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La saison culturelle continue comme elle a
commencé : sous le signe de l’éclectisme et
de l’accessibilité. C’est là tout le sens d’une
programmation du Pharos hors-les-murs qui
propose des spectacles au plus près des habitants
sur des temps forts de la vie des quartiers en
coconstruisant avec tous leurs acteurs. Pour
donner ainsi des couleurs à la vie des quartiers !
La saison au Pharos c’est aussi des rendezvous autour des spectacles : rencontres en bord
de scène avec les artistes, des ateliers...C’est
également des événements en partenariat avec les
autres structures culturelles de la ville : Ciné à
l’Ouest avec la médiathèque Verlaine, Lire Ô Sud
avec la bibliothèque-ludothèque Ronville, l’accueil
des moments musicaux du Conservatoire...
et les associations comme Crew Stillant avec le
Battle Break It, ou Echos D’En Bas avec Urban
Connexion...
Le Casino d’Arras marquera quant à lui toujours
plus son empreinte humour avec la venue de
Christelle Chollet, Bernard Mabille, Gaspard
Proust et Alban Ivanov. Il accueillera également
un événement musical exceptionnel avec la finale
du 6ème concours international Coups de Vents de
composition pour orchestre d’harmonie.
Bons spectacles et belles découvertes à toutes et
tous !

Licences d’entrepreneur du spectacle n° 2-1055221 et n° 3-1055222
Le Pharos bénéficie du soutien financier du Conseil Régional des Hauts de
France et du Conseil départemental du Pas-de-Calais.
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Retrouvez
toute l’actualité
du Casino d’Arras
et du Pharos
LePharos
CasinoArras

www.arras.fr
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vendredi 9 février

HUMOUR

CONCERT

1 h 30

© Valentine Reinhardt

s
© Droits Réservé

JEUDI 8 FéVRIER

GASPARD PROUST

TALISCO + EDGAR

« Nouveau Spectacle  »

Tournée « Capitol Vision »

Il a conquis le public avec son spectacle
Gaspard Proust tapine. Véritable succès de
la rentrée parisienne 2016, son Nouveau
Spectacle a triomphé à la Comédie des
Champs-Élysées à Paris en 2016.
Son spectacle vu par la presse : « Gaspard
Proust est dérangeant, sans concession, à
l’aise plus que jamais dans son rôle de « punk
en habit de bourgeois ». Le Monde
« Un spectacle particulièrement cinglant (…)
et surtout méchamment drôle ». Telerama
« On a rarement été aussi loin dans l’acidité
et la dénonciation des hypocrisies et des
dérèglements de notre époque ». Le Point

Le deuxième album de Talisco, « Capitol Vision »,
illustre ses trois dernières années, son immersion
californienne, la love Story avec L.A, les tournées
un peu partout dans le monde et les plongées
plus intérieures en studio. Ses nouvelles visions,
capitales. Talisco en mode “Frontal” a sorti les
griffes et durci le ton. L’heure est à l’affirmation :
guitares cinglantes, cordes métalliques, jamais
mécaniques, soufflantes électro et hymnes indiepop... En 1ère partie : Edgär. Derrière ce nom se
cache un duo amiénois tout en harmonies. Tout à
la fois personnalité unique et multiple, Edgär vous
fait partager ses états d’âme electro pop.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif unique : 41 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 20 33 17 34
www.veroneproductions.com

Talisco : Jérôme Amandi – lead, chant, guitare. Gautier
Vexlard – batterie, SPD, chant. Thomas Pirot – claviers,
basse, guitare, SPD, chant.
Edgär : Antoine Brun – chant, guitare, clavier. Ronan Mézières
– chant, guitare, clavier.

À 20 h, au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
(+ 0,81 e par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
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Pierre-Olivier
© Comquest -

Produit par

Perf’impro
historique

© Les Pieds sur Scène

nap
visé ?
impro

VENDREDI 16 FéVRIER

SAMEDI 17 FéVRIER

IMPROVISATION

HUMOUR

1 h 30 / Dès 12 ans

1 h 30

PERF IMPRO
HISTORIQUE

CHRISTELLE CHOLLET

Avec Lille Impro

Après avoir triomphé dans « L’EmPIAFée
» puis dans « L’Entubée » son 2ème
« one-womanshow-musical » (800.000
spectateurs), après avoir enflammé Bobino,
le Casino de Paris, l’Olympia, le Palais Royal
et toute la France avec plus de 500 dates de
tournée, Christelle Chollet est de retour avec
son 3ème spectacle : « Comic-Hall ».
« Faire rire ou chanter, pourquoi choisir ? »
Christelle Chollet « Comic-Hall », plus qu’un
titre c’est une signature. Celle de Christelle,
une artiste unique, aux talents multiples qui
surprend une fois encore dans ce 3ème show
éblouissant.

