AVANT-PROPOS

Pourquoi
la Barcarolle ?
À l’origine, la Barcarolle est le chant des gondoliers vénitiens. Ces navigateurs
connaissent parfaitement la géographie complexe des canaux et leurs mélopées
s’appuient sur le rythme et le mouvement de leur embarcation. Pour ancrer durablement
le spectacle vivant dans le territoire fluvial de l’Audomarois, nous avons choisi de créer
un établissement public de coopération culturelle qui reprend ce nom enchanteur,
comme un nouveau phare de vos sorties.
La Barcarolle s’appuie sur l’héritage fructueux des deux centres culturels La Comédie
de l’Aa (Saint-Omer) et Daniel Balavoine (agglomération) qui ont chacun ouvert la
voie navigable depuis plus de 15 ans. L’équipe désormais réunie vous accueillera non
seulement dans les théâtres de l’agglomération mais aussi dans d’autres espaces
spécialement adaptés. En plus des salles équipées, 25 représentations sillonneront les
communes de l’Audomarois de septembre à juin, en résonnance aux temps forts que sont
« Les fêtes de la danse » en novembre, « 1temps6té » en avril et les « Shakespeare days »
en mai. L’établissement public marque la volonté des élus de contribuer durablement au
développement culturel, dans un souci constant d’ouverture à toute la population.
De nombreuses actions seront menées avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Agglomération dans cette perspective, l’éducation artistique sera aussi
renforcée avec de belles propositions de spectacles, de rencontres et d’ateliers.
Enfin, cette nouvelle embarcation se prépare à de nouvelles destinations comme la
Chapelle des Jésuites et le théâtre à l’italienne, futures scènes de l’Audomarois.
Laissez-vous donc enchanter par la Barcarolle !

François Decoster
Maire de Saint-Omer
Président de la Communauté d’Agglomération
Vice-Président du Conseil régional en charge de la Culture

Bruno Humetz
Adjoint à la Culture de la Ville de Saint-Omer
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
Président du Conseil d’Administration de La Barcarolle

Ouverture
de saison
16 / 17
RevisitER les répertoires ?
Entendu comme un ensemble d’œuvres connues, le répertoire peut constituer des
repères, surtout pour un projet de démarrage qui s’appuie aussi sur l’expérience des
centres culturels La Comédie de l’Aa et Daniel Balavoine. Par extension, le répertoire
comprend aussi les œuvres architecturales, qui sont d’une grande valeur historique
et patrimoniale dans l’Audomarois. La Barcarolle s’inscrit dans le sillon tracé par deux
équipes désormais unies, prêtes à irriguer le territoire avec des spectacles adaptés aussi
aux lieux patrimoniaux.
Mais notre ressource viendra des artistes qui sauront revisiter, voire ré-écrire ces œuvres,
leur donner un goût plus actuel, en phase avec les évolutions de la Société.
Les inviter dans l’Audomarois pour qu’ils livrent leur ressenti des espaces historiques,
leur traduction du répertoire musical, théâtral, chorégraphique… Ainsi durant cette
saison 2016 / 2017, nous apprécierons les correspondances entre œuvres d’hier et
d’aujourd’hui, entre rock, jonglage et danse contemporaine, entre sonorités orientales,
romantiques, de la Renaissance, d’Irlande et du Centre de la France… Les chansons
seront elles aussi revisitées, tout comme certains lieux, les lois de la physique seront
revues par des danseurs et des acrobates… Les grands textes théâtraux, littéraires,
poétiques seront au rendez-vous, les expositions vous feront voyager loin…
Aujourd’hui la Barcarolle est connue comme une forme musicale lente, célèbre dans les
Contes d’Hoffmann d’Offenbach, une danse épousant les mouvements de tangage et
roulis de l’embarcation… Notre établissement public de coopération culturelle se situera
dans cette construction progressive qui s’adaptera aux contours du territoire audomarois
pour relever les défis des nouveaux espaces.

Frédéric Domenge
Directeur de La Barcarolle
Établissement Public de Coopération Culturelle Spectacle vivant Audomarois

vendredi 16 septembre
à 18h00 Salle Vauban
Première approche d’une saison prometteuse, pleine
de découvertes, de surprises, d’impromptus, en
compagnie de toute l’équipe, présente pour vous aider
dans votre choix et répondre à toutes vos questions…
Rendez-vous à la salle Vauban à Saint-Omer avec les
artistes du Collectif Protocole et les percussionnistes
Jean-Louis Matton et Jérémy Morel !
GRATUIT

Accentus &
Insula Orchestra

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Vêpres solennelles, K.339
Messe du Couronnement, K. 317

MUSIQUES

Mozart
Solennel
Direction Orchestre
Laurence Equilbey
Soprano Sandrine Piau
Alto Renata PokupiC
Ténor Benjamin Bruns
Basse Andrea Wolf

16 sept.16
VENDREDI | 21h00
CATHÉDRALE DE SAINT-OMER
Durée : 1h10 (sans entracte)

En 1779, Mozart met fin à son séjour parisien, regagne Salzbourg, et reprend son
poste au service de l’archevêque Colloredo. C’est à cette période qu’il signe deux
pièces majeures de son corpus sacré, la Messe du Couronnement et quelques mois
plus tard, les Vêpres solennelles d’un confesseur. Bien qu’ayant l’une et l’autre
deux destinataires très différents, Léopold II pour la première, Saint Jérôme pour
la seconde, elles adoptent toutes deux un même effectif d’orchestre sans alto et
renferment deux des plus émouvantes mélodies du répertoire sacré, le célébrissime
« Agnus Dei » de la Messe et le « Laudate Dominum » des Vêpres.
Laurence Equilbey dirige ces deux ensembles autour de la liturgie des vêpres et
de la messe. Le concert Mozart sera filmé pour la chaîne Arte et fera l’objet d’un
enregistrement.

TARIF A

1ÈRE CATÉGORIE (152 places)

Tarif Pass : 20€

Tarif Réduit : 25€

Tarif Plein : 30€

2

Tarif Pass : 12€

Tarif Réduit : 15€

Tarif Plein : 20€

ÈME

CATÉGORIE (171 places)

Journées
Européennes
du Patrimoine
17 & 18 sept.16
SAMEDI |14h00 & 15h30 DIMANCHE |14h00 & 15h30
Centre Culturel Balavoine

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, le service
médiation de La Barcarolle vous propose quatre visites contées
autour de la citoyenneté en compagnie de Maribambelle !
Après des années d’écriture en solitaire, Maribambelle a choisi
la voie du conte pour partager ses histoires. Elles sont des oasis
dans le désert, des pépites d’or sur un mont de gravier.
Elles parlent de ce monde qui va, cahin-caha avec ses p’tits
bonheurs et ses grands malheurs... De simples citoyens,
attachés à des valeurs qui font avancer et espérer, qui
s’engagent et refusent de devenir aveugles et sourds...
Des anonymes qui humblement luttent pour sauver leur
patrimoine parce que le perdre serait voir disparaître un peu
de son âme et de son histoire...

GRATUIT

Sur réservation (jauge limitée)

MUSIQUES

Un concert
insolite à la
Cristallerie

17 sept.16

Orchestre
de Picardie

SAMEDI |18h00
Complexe Sportif Philippe Durand
Arc International - Blendecques
Durée : 1h45 (avec entracte)

Direction orchestre
Arie van Beek
Soliste
Marie-Claire
Méreaux-Rannou (alto)

Attaché à une relation de proximité avec tous ses publics,
l’Orchestre de Picardie produit quelques 110 concerts chaque
année et s’ouvre désormais sur le territoire des Hauts-deFrance en coopération avec l’Orchestre National de Lille. Pôle
régional de la musique classique, il accompagne ses concerts
de quelques 40 actions citoyennes aux formes innovantes
et multiples et marquera les Journées du Patrimoine par sa
prestation singulière au gymnase Philippe Durand d’Arc
International. À cette occasion de grands classiques comme la
sonate Arpeggione de Schubert et l’Écossaise de Mendelssohn
feront écho à l’œuvre Pentacles du compositeur audomarois
Max Méreaux dont la fille, Marie-Claire Méreaux-Rannou,
sera altiste soliste.

Schubert Trois Marches militaires pour dixtuor à vent — Sonate Arpeggione - Version alto et cordes
Orchestration Jean Françaix
Max Méreaux Pentacles
Mendelssohn Symphonie n°3 en la mineur op.56 « Écossaise »
Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté.
TARIF D

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

MUSIQUES

24 sept.16

Les Frères
Colle

SAMEDI | 18h00
Centre Culturel Balavoine
Durée : 1h10 | À partir de 6 ans

Interprètes
Clément Colle, Cyril Colle
& Stéphane Colle
Mise en scène
Éric Bouvron
Lumières
Nicolas Colle
Production
Les Passionnés du Rêve,
Madely, ELLOC Production

TARIF D

Trois jeunes frères talentueux pour un spectacle de percussions inédit alliant batterie et jonglerie.
Leur show débute autour d’une grosse caisse avec un solo
à six mains, puis s’enchaînent différents numéros avec
rythme et virtuosité. Les massues virevoltent et participent
en rythme à une chorégraphie aérienne improbable : changements de mains, équilibres impossibles, le tout calé avec
éclairages taillés au cordeau...
Les Frères Colle, c’est plus que de la batterie...
C’est du jonglage percutant !

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

MUSIQUES

02 oct.16

Quatuor
Ébène

DIMANCHE | 17h00
AUDITORIUM SAINT-JEAN
Durée : 1h35 (avec entracte)

Violons
Pierre Colombet
& Gabriel le Magadure
Alto
Adrien Boisseau
Violoncelle
Raphaël Merlin

Aucun terme ne peut entièrement définir leur style qu’ils ont
véritablement créé. Le New York Times de 2009 titrait « Un
quatuor à cordes qui peut sans peine se métamorphoser
en jazz-band » si les musiciens jouent avec enthousiasme
Haydn et Debussy, ils peuvent aussi improviser sur des musiques de films. Le Quatuor Ébène offre un souffle nouveau
à la musique de chambre et apporte un regard sans a priori à
chaque interprétation. La passion qu’il manifeste se transmet
instantanément au public et demeure un des phénomènes
les plus marquants à l’écoute de cet ensemble.

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) — Quatuor en si bémol majeur, opus 18 n°6 / 24’ Allegro con brio - Adagio
ma non troppo — Scherzo. Allegro - Adagio “La Malinconia” — Allegretto quasi allegro
Henri Dutilleux (1916-2013) — “Ainsi la Nuit”, pour quatuor à cordes (1977) / 18’
Nocturne I ; Miroir ; Litanies I ; Litanies II ; Nocturne II ; Constellations ; Temps suspendu
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) Quatuor à cordes n°12 en mi bémol majeur, opus 127 / 37’
Maestoso-Allegro — Adagio ma non troppo e molto cantabile — Scherzo vivace – Finale : Allegro

Concert produit et programmé dans le cadre de La Belle Saison soutenue par La Sacem, l’Adami et la Spedidam.
TARIF B

Tarif Pass : 10€

Tarif Groupe : 11€

Tarif Réduit : 13€

Tarif Plein : 16€

L’Opéra de
Quat’Sous

Bertolt Brecht / Kurt Weill
CRÉATION 1ER OCTOBRE 2016
LE CHANNEL SCÈNE NATIONALE DE CALAIS

MUSIQUES

Musique
Kurt Weill
Texte
Bertolt Brecht
Mise en scène
Jean Lacornerie
Nouvelle traduction
René Fix
Direction musicale
Jean-Robert Lay
Scénographie
Lisa Navarro
Costumes
Robin Chemin
Lumières
David Debrinay
Marionnettes
Émilie Valantin
Chef de chant
Stan Cramer

07 & 08 oct.16
VENDREDI | 20h30
SAMEDI | 18h00
Centre Culturel Balavoine
Durée : 2h00 | À partir de 12 ans

Textes en français
Chansons en allemand, surtitrées

Comédie en musique

Bienvenus dans les bas-fonds de Londres. Ici règnent voleurs, assassins, flics
compromis, exploiteurs de tous poils, méchantes femmes d’argent et prostituées malhonnêtes. Ici tout le monde trahit tout le monde, aucune morale ne
peut sauver quiconque. Seul l’argent est la règle, et la vitesse des mouvements
du capital, le tempo.
L’Opéra de Quat’Sous écrit en 1928 par Brecht, à partir de L’Opéra des gueux de
John Gay, est un portrait brutal de l’humanité moderne. Il mêle drame, cabaret
sensuel et burlesque dans une énergie de crépuscule du Monde. La lucidité
dévastatrice qu’exprime Brecht est portée par la musique de Weill et par des
chansons comme des coups au plexus.

Spectacle présenté dans le cadre de Cultures de saison programmation culturelle du Département du Pas-de-Calais.
TARIF D

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

MUSIQUES

Retransmission en direct
de l’Opéra de Lille

14 oct.16

La Cenerentola Live

VENDREDI | 20h00
SALLE VAUBAN

Durée : 3h00 (avec entracte) | À partir de 12 ans

Direction musicale
Antonello Allemandi
Orchestre de Picardie
Mise en scène
Jean Bellorini
Assistant à la mise en scène
Mathieu Coblentz
Scénographie
JEan Bellorini & Charles Vitez
Costumes
Nelly Geyres
Chef de chant et continuo
Emmanuel Olivier
Chef de chœur
Yves Parmentier

GRATUIT

D’après Cendrillon - Gioachino Rossini
Vingtième opéra d’un compositeur de 25 ans, Cendrillon de
Rossini vibre encore de tous les idéaux de la jeunesse.
C’est une comédie d’erreurs, où l’amour pur, la noblesse de
coeur et la bonté triomphent des apparences, auxquelles on
ne peut décidemment pas faire confiance. Devenu valeur sûre
du théâtre et nouveau venu à l’opéra, Jean Bellorini veut créer
“une fantaisie où le simple, le pauvre, le dépouillé, s’invitent
au bal du rêve et du grandiose, et tutoient les étoiles.” Pop
et coloré, onirique et poétique, l’univers qu’il a imaginé se
tient en équilibre au croisement de la magie du conte et du
cinématographe. Un paysage insolite, où tournent et s’affolent
vélos et hélices, où se déploient passerelles et parapluies, et où,
même sous les cendres, la vivacité joyeuse de Rossini brille de
tous ses feux.

Sur réservation

MUSIQUES

Mystère Sax

15 oct.16

Les DéSAXés

SAMEDI | 18h00
Centre Culturel Balavoine
Durée : 1h15

Mise en scène
Philippe Mart
Saxophone, alto & soprano
Samuel Maingaud
axophone ténor
Michel Oberli
Saxophone, soprano & alto
Guy Rebreyend
Saxophone baryton
Frédéric Saumagne

TARIF D

Adolphe Sax, génial inventeur, musicien brillant, personnage
hors norme, est resté célèbre pour l’invention du Saxophone.
Pouvait-il imaginer un instant le rayonnement qu’aurait son
instrument sur la musique des époques futures ?
Certainement ! Son histoire aurait pu être le sujet d’un
véritable polar, les DéSAXéS s’en empare, la revisite à leur
manière façon film muet et vous invitent à découvrir avec
humour le Mystère SAX. Un spectacle joliment déjanté !

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

JEUNE PUBLIC

Le jardin
extrordinaire
Arnika Compagnie

19 oct.16
MERCREDI | 15h00
Centre Culturel Balavoine
Durée : 0h50 | À partir de 5 ans

Mise en scène
Cécile Chauvin
Jeu
Muriel Henry,
Mylène Ibazatène
& Marc Ségala
Scénographie
Alain Deroo
Construction d’objets
Romain Duverne
Conseillère en manipulation
& costumes
Monique Scheigam
MUSIQUE & bande son
Sylvain Mazens
lumières
Tony Galliano

Au cœur du jardin potager, la nature se réveille. Max le jardinier vaque tranquillement à ses occupations. Oisif, contemplatif, amoureux de Lucette, il vit au rythme des saisons, écoute
le vent, attend la pluie, regarde le ciel et ce qui pousse. Mais, ce
petit monde va être perturbé par l’arrivée d’une belle tomate
« transgénique » destinée au supermarché. Elle se retrouvera
par hasard dans ce jardin extraordinaire à la rencontre d’une
fourmi travailleuse et disciplinée, d’un ver de terre en manque
de reconnaissance, d’un râteau fou d’amour pour une carotte
et d’une aubergine belle et vaniteuse…
À l’image des Fables de La Fontaine, les légumes, les insectes
et les outils du jardinier deviennent les héros de ce potager.
Un conte à la fois poétique et instructif qui nous emporte dans
une belle aventure sur fond d’amitié, d’entraide et de respect
de la nature !

