h 30, à l’Hôtel de Guînes.
Hôtel de Guînes

Les samedis et dimanches de 10 h à 18 h, en
semaine de 14 h à 18 h

Renseignements : 06 07 42 03 29
ou 06 04 65 45 67

Mémoires d’un rat
Avec la Cie Bleu Rossinante
et le Collectif des Baltringues

Tiré du roman de Pierre Chaine, Mémoires
d’un rat raconte la Grande Guerre à
travers les yeux d’un rat. Ce dernier fuit
la ville et cherche l’opulence qu’offrent
les tranchées à son espèce. Piégé par le
soldat Juvenet, il se voit promu au statut
de détecteur de gaz. Comme beaucoup
d’hommes perdus dans l’anonymat de
la guerre, Juvenet a besoin d’aimer et
reporte son affection sur son rat, leur
amitié va lui redonner des forces.
Le Pharos

À 16 h
Séance scolaire le 10.10.16 à 10 h et 14 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 pers.) : 5 € / 2,5 €

Vente en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos
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Danse

Retrouvez
toute l’actualité
d’Arras sur
www.arras.fr

14.10.16

Autarcie

Anne Nguyen . Cie Par Terre
Pour la breakeuse et chorégraphe Anne
Nguyen, le hip hop est un champ de
création particulièrement fécond. Avec
Autarcie, elle signe un jeu de stratégie
où quatre interprètes d’exception
confrontent le break au popping et
s’aventurent dans l’espace en quête de
territoire, d’alliances et de hiérarchie.
Telle une tribu irrésistiblement agitée,
Sonia Bel Hadj Brahim, Magali Duclos,
Linda Haylord et Valentine NagataRamos livrent une prestation bluffante,
pleine de groove et d’inventivité.
Théâtre d’Arras
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À 20 h
Tarifs unique : 10 €

Renseignements : 09 71 00 56 78
ou sur www.tandem-arrasdouai.eu

© Antoine Colin

Événement

Théâtre

14.10 > 16.10.16

14.10.16

Terre
de Brasseurs

Terre de brasseurs, l’événement, c’est
un village d’une vingtaine de brasseurs
régionaux qui présentent leurs produits
à la dégustation mais surtout qui vont au
contact du consommateur. C’est aussi un
espace de 500 m2, dédié à la présentation
de la filière brassicole (malt / houblon /
levure / eau), les conférences et surtout
un espace cuisine totalement dédié à la
place de la bière dans la gastronomie.
Sur la magnifique Grand’ Place, qui jouxte
la Place des Héros où siège le Beffroi
d’Arras classé au patrimoine mondial de
l’humanité UNESCO et élu monument
préféré des Français !

ANNULÉ

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.

Grand’Place

Dégustations payantes

Renseignements :
www.terredebrasseurs.com

Les Pieds Nickelés
Cie Franche Connexion
D’après Louis Forton - Création 2015

20 h 30, une salle de théâtre. Le public
installé attend. Trois individus entrent
en scène par une bruyante effraction.
Le spectacle commence, mais lequel
exactement ? Celui improvisé sur
l’instant par ces trois repris de justice
en cavale, fraîchement évadés de la
cellule d’à côté et obligés de prendre
des rôles pour échapper à la police.
Croquignol, Ribouldingue et Filochard
sont des habitués de ce genre d’arrivées
fracassantes. Ce spectacle, sorte de
cabaret déjanté, emmène les spectateurs
dans l’univers du cinéma burlesque et du
clown.
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Le Pharos

À 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 pers.) : 5 € / 2,5 €

Vente en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos

Concert

Exposition

14.10 & 09.12.16

15.10.16 > 06.02.17

Le rendez-vous des élèves pianistes du
Conservatoire qui vous proposent de
découvrir ou redécouvrir leur instrument
de prédilection.
Vous verrez parfois que le piano peut être
joué de façon…peu conventionnelle.
Une heure pour découvrir le piano et
encourager les jeunes talents !
« Graine de pianiste pour 20 doigts et plus ! »
le 14 octobre.
Spectacle « l’arbre qui montait jusqu’au
ciel » avec la classe d’éveil au théâtre le
9 décembre

Azur, lapis-lazuli, pastel, indigo, cobalt…
Le Musée des Beaux-Arts invite le visiteur à découvrir le bleu dans toutes ses
nuances. De la céramique « Bleu d’Arras »
du XVIIIème siècle aux marines des peintres
de la Côte d’Opale, et en confrontant
l’ancien et le contemporain, l’exposition
permet de découvrir des œuvres inédites
des collections, mises en regard de prêts
exceptionnels.
Du pigment brut à l’œuvre lumineuse,
elle dévoile une centaine d’œuvres qui
retracent l’histoire de cette couleur.
Connaissant un fort développement dans
les arts comme dans la vie quotidienne à
partir du XIIe siècle, le bleu évoque tour à
tour le manteau de la Vierge, les Rois de
France, la mélancolie, et le rêve.

Graine de pianiste

Pôle Culturel Saint-Pierre / Conservatoire

À 18 h 30
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Renseignements : 03 21 71 50 44

Sacrebleu

Musée des Beaux-Arts

Horaires d’entrée au musée
Tarifs d’entrée au musée

Renseignements : 03 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr
www.arras.fr/culture/musee-des-beaux-arts
mbaarras

© Fabienne Rappeneau
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Concert

Concert

15.10.16

18.10 & 13.12.16

Juliette Gréco
Tournée « Merci »

Encore une fois Debout dans le noir Les
mains jointes glacées Ecouter le rideau se
lever Encore une fois Entrer doucement
dans la lumière A votre rencontre Encore
une fois Le partage ! Le temps suspendu
Faire des trous dans les murs Encore
une fois Avec les mots des autres Sur
leurs musiques Encore une fois Vous
dire à quel point je vous aime Je vous
suis reconnaissante De tout ce que vous
m’avez donné Et puis encore une fois
Regarder le rideau se fermer.
Merci
Juliette Gréco
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h 30
Tarif Catégorie 1 : 41,50 € /
Catégorie 2 : 37,5 €. Frais de location inclus
Placement numéroté

Réservations : www.ticketmaster.fr
Renseignements : 03 21 16 89 00
CasinoArras

Les moments
musicaux

Le rendez-vous musical des élèves
du Conservatoire d’Arras
Les moments musicaux permettent de
découvrir des œuvres et compositeurs
variés, d’apprécier l’interprétation de
musiciens de tous âges ainsi que se
familiariser avec les différentes disciplines
instrumentales et vocales enseignées au
Conservatoire : Les cordes, les vents, les
claviers, la voix, les percussions et bien
d’autres.
Véritable scène ouverte pour les élèves
du Conservatoire, les Moments Musicaux
n’attendent plus que vous !
N’hésitez pas ! Venez applaudir ces
musiciens arrageois.
Conservatoire à 18 h 30 le 18.10.16
Pharos à 18 h 30 le 13.12.16
Renseignements : 03 21 71 50 44
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Humour
20.10.16

Il teatro alla moda
(Vivaldi)
Amandine Beyer & Gli Incogniti
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Musique
19.10.16

