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DES SPECTACLES ET BIEN PLUS !
Les actions culturelles que mène le Pôle Culturel Pharos/Casino autour de sa programmation 
ne se voient pas forcément sur scène. Pourtant indispensables, elles contribuent pleinement à
l’ouverture sur l’autre, à se faire rencontrer les publics et les artistes, en plongeant les uns dans
l’univers des autres. Sous forme de rencontres, expositions, ateliers ou encore stages ponctuels,
elles permettent de mieux comprendre la démarche artistique, le monde du spectacle et tout 
ce qui l’entoure. Tous ces instants « bonus bonheur » sont accessibles à tous, et ce, dès le 
plus jeune âge.
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actions culturelles

SÉANCES SCOLAIRES
Le Pharos offre aux établissements scolaires 
des séances de spectacles dédiées. A cette 
occasion des rencontres avec les artistes 
en bord de plateau peuvent être également 
proposées.
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48

pARCOURS   
DU SPECTATEUR
Toute l’année, nous concevons sur mesure des 
parcours de spectateurs : visite du Pharos et de
ses coulisses, accès à des répétitions 
publiques, accès aux balances d’un concert, 
à une étape de travail de la création d’un 
spectacle lors d’un moment privilégié avec 
l’équipe du Pharos.
Nous proposons également des outils 
de médiations adaptés à tous les publics 
(sélections de spectacles, ateliers, rencontres 
artistes, fiches spectacle, etc.) pour s’approprier 
au mieux les univers artistiques et développer 
l’esprit critique.

Ainsi en cette nouvelle saison culturelle, des 
parcours ont été imaginés pour et avec le Centre
Hospitalier d’Arras (CSPA), le CCAS, les 
Centres Sociaux, Les Papillons Blancs (EHPAD 
/ SAVS), les professeurs nouvellement arrivés 
dans l’académie...
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48

VOTRE AVIS 
NOUS INTéRESSE
Des idées, des envies, des retours sur les 
spectacles et concerts... Bref, des choses à 
dire…
Partagez–les avec nous dans la boîte à idées, 
dans le hall du Pharos, car c’est avec vous que 
se fait la Culture !

Visite des coulisses 
du Pharos dans le cadre 

du « Parcours du
spectateur » pour les 

résidents de l’EHPAD 
(Association Les Papillons 

Blancs).
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VOTRE ESPACE  
D’EXPOSITON
Vous vous sentez l’âme d’un artiste, 
d’un photographe, d’un peintre…Nous 
vous proposons un lieu équipé pour vos 
expositions et un accompagnement par 
l’équipe du Pharos (toute l’année/sur 
réservation).
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48

NAVETTE / MOBILITé : 
LAISSEZ-VOUS  
TRANSPORTER !
Des navettes sont mises à disposition des 
habitants des quartiers de la ville pour vous 
emmener à certains des spectacles de la 
saison :
• La Présentation de Saison, le 13 

septembre au Pharos
• Alice, la comédie musicale le 14 

décembre au Casino d’Arras
• Le Journal d’une majorette, le 10 

janvier au Pharos
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr

actions culturelles
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Les adolescents du CSPA 
en  pleine répétition au 

Pharos pour le lever 
de rideau du spectacle 

« Les rois du silence ! » - 
Cie Au-delà du seuil.
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partenariats
Le Pharos est attentif à ouvrir ses portes 
aux acteurs locaux, à leurs publics, et aux 
associations œuvrant sur le territoire, pour leur 
permettre un accès facilité à la programmation : 
rencontre, présentation de spectacles et choix 
adaptés… l’équipe se tient à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos besoins.
Le Pharos a également la possibilité de vous 
accueillir à certains moments de la saison au 
travers de vos propres projets de spectacle pour 
lesquels vous avez besoin d’espaces et lieux 
adaptés.
L’équipe se tient à votre écoute pour en échanger 
et vous renseigner sur les conditions et 
possibilités d’accès.
Le Pharos développe également un partenariat 
avec les associations culturelles et musicales 
arrageoises dans l’accompagnement de 
certains événements ou programmation.

PARTENARIATS confirmés POUR LA 
SAISON CULTURELLE 2019-2020 
- L’association Échos d’En Bas pour l’Urban 
Week 3e édition du 21 au 24 octobre qui 
met à l’honneur la culture Hip Hop.

- La crèche Maurice Leroy pour la resti-
tution le 13 novembre après-midi de son 
spectacle conçu par toute son équipe avec la 
complicité de Pascale Lammens, conteuse, 
et des parents aux talents multiples.
- Le Pharos poursuit l’accueil et l’accom-
pagnement du collège Péguy d’Arras en 
mettant à disposition tout au long de l’année 
scolaire (chaque mardi après-midi) aux 
élèves et enseignants des ateliers théâtre et 
chorale des espaces de travail adaptés pour 
l’apprentissage et la création théâtrale. 
Du 2 au 5 juin, tous s’approprieront la scène 
du Pharos pour présenter la restitution de 
leur travail, sous la direction d’Isabelle Carré 
Legrand.

Le Pharos accueillera également :
- Du 13 au 17 avril le CSPA (Centre de 
Soins Psychothérapiques pour Adolescents), 
pour une semaine de résidence, de décou-
verte des métiers du spectacle, et la restitu-
tion de leur spectacle, aboutissement du tra-
vail mené tout au long de l’année par l’équipe 
médico-éducative au travers de leurs ateliers 
théâtre, bao pao et écriture.
- Le 27 juin l’association Crew-Stillant et 
son Battle Break It 6
D’autres partenariats sont encore à confirmer.
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Échanges entre 
les spectateurs et 

la Cie La Mécanique du 
Fluide à l’issue 

de la représentation 
du spectacle « Vole ! » 
à  l’EHPAD Pierre Brunet 

dans le cadre 
de la résidence artistique 

de la cie

actions culturelles

L’équipe du service Animation Culturelle de 
Proximité développe une programmation 
Hors les murs dans les quartiers d’Arras. 
Cette programmation, entamée depuis plu-
sieurs mois sur les quartiers sud et ouest 
combine spectacles et actions culturelles, et 
propose des projets sur mesure en lien avec 
les attentes et besoins du territoire. 
Elle se déroule, tout au long de la saison 
culturelle, au rythme de : 
- Plusieurs rendez-vous de spectacles pluri-
disciplinaires itinérants et éclectiques (spec-
tacles jeune public, arts de la rue, théâtre, 
cirque, déambulations, etc.) ;
- Plusieurs actions culturelles (ateliers, 
stages, jeux collectifs, projets participatifs, 
etc.) autour notamment des spectacles ;
- La participation à des temps forts existants 
au sein des quartiers et autres événements 
sur le territoire arrageois.
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48

Dès novembre, avec le projet « Quartier de 
Voyage » de la Compagnie Rabistok, les 
habitants d’Arras seront embarqués au cœur 
de leur propre histoire.
Au programme : des rencontres, des ateliers 
créatifs (dessins, automates en bois), animés 
par les artistes Cassandre et Laurent, permet-
tront aux arrageois de se raconter et de plon-
ger dans leurs souvenirs...
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48
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PROGRAMMATION HORS LES MURS RéSIDENCE D’ARTISTE




