THÉÂTRE
D'ANZIN

19 20
SAISON

FESTIVAL

SCÈNES
SONORES#9

Nord de Rire
c’est 6 spectacles
où l’humour est roi !

ival

Fest

1ER

mars
TREMPLIN NDR
à l’espace culturel Barbara
de Petite-Forêt
GRATUIT

10

mars à 20h30
PLEASE STAND UP
au Théâtre d’Anzin
20€ / 15€ / 10€

TREMPLIN
NORD DE RIRE
Et c’est reparti pour 3 jours sur la planète musiques
actuelles !
Embarquez pour 3 univers sonores différents, prêts
à vous faire vibrer, danser, sauter, et partager des
moments inoubliables.
La première soirée sera funky avec l’électro vaudou de
PEROKE et les sonorités détournées de FRENCH FUSE.
La deuxième soirée vous invitera à un bal peu
conventionnel, 20 artistes sur scène pour un medley de
la scène punk métal à vous en donner le tournis avec LE
BAL DES ENRAGÉS.
Et enfin, la troisième soirée vous emmènera sur les
hauteurs de la transe, dub, musiques tribales avec
HILIGHT TRIBE.
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26

septembre 2019 à 20h30
PEROKE + FRENCH FUSE
10€/ 7€ / 5€

27

septembre 2019 à 20h30
LE BAL DES ENRAGÉS
20€ / 15€ / 10€

28

septembre 2019 à 20h30
HILIGHT TRIBE
20€ / 15€ / 10€

Vous êtes humoriste amateur ou semi-professionnel, tentez votre
chance au Tremplin Nord de Rire !
Pour sa 9e édition, le Festival Nord de Rire organise une soirée tremplin
à l’Espace Culturel Barbara de Petite-Forêt le dimanche 1er mars 2020.
Les six finalistes présélectionnés se succèderont sur scène et tenteront de
remporter l’un des deux prix.
Vous avez jusqu’au dimanche 24 novembre 2019, minuit pour vous
s’inscrire au tremplin.
Pour cela, envoyez un mail contenant un lien Internet (vimeo, youtube,
dailymotion) d’une vidéo de maximum 10 minutes accompagné du
formulaire d’inscription à l’adresse suivante :
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mars à 20h30
LA BAJON
+ gagnant du tremplin
au Théâtre d’Anzin
20€ / 15€ / 10€

15

mars à 18h00
LAURENT BAFFIE
au Théâtre d’Anzin
20€ / 15€ / 10€

18

mars à 20h30
LAURA LAUNE
à l’espace culturel Barbara
de Petite-Forêt
20€ / 15€ / 10€

24

canditaturetremplinNDR@gmail.com
—
Espace culturel Barbara de Petite Foret
30-36 Rue Jean Jaurès, 59494 Petite-Forêt
03 27 34 86 53

mars à 20h30
MARC ANTOINE LEBRET
à l’espace culturel Barbara
de Petite-Forêt
20€ / 15€ / 10€

3

OUVERTURE DE SAISON
CONCERT POP

© Boby Allin

LES SCÈNES SONORES
CONCERT ÉLECTRO

JEUDI

19

SEPTEMBRE
19H00
THÉÂTRE D’ANZIN
DEBOUT,
PLACEMENT LIBRE
GRATUIT

VÉNUS VNR

FRENCH
FUSE
+ PÉROKÉ

JEUDI

26

SEPTEMBRE
20H30

N

ous aurons le plaisir de vous dévoiler l’ensemble de la saison,
de vous présenter nos coups de cœur, de vous accueillir dans
une ambiance conviviale et d’ouvrir la saison avec le concert de
Vénus VNR, une voix 100% Anzinoise !
L’ex Thérapie Taxi et la jeune diplômée du conservatoire refusent
de se cantonner à ce que l’on attend d’eux et prennent un malin
plaisir à décortiquer tout ce qui les entoure. Des émotions brutes
et une musique puissante, voilà les piliers qui forgent le caractère
incontrôlable du duo.

Leur année 2019 commence avec une série de concerts
débordants d’énergie et de sincérité. Le public ne s’y méprend
pas et se laisse porter par la proposition artistique audacieuse du
duo au fil des représentations. Les dates s’enchaînent et Vénus
VNR interprète avec fougue des titres d’une efficacité imparable.
« Que ceux qui n’ont jamais eu envie de se rebeller leur jettent la
première pierre. Que tous les autres se jettent sur leur musique. »

THÉÂTRE D’ANZIN
DEBOUT,
PLACEMENT LIBRE

F

10€ / 7€ / 5€

RES

ONO
S
S
E
N
LES SCÈ

rench Fuse, le phénomène électro qui affole les réseaux
sociaux !
Le duo sample des sons du quotidien tels que le clignotant d’une
voiture, la sonnerie d’un appel skype, ou encore les jingles de
publicité pour en faire des remix drôles et décalés. Les deux amis
se mettent toujours en scène de la même manière, un bonnet sur la
tête accompagnés d’un launchpad et d’un synthé. Une recette qui
fonctionne puisque leur vidéo « French Pub » dépasse les millions
de vues.

L

e duo Péroké est un bien drôle d’oiseau au plumage aussi déluré
que leur son est bariolé.... ou l’inverse. Un univers singulier et
contagieux, mêlant le groove des traditions sonores africaines
(ethio-jazz, afrobeat), aux pulsations de la scène électronique
européenne.. La transe électro du duo ne laissera personne de
marbre!