« Comic-Hall  »

Et si Napoléon avait improvisé ? Et si d’autres
personnages illustres d’époques opposées
s’étaient rencontrés de manière impromptue ?
Quelques éléments de costume aidant, les
comédiens vont, avec les idées du public, faire
se croiser des personnages historiques ou les
plonger dans des situations plus qu’improbables.
Une façon de détourner avec humour l’Histoire
de France.
En résonance avec l’exposition Napoléon du
Musée des Beaux-Arts d’Arras.
À 20 h, au Pharos

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène

Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
(+ 0,81 e par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00

Tarif unique : Cat. 1 : 42 e / Cat. 2 : 40 e / Cat. 3 : 36 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 20 33 17 34
www.veroneproductions.com
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© Fabien Debrabandere

VENDREDI 23 FéVRIER

MERCREDI 28 FéVRIER

THÉÂTRe CLOWN

CIRQUE

1 h 25 / Dès 10 ans

35 min / Dès 12 mois

DOM JUAN...
ET LES CLOWNS

TOILCI & MOILÀ

Avec la Compagnie Miranda

L’une vit dans une coquille-cube anguleuse
qui laisse échapper des sons. L’autre voyage,
et porte un cocon-rond moelleux tout à fait
silencieux. En arrivant ici, chacune pensait avoir
trouvé l’endroit idéal pour s’installer, mais...
y a-t-il de la place pour deux ? Comment
faire cohabiter rond et carré ? C’est toute une
géométrie du langage qui est à inventer…
ToiIci & MoiLà est un spectacle de nouveau
cirque qui joue avec les formes, les couleurs
et les sons, pour parler aux petits dès 12 mois
et à leurs familles, de la différence, du territoire
et du partage. Dans un univers non réaliste, la
scénographie se déploie jusqu’à proposer, une
fois le spectacle terminé, un tapis-parcours
sensoriel mis à disposition des enfants.

Avec la compagnie La Bicaudale

Irina Brook signe ici la mise en scène du
Dom Juan de Molière… en version clown !
(à partir d’un premier travail de Mario
Gonzalez, spécialiste du masque et de la
commedia dell’arte). « Dom Juan… et les
clowns », de la Cie Miranda accompagnée
par le Théâtre National de Nice, apporte un
éclairage inattendu sur des personnages
devenus mythiques. Indifférents au
conformisme, les clowns franchissent les
limites sans rien prendre au sérieux, ni la vie
ni la mort. Une farce tragique, savoureuse,
incroyablement actuelle qui, par son
burlesque, souligne combien le Dom Juan
est une pièce sur la liberté.
À 20 h, au Pharos

À 16 h, au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Gratuit pour les moins de 3 ans
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
(+ 0,81 e par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00

Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
(+ 0,81 e par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
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© André D

SAMEDI 3 mars

actionS
culturelleS

HUMOUR

LE 26 et 27 février

1 h 20 / Dès 12 ans

ALBAN IVANOV

ATELIERS CIRQUE

« Élément Perturbateur  »

Au travers d’ateliers parents-enfants
incluant motricité avec les objets, petits et
grands, pourront découvir le spectacle et
son univers musical, tactil et coloré.
Au Pharos - Dès 12 mois
Groupes « 4 – 6 ans » :
26/02 de 15 h à 17 h
Groupes « 12 mois - 3 ans »
27/02 de 9 h 30 à 11 h 30
Tarif : Gratuit sur réservation - Nombre de places
limité - Renseignements : 03 21 16 89 00

Venez découvrir le parcours atypique
d’Alban Ivanov et sa vision du monde à
travers un one man show sincère et déjanté !
Alban se livre avec une énergie incroyable
et un franc-parler qui lui est propre. Il nous
invite à nous détendre et à rire des difficultés
de notre quotidien, et ça fait beaucoup de
bien. Timides s’abstenir ! Vous faites partie
du spectacle, Alban n’hésitera pas à vous
prendre à partie et à improviser pour votre
plus grand plaisir.
C’est un élément perturbateur dans toute sa
splendeur, génie fainéant, pas très obéissant,
mais tellement drôle et attachant...
Mise en scène : David Salles

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif unique : 38 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements :
03 28 66 67 00
www.ramdam-management.com
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© Sébastien Leclercq

© Didier Crasnault

du 13 au 15 MARS
ARTS VISUELS ET MUSIQUE

25 min + 15 min de découvertes sensorielles / dès 6 mois jusque 4 ans

CHAT/CHAT
Avec la compagnie Zapoï

Chat noir et Chat blanc vous présentent Chat
gris ! Chut ! Il dort…,il rêve…, il grandit ! Prêt
à explorer le monde ! Chat/Chat est conçu en
cinq tableaux visuels et sonores : chat noir et
chat blanc, mais où donc est passé le chat gris ?
à quoi rêve le chat, les chats-mots, le chatchou explore le monde.
Le voyage ludique et poétique de Chat/Chat
est prolongé par un deuxième temps où les
tout-petits sont invités, accompagnés par les
adultes à découvrir, à explorer et à toucher les
cinq tapis d’éveil qui reprennent l’univers du
spectacle.
Au Pharos
Mardi 13 et Jeudi 15 : 9 h 15 et 10 h 45
Mercredi 14 : 9 h 15 et 16 h

actionS
culturelleS

17 février

ATELIER PROFESSIONNEL
Autour du livre et de son passage à l’objet et
à la marionnette - pour les acteurs de la petite
enfance et de l’éducation.
Au Pharos
de 9 h 30 à 12 h 30

STAGE

21 février

ATELIER PARENTS – ENFANTS
« RÉALISER UN PETIT LIVRE À CARESSER »

Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Gratuit pour les moins de 3 ans
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
(+ 0,81 e par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00

À la Médiathèque Verlaine, de 16 h à
17 h
À partir de 2 ans et demi jusque 4 ans
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© Pascal Mabille
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jeudi 15 mars

