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VIBRER AVEC LE PHÉNIX
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La saison 2022-2023 du Phénix - Valenciennes

Boris Charmatz,
pour partir du bon pied
Le Phénix, la scène nationale de Valenciennes, a composé une saison forte et variée, qui ouvre sur le
monde tout en prenant régulièrement racine dans le territoire. Danseurs d’ici et de bien plus loin,
centre régional de la photographie, talents du théâtre, de la musique, marionnettistes... La proposition
est belle. La saison sera autant marquée par des échanges européens forts (Next Festival), qu’avec le
centre hospitalier de Valenciennes (pour des spectacles et un travail mené avec patients et soignants),
le bailleur SIGH... De quoi ouvrir grandes les portes du beau théâtre rouge à tous les publics !

« On vient voir
et on se retrouve
à danser ! »

PHOTO ARCHIVES CHRISTOPHE LEFEBVRE

Rendez-vous le 10 septembre !
Boris Charmatz partage généreusement son amour expressif de la danse. Un enthou-
siasme communicatif qui se concrétisera le 10 septembre par « 10 000 gestes ». Mais,
plus encore, quelques heures avant son arrivée sur scène avec ses danseurs : dans
l’après-midi, rendez-vous est donné à tous ceux qui le souhaitent dans le parc des Prix
de Rome, pour deux heures d’exploration de la danse.

Et le 11 juin
Même lieu, même invitation au partage, même chorégraphe, le dimanche 11 juin 2023.
« Fous de danse » promet de clore la saison dans un élan festif et joyeux. 

Aucune saison du Phénix ne débute sur la pointe des pieds ! Cette an-
née, les clés sont dans les mains (et les pieds, donc), de Boris Charmatz,
le nouveau directeur du Tanztheater Wuppertal - Pina-Bausch. 
Un danseur familier de Valenciennes qui a ébloui l’espace Pasolini,
en novembre 2021.

– Quelle est la force de cette pièce,
« 10 000 gestes » ?
« Elle est pleine de bonnes choses
et peut fonctionner aussi bien
auprès des enfants, des adultes...
C’est bizarre de dire ça, mais
c’est la pièce la plus généreuse
que nous proposons. Elle trouve
tous les publics. Nous l’avons
créée il y a cinq ans au Man-
chester International Festival.
Elle a été présentée dans de
nombreux endroits en Europe et
aux États-Unis. C’est une pièce
forte ».

– Comment va se passer 
le préambule de l’ouverture,
auquel chacun, danseur ou non,
peut participer ?
« En préambule nous avons ren-
dez-vous dans le jardin des Prix
de Rome. Avant 10 000 gestes,
au Phénix, nous avons imaginé
en amont une ruche pédago-
gique, comme s’il y avait un
cours de danse. En fait, plusieurs
cours en même temps, avec les
danseurs professionnels. Cela
permet, quand on voit la pièce,
d’avoir les clés, on voit, on com-
prend comment on a écrit. »

– Pour la fin de saison,
quelle est votre approche ?
« Nous avons une année pour
nous préparer. Fous de danse, ce
sera un autre feu d’artifice, une
sorte de marathon de la danse, à
inventer complètement. Nous al-
lons préparer avec les gens d’ici
ce long défilé de danse, pour
tous. On vient voir et on se re-
trouve à danser ! C’est une ma-
nière de vivre, de bouger en-
semble ».

– Comment allez-vous ouvrir
et clore la saison du Phénix ?
« Le Phénix nous a sollicités et
cela s’est fait naturellement.
C’est la première fois que je fais
les deux et, avec mes danseurs,
nous sommes hyper contents !
Ce sera une sorte de feu d’arti-
fice, une belle ouverture après le
Covid et ces incendies qui
marquent l’été... Ce sera un feu
d’artifice sans danger qui mettra
le feu à l’âme et au cœur ».

