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20-21

Septembre > décembre 2020

En avant pour une nouvelle saison culturelle
porteuse de renouveau !
Cette année 2020, peu ordinaire en de nombreux points, nous
a amené à repenser notre manière d’accueillir le public et
notre façon de concevoir un spectacle, en fonction notamment
des recommandations sanitaires liées à la Covid-19.
Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras
Président
de la Communauté Urbaine d’Arras
Conseiller Régional

Alexandre MALFAIT
Adjoint en charge de la Culture
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental

Durant le confinement et dès le 11 mai, les équipes du Pharos
et du Casino ont saisi l’occasion de la fermeture obligatoire
des salles de spectacle pour se renouveler et proposer des
nouveautés : championnat d’Impro Amateur, Hors-les-murs,
théâtre-débat, concert en « live » sur les réseaux sociaux...
Cette saison culturelle 2020-2021 n’aura rien à envier aux
précédentes !
Certains d’entres vous, assidus lecteurs de ce programme,
pourront constater qu’il couvre la période de septembre à
décembre et non jusqu’à la fin de l’année comme à l’habitude.
Ce changement volontaire permet d’offrir la possibilité à nos
équipes d’adapter la programmation de la deuxième partie
de saison selon l’évolution de la situation sanitaire. Aussi,
celles et ceux frustrés de ne pas avoir pu voir un spectacle
ou un artiste qui a dû être annulé seront heureux d’apprendre
que nous nous engageons à tous les reprogrammer dans les
saisons à venir.
Aussi, et afin d’être plus cohérent au vu du contexte socioéconomique de notre territoire et aux conditions de vie des
Arrageois, les tarifs des spectacles programmés au Pharos
changent pour être encore plus accessibles pour tous.
Et dans le cadre de la solidarité communautaire, un nouveau
tarif pour le Pharos à destination des habitants de la CUA vient
également de voir le jour pour que chacun sur le territoire
puisse profiter pleinement de cette programmation de qualité.

Licences d’entrepreneur du spectacle n° 2-1055221 et n° 3-1055222
Le Pharos bénéficie du soutien financier du Conseil Régional des Hauts-deFrance et du Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
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VEN. 11 - sam. 12 & dim. 13 SEPTEMBRE

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
THEATRE D’IMPROVISATION

PRÉSENTATION
DE DEMI-SAISON

1 h 10 / Tout public

LES TRÉTEAUX
DE L’IMPOSSIBLE

Tout public

Nous avons pris tellement de plaisir à venir
à votre rencontre cet été que, cette année, le
Pharos se ré-invente et viendra au pied de vos
immeubles pour vous présenter le programme
spécial que nous vous avons concocté jusque
décembre. Attention, présentation ludique en
vue !

Cie La Belle Histoire

Dimanche 13 septembre :
à 18 h : Square Méric
à 19 h : Quartier Jean Jaurès

Trois candidats à la liberté doivent survivre
aux pièges tendus par les spectateurs. Sur
des tréteaux, ils vont devoir faire preuve
d’imagination pour relever les défis lancés
par le maitre des lieux, complice du
public qui va leur imposer des situations
rocambolesques, drôles et surprenantes. À
eux de surmonter ces épreuves improvisées.
Après chacune d’entre elles, le public
désignera son héros.
Qui restera en vie ? Pour le savoir, rendezvous au théâtre de verdure du Pharos, venez
avec qui vous voulez, ils vont se marrer et en
plus c’est gratuit !
N’oubliez pas votre masque, parce que le rire
c’est contagieux !

03 21 16 89 00 | pharos@ville-arras.fr

À 20 h, au Pharos, théâtre de verdure

Vendredi 11 septembre :
à 19 h : Théâtre de Verdure du Pharos
à 20 h : Résidence Guttenberg
Samedi 12 septembre :
à 19 h : Quartier Goudemand
à 20 h : Place du Rivage

Gratuit
03 21 16 89 00 | lepharos
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