SAMEDI 17 MARS

DANSE ET MUSIQUE

HUMOUR

1 h 40 avec entracte

CELTIC LEGENDS
Pour célébrer ses 15 ans d’existence,
Celtic Legends a fait peau neuve. Nouvelles
musiques, nouvelles chorégraphies mais
toujours soutenues par d’incroyables talents
irlandais. Sur scène, sous la direction de Sean
McCarthy, les 5 musiciens interpréteront
des titres inédits qui vous téléporteront dans
l’ambiance électrique et chaleureuse des
pubs, qui vous raconteront les légendes
des rois et des dieux d’Irlande, les histoires
séculaires de ce peuple meurtri mais jamais
soumis. Pour soutenir les rythmes frénétiques
de la musique irlandaise, pas moins de
12 danseurs et danseuses viendront faire
trembler les scènes sur des chorégraphies
époustouflantes de Jacintha Sharpe. Nous
vous invitons à un nouveau voyage au cœur
de l’Ile d’Emeraude avec les Celtic Legends.
Chorégraphies : Jacintha Sharpe. Direction musicale : Sean
McCarthy

À 16 h et 20 h 30, au Casino d’Arras Grand’Scène
Tarif unique : Carré Or : 45 e / Cat. 1 : 39 e / Cat. 2 : 29 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 20 33 30 70
www.divan-production.com
[9]

1 h 30

BERNARD MABILLE
« 30 ans d’insolence ! »

30 ans déjà que Bernard Mabille taille des
costards à tout va, et qu’il aime ça. 30 ans
que l’humoriste offre ses insolences à un
public conquis, de plus en plus nombreux.
30 ans consacrés à rire de tous ceux
qui nous prennent pour des pigeons. La
société, les politiques, les people : rien, ni
personne n’est ou ne sera épargné ! Son
nouveau spectacle repousse encore les
limites, car « 30 ans d’insolence » ça se fête
joyeusement !
À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif unique : Cat. 1 : 39 e / Cat. 2 : 36 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 28 66 67 00
www.ramdam-management.com
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© Chloé Bonnard
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VENDREDI 30 IMARS
MPRO

VENDREDI 23 mars
CONCERT

IMPROVISATION

1 h 30 / Dès 12 ans

CLAP IMPRO

JP MANOVA
+ ZINDOUN

Avec Lille Impro

Les comédiens de Lille Impro revisitent le
cinéma. Un genre, un auteur, des thèmes du
public et les comédiens se plongent dans
l’ambiance du cinéma; Quentin Tarantino,
Pédro Almodovar, Tim Burton...
À vous de choisir : Action !

Nouveau spectacle - Soirée proposée en partenariat avec
L’association Echos d’en bas

Avec son premier album « 19 h 07 », JP Manova
a rencontré une critique dithyrambique. Il en a
profité pour se construire une solide expérience
de la scène. Il revient pour son second opus où
apparaissent de prestigieuses collaborations
avec ses amis Arthur H, Taïro... En 1ère partie,
Zindoun rappeur du cru arrageois et activiste
hip hop depuis plus d’une décennie. Après
avoir multiplié les connexions, contribué à la
sortie d’albums d’artistes locaux et régionaux,
il lâche son 1er effort solo « Fallait qu’ça sorte »
mûrement cogité, où le fond et la forme sont au
rendez-vous, loin des poncifs.

À 20 h, au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
(+ 0,81 e par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00

JP Manova - Chant. Ludwig Verhaeghe - DJ (DJ Nest). Hugo
Fourlin – clavier. Ismaël Nobour – batterie.

À 20 h, au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
(+ 0,81 e par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
[ 10 ]

© Augusta Sarlin

© Pascal Ito

VENDREDI 6 avril

DIMANCHE 8 avril

HUMOUR MUSICAL

Concert

1 h 25 / Dès 10 ans

BLOND AND BLOND
AND BLOND

LA GARDE
RÉPUBLICAINE

ARRAS

14 18
LE CENTENAIRE

« Hømåj à la chonson française »

Tø, Glär et Mår Blond, frère et soeurs, chantent
ensemble depuis leur plus tendre enfance
suédoise. De culture scandinave, ils n’en
nourrissent pas moins une curiosité insatiable
pour la France et un amour immodéré pour les
classiques connus et moins connus de notre
répertoire musical. C’est avec une singularité
surprenante qu’ils interprètent, réécrivent,
détournent et même retournent leurs chansons
préférées. Toujours aussi talentueux, inventifs et
hilarants, ils présentent ici une version renouvelée
du spectacle original enrichie de nouvelles
chansons et de nouveaux instruments.
Production : Taktic Music et Little Bros. Interprètes : Tø Blond,
Mår Blond et Glär Blond. Mise en scène : Eric Métayer.
Lumières : Jean-Yves Desaint-Fuscien. Costumes : Sarah
Dupont.

