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Avec l’ouverture en septembre du Pôle Culturel Saint
Pierre, Sacrebleu l’exposition inédite du musée des
Beaux-arts, le Pharos Lab’, nouveau dispositif du
Pharos qui accompagne les jeunes talents musicaux
et bien d’autres événements, la culture arrageoise fut
pleine de richesses et de surprises en 2016 !
Cette nouvelle saison s’annonce tout aussi
surprenante. En attendant l’ouverture de l’exposition
Napoléon au musée des beaux-arts, prévue pour
octobre 2017 dans le cadre du partenariat « Versailles »
à Arras, laissez-vous séduire par la programmation
inédite que vous ont préparée nos équipes.
Le Casino d’Arras, toujours soucieux de vous charmer,
vous proposera de nombreux spectacles variés :
concerts, one-man shows, pièces de théâtres,
ballets… Avec des têtes d’affiches telles que Michel
Leeb, Stéphane Guillon mais aussi des grands rendezvous avec Le Lac des cygnes ou encore Sanseverino
& l’orchestre symphonique du Pas-de-Calais.
2017 est également pour Arras, une année
symbolique, une année chargée d’Histoire. Nous
célébrerons les 100 ans de la Bataille du 9 avril 1917.
Regards de la Bataille d’Arras, Témoins : nos champs
de bataille vus par les Canadiens, (Re)tranchés, 1917 :
l’Abbaye Saint Vaast, Coquelicot de la Paix, La Fleur
au fusil, de mars à juin, les équipements culturels
arrageois vous feront découvrir les récits de vie des
hommes venus du monde entier défendre Arras et
les Collines de l’Artois par le biais de nombreuses
expositions, spectacles et commémorations.
Retrouvez également vos rendez-vous désormais
incontournables : le festival Atrebatia, la Nuit des
Musées, l’Arras Jazz Festival, le festival Faites de la
chanson, et bien d’autres !
Nous souhaitons vivement une fois encore que notre
programmation sera à la hauteur de vos espérances.

Expositions

Conférences

Dès avril

01.02 > 16.02

Les rendez-vous
de Cité Nature

Les conférences
de l’Office Culturel

• Jusqu’au 24 avril 2017
10 ans d’expo, Fête le savoir !

• Mercredi 1er février
« Hommage à un excentrique, le baron
James Ensor » par Isabelle Lefebvre
Conférence organisée par l’association
Les Amis du Musée.

• Jusqu’au 3 septembre 2017
Le Fabuleux Monde des Insectes
•Du 19 mars 2017 à septembre 2018
Croc’Expo, les fruits, les Légumes & Moi
Cité Nature - 25 bd Schuman

Du mardi au vendredi de 9 h à 17 h
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Tarifs 3, 5 ou 7 e / Carte d’abonnement disponible

Renseignements : 03 21 21 59 59
et mail@citenature.com
Facebook : Cité Nature / Arras

À 14 h

• Mercredi 8 février
« Figures et énigme de la pauvreté »

par Arnaud Berthoud, professeur émérite d’histoire
de la pensée économique, Université de Lille 1.

Conférence organisée par l’association
L’Académie des Sciences, Lettres et Arts.
À 18 h

• Jeudi 16 février
« La Flandre et la mer (XII – XIVe siècles) »
par Stéphane Curveiller, doyen de la Faculté
d’histoire à l’Université d’Artois.

Conférence organisée par l’association
ASSEMCA.

É

Office Culturel d’Arras - Pôle culturel St Pierre
Gratuit

Renseignements et programme des
autres conférences : www.office-culturelarras.fr/ Facebook.com/OfficeCulturelArras
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Visite de Louis XIV à la Manufacture des Gobelins, le 15 octobre 1667
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Théâtre musical

Danse

Concert

03.02.17

04.02.17

05.02.17

ingrédients de Notre danse, création 2014.
La danse, avant de faire partie des Beauxarts est un art populaire, qui s’inscrit dans
la mémoire des communautés humaines.
Elle célèbre les actes de la vie quotidienne
– les mariages, l’arrivée du printemps…
Notre danse repose sur le désir de
produire et de partager un geste collectif,
à travers des « danses de célébration »
accompagnées de chants polyphoniques
improvisés, qui rendent possible,
par la ritournelle, que quelque chose
advienne. Dans le cadre du week-end
de clôture de l’exposition « Sacrebleu »,
nous allons dérouler nos danses, nos
chants et la musique de Nico Devos
dans les espaces du musée. Nous allons
créer une langue, une danse chorale et
sonore. Un folklore inédit. Notre danse.

Dans le cadre du centenaire de la
naissance de Léonard Bernstein,
découvrez un spectacle unique autour
du répertoire de ce grand compositeur
américain du 20e siècle. Interprétées par
les musiciens de l’Union Musicale des
Cheminots de l’Artois et de l’Orchestre
d’Harmonie de Croisilles, vous entendrez
plusieurs pièces de celui qui dirigea durant
11 années l’orchestre philarmonique de
New-York.
Sans oublier sa fameuse comédie
musicale West Side Story dont les
Suites de danses symphoniques seront
chorégraphiées par les élèves de la classe
de danse contemporaine du Conservatoire
à Rayonnement Départemental d’Arras.

Michel Leeb
« 40 ans »
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Humour
02.02.17

« 40 ans de carrière » ! C’est pour Michel
Leeb 40 ans de Partage avec un public
fidèle qui l’a suivi dans tous les registres
du rire, de la comédie et de la musique.
40 ans c’est aussi un anniversaire.
L’occasion de recevoir des cadeaux. « J’en
ai reçu des milliers et des milliers depuis tant
d’années. Les gens ne s’imaginent pas à quel
point ils ont nourri ma créativité. À mon tour
de leur faire un cadeau avec ce show ».
Un Show rempli de souvenirs où se
trouvent pêle-mêle les sketchs, les
imitations, les parodies, les accents en
tout genre, les plus connus de tous !
Et toujours accompagné par de bons
musiciens.
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h 30
Tarif unique : 40 € ( Hors frais de location )
Placement libre

Réservations : Office de Tourisme d’Arras
(03 21 51 26 95) et points de vente habituels
Renseignements et PMR : Arc en Ciel
Productions 02 35 86 85 00

Homocordus
Une histoire de la musique
Avec Zorozora / Cie Les Inédits

Zorozora innove : un spectacle historicomusical entre théâtre, concert et
conférence déjantée avec toujours
la virtuosité et l’humour au bout de
l’archet. Loin de ce que l’on croyait
savoir sur l’origine des instruments. On
sort euphorique du spectacle avec le
sentiment d’avoir bouclé un fantastique
voyage musical. Irrésistible, satirique et
virtuose !
Le Pharos

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

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

Notre danse in situ Danses
Mylène Benoit / Cie contour progressif
symphoniques
Performance pour 4 danseurs et une
de West Side Story
musicienne - proposition à partir des

Musée des beaux-arts

De 14 h 30 à 17 h 30 / Durée 30 min
Tarif d’entrée au Musée

Renseignements : 03 21 71 26 43

Le Casino d’Arras - Grand’Scène
À 16 h

Renseignements et réservation
au Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Arras au 03 21 71 50 44
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Événement

Concert

Concert

Cabaret Concert

05.02.17

07.02 & 04.04.17

10.02.17

10.02 & 05.05.17

Avec l’exposition « Sacrebleu », le
Musée des beaux-arts invite le visiteur
à découvrir le bleu dans toutes ses
nuances et revisite la Saint Gaston,
fête traditionnelle arrageoise à vivre
en famille, avec la participation de
l’association Muses Musons Musée.
Autour de la couleur bleue, le visiteur est
invité à suivre les péripéties de joyeux
guides à travers les collections du musée
et de l’exposition « Sacrebleu ». Cette visite
pleine de surprises sera ponctuée par la
rencontre de personnages inattendus
des univers de la marionnette, du cirque
et de la danse.
Pour l’événement, petits et grands sont
invités à venir costumés, tout en bleu, la
fête n’en sera que plus belle !

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

Originaire de région parisienne, le quintet
BLACK BOMB A affiche au compteur
6 albums studio et plus de 20 années
d’activités à sillonner les routes pour
distiller leur formule magique et singulière
réinventée sans cesse : du métal hardcore
véloce, corrosive et mélodique avec
un binôme se partageant chants et
hurlements.
En 1re partie, le groupe LUDA issu du bassin
minier et son post hardcore singulier
entre développements atmosphériques
et cavalcades enragées, où guitares
puissantes, basse assourdissante et
chant éraillé se marient à merveille.

Sacrebleu, c’est
la Saint Gaston !
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Musée des beaux-arts
Renseignements : 03 21 71 26 43

Les Moments
Musicaux

Pôle Culturel Saint Pierre- Chapelle
À 18 h 30
Dans la limite des places disponibles

Renseignements : 03 21 71 50 44

Black Bomb A
+ Luda

Le Pharos

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

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

Les cabarets
« chantamateur »
Di Dou Da
Parenthèse en chansons interprétées
avec passion par les chanteurs amateurs
de l’association : tendresse, émotion,
révolte,… sont au rendez-vous.
Possibilité de se restaurer sur place avant
le spectacle ou à l’entracte.
Hôtel de Guînes

À 19 h
Tarif normal : 6 € / jeunes, demandeurs
d’emploi, étudiants : 3 €

Renseignements : 06 79 69 13 71
7
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Evénement

Autour de l’expo

18.02 & 19.02.17

08.02 >18.02.17

Concert Afterwork

Chaque 3e vendredi du mois, Cité Nature
vous propose un concert en début de
soirée. De quoi bien commencer le weekend !
La restauration y est assurée par des
commerçants du territoire.
Cité Nature

À 19 h
Tarif : 3 €

Renseignements : 09 21 21 59 59
et reservation@citenature.com
CitéNatureArras
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Retrouvez
toute l’actualité
d’Arras sur

Concert
17.02.17

Atrebatia, Escales Exposition Faëria
Imaginaires
Le festival Atrebatia, escales imaginaires,
Vous rêvez de chevaliers, de fées, de lutins,
de trolls, de vampires et de magie ? Le
festival ATREBATIA, Escales Imaginaires
est l’endroit idéal pour venir rencontrer le
petit peuple qui envahit le beffroi d’Arras
le temps d’un week-end. Une occasion
pour rencontrer les artistes qui font vivre
les légendes et l’imaginaire à travers leurs
œuvres. Des grands noms du milieu aux
artistes amateurs locaux, une diversité
d’auteurs, illustrateurs, conteurs et
plasticiens viennent à votre rencontre pour
deux jours d’animation, de rencontre et de
dédicaces.
Hôtel de Ville
De 10 h à 18 h