– Valenciennes tient une place
particulière dans votre parcours...
« Oui ! Il y a Pasolini, le Phénix,
bien entendu qui ne manque pas
de projets avec le pôle européen.
L’Europe, nous en avons besoin.
Je viens d’arriver à Wuppertal
(en Allemagne, au Tanztheater
Wuppertal Pina-Bausch), des
rapprochements sont possibles
avec les Hauts-de-France. Le
charbon relie la Westphalie et
cette région de manière impor-
tante, les paysages ont été façon-
nés par le travail des hommes. Il
y a eu aussi des crises succes-
sives mais aussi une volonté si-
milaire de se réinventer, de trou-
ver ce que l’on va faire pour le
futur. Des liens peuvent être tis-
sés. On travaille déjà beaucoup
avec le Phénix, le Louvre-Lens,
Amiens... »

– Qu’allez-vous nous proposer
pour l’ouverture de saison
du Phénix ?
« Pour l’ouverture, nous serons
vingt-quatre danseurs pour le
Requiem de Mozart. C’est une
pièce joyeuse qui appelle à vivre,
à bouger, à sauter ! »



« La musique est mise en parallèle de la danse. Il y a bien
entendu quand même le timing, le rythme, tu décides
quand tu commences et quand tu termines, mais entre les
deux, c’est la vraie liberté. Et c’est impressionnant », ré-
sume Petter Jacobsson. Le directeur artistique du
Centre chorégraphique national – Ballet de Lorraine,
a travaillé la danse avec Merce Cunningham, comme
Thomas Caley, avec lequel il a répondu à une com-
mande : chorégraphier For Four Walls, une œuvre de
jeunesse de Cunningham, sur la musique de John
Cage. Elle a été présentée une seule fois, en 1944.
« Nous avons travaillé avec les danseurs, pensé la façon de
se placer… » face aux miroirs qui renvoient encore et
encore l’image, le geste. « La réflexion, la réflection »,
ajoute Petter Jacobsson. C’est un « partenariat » qui
anime la relation entre la danse et la musique, jouée
en live par la pianiste Vanessa Wagner. Créé le 23 mai
2019 à l’opéra national de Lorraine, For Four Walls
sera joué l’an prochain, à New York.
« For Four Walls », de Petter Jacobsson et Thomas Caley ; « Decay »,
de Tatiana Julien ; « Static Shot », de Maud Le Pladec, le 4 mai, à 20 h.

Réflection et réflexion
dans les pas du
ballet de Lorraine
Merce Cunningham (1919-2009) a tellement fait bouger les lignes
de la chorégraphie, au XXe siècle, que son approche de la danse
est plus que jamais une référence pour les artistes au sens large.

Une œuvre de
jeunesse de Cunningham,
sur la musique de John
Cage. Elle a été présentée
une seule fois, en 1944.
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Le chorégraphe sambrien So-
fiane Chalal ouvre son univers et
plus encore son cœur dans Ma
part d’ombre. Le hip-hop l’a porté,
il lui rend bien en le glissant avec
les plus grands artistes français
du cinéma, de la chanson,
comme Yseult ou Angèle. Mais
avec la Cie Chaabane, Sofiane
Chalal n’a pas fait le tour, se dé-

fait des normes, repousse les li-
mites et (s’)observe. Le mime
s’inscrit dans cette création très
personnelle. « On me rencontre
deux fois, comme si mon corps pre-
nait toute la place, même la
mienne », note l’artiste sambrien.

Le 10 janvier, à 20 h, et le 11 janvier,
à 15 h, Les Nymphéas,
à Aulnoy-lez-Valenciennes.

Sofiane Chalal

PHOTO ARCHIVES SAMI BELLOUMI

PHOTO LAURENT PHILIPPE

Une heure de bonheur avec Nosfell, dans un pays
imaginaire. L’idée qu’un nouvel univers est pos-
sible.

Le 7 février, à 14 h 30 ; le 8 février, à 11 h et 15 h ; le 9 février,
à 10 h 30 et 14 h 30.

Cristaux

Ils sont dix-sept, âgés de 17 à 70 ans. Révoltés, ré-
volutionnaires, ils posent douleurs et revendica-
tions contemporaines dans une chorégraphie de
Jan Martens.

Le 21 mars, à 20 h.