Star du violon baroque, Amandine Beyer
fait sans conteste partie de ces virtuoses
qui ont su renouveler l’image de la musique
baroque au point d’attirer les foules vers
des répertoires rares ou peu joués. Pour
ce nouveau programme, la violoniste
et son ensemble ont osé l’impensable :
constituer un opéra imaginaire à partir de
l’œuvre de Vivaldi, en s’appuyant non sur
son importante production lyrique, mais
sur ses quelque cinq cents concertos pour
violon. Accompagnée de 13 musiciens,
Amandine Beyer propose ici une relecture
éblouissante des concertos « théâtraux »
de Vivaldi.
Théâtre d’Arras

À 20 h 30
Tarifs de 9 à 22 €

Renseignements : 09 71 00 56 78
ou sur www.tandem-arrasdouai.eu

Véronic Dicaire
« Voices »

Après un énorme succès au Canada et à
Las Vegas, où elle a reçu en 2014 le prix
du meilleur spectacle de chanson et celui
de la meilleure imitatrice, Véronic DiCaire
revient nous enchanter avec « Voices »…
Dans une mise en scène tour à tour rock’n
roll ou intimiste, elle incarne corps et âme
les plus grandes voix du paysage musical
français et international. Ce sont plus de
50 voix, qu’elle restitue à la perfection,
de Madonna à Lady Gaga, en passant par
Céline Dion, Amy Winehouse, Rihanna ou
Vanessa Paradis… D’un battement de
cils ou d’un déhanché sexy, elle reproduit
leur gestuelle et leurs mimiques avec une
précision déconcertante.
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h
Tarif Carré Or : 62 € / Catégorie 1 : 56 €
Catégorie 2 : 49 €

Réservations : Points de vente habituels
Renseignements : 03 20 33 17 34
(Verone Productions)
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Événement

Humour

21, 22 & 23.10.16

22.10.16

L’Office Culturel, qui a récemment fêté
ses 15 ans, accueille et soutient de
nombreuses associations, notamment
du domaine des arts du spectacle. Ces
trois journées seront l’occasion de les
réunir pour un bel événement théâtral et
festif, le dernier dans les locaux actuels de
la structure.
Au programme : actions théâtrales en tout
genre, échanges et ateliers découverte,
pour tout public et entièrement gratuit !
Venez découvrir le savoir-faire de nos
compagnies, dans une ambiance familiale
et conviviale. Nombre de places limité
pour les spectacles et ateliers.

Virginie Hocq, toujours aussi pétillante,
nous entraîne dans son univers décalé.
L’humoriste belge y évoque la croisée des
chemins à sa manière. Elle se retrouve
plus que jamais « sur le fil » de la vie et
des choix qu’elle aurait pu faire : et si
elle avait décidé d’être hôtesse de l’air,
aurait-elle été comme Claire, hôtesse
qui noie sa solitude dans le champagne ?
Virginie aurait pu également choisir le fil
de vie de Viviane, mannequin pour paquet
de cigarettes dont le positivisme nous fait
oublier un sujet souvent très sensible. Elle
aurait pu également tirer le fil de cette
bourgeoise prête à tout pour récupérer
son mari lors d’une soirée pas comme les
autres.

Virginie Hocq
« L’Office nous
fait une scène ! » « Sur le fil »

Office Culturel

À 20 h le vendredi, 14 h et soirée le samedi et à
partir de 14 h le dimanche

Renseignements :
www.office-culturel-arras.fr dès le 15 sept.

Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h
Tarif : Catégorie 1 : 35 € / Catégorie 2 : 31 €
Catégorie 3 : 28 €

Réservations : points de vente habituels
Renseignements : 03 20 33 17 34
(Verone Productions)

15

© Frédérique Bertrand

© Yann Orhan

Concert

Théâtre musical

25.10.16

26.10.16

Joyce Jonathan
Révélée sur le web, Joyce Jonathan, auteur,
compositeur et interprète s’entoure des
plus grands et c’est avec Louis Bertignac
qu’elle collabore pour son premier album
Sur mes gardes (2010).
Depuis, elle affiche des chiffres dignes
des plus grands : 2 disques double platine,
20 millions de vues sur Internet et plus de
150 dates de concerts (dont un Olympia
et un Casino de Paris) à guichets fermés
en France et dans le monde en 2013.
Son 3ème album « Une place pour moi »
est sorti en février 2016. Son single « Le
Bonheur » est playlisté sur Chérie FM,
RTL, Europe 1, RFM…

16

Un Jour Moineau
Avec la Cie du Son
D’après le livre album d’Anne Herbauts

Un beau jour au levé, Matin se retrouve
bloqué dans sa maison, par une géante
effondrée devant sa porte. Comment
faire ? Partagé par la crainte et l’envie de
sortir, il se met en quête de la réveiller.
Tout le monde alors lui souffle une idée,
une solution. Tout en les écoutant d’une
oreille plus ou moins attentive, il prépare
un gâteau qu’il met au four. Et bientôt une
délicieuse odeur emplit la maison, passe
sous la porte et va chatouiller les narines
de la géante qui ouvre les yeux. La suite
magique, nous vous laissons la découvrir.

Le Casino d’Arras - Grand’Scène

Le Pharos

Réservations : www.ticketmaster.fr
Renseignements : 03 21 16 89 00
CasinoArras

Billetterie en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos

À 20 h 30
Tarif : Catégorie 1 : 25,80 € / Catégorie 2 : 21,80 €
Frais de location inclus.
Placement numéroté

À 10 h et 16 h
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 pers.) : 5 € / 2,5 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
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Concert

Concert

28.10.16

28.10, 18.11, 09.12.16 et 20.01.17

Clinton Fearon
Les cabarets
+ The Groovin Jailer « Découverte »
« This Morning »
Di Dou Da
Ancien pilier des mythiques The Gladiators,
Clinton Fearon a conservé la même
ferveur intacte depuis plus de quarante
ans et continuer de distiller ses mélodies
acoustiques. Sur son nouvel album « This
Morning » à paraître en septembre, il
ressuscite encore une fois le reggae roots
authentique, celui que l’on croyait disparu
en même temps que Bob Marley et l’âge
d’or des seventies.
En 1re partie, The Groovin’Jailers, issus de la
scène régionale, et leur formule magique :
un reggae entrainant mâtiné de ska, de
soul, de funk et de blues, inspiré par les
groupes jamaïcains des années 60.
Le Pharos

À 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 pers.) : 5 € / 2,5 €
Gratuit pour les moins de 3 ans

Billetterie en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos

> Le 28 octobre 2016

Pierre Lebelâge, jeune auteur-compositeur-interprète ne cherche pas à être « à
la mode ».

> Le 18 novembre 2016

Zedrus, derrière son sens inné de la formule et ses textes corrosifs, masque une
vraie tendresse.

> Le 9 décembre 2016

Courir les Rues, ce groupe de chanson
française nous embarque dans un univers
sensible, un peu ironique et grinçant.