Renseignements : www.facebook.com/
atrebatia / atrebatia.arras@gmail.com

qui aura lieu du 18 au 19 février 2017,
se délocalise pour une partie à l’Abbaye
Saint Vaast en une magnifique exposition
nommée « Faërie ».
Vous écarquillerez certainement vos yeux
devant les costumes, les sculptures, les
illustrations, les peintures de Séverine
Pineaux, Bruno Brucero, Jim Colorex,
Tortequesne, Esthérélia, Ixel, Sylvie Facon,
Adeline Martin et Charline Benard !
Une sélection de sites (pearltrees) est
proposé sur le portail du Réseau M afin
de prolonger votre visite
(rubrique
« Collections numérique »).
Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
Vernissage le 11.02.17 à 15 h

Renseignements : 0321716291
reseau-m.fr
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Cabaret concert

Evénement

Concert

19.02 & 22.02.17

24.02, 17.03 & 19.05.17

01.03 > 30.04.17

01.03.17

Avec ses formes géométriques et ses
motifs floraux stylisés, l’Art déco, encore
émergeant avant 1914, se répand
largement durant l’entre-deux-guerres à
la faveur de la Reconstruction des villes et
des villages meurtris par les combats de
1914-1918.
En extérieur comme en intérieur, façades,
meubles, luminaires, sculptures illustrent
la diversité de ce mouvement artistique.
Le Printemps de l’Art déco vous propose
visites, coups de projecteurs et temps
forts pour découvrir toutes les richesses
de l’architecture mais aussi de l’art de
vivre caractéristiques de cette époque.

Un artiste d’exception et une des voix les
plus émouvantes de la chanson française.
Nous avons tous en mémoire « Les
Parfums de sa vie », « Parler d’amour »
(en duo avec Ute Lemper), « La vie de
château » ou encore « La mer n’existe
pas »... Il a aussi composé pour les plus
grands : Henri Salvador, Juliette Gréco,
Johnny Hallyday, Jane Birkin, Maurane...
Ses mélodies pop aux accents jazz et
aux sonorités latines finissent toujours
par vous emporter. Elles font la part belle
au texte, sa plume y croise entre autres
celle de Marie Nimier, Thierry Illiouz,
Marc Estève...Délaissant pour quelques
heures sa ville fétiche Toulouse, il revient
enfin sur le devant de la scène pour
partager son nouvel album après sept
ans d’absence.

Gazette Mazette
Avec la Cie Les P’tits Espaces Théâtre

Lou et Piote sont Recycleurs d’imaginaire.
Ils voyagent avec leurs boîtes cartonnées,
plastifiées, ensachées, remplies de
« viéseries ». Ils les plissent, les cornent,
les entortillent, les entourloupent et les
ressuscitent pour vous raconter l’histoire
de « Gazette Mazette », un univers
en papier journal. Gazette Mazette, le
Quartier des Oubliettes, un endroit perdu
au coin du monde. Vieux bonhomme y vit
depuis si longtemps qu’il ne sait même
plus comment il s’appelle. Alors, il regarde
le temps passer en lisant le journal. Mais
un jour, le temps s’arrête, l’espace d’une
rencontre qui va bouleverser sa vie.
10
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Théâtre de marionnettes

Le Pharos

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

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

Les cabarets
« Découverte »
Di Dou Da
• Vendredi 24 février
Bazar et Bémols
Laissez-vous impressionner par Bazar et
Bémols, un trio de chanson française aux
influences musicales riches et variées.
• Vendredi 17 mars
Sollex
Romain Lefrançois choisit comme nom de
scène Sollex avec deux l, pensant à son
grand-père, amateur de vélomoteur…
• Vendredi 19 mai
Jerem et Oriane Lacaille
Venez-vous imprégner de l’univers de ce
duo dont le nom récent de Bonbon Vodou
parle de lui-même.
Hôtel de Guînes

À 20 h
Tarifs : 2,5 € à 10 €

Renseignements : 06 21 36 87 56 pour le
24.02.17 et le 19.05.17 / 06 60 06 04 83
pour le 17.03.17.

Le Printemps
de l’Art déco

Sur les territoires d’Arras, de BéthuneBruay, du Cambrésis, de Douai, de LensLiévin, de Saint-Omer et de Saint-Quentin.
Renseignements : www.mois-art-deco.fr

Art Mengo

Le Casino d’Arras - Grand’Scène

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

Réservations : www.ticketmaster.fr
ou magasins Auchan, Cora, Cultura et E.Leclerc
Renseignements et PMR : 03 21 16 89 00
CasinoArras

11

DR
©© Fabienne
Rappeneau

Concert

Concert

Concert

03.03.17

04.03.17

07.03.17

« Même »

Pierre Rigal, cie Dernière Minute
Dans Même, le chorégraphe Pierre
Rigal entend entremêler danse, chant,
parole et musique lors d’une cérémonie
contemporaine
alternant
épisodes
rituels et événements délurés. Ce sont
neuf interprètes qui seront « engagés
physiquement dans une course poursuite
narrative », autour de l’idée de répétition,
de mimétisme, d’identité. Ça promet !
Théâtre d’Arras / Salle à l’Italienne

À 20 h 30 le 02 mars, 20 h le 03 mars
De 9 € à 22 €
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Danse
02.03 & 03.03.17

Renseignements : TANDEM
Scène nationale (ArrasThéâtre /
DouaiHippodrome) - 09 71 00 5678
www.tandem-arrasdouai.eu

Flavia Coelho
+ Thomas Albert
Francisco

Dans le cadre du Festival Les Enchanteurs
Flavia a parcouru tous les chemins
du monde. Depuis les morros de Rio
de Janeiro aux rues pavés de Paris.
« Sonho Real », son troisième album est
incandescent comme un coup de foudre,
urgent comme une envie d’exister. Les
mélodies sont solaires, tout en légèreté.
En 1ère partie, Thomas Albert Francisco
issu des Hauts de France. A l’origine
projet solo guitare-looper qui a accroché
et conquis le public pendant 3 ans, c’est
aujourd’hui une aventure à 4 qui rime avec
indie folk chantée en français. Le quatuor
vous régalera avec un set puissant et
efficace.
Le Pharos

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

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

The Rabeats
Hommage aux Beatles

En 1965, les Beatles effectuaient leur
dernière tournée en France.
Après 3 Grand Rex complets en 2010 et
2011, 2 Olympia complets en 2013 et
2014, et le Palais des Sports en 2015,
les Rabeats reviennent avec un nouveau
spectacle pour apporter encore plus au
public qui vient les voir de plus en plus
nombreux partout en France.
Comme à leur habitude, les quatre
garçons sont époustouflants d’énergie et
de sincérité.
« On vient voir les Rabeats et on voit les
Beatles » (France Soir )
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h
Tarif Catégorie 1 : 42 € / Catégorie 2 : 39 €
Enfant moins de 12 ans : 22 €
Frais de location inclus
Placement numéroté

Réservations : points de vente habituels
Renseignements : Ginger Prod
au 03 22 89 20 00

Cabaret « Allons
voir si la chanson »
Cinquante nuances de bleu

Chacun à leur manière, les chanteurs de
Di Dou Da interprètent un répertoire formant un camaïeu de la couleur mise à
l’honneur dans l’exposition « Sacrebleu »
présentée par le Musée d’Arras.
Au piano : Pascal Mercier.
Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast

À 20 h

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

Humour

Concert

Spectacle

09.03 & 10.03.17

10.03.17

11.03.17

12.03.17

Seul en scène, de et avec Yohann Métay

Avec Olivier Franc

Hearing

d’Amir Reza Koohestani, Mehr Theatre Group
Figure emblématique du jeune théâtre
iranien, Amir Reza Koohestani réunit
quatre comédiennes dans un dortoir
universitaire, érigé en une imprenable
forteresse protégée des hommes.
L’histoire commence lorsqu’une des
étudiantes annonce à la surveillante
qu’elle a entendu une voix masculine...
Théâtre d’Arras - Salle à l’italienne

À 20 h 30 le 09 mars, 20 h le 10 mars
Tarifs de 9 à 22 €

Renseignements : TANDEM
Scène nationale (ArrasThéâtre /
DouaiHippodrome) - 09 71 00 5678
www.tandem-arrasdouai.eu
14

La Frénésie
du Papilllon

Un homme en fuite débarque devant
vous. Il se nomme Jean Mayet et n’a
plus qu’1h30 précise à vivre. S’engage
alors une course absurde, une dérive
frénétique vers peut être le bonheur, un
enchaînement burlesque de situations
incontrôlables, de fantasmes désespérés
et de jusqu’auboutisme pitoyable.
Après le succès de La Tragédie du Dossard
512, Yohann Métay crée et incarne ici dans
son nouveau spectacle un personnage
entre Buster Keaton, Jacques Tati et
Roberto Benigni, sans effet lumière, sans
bande son... Juste un corps, une voix et du
jeu tant qu’on peut, le plus possible.
Le Pharos

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

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

Daniel Sidney
Bechet Quintet
Après avoir fêté les 60 ans du concert
mythique de son père à l’Olympia, Daniel
Sidney Bechet et Olivier Franc sont en
tournée pour perpétuer les titres du
légendaire jazzman : « Petite Fleur », « Si
Tu Vois Ma Mère », « Summertime »…
Olivier Franc joue sur le saxophone
soprano personnel de Sidney Bechet.
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h 30
Tarif Catégorie 1 : 45 € / Catégorie 2 : 40 €
Placement numéroté

Réservations : points de vente habituels
Renseignements : Ginger Prod
au 03 22 89 20 00

Le lac
des petits Cygnes
Le prince pourra-t-il échapper d’un
mariage imposé par sa mère? Et qui est
donc cette mystérieuse jeune femme
rencontrée dans les bois, prisonnière d’un
terrible maléfice ?
Laissez-vous envouter par l’univers
du Lac de Cygnes et redécouvrez son
histoire mythique et ses musiques les plus
célèbres grâce à cette adaptation proposée
par les classes de danse classique, d’art
dramatique et de piano du Conservatoire
d’Arras.
Un spectacle coordonné par Sara
Dehay, élève pianiste et danseuse au
Conservatoire, dans le cadre de son cursus
d’enseignement professionnel initial.
Théâtre d’Arras

À 11 h et 16 h 30

Renseignements et réservation :
Conservatoire à Rayonnement
Départemental au 03 21 71 50 44
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Théâtre d’objets

Spectacle

Événement

14.03 > 16.03.17

14.03.17

14.03 > 30.03.17

L’orchestre des « Jeunes archets » et les
élèves des classes de danse contemporaine
du Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Arras vous invitent à
une suite d’aventures et d’explorations de
nouveaux territoires. Cordes vibrantes et
corps dansants seront complices dans cette
excursion harmonique.