FACEBOOK : FRENCHFUSE
FRENCHFUSEMUSIC.COM
—
FACEBOOK : PEROKEOFFICIAL
YOUTUBE : PÉROKÉ MUSIC

FACEBOOK : VENUSVNR
INSTAGRAM : VENUS.VNR
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LES SCÈNES SONORES
CONCERT ROCK
P A G E

LES SCÈNES SONORES
CONCERT NATURAL TRANCE

6

LE BAL DES
ENRAGÉS

VENDREDI

27

SEPTEMBRE
20H30
THÉÂTRE D’ANZIN

Q

uand la crème des musiciens de l’alternatif et du métal
français s’unit pour proposer un véritable show calibré
pour vous en mettre plein la vue, elle ne le fait pas à moitié.

DEBOUT,
PLACEMENT LIBRE

Le Bal des Enragés, c’est un set composé des plus grands
standards Punk, Rock et Métal des dernières décennies
revus et corrigés avec talent ! Mais pas seulement... Mise en
scène, pyrotechnie, lumières et sons mais aussi interventions
de personnages tantôt burlesques, tantôt malsains, un Spectacle
assumé avec un grand « S ».

20€ / 15€ / 10€

S

ORE
N
O
S
S
ÈNE

LES SC

Avec 4 musiciens de Tagada Jones, Kemar, Popy, et Shanka de
No One is Innocent, Klodia (Punish Yourself), Phillius (Lofofora),
Poun (Black Bomb A), Stef Z (Ex parabellum – Mme Robert),
Bubu (Loudblast-Sinsaenum), Vx (Punish Yourself), Vincent
(Lofofora),Xa (Ex parabellum ; Mme Robert ; Punish Yourself) !

FACEBOOK : LEBALDESENRAGES
LEBALDESENRAGES.COM

HILIGHT
TRIBE

SAMEDI

28

SEPTEMBRE
20H30
THÉÂTRE D’ANZIN
DEBOUT,
PLACEMENT LIBRE
20€ / 15€ / 10 €

ES

N
LES SCÈ

S
SONORE

D

epuis près de vingt ans, les membres d’Hilight Tribe
parcourent la planète en passant un message de paix
et d’unité entre les peuples et les cultures. Avec plus de 750
concerts à leur actif, 8 albums et un public qui les attend
à chaque port, «La Tribe» jouit d’un succès international : Europe,
Inde, Japon, Brésil, les scènes des grands festivals et événements
prestigieux leur ouvrent leurs portes. Explorateurs d’un monde
sans frontières, ces cinq musiciens et leur ingénieur son nous
invitent au voyage avec leur Natural Trance, véritable pont entre
la musique tribale et le son de demain.
Les Hilight Tribe poursuivent leur trek musical sur les chemins
de la trance et font étape à Anzin pour continuer à écrire
la légende de la Tribe.

FACEBOOK : HILIGHTTRIBE
HILIGHTTRIBE.FR
6
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THÉÂTRE - HUMOUR

CRÉATION MUSICALE
9

L E S

S C È N E S

S O N O R E S

© Rod Maurice

P A G E

VENDREDI

18

OCTOBRE
20H30
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
31€ / 26€ / 20€
1H30
Un spectacle proposé par le
phénix, scène nationale pôle
européen de création, en
collaboration avec le Théâtre
d’Anzin - Valenciennes Métropole

Spectacle de et avec François Morel
Texte Raymond Devos
Avec Antoine Sahler
Musique Antoine Sahler
Direction technique Denis Melchers
Assistant à la mise en scène Romain Lemire
Lumières Alain Paradis
Son Camille Urvoy
Costumes Elisa Ingrassia
Poursuite Françoise Chapero ou Madeleine
Loiseau
Conception, fabrication et mise en jeu des
marionnettes Johanna Ehlert et Matthieu
Siefridt / Blick Théâtre
Direction artistique Denis Melchers

FRANÇOIS
MOREL
J’AI DES DOUTES

(D’APRÈS RAYMOND DEVOS)

S

i Raymond Devos nous a quittés voici 13 ans, son œuvre lui a
survécu. De fait, ses textes soulignant toute l’absurdité du
monde affichent une rare modernité. François Morel le prouve en
s’emparant du phrasé unique du maître franco-belge. Une ode à
l’humour et à l’amour de la langue.

VENDREDI

25

OCTOBRE
20H30
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT LIBRE
10€ / 7€ / 5€
1H30

Un homme simple. Ainsi pourrait-on décrire François Morel. Sa
carrière, elle, demeure des plus riches, depuis la troupe de Jérôme
Deschamps jusqu’à ses dernières chroniques sur France-Inter en
passant par Les Deschiens... Derrière cet artiste, on percevait un
héritier de Raymond Devos. Comme le poète nordiste, le Normand
se fait moraliste, au sens premier du terme, croquant nos vies avec
un certain sens de la dérision. À travers ce spectacle, l’élève rend
hommage au maître, sans jamais chercher l’imitation pour mieux
révéler la profondeur des textes. On redécouvre ici des sketches
immortels tels Caen ou Mon chien, c’est quelqu’un. Epaulé par un
pianiste, Morel reprend les bons mots à la volée, pour le meilleur
et le rire.

SHARING

ORANGE BLOSSOM
AVEC LES MACHINES
DE FRANÇOIS DELAROZIÈRE

C’

est un défi un peu fou que se sont lancés le groupe nantais
et le directeur artistique de la compagnie La Machine.
Mariant depuis 25 ans le rock et les sonorités électroniques
aux influences orientales, Orange Blossom nourrit sans cesse
sa musique de ses voyages. L’exploration des continents africain,
européen et sud-américain est cette fois la genèse du nouvel
album paru début 2019.
Et c’est sous la scénographie de François Delarozière, créateur
des monumentales Machines de l’Île de Nantes, que le groupe
va déployer ses horizons nomades. Deux immenses bras
articulés, de bois et de métal, sont les acteurs-machines d’un
conte scénique enchanteur où la mécanique et l’imaginaire
ne font qu’un.
Une création musicale absolument hors-norme, propre à faire
vibrer les sens.