> Le 20 janvier 2017

Nicolas Séguy déclame ses textes en faisant chanter son piano .
Hôtel de Guînes

À 20 h, accueil convivial dès 19 h 15
Tarifs : non-adhérents 10 € ; adhérents Di dou
Da 7 € ; étudiants, demandeurs d’emploi 4 €

Renseignements sur arras.fr
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© Eliot Lee Hazel

Musique

Cinéma

30.10.16

04.11 > 13.11.16

La révélation et la nouvelle tête de proue de
la scène de musique brésilienne, c’est lui !
Après avoir joué dans le groupe mythique
Los Hermanos (près de mille concerts et
quatre disques d’or et de platine), puis au
sein de Little Joy (avec Binki Shapiro et
Fabrizio Moretti des Strokes), accompagné
Devendra Banhart, l’heure de Rodrigo
Amarante a sonné. Seul avec sa guitare, cet
héritier spirituel de Caetano Veloso, mêle
merveilleusement saudade brésilienne,
langueur folk et spleen onirique. Il viendra
nous présenter son tout nouvel album.

Le 17e Arras Film Festival se déroulera
du 4 au 13 novembre 2016. Événement
international plus particulièrement dédié
au cinéma Européen, il présentera durant
dix jours 120 longs métrages en présence
de nombreux invités. Environ 42.000
spectateurs sont attendus pour découvrir
une riche sélection d’inédits, d’avantpremières et de classiques projetés
dans une ambiance conviviale et festive.
L’édition 2016 proposera une quarantaine
d’avant-premières, une compétition
européenne, des hommages à des grands
noms du cinéma et deux rétrospectives
thématiques (La Guerre d’Espagne, une
tragédie européenne, Les films d’évasion)
ainsi qu’un programme spécifique pour
les familles et les scolaires.

Rodrigo
Amarante

Théâtre d’Arras
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À 17 h
Tarif unique à 10 €

Renseignements : 09 71 00 56 78
ou sur www.tandem-arrasdouai.eu

Arras Film
Festival

Cinémovida et Casino d’Arras

Dès 9 h 30
Tarifs : TP 7 € / TR 5 € / Soirée d’ouverture 8 €

Renseignements :
www.arrasfilmfestival.com

© Marianne Rosenstiehl

© Loïc Gilbet

Concert

Musique

09.11.16

09.11.16

Avec la Cie Zic Zazou et Lutherie Urbaine
Hommage à Ennio Morricone

Emmanuelle Haïm & le Concert d’Astrée

Clap’s

Zic Zazou et Lutherie Urbaine ont en
commun leur goût pour le bricolage et
la construction d’instruments à partir de
matériaux de récupération.
Lorsqu’ils jouent leurs compositions ou,
pour Clap’s, revisitent les partitions du
grand Ennio Morricone, ce n’est pas
pour s’installer classiquement derrière la
batterie ou le piano, s’emparer du violon
ou de la guitare. Non, leurs instruments
à eux, ce sont plutôt les fers à cheval,
les mâchoires d’âne, les vaporisateurs…
Sur scène deux Zics, deux Urbains et
un bruiteur de cinéma mélangent non
seulement les talents, mais aussi les
registres, la musique, le théâtre ou la
vidéo.
Le Pharos

À 16 h
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Vente en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00

Gran Partita

Elle est l’une des rares femmes chefs
d’orchestre et non des moindres !
Musicienne accomplie et artiste de
tempérament, celle qui a débuté sa
carrière sous le patronage des plus
illustres, William Christie pour le clavecin
et Sir Simon Rattle pour la direction,
Emmanuelle Haïm a fondé en 2000 son
propre ensemble vocal et instrumental
- Le Concert d’Astrée, choeur et
instruments. Avec son ensemble, elle
vient nous présenter un programme
jubilatoire autour de Mozart, pour 12
instruments à vent et contrebasse,
mêlant extraits des Noces de Figaro et
l’une des plus ambitieuses partitions de
musique de chambre jamais écrite, la
Sérénade K 361, dite Gran Partita.
Théâtre d’Arras

À 20 h 30
Tarif de 9 à 22 €

Renseignements : 09 71 00 56 78
ou sur www.tandem-arrasdouai.eu
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Concert
18.11.16

La Tragédie
du Dossard 512

Seul en scène - De et avec Yohann Métay

20

© Victor Picon

© Thomas Braut

Humour
15.11.16

C’est l’histoire d’un type qui fait une course
autour du Mont Blanc ! À pied ! Pourquoi ? …
Pour l’orgueil, pour trouver un sens au
temps qui passe, pour devenir quelqu’un…?
Quand les fantasmes de gloire se
confrontent aux limites du corps humain,
que les hallucinations font parler les
marmottes et que votre foie vous fait une
crise de nerfs, il faut forcément en faire
un spectacle… et comique si possible !
Dans une quête haletante du héros qui
est en lui, il devra faire avec les crampes,
les doutes, les autres coureurs, les
hypoglycémies pour atteindre son rêve :
Finir… vivant !
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h 30
Tarif : Catégorie 1 : 20,80 € / Catégorie 2 :
16,80 €. *Frais de location inclus.
Placement numéroté.

Réservations : www.ticketmaster.fr
Renseignements : 03 21 16 89 00
CasinoArras

Pony Pony
Run Run + Evrst

Après une Victoire de la musique, un NRJ
Music Award et un MTV Award, les Pony
Pony Run Run reviennent avec « Voyage
Voyage », leur troisième album. Écrit
lors des nombreux voyages de Gaëtan
à travers le monde, l’album a été mixé
avec Stephen Sedgwick dans le studio
personnel de Damon Albarn. Ce troisième
opus témoigne toujours de la recherche
du frisson épidermique que procurent les
belles mélodies.
En 1ère partie, les lillois d’Evrst (dit Everest)
lauréats du tremplin Mainsquare Festival
2016. Laissez vous transporter par la
douce voix d’Anouk, et le parfait écrin
électro pop proposé par ce quatuor.
Le Pharos

À 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Vente en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos

© David Darrault

Multimédia

Humour

19.11.16

20.11.16

Les journées
mondiales
du jeu vidéo
En préambule des journées mondiales
des jeux vidéo, la bibliothèque-ludothèque
Ronville organise des sessions de jeux à
partir de 6 ans.
Bibliothèque-ludothèque Ronville
Renseignements : 03 21 07 18 39
reseau-m.fr

Vamp
In The Kitchen
C’est dans une comédie hilarante que
nous entraînent encore une fois, Lucienne
et Solange, dans leur nouveau spectacle
« Vamp in the Kitchen ».
Confrontées à la téléréalité, elles vont
devoir faire face à un sujet de société bien
actuel et parfois cruel, celui de l’apparence
… une comédie moderne au scénario frais
et original, à nouveau mise en scène par
Jean-Claude Cotillard.
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 16 h
Tarif unique : 35 €

Réservations : Points de vente habituels
Renseignements : 03 20 33 17 34
(Verone Productions)
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© Peter Hujar