À 20 h, au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
(+ 0,81 e par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
[ 11 ]

L’Orchestre de la Garde Républicaine, dont
l’origine remonte à 1848, est composé de
120 musiciens professionnels issus des
Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et
de Lyon. De très nombreuses tournées ont affirmé
son prestige dans le monde entier (Europe,
Amérique, Asie...). Il se produira au Casino
d’Arras en formation d’Orchestre d’Harmonie et
sera dirigé par le Lieutenant-Colonel Sébastien
Billard. Détail du programme des œuvres
interprétées en cours de finalisation.
À 16 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif individuel : 6 e / 10 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 6 e la place
Placement libre
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
(+ 0,81 e par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00

© Julien Mellin

Retrouvez
toute l’actualité
du Casino d’Arras
et du Pharos

SAMEDI 21 AVRIL
CONCERT

FINALE DU TREMPLIN
MAINSQUARE
Après June Bug, North Rain et Vertigo qui
s’offrira le droit de jouer sur la scène Green
Room devant les milliers de festivaliers du
prochain Main Square Festival les 6, 7 et
8 juillet ?
Nouveauté cette année : le coup de cœur
de la Ville d’Arras - Live Nation se verra
offrir l’enregistrement de son mini album en
résidence aux 4 Ecluses de Dunkerque.
Les finalistes se produiront sur la scène du
Pharos pour emporter le Graal !
Seul(e) ou en groupe, âgés de 18 ans
minimum et habitant la Région Hauts-deFrance, pour participer : tout se passe en
ligne sur www.arras.fr
Fin des inscriptions : 15 février 2018 minuit.
À 20 h, au Pharos
Tarif : Gratuit sur réservation
Renseignements : 03 21 16 89 00

[ 12 ]

LePharos
CasinoArras

www.arras.fr

©

© Marikel Lahana

DIMANCHE 13 et lundi 14 mai
danse

45 min / Dès 3 ans

PULL OVER
Avec la compagnie Embellie Musculaire

Pull Over c’est une série de fables visuelles
et dansées, qui explore toutes les facettes
d’un vêtement bien connu : le Pull. En le
détournant, le détricotant, le déformant
ou l’assemblant avec d’autres, Ombline,
Marie et Katia construisent des histoires
en habitant ces drôles de peaux faites de
laine et de coton. Pull Over c’est un voyage
qui prend sa source du simple geste de
mettre un pull. Il se métamorphose et nous
métamorphose, créant plusieurs identités,
animales, végétales, minérales, monstres,
pour ensuite revenir au quotidien du simple
pull mais avec en mémoire tous ces états,
ces identités vécues.
Au Pharos :
Dimanche 13 : 15 h
Séances scolaires : lundi 14 à 10 h et 14 h 30
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
(+ 0,81 e par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00

[ 13 ]

actions
culturelles
STAGE

dimanche 13 mai

ATELIERS DANSE
A l’issue de la représentation pour parentsenfants.
De 16 h 15 à 17 h 15, au Pharos

du 16 au 20 avril
ATELIERS DANSE DANS LES ÉCOLES
En classe sur le thème de la rencontre du
corps en mouvement avec la matière laineuse.

© Ferdinando

VENDREDI 25 MAI

CONCERT

improvisation

LOS TRES PUNTOS

LES ACADEMYADES

Venez fêter les 5 ans de la réouverture du
Pharos !
Los Tres Puntos c’est l’entrain du ska et
la rage du punk rock pour un cocktail à
réveiller les morts. Rythmique effrénée et
implacable, relevée par une section cuivre
virtuose, où les textes chantés en français
et espagnol croquent le quotidien de notre
époque sombre et torturée. Reconnu pour
ses concerts endiablés depuis 1995, le
groupe tient haut la barre d’une certaine
façon d’appréhender le musical et l’extramusical. Fidèle à leurs valeurs humanistes,
le parcours de Los Tres Puntos est depuis
plus de 20 ans limpide et irréprochable.
Los Tres Puntos : Pawal – guitare, chant. Max – guitare,
chant et trombone. Noch – basse, choeurs. Brice – clavier,
choeurs. Fabien – batterie. Mamouth – sax baryton. Mel –
trombone. Jay – trompette.

À 20 h, au Pharos
Tarif individuel : 7 e / 3 e / 1,5 e
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 e / 2,5 e
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
(+ 0,81 e par billet)
Renseignements : 03 21 16 89 00
[ 14 ]

© Impro Academy

©©Ferdinando
Droits Réservés

VENDREDI 18 MAI

1 h 30 / Dès 12 ans

IMPRO AMATEUR

Au programme : une performance où les
ados et adultes des ateliers Impro Academy
vous régaleront par leur capacité d’adaptation
et leur répartie. Bonne humeur et fous rires
garantis !
À 20 h, au Pharos
Tarif : Gratuit sur réservation
Renseignements : 03 21 16 89 00

© Julien Mellin

samedi 26 mai

samedi 23 juin

concert

journée cultures urbaines

2 h 30 avec entracte

6ÈME CONCOURS
INTERNATIONAL
DE COMPOSITION
COUPS DE VENTS

danse

BATTLE BREAK IT 4

Finale
Coups de Vents a été créé dans le cadre de
Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture.
Pour cette 6ème édition sur le thème de la
Paix, 155 inscriptions ont été enregistrées
en provenance de 36 pays. 19 compositions
ont été sélectionnées par un jury d’experts
et seront interprétées en concerts publics
devant jury en quarts et demi-finales. 2
ou 3 œuvres resteront en lice pour la finale
au Casino d’Arras. À cette occasion Coups
de Vents Wind Orchestra (orchestre à vent
professionnel du Pas-de-Calais) proposera
«les Eaux Filigranes », une création en
première mondiale de Olivier Penard pour
le Quatuor à Cordes de Fabrice Bihan et
orchestre à vent.
À 18 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Gratuit sur réservation.
Placement libre.
Renseignements : www.coupsdevents.com
[ 15 ]