HUMOUR MUSICAL

humour

1 h 15 / Tout public

1 h 20 / Dès 12 ans

SWING COKT’ELLES

D’JAL

De l’impeccable ménagère des années 50
à la diva déjantée, les Swing Cockt’Elles
chantent la femme dans tous ses états.
Réunies pour une soirée TV un peu
particulière, elles provoquent des rencontres
insolites au travers d’arrangements inédits :
B. Spears flirte avec Rachmaninov, Chopin
a une liaison avec S. Paturel, Beyoncé
en pince pour Brel... Avec humour et
complicité, elles embarquent le public
dans un voyage musical rétro et moderne.
Dans ce programme, tout semblerait sous
contrôle, si un pianiste virtuose ne s’était pas
invité à l’improviste. Applaudi déjà par plus
de 30 000 personnes et salué par la presse
et la télévision, le spectacle est en tournée
nationale et internationale.

« A cœur ouvert »

Auteur : Swing Cockt’Elles I Artistes : Annabelle
Sodi-Thibault, Marion Rybaka, Ewa AdamusinskaVouland, Jonathan Soucasse I Metteur en scène : Raphaël
Callandreau.

Tarif : 32 e / 29 e (C.E / Groupe 10 pers. mini.)
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : 03 28 66 67 00
www.ramdam-management.com

À 20 h, au Pharos
Tarifs : Voir page 19
03 21 16 89 00| lepharos
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D’Jal revient avec un nouveau spectacle. Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal
c’est toujours plus de Rire mais surtout toujours plus d’amour. Il entremêle les accents
des quatre coins du monde et bien entendu le
« portugais » et redonne vie à ses personnages
fétiches. D’Jal se livre « à cœur ouvert » et nous
entraîne dans un véritable Hymne à la Vie. Avec
générosité et sincérité, il se confie à nous et
nous fait passer du rire aux larmes. Un spectacle écrit avec le coeur qui nous fait prendre
de véritables ascenseurs émotionnels. Un beau
moment de partage et d’authenticité !
Mise en scène : Frank Cimière.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène

Retrouvez
toute l’actualité
du Casino d’Arras
et du Pharos

VENDREDI 9 OCTOBRE
SPECTACLE MUSICAL

1 h30 / tout public

UN HYMNE À L’AMOUR
« J’ai toujours eu peur des fantômes du
passé » disait Edith... Aujourd’hui, c’est
elle qui nous hante. Ce spectacle est à la
fois un tour de chant reprenant les plus
belles chansons d’amour de Piaf mais aussi
l’occasion de découvrir des anecdotes
croustillantes sur sa vie. D’ailleurs on ne peut
dissocier ses romances de ses amours. Elle
même disait : « mes chansons, c’est moi ma
chair, mon sang, ma tête,mon cœur, mon
âme ».

LePharos
CasinoArras

www.arras.fr

Chant : Marielle Duroule I Clavier : Fabien Damide I Accordéon :
Claude Chevalier I Texte et mise en scène : Michaël Louchart

À 20 h, au Pharos
Tarifs : Voir page 19
03 21 16 89 00 | lepharos
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© Cie de fil et d’os

Graphisme : www.alissajames.fr

DIMANCHE 11 OCTOBRE
THEâTRE MARIONNETTES

50 min / tout public

SIMONE IS NOT DEAD !
Cie de Fil et d’Os

Assise devant sa fenêtre avec vue sur la vie, Simone attend et regarde passive le temps qui
passe. Enfermée dans son corps, et dans sa petite chambre de pensionnaire, elle a dû quitter
malgré elle la fougue, la liberté dont elle a su jouir jusqu’au bout. Dans son nouveau monde
rythmé de calmants aux noms savants servis par une infirmière fidèle, plus grand-chose ne
se passe. Simone trouve pourtant une sortie en se replongeant dans ses souvenirs et son
imaginaire : sa vie d’ouvrière dans l’usine d’emballage de poisson de Cherbourg, ses deux
amies Madeleine et Josiane et son amant perdu Lucien. Si seulement elle pouvait retourner à
Cherbourg, rien qu’une fois...
Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie. Proverbe chinois
Écriture et scénographie collective • Interprétation et manipulation Cassandre Luc, Vaïssa Favereau, Stéphanie Vertray • Metteur
en scène Marie-Pierre Feringue • Regard extérieur Antonin Vanneville • Fabrication du castelet Fred Fruchart • Création sonore
Jérémy Morelle • Création costumes Vaïssa Favereau • Marionnettes, automates et accessoires Cassandre Luc et Vaïssa
Favereau • Création lumière Juliette Delfosse .