Opéra

Concert

23.11 & 24.11.16

25.11.16

Traviata
Vous méritez un
avenir meilleur

Benjamin Lazar . Florent Hubert . Judith Chemla
C’est aux côtés de Florent Hubert (qui a
assuré la direction musicale du Crocodile
Trompeur / Didon et Énée) et de la
comédienne Judith Chemla (dans le rôle de
Violetta) que Benjamin Lazar a décidé de
réinventer La Traviata de Verdi en puisant
dans les romans populaires d’époque,
les journaux de mode, les poèmes de
Mallarmé ou ceux de Christophe Tarkos.
Un effectif de huit musiciens et sept
chanteurs-comédiens fera vivre et mourir
cette icône de l’opéra.
22

Théâtre d’Arras

À 20 h 30 le 23 nov. et 20 h le 24 nov.
Tarifs de 9 € à 22 €

Renseignements : 09 71 00 56 78
ou sur www.tandem-arrasdoua

Les Sons
du chuchotement
L’Univers musical du clavicorde

Ancêtre du piano, le clavicorde est
aujourd’hui sans doute le moins connu
des instruments à clavier. Pourtant, les
musiciens l’ont joué parallèlement à
l’orgue, au clavecin, puis au piano forte
pendant plus de quatre siècles, de la fin
du XIVe au début du XIXe siècle.
Le conservatoire invite Menno van Delft,
claveciniste de renommée internationale
et spécialiste du clavicorde, pour vous
proposer un concert où vous pourrez
vous imprégner d’une grande partie de
l’histoire de cet instrument.
Pôle Culturel Saint-Pierre / Conservatoire

À 19 h et 20 h 30

Renseignements : 03 21 71 50 44

© DR

© Aliasching - Olgash / Fotolia

Improvisation
25.11.16

Intégral Impro #1
Avec Lille Impro

Venez les piéger, ça les stimule !
C’est une aventure totalement improvisée
par la ligue professionnelle Lille Impro.
Seule la situation de départ est donnée
par les improvisateurs, le reste appartient
au public : défis, challenges, pièges…
(presque) rien ne les arrête !! Deux
personnages, un musicien, le spectacle
est permanent sur scène et dans le public !
Combien de temps mettrez-vous avant
de sourire, puis rire ?

Retrouvez
toute l’actualité
d’Arras sur
www.arras.fr

Le Pharos

À 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €

Vente en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos
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Événement

Manifestation

25.11 > 31.12.16

25.11 > 30.12.16

Ville de Noël

Marché de Noël

Pour vous faire profiter au maximum de
cette ambiance féérique, des initiatives
vous sont proposées partout à Arras. Le
marché de Noël d’Arras implanté sur la
Grand’ Place, l’un des plus importants au
Nord de Paris avec sa magie, chaleur du
bois, grande roue, piste de luge, patinoire,
rendez-vous musicaux et ateliers,
senteurs
gourmandes...
Retrouvez
également la maison du Père Noël de
retour cette année et venez profiter de
la déambulation d’artistes, jongleurs,
échassiers,
magiciens,
musiciens,
commerçants du coeur de ville à votre
disposition, manèges… de quoi profiter
des Fêtes de fin d’année dans un cadre
exceptionnel !

Dans le cadre prestigieux de la
Grand’Place, Arras déploie son marché
de Noël. Une parenthèse enchantée pour
préparer les fêtes et faire plaisir avec de
nombreuses idées cadeaux. Tous les jours
prenez de la hauteur avec la Grande roue,
glissez sur la patinoire en glace naturelle,
dévalez la piste de luge, revivez les
instants d’antan avec les chevaux de bois
du carrousel ou montez dans le manège
sapin pour vivre et partager des moments
d’exception.

Grand’Place
Renseignements : 03 21 51 26 95
Rues d’Arras
Renseignements : 03 21 50 51 47

M

Grand’Place

Du lundi au jeudi de 12 h à 19 h 30
Le vendredi de 12 h à 21 h
Le samedi de 10 h à 21
Le dimanche de 10 h à 19 h 30
Le samedi 24 décembre de 12 h à 17 h
Fermé le dimanche 25 décembre
Fermeture le 30 décembre à 19 h 30

Renseignements : 03 21 51 26 95
www.noelarras.com

© Yann Orhan

© Cédric
Hallgerd
- Fotolia.com
©
Malek

Récital humoristique

Concert

26.11.16

01.12.16

Les DéSAXés
Saxophonissimo
En partenariat avec le Conservatoire
à Rayonnement Départemental d’Arras

4 musiciens hors pairs, unis comme les 4
doigts de la main (même si on a dû leur
donner 1 saxophone chacun pour éviter
les disputes), des milliers de notes en tête,
4 physiques et personnalités atypiques.
Les DéSAXéS viennent avec des musiques
du monde entier et de toutes les époques.
Ils désaxent Bach, Brahms, où tableaux
poétiques et humoristiques s’entremêlent, compilent les musiques de film et
amalgament les genres.
La 1ère partie sera assurée par les élèves des
classes de saxophone du Conservatoire.
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h 30
Tarif individuel : 14 € / 10 €  (+ 0,80 € frais loc.)
Tarif de groupe et CE (dès 10 pers.) : 10 €
Placement libre

Vente en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
CasinoArras

William Sheller
40 ans de carrière, plus de 20 albums à
son actif, des centaines de concerts et des
titres aussi importants qu’« Un homme
heureux » ou « Le carnet à spirale », William
Sheller est incontestablement un des plus
grands auteurs compositeurs interprètes
de la chanson française. Après sept ans
d’absence discographique, il revient
dans une configuration piano / quatuor à
cordes pour nous présenter « Stylus », un
nouvel album à la fois fidèle à l’essence
de sa musique et teinté d’une modernité
pleine d’émotions.
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h 30
Tarif : Catégorie 1 : 41,5 € / Catégorie 2 : 37,5 €
Frais de location inclus
Placement numéroté

Renseignements : 03 21 16 89 00
CasinoArras
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Théâtre

Festival de musique classique

02.12.16

02.12 > 04.12.16

D’un Sexe
à l’Autre

Avec Émilie Deletrez et Michaël Louchart
Quelle femme n’a pas rêvé, ne serait ce
que 24 h, être dans la peau d’un homme
et réciproquement ? Après une dispute de
couple bidon, Clarisse lance ce postulat
à son mari François. Le lendemain matin
ils s’aperçoivent qu’ils sont dans le corps
de l’un et l’autre ! Alors la comédie commence...
Le Pharos

À 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
26

Billetterie en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos

Hiver Musical
d’Arras
Concerts,
ateliers
jeunes
public,
rencontres
musicales
seront
au
programme de cette 4ème édition qui
fera revivre « Les contes et légendes » de
la Région à travers une programmation
riche et exceptionnelle.
Mélomanes, curieux, familles, musiciens....
rejoignez cet évènement culturel hivernal
qui se déroulera cette année encore
dans des lieux aussi remarquables que
symboliques du patrimoine arrageois.
Faites souffler sur vos fêtes un air de
musique... !
Renseignements :
06 32 60 67 12
www.ensemblemodulations.com

© Cie La Cuillère

© Laurent
HallgerdPons
- Fotolia.com
©

Humour

Théâtre

03.12.16

04.12.16

« Super Mado »