Séance Scolaire Cycle 2 : mercredi 19 octobre à 10h.
Tarif Famille : 4€

WEEK-END ATOUT CHŒUR / MUSIQUES

04 nov.16

SLIXS

VENDREDI | 20h30
Centre Culturel Balavoine
Durée : 1h30

Interprètes
Katharina Debus,
Michael Eimann,
Gregorio Hernàndez,
Karsten Müller,
Thomas Piontek
& Konrad Zeiner

TARIF C

Un groupe A Cappella ? Oui... Ou peut-être non ?
Ce qui est sûr c’est que sans instrument et avec la seule
aide de leurs puissantes voix, ces allemands offrent un
style unique, loin de tous les clichés du genre. Un fructueux
mélange de Jazz, Pop, Funk, et musique classique. Six voix
extraordinaires qui ont touché les publics de nombreux
festivals dans toute l’Europe et en Asie. En plus d’avoir reçu
de nombreux prix à travers le monde, les légendes du genre
comme Ward Swingle (fondateur des Swingle Singers) ou
Gabriel Crouch (King’s Singers) en ont fait les éloges.
En 2014, Bobby McFerrin les a choisi pour l’accompagner
durant sa tournée européenne.

Tarif Pass : 8€

Tarif Groupe : 9€

Tarif Réduit : 11€

Tarif Plein : 13€

WEEK-END ATOUT CHŒUR / MUSIQUES

Les Plaisirs du Palais
Ensemble

Clément Janequin

SAMEDI | 18h00
SALLE VAUBAN

BANQUET MUSICAL

Haute - contre
Dominique Visse
Ténor
Hugues Primard
Baryton
Vincent Bouchot
Basse
Renaud Delaigue
Luth
Eric Bellocq

05 nov.16
Durée : 2h00 | À partir de 12 ans

L’ensemble Clément Janequin vous invite à table !
Entre récits, chansons festives et repas sur le thème de la
Renaissance du début du XVIème siècle, Dominique Visse
entouré de ses compagnons vous présentera cette époque en
chansons où l’on célébrait principalement : les moines, le vin,
la chasse et la chair ! Une soirée qui se promet d’être conviviale et très riche en couleurs !
L’ensemble Clément Janequin prouve une nouvelle fois que
la musique française de la Renaissance est passionnante et
variée. La soirée est consacrée aux répertoires profanes et
sacrés de la Renaissance.
Pensez à réserver votre repas !

Repas : 10€
TARIF D

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

05 nov.16

Ensemble

Graindelavoix

SAMEDI | 21h00
CATHÉDRALE de saint-omer
Durée : 1h30

Chanteurs
Razek François Bitar,
Albert Riera,
Marius Peterson
& Arnout Malfliet
Directeur artistique
Björn Schmelzer
Lumières
Koen Broos

TARIF D

Polyphonie et plain-chant du XVème et XVIème siècles, entre
dévotion et émotions des fraternités en Brabant.
Pendant deux siècles, entre 1400 et 1600, les Pays-Bas furent
le berceau principal de la musique en Europe. D’innombrables chanteurs et compositeurs formés dans la Picardie, le
Hainaut, en Flandre et dans le Brabant se sont dispersés pour
des périodes plus ou moins longues en Europe du Sud. Après
les plaisirs du Palais profanes, ce programme tentera de comprendre ce qu’est la dévotion des saints par leur confrérie sur
une semaine liturgique, dans un espace cathédral repensé
comme avant le XXème siècle, sans chaise ni lumière électrique
forte. Selon le jour de la semaine, le spectateur / auditeur
sera le témoin de rassemblements rituels et de merveilleuses
célébrations. L’occasion aussi d’apprécier des œuvres de
Loyset Compère (1445 - 1518) et Jean Mouton (1459 - 1522), l’un
originaire de Saint-Omer, l’autre chanoine de Thérouanne.

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

WEEK-END ATOUT CHŒUR / MUSIQUES

Confréries

WEEK-END ATOUT CHŒUR / MUSIQUES

La Marelle

06 nov.16

Têtes de Chien

DIMANCHE | 17h00
AUDITORIUM SAINT-JEAN
Durée : 1h15 | À partir de 12 ans

Chanteurs
Philippe Bellet,
Justin Bonnet,
Henri Costa,
Didier Verdeille
& Grégory Veux
Arrangements
Caroline Marçot
Mise en espace
Annabelle Stefani

TARIF D

Le quintet polyphonique a capella Têtes de Chien réveille les
mots du terroir et la vieille chanson française. Un voyage à
travers un répertoire étonnant, riche et quasiment ignoré,
vocalement orchestré par la compositrice Caroline Marçot.
Chantées dans (et pour) la vie quotidienne, ces chansons
venues du fond des âges s’inspirent de légendes bibliques, de
récits de vie habités par la foi chrétienne ou, au contraire, par
l’absence de religion. Des histoires de Saints, des chansons de
quêtes pascales, des chants de procession de conscrits…
Bref, des chansons en lien étroit avec « le Ciel ». En les
détournant de leur cadre originel, La Marelle les éclaire de
façon inédite pour en révéler l’essence émotionnelle et la
force poétique qu’elles irriguent encore aujourd’hui.

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

Fêtes
de
07la
danse
~26

nov.

16

FÊTES DE LA DANSE

Go On

Cirque
Inachevé
SOLO JONGLE
DANSE & ROCK’N ROLL
De & avec
Thomas Dequidt
Regard chorégraphique
& dramaturgique
Phia Ménard
Conseils artistiques
Pierre Foviau
Musique
Stonedhenge
de Ten Years After

TARIF UNIQUE : 5€

07, 08 & 09 nov.16
LUNDI 07 | ??h?? DÉLOCALISATION
MARDI 08 | 19h30 HELFAUT
MERCREDI 09 | 15h00 FAUQUEMBERGUES
Durée : 0h50 | À partir de 6 ans

Depuis que le jonglage s’est émancipé du cirque, les artistes
contemporains ont emprunté différents chemins de création,
tous particulièrement intéressants. Thomas Dequidt développe un art du jonglage graphique, rythmique et sonore...
Entre jazz, blues et basses rock, Go On vibre au son des
années 70. Go On, c’est un jongleur danseur qui se connecte
avec finesse à une œuvre musicale richissime, l’album Stoned
henge du groupe rock Ten Years After, et qui lui rend un
hommage aux allures de performance intuitive.

FÊTES DE LA DANSE

My Rock
Jean-Claude Gallotta
Groupe Émile Dubois

10 nov.16
JEUDI | 20h30

Centre Culturel Balavoine
Durée : 1h00 | À partir de 6 ans

Chorégraphie
Jean-Claude Gallotta
Assistante à la chorégraphie
Mathilde Altaraz
Textes
Jean-Claude Gallotta
& Claude-Henri Buffard
Costume
Marion Mercier
& Jacques Schiotto
Montage vidéo
Benjamin Houal

D’un côté Memphis, de l’autre New-York, ou si vous préférez :
d’un côté Elvis, de l’autre Merce Cunningham…
Dans My rock les danseurs enchaînent les chorégraphies sur
des titres emblématiques de l’histoire du rock. D’Elvis Presley
aux Beatles, des Rolling Stones à Bob Dylan, cette pièce pour
douze danseurs cogne le geste rock et la danse contemporaine dans une même fièvre, un même élan. Compilée, mixée
par le chorégraphe Jean-Claude Gallotta, auteur de plus d’une
soixantaine de pièces présentées sur tous les continents, la
danse contemporaine se veut poreuse à toutes les aventures,
qu’elles soient littéraires, poétiques ou rock’n’roll !

LEVERS DE RIDEAU

Option Arts Danse du Lycée Alexandre Ribot de Saint-Omer.
Duo : Tendance Fusion’elles / Chorégraphie : Ines Talal et Jade Hubert.
Association Shut Up - Saint-Pol-sur-Mer.
Duo : Un long chemin vers la liberté.
TARIF B

Tarif Pass : 10€

Tarif Groupe : 11€

Tarif Réduit : 13€

Tarif Plein : 16€

FÊTES DE LA DANSE

Tristissimo

C&C Company

Carte Blanche aux classes
Danse du conservatoire

15 nov.16
MARDI | 20h30
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 2h00 (avec entracte)

Chorégraphie & interprétation
CHIARA TAVIANI
& CArLO MASSARI

Première partie : Les élèves du Cycle 3 du Conservatoire à
Rayonnement Départemental sous la direction de leurs
professeurs issus des sites d’Arques, Wizernes, Longuenesse et
Saint-Omer, nous proposent un travail d’atelier chorégraphique
rassemblant les élèves des différentes classes du Cycle 3.
Deuxième partie : Tristissimo par la C&C Company,
Tristissimo est la seconde étape du triptyque que la compagnie
mène autour des thèmes de la tragédie et de la douleur. Après
Maria Addolorata, qui était une écriture très contemporaine
d’une tragédie inventée, Tristissimo revisite l’opéra de Wagner
« Tristan et Isolde », pour lui donner une vision imaginaire du
sentiment de détresse et de tristesse, en accumulant gaffes et
maladresses par le processus de répétition.
Compagnie italienne lauréate des Lendemains qui dansent
de l’édition de Mai 2016.

Tarif Famille : 4€

FÊTES DE LA DANSE

Transe

18 nov.16

Compagnie

Massala

VENDREDI | 20h30
Centre Culturel Balavoine
Durée : 1h00

Chorégraphie
Fouad Boussouf
Interprètes
Soukaina Alami,
Fouad Boussouf,
Guillaume Chan Ton,
Bruno Domingues Torres,
In Hoon Galmin,
Angela Vanoni
& Teddy Verardo
Création lumière
Françoise Michel
musiQUE & arrangements
Marion Castor
Photographies
Sylvain Lefeuvre
Textes
Mahmoud Darwich © Actes
Sud 2010

Écrite au lendemain des Printemps arabes, la pièce chorégraphique de Fouad Boussouf a une résonance particulière :
celle de la transformation et de la métamorphose. Porté par
la musique soufie et la poésie de Mahmoud Darwich, Fouad
Boussouf entraîne les danseurs vers un état de corps poussé
à son extrême, figés ou se débattant avec vigueur comme une
folle envie de défier le monde, basculant ainsi d’une transe
incontrôlée à un sentiment d’exaltation.

LEVERS DE RIDEAU

Section Danse UNSS Lycée Alexandre Ribot de Saint-Omer.
Ne plus te voir : chorégraphie collective sous le regard d’Anne Bordes Tribalat.
Association sportive du Collège Jean Macé - Calais.
Pas de deux : chorégraphie Benoît Hoffmann.
TARIF D

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

FÊTES DE LA DANSE / jeune public

Si ça se trouve les
poissons sont très drôles
Compagnie

Ouragane

23 nov.16
MERCREDI | 15h00
Centre Culturel Balavoine
Durée : 0h50 | À partir de 5 ans

Mise en scène & chorégraphie
Laurence Salvadori
Danse & voix
LÉA PERAT
Décors & scénographie
Philippe Blanc
& Laurence Salvadori
Costumes
Perrine Lenaert
Création lumières & vidéo
Christophe Guillermet
Composition musicale
Franck Gervais

Un poisson sort de son aquarium et invite une danseuse à le
suivre. S’ensuit un voyage à la découverte des fonds marins
où chaque rencontre fait naître un mouvement particulier, un
jeu, une musique ou un chant. Dans une parfaite alchimie,
Laurence Salvadori, chorégraphe, réussit à captiver son public.
Le voyage de la danseuse au royaume des poissons sera riche
en surprises et en émotions. Elle y croisera un vieux poisson
sage, un poisson-chat, un banc de poissons, des méduses, des
poissons volants et même une Diva des mers...
L’émerveillement et le rire seront au rendez-vous !

SÉANCE SCOLAIRE Moyennes Sections & Grandes Sections : mercredi 23 novembre à 10h00.
Tarif Famille : 4€

FÊTES DE LA DANSE

Théorie des
prodiges

26 nov.16

Système
Castafiore
DANSE & ARTS NUMÉRIQUES
SCÉNOGRAPHIE, VIDÉO
& MUSIQUE
KARL BISCUIT
Chorégraphie
MARCIA BARCELLOS
Danseurs
Caroline Chaumont,
Daphné Mauger,
Mayra Morelli,
Sara Pasquier
& Agalie Vandamme
Chanteuse
Camille Joutard
Comédienne
Florence Ricaud

TARIF D

SAMEDI | 20h30
Centre Culturel Balavoine
Durée : 1h00

Dans un dispositif scénique numérique époustouflant, danse
en apesanteur et bestiaire costumé offrent une pièce en trois
dimensions. Le propos balance subtilement entre la beauté et
l’intelligence de notre Monde. Soutenus par la voix de Camille
Joutard qui chante d’anciennes mélodies, on se laisse emporter dans cette galaxie prodigieuse où l’invisible prend corps,
entre danseuses-licornes, danseuses-comètes et moutons à
cinq pattes. Un bon moyen de combattre la laideur du monde
et la monstruosité des hommes…

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

Mise en scène, scénographie & jeu
François Gérard
Comédiens
Florence Bisiaux
& Simon Dusart
Régie générale & lumières
Christophe Durieux
Création musicale & sonore
Gilles Gauvin
Costumes & accessoires
Sandrine Zimmer
Assist. scénographie & affiche
Olivier Peyre
Dramaturgie & regard artistique
Aude DeniS
Régie & formes animée
Pierre-Yves Guinais
Vidéo David Courtine
Magie Domingos Lecomte
Construction Thierry Lyoen
Aide mouvement
Sébastien Peyre
Dessins Fred Tourard

Compagnie

La Manivelle Théâtre
CRÉATION

JEUNE PUBLIC

26 nov.16
SAMEDI | 11h00
SALLE VAUBAN
Durée : 1h00 | À partir de 6 ans

Souliers de Sable

Deux paires de souliers, celle de Léo et de sa grande sœur Élise, sont les initiateurs
de ce voyage libérateur. Mais quand les chaussures s’enfuient, la journée
s’annonce mouvementée ! À leur recherche, Léo suivi d’Élise découvrent le monde
qui les entoure, au fil de leur escapade, la nature dévoile ses trésors et un nouveau
monde s’offre à eux… Ils se libèrent peu à peu de leurs inquiétudes…
Ce texte drôlement poétique et sensuel s’adresse avec malice aux petits et nous
parle du plaisir de s’ouvrir au Monde plutôt que de se replier.
La Manivelle Théâtre explore à nouveau l’écriture de l’auteure québécoise Suzanne
Lebeau, juste et pertinente, qui nous confirme son savoir-faire pour les petits.

SÉANCES Scolaires Cycle 2 (en novembre) : mardi 22 à 10h &14h, jeudi 24 à 10h &14h vendredi 25 à 10h & 14h.
Tarif Famille : 4€

JEUNE PUBLIC

Le Roi des Rats

03 déc.16

Compagnie Loba

SAMEDI | 18h00
Théâtre & Conte

CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 0h55 | À partir de 8 ans

Conception & interprétation
Annabelle Sergent
Écriture
Annabelle Sergent
& Vincent Loiseau
Mise en scène
Hélène Gay
Création lumière
Erwan Tassel
Création sonore
Régis Raimbault
& Jeannick Launay
Création costume
Thérèse Angebault
Collaborations artistique
Titus & Eve Ledig

Une légende urbaine et souterraine librement inspirée de la
légende du Joueur de Flûte d’Hamelin
Hamelin 1284
Tout le monde se souvient, plus ou moins de la légende du
joueur de flûte. Personnage énigmatique, qui en son temps,
ensorcela les enfants et les rats de la ville.
New Hamelin.
La ville nouvelle s’est construite sur les ruines de l’ancienne,
sans toutefois envahir la Rue Sans Tambour. C’est là que la
bande à Joss se retrouve en secret, échappant à la frénésie de
la ville tentaculaire. Dans les égouts de cette étrange rue se
trouve la flûte, elle sommeille et attend son nouveau maître...