Any Attempt
Will End In
Crushed Bodies
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– Comment Cendrillon
est-elle entrée dans votre vie ?
« Je crois que c’était à travers
des versions pour enfants, des
livres. Mais mon souvenir le
plus net est la version de Disney.
Puis cette histoire est devenue
un mythe. C’est Cendrillon, dé-
considérée dans sa famille et
puis ce prince beau, riche, qui la
sauve. J’ai vécu dedans comme
nous tous. Pas un jour sans
qu’on entende parler du prince
charmant. »

– Avez-vous écrit
différemment ?
« Oui. Pour Le Petit Chaperon
Rouge et Pinocchio, j’ai tenu à
une grande fidélité, je ne voulais
pas faire une variation. Pour
Cendrillon, je voulais trouver
une autre manière de raconter.
C’est un mythe qui, à la fois, in-
terroge sur des représentations
anciennes et pose des questions
d’aujourd’hui. »

– Différents sentiments
apparaissent…
« J’ai travaillé sur la méchance-
té, la violence des relations, au-
delà de l’histoire du prince. Cen-
drillon est décrite comme une
jeune fille d’une grande bonté,
mais de quoi cette gentillesse
est-elle faite ? Le thème de la
mort est également très présent.
Dans mon histoire, elle perd sa
maman, c’est une douleur im-
mense, toutes les autres, compa-
rativement, ce n’est pas grand
chose. »

– Vous vous décrivez comme
« écrivain de spectacle »,
qu’entendez-vous par-là?
« Je définis des choses que j’ex-
périmente sur scène avec des co-
médiens tout en menant un tra-
vail sur la scénographie, l’es-
pace sonore… Ce sont beaucoup
de choses que j’expérimente
avant même d’écrire les textes.
Mais il y a bien entendu avant

tout cela un gros travail de ré-
flexion. C’est donc un chantier
collectif  et individuel en même
temps. »

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre,
à 20 h, samedi 22 à 18 h.

Cendrillon
n’a pas pris une ride
Après « Le Petit Chaperon rouge » et « Pinocchio »,
Joël Pommerat s’est penché sur « Cendrillon ».
Un mythe qui n’a pas pris une ride, au XXIe siècle.

PHOTO DAVID BALICKI

Cendrillon a été créé en 2011,
à Bruxelles. Le spectacle a été
présenté jusqu’en 2017.
Les représentations ont repris
en 2020 et il a été joué en juin
au théâtre de la Porte Saint-
Martin, à Paris.

Les liens entre le centre hospita-
lier de Valenciennes et le Phénix
ont été tissés il y a longtemps. Les
artistes viennent chaque saison à
la rencontre des patients et du
personnel de santé, mais aussi
des visiteurs. Depuis l’an passé,
Marie Fortuit s’est engagée dans
le lien fort entre deux univers où
l’âme a toute sa place.
Originaire du Valenciennois, Ma-
rie Fortuit a vécu en région pari-
sienne, découvrant au fil de
l’adolescence, deux passions : le
théâtre et le football. Elle les vivra
à fond, pleinement, avec un bon-
heur intense. La voix artistique
s’imposera, portée par un im-
mense besoin de s’ouvrir à
l’autre. « Le Phénix m’a pris sous
son aile, explique Marie Fortuit.
J’avais le désir de m’implanter sur le
long terme. »

NOUER DES LIENS
AVEC L’HÔPITAL
Les paroles et la musique d’Anne
Sylvestre feront le lien vers les
habitants du Valenciennois, de
Mortagne-du-Nord à Saint-
Saulve. « Il y a une chaleur diffé-
rente d’avant le confinement, les
gens ont pris conscience de l’impor-
tance des moments de partage, de
laisser davantage les émotions s’ex-
primer. On reçoit beaucoup d’éner-
gie, ça donne de la force. »
Au centre hospitalier, Marie For-

tuit a tissé des liens avec le per-
sonnel et les personnes hospitali-
sées. « Ce sont des moments très
rares de rencontres autour du “Jour
où”... Je propose d’écrire quelque
chose et ça tire un fil artistique,
c’est un moment en suspension. »

Marie Fortuit (avec Elfriede Jelinek et
la Compagnie des Louves à minuit) se-
ra également présente dans la pro-
grammation du Cabaret des curiosités,
avec Ombre (« Eurydice parle »), le
mercredi 1er mars, à 20 h, à la MJC de
Saint-Saulve.