À 16 h, au Pharos
Tarifs : Voir page 19
03 21 16 89 00| lepharos
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© Cie Rabistok

© Écho d’en bas

Lun. 19 > Jeu. 22 OCTOBRE

VENDREDI 23 OCTOBRE

URBAN WEEK 4

Balade en train

1 h 30 / tout public

ATELIERS, MASTERCLASS QUARTIER DE VOYAGE
Le Hip Hop à l’honneur

Cie Rabistok et le collectif des Baltringues

L’association Echos d’en bas, en partenariat
avec le Pharos – Ville d’Arras, vous invite
du 19 au 22 octobre pour la 4e édition de
l’UrbanWEEK
Le concept est simple : le temps d’une
semaine, faire découvrir plusieurs discipline
du hip hop à travers des ateliers d’initiation.
Au programme : Atelier d’écriture / Rap /
Graffiti / Vidéo

Un spectacle-voyage à bord d’un petit train,
qui vous emmènera à travers les portraits des
habitants des Quartiers Ouest.
Munissez-vous de votre petite laine et d’une
lampe de poche et laissez-vous embarquer
pour 1 h 30 de dépaysement total entre les
mains de nos artistes.
Emotion, sensation, découverte & rire …
Avec la participation de l’association
Crew-Stillant et Arras Impro.

De 14 h à 17 h, au Pharos

À 17 h & 20 h, départ sur le parking du CADA

Gratuit sur inscription
Renseignements : echosdenbas@gmail.com

Tarifs : Voir page 19
Attention, nombres de places limitées
03 21 16 89 00| lepharos
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dimanche 25 OCTOBRE

MARDI 27 OCTOBRE

CONCERT EN DIRECT SUR VOS ECRANS

HUMOUR

OLD TREE’Z

ERIC-EMMANUEL SCHMITT

1 h / tout public

Les Old Tree’z invitent au voyage dans leur
univers pop folk. Paternes de percussions et
voix éraillée de Moh sur fonds de guitare sèche
et ukulélé offrent un rapport brut avec le public.
Leur son, décidément positif, donne le
« smile » à ceux qui l’écoutent.
À partir de 16 h, connectez-vous sur
lepharos

1 h 10 / Dès 12 ans

« Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran »

Après une tournée triomphale de 150
représentations qui a mené son auteurinterprète aux 4 coins du monde, le spectacle
revient enfin en tournée dans toute la France !
Paris, les années 60. Momo, un garçon juif de
douze ans, devient l’ami du vieil épicier arabe de
la rue Bleue pour échapper à une famille sans
amour. Mais les apparences sont trompeuses :
Monsieur Ibrahim n’est pas arabe, la rue Bleue
n’est pas bleue et la vie ordinaire peut-être pas si
ordinaire... Comment échapper à la solitude, à la
malédiction du malheur ? Comment apprendre
à sourire ? L’histoire tendre et drôle d’un gamin
au franc-parler et de l’épicier arabe de sa rue
revit, ici, exceptionnellement interprétée par son
auteur.
De et avec Eric-Emmanuel Schmitt.. Mise en scène : Anne
Bourgeois. Décor : Nicolas Sire. Lumières : Laurent Béal.
Création musicale : Jacques Cassard.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : Cat. 1 : 45 e / Cat. 2 : 41 e
Placement assis numéroté
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : 03 20 33 17 34
www.veroneproductions.com
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LEFEBVRE
Avec Anne
AGNE
et Nicolas MONTscène
Mise en
DE ROSIEREN

