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C’est toujours avec un 
grand plaisir que je 
lance la programmation 
du Théâtre d’Anzin. 

Cette année encore, 
toute l’équipe s’est 
mobilisée pour vous 
offrir des spectacles 
de qualité malgré la 
baisse du pouvoir 
d’achat des ménages. 
Nous poursuivons donc 
notre politique de prix, 
que nous maintenons 
à un niveau le plus bas 
possible, en fonction 
des coûts générés 
par la production des 

spectacles.
C’est ainsi que cette 
année, nous créons un 
pass pour notre festival 
« Scènes Sonores » qui 
permet de voir trois 
spectacles renommés: 
Saule, Arno et Trust pour 
15 euros par affiche.

Le Festival Nord de Rire, 
en partenariat avec  la 
ville de Petite-Forêt 
est reconduit, avec 
cette année le tremplin 
ouvert aux humoristes 
amateurs, qui nous offre 
de belles rencontres.
De grands noms 
viendront les 
accompagner : 
Pierre Palmade, Le 
Comte de Bouderbala, 
Bruno Salomone...
N’hésitez pas à aller 
d’une salle à l’autre, avec 
des tarifs réduits en 
prime.

Les plus petits ne seront 
pas oubliés avec de 

belles affiches comme 
Chantal Goya ou 
Aldebert (en partenariat 
avec le phénix). 

« C’est magnifique », le 
titre d’une opérette, que 
vous avez été nombreux 
à nous demander, et qui 
fait son grand retour 
au Théâtre, dont c’était 
une des spécialités, il y a 
quelques années !

Vous le voyez personne 
n’est oublié dans 
cette programmation 
éclectique et nous 
espérons avoir le plaisir 
de vous accueillir 
toujours plus nombreux 
dans notre belle salle du 
Théâtre d’Anzin.

Se divertir c’est aussi 
l’occasion de partager 
des émotions avec les 
autres, oublier ses soucis 
et ne se concentrer que 
sur le plaisir du moment 
présent !

ÉDITO ELISABETH 
GONDY,
Adjointe au Maire, 
déléguée à la 
culture, aux fêtes et 
cérémonies et à la 
communication





Né d’une collaboration entre 
Valenciennes Métropole et le Théâtre 
d’Anzin, le Festival Scènes Sonores 
revient en 2017 pour sa 7ème édition.
Véritable évènement, ce festival est un 
projet destiné à développer l’action 
culturelle et à amener des musiques 
actuelles dans un lieu historique tout 
en proposant une programmation très 
diversifiée et accessible à tous.

Après avoir accueilli le célèbre groupe 
de rap I AM, le groupe de reggae 
SINSEMILIA, les Dj KAVINSKY et PONE 

ou encore les chanteurs YODELICE et 
JAIN, le Théâtre d’Anzin recevra pour 
cette nouvelle saison, trois artistes pour 
le moins atypiques.

Pour la première date du festival, 
vous retrouverez le chanteur SAULE 
célèbre interprète de Dusty Man en 
duo avec Charlie Winston.  Puis, ARNO 
interprétera les titres de son nouvel 
album « Human incognito », enfin nous 
clôturerons cette nouvelle saison des 
Scènes Sonores avec la prestation 
explosive du groupe de rock TRUST.

FESTIVAL

SAULE 
samedi 21 octobre 2017

15€ et 12€ 

ARNO 
samedi 4 novembre 2017

 20€ et 17€

TRUST
dimanche 26 novembre 2017

 20€ et 17€

GRANDE NOUVEAUTÉ 2017 !
Achetez votre PASS 3 jours à 45€ 

Infos au 03 27 38 01 10 
ou sur www.ville-anzin.fr/theatre

EN PARTENARIAT AVEC

INFORMATIONS PRATIQUES : 
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Créé en 2012, le Festival 
Nord de Rire s’inscrit 
comme étant le rendez-
vous incontournable 
de l’humour du 
Valenciennois. 
L’Espace Barbara de 
Petite-Forêt et le Théâtre 
d’Anzin s’associent une 
nouvelle fois pour vous 
offrir cinq spectacles 
sous le signe du rire, de 
la bonne humeur et du 
partage.
Entre cynisme et 
autodérision, LE COMTE 
DE BOUDERBALA 
inaugurera cette 7ème 
édition du festival suivi 
de PIERRE PALMADE qui 