Marie Fortuit, la belle âme

PHOTO ARCHIVES PIERRE ROUANET
- Rules For Living ou les règles du je(u), Cie théâtre
du Prisme, une comédie sur les conventions fami-
liales tirée d’un texte de Sam Holcroft.

Les 25, 26 et 27 janvier, à 20 h.

- Communauté, de Jonathan Châtel. Un huis-clos,
trois personnages.

Les 22 et 23 mars, à 20 h.

- Buster, de Mathieu Bauer. Un ciné-concert en
l’honneur de Buster Keaton.

Le 12 avril, à 19 h ; le 13 avril, à 20 h.

Et aussi...

Blanche Neige, par La Corderie (les 5 et 6 oc-
tobre) ; Le Petit Chaperon rouge, par Das Plateau
(du 17 au 19 janvier) ; Illusions perdues, de Pau-
line Bayle (du 14 au 16 mars) ou encore Dom
Juan ou le festin de pierre, par David Bobée (les 6 et
7 avril) : autant d’œuvre connues et reconnues
mais totalement dépoussiérées par des artistes
qui inscrivent chaque texte dans leur univers. Des
lectures qui surprennent, bousculent, secouent
même, mais traduisent la vigueur et la portée des
œuvres initiales.

Mythe, contes,
classiques



« Le jonglage n’a pas d’histoire, alors nous cher-
chons dans d’autres arts, poursuit Nicolas Mathis.
Pour ce spectacle, j’ai voulu trouver un langage. Et
un langage se partage. » L’ensemble de musique
contemporaine TaCtus a sollicité Petit Travers et
la création a suivi. Pendant dix ans, la compagnie
avait proposé de grandes pièces, là c’est un autre
« format » qui a été choisi. « Je suis parti d’une scé-

nographie, explique le metteur en scène. Ensuite,
j’ai travaillé six à sept types de jonglages, très parti-
culiers, engagés physiquement, avec beaucoup de
balles ou une seule. Ensuite, j’ai trouvé comment
dialoguer avec la musique, agencer l’espace de la
scène. » Le spectateur est interpellé, associé à ce
qu’il se passe devant lui.

Les 11 et 12 octobre, à 20 h.

Jongleurs et percussionnistes
pour célébrer la vie

Le collectif Petit Travers, centré sur la création de pièces de jonglage,
a toujours « travaillé en lien avec la composition musicale », explique
Nicolas Mathis, qui a écrit et mis en scène « Encore la vie ».
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PHOTOS VBERLANDA

– Scoooootch !, d’Amélie Poirier.
« Une aventure adhésive » attend les spectateurs,
sur un air de rock.

Le 1er avril, à 15 h.

– Le Cycle de l’absurde, de Raphaëlle Boitel.
Le Centre national des arts du cirque sera à l’hon-
neur. Trapèzes, corde lisse et une dextérité épous-
touflante : les douze élèves ont travaillé leur art
avec une chorégraphe contorsionniste.

Les 11 et 12 mai, à 20 h ; le 13 mai, à 18 h.

Et aussi…

Jamais trop tôt pour pousser la porte d’un théâtre.
Le Phénix proposait déjà les Loustix, la compagnie
Zapoï, des spectacles pour un public encore plus
jeune : l’union des deux approches a donné le festi-
val Ocytô.
Des créations et spectacles ont été programmés
pour les enfants dès douze mois.
Les spectacles sont prévus à différentes heures de la
journée. Stanka Pavlova (Cie Zapoï) proposera sur
plusieurs jours et à différents horaires (dès 9 h 15 !),
Zèbres.

Du 5 au 10 décembre.