Stéphane VAN

©Plan-Séquen

© Les Clowns de l’espoir

Le Nez
lH

dans

d’humanité
nes
Une bulle
2 énergumè
soufflée par
folie...
à la douce

VENDREDI 30 octobre

ven. 6 > dim. 15 NOVEMBRE

THEATRE-Débat

CINEMA

55 min / tout public

LE NEZ DANS L’HO

ARRAS FILM FESTIVAL

C’est l’histoire de 2 clowns qui pointent leur
nez, leur sourire, leur désir de rencontre, leur
délire dans un service de pédiatrie. C’est
aussi l’histoire de regards, de moments,
de vie. C’est surtout l’histoire d’enfants, de
parents, de soignants. C’est la vie, dans tous
ses éclats… de rires. Découvrez l’univers
de ces 2 clowns hospitaliers et partagez leur
quotidien le temps d’un spectacle. Présence
du fondateur des clowns de l’espoir ; à l’issue
de la représentation, vous pourrez, si vous
le désirez, échanger avec lui et poser vos
questions et/ou apporter vos témoignages..

Le Casino d’Arras déroule le tapis rouge pour le
7e art avec la 21e édition de l’Arras Film Festival.
Au programme des deux salles du Casino :
cérémonie d’ouverture et de clôture, rencontres
professionnelles, avant-premières, invité.e.s de
prestige...
Une manifestation organisée par l’association PlanSéquence.

Artistes : Anne Lefebvre, Nicolas Montagne I Création et mise en
scène : Stéphane Van De Rosieren

À 20 h, au Pharos
Tarifs : Voir page 19
03 21 16 89 00| lepharos

actions
culturelles

En partenariat avec le Centre
Hospitalier d’Arras / Exposition
sur les clowns de l’espoir dans le hall
de l’hôpital du 25 octobre au 6 novembre.
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Au Casino d’Arras
Toutes les infos sur : www.arrasfilmfestival.com

18 SEPT.
à 19 h

Impro
Amateur

© Droits réservées

Les Nains
de Jardins
Comines

Arras

Arras Impro

mardi 17 novembre

VENDREDI
Les 6 NOVEMBRE
Imprononçables
Douai

THEATRE D’IMPROVISATION

Templeuveen-Pévèle

BTP

HUMOUR

C.I.A (CHAMPIONNAT
Infos & réservations au 03 21 16 89 00

1 h 30 / Dès 12 ans

JÉRÉMY FERRARI

Le Pharos - 4, rue Charles Péguy / 62000 ARRAS

pharos@ville-arras.fr -

© ramdam-management

CHAMPIONNAT

d’

lepharos

D’IMPROVISATION AMATEUR)

« Anesthésie générale »

Nom des équipes participantes : Arras’Impro
(Arras) I La Lito (Marcq-en-Baroeul) I Les
Nains de Jardin (Comines, Belgique) I Les
Imprononçables (Douai) I Les cours Jean
Blondeau (Mouvaux) I La BTP (Templeuveen-Pévèle)
5 équipes d’improvisateurs vont jouter devant
vous, vous faire voyager dans l’imaginaire,
dans l’humour, dans l’émotion...
L’objectif c’est d’être le premier vainqueur de
ce championnat de joutes d’improvisation.
Venez en famille, soutenir une équipe, ou
simplement prendre du plaisir dans ce voyage
immobile de l’imaginaire...
Prenez place, pour 2 h de vol, le décollage
est imminent, n’oubliez pas d’attacher vos
ceintures et de mettre vos masques!
Au programme ce soir : Arras Impro VS Les
Nains de Jardins I La BTP VS Lito
À 20 h, au Pharos
Tarifs : Voir page 19
03 21 16 89 00| lepharos
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Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari
s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique
explosive pour l’humoriste au succès
retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD
de platine, spectacle de l’année et record de
ventes en 2017, tournée à guichets fermés en
France, en Suisse, en Belgique, au Québec et
aux USA ! Le phénomène de l’humour revient
avec le one man show le plus attendu de 2020.
Texte : Jérémy Ferrari. Mise en scène : Jérémy Ferrari.
Collaboration artistique : Mickaël Dion.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : 39 e / 36 e (C.E / Groupe 10 pers. mini.)
Placement assis numéroté
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : 03 28 66 67 00
www.ramdam-management.com

