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Au fil des pages…

Aimée Thirion, photographe 
pour la presse nationale 
et internationale, réalise 
également des projets au long 
cours, notamment au Liban. 
Pour le Phénix, elle s’est glissée 
au cœur des répétitions, des ateliers, 
des résidences de création 
des artistes et des amateurs. 
Tous ces moments qui montrent 
à quel point ce sont les synergies 
humaines qui font exister 
le spectacle.

Retrouvez ses 
  instantanés 
tout au long de la brochure.



Après cette longue période d'incertitudes et d'adaptations 
à la crise sanitaire, nous éprouvons une joie profonde 
de partager avec vous cette nouvelle saison 22/23 
dans des conditions plus normales.

Plus que jamais, le soin apporté à la rencontre de l'autre 
a été si précieux. Se voir enfin, démasqués, à la sortie 
de la salle. Voir vos sourires, assister à la discussion 
enthousiaste entre un artiste et un lycéen, ressentir 
la joie des retrouvailles, des amis ou la curiosité de ceux 
qui mettent pour la première fois le pied au théâtre. 

Plus qu'un lieu de spectacle, le Phénix est une maison 
ouverte où de nombreux habitants pratiquent ensemble 
l'art de la rencontre, et particulièrement les plus jeunes 
citoyens. Du matin au soir, le théâtre fourmille d'ateliers 
et d'échanges, grâce à la belle rénovation architecturale 
de 2019 où nous avons repensé l'usage du lieu. 
C'est un espace de vie.

Nous avons donc préparé soigneusement une saison 
généreuse, ouverte à tous, tissant des liens entre 
les émotions fortes de ces derniers mois, l'actualité 
du monde mais aussi de son histoire, faisant la part belle 
à la création et aux gestes audacieux, dans nos murs 
mais aussi à l'extérieur avec de nombreuses complicités 
du territoire. 

Nous sommes heureux de vous retrouver.

Romaric Daurier, directeur, 
et l’équipe du Phénix

Visages
paysages
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22-23 
le Phénix  
accompagne  
les artistes : 

Campus
Nicolas Kerszenbaum
Lou Chrétien-Février
Marie Fortuit
Yuval Rozman
Sofiane Chalal
Noëmie Ksicova

Collège européen
Boris Charmatz
Camille Dagen et Emma Depoid 
Julien Gosselin
Rébecca Chaillon
Lisaboa Houbrechts
Gurshad Shaheman

3le phénix2 saison 22-23

THÉÂTRE

Blanche Neige ou la chute [...] | La Cordonnerie 
Paléolithique Story | Mathieu Bauer 
Cendrillon | Joël Pommerat 
Une autre histoire du théâtre | Fanny De Chaillé 
Playlist Politique | Émilie Rousset 
Le Petit Chaperon rouge | Das Plateau, Grimm 
Rules for Living [...] | Arnaud Anckaert & Capucine Lange 
Ahouvi | Yuval Rozman 
Pépé Chat [...] | Lisaboa Houbrechts 
Ombre (Eurydice parle) | Marie Fortuit 
Le Cheval de la vie | Lou Chrétien-Février 
Illusions perdues | Pauline Bayle 
Communauté | Jonathan Châtel 
Dom Juan ou le Festin de Pierre | David Bobée 
Buster | Mathieu Bauer 
Une belle inconnue | Nicolas Kerszenbaum  
Ces filles-là | La Collective Ces Filles-Là 
Jo&Léo | Chloé Simoneau, Julie Ménard 
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16
18
21
22
42
44
51
52
54
55
58
62
66
68
89
90
91

DANSE

10000 gestes | Boris Charmatz 
Eye, Lash! | Kat Válastur  
Une nuit entière | Tatiana Julien & Anna Gaïotti  
ÔSS | Marlene Monteiro Freitas  
Mourn baby mourn | Katerina Andreou 
Slave to the rhythm [...] | Juan Dominguez 
Le Chant du psychophone | Antonia Baehr 
Ma part d’ombre | Sofiane Chalal   
Cristaux | Nosfell  
any attempt will end in crushed bodies [...] | Jan Martens 
For Four Walls [...] | CCN - Ballet de Lorraine 
Fous de danse | Boris Charmatz  
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23
25
26
27
27
27
39
49
61
70
82

MUSIQUE 

Stravinsky | Orchestre Les Siècles 
Les oiseaux | Orchestre de Picardie  
La virtuosité de Bartók à Britten | ONL 
Paysages des enfers | Gérard Hourbette, Kasper T. Toeplitz  
Pelléas et Mélisande | Jeanneteau, Roth, Debussy  
La Fantastique de Berlioz | ONL 
Orchestre National de Lille au CHV  
Histoires Sacrées, Sacrées Histoires ! | Harmonia Sacra 
Birds | Ensemble Maja  
Baroque à l’avant-scène 
Jazz à l’avant-scène 

 

 

 

8
38
40
46
48
57
76
79
80
84
86

CIRQUE / MARIONNETTES

Encore la vie | Collectif Petit Travers, Ensemble TaCTuS 
Zèbres | Stanka Pavlova  
Le Rossignol et l’Empereur | Yeung Faï 
L'après-midi d'un foehn Version 1 | Phia Ménard 
Baby pop | Denis Bonnetier & Stanka Pavlova 
La Chute des Anges | Raphaëlle Boitel 
SCOOOOOTCH ! | Amélie Poirier 
Le Cycle de l’Absurde | Raphaëlle Boitel 
L'absolu | Boris Gibé 

 

 
 
 
 

 

14
34
35
36
36
56
64
74
77

RENCONTRES 

Fabrique du commun | Collectif Kom.post 
Rencontre Citéphilo | Philippe Descola 
Rencontres création très jeune public | Cie Zapoï 
Rencontres, recherches et création | ANR  
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24
37
55

ARTS VISUELS 

Exposition anniversaire | CRP/ 

  

7

THÉÂTRE ANZIN VALENCIENNES MÉTROPOLE AU PHÉNIX 

Miracle Tour | Mélissa Laveaux 
Zèbre | Paul Mirabel 
Ta place dans ce monde | Gauvain Sers 
Ukraine Fire | Dakh Daughters 
Reconditionnée | Christelle Chollet 
Dévorantes | Aloïse Sauvage 
Arnaud Rebotini, Colin Benders, Encore 

  

10
12
17
47
63
65
73

100% FAMILLE

 

FESTIVAL NEXT

FESTIVAL 
OCYTÔ

CABARET  
DE CURIOSITÉS

PREMIÈRE 
FRANÇAISE

 
CRÉATION
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Par une fugacité du mouvement 
poussée à l’extrême, le chorégraphe 
nous place devant un précipité d’énergies, 
de corps, de sons et de costumes, colorés 
ou à paillettes. Chacun des gestes 
est unique, produit de manière subjective 
par les corps des danseurs. Il disparaît dans 
l’instant où il est créé. « Comme une ode 
à l’impermanence de l’art et de la danse. » 

De cet excès jubilatoire de vie émerge 
une forêt chorégraphique infinie.

10 sept. 2022

10000 gestes
Boris Charmatz [terrain] 

C’est une pluie de mouvements, 
presque un ouragan. Aussitôt vus 
mais aussitôt disparus, pas moins 
de 10000 gestes, foisonnants, 
tous différents, dansés par une foule 
de 24 interprètes, se déversent 
en plein air. Une pièce signée par 
le nouveau directeur du Tanztheater 
Wuppertal Pina Bausch.
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chorégraphie Boris Charmatz 
avec Régis Badel, J.Batut, Nadia Beugré, Alina Bilokon, Nuno Bizarro, Guilhem Chatir, 
Ashley Chen, Eli Cohen, Olga Dukhovnaya, Pierrick Jacquart, Bryana Fritz,  
Julien Gallée-Ferré, Kerem Gelebek, Alexis Hedouin, Rémy Héritier, Noémie Langevin, 
Samuel Lefeuvre, Johanna Elisa Lemke, François Malbranque, Noé Pellencin, 
Mathilde Plateau, Samuel Planas, Solène Wachter, Frank Willens

GRAND THÉÂTRE 

sam. 10 sept. | 20h

durée 1h

Tarif 10€ / 6€

After DJ  
à l'avant scène

coproduction

collège européen

pôle européen
de création
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AVEC LE PARRAINAGE EXCEPTIONNEL DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT 
ET VALENCIENNES MÉTROPOLE, EN PARTENARIAT AVEC UTOPIA, 6ÈME ÉDITION THÉMATIQUE DE LILLE3000, ET DU PROGRAMME 
ANNIVERSAIRE J'AI 10 ANS LOUVRE-LENS ET BASSIN MINIER - PATRIMOINE MONDIAL UNESCO

AVEC LE SOUTIEN DE L'ESPACE PASOLINI ET DE LA DAAC - RECTORAT DE LILLE

Dansez avec Boris Charmatz et ses interprètes !
Boris Charmatz et les danseurs de 10000 gestes vous invitent  
à un après-midi de danse en plein air, ouvert à toutes et tous.

PARC DES PRIX DE ROME,  
JARDIN JACQUES CHIRAC

16h > 17h | Ruche pédagogique et échauffements simultanés
17h > 18h | Amphithéâtre de verdure I Ateliers 10000 gestes pour découvrir 
les matériaux de la création
À partir de 18h | Pique-nique / auberge espagnole pour partager vos spécialités… 
et quelques surprises ! 

Gratuit, réservation fortement conseillée 
Contacts et informations I anginieur@lephenix.fr

le 
Phénix 
 enplein 

air
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16 sept. 2022

Fabrique du commun
des alliances fabuleuses
Collectif Kom.post

Après plus de deux années de rencontre avec 
des habitantes et habitants engagés, à Valenciennes 
et ses alentours, dans des actions d'entraide et/ou 
des initiatives de solidarité, la philosophe-dramaturge 
Camille Louis propose un moment de restitution 
sous la forme d'une performance prolongée en grande 
conversation. 
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conception Camille Louis 
et Laurie Bellanca -  
Kom.Post

DANS LE CADRE 
DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

ex
po

si
tio

n 17 sept. > 17 déc. 2022

Exposition anniversaire 
CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France

A l’occasion de son quarantième anniversaire,  
le CRP/ s’exporte dans une dizaine de sites à travers 
les Hauts-de-France. Situé à Douchy-les-Mines,  
le CRP/ est un centre d’art labellisé : le premier à s’être 
spécialisé en photographie en France.

LE PHÉNIX

sam. 17 sept.  
> sam. 17 déc.

à partir de 8 ans

Gratuit 

Fort de cette longévité 
exceptionnelle, il a constitué 
une collection riche aujourd’hui 
de plus de 9 000 œuvres. 
Cet ensemble inestimable ne cesse 
de s’enrichir au gré d’acquisitions, 
de donations, de résidences, 
de collaborations avec des artistes 
visuels, plasticiens, photographes 
du monde entier. 

Au Phénix, le CRP/ propose 
de revenir sur les dernières 
pièces qui ont rejoint son fonds 
ces dernières années. 
Une occasion de découvrir 
une variété d’écritures 
photographiques, contemporaines 
et originales, comme celles 
de l’américain David Schalliol, 
du duo brésilien Angela Detanico 
et Rafael Lain, ou encore de 
la franco-algérienne Katia Kameli.
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campus

pôle européen
de création

GRAND THÉÂTRE

ven. 16 sept. | 19h

à partir de 12 ans 
durée 2h à 3h

Gratuit 
placement libre 
informations 
et réservations :  
sai@lephenix.fr

Elle et sa comparse Laurie Bellanca, les deux créatrices du collectif 
Kom.post, feront résonner les mille et une voix qui tissent et 
renforcent les alliances improbables qui font la vitalité d'un territoire 
trop souvent jugé sinistré.
Se crée ainsi une géographie humaine insoupçonnée et « fabuleuse » 
en ce qu'elle impulse de nouvelles « fables » pour notre présent. 
Un patrimoine immatériel et vivant précieux.
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Il est des figures incandescentes 
qui marquent profondément 
leur époque. Passant de l’ombre 
à la lumière, Igor Stravinsky 
révolutionna la musique 
du début du XXe siècle en trois 
ballets, marquant d’un air slave 
son entrée dans la modernité. 

Les Siècles se propose d’interpréter 
les iconiques Oiseau de feu, 
Petrouchka et Sacre du printemps 
sur les instruments historiques 
qui les ont vus naître : 
une exaltante immersion dans 
un autre temps, d’une intensité 
émotionnelle immuable.

GRAND THÉÂTRE

mar. 27 sept. | 20h
échauffement
spectateur

à partir de 10 ans 
durée 1h35

Tarif A 
placement numéroté

27 sept. 2022

Stravinsky :  
L’Oiseau de feu, 
Petrouchka,  
Le Sacre du printemps 
Orchestre Les Siècles | François-Xavier Roth 

Difficile de faire plus adéquat qu’un Oiseau de feu 
pour un concert au Phénix. Accompagné de l’orchestre 
internationalement reconnu Les Siècles, François-Xavier 
Roth invoque l’oiseau mythique dans une soirée 
consacrée à la puissance sauvage de trois œuvres 
de Stravinsky.
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L’Oiseau de feu  
Petrouchka  
Le Sacre du printemps  
Interprétation sur instruments français du début du XXe siècle

direction François-Xavier Roth 
avec l’Orchestre Les Siècles  ©
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5-6 oct. 2022

Blanche Neige  
ou la chute du mur 
de Berlin 
Samuel Hercule & Métilde Weyergans | La Cordonnerie

Les belles-mères sont-elles condamnées au rôle 
de marâtre ? En rejouant sur scène le conte de Blanche 
Neige, transposé quelques mois avant la chute du mur 
de Berlin, la compagnie la Cordonnerie nous relate 
avec humour la version de la prétendue méchante. 

Entre Élisabeth et sa belle-fille, 
Blanche, dont elle s’occupe 
seule pendant que son père 
trapéziste est en tournée en URSS, 
c’est une véritable guerre froide. 
D’une certaine façon, les frères 
Grimm se confrontaient déjà 
à la fable moderne des familles 
recomposées. 

Comme à son habitude, 
la compagnie fondée 
par Métilde Weyergans 
et Samuel Hercule mobilise 
ensemble musique, cinéma 
et théâtre pour extirper 
des mythes les plus connus 
leur significations insoupçonnées. 

GRAND THÉÂTRE

mer. 5 oct. | 19h  
jeu. 6 oct. | 20h

échauffement
spectateur

scolaire  
jeu. 6 oct. | 14h30

dès 8 ans 
durée 1h15

Tarif B 
placement numéroté

th
éâ

tr
e

scénario, réalisation 
et mise en scène 
Samuel Hercule 
& Métilde Weyergans
musique originale 
Timothée Jolly
avec sur scène 
Métilde Weyergans, 
Samuel Hercule, 
Timothée Jolly, 
Florie Perroud 
et à l’écran 
Valentine Cadic, 
Métilde Weyergans, 
Samuel Hercule, 
Quentin Ogier, 
Neil Adam, Jean-Luc 
Porraz, Alix Bénézech, 
Vannina Furnion, 
Florie Perroud, 
Timothée Jolly...
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Traversant les âges pour 
apaiser et endormir les enfants, 
les berceuses sont peut-être 
l’un des premiers gestes de soin. 
Des airs thérapeutiques et rituels 
que Mélissa Laveaux adapte avec 
l’énergie et le groove folk-punk 
qui la caractérisent. 

En convoquant les héroïnes 
oubliées des temps passés, de Ching 
Shih à Harriet Tubman, elle 
dessine une nouvelle mythologie, 
féministe et émancipatoire. 
Un disque spirituel et sauvage 
qui nous laisse, si ce n’est guéri, 
un peu plus aguerri.

chant, guitare 
Mélissa Laveaux 
basse Elise Blanchard
batterie 
Martin Wangermée
guitare, clavier, flûte, 
saxophone, chœurs 
Julien Cavard

UNE PRODUCTION 
DU THÉÂTRE D'ANZIN 
VALENCIENNES MÉTROPOLE

30 sept. 2022

Miracle tour
Mélissa Laveaux

Après avoir investi le répertoire traditionnel haïtien 
dans Radyo Siwèl, Mélissa Laveaux revisite la berceuse 
avec Mama forgot her name was a miracle, un quatrième 
album placé sous l’égide de grandes figures féministes.
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GRAND THÉÂTRE

ven. 30 sept. | 20h30

à partir de 15 ans 
durée 2h

Tarif  
22€ / 19€
placement libre
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9 oct. 2022

Zèbre
Paul Mirabel

Figure attachante de mec ordinaire qui joue cartes 
sur table et ne se prend pas pour ce qu’il n’est pas, 
Paul Mirabel régale de ses anecdotes en queue de poisson 
et de sa verve faussement timide. Et si le nouveau cool, 
c’était de s’assumer ?hu
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GRAND THÉÂTRE

dim. 9 oct. | 18h

durée 1h15

Tarif 34€ / 30€ 
placement numéroté
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mise en scène 
Daniel Marchaudon, 
Paul Mirabel

UNE PRODUCTION 
DU THÉÂTRE D'ANZIN 
VALENCIENNES MÉTROPOLE

Des contrôles policiers 
qui se passent beaucoup trop bien, 
des rencards mollement ratés, 
et une hygiène de vie à faire bailler 
un vieux rockeur. Avec sa bouille 
d’ado à lunettes, ses vêtements 
toujours trop grands et cette fichue 
barbe qui ne veut pas pousser, 

Paul Mirabel n’a pas franchement 
le profil du bad boy charismatique, 
ni même du chauffeur de salle. 
C’est sûrement ce qui rend 
l'honnêteté désarçonnante 
de cet anti-héros absolument 
irrésistible.
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11-12 oct. 2022

Encore la vie
Collectif Petit Travers | Ensemble TaCTuS

Quand des percussionnistes rencontrent des jongleurs, 
le tempo s’accélère. Gestes épurés sur rythmes syncopés, 
les corps, à la frontière de la transe, s’aventurent 
vers d’étranges rites païens pour célébrer la vie 
et ses tourbillons. 

Encore la vie ! On en redemande, 
avec tout ce qu’elle comporte 
d’agitation, de frénésie 
et de mouvement. La rencontre 
des percussionnistes de l’ensemble 
TaCTuS et des jongleurs 
du Collectif Petit Travers réveille 
le monde au rythme rapide 
des batteries et des tambours. 

Les circassiens, tout de bleu 
vêtus, font voler les balles 
sur des tempos rock et ponctuent 
leurs chorégraphies de gestes 
empruntés au funk. Le jonglage 
se transforme en une danse 
qui renoue avec les mystères 
du vivant. 
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GRAND THÉÂTRE

mar. 11, mer. 12 oct. | 
20h

à partir de 6 ans 
durée 1h

Tarif B 
placement numéroté

écriture, mise en scène Nicolas Mathis 
direction musicale Paul Changarnier 
avec Neta Oren, Bogdan Illouz, Bastien Dugas, Taïchi Kotsuji, Raphaël Aggery, 
Ying-Yu Chang, Paul Changarnier, Quentin Dubois©
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13 oct. 2022

Paléolithique Story 
(comment avons-nous pu 
nous retrouver si coincés?)
Mathieu Bauer

Dans un décor de stalagmites, un trio excentrique, 
accompagné par trois musiciens, interroge avec légèreté 
et humour les origines préhistoriques de nos organisations 
sociales et des inégalités qui en découlent. 

conception et mise en scène Mathieu Bauer 
composition musicale et collaboration artistique Sylvain Cartigny 
texte Lazare Boghossian, Marion Stenton et un montage de textes pré-existants 
avec Emma Liégeois, Romain Pageard, Gianfranco Poddighe  
et les musiciens Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, Lawrence Williams

Avec cette plongée 
dans les sociétés de chasseurs-
cueilleurs du paléolithique, 
Mathieu Bauer lance 
une véritable enquête 
archéologique, accompagnant 
les hypothèses de spécialistes 
de la préhistoire d’airs musicaux 
volontiers anachroniques. 

De manière facétieuse, il met 
en vis-à-vis grands discours 
théoriques et mises en situation 
décalées. Une manière 
d’interroger l’ensemble 
des mythes du grand récit originel 
de l’histoire de l’évolution, pour 
se frayer un passage vers d’autres 
alternatives à nos types 
d’organisations sociales.
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15-16 oct. 2022

Ta place  
dans ce monde 
Gauvain Sers

Ses deux premiers albums lui ont valu deux disques 
de platine : Gauvain Sers poursuit sur cette brillante 
lancée avec Ta place dans ce monde, un troisième opus 
dont les textes engagés révèlent un regard toujours 
aussi aiguisé.

Crise climatique, sociale ou encore 
disparition de la « France d’antan », 
autant de sujets que Gauvain Sers 
n’hésite pas à aborder dans son 
dernier disque, composé durant 
le confinement 2020. Les titres 
s’attachent à raconter la vie 
des immigrés ou des infirmières, 

sans pour autant gommer 
l’intériorité de l’artiste 
qui se révèle dans des morceaux 
plus personnels. Un répertoire 
d’histoires tendres et poignantes 
qui confirme la place du Creusois 
dans la chanson populaire 
française.

GRAND THÉÂTRE

sam. 15 oct. | 20h30  
dim. 16 oct. | 18h

à partir de 15 ans 
durée 2h15

Tarif 29€ / 25€ 
placement libre
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LE MANÈGE MAUBEUGE

jeu. 13 oct. | 20h

à partir de 13 ans 
durée 1h30 
navette 5€ 
départ 18h45

Tarif 9€ / 4€

Phénix  
voyageur

voix lead et guitare 
Gauvain Sers  
guitares et chant 
Martial Bort  
batterie Franck Amand 
basse Jérome Pichon 
claviers Léo Cotten

UNE PRODUCTION 
DU THÉÂTRE D'ANZIN 
VALENCIENNES MÉTROPOLE

UNE PROPOSITION 
DU MANÈGE MAUBEUGE 
SCÈNE NATIONALE 
TRANSFRONTALIÈRE

création
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20 >22 oct. 2022

Cendrillon
Joël Pommerat

Pour devenir adulte et accomplir le deuil de sa mère, 
Cendrillon devra découvrir le pouvoir de l’imagination 
et son propre désir de vie. C’est avec une infinie 
délicatesse, teintée d’humour, que Joël Pommerat 
répond aux questions graves et cruciales de l’enfance, 
trop souvent éludées par les adultes. 

Une re-création théâtrale de Joël Pommerat 
La Compagnie Louis Brouillard 
avec Alfredo Cañavate, Noémie Carcaud, Caroline Donnelly, Catherine Mestoussis, 
Léa Millet, Damien Ricau, Marcella Carrara, Julien Desmet

Renommée Sandra, cette 
Cendrillon porte une grosse 
montre rose au poignet, 
« pour ne pas oublier trop 
longtemps de penser à sa mère ». 
Dans la somptueuse maison 
de verre de sa belle-mère, 
elle se soumet aux tâches ingrates, 
s’efforçant de ne pas rompre 
ce lien de fidélité. 

Heureusement que face 
à une marâtre hystérique 
et narcissique, existent une fée 
émancipée et un prince 
fragile. Guérir le sentiment 
d’absence est un long chemin 
que Joël Pommerat éclaire 
d’une lumière sensible 
et bouleversante. 
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GRAND THÉÂTRE

jeu. 20 oct. | 20h 
échauffement
spectateur

ven. 21 oct. | 20h 
sam. 22 oct. | 18h

à partir de 10 ans 
durée 1h40

Tarif A  
placement numéroté
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LE PHÉNIX 

ven. 21 oct. | 10h > 18h 

Gratuit, ouvert à tous sur réservation : anginieur@lephenix.fr 
Plus d’infos : lephenix.fr 

Journée d’étude autour de Cendrillon
Habiter la scène. Représentations de la maison et imaginaires 
domestiques dans la création théâtrale contemporaine. 

par Ulysse Caillon, Docteur en Études théâtrales et Maxence Cambron, 
Maître de conférences en Études théâtrales

ORGANISÉE PAR LE CENTRE D’ETUDE DES ARTS CONTEMPORAINS DE L'UNIVERSITÉ DE LILLE
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al L’art n’a pas de frontières… les jeunes générations d’artistes 
le prouvent par leur créativité sans limites. Partagez 
un regard différent sur le monde, laissez-vous guider 
par les programmations du NEXT dans toute l’Eurorégion.

Depuis 14 ans, NEXT unit les dynamiques de 24 théâtres, 
centres culturels et maisons des arts dans 16 communes 
de France, de Wallonie et de Flandre. Le festival vous invite 
à vivre la convivialité de tous ces lieux.

Montez dans nos navettes gratuites, le voyage au bout 
du monde n’est qu’à quelques kilomètres !

Toute la programmation 
sur nextfestival.eu

Une autre histoire 
du théâtre
Fanny De Chaillé

Oubliez les encyclopédies et les frises chronologiques. 
Fanny de Chaillé met en scène une histoire du théâtre 
qui résonne en chacun. Parce que l’art est « un des piliers 
du fonctionnement démocratique » et qu’une « œuvre 
a le pouvoir de bouleverser une vie ».

Le théâtre est avant tout l’art 
de la présence. C’est donc 
par le plaisir du jeu et l’adresse 
directe à l’intelligence de ses 
spectateurs, jeunes et moins 
jeunes, que Fanny de Chaillé 
s’applique à remonter le fil 
de l’histoire dramatique. 

Voici une pièce qui entend bien 
déboulonner les complexes 
de légitimité, et célébrer 
avec une élégante simplicité 
l’expérience, pas si ringarde, 
de faire communauté le temps 
d’une représentation.
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conception et mise en scène Fanny de Chaillé 
avec Malo Martin, Tom Verschueren, Margot Viala, Valentine Vittoz

STUDIO

mar. 15 nov. | 19h 
mer. 16 nov. | 17h

à partir de 10 ans 
durée 1h

Tarif Next C 
10€ / 8€ / 6€ 
placement libre
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Playlist Politique
Émilie Rousset | John Corporation

En reconstituant des mises en scène spectaculaires 
d’hommes et femmes politiques, Émilie Rousset poursuit 
son exploration du décalage entre le réel et la fiction, 
entre l’archive et sa réappropriation. Un regard distancié 
et ludique sur les performances publiques de nos élus.

conception, écriture, mise en scène Émilie Rousset 
avec Émilie Rousset, Anne Steffens et Manuel Vallade
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Hymne à la joie de Beethoven 
au soir de son élection 
pour le nouveau président 
Emmanuel Macron, chanson 
punk de Nina Hagen pour 
la fin de mandat d’Angela 
Merkel : les personnalités 
politiques n’hésitent pas à jouer 
les mélomanes lorsqu’ils travaillent 
leur image. Avec les comédiens 

Anne Steffens et Manuel Vallade, 
Emilie Rousset reconstitue 
ces coups de com’ chorégraphiés, 
disséquant moins les faux 
mouvements que les stratégies 
déployées dans le but de remporter 
l’adhésion.