LEVER DE RIDEAU

École primaire par une classe de CM2 de la circonscription d’Aire sur-la-Lys,
encadré par le Théâtre Octobre & Didier Kerkaert.
Séances Scolaires Cycle 3 (en novembre - décembre) : mercredi 30 à 10h,
jeudi 1er à 10h & 14h & vendredi 02 à 10h & 14h.
Tarif Famille : 4€

MUSIQUES

Miserere des jésuites

04 déc.16

Alia Mens
Olivier Spilmont
Ensemble

DIMANCHE | 17h00
CATHÉDRALE de SAINT-OMER
Durée : 1h30

DIRECTION
oLIVIER SPILMONT
DIstribution en cours

L’ensemble Alia Mens propose une interprétation somptueuse
des œuvres de Marc-Antoine Charpentier, compositeur et
musicien des Jésuites.
Comme Jean-Sébastien Bach après lui, Marc-Antoine
Charpentier, le grand compositeur de musique sacrée sous
le règne de Louis XIV, fut habité par la dimension rhétorique
de la musique, lui imposant d’être « aussi belle que bonne ».
Pour maîtriser l’expression des affects, Charpentier s’appliqua
à créer un contrepoint d’une très grande finesse, servi par de
singulières combinaisons de voix et de timbres instrumentaux,
de jeux subtils de modulation. Son Miserere Mei Deus ou ses
Litanies à la Vierge sont un vibrant témoignage..

Miserere des Jésuites H 193 — Litanies de la vierge H 83 — Transfige dulcissime H 251

Dans le cadre de la célébration des Carroll.
TARIF B

Tarif Pass : 10€

Tarif Groupe : 11€

Tarif Réduit : 13€

Tarif Plein : 16€

MUSIQUES

Après
Fukushima
Les Mutants
Maha

10 déc.16
SAMEDI | 18h00
Blockhaus D’Eperlecques
Durée : 1h00

Batterie & compositions
Guigou Chenevier
Violon & voix
Takumi Fukushima
Claviers
Lionel Malric

TARIF délocalisé : 5€

La musique des Mutants Maha est légère, belle, suspendue,
comme le vol d’un papillon, comme le vol du Zizeeria Maha
du Japon. Mais elle est aussi mutante et triturée comme ces
mêmes Maha qui, à Fukushima, d’ailes malformées en yeux
déformés souffrent durement de la radioactivité déversée.
Autour du compositeur et percussionniste Guigou Chenevier,
on trouve Lionel Malric aux claviers préparés, Emmanuel Gilot
à la création sonore et la violoniste Takumi Fukushima, qui
ponctue les morceaux de quelques haïkus écrits par les gens
de Fukushima.
Une performance hors normes dans un site hors norme !

MUSIQUES / JEUNE PUBLIC

Kalila Wa Dimna
Moneim Adwan

11 déc.16

Opéra-fable de Moneim Adwan.
Livret de Fady Jomar & Catherine Verlaguet.

DIMANCHE | 16h00
SORTIE OPÉRA LILLE
Durée : 1h30

Direction musicale
Zied Zouari
Mise en scène
Olivier Letellier
Décors
Éric Charbeau & Philippe
Casaban
Costumes
Nathalie Prats
Lumières
Sébastien Revel

« Raconte-moi l’histoire de ces deux hommes dont l’amitié,
rompue par un menteur perfide, se transforma en hostilité
et en haine. » Ainsi parle le roi de l’Inde au prince des philosophes chargé de lui apprendre à régner. Ainsi débute l’un des
chapitres de ce grand classique de la littérature arabe qu’est
Le Livre de Kalîla et Dimna, écrit par Ibn al-Muqaffa’ au
VIIIe siècle, d’après un recueil ancestral de contes animaliers
venus de l’Inde lointaine. Cet opéra de Moneim Adwan balance entre l’humain et l’animal, entre la fable et la tragédie,
entre l’arabe et le français, entre forme occidentale et musique
orientale, pour raconter l’histoire de l’idéalisme terrassé par
l’ambition.

Départ en buS À 14h00 : au parking ruines de l’Abbaye Saint-Bertin ; rue de l’Abbaye - Saint-Omer.
ET à 14h15 : au parking du Centre Culturel Balavoine - Arques.
places numérotées selon le plan de l’opéra de lille.

TARIF A

1ÈRE CATÉGORIE

Tarif Pass : 20€

Tarif Réduit : 25€

Tarif Plein : 30€

2

Tarif Pass : 12€

Tarif Réduit : 15€

Tarif Plein : 20€

ÈME

CATÉGORIE

MUSIQUES

Side by Side
Gilles Apap
& Le Brussels Chamber
Orchestra

11 déc.16
DIMANCHE | 17h00
AUDITORIUM SAINT-JEAN
Durée : 1h15

PREMIER VIOLON
NANA KAWAMURA
DISTRIBUTION EN COURS

En 1999, la passion commune et l’investissement de jeunes
virtuoses pour la musique de chambre donna naissance au
Brussels Chamber Orchestra. Avec six nationalités différentes,
le BCO est un formidable laboratoire culturel et artistique, au
cœur de l’Europe. Chaque œuvre exécutée est enrichie par ce
mélange des cultures d’Asie et d’Europe.
Pour cette soirée exceptionnelle qui se compose en deux
parties, le Brussels Chamber Orchestra partagera la scène
autour d’un concept, le Side by Side où chaque membre du
BCO sera accompagné au pupitre d’un élève des classes de
cordes du conservatoire. Le BCO invitera ensuite le célèbre
violoniste français Gilles Apap, apprécié non seulement pour
ses interprétations virtuoses d’œuvres clés du répertoire
classique, mais également pour l’intérêt qu’il porte à de nombreuses musiques traditionnelles comme le fiddle irlandais
ou la musique tsigane. Le programme autour des œuvres de
Mendelssohn, Gershwin et Ravel se promet d’être varié et
riche en couleurs !

En partenariat avec le Conseil départemental du Pas-de-Calais.
TARIF D

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

Les Passionnés
du Rêve

16 déc.16
VENDREDI | 10h00 & 14h00
SÉANCES SCOLAIRES : collèges & lycées

CENTRE CULTUREL BALAVOINe
Durée : 1h20
Mise en scène
Eric Bouvron
& Anne Bourgeois
Interprètes
Benjamin Penamaria,
Maïa Guéritte
& Eric Bouvron
Musique originale
Khalid K
Création Lumières
Stéphane Baquet
Costumes
Sarah Colas
Production
Les passionnés du rêve
co-Production
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL

Tarif collèges et lycées : 4€

Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus
important d’Afghanistan, le Bouzkachi du Roi, sport où des
cavaliers s’affrontent et où tous les coups sont permis. Mais
Ouroz échoue, tombe de cheval et se brise la jambe. Il doit à
présent retourner dans sa province et faire face à son père,
ancien champion de ce jeu. Ainsi commence pour Ouroz un
long et périlleux voyage initiatique.
Le roman de Joseph Kessel est lyrique, dense, philosophique,
et par la seule magie du jeu et de quelques accessoires, les trois
conteurs ainsi que le bruiteur-musicien Khalid K feront revivre
cette épopée et parleront à l’imaginaire des spectateurs.

THÉÂTRE

Les Cavaliers
de Joseph Kessel

Loïc Lantoine

& The Very Big Experimental
Toubifri Orchestra
Soirée chanson française
Auteurs, compositeurs
Nicolas Jules,
Loïc Lantoine
& Grégoire Gensse

MUSIQUES

Nicolas Jules
17 déc.16
SAMEDI | 18h00
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 2h30 (avec entracte)

Baroudeur décalé de la scène actuelle, dandy et doux dingue, Nicolas Jules
ne raconte pas d’histoires, il chante les émotions fortes. Il appartient à cette
conspiration de poètes qui tordent le rock comme d’autres tordirent les vers.
Une fine pluie de mots qui pénètre les os avec des mélodies sensuelles et un
humour ravageur nous mènent par le bout du cœur sur les sentiers de l’imprévu.
Accompagné d’un batteur et d’un violoncelliste, ils forment ensemble le trio le
plus barré de la chanson d’aujourd’hui.
Touché par l’écriture brute et chancelante de Loïc Lantoine, Grégoire Gensse a
commencé à écrire un spectacle autour de son univers. Le spectacle réunit ainsi
d’anciennes et nouvelles chansons du répertoire de Loïc, ainsi que des chansons
inédites créées pour l’occasion. Certaines rendent hommage à « Allain Leprest »,
l’un des plus grands auteurs et interprètes de la chanson française.
L’énergie des instrumentistes rencontre celle du poète chanteur pour nous
émouvoir au plus intime pour servir une parole brute, écorchée vive, toujours
empreinte d’humanité…
Dans le cadre de notre partenariat avec l’Aréa, les abonnés de La Barcarolle bénéfiecient du tarif réduit
au spectacle Mec ! avec Philippe Torreton, Edward Perraud, en hommage au répertoire d’Allain Leprest,
le samedi 06 mai 2017 à 20h. Salle du Manège - Aire-sur-la-Lys.
TARIF D

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

MUSIQUES

Navega Mundos

13 jan.17

Las Hermanas
Caronni

CENTRE CULTUREL BALAVOINE

MUSIQUE DU MONDE

Violoncelle & voix
Dilaura Caronni
Clarinette, clarinette
basse & voix
Gianna Caronni

TARIF C

VENDREDI | 20h30
Durée : 1h15

« Initiées très tôt à la musique classique, Laura choisira le
violoncelle et Gianna la clarinette, deux instruments qui les
mèneront jusqu’à l’Orchestre de l’Opéra de Buenos Aires.
Mais, comme beaucoup d’instrumentistes, elles vont s’éloigner de l’univers du classique pour jouer leur musique, écrire
leurs chansons, et en adapter d’autres.
À l’écoute des deux sœurs jumelles, on est de suite frappé par
la fraîcheur de leurs compositions et par la liberté qu’elles se
donnent pour aborder des genres musicaux venant des quatre
coins de la planète. Elles affranchissent le tango de son carcan
rythmique, mettent en valeur la nostalgie de la milonga,
le tout en gardant un parfum de leur Argentine natale qui
cimente leurs excursions musicales tous azimuts. »
Philippe Vincent

Tarif Pass : 8€

Tarif Groupe : 9€

Tarif Réduit : 11€

Tarif Plein : 13€

THÉÂTRE

Le Réserviste

14 jan.17

Compagnie

de Facto

SAMEDI | 18h00
SALLE VAUBAN
Durée : 1h10

Texte
Thomas Depryck
Comédiens
Angèle Baux,
Baptiste Sornin
& Renaud Van Camp
Conception & mise en scène
Antoine Laubin
Dramaturgie
Thomas Depryck
Assistant à la mise en scène
Axel Cornil
Direction technique
Gaspard Samyn

TARIF D

Trois acteurs dressent le portrait improbable d’un « parasite », un homme qui a choisi de se positionner sur le bord du
marché de l’emploi, persuadé de rendre service à la société en
se mettant en « réserve » (comme à l’armée). Une figure à la
fois libératrice et pathétique, sinon consternante, qui shoote
dans le système et interroge avec vigueur la réalité de l’emploi
aujourd’hui et la pensée qui s’articule autour de lui...
En contrepoint, les acteurs invitent chaque soir, au cœur même
de l’histoire, un chercheur en sciences humaines ou un grand
témoin qui apporte son regard particulier sur l’inactivité et le
sens du mot « travail ».

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

THÉÂTRE

Sophie Dufouleur
Carte Blanche
à la Compagnie Abernuncio

15 jan.17
DIMANCHE | 17h00
SALLE VAUBAN
Durée : 1h30

Conception & mise en scène
Sophie Dufouleur
& Clémence Weill

La Compagnie Abernuncio ouvrira les portes de la Salle Vauban
pour partager en public le premier chantier de leur création 2018.
Ça parlera du monde du travail, de ses évolutions et peut être
même d’amour et de bouteilles de vin…
Mais surtout une réflexion s’impose…
— Les délocalisations sont-elles une fatalité ?
— La hiérarchie est-elle forcément une oppression ?
— À quel âge le fils du patriarche devient-il lui-même patriarche ?
— Combien de prénoms un être humain, même très altruiste,
peut-il retenir ?
— Pour faire Saint-Omer-Beaune, vaut-il mieux passer par Reims
ou par l’A86 ?
— Si tout est politique : blanc sec ou aligoté?
— Le paternalisme français est-il mort avec de Gaulle ?
— Sophie finira-t-elle par comprendre pourquoi elle s’intéresse
autant à des questions absconses ?
Photo : Élection du patriarche - Luc & Yvan aux abois

GRATUIT

JEUNE PUBLIC

Icibalao
Presque Oui
CONTE & MUSIQUE

18 jan.17
MERCREDI | 15h00
SALLE VAUBAN
Durée : 0h50 | À partir de 6 ans

Écriture, chant & guitares
Thibaud Defever
Trombone, appeaux & voix
Pierre Marescaux
Batterie (fine & colorée) & voix
Romain Delebarre (dit Delbi)

L’Icibalao... Nina, nʼavait que ce mot-là à la bouche. Elle disait
quʼon avait tous un Icibalao et qu’on pouvait s’y réfugier à
tout moment, et je l’ai suivie partout, ici, là-haut, là-bas et
même au-delà ! Nina m’a appris à voler, à danser, à rire,
à vivre mes rêves, à rêver ma vie.
Icibalao chante l’histoire d’une douce amitié entre Nina qui
n’a peur de rien et Thibaud qui a peur de tout.
Icibalao… C’est l’endroit des possibles, le terrain de jeux de
deux enfants complices et malicieux.
Une histoire en chansons, tout en clair-obscur, qui, entre
fantaisie et gravité, nous parle des rêves, d’épanouissement
et de la disparition d’un être cher.

Séances scolaires Cycle 3 (en janvier) :
lundi 16 à 14h / mardi 17 10h & 14h / jeudi 19 à 10h & 14h / vendredi 20 à 10h & 14h
En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France.
Tarif Famille : 4€

MUSIQUES

Décibels
et des
Silences

19 jan.17

Lynda Lemay

JEUDI | 20h30
CHANSON FRANÇAISE

CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 2h00

INTERPRÈTE
LYNDA LEMAY
Piano
Louis Bernier
Régie lumière
John Lemoine
Régie Son
Yves Daniel

TARIF A

En duo pour la première fois, Lynda Lemay revisite tous ses
succès : elle propose un spectacle en version acoustique,
piano et guitare.
La chanteuse québécoise est plus proche que jamais de son
public dans ce nouveau spectacle presque « improvisé »,
où l’intimité atteint son apogée ! En plein centre d’une scène
quasi nue, un noyau d’émotion pure : Louis Bernier caressant
avec élégance tout le blanc et le noir de ses touches, et Lynda
laissant échapper du bout de ses lèvres des milliers de mots
enchanteurs. L’occasion de redécouvrir ses chansons phares
comme Les souliers verts, Le plus fort c’est mon père, La visite,
La centenaire, Les deux hommes ou Bande de dégonflés. Un
concert intimiste à ne pas manquer !

1ÈRE CATÉGORIE

Tarif Pass : 20€

Tarif Réduit : 25€

Tarif Plein : 30€

24

heures
en poésie

EN PROMENADE AVEC
YVES-JACQUES BOUIN

20 & 21 jan.17
la motte castrale

L’association Saint-Omer en toutes lettres entend ouvrir Saint-Omer et son agglomération
à la création littéraire en accueillant en résidence des écrivains bénéficiant d’une
reconnaissance nationale ou internationale. Lors de ces résidences, il s’agit de favoriser
un maximum de rencontres de tous ordres (lectures, conférences, ateliers d’écriture, etc.)
en touchant tous les publics possibles, de l’écolier à la personne âgée. Pour ce faire,
Saint-Omer en toutes lettres organise trois grands rendez-vous annuels : le premier en
janvier, avec les 24 heures en poésie, manifestation inédite en France, ouverte et festive,
en invitant une grande figure de la poésie contemporaine ; le deuxième, en mars, à
l’occasion du Printemps des Poètes, autour d’une problématique choisie en regard de
l’actualité littéraire de notre résident ; le troisième, en novembre, avec la résidence
Feuilles d’automne, où l’ensemble des interventions est orienté autour d’une thématique
ou d’une pratique abordée par l’auteur invité. Durant ces résidences d’auteurs, de
nombreuses activités sont proposées dans les établissements scolaires autour de la
lecture, de l’écriture, de l’édition et de la publication.

