
EDITO

Cet homme qui nous sourit en ajustant son noeud 
papillon, qui est-il ? Que nous dit-il ? Est-ce un artiste 
qui s’apprête à monter sur scène ? Ou un spectateur 
qui s’habille pour sortir ? C’est en tous cas une invitation 
lancée pour toute la saison. Invitation à découvrir 
cinquante spectacles venus de tous les horizons et de 
toutes les sensibilités pour vous emmener le temps 
d’une soirée aux confins de votre imaginaire et de vos 
sensations.

Vous allez reconnaitre parmi eux des visages et des 
voix célèbres, vous allez également découvrir des 
projets nouveaux, audacieux. Ils sont le fruit d’un long 
travail mené par des artistes ancrés dans leur époque, 
traversés comme nous tous par ses soubresauts et sa 
folie. 
Si la comédie au sens large habite particulièrement 
cette nouvelle saison, il ne s’agit pas seulement de 
vous distraire. Nous avons choisi le rire malin, le rire 
qui apprend et qui laisse quelques traces au-delà de la 
représentation. 

Scènes Mitoyennes doit son succès à la collaboration 
entre des théâtres et des villes qui ont compris que 
le territoire ne s’arrête pas aux frontières de la Cité. 
Des femmes et des hommes passionnés de partage 
et d’émotions qui n’aiment rien tant que vos sourires à 
la sortie des salles… Nous avons balisé cette saison 
de trois parcours particuliers entre les théâtres, une 
manière de vous guider encore un peu parmi la danse, 
les voyages et les arts de la piste.

Ce programme est comme un prologue, le décor est 
planté, les acteurs sont costumés, les musiciens 
s’accordent, les acrobates et danseurs sont à 
l’échauffement. Il ne manque plus que vous!

La Présidente et l’équipe des Scènes Mitoyennes
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1ère partie
de saison

du 1er septembre au 31 décembre 2017

ouverture de la billetterie
SAMEDI 02 SEPTEMBRE À 9H

AUX GUICHETS DES THÉÂTRES ET OFFICES 
DE TOURISME

SUR INTERNET : www.scenes-mitoyennes.fr

OU PAR CORRESPONDANCE : 
Scènes Mitoyennes
Place du Général de Gaulle - BP 20076
59542 CAUDRY Cedex
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musiques des balkans + electro swing

RADIX + 
SCRATCHOPHONE ORCHESTRA

THÉÂTRE DE CAUDRY
SAM. 23 SEPTEMBRE

20H30
TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€
durée : 2h avec entracte

Une ouverture de saison rythmée et chaleureuse !

Dans Radix, Antoine Sergent et Frédéric Jouhannet puisent 
leur inspiration dans les folklores réels ou imaginés. Leur 
répertoire est composé de musiques des Balkans, de 
compositions personnelles et de musiques traditionnelles 
(Circassie, Tchétchénie, Roumanie…) arrangées librement et 
de manière spontanée, laissant toute la place à l’improvisation 
et au partage. Juchés sur leurs bidons, ils ne vous laisseront 
pas insensibles.

Fruit de la rencontre et de l’expérience de quatre musiciens 
confirmés, le Scratchophone Orchestra  compose un électro-
swing raffiné. La voix du chanteur,  teintée d’une couleur pop, 
se mélange habilement aux samples vocaux de chanteurs 
Jazz de légende, quand la clarinette et le violon se mêlent aux 
vieilles sonorités des orchestres New Orléans des années 30.
Preuve que l’électro swing peut être une musique vivante 
et sensible… Et sacrément efficace pour faire guincher les 
foules !

Radix : Antoine Sergent : flûtes à bec et violoncelles / Frédéric Jouhannet : violons
Scratchophone Orchestra : DJ Royo (Clément Royo) : Machines, programmation, 
percussions, guitare / Le Gitan (Aurélien Mourocq) : Clarinette, chant / Le Baron (Armand 
Delaval) : Contrebasse électrique / Mr Bonnin (Gabriel Bonnin) : Violon, programmation



10

chanson

PRESQUE OUI
20 ans, 20 dates

+
SARAH TOUSSAINT-LÉVEILLÉ

THÉÂTRE DE CAUDRY
DIM. 1ER OCTOBRE

17H
TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€
durée : 2h avec entracte

Du Québec à la France, la chanson est mise à l’honneur.

Presque Oui (Fr)
Pour les vingt ans de Presque Oui, Thibaud Defever, 
accompagné de sa seule guitare, revient aux sources et revisite 
les chansons qui ont jalonné son parcours. Il tisse, grâce à ces 
chansons, si différentes les unes des autres, une histoire : celle 
d’une éclosion, d’une douce solitude, d’une aventure partagée 
et finalement, celle d’un rêve qui n’en finit pas, avec toutes ses 
incongruités, ses coq-à-l’âne, ses déjà-vu… Sarah Toussaint-
Léveillé s’immiscera dans ce songe, cette fête intime, tendre 
et souriante, à laquelle vous êtes aussi conviés !

Sarah Toussaint-Léveillé (Qc)
Imprégnées de mélancolie, ses chansons douces-amères 
oscillent élégamment entre les styles. Le ton est parfois blues, à 
d’autres moments folk, souvent, on est dans la pop orchestrale. 
Des univers musicaux ficelés de cordes magnifiques abordés 
avec créativité. Une forêt musicale dense, où se lovent des 
textes travaillés, construits dans un esprit poétique. 

Sarah Toussaint-Léveillé : guitare, voix / Fany Fresard : violon / Cédric Dind-Lavoie : 
contrebasse / Marianne Houle: violoncelle
Presque Oui : Thibaud Defever : chant, guitare
Mise en scène et co-écriture du spectacle : Rachid Bouali
Une coproduction Association Presque Oui / Sostenuto
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musique traditionnelle irlandaise

TRANSAT
irish trad system

SALLE GUILLAUMET
NEUVILLE ST RÉMY

VEN. 6 OCTOBRE
20H30

TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€

Des mélodies irlandaises balancées au violon et propulsées 
par une rythmique débridée de bouzouki, de percus et de 
samples mêlés. Une chanteuse jazzy dont l’énergie et la 
liberté d’interprétation n’ont d’égal que sa présence sur scène. 
C’est Transat Irish Trad System. Entre musique traditionnelle 
et musique urbaine, ambiances acoustiques et électro, ce trio 
franc-comtois vous emmène en Irlande et un peu au delà... 

Trois musiciens. Réunis par la même passion pour les 
musiques traditionnelles qui font océan commun : l’Atlantique. 
Cet océan qui les relie et qui leur inspire probablement leur 
force, leur expressivité. Cet océan qui les sépare et qui est à 
la source de leur variété et de leur richesse. Trois musiciens 
qui vous invitent au voyage à travers l’Atlantique en jouant 
avec énergie et swing musiques et chansons d’Irlande. Deux 
instrumentistes virevoltants et une voix inspirée, celle de Lucie 
Etienne.

« Ce groupe français transporte la musique celtique au coeur du 21ème 
siècle, sans concessions. » Trad Magazine

Jean-Pierre Aufort : violon, samples
Lucie Etienne : chant
Lionel Tessier : bouzoukis, percussions, samples
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comédie

pascal legros productions présente

L’HEUREUX ÉLU
avec bruno solo et yvan le bolloc’h

THÉÂTRE DE CAMBRAI
MER. 11 OCTOBRE

20H30
TP : 39€ / TR : 34€

durée : 1h30

Charline est heureuse : elle va épouser l’homme de sa 
vie !

Avant de le présenter à ses meilleurs amis, elle leur précise 
qu’il est un peu spécial. Beau, riche, poli mais qui pense 
« différemment »...

Que faire ? Respecter son choix, débattre ou rejeter « l’heureux 
élu » ?

Une comédie satirique et vaudevillesque servie par le 
tandem Solo et Le Bolloc’h et mitonnée par Eric Assous, déjà 
récompensé par deux Molières. 

« Un talent sûr, un sens des dialogues qui ont l’apparence du naturel 
mais sont très bien travaillés, des personnages qui possèdent une 
épaisseur humaine. » Le Figaro

« Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h scellent leurs retrouvailles artis-
tiques, pour la première fois ensemble au théâtre, dans « L’heureux 
élu », une pièce satirique au registre tragi-comique assez inattendu. » 
Le Parisien

« Une agréable comédie portée par une distribution impeccable qui 
concilie habilement rire et réflexion ! » Télérama

Auteur : Eric Assous 
Artistes : Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h, Mathilde Penin, Mélanie Page, David Brecourt
Metteur en scène : Jean-Luc Moreau
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concert

BEN L’ONCLE SOUL
hommage à sinatra

THÉÂTRE DE CAUDRY
JEU. 12 OCTOBRE

20H30
TP : 30€ / TR : 20€

durée : 1h30

Ben l’Oncle Soul l’a dans la peau. Cette musique qui lui a 
inspiré son nom de scène, nourrie au rhythm’n’blues et au jazz 
bien sûr. 

Après deux albums de chansons originales, dont la triomphale 
Soulman, le voilà qui rend hommage au légendaire crooner 
Frank Sinatra, à travers un nouveau disque intitulé Under my 
skin. Le Soulman français reprend quelques-uns des grands 
standards de jazz popularisés par Sinatra dans une soul 
moderne et ensoleillée avec des versions sucrées-salées 
étonnantes.

Fidèle à lui-même, l’oncle Ben conserve cette chaleur dans sa 
voix, des émotions à fleur de peau qui nous transportent entre 
Paris et New York. 

Un concert exceptionnel, plein d’audace, qui nous propulse 
dans une autre dimension, là où la soul, le blues, le reggae et 
le jazz se rencontrent.

« Ben l’Oncle Soul passe les chansons impeccables et nacrées du 
crooner suave au shaker caribéen, épicée et relevée à souhait (…)
ici l’œuvre de Sinatra s’offre une régénération étonnante et décalée 
(…) que l’on reçoit en offrande comme de vieilles connaissances. » 
Poleculture.net

Benjamin Duterde : chant
Lawrence Clais ou Stan Augris : batterie
Christophe Lardeau : guitare
Olivier Carole : basse
Stéphane Le Navelan ou Robin Notte : claviers
Max Pinto : saxophone
Alexandre Hérichon : trompette
Frédéric Angarny : DJ
Photo : Quentin Curtat
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one man show

TRAC ! 
avec bruno coppens

THÉÂTRE DE CAMBRAI
MER. 18 OCTOBRE

20H30
TP : 23€ / TR : 14€ / TE : 7€

durée : 1h30

Etre assis dans une salle de spectacle entouré d’inconnus... 
Normal que vous ayez la chair de foule. Vous avez juste un 
rikiki d’accoudoir pour préserver votre intimidité et ce coude 
qui déjà vous frôle... Vous sentez vos poils qui stressent au 
garde-à-vous ! Puis soudain, le noir qui vous tombe dessus, 
c’est sûr, cela troue la fouille... Ça fout la trouille !

Remarquez, vous n’êtes pas seuls à être traqués, j’ai un trac 
de ouf aussi, moi ! Tellement fort que j’ai placé ma loge sur 
scène pour être loin de ces coulisses ténébreuses et tout tout 
tout près de vous.

Ensemble, ce soir, nous allons contratraquer le trac ! Pour 
cela, je convoquerai entr’autres Dieu, Eden Hazard, Adam, un 
Québécois désespéré, les 12 apôtres, des gens sans peur, ma 
doublure...

Ah oui ! Inutile d’apporter un trac que vous auriez déjà chez 
vous, de naissance ou sur votre lieu de travail, la salle vous 
en fournira un tout neuf juste au moment où vous plongerez 
dans le noir...

Un spectacle pour vous décontraquer en compagnie d’un 
jongleur de mots aux textes jubilatoires. C’est sûr, l’humour 
belge va encore frapper !

« De l’orfèvrerie ! Digne héritier de Raymond Devos. Une telle joie de 
vivre, on en redemande ! » Pariscope

« Un délire verbal ahurissant, éblouissant, étourdissant. Il y en aura 
pour tous les rires. » Reg’Arts

Texte et interprétation : Bruno Coppens
Mise en scène : Eric de Staercke
Musique : Eloi Baudimont
Production Acte 2 en accord avec Exquis Mots

RepoRt de

la saison pRécédente
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chanson jeune public

QUAND JE SERAI PETIT

THÉÂTRE DE CAUDRY
JEU. 19 OCTOBRE

10H ET 14H15
TS : 5€ - du CP à la 5ème. durée : 55min

Quand Je Serai Petit est un concert à voir ! 

Trompette allègre, cordes brillantes et maligne boîte à 
rythmes, Tony Melvil et Usmar baignent leurs textes originaux 
de sons électro, riches et harmonieux. Ils rappent, slament ou 
murmurent une quinzaine de chansons en français autour de 
questionnements chers à l’enfance. 

Entre le théâtre d’objets et le concert de musiques actuelles, 
Quand Je Serai Petit interroge les enfants sur leur avenir. 
Accepter de ne pas être un super-héros, profiter du présent, 
mais aussi continuer à rêver, poursuivre ses idéaux et essayer 
de ne pas décevoir l’enfant qu’on était, quand on sera grand...

A la fois gai et mélancolique, un peu absurde, drôle et léger, 
Quand Je Serai Petit est un concert à l’univers sonore inédit, 
une rencontre musicale jubilatoire.

Qu’est-ce que grandir ? 
Y’a-t-il un âge meilleur qu’un autre ? 
Quand s’arrête-t-on de grandir ? 
Qu’est-ce que vieillir ?
….

Avec : Tony Melvil et Usmar
Mise en scène : Marie Levavasseur
Regard extérieur sur les arrangements : Delbi
Regard extérieur sur les textes et les arrangements : Thibaud Defever (Presque Oui)
Écriture des chansons : Usmar, Tony Melvil, Isabelle Haas et Thibaud Defever

Travail collectif autour des métiers improbables.
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solo burlesque et musical

TONYCELLO
la migration des tortues

THÉÂTRE DE CAUDRY
SAM. 21 OCTOBRE

20H30
TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€

durée : 1h05

« Moi, mon rêve, c’est faire de l’orchestre. Mais pour ça, il 
faut passer un concours, et ça, c’est... C’est pas simple ! »

On le comprend, après 5 ans d’une tournée quasi-triomphale, 
Tonycello se sent prêt à s’améliorer, à progresser et surtout... 
à entrer à l’orchestre ! Oui... mais comment se distinguer 
parmi les dizaines de candidats pour obtenir le poste ? Se 
moderniser ? Porter un nouveau costume ? Séduire une 
soliste ? Et puis, soyons francs : la vie d’orchestre est-elle 
vraiment adaptée à notre violoncelliste farfelu ? Rien n’est 
moins sûr.

On va croiser du beau monde : Jean-Sébastien Bach, Georges 
Brassens, Beethoven entre autres ; mais aussi d’anonymes 
collègues et une belle hautboïste. Gageons que Tonycello 
parviendra à ses fins : la bonne volonté, y’a que ça de vrai !

« Un artiste talentueux. Un spectacle d’une réjouissante fraîcheur. » 
Télérama

« Tonycello amuseur, charmeur et musicien d’exception. » Le Dauphiné

« Depuis Maurice Baquet, jamais on n’avait vu ni ouï violoncelliste plus 
inouï. » Le Canard Enchaîné

« Tonycello a offert un spectacle drôle et émouvant. » Nord éclair

De et avec Tonycello
Mise en scène : Marie Liagre et Rachid Bouali
Le Terrier Productions

Rencontre avec Tonycello - Les concours d’orchestre
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danse hip hop et musique live

DOUBLE

THÉÂTRE DE CAMBRAI
DIM. 5 NOVEMBRE

16H
TP : 23€ / TR : 14€ / TE : 7€

durée : 1h

Double donne aux spectateurs un feu d’artifice de danse 
métissée et de musique soul en live.

Magie des images visuelles et sonores, deux hommes et deux 
femmes dansent et chantent sur scène en nous offrant leur 
supplément d’âme dans un décor végétal sonore étrangement 
vivant.

« Génial ! Un spectacle qui fait du bien à voir ! » Femme d’Aujourd’hui

 « Doux ou tumultueux, le ballet des corps balance une fureur de vivre 
contagieuse. » Le Soir 

« Attendez-vous à une performance sans filet avec une expression 
forte et libérée. » Suricate Mag

Nono Battesti : chorégraphe, danseur, basse
Dyna B : chant et danse
Juliette Colmant : danse
Quentin Halloy : guitares et percussions

Pass « doublÉmotion »
avec le spectacle « Motion » p.40
TP : 40€ / TR : 22€ / TE : 12€ 
+ d’infos p.122

Répétition publique 
+ Masterclass avec Nono Battesti
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théâtre d’anticipation

2043
d’après le roman black-out de sam mills

THÉÂTRE DE CAUDRY
MAR. 14 NOVEMBRE

10H ET 14H15
TS : 5€ - à partir de 13 ans - durée : 1h10

Moi, Stefan Miller, 16 ans, 8 mois, 2 jours, le 02 mai 2043, 
assis sur une souche d’arbre, une arme à la main. Je viens 
d’abattre un homme et je m’apprête à prendre la décision la 
plus importante de ma vie...