En marge de l’exposition À bout de bras et
en écho aux œuvres de Claude Cattelain,
le musée des beaux-arts et L’être Lieu
proposent d’explorer l’univers de la
performance plastique, sonore et musicale.
Pour ouvrir ce cycle de 6 performances en 6
dates, Claude Cattelain propose le 14 mars
à L’être lieu une lecture de sa lettre à Stanley
Kubrick (2014), cette performance-lecture
questionne les rapports d’influences et de
filiations artistiques.

À bout de bras

Chaque année le Musée des beaux-arts et
L’être lieu s’associent à un artiste plasticien,
le temps d’une résidence artistique
partagée et d’une exposition croisée. Dans
le cadre de ce parcours d’art contemporain,
Claude Cattelain est invité à investir ces
deux lieux.
Né en 1972 à Kinshasa et installé à
Bruxelles, l’artiste présente des vidéos
issues de performances dans lesquelles
il manie l’absurde, le hasard ou encore
l’instabilité d’une mise en situation afin
d’interroger le geste artistique. Se jouant
sans relâche des lois de la pesanteur, Claude
Cattelain met à l’épreuve ses tentatives et
tentations aussi artistiques que poétiques.
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Exposition
13.03 > 03.04.17

Musée des beaux-arts

De 11 h à 18 h les lundis, mercredis et vendredis
De 10 h à 18 h 30 les samedis et dimanches

Renseignements : 03 21 71 26 45
musee.arras@ville-arras.fr
L’être lieu / Cité Scolaire Gambetta-Carnot

Visites guidées de 18 h à 19 h du lundi
au vendredi, de 14 h à 18 h le week-end (sous
réserve)

Le Ballon rouge
Avec Peuplum Cactus Cie

Le Ballon rouge ou rouge comme un
ballon...
Le Ballon rouge est l’histoire d’un petit
garçon qui a pour ami, un ballon. Pour un
ballon, trésor si cher, on pourrait remuer
ciel et terre, parcourir la ville... Surtout
quand ce ballon est un ami imaginaire qui
nous relie au monde.
PeuplumCactus Compagnie nous invite
à une balade à travers la ville au hasard
des rues, des immeubles, de la complicité
malicieuse et tendre des marionnettistes,
des vibrations de la musique, de
la douceur des lumières et des bulles, à
la recherche d’un ballon, d’une âme soeur,
d’un ami.
Le Pharos

À 9 h 15 et 10 h 45 le 14 et 16 mars et à 9 h 15
et 16 h le 15 mars - 18 mois à 6 ans
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 pers.) : 5 € / 2,5 €
Gratuit pour les moins de 3 ans

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

Jeunes cordes
vibrantes
et corps dansant

Le Casino d’Arras - La Cave
À 18 h 30

Renseignements et réservations :
Conservatoire à Rayonnement
Départemental au 03 21 71 50 44

Performance
art contemporain

L’être lieu et Musée des beaux-arts

À 19 h 30 le 14 mars, 17 h le 21 et 28 mars
à l’être lieu. À 19 h les 16, 23 et 30 mars
au Musée des beaux-arts.

Renseignements : 03 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr
L’être lieu / Arts Contemporains Arras
Cité scolaire Gambetta-Carnot

21 bd Carnot
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Spectacle

Exposition

Visite / Exposition

18.03 & 19.03.17

18.03 > 11.06.17

18.03 > 11.06.17

Yves Jamait
Je me souviens

Jamait n’aime pas dire « je me souviens »
pour rappeler à lui le bon vieux temps. Ses
« je me souviens » sont toujours au
présent, font l’inventaire de ce qui le
constitue, remontent le fil d’où il vient. Sans
nostalgie, juste savoir sur quel socle on est
bâti. Ce socle, ce n’est pas seulement les
cinq albums en studio qui précèdent « Je
me souviens ». C’est toute la vie avant,
autour, au-delà.
Le Casino d’Arras - Grand’Scène
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Concert
18.03.17

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

Réservations : www.ticketmaster.fr
ou magasins Auchan, Cora, Cultura et E.Leclerc
Renseignements et PMR : 03 21 16 89 00
CasinoArras

Zoé fait
son cirque !
Depuis qu’elle est allée au cirque pendant
les vacances, Zoé ne parle plus que de
magiciens, de jongleurs, de trapézistes,
de clowns... si bien que ses parents ont
fini par accepter de l’inscrire à l’école du
cirque.
Youpiii, c’est l’heure de la rentrée!
Trépignant d’impatience, Zoé se présente
à l’entrée du chapiteau, mais que va-t-il
se passer?
Venez le découvrir lors du spectacle des
classes d’éveil et d’initiation artistique
du Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Arras.
Un spectacle pédagogique, musical et
drôle destiné à toute la famille !
Théâtre d’Arras

À 16 h 30 le 18 mars, 16 h le 19 mars

Renseignements et réservation :
Conservatoire à Rayonnement
Départemental au 03 21 71 50 44

Témoins.
(Re)tranchés
Nos champs
Dans la continuité de l’accueil, par le
Musée des Beaux-Arts, de l’exposition
de bataille vus
Témoins : nos champs de Bataille vus par
Canadiens, la cour d’honneur abritera
par les Canadiens les
une reconstitution de tranchée.
Le musée des Beaux-Arts accueillera
pendant trois mois l’exposition Témoins :
nos champs de bataille vus par les
Canadiens, mise à disposition par le
Musée Canadien de la Guerre.
La grande majorité des œuvres
proviennent de la Collection Beaverbrook,
l’une des plus grandes collections d’art
militaire au monde. Cette exposition
présentera des œuvres d’artistes
canadiens célèbres, comme A.Y. Jackson,
Arthur Lismer, Frederick Varley et Franz
Johnston, ainsi que des réalisations des
soldats du conflit, présents dans l’Artois
en 1917.
Musée des beaux-arts

De 11 h à 18 h les lundis, mercredis et vendredis
De 10 h à 18 h 30 les samedis et dimanches
Renseignements : 03 21 71 26 45

musee.arras@ville-arras.fr

AVRIL

Cette reconstitution sera réalisée par
les élèves du lycée Jacques Le Caron.
Disposée au cœur de la cour, cette
tranchée permettra au visiteur d’être en
immersion et le préparera à sa visite de
l’exposition canadienne.
Musée des beaux-arts
Renseignements auprès de la Direction
de l’Événementiel au 03 21 50 69 05

AVRIL
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Exposition itinérante

Exposition

Spectacle

18.03 > 16.05.17

20.03 > 02.04.17

21.03.17

1917 : l’Abbaye
Saint-Vaast
Cette exposition, conçue par la
Médiathèque, sera disposée sur les grilles
entourant l’Abbaye Saint-Vaast : rues
Méaulens, Albert 1er de Belgique, et Paul
Doumer.
Composée de photographies et de
témoignages, elle permettra de découvrir
ou se remémorer l’histoire de l’Abbaye
(Palais et Cathédrale) pendant la Première
Guerre Mondiale, prendre connaissance
de la vie des troupes alliées dans ces
bâtiments, ainsi que sa destruction.

20

© DR

© DR

Exposition en plein-air
18.03 > 11.06.17

Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
Renseignements : 03 21 71 62 91

Regards de la
Bataille d’Arras
Au travers d’un parcours en ville, cette
exposition photographique de visages de
soldats de la Bataille d’Arras donnera aux
visiteurs l’occasion de croiser le regard
de ces hommes, venus du monde entier,
et d’être interpellés par leur récit de vie.
Une application dédiée complétera cette
exposition, en permettant d’accéder à
des archives familiales.
Cœur de ville
Renseignements auprès de l’Office de
Tourisme au 03 21 51 26 95

Artzimut a choisi pour cette édition des
JEMA de s’interroger sur le travail qui
mène à la forme de l’objet artistique.
Plus que de résultat formel, il sera donc
question de mise en œuvre, de liens avec
l’environnement, la culture et l’usage, et
surtout du lien que tisse le créateur avec
l’autre.
Hôtel de Guînes

De 14 h à 18 h du lundi au vendredi
De 10 h à 12 h, 14 h à 18 h les samedis
et dimanches

Renseignements : 06 12 89 28 07
collectifartzimut@gmail.com

La Flûte magique
de Luna
Luna part en voyage avec pour seul
bagage, une flûte magique. Dès qu’elle en
joue, les gens sont heureux. Tout va pour
le mieux jusqu’à ce qu’un terrible dragon
découvre son secret...
Un voyage musical magique pour flûte et
piano, écrit par le compositeur slovène
Blaza Pucihar et interprété par les
élèves flûtistes, pianistes et comédiens
du Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Arras.
Un très beau conte musical à partager en
famille.
Pôle Culturel Saint Pierre- Chapelle

AVRIL

AVRIL

Trans-formeS

À 18 h 30

Renseignements et réservation :
Conservatoire à Rayonnement
Départemental au 03 21 71 50 44
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Improvisation

Concert

Musique

24.03.17

25.03.17

25.03.17

Autour de
Schumann
Compositeur allemand du 19e siècle,
Robert Schumann est un des plus fameux
représentant de la musique romantique.
Pour son deuxième programme de
l’année,
l’orchestre
symphonique
du Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Arras vous interprètera
des extraits des « Scènes de la forêt » et
le célèbre « Concerto en la m » pour piano.
Direction : Luc Bonnaillie
Concertistes : Laurent Dolet et Aurélien
Penart
Église Saint Sauveur - Route de Cambrai

À 20 h - Sur réservation
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Concert
23.03.17

Renseignements :
Conservatoire à Rayonnement
Départemental au 03 21 71 50 44

Intégral Impro #3
Avec Lille Impro

Acte 3. Ils reviennent... encore plus forts !
C’est une aventure totalement improvisée
par la ligue professionnelle Lille Impro.
Seule la situation de départ est donnée
par les improvisateurs, le reste appartient
au public : défis, challenges, pièges…
(presque) rien ne les arrête !! Deux
personnages, un musicien, le spectacle
est permanent sur scène et dans le public !
Combien de temps mettrez-vous avant
de sourire, puis rire ?
Le Pharos

