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Initiateur de longue date du festival VIA dédié aux arts numériques 
et développeur d’événements festifs comme Les Inattendus, 
Les Folies ou plus récemment le 3D festival, le Manège, Scène 
nationale poursuit l’aventure artistique d’aller au contact de 
chacun, aussi bien au-dedans des lieux de spectacles, qu’au-
dehors, sur les places publiques de la ville, avec ce nouveau grand 
rendez-vous né de la fusion des 2 festivals.
En grand format, du 7 au 19 mai 2019, vous pourrez ainsi découvrir 
des artistes de renom au travers de performances aux croisements 
des technologies nouvelles, mais aussi faire l’expérience d’une 
certaine idée de l’art pour tous, en immersion dans l’espace public 
avec cette fois du théâtre forain, du cirque et des concerts en 
plein air, le tout dans une ambiance particulièrement vivante. 
Nouveauté également, une Ethno-parade d’un genre inédit 
vous sera proposée, le samedi 18 mai en soirée, sans oublier le 
moment féerique porté par le célèbre Groupe F, dont le spectacle 
pyrotechnique sait rassembler chaque année des milliers de 
personnes…
Soyez, toutes et tous, les bienvenus à ce nouveau moment XXL de 
convivialité et de partage !
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Pierrick Sorin

du mardi 7 au dimanche 19 mai
SALLE STHRAU – Maubeuge - 4€ - HORAIRES EXPO (voir page 23)

10 Installations numériques / Performances

Artiste internationalement reconnu, Pierrick Sorin est un vidéaste réalisant 
des courts-métrages et des dispositifs visuels dans lesquels il se moque de 
l’existence humaine et de la création artistique. Fervent pratiquant de « l’auto-
filmage », il est souvent l’unique acteur des histoires qu’il invente.
Il présente ici plusieurs pièces à effet holographique dont Pierrick on the moon 
créé dans le cadre du premier pas de l’homme sur la lune (juillet 1969).

Vernissage le mardi 7 mai à 19h à la Salle Sthrau

Fugue VR*
*(Virtual Reality / Réalité Virtuelle)
Réalisé par Michel Reilhac sur une chorégraphie de Yoann Bourgeois

Depuis plusieurs années, Yoann Bourgeois joue son spectacle Fugue trampoline, 
une danse spectaculaire pour un homme évoluant sur un escalier qui ne mène 
nulle part, que vous avez pu découvrir dans le cadre du 3D festival en 2017. 
Pour immerger les spectateurs au cœur de cette expérience et leur faire vivre 
le « vertige » intrinsèque à cette œuvre, Yoann Bourgeois et Michel Reilhac 
ont réinventé ce spectacle iconique et créé un film en réalité virtuelle : Fugue 
VR. Par ces dispositifs, les spectateurs ne sont plus de simples observateurs de 
cette danse vertigineuse, ils deviennent danseurs et se lancent dans le grand 
saut !
Pièce pour 10 participants, à partir de 12 ans.

EXPO

© Pierrick Sorin © Maison de la Danse

Du 7 au 19 
mai
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L.I.R (Live in Room)
Dispositif de Joris Mathieu et Nicolas Boudier
Bibliothèque Numérique

Autour de vous, des livres posés sur des étagères. Vous en choisissez un. C’est 
alors que celui-ci s’incarne sous la forme d’un lecteur humain virtuel, qui 
partage avec son unique spectateur, dans l’intimité de cette cabine, les mots 
de l’auteur choisi.
Cette bibliothèque de Babel offre à chaque visiteur une expérience unique de 
lecture augmentée.

Dans la peau de Thomas 
Pesquet – VR*
*(Virtual Reality / Réalité Virtuelle)

Réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff et Jürgen Hansen

Partie 1 : Dans les centres d’entraînement de la NASA à Houston, soyez les 
premiers témoins des tests de préparation des astronautes pour l’espace avec 
un guide exceptionnel : Thomas Pesquet.