La 4ème édition du « Battle Break It » organisée par l’association Crew-Stillant, en
partenariat avec la ville d’Arras, se déroulera comme l’an dernier au Pharos. L’évènement proposera des compétitions où
s’affronteront les meilleurs danseurs Internationaux, avec des lots à la clé pour les
gagnants. Entre acrobaties, jeux de jambes
et originalité, le show régalera petits et
grands. Au programme également : des
stages d’initiations, des démonstrations de
graffitis, et plein d’autres surprises.
L’après-midi, au Pharos
Renseignements : www.crewstillant-arras.fr

© Joël Livet

© Droits Réservés

samedi 23 juin

les 30 juin, 6, 7 et 13 juillet

journée cultures urbaines

theatre de rue

concert

Programmation en cours de finalisation mais
on peut déjà vous annoncer que les 6 et 7
juillet ce sera une royale promenade diplomatique avec « L’Ambassade » de la Roulotte
Ruche / Cie La Vache Bleue.

URBAN CONNEXION 3
Projet collectif porté par l’association
Echos d’en Bas en partenariat avec le
Centre Social Arras Ouest et des acteurs
du quartier et de la ville, Urban Connexion
vise à rassembler les gens autour d’une
manifestation commune pensée par tous
et pour tous avec une dimension jeunesse
et culturelle. Le Pharos accueillera cette
année le temps fort musical : un concert
Hip Hop où groupes locaux, régionaux et
têtes d’affiche se partageront la scène.
À 20 h, au Pharos
Renseignements :

f echosdenbas
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À partir de 19 h, au Pharos – Théâtre extérieur
les 30 juin, 6 et 13 juillet
Dans les quartiers sud : le 7 juillet
Gratuit
Renseignements : 03 21 16 89 00

Sans oublier

mentions obligatoires

20 février – Concert

dom juan... et les clowns

LES MOMENTS MUSICAUX 		
DU CONSERVATOIRE
Le Casino d’Arras, 18 h 30

& moilà

©Charly
Desoubry
© Silvère
Dhalluin

D’après Molière. Mise en scène : Irina Brook, Mario
Gonzalez, la Cie Miranda. Avec Eva Rami, Élodie
Robardet, Florent Chauvet ou Frédéric Rubio, Sylvia
Scantamburlo, Jérôme Schoof, Christophe Servas,
Thierry Surace. Costumes : Opéra de Nice, Théâtre
National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur. Production : Cie Miranda.

15 avril – Concert

toiici

L’ADIEU AUX ARMES
SYMPHONIE D’OMAR YAGOUBI

Conception, réalisation et interprétation : Célia Guibbert & Gwenaëlle Roué. Regard complice : Sébastien
Peyre. Costumes et décors : Célia Guibbert & Gwenaëlle Roué. Illustration : Célia Guibbert. Lumières :
Jérémie Davienne.
Coproduction : CLEA Drac et Communauté de Communes de Coeur d’Ostrevent. Résidences : Le Cirque
du Bout du Monde, Ville de Loffre, Espace Gérard
Phillipe-La Manivelle Théâtre-Ville de Wasquehal.
Avec le soutien de : la cie Méli-Mélo et du BAP,
Bureau de Production Associé des compagnies Le Vent
du Riatt et La Bicaudale. Prix du Jury festival Au
Bonheur des Mômes 2016-Le Grand Bornand.

Avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Arras
Le Casino d’Arras, après-midi

31 mai et 2 juin – Cinéma

CINÉ À L’OUEST

chat/chat

Organisé par la médiathèque Verlaine
Le Pharos

Idée originale, conception et écriture : Stanka Pavlova.
Mise en scène : Denis Bonnetier. Univers graphique :
Magali Dulain. Composition musicale: Usmar. Interprétation: Stanka Pavlova en alternance avec Thaïs
Trulio, Usmar en alternance avec Raphaël Bourdin.
Construction des marionnettes et des formes animées :
Thaïs Trulio. Construction du dispositif scénique: Les
Ateliers ARTOM. Réalisation des tapis d’éveil, des
objets textiles et des costumes: Emmanuelle Geoffroy. Réalisation des objets en crochet : Mathilde
Bizeul. Lumières: Jean-François Metrier. Chargée de
production: Magali Battaglia. Une production de la
compagnie Zapoï, soutenue financièrement par la Ville
de Valenciennes et le Conseil Régional Hauts-deFrance. Chat/Chat est accompagné avec une résidence
de création au phénix, scène nationale de Valenciennes
et du Conservatoire de Valenciennes.

1er et 2 juin

GALA DE DANSE
Organisé par Artistik Studio
Le Casino d’Arras

16 juin - Concert d’ouverture

FESTIVAL
FAITES DE LA CHANSON

pull over

Conception : Ombline

de Benque et Katia Petrowick
en collaboration avec Marie Sinnaeve. Interprétation
: Ombline de Benque, Marie Sinnaeve, Katia Petrowick
et Lucie Blain (en alternance). Musique : Sophie
Azambre Leroy. Création lumière: Violaine Burgard.
Objets et costumes : Ombline de Benque. Répétitrice
: Estelle Corbière. Production : Cie Embellie Musculaire. Co-production : Le Mail de Soissons, SPEDIDAM (aide à la création).

