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Les fêtes de fin d’année à peine achevées, une 
nouvelle saison culturelle redémarre à Arras. 
Entre les rendez-vous traditionnels : Saint Gaston, 
Semaine du Conservatoire, Fête de la Musique, 
Faites de la Chanson… et les nombreuses 
nouveautés proposées par le Casino, le Pharos 
et le Théâtre, vous n’aurez pas un jour pour vous 
ennuyer !
 
L’art contemporain aura de nouveau sa place ce 
semestre, à travers le partenariat tissé entre le 
musée des Beaux-Arts et l’Être Lieu, pour vous 
faire découvrir les influences de l’artiste peintre 
nordiste Pierre-Yves Bohm. 

Comme toujours, les enfants sont au cœur de la vie 
de la cité. Ils sont ainsi invités à se familiariser avec 
la culture en participant à de nombreux ateliers, 
rendez-vous musicaux, lectures…

Cette nouvelle saison culturelle sera aussi marquée 
par la clôture de l’exposition « Le château de 
Versailles en 100 chefs d’œuvre » qui a déjà ravi plus 
de 110 000 visiteurs de tous horizons. Et quelle fin ! 
Vous serez plongés dans une ambiance comme 
seul Versailles en avait le secret ! Il ne vous reste 
plus que quelques semaines pour profiter de cette 
exposition unique. 

L’actualité des derniers mois a été particulièrement 
lourde. Si les événements de novembre ont parfois 
pu inciter au repli sur soi, nous vous invitons 
aujourd’hui à sortir de chez vous pour partager ce 
que nous avons de plus cher : l’amour de la vie, de 
notre famille, de nos amis, de notre patrimoine, de 
notre culture. 

Soyons fiers d’être Français, soyons fiers d’être 
Arrageois, profitons de tout ce que la vie et la ville 
ont à nous offrir ! 

Bonne saison culturelle à tous !

Frédéric
LETURQUE
Maire d’Arras
Conseiller régional
Vice-président 
de la CUA

Alexandre
MALFAIT
Adjoint au Maire
en charge de
la culture
et de l’attractivité
du territoire
Conseiller
départemental
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Exposition
Jusqu’au 06.02.16
Images Nomades
Exposition photographique et littéraire de 
Patrick Devresse, auteur photographe, avec la 
participation de 28 écrivains internationaux.
« Durant cinq années, j’ai été invité par le 
Centre Littéraire « Escales des lettres »
d’Arras à réaliser une série de portraits 
photographiques noir et blanc des auteurs 
invités aux « Lettres nomades ». J’ai alors 
proposé à chacun d’eux une création commune, 
fondée sur un échange image/texte dans la 
perspective de créer une exposition et un petit 
ouvrage. Selon la puissance évocatrice de la 
photographie, chacun a répondu par un texte en 
une totale liberté créative. »

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
Le mardi de 10 h à 17 h 45, mercredi et vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 15, le jeudi de 
13 h 30 à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h 15 et 
de 14 h à 17 h.
    Renseignements : 03 21 71 62 91

Concours
Jusqu’en mars
Concours
de composition
L’association Musique en Roue Libre, 
La Filature et L’Académie des Beaux-
arts d’Arras, organisent un concours 
de composition. Un comité de lecture 
composé d’interprètes, de pédagogues 
et de compositeurs sélectionnera une 
pièce parmi les œuvres candidates et 
son titre sera communiqué sur le site 
du festival dès le mois de mars 2016. La 
pièce sélectionnée sera jouée lors de la 
10e édition du Festival les Inouïes en août 
2016 par des musiciens professionnels 
reconnus. 
Remise de la médaille et du prix 
de l’Académie le 12 juin à Arras. Le 
compositeur sélectionné recevra une 
commande d’un montant de 1 500 € 
pour le festival les Inouïes 2017. 

Association Musique en Roue Libre
     Renseignements :
     concourslesinouies@gmail.com
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Exposition
Jusqu’au 20.03.16
Le château de
Versailles en 100 
chefs-d’œuvre
Pour cette exposition, une centaine 
de chefs-d’œuvre des collections du 
château de Versailles, dont certains 
jamais encore prêtés sont présentés à 
Arras.
Les visiteurs découvrent des œuvres 
exécutées par les plus grands artistes 
du temps, dans les matériaux les plus 
précieux : le buste de Louis XIV de 
l’ancien Escalier des Ambassadeurs, les 
monumentales tapisseries des Gobelins, 
le bureau du grand Dauphin, la statue 
du bassin de Latone, ou encore les 
porcelaines de Marie-Antoinette.

Musée des Beaux-Arts
Horaires du musée / Visites guidées les samedis 
à 17 h 30 et les dimanches à 11 h
Tarif d’entrée au musée : 7,50 e / réduit 5 e
     Renseignements : 03 21 71 26 43
     www.versaillesarras.com
     www.facebook.com/mbaarras 

Exposition
Le 20.03.16
L’exposition
ferme ses portes
Ce sont les fêtes qui ont fait la 
renommée de Versailles au cours des 
siècles.  Danse, musique, illuminations… 
autant de divertissements qui 
incarnaient l’image d’un royaume tout 
puissant et offraient aux invités une 
expérience inoubliable. C’est donc dans 
une ambiance de fête que le musée des 
Beaux-Arts vous propose de célébrer la 
fin de cette exposition.

Retrouvez le détail du programme sur
www.versaillesarras.com
www.facebook.com/mbaarras
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Autour de l’expo
28.02 & 13.03.16
« Visites 
théâtralisées »
Deux médiatrices costumées vous font 
découvrir l’exposition « Le château de 
Versailles en 100 chefs-d’œuvre » sous 
un autre jour. Elles évoquent la journée du 
roi et les petites mains de Versailles...
Le musée invite les enfants à venir 
costumés, ils peuvent ainsi s’immerger 
dans la vie du Roi-Soleil !

Musée des Beaux-Arts
     Réservation obligatoire par mail à
     f-avignon@ville-arras.fr

A

Autour de l’expo
15.01 > 20.03.16 
Versailles revisité
Exposition

Onze lycées professionnels de l’académie 
ayant des sections en lien avec la création 
et les métiers d’art, ainsi que l’institut des 
jeunes sourds d’Arras, vous proposent 
une relecture de certaines œuvres de 
l’exposition « Le château de Versailles en 
100 chefs-d’œuvre ». Ces productions : 
chaise, buste de marbre, console, miroir, 
torchère..., présentées dans un écrin 
tout en courbes et en contre-courbes, 
revisitent les styles et les techniques 
emblématiques de l’art français qui ont 
fait la gloire de Versailles. 

Musée des Beaux-Arts
Tarif d’entrée au musée : 7,50 e / réduit 5 e
     Renseignements : 03 21 71 26 43
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Art contemporain
23.01.16 > 18.04.16
Pierre–Yves Bohm
Un artiste sous influences 
Chaque année, le Musée des Beaux-Arts 
et l’Être Lieu s’associent à un artiste 
plasticien, le temps d’une résidence et 
d’une exposition. Le peintre nordiste 
Pierre-Yves Bohm est accueilli cette 
année et bénéficie au musée d’une 
exposition retraçant son itinéraire, ses 
influences et les rencontres artistiques 
et personnelles qui ont motivé, infléchi, 
nourri son oeuvre. évoquant le contexte 
culturel ainsi que le renouvellement 
de la peinture depuis les années 1970, 
l’exposition regroupe des oeuvres de 
l’artiste, des prêts prestigieux des 
FRAC ainsi que des oeuvres littéraires, 
sonores et plastiques des collections 
municipales.
à l’Être Lieu, à l’occasion du festival
« Sous influences », une installation inédite 
de Pierre-Yves Bohm est présentée du 18 
janvier au 5 février (Cité scolaire Gambetta 
Carnot).

Musée des Beaux-Arts
Du 23 janvier au 18 avril
Tarif d’entrée au Musée
     Renseignements : 03 21 71 26 43

Festival
02.02 > 05.02.16
100 % Marlene
Monteiro Freitas
Née au Cap-Vert où elle cofonde la troupe 
Compass, cette figure flamboyante 
de l’avant-garde chorégraphique 
européenne enchaine des études de 
danse à Bruxelles et à Lisbonne. Dans 
toutes ses créations, l’intensité est le 
dénominateur commun. Difficile de 
reconnaitre Marlene Monteiro Freitas 
dans la rue après l’avoir vue danser 
sur scène, tant elle adore se grimer, 
grimacer jusqu’à l’outrance. Depuis son 
solo Guintche (2010), galerie sidérante 
de grimaces et de transformations, 
jusqu’à sa pièce pour sept performeurs 
De marfim e carne – as estuatas tambem 
sofrem, Marlene Monteiro Freitas 
apporte la preuve ≪ que l’on peut tout lire 
sur un visage, la musique par exemple et 
même la danse. ≪ 

Théâtre d’Arras -  Scène nationale / Tandem 
De 8 e à 20 e
     Renseignements : 03 21 71 66 16
     www.tandem-arrasdouai.eu



Concert
02.02, 29.03 & 31.05
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 et de 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.