> Le vendredi 20 janvier

18h30
Ouverture des « 24 heures »
Apéritif ludique. Lecture d’Yves-Jacques
(textes personnels).
20h
À table avec Yves-Jacques Bouin : « petite
cuisine littéraire : « En tout, il y a à boire
et à manger ». Participation 10€
De 22h à 07h
Atelier évolutif : « promenade nocturne ».
Lecture, mise en voix,
production d’écrits… Participation : 35€

> Le samedi 21 janvier

De 8h à 10h
Atelier avec les élèves de l’option danse
du Lycée Ribot (cours d’Anne Tribalat)
mise en voix, mise en mouvement.
Initiation aux poèmes murmurés.

De 10h30 à 11h30
À la Bibliothèque d’Agglomération, avec les
élèves-danseurs, jeux et mise en situation
des poèmes murmurés avec les usagers.
De 11h45 à 13h 30
Animation à L’Ehpad, « mise en voix, mise en
bouche », à table avec les personnes âgées.
De 14h à 15h45
Conférences et tables rondes, lieu à préciser.
De 16H à 18 h
À la bibliothèque d’Agglomération, salle patrimoine, lecture-spectacle d’Yves-Jacques :
« La promenade » de Robert Walser.
Restitution des différents ateliers.
Projection de « l’album » des « 24 heures ».
18h
Pot de clôture des 24 heures.

Participation aux frais de 5€ à l’ordre de l’Association Saint-Omer en toutes lettres

MUSIQUES

Toccata
Thomas Dunford
& Keyvan Chemirani

21 jan.17
SAMEDI | 18h00
AUDITORIUM SAINT-JEAN
Durée : 1h30

Luth
Thomas Dunford
Zarb & percussions
Keyvan Chemirani
Production
Arts / Scène diffusion

La rencontre de deux mondes, celui de la musique traditionnelle persane et du baroque anglais.
C’est aussi la rencontre de deux grands artistes virtuoses ;
Thomas Dunford (luth) et Keyvan Chemirani (zarb), maître
des musiques orientales.
En jouant des thèmes de musiques anciennes ainsi que des
compositions personnelles imprégnées de parfums d’orient,
les artistes réinventent une tradition avec un toucher
(toccata) délicat et raffiné. Aux pièces sobres et profondes,
succèdent des envolées fougueuses, et surgit soudain, un
nouvel espace où se mêlent grande virtuosité, improvisation,
fraîcheur et plaisir.

TARIF C

Tarif Pass : 8€

Tarif Groupe : 9€

Tarif Réduit : 11€

Tarif Plein : 13€

MUSIQUES

28 jan.17

Lille Brass
Ensemble

SAMEDI | 18h00
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 1h45 (avec entracte)

Direction
Jérémie Dufort
Avec les classes de cuivres du
Conservatoire à Rayonnement Départemantal
de Saint-Omer
Ensemble de Cuivres de Lille
Cédric Dreger,
Emmanuel Gheysens,
Pierre Perpete,
Mélanie Quilliot,
Laurent Dewaele,
Frédéric Hasbroucq,
Jérémie Dufort,
Alex Collard,
Amaury Vanlancker,
Gabriel Capet,
David Maillot,
Romain Simon,
Christian Bogaert
& Jean Philippe Navrez

TARIF D

À l’image des brass bands anglais de grands renoms, le Lille
Brass Ensemble dirigé par Jérémy Dufort met en valeur la
richesse des cuivres et percussions souvent méconnus du
grand public. Composé des meilleurs musiciens et solistes
de la métropole lilloise, accompagné pour ce programme des
deux percussionnistes du duo « Tocca Tango », les quatorze
musiciens du LBE unissent leurs talents pour défendre un
répertoire de pièces originales (Di Lorenzo, Grieg, Forbes,
Tomasi…) mais aussi de transcriptions allant de William
Byrd à Astor Piazzola, en passant par Wagner, Debussy et
Gershwin. Un concert à la fois populaire et prestigieux, pour
le plus grand plaisir de tous, des passionnés de cuivres aux
amateurs curieux et sensibles !

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

THÉÂTRE

W / Perec

Théâtre
de la Boderie

26 jan.17
JEUDI | 10h00 & 14h00
SÉANCES SCOLAIRES : Collèges et lycées

SALLE VAUBAN
Durée : 1h20 | À partir de 14 ans
Interprètes
Xavier Guittet,
Jean-Marc Lallement,
Jean-Charles Maricot
& Olivier Salon
Adaptation et mise en scène
Marie Guyonnet assistée
d’Hélène Moisan
Scénographie & costumes
Véronique Kadogami
Lumières
Jean-Yves Courcoux

Tarif collèges et lycées : 4€

Gare de Lyon, salle des pas perdus. Quatre hommes se
rencontrent : l’enfant fuyant la déportation, l’adolescent
orphelin après la guerre, l’écrivain trentenaire à la recherche
des lieux de son enfance, l’écrivain reconnu convoquant son
passé. Ces quatre figures de Georges Perec se retrouvent
autour d’une mission : partir sur les traces d’un enfant porté
disparu, Gaspard Winckler.
Leur voyage les conduit au bout du monde sur la mystérieuse
île de W où s’entrainent d’étranges athlètes…
L’île de W devient le lieu du mal radical, de l’innommable,
de l’inmontrable métaphore des camps de concentration.

DANSE

Curriculum Vitæ
La Verita
Dance Company
CRÉATION
CHORÉGRAPHIE & MISE EN SCÈNE
NATASA FRANTZY
ALEXIS KYRIAKOULIS
CO-PRODUCTION
LE BATEAU FEU - DUNKERQUE

LEVER DE RIDEAU

03 fév.17
VENDREDI | 20h30
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 1h30

La pièce se veut être l’écho d’une réalité quotidienne. Elle trace
le parcours d’un être qui doit quitter son pays, sa maison, sa vie
ordinaire et prendre la route vers le rêve d’une vie meilleure.
Trois étapes marqueront le périple de ce voyage et le processus
de création : un départ, un voyage, une arrivée.
La crise européenne dans le monde a-t-elle changé l’humanité ?
La faute à qui et devons-nous en payer les frais ?
Cette nouvelle génération des « Migrants de 30 ans » préparet-elle de nouvelles vies et de nouveaux rêves. Des messages
personnels et universels parcourront cette création.

Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agglomération (CRD).
Qui sommes-nous ? Chorégraphie de Valérie Rœmhiid, site de Longuenesse.
Les élèves en danse, toutes techniques confondues, du Cycle 2 du CRD, des sites d’Arques, Wizernes,
Longuenesse et de Saint-Omer, sous la direction des chorégraphes de la Cie La Verita Dance Company :
Natasa Frantzy et Alexis Kyriakoulis, présentent une création chorégraphique. C’est la technique de
José Limon ainsi que la Dance-contact par l’utilisation du porté et du jeu du poids du corps, qui permettra
l’écriture dans les espaces intimes ou publics.
Tarif Famille : 4€

JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE

La Femme
Oiseau

08 fév.17

Compagnie

La Mandarine
Blanche
MISE EN SCÈNE ALAIN BATIS
Comédiens, chant, marionnetteS
Raphaël Almosni,
Emma Barcaroli (harpe)
Loreleï David (piano)
Franck Douaglin
& Julie Piednoir (flûtes)
Création musicale
Cyriaque Bellot
Conception marionnettes
Camille Trouvé assistée de
Steffie Bayer
Scénographie
Sandrine Lamblin
Costumes
Sarah Chabrier,
Jean-Bernard Scotto
Chorégraphie
Amélie Patard
Création vidéo Aline Deguen
Lumières
Jean-Louis Martineau
Dessin et Animation
Grégory Marza

MERCREDI | 15h00
CENTRE CULTUREL BALAVOINE

Un jeune homme nommé Yohei menait une vie solitaire et
misérable. Un matin de neige, il entendit un bruit de feuilles
froissées ; une grue, venue d’on ne sait où, s’abattit en
tourbillonnant. Elle avait une flèche dans l’aile qui semblait la
faire souffrir. Yohei s’approcha, retira la flèche et l’entoura de
soins attentifs. Le même jour, tard dans la nuit, Yohei entendit
frapper à la porte de sa maison. Étonné, il alla ouvrir et vit
devant lui une belle jeune fille…
Cette légende japonaise invite à faire dialoguer sur le plateau ;
musique, danse et théâtre d’ombres. Elle questionne aussi la
soif du pouvoir, de la richesse, l’avidité, l’ambition effrénée…
Goûter – Vernissage mercredi 08 février à 16h30
autour de l’exposition Plumes d’Orient

Séances scolaires Cycle 2 (en février) : mardi 07 à 14h
mercredi 08 à 10h / jeudi 9 à 10h & 14h & vendredi 10 à 10h & 14h.
Tarif Famille : 4€

Durée : 1h10 | À partir de 7 ans

MUSIQUES

Ensemble Esharêh

11 fév.17
SAMEDI | 18h00

MUSIQUE DU MONDE

AUDITORIUM SAINT-JEAN
Durée : 1h30

Chant & Guitares
Simon Dégremont
Tablas
Matthias Labbé
Tombak, Dâf & Voix
Julien Lahaye
Oud
Kamal Lmimouni
Clarinettes
Matteo Pastorino
Ingénieur du son
Maxime Demilly

TARIF D

La musique est un langage universel permettant de traverser
les frontières entre pays, langues et cultures.
Esharêh propose une rencontre entre traditions orales de
Haute-Bretagne (en Gallo, langue francophone) et le monde
indo-persan. La langue française mâtinée des timbres et
sonorités de l’Orient !
Les musiciens jouent sur des instruments ne possédant
pas la même grammaire musicale, se réappropriant les
patrimoines culturels au nom d’une tradition orale vivante, et
créant un langage commun à tous : celle de la poésie, langue
universelle d’une humanité célébrée.

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

MUSIQUES

De quoi
faire battre
mon cœur

14 fév.17

Clarika

MARDI | 20h30
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 1h30

Chant
Clarika
Batterie & claviers
Jérémie Pontier
Violon, clarinette, trombone
& claviers
Fanny Rome
guitare & basse
Ludovic Leleu
Lumières
Vincent Mongourdin
Son
Vincent Lustaud

TARIF C

« De quoi faire battre mon cœur » est le titre de son dernier
album. Clarika nous y délivre des chansons vivantes,
urgentes, qui lui ressemblent, qui la racontent. Avec ce nouvel
opus, elle s’éloigne de ses habituels repères et multiplie les
nouvelles collaborations. Dans les nouvelles chansons de
Clarika, il y a des pluies de cordes venues de Budapest, des
traversins de clavecins, des basses gainsbouriennes, des
guitares tartares et des claviers vintages. Telle la BO d’un
grand film moderne qui raconterait la vie et les amours qui
passent. Avec des coeurs qui battent à l’unisson, le sien et le
nôtre, une belle façon de fêter la Saint-Valentin.

Tarif Pass : 8€

Tarif Groupe : 9€

Tarif Réduit : 11€

Tarif Plein : 13€

17 fév.17

Ben

VENDREDI | 20h30
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 1h15

Écrit et mis en scène par
Ben & Thibault Segouin

TARIF C

Éco-responsable un spectacle qui relance l’économie, atténue
le réchauffement climatique, et vous redonne foi en l’avenir.
Avec son nouveau spectacle, Ben affirme l’originalité de son
humour complètement décalé, servi par une plume affûtée
qui flatte avec aisance notre sens de l’absurde.
Ecologiste, lui ? Plutôt « écolo sensible », dans un délire au
sujet de l’élevage pas franchement « feng shui » du tilapia,
poisson d’origine africaine élevé en Chine ou encore aux
légumes surgelés… Cet expert en extrapolations et détournements de mots interpelle son public avec sincérité et un
réel talent de comédien, pour l’emmener, l’air de rien, là où la
plupart des humoristes n’osent pas s’aventurer !

Tarif Pass : 8€

Tarif Groupe : 9€

Tarif Réduit : 11€

Tarif Plein : 13€

HUMOUR

Éco
Responsable

THÉÂTRE / HUMOUR

Les Pieds Nickelés

25 fév.17

Compagnie

Franche
Connexion
Mise en scène
Stéphane Titelein
Interprétation
Olivier Brabant,
Stéphane Titelein
& Bruno Tuchszer
Création sonore
Charlie Giezek
Création lumière
Nicolas Faucheux
Production
Thomas Fontaine

TARIF C

SAMEDI | 18h00
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 1h00 | À partir de 8 ans

Nés en 1908 dans la presse à grand tirage, au moment où la
bande dessinée et les revues pour la jeunesse prennent leur
essor et se répandent dans les foyers, « les Pieds Nickelés »,
personnages créés par Louis Forton pour le journal L’épatant,
vont rencontrer un succès aussi immédiat que durable et
extrêmement populaire. Cette matière comique très riche a
conduit Stéphane Titelein à adapter pour le théâtre les aventures de ce trio, et à explorer le territoire fertile du clown, dans
différentes dimensions, du rire critique à la pure bouffonnerie.

Tarif Pass : 8€

Tarif Groupe : 9€

Tarif Réduit : 11€

Tarif Plein : 13€

Compagnie

Catherine
Delattres
Mise en scène
Catherine Delattres
Distribution
Bernard Cherboeuf,
Nicolas Dégremont,
Florent Houdu,
Angelo Jossec,
Lisa Peyron
& Laurent Toulin
Décors & scénographie
Ludovic Billy
Costumes
Corinne Lejeune
Création lumières
Jean-Claude Caillard
Assistante à la mise en scène
Maryse Ravera
PRODUCTION
COMÉDIE DE PICARDIE

TARIF DÉLOCALISÉ : 5€

01 mars 17
MERCREDI | 20h30
SALLE DES FÊTES - THÉROUANNE
Durée : 1h50 | À partir de 13 ans

Une comédie en cinq actes et dix étourderies !
La pièce de Molière repose sur le canevas traditionnel du jeune
homme de bonne famille amoureux d’une esclave qu’il doit
racheter, alors qu’il est dépourvu de toutes ressources.
Il doit donc trouver un stratagème pour enlever la femme qu’il
aime. Toute la pièce va montrer les efforts désespérés du valet
Mascarille pour procurer à son maître Lélie, l’esclave Célie. Car
si le serviteur est un fourbe génial, le maître est un étourdi
incorrigible qui va faire échouer tous les plans du valet !

THÉÂTRE

L’Étourdi

MUSIQUES / DANSE

The High Road
to Kilkenny
Les Musiciens
de Saint-Julien

03 mars 17
VENDREDI |20h30
AUDITORIUM SAINT-JEAN
Durée : 1h40

Flûtes, smallpipes & direction
François Lazarevitch
Ténor
Robert Getchell
Violon
David Greenberg
Harpe irlandaise
Bill Taylor
Harpe baroque
Marie Bournisien
Luth, orpharion
Éric Bellocq
Step dancinG
Nic Gareiss

TARIF C

Alternant mélodies oniriques et danses effrénées, entre
partitions baroques et chansons gaéliques, les Musiciens
de Saint-Julien trouvent leur inspiration dans la science du
phrasé et de l’ornementation qu’enseignent de nombreux
traités baroques, l’énergie et la poésie des instruments
anciens, la mixité des sources et des traditions musicales. Ils
sont ici comme chez eux à la table des grands noms irlandais
des XVIIe et XVIIIe siècles et croisent à nouveau la route
d’un de leurs fidèles partenaires : le ténor Robert Getchell,
très présent sur la scène lyrique baroque et passionné de
musiques irlandaises. L’époustouflant danseur Nic Gareiss
viendra rythmer l’ensemble !