Londres, dans un futur proche, les sociétés occidentales ont 
évolué vers une gestion ultra sécuritaire de la population. 
Pour maintenir l’ordre, le gouvernement exerce une censure 
musclée sur les œuvres artistiques et particulièrement sur 
la littérature. La liberté d’expression a totalement disparu, 
les livres sont désormais considérés comme dangereux et 
interdits ou réécrits par des censeurs.
Envers et contre tout (tous), quelques individus s’organisent, 
résistent, œuvrent à transformer ce monde déshumanisé.

Dans ce thriller d’anticipation, Stefan Miller, un adolescent 
que rien ne prédestinait à la révolte, se retrouve, à son grand 
désarroi, considéré comme un ennemi d’état…

Prix de la ministre de l’enseignement secondaire aux Rencontres 
Théâtre Jeune Public de Huy + Prix de la Ville pour la création 
sonore et musicale.

« Emmenée par l’incandescent Vincent Van Laethem, la pièce célèbre 
la liberté de penser et le pouvoir des livres face à la dictature. (…) Le 
spectacle accrochera les ados à coup sûr. » Le Soir

Un spectacle du Collectif Mensuel
Conception et Adaptation : Collectif Mensuel
Mise en scène : Baptiste Isaia
Interprétation : Sandrine Bergot, Quentin Halloy, Philippe Lecrenier, Renaud Riga, Vincent 
Van Laethem

Dystopies et roman d’anticipation : sélection d’ouvrages à 
la bibliothèque de Caudry
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drame historique

LA FLEUR AU FUSIL
avec françois bourcier

THÉÂTRE DE CAMBRAI
JEU. 16 NOVEMBRE

14H15 ET 20H
TP : 23€ / TR : 14€ / TE : 7€

À partir de 12 ans - durée : 1h20 - placement libre à 14h15

Pris dans l’horreur de la Grande Guerre, une guerre industrielle, 
sans visage, qui détruit les hommes, les Poilus ordinaires de 
La Fleur au Fusil cherchent à tâtons les moyens d’en sortir 
vivants, inventant toutes sortes de stratégies pour désobéir et 
sauver un peu de leur humanité et de leur dignité. 

Sur scène, les personnages sont interprétés par un seul 
acteur, François Bourcier, qui après le succès de Lettres de 
Délation  et de Résister c’est Exister, les incarne tous, comme 
s’ils étaient les mille et une facettes d’un même visage : celui 
du Poilu de 14/18. Il nous livre une interprétation profonde 
et sensible, écrite d’après des témoignages authentiques. 
La pièce évoque en filigrane le syndrome de stress post-
traumatique, qui a longtemps appartenu au silence. 

Inventive et rythmée, la mise en scène entraîne le spectateur 
dans un périple bouleversant au cœur de l’histoire.

« Une magistrale leçon d’histoire. » Le JDD 

« Scénographie et éclairages magnifiques, superbe mise en scène ! » 
Vivant Mag

« Le comédien se transforme vite en bête de scène. Admirable. » 
Paris Match

« Superbe et bouleversant. » Télérama

Interprète : François Bourcier
Mise en scène : François Bourcier
Auteur : Alain Guyard 

Expositions dans la chapelle St Julien
+ Avant-scène par les élèves du conservatoire
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one man show

FRED TESTOT
presque seul

THÉÂTRE DE CAUDRY
SAM. 18 NOVEMBRE

20H30
TP : 30€ / TR : 20€

durée : 1h20

De 2005 à 2012, il était « deux », car Fred n’allait pas sans 
Omar, et inversement. Puis chacun a pris, on le sait, un 
chemin différent depuis que le SAV des émissions a été rangé 
au rayon culte des archives de la télévision.

C’est presque seul et malgré un régisseur perturbé et 
perturbant que Fred Testot nous embarque dans la comédie 
de la vie, vue au travers du métier de comédien. Une vie de 
fou dans laquelle les personnages presque imaginaires se 
bousculent dans la joie et la bonne humeur.

Mêlant personnages (presque) imaginaires et réflexions sur 
son métier, le sympathique Fred Testot évoque avec ironie les 
avantages de la célébrité, s’amuse aussi de la confusion que 
fait parfois le public entre un acteur et ses rôles.

Avec la joyeuse bande de cinglés qui habitent dans sa tête, 
Fred Testot n’est en fin de compte pas si seul !

« Ce seul-en-scène, c’est ce que j’ai fait de plus fou. Il n’y a aucun filet, 
on ne peut pas refaire une prise. Une vraie montée d’adrénaline. » 
Fred Testot

« Porté par l’acteur au sommet de son art, le spectacle navigue avec 
bonheur entre loufoquerie et absurde. » Le Figaro

Écrit par Fred Testot et Brigitte Tanguy
Mise en scène par Brigitte Tanguy assistée de Billie Boiseau
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arts du cirque

LES ROIS VAGABONDS
concerto pour deux clowns

THÉÂTRE DE CAUDRY
DIM. 26 NOVEMBRE

16H
TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 6€

À partir de 8 ans - durée : 1h10

Un homme et une femme, mais pas de chabadabada. Car ces 
deux-là ne font pas dans la rengaine romantique, mais plutôt 
dans le Boléro de Ravel. 

Elle joue de l’alto et du salto. Lui titube encombré d’un tuba. 
Elle est poudrée à frimas telle une petite marquise en 
porcelaine de Saxe. Il arbore une bonne trogne de clown, nez 
patate, maquillage outrancier.

Les Rois vagabonds détournent la figure classique du clown 
et lui donnent plus d’envergure. Ils sont des poètes en action 
qui nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de 
notre chemin d’humanité. Qu’on soit vieux philosophe ou petit 
enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.

« Nous sommes musiciens, acrobates, mimes, mais c’est 
le public qui nous fait clowns. On dit parfois que le clown 
danse avec le public… Chaque soir se construit une nouvelle 
histoire d’amour avec les spectateurs comme une invitation 
à reconnaître dans l’autre le reflet de soi-même. » Les Rois 
Vagabonds

Prix du Public Avignon Off 2013

« Un spectacle extrêmement original, exceptionnel, plein de poésie, 
magnifique. » Michel Drucker, Vivement Dimanche

De et avec Igor Sellem et Julia Moa Caprez
Production : Les Rois Vagabonds
Diffusion : Temal Productions

Goûter-rencontre. 
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comédie dramatique sentimentale

PIGMENTS

THÉÂTRE DE CAMBRAI
MER. 29 NOVEMBRE

20H30
TP : 23€ / TR : 14€ / TE : 7€

durée : 1h30

Certaines histoires sont belles. Celle-ci est unique.

Chloé est artiste peintre, Nicolas est neurologue.
Tous les deux s’aiment.
Quatre ans d’amour brutalement assombris.

Alors que leur histoire prend fin et que la confiance est 
brisée, un événement tragique va leur donner une chance de 
reconstruire ce qui semblait à jamais perdu. Mais à quel prix ?

Dilemmes, mensonges, secrets, Pigments est le portrait d’un 
amour maculé qui tente de retrouver, touche après touche, 
les couleurs vives de ses débuts... Quelles qu’en soient les 
conséquences.

Entre rires et larmes, cette comédie romantique aux critiques 
unanimes électrise l’âme du spectateur et le fait voyager dans 
un kaléidoscope d’émotions. Haletant, drôle, moderne et 
poignant, Pigments ne laisse personne indifférent. 

Et si vous pouviez tout recommencer, iriez-vous jusque-là par 
amour ?

« Je vous conseille cette comédie romantique ! » Laurent Ruquier

« Un texte original, drôle et bien écrit qui évoque l’oubli, les souvenirs, 
la pudeur, mais surtout l’amour. Une jolie histoire d’amour qui mérite 
d’être vue ! On en sort touché… » La Provence

Avec Mathilde Moulinat et Nicolas Taffin
Mise en scène : Elodie Wallace
Musique : Diane Poitrenaud
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drame joyeux

ENSEMBLE
avec catherine arditi

THÉÂTRE DE CAMBRAI
VEN. 8 DÉCEMBRE

20H30
TP : 30€ / TR : 20€ / TE : 7€

durée : 1h30

Isabella, interprétée par Catherine Arditi, est une femme 
déterminée. Elle vit avec son fils Miquélé, un jeune homme 
simple d’esprit, impulsif et généreux. 

Cette relation fusionnelle entre une mère et son fils nous parle 
d’attachement, de sacrifice, avec un mélange de tendresse et 
d’ironie. 

Que se passe-t-il aujourd’hui quand quelqu’un a besoin de 
nous parce qu’il ne rentre pas dans le cadre ? 

Sommes–nous prêts à accepter la différence ?

Lauréat du Molière 2017 de la meilleure comédienne dans 
un spectacle de théâtre privé pour Catherine Arditi

« Des comédiens qui trouvent constamment le regard exact, le geste 
ordinaire qui justement émeut. Sans épate, sans truc. Et l’on entre 
encore avec plus d’émotion dans leur jeu… » Télérama

« Sans moralisme ni angélisme, mais avec humour et bienveillance, 
«Ensemble » aborde le handicap dans ce qu’il a de plus quotidien. 
Une chronique familiale, entre rires et larmes. » Le Parisien

« Une pièce charmante, exquise, pleine de tendresse et de générosité. 
Une comédie simple et sincère ! » Le Figaro

« Un sacré talent ! » L’Obs

Une création écrite et mise en scène par Fabio Marra
Avec : Catherine Arditi, Sonia Palau, Floriane Vincent, Fabio Marra 
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folk blues

THE TWO

THÉÂTRE DE CAUDRY
SAM. 9 DÉCEMBRE

20H30
TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€

durée : 1h30

A l’origine, l’un est mauricien et l’autre suisse. Mais leur 
complicité fait oublier les frontières et nous rappelle que la 
musique est avant tout un langage universel.

Depuis 2003, The Two emmène son public dans un voyage 
touchant. Les deux musiciens tirent leurs forces des racines du 
delta blues et de la sincérité du blues créole de l’Ile Maurice. 
Leur musique sincère, poignante, tantôt sauvage, tantôt 
douce, est un appel au voyage, à destination d’un univers aux 
sonorités métissées qui respire la terre et envoûte les sens.

En 2014, The Two a eu le privilège de représenter la Suisse 
à l’International Blues Challenge de Memphis, USA. Leur 
traversée outre atlantique n’est pas passée inaperçue car 
le duo a su séduire le public américain en atteignant les 
demi-finales de la compétition. Couronnement de cette 
année prometteuse, le duo se voit propulsé sur les planches 
mythiques du prestigieux Montreux Jazz festival et leur 
aventure semble ne faire que commencer car elle prend déjà 
une tournure internationale.

The Two accumule les témoignages de reconnaissance avec 
une classe peu commune, faisant l’unanimité après chacun de 
leur passage. 

« Comme cela se produit parfois, quand le musicien ne triche pas, 
met toute son âme dans ce qu’il joue, la scène exerce une magie 
immédiate. En l’espace de quelques mesures seulement, The Two 
embarque son public pour une virée qui fleure bon le bayou et parfois 
la poussière texane. » Le Nouvelliste

Yannick Nanette : chant, guitare
Thierry Jaccard : chant, guitare
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danse hip hop

MOTION
(peremishchennya)

THÉÂTRE DE CAUDRY
VEN. 15 DÉCEMBRE

20H30
TP : 23€ / TR : 14€ / TE : 7€

durée : 1h15

Planant, aérien, magique, Motion est un ballet contemporain 
hip-hop pour 11 danseurs et 2 danseuses : les meilleur-e-s 
Bboys et Bgirls d’Ukraine, issus pour la plupart des crew 
ruffneck attack et EastSide Bboys !

Brahim Bouchelaghem, créateur d’une mise en scène 
graphique percutante, propose aux « hip-hopeurs », as de 
la danse et des acrobaties, d’écrire sur une page blanche. 
L’espace de danse, un carré de 7m sur 7m, est également un 
écran vide où les images de leur film restent à défiler.

Jouant sur le champ et le hors champs, s’inspirant des 
transitions des montages vidéos de danse, Brahim travaille 
sur la construction du groupe et de l’espace de jeu, mêlant les 
énergies de la breakdance et de la poésie qui lui est propre. 
Il tente de retranscrire sur ce carré le mouvement des images 
sur nos écrans (de smartphone par exemple), qui sont le 
médium de diffusion de la danse hip hop à travers le monde. 

L’espace d’une heure les danseurs vont transmettre leur 
énergie dans ce terrain de jeu. Un détonnant cocktail aux 
ingrédients de talent porté par les sons envoûtants du 
compositeur ukrainien R.Roo.

Chorégraphie et mise en scène : Brahim Bouchelaghem
Interprétation : Yudin Anton (Bboy Kinder), Kurlov Mykhaylo (Bboy Minik), Denis Semenykhin 
(Bboy Gimnast), Bulka Taras (Bboy Bulka), Pavlenko Kateryna (Bgirl Kate), Pavlenko Kateryna 
(Bgirl Kate), Prokopenko Serhii (Bboy Uzee rock), Viktoria Le (Bgirl Kim), Oleksy Bulgakov 
(Bboy Robin), Hlib Dotsenko (Bboy Gleb), Andrii Kurnosov (Bboy Intact), Ramin Akhundov 
(Bboy Ramin), Denys Lukashuk (Bboy Den) et Brahim Bouchelaghem (Bboy Brams)
Production : Compagnie Zahrbat

Pass « doublÉmotion »
avec le spectacle « Double » p.24
TP : 40€ / TR : 22€ / TE : 12€
+ d’infos p.118
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ciné-concert

CASSE-NOISETTE

THÉÂTRE DE CAMBRAI
JEU. 21 DÉCEMBRE

20H
TP : 30€ / TR : 20€ / TE : 7€

durée : 1h15

Découvrez pour la 1ère fois Casse-Noisette en ciné-concert. 

Le conte féérique de Noël, adapté en film inédit, projeté sur 
écran géant, accompagné par un orchestre symphonique, 
sur scène, qui interprétera la musique du célèbre ballet de 
Tchaïkovsky. 

Une soixantaine de musiciens symphoniques dont une 
vingtaine de choristes ont été réunis pour interpréter en direct 
la musique du film !

Un spectacle familial pour les fêtes de fin d’année à ne pas 
manquer !

L’orchestre : Les Symphonistes européens
Direction : Pierre Yves Gronier
Musique : Piotr Tchaïkovsky
Distribution du film : Juliana Forjan, Christopher Craig, Prune Axer
Miles Production
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danse contemporaine / arts numériques

LE MOUVEMENT DE L’AIR

THÉÂTRE DE CAUDRY
VEN. 22 DÉCEMBRE

20H30
TP : 18€ / TR : 11€ / TE : 7€

durée : 1h

Après Pixel, Claire Bardainne et Adrien Mondot embarquent 
le spectateur dans un univers où les corps s’envolent au pays 
des rêves. Le chorégraphe Yan Raballand y a été invité pour 
donner corps à l’imperceptible, exprimer les moindres nuances 
entre le corps et l’image.

Trois danseurs lévitent sur le plateau au coeur d’images mises 
en mouvement en direct. Elles sortent de leur cadre pour 
devenir des espaces et des partenaires de jeu, et les corps 
s’affranchissent de leur poids. Elles rendent perceptible l’air, 
tantôt mis en mouvement par le geste des danseurs, tantôt 
mettant en mouvement leur corps.

Aux images et aux corps viennent s’ajouter les sons puissants 
du multi-instrumentiste, interprétés en direct : carillons, harpe 
chinoise, verres, percussions, guitares, ponctuent, soutiennent, 
jouent avec les images et les danseurs. 

Savamment orchestrée, Le mouvement de l’air est un voyage 
époustouflant où technologie et chorégraphie s’entremêlent 
intimement pour plonger le public dans une succession 
d’émotions.

« Ils révolutionnent la danse et le cirque (…). Le spectacle entre dans 
la science-fiction. » Culture

Conception, direction artistique, scénographie et mise en scène: Claire Bardainne & Adrien Mondot
Conception informatique : Adrien Mondot
Chorégraphie : Yan Raballand
Danse : Rémi Boissy, Farid Ayelem Rahmouni, Maëlle Reymond
Collaboration chorégraphique : Guillaume Bertrand
Musique originale et interprétation : Jérémy Chartier
Régies numérique & lumière : Rodolphe Martin
Régie plateau & systèmes de vol : Arnaud Gonzalez
Régie son : Régis Estreich
Production : Adrien M & Claire B
Photos © Romain Etienne / item et © AMCB



2ème partie
de saison

du 1er janvier au 30 mars 2018

ouverture de la billetterie
SAMEDI 02 DÉCEMBRE À 9H

AUX GUICHETS DES THÉÂTRES ET OFFICES 
DE TOURISME

SUR INTERNET : www.scenes-mitoyennes.fr

OU PAR CORRESPONDANCE : 
Scènes Mitoyennes
Place du Général de Gaulle - BP 20076
59542 CAUDRY Cedex
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blues folk

THOMAS HELLMAN
rêves américains,

de la ruée vers l’or à la grande crise

THÉÂTRE DE CAUDRY
VEN. 12 JANVIER

20H30
TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€
durée : 2h avec entracte

Thomas Hellman raconte l’histoire américaine à travers des 
chansons tirées du répertoire blues, folk et gospel de l’époque, 
dont il fait des adaptations bilingues. 