Maison diocésaine
à 18 h 30
     Renseignements : 03 21 71 50 44

Concert
03.02.16
Piano Remix
Festival « sous influences » 
Jeu pianistique, travail de l’instrument 
et nouveaux gestes issus des nouvelles 
technologies et des jeux vidéo se 
rencontrent pour une expérience à la fois 
ludique et envoûtante.
La vidéo créée en direct (VJING) ajoute à 
la singularité du processus, la distance du 
regard et du son, du visuel et du sonore.
Par les élèves du Conservatoire à 
rayonnement départemental d’Arras.

L’Être Lieu - espace Bizet
à 19 h
Places limitées
     Renseignements : 03 21 71 50 44
       7



Evénement
07.02.16
Saint-Gaston
Traditionnelle fête arrageoise, la Saint 
Gaston est un événement à vivre en famille 
le 1er dimanche de février. Pour l’occasion, 
le musée ouvre ses portes gratuitement 
et s’associe à Muses musons musée pour 
offrir un après-midi festif au public. 
Le public est invité à suivre les péripéties de 
joyeux guides à travers les collections du 
musée. Cette visite pleine de surprises sera 
ponctuée par la rencontre de personnages 
inattendus des univers de la marionnette, 
du cirque et de la danse.
Pour l’événement, petits et grands sont 
invités à venir costumés, la fête n’en sera 
que plus belle ! 

Musée des Beaux-Arts
De 14 h à 17 h 30
     Renseignements : 03 21 71 26 43

Humour
05.02.16
Pourquoi ?
De la petite enfance au troisième âge, 
Michaël Hirsch suit le parcours d’un 
personnage qui s’interroge en permanence 
sur le monde qui l’entoure : Comment 
trouver sa vocation ? L’amour ? Le sommeil ? 
Et dans quel ordre ? Seul en scène, il jongle 
avec les mots et nous entraîne dans son 
univers insolite où le rire et la dérision 
côtoient l’imaginaire et la poésie, non sans 
rappeler Raymond Devos.

Le Pharos
à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
     Renseignements : 03 21 16 89 00
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Théâtre 
12.02.16
Le Tombeur
Avec Michel Leeb

Michel Vignon, vendeur de voitures et, 
comme beaucoup d’hommes, faible 
devant les femmes, ne souhaite pas leur 
faire de la peine, il ne sait pas rompre. Il 
cumule les maîtresses, ce qui complique 
son existence, lorsqu’un inconnu surgit 
à l’improviste et menace de le tuer s’il 
ne rompt pas immédiatement avec sa 
femme... mais laquelle ?

Le Casino d’Arras - Grand’Scène
à 20 h 30
Tarif individuel , catégorie 1 : 47 € / catégorie 2 :
44 € - Tarif de groupe et CE, catégorie 1 : 44 €
Réservations : points de vente habituels
      Renseignements : 03 28 66 67 00    
      (Ramdam Management)

Bal
14.02.16
Carnabal
De et avec Louise Bronx
du Collectif Métalu A Chahuter

En plein coeur du carnaval, une joueuse 
de flûte accueille les enfants (dès 2 ans) 
et les amène, au son de son instrument, 
vers la salle de bal où les attendent un 
univers improbable. Sous la houlette 
d’une extravagante maîtresse de 
cérémonie, jeux, chorégraphies et autres 
surprises s’enchaînent au rythme d’un set 
de DJ coloré qui entraîne les enfants dans 
un surprenant voyage musical.

Le Pharos
à 16 h
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
     Renseignements : 03 21 16 89 00
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Concert
18.02.16
Valses de Vienne
Avec l’Orchestre Ste Sophia Strauss de Kiev

Olga Fomichova, l’une des meilleures 
sopranos de l’Opéra National d’ Ukraine, 
vous fera découvrir les opéras arias les 
plus connus et acclamés au monde. 
La légende du ballet Tatiana Borovyk a 
personnellement supervisé la réalisation 
des chorégraphies. Cette musique vive 
et scintillante d’amour et de lumière 
ne vous apportera rien d’autre que du 
bonheur et de la joie. 

Le Casino d’Arras - Grand’Scène
à 20 h
Tarif Catégorie 1 : 45 € / Catégorie 2 : 38 €
Catégorie 3 : 33 € - Tarif CE, catégorie 1 : 38 €
Réservations : points de vente habituels
     Renseignements : 03 20 33 17 34    
     (Verone Productions)

Mutimédia
20.02.16
Hearthstone
café
« Mince, regardez qui voilà ! Bienvenue dans 
mon auberge ! ».
Après un premier rendez-vous 
prometteur, venez à nouveau rencontrer 
des joueurs de votre niveau et habitant 
près de chez vous pour échanger autour 
du jeu « Hearthstone, Heroes of Warcraft ».

Ramenez vos tablettes, pc portables et 
nous vous connecterons pour que vous 
puissiez obtenir un magnifique dos de 
carte exclusif : « des amis qui vous veulent 
du bien ».
« Ah, on est pas mal occupé mais il y a 
toujours de la place pour une personne de 
plus ».

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
à 14 h
     Renseignements : 03 21 71 62 91
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Festival 
20.02 & 21.02.16
Atrebatia, Escales 
Imaginaires
Vous rêvez de chevaliers, de fées, de 
lutins, de trolls, de vampires et de 
magie ? Le festival ATREBATIA, Escales 
Imaginaires est l’endroit idéal pour venir 
rencontrer le petit peuple qui envahit le 
beffroi d’Arras le temps d’un week-end. 
Une occasion pour rencontrer les artistes 
qui font vivre les légendes et l’imaginaire 
à travers leurs œuvres. Des grands 
noms du milieu comme Pierre Dubois, 
BRUCERO, Georgia Caldera ou Claudine 
Glot aux artistes amateurs et locaux, une 
diversité d’auteurs, illustrateurs, conteurs 
et plasticiens viennent à votre rencontre 
pour deux jours d’animation, de rencontres 
et de dédicaces. 

Hôtel de Ville
De 15 h à 22 h 30 le samedi et de 10 h à 18 h 
le dimanche
Tarif libre et facultatif
     Renseignements :
     www.facebook.com/atrebatia
     atrebatia.arras@gmail.com

Concert
26.02.16
Aline + Candide
La pop des 5 membres d’Aline multiplie 
les accroches mélodiques et les refrains 
imparables. Se permettant des incartades 
dub, funk et punk rock, elle conjugue à 
merveille références anglo-saxonnes 
(The Smiths en tête) savamment digérées 
et paroles en français sur des thèmes 
touchant à l’universel et à l’intime. En 1ère 
partie, Candide artiste arrageois vous fera 
découvrir son nouvel album « Refrains 
étranges » où les mélodies pop cultivées 
dans les jardins à l’anglaise côtoient le 
verbe à la française.

Le Pharos
à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
     Renseignements : 03 21 16 89 00
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Concert 
26.02, 18.03 & 20.05.16
Les cabarets
découverte
Di Dou Da
> Le 26 février 2016
André Marguin promène sa guitare et 
ses chansons pour s’évader et rêver avec 
son public. 

> Le 18 mars 2016
Yvette Yché nous offre sur des musiques 
parfois jazzées sa propre écriture pétrie 
de tendresse pour la vie et non dénuée 
d’humour.

> Le 20 mai 2016
Karine Zarka interprète avec sensibilité 
ses chansons dont les thèmes variés 
nous invitent à découvrir le monde…

Hôtel de Guînes, rue des Jongleurs
à 20 h, accueil convivial dès 19 h 15
Tarif : 4 € / 6 € / 8 €
     Renseignements : 03 21 24 96 26
     ou 06 21 36 87 56
     www.didouda-arras.fr

Concert
28.02.16
Chantal Goya
Les aventures fantastiques de Marie Rose

Du vieux Paris jusqu’à une île 
magique, au volant de la fameuse 
voiture jaune de Bécassine, Marie-
Rose entourée de tous ses amis part 
pour de nouvelles aventures ! Les 
rencontres vont parsemer son chemin : 
un Carrosse escargot, des poissons 
chanteurs d’opéra, un drôle de Crocodile 
qui danse et un Pélican en patins à 
roulettes sans oublier Jeannot Lapin, 
Pandi panda, Loup Loup et le Chat Botté...