Tarif Pass : 8€

Tarif Groupe : 9€

Tarif Réduit : 11€

Tarif Plein : 13€

CIRQUE

Knee Deep

04 mars 17

Casus Circus

SAMEDI | 20h30
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 1h10 | À partir de 6 ans

Une création de
Emma SERJEANT,
esse Scott,
Natano Fa’anana
& Lachlan McAulay
Interprètes
Kali Retallack,
Natano Fa’anana,
Vincent Van Berkel,
Jesse Scott,
Jake Silvestro,
Lachlan Mcaulay
& Jesse Huygh
Régisseur général
Nicolas Priouzeau
Création lumière
Rob Scott
Production
Casus Circus, artiste associé
au Judith Wright Centre of
Contemporary Arts
(Brisbane) – DdD

L’excellence du cirque australien !
Au sol, en l’air, sur des œufs crus ou au trapèze, ces quatre
acrobates australiens et samoans travaillent le fil de leur
création à la limite du point d’équilibre – c’est à dire un
instant avant le point de rupture, qui est, comme chacun
sait, la matière première du cirque.
Pendant une heure, c’est une construction délicate à laquelle
nous assistons. Chaque commencement semble classique,
mais évolue vers un dénouement inattendu. Le trouble naît
d’Emma Serjeant, Jesse Scott, Natano Fa’anana et Lachlan
McAulay, qui jouent avec notre perception de la tradition,
nous égarent dans ce que nous connaissons du cirque et
c’est délicieux.
Un spectacle à découper le souffle en petits morceaux.

LEVER DE RIDEAU

Classe de CM2 de la circonscription de Saint-Omer 2.
TARIF C

Tarif Pass : 8€

Tarif Groupe : 9€

Tarif Réduit : 11€

Tarif Plein : 13€

THÉÂTRE

Les Fourberies
de Scapin

Compagnie

Émilie Valantin
Théâtre & MarionNettes

Adaptation (par coupes)
& interprétation
Jean Sclavis
Mise en scène
Émilie Valantin
Lumières
Gilles Richard
Décor Émilie Valantin
assistée de Jean-Luc Maire
Composition musicale
du rôle de Hyacinte
Vincent De Meester
Marionnettes
Emilie Valantin, assistée de
François Morinière,
Isabelle Schäller
& Adeline Isabel
Costumes
Mathilde Brette,
Coline Privat
& Laura Kerouredan
Régie
Gilles Drouhard
& Bruno Cribier

09 mars 17
JEUDI | 20h30
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 1h15 | À partir de 11 ans

À Naples, deux vieillards, rentrant de voyage, ont formé des
projets de mariage pour leurs fils. Mais en leur absence, l’un
s’est marié en secret et l’autre est tombé amoureux d’une
égyptienne. Comment s’en tireront-ils ? Heureusement, le valet
Scapin prend le parti de la jeunesse et monte un subterfuge…
Ce spectacle est une véritable performance d’acteur, puisque le
comédien-manipulateur Jean Sclavis est seul en scène avec des
marionnettes proches de la taille humaine.
Sur fond de Vésuve, de quais de déchargement, de pontons du
port de Naples, la Compagnie Emilie Valantin espère par cette
création, apporter une contribution pertinente à la longue
histoire théâtrale des Fourberies de Scapin ; farce qui demande,
comme le théâtre de marionnettes, un supplément d’épaisseur
pour servir le burlesque.

Séances scolaireS COLLÈGES (en mars) : jeudi 09 à 10h & vendredi 10 à 14h.
Tarif Famille : 4€

MUSIQUEs

17 mars 17

Mac Donnell
Band

CENTRE CULTUREL BALAVOINE

MUSIQUE IRLANDAISE

Chant, banjo,
mandoline & guitare
Michael McDonnell
Chant & violon
Soazig Hamelin
Chant & accordéon
Kevin McDonnell
Chant, guitare,
bodhran & banjo
Simon McDonnell
Batterie
Jean-Félix Hautbois

TARIF C

VENDREDI | 20h30
Durée : 1h30

Lorsque Michael McDonnell a jeté l’ancre en France, il ignorait
qu’un jour ses fils, Simon et Kevin, le rejoindraient sur scène
et que leur premier album, « Songbook » serait présenté sur
France Inter et même remarqué par Rock & Folk.
De nombreux concerts se succèdent partout en France dans
des festivals, cafés concerts, centres culturels.
Depuis, le McDonnell Band sillonne la France avec un spectacle de chansons irlandaises. Un succès accompagné d’un
album primé par l’Académie Charles Cros au printemps 2015.
En vue d’un nouvel album prévue en 2016, Kevin, Simon et
leur père Michael revisitent le répertoire festif américain et
irlandais au coté de la violoniste et chanteuse Soazig Hamelin et du batteur Jean-Félix Hautbois. Au bluegrass se mêlent
naturellement les chansons irlandaises.

Tarif Pass : 8€

Tarif Groupe : 9€

Tarif Réduit : 11€

Tarif Plein : 13€

THÉÂTRE

Le Principe
d’Archimède
Compagnie

Grand Boucan

Durée : 1h00 | À partir de 15 ans

Au coeur d’une piscine municipale dont l’atmosphère chlorée
et hygiénique reflète une société aseptisée, le jeune auteur
catalan Josep Maria Mirò tisse une intrigue haletante, en
partant d’un fait dont on ne saura jamais s’il a vraiment eu
lieu. À la vitesse des réseaux sociaux, le poison de la rumeur
s’infiltre dans les vestiaires et infecte les rapports humains
entre les maîtres-nageurs, leur directrice et les parents des
jeunes nageurs. Récemment adapté au cinéma sous le titre Le
Venin de la Peur, Le Principe d’Archimède est un thriller psychologique à l’architecture diabolique. Mirò ménage jusqu’au
dénouement une tension croissante, savamment orchestrée. Il
sollicite l’attention du spectateur, invité à reconstituer les faits
et à élucider cet impitoyable jeu de piste. Le Principe d’Archimède pose le problème d’un monde obsédé par le principe
de précaution, le risque minimal et la surveillance.

Séance COLLÈGE / LYCÉE : vendredi 17 mars à 14h
Tarif Famille : 4€

SAMEDI | 18h00
SALLE VAUBAN

CRÉATION
de Josep Maria Mirò
traduction
Laurent Gallardo
mise en scène
Bruno Tuchszer
assisté de
Carine Bouquillon
avec
Carine Bouquillon,
Olivier Brabant,
Nicolas Postillon
& Bruno Tuchszer
Régie Générale
Olivier Floury
Lumières
Marc Weugue
Son
Laurent Doizelet
construction décor
Alexandre Herman

18 mars 17

Compagnie

De Stilte

22 mars 17
MERCREDI | 15h00
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 0h45 | À partir de 4 ans

Chorégraphie
Jack Timmermans
INTERPRÈTRES (EN ALTERNANCE)
TIM VOLLEMAN,
ELÉNA SGARBI,
MIRELLA DE ALMEDA CASTAGNA,
OU
WIKTORIA CZAKOM,
TESSA WOUTERS,
PAOLO YAO
Décor
Bert Vogels
Musique
Timothy van der Holst
Costumes
Joost van Wijmen
lumières
Pink Steenvoorden
Diffusion en France
Christelle Dubuc

Dans Flying Cow, deux filles, un garçon et un tas d’objets apparaissent, disparaissent, traversent le plateau créant du rythme,
de la magie, de la surprise : des œufs, des cages à poules, une
vache volante, des plumes… Cette chorégraphie enjouée, espiègle et déjantée, vient questionner le difficile rapport du jeu
à trois… Car, quand on est trois, qui joue avec qui ?
Un ballet léger et poétique qui a fait le tour du monde ! Entre
taquinerie et jeu de partage, phase de solitude ou d’amitié, ce
spectacle de danse totalement ludique est une très belle occasion de faire découvrir et apprécier la danse aux enfants.

Séances scolaires Cycle 1 (en mars) :
mardi 21 à 14h / mercredi 22 à 10h / jeudi 23 à 10h & 14h & vendredi 24 à 10h & 14h
Tarif Famille : 4€

JEUNE PUBLIC

Flying
Cow

Ensemble

Clément Janequin
CRÉATION

Réception d'Omer et de son père Friulf à Luxeuil.

MUSIQUES

Soprano
Capucine Keller
Haute-contre
Dominique Visse
Baryton
Vincent Bouchot
Basse
Renaud Delaigue
Orgue positif
Yoann Moulin
Ré-écriture
Mike Solomon
Classe de direction de chœur
de l’ESMD Nord Pas-de-Calais
Brigitte Rose
Ensemble AudomAria
Adélaïde Strosser

photo
cathédrale à me
transmettre

31 mars 17
VENDREDI | 20h30
CATHÉDRALE DE SAINT-OMER
Durée : 1h30

Une messe
à la Cathédrale
Au terme de trois années de résidence à Saint-Omer, et avant de revenir avec une
Académie d’été, l’Ensemble Clément Janequin a demandé à l’un de ses chanteurs,
Vincent Bouchot, d’écrire une Messe retravaillée par Mike Solomon (directeur
artistique de l’Ensemble 101), une écriture à 4 mains étonnante ! Seul le Gloria de
la messe sera emprunté à un compositeur audomarois. Des thèmes de plain-chant
viendront compléter ce programme avec le chœur AudomAria et les élèves de la
classe de direction de chœur de l’École Supérieure de Musique et de Danse du
Nord-Pas-de-Calais.

TARIF D

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

Compagnie

Catherine
Legrand

Pièce de Dominique Bagouet
recréée par Catherine Legrand
pour 6 interprètes

LEVERS DE RIDEAU

SO Schnell, pièce de Dominique Bagouet.
Catherine Legrand et Annabelle Pulcini, chorégraphe et danseuses transmettront un extrait de cette
pièce crée en 1990, aux élèves danse du Cycle 3 du conservatoire de Saint-Omer. La partition musicale
est constituée de la cantate BWV26 de Jean-Sébastien Bach mêlée à des sons de machines industrielles,
directement liés à l’enfance du chorégraphe puisqu’il a grandi au sein d’une petite entreprise textile. Les
costumes sont inspirés du pop-art avec l’utilisation de couleurs vives comme le jaune, le rouge et le vert.
Avec le soutien de l’Adami, Famille Bagouet et le Collectif Danses Rennes Métropole pour prêt de studio.
TARIF D

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

DANSE

Chorégraphie
Dominique Bagouet
Direction artistique
Catherine Legrand
Danseurs
Magali Caillet,
Lucie Collardeau,
Katja Fleig,
Elise Ladoué,
Pénélope Parrau
& Annabelle Pulcini
Musique
The Doors (extraits)
de l’album Strange Days
Environnement musical
Thomas Poly
Décor
Laurent Gachet
Costumes
Laure Fonvieille
Lumières
Didier Martin
Production
Bonlieu Scène
nationale Annecy
Co-production
Théâtre National de
Bretagne ; Le Triangle, cité
de la danse (Rennes) ; Le
Théâtre Scène nationale de
Mâcon - Val-de-Saône

01 avril 17
SAMEDI | 20h30
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 1h30 (sans entracte)

Jours Étranges
« Jours étranges s’organise autour de cinq chansons des Doors, issues de l’album
Strange Days, et met en jeux des situations chorégraphiques au travers desquelles
Dominique Bagouet cherchait à désapprendre un certain savoir-faire qui lui
collait à la peau. Il en est advenu des scènes burlesques et poétiques où la fragilité
des êtres ne quitte jamais le plateau. La structure en est précise et le contenu
relatif à la qualité des danseurs. S’est imposée cette option, de tester l’œuvre,
par une interprétation exclusivement féminine. Ainsi, au cœur de mon sujet sur
la transmission, l’interprétation et l’actualisation d’une œuvre, et comme nous
l’avons vérifié avec le groupe constitué d’adolescents en 2012, je crois que ce
rassemblement de femmes donnera à son tour, une tonalité autre et particulière à
ce Jours étranges. » Catherine Legrand, février 2015

MUSIQUES

Dans
ce piano
tout noir

07 avril 17

Romain
Didier

VENDREDI | 20h30
SALLE VAUBAN

CHANSON
Textes, musique, chant
Romain Didier
Son
Manu Drouot
lumières
James Angot

TARIF D

Durée : 1h20

Pianiste autodidacte mais virtuose, il écume les scènes
depuis près de trente ans. D’abord accompagnateur de Nicole
Croisille, il se révèle comme chanteur au début des années 80
avec des titres cultes, comme Promesses, promesses ;
Amnésie et L’aéroport de Fiumicino. Mélodiste exceptionnel,
il a aussi beaucoup composé pour autrui (entre autre Allain
Leprest) et orchestré de nombreux disques (pour Francis
Lemarque, Pierre Perret…). Dans ce piano tout noir, il nous
invite sur le ton de la confidence, à une croisière sans escale
au cœur de son univers celui du répertoire de la chanson
française. Ce même univers sera évoqué en chœur par les
élèves du conservatoire en première partie.

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

1
FESTIVAL
DES
CULTURES
temps
URBAINES
6
05 au 22
avril
2017
té

FESTIVAL DES CULTURES URBAINES / 1TEMPS6TÉ

Itinéraire Bis
Compagnie

Racines Carrées
DANSE HIP-HOP

Chorégraphie
Nabil Ouelhadj
Interprètes
Moustapha Bellal,
Nicolas Tabary,
Valentine Laval,
Cécile Delobeau,
Nabil Ouelhadj
& Sarah Bouyahyaoui
Musique live
Sébastien Kovadio
Vidéo
Xavier Boulard
& Nabil Ouelhadj
Lumières
Thierry Schouteten

08 avril 17
SAMEDI | 18h00
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 1h30

Qui n’a jamais battu le rythme ou bougé la tête dans son
véhicule, à l’écoute d’une musique ?
Itinéraire bis est une déviation hip-hop pour six passagers,
un autoradio et une camionnette. Détournement de moyens,
de sons, de fond, de forme et de corps, pour une chorégraphie
du jeu, prétexte à l’expérimentation, signée Nabil Ouelhadj.
La partition musicale de cette pièce « graissée » par la
musique live, le mapping (projection vidéo illusionniste) et la
danse, entre parfaitement en symbiose avec l’univers urbain.
Itinéraire bis nous délivre un visa chorégraphique invitant à
la liberté et nous propose l’expérience d’un voyage immobile,
poétique et drôle.

LEVER DE RIDEAU

Association KLA District - Calais - Éveil des sens - chorégraphie : Sacha Vangrevelynghe
Durant les mois de mars et avril 2017 et autour de leur résidence sur le territoire, Natasa Frantzi et Alexis
Kiriakoulis, seront au sein d’une classe de CM2 de la circonscription de Saint-Omer 1, afin de découvrir les
fondamentaux de la danse contemporaine. Restitution le 08 avril 2017.
Tarif Festival : 4€

Compagnie

Caliband Théâtre
Théâtre, Danse,
Musique & Vidéo
Mise en scène
& interprétation
Mathieu Létuvé
Danseur chorégraphe
Frédéric Faula
(en altern. avec Lino Merion)
AssisT. à la mise en scène
& regard extérieur
Marie Mellier
Musique et sonS
Olivier Antoncic
Lumières
Éric Guilbaud
Graphismes & animations
vidéos Antoine Aubin
Scénographie
Renaud Aubin,
William Defresne
Costumes
Corinne Lejeune
Régie lumières, son & vidéo
Éric Guilbaud, Renaud
& Antoine Aubin
D’après l’autobiographie de
Jake LaMotta, adaptation de
Mathieu Létuvé (traduction
de Jacques Martinache
© 13ÈME Note Éditions)

Tarif Festival : 4€

14 avril 17
VENDREDI | 20h30
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 1h00

Jake LaMotta, alias Raging Bull, a été champion du monde
des poids moyens de 1949 à 1951. Il a connu un parcours
chaotique, de la célébrité à la déchéance, de la prison à la
rédemption. Monté très haut et redescendu très bas.
Avec toujours chevillée au corps la rage, celle qui fait gagner
sur le ring, celle qui fait dérailler sa vie.
Sur scène, comme au cours d’un combat, trois artistes
interrogent le mystère de cette lutte, le mécanisme de cette
« rage », de cet élan à la fois vital et destructeur, de cette
quête identitaire, jusqu’aux tréfonds de la conscience et de
la morale. Ils questionnent la boxe et cette histoire comme le
miroir de nos propres combats. Ils disent enfin la poésie et
l’humanité de ce texte derrière la brutalité de cette histoire.