STUDIO

mar. 22 nov. | 20h 
mer. 23 nov. | 18h

à partir de 15 ans 
durée estimée 1h 

Tarif Next C 
10€ / 8€ / 6€ 
placement libre
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eEye, Lash!
Kat Válastur

Dans ce solo, Kat Válastur réveille les pouvoirs magiques 
de femmes du passé et de la fiction. Une immersion 
dans l’imaginaire et le langage d’une artiste portée par 
ces figures de l’histoire collective trop souvent occultées.

.

conception, chorégraphie et interprète Kat Válastur

Cascade d’eau, tuiles de cuivre 
et bouquets de fleurs : le décor 
est posé. Bercée par ce paysage, 
la chorégraphe se fond dans 
la peau de différentes femmes. 
Elle est autant Marguerite Porete, 
mystique valenciennoise exécutée 
en place de Grève, que Martha, 
la fille du Stalker, film d’anticipation 
de Tarkovsky. 

En incarnant ces esprits opprimés, 
ces sœurs et ces sorcières, 
Kat Válastur charge son corps 
de leurs énergies. La scène devient 
un monde animé par la puissance 
et la spiritualité féminines.

GRAND THÉÂTRE

mer. 23 nov. | 20h

à partir de 15 ans 
durée 1h10

Tarif Next B  
15€ / 13€ / 6€ 
placement libre

première 
française
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Philippe Descola
Citéphilo

« Nous, vivants », le thème des rencontres de Citéphilo 
résonne fortement, cette année, avec nos enjeux 
actuels. Philosophe et anthropologue, professeur 
émérite au Collège de France, Philippe Descola 
a renouvelé la pensée contemporaine sur l’écologie 
en redéfinissant totalement les relations entre les humains 
et les non humains. 
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GRAND THÉÂTRE

sam. 26 nov. | 15h

à partir de 15 ans 
durée 3h30

Gratuit  
sur réservation 
placement libre

Nourri par son expérience 
de terrain en Haute Amazonie, 
ce critique subtil de nos sociétés 
propose de dépasser 
l’opposition entre la nature 
et la culture. S’interrogeant 
sur l’art, questionnant 
l’expressivité des objets 
et des images, 
Philippe Descola articule 
les formes du visible 
en autant de façons de 
vivre dans le monde. 

La rencontre sera 
précédée du documentaire 
réalisé par Eliza Levy, 
la Composition des mondes, 
qui présente sa démarche 
et ses questionnements.
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Une nuit entière
Tatiana Julien & Anna Gaïotti

Les chorégraphes Tatiana Julien et Anna Gaïotti réunissent 
leurs synergies, imbriquent leurs corps et font cohabiter 
les matières sonores, tactiles et visuelles. Une nuit entière, 
aussi enveloppante que troublante.

Antres, foyers ou même cabarets, 
c’est dans ces espaces circulaires 
que l’on vient se réchauffer 
et bâtir une communauté. 
Les deux artistes nous invitent 
à rejoindre leur cirque, éclairé 
d’une lueur nocturne, grise 
comme une lune voilée. Des bribes 
de latex épousent leur double 
corps et habillent le décor. 

Des gargouillements, des notes 
de synthétiseurs analogiques 
et de sourdes réverbérations 
se mêlent à leurs chants gutturaux. 
Le tout nous immerge à l’intérieur 
d’un corps chaud, utérin, utopique 
et organique.

chorégraphie, interprétation Tatiana Julien, Anna Gaïotti
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STUDIO

mar. 29 nov. | 
20h30

à partir de 15 ans 
durée 1h

Tarif Next C 
10€ / 8€ / 6€ 
placement libre

coproduction

avec Philippe Descola

15h projection la Composition 
des mondes avec la réalisatrice 
Eliza Levy

16h30 rencontre avec 
Philippe Descola animée par 
Véronique Chatenay-Dolto, 
Citéphilo
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ÔSS
Marlene Monteiro Freitas

Marlene Monteiro Freitas est la figure de proue 
de la nouvelle danse portugaise. Habitée par 
les figures grotesques des carnavals de son enfance 
cap-verdienne, elle fait surgir des tableaux à la grâce 
étrange. Une nouvelle création en clôture du NEXT 
Festival !

On connaît l’artiste pour ses pièces 
foisonnantes et expressionnistes, 
exubérantes dans la forme. 
Cette nouvelle création pour six 
danseurs joue avec la polysémie. 
Si Ôss signifie os en créole, 
c’est aussi une expression que 
connaissent bien les pratiquants 
de karaté : elle condense les 

actions de pousser et soutenir. 
Il y a encore l'os comme gardien 
et révélateur d'anciens secrets 
et garant des orientations 
anatomiques. Mais notre Ôss 
préfère un squelette à la fois 
solide et mou, sens dessus dessous.

chorégraphie Marlene Monteiro Freitas 
avec Bárbara Matos, Bernardo Graça, Rui João Costa, Sara Rebolo, José Figueira, 
Joana Caetano
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GRAND THÉÂTRE

ven. 2 déc. | 20h

à partir de 6 ans 
durée 1h

Tarif Next A 
21€ / 19€ / 6€

MOURN BABY MOURN
Katerina Andreou

Inspirée des pleureuses invitées 
lors de cérémonies funéraires, 
Katerina Andreou se fait le porte-
voix d’une lamentation profonde. 
Par une danse spontanée, presque 
hantée, son Mourn Baby Mourn 
pleure la fin d’un monde.

conception, performance Katerina Andreou 

SLAVE TO THE RHYTHM  
(A CONCERT IN DANCE)
Juan Dominguez

Fruit d’écoutes passionnées de jazz, funk ou R’n’B, Slave to the rhythm 
est à la fois spectacle de danse et concert. Juan Dominguez démontre 
que le rythme aussi, est politique. 

performance Juan Dominguez

LE CHANT DU PSYCHOPHONE
Antonia Baehr

Spectacle pour un seul 
spectateur par une seule 
performeuse, Le chant 
du psychophone 
invite à la prise 
de contact acoustique, 
sensorielle et visuelle. 
Avec ce tête-à-tête 
de sept minutes, 
l’artiste-performeuse 
sonde ou effleure 
les profondeurs, 
comme la surface, 
de nos états d’âme.

conception, performance 
Antonia Baehr 
création sonore, collaboration 
artistique Carola Caggiano

NEXT à l'Espace Pasolini
ESPACE PASOLINI

mar. 15 nov. | 21h  
mer. 16 nov. | 19h

Tarif Next C 
10€ / 8€ / 6€

ESPACE PASOLINI

lun. 28 nov. | 20h 
mar. 29 nov. | 19h

Tarif Next C 
10€ / 8€ / 6€

ESPACE PASOLINI

jeu. 1 déc. | 16h > 21h  
ven. 2 déc. | 
14h30 > 19h

à partir de 15 ans 
durée 7 min. 
rendez-vous 
individuels 

Gratuit 
sur réservation
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PANORAMA 24 - 
DE L’AUTRE CÔTÉ
LE FRESNOY - TOURCOING I 16h30

Le fil, le mur, le miroir, le point 
de bascule vers cet autre côté 
constituent la thématique de cette 
nouvelle exposition des œuvres 
réalisées par les étudiants 
et les artistes professeurs invités. 
Voir l’autre côté du monde, voir 
le monde de l’autre côté. S’attarder 
sur les espaces traversés, changer 
de perspective…

C A R C A S S
Marco da Silva Ferreira (Portugal)
LE GRAND SUD - LILLE I 19h

Comment une identité collective prend-elle forme ? 
Ce ballet pour 12 interprètes fusionne danses 
folkloriques et urbaines. De la house au kuduro, 
il adopte une bande-son convoquant fanfare 
traditionnelle ou électro hypnotique. Mieux, 
par un dispositif donnant littéralement à voir 
la chaleur que dégagent les danseurs, l’invisible 
devient peu à peu tangible.

Franchissez les frontières, l’évasion artistique et culturelle 
est à côté de chez vous ! Nos navettes vous emmènent 
dans l’ambiance unique du Festival.

Ouverture

jeu. 10 nov. | départ du Phénix 18h30 
suivi d’un cocktail d’ouverture 
Tarif Next A 21€ / 19€ / 6€

PHOENIX
Eric Minh Cuong Castaing 
SCHOUWBURG - COURTRAI I 20h15

Les perceptions corporelles sont transformées par les nouvelles 
technologies. Dans Phoenix, créé en collaboration avec 
des artistes palestiniens, des drones, véritables “gros bourdons”, 
sillonnent la pièce et interagissent avec trois danseurs. 
Ils évoquent à la fois l’innocence des avions téléguidés 
de l’enfance et la menace des nouveaux outils de guerre. 

PANORAMA 24 - DE L’AUTRE CÔTÉ
LE FRESNOY - TOURCOING I 17h

voir description ci-contre

KAE TEMPEST
LA CONDITION PUBLIQUE - ROUBAIX I 20h

Insatiable, Kae Tempest produit 
à l’infini une œuvre farouchement 
contemporaine. A 36 ans, iel a déjà 
produit cinq recueils de poésie, 
trois pièces de théâtre, trois albums 
et deux romans Ecoute la ville 
tomber (2018) puis Connexion (2021). 
Cette même année, iel a ôté une lettre 
à son prénom, gagnant encore en 
liberté et en authenticité. Un concert 
qui manifeste l'urgence de devenir 
soi-même.
UNE CORÉALISATION LA ROSE DES VENTS SCÈNE 
NATIONALE LILLE MÉTROPOLE VILLENEUVE D’ASCQ 
ET LA CONDITION PUBLIQUE
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Parcours Panorama 24 - 
De l’autre côté + C A R C A S S

sam. 12 nov. | départ du Phénix 15h30 
Tarif parcours 15€ 

Parcours Panorama 24 - 
De l’autre côté 
+ Kae Tempest 

sam. 19 nov. | départ du Phénix I 16h 
Tarif parcours 24€
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Soirée

mer. 30 nov. | lieu à confirmer | 18h 
Tarif Next B 15€ / 13€ / 6€

SILENT LEGACY
Maud Le Pladec
Une rencontre avec Adeline Kerry, jeune prodige du KRUMP âgée 
de huit ans, et Maud Le Pladec décide de lui consacrer un portrait 
dansé. Elle la met en regard avec un autre portrait : celui d’Audrey 
Merilus, danseuse contemporaine. Toutes deux allient puissance 
d’interprétation et authenticité radicale. Prenant la forme de deux soli, 
très différents dans leurs esthétiques, la pièce déconstruit les normes 
oppressives et les injonctions.  
DANS LE CADRE DU FESTIVAL « LES PETITS PAS » I LE GYMNASE - CDCN 
UNE CORÉALISATION LA ROSE DES VENTS SCÈNE NATIONALE LILLE MÉTROPOLE VILLENEUVE 
D’ASCQ, LE THÉÂTRE DU NORD CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL LILLE TOURCOING HAUTS-DE-
FRANCE, LE GYMNASE CDCN ROUBAIX HAUTS-DE-FRANCE

Parcours L’Âge d'or + Galactic Crush + Diana, Even 

sam. 26 nov. | départ du Phénix | 14h30 
Tarif parcours 32 €

L’ÂGE D'OR 
Igor Cardellini & Tomas Gonzalez
CENTRE COMMERCIAL DE COURTRAI I 16h

Des banques, des bureaux administratifs, des centres 
commerciaux... Devenus invisibles au fil du temps, 
ces lieux témoignent d'un "âge d'or" de nos sociétés 
industrialisées, du mythe de l'abondance éternelle. Igor 
Cardellini et Tomas Gonzalez organisent des visites-
performances, à la manière de balades touristiques. Cette 
fois, ils nous invitent à redécouvrir le centre commercial 
de Courtrai, interrogeant notre façon de consommer. 

GALACTIC CRUSH
Stéphanie Kayal
BUDASCOOP - COURTRAI I 19h 

En représailles à des décennies de mal et de 
corruption, une danseuse anti-héros et son 
acolyte musicien, forment une équipée peu 
organisée et dérisoire en lutte contre le crime et 
dans la défense d’une vraie justice. Animés de ces 
bonnes intentions et sans aucune expérience, ils 
représentent la réalité contemporaine à Beyrouth. 

DIANA, EVEN 
Kat Válastur
SCHOUWBURG - COURTRAI I 20h15 

Une flèche frappe un arbre dans une 
forêt, créant une vibration infinie. A ce 
moment-là, Diane, déesse de la chasse 
et protectrice de la faune et de la flore, 
tombe morte. En modifiant violemment 
le cours du mythe, Kat Válastur redéploie 
un autre rapport à la féminité. Diana existe 
désormais simultanément en tant que 
chasseuse et proie, tuée et renaissante.
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La compagnie Zapoï et le Phénix scène nationale 
unissent leurs forces pour proposer un nouveau 
temps fort consacré à la création pour les tout-petits. 
Aussi tôt ? A partir de 12 mois car l'art peut jouer 
un rôle essentiel dans le développement des enfants. 
Oui mais comment ? Par le sensible ! Un clin d'œil 
à l'ocytocine, « hormone de l'amour » ou « hormone 
du bonheur », sécrétée par certains de nos neurones 
et qui joue un rôle majeur dans les rapprochements 
humains. A travers plusieurs créations, spectacles, 
rencontres et débats, nous proposons une semaine 
originale pour explorer le champ méconnu 
de la création pour les tout-petits.

L’art agit comme une formidable force 
de rassemblement et invite l’ensemble 
des acteurs de la petite enfance, parents, 
enseignants, chercheurs à s’interroger ensemble 
sur ce que nous avons de plus précieux.

Temps fort 
pour le très 
jeune public
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8 oct. 2019

The Indian Queen
Guy Cassiers | Emmanuelle Haïm | Henry Purcell

Incas, Mexicains, conquistadors et passions exaltées... 
Avec The Indian Queen, Emmanuelle Haïm et Guy Cassiers 
magnifient l’opéra baroque dans un théâtre épique 
qui traverse le temps et l’imagination.

saison 22-23

 
Yeung Faï

En adaptant Le Rossignol et l’Empereur, 
le marionnettiste Yeung Faï compose une parabole 
sur le régime chinois. Le pouvoir politique peut bien 
enfermer les artistes, il ne pourra jamais soumettre 
la liberté de la beauté. 
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En 1966, la Chine débute 
sa révolution culturelle : 
de nombreux artistes 
sont censurés, voire persécutés. 
Le père de Yeung Faï en fait 
partie. Pas de hasard si le fils, 
héritier de cinq générations 
de marionnettistes, figure 
le conte de Hans Christian 

Andersen : l’histoire 
d’un gouvernant chinois saisi 
devant la beauté du chant 
d’un oiseau mais confronté 
à l’impossibilité de l’apprivoiser. 
Une forme de résistance 
que ses pantins incarnent 
envers et contre les forces 
autoritaires.  

d’après Hans Christian Andersen
conception et jeu Yeung Faï

FABRIQUE 1

mer. 7 déc. | 11h, 16h 
scolaires 
mar. 6 déc. | 10h30 
et 14h30  
jeu. 8 déc. | 9h15 
et 10h45  
ven. 9 déc. | 9h15 
et 10h45

à partir de 2 ans 
durée 30 min. 
+ 15 min. d'éveil

Tarif JP 
placement libre

Stanka Pavlova | Cie Zapoï

Aucun zèbre n’a les mêmes rayures. La compagnie Zapoï 
se saisit de la robe de l’équidé le plus mythique d’Afrique 
pour célébrer nos différences dans un spectacle immersif, 
véritable initiation sensorielle pour les plus petits.

Au départ, il y une inspiration, 
Caché, ce roman pour 
bébé de Corinne Dreyfuss 
où la calligraphie ludique, 
toute en rondeurs et noir 
et blanc, éveille l’enfant 
au langage et à la lecture. 
Puis, l’envie de Zapoï 
de transcender cet univers 
bicolore et son rythme de mots 

claquant, trottant et galopant, 
qui rappellent la robe et l’allure 
du Zèbre. Sur scène, une actrice-
marionnettiste et une danseuse 
croisent la manipulation 
d’objets, la musique et la poésie. 
Elles transforment le dispositif 
scénique en un espace 
imaginaire sous nos yeux 
ébahis.

conception, écriture et mise en scène Stanka Pavlova
avec Camille Dewaele, Élise Ducrot

EN RÉSIDENCE DE CRÉATION AU PHÉNIX EN NOVEMBRE 2022 
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création

STUDIO

mar. 6,  
mer. 7 déc. | 19h

à partir de 6 ans 
durée 55 min.

Tarif JP 
placement libre

coproduction
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+ atelier parents/
enfants voir p.106
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Compagnie Non Nova - Phia Ménard

Une jolie poignée de petits sacs plastique de toutes 
les couleurs et Phia Ménard compose un délicat ballet 
aérien à l’adresse des petits et grands. Les artefacts 
de pétrole prennent vie au gré des vents.

Avec la magie de la légèreté, les sacs plastique 
se transforment en danseurs graciles et vaporeux 
entre les mains de l’interprète. Au rythme 
des respirations musicales de Claude Debussy 
et du souffle organique d’un ventilateur aux allures 
du dieu du Vent Eole, les petites marionnettes 
de L’Après-midi d’un foehn Version 1 invitent 
à s’arrêter un instant pour contempler, avec 
des yeux d’enfant, la sublime fragilité de la vie.

conception, écriture Phia Ménard
assistant conception, écriture Jean-Luc Beaujault
interprétation en alternance Jean-Louis Ouvrard, Cécile Briand, 
Silvano Nogueira

Cie Zapoï

Coloré, joyeux et dansant, c’est ainsi que se définit 
Baby pop destiné aux tout-petits. Dans une interaction 
étonnante, musique électro et danse hip-hop font naître 
des paysages imaginaires. Une invitation à explorer 
le monde par des chemins inhabituels.
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Derrière sa table de mixage, Mythie diffuse une musique électro pleine 
de vibrations. Devant elle, Camille Dewaele enflamme le dance-floor 
avec une chorégraphie hip-hop explosive. Ouvrant de véritables 
laboratoires scéniques à destination des plus jeunes, la compagnie Zapoï 
s’inspire pour Baby Pop de l’expérience multi-sensorielle des dance 
floors. Pour éveiller aux formes, aux couleurs et aux rythmes, néons 
roses, projections et sonorités synthétiques seront au rendez-vous.

conception, écriture 
et mise en en scène 
Denis Bonnetier 
et Stanka Pavlova
avec Camille Dewaele, 
Mythie

GRAND THÉÂTRE

jeu. 8, ven. 9 déc. | 19h  
sam. 10 déc. | 14h, 16h et 18h
scolaires  
jeu. 8, ven. 9 déc. | 14h, 16h

à partir de 5 ans 
durée 25 min.

Tarif JP 
placement libre

STUDIO

sam. 10 déc. | 11h et 17h

à partir de 2 ans 
durée 30 min. 
+ 15 min. dance floor

Tarif JP 
placement libre

L’émergence du langage chez les bébés

Nous ne nous souvenons pas 
de nos premières années de vie. 
Mais la voix de ceux qui nous 
ont parlé, leurs berceuses et leurs 
mots, les atmosphères dans lesquels 
nous avons été baignés, les lumières, 
les odeurs, nous ont transmis 
une histoire. Le langage émerge 
de ces multiples tissages sensoriels, 
affectifs et culturels, dans les tempos, 
dans la langue, dans l’interaction 
avec l’autre.
Cette journée est une formidable 
occasion de s’interroger sur ce processus 
et sur les incroyables capacités cognitives 
des tout-petits.
Invitées (sous réserve) :
Camillia Bouchon, Maîtresse de conférence 
en Psychologie Cognitive, UPEC
Aliya Morgenstern, linguiste, professeure à l’Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Corinne Dreyfuss, autrice et illustratrice du livre 
«CACHÉ !»
Stanka Pavlova, metteuse en scène de ZÈBRES/
cie Zapoï, fondatrice du LAPOPE 

FABRIQUES 3 & 4

lun. 5 déc. | 14h

à partir de 15 ans 
durée 3h

Gratuit 
sur réservation
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« En dehors de la scène on me regarde comme un gros […]. Quand je suis 
sur scène, soudain, tout change dans le regard des gens : je deviens 
un peu extraordinaire, comme sublimé. » Alors, le chorégraphe affirme 
sa corpulence pour composer un poème en mouvements, piochant 
dans les univers du mime et du hip-hop. Accompagné d’un double animé, 
le corps virtuose fait face à celui du quotidien, condamné par les normes. 
Ou comment retourner les stigmates avec grâce et douceur. 

10-11 jan. 2023

Ma part d’ombre
Sofiane Chalal | Cie CHAABANE

Affronter les préjugés et ébranler au passage les canons 
de la danse contemporaine. Pour Ma part d’ombre, 
son premier seul en scène, le chorégraphe et interprète 
hip-hop Sofiane Chalal fait de sa carrure internationale, 
mais « hors normes », un véritable manifeste. 
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ESPACE CULTUREL 
LES NYMPHÉAS
AULNOY-LEZ-
VALENCIENNES

mar. 10 jan. | 20h 
mer. 11 jan. | 15h
scolaire  
mar. 10 jan. | 14h30

à partir de 9 ans 
durée 50 min.

Tarif C
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16 déc. 2022

Les oiseaux
Orchestre de Picardie

Ces oiseaux cachent une soirée consacrée aux formes 
musicales libres et passionnées. L’Orchestre de Picardie 
propose une rencontre entre deux chefs-d’œuvre 
de la musique romantique allemande et une pièce 
contemporaine japonaise. 

Pour commencer, l’Orchestre 
de Picardie nous fait pénétrer 
à petits pas dans la forêt de contes 
de fées de Fujikura, où les sonorités 
inquiétantes ne sont pas 
sans rappeler certains tableaux 
tempétueux de Wagner. 

Puis la cheffe d’orchestre 
Johanna Malangré nous emmène 
dans les highlands et les brumes 
nordiques de la Symphonie 
« Ecossaise » de Mendelssohn. 
En guise de transition, la mezzo-
soprano Anna Harvey interprète 
les fabuleux Wesendonck lieder 
de Richard Wagner.  
Un voyage exaltant !

DAI FUJIKURA Secret Forest 
RICHARD WAGNER Wesendonck lieder (orch. Hans Werner Henze -1976)
FELIX MENDELSSOHN Symphonie n°3 en la mineur op. 56 « Ecossaise »

direction Johanna Malangré 
mezzo-soprano Anna Harvey conception, texte, chorégraphie et jeu Sofiane Chalal

©
 Z

uz
an

n
a 

Sp
ec

ja
ł

GRAND THÉÂTRE

ven. 16 déc. | 20h 
échauffement
spectateur

 
à partir de 10 ans 
durée 1h30

Tarif A  
placement 
numéroté

coproduction

campus

pôle européen
de création
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En toile de fond du tragique 
Peter Grimes de Britten, il y a 
la mer. Les Quatre Interludes 
marins s’y imposent comme 
de merveilleuses respirations, 
ramenant une touche 
de lumière dans le drame social. 
Une expérience presque picturale 
qui résonne avec Helles Bild 
d’Alex Nante, transposition 

du tableau éponyme de Kandinsky 
en matière musicale complexe 
et cristalline. La soirée se termine 
avec le flamboyant Concerto 
pour piano n°2 de Bartók, 
dont la maestria produit bien 
des étincelles.

m
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13 jan. 2023

La virtuosité de Bartók 
à Britten 
Orchestre National de Lille

Traversée musicale placée sous le signe de la virtuosité. 
L’Orchestre National de Lille réunit les maîtres Bartók 
et Britten avec le contemporain Nante, à travers trois pièces 
colorées d’une subtile palette de sonorités lumineuses. 

BARTÓK Concerto pour piano n°2 
BRITTEN Quatre Interludes marins, extrait de 
Peter Grimes 
NANTE Helles Bild

direction Alexandre Bloch 
piano Pierre-Laurent Aimard  
Orchestre National de Lille
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AVEC LE SOUTIEN 
DE LA SACEM

GRAND THÉÂTRE

ven. 13 jan. | 20h
échauffement
spectateur

à partir de 10 ans 
durée 1h30

Tarif A  
placement 
numéroté
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On oublie souvent que, 
dans la version des frères 
Grimm, le Petit Chaperon 
rouge et sa grand-mère 
se vengent du grand méchant 
Loup. Une solidarité féminine 
que Das Plateau nous invite 
à percevoir en suivant de nouveau 
la petite fille, au fil de « tableaux 
paysages ». 

Plus on s’enfonce dans la forêt, 
plus s’épaissit la complexité 
de cette héroïne qui, armée de soif 
de liberté et de sa joie enfantine, 
est bien décidée à faire la peau 
aux prédateurs.

17 > 19 jan. 2023

Le Petit Chaperon rouge
Das Plateau | Jacob & Wilhelm Grimm

Ici, le Petit Chaperon rouge incarne une force « féministe 
et positive ». Elle se montre vaillante, intelligente et joyeuse, 
loin des stéréotypes qui collent à la peau de l’héroïne. 
Et par son courage, elle prouve que l’on peut réussir 
à retourner le sort ! 
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GRAND THÉÂTRE

mar. 17, jeu 19 jan. | 20h  
mer. 18 jan. | 15h 

à partir de 4 ans 
durée 40min.

Tarif B 
placement numéroté

conception et écriture du projet Das Plateau  
mise en scène Céleste Germe 
avec Maëlys Ricordeau et Antoine Oppenheim
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Dans le flot de restrictions censées 
endiguer les contaminations 
du covid, certaines ont suscité 
le rire, comme l’interdiction 
de danser ou de boire debout 
dans les bars. Arnaud Anckaert 
en joue en appliquant 
malicieusement ces contraintes 

changeantes à un dîner de famille 
à Noël. Ainsi, le fils aura le droit 
de mentir, mais seulement assis. 
La soirée organisée par la mère 
pour fêter la sortie d’hôpital 
de son mari, vire très vite au jeu 
de rôle, hypocrite et mordant.

25 > 27 jan. 2023

Rules for living  
ou Les Règles du Je(u)
Arnaud Anckaert & Capucine Lange | Cie Théâtre du Prisme

Une comédie drôle mais pas seulement. En mettant 
en scène un texte de la piquante dramaturge anglaise 
Sam Holcroft, Arnaud Anckaert s’amuse de la terrible 
mécanique des conventions familiales. Les règles 
communes de (sur)vie friseraient-elles l’impossible ? 

GRAND THÉÂTRE

mer. 25 jan. | 20h 
échauffement
spectateur  

jeu. 26, ven. 27 jan. | 20h

à partir de 14 ans 
durée 2h30

Tarif B  
placement numéroté

texte Sam Holcroft 
mise en scène Arnaud Anckaert avec la collaboration artistique de Didier Cousin 
avec Fanny Chevallier, Nicolas Cornille, Roland Depauw, Céline Dupuis, Victoria Quesnel, 
le rôle d’Emma, le rôle d’Adam

coproduction
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Inventer ou perpétrer 
une nouvelle forme d'art vivant 
dans laquelle la musique se ferait 
le reflet d’un effondrement : 
un corps de danseuse, des images 
monumentales, musique 
en direct et spatialisation 
sonore active. L’enfer serait 
aujourd'hui, maintenant, 
à l'intérieur de nos vies 
sur terre, de nous-mêmes 
et de nos gangrènes, de notre 

désir de pouvoir ou de richesse. 
Tout cela finalement ne serait 
donc qu'un jeu ou un rêve. 
Et que, dans les jeux, 
tout se termine par le réveil 
ou le gong de fin. 