Dans ce voyage littéraire et musical dans l’Amérique, le 
chanteur franco-américain réinterprète aussi des œuvres de 
Woody Guthrie, de Henri David Thoreau, de John Steinbeck 
ou, encore, le texte oublié d’un tueur de bisons centenaire.

« Ça commence le jour où l’on trouve la première pépite, le 24 
janvier 1848. Et puis il y a la ruée vers l’or, (...) avec tous ses 
personnages plus grands que nature. L’idée, c’est de montrer 
que l’histoire américaine est faite d’histoires américaines. Il y a 
autant d’Amériques qu’il y a d’Américains.» Thomas Hellman

« Quelque part entre le conte, le théâtre et la chanson, sans doute 
dans le haut du palmarès des plus beaux spectacles que j’ai vus dans 
ma vie. »  ICI Musique

« Un grand moment ! C’est surprenant et intelligent, totalement à 
contre-courant : ça fait un bien fou ! » Longueur d’ondes

Idée originale et direction artistique : Thomas Hellman
Mise en scène  : Brigitte Haentjens et Thomas Hellman
Musiciens : Thomas Hellman (guitare, harmonica, piano, ukulélé, banjo, voix), Olaf Gundel
(banjo, guitare, piano, percussions, dulcimer des appalaches, voix), Sage Reynolds
(contrebasse, voix)

Pass « Voyage, Voyage ! »
avec le spectacle « Marco Polo » p.66
TP : 34€ / TR : 18€ / TE : 12€
+ d’infos p.118

Repas la ruée vers l’or
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comédie musicale familiale

ALICE

THÉÂTRE DE CAMBRAI
DIM. 14 JANVIER

16H
TP : 12€ / TR : 9€ / TE : 6€

À partir de 3 ans - durée : 1h10

Un spectacle qui fera rêver les petits et les grands enfants !

Des personnages loufoques et attachants, des musiques 
entraînantes, et de l’humour… Voici une version inédite et 
moderne du célèbre conte de Lewis Carroll ! Dans cet univers 
fantastique, Alice va, au travers de son imaginaire, vous 
emmener dans son univers merveilleux, jazzy et haut en 
couleurs ! Elle va aussi apprendre à prendre son temps et à 
ne pas grandir trop vite, au gré de rencontres empreintes de 
sagesse… et de folie !

Un spectacle original avec de jeunes talents passionnés qui 
vous feront vivre un moment merveilleux, rythmé et inoubliable !

« Une création 100% originale, mettant en scène une héroïne moderne 
et effrontée, sur une partition aux sonorités cuivrées et jazzy. »
20 minutes

« Dans la salle, les plus jeunes sont conquis. Leurs yeux pétillent et ils 
ont bien du mal à rester en place sur leur siège. » Pariscope

« Avec ses costumes et ses personnages pittoresques, Alice, la 
comédie musicale est représentée dans une version revisitée et 
loufoque ! » France 3

« Une petite gorgée à base de swing et d’émotions à avaler sans 
modération. » Musical Avenue

Mise en scène : Marina Pangos
Avec : Morgane L’Hostis Parisot, Vincent Gilliéron, Véronique Hatat, Julie Lemas, Hervé 
Lewandowski, Antonio Macipe 

Goûter-rencontre. 
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chanson humoristique

FREDERIC FROMET TRIO
ça fromet

THÉÂTRE DE CAUDRY
JEU. 18 JANVIER

20H30
TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€

durée : 1h15

Un concert hautement  jubilatoire !

Frédéric Fromet (en trio) chante des vacheries depuis 2009, 
au grand dam de sa mère qui a un peu moins honte depuis 
qu’il officie sur France Inter... Et si le gaillard a l’air bien gentil 
avec sa carrure de danseuse et sa voix fluette, c’est qu’il cache 
bien son jeu.

Réputé pour détourner les airs connus, Frédéric Fromet 
s’illustre dans un registre satirique. Suite aux attentats de 
janvier 2015, sa chanson Coulibaly Coulibalo rencontre un 
auditoire notable : 6 millions de vues sur You Tube ! Ses textes 
font systématiquement rire et/ou grincer des dents, mais tous 
révèlent un véritable fond.

Jouissant d’une remarquable liberté de parole, d’un esprit 
foncièrement frondeur, sans se départir d’une humanité 
certaine, Frédéric s’éclate aussi bien à l’antenne que sur scène. 
Accompagné d’un accordéoniste et d’un contrebassiste, il 
s’amuse et entraîne son public dans sa joie de vivre.

Sa ligne de conduite : ne rien prendre au sérieux, à commencer 
par soi-même. Promis, il n’aura pas sa langue dans sa poche…

« L’un des esprits les plus caustiques de la chanson française. Rien ni 
personne n’échappe à son écriture aussi peaufinée que décapante, où 
abonde le second degré. » Le Monde

Frédéric Fromet : guitare, chant
François Marnier : accordéon,  chœurs
Rémy Chatton : contrebasse, chœurs
Production : Créadiffusion
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one man show

JEANFI JANSSENS
jeanfi décolle

SALLE POLYVALENTE 
D’ESCAUDOEUVRES

MAR. 23 JANVIER
20H30

TP : 25€ / TR : 20€
durée : 1h

L’histoire d’un vrai steward qui mène une double vie et 
embrasse la comédie.

Chti, Jeanfi de son vrai nom Jean-Philippe Janssens est né 
à Maubeuge et a grandi dans un petit village à Beaufort, une 
commune située dans le Nord-Pas-de-Calais. En 1995, son 
Deug de langues et civilisations étrangères en poche, il décide 
de quitter son nord natal pour le sud et devient steward. Mais 
l’humour le démange, la scène l’appelle.
Des rencontres heureuses et c’est Au sol et en vol, son premier 
spectacle, qui le fait décoller.

Jeanfi met l’ambiance avec des sketches comme 
« L’Escale à Bangkok avec l’équipage », « La chirurgie 
esthétique », « à Buenos Aires avec Maman » ou 
« Recherche Appartement avec Stéphane Plaza »... 
Régulièrement présent dans Les Grosses Têtes sur RTL 
aux côtés de Laurent Ruquier et de sa bande, Jeanfi nous 
transporte dans son univers décalé du milieu ouvrier du 
nord de la France, d’où il vient, et celui dans lequel il évolue 
aujourd’hui… 

En tant que steward de compagnie aérienne, les voyages, 
les gens, la famille, le sexe… tout est passé en revue avec 
incision !

De et avec Jean-Philippe Janssens
Mise en scène : Flore Vialet
Collaboration artistique : Régis Truchy
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comédie

pascal legros productions, présente 
en accord avec le théâtre de la porte-saint-martin, 

UN AIR DE FAMILLE
d’agnès jaoui et jean-pierre bacri

THÉÂTRE DE CAUDRY
JEU. 25 JANVIER

20H30
TP : 39€ / TR : 30€

durée : 1h35

Une pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Mise en scène : Agnès Jaoui
Avec : Gilles Cohen, Valérie Crouzet, Catherine Hiegel, Laurent Capelluto, Jean-Baptiste 
Marcenac, Nina Meurisse

Comme tous les vendredis soirs, les Ménard se réunissent 
au « Père Tranquille ». Ce soir-là, on fête l’anniversaire de 
« Yoyo » la belle fille. Pendant le repas, la mère, sa fille Betty 
et ses deux fils Henri et Philippe décident de régler leurs 
comptes. Les secrets de chacun éclatent au grand jour. Et 
quand Denis, le garçon de café, décide de s’en mêler, un 
nouvel ordre familial se profile.

Comédie acerbe sur les rapports familiaux, Un Air de famille 
est une nouvelle preuve de l’humour féroce et perspicace du 
duo Jaoui - Bacri. 

Jouée en alternance avec Cuisine et dépendances (p.78), 
cette plongée tragicomique dans l’univers familial renoue 
avec le style populaire et chaleureux du théâtre comique des 
années 1990. Bacri et Jaoui nous montrent que, 20 ans plus 
tard, leur pièce n’a pas pris une ride.

En 1995, Un air de famille obtient deux Molières dont celui du 
meilleur spectacle comique.
En 1996, Cédric Klapisch adapte la pièce de théâtre au cinéma 
sous le même titre. Le film remporte trois Césars.
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concerts

bbb productions présente 

9ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL
DE BOOGIE-WOOGIE
immersion dans les années 1940

THÉÂTRE DE CAMBRAI
VEN. 26 ET SAM. 27 JANVIER

20H30
1 jour : TP : 30€ / TR : 20€ / TE: 7€ 

2 jours : TP : 48€ / TR : 32€ / TE : 14€ 
durée : jusqu’au petit matin

Une édition 100% boogie condensée sur 2 jours ! 

Etes-vous prêts à ressortir « essoufflés » de la salle ? C’est ce 
qui vous attend avec cette édition boogie axée sur les années 
1940 : des pianistes à la virtuosité folle, des musiciens et des 
danseurs impressionnants, une scénographie et des décors 
repensés, une ambiance comme on n’en retrouve nulle part 
ailleurs… 

Après la jam session sur scène, le spectacle continuera 
dans le hall où vous pourrez chanter et danser avec les 
artistes jusqu’au petit matin. La traditionnelle soupe à l’oignon 
viendra réchauffer deux nuits de fête qui promettent d’être 
exceptionnelles : un rendez-vous devenu incontournable à ne 
rater sous aucun prétexte !

Venez habillés dans un style 1940 ! Le dépaysement sera 
total !

Vendredi :  Nirek Mokar (Inde), Lluis Coloma (Esp), Matthew Lee 
Quartet (It), Renaud Patigny (Be). Invités : Franck Guétatra (Be), 
Rhonny Ventat (Be) : saxophonistes

Samedi : Dan Popek (All), Ben Toury (Fr), Philippe Lejeune (Fr), 
Renaud Patigny (Be). Invitée : Brenda Boykin (USA)

Accompagnateurs présents les deux soirs : Tristan Patigny 
(batterie, Be), John Valcke (basse, Be)
Danseurs : Agnieska et Grzegorz Cherubinski (Pol)

Un avant-goût de boogie au musée de Cambrai
Museum afterwork : parcours d’oeuvres des années 40 

en compagnie d’un groupe rétro + dégustations américaines. 
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one man conférence

T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ?
une histoire des musiques actuelles

THÉÂTRE DE CAUDRY
VEN. 2 FÉVRIER
14H15 ET 20H30

TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€
À partir de 14 ans - durée : 1h30 (scolaire) - 2h (tout public) 

Oubliez ce que vous savez sur les conférences parce que 
dans celle-ci on rit, on chante, on hue, on échange, on 
créé du lien.

Il y a autant d’avis sur la musique que de personnes qui liront 
ces lignes, mais on est tous unis par une même question : 
comment en sommes-nous arrivés là ?

Comment Lady Gaga a détrôné Madonna ? Pourquoi Booba 
a arrêté le rap pour chuchoter dans un vocoder ? Comment 
Ringo Starr s’y est pris pour rester dans les Beatles malgré un 
physique ingrat et un jeu approximatif ? 

Entre musique et comédie, Sapritch s’est fixé pour mission 
de réunir les auditeurs de Skyrock et les abonnés à Télérama 
afin de leur transmettre sa vision de l’évolution du monde 
musical des années 30 à nos jours. Provoquer le débat avec 
le public, relier au travers d’une chronologie historique les 
principaux courants des musiques actuelles, l’émergence des 
esthétiques, aux évolutions technologiques pour mettre en 
lumière les différents travers de notre société.

L’entreprise est périlleuse et notre conférencier, accompagné 
de son caractériel batteur numérique Roland, devra utiliser les 
méthodes les plus viles et les plus subjectives pour secouer 
son auditoire. Equipé d’une mauvaise foi à toute épreuve, il 
revisite le meilleur du blues, du funk ou encore du rap dans un 
show endiablé, drôle et ultra-dynamique.

Présenté par Alan Lemesle  « Sapritch »
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théâtre classique

nouvelle scène, en accord avec la cie thomas le douarec, présente

LE PORTRAIT DE
DORIAN GRAY

d’après l’unique roman d’oscar wilde

THÉÂTRE DE CAMBRAI
JEU. 8 FÉVRIER
14H15 ET 20H

TP : 23€ / TR : 14€ / TE : 7€
durée : 1h30 - placement libre à 14h15 

Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la 
beauté de sa jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le jeune 
dandy s’adonne alors à toutes les expériences.

Wilde nous lance dans une quête du plaisir et de la beauté 
sous toutes ses formes, belles ou atroces ; l’art n’a rien à voir 
avec la morale. Ce roman est l’œuvre la plus personnelle de 
Wilde. Il disait : « Dorian Gray contient trop de moi-même, Basil 
est ce que je pense être, Harry ce que les gens pensent que 
je suis et Dorian ce que j’aurais aimé être en d’autres temps. »

« Le metteur en scène montre ici une maturité, une rigueur, 
une intelligence du texte remarquables. (…) [un beau dialogue] 
excellemment mis en mouvement par Le Douarec, échangé entre des 
acteurs de grande qualité. » Le Figaro Magazine

« Thomas le Douarec a su conserver les humeurs brillantes du 
livre. Les répliques font mouche et on est immédiatement happé par 
l’histoire… » Figaroscope

« Un petit bijou à mettre devant tous les yeux (…) La pièce est bien 
menée et magnifiquement interprétée. On se délecte... On jubile… 
Thomas Le Douarec et sa belle équipe signent là un spectacle aussi 
séduisant que l’était Dorian Gray pour ceux qu’il rencontrait. »
Marianne

Adaptation théâtrale et mise en scène :  Thomas Le Douarec
Assistante mise en scène : Caroline Devismes 
Avec : Arnaud Denis, Fabrice Scott ou Maxime de Toledo, Thomas Le Douarec, Caroline 
Devismes ou Solenn Mariani

Parcours spécial au musée : "Le portrait et le fantastique"
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magie et mentalisme

ÉVIDENCES INCONNUES

THÉÂTRE DE CAUDRY
DIM. 11 FÉVRIER

17H
TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€

durée : 1h20

Des milliers de lucioles qui tour à tour brillent et disparaissent 
dans les arbres. Deux personnes, éloignées l’une de l’autre 
mais qui au même instant vivent la même chose...

Voici deux exemples de synchronicité, de « hasard » qui nous 
donnent un sentiment magique.

Evidences Inconnues explore ces coïncidences, la façon 
dont nous faisons des choix et dont nous pouvons faire entrer 
la chance et le hasard dans nos vies. 

Rien n’est aléatoire ! C’est ce que le mentaliste, Kurt Demey 
va chercher à nous prouver avec ce spectacle. Un moment 
poétiquement spectaculaire qui met le public au bord de son 
siège.

« Bouches ouvertes de surprises. Cris de stupéfaction. Des yeux 
qui s’écarquillent d’émotion. Une standing ovation. Le champion 
de Belgique de magie, Kurt Demey, laisse tout au hasard dans son 
nouveau spectacle, Evidences Inconnues. Vraiment tout ? Un voyage 
au coeur de l’art du mentalisme. » Circusmagazine #45

De Rode Boom
Kurt Demey : concept, auteur et scénographie
Kurt Demey en alternance avec Mathieu Villatelle : mentalisme, jeu
Joris Vanvinckenroye : concept, musique
Frederika Del Nero : jeu
Cédric Orain : mise en scène
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théâtre et musique

MARCO POLO
ET L’HIRONDELLE DU KHAN

THÉÂTRE DE CAMBRAI
VEN. 16 FÉVRIER

20H30
TP : 23€ / TR : 14€ / TE : 7€

durée : 1h30

En pleine expansion de son empire, le grand souverain mongol 
Kublai Khan accueille chez lui un jeune étranger, Marco Polo, 
voyant en lui un pion nécessaire à ses conquêtes.

Le jeune voyageur vénitien, après un long et rude périple, est 
impressionné en découvrant la puissance de son hôte. Mais il 
est surtout subjugué par une femme tatouée à la beauté rare : la 
quatrième et la plus précieuse femme du redoutable empereur.

Le Khan voit tout. C’est le désir qui va prendre possession de 
tous les trois dans un jeu pervers et de manipulation.
Pour s’en sortir, il y a un prix. Et ça se paye avec le sang.