Partie 2 : Thomas Pesquet réalise son rêve d’enfant : il s’apprête à s’envoler pour 
la Station spatiale internationale (ISS). Vivez le décollage de la capsule Soyouz 
au plus près jusqu’à son arrivée dans l’ISS.
Venez découvrir cette toute première captation vidéo pour réalité virtuelle 
réalisée dans l’espace.

EXPO EXPO

© D.R. © D.R.

Du 7 au 19 
mai

Du 7 au 19 
mai
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VE. 10
10H / 14H

Vidéo Mapping Bon débarras !
Théâtre de marionnettes — Cie AlulaFaçade Salle Sthrau — Maubeuge — Gratuit 

MAPPING JEUNE PUBLIC

Théâtre du Manège — Maubeuge — 4/6€ — à partir de 8 ans — 60 min.
Le Video Mapping Festival revient en 2019 dans toute la Région Hauts-de-
France pour des mapping-vidéo inédits (monumentaux, immersifs, parcours...) 
qui mettront en lumière les spécificités de chaque territoire en valorisant leur 
patrimoine.
Le 9 mai, le Video Mapping Festival s’arrête à Maubeuge pour une projection sur 
la façade de la Salle Sthrau, véritable joyau de l’Art déco, récemment restaurée 
et ouverte au public.

videomappingcenter.com

Un spectacle qui célèbre nos enfances, celles de nos parents, de nos grands-
parents, des parents de nos grands-parents…
Dans le placard, le débarras, là, sous l’escalier, le temps passe, les enfants  
se succèdent. Des années les séparent, pourtant leurs jeux se ressemblent. 
Leurs époques diffèrent, mais leurs émotions se ressemblent.
Le spectateur est le témoin privilégié de leurs moments de complicité,  
de secrets partagés, d’interdits transgressés.

JE. 9 mai
22H

SA. 11 mai
16H

© D.R. © Goeffrey Mornard
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VE. 10
17H > 20H

La plus petite fête 
foraine du monde
Compagnie Dérézo / Charlie Windelschmidt
Théâtre forain contemporain

THÉÂTRE

VE. 10 — 17H – Place des Nations / 18h30 — Place Vauban — Gratuit

SA. 11 — 10H — Marché Place de Wattignies — Gratuit

Dérézo, c’est un théâtre déguisé en fête foraine. Un théâtre bruyant-clignotant 
où le public est une scène insolite. C’est en transformant l’espace public en un 
espace commun que la Cie Dérézo bondit de l’autre côté de l’expérience plutôt 
que du spectacle. Les fêtes foraines sont de rares espaces de mixité sociale et 
de liberté. On y va pour se mélanger, pour y avoir peur, pour y jouer, manger 
ou rire…

SA. 11 mai
10H > 13H

© Dérézo

LE RING BATTLE
Secteur 7

DANSE

Parvis du théâtre du Manège — Maubeuge — Gratuit

Le Battle le plus célèbre de la région des Hauts-de-France a choisi l’arène  
du théâtre du Manège pour sa 14eme édition ! Entre musique break, pop, house, 
hip hop, qui sera le grand champion ?

SA. 11 mai
17H >20H

© Secteur 7 /D.R.
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UNSS Danse & Pôle EspoirHOSHI + Fergessen

DANSE

La Luna — Maubeuge — Gratuit (sur réservation) — 1h15

Plus de 300 danseurs en herbe issus du Val de Sambre, animés par le désir 
de vous transmettre l’énergie folle qui les habite, vous embarque dans une 
performance sur-vitaminée, chorégraphiée par Afid Zekhnini.

CONCERTS

La Luna — Maubeuge — 15/20€

Deux voix qui se marient idéalement sur des mots inspirés et des mélodies 
lumineuses… Fergessen fait peau neuve et donne naissance à une pop « Made in 
France », aux vertus énergisantes.

À 22 ans tout rond, Hoshi a tout du diamant brut. De l’étoile tombée du ciel. 
Dans ses chansons, armée d’une simple guitare acoustique, elle balance tout, 
sans s’économiser. Sa rage et sa jeunesse. Ses espoirs et ses doutes. Ses amours 
et sa mélancolie.

ME. 15 mai
20H

© D.R.