3 fév. 2023

Paysages des enfers
Gérard Hourbette & Kasper T. Toeplitz

L’enfer n’est peut-être plus en bas, mais bien tout autour 
de nous. Cette idée traverse la nouvelle production 
d’Art Zoyd Studios : une œuvre immersive et originale 
composée par delà la mort, où la violence et la distorsion 
côtoient la beauté flamboyante.

composition Gérard Hourbette et Kasper T .Toeplitz 
musique live Kasper T .Toeplitz 
chorégraphie et danse live Myriam Gourfink  
création vidéo Dominik Barbier

m
ul

tim
éd

ia 4 fév. 2023

Ukraine Fire
Dakh Daughters

Elles ont chanté sur les barricades de Maïdan pendant 
la révolution ukrainienne de 2014. Aujourd’hui, 
c’est contre la guerre qu’elles se lèvent : réfugiées 
en France, les Dakh Daughters transcendent l’horreur 
dans Ukraine Fire, un poème musical exutoire. 

Elles se sont fait connaître 
sur les scènes européennes 
avec leur Freak Cabaret 
punk et burlesque. 
Multi-instrumentistes virtuoses, 
les Dakh Daughters livrent 
des performances étonnantes, 
autant influencées par le rock 
et le jazz que les chants 
traditionnels des Carpates. 

Concert de femmes aux voix 
puissantes intégrant textes 
poétiques et projections 
vidéo, Ukraine Fire est un acte 
de résistance. Entre devoir 
de révolte et hommage au folklore 
d’un pays à feu et à sang.

GRAND THÉÂTRE

sam. 4 fév. | 20h30

à partir de 15 ans 
durée 1h30

Tarif A 
placement numéroté
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STUDIO

ven. 3 fév. | 20h

à partir de 15 ans 
durée 1h15

Tarif B 
placement libre

coproduction

direction artistique Vlad Troitskyi 
interprètes Nataliia Halanevych, Ruslana Khazipova, Solomiia Melnyk, Anna Nikitina, 
Nataliia Zozul 
avec la participation de Tetyana Troistka

EN CORÉALISATION 
AVEC LE THÉÂTRE D'ANZIN 
VALENCIENNES MÉTROPOLE
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Au pays imaginaire 
de Klokochazia, une pluie 
torrentielle a fait disparaître 
le sel de la surface de l’archipel, 
contraignant une communauté 
de paludiers à quitter le littoral 
pour les montagnes. La fille 
de l’un d’eux décide secrètement 
de poursuivre d’autres routes, 

guidée par d’étranges voix, 
à la fois végétales, animales 
et minérales. Avec cet oratorio 
fantastique, Nosfell se glisse 
dans la peau d’une créature, 
marine et musicienne, et ouvre 
des univers utopiques.

7 > 9 fév. 2023

Cristaux
Nosfell

Qu’adviendrait-il de la vie si le sel venait à disparaître ? 
Avec Cristaux, Nosfell nous propulse dans les méandres 
d’un « monde d’après », à la suite d’une petite fille qui fait 
la rencontre d’une mystérieuse créature. 
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GRAND THÉÂTRE

mer. 8 fév. | 11h, 15h 
scolaires 
mar. 7 fév. | 14h30 
jeu. 9 fév. | 10h30, 14h30

à partir de 7 ans 
durée 1h

Tarif JP 
placement libre
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a 4 fév. 2023

Pelléas et Mélisande
Claude Debussy | François-Xavier Roth | Daniel Jeanneteau

Debussy n’aura composé qu’un seul opéra qui marqua 
pourtant l’art lyrique. Pelléas et Mélisande, bijou du XXe 
siècle mis en scène par Daniel Jeanneteau, révèle l’édifice 
fragile des relations humaines, entre énigmes et désirs.

Au royaume imaginaire 
d’Allemonde, dans un temps 
médiéval, vivent Golaud, Pelléas 
et Mélisande. Trois personnages 
embarqués dans un récit 
de jalousies qui fascina Debussy, 
au point que le compositeur lui 
dédia son unique opéra. 

Interprétée par l’orchestre 
Les Siècles, la partition souligne 
ce que le texte énigmatique 
de Maeterlinck ne peut pas dire. 
La mise en scène, quant à elle, 
fait parler les silences et épaissit 
le mystère qui entoure Mélisande, 
femme en perpétuelle fuite.

Pelléas et Mélisande  
Opéra en cinq actes de Claude Debussy (1862-1918)

livret Maurice Maeterlinck 
direction musicale François-Xavier Roth 
mise en scène et scénographie Daniel Jeanneteau 
avec Julien Behr, Vannina Santoni, Alexandre Duhamel, Marie-Ange Todorovitch, 
Patrick Bolleire, Damien Pass, NN (enfant de la Maîtrise de Caen) 
Chœur de l’Opéra de Lille 
orchestre Les Siècles

écriture et interprétation Nosfell 
chorégraphie Nosfell, Clémence Galliard, Éric Martin 
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OPÉRA DE LILLE

sam. 4 fév. | 18h

durée 3h 
navette 5€ 
départ 16h

Tarifs  
57,5€ / 41€ / 25€

Phénix  
voyageur

+ atelier parents/
enfants voir p.106

NOUVELLE PRODUCTION 
DE L'OPÉRA DE LILLE



Ahouvi
Yuval Rozman | Cie Inta Loulou 

Ahouvi, en hébreu, veut dire « mon amour ». 
Ahouvi est une histoire d’amour entre un Français 
et une Israélienne, la séparation d’un couple face 
à la violence et la destruction, mais aussi face 
à la beauté d’un champ de bataille..

51le phénix

À la suite d’une relation intense, à 
la fois paradis sensuel et tombeau 
ténébreux, IL est à bout, il ne peut 
plus, il coule, il cherche une nouvelle 
forme de vie en quête de liberté.

ELLE nous raconte leur histoire, 
depuis le premier jour, comme si le 
pouvoir de celle-ci permettait, à elle 
seule, de la garder à l’abri d’une 
nouvelle tant redoutée. Au centre 
de leur vie conjugale, il y a le fruit 
de la récolte - le chien, le déni. 
C’est par cette présence animale que 
la tragédie nous engloutit, que l’histoire se fond.
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28 fév. - 4 mars 2023
Festival dédié à la création contemporaine, le Cabaret 
de curiosités initie des rencontres inédites autour d'une 
question d'actualité. Artistes, chercheurs et acteurs 
des territoires croisent leurs regards et leurs pensées 
dans une perspective artistique et engagée. Un partage 
de nos questionnements, nos inquiétudes et nos inventions 
de solidarités par la confrontation des différences.

Programme complet ultérieurement sur lephenix.fr

Troisième opus de Quadrilogie de ma terre 
écriture et mise en scène Yuval Rozman 
avec Stéphanie Aflalo, Roxanne Roux, Gaël Sall, Epsos (le chien)

EN RÉSIDENCE AU PHÉNIX DU 6 AU 27 FÉV. 2023

Campus

coproduction

pôle européen
de création

création

STUDIO

mar. 28 fév. | 18h 
mer. 1, jeu. 2,  
ven. 3 mars | 18h

à partir de 15 ans 
durée 1h30

Tarif C 
placement libre
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Pépé Chat ;
ou comment Dieu 
a disparu 
Lisaboa Houbrechts | laGeste 

De l’intime au politique, c’est une jeune 
fille de douze ans qui pose son regard 
sur une épopée familiale de trois 
générations. Lisaboa Houbrechts ouvre 
avec Pépé Chat une trilogie lyrique 
et poétique consacrée à l’ampleur 
de l’héritage affectif transmis par les mots, 
et plus encore par les silences.
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ttexte, mise en scène, voix Lisaboa Houbrechts

arias, chorals, récitatifs J. S. Bach
avec Alberto Martinez, Boule Mpanya, Elisa Soster, 
Elsie de Brauw, Pieter Ampe, Philippe Thuriot, 
Sandra Paelinck, Stefaan Degand, les enfants

EN PARTENARIAT AVEC TONEELHUIS ANVERS ET LAGESTE

Collège européen

pôle européen
de création

première 
française

coproduction

GRAND THÉÂTRE 

mar. 28 fév. | 20h  
mer. 1 mars | 20h

à partir de 15 ans 
durée 2h

Tarif B 
placement libre

53le phénix52 saison 22-23

Pépé Chat ; ou comment Dieu a disparu remonte 
le fil de l’histoire familiale à travers les yeux 
de la cadette absolue, petite-fille des petites-
filles. Âgée de douze ans, elle s’aventure dans 
le passé de son grand-père et ouvre les plaies : 
enfance, guerre, abus sexuel à l’école, mariage 
malheureux. Sous un titre faussement 
naïf, la pièce de Lisaboa Houbrechts mêle 
des fragments de la Passion selon Saint 
Jean de Bach à la musique folklorique pour 
composer un opéra d’une actualité brûlante. 



Le Cheval de la vie
Lou Chrétien-Février

Les lendemains ne chantent plus et la société 
actuelle nous transforme en zombies : Lou 
Chrétien-Février en est convaincue. Elle lance à huit 
complices le défi de conjurer la tristesse ambiante 
dans « un rituel de jeux contre la mort ». 
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« Le cheval de la vie est malade. On lui a fait manger des somnifères. 
On va essayer de le soigner, on va se faire médecins pour sauver 
notre époque. » Lou Chrétien-Février 
réunit huit comédiens qui auront pour 
mission d’affronter la mort à travers 
une succession de jeux. Ensemble, ils 
détournent, désamorcent et expulsent 
le mal. L’air de rien, parodier le Ghostface 
de Scream peut devenir un rituel 
d’exorcisme des angoisses contemporaines. 
Et le jeu, une arme de résistance intime.

Campus

coproduction

pôle européen
de création
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coproduction

pôle européen
de création Ombre 

(Eurydice parle)
Marie Fortuit | Cie Les Louves à Minuit | Elfriede Jelinek

Et si Eurydice avait vécu ses plus beaux jours 
aux Enfers ? Adaptant la prose incisive d’Elfriede 
Jelinek, Marie Fortuit propose une relecture 
du mythe en le libérant du joug d’Orphée. Une pièce 
émancipatrice dans laquelle l’Ombre devient le lieu 
d’une renaissance étincelante.

Hissée au Panthéon 
des grandes romances, 
l’histoire d’Orphée et Eurydice 
cache pourtant une relation 

de domination : il projette 
ses fantasmes ; elle, n’a plus 
qu’à disparaître. Chez Jelinek, 
le poète est devenu une rock 
star vaniteuse tandis que 
son aimée renaît aux Enfers, 
enfin délivrée d’un amour 
oppressif. Dans une pièce 
où la musique tient un rôle 
central, Marie Fortuit met 
en scène ce contre-chant 
féminin où la solitude laisse 
éclore une parole incantatoire, 
presque magique.

d’après Elfriede Jelinek
mise en scène Marie Fortuit
avec Romain Dutheil et Lucie Leclerc

COMPAGNIE LES LOUVES À MINUIT 
IMPLANTÉE À SAINT-SAULVE. 
EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE ATHÉNA 
MJC SAINT-SAULVE
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texte et mise en scène Lou 
Chrétien-Février
avec Arthur Amard, Laure 
Barida, Lou Chrétien-
Février, Alicia Devidal, 
Marjorie Efther, Santiago 
Montequin, Simon 
Terrenoire, Elsa Verdon, 
Thibault Villette

Rencontres, recherches 
et création
Agence Nationale de la Recherche

Depuis 2016, le Phénix a construit un partenariat 
avec l'Agence Nationale de la Recherche pour 
faire dialoguer artistes et chercheurs à l'occasion 
de chaque édition du Cabaret de curiosités. En écho 
à la thématique choisie, un dialogue fructueux permet 
une fertilisation croisée entre les démarches des arts 
de la scène et ceux de la pensée. Un éclairage original 
des enjeux contemporains.
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texte et mise en scène Lou Chrétien-Février
avec Arthur Amard, Laure Barida, Lou Chrétien-Février, 
Alicia Devidal, Marjorie Efther, Santiago Montequin, Simon 
Terrenoire, Elsa Verdon, Thibault Villette

SPECTACLE LAURÉAT 2020 DU DISPOSITIF CRÉATION EN COURS 
/ ATELIERS MÉDICIS. PROJET LAURÉAT 2021 DE HAPPYNEST, 
PLATEFORME POUR LES ARTS DE LA PERFORMANCE. DANS 
LE CADRE DU FESTIVAL FRAGMENTS #8 SUR LA SAISON 2021-2022

PROGRAMME 
COMMUNIQUÉ 
ULTÉRIEUREMENT

à partir de 15 ans

Gratuit 
sur réservation

ESPACE ATHÉNA 
MJC SAINT-SAULVE

mer. 1 mars | 20h 
scolaire 
mar. 28 fév. | 14h30

à partir de 15 ans 
durée 1h30

Tarif C 
placement libre

GRAND THÉÂTRE 

ven. 3 mars | 20h

à partir de 16 ans 
durée 1h30

Tarif C 
placement libre
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10 mars 2023

La Chute des Anges
Raphaëlle Boitel | Cie L’Oublié(e)

Avec une fable d’anticipation imaginée dans les ténèbres 
d’un futur ultra-technologique, la metteuse en scène 
et ancienne contorsionniste Raphaëlle Boitel organise 
la résistance du sensible par l’alliance de la danse 
et des arts du cirque.

mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel 
avec Alba Faivre en alternance avec Marie Tribouilloy, Clara Henry, Loïc Leviel, 
Emily Zuckerman, Lilou Hérin en alternance avec Sonia Laroze, Tristan Baudoin, 
Nicolas Lourdelle

Dans un monde apocalyptique 
gouverné par la technologie, 
des humains aux allures 
de pantins désarticulés percent 
une brèche depuis l’obscurité. 
Face à des projecteurs tout-
puissants, le peuple des vivants 
s’organise dans l’ombre pour 
reconquérir sa place au soleil. 

Anges déchus ou humains 
utopistes ? Peu importe. Les êtres 
qui peuplent la pièce de Raphaëlle 
Boitel assurent une noble tâche : 
insuffler un peu d’espoir quand 
vient le moment de faire face 
à la nuit. 

ci
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11 mars 2022

La Fantastique de Berlioz 
Orchestre National de Lille

Bien que radicalement différents, la Fantastique 
et le Concerto pour violon n°1 puisent leur inspiration 
à la même source : un besoin viscéral d’exorciser 
les passions. L’ONL s’attaque à ces deux partitions 
magistrales et tourmentées. 

En 1827, Hector Berlioz tomba 
éperdument amoureux. 
Une passion à sens unique 
qui lui inspira la Fantastique, 
symphonie à la palette 
orchestrale inédite retraçant cinq 
« épisodes de la vie d’un artiste » 
en proie à son obsession 
délirante. Chez Chostakovitch, 

c’est une plainte retentissante 
que l’on retrouve dans 
les harmonies inquiétantes 
du Concerto n°1, œuvre 
d’une redoutable difficulté 
technique, composée pour 
le violoniste David Oïstrakh 
sous la censure du régime 
stalinien.

GRAND THÉÂTRE

sam. 11 mars | 20h
échauffement
spectateur

à partir de 10 ans 
durée 2h05

Tarif A 
placement numéroté

m
us

iq
ue

LE MANÈGE MAUBEUGE 
HORS-LES-MURS  
À LA LUNA

ven. 10 mars | 20h

à partir de 10 ans 
durée 1h10 
navette 5€ 
départ 18h45

Tarif 
9€ / 4€

CHOSTAKOVITCH Concerto pour violon n°1 
BERLIOZ Symphonie fantastique 

direction Alexandre Bloch 
violon Veronika Eberlé 
Orchestre National de Lille
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14 > 16 mars 2023

Illusions perdues
Pauline Bayle | Compagnie À Tire-d’aile | H. de Balzac

Grandeur et misère d’un apprenti auteur. En portant 
à la scène Les Illusions perdues de Balzac, monument 
littéraire du XIXe siècle, Pauline Bayle souligne l’intemporel 
dilemme d’hommes tiraillés entre soif de gloire et idéaux. 

adaptation Pauline Bayle d’après Honoré de Balzac 
mise en scène Pauline Bayle  
avec Manon Chircen, Anissa Daaou, Zoé Fauconnet, Frédéric Lapinsonnière, Adrien 
Rouyard et la participation de Najda Bourgeois en alternance avec (en cours).

GRAND THÉÂTRE

mar. 14 mars | 20h
échauffement
spectateur

mer. 15 mars | 19h  
jeu. 16 mars | 20h

à partir de 15 ans 
durée 2h30 

Tarif B 
placement libre

Avec l'énergie qui fait chez elle 
signature, accompagnée de cinq 
acteurs qui changent de rôle 
en un éclair et de quelques 
accessoires choisis avec minutie, 
la metteuse en scène conte 
avec maestro l’irrésistible 
ascension du romantique Lucien 
de Rubempré. Rêves de pouvoir, 
appels à jouir de tout tant qu’il 

est encore temps, coups bas, 
trahisons et espoirs lancinants 
de créer une œuvre qui nous 
survive : jamais le Paris cynique 
de la Restauration n’aura semblé 
aussi contemporain. 
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21 mars 2023

any attempt will end 
in crushed bodies 
and shattered bones 
Jan Martens | GRIP | Dance On Ensemble

Comment surgissent les soulèvements ? Des Gilets 
Jaunes aux Black Lives Matter, Jan Martens prend 
politiquement position et se laisse traverser par les révoltes 
de ce début de siècle pour signer une chorégraphie 
de foule galvanisante.

Porté par des chants protestataires 
d’époques et géographies 
différentes, se tient là, devant 
nous, un « corps de ballet » 
atypique de dix-sept interprètes, 
de 17 à 70 ans. Chacun portant 
un bagage de vie et de danse, 
ils partent en quête de leurs voix 
intérieures. 

En prenant pour titre les mots 
violents du président Xi Jinping 
lors des manifestations 
de Hong Kong, le groupe 
revendique sa force vitale. 
Une énergie de lutte émancipatrice 
qui mène jusqu’à l’extase.

GRAND THÉÂTRE

mar. 21 mars | 20h 
échauffement
spectateur

 

à partir de 15 ans 
durée 1h30

Tarif B 
placement numéroté
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chorégraphie 
Jan Martens 
avec Ty Boomershine, 
Truus Bronkhorst, Jim 
Buskens, Zoë Chungong, 
Piet Defrancq, Naomi 
Gibson, Kimmy Ligtvoet, 
Cherish Menzo, Steven 
Michel, Gesine Moog, 
Dan Mussett, Wolf 
Overmeire, Tim Persent, 
Courtney May Robertson, 
Laura Vanborm, Loeka 
Willems et en alternance 
Pierre Bastin, Georgia 
Boddez, Zora Westbroek, 
Lia Witjes-Poole 
[en tournée], Abigail 
Aleksander, Maisie 
Woodford, Simon 
Lelievre, Solal Mariotte 
[doublures], Baptiste 
Cazaux [cast original]
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22-23 mars 2023

Communauté 
Jonathan Châtel | Compagnie ELK | Sylvain Prudhomme

Quand tout s’écroule, c’est peut-être qu’une vie nouvelle 
est à commencer, de nouvelles alliances à tisser. 
À travers le destin de trois personnages qui se retrouvent 
dans un lieu coupé du monde, Jonathan Châtel en appelle 
à un nouveau départ.

texte Sylvain Prudhomme 
mise en scène, scénographie Jonathan Châtel 
avec Pierre Baux, Bérengère Bodin, Francesco Italiano

STUDIO

mer. 22, jeu. 23 mars | 
20h

à partir de 16 ans 
durée 1h30

Tarif C

Aujourd’hui, Katherine comprend qu’elle n’ira pas travailler. Elle part, 
sans affaires ni argent, et tombe sur Vassili, ermite résidant au bord 
d’une falaise, face à la mer, depuis des années. En ces temps troublés 
où tout se fissure, Communauté vise l’apprentissage d’une existence 
dépouillée, au plus près de l’essentiel. Dans cette société ́réduite, la 
question de la mort finit par se poser : comment surmonter la perte 
quand l’autre est devenu votre seul monde ?

th
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e 24 mars 2023

Reconditionnée
Christelle Chollet

Christelle Chollet retrouve les planches avec 
Reconditionnée, un one woman show musical à l’humour 
décapant qui joue avec les personnages et les codes 
du kitsch. Une performance électrique qui confirme 
ses talents de caméléon. 

Elle a commencé en 2006 
avec l’emPIAFée dans lequel 
elle réinterprétait des airs 
d’Édith Piaf de sa voix gouailleuse. 
Quinze ans plus tard, l’énergie folle 
et l’humour railleur de ses débuts 
sont toujours là. Entre chant 
et comédie, entourée de ses fidèles 
musiciens, l’humoriste se glisse 

tour à tour dans la peau d’une love 
coach, d’une influenceuse, 
d’une prédatrice sexuelle et même 
d’un taureau.

GRAND THÉÂTRE

ven. 24 mars | 20h30

à partir de 15 ans 
durée 1h30

Tarifs 25€/20€ 
placement numéroté
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texte Christelle Chollet et Rémy Caccia 
mise en scène Rémy Caccia
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30 mars > 1 avr. 2023

SCOOOOOTCH ! 
Amélie Poirier | Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais

Avec un bout de scotch, on peut réinventer 
le monde, et surtout notre manière de l’habiter. 
L’artiste pluridisciplinaire Amélie Poirier 
en est si convaincue qu’elle embarque trois personnages 
dans une aventure aussi adhésive que philosophique. 

conception, mise en scène Amélie Poirier 
avec Mariane Berthault, Audrey Robin, Clémentine Vanlerberghe en alternance avec 
Amélie Poirier

STUDIO

sam. 1 avr. | 15h 
scolaires 
jeu. 30, ven. 31 mars | 
10h et 14h30 

à partir de 2 ans 
durée 35 min.

Tarif JP 
placement libre

Sur un air de rock, trois 
interprètes armées de scotch 
tracent joyeusement des lignes 
horizontales puis verticales 
sur un plateau circulaire, 
s’enroulent mutuellement 
dans le ruban adhésif, façonnent 
des sculptures organiques. 
Et, d’une expérience à l’autre, 
finissent par construire 

une cabane collective que le jeune 
public sera alors invité à détruire. 
Performance à l’intelligence 
ludique, SCOOOOOTCH ! éprouve 
les « liens invisibles qui nous unissent 
aux autres ».
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Dévorantes 
Aloïse Sauvage 

Ancienne circassienne, désormais actrice, Aloïse Sauvage 
multiplie les champs d’expression artistique. De nombreux 
talents qu’elle fait exploser dans ses concerts où elle se livre 
à de véritables performances. 

Fortement inspirée par Diam’s, 
Aloïse Sauvage écrit du rap depuis 
toute petite. Après une formation 
à l’Académie de cirque Fratellini 
et des débuts remarqués à l’écran 
dans le film 120 battements 
par minute, elle revient finalement 
à sa première passion en 2019, 
avec Jimy. 

Sa voix grave et ses paroles 
poétiques, lui permettent 
de se faire très vite une place 
de choix dans le hip-hop, scène 
musicale dans laquelle elle invite 
des thèmes encore trop rarement 
abordés, comme l’homosexualité. 

GRAND THÉÂTRE

sam. 1 avr. | 20h30 

à partir de 15 ans 
durée 2h

Tarifs 19€/16€ 
placement libre
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6-7 avr. 2023

Dom Juan  
ou le Festin de Pierre
David Bobée | Molière

Séducteur calculateur ou prédateur sans cœur, 
Dom Juan est devenu l’incarnation de multiples 
dominations. Ce sont précisément ces tensions politiques, 
toujours aussi contemporaines, que David Bobée a choisi 
de souligner dans le texte de Molière. 

texte Molière 
mise en scène David Bobée 
avec Nadège Cathelineau, Catherine Dewitt, Radouan Leflahi, Xiao Yi Liu, Jin Xuan Mao, 
Grégori Miège, Shade Hardy Garvey Moungondo, Nine d'Urso, Orlande Zola

GRAND THÉÂTRE

jeu. 6 avr. | 20h
échauffement
spectateur

ven. 7 avr. | 20h

à partir de 14 ans 
durée estimée 2h

Tarif A 
placement numéroté

Misogyne, convaincu 
de son anticléricalisme, imbu 
de sa personne, Dom Juan apparaît 
cependant comme un personnage 
complexe, un “vaurien admirable”. 
Sur scène, Radouan Leflahi, 
qui incarne le fameux séducteur, 
évolue au milieu d’imposantes 
statues, autant de symboles 

de pouvoir et de verticalité 
à, peut-être, déboulonner. 
Cette figure qui a puissamment 
nourri notre imaginaire porte 
implacablement nos aspirations, 
rejets et contradictions. 
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12-13 avr. 2023

Buster
Mathieu Bauer

Acteur à la gestuelle reconnaissable entre toutes, Buster 
Keaton, double stoïque de Charlie Chaplin, a marqué 
la grande histoire du septième art. Ce ciné-concert 
performatif vous embarque à bord d’une romance en 
haute mer, à la fois hilarante et sentimentale, qui raconte 
l’éternel difficulté à trouver sa place dans le monde.

d’après le film La Croisière du Navigator de Donald Crisp et Buster Keaton  
adaptation, mise en scène et montage Mathieu Bauer 
collaboration artistique et composition Sylvain Cartigny  
avec Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, Stéphane Goudet, Arthur Sidoroff, 
Lawrence Williams 

Buster Keaton reste 
inoubliable pour sa maladresse 
et son increvable quête 
d’amour. Aux côtés d’un expert 
cinéphile, d’un fildefériste et 
d’un ensemble de musiciens, 
Mathieu Bauer rejoue sur scène 
La Croisière du Navigator, film 
phare de l'icône du cinéma. 

Au gré des tempêtes amoureuses 
et des vagues à l’âme, ce Buster 
dresse en creux la vulnérabilité 
subtile et la mélancolie de celui 
que l’on surnommait « l’homme 
qui ne rit jamais ».
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GRAND THÉÂTRE

mer. 12 avr. | 19h  
jeu. 13 avr. | 20h

à partir de 10 ans 
durée 1h20

Tarif B 
placement numéroté 
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4 mai 2023

For Four Walls, Decay, 
Static shot 
Petter Jacobsson & Thomas Caley | Tatiana Julien 
Maud Le Pladec | CCN - Ballet de Lorraine

L’audace chorégraphique caractérise le virtuose 
Centre Chorégraphique National-Ballet de Lorraine. 
Le temps d’une soirée, les vingt-cinq danseurs célèbrent 
aussi bien la modernité inextinguible de Merce 
Cunningham que la créativité impétueuse de deux 
chorégraphes très actuelles. Un hymne à la liberté vitale ! 