« Éric Bouvron, dont «Les Cavaliers» a gagné le Molière du spectacle 
de théâtre privé en 2016, confirme ses talents avec sa nouvelle pièce. 
Le résultat est sublime ! » Le Point

« Départ pour les steppes d’Orient ! Le spectacle baigne dans une 
ambiance toute particulière grâce aux musiciens et chanteuses qui 
accompagnent le texte de leurs plaintes, leurs vocalises, leurs chants. 
on aime énormément ! »  La Provence

Une  pièce écrite et mise en scène par Eric Bouvron
Avec : Jade Phan-Gia, Kamel Isker, Laurent Maurel, et les musiciennes et chanteuses 
mongoles Ganchimeg Sandag et Bouzhigmaa Santaro, et la chanteuse mezzo—soprano 
Cecilia Meltzer

Pass « Voyage, Voyage ! »
avec le spectacle «Thomas Hellman » p.48
TP : 34€ / TR : 18€ / TE : 12€
+ d’infos p.118

Parcours spécial au musée: "Le pouvoir et la conquête 
des territoires"
+ Avant-scène par les élèves du conservatoire
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comédie

pascal legros productions présente

MARIAGE ET CHÂTIMENT
avec daniel russo et laurent gamelon

THÉÂTRE DE CAMBRAI
MER. 21 FÉVRIER

20H30
TP : 39€ / TR : 34€

durée : 1h30 

Daniel Russo et Laurent Gamelon forment un duo 
irrésistible dans cette comédie élégante et brillante de 
David Pharao !

Ce matin-là, Edouard ne savait pas qu’en faisant le mensonge 
que personne n’ose faire, le plus gros, l’ultime, « THE 
mensonge », sa vie allait brusquement basculer.

Tel un tsunami, ce mensonge va détruire le couple qu’il forme 
avec Marianne, le mariage de son meilleur ami et ruiner 
la foi qu’il avait en l’Humanité. Et comme Edouard est un 
honnête homme qui, d’ordinaire, fuit le mensonge comme la 
peste, toutes les manœuvres pour rétablir la vérité ne feront 
qu’aggraver sa chute. Et dans cette chute, Edouard entraînera 
tout le monde...

Après la pièce à succès L’Invité, Jean-Luc Moreau nous 
propose dans cette nouvelle collaboration avec David Pharao 
une mise en scène tout en finesse et en efficacité !

Une comédie de David Pharao
Mise en scène : Jean-Luc Moreau
Avec Daniel Russo, Laurent Gamelon, Delphine Rich, Fannie Outeiro, Zoé Nonn
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théâtre

DEMANDONS L’IMPOSSIBLE !

THÉÂTRE DE CAUDRY
VEN. 23 FÉVRIER
14H15 ET 20H30

TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€
À partir de 14 ans  - durée : 1h30 environ 

Mai 1968, la France se déboutonne lentement, l’effeuillage 
social et culturel fait grincer bien des fermetures…

C’est l’histoire d’une famille moyenne. Trois enfants comme 
tout le monde, la province pas très loin, la mère un peu catho à 
la maison, le père un peu coco à l’usine, les guerres (39 et celle 
d’Algérie) pas oubliées. Le tremplin des Trente Glorieuses, 
des crédits en cours, l’ascenseur social en marche, le Général 
de Gaulle père de la nation, Poujade pas très loin, la banlieue 
qui se bétonne et le poulet du dimanche…

Mélina, la mère, nous raconte. Elle va vivre « les événements » 
depuis sa cuisine tandis que tous les siens sont éparpillés, 
chacun dans sa révolution : son mari avec les collègues et le 
syndicat, son aîné dans le monde de la médecine à l’opposé 
de son frère, membre d’un groupuscule maoïste, et la petite 
dernière au lycée… Mélina aussi a sa propre révolution à 
mener : elle est enceinte à plus de quarante ans et elle ne veut 
pas de l’enfant. Chacun va alors vivre sa révolution dans des 
sphères différentes de la société… 

Chronique divertissante et intelligente, Demandons 
l’impossible ! donne à voir cinquante ans plus tard ces 
révolutions intimes de 68 qui nous habitent encore pour nous 
interroger collectivement sur les révolutions qui nous agitent 
aujourd’hui… 

Adaptation : Christophe Moyer et Hervé Hamon
Mise en scène : Christophe Moyer
Cie Sens Ascensionnels
Adaptation pour le théâtre du roman d’Hervé Hamon
Avec : Sophie Descamps, Cyril Brisse, Fabrice Gaillard, David Lacomblez, Sarah Lecarpentier

Atelier théâtre + projection du film Le Redoutable de 
Michel Hazanavicius + souvenirs de mai 68 
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one man show

PIERRE PALMADE
aimez - moi

THÉÂTRE DE CAUDRY
VEN. 9 MARS

20H30
TP : 39€ / TR : 30€ 

durée : 1h20

Le célèbre humoriste est de retour avec un nouveau one-
man-show !

Il a fait de la télévision, de la scène, du cinéma, du théâtre de 
boulevard et de grand standing, du cabaret, et des shows à 
plusieurs… Il a eu plusieurs vies et autant de grands écarts. Il 
revient aujourd’hui à la source de son art, à son amour de la 
scène en solitaire. Avec sa tête d’enfant, moineau tombé de 
haut, il reste abasourdi face aux absurdités de la vie. Buster 
Keaton de la parole, il accumule catastrophes et rires en 
cascades.

« Aimez-moi »... Si on est un peu honnête avec soi-même, il 
faut bien avouer que c’est ce que nous voudrions tous crier à 
la face du monde... Les conventions nous obligent souvent à 
garder pour nous cette folle envie.

Il s’en fiche lui, Pierre Palmade, des conventions. Il nous prend 
par la main pour nous emmener dans son univers à nul autre 
pareil. C’est cinglant, parfois surréaliste, souvent poétique. 
Jamais attendu. Toujours drôle. Une galerie de personnages, 
avec leurs naïvetés et leurs lâchetés. Leurs galères et leurs 
petits bonheurs.

« Aimez-moi », ce n’est pas une injonction. Plutôt la douce et 
joyeuse proposition de partager le temps d’une soirée un beau 
moment d’humanité.

Seul en scène de et avec Pierre Palmade
Mise en scène : Benjamin Guillard
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danse néoclassique et concert classique

BOLERO
par la cie julien lestel et

l’orchestre philharmonique des hauts de france
(conservatoire de cambrai)

THÉÂTRE DE CAMBRAI
DIM. 11 MARS

16H
TP : 30€ / TR : 20€ / TE : 7€
durée : 1h10 avec entracte

Chorégraphie : Julien Lestel
Musiques : Sergueï Rachmaninov, Maurice Ravel et Claude Debussy
Orchestre philharmonique des Hauts de France (Conservatoire de Cambrai) : Direction Jean-
Pierre Wiart

La compagnie Julien Lestel, qui compte à son répertoire dix-
sept chorégraphies et regroupe onze danseurs issus d’horizons 
différents dans un style néoclassique-moderne, s’allie 
spécialement pour cette date avec l’Orchestre philharmonique 
des Hauts de France (Conservatoire de Cambrai) pour 
transporter le spectateur dans un tourbillon d’émotions. Un 
superbe moment inédit de danse et de musique !

Programme :

Rachmaninov (pour 11 danseurs)
Musique : Sergueï RACHMANINOV - Concerto pour piano n° 2

Solo (pour 1 danseur)
Musique : Maurice RAVEL - Concerto en sol, 2nd Mouvement 
Adagio Assai 

Le Faune (pour 1 danseur et 1 danseuse) avec l’Orchestre 
philharmonique des Hauts de France (Conservatoire de 
Cambrai)
Musique : Claude DEBUSSY - Prélude à l’après-midi d’un faune

Le Boléro (pour 11 danseurs)avec l’Orchestre philharmonique 
des Hauts de France (Conservatoire de Cambrai)
Musique : Maurice RAVEL - Le Boléro

« La Compagnie Lestel au sommet de son art. » La Provence

« D’un bout à l’autre, la chorégraphie émerveille par son audace 
gestuelle délirante et l’élégance inouïe des danseurs. » Magazine 
DANSE

Répétition publique
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comédie

pascal legros productions présente

UN ANIMAL DE COMPAGNIE
avec stéphane freiss

THÉÂTRE DE CAMBRAI
MER. 14 MARS

20H30
TP : 34€ / TR : 29€

durée : 1h30

Auteur : Francis Veber 
Artistes : Stéphane Freiss, Noémie De Lattre, Philippe Vieux, Dinara Droukarova
Metteur en scène : Francis Veber
Assistant mise en scène Laurent Petrelli
Avec la voix de Gérard Jugnot.

Un couple, Christine : décoratrice, Henri : journaliste, marié 
depuis 20 ans. Il voulait un enfant, elle préférait privilégier sa 
carrière.
Quand elle s’est décidée, c’était trop tard. 
Elle a alors demandé à Henri de lui offrir un Yorkshire pour 
compenser sa frustration. Lui, plein de ressentiment, est allé 
dans une animalerie et a acheté... un poisson rouge. 

Est-ce qu’une créature aussi monotone et peu inattendue peut 
parvenir à ressouder un couple qui se défaisait? 

Francis Veber est l’auteur des pièces Le Placard (film adapté 
au théâtre en 2014), Cher Trésor (2012) et du fantastique Le 
dîner de cons (1993).

« Un poisson nommé Pignon ! » Le Parisien

« De formidables comédiens. Mention toute particulière pour le jeu de 
Stéphane Freiss et Philippe Vieux. Francis Veber porte un regard acéré 
mais tendre sur le couple et l’effet du temps qui passe. » Atlantico

« Une comédie astucieuse de Francis Veber. Le retour applaudi de 
Stéphane Freiss ! » Temps Libre Magazine
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théâtre

pascal legros productions présente,
en accord avec le théâtre de la porte-saint-martin, 

CUISINE ET DÉPENDANCES
d’agnès jaoui et jean-pierre bacri

THÉÂTRE DE CAUDRY
DIM. 18 MARS

17H
TP : 39€ / TR : 30€

durée : 1h25

Une pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Mise en scène : Agnès Jaoui
Avec : Gilles Cohen, Valérie Crouzet, Laurent Capelluto, Jean-Baptiste Marcenac, Nina 
Meurisse

Reprise du succès-phénomène du début des années 
1990 !

Plus de vingt ans après sa création, cette pièce culte couronnée 
de Molières qui n’a pas pris une ride, résonne avec la même 
justesse et suscite toujours autant de rire et d’empathie. 
La force de cette comédie sociale tient dans la qualité des 
dialogues, la psychologie des personnages, l’importance des 
silences et le choix judicieux de la nouvelle distribution. 

Jacques et Martine, un couple de bourgeois ordinaires, invitent 
à dîner deux amis perdus de vue depuis dix ans : un écrivain 
et journaliste à succès et sa femme, entièrement dévolue 
à sa carrière. Parmi les invités figurent aussi Georges, le 
copain hébergé, et Fred, le frère de Martine, avec sa copine 
Marylin. Les personnages de Cuisine et dépendances se 
dévoilent petit à petit dans la cuisine où apparaissent leurs 
névroses respectives... Une comédie jubilatoire pour ces cinq 
personnages hauts en couleurs.

Créée en 1991, la pièce remporte 4 Molières : meilleur spectacle 
comique, meilleur spectacle du Théâtre Privé, meilleurs auteurs, 
meilleur metteur en scène.



3ème partie
de saison

du 31 mars au 1er juin 2018

ouverture de la billetterie
SAMEDI 10 MARS À 9H

AUX GUICHETS DES THÉÂTRES ET OFFICES 
DE TOURISME

SUR INTERNET : www.scenes-mitoyennes.fr

OU PAR CORRESPONDANCE : 

Scènes Mitoyennes
Place du Général de Gaulle - BP 20076
59542 CAUDRY Cedex
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arts du cirque

SEMIANYKI
la famille

THÉÂTRE DE CAMBRAI
SAM. 31 MARS

20H30
TP : 30€ / TR : 20€ / TE : 7€

À partir de 10 ans - durée : 1h30 

Ces clowns ne parlent pas et pourtant ils s’expriment si 
bien ! Folie poétique, humour corrosif chez ces artistes de la 
légendaire troupe de Saint-Pétersbourg. 

Une famille particulièrement déjantée qui tente de survivre 
dans une Russie déglinguée. La troupe dessine un monde où la 
magie n’est jamais loin et leurs gags, leurs mimiques délirantes 
et leur gestuelle à la mécanique redoutable sont la preuve 
que le rire est la meilleure résistance. Commedia dell’arte, 
burlesque, mime et art légendaire du clown populaire russe 
dans un décor à mi-chemin entre le bric-à-brac de grenier et la 
quincaillerie. Les numéros s’enchaînent à un rythme endiablé, 
on rit un peu, beaucoup, passionnément. L’imagination et la 
poésie sont au rendez-vous et ils provoquent l’hilarité comme 
l’émotion.

Le spectacle triomphe dans toute la France et à 
l’international depuis plus de 10 ans !

« Ils sont drôles, ils sont fous, ils sont Russes ! » L’Express

« Hilarant. » The Times

« De l’art burlesque des clowns poussé à la sophistication extrême. Du 
grand art, du grand bonheur. » Télérama

« Ces clowns savent toucher la part d’enfance de chacun... » Le Monde

Avec : Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, Kasyan Ryvkin, Marina Makhaeva, Elena Sadkova, 
Yulia Sergeeva
Quartier libre productions

Pass « C’est quoi ce cirque ?! »
avec le spectacle « The elephant in the room » p.84
TP : 40€ / TR : 30€ / TE : 14€
+ d’infos p.118
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arts du cirque

THE ELEPHANT IN THE ROOM
cirque le roux

THÉÂTRE DE CAUDRY
DIM. 1ER AVRIL

17H
TP : 25 € / TR : 16 € 

durée : 1h15

La comédie circassienne déjantée !

Quatre personnages aussi intrigants que singuliers : trois 
dandys et une jeune mariée avec son lot de mystères. Ils 
peuplent ce salon tout droit sorti d’un film des années 30 pour 
devenir le lieu des rebondissements les plus improbables et le 
tombeau des faux-semblants.

Un spectacle inhabituel, une bombe d’esthétisme et de folie 
joyeuse. Une fusion unique et comique entre le cirque, les films 
noirs hollywoodiens et le théâtre physique. Une distribution 
d’acrobates surdoués ayant parcouru le monde. Des numéros 
de cirque les plus périlleux et une intrigue qui conjugue amour, 
amitié et non-dits. Bref, un très beau spectacle, physique, 
poétique et drôle !

« L’histoire vous embarque, mordante comme un Buster Keaton, 
réjouissante comme un Charlot, délirante comme un Monty Python, 
acrobatique comme jamais vu. » Le Figaro 

« Ce « fab four » a conquis un public international avec un style 
novateur, bousculant les codes en vigueur (…)  Des tableaux de cirque 
pur à classer dans les anthologies. » Télérama

Blue Line Productions
Avec : Grégory Arsenal,  Philip Rosenberg, Lolita Costet, Yannick Thomas
Charlotte Saliou : Metteuse en Scene
Musique Originale :  Alexandra Streliski

Pass « C’est quoi ce cirque ?! »
avec le spectacle « Semianyki » p.82
TP : 40€ / TR : 30€ / TE : 14€
+ d’infos p.118
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concert

BARCELLA

THÉÂTRE DE CAMBRAI
SAM. 7 AVRIL

20H30
TP : 23€ / TR : 14€ / TE : 7€

durée : 1h30 - placement libre

Après plus de 150 concerts sur la tournée «Puzzle», 
Barcella revient en 2018 avec un nouvel album et un 
nouveau spectacle !

Auteur, compositeur et interprète, Barcella compte parmi les 
artistes les plus inventifs de sa génération. Virtuose de l’écriture, 
nourri des cultures urbaines et de l’imposant patrimoine de la 
chanson française, autant héritier de Bourvil que d’Oxmo 
Puccino, il écrit des chansons semées de jeux de mots, 
d’inventions sémantiques, de confessions douces-amères 
et de clins d’œil taquins. Distinction et perfection de la diction 
servent une ironie féroce et une imagination débridée. Cet 
amoureux des mots maîtrise les allers-retours entre humour, 
autodérision, grandiloquence et émotions. Homme de scène 
accompli, il bouleverse son public avec une désarmante facilité 
depuis maintenant plus de sept ans, le bringuebalant entre rire 
et larmes. Ce qui est sûr, c’est que Barcella semble prendre un 
malin plaisir à explorer les époques et les courants musicaux, 
sans se soucier des convenances et des modes passagères...

Prix Barbara décerné par le Ministère de la Culture.
Album « Charabia » coup de coeur de l’Académie Charles Cros.