SA. 11 mai
20H

© D.R.  / © Yann Horphan  
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Je suis invisible !
D’après Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare
Compagnie Les Monstres de Luxe / Dan Jemmett

THÉÂTRE

Théâtre du Manège – Maubeuge – 9/12€

Au royaume d’Obéron, le roi des elfes, au cœur de la nuit, dans la forêt 
enchantée, débute une folle course-poursuite : les couples se font et  
se défont, volontairement, par mépris ou par malice, alors qu’au même moment, 
une troupe de comédiens amateurs répète une improbable, chaotique, 
mais hilarante, version de Pyrame et Thisbé. Puck le lutin arrivera-t-il à faire 
triompher l’amour ?

VE. 17 mai
21H30

© D.R.

La Reprise – Histoire(s) 
du théâtre
Milo Rau

THÉÂTRE
Suisse

Espace Casadesus — Louvroil — 9/12€ —  1h40

Succès du festival d’Avignon 2018, La Reprise prend appui sur un fait divers qui 
a bouleversé la Belgique en 2012 : le meurtre d’un homosexuel à Liège. Entre 
théâtre et cinéma, sur le mode virtuose de la reconstitution, Milo Rau y pose la 
question de la banalité du mal sur scène et nous fait réfléchir sur le lien entre 
nos émotions et l’idée de vérité. Le metteur en scène suisse s’est fait connaître 
avec des spectacles à la fois subtils et éblouissants, dans lesquels l’expérience 
vécue des acteurs se confond avec le récit dramatique.

« La Reprise », le cours de théâtre magistral de Milo Rau. Fabienne Pascaud – Télérama
Loin de faire scandale, la pièce de Milo Rau est un triomphe. Armelle Héliot – Le Figaro

JE. 16
20H

VE. 17 mai
19H

© Hubert Amiel
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La tortue de Gauguin
Compagnie Lucamoros

THÉÂTRE /
ART URBAIN

Parvis de l’Arsenal — Rue de la Croix — Maubeuge — Gratuit — 1h

Luc Amoros nous convie à une fable imagée grâce à une immense construction 
en métal disposé en plein air dans lequel se mêleront texte, peinture, musique 
et vidéo. Neuf mètres de haut, cinq de large, quatre étages où se répartiront 
une récitante, un musicien et des plasticiens perchés derrière des panneaux-
écrans, des toiles de plastique transparentes et escamotables sur lesquelles  
ils peindront au fil du spectacle.

SA. 18 mai
22H

© D.R.

LES ÉTOILES #6 
Méandres
Compagnie Les Colporteurs
Mât chinois — Funambule

CIRQUE

Place des Nations — Maubeuge — Gratuit — 30 min.

La Cie les Colporteurs vous propose ce spectacle funambulesque où deux 
acrobates évoluent sur une structure atypique au croisement de deux 
disciplines : l’équilibre sur fil et le mât chinois.
Dans ce petit univers scénographique, les deux interprètes questionnent (l’une 
à la verticale, l’autre à l’horizontale) la vie d’une femme.
La première se perd dans les méandres de son imaginaire ; la seconde, dans une 
danse lente et minimaliste, se fait l’écho de cette introspection.

SA. 18
17H & 20H

DI. 19 mai
16H

© D.R.
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Concerts de rueFleur
Un conte mythologique, loufoque et déroutant
Fred Tousch — Le Nom du Titre

THÉÂTRE CONCERTS DE RUE

Centre-ville — Maubeuge — Gratuit 

Place Verte — Maubeuge — Gratuit — 1h15 Acteur historique des festivals initiés par le Manège, Scène 
nationale, la programmation des « Concerts de rue » sera de 
retour afin de faire vibrer les murs de la ville, régaler vos oreilles et 
danser les fêtards ! Durant deux jours, venez découvrir sur le pavé,  
les places, ou sur scène, des artistes et groupes, de la région et d’ailleurs, 
aux univers tous aussi singuliers, réunis dans l’objectif de partager en votre 
compagnie le potentiel euphorisant de la musique !

Père et Fils, Kermesz à l’est, Jug, Big Horse, PLDG et bien d’autres !