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

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

Un monde
en harmonie

De Marc Steckar et Jean-Claude Decalonne
Des origines du Jazz à nos jours, une
histoire racontée par un vieux sage à
des enfants. Cette composition de Marc
Steckar et Jean-Claude Decalonne amène
une réflexion, rendre surtout le bien-être
que peut offrir la musique aux hommes.
70 choristes, 3 acteurs et un orchestre
d’harmonie de 40 musiciens, tous
issus du Conservatoire à Rayonnement
Départemental
vous
interpréteront
cette œuvre, véritable apologie de
l’humanisme, plaidoyer sur l’amour et la
tolérance dont la musique est le principal
vecteur.
Une grande bouffée d’oxygène salvatrice
à partager en famille !
Le Casino d’Arras - Grand’Scène
À 17 h

Renseignements et réservation :
Conservatoire à Rayonnement
Départemental au 03 21 71 50 44

M

Quarteto Gardel
Lionel Suarez - Vincent Ségal
Airelle Besson - Minino Garay

Sans violon ni piano, sans éclats inutiles,
Lionel Suarez donne aux tangos et
milongas du célèbre compositeur et
chanteur Carlos Gardel, une couleur
très spécifique, sur des arrangements
ciselés et ouverts à l’improvisation. Pour
l’accompagner dans cette belle aventure,
l’accordéoniste s’est entouré de Vincent
Segal, Minino Garay et Airelle Besson.
Théâtre d’Arras - Salle des concerts

À 20 h 30
Tarifs de 9 à 22 €

Renseignements : TANDEM
Scène nationale (ArrasThéâtre /
DouaiHippodrome) - 09 71 00 5678 www.tandem-arrasdouai.eu
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Événement

Humour

Exposition participative

29.03.17

31.03.17

02.04 > 12.04.17

Moby Mick,
la merveille
de la baleine
Mick Holsbeke

Lauréat du Festival Mondial du Cirque
de Demain, Mick Holsbeke est considéré
comme un des plus grands clowns actuels.
Métaphore de la relation qu’il tisse avec
son clown intérieur, Moby Mick est une
succession de numéros où il est à la fois
acrobate, équilibriste, jongleur et musicien !
Théâtre d’Arras - Salle à l’italienne

À 20 h 30 le 28 mars, 18 h 30 le 29 mars et 20 h
le 30 mars
Tarifs de 9 à 22 €
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Clown / Famille
28.03 > 30.03.17

Renseignements : TANDEM
Scène nationale (ArrasThéâtre /
DouaiHippodrome) - 09 71 00 5678 www.tandem-arrasdouai.eu

Lire Ô sud
Petits, grands ou en famille, venez
découvrir le salon du livre jeunesse des
quartiers Sud et assister aux spectacles,
aux animations …
À l’affiche encore des auteurs et
illustrateurs incontournables comme
Geoffroy de Pennart, Rascal, Muriel Bloch,
Andrée Prigent, Colline Promeyrat, Gérard
Moncomble et Laurent Richard !!
Bibliothèque - Ludothèque Ronville
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 15

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

Ary Abittan
« My story »
Dans son nouveau spectacle Ary ne s’est
jamais livré comme ça entre fous rires et
émotion…
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h
Tarif unique : 40 €
Placement libre

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

Coquelicot
de la paix
Victory Medal

La Place des Héros accueillera l’œuvre
de la sculptrice néo-zélandaise, Helen
Pollock, mettant à l’honneur ses ancêtres
néo-zélandais, présents dans l’arrageois
lors de la Première Guerre mondiale.
Cette œuvre servira de cœur dans le
cadre de la création d’un coquelicot
géant. Visiteurs et habitants sont invités
à venir se recueillir autour de cette œuvre
participative, en venant apposer leur
disque rouge autour de cette création.
Un coquelicot de la paix sera ainsi
reconstitué sur la Place des Héros,
rendant hommage à l’ensemble des
Hommes de ce conflit.
Place des Héros
Renseignements auprès de la Direction
de l’Événementiel au 03 21 50 69 05

AVRIL
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Humour

Concert

Ballet

04.04.17

06.04.17

06.04.17

Graine de pianiste Stéphane Guillon
« Certifié conforme »
au Musée
Après une visite guidée au Musée des
Beaux-Arts d’Arras, les élèves pianistes
et comédiens du Conservatoire d’Arras
ont choisi une œuvre des collections
permanentes : un cabinet italien du 17e
siècle. Avec une mise en scène originale
et un programme musical spécialement
conçu pour l’occasion, ils vous raconteront
l’histoire, leur histoire, de ce meuble en
ébène, parsemé d’écaille, incrusté d’ivoire
et orné de colonettes.
Une autre façon de découvrir les trésors
du Musée !
Musée des beaux-arts
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Spectacle
02.04.17

À 16 h
Renseignements et réservation au musée

des beaux-arts au 03 21 71 26 43

Par : La Ligue des Droits de l’Homme,
la Ligue des Champions, La Manif pour
Tous, Le PS, les Frondeurs, les ex-UMP,
les Républicains, Les Le Pen (tous !) NKM,
BHL, PPDA, FOG, DSK, Le MLF, La CAF, Le
FNLC, le CRIFF, La Sécu, Le Grand Orient
de France, le Vatican, Les Prophètes,
l’ONU, l’UNICEF, La SNCF, Handicap
International, le Secours Populaire, le
Droit de Ne Pas Mourir dans la Dignité,
le DAL, la LICRA, la FIFA, le CSA, La Torah,
Les Evangiles, le Coran, Twitter, Facebook,
La Croix Rouge, Les Verts, les Bleus, le
ministère de l’Education, le Siècle des
Lumières, les Enseignants de Grec et
Latin, Le Guide du Routard, La Cour
Européenne de Justice, Civitas, Midas,
Léonidas, les Jésuites, les cyclistes…
Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h
Tarif : Catégorie 1 : 43 € / Catégorie 2 : 39 €
Placement numéroté

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

English Touch
Nous ignorons trop souvent l’importance
de la musique anglaise qu’ont fait briller
les figures de William Byrd, John Dowland
ou encore Thomas Tomkins sous le règne
d’Elisabeth Ière. Puisant ses racines
dans le riche fond musical anglais des
chansons et danses traditionnelles, ce
répertoire extraordinaire trouva peu à
peu son autonomie et sa spécificité. Plus
tard, Henry Purcell, au service de la Reine
Marie II Stuart, enrichit considérablement
le genre de l’opéra et du semi-opéra.
Les classes de chant, de guitare et de
musique ancienne du Conservatoire à
Rayonnement Départemental d’Arras
répondront aux sublimes sonnets de
William Shakespeare, emblématiques de
l’ère élisabéthaine.
Pôle Culturel Saint Pierre- Chapelle
À 19 h 30

Renseignements et réservation :
Conservatoire à Rayonnement
Départemental au 03 21 71 50 44

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

À 20 h
Tarif : Carré Or : 62 € / Catégorie 1 : 49 €
Catégorie 2 : 39 € / Placement numéroté

Renseignements et réservations
sur www.franceconcert.fr
Billetterie groupes / PMR : 01 55 12 00 00
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Théâtre

Commémoration

Événement

08.04.17

09.04.17

24.04 > 29.05.17

Maxence Cyrin, pianiste et compositeur
français adapte pour piano la musique Pop,
Rock et Electro d’artistes tels que Daft
Punk, Nirvana ou The Pixies. Il se produit
dans des festivals de musique classique
(“Piano aux Jacobins”, “1001 notes”), et
travaille parallèlement pour la Mode au
travers de marques prestigieuses...
Il a également composé plusieurs
musiques de films, illustrant pour la
Cinémathèque Française, les chefs
d’oeuvres de pionniers du cinéma muet
français comme Jean Epstein, Albert
Capellani…
Sur son dernier album intitulé Novö Piano
II, se côtoient des reprises de Björk, Billy
Idol, Van Halen et Dominique A.

François Bourcier nous livre ici une
interprétation profonde et sensible de
« La Fleur au Fusil ». Ecrite d’après des
témoignages authentiques de 14-18, la
pièce évoque en filigrane le syndrome de
stress post-traumatique, qui a longtemps
appartenu au silence.

Maxence Cyrin
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Concert
07.04.17

Le Pharos

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

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

La Fleur au Fusil

Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h 30
Tarif individuel : 14 € / 10 €
Placement libre

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

100 ans de la
Bataille d’Arras
Cérémonie du lever du jour
9 avril 1917, 5 h 30 (heure anglaise) :
24 000 soldats surgirent de la Carrière
Wellington pour livrer la fameuse Bataille
d’Arras. Chaque 9 avril à 6h30 (heure
française) : un hommage est rendu aux
soldats du Commonwealth au pied du
mur mémorial de la Bataille d’Arras.
À cette occasion particulière, l’œuvre
monumentale conçue par Marian
Fountain « The Earth Remembers », en
hommage aux tunneliers néo-zélandais,
sera inaugurée.
Carrière Wellington
À 6 h 30

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

AVRIL

T
AVRIL

Semaine du livre
En attendant de fêter la seizième édition
du Salon du livre d’expression populaire
et de critique sociale, découvrez à l’hôtel
de Guînes une programmation variée :
ateliers de fanzines, de slam et d’édition,
concerts et soirées festives, débats,
expositions et des lectures des livres à
découvrir le 1er Mai.
Hôtel de Guînes
Programmation sur le site de Colères
du Présent : www.coleresdupresent.com
Renseignements : 03 21 15 35 87
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Concert

Concert

Événement

27.04.17

29.04.17

01.05.17

Cie de Fil et d’Os - Création 2016

« Au Cœur de Moi »

Partir des os et donner chair à sa vie.
Choisir de devenir qui on est. L’auteure
Carole Martinez écrit, un texte inspiré
du conte inuit de la Femme Squelette.
Ce spectacle nous plonge dans le Grand
Nord, dans l’intimité d’une tente de peaux,
dans l’atmosphère sonore de la banquise
qui se réchauffe peu à peu… ce voyage
initiatique est orchestré par un musicien
et deux comédiennes/manipulatrices
qui s’enchantent à donner vie aux
marionnettes et aux ombres qui animent
cette histoire pour nous livrer leur propre
regard sur ce conte ancestral.