« Des émotions vibrantes. » Le Monde

« Poésie barrée, allumée, esprit épicé. » Europe 1

« Un vrai style est né. » Le Figaro

« Une fantaisie délicate. » Télérama

« Une prestation riche en diversité. » Les Inrockuptibles

Barcella : chant, guitare
Philippe Billoin : clavier
Romain Darbon : batterie
Julien Jacquin : basse
Ulysse maison d’artistes
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one man show

GASPARD PROUST
nouveau spectacle

THÉÂTRE DE CAMBRAI
VEN. 13 AVRIL

20H30
TP : 34€ / TR : 29€

durée : 1h30

Gaspard Proust est né en Slovénie et a vécu douze ans en 
Algérie. Il a été banquier en Suisse. En 2010, il présente son 
spectacle Enfin sur scène qui sera salué par le public et les 
médias. Gaspard Proust tapine, qu’il joue de 2011 à 2014, en 
est la forme aboutie. Il se produit alors dans les plus grandes 
salles parisiennes ainsi qu’en tournée en France, Suisse et 
Belgique. 
En 2011, Gaspard est choisi pour jouer le premier rôle dans le 
film L’amour dure trois ans de Frédéric Beigbeder. En 2014, 
il était à l’affiche du film Des lendemains qui chantent aux 
côtés de Pio Marmaï, Laetitia Casta, Ramzy Bedia et André 
Dussolier. En 2016, il retrouve Frédéric Beigbeder pour un 
deuxième film L’idéal, la suite de 99 Francs. 
Entre 2012 et 2015, Gaspard est intervenu tous les samedis 
dans l’émission Salut les terriens ! animée par Thierry Ardisson. 

De retour sur scène, l’humoriste n’a rien perdu de son 
audace, osant un spectacle particulièrement cinglant. 
Oreilles et âmes sensibles s’abstenir : un humour noir 
toujours aussi corrosif ! 

« Le spectacle le plus extraordinaire de cette rentrée… Tellement 
bon ! » Le Figaro Magazine

« Un spectacle particulièrement cinglant (…) et surtout méchamment 
drôle qui exige d’avoir une capacité inoxydable à rire de tout. 
D’absolument tout ! » Télérama

« On a rarement été aussi loin dans l’acidité et la dénonciation des 
hypocrisies et des dérèglements de notre époque. » Le Point

« Un spectacle encore plus noir et mordant que le précédent. L’écriture 
est brillante, incisive, et le sens de la formule souvent génial. »
Le Parisien

« Gaspard Proust est entré dans la cour des très grands. » L’Obs
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danse hip hop

TRANS’HIP HOP EXPRESS

THÉÂTRE DE CAUDRY
SAM. 14 AVRIL

20H30
TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€

durée : 1h

Quand la danse hip-hop rencontre la musique tzigane et 
électronique.

La nouvelle création de la Cie du Tire-Laine et de la Cie Melting 
Spot dépasse les clivages culturels, artistiques et scéniques 
pour développer un voyage hors du commun.

Un spectacle au-delà des frontières où la danse urbaine du 
chorégraphe Farid Berki rencontre la musique live électro-
tsigane, créant un nouvel espace de liberté, sans limites 
esthétiques et sans étiquettes.

« Ce spectacle se veut comme un voyage initiatique : 
Trans’hip hop express, en écho au Trans’Europe Express de 
Kraftwerk, est un voyage intemporel aux antipodes du monde 
qui traverse de multiples paysages. Dans cette rencontre, 
chacun s’autorise à se perdre pour mieux se retrouver avec 
l’autre dans un moment suspendu où tout devient possible. » 
Farid Berki

Avec :
Malik Berki : machines et platines
Benoit Sauvage : montrebasse
Frédéric Tetaert : guitares
Yann Deneque : saxophones et clarinettes
Bastien Charlery : clavier, chant et accordéon chromatique
Danseurs : John Martinage, Abderrahim Ouabou, Mathieu Corosine, Aurélien Collewet, 
Valentin Loval
Chorégraphe : Farid Berki
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one man show

ALEX VIZOREK
est une oeuvre d’art

THÉÂTRE DE CAUDRY
VEN. 20 AVRIL

20H30
TP : 25€ / TR : 16€

durée : 1h20

L’Art c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on n’y 
connaît rien qu’on ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en 
a des choses à dire sur la musique, la sculpture, le cinéma ou 
encore l’art moderne.

Le phénomène de l’humour belge vous emmène dans un 
univers flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et 
Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris 
Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. À moins 
que ce ne soit l’inverse.

Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur les planches. 
En parallèle à son spectacle, il co-anime l’émission désormais 
culte Si tu écoutes j’annule tout sur France Inter et possède 
un billet hebdomadaire à la matinale de cette même radio. Il 
propose également une chronique culturelle intitulée Vizorek 
balance dans Ça Balance à Paris sur Paris Première et a 
rejoint l’équipe de C l’Hebdo, présentée sur France 5.

Disciple de l’élégance et du savoir-faire, Alex Vizorek, 
« rappelle Luchini par sa gestuelle et son côté charmant et 
percutant » (Elle). Si Nana Mouskouri et Hugh Grant avaient 
eu un enfant en lisant le Robert et en écoutant Bach, il en 
serait le résultat !

« Ses interrogations existentielles sont désopilantes et son quiz sur 
l’art est un régal. » Le Monde

Mise en scène : Stéphanie Bataille
Production ; Juste pour rire
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comédie

pascal legros productions présente

SILENCE ON TOURNE !

THÉÂTRE DE CAMBRAI
SAM. 21 AVRIL

20H30
TP : 34€ / TR : 29€

durée : 1h30

Une pièce de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras
Mise en scène : Patrick Haudecoeur
Avec : Isabelle Spade, Philippe Uchan, Patrick Haudecoeur, Nassima Benchicou, Jean-Pierre 
Malignon, Stéphane Roux, Véronique Barrault, Adina Cartianu, Gino Lazzerini
Musiciens : Patricia Grégoire, Jean-Louis Damant, Jean-Yves Dubanton

Après Frou Frou les bains et Thé à la Menthe ou T’es Citron, 
Patrick Haudecoeur revient avec une équipe de cinéma 
délirante... et n’en finit pas de nous faire rire !

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage 
d’un film. Aujourd’hui on tourne la séquence du mari trompé qui 
interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme. 
Au cours du tournage, on va découvrir que le producteur 
est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice 
et dévoré de jalousie, s’est promis de démasquer son rival 
pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, quant à lui, est 
prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière.  
L’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres, 
d’autant qu’il rêve de réaliser son premier film avec la jeune 
actrice dans le rôle principal. Quant au public, il fait partie de 
l’histoire, c’est le figurant du tournage…

« Du vrai théâtre burlesque. Patrick Haudecoeur est irrésistible. » 
Télérama

« Un antidépresseur idéal ! » Le Parisien

« Un irrésistible enchaînement de catastrophes. Le public, littéralement, 
se gondole ! » Le Figaroscope

« Une comédie jubilatoire. » Direct Matin

« Le public rit de bon cœur. Du rire de très bon niveau ! » La Dépêche
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one man show documentaire

LA GRANDE SAGA
DE LA FRANÇAFRIQUE

THÉÂTRE DE CAUDRY
SAM. 5 MAI

20H30
TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€

durée : 1h20

Conception et mise en scène : Jérome Colloud et Nicolas Chapoulier
Avec : Jérome Colloud
Production : Cie les 3 points de suspension

À l’aube des indépendances, le maléfique Jacques Foccart, 
futur empereur des affaires africaines, découvre un livre 
ancestral dans un village abandonné du sud Dahomey. Le 
Livre du Mal lui dévoile comment installer les réseaux occultes 
qui permettront à la France de garder la mainmise sur les 
richesses de l’Afrique. Ici commence le récit de la course 
effrénée du pouvoir hexagonal.

Seul en scène, Jérôme Colloud raconte la saga de la 
Françafrique sur fond de coups d’Etat, de détournements 
de fonds et de financement illégal de partis politiques. Avec 
impertinence et dérision, avec une verve fascinante et une 
interprétation parfois rocambolesque, il incarne tous les 
personnages de la Ve République qui ont pris part à cet obscur 
réseau d’influences visant à préserver les intérêts français en 
Afrique : de Gaulle, l’initiateur, Jacques Foccart, son homme 
de l’ombre, le mercenaire Bob Denard, Chirac, Jean-Gabriel 
Mitterrand... et Sarkozy. 

L’audacieux comédien assure les bruitages et les parties 
musicales de ce spectacle pertinent, drôle, insolite et insolent, 
qui met en perspective les principaux protagonistes de la 
Françafrique, les événements majeurs, les discours célèbres, 
jalons d’une histoire de France trop méconnue.

« Révélation du dernier festival d’Aurillac (…) Une joyeuse leçon 
d’histoire républicaine pour spectateurs de tous âges. »  Télérama

La grande journée Françafrique : ateliers, jeux, restauration.....
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comédie musicale familiale

HERCULE
dans une histoire à la grecque

THÉÂTRE DE CAMBRAI
DIM. 6 MAI

16H
TP : 12€ / TR : 9€ / TE : 6€

durée : 1h

Un nouveau défi pour Hercule ! 

Dans une Antiquité pas si éloignée que ça, notre plus grand 
et plus fort héros, Hercule, ne sait plus où donner de la tête. 
Bien qu’il eut fini ses douze travaux, un nouveau défi lui tombe 
dessus !

Faire revenir les nuages dans le ciel ! Eh oui, la terre se 
réchauffe, les nuages s’évaporent et les dieux de l’Olympe 
ne peuvent plus mettre un pied devant l’autre sans risquer de 
tomber. Mais Hadès, qui a tout manigancé pour que l’homme 
brûle du charbon, allume des ampoules et consomme de 
l’énergie encore et encore, ne va pas se laisser faire aussi 
facilement.

On embarque avec plaisir dans cette aventure en chantant, en 
dansant et en s’amusant pour suivre Hercule et ses amis dans 
cette fantastique histoire à la grecque ! 

Un conte musical à voir en famille !

Avec : Frank Ducroz, Marie Stella Perron d’Arc, Jimmy Costa-Savelli, Faustine Pont, François 
Latapye, Thibault Oleksiak
Mise en scène : Fabien Gaertner

Goûter-rencontre
+ exposition dans la chapelle St Julien
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humour musical

LES COQUETTES

THÉÂTRE DE CAMBRAI
MER. 9 MAI

20H30
TP : 23€ / TR : 14€ / TE : 7€

durée : 1h30

Attention ! on a beau être prévenu, quand on découvre Les 
Coquettes pour la première fois, on n’est pas prêt !

Un swing qui vous plaque au mur, un humour qui vous 
rentre dedans.

Un show frais, moderne et décapant… Ces trois filles-là, qui 
chantent à la manière des « Andrew Sister », vont vous mettre 
K.O. ! 

Elles s’envoient des vannes sur scène, se crêpent le chignon et 
se réconcilient en rythme et en musique, accompagnées d’un 
pianiste. C’est glamour, malicieux, drôle, bien vu et moderne.

Elles ont assuré la première partie de Dany Boon à 
l’Olympia en décembre 2016 et celle de François-Xavier 
Demaison à l’Olympia en janvier 2017

« Notre coup de cœur » Le Figaro

« Elles enchantent le public » Elle

« De l’énergie, du pep’s, la salle est debout » Sortir à Paris

« Un petit bijou d’écriture. Courrez-y » Le Parisien

« Elles nous font rire aux éclats » Version Femina

« Moderne. Culotté. Glamour. » Le Monde

« Une bulle de fantaisie qui fait du bien. Formidable » Europe 1

Avec Lola Cès, Marie Facundo et Juliette Faucon
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humour musical

LES BONS BECS
big bang

THÉÂTRE DE CAUDRY
SAM. 26 MAI

20H30
TP: 15€ / TR : 9€ / TE : 7€

durée : 1h20

Quatre clarinettistes virtuoses, un percussionniste 
déjanté : ça joue, ça danse, ça pulse !

Après le spectacle Les Bons Becs en voyage de Notes qui 
nous emmenait dans un voyage musical ébouriffant autour du 
monde, Les Bons Becs revisitent un nouveau programme 
éclectique et débordant d’énergie. 

Avec leur sens de la poésie et leur inventivité toujours au 
rendez-vous, ils nous embarquent dans les mélodies de Cab 
Calloway, Bernstein, Rossini, Michaël Jackson, Vivaldi, Bizet, 
mais aussi James Brown, John Barry et Nino Ferrer. 

Avec eux, on rêve, on rit, mais surtout on se régale avec cette 
musique jouée à son meilleur niveau. Florent joue toujours 
divinement en dansant des claquettes, Bruno nous fait vibrer 
au rythme de ses percussions, Yves et Eric s’amusent à faire 
du Music Hall et Laurent se rêve en James Bond…

Avec, en 1ère partie, les clarinettistes du Cambrésis sous la 
direction de Catherine Dufour.

Mise en scène : Caroline Loeb
Avec : Florent Héau, Eric Baret, Laurent Bienvenu, Yves Jeanne et Bruno Desmouillières
Arrangements : Florent Héau
Chorégraphie : Philippe Chevalier
Collaboration artistique : Antonin Maurel
Production : Arts & Spectacles Production
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chanson humoristique

LES FOUTEURS DE JOIE
des étoiles et des idiots

THÉÂTRE DE CAUDRY
VEN. 1ER JUIN

20H30
TP : 15€ / TR : 9€ / TE : 7€

durée : 1h15

Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! 
Capturons-les, ces lions enragés, primates chantants, 
clowns récidivistes !

Ce n’est pas un concert que Les Fouteurs de Joie proposent, 
c’est une expérience. Dynamique, tendre, éphémère. Une 
expérience de l’instant, celle de la joie ! Ce qu’ils trimballent 
avec eux, c’est d’abord quinze ans d’amitié et de connivence. 
Ensemble, ils composent, gesticulent frénétiquement sous une 
boule à facette, chantent en allemand et pratiquent le karaoké 
au restaurant chinois… Ensemble, ils changent le monde.

Oui, les « Fouteurs » sont définitivement (imbéciles)-heureux 
d’être réunis tous les cinq, après plus de 700 concerts, 
heureux de se retrouver pour être idiots ensemble, et « joyeux 
» de vous présenter leur nouveau spectacle. En route pour les 
étoiles, il sera toujours temps de redevenir idiots !

Les concerts des Fouteurs de Joie sont donnés en quasi-
acoustique. Pas de câble, pas d’ampli, très peu de micros, pour 
créer une intimité très forte avec le public. Cinq interprètes et 
une douzaine d’instruments voyagent librement durant une 
heure et quart.

Avec : Nicolas Ducron, Laurent Madiot, Alexandre Léauthaud, Christophe Dorémus et Tom 
Poisson.

Auberge espagnole : Prolongez la dernière soirée de la 
saison avec les artistes et l’équipe des Scènes Mitoyennes ! 
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ACTIONS
CULTURELLES

À chaque saison sa programmation, à chaque 
programmation ses actions culturelles.

Pour favoriser la découverte de la diversité du spectacle vivant, 
les Scènes Mitoyennes proposent des actions culturelles tout 
au long de la saison.
Des avant-scènes aux stages pratiques, des visites des 
théâtres aux présentations de saison personnalisées, sans 
oublier les rencontres de sensibilisation du « jeune public ».
Ce sont autant de rendez-vous qui s’ajoutent à la programmation 
que vous venez de découvrir. 

N’hésitez pas à nous contacter, 
la plupart de ces actions sont gratuites !

Territoire de Cambrai :
Kathy Coupez

au 33 (0)3 27 72 95 04 
kcoupez@mairie-cambrai.fr

Territoire de Caudry :
Karine Fréchin

au 33 (0)3 27 70 09 60 
kfrechin@scenes-mitoyennes.fr

D’autres actions peuvent voir le jour au cours de la 
saison. Plus d’infos sur : www.scenes-mitoyennes.fr, 
rubrique Actions culturelles ou en vous inscrivant à notre 
newsletter.