Ocytô dit,
Ocytô fait



Son moteur : redonner à chaque pièce musicale la fraî-
cheur de sa création. Et pas n’importe comment : en utili-
sant des instruments de l’époque, tels que les compositeurs
les connaissaient. Pas si simple pour les musiciens, au
prime abord du moins, mais un exercice qu’ils aiment.
Jouer un compositeur influent, comme l’a été Igor Stra-
vinsky au XXe siècle, est un pari de plus pour l’orchestre
Les Siècles que dirige François-Xavier Roth.
Stravinsky c’est une œuvre immense, qui comprend no-
tamment trois ballets que François-Xavier Roth a repris
avec délice : L’Oiseau de feu (1910, Petrouchka (1911) et Le
Sacre du printemps (1913). Un tournant dans la créativité
de Stravinsky.

Le 27 septembre, à 20 h.

François-Xavier Roth, directeur général
et artistique de l’Atelier lyrique
de Tourcoing, est chef d’orchestre
par passion. 

PHOTO ARCHIVES FRANCOIS FLOURENS
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Dans la splendeur
de Stravinsky

L’orchestre national de Lille sera
présent pour plusieurs rendez-
vous dans le Valenciennois. Pour
trois pièces lumineuses, en jan-
vier, et tout autant de flam-
boyance avec Berlioz, en mars. Ce
soir-là, le Concerto pour violon n°1
de Chostakovicth ouvrira une soi-
rée marquante.
L’ONL interprétera également
Dumbarton Oaks, concerto de Stra-

vinsky, et la Symphonie n°92 de
Haydn, au cœur du centre hospi-
talier de Valenciennes, le 19 mai.
La musique classique sera égale-
ment célébrée cette saison par
l’Orchestre de Picardie.

- ONL : « La Virtuosité de Bartók à Brit-
ten », le 13 janvier ; « La Fantastique »
de Berlioz, le 11 mars.
- « Les Oiseaux », Orchestre de Picar-
die, le 16 décembre.

Musique classique flamboyante

PHOTO ARCHIVES PASCAL BONNIÈRE

Plus de quinze ans que les fondations du festival
ont été posées par Harmonia Sacra ! Embar(o)que-
ment immédiat a développé la curiosité des mélo-
manes du Hainaut et assuré une médiation qui a
permis de sensibiliser à la musique baroque de
nombreux habitants du territoire, jeunes et moins
jeunes.
Une programmation riche sera proposée tout au
long du mois de mai. Pour clore le festival, le di-
manche 28, le concert d’Harmonia Sacra, qui fête
ses vingt ans, prendra place au Phénix.

Du 6 au 28 mai.

D’ici et d’ailleurs,
Embar(o)quement
immédiat

PHOTO REPRO « LA VOIX »
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Remarqué et « adoubé » par Renaud en 2016, Gauvain
Sers a rapidement conquis les cœurs. Dans ses textes, il
dresse un portrait sans détours de la société française
d’aujourd’hui.

– Que retenez-vous de vos tournées ?
« On croise beaucoup de gens ! Des bénévoles qui
donnent de leur temps une fois dans l’année, des per-
sonnes qui nous expliquent leur vie. Cela peut créer
de nouveaux sujets de chansons »

– Comment trouvez-vous les Français ?
« Je sens chez eux une forme de soulagement, l’envie
de profiter de choses simples mais je sens aussi une
épée de Damoclès. La crise sanitaire, la guerre, les
prix de la vie quotidienne, ça leur pèse. Ils font des
choix sur les loisirs. Il faut comprendre qu’un concert
est là pour les faire rêver, qu’il faut être vraiment gé-
néreux ».

– Écrivez-vous en permanence ?
« J’écris en tournée et quelques jours par-ci par-là.
L’écriture est comme un muscle qui s’entretient.
J’écris de façon assez continue, j’écris pour évoquer
des sujets qui me touchent ».

– Quand vous passez deux jours dans une ville, comme
vous le ferez à Valenciennes, que faites-vous ?
« J’aime sentir le pouls de la ville, je vais la visiter ».

Le 15 octobre, à 20 h 30, et le 16 octobre, à 18 h.