© Pascal Ito
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Photo : Pascalito
• Conception

balade en train

HUMOUR

1 h 30/ tout public

: Quitterie Baudet

MARDI 24 NOVEMBRE

et graphisme

SAMEDI 21 NOVEMBRE

1 h 30 / Dès 12 ans

EN ROUTE VERS LES
MICHÈLE BERNIER
CULTURES URBAINES …
« Vive demain ! »

Le petit-train du Pharos revient et vous
emmène cette fois à la découverte des
cultures urbaines et spectacles de rue …
Le temps d’une balade, découvrez 3 lieux, 3
univers différents, 3 spectacles en 1 …
Au programme : restitutions des ateliers
« urban week » d’octobre / extrait du
spectacle « 2 fois rien » avec Greg Allaeys
et Benoit Dendievel / Extrait du spectacle
« Piano Song Food » avec Simon Faches et
bien d’autres surprises encore.
Petit train à 14 h, 17 h, 20 h.
Départ devant l’Hôtel Mercure
Tarifs : Voir page 19
Attention, nombres de places limitées
03 21 16 89 00| lepharos

« Le premier qui me dit que c’était mieux
avant, je lui fais laver son linge à la brosse
à chiendent sur la planche à laver, à genoux
dans le baquet, les mains dans l’eau glacée
du lavoir, par moins dix degrés dehors, et
sans gants Mappa, ça n’existait pas ! » Mieux
vaut rire des « C’était mieux avant », ou « Au
moins quand j’étais jeune » ou « Pour nos
enfants, ça va être terrible ! » que de se
laisser entraîner par la morosité ambiante,
parce que de toute façon la seule chose qui
importe, c’est le futur. C’est lui que nous
allons vivre. C’est lui qui va nous surprendre.
Donc « Vive demain ! »
Ecriture : Marie Pascale Osterrieth et Michèle Bernier. Mise
en scène : Marie Pascale Osterrieth. Avec : Michèle Bernier.
Décors et images : Pierre-François Limbosch. Costumes :
Charlotte David. Lumières : Laurent Castaingt. Musique :
Jacques Davidovici. Assistante mise en scène : Hélène
Chrysochoos.

À 20 h , au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : Cat.1 : 50 e | Cat.2 : 45 e
Placement assis numéroté
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : 03 28 66 67 00
www.ramdam-management.com
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© Pierre Mathues

© Droits réservées

mercredi 25 NOVEMBRE

VENDREDI 27 NOVEMBRE

mimes, marionnettes

HUMOUR

SAC À DOS

LA BELGIQUE EXPLIQUÉE
AUX FRANÇAIS

Cie Les Lucioles s’en mêlent

Sac à dos c’est l’histoire d’un départ à
l’aventure, celui de la création. Mêlant mimes,
marionnettes et bruitages, ce spectacle
pluridisciplinaire invite les plus petits (dès 2
ans) et leurs familles à partir en voyage à la
rencontre de grands textes. Du Petit Poucet
de Perrault à l’Odyssée d’Homère, les enfants
parcourent ces épopées afin d’inventer leur
propre histoire.
Mise en scène : Hugo Debouzy I Comédiennes : Julie
Gouverne et Margaux Darloy I Création plastique : Clara
Chiézal Tamby

À 16 h, au Pharos
Tarifs : Voir page 19
03 21 16 89 00| lepharos

1 h 10 / Dès 12 ans

De et avec Pierre Mathues

Une démonstration d’autodérision et de douce
folie belge. Tout y passe : la brève Histoire
belge, quelques mots de flamand, les deux
reines et les deux rois, le « Non, peut-être »,
la seule façon au monde de bien cuire les
frites (le Belge cuit ses frites deux fois !) et le
reggae belge (très gai). Cette conférence est
un véritable kit de survie pour le Français en
visite en Belgique. - Comment manger avec
un Belge ? - Comment utiliser quelques mots
belges ? - Comment draguer un(e) Belge ? Comment rire avec un Belge ? - Comment se
faire offrir un verre par un Belge ?
Un peu de dérision, une louche de subversion,
une pincée d’autodérision, une fausse
désinvolture et la participation du public...
Pierre Mathues a préparé un melting pot à la
belge, un excellent stœmp.
À 20 h, au Pharos
Tarifs : Voir page 19
03 21 16 89 00| lepharos
: On vous y emmène
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©