Amir : une success story faite de
travail, de persévérance et de talent.
Finaliste de « The Voice » face à Kendji
Girac, fier représentant des couleurs
de la France à l’Eurovision 2016 avec
son tube « J’ai cherché » (il a terminé
6e du classement général et 3e des
jurys européens, comptabilisant un
record historique de points pour la
France et notre meilleure position
dans le classement depuis 14 ans).
Son premier album « Au coeur de moi »
est un succès de vente instantané tandis
que le titre « J’ai Cherché » s’est classé
N°1 des ventes et de l’airplay en France.

L’os du cœur
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Théâtre de marionnettes
26.04.17

Le Pharos

À 16 h
Séances scolaires le 25 avril à 14 h 30 et le 26
avril à 10 h
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 pers.) : 5 € / 2,5 €
Tarif scolaire : 42 € / Classe jusque 30 enfants
+ 4 accompagnateurs

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

Amir

Le Casino d’Arras - Grand’Scène

À 20 h
Tarif : Normal : 33 € / Réduit : 30 € (étudiants)
Placement libre

Réservations : points de vente habituels
Renseignements et C.E : Ramdam
Management au 03 28 66 67 00

Final du tremplin
Main Square
Festival
Après Cardri, Cayman Kings et Evrst qui
s’offrira le droit de jouer sur la scène Green
Room devant les milliers de festivaliers
du prochain Main Square Festival les 30
juin, 1er et 2 juillet ?
Ils seront 5 finalistes (sur 10 au total) à
se produire sur la scène du Pharos pour
emporter le Graal !
Tu es seul(e) ou tu as un groupe et tu
souhaites participer ? Rien de plus
simple : tout se passe en ligne sur www.
arras.fr
Fin des inscriptions : 28 février 2017.
Le Pharos
À 20 h

Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos

Salon du livre

D’expression populaire et de critique sociale
Le rendez-vous incontournable du livre
du Nord de Paris ! Une centaine d’auteurs,
une quarantaine d’éditeurs de la région
mais aussi de Marseille, Bruxelles, Madrid,
Paris, Bordeaux et même de toute la
francophonie, des spectacles à partir
de 3 ans, des concerts pour tous. Une
seizième édition en fanfare et trompette
avec livres, débats, forums, espaces
d’expression et petite restauration à
découvrir sur la Grand’Place !
Quartier des Arts
Renseignements : 03 21 15 35 87
www.coleresdupresent.com
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Concert

Récital piano

Humour

05.05.17

09.05.17

12.05.17

autour des Peintres Kandinsky et Chagall

« L’Univers est grand. Le sien est Compliqué ! »

Jean-Luc Lemoine
« Si vous avez manqué le début… »

De son petit ton tranquillement moqueur,
il s’amuse des effets de la célébrité, livre
ses réflexions sur la bêtise ordinaire,
s’étonne des faits divers les plus
loufoques, et surtout, ne se refuse aucun
sujet. En clair, il décrypte la société à sa
manière et propose un one-man-show
en perpétuelle évolution.
Alors que vous ayez manqué le début ou
pas, foncez ! Un spectacle de Jean-Luc
Lemoine, c’est une caresse à rebroussepoil : ça surprend, ça décoiffe et ça libère !
Le Casino d’Arras - Grand’Scène
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Humour
04.05.17

À 20 h 30
Tarif individuel : Normal : 33 € / Réduit : 30 €
(étudiants)
Placement libre

Réservations : points de vente habituels
Renseignements et C.E : Ramdam
Management au 03 28 66 67 00

C

Marta Ren
& the Groovelvets
+ Tobazco Wild Band

Mikhail Rudy

Jovany

Marta Ren, c’est la sensation soul /funk
venue du Portugal ! Accompagnée des
8 musiciens aguerris qui forment The
Groovelvets et de leur groove impeccable,
Marta vous séduira grâce sa voix de
velours et son timbre unique. Ses chansons
envoûtantes vous rappelleront les grandes
voix de cette musique qui touche l’âme
(Amy Winehouse, Sharon Jones pour ne
citer qu’elles). En 1ère partie, le Tobazco Wild
Band, groupe de Béthune animé par une
passion commune, celle d’une musique
qui serpente au travers des grands
espaces américains et de ses mille et une
incarnations que sont le rock and roll, le
rockabilly ou encore le blues et la folk.

L’association
France-Russie
en
partenariat avec la Ville d’Arras,
l’Office Culturel d’Arras, l’Office de
Tourisme d’Arras et le Conservatoire à
Rayonnement Départemental d’Arras,
présentent :
Mikhail RUDY, pianiste virtuose, «Piano et
Peinture ».
Mikhail Rudy enthousiasme le public
dans le monde entier depuis 40 ans
par sa virtuosité et son imagination
poétique. Elève au célèbre Conservatoire
Tchaïkovsky, il remporte en 1975
le Premier grand prix du Concours
Marguerite Long. À la demande de la
famille Chagall en 2013, Mikhail Rudy
crée un film d’animation basé sur le
plafond de l’Opéra de Paris.

Dans un Spectacle Hors-Piste, l’humoriste
Jovany expose son personnage absurde
et déglingué.
Comique et multi-cartes, Jovany chante,
danse, mime, grimace, amuse, joue la
comédie, de la musique, fascine les petits
et émerveille les grands. Entre Humour,
poésie et performance, il vous dévoile
comment il est devenu Artiste.
Un spectacle atypique et drôlement
absurde rempli d’énergie et d’émotions
lors duquel vous croiserez un chanteur
amnésique, un musicien virtuose avec
de simples clochettes ou encore un
spermatozoïde contrôlé pour excès de
vitesse...Véritable OVNI de l’humour
au charisme captivant et à la plastique
déconcertante.

Le Pharos

Le Casino d’Arras - Grand’Scène

Le Pharos

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

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

À 20 h 30
Tarif : normal : 40 € / 30 € / 20 €

Réservations : points de vente habituels
Renseignements à l’Office du Tourisme
d’Arras au 03 21 51 26 95

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

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

Événement

Théâtre de marionnettes

20.05.17

20.05.17

21.05.17

« Qui de l’homme ou de la femme
a le plus de plaisir ? »

Rendez-vous pour une nouvelle édition de
la Nuit des Musées ! Cet événement est
l’occasion de redécouvrir les œuvres d’art
dans une atmosphère toute particulière.
Rendez-vous en début de soirée pour
une visite gratuite que vous n’êtes pas
prêts d’oublier, dans les collections
permanentes ou à la découverte de
l’exposition « Témoins ». Le musée vous
prépare aussi de nombreuses surprises,
des ateliers, des animations pour petits
et grands.

Lokal’zik :
Gang clouds
Raffinée et spontanée, classieuse et
primesautière, la pop de Gang Clouds a
été élaborée à l’abri des regards dans
son arrière base d’Arras. Adepte de la
pop anglaise dans sa longue tradition,
des Kinks à Divine Comedy en passant
par Belle & Sebastian, ce sextet cultive
un goût certain pour les mélodies solaires
et pures où, derrière des voix sincères, se
mêlent harmonies vocales, violon, piano
et guitares.
Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
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Concert
13.05.17

À 15 h
Concert suivi d’un temps de rencontre
avec le groupe

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

Sanseverino
et l’Orchestre
Symphonique
du Pas-de-calais
Après quelques chansons vraies et drôles sur le
couple, deux chanteurs se métamorphosent :
« lui » en femme et « elle » en homme,
pendant 36h.
A la fin de cette expérience, ils auront à faire un
choix : rester ou redevenir homme ou femme.
À l’initiative du Département du Pas-deCalais, Sanseverino et Cécile Richard ont écrit
cet opéra dont l’histoire est inspirée d’une
des disputes entre Zeus et Héra arbitrée par
Tirésias. En partenariat avec les Conservatoires
à Rayonnement Départemental d’Arras,
Boulogne/Mer, Calais et Saint-Omer.
Le Casino d’Arras - Grand’Scène
À 20 h 30
Tarif individuel : 14 € / 10 €
Placement libre

C

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

Nuit des Musées

Musée des beaux arts
De 20 h à minuit

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

Moustaches

Cie Zapoï - Conception, écriture et mise en
scène Stanka Pavlova
Dans un univers surréaliste à la croisée
des ciels du peintre belge Magritte et
l’absurdité de Nikolaï Vassilievitch Gogol,
une marionnettiste et une contrebassiste
déploient leur art et invitent les toutpetits et leurs parents à questionner
l’identité, la différence et le regard que
l’on pose sur le monde qui nous entoure.
Ce spectacle propose avec poésie et
tendresse une exploration de notre
inscription dans le monde et du lien
invisible que l’on tisse avec l’autre. Il
ouvre une réflexion sur la face cachée des
choses.
Le Pharos

À 16 h - Dès 3 ans
Séances scolaires le 22 et 23 mai à 14 h et 14 h 30
Tarif individuel : 7 € / 3 € / 1,5 €
Tarif de groupe (dès 10 pers.) : 5 € / 2,5 €
Tarif scolaire : 42 €

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

Visites guidées

Festival

25.05 > 28.05.17

29.05 > 02.06.17

01.06 > 03.06.17

6e édition

« Les Enfants d’Arras »

Hommage à
Maurice Maréchal

Arras Jazz
Festival 2017

En hommage aux musiciens de la
Grande Guerre et plus particulièrement
centré sur la figure exceptionnelle du
musicien Maurice Maréchal, violoncelliste
soldat dans les tranchées de Vimy,
ce concert présentera un programme
inédit avec l’orchestre d’harmonie de la
Garde Républicaine. Un concert autour
de Debussy vous sera proposé, ainsi
que des œuvres inédites commandées
pour l’occasion. La réplique «du poilu»
construite pour l’occasion sera présentée.

Découverte, partage et convivialité restent
les maîtres mots de l’Arras Jazz Festival qui
poursuit son voyage européen. Concerts,
restitutions d’ateliers, jam session,
spectacle pour enfants participeront de
cette aventure qui s’attarde cette année
sur les duos dans le jazz. L’Hôtel de
Guînes redevient village du jazz où des «
grands noms du jazz » et d’autres artistes
talentueux côtoient leur public, toutes
générations confondues, chaque journée
se clôturant dans l’ambiance festive des
afters.
Avec cette 6e édition, l’Arras Jazz Festival
prend le temps d’une pause attendue,
tantôt teintée de musique classique tantôt
traversée d’énergie rock ou électro dans
des répertoires résolument actuels.