Le Casino d’Arras - Grand’Scène
à 15 h
Tarif : Catégorie 1 : 39 € / Catégorie 2 : 29 € 
Tarif CE : Catégorie 1 : 36 € / Catégorie 2 : 26 €
Réservations : points de vente habituels
     Renseignements : 03 20 33 17 34    
     (Verone Productions)
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Ballet
03.03.16
Le Lac des Cygnes
Avec l’Opéra National de Russie

Sommet du ballet romantique, Le Lac 
des Cygnes composé en 1875 par 
Tchaïkovski nous fait vivre le fol amour du 
Prince Siegfried pour la princesse Odette, 
condamnée par le vil sorcier Von Rothbart 
à se transformer en cygne le jour, et à 
redevenir femme la nuit... Explorant les 
méandres de l’amour immortel, ce ballet 
reste le plus joué au monde et continue de 
captiver des générations de spectateurs 
entre duos romantiques et chorégraphies 
enlevées, où les danseurs exceptionnels, 
sublimés par l’orchestre, enchainent Pas 
espagnol, Mazurka, Danse des grands 
cygnes…

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 43 75 79 75    
     (Aramé Production / France Concert)

Humour
04.03.16
Monsieur Fraize
Mise en scène : Alain Degois alias Papy, 
découvreur de Jamel Debbouze, Arnaud 
Tsamère…

Personnage singulier incroyablement 
déconcertant et terriblement drôle, arrivé 
sur scène comme une plaque de verglas 
en plein désert. Une sorte d’énigme qui 
décide de se livrer au public en toute 
naïveté et qui, au fil des rires, dévoile un 
univers ultra-sensible où s’entremêlent 
les non-dits, le doute et la cruauté du 
quotidien. Ce spectacle est un mélange 
d’absurde, de spontanéité et par 
dessus tout, une performance d’acteur 
exceptionnelle.

Le Pharos
à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
     Renseignements : 03 21 16 89 00
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Concert 
05.03.16
Carlos Núñez
& Celtic Legends
Carlos Núñez est l’ambassadeur musical 
de la Galice, « la Bretagne espagnole ».
Incroyable joueur de cornemuse, il a 
la qualité musicale d’un virtuose du 
classique et l’aura d’une rock star. Il 
s’associe ici aux Celtic Legends pour un 
voyage musical celtique, de la Galice à 
l’Irlande. Le spectacle allie l’enthousiasme 
et la jeunesse des danseurs et musiciens 
des Celtic Legends à la musicalité 
exceptionnelle et au charisme de Carlos 
Núñez accompagné de son propre groupe.

Le Casino d’Arras - Grand’Scène
à 20 h 30
Tarif : Catégorie 1 : 50 € / Catégorie 2 : 44 €
Tarif CE, Catégorie 1 : 47 €
Réservations : points de vente habituels
     Renseignements : 03 20 33 17 34
     (Verone Productions)    
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Concert
08.03.16
Cabaret « Allons
voir si la chanson »
Jolie poupée ou combattante, femme 
fatale ou mère au foyer, femme mûre 
ou adolescente, ouvrière, pin-up, amie, 
amante, aimante,... les visages multiples 
de femmes se retrouvent dans les 
chansons choisies par les amateurs de Di 
Dou Da.

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
à 20 h
     Renseignements : 03 21 71 62 91
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Récit, comptines et objets
08.03 & 09.03.16
! Encore !
des histoires…
Par la compagnie La Cuillère

Il était une fois... (les histoires 
commencent souvent comme ça), une 
maison, un peu spéciale. Une maison à 
regarder et à écouter. Entrez, asseyez-
vous !
Le spectacle commence : une histoire 
surgit du four, une autre émerge de la 
plante verte ! De roule galette à la petite 
taupe, de bébés chouettes à grand-mère 
sucre et grand-père chocolat, venez (re)
découvrir les grands classiques de la 
littérature jeunesse en marionnette et en 
musique, ces histoires qui nous ont aidé 
à grandir, celles que nos enfants nous 
redemandent encore et encore !

Le Pharos
Le 8 mars à 9 h 30, 10 h 30 et 15 h 30 (version 18 
mois à 4 ans). Le 9 mars à 10 h (version 18 mois 
à 4 ans), à 15 h et 16 h 30 (version  4 ans à 6 ans) 
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
     Renseignements : 03 21 16 89 00

Théâtre
10.03.16
Mars et Venus 2
Sur le ton si drôle et pertinent qu’on lui 
connaît, Paul Dewandre décortique à 
nouveau notre quotidien et amène de 
nouvelles pistes pour encore mieux se 
comprendre. Il abordera aussi la manière 
de désamorcer les inévitables petits 
conflits qui gangrènent parfois la relation 
amoureuse… Vous voulez passer une 
nouvelle soirée à rire de vous (un peu…), 
des autres (beaucoup…), en trouvant de 
nouvelles clés pour plus d’harmonie entre 
hommes et femmes
Alors, courrez voir ce numéro 2 des 
« Hommes viennent de Mars, les femmes de 
Vénus… »

Le Casino d’Arras - Grand’Scène
à 20 h 30
Tarif : Catégorie 1 : 43 € / catégorie 2 : 40   €
Tarif de groupe et CE : Catégorie 1 : 39 €
Réservations : points de vente habituels
     Renseignements : 03 28 66 67 00
     (Ramdam Management)  
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Théâtre 
12.03 & 13.03.16
Les sœurs
Macaluso
Des sœurs se retrouvent pour 
l’enterrement de l’une d’entre elles alors 
qu’elles ne se sont plus revues depuis 
des années, depuis la noyade de la petite 
Antonella. Lors de ces retrouvailles 
surgissent les souvenirs et les tensions 
de la fratrie : jalousie et amour, culpabilité 
et bonheur d’être ensemble. Reviennent 
aussi, d’un au-delà très proche, le père 
mort, tout affection et pardon, et la 
mère morte, figée dans la quarantaine. 
La récente disparue parle, rit, pleure au 
milieu de la famille et réalise soudain 
qu’elle assiste à ses propres funérailles. 

Théâtre d’Arras -  Scène nationale / Tandem 
à  20 h 30 le 12 mars et à 17 h le 13 mars
De 9 e à 20 e
     Renseignements : 03 21 71 66 16
     www.tandem-arrasdouai.eu

événement
12.03 > 20.03.16
Semaine
du Conservatoire
La musique, la danse, le théâtre. Trois 
disciplines enseignées au Conservatoire 
qui se réunissent pendant une semaine 
au mois de mars pour la neuvième année 
consécutive.
Cette fois-ci, pas de thématique, chaque 
élève, chaque enseignant, chaque classe 
propose son projet pourvu qu’il soit 
partagé. Concerts intimistes, expériences 
musicales, spectacles variés, chacun 
s’exprime, tout le monde applaudit.
Cette année, ne manquez pas au Casino 
le grand final que nous concocte le 
talentueux pianiste Simon Fache en 
compagnie de l’orchestre symphonique 
du Conservatoire.

Casino, Le Pharos, Théâtre, Musée et 
Médiathèques
à 20 h 30
Réservation indispensable dès le lundi 7 mars
     Renseignements : 03 21 71 50 44
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événement
17.03 > 19.03.16
Appel d’air
Comment réinventer la ville ? Pour cette 
2ème édition, Appel d’air, événement 
d’art contemporain, investit l’espace 
urbain. Pendant 3 jours, des artistes 
réinterprètent les lieux emblématiques 
du charme arrageois. Leurs œuvres 
éphémères amènent chacun à renouveler 
le regard qu’il pose sur Arras, ville phénix 
qui s’est au fil de son histoire construite 
par reconstructions. L’espace urbain peut 
être vécu, pratiqué ou encore rêvé au 
quotidien de multiples façons. Appel d’air 
interroge l’identité d’Arras et questionne 
le rapport intime de l’habitant à sa ville. 

Centre ville
De 9 h à 21 h
      Renseignements :
      expoappeldair2@gmail.com
      ou sur http://expoappeldair.tumblr.com/

Concert
18.03.16
Les hurlements
d’Léo (Chantent Mano Solo)
+ les Idiots
Dans le cadre du festival Les Enchanteurs

Une évidence et une nécessité... voilà ce qui 
a amené les 8 bordelais à faire revivre à leur 
manière les chansons et la poésie lucide, 
rageuse, intemporelle et pleine de vie de 
Mano Solo, grand frère initiateur et âme 
sœur d’émotions. Sur scène, accompagnés 
par Napo Romero guitariste complice de 
Mano, et avec l’énergie, l’intensité et la 
générosité qu’on leur connaît, ils rendent 
hommage à sa voix puissante, vibrante et 
fragile et son chant de liberté. En 1ère partie, 
les Idiots est un duo acoustique guitare / 
(grosse) voix (qui racle), composé de deux 
membres du groupe Opium du Peuple. Ils 
vous raviront avec leurs textes drôles ou 
pas ou les deux à la fois.