Cie La Cuillère, théâtre de corps sans paroles

Noëlle Perna
Morosité ou bouffaisse ? un seul réflexe...
appelez Super Mado… Bon, contrairement à Superman, elle vole très mal... et
elle n’a aucun pouvoir ! Avec sa bonne
humeur, elle arrive quand même à te
déclencher (bien malgré elle) des pétées
de rire... à répétition ! Désormais retrouvez la plus généreuse et plus pétillante
que jamais avec son nouvel arsenal « antibouffaisse » On peut le dire... Elle est plus
que Mado... Elle est devenue (bien malgré
elle) Super Mado.
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h
Tarif individuel : Catégorie 1 : 39 € / Catégorie 2 :
36 €

Réservations : Points de vente habituels
Renseignements : 03 20 33 17 34
(Verone Productions)

Air de JE

Quand je regarde ma fille je me vois,
je vois sa mère et je la vois. Quand je
me regarde, parfois, je vois mon père…
Attitudes, manière de s’exprimer,
ressemblance physique, traits de
caractère… Nous transmettons bien plus
que ce dont nous avons conscience aux
enfants et inversement. Les rencontres
que nous faisons sont constructrices de
notre identité. Air de Je raconte, comme
un laboratoire d’anthropologie sociale,
l’influence silencieuse que nous avons
tous sur ces vies d’adultes en devenir. Et
vous, comment pensez-vous influencer
les Autres ?
Le Pharos

À 16 h
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 pers.) : 5 € / 2,5 €

Vente en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos
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© Ulrich Lebœuf

Événement

Concert

06.12.16

09.12.16

La descente
du Beffroi
par Saint-Nicolas
Comme chaque année le jour de sa fête,
le saint préféré des enfants descend
du beffroi. Rendez-vous Place des
Héros pour assister à cet événement
exceptionnel. Les enfants sont ensuite
invités à rejoindre Saint-Nicolas pour une
distribution de friandise.
Place des Héros
À partir de 17 h

Renseignements : 03 21 51 26 95
www.explorearras.com
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Origines Contrôlées
+ Existence Saine
Concert solidaire

Origines Contrôlées projet musical porté
par Mouss & Hakim Amokrane, du groupe
Zebda, revisite les refrains, composés
le soir après l’usine par des artistes
travailleurs immigrés, chantés en kabyle,
arabe et français dans les cafés algériens,
à Paris, Roubaix et Marseille...
Moment de partage et d’hommage
chaleureux à ces hommes… perdus entre
deux rives.
En 1ère partie, Existence Saine, un
accordéon, une guitare, deux voix
chaleureuses et racleuses, des chansons
de lutte, d’amour (un peu) et d’espoir...
Le Pharos

À 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 per.) : 5 € / 2,5 €
Ou gratuit en échange d’un don en denrée non
périssable au profit des Restos du cœur, équivalent au prix de billet.

Vente en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos

© DR

© Matthieu Dortomb

Humour

Concert

10.12.16

15.12.16

Baptiste Lecaplain Concert de Noël
« Origines »

Baptiste Lecaplain de retour sur scène
avec son nouveau spectacle « Origines ».
« Si j’étais fort en résumé, je ne ferais pas
des spectacles d’une heure et demie ! Alors
venez voir le spectacle ORIGINES. C’est
mieux, on aura plus de temps. » Baptiste
Lecaplain.
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h 30
Tarif : 33 € - Réduit : 30 € (étudiants)
Tarif de groupe et CE : 30 €

Réservations : Points de vente habituels
Renseignements : 03 28 66 67 00
(Ramdam Management)

L’orchestre symphonique du Conservatoire vient en voisin du Marché de Noël
pour vous offrir un voyage musical au
programme ambitieux.
Vous y entendrez des extraits de « L’arlèsienne » de Bizet, une orchestration des
« scènes d’enfants » de Schumann et « Finlandia » de Sibélius.
L’orchestre d’harmonie junior du Conservatoire assurera la première partie.
Église St Jean Baptiste

À 20 h

Renseignements : www.arras.fr
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Comédie musicale

Théâtre

20.12.16

13.01.17

Nomination aux Molières 2016,
catégorie jeune public.

Avec Thierry Lhermitte, Bernard Campan,
Christiane Millet, Florence Darel

La Petite Fille
aux Allumettes

30

Effacez les a priori sur le côté triste de ce
célèbre conte et embarquez en famille
pour une comédie musicale festive et
colorée, où l’émotion sera au rendez-vous !
À Londres, la petite Emma doit vendre
des allumettes dans la rue. N’y parvenant
pas, elle finit par craquer l’une d’entre
elles pour se réchauffer... Et soudain, elle
est embarquée au coeur d’un royaume
imaginaire ! Elle y retrouve sa grandmère, prisonnière du cruel Fragotov,
parviendra-t-elle à le combattre et à
sauver sa grand-mère ? Une aventure
fantastique pleine de rebondissements !
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 19 h
Catégorie 1 : 25,80 € / Catégorie 2 : 21,80 €
Frais de location inclus
Placement numéroté

Réservations : www.ticketmaster.fr
Renseignements : 03 21 16 89 00
CasinoArras

Le Syndrome de
l’Écossais

Bruno et Florence ont invité Sophie
et Alex pour la soirée mais rien ne se
passera comme prévu entre l’auteur à
succès, le brillant chef d’entreprise et
leurs épouses : une réjouissante cascade
d’incidents va rapidement transformer
la réunion de famille en une nuit folle où
les secrets, les bouteilles et les non-dits
vont voler en éclats jusqu’ à amener les
deux couples, pris dans un irrésistible
tourbillon, à formuler les projets les plus
inattendus...
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h 30
Tarif individuel : Catégorie 1 : 53 € / Catégorie 2 : 49 €
Tarif groupe et CE : catégorie 1 : 49 €

Réservations : Points de vente habituels
Renseignements : 03 28 66 67 00
(Ramdam Management)
CasinoArras

© DR

© Matthieu Gibson

Humour

Conférence Concert

14.01.17

15.01.17

Arnaud Ducret
« Vous fait plaisir »

Arnaud Ducret vous fait plaisir… mieux
même, il va vous faire mourir de plaisir. Ce
qui n’est pas grave car dans « mourir », il
y a « rire ». Sa galerie de personnages va
vous épater, vous ébahir, vous interloquer
et vous réjouir. Où est-il allé chercher ces
énergumènes tous plus pittoresques et
hauts en couleurs les uns que les autres ?
John Breakdown, prof de danse précieux
et caractériel ; Luc, le fumeur opéré du
larynx qui veut se lancer dans la chanson
pour faire un tabac ; Sylvie, l’allumeuse
allumée et son Jack Rabbit de compagnie ;
et surtout lui : Arnaud Ducret himself, à
qui il arrive toutes sortes de péripéties
dans un seul but... vous faire plaisir, et pas
qu’un peu !
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h
Tarif individuel : Catégorie 1 : 53 € / Catégorie 2 : 49 €
Tarif groupe et CE : catégorie 1 : 49 €