For Four Walls 
chorégraphie Petter Jacobsson et Thomas Caley 
musique John Cage 
pianiste Vanessa Wagner

Decay 
conception, chorégraphie Tatiana Julien 
création musicale et sonore Gaspard Guilbert

Static shot 
chorégraphie Maud Le Pladec 
musique Chloé Thévenin et Pete Harden

avec l'ensemble des danseurs du CCN - Ballet de Lorraine

GRAND THÉÂTRE

jeu. 4 mai | 20h

à partir de 10 ans 
durée 2h25 
avec entracte

Tarif A 
placement numéroté

Face à la course effrénée 
d’une société, il existe plusieurs 
options : décélérer, en jouer 
ou prendre soin des héritages. 
Pour rendre hommage à une icône 
de la danse post-moderne, le CCN-
Ballet réinterprète Four Walls, 
une performance perdue de Merce 
Cunningham donnée qu’une 

seule fois, en 1944. Regardant 
du côté du cinéma, Maud Le Pladec 
envoie un condensé d’énergies 
décoiffantes. Enfin, avec Decay, 
Tatiana Julien offre une ode 
au ralentissement.
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5 mai 2023

Arnaud Rebotini, 
Colin Benders, Encore 
Un soir, trois live de musique électronique. Arnaud Rebotini, 
figure majeure de la scène électro française, Colin Benders, 
et le duo Encore enflammeront la salle.

Avec sa banane gominée 
à la Elvis Presley, son épaisse 
moustache en fer à cheval, 
et ses costumes impeccables, 
Arnaud Rebotini est une pointure 
de la musique électronique, 
aussi à l’aise au clavier 
qu’aux platines. 

Il sera précédé sur scène 
par le néerlandais Colin Benders, 
et ses énormes synthétiseurs 
modulaires qu’il manipule comme 
un laborantin. Le duo Encore, 
qui mélange des boucles d’acides 
et de la batterie live, est aussi 
de la partie.

ESPACE CULTUREL 
LES NYMPHÉAS 
AULNOY-LEZ-
VALENCIENNES

ven. 5 mai | 20h30

à partir de 15 ans 
durée 2h30

Tarif 19€/16€
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11 > 13 mai 2023

Le Cycle de l’Absurde 
Raphaëlle Boitel | Cie L’Oublié(e)

Avec les douze jeunes artistes issus de la 32e promotion 
du prestigieux Centre National des Arts du Cirque, 
la metteuse en scène, chorégraphe et ancienne 
contorsionniste Raphaëlle Boitel affronte toutes voiles 
dehors l’absurdité du monde, et en fait émerger 
la beauté fragile.

mise en scène, conception Raphaëlle Boitel 
avec Tia Balacey, Andrés Mateo Castelblanco Suãrez, Aris Colangelo, Fleuriane Cornet, 
Alberto Diaz Gutierrez, Pablo Fraile Ruiz, Giuseppe Germini, Cannelle Maire, Mohamed 
Rarhib, Vassiliki Rossillion, Ricardo Serrao Mendes, Erwan Tarlet

GRAND THÉÂTRE

jeu. 11 mai | 20h
échauffement
spectateur

ven. 12 mai | 20h 
sam. 13 mai | 18h

à partir de 8 ans 
durée 1h25 
avec entracte

Tarif A 
placement numéroté

En quête de sens dans des sociétés 
privées de liens, de rencontres 
et de vie collective, Le Cycle 
de l’Absurde propulse la troupe 
dans un bain de lumière 
chauffé à l’énergie collective. 
Avec les trapèzes volants, roue 
allemande, corde lisse, et surtout 
la solidarité comme principale 

agrès, se dresse un tableau 
optimiste de la relève circassienne. 
Dans une épure saisissante, 
à l’encontre d’une société 
« qui croule sous le superficiel ».
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20 mai 2023

L'absolu
Boris Gibé | Cie Les Choses de rien

Au narcissisme de nos pratiques sociales, Boris Gibé 
oppose le vide existentiel qui pousse les êtres à créer. 
La voltige vous emmène dans les méandres de l’âme, 
où les ténèbres se marient à la lumière, à la recherche 
d’un idéal.

conception, interprétation Boris Gibé 
avec Boris Gibé en alternance avec Piergiorgio Milano, Aimé Rauzier

UNE PROPOSITION DE MANÈGE MAUBEUGE SCÈNE NATIONALE TRANSFRONTALIÈRE 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL iTAK 

Quand les dieux et les démons 
se retirent de notre quotidien, 
le « cirque métaphysique » de Boris 
Gibé se charge de les rappeler 
à nous. Avec la Cie Les choses 
de rien, il met en piste L’absolu, 
un triptyque en forme « d’enquête 
poétique au cœur de la psyché 
des êtres ». 

Dans un jeu de miroirs et 
d’illusions sonores, en suspension 
dans le vide d’un silo, le circassien 
pousse le corps jusqu’à ses limites, 
aussi physiques qu’existentielles. 
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19 mai 2023

Orchestre National 
de Lille au CHV 
Orchestre National de Lille

La musique parle aux âmes dans ce concert programmé 
au Centre Hospitalier de Valenciennes. Sous la direction 
de Delyana Lazarova, les musiciens de l’ONL réunissent 
Haydn et Stravinsky à travers deux compositions 
à l’enthousiasme exaltant. 

Considéré à tort comme un travail 
mineur, le concerto Dumbarton 
Oaks de Stravinsky est une pièce 
délicieuse dans laquelle les groupes 
instrumentaux se répondent 
à la manière d’un concerto 
baroque. Une tonalité sautillante 
et malicieuse qui n’est pas 

étrangère à la Symphonie n°92 
de Haydn, opus éloquent et plein 
de surprises où transparaît une joie 
de jouer irrésistible. Un concert 
comme une bulle de légèreté 
ouverte à tous. 

CENTRE HOSPITALIER 
VALENCIENNES

ven. 19 mai | horaire 
à confirmer

à partir de 10 ans 
durée 45 min.

Gratuit 
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LE MANÈGE MAUBEUGE
HORS-LES-MURS
DOMAINE DU CHANT 
D'EOLE DE QUÉVY

sam. 20 mai | 18h

à partir de 10 ans 
durée 1h20 
navette  5€ 
départ 16h30

Tarif 
9€ / 4€

STRAVINSKY Dumbarton Oaks Concerto 
HAYDN Symphonie n°92 – Oxford

direction Delyana Lazarova  
Orchestre National de Lille
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28 mai 2023

Histoires Sacrées, 
Sacrées Histoires !
Harmonia Sacra 

Harmonia Sacra célèbre ses 20 ans en interprétant 
« Jephté » et les plus belles pages des oratorios 
de Carissimi : joies, amours et passions s’incarnent 
avec virtuosité dans ces histoires sacrées aux récits exaltés 
et aux nombreux rebondissements.

Les compositeurs italiens 
du XVIIe siècle sont engagés 
dans une course effrénée 
à la création et à l’innovation, 
dans laquelle la sensibilité, 
la virtuosité et le faste offriront 
parmi les plus belles pages 
de la musique occidentale. 

Giacomo Carissimi (1605-1674) 
était loué pour savoir « incliner 
l’âme des auditeurs vers l’émotion 
de son choix » dans ses oratorios 
— véritables opéras sacrés — 
dont « Jephté » représente le point 
d’aboutissement.  

GRAND THÉÂTRE

dim. 28 mai | 16h30

à partir de 10 ans

Tarif B
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Embar(o)quement
immédiat« D’ICI ET D’AILLEURS »

L’année de ses 20 ans, Harmonia Sacra 
revient aux sources et célèbre sa passion pour 
le Hainaut, le patrimoine et l’éloge de la curiosité ! 
Son 17e festival Embar(o)quement immédiat 
vous invite à voyager dans le temps et l’espace 
à la rencontre des musiciens et des musiques 
qui ont marqué l’histoire de cette terre 
frontière, riche de ses échanges humanistes 
et multiculturels. Au c(h)oeur du Hainaut, 
les artistes de la scène baroque européenne 
se joueront des influences et des confluences 
de leurs répertoires pour vous partager, 
avec une même passion, des partitions inédites 
et les plus belles pages  de la musique ancienne !

PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS

sam. 6 mai
Ensemble La Nébuleuse

dim. 7 mai
Eugénie Lefèbvre & Les 
Surprises

sam. 13 mai
Bruno Cocset & Les Basses 
Réunies

dim. 14 mai
François Lazarevitch & Les 
Musiciens de St Julien

sam. 20 mai
Sweet Devils

dim. 21 mai
Ensemble Hemiolia

dim. 28 mai
Harmonia Sacra, Histoires 
Sacrées, Sacrées Histoires !Toute la programmation du festival sur embaroquement.com ©
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sopranos Caroline 
Arnaud, Capucine Meens, 
Stéphanie Révillion, 
Dagmar Saskova 
altos Damien Ferrante, 
Gabriel Jublin 
tenors Vincent Lièvre-
Picard, Olivier Fichet 
basses Renaud Delaigue, 
Maxime Saiü 
archiluth 
Diego Salamanca 
théorbe Justin Glaie 
violoncelle 
Camille Dupont 
violone James Munro 
orgue Loris Barrucand 
clavecin 
Clément Geoffroy 
direction Yannick Lemaire
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2 juin 2023

Birds
Ensemble Maja

Porté par la volonté de rencontrer tous les publics, 
l’Ensemble Maja accorde un soin tout particulier 
à la théâtralité de ses concerts. Avec Birds, ils unissent 
deux créations phares du XXe siècle, ayant l’une 
comme l’autre défié les codes de l’opéra.

GRAND THÉÂTRE

ven. 2 juin | 20h

à partir de 8 ans 
durée 1h

Tarif JP 
placement numéroté

Birds s’ouvre tel un somptueux 
gala d’opéra, mais le concert 
classique qu’il laissait présager 
ne se passe nullement 
comme prévu. Les Aventures 
et Nouvelles Aventures 
de Ligeti s’avèrent truculentes 
avec leurs texte en onomatopées 

et musiciens en déroute tandis 
que les Eight Songs for a Mad King 
de Sir Davies s’épanouissent 
dans une conversation 
chantée entre un roi fou 
et ses instruments-oiseaux. 
Le spectacle n’a de cesse de 
surprendre par sa virtuosité. 

m
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GYORGY LIGETI Aventures et Nouvelles Aventures  
SIR PETER MAXWELL DAVIES Eight Songs For A Mad King 

piano et direction artistique Bianca Chillemi 
Ensemble Maja

EN PARTENARIAT 
AVEC L’ATELIER LYRIQUE 
DE TOURCOING 
LAURÉAT DU PRIX 
ÉMERGENCE MUSICAL 
DE L’ATELIER LYRIQUE 
EN RÉSIDENCE AU PHÉNIX 
EN 2023 
DANS LE CADRE 
DU CENTENAIRE 
DE LA NAISSANCE 
DE GYORGY LIGETI

création
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PARC DES PRIX DE ROME
JARDIN JACQUES 
CHIRAC

dim. 11 juin  
horaire communiqué 
ultérieurement

Gratuit 
sur réservation, 
dans la limite 
des places disponibles

collège européen

pôle européen
de création

11 juin 2023

Fous de danse 
Boris Charmatz [terrain]

Festif, joyeux et participatif, 
l’événement Fous de danse 
nous rassemble pour une journée 
entièrement dévolue à la danse.

Pour clore cette saison en beauté, 
Boris Charmatz propose un marathon 
chorégraphique. Avec un rythme soutenu ; 
Fous de danse invite à vivre la danse 
sous toutes ses formes et dans toutes 
ses pratiques. Les performances créées 
en complicité avec les habitants du territoire, 
les citoyens, les maisons de quartier, se fondent 
avec des échauffements collectifs, des extraits 
de spectacles ou un dance-floor, quand 
ce n’est pas un Soul Train Géant qui défile 
sous nos yeux. Sans ligne de démarcation, 
sans scène, sans gradin. De quoi devenir 
complètement dingues de danse.
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AVEC LE PARRAINAGE EXCEPTIONNEL DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, DE LA SOCIÉTÉ 
IMMOBILIÈRE DU GRAND HAINAUT ET VALENCIENNES MÉTROPOLE 
AVEC LE SOUTIEN DE L'ESPACE PASOLINI ET DE LA DAAC - RECTORAT DE LILLE



Baroque à lʼavant-scène

EN PARTENARIAT 
AVEC HARMONIA SACRA

J.S. Bach au luth
Diego Salamanca propose en récital une lecture poétique et virtuose 
de trois chefs d’œuvres de Jean-Sébastien Bach, joués sur un luth 
à 13 cœurs, instrument en usage à l’époque et joué couramment 
dans l’entourage musical du cantor de Leipzig. 

Le programme se compose de la Suite en Sol 
mineur BWV 995, la Partita en Do mineur 
BWV 997 et Prélude, Fugue et Allegro en Mi 
bémol majeur BWV 998. Dans ces merveilles 
d’écriture polyphonique, probablement écrites 
à l’origine pour d’autres instruments, le luth 
est poussé jusque dans ses ultimes possibilités 
et le musicien se confronte à un style de jeu 
totalement inhabituel pour cet instrument : un 
défi technique au service d’une poétique beauté !  
luth Diego Salamanca

sam. 8 oct. | 19h

Célébration de la Mère
Sublimé par des projections d’œuvres d’art, ce concert 
vous invite à découvrir les différents visages 
de Marie dans la piété populaire du XVIIe siècle. 
Visages d’une femme chantés par des femmes… 
pour un moment de toute grâce et de toute beauté…

Aucune femme au monde n’a été aussi aimée, 
aussi priée, aussi souvent représentée que la Vierge 
Marie. Dans la Tradition chrétienne, elle est celle 
qui a su répondre à l’invitation divine, celle dont 
le consentement a donné un Sauveur aux hommes. 
L’iconographie et la peinture sonore de l’art musical 
baroque se complètent pour égrener ces visages 
d’humanité : Mère de la crèche, Vierge au manteau 
qui prend sous sa protection, Reine du Ciel, 
Mère de Dieu…
soprano Capucine Meens, Stéphanie Révillion, Dagmar Saskova 
viole de gambe Clémence Schiltz 
théorbe Justin Glaie 
orgue et direction Yannick Lemaire 

sam. 10 déc. | 19h
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Tarif C

A deux violes esgales
Deux solistes complices explorent le répertoire 
majestueusement intime de la viole 
de gambe.  Leur chant poétique nous emporte 
dans les mystérieuses harmonies des duos à deux 
violes esgales : un univers fascinant de couleurs 
et de lyrisme exalté. 

En 1991 sortait Tous les matins du monde, un film 
d’Alain Corneau tiré d’un roman éponyme 
de Pascal Quignard. Le public découvrait, émerveillé, 
les fastes musicaux mais aussi les ombres et lumières 
d’un monde secret, celui de la viole de gambe 
de Marin Marais et du Sieur de Sainte-Colombe. 
Robin Pharo et Agnès Boissonnot-Guilbault 
proposent une immersion virtuose dans le répertoire 
des nations européennes, de Matthew Locke 
à Marin Marais.
viole de gambe Robin Pharo, Agnès Boissonnot-Guilbault

sam. 28 jan. | 19h

Baraqu'à Bach
Bienvenue en 1730. Clément 
Geoffroy et Loris Barrucand 
vous convient à pousser les portes 
du Café Zimmermann de Leipzig 
pour entendre leurs transcriptions 
originales pour deux clavecins 
des œuvres du Cantor de Leipzig. 
Imaginatif et talentueux !

En poussant les portes du Café 
Zimmermann de Leipzig dans 
les années 1730, il n'était pas rare 
de pouvoir assister à des concerts 
imaginés par le célèbre Johann 
Sebastian Bach entouré de ses fils 

et de ses amis. Au menu : café, liqueurs et pâtisseries, ou bien sonate 
et concerti ! Aujourd'hui, l'avant-scène du Phénix offre l’écrin idéal 
pour retrouver l’ambiance populaire et intime de ces concerts : le grand 
Bach vous y attend, comme à la maison…
clavecin Clément Geoffroy, Loris Barrucand

sam. 18 mars | 19h
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Tarif C

Naïma Quartet
Après Sea of Red sorti en 2019, le Naïma 
Quartet change d’élément. Il se laisse 
porter par un doux Zéphyr dans un 
deuxième album entre ombre et lumière, 
où la mélancolie des ciels d’orage laisse 
surgir les plus radieuses éclaircies.
voix, contrebasse, compositions Naïma Girou  
piano, arrangements Jules le Risbe 
guitare John Owens 
batterie Thomas Domene

mer. 19 oct. | 20h

Dmitry Baevsky trio
Musicien depuis l’âge de six ans, 
neuf albums à son actif, Dmitry Baevsky 
joue du saxophone comme il respire. 
Dans ses compositions traversées 
par des influences internationales, 
c’est sa vie à cheval entre plusieurs 
continents qu’il retrace.
saxophone alto Dmitry Baevsky 
contrebasse Fabien Marcoz 
batterie Bernd Reiter

mer. 9 nov. | 20h

Nefertiti Quartet 
Sous de faux airs classiques, 
le Nefertiti Quartet 
imagine des mélodies aussi 
sensuelles que maîtrisées. 
Jouant de la surprise, il rattrape 
encore et toujours l’envol libre 
des notes dans des exercices 
de composition virtuoses. 
piano Delphine Deau 
saxophones Camille Maussion 
contrebasse Pedro Ivo Ferreira 
batterie Pierre Demange

mer. 14 déc. | 20h

Magic Malik Jazz Association
Plus besoin de présenter Magic Malik, flûtiste 
inclassable et prolifique n’ayant de cesse 
de secouer la scène française. Accompagné 
de sa « jazz association », il s’attaque 
au répertoire des maestros qui l’ont nourri 
tout au long de sa vie.
flûte Magic Malik, trompette Olivier Laisney  
batterie Stefano Lucchini, piano Maxime Sanchez  
contrebasse Damien Varaillon

jeu. 12 jan. | 20h

ROUGE
Si ROUGE était un tableau, il aurait 
quelque chose d’un Mark Rothko : 
sous une simplicité apparente, 
la promesse d’une immersion 
contemplative et hypnotique. 
Guidé par le piano de Madeleine 
Cazenave, le trio compose son jazz 
« en champs de couleur ». 

piano et composition Madeleine Cazenave 
contrebasse, basse, composition Sylvain Didou 
batterie et composition Boris Louvet

jeu. 9 fév. | 20h

Sarah Thorpe Quintet
Cinq ans après le remarqué Never Leave Me. 
Songs of Love and Longing, Sarah Thorpe 
revient avec Deep Blue Love. Dans cet opus 
dansant, le lyrisme de la chanteuse franco-
britannique côtoie ballades rythm & blues 
et valses jazz.
vocal Sarah Thorpe 
piano Dexter Goldberg, contrebasse Fabrizio Nicolas 
batterie Théo Moutou, trompette Josiah Woodson

jeu. 9 mars | 20h

Toine Thys’ Orlando
Sortant son premier album en 2020, le quartet 
formé par Toine Thys et ses comparses 
a choisi de s’appeler ORLANDO. Ils distillent 
un jazz subtil et délicieux, aussi complexe 
que le personnage du roman Virginia Woolf, 
dont ils ont tiré leur nom.
saxes et clarinette basse Toine Thys 
batterie Antoine Pierre, piano Maxime Sanchez 
contrebasse Florent Nisse

mer. 5 avr. | 20h

Noé Clerc trio
Pas étonnant que leur 
premier album, Secret 
Place, soit paru chez 
NoMadMusic : le Noé 
Clerc trio fait voyager 
le trio traditionnel de 
jazz vers des contrées 
inexplorées. Remplaçant 
le piano par l’accordéon, 
il offre un brillant 
renouveau à ce dernier. 
accordéon, composition Noé Clerc 
contrebasse Clément Daldosso 
batterie, percussions Elie Martin-Charrière

mer. 10 mai | 20h
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La scène nationale est reconnue de compétence 
communautaire par Valenciennes Métropole 
depuis 2016, amplifiant son rôle structurant sur 

l’ensemble des 35 communes du territoire. De nombreuses 
actions hors-les-murs visent la proximité la plus grande 
avec les habitants : tournées de spectacles et petites formes, 
partenariat avec le Centre Hospitalier de Valenciennes 
et des résidences longues d’artistes au plus près des publics. 

saison 22-2388

*EN PARTENARIAT ÉTROIT 
AVEC LA DIRECTION 
RÉGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES 
DES HAUTS-DE-FRANCE 
(DRAC), LE RECTORAT 
DE L’ACADÉMIE DE 
LILLE – DÉLÉGATION 
ACADÉMIQUE 
AUX ARTS ET À LA 
CULTURE (DAAC) 
ET LA DIRECTION  
DÉPARTEMENTALE 
DES SERVICES 
DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE – (DASEN 
– NORD), EN LIEN 
AVEC LE CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL DU 
NORD ET LE CONSEIL 
RÉGIONAL DES HAUTS-
DE-FRANCE.

 VALENCIENNES-MÉTROPOLE

Une belle inconnue
Nicolas Kerszenbaum

Une belle inconnue, pièce pour une comédienne 
et cinq personnages, écrite par Nicolas Kerszenbaum, 
réenchante la rencontre entre une mère célibataire 
de Seine-Saint-Denis et un adolescent sans papiers 
passionné de mythologie grecque.

Un spectacle écrit d'après des témoignages recueillis à Sevran
écriture, interviews et mise en scène Nicolas Kerszenbaum
avec en alternance Marion Bottollier, Eurydice El-Etr
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Lieux, dates et horaires 
sur lephenix.fr 

à partir de 15 ans 
durée 55 min.

Gratuit

Dans une société qui promeut 
l'individualité, l’hospitalité est-elle 
encore concevable ? Pour alléger 
sa vie compliquée, Hafsa 
s'imagine entourée des créatures 
mythologiques de son enfance. 
Mais quand elle rencontre Yaya 
à la piscine où elle nage tous les 
jours, elle y découvre alors peut-
être sa vraie Toison d’or. 

Inspiré de témoignages recueillis 
auprès des habitants de Sevran, 
ce monologue convoque 
aujourd'hui les mythes grecs 
en banlieue parisienne, prenant 
pour héros ceux qu'on n'attend pas.

Campus

pôle européen
de création
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 VALENCIENNES-MÉTROPOLE

Résidence mission
d'éducation artistique et culturelle 

Animée par la volonté de réduire les inégalités en matière 
d’accès à l’art et à la culture en se donnant un objectif 
ambitieux de généralisation d’une éducation artistique 
et culturelle en faveur des enfants, des adolescents 
et des jeunes adultes de son territoire, la communauté 
d'agglomération de Valenciennes Métropole propose 
des résidences missions dans la continuité du CLEA 
(contrat local d’éducation artistique)*. Le Phénix 
s’associe chaque année pour accompagner un artiste 
lors des rencontres avec les habitants.

Pour la saison 2022-2023, 
le Phénix accompagnera un·e 
artiste dont le travail d'écriture 
intègre une démarche de 
mise en voix sous différentes 
formes. L'artiste invitera 
les habitants à « s'imaginer 
durablement le territoire », 
en questionnant les notions 
d'écologie, de paysage, d'espace 
habités/naturels, de cadre de vie, 
de développement durable...

Avec les équipes 
des établissements scolaires, 
universitaires, des associations, 
des structures du champ 
social, de la santé, de la justice, 
des partenaires culturels 
du territoire… La liste 
est ouverte !
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 VALENCIENNES-MÉTROPOLE

Jo&Léo 
Tempête sous les sweats 
à capuches 
Julie Ménard | Chloé Simoneau

Qu’on la renie ou la fantasme, l’adolescence reste 
l’âge où l’on se découvre le plus intensément. À travers 
la déflagration d’un amour naissant entre deux jeunes 
femmes, Julie Ménard compose un récit d’apprentissage. 
La poésie y est un refuge et un baiser offre une issue.

 VALENCIENNES-MÉTROPOLE

Ces filles-là
La Collective Ces Filles-Là

Phénomène particulièrement féroce envers les jeunes 
adolescents, le cyber-harcèlement fait chaque année 
de nombreuses victimes. À 19 contre une, Ces Filles-là 
rejouent la mécanique perverse qui conduit un groupe 
à exclure méticuleusement l’une des leurs.

Quand les lycéennes Jo et Léo se rencontrent, c’est une « tempête 
sous les sweats à capuches», un cataclysme de sensations nouvelles. 
Chloé Simoneau met cette relation amoureuse en scène façon « dissection 
de grenouille en cours de SVT » pour mieux dévoiler ce qu’il y a derrière 
les regards et les points de suspension d’un texto… Autant de bulles 
de vie et d’émotions qui gonflent et éclatent au rythme des fréquences 
cardiaques des deux héroïnes.

Sur un terrain de foot ou dans un gymnase, 19 attaquantes défient 
Scarlett, leur amie d’enfance. À cause d’une simple photo balancée 
sur les réseaux sociaux, la jeune ado est devenue le bouc émissaire 
de tout son bahut. Mais comment peut-on en arriver là ? Pour s’emparer 
de ces logiques de lynchage collectif devenues trop tristement ordinaires, 
La Collective fait le choix d’une formation chorale : seul le groupe 
aura la parole, assignant l’accusée au silence.

Lieux, dates et horaires 
sur lephenix.fr

à partir de 12 ans 
durée 1h05

Gratuit

Lieux, dates et horaires 
sur lephenix.fr

à partir de 12 ans 
durée 1h10

Gratuit
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texte Evan Placey  
mise en scène Suzanne Gellée, Zoé Poutrel 
avec Elsa Canovas, Lola Haurillon, Ariane Heuzé, Pauline Masse, Audrey Montpied, 
Zoé Poutrel 

texte et regard Julie Ménard
mise en scène Chloé Simoneau
avec Céline Dély, Chloé Simoneau
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«  Que ce jour soit ma plus 
jolie journée, d’avoir créé 
sans avoir peur. »  
Une infirmière aux urgences

Retrouvez toute 
la programmation 
sur lephenix.fr

 CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

Les Remèdes de l’âme
Une coopération pilote entre culture et soin

Grâce aux Remèdes de l’âme, le Centre Hospitalier 
de Valenciennes est un lieu de rencontres inédites, 
d’expression de soi et de créativité. Projet pilote 
initié depuis sept ans avec le Phénix scène nationale, 
il rassemble les artistes, les professionnels de santé, 
les patients et les visiteurs.