Gauvain Sers,
regard sur
notre monde

PHOTO ARCHIVES BAZIZ CHIBANE

L’œuvre de Gérard Hourbette ne s’est pas éteinte.
Kasper T. Toeplitz a repris le flambeau et a permis
l’aboutissement du créateur d’Art Zoyd. Composi-
teur, Gérard Hourbette (1953-2018) a toujours uti-
lisé les nouvelles technologies musicales. Ses
œuvres bousculent les codes, sont ponctuées de
mouvements audacieux. Il est une figure majeure

de l’avant-garde musicale. Originaire d’Hautmont,
il a travaillé longtemps à Maubeuge et Valen-
ciennes. Le parvis du Phénix porte le nom de Gérard
Hourbette depuis le 21 juin et sa composition, si dé-
tonante, y sera célébrée dans ce qu’elle a de plus sin-
gulier et d’universel.

Le 3 février, à 20 h.

PHOTO THIERRY TONNEAUX

Paysages des enfers

L’ensemble Maja sera en résidence au Phénix en
2023, en partenariat avec l’Atelier lyrique de Tour-
coing. Composé de musiciens et de chanteurs, l’en-
semble Maja revendique l’interprétation des
œuvres d’envergure du XXe siècle pour voix et en-
semble, sans chef !
« Nous souhaitons abolir les clivages esthétiques pour
renouer avec tous les publics, et établir des passerelles
entre les musiques anciennes, classiques et contempo-
raines », explique l’ensemble.

Le 2 juin, à 20 h.

« Birds »,
une création

PHOTO FSP-JFT
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Ce qui nous rapproche
Le Phénix n’est pas seulement un théâtre, c’est un lieu de vie ouvert
aux familles, aux artistes, aux gourmands, aux curieux. À tous, quoi !

Le centre régional de la photographie de Douchy-
les-Mines fête ses quarante ans. Le Phénix ac-
cueillera l’une des seize expositions prévues pour
marquer l’événement. La photographie contempo-
raine sera à l’honneur. Le choix ne fut pas simple
parmi les 9 000 œuvres du CRP, des photographies
venues du monde entier seront présentées.

Du 17 septembre au 17 décembre, dans la coursive.

Zoom
sur la photo

Cette année encore,
plusieurs spectacles de
la programmation
du théâtre d’Anzin
s’installent au Phénix : 
- Mélissa Laveaux,
le 30 septembre ;
- Paul Mirabel,
le 9 octobre ;
- Gauvain Sers,
les 15 et 16 octobre ;

- Darkh Daughters, le 4 février ;
- Christelle Chollet, le 24 mars ;
- Aloïse Sauvage, le 1er avril ;
- Arnaud Rebotini, Colin Benders et Encore,
le 5 mai aux Nymphéas.

Le théâtre d’Anzin
au Phénix

Pour la famille
Vingt-six spectacles dédiés, tarif
adapté : 6 euros par personne
(pass à 10 euros valable sur
toute la saison pour l’achat de
trois spectacles minimum dont
une place adulte et une place en-
fant). Pour les soirs où les spec-
tacles sont uniquement pour les
adultes, pensez à réserver à la
garderie (pour les 3-10 ans). Des
ateliers parents-enfants sont pro-
posés plusieurs fois dans l’année,
autour de spectacles.

Les Amis du Phénix
C’est une association de specta-
teurs, qui permet également
d’être encore plus actif  au sein
du théâtre.

Le Phénix en commun
Le Phénix est un lieu de vie. On y
voit des spectacles, on y achète
des tickets et abonnements pour
les spectacles, on y flâne dans la
bibliothèque, on y mange un
morceau, même. On peut aussi y

faire des activités (théâtre,
danse), à l’année ou ponctuelle-
ment, pour un projet mené par
un artiste. Les entreprises
peuvent également s’associer au
Phénix et y prendre, par
exemple, des places pour les sala-
riés.

De l’école au Phénix
Les enfants, les collégiens, les ly-
céens, les étudiants ont toute
leur place au Phénix. Tarifs,
spectacles réservés, rencontres et
accompagnements thématiques
sont possibles.