FESTIVAL DES CULTURES URBAINES / 1TEMPS6TÉ

Raging Bull

THÉÂTRE

Moby Dick

Théâtre
Octobre

25 & 26 avril 17
MARDI | 10h00 & 14h00 MERCREDI | 10h00
SÉANCES SCOLAIRES : collèges & lycées

CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 0h50 | À partir de 10 ans
Mise en scène
Didier Kerckaert
Avec
Didier Kerckaert
& Thierry Thibault (au tuba)

Tarif collèges et lycées : 4€

Tiré du célèbre roman d’Herman Melville (1851), le monologue
de Paul Emond fait revivre la lutte implacable du ténébreux
capitaine Achab contre la baleine blanche. Celui-ci est obsédé
par une idée fixe : poursuivre et détruire Moby Dick, la baleine
blanche qui l’a mutilé autrefois.
Hymne à la mer et récit symbolique d’une humanité en proie
à ses désirs les plus fous, Moby Dick projette une fantastique
lueur sur les abîmes des passions humaines. C’est pour saluer
les océans du monde et ses habitants que le Théâtre Octobre
a mis en scène cette histoire fabuleuse, qui est peut-être le
dernier grand mythe universel sorti de la plume d’un écrivain.

THÉÂTRE

Sacha Sang & Or

Compagnie

dans l’Arbre

26 avril 17
MERCREDI | 15h00
SALLE VAUBAN
Durée : 0h50 | À partir de 12 ans

Mise en scène
Pauline Vanlancker,
assistée de
Monica Padilla
ÉCRITURE
KARIN SERRES
Avec
Olivier Brabant
& Simon Dusart
Scénographie
Frédérique BertranD
Musique
Olivier Martin
Lumières
Olivier Floury
Costumes
Sandrine Zimmer
Régie
Julien Roure

Sacha est un garçon de 13 ans comme les autres. Sacha
se sent exactement comme les autres. Et pourtant ça ne
fonctionne pas. Pourquoi ? Son meilleur ami a la honte quand
on les voit ensemble, et au collège on le traite de tous les
noms. Sacha n’est pas comme les autres voudraient qu’il
soit. Pourquoi ? Doit-il faire des efforts pour ressembler aux
autres ? Qu’est-ce qu’il faut changer pour réussir à « s’intégrer » ? Et s’il change à ce point, sera-t-il encore lui-même ?
Sacha va apprendre à se définir par rapport au monde qui
l’entoure. Mais qui impose le modèle ? Comment faire quand
on se sent à part ? Et au fond, qui correspond vraiment aux
modèles ? Pour cette création, la Compagnie dans l’Arbre
a choisi de confier à Karin Serres l’écriture du texte. La
compagnie poursuit ainsi son travail de toujours, affirmant
un univers visuel mêlant mots, décalage, musique et objets
pour toucher, surprendre et bousculer les jeunes et les moins
jeunes.

Séances Scolaires collèges (en avril) : mercredi 26 à 10h & jeudi 27 à 10h & 14h
Tarif Famille : 4€

MUSIQUES

29 avril 17

Vanessa
Wagner

SAMEDI | 18h00
AUDITORIUM SAINT- JEAN

RÉCITAL PIANO

Durée : 1h30

Depuis l’âge de douze ans, Vanessa Wagner donne des
concerts. Elle reçoit à l’âge de 17 ans le Premier Prix du piano
du CNSM, elle poursuit ensuite son cycle de perfectionnement
avec Jean-François Heisser. Admirée pour sa technique assurée, la fluidité de son jeu, distillant contrastes et nuances, elle
émeut ses auditeurs par sa sensibilité mise au service de la
musique avec talent.
Son répertoire est vaste : il s’étend de Rameau à Berio, en
passant par Mozart, Haydn, Schumann et Debussy.

Robert Schumann (1810 – 1856) — Scènes de la forêt, opus 82
Franz Liszt (1811-1886) — Harmonies poétiques et religieuses

Concert produit et programmé dans le cadre de La Belle Saison.
La Belle Saison est soutenue par La Sacem, l’Adami et la Spedidam.
TARIF B

Tarif Pass : 10€

Tarif Groupe : 11€

Tarif Réduit : 13€

Tarif Plein : 16€

JEUNE PUBLIC

Petits Contes
& Grandes Légendes
du Pas-de-Calais

Compagnie

Joker
CONTE
INTERPRÉTATION
& mise en scène
Barbara Monin

05 mai 17
VENDREDI | 20h30
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 1h10

Le département du Pas-de-Calais regorge d’histoires de
diables, de fantômes et d’apparitions miraculeuses.
Barbara Monin vous propose de faire revivre ces légendes.
Des récits ancrés dans la grande histoire, dans le folklore
local ou totalement imaginés par la conteuse, permettent
de redécouvrir notre belle région, de jeter un regard plein
d’imagination sur nos paysages, de se rappeler le passé avec
tendresse, humour et fantaisie.

En partenariat avec la Bibliothèque de l’Agglomération de Saint-Omer (BASO).
Du 02 au 06 mai 2017 : la comédienne et fondatrice de la compagnie Joker, Barbara Monin, met au service
de ses histoires tout son savoir-faire de la scène. Dans ses Contes de la Reine Blabla elle aime créer des personnages aux dialogues truculents et aux accents savoureux. Le récit devient une expérience à vivre, un
moment de plaisir à partager. Plaisir du rire et de la démesure, plaisir d’improviser, de réinventer à chaque
représentation. Plaisir de la générosité et de l’émotion. Les contes de la Reine Blabla dans les bibliothèques
municipales faisant partie du réseau des bibliothèques de la BASO.
Mardi 02 mai : Moulle / Mercredi 03 mai : Tournehem et Campagne lez Wardrecques
Jeudi 04 mai : Wizernes. Samedi 06 mai : Longuenesse et Saint-Martin-lez-Tatinghem.
Gratuit, sur réservation auprès des équipes des bibliothèques.
Tarif Famille : 4€

DANSE / MUSIQUES

Elles s’exécutent en ronde, en chaînes, en files ou par deux au
sein d’un cortège, d’une ronde, ou librement dans l’espace.
Dans le bal, il y a toujours des meneurs de danse qui annoncent les pas, aident à l’organisation des rondes, cortèges,
chaînes et autres files...

LEVER DE RIDEAU

En ouverture du Bal, les élèves et les professeurs de danse et de musique du conservatoire d’Agglomération
ayant bénéficié d’une formation aux musiques et aux danses renaissance avec Sophie Rousseau, vous inviteront
à la danse par la présentation de ce répertoire tantôt appris tantot revisité, mis en espace par la Compagnie
Maître Guiilaume.
Tarif Famille : 4€

Compagnie

Maître Guillaume
Sophie Rousseau

13 mai 17
Un Bal
Renaissance

SAMEDI | 18h00
SALLE VAUBAN
Durée : 2h00

La compagnie Maître Guillaume, dirigée par Sophie Rousseau, ancre la pratique
du bal dans le présent. Le temps d’un bal, le public devient acteur de la fête. Il
suffit d’un pas pour entrer dans la danse, d’un seul bal pour savourer le plaisir
du mouvement et de la musique. Des créations originales de la compagnie se
mêleront aux répertoires anciens et traditionnels. Les danses sont accessibles à
tous, et permetteront de réunir petits et grands, danseurs et musiciens. Elles sont
constituées d’appuis simples et répétitifs : les doubles et les simples.
Direction artistique
Sophie ROUSSEAU
Chorégraphie,
Chant & Danse
Sophie ROUSSEAU
Romain PANASSIÉ
Victor DUCLOS
Thomas GEORGET (Chant)
Franck JUBEAU
(Cornet à bouquin)
Denis LAMOULÈRE
& Muriel THOMAS
(Chant & Danse)
Florent MARIE
(Luth & Guitare Renaissance)

Sanseverino

& l’Orchestre Symphonique
du Pas-de-Calais
CRÉATION

Chef d’orchestre & répétiteur
Jean-Robert Lay
Chant, guitare
Sanseverino
Chant
Cécile Richard
Slam
Fred Nevché & Cyril Zakoff
Guitares
Hervé Legeay
Accordéon
Lionel Suarez
ARRANGEMENTS
MICHEL DELAGE
PRODUCTION
ASTÉRIOS

MUSIQUES

Qui de l’homme
ou de la femme
éprouve
le plus de
plaisir ?

19 mai 17
VENDREDI | 20h30
SCÉNÉO - LONGUENESSE
Durée : 1h30

Une création unique librement inspirée des textes antiques, imaginée par
Stéphane Sanseverino et Cécile Richard, accompagnés de 60 musiciens issus
des conservatoires de la région, de deux slameurs et quelques interprètes
intrépides prêts à aborder le thème suivant : qui de l’homme ou de la femme
éprouve le plus de plaisir ? Pour un tel sujet, un tel plateau, il fallait une grande
scène, celle de Scénéo.
Sanseverino est un musicien auteur compositeur protéiforme, avide d’aventures artistiques, curieux de tout, et qui se jette avec gourmandise et enthousiasme sur tout ce qui peut lui permettre d’exprimer son talent et mettre
en avant son imaginaire. Il a fait appel à Michel Delage pour la composition
orchestrale et Jean-Robert Lay pour la direction du Symphonique.
Ce concert événement est l’aboutissement de trois années de résidence de
Sanseverino dans le département du Pas-de-Calais, une initiative du Conseil
départemental avec l’appui des conservatoires de Boulogne-sur-Mer,
Saint-Omer, Calais et Arras coordonnée par La Barcarolle.

TARIF D

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

Shakespeare
romantique

Initié par la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
en 2016 après la découverte en novembre 2014 du first folio
des œuvres complètes du célèbre dramaturge anglais, les
Shakespeare days proposent des rendez-vous autour d’une
thématique shakespearienne. Cette année, elle est suggérée
par le Musée de l’Hôtel Sandelin qui ouvrira une exposition
d’intérêt national du 22 mai au 30 août 2017.
Shakespeare romantique, Füssli, Delacroix, Moreau
tel est son titre. En voici son propos exposé par la Conservateur Marie-Lys Marguerite, commissaire de l’exposition en
collaboration avec le Musée Delacroix / Le Louvre :
Le début du XIXe siècle est marqué par un regain d’intérêt
pour les grandes fresques littéraires passées : Dante, l’Arioste,
Shakespeare, Racine deviennent des sources d’inspiration
essentielles pour les auteurs romantiques, mais aussi pour les
peintres, qui entretiennent une relation particulière à l’art de
la mise en scène. Les sentiments, l’étrangeté et la morale qui se
retrouvent dans chacune des tragédies shakespeariennes sont
exploités par les peintres, les graveurs et quelques sculpteurs
pour créer un art de l’émotion et de la narration.
À travers les grandes figures artistiques de Delacroix,
Chassériau, Gustave Moreau auxquelles on pourrait ajouter
Füssli, Préault et bien d’autres encore, c’est la constitution
d’un imaginaire collectif autour des pièces de Shakespeare qui
influence encore aujourd’hui la mise en scène des textes de
l’auteur, que nous nous proposons de montrer au public.
Notre programmation de spectacles portera une attention
particulière sur trois figures « romantiques » bien connues
des amateurs : Othello, Macbeth & Hamlet dont une journée
lui sera consacrée le samedi 27 mai 2017 en collaboration
avec le Théâtre du Globe de Londres. Elle sera étoffée
par d’autres propositions qui seront détaillées dans un
programme spécial, prolongée aussi par le Théâtre des
Crescite qui interviendra à plusieurs reprises au Musée et
dans l’agglomération jusqu’à la fin août.

“

Shakespeare
06 ∫ 28
mai
2017

Days

”

SHAKESPEARe DAYS / THÉÂTRE

Othello,
variation
pour 3 acteurs

06 mai 17

Compagnie

duZieu

SAMEDI | 18h00
SALLE VAUBAN
Durée : 1h15

Conception
Nathalie Garraud
& Olivier Saccomano
Mise en scène
Nathalie Garraud
Écriture
Olivier Saccomano
Jeu (EN ALTERNANCE)
Julien Bonnet, Laurence
Claoué, Mitsou Doudeau,
Laure Giappiconi,
Cédric Michel,
Florian Onnein,
Conchita Paz
& Charly Totterwitz
Scénographie
Jean François Garraud /
Costumes
Sarah Leterrier, assistée de
Sabrina Noiraux
Vidéo
Camille Lorin
Lumières et régie Générale
Guillaume Tesson

L’enjeu de cette adaptation est d’interroger la construction
politique et idéologique de la figure de l’Étranger en Europe,
à partir d’une situation historique lointaine : celle de l’Othello
de Shakespeare. Munis de quelques accessoires, les trois
acteurs donnent corps à la tragédie d’Othello, Général respecté
en raison de ses victoires militaires dans une Venise au fait
de sa puissance commerciale et politique, détesté à cause de
ses origines et aimé par Desdémone malgré les conventions
de l’époque. Dans un proloque écrit pour l’occasion, les
comédiens posent d’emblée l’enjeu de la pièce, la confiance :
c’est la confiance qui perd Othello, qui ne parvient pas à « faire
confiance » à celle qu’il aime, Desdémone, et qui la donne à qui
ne la mérite pas, Iago.

AUTRES REPRÉSENTATIONS (en mai) :
mardi 02, mercredi 03 & jeudi 04 à 20h30 dans des salles polyvalentes de la Communauté d’Agglomération.
TARIF D

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

SHAKESPEARe DAYS / THÉÂTRE

Shakespeare
vient dîner

21 mai 17

Barbaque
Compagnie

DIMANCHE | 17h00
CENTRE CULTUREL BALAVOINE
Durée : 1h00

Mise en scène &dramaturgie
Aude Denis
Mise en scène plateau
Thomas Gornet
Avec
Caroline Guyot
& Amaury Roussel
Musique
Martin Hennart
Vidéo
Philippe Martini
Lumières
Pierre-Yves Guinais
Costume
Gwenaelle Roué
Construction
Pierre-Yves Guinais
& Amaury Roussel
Graphiste
Olivier Peyre
Production & diffusion
Frédérique Rebergue

TARIF D

Le songe d’une nuit d’été, Macbeth, Roméo & Juliette...
Shakespeare vient dîner, ou comment revisiter trois histoires
mythiques au creux d’une assiette en une heure...
Vous avez peut-être déjà découvert cet étonnant « Mac Beth »
lors de l’inauguration de l’exposition consacrée au first folio
à la Bibliothèque d’Agglomération ? En quelques minutes
réjouissantes, steak tartare et frites rejouaient l’une des plus
grandes œuvres de la littérature anglaise…
Nous vous proposons cette fois le menu complet avec en plus
deux inédits : en entrée, petite fraîcheur de légumes variés
pour évoquer la magie et la romance du « Songe d’une nuit
d’été »... et en dessert, un « Roméo et Juliette »
délicieusement sucré, dans une ambiance fin de banquet,
avec serpentins, champagne éventé et restes de pièce montée
en prime ! Avec ce triptyque entrecoupé de séquences vidéo,
la toute jeune Barbaque Compagnie, fondée par Caroline
Guyot, allie à merveille la folie du théâtre d’objets le plus
inventif et la rigueur de la tragédie shakespearienne !

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

SHAKESPEARe DAYS / MUSIQUEs

Shakespeare Songs

25 mai 17

Ensemble vocal

Seguido

JEUDI | 20h30
AUDITORIUM SAINT-JEAN
Durée : 1h15

Direction
Valérie Fayet

TARIF D

Quatre siècles après sa mort, Shakespeare continue d’inspirer
les artistes, les lecteurs, le public. Les compositeurs sont
nombreux à s’être emparés de sa poésie et Seguido a choisi de
célébrer sa mémoire en interprétant quelque uns de ses textes
autour d’un programme résolument contemporain.
L’ensemble Vocal Seguido se crée en 2011 à l’initiative de
chanteurs passionnés par le travail choral, majoritairement
issus de chœur de jeunes de renom. Forts de leurs expériences
et soucieux de pratiquer l’art choral au plus haut niveau, ils
s’entourent de Valérie Fayet à la direction et Pierre Mervant
puis Agnes Brosset à la formation vocale et s’installent à
Sablé-sur-Sarthe. Les 28 chanteurs de Seguido parcourent les
programmes a capella des XXème et XXIème siècles.