FACEBOOK : ORANGEBLOSSOMOFFICIEL
LAMACHINE.FR/FRANCOIS-DELAROZIERE
8
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MUSIQUE CLASSIQUE

© Ugo Ponte - ONL

CHANSON FRANÇAISE

DIMANCHE

03

NOVEMBRE
18h00
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
Carré or : 50€ / 47€
Catégorie 1 : 47€ / 44€
Catégorie 2 : 44€ / 40€
1H30

ALAIN
SOUCHON
L

a dernière fois qu’il est monté sur scène c’était aux côtés de
son complice Laurent Voulzy, lors d’une tournée à guichets
fermés. Cela fera plus de 6 ans qu’Alain Souchon n’a pas tourné
en son nom. Ceux qui l’ont vu sur scène savent qu’il s’agit de son
terrain de jeu de prédilection.

Dans la lignée du magnifique « À Cause d’Elles » paru en 2011,
Alain Souchon finalise l’enregistrement de son nouvel album, dont
la sortie est prévue à la rentrée 2019.

Un spectacle coréalisé par le
Théâtre d’Anzin-Valenciennes
Métropole et le phénix scène
nationale pôle européen de
création, en accord avec Décibels
productions

SAMEDI

09

NOVEMBRE
20H00
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
20€ / 15€ / 10€
1H20
ENTRACTE DE 20 MIN

Direction :
Jean-Claude CASADESUS
Soliste :
Tedi PAPAVRAMI, violon
Orchestre National de Lille
Région Hauts-de-France
Président : Ivan RENAR
Association subventionnée par le Conseil régional
Hauts-de-France
le Ministère de la Culture et de la Communication,
la Métropole Européenne de Lille et la Ville
de Lille

ALAINSOUCHON.NET

ORCHESTRE
NATIONAL
DE LILLE
N

é des volontés conjointes de la Région Nord-Pas de Calais
devenue Hauts-de-France, de l’État et de Jean-Claude
Casadesus, l’Orchestre National de Lille donne son premier
concert en janvier 1976. Depuis cette date, il s’est imposé comme
un orchestre de référence, défendant l’excellence au plus près de
tous les publics. Aujourd’hui composé de 100 musiciens et porté,
depuis septembre 2016, par son Directeur musical Alexandre
Bloch, l’Orchestre ne cesse de développer un projet ambitieux
autour de la musique symphonique.
C’est au Théâtre d’Anzin que l’Orchestre National de Lille fait escale
et pour propose un programme dirigé par son chef fondateur :
- BERLIOZ, carnaval romain, ouverture
- MENDELSSOHN : Concerto pour violon
- CHOSTAKOVITCH : Symphonie n°1

ONLILLE.COM
10
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CIRQUE - CRÉATION

VENDREDI

15

NOVEMBRE
20h00
PHÉNIX,
GRAND THÉÂTRE
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
TARIF SPÉCIAL
RÉ-OUVERTURE :
21€ / 19€ / 8€
1H30
DÈS 10 ANS
Un spectacle proposé par le
phénix, scène nationale pôle
européen de création, en
collaboration avec le Théâtre
d’Anzin - Valenciennes Métropole,
dans le cadre du festival NEXT et
de la Nuit du Cirque de Création
initiée par Territoires de Cirque.

CONCERT ROCK

MÖBIUS

CIE XY I RACHID OURAMDANE

P

assés maîtres dans l’art délicat de s’envoyer en l’air, les
acrobates de la Compagnie XY s’inspirent dans cette nouvelle
création du ballet aérien des oiseaux. Ou comment défier les lois
de la pesanteur avec grâce et poésie.
« Möbius » est un spectacle époustouflant. Il consiste en la
synchronisation du vol de centaines de volatiles, jusqu’à former
une masse compacte, un seul être. Après Il n’est pas encore
minuit…, la Compagnie XY s’empare de cette chorégraphie (sur)
naturelle pour mettre plus encore les individualités au service du
collectif. Accompagnés par Rachid Ouramdane, ces circassiens
créent une pièce où le plateau se vide et se remplit avec fulgurance,
variant d’un acrobate à quinze en l’espace d’une seconde. Ils
imaginent des réactions en chaîne, des effets de vagues ou
de lévitation tout en portés ou voltiges... Et c’est vertigineux.

JEUDI

28

NOVEMBRE
20H30
THÉÂTRE D’ANZIN
DEBOUT,
PLACEMENT LIBRE

EIFFEL

+ SPACE ALLIGATORS

6

ans après leur dernier album, Eiffel est de retour !
Emmené par le charismatique et talentueux Romain
Humeau, Eiffel c’est plus de 500 concerts, 7 albums, plusieurs
Olympia au compteur… mais surtout un rock viscéral et des
chansons qui nous touchent.

20€ / 15€ / 10€
2H00
> Nouvel Album d’Eiffel Stupor
Machine sorti le 26 Avril 2019
chez PIAS

Impossible de sortir d’un concert d’Eiffel intact, chaque parole
nous attrape, nous transcende, chaque riff nous fait un peu
plus chavirer. Incomparable sur scène et dans leur textes, ils ont
marqué des générations. Avec la sortie du nouvel album Romain
Humeau et sa bande nous prouvent une fois de plus qu’Eiffel fait
partie des plus grands de la scène Rock française.
Véritable bouffée d’air frais, Space Alligators s’est lancé dans
l’univers intergalactique de la musique en répandant une pop
mordante et accrocheuse. Une découverte made in Hauts-deFrance !