© Cie on nous marche sur les fleurs

samedi 5 DéCEMBRE

MARDI 15 DéCEMBRE

THéâTRE

HUMOUR

1 h / De 5 ans à 10 ans

LA VERITABLE HISTOIRE BAPTISTE LECAPLAIN
DE LA REINE DES NEIGES
« Voir les Gens »

Cie on nous marche sur les fleurs

Rosalie, 4 ans, vient de se coucher. Mais elle
ne parvient pas à s’endormir . . . « Maman,
raconte-moi La Reine des Neiges. . . La
Véritable Histoire de la Reine des Neiges. . . »
Alors la maman de Rosalie, malgré le travail
qui l’attend encore ce soir, se lance tant bien
que mal, en s’aidant des jouets qui l’entourent,
dans l’histoire d’Andersen.
D’après Hans Andersen I Avec Emilie Wiest I Mis en scène
par Manuel Bertrand I Son : Clément Comien

Au Pharos
Séance tous publics : le 05.12 à 20 h
Séances scolaires : le 04.12 à 10 h & 16 h
Tarifs : Voir page 19
03 21 16 89 00| lepharos
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Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain,
« Voir les Gens » est comme une piscine
à boules pour adultes : c’est fun, coloré et
c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous
pouvez garder vos chaussures !
À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : Cat. 1 : 39 e Cat. 2 : 35 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : 03 22 89 20 00
www.contact@ginger.fr

© ramdam-management

©

JEUDI 17 DéCEMBRE

VENDREDI 18 DéCEMBRE

COMédie

HUMOUR

1 h 30 / Dès 12 ans

LE CLAN DES DIVORCÉS JEAN-MARIE BIGARD
La Tournée des 10 ans !

avec son invité RENAUD RUTTEN !

Stéphanie d’Humily de Malanpry, une bourgeoise
qui vient de quitter un berger ardéchois décide de
changer de vie en partant s’installer à Paris. Pour
vivre dans son grand appartement elle cherche
deux colocataires, qu’elle va trouver sous les
traits de deux autres femmes divorcées : Mary
Bybowl, une anglaise un peu délurée qui vient de
quitter un homme de plus ; et Brigitte, la rurale qui
divorce aussi. Ces trois femmes aux caractères
et statuts sociaux différents vont traverser cette
épreuve en se soutenant mutuellement.

L’humoriste s’est allié à son homologue
belge Renaud Rutten, autre grand
« raconteur » de blagues, pour jouer à « qui
aura la plus drôle ? ».
Si en France, Jean-Marie Bigard est bien
connu, Renaud Rutten est moins familier.
Pourtant, cet humoriste belge très populaire
dans son pays, n’est pas inconnu dans
l’Hexagone. Ce trublion est également
un acteur de talent, un pitre à la radio et il
propose régulièrement des one-man-shows.
C’est lui qui a sollicité Jean-Marie Bigard
[ 14 ]
pour former ce duo. Evidemment, enfants
et oreilles sensibles devront s’abstenir, les
sketches descendant volontiers en dessous
de la ceinture. Mais pas que ! Avec ces deux
maîtres de l’humour, on peut s’attendre à
tout !

Collaboration artistique de Pascal Légitimus I Auteur : Alil
Vardar I Artistes : en alternance : Jean-marc Landes, Arsene
Mosca, Ségolène Prunier, Ambre Rochard, Jade Rose parker,
Sylvie Loeillet, Ghislaine Ferrer, Natalia Puzso, Laurence
Oltuski, Nadège Perrier.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif unique : 29 e
Réservations : points de vente habituels
Placement libre assis
Renseignements : 09 83 87 40 32
www.dhmanagement.fr

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif unique : 32 e
Réservations : points de vente habituels
Placement libre assis
Renseignements : 09 83 87 40 32
www.dhmanagement.fr
[ 14 ]

20 - 21

actions
Culturelles
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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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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.
Réservations et demandes :
pharos@ville-arras.fr

pARCOURS 		
DU SPECTATEUR

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

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
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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.