L’accès à l’expérience sensible et artistique 
est le fruit d’une collaboration étroite 
avec les équipes, engagées au quotidien. 
Un porté où l’on s’abandonne, un geste, 
une main posée, un regard peuvent 
métamorphoser une vie, donner la force 
d’un combat essentiel, apporter tout 
simplement la sérénité. L’environnement 
devient un théâtre de vie où se joue l’humanité. 
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DE LA MÉTROPOLE À L’AVESNOIS

Des artistes, un territoire
Pour que la création soit partout, le Phénix développe 
avec volontarisme la présence des artistes sur son territoire 
de rayonnement avec le soutien de la Région 
Hauts-de-France, du Ministère de la Culture et des villes 
partenaires. La scène nationale a impulsé ou soutient 
des implantations d’artistes et de compagnies, déjà ancrés 
ou nouveaux venus, leur permettant de renforcer 
la structuration de leurs aventures artistiques et humaines.

A l’origine de la Cie 2L, deux artistes 
qui conçoivent souvent leurs projets en duo : 
Anne Lepla et Guick Yansen. Née en 2008, 
elle est implantée aujourd’hui sur le territoire 
de Le Quesnoy et de son agglomération. 
Elle a pour vocation la création de spectacles 
mêlant théâtre et musique, tout en s’engageant 
au travers de nombreuses actions 
de sensibilisation et formation sur le terrain.

Auteur, metteur en scène et acteur, 
danseur aussi, né en Iran, Gurshad 
Shaheman puise dans son histoire 
personnelle une écriture singulière, 
sensible, qui révèle les paroles invisibilisées, 
de toutes provenance. Il a trouvé son territoire 
de création dans l’Avesnois avec la complicité 
de la Chambre d’Eau située au Favril, 
du Manège Maubeuge, scène nationale 
transfrontalière, et de la Maison de la Culture 
d’Amiens. 

Après une formation de comédienne 
et violoncelliste, Maëlle Dequiedt 
sort diplômée de l’école du Théâtre National 
de Strasbourg – section mise en scène – 
en 2016. En septembre 2017, elle fonde 
sa compagnie La Phenomena avec laquelle 
elle est lauréate du dispositif 
CLUSTER. Elle s’est installée 
à Douchy-les-Mines, 
explorant le tissage entre 
le théâtre et la musique. 
Ses projets peuvent 
exprimer le formidable 
potentiel du plateau 
de l’Imaginaire, dessiné par 
l’architecte Rudy Ricciotti, 
tout en écrivant un film 
avec les habitants.

Née à Saint-Saulve, Marie Fortuit 
est metteuse en scène, comédienne et autrice. 
Elle commence par jouer au football au PSG 
avant de se tourner vers le théâtre à 17 ans.  
Aujourd’hui associée aux Centres Dramatiques 
Nationaux d’Orléans et de Besançon, elle fonde 
en janvier 2021 la compagnie Les Louves 
à Minuit à Saint-Saulve, crée La Vie en vrai, 
spectacle musical autour d’Anne Sylvestre 
et prépare Ombre (Eurydice parle) de Elfriede 
Jelinek, sa prochaine mise en scène.

La compagnie Racines Carrées, 
dirigée par le chorégraphe Nabil Ouelhadj, mêle 
dans son travail les arts urbains, l'esthétique 
contemporaine, et un engagement pour 
le soin et le bien-être. Intitulé « RésiDanse », 
leur implantation à Bruay-sur-l’Escaut de 2019 
à 2022, a pour objectif de surprendre grâce 
à des formes in situ ludiques et poétiques, 
impliquant tous les âges et tous les profils, 
et explorant le patrimoine industriel comme 
naturel du territoire.
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Installée à Valenciennes, la compagnie ZAPOÏ a été formée en 2001 
par Stanka Pavlova et Denis Bonnetier, tous deux issus de l’École 
Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières 
en 1993. Depuis 2009, elle est à l’initiative du FIM — Festival Itinérant 
de Marionnettes dans l’agglomération valenciennoise, où la place 
de la création pour le très jeune public trouve un écho particulier, 
développé cette saison avec le festival Ocytô.

Cédric Orain a créé en 2005 sa compagnie, La Traversée, et a, depuis, 
présenté ses spectacles en France et à l’étranger. Les partenariats 
avec les différentes structures culturelles de la région Hauts-de-France 
se sont tissés à la Rose des Vents, scène nationale de Villeneuve d’Ascq, 
au Vivat et à la compagnie de l’Oiseau-Mouche. Le travail en résidence 
et les actions culturelles déployées sur le territoire ont logiquement amené 
la compagnie à s’implanter à Valenciennes, où elle prend en charge 
les pratiques artistiques des Lycées Watteau et L’Escaut.

Fondé en 2002 par Yannick Lemaire, son directeur artistique, Harmonia 
Sacra — ensemble de musique baroque de Valenciennes — explore 
principalement le répertoire vocal sacré des XVIIe et XVIIIe siècles. 
En cherchant à faire découvrir sa passion aux publics les plus divers, 
Harmonia Sacra ne cesse de surprendre. La création de l’Opérabus (un bus 
urbain transformé en Opéra du XVIIe siècle) a marqué une étape décisive 
de son développement et le festival Embar(o)quement immédiat ! met en 
avant les meilleurs artistes nationaux et internationaux. 

La Compagnie Lolium s’est installée à Valenciennes en 2018, à 
l’initiative d’Henri Botte et de Marion Zaboïtzeff. Tous deux interprètes 
pour d’autres compagnies, ils ont souhaité, ensemble, monter leurs propres 
formes avec un goût certain de la littérature. L’action culturelle sur le 
Valenciennois a été aussi enrichie par de nombreux projets en milieu 
scolaire ou au Centre Hospitalier. ©
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   le Phénix
pôle européen  
   de création 

Le pôle européen de création est un dispositif lancé en 2016 
par le Ministère de la Culture et de la Communication 
en partenariat avec Valenciennes Métropole et la Région 
Hauts-de-France, élargi aujourd’hui à 11 structures en France. 
Nouant des liens entre le local et l’international, les missions 
principales sont la diffusion, la production, la formation, 
l’accompagnement d’artistes et d’équipes émergents au-delà 
des frontières, et l’accueil de cultures étrangères.

Collège européen 22/23
Boris Charmatz
Camille Dagen et Emma Depoid 
Animal Architecte
Julien Gosselin
Rébecca Chaillon
Lisaboa Houbrechts
Gurshad Shaheman

Campus 22/23
Nicolas Kerszenbaum
Lou Chrétien-Février
Marie Fortuit
Yuval Rozman
Sofiane Chalal
Noëmie Ksicova

Au Phénix, le pôle européen 
de création a permis aux 
artistes associés fondateurs 
(Boris Charmatz, Julien Gosselin, 
l’Amicale, Halory Goerger 
et la Compagnie XY) d’inscrire 
le développement stratégique 
de leurs créations dans le long 
terme, leur apportant en région 
le soutien indispensable 
à leur ancrage territorial 
en complément d’une forte 
sollicitation à l’international. 

Nous avons élargi 
l’accompagnement aux artistes 
émergents de la région, 
avec le CAMPUS du pôle européen 
de création. Une expertise, 
un accompagnement 
et un mentorat ont été 
mis en œuvre grâce 
à une mutualisation 
et un pilotage commun 
avec la Maison de la Culture 
d’Amiens. Depuis 2018, 
ce sont ainsi 20 équipes 
artistiques, majoritairement 
régionales, mais aussi 

nationales et européennes, 
et 24 projets qui ont été 
soutenus, dont 4 laboratoires 
participatifs impliquant 
les habitants du territoire. En 2022, 
un élargissement de cette 
coopération est en préfiguration 
en complicité avec le Manège 
Maubeuge, scène nationale 
transfrontalière, et le Théâtre 
du Beauvaisis Scène nationale.
Une nouvelle génération 
d’artistes, implantant leur travail 
de création dans la région, 
a été révélée par le Campus : 
Gurshad Shaheman, 
Tatiana Julien, Yuval Rozman, 
Noëmie Ksicova, Maëlle Dequiedt, 
Hugo Mallon, Rébecca Chaillon, 
Hugues Duchêne, Jeanne Lazar… 
entre autres. Une communauté 
s’est créée, incarnée 
par de nombreux échanges 
et solidarités.

Une coopération internationale 
singulière a également été menée 
avec succès : la dynamique 
avec la Flandre impulsée par le NEXT 
Festival dont le Phénix est l’un 
des co-organisateurs, mais aussi 
le partenariat avec le Théâtre 
national de Taipei, à travers Kaidong, 
une convention innovante signée 
pour deux fois quatre ans. Comme 
l’Institut français, les agences étrangères 
telles que Dutch Performing Arts, 
le Centre culturel de Taïwan, Pro Helvetia, 
l’Institut Ramón Llull/Catalogne 
ou Accíon Cultural Española ont apporté 
un concours financier au dispositif. 
L’Agence Nationale de la Recherche 
met à disposition des artistes du pôle 
son réseau international de chercheurs.

A partir de 2022, l’expérience vertueuse 
de constitution d’une communauté 
avec le Campus nous a incités 
à poursuivre l’accompagnement 
des artistes en créant 
un Collège Européen se renouvelant 
chaque saison et les associant 
dans un dialogue commun.
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Les communs, c’est ce qui 
appartient et est partagé 
à plusieurs. Le Phénix est un lieu 
de vie qui se fabrique ensemble. 
On y flâne, on échange, 
on s’y rencontre, autour d’un café 
ou d’un projet qui vous trotte 
dans la tête…

Ouvert à tous de 8h à 19h en semaine,  
de 12h à 18h le samedi, et les soirs de spectacle.
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DES VISITES DU THÉÂTRE 
Venez (re)découvrir le Phénix sous un angle inédit avec les équipes des 
relations avec les publics, les Amis du Phénix ou des artistes complices.
Gratuit, ouvert à tous 
Sur réservation auprès de Camille Coquelet : coquelet@lephenix.fr
sam. 17 sept. | 14h, 15h, 16h et 17h | dans la cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine 
sam. 15 oct. | 16h | autour de l’univers du conte  
mer. 14 déc. | 15h | jeune public 
mar. 28 mars | 18h30 | autour des grands personnages de théâtre

DES EXPÉRIENCES 
EN LIGNE 
Teasers et pastilles 
vidéos sur les 
spectacles, minutes 
pédagogiques, 
conférences, carnets 
de créations, visite 
virtuelle du Phénix..

LA FABRIQUE  
DE VOS PROJETS 
Vous avez une idée, un projet en lien avec la création et la culture 
en général : les arts vivants, les arts visuels, la littérature, le design, 
mais aussi l’écologie, la nature, la gastronomie, le sport, les sciences, 
les débats de société, etc... Et, surtout, l’envie de le porter collectivement 
et de le partager ? Venez le réaliser au Phénix !
Mode d’emploi et infos sur le site lephenix.fr, en accueil billetterie 
et auprès de Aymelle Saï : sai@lephenix.fr 

DES ÉCHAUFFEMENTS DE SPECTATEURS
De la mise en mouvements, à la découverte d'un tableau qui a inspiré 
le metteur en scène, en passant par une lecture de textes ou une sélection 
d'extraits vidéos sur l'histoire de la danse ou du théâtre.
1 heure avant la représentation, nous vous proposons 30 minutes 
de préparation au spectacle sous un angle choisi par nos intervenants 
complices.
Gratuit

UN LIEU DE VIE 
pour se poser, 
échanger, réviser, 
se rencontrer, venir 
en famille.

DES ATELIERS  
DE PRATIQUES 
ARTISTIQUES 
tout au long 
de la saison 

le Phénix  
en communs

100
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une bonne adresse pour des produits frais de saison. 
Retrouvez les suggestions du jour de Ludo et les paniers 
préparés avec soin par Catherine. 

L’AVANT-SCÈNE, RESTAURANT

Des produits frais de saison issus au maximum de filières courtes, 
une cuisine à l’ardoise, un plat végétarien chaque jour, des vins bio 
et naturels. 

Les midis et les soirs de spectacles avant et après la représentation. 
Réservation conseillée au 03 27 32 32 24

LE DRIVE DES 4 SAISONS 

Qualité, fraîcheur et diversité des produits. Tout est de saison, issu 
de l'agriculture locale, bio ou raisonnée.  

Commandez vos produits et venez les retirer au Phénix, chaque jeudi 
entre 12h et 12h45. 
Plus d’infos sur ledrivedes4saisons.fr et au 03 27 26 98 21

Vous vous intéressez au spectacle vivant, 
souhaitez approfondir une thématique ou prolonger 
un moment artistique inoubliable ? Vous devriez trouver 
votre bonheur.

LA MÉDIATHÈQUE COOPÉRATIVE

Un espace dédié, spécialisé dans les arts et le spectacle vivant, 
sans cesse enrichi tout au long de l’année avec, notamment, 
les magazines d’actualités du spectacle vivant.

•   Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 12h à 18h, 
les soirs de spectacle.

•   Consultation : sur place, gratuite et ouverte à tous

EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL DE VALENCIENNES

LA LIBRAIRIE LES YEUX QUI PÉTILLENT

Une joyeuse librairie indépendante valenciennoise qui propose 
une sélection exclusive de sources d’inspirations des artistes 
et de grandes thématiques de la saison.

•  Achat : auprès de la billetterie du Phénix (du mardi au samedi, 
de 12h à 18h et les soirs de spectacle).

•   En ligne sur lesyeuxquipetillent.com

EN PARTENARIAT AVEC LES AMIS DU PHÉNIX
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SPECTACLES 100% FAMILLE  
AU FIL DES PAGES

Blanche Neige [...]  > 8 ans
Encore la vie  > 6 ans
Paléolithique Story [...]  > 13 ans
Cendrillon  > 10 ans
Une autre histoire du théâtre  > 10 ans
ÔSS  > 6 ans 
Zèbres   > 2 ans
Le Rossignol et l’Empereur  > 6 ans
L'après-midi d'un foehn [...]  > 5 ans
Baby pop  > 2 ans
Ma part d’ombre  > 9 ans
Le Petit Chaperon rouge  > 4 ans
Cristaux  > 7 ans
La Chute des Anges  > 10 ans
Illusions perdues  > 15 ans
SCOOOOOTCH !  > 2 ans
Buster  > 10 ans
Le Cycle de l’Absurde  > 8 ans
L'absolu  > 10 ans
Birds  > 8 ans
Fous de danse  > 8 ans
Une belle inconnue  > 15 ans
Ces filles-là  > 12 ans
Jo&Léo [...]  > 12 ans 

p.11
p. 14
p. 16
p. 18
p. 21
p. 26
p. 34
p. 35
p. 36
p. 36
p. 39
p. 42
p. 49
p. 56
p. 58
p. 64
p. 68
p. 74
p. 77
p. 80
p. 82
p. 89
p. 90
p. 91
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Passer du temps avec ceux 
que l’on aime et partager 
des moments exceptionnels, 
voilà l’essentiel. 

le Phénix 
pour  
les 
familles

FESTIVAL OCYTÔ

Un nouveau temps fort 
consacré à la création 
pour les tout-petits, proposé 
par la compagnie Zapoï 
et le Phénix scène nationale. 

P.32 à p.37

LE PASS FAMILLE

Envie de venir en famille ? 
Profitez des 26 spectacles 
de notre sélection 100% 
Famille au tarif de 6€ 
par personne, petits 
comme grands !

Pass à 10€ valable sur toute 
la saison, pour l’achat 
a minima de 3 places, 
dont une place adulte 
et une place enfant. 

LA MAISON DES LOUSTIX

Halte-garderie pour 
les enfants de 3 à 10 ans, 
gratuite pour les abonnés, 
détenteurs d’un Pass 
et Amis du Phénix. 

Renseignements 
et réservations  
03 27 32 32 32  
billetterie@lephenix.fr 
lephenix.fr
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Ateliers parents/enfants  
autour des spectacles

ZÈBRES À PETITS POIS 

mer. 7 déc. | 14h30 
dès 2 ans et demi

S’inspirant de l’univers de l’artiste japonaise Yayoi Kusama, 
parents et enfants donneront libre cours à leur imagination 
pour créer un monde tout en pointillés. 

Avec l’aide de gommettes de couleurs différentes, 
des tampons d’encre, ils réaliseront le tableau de leurs rêves.

CRISTAUX

sam. 11 fév. | 15h  
dès 10 ans | mené par Nosfell

Découvrir le lien entre la voix et la transmission des mythes 
et légendes.

En lien avec son spectacle Cristaux, Nosfell invite parents 
et enfants à explorer leurs voix, le fonctionnement 
de leur diaphragme, comment sortent les sons. A partir 
de ces jeux, ils découvriront les origines orales du conte, 
des monstres, des créatures imaginaires et leurs différentes 
représentations.

SCOOOOOTCH ! 

sam. 1er avril | 16h  
de 2 à 10 ans | mené par Amélie Poirier

Une invitation à visiter de l'intérieur le spectacle 
SCOOOOOTCH ! 

Créez vos propres cabanes à l'aide de scotch papier 
et de mobiliers quotidiens avec Amélie Poirier. Profitez 
d’un temps de collaboration et de partage, avant de contempler 
vos œuvres en musique.

durée 1h 

2€ par personne, gratuit pour les enfants  
des détenteurs du Pass Famille 
Les ateliers sont suivis d'un goûter 
Inscriptions : billetterie@lephenix.fr et sur lephenix.fr ©
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les ateliers nomades 
du Phénix

les ateliers hebdo
danse & théâtre

Avec Boris Charmatz - Cie Terrain 
Boris Charmatz, chorégraphe associé au collège 
européen du Phénix et nouveau directeur 
du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, 
aime mettre en scène l'espace public et faire 
danser le plus grand nombre. Il accompagnera 
avec ses équipes la saison 22/23.

PARCOURS 10000 GESTES

Boris Charmatz et les danseurs de 10000 gestes 
(p.5) vous invitent à un après-midi de danse 
en plein air, ouvert à toutes et tous.

Vous avez + de 18 ans ? Envie d’une pratique 
régulière de théâtre ou de danse, encadrée 
par des artistes, accessible financièrement, 
avec ou sans expérience préalable, 
en écho avec la création d'aujourd'hui 
et la programmation du Phénix ? 
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ATELIER DANSE 

Clémentine Vanlerberghe (Cie Cats & Snails), 
entourée de ses complices, propose un atelier 
pour vous engager de façon ludique 
et sensible dans l'expérience de la danse 
contemporaine.

ATELIER THÉÂTRE 

Avec Anne Lepla et Guick Yansen - Cie 2L : 
pratiquer le théâtre dans une approche 
transdisciplinaire. Partir de vos propositions 
… pour créer ensemble !

Tous niveaux

Tarif annuel 150 € (plein 
tarif), 100€ (étudiants, 
demandeurs d'emploi, 
RSA), payable en 4 fois.
Places limitées ! 
Inscriptions ouvertes 
à partir du 01/09 à la 
billetterie du Phénix 
ou auprès de Camille 
Coquelet : coquelet@
lephenix.fr

Depuis 2010, vous avez été près 
de 4000 à participer, de tous les âges 
et profils, à des projets uniques, 
signés par les plus grands noms 
de la création contemporaine.   
Lancez-vous dans une aventure 
humaine et artistique !

PARC DES PRIX DE ROME,  
JARDIN JACQUES CHIRAC

sam. 10 sept. | à partir de 16h
16h > 17h | Ruche pédagogique et échauffements 
simultanés
17h > 18h | Amphithéâtre de verdure 
Ateliers 10000 gestes pour découvrir les matériaux 
de la création
À partir de 18h | Pique-nique / auberge espagnole 
pour partager vos spécialités… et quelques 
surprises ! 

Gratuit, réservation fortement conseillée 
Contacts et informations : anginieur@lephenix.fr

Tous les lundis de 19h à 21h, au Phénix du 26 sept. 2022 
au 5 juin 2023. Calendrier définitif communiqué 
lors de l’inscription.

Tous les mardis de 19h à 21h, au Phénix, du 27 sept. 2022 
au 6 juin 2023. Calendrier définitif communiqué 
lors de l’inscription.

ATELIERS  
TOUT AU LONG DE LA SAISON

Que vous soyez danseurs, danseuses, 
membres d'une école de danse ou pas, 
ou tout simplement si vous avez envie 
de bouger et de rejoindre une formidable 
aventure collective, qui aboutira 
à une grande fête de la danse en plein air, 
rejoignez Fous de danse !

Réalisation : dim. 11 juin 2023 (voir p.82) 
Renseignements : anginieur@lephenix.fr

EN PARTENARIAT AVEC LA SIGH, LE CHV ET VALENCIENNES MÉTROPOLE, AVEC LE SOUTIEN DE L'ESPACE PASOLINI 
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Imaginez des projets créatifs avec vos élèves, 
nous vous accompagnons personnellement, 
avec notre professeure missionnée, pour vos sorties 
et vos projets d'Éducation Artistique et Culturelle.

VOUS EMMENEZ VOS ÉLÈVES VOIR UN SPECTACLE ? 

Proposez leur une expérience totale grâce à 1 :
•  une visite du théâtre, en direct ou virtuelle
• une sensibilisation au spectacle et / ou à la sortie au théâtre
• un ou des ateliers avec des artistes
• un échauffement de spectateur
Quelles que soient vos envies, essayons ensemble de les concrétiser !

DES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Mis à jour tout au long de la saison, vous y trouverez des liens vers 
toutes les ressources pédagogiques disponibles telles que :
•  les Minutes : nos émissions vidéo pour préparer le spectacle
• les ressources photos et vidéos rendues disponibles par les artistes
•  les dossiers pédagogiques créés par les compagnies ou les structures 

culturelles.

Nous pouvons aussi monter des projets artistiques au sein 
de  votre établissement grâce à des dispositifs tels que 
les résidences-missions ; le PEPS (Parcours d’Éducation, de Pratique 
et de Sensibilisation) dans les lycées et CFA ; les RESAC (RÉSidence 
d’Artistes en Collège) pour les collèges de zone rurales ou REP+ ; 
le pass culture collectif ; ou même hors de ces dispositifs.

le Phénix pour...
les scolaires

PARTENAIRES  
Rectorat de l’Académie de Lille ; Délégation académique aux arts et à la culture (DAAC) ; Commission académique 
de suivi des enseignements et des activités du théâtre (CASEAT) ; Circonscription Valenciennes-Centre ; Canopé. 

DISPOSITIFS ACCOMPAGNÉS  
Les options théâtres (Lycée de l’Escaut et Lycée Watteau), les ateliers artistiques (Collèges Watteau, Jean Macé 
et Lycées Wallon, Pasteur) ; Je vous invite au théâtre Intergénérationnel ; les Printemps théâtraux ; le Conseil 
de Développement des Jeunes de Valenciennes Métropole ; les Cordées de la Réussite ; le Grand Prix Lycéen 
des Compositeurs.

Pré-réservations 
des spectacles 
en ligne sur 
prereservation.
lephenix.fr

TARIFS 
Elèves 
A, B, C 10 € / JP 6 €
Accompagnateur 
offert
Pensez au Pass 
Culture pour réserver 
vos spectacles 
! Les spectacles 
du Phénix sont 
disponibles sur la 
plateforme dédiée 
que vous pouvez 
retrouver sur ADAGE.

CONTACTS
Noémie Robin
robin@lephenix.fr 
03 27 32 32 93 
06 67 19 06 16
Séverine Ollivier 
Professeure 
missionnée 
par la DAAC 
ollivier@lephenix.fr

TARIF unique étudiant 
6€ sur tous 
les spectacles 
de la saison2

CONTACT
Maud Anginieur  
anginieur@lephenix.fr 
06 74 64 44 27

(1) la mise en place de ces actions reste dépendante des contraintes calendaires - renseignements auprès de Noémie Robin

les étudiants
Vous êtes étudiant ? Le Phénix vous ouvre ses portes 
toute la saison et pendant les festivals NEXT et Cabaret 
de curiosités. Découvrez des spectacles, visitez les coulisses, 
rencontrez des artistes et des professionnels. Avec votre 
école, votre université ou votre association, construisons 
ensemble des parcours qui répondent à vos envies et 
mettent en valeur vos compétences.

POUR ALLER PLUS LOIN :

•  Module transversal en partenariat avec l’UPHF : 
« Découverte du spectacle vivant »  
(contacts : carine.barbafieri@uphf.fr / bahera.oujlakh@uphf.fr )

•  Master Humanités numériques de l’UPHF : un partenariat innovant 
pour penser la création en intégrant la recherche.

•  Ramdam 91.8 FM : tout au long de la saison, retrouvez l’actualité 
du Phénix sur la radio étudiante de Valenciennes.

•  RUBIKA, école supérieure de création numérique spécialisée dans 
les métiers du jeu vidéo, du cinéma d’animation et du design industriel.

VOUS AVEZ UN PROJET ? 

Vous souhaitez nous poser des questions sur nos métiers, vous avez 
besoin d’une salle pour répéter, vous avez un projet étudiant ? 
N’hésitez pas à nous écrire et nous verrons ce que nous pouvons mettre 
en place ensemble.

UNE PAUSE AU PHÉNIX

Une question sur un spectacle, une envie 
de déjeuner sur le parvis ou de travailler 
au calme à la médiathèque ? Vous êtes 
les bienvenu·e·s !

PLACES OFFERTES

Tout au long de la saison, des places sont offertes 
aux étudiants grâce aux Services culturels, 
au CROUS ou dans le cadre de certaines 
formations. N'hésitez pas à vous renseigner 
auprès de votre université.

(2) sauf programmation du Théâtre d’Anzin et spectacles organisés par les partenaires
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Quelle que soit l’activité de votre structure, nous pouvons 
imaginer ensemble des projets qui répondent aux besoins 
spécifiques et à l'accessibilité de tous les publics. 

Contactez nous pour nous faire part de vos besoins : 
•  aller plus loin dans sa pratique artistique 
•  renouveler votre regard sur le monde 
•  booster son estime de soi
•  améliorer sa capacité à communiquer, etc. 

Visites, parcours de spectateurs, sensibilisations et ateliers sont autant 
d'outils qui participent à oser sortir des sentiers battus, à progresser 
quand on pratique en amateur, et à dépasser ses difficultés autrement 
lorsqu’on est accompagné par une structure du champ social.

Vous pouvez intégrer :
• Ta+Kv’nir, le dispositif qui facilite l’accès aux personnes accompagnées 
par les structures, notamment les adolescents et jeunes adultes. 
• Je vous invite au théâtre rompt l’isolement des personnes âgées 
en leur permettant de venir voir des spectacles. 

CONTACT 
Aymelle Saï  
sai@lephenix.fr  
06 67 18 88 09 

TARIF 
Tout public 10€ 
Jeune public 6€
Accompagnateur 
offert

les secteurs associatifs 
et médico-sociaux

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES ET DE GROUPE SOS SENIORS 
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les Amis du Phénix

Adhérer aux Amis, c’est créer 
et partager des événements conviviaux 
autour des arts vivants. 