EIFFELNEWS.COM
FACEBOOK : SPACEALLIGATORS

CIEXY.COM
12
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SEULE EN SCÈNE - HUMOUR

JEUDI

05

DÉCEMBRE
20H00
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
50€ / 45€ / 40€
1H30
Présenté par RAMDAM
MANAGEMENT (L.3-129754)
en accord avec Arts Live
Entertainment et Charlice
De Marie Pascale Osterrieth
et Michèle Bernier
Avec Michèle Bernier
Mise en scène de
Marie Pascale Osterrieth

SEUL EN SCÈNE - HUMOUR

MICHÈLE
BERNIER
VIVE DEMAIN !

« Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver
son linge à la brosse à chiendent sur la planche à laver, à genoux
dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins
dix degrés dehors, et sans gants Mappa, ça n’existait pas ! »
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « De toute façon,
aujourd’hui on ne peut plus rien faire » ou « Pour nos enfants,
ça va être terrible ! » que de se laisser entraîner par la morosité
ambiante, parce que de toute façon la seule chose qui importe,
c’est le futur. C’est celui qu’on va vivre. Donc « Vive demain ! ».

VENDREDI

06

DÉCEMBRE
20H00
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
TARIF UNIQUE : 39€
Un spectacle Vérone Productions,
en accord avec little bros et chcut
discret
Mise en scène :
Flore Vialet et Régis Truchy

Après le succès des spectacles « Le Démon de midi », « Et pas une
ride ! », « Je préfère qu’on reste amis » et « Folle Amanda » Michèle
Bernier revient seule en scène avec un nouveau spectacle mis en
scène et co-écrit par sa complice Marie Pascale Osterrieth.

FACEBOOK : MICHELEBERNIEROFFICIEL

JEANFI
JANSSENS
JEANFI DÉCOLLE

L

e parcours hilarant d’un steward qui monte, qui monte !
Reconversion réussie pour Jeanfi Janssens, ce steward devenu
en moins d’un an la coqueluche du public !
Vous l’avez peut-être déjà croisé sur un vol long courrier ou
découvert lors de passages TV remarqués chez Stéphane Plaza,
Arthur, Michel Drucker, ou encore à la radio aux côtés de Laurent
Ruquier… Ce steward exubérant, accro à la chirurgie esthétique et
victime des crédits conso, nous conte l’envers d’un décor unique et
délirant, de son enfance dans le nord de la France aux passagers
qu’il sert à bord...

Avec son accent ch’ti et son incroyable répartie, Jeanfi Décolle
vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne jamais oublier
d’où l’on vient.

FACEBOOK : JEANFIJANSSENS
14
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ÉVÈNEMENT
CHANSON FRANÇAISE

DIMANCHE

15

DÉCEMBRE
20H00
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
Carré or : 50€ / 47€
Catégorie 1 : 47€ / 44€
Catégorie 2 : 44€ / 40€
Un spectacle coréalisé par le
Théâtre d’Anzin-Valenciennes
Métropole et le phénix scène
nationale pôle européen de
création, en accord avec Décibels
productions

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

ÉTIENNE
DAHO
EDENDAHOTOUR

E

den, un disque devenu culte, un des albums favoris d’Etienne
Daho et de ses admirateurs. C’est la pierre angulaire de sa
carrière, celle qui a réilluminé son avenir à une période charnière.
Les textes pleins de spleen, les boucles électro, le métissage des
genres avaient dérouté le public et les médias à sa sortie. « Eden »
apparait aujourd’hui comme une plongée dans l’intimité profonde
de l’artiste.

MERCREDI

18

DÉCEMBRE
17H30
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT LIBRE
10€ / 7€ / 5€
1H10

DÈS 3 ANS

A l’occasion de sa réédition fin 2019 (édition augmentée de raretés
et d’inédits), Etienne Daho vous offre un concert exceptionnel !

FACEBOOK : ETIENNEDAHO
DAHOFFICIAL.COM

MÉMOIRES
D’UN ARBRE
COMPAGNIE L’ÉLÉPHANT DANS LE BOA

U

ne conteuse, un arbre qui parle et qui marche, des
personnages en rapport avec les quatre éléments... et la
Nature à sauver avec l’aide du public.
Découvrez une création pleine de poésie et de rire, où les
spectateurs font des rencontres les sensibilisant au respect de
l’environnement.
Jeanne Joliconte sera notre guide pour une aventure magique,
faisant la part belle aux jolies histoires. Les arts se mêlent et
s’entremêlent au service du plaisir des yeux et des oreilles :
théâtre, jonglerie, échasses... La morale de l’histoire ? C’est aux
enfants de la découvrir. Mais soyons assurés qu’ils regarderont la
Nature d’un oeil différent...

LELEPHANTDANSLEBOA.FR
16
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BALLET

VENDREDI

24

JANVIER
20H00
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
30€ / 25€ / 20€
2H40 AVEC ENTRACTE

SEUL EN SCÈNE - HUMOUR

CASSE
NOISETTE

JEUDI

30

JANVIER
20h00
THÉÂTRE D’ANZIN

C

asse-Noisette est un ballet-féerie en deux actes de
Tchaïkovski. C’est certainement une des musiques de ballet
les plus populaires aujourd’hui et des plus appréciées.
L’histoire est inspirée de la version d’Alexandre Dumas du
conte d’Hoffmann. Véritable fable sur le passage de l’enfance à
l’adolescence, Casse Noisette se base sur le thème immortel de
l’amour et des forces du mal. Le soir de Noël, Clara reçoit de son
oncle un casse-noisette. Pendant la nuit, une merveilleuse féerie
commence : dans le salon, les jouets s’animent et le Casse-noisette
se transforme en prince...
Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs de la danse.
La performance extraordinaire des artistes russes issus du célèbre
Grand Ballet de Kiev ne laisse personne indifférent.

ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
TARIF UNIQUE : 35€
1H20
Vérone Productions présente en
accord avec Opus Productions et
les 2 Belges Productions

LES HOMMES VIENNENT DE MARS ET LES
FEMMES DE VENUS #3

L

e spectacle, devenu une véritable référence, a évolué avec la
société, et s’inscrit plus que jamais dans l’air du temps.

A l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés,
décortiqués, voire malmenés, Paul Dewandre prouve que l’égalité
est bien en marche, que le couple est loin d’être un schéma ringard,
et qu’au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde
court après la même chose : l’amour ! Et c’est précisément ce que
viennent chercher les spectateurs.
Paul Dewandre trouve les mots justes. Pour illustrer ses propos avec
humour, il a fait appel au talent de Thierry Garcia, imitateur depuis
12 ans aux « Guignols de l’info ». Entre émouvantes chansons
sur le couple – de Brel à Gainsbourg en passant par Souchon ou
Stromae - et provocations amusantes de Gad Elmaleh, Cristina
Cordula, Fabrice Lucchini ou Bernard Laporte, on rit, on prend de
la distance, et on réalise que c’est parce que nous sommes tous
différents que ça vaut le coup de s’aimer.
Une bouffée d’oxygène !

Le Grand Ballet de Kiev est un ensemble de danse classique
Ukrainienne couronné de succès. Ses membres sont issus des
meilleures écoles de théâtres, d’opéras et de ballets d’Ukraine.
Grand Ballet de Kiev
Chorégraphie : M. Petipa
Directeur Artistique : A. Stoyanov
Ballet Féerie en deux actes de
P. Tchaikovski

MARS
ET VÉNUS

MARS-VENUS.FR
18

19

THÉÂTRE

DIMANCHE

02

FÉVRIER
16H00
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
20€ / 15€ / 10€

CONCERT

C’EST PAS
DU TOUT
CE QUE TU
CROIS

06

FÉVRIER
19h00
THÉÂTRE D’ANZIN
« CLUB »
DEBOUT,
PLACEMENT LIBRE
GRATUIT

U

n «VERY BAD TRIP» au Théâtre !

Une pièce d’Elodie Wallace et Manu
Rui Da Silva.
Mise en scène : Olivier Mace
Avec : Danièle Evenou, Norbert Tarayre,
Séverine Ferrer, Elodie Wallace et Manu
Rui Da Silva.

JEUDI

Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, Stan ne se
souvient plus de rien. Il se réveille avec une migraine, une gueule
de bois, et... une femme dans son lit ! Ça ne serait pas un problème
si Élise, la future mariée, n’avait pas décidé de débarquer avec
Marie-Carmen, sa mère, pour faire les présentations.
Pour Stan, la journée de l’enfer commence, car Marie-Carmen a un
caractère bien trempé et elle est décidée à tester son futur gendre.
Elle va tout faire pour le pousser à bout ! Avec l’aide de son meilleur
ami Nico, et la coopération de Sofia, la jeune avocate découverte
dans son lit, Stan va tenter de sauver la situation.
Mais il n’est pas le seul à avoir quelque chose à cacher...
Attention, cette comédie haute en couleurs n’est pas du tout ce
que vous croyez !!

CMA LIVE
STUDENT
SHOW
L

e théâtre d’Anzin accueille les LIVE STUDENT SHOW
du Campus des Musiques Actuelles de Valenciennes.

En présence du public, les élèves du CMA se confrontent à la scène
pour notre plus grand plaisir.
Encadrés par l’équipe pédagogique et technique, ils sont évalués
par un jury de professionnels dont le président est un artiste
reconnu dans le domaine étudié.
Que vous soyez amateurs de PopRock, de Blues/Fusion, de Soul/
Funk, de Métal ou d’électro, venez vous rafraichir les oreilles et
découvrir les talents de demain.

CESTPASDUTOUTCEQUETUCROIS.COM
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21

SEUL EN SCÈNE - HUMOUR

© Fifou

CONCERT PUNK MÉTAL

VENDREDI

07

FÉVRIER

LOFOFORA
+ SCRTCH

20H30

JEUDI

20

FÉVRIER
20h00

THÉÂTRE D’ANZIN
DEBOUT,
PLACEMENT LIBRE
20€ / 15€ / 10€

25

ans… Voilà donc vingt-cinq ans que Lofofora essaime,
créé, expérimente ce composé de métal-punk aux
embruns groove et doté de conscience.
Un quart de siècle, depuis sa naissance, que Lofofora parle
à nos ventres rock et nos âmes citoyennes ; vingt cinq ans
qu’ils dézinguent une à une les aberrations de cette époque
et les absurdités d’un monde dans lequel ils tiennent le cap de
l’alternative. Deux décennies et demie de résistance, qui relèvent
autant de la vocation musicale que de la certitude idéologique.
Véritable phoenix de la rage, Lofofora persiste et signe pour ce
qu’il faut considérer comme un sacerdoce, une mission : maintenir
l’idée que l’art –et la musique au premier rang– est, et doit rester,
le miroir d’un monde et de ses sociétés. Welcome back LOFO !!

JARRY
J

arry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi fou,
déjanté, rythmé et tendre… Mais qui est Jarry ?

THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ

Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au
courage à tout épreuve… mais pas que...
Jarry vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de vous, sans
tabou, à bâtons rompus… comme lors d’une soirée entre amis !