présentera son nouveau 
one-man show « Aimez-
moi ». Originaire de notre 
région, nous aurons 
également la visite de 
JEANFI JANSSENS et 
sa célèbre réplique « j’ai 
un réel désir pour cet 
appartement (…) ça me 
fait monter ma libido ». 
BRUNO SALOMONE, 
le comédien de « Fais 
pas ci fais pas ça » vous 
surprendra et vous fera 
hurler de rire avec son 
nouveau show. Pour 
terminer, OLIVIER DE 
BENOIST enflammera la 
scène du Théâtre pour la 
dernière soirée du festival.

TREMPLIN 
NORD DE RIRE
Tentez votre chance ! 
Vous êtes humoriste 
amateur ou semi-
professionnel, 
envoyez-nous vos 
meilleures performances 
et tentez de remporter 
une représentation en 
première partie d’un de 
nos humoristes présents 
lors du Festival Nord de 
Rire.

Envoi à effectuer avant le 
samedi 25 novembre 2017 
auprès de Chloé Kozzi, 
chargée de programmation
ckozzi@ville-anzin.fr

LE COMTE DE BOUDERBALA
samedi 3 mars 2018

20€ et 17€ 

PIERRE PALMADE
mercredi 7 mars 2018

20€ et 17€

JEANFI JANSSENS
mardi 20 mars 2018

 20€ et 17€

BRUNO SALOMONE
vendredi 30 mars 2018
20€ et 17€

OLIVIER DE BENOIST 
mercredi 11 avril 2018
20€ et 17€

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Festival
7

EN
PARTENARIAT 

AVEC



ALDEBERT
ENFANTILLAGES 3

Aldebert poursuit ses Enfantillages avec un troisième volume prévu pour la rentrée 2017! 
Qui dit nouvel album dit nouveau spectacle : après les 350 escales en France, 

Suisse & Belgique de la soucoupe volante, un décor inédit et une mise en scène originale 
mêleront projections vidéo, Théâtre, humour & acrobaties. 

Gageons que le spectacle « Enfantillages 3 » n’aura pour mission que de rassembler 
parents & enfants, pour un moment unique de partage en famille ! 

TARIF PLEIN : 29€ 
ABONNÉS ET ANZINOIS : 23€

MOINS DE 18 ANS : 19€  
SCOLAIRES : 10€ 

PLACEMENT LIBRE EN PARTENARIAT AVEC

MERCREDI 4 OCTOBRE 2017
15H00 ET 20H00

AU THÉÂTRE DU PHÉNIX 
DE VALENCIENNES

SPECTACLE ENFANTS
DÈS 5 ANS
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SAULE

Deux mètres de haut et une voix qui peut, elle aussi, tutoyer les étoiles. 
Baptiste Lalieu, alias Saule, revient avec un nouvel album !  

Après un premier album, Vous êtes d’ici, en 2006, disque d’or en Belgique, il est repéré 
en France, assure les premières parties de Bénabar. En 2009 il sort Western, réalisé par 

Sébastien Martel. À la même époque, il rencontre le musicien anglais Charlie Winston, en 
résulte le duo « Dusty Men », devenu un tube en puissance. Ce qui lui permet d’exprimer 
d’autant plus ses influences anglo-saxonnes et de manipuler davantage une pop épique. 

