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DES SPECTACLES ET BIEN PLUS !
Les actions culturelles que mènent le Pharos et le Casino autour de leur 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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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.
Réservations et demandes : 
pharos@ville-arras.fr

pARCOURS   
DU SPECTATEUR
En lien avec nos partenaires éducatifs, sociaux, 
scolaires, culturels…, nous concevons sur 
mesure des parcours de spectateurs (visite 
du Pharos, rencontre avec l’équipe…) et 
proposons des outils de médiations adaptés 
à tous les publics (sélections de spectacles, 
ateliers, rencontres artistes…) 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 Les 
Papillons Blancs (EHPAH), France Terre d’Asile, 
le Centre Hospitalier d’Arras (CSPA), le CCAS 
et 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

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 Belgique expliquée aux Français, 

le 27 novembre à 20 h au Pharos
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr

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. 

ACTIONS CULTURELLES
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PROGRAMMATION 
HORS LES MURS
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

RESIDENCE D’ARTISTES
Dès septembre, le Pharos accueillera en 
résidence la compagnie arrageoise, « Les Lu-
cioles s’en mêlent » qui propose des spec-
tacles et des actions artistiques à destination 
du (très) jeune public et de leur famille. 
Au programme : 
• des ateliers (avec les structures pe-

tites enfances, les scolaires)
• des ateliers parents-enfants 
• des spectacles.
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48
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