La famille des artistes
Le Phénix est un vecteur et un
lieu d’échanges pour les artistes
des Hauts-de-France, du pays
tout entier, d’Europe et de bien
plus loin. Des belles collabora-
tions sont nées, des liens se sont
tissés au fil des années. Le Phé-
nix pôle européen de création,
c’est du concret, depuis le lance-
ment du dispositif  par le minis-
tère de la Culture en 2016. Le

Phénix est lieu de travail, de
création, de développement et de
diffusion dans le Valenciennois et
bien au-delà. La scène nationale
a un caractère international.

Rencontres
Elles seront nombreuses et pren-
dront différentes formes : de
l’échauffement du spectateur
jusqu’aux échanges lors d’ate-
liers. Premier rendez-vous de la
saison, le 16 septembre, à 19 h,
au Phénix : La Fabrique du com-
mun, avec le collectif  Kom.post,
qui vient de passer deux années
à rencontrer les habitants du ter-
ritoire.

À l’Avant-scène
Jazz et baroque, jazz ou ba-
roque ? Douze dates au total
cette saison, quatre pour le ba-
roque, huit pour le jazz. Une pro-
grammation variée dans les deux
registres. Des ambiances chaleu-
reuses, une proximité rare avec
les artistes.
Tout au long de la saison.

NEXT
THÉÂTRE, DANSE, RENCONTRE…
Ici, plus loin, en France, en Belgique. C’est Next !
Chaque édition est une explosion créative et
enthousiaste. Côté théâtre, à Valenciennes, Fanny
Dechaillé (Une autre histoire du théâtre) puis Émilie
Rousset et John Corporation (Playlist politique) ouvriront
la programmation. Pour la danse, la première française
du solo de Kat Válastur (Eye, Lash !) et Ôss, de la
danseuse portugaise Marlene Monteiro Freitas
marqueront à coup sûr cette édition.
Rendez-vous au Phénix et à l’espace Pasolini ; parcours
proposés (navettes) pour des rendez-vous à Courtrai,
Tourcoing, Roubaix…
Du 10 novembre au 2 décembre ;
programmation, nextfestival.eu

CABARET DES CURIOSITÉS
CRÉATIONS CONTEMPORAINES.
Une création (Ahouvi, de Yval Rozman), une première
française (Pépé chat ou comment Dieu a disparu, de
Lisaboa Houbrechts), des coproductions (Ombre, Eurydice
parle) de Marie Fortuit ; Cheval de la vie, de Lou
Chrétien-Février)… et des rencontres d’artistes, de
chercheurs, aussi. Le Cabaret des curiosités 2023, festival
de la création contemporaine, explore la confrontation
des différences.
Du 28 février au 4 mars.

LE PHÉNIX HORS LES MURS
RENDEZ-VOUS.
Une belle inconnue, de Nicolas Kerszenbaum ;
Ces filles-là, de La Collective Ces Filles-là ;
Jo&Léo, tempête sous sweats à capuches, de Julie Ménard
et Chloé Simoneau seront trois des temps forts du Phénix
hors les murs.
Depuis 2016, le Phénix est reconnu de compétence
communautaire par Valenciennes Métropole et plusieurs
rendez-vous culturels sont proposés dans les trente-cinq
communes du territoire. Du théâtre, notamment, mais
aussi des résidences d’artistes et des rencontres.
Toute l’année.

PHÉNIX EXPRESS

RÉALISÉ PAR MARTINE KACZMAREK (TEXTES) ET DIANE LENGLET (MISE EN PAGE)

Pour
en savoir plus

PHOTO PIERRE ROUANET

TARIFS
Une carte d’abonnement à 2 euros permet de sélectionner trois spectacles
selon son âge, sa situation (15-18 ans, étudiant, enseignant, en situation
de handicap...). Un tarif à l’unité est également mis en place.
Le Pass Phénix (100 euros) permet d’accéder à tous les spectacles
de la saison au tarif unique de 5 euros.
Enfin, le Pass famille (10 euros) fait bénéficier d’un tarif unique
de 6 euros pour tous les membres de la famille sur l’ensemble 
des vingt-six spectacles « Famille ».