Un violoncelle dans la Grande Guerre

Organisé par l’association Musique en Roue Libre
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Concert
21.05.17

Citadelle d’Arras - Cour de l’arsenal

À 16 h
Tarif plein : 30 €
Tarif de groupe (15 personnes) : 25 €
Tarif réduit (adhérents Musique en Roue Libre /
étudiants / demandeurs d’emplois) : 20 €
Tarifs - 18 ans : 5 €

Renseignements et réservation :
03 21 15 32 40
musiqueenrouelibre@orange.fr

AVRIL

Hôtel de Guînes
Tarif : 0 € à 16 €

Billetterie sur place et en ligne
Renseignements et réservation :
06 42 40 55 77 - www.couleursjazzarras.com
lepharos

(Re)découvrez
votre ville
L’Office de Tourisme d’Arras propose aux
visiteurs de porter un regard nouveau sur
la ville, son patrimoine, son histoire et ses
quartiers. Cette année, parcourez la ville
et découvrez les enfants natifs d’Arras,
de passage ou imaginaires, qui ont laissé
des traces dans le patrimoine ou dans
l’histoire de la ville.
Une visite guidée chaque soir en
compagnie d’un guide-conférencier.
Office de Tourisme d’Arras
Renseignements : 03 21 51 26 95
www.explorearras.com

Festival des
pratiques amateurs
du Pharos

• Jeudi 1er juin - Dès 18 h
Soirée Pharos Lab
Assister aux auditions qui donneront la
chance à deux nouveaux lauréats, pépites
musicales arrageoises, d’entrer dans le
dispositif.
Retrouvez le groupe « L’Orage » et
« Durden Cain ». - À 20 h 30
• Vendredi 2 juin - À 19 h
Soirée Théâtre d’Improvisation adultes
Soutenez les participants de l’atelier
et partagez avec eux une performance
d’improvisation !
• Samedi 3 juin - À 19 h
Les Espaces projets ouvrent leurs portes !
Les associations accueillies tout au long de
la saison se partageront la scène du Pharos.
Le Pharos
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos
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Événement

Projection et expo photo

Visite

Événement

04.06.17

Peintres
du dimanche

09.06 & 10.06.17

FoToTèm
festival #6

17.06.17

17.06 > 24.06.17

Le musée invite tous les peintres du
dimanche à une initiation et découverte
des arts plastiques.
Pour l’occasion, pinceaux, crayons de
couleurs, pastels et peinture à l’eau
sont fournis dans les différents lieux
d’animation du musée. Des visites
guidées sont également proposées dans
les collections permanentes.
Ces journées sont aussi l’occasion de
rencontrer les intervenants plasticiens
du musée pour une découverte de leurs
ateliers, peinture, dessin et tapisserie
destinés aux adultes et au jeune public.

Pour sa 6e édition, le festival FoToTèm vous
propose une exposition et des séries de
projections photographiques sur le thème de
« SINGULARITE » caractère singulier, unique,
parfois étrange, le tout dans un esprit ouvert
et convivial. La soirée « diaporama musical »
du vendredi soir inclura un repas champêtre
et l’exposition se poursuivra le samedi.

Le Conservatoire vous ouvre grand ses
portes.
Au gré d’ateliers, de mini-concerts et de
vistes, enseignants, élèves et personnel
administratif vous invitent à découvrir de
l’intérieur la surprenante diversité de son
offre pédagogique et artistique en danse,
théâtre, instruments à vent, à cordes,
claviers, pratique vocale, percussions,
formation musicale, musique ancienne,
pratique collective,…

Pendant une semaine, vibrez au rythme
de la chanson sous toutes ses formes !
À l’Hôtel de Guînes, plongez dans
l’ambiance chaleureuse et festive du
village du festival : estaminet, boutique,
exposition, concerts gratuits… Vous
pourrez aussi partager, deux fois par jour
les plaisirs de nos fameux karaoké bio !

Musée des beaux arts
De 14 h 30 à 17 h 30

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

Hôtel de Guînes

À 19 h 30 le 09 juin, de 10 h à 13 h et de 15 h à
17 h le 10 juin
Tarif : 5 € (adhésion à l’association
et de participation au repas champêtre
du vendredi)

Renseignements :
freddy.kasperski@gmail.com

Portes ouvertes
du Conservatoire

L’occasion de s’émerveiller du lieu, de se
renseigner et pourquoi pas, de s’inscrire
pour l’année 2017-2018 !
Pôle Culturel Saint Pierre - Chapelle
De 10 h à 18 h

Renseignements et réservation :
Conservatoire à Rayonnement
Départemental au 03 21 71 50 44

Festival Faites
de la Chanson

Hôtel de Guînes
De 11 h à 20 h

Renseignements et programme
sur www.didouda-arras.fr
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Danse

Événement

24.06.17

30.06 > 02.07.17

Pour sa 3e edition le Battle BREAK IT revient
et cette fois-ci ça se passe entre les murs
du Pharos. Un événement européen où se
verront s’affronter les meilleurs danseurs
du moment. Entre acrobaties, jeux de
jambes et originalité, le show ne laissera
pas indifférent petits et grands. À ce temps
fort viendra s’ajouter des démonstrations
de graffitis et de parkour. La date est posée
et le rendez-vous donné, il ne manque plus
que vous. Peace ! (Des stages d’initiation
seront également proposés dans le cadre
du BREAK IT).

Après une édition 2016 jouée à guichets
fermés, niché dans ce site d’exception
qu’est notre citadelle d’Arras, le Main
Square Festival, joyeux, fougueux et
audacieux reprendra ses quartiers d’été !
Les mythiques System of Down, Major
Lazer, Radiohead et bien d’autres encore
fouleront les scènes de la Main Stage
et de la Green Room. Rendez-vous le
premier week-end de juillet pour assister
à un des plus beaux festivals de France.

Fête de la musique Battle Break It
SAVE THE DATE !
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Événement
21.06.17

Après une version 2016 riche en émotion,
la ville et ses recoins vous donne rendezvous pour l’incontournable Fête de la
Musique !
Avec la collaboration des cafés,
restaurants et commerces, sur toutes
les places ou presque, et dans des lieux
insolites, toute la ville fête toutes les
musiques.
Pour savourer toutes ses bonnes ondes,
confiez la gestion de vos pieds à vos
oreilles qui vous guideront dans ce dédale
(super)sonique.
Venez fêtez l’été avec artistes et
musiciens tout azimut !
Amis groupes, vous souhaitez participer
à la prochaine édition de la Fête de la
Musique, vous pouvez télécharger le
formulaire d’inscription sur www.arras.fr
à retourner pour le 31 mars 2017.
Partout même sous ta tong
Renseignements :
Direction de l’Événementiel
au 03 21 50 51 47
evenement@ville-arras.fr

Le Pharos

À partir de 14 h
Tarif : 1 € / Gratuit pour les danseurs participants

Main Square
Festival

ANIMATIONS

Visite / p 42 et 43
Lecture / p 43 à 47
Ateliers / p 48 à 51
Jeux / p 52 à 54
Musique / p 55 et 56
Cinéma / p 57 et 58
Multimédia / p 58 et 59
Événement / p 59 à 62
Stage / p 63

Citadelle
Renseignements :
www.mainsquarefestival.fr

Renseignements :www.crewstillant-arras.fr
CrewSti

= jeune public

Visite

Visite

Lecture

Un samedi par mois dès avril

20.05.17

Une fois par mois

Mémoire à voir

La médiathèque de l’abbaye Saint-Vaast
vous propose un voyage dans le temps à la
découverte de ses collections patrimoniales.
Cartes postales et photographies,
manuscrits
médiévaux,
archives
communales et livres anciens sont autant
de témoins qui nous permettent d’évoquer
le passé.
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Visite
Un samedi par mois dès avril

• Samedi 8 avril
La Grande Guerre à Arras
Témoignages, carnets de
photographies.
• Samedi 13 mai
100 ans de théâtre à Arras
Collection Cayat-chartier.
• Samedi 10 juin
Le livre au Moyen Âge

guerre,

Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast

À 14 h 15

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

Visites
découvertes

Ouvrez la porte de la médiathèque Saint
Vaast et découvrez avec nous l’histoire
de cette abbaye, les services de la
médiathèque, ses actions culturelles et ses
trésors cachés…
• Samedi 8 avril
• Samedi 13 mai
• Samedi 10 juin
Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast

À 15 h
Réservation obligatoire pour les groupes

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

Découvertes
des animaux
et des insectes
du jardin
En partenariat avec la CUA et Monsieur
Honoret, Jean-Marie et Virginie vous
proposent un après-midi en famille.
Pour les grands, vous découvrirez le rôle
et l’importance des insectes et animaux
qui vivent au jardin. Pour les petits, les
habitants à plumes ou à poils ou sans
plumes et sans poils vous donneront
rendez-vous lors d’une activité manuelle
ou lors d’une histoire rocambolesque.
Départ de la bibliothèque Ronville,
arrivée à Boisleux-Saint-Marc
De 14 h 30 à 16 h 30

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

Café livres
Réservez vos samedi après-midi pour
découvrir ou parler de vos lectures !
Que vous soyez férus de romans d’amour,
d’Histoire, de fantasy ou de policiers, vous
trouverez les livres qui vous plairont au
café livres. Dénicheurs de pépites, soyez
les bienvenus !
Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast

• Samedi 21 janvier
• Samedi 18 mars
• Samedi 29 avril
• Samedi 20 mai
• Samedi 17 juin
À partir de 15 h

Renseignements : 03 21 71 62 91
43

Biliothèque-ludothèque Ronville

• Samedi 7 janvier
• Samedi 4 février
• Samedi 4 mars
• Samedi 13 mai
• Samedi 10 juin
À partir de 15 h

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

Un vendredi par mois

Les assises
du livre
Huit mois de controverses pour
départager les seize ouvrages de la
sélection officielle issus de la rentrée
littéraire 2016. Rappelons le principe
: chacun des neuf jurés de la cour se
fait l’avocat d’un livre qu’il a aimé ou
le procureur d’un livre qu’il a détesté.
Verdict de la cour en juillet 2017 après
que chaque juré ait lu tous les titres de la
sélection.
Médiathèque Verlaine
De 18 h 30 à 20 h

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

Lecture

Lecture

Lecture

Un samedi par mois

Un vendredi par mois

Mercredi matin hors vacances

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

À 15 h - À partir de 12 ans

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

Moments
comptines
Par Pascale Lammens

Découverte musicale à travers la chanson
et les instruments pour les 0-3 ans.
• Le 17 février
• Le 17 mars
• Le 21 avril
• Le 19 mai
• Le 23 juin

Le matin
des bambins

J’ai 3 ans ou moins, tantôt je vais à la
bibludo écouter des histoires et tantôt
jouer avec les copains. C’est toujours une
semaine sur deux !
Bibliothèque - Ludothèque Ronville
De 10 h 30 à 11 h 30

Renseignements : 03 21 07 18 31
reseau-m.fr

Médiathèque Verlaine
De 9 h 45 à 11 h

Renseignements : 03 21 23 43 03

• Le 24 février
• Le 24 mars
• Le 28 avril
• Le 26 mai
• Le 30 juin
Centre Social Léon Blum
De 9 h 45 à 11 h

Renseignements : 03 21 51 52 82
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Lecture

Lecture

Lecture

14.06.17

Tous les mois

14.02.17

Des enfants de l’école Voltaire Grands
racontent aux petits.
D’après un conte créé par des élèves avec
la conteuse Pascale, pendant la pause
méridienne.