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

SHAKESPEARe DAYS / MUSIQUEs

Musique Romantique

26 mai 17

Quatuor
Minetti

VENDREDI| 20h30
AUDITORIUM SAINT-JEAN
Durée : 1h15

Violons
Maria Ehmer & Anna Knopp
Alto
Milan Milojici
Violoncelle
Leonhard Roczek

Le jeune quatuor à cordes viennois s’est spécialisé dans le
répertoire qui se situe à la charnière entre le classicisme et
le début du romantisme autrichien et allemand.
Leur enregistrement des pièces de Haydn, Mozart, Brahms
et Beethoven chez l’éditeur Hänssler a couronné une jeune
carrière de 10 ans débutée en 2003 et qui a décollé en 2009
à la Philharmonie de Berlin et dans toutes les grandes salles
d’Europe grâce à leur repérage comme « ensemble
émergent » (par l’Organisation Européenne des salles
organisant des saisons de concert de musique de chambre).
Ils donneront un écho pré-romantique à l’exposition consacrée à Shakespeare romantique au Musée de l’Hôtel Sandelin.

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Aréa , nous vous proposons d’assister le samedi 25 mars 2017
à 20h à l’Area – Musique Marc Geujon en concert.
Au programme : Gouiguené, Neruda, Enesco, Bernstein, Hoene, Donizetti avec Marc Geujo (trompette)
accompagné par Aya Medous (piano). Les abonnés de La Barcarolle bénéficieront du tarif réduit.
TARIF B

Tarif Pass : 10€

Tarif Groupe : 11€

Tarif Réduit : 13€

Tarif Plein : 16€

SHAKESPEARe DAYS / THÉÂTRE

Macbêtes

Théâtre
de la Licorne

28 mai 17
DIMANCHE | 15h00 & 17h00
ÉCOLE D’ART D’AGGLOMÉRATION
SAINT-OMER

THÉÂTRE D’OBJETS

Durée : 0h45
TEXTE
ARTHUR LEFÈBVRE d’après
macbewth de shakespeare
Mise en scène & scénographie
Claire Dancoisne
Avec
Rita Burattini,
Maxence Vandevelde
& des insectes
pour partenaires
Création des objets
Patrick Smith,
avec l’aide d’Olivier SIon
Costumes
Anne Bothuon
Musique originale
Maxence Vandevelde

TARIF D

L’adaptation de la célèbre pièce de Shakespeare revisitée
comme un polar au royaume des insectes.
Tragique et dérisoire, l’histoire d’un couple diabolique,
Macbêtes et Lady M, d’un Général et de son égérie prêts à
tout pour conquérir un pouvoir qu’ils voudraient éternel,
absolu et sans conteste.
Un pouvoir usurpé, cruel, despotique et aveugle. Macbêtes et
Lady M règnent en tyrans sur un peuple d’insectes grouillants. Murmures, secrets d’état et perfidie n’ont ici d’autres
échos que le bruissement des carapaces, le crissement des
élytres et le craquement des mandibules…

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

MUSIQUEs

Eden
MacAdam-Somer

31 mai 17
MERCREDI | 20h30
SALLE VAUBAN
Durée : 2h00 (avec entracte)

INTERPRÉTÉ PAR
Eden MacAdam-Somer

TARIF D

Même si nous entendrons à nouveaux quelques accents irlandais dans le violon d’Eden MacAdam-Somer, nous ne pouvons
pas résumer son talent à cet unique répertoire. Originaire du
Texas, Eden s’est nourrie des influences appalachiennes et
folk de son pays natal et a revisité les airs traditionnels
d’Europe Centrale, les sonorités klezmer mais aussi les
timbres orientaux. C’est une soliste rare qui interprète ses
programmes avec le violon, la voix, les percussions corporelles sans oublier les techniques de danses traditionnelles.
Invitée par les conservatoires à rayonnement départementaux de Calais et Dunkerque il y a quelques années, elle
fera escale toute la saison à celui de Saint-Omer, auprès des
classes de violon notamment, dans un projet qui mobilisera
plusieurs élèves et enseignants et qui sera présenté en
première partie du concert.

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

MUSIQUEs

Soirée de clôture
Beethoven / Britten

09 juin 17

Orchestre
de Picardie

VENDREDI | 20h30
ÉGLISE SAINT-FOLQUIN DE WIZERNES
Durée : 1h30

Direction
Julien Leroy
Soliste, ténor
Ian Bostridge

Après avoir ouvert la saison, l’Orchestre de Picardie en fera
la clôture avec un programme Beethoven - Britten dirigé par
le jeune chef Julien Leroy avec comme invité prestigieux, le
ténor anglais Ian Bostridge.
Premier prix « Talent chef d’orchestre » 2014 distingué par
L’Adami, Julien Leroy s’inscrit dans la nouvelle génération des
jeunes chefs d’orchestre français. Son répertoire s’étend de la
musique du XVIIIème siècle aux créations contemporaines, du
répertoire symphonique ou lyrique à la musique d’ensemble.
Récitaliste schubertien avéré, Ian Bostridge appartient à la
lignée des grands interprètes du lied romantique allemand,
au même titre que le baryton Dietrich Fischer-Diskau.

Ludwig van Beethoven — Grande Fugue en si bémol majeur op. 133
(Orchestration Wagemans)
Benjamin Britten — Sérénade pour ténor, cor et cordes op.31
Ludwig van Beethoven — Symphonie n°2 op.36 en Ré majeur

TARIF D

jauge limitée

Tarif Pass : 6€

Tarif Groupe : 7€

Tarif Réduit : 8€

Tarif Plein : 10€

21 SEPT.16
> EXPOSITIONs
30 JUIN 17

ENTRÉE LIBRE - VISITES & VERNISSAGES

Greig Burgoyne
Breathing Space

Dessin grand format, crayon, stylo bille, feutre

Vernissage mercredi 21 sept.
18H30 Hall du THÉÂTRE
du 22 sept. au 16 déc.
Avec la performance d’un danseur de la Verita Dance Company
À l’initiative de l’espace 36 / Saint-Omer et de son partenaire anglais, Chritsine Gist de
Tempo Arts, plusieurs artistes plasticiens exposeront sur le territoire de l’Audomarois
dans le cadre de la Saison Britannique : Résonnance.
Artiste visuel et professeur à l’University of Creative Art de Farnham, Greig Burgoyne
aime à développer des projets in situ. Son travail de dessin se veut une réflexion sur
l’espace d’exposition dans lequel il s’inscrit et une interrogation sur la façon dont le
public y circule. Il emprunte l’expression « lieu sans lieu » d’Alain Badiou pour désigner
l’existence fragile du dessin, en hommage à la vulnérabilité du patrimoine. Utilisant les
parcours des visiteurs, l’artiste réalise un dessin mural avec des feutres et des marqueurs. Le matériel de bureau est utilisé, pour créer une œuvre qui cherche à échapper
aux conventions narratives et ainsi, engendrer une potentielle liberté, d’un « lieu sans
lieu ». Greig conçoit son dessin mural comme une proposition, un espace imaginaire et
incomplet. L’artiste laisse la place au regard du spectateur et l’invite à compléter l’œuvre
par son imaginaire.
Visites commentées & inscriptions au 03 21 88 94 80.

Cécile Roussel
& Nicolas Coppin
L’homme paysage

Photograhie & sculpture

Vernissage mercredi 7 déc.
18H30 Galerie CHÂTEAU PORION
du 8 déc. au 20 jan.
Lauréats de l’exposition collective Léz’Arts Verts de juin 2016
Cécile Roussel, diplômée de l’École des Arts décoratifs de Strasbourg.
Son travail évoque la trace que les hommes laissent, les constructions qu’ils érigent.
Les rythmes, créés par « le vertical » comme témoin du passage de l’homme dans le paysage, scandent la nature tout comme la cité. Ses photographies révèlent l’homme et son
environnement, l’œuvre devient alors empreinte de vie.
Nicolas Coppin, artiste atypique, donne une seconde vie aux objets cassés, inutilisés,
délaissés. Refusant la société du « tout jetable », ses créations artistiques sont réalisées à
partir de matériaux et d’objets de récupération. Poète, glaneur de vieilles bricoles, il crée
des personnages attachants et truculents, nous racontant ce qu’ils portent en eux de secret.

Visites commentées : 16 & 17 janvier, inscriptions au 03 21 88 94 80.

Musée de l’Hôtel Sandelin
Hors les murs
Plumes d’Orient

Estampes, peintures, encres et sculptures

Vernissage mercredi 25 janv.
18H30 Galerie CHÂTEAU PORION
du 26 jan. au 24 fév.
Goûter-Vernissage mercredi 8 février à 16H30 pour le Jeune Public
En 2017, les collections des Musées de Saint-Omer continuent leur voyage dans les
communes de la CASO, aux travers de nouveaux projets « Hors les murs ». En écho à
l’accueil du spectacle La Femme Oiseau, des œuvres issues des collections japonaises
du Musée de l’Hôtel Sandelin seront exposées : des petits Netsukés en bois coloré, des
encres bleues et noires sur papier japon ou encore de sublimes peintures aux vives
couleurs et dorures. Ces œuvres, datant pour la plupart du XIXème siècle, témoignent
de la culture japonaise à cette l’époque, par la représentation de scènes de vie quotidienne, de costumes, de décorations, de paysages et d’animaux…
Une invitation à voyager vers l’Orient !
Visites commentées, réservation au 03 21 88 94 80.

Odile Santi
Carnets de voyages, Inde & Sénégal
Pastel, gouache, fusain et crayon

Vernissage MERCREDI 1er mars
18H30 Galerie CHÂTEAU PORION
du 02 au 24 mars
Le dessin, c'était sa passion, alors elle en a fait son métier. Raconter des histoires c’est
aussi dessiner à chaque instant la vie de jours en jours, que l’on soit au Sénégal ou en
Inde. C’est assise dans la rue ou dans un temple qu’Odile Santi excelle dans cet art de
l’instant et du pris sur le vif. Chaque aquarelle, par une simple touche de couleur et
d’eau, invite au voyage et à la découverte.

Exposition des carnets de voyages d’une classe de CM1 de la circonscription de
Saint-Omer 1 et des gravures sur bois des stagiaires.
Stage avec Odile Santi les 04 & 05 février 2017 pour adultes tous niveaux : gravure
sur bois et impression.
Visites commentées : 16 & 17 mars, inscription au 03 21 88 94 80.

Marianne Dupont
& Thierry Cuvillier
Corps de Femme, Cœur de Vie
Verre et photos en noir & blanc

Vernissage mercredi 29 mars
18H30 Galerie CHÂTEAU PORION
DU 30 mars AU 21 avril
Lauréats de l’exposition collective « Léz’Arts Verts » de juin 2016
Marianne Dupont, découvre en 1999 la céramique. Son travail débute par le modelage de
modèles vivants. Après les bustes en céramique, elle s’oriente sur l’empreinte humaine et
végétale en verre. L’année 2015 marquée par l’attente d’un enfant donnera naissance à des
pièces en verre témoins de la transformation du féminin.
Thierry Cuvillier, loin des attentes consensuelles du nu contemporain explore les
variations du corps en y intégrant la nudité comme mesure du temps. Du portrait au corps
dévoilé, du mouvement à la pose, celui-ci se révèle, s’épanouit au cœur d’un échange
discret au cœur d’une chorégraphie entre lumière, geste et l’espace où chaque image
dévoile peu à peu une ode à la féminité.

Exposition de céramiques et de verre par une classe de CE2 de la Circonscription d’Airesur-la-Lys, sous la direction artistique de Marianne Dupont.

Jean-Pierre Boëns
Totems & animal imaginaire
Carton peint

Vernissage MERCREDI 26 avril
18H30 Galerie CHÂTEAU PORION
DU 27 avril AU 26 mai
Jean-Pierre Boëns nous propose une expression très personnelle où la constante de la
couleur demeure. Coloriste et authentique dans ses démarches senties, ressenties et
intériorisées, Jean-Pierre Boëns travaille par séries, exploitant au maximum les déclinaisons, avant de passer à la série suivante. Au fil du temps, la gouache reste le médium
privilégié avec lequel l’artiste entretien un lien charnel et sensible. Depuis quelques temps,
l’apport du collage et de l’incrustation vient renforcer le discours plastique au travers d’une
symétrie relative. Le travail du carton en trois dimensions est devenu un axe de travail
soutenu, venant ainsi en contrepoint à l’expression peinte et décorative en deux
dimensions. La démarche de l’artiste part d’un instant éphémère, fugitif, d’une image
volée pour rejoindre la sphère de l’imaginaire, là où la couleur donne toute sa puissance.
Certaines des réalisations évoquent une appartenance à des cultures ethniques
folkloriques ou populaires. Pour autant, Jean-Pierre Boëns ne s’est jamais rendu dans ces
contrées lointaines, mais leurs codes plastiques s’imposent immanquablement à lui.
Exposition des travaux d’une classe de CM2, de la Circonscription de Saint-Omer 2 et
de la classe de 1ère CAP PRO du Lycée LYPSO de Saint-Omer (fusion du lycée Jacques
Durand et de l’Aa) sous la direction artistique de Jean-Pierre Boëns et des enseignantes Christine Brioul et Claire Bottin.
Visites commentées pour groupes : 22 & 23 mai, inscriptions au 03 21 88 94 80.

Travaux des élèves
de l’École d’Arts
de Saint-Omer
Shakespeare Revisited…
Tous médiums

Vernissage mercredi 10 mai
18H30 Hall du THÉÂTRE
du 11 au 26 mai
De tout temps, la création littéraire a suscité de nombreux échos dans d’autres
domaines de création artistique. La découverte du first folio de Shakespeare au cœur
des fonds anciens de la Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer, est l’occasion
pour les élèves de l’École d’Art de se confronter à ce dialogue : entre les arts de l’écrit et
ceux de la matière. Durant la saison 2016 / 2017, les différents cours de l’école d’Art se
pencheront donc sur l’œuvre du dramaturge anglais. Le mois de mai sera le temps de la
présentation du fruit de leur réflexion.

Visites commentées pour groupes : 18 & 19 mai, inscriptions au 03 21 88 94 80.

Léz’Arts Verts
Exposition Collective
Régionale
Voies navigables
Tous supports

Vernissage mercredi 7 juin
18H30 Galerie CHÂTEAU PORION
du 08 au 30 juin
À l'origine, la Barcarolle était le chant des gondoliers vénitiens, mais elle est aussi une
danse qui initie le mouvement. Elle est aussi l’air mélancolique bien connu, écrit par
Jacques Offenbach dans Les Contes d’Hoffmann.
Le choix de ce thème fait appel à deux univers ; celui de l’eau et celui du voyage.
Nous vous invitons alors, à réfléchir à partir du réseau des voies navigables.
Que votre expression soit figurative, abstraite, monochromique, accumulative ou
récupératrice, nous vous proposons de vous laisser transporter par un seul élément : l’eau.
L’eau comme transport, lien entre les êtres humains, les mondes et les univers.
L’eau matière mouvante, imprenable, imprévisible, profonde ou superficielle, bleue nuit
ou verte glaciaire, elle est sujette à la maitrise, depuis la nuit des temps, dominée par la
main de l’homme.
Que ce soit celle des canaux vénitiens reliant les nombreux quartiers de la ville,
Que ce soit celle du réseau des canaux des marais reliant les hortillonnages maraichers,
Que ce soit celle qui parcourt les ouvrages d’arts de Vauban, par le canal du midi, ou ceux
des Romains par les onze aqueducs de Rome.
Que ce soit celle qui vacille par les fragiles ruisseaux creusés pour irriguer les rizières ou
celle qui déferle dans les fleuves démesurés de la Volga, du Fleuve Jaune, ou du Zaïre, en
passant par le canal de Panama, de Corinthe ou de Suez !
Toute cette eau canalisée, incitée, dominée, aux multiples couleurs, construite telle
une toile, vous soumet à la visualisation de formes et de nuances.
Mouillez-vous, à l’abordage, sacrebleu !

Conditions d’inscriptions : dès janvier 2017, le bulletin d’inscription sera téléchargeable sur le site : www.labarcarolle.org .
Un seul format : 50 x 70 cm. Pour la vidéo prévoir une œuvre en boucle. Pour la 3D :
sur socle et hauteur maximale 2 m. Trois œuvres par participant.
Visites commentées : 22 & 23 juin, inscriptions au 03 21 88 94 80.