TARIF PLEIN : 15€ 
TARIF RÉDUIT : 12€

PASS SCÈNES SONORES : 45€ 
valable pour Saule, Arno et Trust

PLACEMENT LIBRE
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SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
20H30

AU THÉÂTRE D’ANZIN

VARIÉTÉ

EN PARTENARIAT AVEC



ARNO
HUMAN INCOGNITO

Avec plus d’une trentaine de disques à son actif, Arno arrive encore à nous étonner sur 
« Human Incognito », enregistré avec John Parish entre Bruxelles et Bristol. 

Un album organique où sa voix, la basse, la batterie et les guitares, racontent ses 
observations solitaires de nos vies humaines. Seul Arno est capable de piquer là où il 

faut avec ses textes sans pour autant donner de leçon. Arno dit « je t’aime en silence », 
boit « à la santé des cocus », voit « une vache qui danse le tango » et reconnaît que 

« tomber amoureux, c’est pas romantique ».

TARIF PLEIN : 20€ 
TARIF RÉDUIT : 17€

PASS SCÈNES SONORES : 45€ 
valable pour Saule, Arno et Trust

PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017
20H30

AU THÉÂTRE D’ANZIN

VARIÉTÉ
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EN PARTENARIAT AVEC



JEFF PANACLOC
CONTRE ATTAQUE 

Après une tournée triomphale de trois ans pour leur premier spectacle, un burn out, une 
thalasso, et plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent dans 

de nouvelles aventures. La famille s’agrandit avec de nouveaux personnages aussi 
déjantés les uns que les autres !

Jean-Marc supportera-t-il cette nouvelle cohabitation ?
Jeff reprendra-t-il enfin le contrôle ?

Peut-on s’appeler Jacqueline et rester sexy en maillot 2 pièces ?
Toutes les réponses ou presque dans ce nouveau spectacle : 

« Jeff Panacloc Contre Attaque »

COMPLET PLACEMENT LIBRE PRODUCTION EXTÉRIEURE

11
VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 
NOVEMBRE 2017
20H00

AU THÉÂTRE D’ANZIN

HUMOUR



TRUST
AU NOM DE LA RAGE TOUR

TRUST, cinq lettres qui claquèrent tel un coup de canon salvateur dans une France 
giscardienne assoupie. TRUST, sauvages, rebelles dont l’ « Antisocial », plus qu’un 
hymne, devient le symbole d’une jeunesse qui refuse les magouilles politiques, et 

se forge dans le béton des cités dortoirs. TRUST, dont l’immense talent fit trembler 
l’Europe du Reading au Rockpalast, reste encore à ce jour une référence inégalée pour 
bien des icônes de la musique d’AC/DC à un Iron Maiden en passant par Metallica ou 

Scorpions, qui n’ont pas oublié la déflagration sonique des « frenchies ». TRUST, l’icône 
d’une génération est de retour pour réveiller l’adrénaline car rien n’a changé, pire...

TARIF PLEIN : 20€ 
TARIF RÉDUIT : 17€

PASS SCÈNES SONORES : 45€ 
valable pour Saule, Arno et Trust

PLACEMENT LIBRE

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017
20H00

AU THÉÂTRE D’ANZIN

ROCK
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EN PARTENARIAT AVEC



CHANTAL GOYA
LES AVENTURES FANTASTIQUES DE MARIE-ROSE

Une aventure passionnante qui emmènera dans le Vieux Paris les petits et grands 
enfants à bord de la mythique voiture « Trèfle » jaune de Bécassine. Grâce à un ballon 
magique qui les fait s’envoler dans les airs, le voyage se poursuit vers l’Ile au Rocher 

Enchanté, où un mystérieux sorcier marabout sème la terreur.
En chemin, ils retrouveront tous leurs personnages préférés : 

Le Chat Botté, Pandi-Panda, Jeannot Lapin, Le Pélican, Guignol, le drôle de Crocodile 
Croque Monsieur et feront la connaissance de nouveaux amis au rythme des nouvelles 

chansons écrites par Jean-Jacques Debout.
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017
14H30