Le Pharos
à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
     Renseignements : 03 21 16 89 00
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Récital humoristique
20.03.16
Pianistologie 
Symphonique
Dans le cadre de la semaine du Conservatoire

Vous avez découvert Simon Fache l’an 
dernier au Pharos. Il revient cette fois 
sur la Grand’Scène du Casino d’Arras 
accompagné par l’orchestre symphonique 
du Conservatoire. Nul doute que Bach et 
Rachmaninov se retourneraient (de rire) 
dans leurs tombes s’ils tombaient sur 
les partitions de Pianistologie. Entendre 
un concertiste surdiplômé enchaîner les 
nocturnes avec Mike Brant puis les arias 
avec Mac Gyver, tel est le grand écart 
proposé par ce musicien inclassable qui 
prouve que l’on peut allègrement déconner 
en queue de pie. Et nul besoin de savoir lire 
le solfège ou de connaître les grands noms 
du classique pour apprécier Pianistologie.

Le Casino d’Arras - Grand’Scène
à 16 h
Tarif : 14 € / 10 € 
Réservations : points de vente habituels
     Renseignements : 03 21 16 89 00

Concert
31.03.16
Andy Mckee
+ Owen Campbell
Andy McKee c’est ce musicien made in 
USA à la technique incroyable mêlant 
tapotement et pincement de cordes, et 
percussions sur la caisse de sa guitare 
acoustique. Mélodiste hors pair, sa 
musique, sans jamais être un concours 
démonstratif, vous séduira comme elle 
a pu séduire l’artiste Prince qui invita 
Andy à partager la scène pour plusieurs 
concerts. Owen Campbell guitariste et 
chanteur ouvrira la soirée avec son blues 
folk tout droit venu d’Australie.

Le Pharos
à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
     Renseignements : 03 21 16 89 00
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Visites guidées
Avril
Les rendez-vous
d’avril
Dans le cadre du mois des 
commémorations de la Bataille d’Arras 
à la Carrière Wellington, l’Office de 
Tourisme propose des visites guidées, 
des conférences sur la Première Guerre 
mondiale et inaugure une exposition d’art 
contemporain d’émeric Toulemonde. 
Depuis plusieurs années, cet artiste 
installé dans la région lilloise travaille 
plus particulièrement l’acier provenant 
des champs de bataille. Par son travail,  
il cherche à transfigurer la force brute 
de ces traces de la folie des hommes 
et  l’histoire de violence dont elles 
sont encore  imprégnées  en  œuvres  
évocatrices  de vie, de mémoire et 
d’humanité. Son travail est présent dans 
de nombreuses collections en France et à 
l’étranger.

Carrière Wellington, à l’accueil
Aux horaires de la Carrière Wellington à compter 
du samedi 9 avril
      Programme sur www.explorearras.com,   
      rubrique agenda

Humour

01.04.16
L’errance moderne
De et avec Alexandre Texier

On lui avait pourtant bien dit qu’il fallait 
travailler à l’école et réfléchir à son futur.
Alexandre n’a fait ni l’un ni l’autre. 
L’Errance Moderne, c’est une symphonie 
de rencontres rocambolesques où quatre 
personnages décalés, une secrétaire 
d’intérim azimutée, un petit chef frustré, 
un militaire narcoleptique et un clochard 
misanthrope, vont lui donner la force de 
croire enfin en ses rêves.

Le Pharos
à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
     Renseignements : 03 21 16 89 00
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Concert
02.04.16
Bertand Belin
Artiste énigmatique, singulier, hors du 
temps, il aborde avec élégance et une 
puissante simplicité, le temps suspendu, 
la nostalgie du présent, la beauté de 
l’incertain. Des panoramas époustouflants 
et vertigineux, aux paysages luxuriants et 
dénudés en passant par des falaises et 
des éclaircies, Bertrand Belin emporte. 
Avec son 5e album, Cap Waller Bertrand 
Belin continue de surprendre par sa 
liberté formelle, le caractère poétique de 
ses textes et les incartades audacieuses 
vers les versants pop et rock que sa 
musique explore. 

Théâtre d’Arras -  Scène nationale / Tandem 
à  20 h
De 9 e à 20 e
     Renseignements : 03 21 71 66 16
     www.tandem-arrasdouai.eu

Commémoration
09.04.16
Cérémonie
du lever du jour
99ème anniversaire de la Bataille d’Arras

9 avril 1917, 5 h 30 (heure anglaise) : 
24 000 soldats surgirent de la Carrière 
Wellington pour livrer la fameuse bataille 
d’Arras. Chaque 9 avril à 6 h 30 (heure 
française) : un hommage est rendu aux 
soldats du Commonwealth au pied du 
Mur Mémorial de la Bataille d’Arras.

Carrière Wellington
     Renseignements : 03 21 51 26 95
      www.explorearras.com
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Humour
12.04.16
Anne Roumanoff
Au fil de ses sketchs, Anne Roumanoff 
nous entraine dans une église pour chanter 
« Ave, ave, ave pôle emploi, on continue à 
croire en toi », nous fait participer à un 
goûter d’anniversaire avec des enfants 
blasés et se moque d’un site internet buzz-
people où les journalistes sont tous des 
stagiaires... Rions donc de tout ce qui va 
mal plutôt que d’en pleurer.

Le Casino d’Arras - Grand’Scène
à 20 h 30
Tarif individuel, catégorie unique : 43 € - Tarif 
de groupe et CE, catégorie unique : 40 €
Réservations : points de vente habituels
     Renseignements : 03 28 66 67 00
      (Ramdam Management) 

Concert
22.04.16
Miossec + Cyril
Après avoir joué l’été dernier devant des 
dizaines de milliers de personnes lors de 
festivals, Miossec revient pour des concerts 
intimistes, entouré de trois musiciens, 
Mirabelle Gilis (violon, mandoline), Leander 
Lyons (guitare, orgue) et Johann Riche 
(accordéon, chant), et nous convie à un 
concert en toute intimité et intensité pour 
la présentation de nouvelles chansons... en 
construction. La soirée débutera avec Cyril, 
trio accompagné par le Pharos, et formé 
autour de Cyril, chanteur-guitariste à la voix 
de brasier, au phrasé millimétré et dont 
les textes brossent finement des portraits 
humanistes. Le tout servi par une musique 
qui se teinte de flamenco ardent, de 
rythmique gitane mêlant avec brio guitare, 
contrebasse et percussions.

Le Pharos
à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
     Renseignements : 03 21 16 89 00
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Concert commémoratif 
23.04.16
Concert franco-
australien autour 
d’Elyane Laussade
Dans le cadre du centenaire de la Grande 
Guerre et de la Bataille de la Somme, 
l’association Digger Côte 160 organise, 
en partenariat avec la Ville d’Arras, un 
concert commémoratif associant Elyane 
Laussade, pianiste australienne, et des 
musiciens français et arrageois.
Au programme, des œuvres des années 
1916 et suivantes, composées par des 
musiciens qui ont vécu le front. Quelques 
jours après l’anniversaire de la bataille 
d’Arras et à la veille de l’Anzac Day, une 
manifestation pour l’émotion et pour le 
souvenir, à ne pas manquer.

Salle des Concerts, 7 Place du Théâtre
à 20 h 30
Tarif : 5 € / 15 €
     Renseignements : 07 60 00 69 43
     ou diggercote160@gmail.com

Danse
24.04.16
Madame 
Butterfly
Par la compagnie Nathalie Cornille

Mme Butterfly est un solo chorégraphique 
pour instants choisis dans l’oeuvre de 
Giacomo Puccini. « Madame Butterfly » 
est une proposition poétique, destinée à 
un large public, allant de la petite enfance 
à l’adulte, conjuguant ainsi quelques pas 
dans l’univers de la danse contemporaine 
et explorant les sensations de l’opéra 
chanté.

Le Pharos
à 16 h
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
     Renseignements : 03 21 16 89 0022
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événement
25.04 > 30.04.16
Semaine du livre
En attendant de fêter la quinzième 
édition du Salon du livre d’expression 
populaire et de critique sociale, découvrez 
à l’hôtel de Guînes une programmation 
variée : ateliers de fanzines, de slam et 
d’édition, concerts et soirées festives 
qui vous emmènent au Sénégal ou dans 
les balkans, débats, expositions, et des 
lectures des livres à découvrir le 1er mai. 