36€ / 33€
1H30
Un spectacle proposé par
Ramdam productions

1H30 d’aventure humaine, de tête à tête, où chaque représentation
sera unique : un véritable moment de partage, familial et convivial
où l’interactivité est la clé.
De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque-chose à vivre avec
JARRY.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour
allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie !

SCRTCH = une basse qui tabasse et une batterie qui cogne. Des
gendres idéaux ? Pas vraiment. Trop punks sur eux… bla bla bla
bla... violents… bla bla bla... explosifs … bla bla... bruts... blah.

LOFOFORA.COM
FACEBOOK : SCRTCHTHEBAND

JARRYATYPIQUE.FR
FACEBOOK : PAGEJARRY
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SEUL EN SCÈNE - HUMOUR

ALBAN
IVANOV

MARDI

03
MARS

20H00
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
36€ / 33€
1H30
Un spectacle proposé par
Ramdam productions

V

enez découvrir le parcours atypique d’Alban Ivanov et sa
vision du monde à travers un one man show sincère et
déjanté !
Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3
Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout premier spectacle
« Élément Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son tout
nouveau spectacle.
Timides s’abstenir ! L’artiste qui est un formidable improvisateur
n’hésitera pas à vous prendre à partie et vous surprendre, pour un
pur moment de plaisir.

VENDREDI

06
MARS

20h00
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
40€ / 34€
1H30 AVEC ENTRACTE
Un spectacle Divan Productions

CELTICS
LEGENDS
CONNEMARA TOUR

C

eltic Legends sera de nouveau en tournée en Europe dès le
début de l’année 2020 avec un spectacle entièrement remodelé
sous la houlette du créatif Sean McCarthy Directeur musical et de
Jacintha Sharpe, talentueuse chorégraphe.
Les 5 musiciens et 12 danseurs vous présenteront des chorégraphies
inédites mais toujours aussi impétueuses soutenues par des rythmes
frénétiques puisés dans le répertoire traditionnel.
Cette nouvelle tournée baptisée « Connemara tour » en hommage
à cette magnifique région d’Irlande dont la capitale régionale est
Galway où fut créé Celtic Legends en 2001, débutera en février en
Belgique puis nous aurons le plaisir de revenir sur les terres Helvètes
avant d’entamer une tournée de 6 semaines en France.
Nous vous invitons à un nouveau périple au cœur de l’île
d’Emeraude…

FACEBOOK : ALBANIVANOVPAGE

FACEBOOK : CELTICLEGENDSSHOW
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NORD DE RIRE
STAND UP - HUMOUR
2 6

© Pascal Ito

P A G E

NORD DE RIRE
HUMOUR

PLEASE
STAND UP

MARDI

10

MARS
20H30
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT LIBRE
20€ / 15€ / 10€
1H45 ENVIRON
Un spectacle proposé par le
Théâtre d’Anzin – Valenciennes
Métropole et l’Espace Barbara
de Petite-Forêt, dans le cadre du
festival Nord de Rire, en accord
avec Bonne nouvelle production
et les Scènes Tchankées

P

lease Stand Up, la scène plurielle des représentantes de
l’humour actuel.
Elles sont drôles, réjouissantes, puissantes, sulf(he)ureuses,
impertinentes, inspirantes... Entre vannes aiguisées, textes choyés,
conscience sociale et liberté de ton, elles sont toutes l’humour de
notre vie !
Les nouvelles grandes de la scène comique francophone
s’imposent et interpellent. Et elles n’ont rien contre les mecs.
Distribution, en alternance : Shirley Soignon, Christine Berrou,
Laura Domenge, Marie Reno, Doully, Farah, Marion Mezadorian...
avec Marine Baousson (pour la présentation, en alternance avec
Christine Berrou)

VENDREDI

13

MARS

LA BAJON
VOUS COUPEREZ

20H30
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT LIBRE
20€ / 15€ / 10 €
1H30
Un spectacle proposé par le
Théâtre d’Anzin – Valenciennes
Métropole et l’Espace Barbara
de Petite-Forêt, dans le cadre du
festival Nord de Rire, en accord
avec Sans Déconner Production
et MA Prod

# La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale
# Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon avant d’agir
pour le bien de l’Humanité
# La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco
# La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas
=> La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire
pour venir l’applaudir
Accompagnée sur scène d’un second larron, chargé de jouer les
intervieweurs, Anne-Sophie Bajon (de son vrai nom) s’attaque
aux absurdités de ce monde avec une férocité qui n’est pas sans
rappeler d’autres caustiques fameux, Pierre Desproges et Guy
Bedos en tête. On apprendra par exemple qu’on ne vit pas en
démocratie, mais en léthargie « ben oui, les politiques peuvent
faire n’importe quoi, le peuple ne bougera pas ». On vous garantit
un grand moment d’humour cash et trash – et vous n’y couperez
pas.
En première partie, retrouvez le gagnant du tremplin Nord de Rire !

LABAJON.COM
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DIMANCHE

15

MARS
18h00
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT LIBRE
20€ / 15€ / 10€
1H20
DÉCONSEILLÉ AUX
MOINS DE 16 ANS

LAURENT
BAFFIE
D

epuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que
personne ne se pose.

Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne ,mais
aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir le public sur ses
interrogations délirantes .
Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et
son interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez
un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous
dépouiller...de rire !

Un spectacle proposé par le
Théâtre d’Anzin – Valenciennes
Métropole et l’Espace Barbara
de Petite-Forêt, dans le cadre du
festival Nord de Rire

MERCREDI

18

MARS
20H30
ESPACE CULTUREL
BARBARA
DE PETITE-FORÊT
ASSIS,
PLACEMENT LIBRE
20€ / 15€ / 10 €
1H15
DÉCONSEILLÉ AUX
MOINS DE 14 ANS

LAURA
LAUNE

LE DIABLE EST UNE GENTILLE PETITE FILLE

L

aura, cette jeune et jolie blonde au visage d’ange tellement
innocent arrive sur scène… Que vous réserve-t-elle ?

Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout ! Dans un humour noir
décapant et une irrévérence totale, la folie angélique de Laura
Laune et de ses personnages emplis de paradoxes vous donne des
frissons : est-elle innocente ou méchante ? Consciente de ses propos
ou simplement folle à lier ? D’une comptine pour enfants qui part en
vrille, à des personnages d’une folie d’apparence imperceptible, le
spectacle vous réserve bien des surprises.

Un spectacle proposé par le
Théâtre d’Anzin – Valenciennes
Métropole et l’Espace Barbara
de Petite-Forêt, dans le cadre du
festival Nord de Rire

TWITTER : LOLOBABABA

LAURALAUNE.FR
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SEULE EN SCÈNE - HUMOUR

MARDI

24
MARS

20H30
ESPACE CULTUREL
BARBARA
DE PETITE-FORÊT
ASSIS,
PLACEMENT LIBRE
20€ / 15€ / 10€
1H20
Un spectacle proposé par le
Théâtre d’Anzin – Valenciennes
Métropole et l’Espace Barbara
de Petite-Forêt, dans le cadre du
festival Nord de Rire

MARC
ANTOINE
LE BRET
A

près avoir cartonné dans des émissions aussi différentes
que celles de Laurent Ruquier, Cyril Hanouna ou sa
chronique quotidienne à la radio, Marc-Antoine le Bret ne se
met pas de limite : de Macron à Mélenchon, de Kylian M’Bappé
à Jean Lassalle en passant par le Pape, Laurent Delahousse,
Yann Barthès ou Vincent Cassel, Marc-Antoine le Bret, c’est
l’imitation sans limitation !

VENDREDI

03
AVRIL

20h30
THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT NUMÉROTÉ
41€ / 37€
1H25
Spectacle produit par Divan
Productions

Sur scène, il livre une performance tout en générosité : à la justesse
de l’imitation et au mimétisme physique, il ajoute énormément de
vannes et de modernité.
Du stand-up et une réactivité continue à l’actualité, c’est un vrai
show évolutif d’1h20 de nouveautés, de puissance scénique et de
fous rires.

FACEBOOK : MARCANTOINELEBRET

CHANTAL
LADESOU
ON THE ROAD AGAIN

C

hantal Ladesou est une aventure à elle toute seule,
Sa voix rauque, son geste inné, son esprit baroque et le ton de
ses propos ont su séduire un large public.
Chantal c’est un style particulier, authentique, qui manie avec brio
l’autodérision : c’est aussi et surtout une bête de scène qui brûle les
planches dans les vaudevilles comme en One Man Show, alternant
les succès, des Amazones à Nelson en passant par Adieu je reste et
en solo j’ai l’impression que je vous plais… Vraiment ; qui a triomphé
sur les scènes de France.
Surprenante, gaffeuse, charmeuse, elle est chouchoutée - chahutée
par Laurent Ruquier dans les Grosses Têtes dont elle est sociétaire
depuis Avril 2010.
Quand vous aurez croisé son chemin vous ne verrez plus la vie du
même œil.

CHANTALLADESOU.FR
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GALA DE DANSE

ACCUEIL

BILLETTERIE

L’ouverture de la salle se fait entre 40 minutes
et 1 heure 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.

Ouverture de la billetterie
Le Jeudi de 12h00 à 19h00
Et une heure avant le début des
représentations.

ACCÈS
DIMANCHE

13

14

19H00

16H00

JUIN

JUIN

THÉÂTRE D’ANZIN
ASSIS,
PLACEMENT LIBRE
12€ / 6€
Billetterie uniquement
sur place le jour même
Spectacle organisé par l’école de
danse du théâtre d’Anzin Solletico
Contact
Coralie Urbaniak
06 80 37 26 68

GALA
DE DANSE
ÉCOLE DE DANSE
DU THÉÂTRE D’ANZIN SOLLETICO

L

’école de danse du théâtre d’Anzin Sollectico, 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
et Alexia Magne diplômées d’Etat en jazz, et Catherine Labadie,
diplômée d’Etat en classique. Des cours de hip hop sont dispensés
par Florian Olivier.
Ces cinq 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 !

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.
Accès en voiture
Le théâtre est situé à proximité d’un parking à 1
min à pied de l’entrée spectateurs.
Accès en transport en commun
Tramway ligne 1 arrêt Anzin Hôtel de ville

Points de vente : Fnac, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché, Digitick, Tickenet
—
Théâtre d’Anzin
189 Avenue Anatole France
59410 ANZIN
03 27 38 01 10
reservation-theatre@ville-anzin.fr
La programmation actuelle est susceptible de
s’enrichir durant la saison, pour être informé des
nouveautés rendez-vous sur le site internet du
théâtre et sur l’ensemble des réseaux sociaux.