Réservations : Points de vente habituels
Renseignements : 03 20 33 17 34
(Verone Productions)
CasinoArras

Ça blues de source

Dans le cadre de l’exposition Sacrebleu, le
Musée des Beaux-Arts vous convie à un
voyage conté et musical aux sources du
blues. Découvrez le bleu sous sa forme
sonore grâce à la conférence-concert
du bluesman renommé, Cisco Herzhaft.
En deux heures, il vous transporte sur
les chemins de cette forme musicale
particulièrement mélancolique. Cisco
explique, joue et chante les origines du
blues, sa naissance dans les champs de
coton du Mississippi et les « spirituals »
qui ont donné les bases de cette musique.
Il vous conte aussi son évolution, des
plantations de tabac aux sonorités plus
modernes allant jusqu’aux notes bleues
d’aujourd’hui.
En présence du groupe Buddy’s Cats,
expérimentez une journée blues au
musée.
Musée des Beaux-Arts
À 15 h

Renseignements : 03 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr
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Improvisation
20.01.17

Boléro
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© Konstantin Yuganov - Fotolia

Ballet
19.01.17

Hommage à Maurice Ravel, le ballet et
l’orchestre de l’Opéra National de Russie
présenteront en tournée le Boléro, l’un
des plus grands succès du répertoire
classique !
Ce ballet a depuis toujours conquis le
grand public, et se classe parmi les œuvres
les plus interprétées dans le monde
entier. Le Boléro figure parmi les œuvres
orchestrales les plus populaires, c’est Ida
Rubinstein, amie et mécène du musicien,
qui commande au compositeur déjà
célèbre, un ballet à caractère espagnol.
Ravel, toujours séduit par la danse, opte
pour le boléro, une danse traditionnelle
andalouse. L’oeuvre fait depuis l’objet de
multiples versions chorégraphiques où la
perfection et la virtuosité des danseurs
donnent le ton.
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h
Tarif : Carré Or : 62 € - Catégorie 1 : 49 €
Catégorie 2 : 39 €

Réservations : Points de vente habituels
Renseignements : 01 55 12 00 00
(Aramé Production)
CasinoArras

Intégral Impro #2
Avec Lille Impro

Venez les piéger, ça les stimule !
C’est une aventure totalement improvisée
par la ligue professionnelle Lille Impro.
Seule la situation de départ est donnée
par les improvisateurs, le reste appartient
au public : défis, challenges, pièges…
(presque) rien ne les arrête !! Deux
personnages, un musicien, le spectacle
est permanent sur scène et dans le public
! Combien de temps mettrez-vous avant
de sourire, puis rire ?
Le Pharos

À 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 pers.) : 5 € / 2,5 €

Vente en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos

© Fifou

Concert

Événement

27.01.17

27.01.17

Hippocampe Fou
+ Doc Mahdj

Nuit des
Conservatoires

Hippocampe Fou est un amoureux des
images et des mots, un explorateur invitant celles et ceux qui le suivent à des
voyages célestes ou abyssaux, un grand
enfant, toujours dans la lune, refusant de
quitter son pays imaginaire mais ne parvenant pas à faire abstraction des multiples désillusions qui ponctuent régulièrement notre parcours.
En 1ère partie, le rappeur natif d’Arras Doc
Mahdj, membre du collectif Le Fond et
La Forme (lauréat du dispositif Tour de
Chauffe) et dont le premier projet solo
devrait sortir courant novembre.

Parce que les conservatoires sont
ouverts…
Parce que les conservatoires innovent…
Parce que les conservatoires sont divers…
Parce que les conservatoires foisonnent
de propositions…
Une nuit pour un regard décalé, une nuit
pour un moment festif, une nuit pour
se laisser surprendre ! Des ateliers, des
initiations, des spectacles, des concerts,
des conférences, …

Le Pharos

À 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 pers.) : 5 € / 2,5 €

Vente en ligne : casino-pharos.ticketeasy.
com (+ 0,80 € par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos

C

Pôle Culturel Saint-Pierre / Conservatoire

À partir de 19 h

Renseignements sur arras.fr
33

Concert
29.01.16

Brussels Chamber Retrouvez
Orchestra
toute l’actualité
Programmé par le Conservatoire d’Arras
et le département du Pas-de-Calais
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Avec six nationalités différentes, le BCO
est un formidable laboratoire culturel et
artistique, au coeur de l’Europe. Chaque
œuvre exécutée est enrichie par ce
mélange des cultures d’Asie et d’Europe,
lui apportant ainsi une touche nouvelle
et dynamique. La recherche profonde
d’un style propre confère au groupe une
sonorité unique.
Ayant pour Directeur artistique Mario
Villuendas et emmené par la violoniste
Nana Kawamura, assistante concertmaster à la Monnaie de Bruxelles, le
BCO maîtrise un large répertoire, de
Vivaldi à Britten, en passant par Mozart,
Elgar, Bartók ou Piazzolla. Sa plus grande
force et particularité est d’exécuter son
répertoire sans chef.
Salle des concerts du Théâtre d’Arras
À 17 h

Renseignements : 03 21 71 50 44

d’Arras sur

www.arras.fr
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= jeune public

Lecture

Lecture

Une fois par mois

Une fois par mois

Café livres
Ce moment d’échange est pour tous.
Parlez de vos lectures, découvrez celles
des autres et si vous ne voulez pas
prendre la parole, écoutez simplement !
Médiathèque St Vaast

• Le 10 septembre
• Le 15 octobre
• Le 19 novembre
• Le 17 décembre
• Le 21 janvier 2017
À 15 h

Biliothèque-ludothèque Ronville
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• Le 1 octobre
• Le 5 novembre*
• Le 3 décembre
• Le 8 janvier 2017
De15 h à 17 h

* Le Café livres du 5 novembre portera sur
la rentrée littéraire
Renseignements : 03 21 71 62 91

Like Ton Book !
(LTB !)
Like Ton Book est le nouveau rendezvous mensuel des lecteurs de 8 à 14
ans. Ils sont invités à venir partager
leurs coups de cœurs lecture (romans,
bandes dessinées et mangas) avec
d’autres jeunes. Ce sera une occasion
de connaître les envies de lectures de
chacun et d’enrichir notre collection. Ces
sélections porteront le label « LTB ! »
et seront mises en avant dans notre
médiathèque. Ce moment de partage
est aussi ouvert aux jeunes souhaitant
simplement avoir des conseils de lectures
et sera animé par Laurent.
• Le 28 septembre
• Le 19 octobre
• Le 30 novembre
• Le 14 décembre
• Le 18 janvier 2017
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast

De 15 h à 16 h pour les 8-12 ans
De 17 h à 18 h pour les 12 ans et plus

Renseignements : 03 21 71 62 91
reseau-m.fr

© Rebecca Josset, yocity.fr

Lecture

Lecture

Un vendredi par mois

Un vendredi par mois

Moment
comptines
Par Pascale Lammens.

