
Renseignements au 03 21 16 89 00
Tarif Pharos : Arrageois : 5 € / 2,5 € | C.U.A : 7 € / 3,5 € | Hors C.U.A : 9 € / 4,5 €
                       Gratuit : moins de 3 ans 
                       Groupes scolaires ou centres de loisirs jusqu’à 30 enfants + 4 accompagnateurs max : 42 €
Tarif Casino : 10 / 6 € | Groupe dès 10 personnes : 6 € la place
Billetterie internet : casino-pharos.tickeasy.com

Le Pharos : 4, rue Charles Péguy / 62000 ARRAS - pharos@ville-arras.fr - f lepharos
Le Casino d’Arras : 3, rue Emile Legrelle / 62000 ARRAS - casino@ville-arras.fr - f CasinoArras

Octobre > Mai 

 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

MERCREDI 22 AVRIL

CONTE MUSICAL   50 MIN / DÈS 8 ANS

HERMANN LOUP NOIR
Avec Manuel Paris

Quand le Grand Méchant Loup prend des 
airs de Bluesman errant, c’est au nom 
d’Hermann Loup Noir qu’il répond. Costume 
noir, chapeau noir, sa guitare miroitant sous 
les feux du « Blues Club », la scène est à 
lui et il compte bien en profiter pour plaider 
contre la terrible réputation qui le précède. 
Voici l’histoire d’un éternel méchant à qui 
on laisse enfin la parole, voici l’histoire 
d’Hermann Loup Noir, plus connu sous le 
nom du Grand Méchant Loup...

À 16 h, au Pharos

MERCREDI 20 MAI

THÉÂTRE   60 MIN / DE 5 À 10 ANS

LA VÉRITABLE
HISTOIRE DE LA
REINE DES NEIGES
Avec la Compagnie On Nous Marche Sur Les Fleurs

Rosalie, 4 ans, vient de se coucher. Mais elle 
ne parvient pas à s’endormir…
« Maman, raconte-moi La Reine des Neiges… 
La Véritable Histoire de la Reine des Neiges… » 
Alors la maman de Rosalie, malgré le travail 
qui l’attend encore ce soir, se lance tant bien 
que mal, en s’aidant des jouets qui l’entourent, 
dans l’histoire d’Andersen…

À 16 h, au Pharos
Séances scolaires le 19 mai à 10 h et 14 h 30
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MERCREDI 30 OCTOBRE

CONTE MUSICAL   55 MIN / DÈS 6 ANS

TOURNEPOUCE
Par Barcella

Est-il possible de passer sa vie à rêver 
loin de tout sans se soucier des autres ? 
Sans se soucier du temps ? Du haut de sa 
montagne, replié dans la vétuste fabrique à 
chapeaux qui lui sert de refuge, Tournepouce 
vit de cette insouciance-là.
Tantôt chantées, tantôt contées, ces 
rocambolesques péripéties nous invitent 
à tendre l’oreille aux murmures qui vont 
définitivement chambouler l’existence 
routinière de notre ami Tournepouce.

À 16 h, au Pharos
« On vOus y emmène »

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

COMÉDIE MUSICALE   1 H 15  / DÈS 4 ANS

ALICE, LA COMÉDIE
MUSICALE
Avec Compote de Prod

Une version inédite et moderne du célèbre 
conte de Lewis Carroll !
Curieuse, intrépide, effrontée... Alice va, au 
travers de son imaginaire, vous emmener 
dans son univers merveilleux, jazzy, et haut 
en couleurs. Embarquez avec Alice pour le 
Pays des Merveilles, à la rencontre du Chat, 
du Lapin Blanc, de la Chenille, du Chapelier 
Fou, de la Reine de Coeur et de mystérieux 
Jumeaux...