Organisé par l’association Di Dou Da
Le Casino d’Arras

19 juin – Concert

FESTIVAL
FAITES DE LA CHANSON
Organisé par l’association Di Dou Da
Le Pharos
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actions culturelles

DES SPECTACLES
ET BIEN PLUS !

partenariats

Les actions culturelles que mène le Pharos autour
de sa programmation ne se voient pas forcément
sur scène. Pourtant indispensables, elles
contribuent pleinement à l’ouverture sur l’autre,
à se faire rencontrer les publics et les artistes,
en plongeant les uns dans l’univers des autres.
Sous forme de rencontres, expositions, ateliers
ou encore stages ponctuels, elles permettent
de mieux comprendre la démarche artistique, le
monde du spectacle et tout ce qui l’entoure. Tous
ces instants « bonus bonheur » sont accessibles
à tous, et ce, dès le plus jeune âge.

SÉANCES SCOLAIRES
Le Pharos offre aux établissements scolaires
des séances de spectacles dédiées.
Pour approfondir le projet culturel de chaque
classe, l’équipe met également à disposition
des enseignants un dossier d’accompagnement au spectacle et sensibilise les
enfants et les adolescents via des rencontres
artistiques.
[ 18 ]

Le Pharos est attentif à ouvrir ses portes aux
acteurs locaux, à leurs publics, et autres
associations œuvrant sur le territoire, pour leur
permettre un accès facilité à la programmation :
rencontre, présentation de spectacles et choix
adaptés… l’équipe se tient à votre disposition
pour vous accompagner dans vos besoins.
Le Pharos a également la possibilité de vous
accueillir à certains moments de la saison au
travers de vos propres projets de spectacle pour
lesquels vous avez besoin d’espaces et lieux
adaptés. L’équipe se tient à votre écoute pour en
échanger et vous renseigner sur les conditions
et possibilités d’accès.
Le Pharos développe également un partenariat
avec les associations culturelles et musicales
arrageoises dans l’accompagnement de
certains événements ou programmation.

© Silvère Dhalluin

© Silvère Dhalluin

Atelier Sifflotin construction de flûtes
en PVC - avec la Cie Zic
Zazou dans la cour
de l’école Jean Jaurès
dans le cadre
du spectacle
La Preuve Par 9.

© Silvère Dhalluin

Spectacle « La Chose
à voir »
avec le Collectif Métalu à
Chahuter,
au pied des immeubles
- au croisement des rues
Ozanam et Baude - Arras
Sud

actions culturelles

Partenariat pour la saison
culturelle 2017-2018... SUITE

PROGRAMMATION HORS LES MURS

Le Pharos aura le plaisir de mettre à disposition son
plateau à l’ensemble des ateliers théâtre d’improvisation arrageois :
- le 20 mars 2018 après-midi : pour un match
d’impro des équipes des collèges Marie Curie et
Mitterrand, accompagné par le Conseil des Droits et
des Devoirs de la Famille de la ville d’Arras,
- le 25 mai 2018 à 20 h : soirée impro avecles ateliers ados (proposés dans le cadre du Pass’Jeune) et
adultes proposés par Impro Académy.
Le Pharos poursuit l’accueil et l’accompagnement
du collège Peguy d’Arras en mettant à disposition tout au long de l’année scolaire aux élèves
et enseignants des ateliers théâtre et chorale des
espaces de travail adaptés pour l’apprentissage et
la création théâtrale. Du 5 au 8 juin 2018, tous
s’approprieront la scène du Pharos pour présenter la
restitution de leur travail, sous la direction d’Isabelle
Carré Legrand.
Pour une nouvelle année, le Pharos accueillera
le CSPA (Centre de Soins Psychothérapiques
pour Adolescents), pour la restitution de leur
spectacle, aboutissement du travail mené tout au
long de l’année par l’équipe médico-éducative
au travers de leurs ateliers théâtre, bao pao et écriture : 27 juin 2018.
[ 19 ]

L’équipe du service Animation Culturelle de
Proximité développe une programmation « Hors
les murs » dans les quartiers d’Arras.
Cette programmation, entamée depuis plusieurs
mois sur les quartiers sud, et prochainement
sur les autres quartiers, combine spectacles
et actions culturelles, ainsi que des projets sur
mesure en lien avec les attentes et besoins sur
le territoire.
Elle se déroule, tout au long de la saison, au
rythme de :
- plusieurs rendez-vous de spectacles
pluridisciplinaires itinérants et éclectiques
(spectacles jeune public, arts de la rue, théâtre,
cirque, déambulations, etc.) ;
- plusieurs actions culturelles (ateliers, stages,
visites, jeux collectifs, projets participatifs, etc.)
autour notamment des spectacles ;
- plusieurs navettes permettant aux habitants
de se rendre aux événements et équipements
culturels de la ville ;
- la participation à des temps forts existants au
sein des quartiers et autres événements sur le
territoire arrageois.