Découverte musicale à travers la
chanson et les instruments pour les 0-3
ans.
Médiathèque Verlaine

• Le 16 septembre
• Le 21 octobre
• Le 18 novembre
• Le 20 janvier

Les assises
du livre
Une cour d’assises littéraire se réunit
pour débattre autour de 16 ouvrages
de la rentrée littéraire en compétition
(8 romans et policiers, 8 romans
graphiques). Chaque juré se fera l’avocat
d’un livre ou le procureur du livre qu’il n’a
pas aimé. Verdict en juin pour élire le prix
de la médiathèque du meilleur roman de
l’année. Démarrage en octobre.
Médiathèque Verlaine
De 18 h 30 à 20 h

Centre Social Léon Blum

• Le 23 septembre
• Le 28 octobre
• Le 25 novembre
• Le 27 janvier 2017
De 9 h 45 à 11 h

Renseignements : 03 21 23 43 03
et 03 21 51 52 82
reseau-m.fr

Multimédia

Renseignements : 03 21 23 43 03
reseau-m.fr
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Lecture

Lecture

Un samedi par mois

09.09.16

Club lecture ados
La médiathèque Verlaine donne la
possibilité aux adolescents de s’impliquer
dans ses projets.
Club lecture ados se veut un lieu de
rencontre et de partage sur la littérature
pour jeune adolescent.
Animation en partenariat avec la librairie
« Au pied de la lettre ».
Venez découvrir des livres récemment
publiés en édition ados.
Médiathèque Verlaine

« Le bois comme
vous ne l’avez
jamais vu »
Dans une ambiance crépusculaire et
insolite, une histoire marécageuse, des
événements inattendus, des animaux
fugaces… vous donnent rendez-vous.
Attention, frisson assuré !
En partenariat avec la C.U.A. , la bibliothèque-ludothèque Ronville s’associe à elle
pour cette animation.

À 15 h

Renseignements : 03 21 23 43 03
reseau-m.fr

Citadelle d’Arras
De 19 h à 21 h

Renseignements : 03 21 21 01 55
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Lecture

Lecture

10.09 et 17.09.16

à partir du 14.09.16

Kamishibaï
à deux voix

Venez raconter une histoire avec nous !
La médiathèque de l’Abbaye St Vaast
programme depuis quelques mois des
séances de Kamishibaï, petit théâtre
d’images d’origine japonaise.
L’objectif est de proposer aux enfants
spectateurs
de
courtes
histoires
racontées en français et dans une autre
langue afin d’éveiller les oreilles aux
sonorités d’ici et d’ailleurs.
Vous parlez une langue étrangère ? Vous
signez en langue des signes française ?
Venez rencontrer Patricia en espace
jeunesse pour parler de cette animation.
Premières séances :
• Le 10 septembre :
En italien avec Antonella
• Le 17 septembre :
En anglais américain avec Milam
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
De 15 h

Renseignements : 03 21 71 62 91
reseau-m.fr

L’heure
du conte

La conteuse émerveille son auditoire en
mettant en scène des ouvrages de la
littérature jeunesse.
• Les 14, 21 et 28 septembre
• Les 5, 12 et 19 octobre
• Les 9, 16, 23 et 30 novembre
• Les 7 et 14 décembre
• Les 4, 11, 18 et 25 janvier
Pas de séance durant les vacances scolaires
Médiathèque St Vaast
À 10 h 30 et 11 h

Médiathèque Verlaine
À 16 h et 16 h 30

Bibliothèque / Ludothèque Ronville
À 10 h 30 et 11 h

Dans la limite des places disponibles

Renseignements : reseau-m.fr
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Ateliers

Ateliers

D’octobre à mai

08.10 > 14.12.16

Vous souhaitez vous lancer dans un
nouveau loisir sur Arras ? Envie de vous
amuser et libérer votre créativité ?
Adolescent ou adulte, avec les ateliers
Impro au Pharos, c’est possible !

Tout au long de l’année, prenez le temps,
celui que vous voulez, pour partager un
moment en famille autour d’une activité
commune.

Théâtre
d’improvisation

• Pour les adolescents de 11 à 17 ans,
chaque semaine (hors vacances scolaires)
du 6 octobre au 18 mai inclus, de 18 h à
19 h 30.
Gratuit dans le cadre du Pass Jeune de la
ville d’Arras.
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• Pour les adultes dès 18 ans, chaque
semaine (hors vacances scolaires) du 6
octobre au 18 mai inclus, de 20 h à 21 h 45.
Payant.
Restitution le 1er juin sur la scène du Pharos

Renseignements :
. 03 21 51 52 05 pour les ados
. 03 21 16 89 00 pour les adultes
ou pharos@ville-arras.fr

Activités
en famille

• Le 8 octobre : Coloriage d’Halloween
• Le 26 octobre et le 2 novembre : Rénovation d’Elmer de 10 h à 12 h à partir de
6 ans. Venir avec du matériel de récupération (éponges, tissus, …)
• Le 26 novembre : Atelier déco de Noël
Viens nous aider à fabriquer des objets
pour décorer l’espace jeunesse aux couleurs de Noël
• Le 10 décembre : Coloriage de Noël
• Le 14 décembre : Conte de Noël et
visite de Père Noël à 10 h 30
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Renseignements : 03 21 71 62 91
reseau-m.fr

Atelier

Ateliers

14.10 et 09.12.16

Du 24.10. > 16.10 & 19.12 > 21.12

Ados (12 ans accompagné d’un adulte) ou
adultes, venez découvrir de nouveaux jeux
et passez un bon moment en famille...

Du 24.10 > 26.10.16
À la découverte de la couleur

Soirée jeux
Bibliothèque - Ludothèque Ronville
De 18 h à 20 h

Renseignements : 03 21 07 18 39
reseau-m.fr

Ateliers vacances
Ateliers de pratique artistique autour
de la couleur et de sa composition,
des matériaux constitutifs et de
leurs transformations, en regard des
collections du musée.

Du 19.12 > 21.12 ou du 26.12 > 28.12
Le bleu dans tous ses états

Ateliers de pratique artistique centrés
sur la couleur bleu, à partir de l’usage
des différents pigments existants (pastel,
bleu de Prusse, indigo, lapis-lazuli…) et au
travers des œuvres phares de l’exposition
temporaire Sacrebleu.
Musée des Beaux-Arts

De 9 h 30 à 12 h pour les 6-9 ans et de 14 h à
16 h 30 pour les 10-14 ans
Tarif arrageois : 18 € / non-arrageois : 38 €

Renseignements : 03 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr
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Atelier

Atelier

24.10.16

26.10.16

Mise en musique
D’un album jeunesse, avec Olivier Bitard

Autour du spectacle Un jour Moineau, tel
qu’ils ont pu s’approprier le magnifique
album jeunesse de Anne Herbault, la Cie
du Son propose d’explorer avec un groupe
d’enfants et leurs parents le plaisir de se
raconter des histoires.
Ils travailleront avec des matériaux
sonores très simples, ceux que l’on peut
trouver partout autour de nous.

À 20 mètres sous terre, les enfants
visitent la Carrière Wellington. Puis à
partir d’objets trouvés lors de fouilles, ils
découvrent la vie quotidienne des soldats
pendant la Grande Guerre.
En partenariat avec le service archéologique
de la ville d’Arras.