RAISMES

BEUVRAGES

>

SAMEDI

Billetterie en ligne : www.anzin.fr/theatre

A23

Vers Lille, Orhies
St. Amand les Eaux

ANZIN
PETITE
FORÊT

VALENCIENNES

SOLLETICO-DANSE.FR
32

LA SENTINELLE

ÉQUIPE

Jeu. 19/09
Jeu. 26/09

20h30

PÉROKÉ + FRENCH FUSE
• Scènes Sonores

Jérôme Copin,
directeur du théâtre

Ven. 27/09

20h30

LE BAL DES ENRAGÉS
• Scènes Sonores

Théâtre d’Anzin

20€ / 15€ / 10€

Debout

Sam. 28/09

20h30

HILIGHT TRIBE
• Scènes Sonores

Théâtre d’Anzin

20€ / 15€ / 10€

Debout

Ven. 18/10

20h30

FRANÇOIS MOREL

Théâtre d’Anzin

31€ / 26€ / 20€

Assis numéroté

Ven. 25/10

20h30

SHARING - Orange Blossom
et François Delarozière

Théâtre d’Anzin

10€ / 7€ / 5€

Assis libre

Dim. 03/11

18h00

ALAIN SOUCHON

Théâtre d’Anzin

50€ / 47€ / 44€

Assis numéroté

Sam. 09/11

20h00

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

Théâtre d’Anzin

20€ / 15€ / 10€

Assis numéroté

Ven. 15/11

20h00

MÖBIUS

Phénix
de Valenciennes

21€ / 19€ / 8€

—

Patricia Borowiak,
régisseuse administrative
03 27 38 01 12

Jeu. 28/11

20h30

EIFFEL + SPACE ALLIGATORS

Théâtre d’Anzin

20€ / 15€ / 10€

Debout

Jeu. 05/12

20h00

MICHÈLE BERNIER

Théâtre d’Anzin

50€ / 45€ / 40€

Assis numéroté

Ven. 06/12

20h00

JEANFI JANSSENS

Théâtre d’Anzin

39€

Assis numéroté

Adeline Deplette,
assistante accueil et administration
03 27 38 01 10

Dim. 15/12

20h00

ETIENNE DAHO

Théâtre d’Anzin

50€ / 47€ / 44€

Assis numéroté

Mer. 18/12

17h30

MÉMOIRE D’UN ARBRE

Théâtre d’Anzin

10€ / 7€ / 5€

Assis libre

Ven. 24/01

20h00

CASSE NOISETTE

Théâtre d’Anzin

30€ / 25€ / 20€

Assis numéroté

Jeu. 30/01

20h00

MARS ET VÉNUS #3

Théâtre d’Anzin

35€

Assis numéroté

Dim. 02/02

16h00

C’EST PAS DU TOUT CE QUE
TU CROIS

Théâtre d’Anzin

20€ / 15€ / 10€

Assis numéroté

Jeu. 06/02

19h00

CMA – LIVE STUDENT SHOW

Théâtre d’Anzin

GRATUIT

Debout « Club »

Ven. 07/02

20h30

LOFOFORA + SCRTCH

Théâtre d’Anzin

20€ / 15€ / 10€

Debout

Jeu. 20/02

20h00

JARRY

Théâtre d’Anzin

36€ / 33€

Assis numéroté

Mar. 03/03

20h00

ALBAN IVANOV

Théâtre d’Anzin

36€ / 33€

Assis numéroté

Ven. 06/03

20h00

CELTIC LEGENDS

Théâtre d’Anzin

40€ / 34€

Assis numéroté

Mar. 10/03

20h30

PLEASE STAND UP

Théâtre d’Anzin

20€ / 15€ / 10€

Assis libre

Ven. 13/03

20h30

LA BAJON

Théâtre d’Anzin

20€ / 15€ / 10€

Assis numéroté

Dim. 15/03

18h00

LAURENT BAFFIE

Théâtre d’Anzin

20€ / 15€ / 10€

Assis numéroté

Mer. 18/03

20h30

LAURA LAUNE

Espace culturel Barbara
20€ / 15€ / 10€
de Petite-Forêt

—
—

Sébastien Louguet,
responsable du théâtre
03 27 38 10 36

ENTREPRISES
ET ASSOCIATIONS
Forte de son expertise, l’équipe du Théâtre d’Anzin vous
accompagne dans la réalisation de vos projets culturels et
artistiques :
- Location pour vos manifestations : arbre de Noël, spectacle,
gala…
- Visite interactive du théâtre
Devis sur demande.
Bénéficiez du tarif réduit à partir de 10 places achetées sur
les spectacles produits par le Théâtre d’Anzin – Valenciennes
Métropole.

Jordan Looten,
régisseur général adjoint
03 27 38 10 36

Les techniciens intermittents
Les agents de sécurité et
d’entretien
Les hôtes et hôtesses
Les équipes de Valenciennes
Métropole

PARTENAIRES
du Valenciennois

N° SIRET : 215 900 143 000 11 - Licence entrepreneur du spectacle : N° 1-1025020/3-1025019 - Code APE : 751A
Visuel de saison © Billion Photos | Shutterstock - Document non contractuel.

19h00

VÉNUS VNR • Ouverture de saison

Théâtre d’Anzin

GRATUIT

Debout « Club »

Théâtre d’Anzin

10€ / 7€ / 5€

Debout

Mar. 24/03

20h30

MARC-ANTOINE LE BRET

Espace culturel Barbara
20€ / 15€ / 10€
de Petite-Forêt

Ven. 03/04

20h30

CHANTAL LADESOU

Théâtre d’Anzin

41€ / 37€

Assis numéroté

Théâtre d’Anzin

12€ / 6€
Billetterie uniquement sur place le
jour même

Assis libre

Sam. 13/06

19h00

Dim. 14/06

16h00

GALA DE DANSE

Tarifs spéciaux (applicable uniquement sur les productions du théâtre d’Anzin – Valenciennes Métropole)
Catégorie 1 : jeune 18-30 ans, plus de 70 ans, groupes, à savoir 10 personnes se présentant simultanément, partenaires
Catégorie 2 : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

03 27 38 01 10
anzin.fr/theatre

Théâtre d’Anzin
Valenciennes Métropole
189 Avenue Anatole France
59410 ANZIN