Hôtel de Guînes
     Renseignements : 03 21 15 35 87
Programmation sur le site de Colères du 

Présent : www.coleresdupresent.com

Théâtre
27.04.15
Nelson
Avec Chantal Ladesou, Armelle…

Comment peut-on lorsqu’on est une 
puissante avocate, passionnée par 
l’argent, la gloire personnelle, la grande 
cuisine… et la fourrure, se faire passer, 
le temps d’un dîner, pour la plus aimable 
des humanistes végétaliennes, grande 
protectrice des petits animaux ? Cela 
paraît bien complexe, mais c’est pourtant 
ce que Christine, jeune étudiante en socio, 
va demander à sa mère Jacqueline, pour 
tenter de partir en mission humanitaire. 
L’amour soudain de Jacqueline pour 
le petit Nelson, lapin nain de son état, 
suffira-t-elle à faire oublier les activités 
troubles de notre héroïne ? Comment 
la famille écolo réagira-t-elle lors de sa 
confrontation ?

Le Casino d’Arras - Grand’Scène
à 20 h 30
Tarif individuel, catégorie 1 : 47 € / catégorie 2 :
44 €- Tarif de groupe et CE, catégorie 1 : 44 €
catégorie 2 : 41 €
Réservations : points de vente habituels
     Renseignements : 03 28 66 67 00
     (Ramdam Management) 
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événement
27.04.16
Lire ô Sud
Depuis 7 ans la bibliothèque-ludothèque 
Ronville invite 7 auteurs à rencontrer des 
classes du quartier et de ses environs.
Nous invitons cette année Hérvé Le Goff, 
Christine Beigel, Nadine Brun-Cosme, 
Guillaume Guéraud, Mireille d’Allancé, 
Jean-Charles Sarrazin et Sophie Dieuaide. 
La bibliothèque-ludothèque Ronville 
crée une journée festive le mercredi en 
offrant des spectacles et des animations 
toute la journée (voir le programme 
ultérieurement) sur le thème du « bien 
vivre ensemble ses émotions ». L’après-
midi, les auteurs seront en dédicaces et 
vous pourrez les rencontrer.

Bibliothèque-ludothèque Ronville
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
     Renseignements : 03 21 07 18 39

Théâtre
28.04 & 29.04.16
Dans la solitude
des champs
de coton
Patrice Chéreau a si bien marqué de son 
empreinte le théâtre de Koltès qu’il a 
fait découvrir, notamment avec Dans la 
solitude des champs de coton, créé au 
Théâtre des Amandiers de Nanterre en 
1987, qu’on en avait presque oublié qu’il 
était possible de mettre en scène cette 
grande pièce sur le désir. Un vendeur y 
attend un client qu’il ne connaît pas et 
dont on ne sait pas ce qu’il recherche : de 
la drogue, de l’amour, une arme ? Pour 
la première fois, ce sont deux femmes 
qui interprètent la pièce, deux superbes 
comédiennes : Anne Alvaro et Audrey 
Bonnet. 
Organisé par le Théâtre d’Arras.

Cité nature
à 20 h 30 le 28 avril et à 20 h le 29 avril
Tarif : de 9 à 20 €
     Renseignements : 03 21 71 66 16
     www.tandem-arrasdouai.eu
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Concert
30.04.16
Finale  Tremplin
Main Square
Festival
Après A-VOX, The Arrogants et Tim 
Fromont Placenti, qui saura faire jaillir 
l’étincelle pour gagner le droit de se 
frotter aux milliers de festivaliers qui se 
masseront devant la Green Room du 
Main Square Festival les 1er, 2 et 3 juillet 
prochains ?
Après avoir ravi les oreilles dénicheuses 
du jury, les 6 finalistes du Tremplin 
Régional Main Square Festival s’offrent 
sous vos yeux sur la scène du Pharos !

Toi, le groupe, qui souhaite t’inscrire : rien 
de plus simple !
Dossier téléchargeable sur www.arras.fr 
et www.mainsquarefestival.fr
Fin des inscriptions le 29 février 2016

Le Pharos
à 20 h
     Renseignements : 03 21 16 89 00

Concert
30.04.16
Lokal’zik :
Old Tree’z 
Old Tree’z est un trio pop/folk. Le line-up 
actuel est ensemble depuis un an. Mél 
(batterie/percussion/choeurs) et Watson 
(basse/guitare/choeurs) sont issus du 
milieu rock. Moh, le chanteur amène le 
côté folk. On apparente parfois sa voix 
rocailleuse à celle de Ben Harper.
Après un passage remarqué au Pharos en 
octobre dernier, Old Tree’z revient à Arras.
Leur son, définitivement positif, saura 
vous esquisser un « smile » qui ne vous 
quittera pas de si tôt. Leurs mélodies 
fruitées, tantôt douces, tantôt amères, 
vous transporteront au fil des notes dans 
un voyage pop-folk surprenant.

Médiathèque de l’Abbaye St  Vaast
à 15 h
     Renseignements : 03 21 71 26 91

25

© 
Ha

llg
er

d 
- F

ot
ol

ia
.co

m



événement
01.05.16
Salon du livre
d’expression
populaire et de
critique sociale
Le rendez-vous incontournable du livre 
du Nord de Paris ! Une centaine d’auteurs, 
une quarantaine d’éditeurs de la région 
mais aussi de Marseille, Bruxelles, Madrid, 
Paris, Bordeaux et même de toute la 
francophonie, des spectacles à partir 
de 3 ans, des concerts pour tous. Une 
quinzième édition en fanfare et trompette 
avec livres, débats, forums, espaces 
d’expression et petite restauration à 
découvrir sur la Grand Place !

Grand’Place
     Renseignements : 03 21 15 35 87
     www.coleresdupresent.com

Festival
03.05 > 08.05.16
Arras Jazz Festival
Après la Belgique en 2015, le festival 
poursuivra son voyage européen en 
consacrant la journée du vendredi au 
jazz italien pour nous transporter chaque 
jour au gré des nombreux concerts sur 
des chemins d’un éclectisme propre au 
festival d’Arras.
Ouverture qui se confirmera à travers les 
master class et la JAM session qui seront 
autant de moments privilégiés où les 
musiciens pourront se rencontrer, jouer 
ensemble, partager tandis que les enfants 
profiteront d’un spectacle et d’un atelier 
au détour d’une journée pédagogique 
riche d’inspirations. Un village du jazz en 
effervescence du matin au soir, qui jouera 
les afters chaque jour après les concerts 
dans une ambiance festive.

Théâtre et Hôtel de Guînes
à 20 h 30
Tarif : de 1 € à 15 €
Certains concerts et animations gratuites
     Renseignements : 03 21 15 09 19
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événement
09.05 > 13.05.16
Fenêtre sur court
7ème édition

L’objectif de ce 7e festival du court 
métrage, organisé par la médiathèque 
Verlaine, est de promouvoir l’éducation 
à l’image. Initier les enfants à la création 
vidéo, en passant par l’écriture d’un 
scénario, la prise en main du matériel, 
pour aboutir au tournage avec l’aide 
d’un professionnel Boris Kolota et de 
réaliser leur propre court métrage. L’idée 
étant de mettre en compétition 5 films, 
de les présenter à d’autres jeunes et de 
les valoriser en les récompensant par 
une remise de prix en présence de leurs 
parents lors de la soirée de clôture. 

> 09.05.16
Compétition vidéo-clic, vote des élèves 
de primaires de la CUA pour attribuer le 
prix « Spécial Jeunes ».
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h au Pharos

> 10.05.16
Compétition vidéo-clic, vote des élèves 
de lycées pour attribuer le prix « Spécial 
Lycéens ».
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h au Pharos

> 11.05.16
Compétition vidéo-clic, vote de 
collégiens et étudiants pour attribuer 
le prix « Spécial Collégiens » et « Spécial 
étudiants ». 
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h au Pharos

Compétition vidéo-clic, vote de la presse 
pour attribuer le prix « Spécial Presse » .
De 17 h à 18 h au Pharos

> 13.05.16
Soirée de clôture et remise des prix.
à 19 h au Casino

Pharos et Casino
     Renseignements : 03 21 23 43 03
     facebook.com/mediathequeverlaine
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Concert
10.05.16
Franck Krawczyk
Habitués des transcriptions pour 
Laurence Equilbey, Sonia Wieder- 
Atherton ou Peter Brook, le pianiste 
et compositeur dirige pour orchestre 
de chambre (piano, violon, violoncelle, 
percussions) la Symphonie n°2 de 
Beethoven et la Quinzième Symphonie de 
Chostakovitch. Un concert proposé dans 
le cadre de « La Belle Saison ».