Vous êtes tous les bienvenus. 
Seul critère : le désir de participer 
et de faire naître des moments festifs. 
Événements, ateliers et animations 
sont régulièrement organisés 
dans le cadre du Phénix, mais aussi 
ailleurs. Objectif : découvrir différents 
lieux et toutes formes d’arts.
 

Concrètement, faire partie des Amis c’est :
•  des avantages réservés aux adhérents au sein 

du Phénix
• un atelier théâtre 
•  une sélection d’événements en région 

à des tarifs préférentiels
• des sorties organisées à la journée
•  des ateliers découvertes autour des arts 

vivants
•  l’accès à des conditions privilégiées sur 

les sélections culturelles de nos partenaires 
tels que le Gaumont de Valenciennes 

•  des échanges et des rencontres dans le hall 
du Phénix après certains spectacles

• des soirées festives entre adhérents
•  la possibilité de faire des dons pour 

la promotion des arts 
• bien d’autres choses à venir…

POUR DÉCOUVRIR L’ASSOCIATION
lesamisduphenix.com

CONTACT
lesamisduphenix@outlook.fr

l'association des spectateurs

ATELIER THÉÂTRE

animé par Albert Rombeaut et Charlotte Meurin

Les Amis du Phénix vous invitent, dans le cadre de l’atelier qu’ils ont créé 
il y a 10 ans avec succès, à vous essayer au théâtre. Dans la bienveillance 
qui caractérise cet atelier, vous découvrez le jeu, les exigences d’un plateau 
qu’il faut animer et organiser, le plaisir et les contraintes de jouer avec et 
pour l’autre. Vous découvrez également des textes, des situations et surtout, 
vous vous découvrez capable d’imagination, d’inventivité et d’audace avant 
de devenir, nous le souhaitons, un spectateur avisé du Phénix.

Les jeudis soirs au Phénix, à partir du 15 sept. 2022, hors vacances scolaires.  
Pas d’ateliers du 27 fév. au 3 mars 2023
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TROUVEZ DES OFFRES PERSONNALISÉES 
POUR VOS SALARIÉS

Comités sociaux et économiques, amicales 
du personnel, comités des œuvres sociales... 
en plus d’un accès à tous nos services, 
imaginons des offres personnalisées 
pour vos salariés :

• présentation de saison privilégiée ;
•  grands rendez-vous théâtre, danse, cirque, 

musique : des spectacles ouverts à tous, 
à voir seul, en famille ou entre amis ;

• visites du théâtre, pour découvrir l’envers 
du décor ;
• temps forts privilégiés en famille ;
•  location d’espaces pour vos manifestations : 

réunions, Conseils d’Administration, 
Assemblées Générales, arbres de Noël…

REJOIGNEZ LE CLUB PHÉNIX ENTREPRENEURS ! 

Se fondant sur des valeurs d’ouverture et d’innovation, le Phénix 
scène nationale pôle européen de création est un lieu culturel 
de référence au plan local, national et international. Il accueille 
chaque saison 40 000 spectateurs. Projet également économique 
et social de développement territorial, il s’est ancré durablement 
grâce au parrainage des entreprises. 

Engageons-nous ensemble pour : 
•  participer au rayonnement et au renouveau d’un territoire 
•  valoriser votre image en l’associant à un lieu culturel d’exception
•  offrir à vos équipes, partenaires, clients ou associations des moments 

privilégiés 
• soutenir un projet d’intérêt général
•  porter et faire partager des valeurs phares d’ouverture et d’accès 

à la culture

En impliquant vos collaborateurs, vous développez la cohésion interne ; 
en invitant vos clients, vous affirmez votre personnalité externe 
et votre engagement sociétal. 

Le parrainage est accessible à toutes les entreprises : vous pouvez 
devenir parrain du Phénix à partir de 5 000 €.

partenaires 
privés

CONTACT CSE 
Maud Anginieur  
anginieur@lephenix.fr 
06 74 64 44 27

CONTACT MÉCÉNAT ET 
PHÉNIX ENTREPRENEUR  
Julien Carrel  
carrel@lephenix.fr 
03 27 32 32 64

les entreprises

Le Royal Hainaut, un resort urbain d'exception. 
Réparti sur plus de 15 000 m2 dans un Monument Historique 
du XVIIIe siècle, Le Royal Hainaut offre toutes les qualités 
de « l’ailleurs » en étant pourtant si proche et tant accessible.

royalhainaut.com

Club phénix entrepreneurs
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10000 gestes
Assistante chorégraphique Magali Caillet Gajan. 
Lumières Yves Godin. Costumes Jean-Paul 
Lespagnard. Travail vocal Dalila Khatir. Régie 
générale Fabrice Le Fur. Son Olivier Renouf. 
Habilleuse Marion Regnier. Directrice déléguée 
[terrain] Hélène Joly. Direction des productions 
Lucas Chardon, Martina Hochmuth. Chargé·e·s 
de production Jessica Crasnier, Briac Geffrault. 
Matériaux sonores Requiem en ré mineur K.626 
de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), 
interprété par l’Orchestre Philharmonique de 
Vienne, direction Herbert von Karajan, enregistré 
au Musikverein (Vienne) en 1986 (1987 Polydor 
International GmbH, Hambourg) ; enregistrements 
de terrain par Mathieu Morel à Mayfield 
Depot, Manchester. Production et diffusion 
[terrain]. Une production du Musée de la danse 
/ Centre chorégraphique national de Rennes et 
de Bretagne (2017). Coproduction Volksbühne 
Berlin, Manchester International Festival (MIF), 
Théâtre National de Bretagne-Rennes, Festival 
d’Automne à Paris, Chaillot – Théâtre national 
de la Danse (Paris), Wiener Festwochen, Sadler’s 
Wells (Londres), Taipei Performing Arts Center. 
Remerciements Djino Alolo Sabin, Salka Ardal 
Rosengren, Or Avishay, Mathieu Burner, 
Dimitri Chamblas, Amélie-Anne Chapelain, 
Julie Cunningham, Konan Dayot, Sidonie 
Duret, Tatiana Julien, Maud Le Pladec, Mani 
Mungai, Jolie Ngemi, Sandra Neuveut, Marlène 
Saldana, Le Triangle – cité de la danse, Charleroi 
Danse - Centre chorégraphique de la Fédération 
Wallonie- Bruxelles, P.A.R.T.S., Archivio Alighiero 
Boetti and Fondazione Alighiero e Boetti; Chiara 
Oliveri Bertola / Castello di Rivoli Museo d'Arte 
Contemporanea.

Stravinsky
Les Siècles sont en résidence à l’Atelier Lyrique 
de Tourcoing, association subventionnée par la 
Ville de Tourcoing, la Région Hauts-de-France, 
le Département du Nord et le Ministère de la 
Culture et de la Communication. Depuis la saison 
2022-2023, Les Siècles sont en résidence au 
Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Fondation 
Société Générale C’est vous l’avenir est le mécène 
principal de l'orchestre. L'ensemble est depuis 2010 
conventionné par le Ministère de la Culture et de 
la Communication et la DRAC Hauts-de-France 
pour une résidence dans la région Hauts-de-
France. Il est soutenu depuis 2011 par le Conseil 
Départemental de l’Aisne pour renforcer sa 
présence artistique et pédagogique sur ce 
territoire, notamment à la Cité de la Musique 
de Soissons. L’orchestre est soutenu depuis 2018 
par la Région Hauts-de-France au titre de son 
fonctionnement. L’orchestre intervient également 
à Nanterre grâce au soutien de la Ville de Nanterre 
et du Département des Hauts-de-Seine. L’orchestre 
est artiste associé permanent au Théâtre de 
Nîmes, artiste en résidence dans le Festival 
Berlioz à La Côte-Saint-André, au Théâtre du 
Beauvaisis, scène nationale, au Théâtre-Sénart 
et dans le Festival Les Musicales de Normandie. 
L’orchestre est soutenu par la Caisse des Dépôts 
et Consignations, mécène principal du Jeune 
Orchestre Européen Hector Berlioz, par la 
Fondation SNCF pour la Jeune Symphonie de 
l’Aisne, par l’association Échanges et Bibliothèques 
et ponctuellement par le Palazzetto Bru Zane - 
Centre de musique romantique française, par la 
SPEDIDAM, l’ADAMI, l'Institut Français, le Bureau 
Export, la SPPF et le FCM. Les Siècles sont membre 
administrateur de la FEVIS et du PROFEDIM, 
membre de l’Association Française des Orchestres 
et membre associé du SPPF.

Miracle Tour
Ork : batterie, toy piano, live electronics, mélodica, 
kalimba, chant Samuel Klein. Vibraphone 
électrique, glockenspiel, live electronics, lampe 
plasma, wii Olivier Maurel. Artistes présents 
sur l’album Ensemble de l'Ill (Timothée Bohr 
(violoncelle), Emma Errera (violon), Ziyu Zhang 
(violon)), Aurélien Sauer (alto), Ayako Okubo 
(flûtes), Marc Antoine Schmitt (basse, contrebasse). 
Création & régie son Éric Gauthier-lafaye. Création 
& régie lumière Raphaël Siefert. Administration 
Mathias Gauthier-Lafaye. Production Camille 
François, Ornella Gatti. Diffusion Tina Gros. 
Attaché de presse Tanguy Aubrée. Production/

label Machette Prod. Distribution InOuïe 
distribution. Mastering Robin Schmitt 
2496mastering. artwork : Julie Lamorlette. 
Soutiens la SCPP - Société Civile des Producteurs 
Phonographiques, Adami, la Copie Privée & le 
Fonds pour la Création Musicale.

Blanche Neige
Voix et bruitages Samuel Hercule et Métilde 
Weyergans. Piano, claviers Timothée Jolly. 
Batterie, percussions, guitare Florie Perroud. 
Création sonore Adrian’ Bourget. Régie son 
Adrian’ Bourget, Eric Rousson. Création lumière 
Johannes Charvolin. Régie lumières, régie 
générale Sébastien Dumas, Ludovic Bouaud. 
Régie plateau Marylou Spirli. Assistante à la 
mise en scène Pauline Hercule. Production, 
administration Anaïs Germain, Caroline 
Chavrier. Assistant réalisation film Damien 
Noguer. Chef opérateur Aurélien Marra. Décors 
Marine Gatellier. Costumes Rémy Le Dudal. 
Montage Gwenaël Giard Barberin. Direction de 
production tournage Fanny Yvonnet. Production 
La Cordonnerie. Coproduction Théâtre de la Ville 
- Paris, Le Manège de Reims – scène nationale, 
Théâtre Public de Montreuil – CDN, Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône, Maison des Arts scène 
nationale de Créteil et du Val de Marne, Le Granit 
scène nationale Belfort, Théâtre de St-Quentin-
en-Yvelines scène nationale. avec l’aide de la 
SPEDIDAM | La Cordonnerie est soutenue par la 
Région Auvergne – Rhône Alpes, le Ministère de 
la Culture DRAC Auvergne – Rhône - Alpes et la 
Ville de Lyon.

Encore la vie
Musique originale Paul Changarnier. Répétiteur 
jonglage Julien Clément. Création lumière Alix 
Veillon. Création sonore Vincent Le Meur. 
Scénographie Nicolas Mathis, Thibault Thelleire. 
Construction décor Olivier Filipucci, Thibault 
Thelleire. Peintures Camille Davy. Costumes 
Sigolène Petey. Coproduction Collectif Petit 
Travers, Ensemble TaCTuS, Théâtre Molière - Sète 
scène nationale archipel de Thau, , La Comédie 
de Clermont-Ferrand scène nationale., Le Vellein 
scènes de la CAPI - Villefontaine, CCN2 – Centre 
chorégraphique national de Grenoble dans le 
cadre de l’accueil studio, domaine d’O Montpellier, 
Le Train-Théâtre (Portes Lès-Valence), The Marcel 
(Sète). Soutiens et accueils en résidence de création 
Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie, La 
Brèche à Cherbourg Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
La Cascade, Bourg-Saint-Andéol, Pôle National 
Cirque Ardèche / Auvergne Rhône-Alpes, Les 
Subsistances. Avec le soutien du Ministère 
de la culture - commission nationale, DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Spedidam, Bergerault Percussions 
Contemporaines. Production déléguée Théâtre 
Molière - Sète scène nationale archipel de Thau.

Paléolithique Story
Assistanat à la mise en scène Anne Soisson. 
Sénographie et costumes Chantal de La Coste. 
Collaboration en dramaturgie Thomas Pondevie. 
Création son Arthur Legouhy. Création lumière 
William Lambert. Régie générale et vidéo Florent 
Fouquet. Développement Margot Quénéhervé. 
Administration Nolwenn Mornet. Production 
Chloé Béasse. Diffusion Florence Bourgeon. 
Production Tendres Bourreaux. Coproductions 
Théâtre Public de Montreuil – CDN, L’Empreinte - 
Scène Nationale Brive-Tulle, Le Manège Maubeuge 
- Scène Nationale Transfrontalière, Les Théâtres 
- Marseille, Malakoff Scène Nationale - Théâtre 71. 
La Compagnie est subventionnée par le ministère 
de la Culture et de la Communication – DRAC 
Ile-de-France. 

Ta place dans ce monde
Régisseur son face Steve Hernandez. Régisseur 
lumières Matthieu Delaporte. Régisseur général, 
régisseur son retours Johnattan Maingre. 
Backliner Frédéric Donizotti ou Philippe Agogue.

Cendrillon
Le rôle de la très jeune fille a été créé par Déborah 
Rouach. Scénographie et lumière Éric Soyer. 
Assistant lumière Gwendal Malard. Costumes 
Isabelle Deffin. Son François Leymarie. Création 
musicale Antonin Leymarie. Vidéo Renaud 
Rubiano. Collaborateur artistique Philippe 
Carbonneaux. Assistant mise en scène à la 
création Pierre-Yves Le Borgne. Recherches 
documentation Evelyne Pommerat, Marie 

Piemontese, Miele Charmel. Réalisation décor 
et costumes Ateliers du Théâtre National de 
Bruxelles. Construction Dominique Pierre, 
Pierre Jardon, Laurent Notte, Yves Philippaerts. 
Décoration Stéphanie Denoiseux. Direction 
technique Emmanuel Abate. Adjointe à la 
direction technique Taïs Morel. Régie plateau 
Julien Desmet, Damien Ricau. Régie lumière 
Guillaume Rizzo. Régie son Antoine Bourgain. 
Régie vidéo Grégoire Chomel. Habilleuse en cours. 
Perruques Julie Poulain. Remerciements à Agnès 
Berthon et Gilles Rico. À la mémoire de Nicolas 
Nore qui a assuré la régie générale et le rôle du 
narrateur depuis la création. Création 2011 : 
Production Théâtre National Wallonie-Bruxelles. 
Coproduction La Monnaie / De Munt. En 
collaboration avec la Compagnie Louis Brouillard. 
Re-création 2022 : Production La Compagnie 
Louis Brouillard. Coproduction Théâtre de la 
Porte Saint-Martin, Festival d’Anjou, La Comète 
/ Scène nationale de Châlons-en-Champagne, 
en collaboration avec le Théâtre National de 
Bruxelles. La Compagnie Louis Brouillard reçoit 
le soutien du Ministère de la Culture/DRAC 
Île-de-France et de la Région Île-de-France. Joël 
Pommerat et la Compagnie Louis Brouillard sont 
associés à Nanterre-Amandiers, à la Coursive/
Scène nationale de La Rochelle, à la Comédie de 
Genève au TNP/Théâtre National Populaire de 
Villeurbanne. Les textes de Joël Pommerat sont 
édités chez Actes Sud-Papiers.

Une autre histoire du théâtre
Assistanat Christophe Ives. Lumières Willy Cessa. 
Son Manuel Coursin. Production association 
Display. Coproduction Malraux scène nationale 
Chambéry Savoie, Le Festival d’Automne à 
Paris, Chaillot - Théâtre national de la Danse, 
Théâtre Public de Montreuil – CDN, Le Quartz, 
scène nationale de Brest, Points communs - 
Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise / 
Val-d’Oise, Théâtre nouvelle génération - CDN 
de Lyon, le lieu unique - Centre de culture 
contemporaine de Nantes, Théâtre Garonne, 
scène européenne - Toulouse, Théâtre Molière, 
Sète scène nationale archipel de Thau, La Comédie 
de Clermont-Ferrand scène nationale. Display 
est conventionnée par le Ministère de la Culture, 
DRAC Auvergne Rhône-Alpes et labellisée 
“compagnie Auvergne Rhône-Alpes” par la Région. 
Fanny de Chaillé est artiste associée à Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie.

Playlist Politique
Dispositif lumière Laïs Foulc. Dramaturgie 
Simon Hatab. Régie générale, vidéo, son Romain 
Vuillet. Administration et production Les 
Indépendances - Colin Pitrat, Hélène Moulin. 
Production John Corporation. Coproductions 
Points communs - Nouvelle Scène nationale de 
Cergy-Pontoise Val d’Oise, Festival d’Automne à 
Paris, La Pop - incubateur artistique et citoyen, 
festival NEXT, Théâtre de la Bastille. John 
Corporation est conventionné par le Ministère de 
la Culture – DRAC Île-de-France et par la Région 
Île-de-France.

Eye, lash!
Création lumière Martin Beeretz. Assistant 
lumière Vito Walter. Scénographe Ulrich Leitner. 
Création musicale Stavros Gasparatos. Régie son 
Vagelis Tsatsis. Assistanat son Reei Metz. Création 
décor Ursula Linke. Costume Kat Válastur, 
werkstattkollektiv. Conseil dramaturge Maja 
Zimmermann. Assistante de chorégraphie Tamar 
Sonn, Lena Klink. Gestion de production Sina 
Kießling. Tournée, distribution Mascha Euchner 
Martinez (HAU Hebbel am Ufer). Production Kat 
Válastur. Co-production HAU Hebbel am Ufer 
(Berlin), Concertgebouw (Brugge), December 
Dance (Concertgebouw & Cultuurcentrum 
Brugge). Financé par Berlin Senate Department 
for Culture and Europe, NATIONALES 
PERFORMANCE NETZ Co-production Fund for 
Dance, financé par le délégué du gouvernement 
fédéral à la culture et aux médias. 

Une nuit entière
Création musicale et sonore Gaspard Guilbert. 
Création lumière Caty Olive. Régie générale 
Agathe Patonnier. Assistante chorégraphique 
Clémence Galliard. Accompagnement en 
fasciapulsologie Marion Blondeau. Coach vocal 
Dalila Khatir. Regard extérieur Phia Ménard. 
Production Interscribo, Fanny Hauguel, Lola 
Blanc, Constance Chambers-Farah. Coproduction 

en cours Maison de la culture d’Amiens pôle 
européen de création et de production, L’Espace 
des Arts scène nationale Chalon-sur-Saône, 
Théâtre de la Ville Paris, L’échangeur CDCN 
Hauts-de-France, Théâtre du Beauvaisis scène 
nationale, apap_Feminist Futures projet co-fondé 
par leCreative Europe Programme de l’UE. 
Soutiens Tanzfabrik Berlin.

ÔSS
Assistanat chorégraphie Hsin-Yi Hsiang. 
Arrangement lumières et espace Yannick 
Fouassier. Son Rui Antunes. Production Dançando 
com a Diferença & P.OR.K.

Mourn baby mourn
Conception son Katerina Andreou. Création et 
arrangements son Katerina Andreou et Cristian 
Sotomayor. Lumières/espace Yannick Fouassier. 
Texte Katerina Andreou. Conseil espace/
projection Jocelyn Cottencin. Regard Extérieur 
Myrto Katsiki. Production BARK. Production, 
diffusion Elodie Perrin. Coproductions centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie 
– direction Alban Richard dans le cadre du 
dispositif « Artiste associé », Les SUBS – lieu vivant 
d’expériences artistiques, Lyon, ADC Genève, 
Rencontres chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis, La Soufflerie de Rézé, La 
Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie, 
dans le cadre du dispositif Accueil Studio, 
centre chorégraphique national Montpellier - 
Occitanie – Direction Christian Rizzo, le Centre 
Chorégraphique National d’Orléans – Direction 
Maud Le Pladec. Avec le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France,  
Aide à l’expérimentation : RAMDAM, UN CENTRE 
D 'ART.

Le chant du psychophone
Remerciements Neo Hülcker, Lucile Desamory, 
Arantxa Martinez, Pauline Boudry, Renate 
Lorenz, Buda Kunstencentrum Kortrijk (Mathilde 
Villeneuve, Bram Coeman), Vierte Welt Berlin. 
administration Alexandra Wellensiek. production 
Make up productions. co-production T2G Théâtre 
de Gennevilliers.

Zèbres
Accompagnement à la dramaturgie Mateja 
Bizjak-Petit. Scénographie et dynamique du 
mouvement Denis Bonnetier. Graphismes 
Magali Dulain. Musique et chansons Usmar. 
Construction des marionnettes Polina Borisova. 
Création lumière Florent Machefer, Gaspard Ray. 
Costumes Emmanuelle Geoffroy. Production 
Magali Marcicaud. Diffusion Laurence Deroost. 
Production Cie Zapoï, Lapope (Laboratoire 
Artistique Plateforme Onirique Petite Enfance). 
Coproduction MAL de Laon, MCL de Gauchy 
scène conventionnée d’intérêt national pour l’art, 
l’enfance, la jeunesse et la chanson, le Phénix 
scène nationale Valenciennes pôle européen 
de création. En partenariat avec le CCN de 
Roubaix, le Centre de création pour l’enfance de 
Tinqueux, L’Espace Athéna Ville de Saint-Saulve, 
Communauté de Communes Sumène-Artense, 
Espace Barbara ville de Petite Forêt. Avec les aides 
de la Drac Hauts-De-France, Conseil Régional 
Haut-de-France, Département du Pas-de-Calais 
et la ville de Valenciennes. La compagnie Zapoï 
est associée à l’Espace Culturel Ronny Coutteure 
ville de Grenay et la MCL de Gauchy scène 
conventionnée d’intérêt national pour l’art, 
l’enfance, la jeunesse et la chanson.

Le Rossignol et l’Empereur
Mise en scène Raquel Silva. Musique, composition 
et interprétation Jan Vanek. Lumières Camille 
Flavignard. Scénographie Alberto Favretto. 
Costumes et accessoires Perrine Wanegue. 
Production déléguée Le Manège Maubeuge - scène 
nationale transfrontalière. Coproduction Théâtre 
National de Nice - Centre Dramatique National 
Nice-Côte d’Azur, Les Francophonies - Des 
écritures à la scène, le Phénix - scène nationale 
Valenciennes pôle européen de création.

Baby pop
Dispositif scénographique Denis Bonnetier. 
Création musicale et interprétation Mythie. 
Artiste chorégraphique Camille Dewaele. Création 
vidéo et mapping Jérôme Delinte. Création 
lumière Florent Machefer, Gaspard Ray. Costumes 
Emmanuelle Geoffroy. Production Magali 
Marcicaud. Diffusion Laurence Deroost. Soutiens 
Communauté de communes Picardie, les Châteaux 

(soutenue par la DRAC dans le cadre des Contrats 
Culture Ruralité), Conseil Départemental du Pas 
de Calais, Région Hauts de France et de la ville de 
Valenciennes, L’Espace Athéna Ville de St- Saulve, 
la MCL de Gauchy Scène Conventionnée d’Intérêt 
national pour l’art, l’enfance, la jeunesse et la 
chanson. Coproduction Maison de l’Art et de la 
Communication, Ville de Sallaumines, Centre 
culturel Arc-en-Ciel Ville de Liévin, Espace 
culturel Ronny Coutteure, Ville de Grenay. 
La compagnie est associée à l’Espace Ronny 
Coutteure de la ville de Grenay et à la MCL de 
Gauchy Scène Conventionnée d’Intérêt national 
pour l’art, l’enfance, la jeunesse et la chanson.

L’après-midi d’un foehn Version 1
Création de la bande sonore Ivan Roussel d’après 
l’œuvre de Claude Debussy. Diffusion de la bande 
sonore, en alternance Olivier Gicquiaud, Mateo 
Provost, David Leblanc, Ivan Roussel. Conception 
des marionnettes Phia Ménard. Réalisation 
Claire Rigaud. Photographies Jean-Luc Beaujault. 
Co-directrice, administratrice et chargée de 
diffusion Claire Massonnet. Régisseur général 
Olivier Gicquiaud. Assistante d’administration 
et de production Constance Winckler. Chargée 
de communication et de production Justine 
Lasserrade. La Compagnie Non Nova – Phia 
Ménard est conventionnée et soutenue par 
l’État – Préfet de la région des Pays de la Loire 
- direction régionale des affaires culturelles, la 
Ville de Nantes, le Conseil Régional des Pays 
de la Loire et le Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique. Soutiens Fondation BNP Paribas, 
l’Institut Français. La Compagnie Non Nova – Phia 
Ménard est artiste associée à Malraux scène 
nationale Chambéry Savoie et au TNB, Centre 
Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes. 
Remerciements chaleureux à Pierre Orefice, aux 
enseignantes et élèves de l'École Gaston Serpette 
/ Nantes (Maternelle et Cours Préparatoire année 
2008/2009), à Pierre Watelet et Mathilde Carton 
du Muséum d’Histoire Naturelle / Nantes, et 
Pascal Leroux du Collectif la Valise / Nantes. 
« L’après-midi d’un foehn Version 1 » est la 
première pièce de la trilogie des « Pièces du Vent 
». Elle est diffusée en parallèle des deux autres 
pièces « L’après-midi d’un foehn » et « VORTEX 
». Second cycle du processus non exclusif I.C.E. 
(Injonglabilité Complémentaire des Eléments) de 
la Cie Non Nova.

Ma part d’ombre
Régie générale, régie lumières Adrien Hosdez 
(en alternance avec Guillaume Bonneau). Régie 
son Nicolas Tarridec (en alternance avec). 
Scénographie et vidéo Pierre Nouvel. Animation 
vidéo Bilel Allem. Création sonore Mathieu 
Calmelet. Création lumières Adrien Hosdez. 
Co-autrice du texte Anne Lepla. Costumes NINII 
Fanny Dheygere. Regard intime Michèle Laroque. 
Regard extérieur Teresa Acevedo. Collaboration 
artistique Mickaël Phelippeau. Production Cie 
CHAABANE. Production déléguée Le Manège 
Maubeuge - scène nationale. Coproduction 
L’échangeur CDCN - Château-Thierry, La 
Rampe - Scène conventionnée danse et musiques 
- Echirolles, Les Halles de Schaerbeek Bruxelles 
(be), Le Phénix scène nationale Valenciennes, 
Mars Mons arts de la scène (be) Mons (BE), 
Secteur 7 CCDC Urbaines - Maubeuge, Le Bateau 
Feu Scène nationale - Dunkerque. Aide DRAC 
Hauts-de-France. Soutiens Ballet du Nord - Centre 
Chorégraphique National de Roubaix, Gare 
numérique Jeumont, 232U Aulnoye-Aymeries, 
FLOW Centre Eurorégional des cultures urbaines 
Lille.