PRÉSENTATIONS DE SAISON

Profitez d’une présentation individualisée et à domicile ! 
Directement chez vous avec vos amis, votre famille, vos voisins. Ou 
bien au sein d’un établissement scolaire, une maison de quartier, 
une association ou une commune… quelques chaises et une prise 
électrique pour brancher un vidéoprojecteur et le tour est joué !
Durée 1h30 environ. Gratuit pour 6 personnes minimum. Du lundi au 
vendredi de 10h à 21h

VISITES GUIDÉES DES THEATRES DE CAMBRAI ET DE 
CAUDRY

Les théâtres de Cambrai et de Caudry sont comme des icebergs. 
Lorsqu’on y vient, on ne voit qu’un tiers de ce qu’ils sont réellement. 
Pour découvrir ce qui se cache derrière le rideau de scène ou au-
dessus de nos têtes, il faut suivre les guides à travers un dédale de 
couloirs et de passerelles, au cœur d’une petite fourmilière où chacun 
joue son rôle.
Au gré de commentaires enrichissants et amusants, à travers les 
coulisses, les loges et les espaces techniques, découvrez un univers 
spectaculaire que vous ne soupçonnez pas. Une fois le tour complet 
effectué, on comprend mieux ce qui se passe avant, pendant, et après 
un spectacle.
La visite est adaptée aux différents publics et permet d’appréhender 
l’histoire des théâtres, les disciplines, les métiers du spectacle, le 
vocabulaire, les superstitions… On ressort de là amusé et étonné et 
sûr que le prochain spectacle ne sera pas perçu de la même manière.
Durée 1h30 environ. Gratuit sur réservation – minimum 6 personnes

LES GOÛTERS RENCONTRES

Dans le cadre des spectacles « jeune public » du dimanche après-
midi, après la représentation, rencontrez et échangez avec les 
comédiens costumés autour d’un goûter offert dans le hall des 
théâtres. Un moment de partage et de convivialité, proposé également 
à Caudry cette saison. A vos appareils photos ! 
Spectacles concernés : Les rois vagabonds (p.32), Alice (p.50),  
Hercule dans une histoire à la grecque (p.98) 

AVANT-SCENES

Par les élèves du conservatoire de Cambrai, encadrés par Mme 
Isabelle Carré Legrand
Avant-scène théâtrale et musicale en lien avec la thématique du 
spectacle La fleur au fusil (p.28) : « Quand des jeunes adultes sont 
confrontés à la réalité du front ». Le jeudi 16 novembre de 19h à 
19h50. Théâtre de Cambrai. Entrée libre
Les élèves partiront à l’aventure parmi la foule, en lien avec le spectacle 
Marco Polo (p.66) et la thématique du voyage : « Tel Ulysse, les 
élèves-comédiens partent à l’aventure encordés ». Le vendredi 16 
novembre de 20h10 à 20h20. Théâtre de Cambrai. Entrée libre
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LES METIERS IMPROBABLES

Travail collectif autour des « métiers improbables » avec les enfants 
de l’école Janssonne de Caudry. En lien avec le spectacle Quand je 
serai petit (p.20).
Réflexion, création plastique et descriptif du métier rêvé. Exposition 
des travaux. 

RENCONTRE AVEC TONYCELLO - LES CONCOURS 
D’ORCHESTRES 

Antoine Payen, mieux connu de son nom de scène Tonycello (p.22), 
sera à l’école de musique de Caudry pour partager ses expériences en 
concours d’orchestre, ainsi que son parcours musical et professionnel. 
Ouvert à toute personne intéressée. Courant octobre. Date à confirmer.

MASTERCLASS DE DANSE URBAINE / CONTEMPORAINE

Participez à une masterclass avec Nono Battesti, chorégraphe et 
danseur du spectacle Double (p.24). Deux heures de découverte et 
d’échanges ! 
Lundi 6 novembre de 18h30 à 20h30 au théâtre de Cambrai.
Niveau requis : intermédiaire et confirmé.
Participation : 9€ / 7€ sur présentation du billet du spectacle Double.
Réservations auprès de Kathy Coupez 

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES

Elles permettent de découvrir la face cachée du spectacle vivant : les 
échauffements, les placements, les calages techniques, … et sont un 
moment d’interaction et d’échanges entre artistes et spectateurs.
Répétitions du spectacle Double (p.24) le dimanche 5 novembre de 
14h à 15h. Jauge de 50 personnes maximum.
Répétitions du spectacle Bolero (p.74) le dimanche 11 mars de 11h à 
12h. Jauge de 50 personnes maximum.
Inscriptions auprès de Kathy Coupez.

DYSTOPIES ET ROMANS D’ANTICIPATION 

Retrouvez à la bibliothèque de Caudry une sélection d’ouvrages en 
lien avec le spectacle 2043 (p. 26). Romans d’anticipation, dystopies, 
livres « jeunesse »… du Meilleur des mondes à la saga Twilight en 
passant par Pure, découvrez une sélection variée pour petits et grands 
lecteurs. Prêt gratuit pour les Caudrésiens et les élèves des écoles 
élémentaires, collèges et lycées de Caudry. 

STAGE DE CIRQUE - Action sociale « Contrat de ville » 

Du 24 au 28 novembre au pôle culturel de Caudry pour les habitants 
des quartiers Centre-Ville et Gambetta de Caudry. 
Stage découverte (3/7 ans) et approfondissement (+ de 8 ans), 
dirigé par les professionnels de la Compagnie Badinage Artistique, 
école des arts du cirque – Hellemmes. 
Sous conditions. Infos et inscriptions auprès de Karine Fréchin.

EXPOSITIONS

Dans le cadre du spectacle La fleur au fusil (p.28) et en lien avec 
le centenaire de la Bataille de Cambrai, deux expositions  seront 
visibles dans la chapelle St Julien du 10 au 22 novembre.

• Le Service Enfance et Jeunesse de Cambrai va mobiliser son réseau 
de 5 structures de septembre à novembre autour de la culture anglaise 
et de l’histoire de la Bataille de Cambrai.
Les thèmes se déclineront par la mise en place d’activités en direction 
de l’enfance, la jeunesse mais également les adultes et les familles : 

Reproduction de bâtiments historiques en lego
Ateliers culinaires encadrés par une diététicienne
Modélisation de chars motorisés de la première guerre mondiale… 

et bien d’autres ateliers.
L’ensemble de ce travail sera valorisé lors de l’exposition.Vernissage 
le 10 novembre à 18h30
Informations : SEJC / PIJ : 13bis, rue St Nicolas à CAMBRAI
• Un champ de coquelicots sera installé dans le hall du théâtre.
Travail réalisé par les classes Arts Plastiques des collèges et des 
lycées de la CAC. 

Dans le cadre du spectacle Hercule dans une histoire à la grecque 
(p.98), une exposition retraçant le travail d’élèves du Cambrésis 
sur le réchauffement climatique sera présentée  dans la chapelle 
St Julien (théâtre de Cambrai) le dimanche 6 mai de 15h à 18h30. 
Entrée libre

REPAS - LA RUÉE VERS L’OR !

Vendredi 12 janvier, prolongez la soirée avec Thomas Hellman et ses 
musiciens (p.48) en partageant un repas typiquement américain et en 
jouant au « chercheur d’or ».
Animations diverses : morse, bandes dessinées…
Tarif du repas à définir. Places limitées sur réservations

MUSEUM AFTERWORK

Un avant-goût de boogie au musée de Cambrai !
Museum afterwork : le jeudi 25 janvier à 19h : parcours d’œuvres 
des années 40 en compagnie d’un groupe rétro + dégustations 
américaines. Original et inédit !
Renseignements au 03 27 82 27 90

PARCOURS SPECIAUX AU MUSÉE DE CAMBRAI

« Le portrait et le fantastique » en lien avec le spectacle Le portrait 
de Dorian Gray (p.62) du lundi 5 février au 16 février

« Le pouvoir et la conquête des territoires » en lien avec le spectacle 
Marco Polo et l’hirondelle du Khan (p.66) du 16 au 23 février
Renseignements auprès du musée de Cambrai au 03 27 82 27 98 / 
musee-mediation@mairie-cambrai.fr
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SOUVENIRS DE MAI 68

Le théâtre de Caudry propose un temps fort durant le mois de 
février sur le mouvement social de Mai 68, en lien avec le spectacle 
Demandons l’impossible (p.70).

• Témoignages, photos, objets…. seront exposés dans le hall du 
théâtre de Caudry du 5 au 24 février.

• Projection du film Le Redoutable, qui retrace le parcours de Jean 
Luc Godard, cinéaste le plus en vue de sa génération, à travers les 
événements de Mai 68. Un film de M. Hazanavicius (Festival de 
Cannes 2017) au cinéma Le Millenium de Caudry le samedi 24 février 
à 20h30.

ATELIER THEATRE - Chœur de spectateurs 

Vous rêvez d’intervenir au beau milieu d’un spectacle ? De prendre la 
parole pour interpeller un personnage ? Vous avez au moins 16 ans ?  
Alors cet atelier est pour vous !
Une vingtaine de personnes pourront participer depuis la salle au 
spectacle Demandons l’impossible (p.70). 
Atelier de 3h en amont + 2h (répétition) avant la représentation.
Tout public et scolaires – Renseignements auprès de Karine Fréchin.

LA GRANDE JOURNÉE FRANÇAFRIQUE

Samedi 5 mai, la culture africaine sera à l’honneur au pôle culturel 
de Caudry, dès 18h.
Dégustation-vente de plats traditionnels, ateliers coiffure et tatouage 
au henné, associations caritatives et d’entraide, jeu géographique… 
Possibilité de se restaurer avant le spectacle La grande saga de la 
Françafrique (p.96). Entrée libre

L’AUBERGE ESPAGNOLE

C’est une tradition, un rituel, un rendez-vous incontournable ! 
Prolongez la dernière soirée de la saison avec l’auberge espagnole. 
Il suffit d’apporter un plat froid que nous partagerons avec tous les 
convives participants. Le principe de l’auberge espagnole permet une 
richesse des mets, des surprises, des rencontres, des échanges de 
commentaires et points de vue sur la saison passée, ou tout autre 
sujet bien sûr, en compagnie des artistes du dernier spectacle et des 
équipes des Scènes Mitoyennes.
Un agréable moment de partage et de convivialité pour lequel nous 
sommes prêts à vous accueillir tous !
plus d’infos environ un mois avant le spectacle

ENFANTS, SORTEZ VOS PARENTS !  

Si vous êtes venu voir un spectacle avec votre classe sur le temps 
scolaire, vous êtes invité à revenir voir gratuitement le spectacle en 
soirée, en faisant bénéficier vos parents du tarif réduit, sur présentation 
du billet de la séance scolaire.

ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES

Nous attachons une grande importance à proposer des spectacles 
« jeune public » spécifiquement destinés pour susciter émotions et 
réactions. Merci de respecter les indications d’âges et de niveau scolaire.
Le tarif par élève est de 5€ ou 7€ selon le lieu. Les accompagnateurs 
sont exonérés à hauteur de 1 pour 10 élèves (1 pour 8 en maternelle). 
Les réservations se font  par mail auprès du lieu de diffusion.

Chaque sortie au spectacle demande un accompagnement de l’élève. 
Pour que les enfants s’approprient le théâtre, il est important de 
leur apprendre à se conduire en spectateurs avertis, en respectant 
les règles d’une salle de théâtre et en donnant des pistes de 
compréhension du spectacle à venir. C’est pourquoi :

• La sortie au théâtre est donc accompagnée d’une sensibilisation 
au sein de l’établissement, dispensé par les médiatrices pour éveiller 
la curiosité sans dévoiler. Durée 1h environ 

• Un dossier pédagogique est également remis aux enseignants, 
ainsi que l’affiche du spectacle, envoyés par mail ou courrier postal.

• A l’issue de la représentation, un temps d’échange avec l’équipe 
artistique est bien souvent proposé directement en salle. Comptez 15 
à 20 minutes supplémentaires.

MODALITÉS DE RÉSERVATION POUR LES SCOLAIRES 

Vous pouvez dès à présent poser des options pour un ou plusieurs 
spectacles, il n’est pas utile d’attendre les ouvertures de billetterie. Ces 
pré-réservations doivent se faire par mail auprès du lieu accueillant le 
spectacle choisi. 

AGENDA DES SPECTACLES SCOLAIRES

QUAND JE SERAI PETIT p.20 : Cycles 2 et 3
Jeudi 19 octobre à 14h15 / Théâtre de Caudry 

2043 p.26 : Cycle 4
Mardi 12 novembre à 14h15 / Théâtre de Caudry

LA FLEUR AU FUSIL p.28 : Cycle 4 et lycée
Jeudi 16 novembre à 14h15 / Théâtre de Cambrai

T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES p.60  : Collège et lycée
Vendredi 2 février à 14h15 / Théâtre de Caudry

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY p.62 :  Cycle 4 et lycée
Jeudi 8 février à 14h15 / Théâtre de Cambrai

DEMANDONS L’IMPOSSIBLE p.70 : Collège et lycée
Vendredi 23 février à 14h15 / Théâtre de Caudry
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Avis aux compagnies de théâtre, de danse, des arts du cirque, 
des arts visuels et aux formations musicales.

Le théâtre de Cambrai organise une résidence d’artistes pour 
la saison 2018/2019. Une volonté affichée de développer 
l’accompagnement des artistes des Hauts de France 
mais aussi de favoriser les conditions d’une rencontre de 
proximité entre les artistes et la population. 

Le théâtre est mis à la disposition des artistes qui pourront ainsi 
travailler et finaliser leur création. Les équipes disposeront 
de la grande salle et des loges selon le descriptif de la fiche 
technique. La résidence n’est pas rémunérée. Possibilité d’une 
représentation à la recette pour la compagnie.

♦ Les conditions et objectifs de la résidence 

Cet appel à projet est réservé aux artistes des Hauts de 
France dont le processus de création est déjà bien avancé. 
Deux compagnies seront sélectionnées.

• Critères d’éligibilité : Artiste(s) et/ou compagnies 
résidant dans la région des Hauts de France, qui relèvent 
du régime des intermittents du spectacle et s’inscrivent 
dans les réseaux culturels de diffusion, locaux, nationaux et/
ou internationaux. Titulaire d’une licence d’entrepreneur de 
spectacle. Porteur(s) d’un projet de création déjà avancé dans 
le domaine du théâtre, de la danse, des arts du cirque, des arts 
visuels ou de la musique.

• Critères de sélection : Plusieurs critères seront 
pris en compte afin de sélectionner les deux compagnies 
lauréates. Notamment la conception et la rigueur dans le 
montage du projet, le descriptif de la résidence, le parcours 
professionnel, une forte implication des équipes dans le 
processus de résidence et dans la sensibilisation des publics. 
Le sérieux des partenariats établis, la viabilité financière du 
projet et la prévente du spectacle auprès des programmateurs 
sont également des critères importants.

APPEL À PROJETS :
RÉSIDENCES D’ARTISTES

AU THÉÂTRE DE CAMBRAI

♦ Le calendrier des résidences

Deux périodes sont disponibles, une seule période par 
compagnie. Deux représentations par période, une en matinée 
pour le jeune public ainsi qu’une séance tout public.

• Du lundi 3 au samedi 8 septembre 2018

• Du lundi 7 au samedi 12 janvier 2019

♦ Pour candidater 

Un dossier de présentation du projet incluant toutes pièces en 
rapport avec les critères de sélection ainsi qu’un curriculum 
vitae du/des porteurs de projet ; la fiche d’informations 
complétée (disponible sur www.scenes-mitoyennes.fr dès le 
1er mars 2018) ; tout élément visuel ou sonore pouvant aider 
à une meilleure connaissance artistique du candidat ; ainsi 
qu’un dossier de presse. Des éléments complémentaires 
pourront être demandés aux candidats afin de faciliter la 
sélection. Les candidatures sont à déposer au plus tard le 
vendredi 11 mai 2018.

Le dossier complet devra être adressé par courrier postal au 
Théâtre de Cambrai, à l’attention de Kathy Coupez, 1 rue du 
Temple, 59400 CAMBRAI.

Pour toute demande complémentaire contacter Kathy Coupez, 
par mail : kcoupez@mairie-cambrai.fr ou au 03 27 72 95 04. 

112 113



114 115

VIE CULTURELLE
DE CAMBRAI

Renseignements et réservations
à l’office de tourisme au +33(0)3 27 78 36 15

JOURNEE PORTES 
OUVERTES DU THEATRE 

Visites décalées et 
animations 

Dim. 10 septembre 2017
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Gratuit sur réservation 
03.27.72.95.00.