Théâtre d’Arras -  Scène nationale / Tandem 
à  20 h 30
De 9 e à 20 e
     Renseignements : 03 21 71 66 16
     www.tandem-arrasdouai.eu

Théâtre
13.05.16
Match d’impro
Avec Lille Impro

Le spectacle s’ouvre sur une cérémonie 
haute en couleurs où chaque équipe 
chante son hymne. Au coup de sifflet de 
l’arbitre, c’est parti pour 1 h 30 de joute 
d’improvisation sur la patinoire qui sert de 
scène aux 2 équipes. Si c’est l’arbitre qui 
donne le thème et définit les conditions 
de jeu, c’est le  public qui a le dernier mot, 
votant pour la meilleure équipe après 
chaque improvisation. à la majorité des 
votes, cette dernière marque un point. 
à l’issue du match l’équipe qui totalise le 
plus de points remporte la victoire.

Le Pharos
à 20 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 €
     Renseignements : 03 21 16 89 00 
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Concert
17.05.16
Sanseverino
« Papillon »
Ce n’est pas vraiment un truand, ce n’est 
pas vraiment un militant anarchiste. 
Mais c’est un sacré bonhomme, Papillon. 
Chez lui, la liberté compte plus que tout. 
Et quand on est bagnard, cela conduit à 
de folles aventures. C’est ce que chante 
Sanseverino dans Papillon : le roman 
ahurissant du bagnard qui s’évadait dès 
qu’on le reprenait…
Car «Papillon», d’Henri Charrière est un 
livre à succès qui, en 1973, a été adapté 
au cinéma avec Steve McQueen.
Dès qu’il a posé devant lui le roman 
et empoigné sa guitare, Sanseverino 
savait où il allait : Papillon serait un 
album bluegrass, résolument acoustique 
et virtuose, nourri des années de 
compagnonnage avec des musiciens 
d’exception.

Le Casino d’Arras - Grand’Scène
à 20 h
Tarif : 14 € / 10 €
     Renseignements : 03 21 16 89 00 

Humour
20.05.16
Elie Semoun
Elie Semoun est de retour sur scène avec 
son nouveau spectacle « A Partager » Mapi 
une cougar épanouie, un pervers ravi de 
son voyage en Thaïlande, un accidenté 
de la route... sont parmi les nouveaux 
personnages d’Elie Semoun. Vous 
partagerez également une part de son 
intimité ! Il vous racontera l’adolescence 
de son fils, ses origines marocaines, 
et ses histoires d’amour. Un nouveau 
spectacle à l’image de son humour : 
intime, émouvant et saignant !

Le Casino d’Arras
à 20 h
Tarif individuel, catégorie 1 : 39 € / catégorie 2 : 35 € 
Tarif CE : catégorie 1 : 36 €
 Réservations : Points de vente habituels
     Renseignements : 03 20 33 17 34
     (Verone Productions)
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événement
21.05.16
La Nuit
des Musées
Aller au musée la nuit ?  Et pourquoi pas !
Cette manifestation, organisée par 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication est une nouvelle preuve 
que la nuit n’est pas le domaine réservé 
des clubs et des concerts, mais que les 
arts ont aussi leur public de noctambules. 
Venez vivre pleinement cette expérience 
en découvrant le musée à des heures 
propices au mystère et à la fête.
à cette occasion, le musée des Beaux-
Arts ouvre ses portes gratuitement 
jusqu’à minuit.

Musée des Beaux-Arts
De  20 h à minuit
     Renseignements : 03 21 71 26 43

Musique
21.05.16
Florilège
de chansons 
anciennes de 
carnaval du Nord-
Pas-de-Calais
La chanson au XIXe siècle vit dans la 
rue. écrite par des pauvres, des illettrés, 
souvent anonyme, sur des airs connus, 
elle appartient à tous. 
Dans la métropole lilloise, les chansons 
naissent dans les sociétés, dont le siège 
est un cabaret. Elles circulent surtout 
oralement, mais sont éditées à l’occasion 
du carnaval, qui consiste en une sortie 
générale des sociétés.
Cette conférence chantée, présentée par 
Sophie Leterrier, donnera à entendre une 
quinzaine de chansons inédites.

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
à 15 h
     Renseignements : 03 21 71 62 91
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Théâtre
26.05.16
L’appel de Londres
Avec Christian Vadim, Vanessa Demouy, 
Philippe Lellouche...

Ils sont trois. Ils ne se connaissent pas. 
Ils ont quitté la France pour s’installer 
à Londres. Charles, l’avocat, François, 
l’écrivain, Jean-Christophe, le trader, 
déçus par leur patrie et malheureux 
d’être obligés de trouver un ailleurs pour 
respirer mieux, émigrent à Londres. Ce 
n’est pas si loin de la France, c’est juste 
de l’autre côté du channel ! Et pourtant…
Un soir de 14 juillet, ils trouvent un port 
d’attache, une bouffée d’oxygène. Ce petit 
restaurant où l’on parle français, où l’on 
mange français, ce havre de paix, empli 
de joie et de soleil comme Marianne, la 
patronne… Et soudain, cet « appel » vers 
la patrie qui éclate…

Le Casino d’Arras - Grand’Scène
à 20 h
Tarif individuel, catégorie 1 : 50€ / catégorie 2 :  44 € 
Tarif CE : catégorie 1 : 47 €
 Réservations : Points de vente habituels
     Renseignements : 03 20 33 17 34
     (Verone Productions)

Concert
28.05.16
Birds of Dawn
+ Cyril
Soirée Pharos Lab

Pour terminer en beauté la journée 
d’auditions des futurs lauréats du 
dispositif d’accompagnement Pharos 
Lab (ex Plug & Play), les gagnants de la 
saison culturelle 2015-2016 Birds Of 
Dawn et Cyril, se produiront comme têtes 
d’affiche. Les Birds Of Dawn renforcé 
d’un batteur, vous feront découvrir leurs 
nouvelles compositions pop folk onirique. 
Cyril quant à eux vous régaleront de leur 
chanson française aux accents gitans et 
andalous où la guitare, les percussions et 
la contrebasse se marient à merveille.

Présélection du Pharos Lab sur écoute, 
sélection finale sur la scène du Pharos le 28 
mai devant un jury de professionnels.
Date limite de candidature : 30 avril.

Le Pharos
à 20 h 30
Tarif unique : 3 €
     Renseignements : www.facebook/Lepharos   
     ou www.arras.fr
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Musique
28.05.16
Parcours Opéra
Pendant un an, la classe de culture 
musicale du Conservatoire et l’espace 
musique de la Médiathèque de l’Abbaye 
St Vaast ont travaillé à la sélection de 
documents permettant à tous de s’initier 
à l’opéra. Ainsi, chacun peut, grâce à 
un repère visuel, emprunter facilement 
livres et/ou CD afin de découvrir un vrai 
panorama de ce style musical.
Pour l’occasion, la classe de chant lyrique 
du conservatoire interprétera quelques 
airs des plus grands opéras.

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
à  15 h
     Renseignements : 03 21 71 62 91

Concert
04.06.16
Ba Rock Café
Le département de musique ancienne 
du Conservatoire d’Arras continue sur sa 
lancée avec une 4èmesaison du Ba Rock 
Café.
Le répertoire baroque sera mis à l’honneur 
par les élèves, débutants ou confirmés, et 
les artistes enseignants. Il sera interprété 
sur instruments modernes mais aussi sur 
instruments anciens (clavecin, traverso, 
violon et violoncelle baroque).
A vous Bach, Monteverdi, Telemann, 
Rameau ou Haendel !
A vous la gamme tempérée, la basse 
continue et le contrepoint !
A vous la fugue, le concerto grosso et la 
suite de danses !

église Ronville
à 18 h 30
Places limitées
     Renseignements : 03 21 71 50 44

CAFE
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Visites guidées
06.05 > 10.06.16
(Re)découvrez
votre ville
L’Office de Tourisme d’Arras propose aux 
visiteurs de porter un regard nouveau sur 
la ville, son patrimoine, son histoire et 
ses quartiers.  Cette année, les guides-
conférenciers ont carte blanche ! Partez 
à l’aventure avec eux et laissez-vous 
séduire et surprendre par les charmes de 
la cité atrébate !  
Une visite guidée chaque soir en 
compagnie d’un guide-conférencier.