À 17 h, au Casino d’Arras

MERCREDI 27 NOVEMBRE

THÉÂTRE  1 H 15 / DÈS 8 ANS

LA PAIX TANT QU’ON N’A PAS ESSAYÉ
ON NE PEUT PAS DIRE QUE ÇA NE MARCHE PAS
Avec la compagnie Théorème de Planck

François Bourcier, comédien apaisé, vous invite à chercher le 
sens du mot PAIX, avec un soupçon d’autodérision, de poésie et 
d’onirisme. Basé sur des témoignages recueillis à travers le monde 
et l’évocation de grandes figures pacifistes, ce spectacle salutaire 
devrait nous inspirer l’espoir dont ce monde a besoin.

À 10 h, au Pharos
Séances scolaires le 26 nov. à 10 h et 14 h 30

- Rencontres « bord-plateau » avec les artistes
  à l’issue des représentations
- Exposition photo « Arras en Paix » de Mélanie Malfoy
  du 18 nov. au 5 déc. dans le Hall du Pharos

actionS culturelleS

MERCREDI 12 FÉVRIER

DANSE, THÉÂTRE et ARTS NUMÉRIQUES   
50 MIN / DÈS 6 ANS

EN AVANT TOUTES ! 
HAUT LES COEURS !
Avec la Compagnie Myriam Dooge

« La femme est l’autre moitié du ciel » dit un 
proverbe chinois... Le spectacle en 2 parties, 
aborde la question de la place des filles et 
des femmes dans le monde. Il propose 
un antidote aux peurs et croyances des 
spectatrices, un antidote aux idées reçues 
qui les empêchent de s’identifier à des 
héroïnes bien réelles et de se déployer ».

À 16 h, au Pharos
Séances scolaires le 14 fév. à 10 h et 14 h 30

- Rencontres « bord-plateau » avec les artistes   
  à l’issue des représentations
- Création de portraits chrono-photographiques 
  le 11 et 13 fév. de 9 h à 16 h
- Remise des chrono-photographies réalisées 
  pendant les ateliers, le 14 fév. à 17 h 30 et 19 h 
  avec expos dans le hall du Pharos et  projection  
  du montage vidéo des chrono-photographies.

Le tout dans la convivialité avec les parents 
et les enfants.

actionS culturelleS

MERCREDI 26 FÉVRIER

THÉÂTRE   35 MIN / DÈS 5 ANS

VAS-Y VOLE !
Avec la Compagnie La Choupa Choupa

Solo pour petits et grands au cœur léger, prêts 
à s’envoler... ! C’est l’histoire d’une petite 
fille Nina, qui lorsqu’elle rentre de l’école, 
s’ennuie… Alors, elle s’invente des jeux, 
grimpe sur le toit de sa maison, se prend pour 
Peter Pan, danse avec la Fée Clochette, mais 
rien n’y fait, elle n’arrive pas à s’envoler… 

À 16 h, au Pharos

MERCREDI 18 MARS

THÉÂTRE MARIONNETTES 
30 MIN / DE 6 MOIS À 4 ANS

PICCOLO TEMPO
Avec la Compagnie Zapoï

Piccolo Tempo aborde les questions du temps, 
une notion abstraite pour les tout-petits, en 
proposant des images au graphisme épuré 
mises en mouvement par le geste et la voix. Le 
spectacle est constitué de différents tableaux 
qui explorent une temporalité différente.

À 16 h, au Pharos
Séances scolaires le 17 mars à 9 h 30 et 10 h 45,
18 mars à 9 h 30 et le 19 mars à 9 h 30 et 10 h 45

- Stage gratuit pour les professionnels
   de l’éducation et de la petite enfance,
   le 14 mars au Pharos de 9 h à 12 h 30
- Temps d’éveil et de rencontre après chaque  
   représentation
- Atelier créatif parents/enfants (âgés de 2 ans 
   et demi à 4 ans) au Pharos : le 18 mars
   à l’issue de la représentation de 16 h,
   et au Pôle éducatif du Val de Scarpe
   le 19 mars à 17 h 30
- Expos des photos et des réalisations des ateliers

actionS culturelleS