LES JOURNEES 
EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE
Les 16 et 17 septembre 2017

CIRCUIT D’EXPOSITION 
AUTOUR DE LA BATAILLE 

DE CAMBRAI
de novembre 2017 à février 2018 
dans l’espace public de plusieurs 

communes

LE PRINTEMPS
DE L’ART DÉCO

avec les villes partenaires 
des Hauts-de-France

en mars-avril 2018

MUSIQUE

LE DUO ARIETITE
Chapelle des Jesuites

Dim. 17 septembre 2017 - 17h

Théâtre de Cambrai
Dim. 19 novembre 2017 – 17h

Théâtre de Cambrai
Dim. 15 avril 2017 – 17h 

Entrée gratuite

FESTIVAL DE CHORALES
Théâtre de Cambrai

Dim. 8 octobre 2017 – 16h

HARMONIE MUNICIPALE
Direction Ferdinand DHAUSSY 

Théâtre de Cambrai
Sam. 11 novembre 2017 - 17h

Marché couvert
Dim. 14 janvier 2018 - 11h

Théâtre de Cambrai
Lun. 7 mai 2018 - 20h

ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DES 

HAUTS DE FRANCE, 
CONSERVATOIRE DE 

CAMBRAI
« Musiques de film » 
Théâtre de Cambrai

Lun. 18 et mar. 19 décembre 2017 

AMERICAN JOURNEYS
Palais des grottes

Du 25 au 27 mai 2018

THÉÂTRE

ÉCOLE SIMON LIENARD
Théâtre de Cambrai

Sam. 2 et dim. 3 septembre 2017
Scènes ouvertes

du 19 au 21 février 2018
Match d’impro

Lun. 11 et mar. 12 juin 2018
Grand spectacle épique

Du 13 au 24 juin 2018
Pièces de fin d’année

LE MANTEAU D’ARLEQUIN
« Une fleur sur les ruines »

Théâtre de Cambrai
Ven. 8 septembre 2017 - 20h30

CIE LUTKA
Théâtre de Cambrai

Mer. 4 et jeu. 5 octobre 2017
Spectacle de Marionettes

CIE CHRYSALIDE
« Hibernatus »

Théâtre de Cambrai
Ven. 13 octobre 2017 - 20h

Soirée caritative proposée par le 
KIWANIS CAMBRAI

 CLUB L’ÂGE D’OR
« Les Vacances de Paulette »

Théâtre de Cambrai
Dim. 22 et 29 octobre 2017 - 

15h30

CIE THEC
« Roméo et Juliette »
Théâtre de Cambrai

Sam. 3 février 2018 – 20h

DANSE

GALA DANSE PASSION 59
CAROLINE MERCIER

Théâtre de Cambrai
Sam.16 et dim. 17 septembre 2017

« Cendrillon »

GALA JAZZ IN’&CO
INGRID BETRY

Théâtre de Cambrai
Du 22 au 24 septembre 2017

Comédie musicale
 «Mission Cléopâtre»

GALA 1ÈRE ARABESQUE
STÉPHANIE BONHEUR

Théâtre de Cambrai
Du 23 au 25 mars 2018 

GALA
SYLVIE LELEU-BARRET

Théâtre de Cambrai
Du 25 au 27 mai 2018

GALA TERPSICHORE
CORINNE MATYJASIK

Théâtre de Cambrai
Sam. 2 et dim. 3 juin 2018

GALA SOPHIE CIRIER
Théâtre de Cambrai

Du 8 au 10 juin 2018

GALA LES PETITS RATS
FLORENCE BLONDELLE

Théâtre de Cambrai
Sam. 16 juin 2018

GALA ARABESQUE
SABINE FOUREZ
Théâtre de Cambrai
Ven. 29 juin 2018

EXPOSITIONS

CLUB PHOTO DE 
CAMBRAI

Salle des fêtes de la mairie
Sam.28 et dim. 29 octobre 2017

LES TROUPES 
NAPOLÉONNIENNES

Musée de Cambrai
Le Cabinet d’Arts graphiques

Du 13 septembre au
 5 novembre 2017

DE LA MOBILISATION 
DES ESPRITS : 

LA PROPAGANDE 
OFFICIELLE PENDANT LA 

GRANDE GUERRE
Musée de Cambrai

Exposition temporaire
Du 22 novembre 2017 au

12 février 2018 

ABSTRACTIONS 
GÉOMÉTRIQUES 
BRITANNIQUES
Musée de Cambrai

Le Cabinet d’Arts graphiques
Du 8 novembre 2017 au

 12 février 2018
en lien avec les manifestations  
du centenaire de la Bataille de 

Cambrai
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MUSIQUE

HARMONIE MUNICIPALE
Direction Cléore Freté

 Théâtre de Caudry
Dim. 19 novembre 2017 - 16h

concert d’automne

Théâtre de Caudry
Mar. 1er mai 2018 – 16h

concert de printemps

GYPSY KINGS
BY DIEGO BALIARDO

Théâtre de Caudry
Sam. 27 janvier 2018 

par Caudry Évènements

DANSE

SPECTACLE DU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES

Théâtre de Caudry
début décembre 2017

DANCE STREET CONCEPT
PAR A100DANSES

Théâtre de Caudry
Dim. 4 mars 2018 - 15h

GALA 
SENSUELLILY DANSE

Théâtre de Caudry
Ven. 6 avril 2018 

GALA ESQUISS
Théâtre de Caudry

Sam. 9 juin 2018 à 20h30 et 
dim. 10 juin 2018 à 16h

SECTION DANSE DU 
COLLÈGE JEAN MONNET

Théâtre de Caudry
Mar. 12 juin 2018

GALA ÉCOLE DE DANSE 
DE CAUDRY

Théâtre de Caudry
Sam. 16 juin 2018 14h et 20h

GALA
LA BALLERINE
Théâtre de Caudry
Sam. 23 juin 2018

SALONS ET FESTIVALS

SALON DES ARTS
pôle culturel de Caudry
Du 23 septembre au

1er octobre 2017
Peintures, sculptures et dessins

entrée gratuite

3ÈME SALON
DES MÉTIERS D’ART
pôle culturel de Caudry

Sam. 21 et dim. 22 octobre 2017

CINÉMA

NUIT DE L’ANGOISSE
Le Millénium

Mar. 31 octobre 2017
3 films et des animations.

soirée interdite aux -16 ans

CINÉ-SOUPE
Le Millénium

Ven. 23 mars 2018 - 20h30
programme de courts métrages 

avec un bol de soupe offert.

MUSIQUE

HARMONIE MUNICIPALE
Salle Guillaumet

Sam. 30 septembre 2017 - 19h
Concert de la fête communale

Église
Sam. 4 novembre 2017 - 18h30

concert de la Ste Cécile

Salle Anquetil
Sam. 14 avril 2018- 20h

concert de printemps

THÉÂTRE

ENTRE DEUX MAIRES
de Dany Toussaint

Salle Feydeau
Sam. 23 septembre 2017

MUSIQUE

GROUPE BBC
CONCERT DE JAZZ

Auditorium de la médiathèque
Sam. 7 octobre 2017

HARMONIE MUNICIPALE 
Salle polyvalente

Dim. 21 janvier 2018
concert du Nouvel An

CONCERT 
PHILHARMONIQUE 

Salle polyvalente
Ven. 6 avril 2018-

THÉÂTRE

 CLUB L’ÂGE D’OR
« Les Vacances de Paulette »

Salle polyvalente
Ven. 6 octobre 2017

par l’OMCE

SOIRÉE CABARET
Salle polyvalente

Sam. 3 mars 2018
par l’OMCE*

SALON

 RENDEZ-VOUS DES ARTS
Salle polyvalente

Sam. 19 et dim. 20 mai 2018
par l’OMCE

VIE CULTURELLE
DE CAUDRY

Renseignements et réservations
à l’office de tourisme au +33(0)3 27 70 09 67

VIE CULTURELLE DE
NEUVILLE ST RÉMY

Renseignements au +33(0)3 27 73 30 30

VIE CULTURELLE
D’ESCAUDOEUVRES

Renseignements au +33(0)3 27 72 70 70



118 119

INFORMATIONS
PRATIQUES & TARIFS

Les conditions générales de vente (CGV) ci-après s’appliquent pour 
tous les modes de réservation (courrier, sur place ou par Internet). 
Préalablement à toute transaction, le client reconnaît expressément 
avoir pris connaissance des CGV et les accepter sans réserve.

POUR TOUTE QUESTION, UN SEUL NUMÉRO :
+33 (0)3 27 70 09 60

LES TARIFS

TARIF ÉTUDIANT/ÉCOLIER (TE) : Toute personne scolarisée, quel 
que soit son âge, dès la maternelle jusqu’aux études supérieures.

TARIF RÉDUIT (TR) : Abonnés, demandeurs d’emploi, étudiants, 
moins de 18 ans, groupes et CE à partir de 10 places minimum 
uniquement sur les spectacles estampillés

TARIF GROUPES SCOLAIRES (TS) : infos et conditions p.111

Les tarifs indiqués sont en euros et toutes taxes comprises. Concernant 
les tarifs réduits, vous pouvez être contrôlés à l’entrée du spectacle. 
Merci de vous munir de vos justificatifs sous peine de devoir 
payer la différence de prix.

LES PASS

Nouveauté cette année : 3 PASS pour combiner deux spectacles 
et payer moins cher ! Attention : les spectacles « découverte » 
réservés dans le cadre d’un PASS ne sont pas pris en compte 
pour l’offre découverte abonné

L’ABONNEMENT
Pour s’abonner, il suffit de s’acquitter de la carte d’abonnement, 
individuelle, d’une valeur de 17€. 

POURQUOI S’ABONNER ?

• Pour bénéficier du tarif réduit sur tous les spectacles de la saison, 
quel que soit le lieu (dans la limite des places disponibles)

• Pour bénéficier de spectacles gratuits (voir l’offre découverte 
abonné)

• Pour recevoir les bulletins de réservation et le programme culturel 
de la saison suivante

• Pour bénéficier d’offres privilégiées au cours de la saison

Vous pouvez à tout moment compléter votre abonnement et 
sélectionner autant de spectacles que vous le souhaitez. Les couples 
et familles (même adresse) peuvent utiliser un seul formulaire, 
disponible en fin de programme ou sur notre site.

OFFRE DÉCOUVERTE ABONNÉ : JUSQU’À 3 SPECTACLES 
GRATUITS !!

A chaque partie de saison, choisissez par abonné au moins 2 
spectacles différents estampillés       et nous vous offrons une place 
pour un 3ème spectacle différent estampillé       au choix parmi ceux 
proposés dans la partie de saison en cours. Cette offre est non 
cumulable, non reportable, et ne concerne que les abonnés.
Profitez de cette offre à chaque partie de saison et bénéficiez ainsi de 
3 spectacles gratuits ! 
Exemple : Lors de la 1ère partie de saison vous prenez une place pour « Radix » 
+ une place pour « Trac ». Vous pouvez alors choisir gratuitement une place pour 
un 3ème spectacle « découverte » parmi ceux disponibles au cours de cette 
même partie de saison !

ACHAT DE PLACES ET D’ABONNEMENT

OÙ RÉSERVER ?

• EN LIGNE sur www.scenes-mitoyennes.fr (frais de location en sus).
• AUX GUICHETS des théâtres et offices de tourisme de Cambrai et 

Caudry (contacts et horaires au dos de la plaquette). 
• PAR CORRESPONDANCE à Scènes Mitoyennes - BP 20076 - 

59542 Caudry Cedex, en joignant votre règlement par chèque à 
l’ordre de Régie Scènes Mitoyennes ou en Chèques Culture. 

• SUR PLACE LES SOIRS DE SPECTACLE

L’achat de places pour les spectacles estampillés        est  limité à 6 par 
commande et par spectacle. Il n’y a aucune priorité sur les réservations, 
même pour les abonnés. Les réservations reçues par courrier sont 
traitées au jour d’ouverture de la billetterie correspondante et selon 
leur ordre de réception (dans la limite des places disponibles). Les 
horaires et lieux des représentations sont indiqués sur vos billets. 

QUAND RÉSERVER ?

Les bulletins de réservation sont édités environ 3 semaines avant les 
ouvertures de billetterie et sont disponibles dans les lieux habituels 
ainsi que sur notre site.

1ère partie de saison

SAMEDI

02
SEPTEMBRE

pour les spectacles du  
1er septembre au 31 

décembre

2ème partie de saison

SAMEDI

02
DECEMBRE

pour les spectacles du  
1er janvier au 30 mars

3ème partie de saison

SAMEDI

10
MARS

pour les spectacles du 
31 mars au 1er juin
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MODES DE RÈGLEMENTS

Aux guichets : chèques, CB, espèces, Chèques Culture.
Par courrier : chèques à l’ordre de Régie Scènes Mitoyennes ou en 
Chèques Culture
Sur internet : CB uniquement. Le site Internet bénéficie d’un système 
de sécurisation.

OBTENTION DES BILLETS

Les billets ne sont pas automatiquement envoyés par courrier lors 
d’une commande à distance. Vous pouvez les retirer les soirs de 
spectacle aux guichets des théâtres ou aux offices de tourisme de 
Cambrai et de Caudry selon les horaires d’ouverture.
Si vous souhaitez un envoi à domicile, merci de nous faire parvenir 
une enveloppe dûment timbrée à SCENES MITOYENNES – BP 
20076 – 59542 CAUDRY CEDEX. 
Lors d’une commande en ligne, vous pouvez choisir l’option « envoi à 
domicile » (frais en sus).
Les billets à tarif réduit et étudiant/écolier devront dans tous les 
cas être récupérés à l’accueil des théâtres les soirs de spectacle 
sur présentation des justificatifs (carte d’étudiant, attestation 
Pôle Emploi...). En cas d’absence de justificatif, le client devra régler 
la différence sur la base d’un tarif plein. 
« Scènes Mitoyennes » ne pourra être tenu pour responsable des 
problèmes postaux. 

ANNULATION, REPORT ET REMBOURSEMENT

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas 
d’annulation de l’organisateur. Leur revente est interdite (loi du 27 juin 
1919). En cas d’annulation d’un spectacle, seul le prix du billet sera 
remboursé par le Trésor Public dans un délai de 2 mois à compter 
de la date prévue du spectacle. En cas de report d’un spectacle, les 
billets restent valables pour la nouvelle date. Si cette nouvelle date ne 
vous convient pas, contactez les Scènes Mitoyennes. L’acheteur doit 
au moment de la remise du billet vérifier les informations et le prix y 
figurant. Aucune réclamation ne sera admise par la suite.

PLACEMENT  

Certains spectacles sont en placement libre. D’autres sont numérotés 
et vous pouvez choisir vos places dans les disponibilités restantes, 
y compris sur Internet. Vous pouvez indiquer vos préférences sur 
le bulletin de réservation, nous tâcherons d’y répondre au mieux. 
Cependant, le succès de certains spectacles étant difficile à prévoir, il 
n’est pas toujours possible de satisfaire les demandes. 

Les places numérotées ne sont plus garanties 5 minutes avant le 
début du spectacle et seront proposées au public déjà présent. 
En cas de retard, un(e) hôte(sse) vous placera au mieux afin de ne 
pas perturber la représentation en cours. 

Nous mettons en place des listes d’attente lorsqu’un spectacle affiche 
complet. En cas de désistement, nous vous contactons pour vous 
proposer immédiatement les places disponibles donc n’hésitez pas 
à nous laisser vos coordonnées. Même dans le cas des spectacles 
annoncés complets, il y a toujours des places qui se libèrent au dernier 
moment. Tentez votre chance aux guichets….

ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ 
RÉDUITE

Le nombre d’emplacements pour fauteuil roulant est limité. De même 
pour les places facilement accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou présentant un handicap. Pour vous accueillir en vous 
proposant le meilleur placement en salle, il est indispensable de 
nous le signaler dès votre réservation.

DONNÉES PERSONNELLES

Les informations et données nécessaires à la commande du billet sont 
conservées à des fins commerciales pour des opérations ultérieures 
des Scènes Mitoyennes. Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition aux informations vous concernant qui peut 
s’exercer à Scènes Mitoyennes, BP 20076, 59542 Caudry Cedex 
ou contact@scenes-mitoyennes.fr en indiquant vos nom, prénom et 
adresse. En fonction du choix exprimé sur le formulaire d’inscription 
(case à cocher), le client peut s’opposer au traitement des données 
le concernant.