Office de Tourisme, Hôtel de Ville
à 18 h 30
     Programme sur www.explorearras.com,
     rubrique agenda

C

événement
18.06 > 25.06.16
Festival Faites
de la Chanson
Pendant une semaine, vibrez au rythme 
de la chanson sous toutes ses formes ! 
à L’Hôtel de Guînes, plongez dans 
l’ambiance chaleureuse et festive du 
village du festival : estaminet, boutique, 
exposition, concerts gratuits… Vous 
pourrez aussi partager, deux fois par jour 
les plaisirs de nos fameuses « boites à 
chansons » 

Hôtel de Guînes
De 11 h à 20 h tous les jours
     Programme sur www.didouda-arras.fr
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événement
21.06.16
Fête de
la Musique
SAVE THE DATE ! 
Après une version pleine de surprises 
et de nouveautés en 2015, la ville vous 
donne rendez-vous pour l’incontournable 
Fête de la Musique !
Avec la collaboration des cafés, 
restaurants et commerces, sur toutes 
les places ou presque, et dans des lieux 
insolites, toute la ville fête toutes les 
musiques.
Pour savourer toutes ses bonnes ondes, 
confiez la gestion de vos pieds à vos 
oreilles qui vous guideront dans ce dédale 
(super)sonique.
Venez fêter l’été avec artistes et 
musiciens tous azimuts. 

Partout même sous ta tong
     Renseignements : 03 21 50 51 47
     evenements@ville-arras.fr

Exposition
21.06. > 09.07.16
31 x 31
31 x 31 c’est le format d’une pochette 
d’un Vinyle 33 tours. De nombreux 
artistes ont de tout temps illustré les 
pochettes des plus grands musiciens et 
chanteurs du XXe siècle.
Les Ateliers de la Halle présentent 
l’exposition que Marc Vernier a constitué. 
Ami et artiste associé des Ateliers, Marc 
Vernier a de nombreuses fois exposé 
à la biennale Livres à Voir. Pour cette 
exposition il propose des pochettes 
historiques et d’autres sur lesquelles 
il a fait travailler de nombreux artistes 
français et étrangers.
Tous les plus grands y sont représentés 
Hendrix, Patti Smith, Mappelthorpe, JM 
Basquiat, Keith Haring etc. 

Médiathèque de l’Abaye Saint-Vaast
De10 h à 17 h 45 le mardi, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 15 le mercredi et vendredi, de 13 h 
30 à 17 h le jeudi, de 10 h à 12 h 15 et de 14 h 
à 17 h le samedi
     Renseignements : 03 21 71 62 91
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événement
01.07 > 03.07.16
Main Square
Festival
Après une édition 2014 jouée à guichets 
fermés, niché dans ce site d’exception 
qu’est notre citadelle d’Arras, le Main 
Square Festival, joyeux, fougueux et 
audacieux comme un ado de 12 ans à 
la mèche rebelle, reprend ses quartiers 
d’été.
Reste à savoir qui viendra en plus 
des premiers noms communiqués 
s’époumoner sur la Main Stage ou la 
Green Room. Pour cela, soit on joue le jeu 
des pronostics, soit on attend sagement, 
le mord entre les dents que les premiers 
noms sortent du chapeau. Dans tous les 
cas, rendez-vous le premier week-end de 
juillet pour assister à un des plus beaux 
festivals au Nord de Paris !

Citadelle
     www.mainsquarefestival.fr

C

Retrouvez
toute l’actualité
d’Arras sur
www.arras.fr
      facebook.com/VilleArras
     @VilleArras
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Lecture
03.02 > 29.06.16
L’heure
du conte
La conteuse émerveille son auditoire en 
mettant en scène des ouvrages de la 
littérature jeunesse.

• Les 3 et 24 février
• Les 2, 9 et 16 mars
• Les 20 et 27 avril
• Les 4, 11, 18 et 25 mai
• Les 1er, 8, 15, 22 et 29 juin

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

     Renseignements : www.arras.fr

Lecture
27.02.16
Kamishibaï
à deux voix
Pour faire voyager les p’tites oreilles

Le kamishibaï est un petit théâtre d’images 
d’origine japonaise. Il est composé d’un 
jeu de planches cartonnées avec au recto, 
les illustrations à destination du public 
et au verso, le texte en gros caractères 
à l’intention du narrateur. Les planches 
illustrées sont introduites dans la glissière 
d’un butaï et défilent au rythme du récit. 
Pourquoi à deux voix ? Parce que Patricia, 
qui raconte l’histoire en français est 
accompagnée d’une maman parlant une 
langue étrangère.

Médiathèque St Vaast
     Renseignements : 03 21 71 62 91
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Lecture
25.03.16
Apéro poésie
Venez réciter vos poèmes ou des 
poèmes tout en partageant un moment 
convivial !
Venez nombreux découvrir ou 
encourager les poètes en herbe !

Bibliothèque-ludothèque Ronville
De 18 h à 19 h
     Renseignements : 03 21 07 18 39

Lecture
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 19 février
• Le 18 mars
• Le 22 avril
• Le 20 mai
• Le 17 juin

Centre Social Léon Blum
• Le 26 février
• Le 25 mars
• Le 29 avril
• Le 27 mai
• Le 24 juin

De 9 h 45 à 11 h
     Renseignements : 03 21 23 43 03
     et 03 21 51 52 82
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Lecture
Un vendredi par mois
Ado’Times :
Qui et où ?
Partagez vos coups de coeur et découvrez 
des films, musiques, jeux vidéos, livres, 
applications, mangas entre ados. Les deux 
premières séances seront consacrées à 
des jeux de rôle.

• Le 6 février
• Le 2 avril
• Le 7 mai
• Le 4 juin

De 14 h à 17 h pour les deux premières séances 
et de 15 h à 17 h pour les deux dernières séances
     

C

Lecture
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 27 février
• Le 19 mars
• Le 23 avril
• Le 21 mai
• Le 18 juin

Biliothèque-ludothèque Ronville
• Le 27 février
• Le 19 mars
• Le 23 avril
• Le 11 juin

à 15 h
     Renseignements : 03 21 71 62 91
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Lecture
Une fois par mois
Like Ton Book !
(LTB !)
Like Ton Book est le nouveau rendez-
vous 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, 
membre de l’espace jeunesse.

• Le 24 février
• Le 19 mars
• Le 20 avril
• Le 18 mai
• Le 22 juin

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
à 15 h
     Renseignements : 03 21 71 62 91

Lecture
Un samedi par mois
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
à 15 h
     Renseignements : 03 21 23 43 03
     facebook.com/mediathequeverlaine



41

Lecture
Un vendredi par mois
Les assises
du livre
Huit mois de controverse pour départager 
les seize ouvrages de la sélection 
officielle issus de la rentrée littéraire 
2015. Rappelons le principe : chacun des 
huit jurés de la cour se fait l’avocat d’un 
livre qu’il a aimé ou le procureur d’un livre 
qu’il a détesté. Verdict de la cour en juillet 
2016 après que chaque juré ait lu tous les 
titres de la sélection.

Médiathèque Verlaine
De 18 h 30 à 20 h
     Renseignements : 03 21 23 43 03
     facebook.com/mediathequeverlaine

C

Ateliers
06.02 > 02.07.16
Activités
en famille
Tout au long de l’année, prenez le temps, 
celui que vous voulez, pour partager un 
moment en famille autour d’une activité 
commune.

• Le 6 février : Arbre d’amour pour la St 

Valentin
• Le 5 mars : Coloriage de Pâques
• Le 19 mars : Confiture de mots pour le 
Printemps des Poètes
• Le 2 avril : Coloriage de Printemps
• Le 13 avril : Rénovation d’Elmer / 10 h 
à 12 h sur inscription à partir de 6 ans. 
Venir avec du matériel de récupération 
(éponges, tissus, …)
• Le 14 mai : Coloriage sur le thème de 
la nature
• Le 18 juin : Coloriage Musique
• Le 2 juillet : Coloriage Vacances

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
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Ateliers
Du 08.02 > 17.02 & 04.04 > 13.04
Stage artistiques
Du 08.02 > 10.02 ou 15.02 > 17.02
Pendant les vacances de février, le musée 
propose aux enfants de 6 à 14 ans un atelier 
de fabrication de marionnettes. Du papier, 
des ciseaux et un peu d’imagination… 
et voici une marionnette qui prend vie 
sous nos doigts. Accompagnés par une 
marionnettiste, les enfants sont invités à 
découvrir l’univers de la marionnette et à 
fabriquer leur propre personnage. En fin de 
stage, un spectacle de marionnettes est 
réalisé par les enfants. 

Du 04.04 > 6.04 ou du 11.04 > 13.04
Autour de l’exposition Pierre – Yves Bohm
Pour les vacances d’avril, le musée 
propose un stage de pratique artistique 
autour de la peinture contemporaine dans 
le cadre de l’exposition « Pierre-Yves Bohm, 
un artiste sous influences ».