Petit théâtre d’images d’origine japonaise.
L’objectif est de proposer aux enfants
spectateurs de courtes histoires racontées
en français et dans une autre langue. Vous
parlez une langue étrangère ?

Un ours et un câlin se sont fait un bisou.
Calinours vous attend pour jouer, créer,
vous amuser avec lui à la bibliothèque.
Découvrez l’univers de Laurent Richard,
un des auteurs que vous pourrez
rencontrer à l’occasion de Lire Ô Sud le
29 mars 2017.

Médiathèque Verlaine

• Samedi 11 mars : en espagnol /français
avec Irène et Nathalie
• Samedi 18 mars : en russe /français
avec Olsea et William
• Samedi 8 avril : en roumain/français
avec Mihaela et Silviu
• Samedi 29 avril : en italien /français
avec Antonella et Véronique
• Samedi 6 mai : en roumain / français
avec Mihalela et Patricia
• Samedi 13 mai : en américain / français
avec Milam et Patricia
• Samedi 20 mai : en italien / français
avec Antonella et Patricia
• Samedi 27 mai : en espagnol / français
avec Irène et Patricia
• Samedi 10 ,17, 24 juin et 1er juillet

L’heure du conte
Pascale vous invite au pays des contes
d’ici et d’ailleurs, vous repartirez les
yeux écarquillés et des histoires plein les
oreilles.

• Les 11, 18 et 25 janvier
• Les 1er et 8 février
• Les 1er, 8, 15, 22 et 29 mars
• Les 5 et 26 avril
• Les 3, 10, 17, 23 et 31 mai
• Les 7, 14, 21 et 28 juin
Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
À 10 h 30 et 11 h

Médiathèque Verlaine
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Lecture
Tous les mois

À 16 h et 16 h 30
Dès 6 mois

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

Il était une fois…
à l’Ouest…

À 16h 30

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

Kamishibaï
à deux voix

Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
À 15 h 30

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

À petit pas

De 9 h 30 à 11 h

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

Atelier

Atelier

16, 17, 20 & 21.02.17

04.03.17

06.03 > 10.03.17

Le plus petit
des Géants

À l’occasion des vacances de février,
l’Office de Tourisme d’Arras organise deux
ateliers dédiés au jeune public sur les
géants d’Arras.
Les enfants sont invités à passer l’aprèsmidi en compagnie de Colas, Jacqueline,
Dédé et de l’Ami Bidasse. Ils commencent
par découvrir la formidable histoire des
géants d’Arras puis ils réalisent leur propre
figurine accessoirisée en s’initiant à la
technique du modelage. Chacun repartira
ainsi avec le plus petit des géants.
Office de Tourisme d’Arras
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Atelier
15.02 & 22.02.17

À 14 h 30
Pour les 8 - 12 ans
Tarif : 4, 80 €

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

Création
de marionnettes

Autour du spectacle « GAZETTE MAZETTE »

Venez créer vos marionnettes en
matériaux de récupération, avec la Cie Les
Petits
Espaces Théâtre ! Papier journal, ficelle
et scotch... autant de matières simples
qui donneront vie à différents types de
marionnettes comme des escargots ou
des bonhommes (marionnettes sur table),
des caboches (marionnettes à gaine à
main). Une exposition évolutive mettra en
valeur les productions des ateliers tout au
long de l’accueil des artistes du 16 au 22
février.
Le Pharos

De 14 h à 6 h - Dès 3 ans

Atelier parents / enfants
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos

Goûtez le monde !
Envie de faire voyager vos papilles ? Envie
de découvrir d’autres saveurs ? Adultes,
enfants venez avec nous partager une
spécialité de votre pays, de votre région,
échanger votre recette et goûter celles des
autres.
Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
À 15 h 30

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

Création
et construction

Autour du spectacle « Le Ballon rouge »

Cette semaine marquera le troisième
temps fort de la résidence de Jessy Caillat
et Luc-Vincent Perche, accueillis au Pharos
depuis juin 2016 pour l’accompagnement
de la création de leur spectacle « Le
Ballon rouge ». Les artistes proposent
de partager avec parents, enfants ou
encore professionnels de la petite enfance
accompagnant des enfants, des ateliers
aux propositions variées : telles que la
construction d’un mobile géant, le jeu avec
des bulles de savon, des fabrications de
lampes …
Une exposition viendra illustrer le
résultat de ces ateliers et investir le hall
du Pharos durant toute la semaine des
représentations.
Le Pharos

Les matinées - À partir de 18 mois

Ateliers ouverts aux parents / enfants,
structures petite enfance et assistantes
maternelles
Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos
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Atelier

Atelier

Atelier

21.05.17

Toute l’année

01.03 > 25.03.17

Lapins de Pâques
au crochet
C’est bientôt Pâques ! Viens apprendre
avec nous à confectionner de jolis petits
lapins au crochet.
Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
De 10 h à 12 h et de 14 h à16 h

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

Mets une
moustache
à ton doudou
Cet atelier est une petite exploration
poétique et ludique autour du spectacle
MOUSTACHES. À partir des matériaux
simples avec quelques crayons de couleur,
du scotch et des ficelles, parents et enfants
sont invités à réaliser la moustache de leurs
rêves. Seul impératif : venir avec un doudou
et des rêves !
Le Pharos

De 14 h 15 à 18 h 30
À partir de 4 ans
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Atelier
01.02 & 25.03.17

L

Renseignements : 03 21 16 89 00
lepharos

Activités
en famille

Écriture poésie /
photo

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

À l’occasion du Printemps des Poètes,
vous pouvez déposer vos textes dans
nos boîtes à poèmes du 01.03.2017 au
25.03.2017.
Parce que la poésie c’est aussi le regard
que l’on pose sur le monde, venez-vous
inspirer de notre galerie de photos pour
partager un instant de poésie.

• Samedi 11 février
Coloriage fantasy
De 10 h à 12 h

• Samedi 11 février
C’est bientôt la saint Valentin, petits et
grands venez accrocher vos petits mots
doux sur l’Arbre d’Amour dans le hall de
la médiathèque.

Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
Renseignements : 03 21 71 62 91
reseau-m.fr

De 14 h à 17 h

• Samedi 25 février
Atelier Bidouille ton Docteur Maboul
Viens fabriquer ton propre Dr Maboul,
le célèbre jeu d’adresse, en utilisant des
notions techniques et scientifiques.
De 10 h à 11 h et de 14 h à 17 h
Sur inscription dès 8 ans

Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
Renseignements : 03 21 71 62 91
reseau-m.fr
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Jeux

Jeux

Jeux

Jeux

Deux fois par mois

P’tit lud

Vendredi hors vacances

Adu’lud

Une fois par mois

Samedi hors vacances

La ludothèque rien que pour les petits.
Plus de 3 ans s’abstenir ! Venez découvrir
les différents jeux et jouets de la
ludothèque dédiés aux enfants de moins
de 3 ans.

Venez partager un moment de convivialité
et de bonne humeur autour des jeux de
la ludothèque Ronville. Scrabble, Rummy,
Rami, 6 qui prend, Pickomino et d’autres
vous attendent lors de ce rendez-vous
hebdomadaire pour les adultes.

Deux heures de découverte des jeux
de la ludothèque. Réflexion, stratégie,
ambiance et plaisir de jeu sont les maîtresmots de ces soirées thématiques.

• Les 2 et 9 février
• Les 2 et 9 mars
• Le 6 avril
• Les 4 et 11 mai
• Les 1er et 8 juin
• Le 6 juillet
Bibliothèque-Ludothèque Ronville
De 9 h 30 à 11 h

Renseignements : 03 21 07 18 39
reseau-m.fr
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Bibliothèque-Ludothèque Ronville
De 15 h 30 à 17 h 30

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

Soirée Jeux

• Le 27 janvier
• Le 24 février
• Le 31 mars
• Le 28 avril
• Le 26 mai
• Le 30 juin
Bibliothèque-Ludothèque Ronville

De 18 h à 20 h
Dès 12 ans

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

Ça me dit
de jouer !

Partagez un moment de jeu et de
complicité en famille le samedi aprèsmidi. Découvrez ou redécouvrez les
différents jeux de la ludothèque. Envie de
stratégie ? Venez jouer aux Aventuriers du
rail, à Takenoko ou au Monopoly. Envie de
jeu de réflexion ? Le jeu de Go, les échecs
ou Quarto vous attendent. Plutôt jeu
d’ambiance ? Jungle speed ou Tokyo train
vous feront rigoler toute la journée. Vous
aimez l’équilibre ? Les jeux d’adresse Jenga,
Cheesewiz ou Suspend vous donneront
des sueurs froides.
Bibliothèque-Ludothèque Ronville
De 14 h à 17 h

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

Jeux

Musique

Musique

Mercredi et samedi hors vacances

04.03 & 03.06.17

14.03.17

15.03.17

Jeux vidéo

Hearthstone Café

Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs ; en
équipe ou contre l’ordinateur ! À partir de
6 ans et sans limite d’âge, la ludothèque
accueille 8 joueurs novices ou chevronnés
pour rouler, courir, rire, râler, danser,
réessayer.

Le célèbre jeu de cartes à collectionner en
ligne est de nouveau à la médiathèque de
l’abbaye Saint Vaast.