AU THÉÂTRE D’ANZIN

SPECTACLE ENFANTS

CATÉGORIE 1 
TARIF PLEIN : 33€ TARIF RÉDUIT : 30€

CATÉGORIE 2 
TARIF PLEIN : 23€ TARIF RÉDUIT : 20€

PLACES NUMÉROTÉES PRODUCTION EXTÉRIEURE



ORCHESTRE RÉGIONAL 
DE PICARDIE

C’est la plus romantique des symphonies de Mozart, celle dont Schumann disait 
« que chaque note est de l’or pur, chaque partie un trésor… » Attendue par tous, la 

célébrissime Symphonie en sol mineur conclura un programme non moins superlatif, 
avec des airs d’opéras du même Mozart et Siegfried-Idyll, l’ensorcelante berceuse 

orchestrale que Wagner composa pour la naissance de son fils. Plus rares, les Lieder 
de Jeunesse de Mahler, sur des poésies populaires germaniques, nous introduiront 

dans l’univers à la fois pittoresque et tragique du grand musicien viennois. 

TARIF PLEIN : 29€ 
ABONNÉS ET ANZINOIS : 23€

MOINS DE 18 ANS : 19€  
SCOLAIRES : 10€ 

PLACES NUMÉROTÉES

SAMEDI 13 JANVIER 2018
20H30

AU THÉÂTRE D’ANZIN

ORCHESTRE

14

EN PARTENARIAT AVEC



VEUVE À TOUT PRIX

Muriel est une ancienne star de la chanson reconvertie en épouse modèle dans une 
banlieue chic avec son mari, directeur financier d’une grosse société.

Quand celui-ci perd soudainement toute sa fortune, elle ne voit plus qu’une solution : 
qu’il se fasse passer pour mort afin de toucher l’argent de sa police d’assurance !
Mais c’était sans compter sur l’arrivée de Brassard, un inspecteur des assurances 

improbable et surprenant...
Une comédie grinçante et burlesque, entre show business et haute finance.
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DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018
15H00

AU THÉÂTRE D’ANZIN

THÉÂTRE 

TARIF PLEIN : 17€ 
TARIF RÉDUIT : 15€

PLACEMENT LIBRE Infos au 03 27 38 01 10 
ou sur www.ville-anzin.fr/theatre



LE COMTE
DE BOUDERBALA

Impossible de ne pas connaître Le Comte de Bouderbala alias Sami Ameziane, 
qui fait partie de la dream team du stand up.

A 36 ans, l’ancien joueur international de basket-ball a écumé les comedy clubs 
new-yorkais avant de revenir en France dribbler avec les mots et les maux. Son 

tout nouveau spectacle parle des thèmes qui lui tiennent à cœur. Il s’agit en fait du 
décryptage de notre société et de son actualité par le prisme de son regard.

TARIF PLEIN : 20€ 
TARIF RÉDUIT : 17€

PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 3 MARS 2018
20H30

AU THÉÂTRE D’ANZIN

HUMOUR
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PIERRE PALMADE
AIMEZ-MOI

Il a fait de la télévision, de la scène, du Théâtre de boulevard, de grand standing et 
du cabaret, du cinéma et des shows à plusieurs. Il a détrôné toutes les valeurs sûres 
du one-man show avec huit spectacles solos, en complicité avec Sylvie Joly, Muriel 

Robin ou Michèle Laroque. Il revient aujourd’hui à la source de son art, à son amour de 
la scène en solitaire, à ses figures d’ébahis, de naïfs magnifiques ou de patriarches à 

mauvaise foi bétonnée. 
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MERCREDI 7 MARS 2018
20H30

AU THÉÂTRE D’ANZIN

HUMOUR

TARIF PLEIN : 20€ 
TARIF RÉDUIT : 17€

PLACEMENT LIBRE



OPÉRETTE 
C’EST MAGNIFIQUE !