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 €
Inscription au musée
     Renseignements : 03 21 71 26 43

Ateliers
10.02 & 17.02.16
Le carnaval
des animaux
L’après-midi commence par une visite 
de l’Hôtel de Ville. En compagnie d’une 
animatrice, les enfants observent les 
animaux sculptés qui ornent l’édifice, 
découvrent les histoires et les symboles 
associés au bestiaire et réalisent leurs 
masques animaliers à partir de matériaux 
de récupération pour fêter Mardi gras.

Office de Tourisme
De 14 h 30 à 16 h 30
Tarif : 4,70 € - Réservation indispensable à l’Office 
de Tourisme ou sur leur site internet
     Renseignements : 03 21 51 26 95
     www.explorearras.com
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Ateliers
13.02.16 > 10.05.16
Atelier souvenir
L’équipe de la médiathèque de l’Abbaye 
Saint Vaast vous invite à fouiller dans 
vos souvenirs: et vous, quel livre vous a 
marqué quand vous étiez petit ?
Racontez-le nous lors d’un des 4 rendez-
vous programmés. Nous en discuterons 
et nous vous proposerons de nous l’écrire 
en y joignant une photo liée à ce souvenir.
à l’issue de cette récolte, tous 
ces souvenirs seront exposés à la 
médiathèque.

• Le 13 février de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h
• Le 1er mars de 10 h à 17 h 15
• Le 9 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h
• Le 10 mai de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h

Médiathèque St Vaast
Exposition du 24 mai au 4 juin 2016
     Renseignements : 03 21 71 62 91

C

Musique
27.02 > 04.06.16
Musikothé
Un moment sympa pour parler 
« musiques » ! Découvrir la sélection 
préparée par la discothécaire ou ses 
invités, échanger très naturellement sur 
vos coups de cœur.

• Le 27 février
• Le 23 avril
• Le 4 juin

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
De 15 h à 16 h 30
Attention, changement d’horaires !
     Renseignements : 03 21 71 62 91
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Musique
23.03 .16 & 30.03.16
Les couleurs
de mon enfance
à partir du livre de Jean-Hugues Malineau 
« les couleurs de mon enfance », une 
collaboration s’est construite entre les 
élèves de Mme Peignois, professeur 
de piano au conservatoire d’Arras et un 
groupe de lectrices de la bibliothèque-
ludothèque Ronville.
On y mêle de la musique, de la couleur , des 
poèmes et des tableaux...
Les intermèdes musicaux permettent de 
découvrir ou de redécouvrir des œuvres 
et compositeurs variés tandis que les 
poèmes nous plongent dans les souvenirs 
de notre propre enfance. Et le rouge 
devient un champ de coquelicot, le vert 
nous plonge dans un petit village et pour 
vous, quelle couleur ou quelle musique 
évoquent votre enfance ? 

Bibliothèque-ludothèque Ronville
à 18 h 30 le 23 mars

Maison diocésaine
à 18 h 30 le 30 mars
     Renseignements : 03 21 07 18 39

Musique
Une fois par mois
Atelier d’écoute 
de jazz
Pour les non-initiés et les curieux, ces 
ateliers imaginés par Jean Prince sont une 
aubaine. Pour les amateurs de Jazz, ils 
sont incontournables !

• Le 9 février : Jazz sur la West Coast
• Le 15 mars : Coleman Hawkins
• Le 12 avril  : Guitaristes
• Le 3 mai : Le jazz en Italie
• Le 14 juin : I remember Bud

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
à 20 h 30
     Renseignements : 03 21 71 62 91
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Cinéma
Une fois par mois
Cinétoile
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque 
St Vaast. Une séance pour ados, jeunes 
adultes et adultes.

• Le 24 février : Divergente 2
• Le 20 avril : Lou !
• Le 18 mai : Vampire Academy
• Le 15 juin : En cours de programmation

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
à 15 h
     Renseignements : 03 21 71 62 91
     c-cailleretz@ville-arras.fr

C

Cinéma
Une fois par mois
Ciné Jeunesse
> Le 10 février
Les Moomins sur la Riviera
L’idyllique vallée des Moomins vit des jours 
paisibles mais l’intrusion d’une bande de 
pirates va bouleverser leur vie tranquille.

> Le 16 mars
à la poursuite du Roi Plumes
Johan et son père vivent tous les deux sur 
l’océan. Un jour, Johan capte un mystérieux 
message à la radio... et décide de partir à la 
poursuite du Roi Plumes…

> Le 13 avril
Shaun le Mouton
Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se 
retrouvent embarqués dans une aventure 
complêêêêtement inattendue en pleine 
grande ville…

>Le 22 juin
Les Aventures du Prince Ahmed
Le jeune prince Ahmed tombe amoureux 
de la ravissante Princesse Pari Banu. Pour 
l’épouser, il devra affronter son rival…

Médiathèque Verlaine
à 14 h
     Renseignements : 03 21 23 43 03
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Multimédia
16.04 & 25.06.16 
La p’tite fabrique
Si tu es un petit bidouilleur de 8 ans et 
plus, viens tester tes compétences de 
Jedi les samedis 16 avril et 25 juin pour 
construire un docteur maboul sur le 
thème de Starwars !

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
De 14 h 15 à 16 h 15
     Renseignements : 03 21 71 62 91

Multimédia
Une fois par mois
Ateliers
du numérique
• Les 6 février, 5 mars et 2 avril
La planète Google
Trois ateliers pour découvrir ce moteur 
de recherche, Gmail et tous les outils de 
Google.  Ateliers non dissociables.
N’oubliez pas votre tablette ou votre 
smartphone sous Android !

• Samedi 14 mai
Smartphones et tablettes
Venez avec votre tablette ou votre 
smartphone. Nous vous guidons dans 
leur prise en main.

• Samedi 11 juin
Préparer ses vacances
Découvrez comment utiliser internet 
pour déterminer où passer ses vacances, 
découvrir une région, partir à l’étranger…

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
De 14 h 15 à 16 h 15
     Renseignements : 03 21 71 62 91
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Multimédia
Toute l’année
Espace 
multimédia
Des ateliers thématiques d’initiation ou 
de perfectionnement sont proposés sur 
inscription. Accès internet libre et gratuit.
• Le mercredi de 14 h à 17 h
Jeux vidéo
à partir de 5 ans.
• Le jeudi de 15 h à 16 h
Ateliers multimédia
• Le vendredi de 15 h à 16 h
« Connaître son ordinateur »
• Le mardi de 14 h à 16 h
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
     facebook.com/mediathequeverlaine

Jeux
Toute l’année,
hors vacances scolaires
Les rendez-vous
ludiques à Ronville
• Les 4 & 5 février, 10 & 24 mars, 21 avril, 
12 & 26 mai, 9 & 23 juin de 9 h 30 à 11 h 
P’tit Lud
• Chaque vendredi de 15 h 30 à 18 h
Adu’lud
• Chaque samedi de 14 h à 17 h
Famill’lud
• Le mercredi de 17 h à 18 h et le samedi 
de 10 h à 12 h
Jeux vidéo
• Les 5 février, 1er avril & 1er  juillet de 18 h
 à 20 h
Soirée jeux
• Samedi 28 mai de 14 h à 17 h (tournoi)
La journée mondiale du jeu

Bibliothèque - Ludothèque Ronville
     Renseignements : 03 21 07 18 39
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Musée des Beaux-Arts
22 rue Paul Doumer
     Renseignements : 03 21 71 26 43
     musee.arras@ville-arras.fr
     facebook.com/mbaarras

Le Pharos
4 rue Charles Péguy
     Renseignements : 03 21 16 89 00
     pharos@ville-arras.fr
     facebook.com/lepharos

Le Casino
3 rue émile Legrelle
     Renseignements : 03 21 16 89 00
     casino@ville-arras.fr
     facebook.com/CasinoArras

Conservatoire à Rayonnement
départemental
6 rue Beffara
     Renseignements : 03 21 71 50 44
     conservatoire@ville-arras.fr
     facebook.com/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
     facebook.com/tandemarrasdouai

Médiathèque de l’Abbaye
Saint Vaast
20 rue Paul Doumer
     Renseignements : 03 21 71 62 91
     mediatheque@ville-arras.fr
    facebook.com/msvarras

Médiathèque Verlaine
Rue Charles Péguy
     Renseignements : 03 21 23 43 03
     facebook.com/mediathequeverlaine

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
      facebook.com/VilleArras
      @VilleArras

Coordonnées
des équipements
municipaux

= jeune public