à vos agendas

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

28 mars

SUR LES QUARTIERS OUEST :

Dans le cadre de lire ô sud

« LA CHOSE À VOIR »

Bibliothèque-Ludothèque Ronville

avril/mai

Avec la Cie Chats Pitres et Rats Conteurs.

avec le Collectif Métalu A Chahuter
Laure Chailloux et Louise Bronx
Après les quartiers sud, l’équipe poursuit l’accompagnement et la
diffusion du spectacle accueilli en résidence cette saison, auprès
des habitants et acteurs locaux d’Arras ouest. Oserez-vous vous
confronter à la Chose ?
Ateliers du 23 au 25 avril en itinérance sur les quartiers ouest.
Spectacle le 8 mai lors de la braderie du quartier de l’Hippodrome.

Les lunes et le grand jour - 10 h et 10 h 45.
Je reprends ma valise - 16 h
Renseignements : Céline Cardon : c-cardon@ville-arras.fr

PROJET PARTICIPATIF « CABANE À... »

Avril à juillet

Avec l’association Station Service
et Marion Cailleret de la cie pitres et rats conteurs

Renseignements : Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr
SUR LES QUARTIERS SUDRS SUD :

Renseignements : Céline Cardon : c-cardon@ville-arras.fr

STAGE CINÉ LAB « LÉGENDES »

RÉSIDENCE CIE LA ROULOTTE RUCHE

Du 26 février au 2 mars

28 mai au 1er juin

avec Sébastien Leclercq

Durée : 20 h / De 12 ans à 77 ans.

Avec restitution le 1er juin. En lien avec le spectacle l’ambassade cie Roulotte Ruche - prévu le 7 juillet

A « L’Atelier, avenue Jean Jaurès

Renseignements : Céline Cardon : c-cardon@ville-arras.fr

Renseignements : Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr

actions culturelles

PRATIQUES AMATEURS
ATELIERS THEATRE D’IMPROVISATION
Le Pharos poursuit pour la 3e saison
culturelle l’accueil de la pratique théâtrale
d’improvisation avec :
- Pour les adolescents de 11 à 17 ans, un
atelier proposé par le service Jeunesse de la
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ville d’Arras et Lille Impro, chaque jeudi de 18 h
à 19 h 30 (hors vacances scolaires).
Renseignements : Service Jeunesse, Accueil
de loisirs et Centre Animation Jeunesse :
03 21 51 52 05 , dans le cadre du Pass’Jeune.
- Pour les adultes dès 18 ans, atelier proposé
par Impro Academy, chaque jeudi soir (hors
vacances scolaires).
Renseignements : www.improacademy.fr /
corentin@improacademy.fr

© Julien Mellin

Le groupe North Rain
sur le plateau du
Pharos en avril dernier
lors de la finale du
Tremplin Main Square

actions culturelles

Le Pharos soutient
et accompagne les
talents musicaux
PHAROS LAB
Le « Pharos Lab », héritier de l’Arras des
Musikos et du Plug & Play, est un dispositif
de soutien et d’accompagnement à
l’émergence de groupes musicaux arrageois.
Il cible les groupes/artistes de tous styles
des musiques actuelles, âgés de 18 ans et
plus, et dont au moins l’un des membres
réside sur Arras même.
Il offre à un groupe / artiste solo repéré par
l’équipe du Pharos-Casino une résidence
au Pharos pour une saison culturelle avec
au programme : répétitions, temps de
résidence scéniques, accompagnement avec
l’expertise du Dynamo (www.dynamo-asso.fr),
financement d’outils de promotion dont un
disque 6 titres, opportunités de concerts
notamment en 1ère partie de têtes d’affiche,
et projets dans et hors les murs...
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Depuis 2011, comme La MOustache de
Martin-Pinpin, 6Thème-D, Birds of Dawn,
Cyril ou L’Orage... ce sont déjà 12 groupes
qui ont pu bénéficier de ce soutien «made
in Arras». Pour profiter de la nouvelle scène
de demain, il faut d’abord soutenir celle
d’aujourd’hui ; le « Pharos Lab » poursuit
son travail de réseautage régional pour faire
connaître toujours plus la scène musicale
arrageoise et ses pépites. Pour l’année 2018
c’est le groupe North Rain.

TREMPLIN RÉGIONAL
MAIN SQUARE
Tentez votre chance de jouer devant des
milliers de personnes et de côtoyer des
têtes d’affiches internationales dans le
cadre unique de la Citadelle d’Arras les 6, 7
et 8 juillet lors du Main Square Festival, et
d’enregistrer votre mini album en résidence
aux 4Ecluses de Dunkerque. Seul ou en
groupe, âgé(e)s de 18 ans minimum et
habitant la région Hauts-de-France, pour
candidater ça se passe en ligne sur www.
arras.fr. Clôture 15 février minuit. Bonne
chance !

INFORMATIONS PRATIQUES
COORDONNÉES
Le Casino d’arras

Le Pharos

4 rue Charles Péguy
62 000 Arras
03 21 16 89 00
pharos@ville-arras.fr
www.facebook.com/lepharos

3 rue Émile Legrelle
62000 Arras
03 21 16 89 00
casino@ville-arras.fr
www.facebook.com/CasinoArras

Venir au Pharos

Venir au casino d’arras
En bus : ligne 1-2-3-4-5-6-7-8-10,
arrêt Legrelle ou Grands Viéziers /www.bus-artis.fr
Pensez covoiturage : www.covoiturage-artis.fr
Parkings à proximité :
Grand’Place, Place de la Vacquerie.