ACTIONS CULTURELLES
PROGRAMMATION
HORS LES MURS

RESIDENCE D’ARTISTES

L’équipe du service Animation Culturelle de
Proximité développe une programmation
Hors les murs dans les quartiers d’Arras.
Cette programmation, entamée depuis plusieurs 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 pluridisciplinaires itinérants et éclectiques (spectacles 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
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Dès septembre, le Pharos accueillera en
résidence la compagnie arrageoise, « Les Lucioles s’en mêlent » qui propose des spectacles et des actions artistiques à destination
du (très) jeune public et de leur famille.
Au programme :
•
des ateliers (avec les structures petites 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

INFORMATIONS PRATIQUES
COORDONNÉES
Le Casino d’arras

Le Pharos

4 rue Charles Péguy
62 000 Arras
03 21 16 89 00
pharos@ville-arras.fr
www.facebook.com/lepharos

3 rue Émile Legrelle
62000 Arras
03 21 16 89 00
casino@ville-arras.fr
www.facebook.com/CasinoArras

Venir au Pharos

Venir au casino d’arras
En bus : ligne 1-2-3-4-5-6-10,
arrêt Legrelle ou Grands Viéziers /www.bus-artis.fr
Pensez covoiturage : www.covoiturage-artis.fr
Parkings à proximité :
Grand’Place, Place de la Vacquerie.

Accessibilité des publics
Toute personne mineure doit être
obligatoirement
accompagnée
d’un
adulte. Selon la configuration, nous ne
pouvons garantir aux retardataires l’accès
au spectacle. Pour faciliter l’accès aux
salles, les personnes à mobilité réduite
sont invitées à se faire connaître au
moment de l’achat de leur place.

= jeune public
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En bus : ligne 1, arrêt Debussy
ou ligne 2, arrêt Verlaine / www.bus-artis.fr
Pensez covoiturage : www.covoiturage-artis.fr
Parking sur place.

Billetterie (hors organisateur extérieur)
Dans le cadre du protocole sanitaire lié
à la crise COVID, et afin de sécuriser au
maximum votre venue, la billetterie en ligne
ne sera pas accessible pour la période de
septembre à décembre 2020.
La réservation se fera par téléphone
aux horaires d’ouverture de la billetterie
(03 21 16 89 00), mail (pharos@villearras.fr), ou directement à la billetterie du
Pharos.
Sur place (hors vacances scolaires) au
guichet du Pharos :
• mardi : 13 h -19 h
• mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
• vendredi : 13 h - 18 h
• samedi : 10 h - 12 h
• et les jours de spectacle programmé
au Pharos, une heure avant l’horaire de
début de spectacle.

INFORMATIONS PRATIQUES
COVID 19

Tarifs (hors organisateur extérieur)
Ces tarifs s’entendent hors frais de
prestataires liés à la vente sur internet.