Le tenor Pierrogeri interprète en exclusivité l’opérette inédite « C’est magnifique ! », 
spectacle où Luis Mariano tient le premier rôle et qui, malgré son succès, n’a jamais 
été joué sur scène depuis 1955. Pour la première fois avec ce spectacle-opérette, 

Pierrogeri réuni ces deux génies qu’étaient Luis Mariano et Francis Lopez. Musiciens, 
comédiens, danseuses composent un spectacle époustouflant où chant, danse et 

musique se mêlent et vous entraînent dans un tourbillon de souvenirs.

TARIF PLEIN : 30€ 
TARIF RÉDUIT : 27€

TARIF GROUPE : 25€  

PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 17 MARS 2018
15H00

AU THÉÂTRE D’ANZIN

OPÉRETTE

18

PRODUCTION EXTÉRIEURE



JEANFI JANSSENS
JEANFI DÉCOLLE…

L’histoire d’un VRAI steward qui mène une double vie et embrasse la comédie.
De son enfance dans le Nord de la France aux passagers qu’il sert sur ses vols, il se 

confie et nous conte l’envers d’un décor unique et délirant avec une autodérision et un 
sens de l’humour irrésistibles. Jeanfi met l’ambiance avec des sketches devenus cultes 
« L’Escale à Bangkok avec l’équipage », « La chirurgie esthétique », « À Buenos Aires 

avec Maman » ou « Recherche Appartement avec Stéphane Plaza »...
Un one-man show qui vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne jamais 

oublier d’où l’on vient...
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MARDI 20 MARS 2018
20H30

À L'ESPACE BARBARA
DE PETITE-FORÊT

HUMOUR

TARIF PLEIN : 20€ 
TARIF RÉDUIT : 17€

PLACEMENT LIBRE EN PARTENARIAT AVEC



CELTIC LEGENDS

Pour célébrer ses 15 ans d’existence, Celtic Legends a fait peau neuve. Nouvelles 
musiques, nouvelles chorégraphies mais toujours soutenues par d’incroyables 
talents irlandais. Sur scène, les 5 musiciens interpréteront des titres inédits qui 

vous téléporteront dans l’ambiance électrique et chaleureuse des pubs, qui vous 
raconteront les légendes des rois et des dieux d’Irlande, les histoires séculaires de 
ce peuple meurtri mais jamais soumis. Pour soutenir les rythmes frénétiques de la 

musique irlandaise, pas moins de 12 danseurs et danseuses viendront faire trembler les 
scènes sur des chorégraphies époustouflantes.

CARRÉ OR
TARIF PLEIN : 40€ TARIF RÉDUIT : 37€

CATÉGORIE 1 
TARIF PLEIN : 34€ TARIF RÉDUIT : 31€

CATÉGORIE 2 
TARIF PLEIN : 29€

PLACES NUMÉROTÉES

MARDI 20 MARS 2018
20H30

AU THÉÂTRE D’ANZIN

DANSE

20

PRODUCTION EXTÉRIEURE



MA BELLE-MÈRE 
ET MOI 9 MOIS APRÈS

Julien, présentateur télé et Zoé, sa femme attendent un heureux évènement. 
Si la joie et le bonheur comblent les parents, la nouvelle doit rester secrète. En effet, la 
ménagère de moins de 50 ans ne verrait pas d’un bon œil son présentateur chouchou 

devenir l’homme d’une seule femme et les audiences seraient catastrophiques.
Solange, la détestable belle-mère, sur le point d’accoucher de Yoann (l’homme de 

maison), va une nouvelle fois trouver là le moyen de faire chanter son beau-fils. Yoann, 
de son côté va mettre au point un scénario infaillible pour sauver son ami/patron. 
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DIMANCHE 25 MARS 2018
16H00

AU THÉÂTRE D’ANZIN

THÉÂTRE 

TARIF PLEIN : 20€ 
TARIF RÉDUIT : 17€

PLACEMENT LIBRE



BRUNO SALOMONE
EUPHORIQUE…

Imaginez-vous rire de tout, tout le temps, en permanence, même en cas de coup dur ? 
A priori cela ressemble à une vie idéale… pour vous ?… Mais pour les autres ? 