CHARTE DU SPECTATEUR  

Le spectacle vivant est fragile. Pour le confort des artistes et du 
public, merci de respecter les points suivants.
• Les téléphones portables doivent être coupés avant l’entrée en salle. 
• Les photos et les enregistrements audio ou vidéo ne sont pas 
autorisés, par quelque moyen ou support que ce soit, sous peine 
d’engager sa responsabilité en violation du droit à l’image et autres 
principes juridiques de propriété intellectuelle. Les objets pourront 
être mis en consigne à l’entrée de l’établissement. En cas de vol ou 
de perte de ces objets, la direction de la salle ne pourra être tenue 
responsable. Si le propriétaire d’un objet non autorisé refuse de s’en 
séparer, l’accès à la salle lui sera refusé sans remboursement du billet.
• Les consommations sont interdites dans la salle de spectacle. Il est 
également interdit de fumer.
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OBLIGATOIRES

p.8-9 : Radix + Scratchophone Orchestra / Crédit photo Radix : Mathieu Olingue - Crédit photo 
Scratchophone Orchestra : Sylvain Darde

p.10-11 : Presque Oui + Sarah Toussaint-Léveillé / Crédit photo Presque Oui : Franck Loriou- 
Crédit photo Sarah Toussaint-Léveillé : Jerry Pigeon

p.12-13 : Transat / Crédit photo : Victor Duchêne

p.14-15 : L’heureux élu / Photos : Bernard Richebé

p.18-19 : Trac ! / Photos: © Véronique Vercheval

p.20-21 : Quand je serai petit / Création lumières : Hervé Gary - Décor, scénographie : Olivier 
Sion - Costumes, accessoires : Mélanie Loisy - Design graphique et illustration : Marieke 
Offroy (Les produits de l’épicerie)

p.22-23 : Tonycello / Vincent Masschelein : création lumière et régie technique - Eric Deltour 
: consultant musique classique / voix off - Jean-Louis Baille : travail du clown - Photo : Lebon 
Photos - Co-productions : Centre Culturel Gérard Philipe, Ville de Feignies, avec le soutien de 
la Bouche d’Air (Nantes), du Quai des Arts (Pornichet), du Centre Culturel Matisse (Noyelles-
Godault), du Palais du Littoral (Grande-Synthe), des Scènes Mitoyennes (Caudry/Cambrai), 
de l’Espace Agora (Santes)

p.24-25 : Double / Crédit photos : pix4fun

p.26-27 : 2043 / Scénographie : Claudine Maus - Eclairage & Direction Technique : Manu Deck 
- Régie générale : Dylan Schmit - Photos : Collectif Mensuel

p.32-33 : Les Rois vagabonds / Technique: Sacha Pinget, Florian Euvrard - Photos : les Rois 
Vagabonds et Phillippe Rappeneau - Soutiens : Région Franche Comté, Département du 
Jura, Commune de Chaux des Crotenay - Aide à la résidence : Théâtre Montansier Versailles, 
G.A.E.C. Aux P’tits Bonheurs, La vache qui rue, la caille qui rit

p.36-37 : Ensemble / Photos : © Stéphanie Benedicto

p.38-39 : The Two / Photo © Stéphane Winter

p.40-41 : Motion / Assistant | Oleksy Bulgakov - Musique | r.roo (My ragged, Time after 
time, Monsoon, listen to my voice, Plunge into the world, Go ahead, Otkrovenie) - Musiques 
additionnelles I Apparat (Use¬less), Isthme et Ice-field (samdhya diaphane), Ludovico Einaudi 
(Eros), Nicolas de Zorzi (Intimacy) - Mixage musique et création sonore I Nicolas de Zorzi 
- Création vidéo | Monsieur Nuage (Stéphane Cloud) accompagné de Jean Legars - Régie 
vidéo I Adrien Hosdez - Lumières | Philippe Chambion - Coproduction | Institut Français de 
Kiev, Théâtre d’Opérette de Kiev - Avec le soutien de l’Institut Français et de La Métropole 
européenne de Lille, La Ville de Roubaix, la Région Hauts de France et la Drac Nord Pas 
de Calais Picardie - En partenariat avec | Le Centre de la culture du Ministère de l’Intérieur 
(Kiev- Ukraine). - La compagnie Zahrbat est subventionnée par la Ville de Roubaix, la Région 
Hauts de France au programme d’activité, par la DRAC Nord Pas de Calais Picardie dans le 
cadre de l’aide à la structuration ; et en résidence à l’Espace Ronny Coutteure Ville de Grenay.

p.44-45 : Le mouvement de l’air / Lumière : David Debrinay - Costumes : Marina Pujadas 
- Construction & systèmes de vol : Silvain Ohl et Eric Noël - Régie générale : Pierre Xucla, 
Arnaud Gonzalez - Direction technique : Alexis Bergeron - Administration: Marek Vuiton - 
Production et diffusion : Joanna Rieussec - Production : Margaux Fritsch, Delphine Teypaz 
- Le développement informatique du spectacle a été réalisé avec l’aide de l’équipe Anomes 
et du logiciel Millumin v2.
Coproductions : Théâtre de L’Archipel, scène nationale de Perpignan, Le Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf, La Brèche, Pôle national des arts du cirque, Cherbourg-Octeville, GREC Festival de 
Barcelona - Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona (Espagne), Fondazione Romaeuropa 
– Arte e Cultura (Italie), Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, scène conventionnée pour 
les écritures numériques, Maison des Arts, scène nationale de Créteil et du Val-de-Marne, 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne, scène nationale de l’Oise en préfiguration, 
L’Odyssée, institut national des arts du mime et du geste de Périgueux, Hexagone, scène 
nationale Arts Sciences - Meylan, Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-
de-Marne / Cie Käfig, dans le cadre de l’Accueil Studio - Avec le soutien de l’Adami et du 
Ministère de la Culture et de la Communication DICRéAM - Soutien : Le Toboggan, scène 
conventionnée de Décines, Les Subsistances à Lyon. Remerciements au Centre national de 
la danse, Lyon / Rhône-Alpes. La compagnie Adrien M & Claire B est conventionnée par la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la Ville 
de Lyon

p.48-49 : Thomas Hellman / Photo Mathieu Rivard 

p.50-51 : Alice / Photos © Christine Coquilleau Naït Sidnas

p.56-57 : Un air de famille / Assistante mise en scène Stéphanie Froeliger - Décors Alban 
Ho Van - Lumières Dominique Bruguière - Costumes Nathalie Raoul - Son Xavier Jacquot 
-  Photos : Pascal Victor

p.58-59 : Festival Boogie-woogie / Images : freepik.com

p.60-61 : T’as vu c’que t’écoutes / Photo : Pierrick Aubouin

p.62-63 : Le Portrait de Dorian Gray / Photo : Gilbert Lopez

p.64-65 : Evidences inconnues / Jana Arns: photos - Janneke Donkersloot: lumières - 
Fabien Gruau: régie - Jeronimo Garcia: Construction - Avec un grand merci à Peter Michel 
- Subventions : Communauté Flamande - Coproductions : Theater op de Markt, La Villette, 
CNAR le Boulon, CC de Spil et MiramirO - Résidences : Theater op de Markt, Destelheide, 
Mediterranean Dance Centre – Svetvincenat & Mala performerska scena / Festival novog 
cirkusa – Zagreb, La Villette, MiramirO / De Expeditie, CC de Spil, Animakt, Kunstencentrum 
Diepenheim et CNAR Le Boulon

p.66-67 : Marco Polo / Photos : © Sabine Trensz

p.68-69 : Mariage et châtiment / Photos : Bernard Richebé

p.70-71 : Demandons l’impossible / Vidéos : Eric Bézy - Création musicale : Benjamin Collier 
- Administration de production : Aurélie Mérel (Filage)

p.72-73 : Pierre Palmade / Une production KI M’AIME ME SUIVE et les Productions du 
Colonel  - Photo : Eddy Brière

p.74-75 : Bolero / Photo Orchestre philharmonique des Hauts de France : Adrien L’Auwarier 
(Festivités de Cambrai) - Photos Bolero : Lucien Sanchez et Robert Bilbil

p.76-77 : Un animal de compagnie / Photos : Bernard Richebé

p.78-79 : Cuisine et dépendances / Assistante mise en scène Stéphanie Froeliger - Décors 
Alban Ho Van - Lumières Dominique Bruguière - Costumes Nathalie Raoul - Son Xavier 
Jacquot - Photos : Pascal Victor

p.84-85 : The elephant in the room / Greg Lakovic : Oeil Extérieur - Hervé Dilé : Créateur 
Lumière - Cirque Le Roux : Créateur Costume et Decor - Photo © Eva Trifft

p.86-87 : Barcella / Julien Mathieu : Ingénieur son - Nicolas Hudela : Ingénieur lumière - Julien 
Gaujon : Régisseur de tournée - Photo : thejudge

p.88-89 : Gaspard Proust / Production : Ruq Spectacles - Photo : Jean-François Robert

p.90-91 : Trans’Hip hop Express / Photos : Benoit Poix - Avec le soutien de : Tourcoing Jazz 
Festival, Festival de la Côte d’Opale, le FLOW

p.92-93 : Alex Vizorek / Photos : Mathieu Buyse

p.94-95 : Silence on tourne / Décors Jean-Michel ADAM - Lumières Marie-Hélène PINON - 
Bande son et bruitages François PEYRONY - Photos : Bernard Richebé

p.96-97 : La grande saga de Françafrique / Régie Cédric Cambon - Crédits photographiques: 
Vincent muteau, Gilles muratel et Nicolas Chapoulier - Coproduction Les Ateliers Frappaz, 
Quelques p’arts…le soar, Le fourneau – Centre National des arts de la rue, Le Parapluie – 
Centre International de création artistique, de Recherche et de Rayonnement pour le théâtre 
de rue, Le Citron Jaune – Centre National des arts de la rue, Port-St Louis-du-Rhône, CSC 
du Parmelan, L’Atelier 231 – Centre National des arts de la rue, Les Usines Boinot – CNAR 
en Poitou-Charentes, Festival Rendez-vous chez nous – Acmur (Ouagadougou) - Soutiens et 
accueil en résidence Nil Obstrat, La Ville de Pantin, Le château de Monthelon, La vache qui 
rue, La gare de Marigny-le-Cahouet. - Spectacle subventionné par La DMDTS, Drac Rhône-
Alpes, Conseil Régional Rhône-Alpes, Conseil Général de Haute-Savoie, Ville de Saint-
Julien-en-Genevois / Auteurs d’espaces publics SACD – Ville de Pantin

p.102-103 : Les Bons becs / Lumières : Anne Coudret, Angélique Bourcet, avec la participation 
de Philippe Debray - Costumes : Eymeric François - Décor : Valérie Grall - Photos : Paule 
Thomas - Avec le soutien de : l’Espace André Malraux de Claye-Souilly et le Théâtre le 
Ranelagh de Paris, La Spedidam, le CNV, Buffet Crampon

p.104-105 : Les Fouteurs de joie / Spectacle produit par les Fouteurs de Joie avec la précieuse 
aide du CNV, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et de la SACEM. - Co-produit par la Ville de 
Morsang/Orge et par la Bouche d’Air à Nantes. - Merci à la Maison du peuple de Millau, à La 
Palène à Rouillac et à l’Hippodrome-Scène-Nationale à Douai pour leurs accueils.
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THÉÂTRE
DE CAMBRAI

5, Place Jean Moulin- 59400 CAMBRAI
03.27.72.95.00 - theatre@mairie-cambrai.fr

THÉÂTRE
DE CAUDRY

Place du Général de Gaulle- 59540 CAUDRY
03.27.70.09.60 - contact@scenes-mitoyennes.fr

CHOISISSEZ VOS PLACES
À L’AIDE DE CES 2 PLANS

dans la limite des places disponibles au moment de la 
réservation. Retrouvez la numérotation des sièges sur notre 

site Internet.
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UNE ÉQUIPE À 
VOTRE SERVICE ...

Direction : Benoît Betchen, Nadine Langrenez.

Programmation : Benoit Betchen, Kathy Coupez.

Administration : Claire Chastin, Sylvie Skuba.

Médiation, relations publiques : Kathy Coupez, Karine Fréchin.

Communication : Kathy Coupez, Karine Fréchin, Maxime Legros.

Technique : Nicolas Chaillet, Romuald Decaussin, Méryl Foulon, 
Pierre Grassart, Samuel Gustin, Ludovic Leprohon, Romain Mocq, 
Coryn Verin.

Maintenance bâtiment, coordination technique : Damien De 
Cock, Pierre Grassart.

Billetterie : Caroline Delafaite, Emilie Delfolie, Claire Chastin, Elisabeth 
Leclercq, Maxime Legros, Magalie Nicolas, Corinne Normand, 
Monique Wiart.

Entretien : Nathalie Acthergal, Véronique Brasselet, Cécile Denhez, 
Béatrice Dherbomez, Lauria Errouzie, Pascaline Fontaine, Angélique 
Maraut, Brigitte Saloka.

Accueil du public : Kathy Coupez, Karine Fréchin
Avec l’aide des bénévoles : Faustine, Olivia, Raphaël, Sarah et Valérie.
Et des étudiant(e)s du Lycée Louise de Bettignies à Cambrai, sections 
pro Secrétariat et bac pro Services, Accueil, Assistance et Conseil et du 
Lycée Camille Desmoulins de Le Cateau-Cambrésis. section bac pro 
Accueil - Relation aux Clients et aux Usagers (ARCU). 
Un grand merci pour leur travail et leur disponibilité.

Sécurité : Alexandre Bajodek, Michaël Belot, Nicolas Chaillet, Pierre 
Grassart, Coryn Verin.

Le comité syndical des Scènes Mitoyennes :
François-Xavier Villain, Frédéric Bricout, Patrice Ego, Laurence 
Saydon, Régine Dhollande, André Plateau, Marc Bovelette, Maryline 
Godin, Christian Dhenin, Jean-Pierre Legrand, Evelyne Lienard, 
Marie-Thérèse Rocquet.

SCÈNES MITOYENNES reçoit le soutien des villes de Cambrai, Caudry, 
Escaudoeuvres, Neuville St Rémy et du Conseil Régional des Hauts de France.

Création graphique : Maxime Legros / crédits images : istock / Impression : SIB Imprimerie. 

BULLETIN DE RÉSERVATION
1 ère partie de saison

Les billets sont à retirer dès le 9 septembre aux offices de tourisme de 
Caudry ou Cambrai ou sur place les soirs de spectacles.

Pour les recevoir par courrier, merci de joindre une enveloppe timbrée.
Dans tous les cas, les billets TE et TR hors abonnement seront à 
retirer à l’accueil des théâtres le jour des spectacles sur présentation 

du justificatif correspondant (carte d’étudiant, Pôle Emploi...)

VOUS AVEZ BESOIN D'UN ACCÈS FACILITÉ 

☐ Handicapés fauteuil  ☐ Mobilité réduite  

Nom(s)

Prénom(s)

Adresse

Code postal          Ville

Téléphone(1)          Portable(1)

Email(1)

☐ Je ne souhaite pas recevoir par email la newsletter
(1) Il est indispensable de renseigner au minimum un numéro de téléphone ou une adresse 
mail. Merci.

Selon l'état de remplissage du Théâtre de Cambrai, acceptez-vous d'être placé :

Strapontin       ☐ Oui, si tous les fauteuils sont pris      ☐ Non
          ☐ Oui, même si ce n'est pas complet

Bergerie          ☐ Oui, si tous les fauteuils sont pris      ☐ Non

Indiquez ci-dessous vos préférences de placement, nous tâcherons 
d'y répondre dans la mesure des places disponibles. Plans des 

théâtres en pages 124 et 125 du programme de saison.



LES BULLETINS SERONT TRAITÉS LE 2 SEPTEMBRE
Si vous souhaitez être placé avec des amis ou de la famille, joignez les 
bulletins dans la même enveloppe. Attention, pas plus de 3 bulletins à la 

fois et maximum 6 places pour les « têtes d’affiche ».



TP TR TE TOTAL

SAM. 23
SEPT. 20H30 CAUDRY

RADIX +
SCRATCHOPHONE
ORCHESTRA

...... x 15€ ...... x 9€ ...... x 7€

DIM. 1ER

OCT. 17H CAUDRY
PRESQUE OUI +
SARAH TOUSSAINT
LÉVEILLÉ

...... x 15€ ...... x 9€ ...... x 7€

VEN. 06
OCT. 20H30 NEUVILLE

ST RÉMY TRANSAT ...... x 15€ ...... x 9€ ...... x 7€

MER. 11
OCT. 20H30 CAMBRAI L’HEUREUX

ÉLU ...... x 39€ ...... x 34€

JEU. 12
OCT. 20H30 CAUDRY BEN L’ONCLE 

SOUL ...... x 30€ ...... x 20€

MER. 18
OCT. 20H30 CAMBRAI TRAC ! ...... x 23€ ...... x 14€ ...... x 7€

SAM. 21
OCT. 20H30 CAUDRY TONYCELLO ...... x 15€ ...... x 9€ ...... x 7€

DIM. 5
NOV. 16H CAMBRAI DOUBLE ...... x 23€ ...... x 14€ ...... x 7€

Pour bénéficier du PASS «DoublÉmotion», utilisez la ligne prévue à cet effet en bas du tableau

JEU. 16
NOV 20H CAMBRAI LA FLEUR AU 

FUSIL ...... x 23€ ...... x 14€ ...... x 7€

SAM. 18
NOV. 20H30 CAUDRY FRED TESTOT ...... x 30€ ...... x 20€

DIM. 26
NOV. 16H CAUDRY LES ROIS

VAGABONDS ...... x 15€ ...... x 9€ ...... x 6€

MER. 29
NOV. 20H30 CAMBRAI PIGMENTS ...... x 23€ ...... x 14€ ...... x 7€

VEN. 08
DÉC. 20H30 CAMBRAI ENSEMBLE ...... x 30€ ...... x 20€ ...... x 7€

SAM. 09
DEC. 20H30 CAUDRY THE TWO ...... x 15€ ...... x 9€ ...... x 7€

VEN. 15
DÉC. 20H30 CAUDRY MOTION ...... x 23€ ...... x 14€ ...... x 7€

Pour bénéficier du PASS «DoublÉmotion», utilisez la ligne prévue à cet effet en bas du tableau

JEU. 21
DÉC. 20H CAMBRAI CASSE 

NOISETTE ...... x 30€ ...... x 20€ ...... x 7€

VEN. 22
DÉC. 20H30 CAUDRY LE MOUVEMENT 

DE L’AIR ...... x 18€ ...... x 11€ ...... x 7€

PASS «doublÉmotion» :
spectacles DOUBLE + MOTION

...... x 40€ ...... x 22€ ...... x 12€

TOTAL À RÉGLER

☐ Je m’abonne (un abonnement par personne) : —— x 17€ =
et je profite de l’offre découverte abonné : explications p.119
( indiquez « G »  dans la colonne TOTAL du spectacle          choisi)

TP = TARIF PLEIN  |  TR = TARIF RÉDUIT (abonné, demandeur d’emploi)
TE = TARIF ÉTUDIANT/ÉCOLIER (toute personne scolarisée.

Au cas où ce tarif n’existe pas,  se référer au tarif réduit)

A remplir et à renvoyer accompagné du règlement par chèque à l’ordre de
« Régie Scènes Mitoyennes » ou en Chèque Culture à : 

SCÈNES MITOYENNES - BP 20076 - 59542 CAUDRY CEDEX