Le Petit Chaperon rouge
Collaboration artistique Maëlys Ricordeau. 
Composition musicale et direction du travail 
sonore Jacob Stambach. Scénographie James 
Brandily. Création vidéo Flavie Trichet-Lespagnol. 
Dispositif son et vidéo Jérôme Tuncer. Création 
lumière Sébastien Lefèvre. Dramaturgie Marion 
Stoufflet. Costumes Sabine Schlemmer. Assistanat 
à la mise en scène Mathilde Wind. Régie générale 
et plateau Pablo Simonet et Benjamin Bertrand. 
Administration, production, diffusion Emilie 
Henin et Léa Coutel (Bureau Formart). Production 
Das Plateau. Coproduction et résidence Théâtre 
Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Le Grand R, Scène 
nationale de la Roche-sur-Yon. Coproduction 
Théâtre Nouvelle Génération centre dramatique 
national (Lyon), Nanterre-Amandiers (CDN), La 

Comédie de Colmar Centre dramatique National 
Grand Est Alsace, Comédie, Centre dramatique 
national de Reims, Théâtre Brétigny – dedans/
dehors, Théâtre Gérard Philippe Centre 
dramatique national de Saint-Denis, La Grande 
Halle de la Villette, CRÉA Festival MOMIX 
Scène conventionnée d’Intérêt National « Art 
Enfance Jeunesse » (Kingersheim), Théâtre 
National de Bretagne (Rennes), Le Grand Bleu 
(Lille), Festival d’Avignon. Résidences Ferme du 
Buisson scène nationale (Noisiel). Das Plateau 
est conventionné par la DRAC Île-de-France et 
soutenu par la Région Île-de-France au titre de 
l’aide à la permanence artistique culturelle, et par 
le département de l’Essonne au titre de l’aide à la 
résidence territoriale. Das Plateau est membre du 
collectif de compagnies 360. 

Rules for living
Traduction Sophie Magnaud. Lumière Daniel 
Levy. Vidéo Jérémie Bernaert. Musique Maxence 
Vandevelde. Costumes Alexandra Charles. 
Direction technique Christophe Durieux. 
Photos Frédéric Iovino. Production Compagnie 
Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert et 
Capucine Lange. Administration Chloé Léon. 
Tournées communication accueil Matthias 
Bailleux. Diffusion et accompagnement Camille 
Bard – 2C2B Prod. Diffusion Stéphanie Bonvarlet. 
Logistique Noémie Guyenne. Presse Isabelle 
Muraour - Zef. Coproduction Comédie de Picardie 
Scène Conventionnée d’Amiens, La Rose des Vents 
Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d'Ascq, 
LE NEST CDN Transfrontalier Thionville-Grand-
Est, le Phénix scène nationale Valenciennes pôle 
européen de création, Comédie de Béthune CDN 
Nord Pas de Calais, Maison Folie Wazemmes, 
Lilles. Avec le soutien de La Faïencerie Scène 
Conventionnée Art en Territoire Creil. Réalisé 
avec l’aide du ministère de la Culture. La Cie 
Théâtre du prisme est Conventionnée par Le 
Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France, 
Le Conseil Régional Hauts-de-France, soutenue 
par Le Département du Pas-de-Calais au titre de 
l’implantation, Le Département du Nord, La Ville 
de Villeneuve d’Ascq et associée à la Comédie de 
Picardie, Scène conventionnée d’Amiens.

Paysages des enfers
Infographie Anne Van Den Steen. Son Zak 
Cammoun. Réalisateur informatique musicale 
Oudom Southammavoong. Film percussions 
Romuald Cabardos cor Elena Kakaliagou. 
Production Art Zoyd Studios. Lumière Annie 
Leuridan. Coproduction le Phénix scène nationale 
pôle européen de création, La Muse En Circuit 
Centre Nationale de Création Musicale, Fearless. 
Avec le soutien de la DRAC Hauts de France, 
la Région Hauts de France, l’agglomération 
Valenciennes Métropole, la Ville de Valenciennes. 

Ukraine Fire
Lumières, mapping vidéo Mariia Volkova. Son 
Mickael Kandelman et Bruno Ralle. Images Les 
Dakh Daughters remercient ces personnes qui 
ont mis à leur disposition les images utilisées 
dans ce spectacle. Photographes Maksym 
Donduyk et Oleksandr Glyadyelov. Graphisme 
Iryna Korchyuk, Andriy Yermolenko. Videos 
Hromadske.TV, station de télévision internet 
ukrainienne, Telegram, réseau social répandu 
en Ukraine. Production Dakh Theatre, Drôle de 
dames. Diffusion en collaboration avec Blue Line 
Productions.

Pelléas et Mélisande
Collaboration artistique et lumières Marie-
Christine Soma. Costumes Olga Karpinsky. 
Assistanat à la direction musicale Benjamin 
Garzia. Assistanat mise en scène Antonio Cuenca 
Ruiz. Chef de chant Nicolas Chesneau. Chef de 
chœur Yves Parmentier. Nouvelle production de 
l’Opéra de Lille1. Coproduction théâtre de Caen, 
Les Siècles. Avec le soutien du CIC Nord Ouest, 
mécène principal des représentations de Pelléas 
et Mélisande.

Cristaux
Dramaturgie Tünde Deak. Musique Nosfell, Julien 
Perraudeau. Conception scénographie  Nadia 
Lauro. Réalisation scénographie Mickaël Leblond, 
Marie Maresca, Charlotte Wallet, Olivier Boisson. 
Collaboration artistique et création costume Éric 
Martin. Confection costume François Blaizot. 
Design graphique Jérémy Barrault. Regard 
chorégraphique Linda Hayford. Création lumière 

crédits
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Chloé Bouju. Création son Nicolas Delbart. 
Régie générale, lumière, plateau Chloé Bouju 
en alternance  avec Juliette Gutin. Régie son 
Maxime Drouot. Administration, production, 
diffusion Colin Pitrat, Blandine Drouin, Hélène 
Moulin, Les Indépendances. Production déléguée 
Les Indépendances. Coproductions COLLECTIF 
FAIR-E – Centre Chorégraphique National de 
Rennes et de Bretagne (C.C.N.R.B), L’échangeur 
– CDCN Hauts-de-France, Théâtre de la Ville 
- Paris, Théâtre National de Bretagne – Rennes, 
La Filature – Scène nationale de Mulhouse, 
JM France, L’Éclat - Théâtre de Pont-Audemer, 
ICI – CCN Montpellier Occitanie / Pyrénées 
Méditerranée, MA scène nationale – Pays de 
Montbéliard, Théâtre des Quatre Saisons, Scène 
conventionnée Art & Création – Gradignan. 
Soutien DRAC Île-de-France dans le cadre 
de l’aide au projet. Résidence à ICI – CCN 
Montpellier Occitanie / Pyrénées Méditerranée, 
La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne, Théâtre 
Paul Éluard (TPE) – Bezons, L’échangeur – CDCN 
Hauts-de-France, Centre Chorégraphique National 
de Rennes et de Bretagne (C.C.N.R.B), MA scène 
nationale – Pays de Montbéliard.

Ahouvi
Assistant à la mise en scène Antoine Hirel. 
Scénographe, création lumière Victor Roy. 
Création sonore Quentin Florin. Coach Chien 
Judith Zagury / ShanJu. Production,diffusion 
Camille Hakim Hashemi. Administration, 
communication Erica Marinozzi. Production 
Cie Inta Loulou. Coproduction le Phénix scène 
nationale Valenciennes pôle européen de création, 
Maison de la culture d’Amiens pôle européen 
de création et de production, Théâtre Ouvert, 
Le Monfort théâtre, Théâtre de Lorient Centre 
dramatique national, , Théâtre du Rond-Point Paris 
(en cours). Accueil en résidence Institut français 
de Chine, Montévidéo Marseille, la Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon - Centre national des 
écritures du spectacle, Le 104-Paris.

Pépé Chat
Direction musicale, arrangements Pedro 
Beriso. Arrangements pour accordéon et ténor 
Philippe Thuriot. Composition, réalisation 
partition musicale Bert & Stijn Cools (granvat). 
Scénographie, marionnettes Filip Peeters. 
Costumes Oumar Dicko. Conception d’éclairage 
Fabiana Piccioli. Dramaturgie Hildegard De Vuyst. 
Dramaturgie musicale Piet De Volder. Orchestre 
Orkest Opera Ballet Vlaanderen. Réalisation 
costumes Oumar Dicko en collaboration avec 
atelier costumes Toneelhuis (Kathleen Van 
Mechelen, Kasia Mielczarek, Liezelot Osselaer, 
Monique Van Hassel). Réalisation décor, 
marionnettes Filip Peeters en collaboration avec 
l’atelier FroeFroe (Marc Maillard). Production 
laGeste (les ballets C de la B + kabinet k). 
Coproduction Opera Ballet Vlaanderen (BE), 
Toneelhuis (BE), le Phénix Valenciennes (FR), MC 
93 (FR), Opéra de Lille (FR), Holland Festival (NL). 
Remerciements De School van Gaasbeek. avec 
l’appui de la ville de Gand, les autorités flamandes, 
le Tax Shelter belge.

Ombre (Eurydice parle)
Dramaturgie Floriane Comméléran. Scénographie 
Louise Sari. Création sonore Elisa Monteil. 
Création lumière Thomas Cottereau. Création 
vidéo Esméralda Da Costa. Composition et écriture 
des chansons Mathilde Forget. Stagiaires mise 
en scène Juliette Mouteau et Rachel de Dardel. 
Administration Célia Cadran. Diffusion En votre 
compagnie. Production Les Louves à Minuit. 
Coproduction CDN de Besançon et d’Orléans, 
le Phénix scène nationale Valenciennes pôle 
européen de création. En partenariat avec le 
théâtre Massenet, Lille et Lilas en Scène, Les Lilas. 
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France et la 
région Hauts-de-France.

Le Cheval de la vie
Dramaturgie Marie Thiébault. Costumes Alix 
Descieux-Read. Scénographie Marine Brosse. 
Création sonore Patrick Jammes. Création 
lumières Neills Doucet. Accompagnement Hugo 
Mallon. Production L’éventuel hérisson bleu. 
Co-production Théâtre du Beauvaisis, scène 
nationale, le Phénix scène nationale Valenciennes 
pôle européen de création, Théâtre du Chevalet 
Noyon, Happynest Plateforme pour les Arts de 
la Performance. avec le soutien du Ministère de 

la culture - DRAC Hauts-de-France, de la Région 
Hauts-de-France, du Conseil départemental de 
l’Oise, de la SPEDIDAM, du festival Fragments.
Résidences Théâtre Tout Thérain (Canny sur 
Thérain), La Commune CDN Aubervilliers, 
Théâtre du Parc (Andrézieu-Bouthéon).

La Chute des Anges 
collaborateur artistique, scénographie, lumière 
Tristan Baudoin. musique originale, régie 
son et lumière Arthur Bison. costumes Lilou 
Hérin. complice à la scénographie, accroches, 
machinerie, Nicolas Lourdelle. Direction 
délégué Julien Couzy. Chargé de production 
Jérémy Grandi. Administration générale Nicolas 
Rosset. Production Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle 
Boitel. Coproduction OARA (Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine), Agora PNC 
Boulazac Aquitaine, Le Grand-T théâtre de 
Loire-Atlantique, Peak Performances Montclair 
(USA), Plateforme 2 pôles cirque en Normandie, 
La Brèche à Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
Le Carré Magique, PNC en Bretagne, Lannion, 
Le Grand R scène nationale de La Roche-sur-
Yon, Carré Colonnes à St-Médard-en-Jalles et 
Blanquefort, Relais Culturel d’Argentan, Les 
3T - scène conventionnée de Châtellerault, 
Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène 
européenne. La Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel 
est en compagnonnage à L'Agora PNC Boulazac 
Aquitaine. Elle est conventionnée par le ministère 
de la Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine et 
soutenue par la ville de Boulazac Isle Manoire, le 
Conseil départemental de la Dordogne et la région 
Nouvelle-Aquitaine.

Illusions perdues
Assistanat à la mise en scène Isabelle Antoine. 
Scénographie Pauline Bayle, Fanny Laplane. 
Lumières Pascal Noël. Costumes Pétronille 
Salomé. Musique Julien Lemonnier. Régie 
générale, lumière Jérôme Delporte, David 
Olszewski. Régie plateau Ingrid Chevalier, Lucas 
Frankias, Juergen Hirsch. Administration, 
diffusion Margaux Naudet. Régie tournée Audrey 
Gendre. Production Compagnie À Tire-d’aile. 
Production déléguée en tournée Théâtre Public 
de Montreuil – CDN. Coproduction Scène 
nationale d’Albi, TANDEM Scène nationale, 
Espace 1789, scène conventionnée Saint-Ouen, 
MC2 Grenoble, Théâtre de la Bastille, La Coursive 
Scène Nationale La Rochelle, Théâtre La 
passerelle – Scène Nationale de Gap et des Alpes 
du Sud, Châteauvallon scène nationale, Théâtre 
de Chartres. Avec le soutien du Ministère de 
la Culture - DRAC Île-de-France, de la Région 
Île-de-France, du Département de la Seine-Saint-
Denis, de l’ADAMI et du CENTQUATRE-PARIS. 
Aide à la reprise Théâtre le Rayon Vert scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Territoire. 
Remerciements Clément Camar-Mercier, 
Géraldine Chaillou, Viktoria Kozlova, Loïc 
Renard, Victor Rodenbach, Victor Roussel, Julius 
Tessarech. Création le 9 janvier 2020 Scène 
nationale d’Albi.

any attempt will end…
Assistanat artistique Anne-Lise Brevers. Création 
lumière Jan Fedinger. Assistanat création 
lumière Vito Walter. Création costume Cédric 
Charlier. Assistanat création costume Alexandra 
Sebbag, Thibault Kuhn. Regards extérieurs Marc 
Vanrunxt, Renée Copraij, Rudi Meulemans et 
Siska Baeck. Texte Spring d’Ali Smith. Musique 
Concerto pour Clavecin et Cordes Op 40 joué par 
Henryk Mikolaj Górecki, People’s Faces par Kae 
Tempest et Dan Carey, Triptych: Prayer/Protest/
Peace par Maxwell Roach. Direction technique 
Michel Spang. Technicien Valentijn Weyn, Bart 
Van Hoydonck ou Nele Verreyken. Chargé de 
production Sylvie Svanberg. Aide à la production 
Marie Luyten, Saskia Vervoort. Administratrice 
Klaartje Oerlemans. Aide administrative 
Ruud Van Moorleghem et Lotte De Mont. 
Communication Sam Loncke. Photographie Phile 
Deprez. Graphisme Luis Xertu. Bandes-annonces 
Stanislav Dobak Jan Fedinger et Paul Sixta. 
Production GRIP. En collaboration Dance On 
Ensemble. Coproduction DE SINGEL (Anvers, BE), 
Theater Freiburg (DE), Sadler’s Wells (Londres, 
UK), Julidans (Amsterdam, NL), Festival d’Avignon 
(FR), Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France 
(FR), Norrlandsoperan (Umeå, SE), La Bâtie - 
Festival de Genève & l’ADC – Association pour la 
Danse Contemporaine Genève (CH), tanzhaus nrw 

(Düsseldorf, DE), Le Parvis Scène Nationale Tarbes-
Pyrénéés (Tarbes, FR), La Danse en grande forme 
- Projet de l’A-CDCN et de l’ACCN : Cndc - Angers, 
Malandain Ballet Biarritz, La Manufacture - CDCN 
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux – La Rochelle, 
CCN de Caen en Normandie, L’échangeur - CDCN 
Hauts-de-France, CCN de Nantes, CCN d’Orléans, 
Atelier de Paris / CDCN, Collectif Fair-e / CCN 
de Rennes et de Bretagne, Le Gymnase | CDCN 
Roubaix | Hauts-de-France, POLE-SUD CDCN 
/Strasbourg & La Place de La Danse - CDCN 
Toulouse Occitanie et Perpodium (BE). Soutiens De 
Grote Post (Ostende, BE), Charleroi danse - Centre 
chorégraphique de Wallonie-Bruxelles (BE), CCNO 
- Centre Chorégraphique National d'Orléans en 
collaboration avec la Scène nationale d’Orléans 
(FR) et December Dance – Concertgebouw et CC 
Brugge (Bruges, BE), le gouvernement flamand, 
la ville d’Anvers, le Tax Shelter du gouvernement 
fédéral belge et Cronos Invest. Remerciements 
Mr. Jean Chabert (STANLEY/STELLA), Wannes 
Labath, Nadine Scheuer et de! Kunsthumaniora.

Communauté 
Lumières Marie-Christine Soma, Collaboration 
artistique Sandrine Le Pors, Musique Gabriel Des
Forêts. Costumes Fanny Brouste. Chant Jeanne-
Sarah Deledicq. Régie générale Didier Barreau. 
Production, accompagnement Compagnie ELK, le 
Grand R – scène nationale de La Roche-sur-Yon, 
Le Théâtre d’Arles scène conventionnée d’intérêt 
national - art et création - nouvelles écritures, Le 
Théâtre du Bois de l’Aune - Aix-en-Provence, Le 
ZEF - Scène Nationale de Marseille, Pôle des Arts 
de la scène-Friche la Belle de mai – Marseille, 
le Phénix scène nationale Valenciennes pôle 
européen de création, Département des Bouches-
du-Rhône-Centre Départemental de créations 
en résidence, Ministère de la Culture-Drac 
Hauts-de-France, Région Hauts-de-France.

Reconditionnée
Production Cabucho Exploitation.

Scoooootch !
Conseil dramaturgique Dinaïg Stall (QC), 
Lyly Chartiez (FR). Construction des formes 
Audrey Robin (FR). Lumières Henri-Emmanuel 
Doublier (FR). Scénographie Philémon Vanorlé 
(FR). Création sonore Mariane Berthault (FR). 
Production Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de 
Calais, Synthèse additive Montréal. Coproduction 
Théâtre le Grand Bleu scène conventionnée de 
Lille, Culture Commune scène nationale du bassin 
minier, Nova Villa festival Mélimômes Reims, 
Créa festival MOMIX Kingersheim, La Minoterie 
scène conventionnée de Dijon, Le Cube centre 
international de recherche et de création en 
théâtre pour l’enfance et la jeunesse Montréal, 
Théâtre du Nord / CDN de Lille-Tourcoing. 
Soutiens Le réseau Petits Bonheurs Montréal, 
Le Conseils des Arts Montréal, Le Conseil des 
Arts et des Lettres du Québec, DRAC et Région 
Hauts-de-France, Institut Français, Ville de Lille, 
Département du Pas-de-Calais.

Dom Juan
Scénographie David Bobée et Léa Jézéquel. 
Création lumière Stéphane Babi Aubert. Création 
vidéos Wojtek Doroszuk. Création musique 
Jean-Noël Françoise. Assistanat à la mise en 
scène Sophie Colleu et Grégori Miège. Décor Les 
ateliers du Théâtre du Nord. Production Théâtre 
du Nord, CDN Lille Tourcoing-Hauts de France. 
Coproduction (en cours) Tandem, Scène Nationale 
d'Arras - Douai ; La Villette – Paris ; Equinoxe 
- Scène Nationale de Châteauroux ; Maison de 
la culture d’Amiens - Pôle européen de création 
et de production ; Le Phénix - scène nationale 
Valenciennes pôle européen de création ; La 
Comédie de Clermont-Ferrand, Scène Nationale ; 
Maison des arts de Créteil ; Le Quai CDN Angers 
Pays de la Loire ; Scènes du Golfe Théâtres 
Arradon - Vannes.

Buster 
Assistanat à la mise en scène Anne Soisson. Texte 
Stéphane Goudet. Dramaturgie Thomas Pondevie. 
Création lumières William Lambert. Création 
son Dominique Bataille, Alexis Pawlak. Création 
costumes Nathalie Saulnier. Création vidéo, régie 
générale Florent Fouquet. Développement Margot 
Quénéhervé. Administration Nolwenn Mornet. 
Production Chloé Béasse. Diffusion Florence 
Bourgeon. Production exécutive de la tournée 
Compagnie Tendres Bourreaux. Production 

Théâtre Public de Montreuil – CDN. Coproduction  
LUX Scène nationale de Valence. Soutien 
SPEDIDAM. La compagnie Tendres Bourreaux est 
subventionnée par le ministère de la Culture et de 
la Communication – DRAC Ile-de-France.

For Four Walls, Decay, Static shot 
For Four Walls : Scénographie Petter Jacobsson 
et Thomas Caley. Lumières Eric Wurtz. Costumes 
Petter Jacobsson, Thomas Caley, Martine 
Augsbourger et Annabelle Saintier. Production du 
CCN - Ballet de Lorraine. Coproduction Chaillot 
- Théâtre national de la Danse. Decay : Création 
lumière Kevin Briard. Assistante chorégraphique 
Clémence Galliard. Costumes Catherine Garnier 
et l'Atelier costumes du CCN - Ballet de Lorraine. 
Production du CCN - Ballet de Lorraine. Static 
shot : Conseil à la diffusion sonore Vincent Le 
Meur. Lumière Eric Soyer. Création costumes 
Christelle Kocher – KOCHÉ. Assistée de Carles 
Urraca Serra - KOCHÉ. Assistante costumes 
Laure Mahéo. Assistant dramaturgie Baudouin 
Woehl. Assistant à la chorégraphie Régis Badel. 
Avec la participation de l'École de Broderie d’Art 
du lycée Paul-Lapie de Lunéville. Production du 
CCN - Ballet de Lorraine. Coproduction avec le 
CCN d'Orléans. 

Le Cycle de l’Absurde
Collaboration artistique, scénographie, lumière, 
conception du spider Tristan Baudoin. Musique 
originale Arthur Bison. Costumes Romane 
Cassard, Lilou Hérin. Machinerie, complice à 
la scénographie Nicolas Lourdelle. Assistante 
à la chorégraphie Alba Faivre. Création sonore 
Nicolas Gardel. Régie Générale Thomas Delot. 
Régie plateau Anthony Nicolas. Régie son 
Adrien Vuillaume. Direction déléguée Julien 
Couzy. Chargé de production Jérémy Grandi. 
Administration générale Nicolas Rosset. 
Production Centre National des Arts du Cirque, 
Cie L’Oublié(e)-Raphaëlle Boitel. Reprise de 
création, adaptation et tournée 2022/2023 Cie 
L’Oublié(e)-Raphaëlle Boitel, aide à l’insertion 
du CNAC. La Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel 
est en compagnonnage à L'Agora PNC Boulazac 
Aquitaine. Elle est conventionnée par le ministère 
de la Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine et 
soutenue par la ville de Boulazac Isle Manoire, le 
Conseil départemental de la Dordogne et la région 
Nouvelle-Aquitaine.

L’absolu
Regard dramaturgique Elsa Dourdet. Regard 
chorégraphique Samuel Lefeuvre, Florencia 
Demestri. Confection textile et costumes Sandrine 
Rozier. Création lumières Romain de Lagarde. 
Régie technique et plateau Quentin Alart, Florian 
Wenger, Armand Barbet, Thomas Nomballais (en 
alternance). Réalisation sonore Olivier Pfeiffer. 
Régie technique en alternance avec Baptiste 
Lechuga et Matthieu Duval.  Scénographie Clara 
Gay-Bellile, Charles Bédin. Le Silo, construction 
architectes associés Clara Gay-Bellile, Charles 
Bédin, ingénieur structure Quentin Alart, 
constructeurs Clément Delage, Florian Wenger, 
Jörn Roesing. Avec l'aide précieuse de : Alain 
Frérot, Andréa Bozza, Alexis Auffray, Armande 
Jammes, Bertrand Duval, Clara Charlie, Cécilia 
Delestre, Cille Lanssade, Gaël Richard, Gérard 
Naque, Ikram, Jean Camilleri, John Carroll, Kheira 
Terbah, Marinette Julien, Molly Gruey, Pénélope 
Demma, Ranka Piffou, Richard Rivers, Sarah 
Pécout, Suzanne Péchenart, Samuel Bodin, Tiziano 
Lavoratornovi, Tristan Colafrancesco, Ueli Hirzel, 
Ulysse Lacoste. Production Les Choses de Rien 
avec l’aide de Si par Hasard. Coproduction Les 2 
scènes - scène nationale de Besançon, Théâtre 
Firmin Gémier - La Piscine - Pôle National des 
Arts du Cirque d’Antony et de Chatenay-Malabry, 
Coopérative De Rue et De Cirque - 2r2c - Paris, 
Cirque Jules Verne - Pole National Cirque et 
Arts de la Rue - Amiens,  Châteauvallon et 
Théâtre Liberté - scène nationale, Espace Jean 
Legendre - Scène nationale de l’Oise - Compiègne. 
soutiens Ministère de la Culture - DRAC Ile de 
France, DGCA aide à la création cirque et aide 
à l’itinérance, Conseil Régional Ile de France, 
Fondation de la tour vagabonde, Lycée Eugène 
Guillaume de Montbard, SACD - Processus 
Cirque, L’atelier Arts-Sciences, partenariat entre 
L’Hexagone scène nationale de Meylan & le 
CEA de Grenoble, Ass. Beaumarchais - Bourse 
Auteur de Cirque. Accueils en résidences La 
Gare – Marigny - le - Cahouet, CEA - Grenoble, 

2r2c - Paris, Le Château de Monthelon - Montréal, 
Arts Printing House - Vilnius - Lituanie, Les 2 
scènes - Besançon. La Compagnie Les Choses de 
Rien est conventionnée Ministère de la Culture – 
DRAC Hauts de France.

Birds
Scénographe et costumière Cécilia Galli. Equipe 
artistique Igor Bouin (baryton), Marina Ruiz 
(soprano), Claire Péron (mezzo), Vincent Bouchot 
(baryton), Julie Brunet-Jailly (flûte), Clotilde 
Lacroix (violoncelle), Joséphine Besançon 
(clarinette), Thibault Lepri (percussions), Aya 
Kono (violon), Camille Ravot (clavecin), Rémi 
Demangeon (contrebasse), Colin Peigné (cor).

Une belle inconnue
Création sonore Guillaume Léglise. Production 
Théâtre de la Poudrerie / Compagnie 
franchement, tu. Coproduction La Manekine - 
Scène Intermédiaire des Hauts-de-France. Avec 
le soutien des Tréteaux de France – CDN et de la 
Région Île-de-France. La Compagnie franchement, 
tu est conventionnée par la Direction régionale 
des affaires culturelles des Hauts-de-France, la 
Région Hauts-de-France, le Département de l'Oise. 
Le Théâtre de la Poudrerie est soutenu par la Ville 
de Sevran, le Département de la Seine-Saint-Denis, 
la Région Ile-de-France, la DRAC Ile-de-France 
et le CGET.