Vu à la fois comme un monstre, un messie, une star, un cobaye de laboratoire, un 
cadeau, une plaie, un punching-ball, un demeuré, un homme idéal...

Voici l’histoire de Golri, l’enfant né en riant …

TARIF PLEIN : 20€ 
TARIF RÉDUIT : 17€

PLACEMENT LIBRE

VENDREDI 30 MARS 2018
20H30

À L'ESPACE BARBARA
DE PETITE-FORÊT

HUMOUR

22

EN PARTENARIAT AVEC



OLIVIER DE BENOIST

Promis juré ! Olivier de Benoist ne s’attaquera plus aux femmes dans ce nouveau 
spectacle ! Prenant conscience de sa légère obsession à l’égard de la gent féminine, 

Olivier de Benoist décide de faire amende honorable. Après un passage chez les 
misogynes anonymes pour soigner son encombrante pathologie, c’est l’heure du 

bilan… ODB refait le film de sa vie, tel un équilibriste, avec un risque de rechute qui le 
guette à chaque réplique… 

À 40 ans on arrête les conneries… ou on les commence !
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MERCREDI 11 AVRIL 2018
20H30

AU THÉÂTRE D’ANZIN

HUMOUR

TARIF PLEIN : 20€ 
TARIF RÉDUIT : 17€

PLACEMENT LIBRE



THE RABEATS

Depuis 15 ans, les RABEATS s’attachent à perpétuer la mémoire des BEATLES sur 
scène dans leur spectacle « Hommage aux Beatles ». Aujourd’hui, les Rabeats vous 

présentent un nouveau spectacle : « L’Après Beatles » (2018-2019) 
Imagine, Woman, Jealous guy, My sweet lord, Instant Karma, Live and let Die, Band on 
the run… autant de titres légendaires issues des carrières solo de John, Paul, George et 

Ringo enfin joués par les Rabeats.

SAMEDI 14 AVRIL  2018
20H30

AU THÉÂTRE D’ANZIN

POP

24

TARIF PLEIN : 20€ 
TARIF RÉDUIT : 17€

PLACEMENT LIBRE



GALA DE DANSE

L’école de danse du Théâtre d’Anzin, 
créée en septembre 1999, est, depuis 
septembre 2007, sous la direction d’une 
jeune professeure diplômée d’Etat option 
classique : Coralie Urbaniak.
Elle enseigne la danse classique 
au Théâtre d’Anzin aux enfants et 
adolescents et travaille désormais aux 
côtés de Claire Leredde, diplômée d’Etat 
en jazz, et Catherine Labadie, diplômée 

d’Etat en classique. Des cours de hip hop 
sont dispensés par Florian Olivier.
Ces quatre professeurs commencent à 
faire leurs marques et à s’installer de façon 
certaine dans le monde de la danse et le 
prouvent de par la qualité de leur travail 
en présentant chaque année plusieurs 
élèves dans différents concours et un 
spectacle de fin d’année que les amateurs 
ne doivent pas manquer.
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SAMEDI 2 JUIN 2018 
19H00
ET DIMANCHE 3 JUIN 2018
16H00

AU THÉÂTRE D’ANZIN

DANSE

TARIF PLEIN : 10€ /JOUR
TARIF RÉDUIT : 5€ / JOUR

PLACEMENT LIBRE



INFOS
PRATIQUES 
ACTION
CULTURELLE
CALENDRIER
ÉQUIPE
& PARTENAIRES



ACCUEIL
L’ouverture de la salle se fait 40 
minutes avant le début du spectacle. 
Les spectateurs retardataires pourront 
se voir interdire l’accès en salle jusqu’à 
la première interruption possible.
La prise de photos et les 
enregistrements sont interdits 
(à l’exception des accréditations 
professionnelles).

ACCÈS
Accès aux personnes à mobilité réduite. 
Pour une meilleure organisation, 
les personnes à mobilité réduite 
sont priées de se faire connaitre au 
moment de la réservation des billets.
Le Théâtre est situé à proximité d’un 
parking à 1 min à pied de l’entrée 
spectateurs.

BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie 
le mardi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
et le mercredi et jeudi 
de 13h30 à 17h00. 
Et une heure avant le début des 
représentations.

Billetterie en ligne sur : 
www.ville-anzin.fr/theatre

Théâtre Municipal d’Anzin
189 Avenue Anatole France
59410 ANZIN
03 27 38 01 10
reservation-theatre@ville-anzin.fr

Modes de paiement : 
CB + CB téléphone, chèque, espèces

Points de vente : 
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, 
Intermarché.

ANZIN

PETITE
FORÊT

VALENCIENNES

RAISMES

BEUVRAGES

Vers Lille, Orhies
St. Amand les Eaux

ANZIN

PETITE
FORÊT

VALENCIENNES

RAISMES

BEUVRAGES

LA SENTINELLE

Vers Lille, Orhies
St. Amand les Eaux



ÉCOLE
DE DANSE

Dirigée par 
Coralie Urbaniak
Professeurs
Coralie Urbaniak, Claire Leredde, 
Catherine Labadie et Florian Olivier

Cours du lundi au samedi tous niveaux 
(durée 1 heure) 

CLASSIQUE 
(éveil à partir de 4 ans)
JAZZ 
(initiation à partir de 6 ans)
HIP-HOP 
(à partir de 10 ans)

Inscription
Forfait Anzinois 
1 cours/semaine : 200€ l’année
Frais d’inscription Anzinois : 15€

Forfait extérieur 
1 cours/semaine : 235€ l’année
Frais d’inscription extérieur : 20€

L’école prépare certains élèves au 
concours et auditions.

Contact 
Coralie Urbaniak 
06 80 37 26 68

LA 
MÉDIATHÈQUE

Lieu de vie et de convivialité. Ouvert à 
tous, entrée gratuite, où l’on peut :
Regarder des DVD, écouter des 
histoires, assister à des concerts, des 
conférences, voir des expositions, 
rencontrer et échanger, s’amuser, aller 
sur le net, consommer une boisson 
chaude, s’installer confortablement 
(avec un bon livre ou une revue), 
partager un moment avec son enfant, 
se défier aux jeux vidéo, utiliser des 
tablettes numériques...

Inscription
- L’inscription est gratuite pour les 
Anzinois, les habitants des communes 
partenaires* et les moins de 18 ans 
résidant hors d’Anzin mais scolarisés 
dans la commune.
- De 15 € / an pour les moins de 18 ans 
non résidant.
- De 30 € / an pour les plus de 18 ans 
non résidant.
*Communes partenaires
Aubry-du-Hainaut, Beuvrages, Bruay-sur-
l’Escaut, Petite-Forêt

Contact 
MÉDIATHÈQUE
Place de Boussu – 59410 ANZIN
03 61 32 10 60
www.mediatheque-anzin.fr
     mediathequedanzin 



ATELIER 
THÉÂTRE
AMATEUR

« SOUFFLEURS D’ART »
• Premier rendez-vous
Inscriptions aux ateliers le mardi 12 
et le jeudi 14 septembre de 18h00 
à 20h00. Rentrée des ateliers le 18 
septembre.
 • Cours pré ados (10-14 ans)
Mélissa Plumecocq
Mardi de 19h00 à 20h30
 • Cours ados (15-19 ans)
Valérie Mackowiak
Jeudi de 19h00 à 20h30    

Sur audition
• Cours adultes (+20ans)
Mélanie Bottiau
Lundi de 19h00 à 20h30
Valérie MACKOWIAK 
Lundi de 17h00 à 18h30
• Mise en scène (sur sélection)
Corinne Agthe
Mercredi de 19h00 à 21h
 
Inscription 
150€ l’année

Contact
Rémi TANDONNET 
06 59 52 25 02
Corinne AGTHE 
06 31 37 42 34
www.souffleursdart.com
      Souffleursdart

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

Le conservatoire propose :

• Aux enfants entre 4 et 6 ans des cours 
d’éveil musical.
Ces ateliers développent la sensibilité 
des petits au monde sonore.
C’est en jouant avec leur voix, 
en expérimentant le monde des 
percussions, en chantant et en dansant 
qu’ils se familiarisent avec les notions 
essentielles que sont le geste musical, 
l’expressivité ou le rythme. C’est 
également en écoutant les autres qu’ils 
découvrent le plaisir de faire de la 
musique ensemble.