Le Pharos

De 14 h 30 à 16 h 30

De 14 h à 16 h

Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos
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Les objets
ont la parole

Carrière Wellington
Renseignements : 03 21 51 26 95
www.explorearras.com

© Rebecca Josset, yocity.fr

Atelier

Musique

29.11.16

14.10.16

« À petit pas »
En préambule des journées mondiales
des jeux vidéo, la bibliothèque-ludothèque Ronville organise des sessions
de jeux à partir de 6 ans.
De 9 h 30 à 11 h

Bibliothèque - Ludothèque Ronville
Renseignements : 03 21 07 18 39
reseau-m.fr

Comptines pour
les p’tites oreilles
Ouvrir grand les petites oreilles, c’est ce
que vous proposent Béatrice et Pascale
lors de moments musicaux destinés aux
0-3 ans... et leurs accompagnants bien
sûr !
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
De 10 h à 11 h

Renseignements : 03 21 71 62 91
reseau-m.fr
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Cinéma

Cinéma

Une fois par mois

Une fois par mois

> Le 12 octobre

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque
St Vaast. Une séance pour ados, jeunes
adultes et adultes.

Ciné Jeunesse
Opération Casse-noisette

Film réalisé par Peter Lepeniotis.
> Le 16 novembre

Nocturna la nuit magique

Film réalisé par Victor Maldonado et Adria
Farcia.
> Le 14 décembre

Azur et Asmar

Cinétoile
• Le 21 septembre
• Le 12 octobre
• Le 23 novembre
• Le 14 décembre
• Le 18 janvier 2017

Film réalisé par Michel Ocelot.
> Le 18 janvier

Kerity La maison des contes

Film réalisé par Dominique Monféry.
Médiathèque Verlaine
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À 14 h

Renseignements : 03 21 23 43 03
reseau-m.fr

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
À 15 h

Renseignements : 03 21 71 62 91
reseau-m.fr

Multimédia

Multimédia

Toute l’année

Une fois par mois

Espace
multimédia
Des ateliers thématiques d’initiation ou
de perfectionnement sont proposés sur
inscription. Accès internet libre et gratuit.

Ateliers numérique
• Le 17 septembre

Smartphone et tablettes Android

Venez avec votre appareil sous Android !
• Le 1er octobre

• Le mercredi de 14 h à 17 h

Smartphones et tablettes IOS

À partir de 5 ans.

•Le 29 octobre

Jeux vidéo

• Le jeudi de 15 h à 16 h

Ateliers multimédia

Venez avec votre appareil sous IOS.

Facebook

Créer un compte et utiliser se messagerie.

• Le vendredi de 15 h à 16 h

• Le 26 novembre

• Le mardi de 14 h à 16 h

Créer un compte et utiliser se messagerie.

« Connaître son ordinateur »
Atelier Internet

• Le jeudi de 9 h 45 à 11 h 45

Atelier bureautique

• Le vendredi de 18 h à 20 h

Atelier internet et bureautique
Médiathèque Verlaine
Renseignements : 03 21 23 43 03
reseau-m.fr

Messagerie

• Le 10 décembre

Instagram

Créer un compte et utiliser ce réseau.
• Le 21 janvier

Recherche d’information sur Google
Trucs et astuces pour vos recherches.
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
De 14 h 15 à 17 h

Renseignements : 03 21 71 62 91
reseau-m.fr
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Événement

Événement

15.10.16

19.11.16

La grainothèque
On
connait
la
bibliothèque,
la
médiathèque, la ludothèque mais la
grainothèque ?
Qu’est-ce que c’est ? Un stock de graines
de variété florale ou potagères. Ainsi
ceux qui le souhaitent peuvent échanger,
alimenter le stock de graines.
Pour inaugurer la grainothèque, l’équipe
organise un goûter partagé dans les
locaux de la bibliothèque.
Bibliothèque - Ludothèque Ronville
À 15 h

Renseignements : 03 21 07 18 39
reseau-m.fr
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Les journées
mondiales
du jeu vidéo
En préambule des journées mondiales
des jeux vidéo, la bibliothèque-ludothèque Ronville organise des sessions
de jeux à partir de 6 ans.
Bibliothèque - Ludothèque Ronville
Renseignements : 03 21 07 18 39
reseau-m.fr

Événement

Stage

16.12.16

19.11.16

À la veille de Noël, l’équipe vous invite à
vivre des émotions fortes ou tout simplement savourer des histoires et des
jeux en famille ou entre amis.
Déguisement obligatoire.

Autour du spectacle Le Ballon rouge,
présenté en mars prochain

Soirée pyjama

De 19 h à 20 h 30

Bibliothèque - Ludothèque Ronville
Renseignements : 03 21 07 18 39
reseau-m.fr

Autour du théâtre
d’objet et de la
marionnette
Dans le cadre de la résidence de création
de la Cie Peuplum Cactus au Pharos depuis le mois de juin, les artistes proposent
aux professionnels de la petite enfance de
venir se former aux techniques et astuces
de jeu qu’ils pourront réinvestir dans leurs
pratiques pédagogiques.
Accessibles aux professionnels de la petite
enfance , animateurs, éducateurs de jeunes
enfants, spécialisés...
Le Pharos

De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos
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Coordonnées
des équipements
municipaux
Musée des Beaux-Arts
22 rue Paul Doumer

Renseignements : 03 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr
mbaarras

Le Pharos

4 rue Charles Péguy

Renseignements : 03 21 16 89 00
pharos@ville-arras.fr
lepharos

Le Casino

3 rue Émile Legrelle

Renseignements : 03 21 16 89 00
casino@ville-arras.fr
CasinoArras

Conservatoire à Rayonnement
départemental
6 rue Beffara

Renseignements : 03 21 71 50 44
conservatoire@ville-arras.fr
conservatoirearras

Théâtre

7 place du Théâtre

Renseignements : 03 21 71 66 16 (billetterie)
03 21 71 76 30 (admin.)
contact@theatredarras.com
www.tandem-arrasdouai.eu
tandemarrasdouai

Médiathèque de l’Abbaye
Saint Vaast

Médiathèque Verlaine
Rue Charles Péguy

Renseignements : 03 21 23 43 03
mediathequeverlaine
reseau-m.fr

Bibliothèque-Ludothèque
Ronville

Centre social Torchy - Rue du Docteur Baude

Renseignements : 03 21 07 18 39

Direction de l’événementiel
6 place Guy Mollet

Renseignements : 03 21 50 51 47
evenements@ville-arras.fr
www.arras.fr

Office de Tourisme

Hôtel de Ville - Place des Héros

Renseignements : 03 21 51 26 95
contact@explorearras.com
www.explorearras.com

Office culturel
61 Grand’Place

Renseignements : 03 21 15 09 19
arras.culturel@wanadoo.fr
www.office-culturel-arras.fr

Retrouvez toute l’actualité
d’Arras sur
www.arras.fr

20 rue Paul Doumer

Renseignements : 03 21 71 62 91
mediatheque@ville-arras.fr
msvarras
reseau-m.fr

= jeune public