C’est l’histoire d’une fleur qui cherche dans quel sens pousser. Ne sachant 
« quelle fleur elle est », elle souhaite devenir baume capillaire afin de soigner les 
pointes sèches du soleil. Il s’agit d’un conte musical surréaliste écrit, interprété, 
chanté, exagéré par Émilie Horcholle et Fred Tousch, mis en pot par Fred Fort.

SA. 18 mai
16H & 19H

VE. 17
19H > 00H

© D.R. © D.R.

SA. 18 mai
19H > 01H
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ETHNO – PARADE

GROUPE F

Figures du sauvage

Paysage Axiome

PARADE /
PYROTECHNIE

Centre-ville — Maubeuge — Gratuit

Centre-ville — Maubeuge — Gratuit

Plongez dans l’univers des anciennes festivités européennes. Venez à la 
rencontre d’étranges créatures, à mi-chemin entre l’homme et l’animal, qui 
s’empareront des rues de Maubeuge. Perdez-vous dans un monde mystique au 
travers de différents tableaux mis en scène par Raquel Silva avec la complicité 
d’Afid Zekhnini, avant de vous émerveiller devant le spectacle pyrotechnique 
Paysage Axiome du groupe F. L’Ethno-Parade est un spectacle participatif qui 
a rassemblé durant 4 mois, plus de cent couturiers, danseurs ou plasticiens 
de l’agglomération Maubeuge Val de Sambre,  autour d’un projet commun de 
création. Avec la participation de Bougez Rock et de la Cie Bric à Brac.

Depuis 25 ans, le Groupe F conçoit et réalise des spectacles pyrotechniques 
et des œuvres théâtrales à ciel ouvert. Leur capacité à réunir des équipes 
pluridisciplinaires très engagées dans la réalisation artistique et technique des 
œuvres leur permet de créer de grands projets originaux dans les meilleures 
conditions. 

SA. 18 mai
A PARTIR DE 22H30

© Wilder Mann - Charles FREGER© Daniel Roblin



7 Son @ To
La Nou Yé, é pétèt la...

CONCERT INFOS

ABONNEMENT
Kiosque Place Verte — Maubeuge — Gratuit

Porte-drapeau de la talentueuse relève du gwo ka guadeloupéen, 7 Son@To 
offre un nouveau regard sur cette institution musicale caribéenne. Le septet 
s’attache à vivifier les chants créoles par des textes incisifs sur la situation 
insulaire actuelle. Une belle révélation.

DI. 19 mai
17H

22© La Nou Ye

LES ENTREPRISES DANS LA COURSE > CREDIT DU NORD, EAU ET FORCE, ALIVE EVENTS, 
ATELIERS DU VAL DE SAMBRE, CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, STIBUS  

LES ENTREPRISES PARTENAIRES > CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, MONTARON , 
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, ROUE, PROMOCIL

LES ENTREPRISES FOURNISSEURS >AGSD, LES PEPINIERES DE BEAUFORT, PEUGEOT 
MAUBEUGE, EMMAÜS, SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Horaire Expo :
ME 8, JE 9, VE 10, MA 14, ME 15 > 
10H > 12H & 14H > 18H
SA 11, DI 12 ET 19 > 14H > 18H
LU 13 > FERMÉ

JE 16 > 10H > 12H & 14 > 20H
VE 17 > 10H > 12H & 14H > 22H
SA 18 > 14H > 22H

+33 (0)3 27 65 65 40 — BILLETTERIE@LEMANEGE.COM
LE MANÈGE - SCÈNE NATIONALE — RUE DE LA CROIX — CS 10105 — 59602 MAUBEUGE CEDEX

FESTIVAL SOUTENU PAR LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
ACTION SOUTENUE PAR LE DÉPARTEMENT DU NORD

OPTEZ POUR LE PASS SUPERVIA EN CHOISISSANT UN MINIMUM DE 
TROIS SPECTACLES, TOUS GENRES CONFONDUS ET PROFITEZ DU TARIF 
RÉDUIT SUR LE FESTIVAL.
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