• Des cours de formation musicale pour 
enfants et adultes
• Des classes instrumentales et vocales
• Des pratiques collectives en orchestre

Inscription
L’inscription est gratuite pour les 
Anzinois

Contact
Conservatoire municipal de musique
03 27 47 16 20 
conservatoire-musique@ville-anzin.fr



L’ÉQUIPE
Sébastien Louguet, 
responsable du théâtre

Patricia Borowiak, 
régisseuse administrative

Chloé Kozzi, 
chargée de programmation 
et de communication 

Adeline Deplette, 
assistante accueil 
et administration          

Jordan Looten, 
régisseur technique
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PARTENAIRES

du Valenciennois



OCTOBRE 2017

P. 8 Mer. 4 15h00
et 20h00 Aldebert Le Phénix 

Valenciennes De 19 à 29€

P. 9 Sam. 21 20h30 Saule (Scènes Sonores) Théâtre d’Anzin 15 & 12 €

NOVEMBRE 2017

P. 10 Sam. 4 20h30 Arno (Scènes Sonores) Théâtre d’Anzin 20 & 17€

P. 11
Ven. 10 
et Sam. 11

20h00 Jeff Panacloc Théâtre d’Anzin Complet

P. 12 Dim. 26 20h00 Trust (Scènes Sonores) Théâtre d’Anzin 20 & 17€

DÉCEMBRE 2017

P. 13 Sam. 9 14h30 Chantal Goya Théâtre d’Anzin De 20 à 33€

JANVIER 2018

P. 14 Sam. 13 20h30 Orchestre Régional de 
Picardie Théâtre d’Anzin 23 & 29€

FÉVRIER 2018

P. 15 Dim. 4 15h00 Veuve à tout prix Théâtre d’Anzin 17 & 15€

MARS 2018

P. 16 Sam. 3 20h30
Le Comte de 
Bouderbala (Nord de 
Rire)

Théâtre d’Anzin 20 & 17€

P. 17 Mer. 7 20h30 Pierre Palmade 
(Nord de Rire) Théâtre d’Anzin 20 & 17€

P. 18 Sam. 17 15h00 Opérette 
« C’est magnifique ! » Théâtre d’Anzin 30 & 27€

P. 19 Mar. 20 20h30 Jeanfi Janssens 
(Nord de Rire)

Espace Barbara 
Petite Forêt 20 & 17€

P. 20 Mar. 20 20h30 Celtic Legends Théâtre d’Anzin De 29 & 40€

P. 21 Dim. 25 16h00 Ma belle mère et moi 9 
mois après Théâtre d’Anzin 20 & 17€

P. 22 Ven. 30 20h30 Bruno Salomone 
(Nord de Rire)

Espace Barbara  
Petite Forêt 20 & 17€

AVRIL 2018

P. 23 Mer. 11 20h30 Olivier de Benoist 
(Nord de Rire) Théâtre d’Anzin 20 & 17€

P. 24 Sam. 14 20h30 The Rabeats Théâtre d’Anzin 20 & 17€

JUIN 2018

P. 25
Sam. 2 
et Dim. 3

19h00
et 16h00 Gala de danse Théâtre d’Anzin 10 & 5€

CALENDRIER SAISON 2017 2018



Théâtre Municipal d’Anzin
189 Avenue Anatole France

59410 ANZIN
03 27 38 01 10

www.ville-anzin.fr/theatre