En bus : ligne 1, arrêt Debussy
ou ligne 2, arrêt Verlaine / www.bus-artis.fr
Pensez covoiturage : www.covoiturage-artis.fr
Parking sur place.

Location des lieux
Sous certaines conditions

Renseignements : s-dhalluin@ville-arras.fr

Accessibilité des publics
Toute personne mineure doit être
obligatoirement accompagnée d’un adulte.
Selon la configuration, nous ne pouvons
garantir aux retardataires l’accès au spectacle.
= jeune public
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INFORMATIONS PRATIQUES
Billetterie (hors organisateur extérieur)

Le Pharos

Sur internet : casino-pharos.tickeasy.com
Sur place (hors vacances scolaires) au
guichet du Pharos :
•mardi : 12 h -18 h,
• mercredi : 10 h -12 h et 13 h - 20 h,
• jeudi : 17 h - 20 h 30,
• et les jours de spectacle programmé
au Pharos, une heure avant l’horaire de
début de spectacle.
La revente d’un billet à un prix supérieur
à celui figurant sur le ticket d’entrée est
interdite (loi du 27 juin 1919).

Tarifs
Le Casino d’arras
Tarif plein : 10 e
Tarif réduit : 6 e ; s’applique pour les
demandeurs d’emploi et les allocataires du
RSA, les étudiants, les moins de 18 ans et
les plus de 65 ans, sur présentation d’un
justificatif ainsi que pour les groupes de 10
personnes minimum.
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Tarif individuel
Tarif plein : 7 e
Tarif réduit : 3 e ; s’applique pour les
demandeurs d’emploi et les allocataires
du RSA, les étudiants, les moins de 18
ans et les plus de 65 ans, sur présentation
d’un justificatif.
Tarif CIOS et CCAS de la Ville d’Arras :
4 e sur listing nominatif.
Tarif Passeport Culture et Pass’Etudiant :
3 e sur présentation du justificatif.
Tarif Pass’Jeune : 1,5 e sur présentation
du justificatif.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif de groupe
Groupe tarif plein, sur pré-réservation
à partir de 10 personnes : 5 e par
personne.
Groupe tarif réduit, sur pré-réservation
à partir de 10 personnes : 2,5 e par
personne.
Tarif groupes scolaires ou centres de
loisirs (jusqu’à 30 enfants avec un
maximum de 4 accompagnateurs) sur
pré réservation : 42 e
La pré-réservation n’est validée qu’après paiement au plus tard 8 jours
avant la date de spectacle.

FÉVRIER
Jeudi 8
Vendredi 9
Vendredi 16
Samedi 17
Vendredi 23
Mercredi 28

20 h / Casino
20 h / Pharos
20 h / Pharos
20 h / Pharos
20 h / Pharos
16 h / Pharos

Gaspard Proust *
Talisco + Edgär
Perf Impro Historique
Christelle Chollet *
Dom Juan... et les clowns
ToiIci & MoiLà

Humour
Concert
Théâtre d’improvisation
Humour
Théâtre
Cirque Jeune Public

Alban Ivanov *
Chat/Chat
Chat/Chat
Chat/Chat
Celtic Legends *
Bernard Mabille *
JP Manova + Zindoun
Les lunes et le grand Jour

Humour
Théâtre Jeune Public
Théâtre Jeune Public
Théâtre Jeune Public
Danse et Musique
Humour
Concert
Théâtre Jeune Public

Mercredi 28

20 h / Casino
9 h 15 & 10 h 45 / Pharos
9 h 15 & 16 h / Pharos
9 h 15 & 10 h 45 / Pharos
16 h & 20 h 30 / Casino
20 h / Casino
20 h / Pharos
10 h & 10 h 45 / Bibliothèque
Ronville
16 h / Bibliothèque Ronville

Je reprends ma valise

Théâtre Jeune Public

AVRIL
Vendredi 6
Dimanche 8
Samedi 21

20 h / Pharos
16 h / Casino
20 h / Pharos

Blond and Blond and Blond
Garde Républicaine
Finale Tremplin Mainsquare

Humour musical
Concert
Concert

MAI
Dimanche 13
Lundi 14
Vendredi 18
Vendredi 25
Samedi 26

15 h / Pharos
10 h** & 14 h 30**/ Pharos
20 h / Pharos
20 h / Pharos
18 h / Casino

Pull Over
Pull Over
Los Tres Puntos
Les Academyades
Coups de Vents *

Danse Jeune Public
Danse Jeune Public

JUIN
Samedi 23
Après-midi / Pharos
Samedi 23
Soirée / Pharos
Vendredi 30 19 h / Théâtre extérieur du Pharos

Battle Break It 4
Urban Connexion 3

Danse Hip Hop
Concert Hip Hop
Théâtre de rue

L’Ambassade

Théâtre de rue

L’Ambassade

Théâtre de rue
Théâtre de rue

MARS
Samedi 3
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Jeudi 15
Samedi 17
Vendredi 23
Mercredi 28

JUILLET
Vendredi 6 19 h / Théâtre extérieur du Pharos
Samedi 7
Horaires à venir /
Quartier Sud
Vendredi 13 19 h / Théâtre extérieur du Pharos
* Organisateur Extérieur

** Séance scolaire
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Concert - Les 5 ans du Pharos rénové
Théâtre d’improvisation
Concert