Le Casino d’arras
•
•

Tarif plein : 10 e
Tarif réduit ** : 6 e

Le Pharos
Tarifs individuels
•
Tarif plein : arrageois : 5 e |
C.U.A : 7 e| Hors C.U.A : 9 e
•
Tarif réduit ** : arrageois : 2,5 e |
C.U.A : 3,5 e | Hors C.U.A : 4,5 e
•
Tarif unique Championnat Impro
Amateur : 3 e.
•
Tarif Passeport Culture et
Pass’Etudiant : 3 e sur
présentation du justificatif.
•
Tarif Émergence (spectacle
proposé dans le cadre d’une
résidence d’artiste) : 3 e
•
Tarif Pass’Jeune : 1,5 e sur
présentation du justificatif.
•
Tarif Découverte (Tremplins
musicaux, pratiques amateurs…) :
Gratuit.
•
Gratuit pour les moins de 3 ans.
** Le tarif réduit s’applique pour les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires
des minima sociaux, les étudiants, les
moins de 18 ans et les plus de 65 ans,
sur présentation d’un justificatif ainsi
que pour les groupes de 10 personnes
minimum
uniquement
pour
les
spectacles programmés au Casino.
La présentation d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois est
obligatoire le jour du spectacle /
concert.
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Afin que votre déconfinement culturel
se déroule au mieux, voici quelques
informations.
Ces
mesures
sont
susceptibles d’évoluer et seront, dans
ce cas, mises à jour le plus rapidement
possible. A savoir : durant toute la demisaison au moins, la billetterie en ligne sera
interrompue. Vous pourrez réserver vos
places par mails ou en venant sur place aux
horaires de billetterie. Nous vous invitions
à centraliser vos réservations et à bien
spécifier le nombre de personnes présentes
le soir du spectacle.
À l’accueil
Les équipes du Pharos veilleront à ce
que vous puissiez entrer en salle dans les
meilleures conditions en évitant le traditionnel
attroupement des 5 minutes avant le
spectacle (ah nostalgie...). Pour faciliter leur
travail, l’ouverture des portes de la salle du
théâtre se fera 1 h avant le spectacle.
En salle
Un plan de salle sera préparé par les équipes
du Pharos pour chaque spectacle. Il y aura au
moins un siège d’écart entre les personnes
ou les groupes. Le nombre de places
disponibles sera donc réduit, nous vous
invitons à nous contacter le plus vite possible
si un évènement vous empêche de venir au
spectacle.
Port du masque
Une fois assis, le port du masque n’est pas
obligatoire. Toutefois, selon les conditions
sanitaires en vigueur à la période du
spectacle, nous nous réservons le droit de
l’imposer.
Merci d’être attentifs aux éventuelles
instructions spécifiques sur place, et sur la
page de votre évènement sur le facebook du
Pharos ou par téléphone au 03 21 16 89 00.

SEPTEMBRE
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Vendredi 18
Vendredi 25
Mercredi 30
OCTOBRE
Vendredi 9
Dimanche 11
Lun. 19 > Jeu. 22
Vendredi 23

19 h / Théâtre de Verdure du Pharos
20 h / Résidence Guttenberg
19 h / Quartier St Michel
20 h / Place du Rivage
19 h / Square Méric
20 h / Quartier Jean Jaurès
20 h / Pharos
20 h / Pharos
20 h / Casino

Dimanche 25
Mardi 27

20 h / Pharos
16 h / Pharos
Pharos
17 h & 20 h / Départ
sur le parking du CADA
16 h / sur le Pharos
20 h / Casino

Vendredi 30

20 h / Pharos

NOVEMBRE
Mer. 3 > Mar. 17
Vendredi 6
Vendredi 17
Vendredi 17
Samedi 21

Présentation de saison
Présentation de saison
Présentation de saison
Les Tréteaux de l’Impossible
Swing Cokt’Elles
D’Jal*

Théâtre d’Improvisation
Humour Musical
Humour

Un Hymne à l’Amour
Simone is not Dead
Urban Week
Petit Train Quartier de Voyage

Spectacle musical
Théâtre de Marionnettes
Cultures Urbaines
Théâtre

Old Tree’Z
« Monsieur Ibrahim
et les Fleurs du Coran »*
Nez dans l’Ho

Concert
Théâtre
Théâtre-Débat

Arras Film Festival *
CIA (Impro)
Jérémy Ferrari*
Conservatoire*
En route vers
les cultures urbaines
Michèle Bernier *
Sac à dos
La Belgique expliquée
aux Français

Cinéma
Théâtre d’Improvisation
Humour
Concert
Spectacle de rue

Mardi 24
Mercredi 25
Vendredi 27

Casino
20 h / Pharos
20 h / Casino
20 h / Pharos
14 h, 17 h & 20 h / Départ
sur le parking de la Gare
20 h / Casino
16 h / Pharos
20 h / Pharos

DÉCEMBRE
Mercredi 1
Samedi 4

18 h 30 / Casino (La Cave)
20 h / Pharos

Concert
Théâtre Jeune Public

Mardi 15
Mardi 15
Jeudi 17
Vendredi 18

16 h / Pharos
20 h / Casino
20 h / Casino
20 h / Casino

Conservatoire *
La véritable histoire
de la reine des neiges
Conservatoire*
Baptiste Lecaplain*
Le Clan des Divorcés*
Jean-Marie Bigard*

* Organisateur Extérieur

** Séance scolaire
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Humour
Théâtre Jeune Public
Théâtre

Concert
Humour
Comédie
Humour