Ces filles-là
Traduction Adélaïde Pralon. Administratrice 
de production Clotilde Fayolle. Direction vocale 
Claire Rolain. Costumes Cécile Box. Graphisme 
Jue Jadis. Partenaires les Ateliers Médicis, DAC 
de la ville de Lille, Tripostal, Le Boulon - CNAREP, 
La Ruche. Soutiens L’école du Nord, le Théâtre 
du Nord-CDN, Jeune Théâtre National (Paris), 
Librairie Dialogue Théâtre, Lycée Henri Senez 
(62), Artonik-compagnie art de rue (13), e-Enfance, 
l’ange Carasuelo compagnie, l’équipe féminine 
du Valenciennes Foot Club. Remerciements la 
Cie Tire pas la nappe ( Marion Aubert, Capucine 
Ducastelle, Marion Guerrero, Sylvine Dupré 
), la Cie Juste avant la compagnie, L’école de St 
Momelin et tout particulièrement Benjamin 
Pruvost et les élèves de CE2/ CM1/CM2, Julien 
Carrel, Lucie Pollet, Gilles Defacque, David 
Gadenne, Patricia Kapusta.

Jo&Léo
Création lumières François Cordonnier. Costumes 
NINII. Création vidéo Nicolas Drouet et Antoine 
d’Heygere. Création sonore Erwan Marion. 
Administration Charlotte Nicolas. Production 
l a c a v a l e. Avec le soutien de la Région 
Hauts-de-France - aide à la création et dispositif 
Hauts-de-France en Avignon 20 et 21, de la 
Ville de Paris, de la SPEDIDAM, de Proarti et ses 
bienfaiteurs/trices. Le spectacle bénéficie de l’aide 
à la diffusion du Département du Nord. Avec l’aide 
du Vivat d’Armentières, scène d’intérêt national 
art et création, de la Chartreuse de Villeneuve-
lez-Avignon - Centre National des Ecritures du 
Spectacle, du Théâtre Massenet de Lille, du Collège 
de Moulins, de la Maison Folie Moulins à Lille, de 
la Compagnie de l’Oiseau Mouche - Le Garage à 
Roubaix. Merci au Département du Pas-de-Calais. 
Le spectacle a bénéficié pour Avignon 21 du 
parcours personnalisé en préfiguration Propulse 
imaginé par La Magnanerie et le Théâtre du 
Train Bleu.



ADAPTATIONS SANITAIRES 
COVID 19

À l’heure où nous publions 
cette brochure, le port 
du masque et la présentation 
d’un pass sanitaire ne sont 
plus obligatoires pour 
venir au Phénix. Toutefois, 
nos consignes d’accueil 
peuvent évoluer en fonction 
de l’évolution du contexte 
sanitaire. 
Nous vous recommandons 
toutefois de veiller au respect 
des gestes barrières : 
continuons de nous protéger 
les uns les autres. 
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CONTACT 
Aymelle Saï  
sai@lephenix.fr  
06 67 18 88 09 

TARIF RÉDUIT 
sur présentation 
d’un justificatif : 
ABONNEMENT 
A B C 10€ | JP 6€
A L’UNITÉ 
A 20€ | B 17€ | C 12€  
JP 10€

EN PARTENARIAT AVEC 
ACCÈS CULTURE, L’APEI 
DU VALENCIENNOIS, 
L’ASSOCIATION NOUS AUSSI, 
L’UNADEV, L’ASSOCIATION 
VAL’SIGNES ET ACCÈS 
CULTURE

HANDICAPS ET ACCESSIBILITÉ

Vous présentez un handicap de mobilité, d’audition, ou de vue ? 
Prévenez-nous, nous vous accueillerons dans les meilleures 
conditions : facilité de placement, présentation adaptée des spectacles, 
accompagnement… 

Personnel d’accueil et de billetterie formé à l’accueil des personnes 
en situation de handicap, salles et espaces d’accueil (hall et restaurant) 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Des boucles individuelles magnétiques (BIM) sont mises 
à disposition gratuitement sur réservation et en échange 

d’une pièce d’identité, pour toute personne possédant un appareil 
auditif avec position T.  
Réservation conseillée au moment de l’achat de vos billets. 
Valable sur une sélection de spectacles disponibles à la billetterie.

Des spectacles accessibles aux personnes en situation de handicap 
vous seront proposés tout au long de la saison. 

RÉSERVER SA PLACE 

•   Ouverture des ventes d’abonnement :  
- au guichet > mar. 21 juin 
lors de la présentation de saison 
- en ligne > mer. 22 juin | 12h

•  Ouverture des ventes à l’unité :  
mar. 28 juin | 12h

•   Achetez vos places en avance :  
- 24h/24 sur lephenix.fr 
- à la billetterie ou par téléphone 
au 03 27 32 32 32, mar. > sam. / 12h > 18h 
- ou jusqu’à la dernière minute 
avant le spectacle, dans la limite des places 
disponibles 

La billetterie du Phénix sera fermée 
du dimanche 10 juillet au lundi 22 août 
inclus, du samedi 17 décembre au lundi 2 
janvier 2023 inclus, les jours fériés et les 
samedis des vacances scolaires.

VENIR AU PHÉNIX

•   Navettes Transvilles 
- Le Cordon jusqu’à 19h30, gratuite 
(arrêt Harpignies) 
- La Luciole de 21h30 à 01h 
(arrêt Harpignies) 
Informations sur transvilles.com 

•  En voiture : parking des Tertiales 
sous le Phénix, gratuit après 18h. 

•  En bus : arrêt Harpignies 

•  À vélo ou en trottinette : des points 
d'accroche sont disponibles à l’entrée 
du Phénix.

• En covoiturage : plus d'infos sur lephenix.fr

venir  
au Phénix ACCÉDER À LA SALLE 

Votre placement est jusqu’à 5 minutes 
avant le début du spectacle. Passé cet horaire, 
vous serez placé selon les consignes 
de nos équipes d’accueil.

L’accès à la salle peut être refusé 
après la fermeture des portes pour motifs 
artistiques. 

Photos, vidéos et enregistrements sonores 
sont interdits pendant la représentation 
(seuls nos photographes accrédités 
en ont l’autorisation). 

En salle, vous ne pouvez ni boire ni manger. 

Les téléphones portables doivent être éteints 
pendant toute la durée du spectacle.

LE PHÉNIX,  
SCÈNE NATIONALE  
Boulevard Harpignies
59301 Valenciennes
+33 (0)3 27 32 32 32
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VOUS VENEZ SOUVENT ? ABONNEZ-VOUS !

En vous abonnant, profitez d’un tarif préférentiel sur l’ensemble 
de la saison et bénéficiez de nombreux autres avantages !

•  Économisez 15% à 50 % sur tous les spectacles. 
•  Gagnez des spectacles offerts à partir de 5 spectacles souscrits 

à l’abonnement.
•  Payez à votre rythme : facilité de paiement en 3 fois sans frais.
•  Offrez des places de spectacles à tarif réduit à vos proches 

grâce aux coupons « Avantage Ami » (2 coupons par abonné).
•  Ajoutez des spectacles à votre abonnement tout au long de l’année.
•  Changez d’avis en cas d’imprévu, vous pouvez échanger vos billets 

jusqu’à 24 heures avant la représentation pour une autre date ou un autre 
spectacle. 

•  Passez une soirée complète au Phénix avec un accès privilégié 
aux services : 1 boisson offerte pour un repas à l’avant-scène, 
halte-garderie gratuite pour vos enfants, flâneries et achats à la librairie... 

Pour vous abonner, rien de plus simple !  
Prenez votre carte d’abonnement à 2€ l’unité et sélectionnez 
au moins 3 spectacles de votre choix aux tarifs suivants :

ABONNEMENT A B C JP

Plein tarif 25 € 20 € 15 € 10 €

+ de 65 ans / groupe 10 pers. et +  
Éducation nationale 20 € 15 € 10 € 10 €

Moins de 30 ans / Enfant / Demandeur d’emploi 
/ Situation de handicap / Professionnel 10 € 10 € 10 € 6 €

VOUS PRÉFÉREZ VENIR EN TOUTE LIBERTÉ ?

Choisissez vos places à l’unité et accédez à l’ensemble 
de la programmation aux tarifs suivants : 

TARIFS À L'UNITÉ A B C JP

Plein tarif 30 € 25 € 20 € 15 €

+ de 65 ans / groupe 10 pers. et +  
Éducation nationale 25 € 20 € 15 € 12 €

Moins de 30 ans / Enfant / Demandeur d’emploi 
/ Situation de handicap / Professionnel 20 € 15 € 12 € 10 €

in
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MODALITÉS DE PAIEMENT 
Carte bancaire, espèces, chèque (à l’ordre 
du Phénix), chèque culture, chèque vacances, 
chèque Cadhoc

REVENDEURS PARTENAIRES 
Fnac/Carrefour, réseau Ticketmaster, 
coffrets Cultur’in The City, PassCulture

Retrouvez nos Conditions Générales de Ventes sur le phenix.fr

VOUS VOULEZ VOIR LE MAXIMUM 
DE SPECTACLES AU PHÉNIX ?

Le Pass Phénix est fait pour vous ! 
D’un montant de 100€ par saison, 
il vous offre la possibilité d’accéder 
à tous les spectacles de la saison 
au tarif unique de 5€.1 

•  Profitez de tous les avantages d’un abonné, 
et plus encore ! 

•  Bénéficiez d’une présentation de saison 
personnalisée selon vos envies par notre 
équipe de relations avec les publics 
(contact : coquelet@lephenix.fr)

•  Décidez-vous au dernier moment ! 
Des places vous seront toujours garanties.

•  Participez à tous les moments complices 
avec les artistes : invitation aux ateliers, 
sortie de résidence… 

SUPER RELAIS

Vous aimez parler de nos spectacles 
et partager votre passion ? 
Devenez Super Relais en concrétisant 
la prise de 5 nouveaux abonnements 
(pour des personnes non déjà 
abonnées) dans votre entourage, 
et bénéficiez... de supers avantages ! 

•  3 invitations pour la programmation 
du Phénix1

•  adhésion proposée à l'association Les Amis 
du Phénix : tarif de 10 € sur une sélection 
de spectacles et d'autres activités, voir p. 109

•  gratuité des navettes Phénix Voyageur 
•  un rendez-vous privilégié par trimestre : 

visite privative du Phénix, rencontres autour 
de la programmation, répétitions ouvertes, etc.

VOUS VENEZ AU THÉÂTRE EN FAMILLE 

Faîtes jusqu’à 50% d’économies 
sur votre sortie au Phénix !

En prenant un Pass Famille à 10€, 
vous bénéficiez d’un tarif unique à 6€ 
pour tous les membres de votre famille 
sur l’ensemble de la sélection 100% Famille, 
soit plus d’une vingtaine de spectacles.2

Vous jouissez également de bien d’autres 
avantages :
•  L’accès à la halte-garderie offert les soirs 

de spectacle
•  Un accès prioritaire aux ateliers parents-

enfants dispensés par nos artistes
•  La gratuité des ateliers parents-enfants 

pour les enfants

LA SÉLECTION 100% FAMILLE SE REPÈRE AU FIL 
DES PAGES GRÂCE AU LOGO SUIVANT 

VOUS ÊTES ÉTUDIANT·E·S

Pour tous les étudiant·e·s, la place 
est à 6€1 toute l’année - y compris 
pour les festivals NEXT et Cabaret 
de curiosités. 

VOUS AVEZ ENTRE 15 ET 18 ANS ?

Pensez au Pass Culture ! Selon votre 
âge, bénéficiez d’un montant de 20€, 
30€ ou 300€ pour réserver vos places 
sur les spectacles du Phénix.

Pour en profiter, téléchargez l’application 
Pass Culture, créez un compte et réservez 
directement sur la plateforme. La contremarque 
achetée sur la plateforme Pass Culture sera 
à échanger en amont à la billetterie du Phénix.

CHÈQUES-CADEAUX, 
OFFREZ UN MOMENT INOUBLIABLE ! 

Du montant de votre choix (à partir 
de 10€) pour tous les spectacles 
de la saison. Disponible à la billetterie 
du Phénix et par téléphone (mar. > sam., 
12h > 18h, 03 27 32 32 32). 

(1) Hors programmation chez nos partenaires 
ou programmation du théâtre d’Anzin.
(2) Pour l’achat a minima de 3 places, dont une place 
adulte et une place enfant. 
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septembre 2022
sam. 
10 20h 10000 gestes | Boris Charmatz GRAND THÉÂTRE

ven. 
16 19h Fabrique du commun | Collectif Kom.post GRAND THÉÂTRE

17 sept. > 17 déc. Exposition anniversaire | CRP/ LE PHÉNIX

mar. 
27 20h Stravinsky | Orchestre Les Siècles GRAND THÉÂTRE

ven. 
30 20h30 Miracle Tour | Mélissa Laveaux GRAND THÉÂTRE

octobre 2022
mer. 

5 19h Blanche Neige [...] | Samuel Hercule & Métilde Weyergans GRAND THÉÂTRE

jeu. 
6

14h30 
scolaire Blanche Neige [...] | Samuel Hercule & Métilde Weyergans GRAND THÉÂTRE

20h Blanche Neige [...] | Samuel Hercule & Métilde Weyergans GRAND THÉÂTRE

sam. 
8 19h J.S. Bach au luth AVANT-SCÈNE

dim. 
9 18h Zèbre | Paul Mirabel GRAND THÉÂTRE

mar. 
11 20h Encore la vie | Collectif Petit Travers, Ensemble TaCTuS GRAND THÉÂTRE

mer. 
12 20h Encore la vie | Collectif Petit Travers, Ensemble TaCTuS GRAND THÉÂTRE

jeu. 
13 20h Paléolithique Story | Mathieu Bauer LE MANÈGE 

MAUBEUGE 

sam. 
15 20h30 Ta place dans ce monde | Gauvain Sers GRAND THÉÂTRE

dim. 
16 18h Ta place dans ce monde | Gauvain Sers GRAND THÉÂTRE

mer. 
19 20h Naïma Quartet AVANT-SCÈNE

jeu. 
20 20h Cendrillon | Joël Pommerat GRAND THÉÂTRE

ven. 
21 20h Cendrillon | Joël Pommerat GRAND THÉÂTRE

sam. 
22 18h Cendrillon | Joël Pommerat GRAND THÉÂTRE

novembre 2022
mer.

9 20h Dmitry Baevsky trio AVANT-SCÈNE

jeu.
10 20h15 Phoenix | Eric Minh Cuong Castaing COURTRAI

sam.
12 16h30 Parcours Panorama 24 - De l'autre côté + C A R C A S S MÉTROPOLE DE LILLE

mar. 
15

19h Une autre histoire du théâtre | Fanny De Chaillé STUDIO

21h Mourn baby mourn | Katerina Andreou ESPACE PASOLINI

mer. 
16

17h Une autre histoire du théâtre | Fanny De Chaillé STUDIO

19h Mourn baby mourn | Katerina Andreou ESPACE PASOLINI

sam.
19 17h Parcours Panorama 24 - De l'autre côté  

+ Kae Tempest
MÉTROPOLE DE LILLE

mar. 
22 20h Playlist Politique | Émilie Rousset STUDIO

mer. 
23

18h Playlist Politique | Émilie Rousset STUDIO

20h Eye, Lash! | Kat Válastur GRAND THÉÂTRE

sam. 
26

15h Conférence Citéphilo | Philippe Descola GRAND THÉÂTRE

16h Parcours L'Âge d'or + Galactic Crush + Diana, Even COURTRAI

lun. 
28 20h Slave to the rhythm | Juan Dominguez ESPACE PASOLINI

mar. 
29

19h Slave to the rhythm | Juan Dominguez ESPACE PASOLINI

20h30 Une nuit entière | Tatiana Julien & Anna Gaïotti STUDIO

mer. 
30 18h Soirée Silent Legacy | Maud Le Pladec À VENIR

décembre 2022
jeu. 

1 16h > 21h Le Chant du psychophone | Antonia Baehr ESPACE PASOLINI

ven. 
2

14h30 > 19h Le Chant du psychophone | Antonia Baehr ESPACE PASOLINI

20h ÔSS | Marlene Monteiro Freitas GRAND THÉÂTRE

lun. 
5 14h Rencontres création très jeune public | Cie Zapoï FABRIQUES 3 & 4

mar. 
6

10h30, 14h30
scolaires Zèbres | Stanka Pavlova FABRIQUE 1

19h Le Rossignol et l’Empereur | Yeung Faï STUDIO

mer. 
7

11h, 16h Zèbres | Stanka Pavlova FABRIQUE 1

19h Le Rossignol et l’Empereur | Yeung Faï STUDIO

jeu. 
8

9h15, 10h45
scolaires Zèbres | Stanka Pavlova FABRIQUE 1

14h, 16h
scolaires L'après-midi d'un foehn | Phia Ménard GRAND THÉÂTRE

19h L'après-midi d'un foehn | Phia Ménard GRAND THÉÂTRE

ven. 
9

9h15, 10h45
scolaires Zèbres | Stanka Pavlova FABRIQUE 1

14h, 16h
scolaires L'après-midi d'un foehn | Phia Ménard GRAND THÉÂTRE

19h L'après-midi d'un foehn | Phia Ménard GRAND THÉÂTRE

sam. 
10

11h, 17h Baby pop | Denis Bonnetier & Stanka Pavlova STUDIO

14h, 16h  
et 18h L'après-midi d'un foehn | Phia Ménard GRAND THÉÂTRE

19h Célébration de la Mère AVANT-SCÈNE

mer. 
14 20h Nefertiti Quartet AVANT-SCÈNE

ven. 
16 20h Les oiseaux | Orchestre de Picardie GRAND THÉÂTRE

janvier 2023

mar. 
10

14h30
scolaire Ma part d’ombre | Sofiane Chalal AULNOY-LEZ-

VALENCIENNES

20h Ma part d’ombre | Sofiane Chalal AULNOY-LEZ-
VALENCIENNES

mer. 
11 15h Ma part d’ombre | Sofiane Chalal AULNOY-LEZ-

VALENCIENNES

jeu. 
12 20h Magic Malik Jazz Association AVANT-SCÈNE

ven. 
13 20h La virtuosité de Bartók à Britten | ONL GRAND THÉÂTRE

mar. 
17 20h Le Petit Chaperon rouge | Das Plateau GRAND THÉÂTRE
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mer.
18 15h Le Petit Chaperon rouge | Das Plateau GRAND THÉÂTRE

jeu. 
19 20h Le Petit Chaperon rouge | Das Plateau GRAND THÉÂTRE

mer. 
25 20h Rules for living [...] | Arnaud Anckaert & Capucine Lange GRAND THÉÂTRE

jeu. 
26 20h Rules for living [...] | Arnaud Anckaert & Capucine Lange GRAND THÉÂTRE

ven. 
27 20h Rules for living [...] | Arnaud Anckaert & Capucine Lange GRAND THÉÂTRE

sam. 
28 19h A deux violes esgales AVANT-SCÈNE

février 2023
ven. 

3 20h Paysages des enfers | Gérard Hourbette  
& Kasper T. Toeplitz

STUDIO

sam. 
4

18h Pelléas et Mélisande | Claude Debussy,  
François-Xavier Roth, Daniel Jeanneteau

OPÉRA DE LILLE

20h30 Ukraine Fire | Dakh Daughters GRAND THÉÂTRE

mar. 
7

14h30
scolaire Cristaux | Nosfell GRAND THÉÂTRE

mer. 
8 11h, 15h Cristaux | Nosfell GRAND THÉÂTRE

jeu. 
9

10h30, 14h30
scolaires Cristaux | Nosfell GRAND THÉÂTRE

20h ROUGE AVANT-SCÈNE

mar. 
28

14h30
scolaire Ombre (Eurydice parle) | Marie Fortuit SAINT-SAULVE

18h Ahouvi | Yuval Rozman STUDIO

20h Pépé Chat [...] | Lisaboa Houbrechts GRAND THÉÂTRE

mars 2023

mer.
1

18h Ahouvi | Yuval Rozman STUDIO

20h Ombre (Eurydice parle) | Marie Fortuit SAINT-SAULVE

20h Pépé Chat [...] | Lisaboa Houbrechts GRAND THÉÂTRE

jeu. 
2

à venir Rencontres, recherches et création | ANR À VENIR

18h Ahouvi | Yuval Rozman STUDIO

ven. 
3

18h Ahouvi | Yuval Rozman STUDIO

20h Le Cheval de la vie | Lou Chrétien-Février GRAND THÉÂTRE

jeu. 
9 20h Sarah Thorpe Quintet AVANT-SCÈNE

ven.
10 20h La Chute des Anges | Raphaëlle Boitel LA LUNA MAUBEUGE

sam.
11 20h La Fantastique de Berlioz | ONL GRAND THÉÂTRE

mar.
14 20h Illusions perdues | Pauline Bayle GRAND THÉÂTRE

mer. 
15 19h Illusions perdues | Pauline Bayle GRAND THÉÂTRE

jeu. 
16 20h Illusions perdues | Pauline Bayle GRAND THÉÂTRE

sam. 
18 19h Baraqu'à Bach AVANT-SCÈNE

mar. 
21 20h any attempt will end [...] | Jan Martens GRAND THÉÂTRE

mer. 
22 20h Communauté | Jonathan Châtel STUDIO

jeu. 
23 20h Communauté | Jonathan Châtel STUDIO

ven. 
24 20h30 Reconditionnée | Christelle Chollet GRAND THÉÂTRE

jeu. 
30

10h, 14h30
scolaires SCOOOOOTCH ! | Amélie Poirier STUDIO

ven. 
31

10h, 14h30
scolaires SCOOOOOTCH ! | Amélie Poirier STUDIO

avril 2023

sam. 
1

15h SCOOOOOTCH ! | Amélie Poirier STUDIO

20h30 Dévorantes | Aloïse Sauvage GRAND THÉÂTRE

mer. 
5 20h Toine Thys’ Orlando AVANT-SCÈNE

jeu. 
6 20h Dom Juan ou le Festin de Pierre | David Bobée GRAND THÉÂTRE

ven. 
7 20h Dom Juan ou le Festin de Pierre | David Bobée GRAND THÉÂTRE

mer. 
12 19h Buster | Mathieu Bauer GRAND THÉÂTRE

jeu. 
13 20h Buster | Mathieu Bauer GRAND THÉÂTRE

mai 2023
jeu. 
4 20h For Four Walls, Decay, Static shot | CCN - Ballet de Lorraine GRAND THÉÂTRE

ven. 
5 20h30 Arnaud Rebotini, Colin Benders, Encore AULNOY-LEZ-

VALENCIENNES

mer. 
10 20h Noé Clerc trio AVANT-SCÈNE

jeu. 
11 20h Le Cycle de l’Absurde | Raphaëlle Boitel GRAND THÉÂTRE

ven. 
12 20h Le Cycle de l’Absurde | Raphaëlle Boitel GRAND THÉÂTRE

sam. 
13 18h Le Cycle de l’Absurde | Raphaëlle Boitel GRAND THÉÂTRE

ven. 
19 à venir Orchestre National de Lille CENTRE HOSPITALIER 

VALENCIENNES

sam. 
20 18h L'absolu | Boris Gibé DOMAINE DU CHANT 

D'EOLE DE QUÉVY

dim. 
28 16h30 Histoires Sacrées, Sacrées Histoires | Harmonia Sacra GRAND THÉÂTRE

juin 2023
ven.

2 20h Birds | Ensemble Maja GRAND THÉÂTRE

dim.
11 à venir Fous de danse | Boris Charmatz PARC DES PRIX 

DE ROME
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saison 22-23128

l’équipe du Phénix

DIRECTION
Romaric Daurier directeur général
Camille Barnaud directrice adjointe, production 
et coopération
Nicolas Ahssaine directeur technique
Julien Carrel secrétaire général
Gabrielle Maliet directrice administrative 
et financière
 
ADMINISTRATION 
Juliette Llinares responsable d’administration
Amandine Wallé chargée d’administration 
et de production
Natacha Bruniaux comptable
 
PRODUCTION / COOPÉRATION
Dorothée Deltombe directrice de projets
Anna Balducci responsable de production
Zoé Wilmart attachée de production, 
logistique et activité générale
Salima Terfous agent d’entretien
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Estelle Garnier directrice de la communication
Laura Bernardino attachée 
à la communication
Marine Vanlerberghe attachée 
à la communication numérique et vidéo 
Hélène Mazurkiewicz responsable marketing, 
billetterie et accueil
Maud Anginieur responsable des relations 
avec les publics, en charge du secteur 
enseignement supérieur et entreprises
Noémie Robin attachée aux relations 
avec les publics, secteur scolaire
Aymelle Saï attachée aux relations 
avec les publics, secteur associatif
Camille Coquelet attachée 
aux relations avec les publics individuels 
et au développement des ventes 
Dany Lefevre agent de billetterie - 
hôte d'accueil
Karine Pannetier secrétaire, assistante 
à la coordination de l’accueil
Julie Caufriez gardienne, hôtesse d’accueil
Thibault Dhennin gardien, hôte d’accueil
Laurent Tessier gardien, hôte d’accueil
Julien Lohyn gardien, hôte d'accueil
 
DIRECTION TECHNIQUE
Fabrice Loez régisseur général
Richard Adonel régisseur principal plateau
Eric Dochez régisseur son
Ludovic Loez régisseur principal lumières
Bernard Herbin régisseur bâtiment 
 
L’équipe d’accueil, l’ensemble des personnels 
intermittents et les stagiaires
 
RELATIONS PRESSE NATIONALES 
agence Myra Yannick Dufour, Jeanne Clavel
 
RESTAURANT AVANT-SCÈNE
Ludovic Bassez cuisine
Julien Charpenet service

le conseil de surveillance 
du Phénix 

Monsieur Patrick Roussiès  
Président du Conseil de surveillance  
Représentant la Ville de Valenciennes 
Conseiller municipal de la Ville de Valenciennes
Monsieur Yves Dusart  
Vice-Président de Valenciennes Métropole  
Maire de Saint-Saulve
Monsieur Didier Vanesse  
Représentant Valenciennes Métropole  
Maire de Curgies
Madame Delphine Alexandre  
Représentant Valenciennes Métropole  
Adjointe au Maire de Valenciennes
Madame Aurore Colson  
Représentant Valenciennes Métropole  
Adjointe au Maire de Valenciennes  
Conseillère régionale des Hauts-de-France
Madame Elodie Caron  
Représentant Valenciennes Métropole 
Conseillère municipale de la Ville 
de Valenciennes
Monsieur Didier Joveniaux  
Représentant Valenciennes Métropole  
Maire de Quérénaing
Monsieur Christian Bisiaux  
Représentant Valenciennes Métropole  
Maire de Verchain-Maugré
Monsieur Bruno Cellier  
Représentant Valenciennes Métropole  
Maire de Sebourg
Monsieur Vincent Balembois  
Représentant la Caisse des Dépôts 
et Consignations
Monsieur Albert Rombeaut  
Représentant les Amis du Phénix 

direction de publication Romaric Daurier
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impression L'Artésienne 
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partenaires institutionnels

Club Phénix entrepreneurs

partenaires média
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