Bibliothèque-Ludothèque Ronville
Le mercredi de 17 h à 18 h
et le samedi de 10 h à 12 h

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

Amenez vos tablettes, PC portable et nous
vous connecterons pour que vous puissiez
obtenir un magnifique dos de carte exclusif :
« des amis qui vous veulent du bien ».
Rencontrez des joueurs de votre niveau
pour des échanges ludiques et passionnés
autour de votre jeu favori.
On organisera un tournoi si vous êtes
nombreux…

Comptines pour
les p’tites oreilles

Atelier
d’écoute Jazz

Ouvrir grand les petites oreilles, c’est ce
que vous proposent Béatrice et Pascale
lors de moments musicaux destinés aux
0-3 ans... et leurs accompagnants bien
sûr !

« Eric Truffaz, un jazz hybride ouvert sur le
monde » par Bastien Léger de l’association
Couleurs jazz.

Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
De 10 h à 11 h

Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
À 20 h 30

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

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

Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
De 14 h à 17 h

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

Musique

Cinéma

Cinéma

17.05.17

09.06.17

Une fois par mois

11.05 & 13.05.17

Atelier
d’écoute Jazz
Petit avant-goût savoureux de la
programmation de l’Arras Jazz Festival
par Evelyne Merlier et Vincent Wimart de
l’association Couleurs Jazz.
Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
À 20 h 30

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

Ronvillezik
La fête de la musique avant l’heure ! La
bibliothèque Ronville fait son concert avant
tout le monde avec les habitants du quartier.
Scène ouverte à tous : danseurs, chanteurs,
musiciens !
Bibliothèque-Ludothèque Ronville
De 18 h à 20 h

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

Ciné Jeunesse
• Le 15 février
• Le 22 mars
• Le 19 avril
• Le 21 juin
Médiathèque Verlaine
À 14 h

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

Ciné à l’Ouest

Les maternelles font leur cinéma

Cette année trois classes de maternelles
d’Arras Ouest vont réaliser leur propre
court métrage. Le réalisateur Boris Kolota
initiera les enfants à la création vidéo.
Quatre classes de primaires verront ces
trois films et pourront échanger avec le
réalisateur.
Ces courts métrages seront projetés dans
la bibliothèque-ludothèque Ronville et à la
médiathèque de l’abbaye Saint Vaast en
octobre 2017...
• Jeudi 11 mai
Projection pour les primaires
Échange avec Boris Kolota.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
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• Samedi 13 mai
Ciné goûter en présence des parents
Remise des prix.
De 15 h à 16 h 30

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

Multimédia

Multimédia

Événement

Une fois par mois

Toute l’année

Une fois par mois

03.03.17

Cinétoile

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque
de l’abbaye Saint Vaast. Une séance pour
ados, jeunes adultes et adultes.
• Mercredi 18 janvier
• Mercredi 8 février
• Mercredi 15 mars
• Mercredi 26 avril
• Mercredi 17 mai
• Mercredi 14 juin
Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
À 15 h

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

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

• Le mardi de 14 h à 16 h

appareils mobiles !
Plus de soixante thèmes sont traités dans
le cadre de nos @teliers! Quel que soit
votre niveau, vous pourrez vous initier ou
vous perfectionner.
Des codes couleurs (Vert: grand débutant;
Bleu: débutant; Orange: intermédiaire;
Rouge: expert; Noir: autonome) vous
permettront de choisir les @teliers vous
correspondant.
Des sessions de découverte (sans niveau)
ont lieu aussi les samedis après-midi.

• Le jeudi de 9 h 45 à 11 h 45

Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast

• Le mercredi de 14 h à 17 h

Jeux vidéo

À partir de 5 ans.

• Le jeudi de 15 h à 16 h

Ateliers multimédia

• Le vendredi de 15 h à 16 h

« Connaître son ordinateur »
Atelier Internet

Atelier bureautique
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• Le vendredi de 18 h à 20 h

Atelier internet et bureautique

L

Ateliers numérique Scène ouverte
du Printemps
Venez- vous former à l’informatique, à
l’utilisation d’Internet ! Venez apprendre
des Poètes
à utiliser le multimédia, découvrir les

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

De 9 h 30 à 12 h 45, 14 h 15 à 17 h 30 le mardi
De 9 h 45 à 12 h, 14 h 15 à 17 h 30 le mercredi
De 13 h 30 à 16 h 45 le jeudi
De 14 h 15 à 17 h 30 le vendredi
De 9 h 30 à 12 h 15, 14 h 15 à 17 le samedi

Renseignements et inscriptions au 03 21
71 62 91, des animateurs sont à votre
disposition à la médiathèque
reseau-m.fr

Deux classes de seconde du lycée Guy
Mollet encadrées par leurs professeurs
Benjamin Rivart et Isabelle Legrand
viendront déclamer leurs poèmes sur le
thème de l’amour.
Associez-vous à eux en apportant vos
poèmes ou des poèmes piochés dans vos
bibliothèques !
De vraies joutes auront lieu…
Bibliothèque-Ludothèque Ronville
De 16 h à 20 h

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

Événement

Événement

Événement

10.03.17

11.03 & 03.06.17

31.03.17

À partir du 01.04.17

Apéro-poésie

Grainothèque

Beaucoup d’humour, un soupçon
d’amour : venez découvrir le spectacle
créé par un groupe de lecteur ronvillois
sur le thème de l’humour et de l’amour…
De Boris Vian à Francis Blanche, en passant par Verlaine, un spectacle croustillant et surtout hilarant !!!

C’est l’heure des récoltes, légumes, fruits,
fleurs, graines… Fabriquons nos graines
pour la saison prochaine. Différents
ateliers vous sont proposés : récolte de
graine, troc aux plantes… En partenariat
avec le Réseau des médiathèques de la
ville d’Arras et les amis du bocal, venez
enfin en famille dénicher des recettes
pour produits d’entretien « faits maison »,
planter les semences de la grainothèque
Ronville, apprivoiser les habitants du bois
de la Citadelle.

Bibliothèque-Ludothèque Ronville
De 18 h à 20 h

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

Bibliothèque-Ludothèque Ronville
De 14 h 30 à 16 h 30

Renseignements : 03 21 07 18 39
reseau-m.fr
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L’auberge poétique La fête
du Réseau M
Écoutez, dégustez, savourez les mots

comme les mets : c’est une auberge
espagnole qui vous attend !
Venez ouvrir avec nous nos mystérieuses
boîtes à poèmes…
Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
De 19 h à 21 h

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

À l’occasion du premier anniversaire de la
création du réseau M, les médiathèques
de Saint-Laurent Blangy, Saint Nicolaslez-Arras et le réseau des Médiathèques
d’Arras proposeront des animations
autour du thème du voyage et de
l’aventure.
Mais une fête, cela se prépare longtemps
à l’avance alors venez donc rapporter des
photos dans les médiathèques pour créer
un carnet de voyage sur votre ville, votre
bibliothèque ou sur vos voyages afin de
les exposer dès septembre pour la fête
du réseau…
En partenariat avec Colères du présent et
Arte, et à l’occasion du centenaire de la
mort de Jack London, une exposition et un
documentaire sur Jack London tourneront
dans le réseau M.
Renseignements : 03 21 71 62 91
reseau-m.fr
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Événement

Événement

Stage

Stage

27.05.17

10.06.17

28.01 & 04.02.17

Vacances de février et d’avril

Jouons au Sud

Goûter Philo

Journée mondiale du jeu
Le jeu de société dans tous ses états !
Venez découvrir des jeux pour la famille,
pour les touts-petits, des jeux pour les
plus grands, des jeux en bois, des jeux
d’ambiance, des jeux de lettres…

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour réfléchir,
notre premier goûter philo propose
un temps de discussion autour d’un
thème qui préoccupe l’enfant dans son
environnement et un moment convivial
autour d’un goûter. Les enfants ont la
parole et la possibilité d’exercer leur
liberté d’expression en élaborant une
pensée personnelle. Une manière pour
eux d’explorer leur talent de philosophe.

Bibliothèque-Ludothèque Ronville
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

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

Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
De 10 h à 12 h
À partir de 8 ans

Renseignements : 03 21 71 62 91
reseau-m.fr
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Comment
raconter avec un
Kamishibaï ?

Ados, adultes venez raconter une histoire
avec nous ! Le kamishibaï est un petit
théâtre d’images d’origine japonaise. Un
kamishibaï se compose d’illustrations
insérées dans un butaï (castelet) au dos
desquelles figure un texte. Deux séances
pour s’initier, se familiariser à la technique
et s’exercer à raconter. Restitution de
mars à juin lors des séances de Kamishibaï
à deux voix pour le public.
Médiathèque de l’abbaye Saint Vaast
Renseignements : 03 21 71 62 91
reseau-m.fr

Ateliers vacances

• 13.02 > 15.02 ou du 20.02 > 22.02

Façonnage-modelage de l’argile

Après être partis à la rencontre de
personnages dans les collections du
musée. Les enfants seront amenés à
leur redonner corps par le biais d’une
exploration ludique et créative des
techniques de façonnage et de modelage
de l’argile.
• 10.04 > 12.04 ou du 18.04 > 20.04

Création d’un carnet de voyage

En lien avec l’exposition « Témoin. Nos
champs de bataille vus par les Canadiens ».
Accompagnés par un illustrateur carnettiste, les enfants sont invités à
découvrir et à fabriquer, un carnet de
voyage. En fin de stage, les enfants
repartiront avec leur carnet.
Musée des beaux arts

De 9 h 30 à 12 h pour les 6-9 ans et de 14 h à
16 h 30 pour les 10-14 ans
Tarif arrageois : 15 € / non-arrageois : 35 €

Renseignements : 03 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr
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Coordonnées
des équipements
municipaux
Musée des beaux-arts
22 rue Paul Doumer

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

Le Pharos

4 rue Charles Péguy

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

Le Casino d’Arras
3 rue Émile Legrelle

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

Conservatoire à Rayonnement
Départemental
6 rue Beffara

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

Théâtre d’Arras
Tandem Scène Nationale

Médiathèque Verlaine
Rue Charles Péguy

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

Bibliothèque-Ludothèque
Ronville

Centre social Torchy - Rue du Docteur Baude

Renseignements : 03 21 07 18 39

Direction de l’événementiel
6 place Guy Mollet

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

Office de Tourisme

Hôtel de Ville - Place des Héros

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

Office culturel
61 Grand’Place

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

7 place du Théâtre

Renseignements : 09 71 00 56 78
contact@tandem.email
www.tandem-arrasdouai.eu

Médiathèque de l’abbaye
Saint Vaast

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

20 rue Paul Doumer

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

= jeune public