Les résidences de création
2016 / 2017
Durant la saison, 4 compagnies seront
en résidence pour vous présenter
leur création la saison suivante.
Le Cirque Inachevé
Les Sphères Curieuses
Du 23 au 27 janvier 2017
Centre culturel Balavoine
Répétition publique
jeudi 26 janvier à 19h

Le Cirque Inachevé est créé en
2007 par Antoine Clée et Thomas
Dequidt autour d’une envie de donner une dimension plus corporelle
à la jonglerie, qui leur permette de
laisser s’exprimer un vocabulaire du
mouvement.
Ils cherchent également à injecter
une composante théâtrale dans leur
pratique, basée sur le muet, sur leur
rapport à l’absurde et au clown. Après
avoir apprécié Thomas Dequidt en
solo, vous viendrez découvrir Les
Sphères Curieuses en 2017 / 2018.

Têtes de Chien
Opus 4
Du 02 au 06 mai 2017
Auditorium Saint-Jean
Après deux haltes aux week-end
Atout Chœur, le quintet polyphonique
Têtes de chien viendra créer son
Opus 4 à Saint-Omer.
Rendez-vous en novembre 2017 !

Compagnie Zapoï
West R.N.
Du 15 au 19 mai 2017
Centre culturel Balavoine
Imaginé par Denis Bonnetier et le
dessinateur Hippolyte, cette création tout public se construira avec
des ombres, des marionnettes, des
silhouettes, des dessins, des fantômes, des esprits… Une création
de la compagnie invitée au CLEA
d’agglomération / les rencontres
artistiques 2016 / 2017.

Compagnie Talus
Numen
Du 22 au 30 juin 2017
Centre culturel Balavoine
et / ou à la Chapelle
des Jésuites
Répétition publique
jeudi 29 juin à 16h

Numen est la manifestation d’une
volonté divine qui veut explorer
la mort comme un ultime voyage
initiatique. La Compagnie expérimentera un nouveau dispositif
scénographique à l’occasion de sa
résidence.

Médiation,
sensibilisation,
formation,
transmission,
rencontre,
découverte...
Tout au long de cette saison La Barcarolle mettra en place une
diversité d’actions culturelles en direction des scolaires,
des jeunes lors de ses temps forts et des adultes.

En amont des spectacles scolaires programmés pour tous les niveaux, de l’école primaire
au lycée, les metteurs en scène, comédiens, chorégraphes, danseurs invités, rencontreront plus de 4000 scolaires sur notre vaste territoire qui de 25 communes passera en
janvier 2017 à 55 communes. Ces actions de sensibilisation permettent aux élèves, de
mieux comprendre les textes mis en scène, le travail du comédien, du chorégraphe, ou,
tout simplement, de rencontrer un artiste et d’échanger avec lui. Cette saison ce sont plus
de 17 spectacles scolaires qui vous sont proposés.
Rencontrer dès l’enfance un artiste afin de découvrir et pratiquer une technique, c’est ce
que proposeront 6 ateliers en direction des classes de primaire. Illustratrice, peintre ou
verrière représentent les arts plastiques qui, en fin d’atelier, exposeront les travaux des
élèves, avec leurs propres œuvres. Acrobate-jongleur, metteur en scène et chorégraphe
réaliseront en fin d’atelier, une restitution mise en scène lors des soirées ouvertes au public.
Transmettre et former, c’est ce que les chorégraphes des compagnies invitées proposeront aux classes de l’Option Art Danse du Lycée Ribot de Saint-Omer. Les artistes en
Cultures Urbaines proposeront des stages au sein des Centres sociaux du territoire de
l’agglomération et le peintre Jean-Pierre Boëns en collaboration avec les professeurs de
Lettres et d’Arts Appliqués travaillera avec une classe du nouveau Lycée professionnel
J.Durand / Aa de Saint-Omer. Enfin, en lien avec les expositions, l’illustratrice Odile Santi,
proposera un stage de gravure sur bois aux adultes.

Actions
culturelles
La Barcarolle a cette originalité de développer l’action culturelle du
Conservatoire à rayonnement départemental d’agglomération de SaintOmer. En lien étroit avec la direction et le corps enseignant, des formules
originales de stages, ateliers, rencontres, master-classes, ou encore des
interventions d’artistes dans les cours d’instruments sont imaginées.
Celles qui sont mentionnées ci-dessous sont ouvertes à tous les publics,
bien d’autres se réalisent dans le temps d’enseignement et aboutissent à
une restitution lors des concerts et spectacles, voire à une création à part
entière !

> À L’AUDITORIUM
SAINT-JEAN
Samedi 5 novembre 2016
DE 14h À 17h
& dimanche 6 novembre
DE 10h À 13h
Stage de pratique vocale sur les
répertoires traditionnels Centre
France avec Justin Bonnet des Têtes
de Chien.
dimanche 11 décembre 2016
à 17h
Rencontre Side by Side avec les
instrumentistes du Brussels Chamber Orchestra pour le concert du
dimanche. Les élèves des classes de
cordes renforcent les pupitres de
l’orchestre professionnel en 1ère partie.
du vendredi 26 mai
au dimanche 28 mai 2017
Stage de direction de chœur et de
pratique chorale avec Valérie Fayet le
week-end de l’Ascension.

> AU CONSERVATOIRE
vendredi 4 novembre 2016
à 18h
Conférence sur les répertoires profanes et sacrés de la Renaissance
avec Dominique Visse (Ensemble
Clément Janequin) et BjörnSchmelzer
(Ensemble graindelavoix).
samedi 15 novembre 2016
à 11h
Rencontre et ateliers pour les élèves
saxophonistes du Conservatoire avec
les DéSAXés.
samedi 14 janvier 2017
à 11h
Rencontre avec les sœurs Caronni.

> À LA SALLE VAUBAN
jeudi 5 & vendredi 6 janvier
Préparation du Bal Renaissance
avec Sophie Rousseau de la Cie MaÎtre
Guillaume
samedi 13 mai 2017
à 17h
Restitution du travail
vendredi 1er avril 2017
à 20h30
Préparation de la pièce So Schnell de
Dominique Bagouet avec Catherine
Legrand et Anabelle Pulcini pour les
élèves de cycle 3 Danse du Conservatoire, restitution en lever de rideau.
vendredi 7 avril
à 20h30
Chansons de Romain Didier interprétées en chœur en 1ère partie du concert.
Une session de travail en amont à
programmer selon les disponibilités
des chanteurs.
mercredi 31 mai 2017
à 20h30
Restitution du travail de création de
répertoire avec la violoniste
Eden MacAdam-Somer en 1ère partie
de son concert.

> AU CENTRE CULTUREL
BALAVOINE
samedi 28 janvier 2017
à 18h
Répétitions et création de répertoire
avec l’ensemble de cuivres du
Conservatoire et les chefs de pupitre
du Lille Brass Band Ensemble dirigé
par Jérémie Dufort en trois sessions
fin 2016. Restitution en 1ère partie
du concert.
vendredi 03 février 2017
à 20h30
Projet de création contemporaine
pour les élèves de cycle 2 Danse avec
la chorégraphe Natasa Frantzi de la
Verita Dance Company. Restitution en
lever de rideau.
mercredi 03 mai 2017
à 19h
Sélection des levers de rideau
(danse)
mercredi 10 mai 2017
19h
Carte blanche au Conservatoire
(danse)
mercredi 24 mai 2017
à 19h
Présentation du travail des
options Art / Danse du Lycée Ribot
samedi 17 juin 2017
à 19h
Carte blanche au Conservatoire
(danse)

Contact pour plus d’information :
Marie Méens Watine Au 03 21 38 55 24

MENTIONS OBLIGATOIRES / CRÉDITS PHOTOS

Insula Orchestra est soutenu par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et est en résidence à Boulogne-Billancourt. Le Chair
sponsorship participe au développement de l’orchestre. La chaise du Premier violon a été acquise pour deux saisons par Monsieur Eric
Lombard. Materne soutient les actions culturelles et pédagogiques d’Insula orchestra. Insula orchestra est membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) et de la SPPF (Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France).
Photos — Julien Mignot© (p.00)
erda | Accentus bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile- de-France, Ministère de la culture et de la
communication ; est subventionné par la Ville de Paris, la Région Ile-de-France ; et reçoit également le soutien de la SACEM. Accentus est
en résidence à l’Opéra de Rouen Normandie. Les activités de diffusion et d'actions culturelles d'Accentus dans le département bénéficient
du soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Le cercle des mécènes d'erda | accentus accompagne son développement. La
Fondation Bettencourt Schueller est mécène d'erda | Accentus. Photos — Julien Mignot© (p.00)
L’Orchestre de Picardie, créé en 1984, est une Association financée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC NordPas-de-Calais - Picardie et le Conseil régional Hauts-de-France. Amiens Métropole et les Conseils départementaux de l’Aisne et de la
Somme lui apportent un soutien à la diffusion. L’Orchestre de Picardie est le porteur de projet du réseau européen d’orchestres – ONE®
dont il est l’initiateur et de ACT – un réseau transmanche INTERREG IV-A France (Manche) – Angleterre, cofinancé par le FEDER.
Photos — Ludovic Leleu© (p.00)
Les Frères Colle Production – Les Passionnés du Rêve. Madely, ELLOC Production. Spectacle soutenu par la SPEDIDAM, gestionnaire
des droits des artistes-interprètes. Création en Coproduction avec le Centre Culturel Juliette Drouet – Fougères Communauté et l'aide
du Théâtre « Les Arcades de Buc », des Villes de Bailly, des Mureaux et de Toussus-le-Noble et les salles de l’ABC de Blanquefort.et de
l’Ebénisterie de Sainte Foy la Grande. Photos — Droits réservés© (p.00)
L’Opéra de Quat’sous – Bertolt Brecht / Kurt Weill. Création : 1er octobre 2016, Le Channel, Scène nationale de Calais Production : La Clef
des Chants, Association régionale de décentralisation lyrique Région Hauts-de-France. Co-production : Le conseil départemental du Pasde-Calais, Le Théâtre de la Croix-Rousse / Lyon. Avec le soutien du Channel, Scène nationale de Calais. Spectacle présenté dans le cadre
de « Cultures de saison » programmation culturelle du département du Pas-de-Calais. Photos — La clé des Chants© (p.00)
Arnika Compagnie – Le Jardin Extraordinaire. Co-productions : Les Scènes du Jura-Scène Nationale ; La Passerelle, Centre Culturel de
Rixheim ; La Vache qui Rue Moirans-en-Montagne. Avec le soutien de la DRAC de Franche Comté, du Conseil Régional de Franche-Comté
et du Conseil Départemental du Jura. Photos — Droits réservés© (p.00)
Quatuor Ebéne. Concert produit et programmé dans le cadre de La Belle Saison.
La Belle Saison est soutenue par La Sacem, l’Adami et la Spedidam. Photos — Julien Mignot© (p.00)
Cirque Inachevé – Les Sphères Curieuses. Co-production : Le Phénix, scène nationale de Valencienne, Le Centre des Arts d’Enghien les
Bains, Le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme, La maison folie de Moulin/Wazemmes/le Flow, La Barcarolle Epcc Spectacle
vivant audomarois, La Maison de l’Art et de la Communication (Sallaumines), Le Centre Culturel Georges Brassens à Saint Martin Boulogne, La Ferme d’en Haut (Villeneuve d’Ascq), La Maison des Jonglages, Scène conventionnée - La Courneuve, Le Pôle National des Arts
du Cirque Méditerranée / Archaos - Creac. Soutien : Soutenu par la Ville de Lille dans le cadre du programme « Lille, Ville d’Arts du Futur »
visant à développer les interactions entre artistes, chercheurs et entreprises innovantes, La Maison Folie de Beaulieu.
Jean Claude Gallotta – Groupe Émile Dubois – My rock. Production Centre chorégraphique national de Grenoble, avec le soutien de la
MC2 : Grenoble. Le Centre chorégraphique national de Grenoble est financé par la Drac Rhône-Alpes / Ministère de la culture et de la
communication, la Ville de Grenoble, le Département de l’Isère, la Région Rhône-. Alpes et soutenu par l’Institut français pour les tournées
internationales. Photos — Guy Delahaye© (p.00)
Compagnie Massala Production – Transe. Co-production CCN de La Rochelle et du Poitou Charentes Fontenay-en-Scènes / Fontenay-sous-Bois. Soutien financier Conseil départemental du Val-de-Marne, Conseil départemental de l’Essonne, ADAMI Région Ile-deFrance Soutien La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine Pôle Culturel d’Alfortville Théâtre de
Longjumeau. Photos — Droits réservés© (p.00)
Système Castafiore Production – Théorie des Prodiges. Théâtre National de Chaillot / la Maison de la Danse de Lyon / Le Centre des Arts
d’Enghien / le Théâtre de Grasse / La Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre / CDC Les Hivernales Système Castafiore est subventionné par la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, la Région Paca et la Ville de Grasse. En
résidence à Grasse. Photos — Droits réservés© (p.00)
Têtes de Chien – La Marelle. Production TO&MA. Avec le soutien Cité de la Voix Vézelay, le ministère de la Culture DRAC Bourgogne, la
Fondation Orange. Photos — Droits réservés© (p.00)
La Manivelle Théâtre – Souliers de sable. Un spectacle de la Manivelle Théâtre. Co-production La Barcarolle EPCC Spectacle Vivant Audomarois de Saint-Omer (62) et Ville de Grande-Synthe (59). Avec le soutien de : Drac « Nord Pas de Calais Picardie », Conseil Régional des
Hauts de France, Conseil départemental du Nord, Conseil Départemental du Pas de Calais, Ville de Wasquehal.
Photos — Droits réservés© (p.00)
Compagnie Ouragane – Si ça se trouve les poissons sont très drôles. Co-production et partenariat : Espace Boris Vian/Les Ulis- Théâtre de
Chartres - Culture-Commune (Scène nationale du Bassin Minier du Pas-De-Calais) - Ville de Palaiseau- Conseil départemental de l’Essonne - Kissbankers - SPEDIDAM. Avec le soutien de l’Espace Athena de La Ferté-Bernard, du service culturel de Coulaines, du Théâtre de
Vanves, du service culturel de La Norville, du Théâtre des Sources de Fontenay-Aux-Roses et de la Salle Doussineau de Chartre.
Photos — Droits réservés© (p.00)
Les Mutants Maha. Avec le soutien de la Drac PACA, du Conseil Régional PACA , du Conseil Départemental du Vaucluse. Photos — Droits
réservés© (p.00)
Compagnie De Facto – Le Réserviste. Production asbl. En Co-production avec le Théâtre de la Vie - Avec le soutien du Théâtre National
(Festival XS) et de L’L – Lieu de recherche et d’accompagnement pour la jeune création (Bruxelles). De Facto reçoit l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre. Le Réserviste est édité aux éditions Lansman / L’L / CED-WB. Nomination de Thomas Depryck
« Meilleur auteur » aux Prix de la Critique Théâtre-Danse 2013. Prix Georges Vaxelaire 2013 décerné́ à Thomas Depryck par l’Académie
Royale de Langue et de Littérature Française de Belgique pour la publication de « Le Réserviste » (éditions Lansman).
Photos — J.Van Belle© (p.00)
Presque Oui – Icibalao. Co-production Sostenut. Théâtre Antoine Vitez (94) / Festi’Val de Marne (94) / JM France / Train-Théâtre (26) Avec
le soutien de la Sacem, du CNV, de la ville de Grenay (62), de l’Estival (78), du Phénix – Scène Nationale de Valenciennes (59) - Lauréat des
Talents Adami musique jeune public 2016. Photos — David Merle© (p.00)
L’Ensemble Alia Mens est soutenu par le Conseil Régional des Hauts de France et les Conseils Départementaux du Nord et du Pas-deCalais. Photos — Photos — Droits réservés© (p.00)
Compagnie Racines Carrées – Itinéraire Bis Production. Co-productions : CCN de La Rochelle – Kader Attou CCN de Créteil et du Val de
Marne – Mourad Merzouki Ballet du Nord / Olivier Dubois Région Nord-Pas-de-Calais. Photos — Droits réservés© (p.00)
Compagnie Catherine Legrand – Jours étranges. Pièce de Dominique Bagouet recréée par Catherine Legrand
Production Bonlieu Scène nationale Annecy. Co-production : Théâtre National de Bretagne ; Le Triangle, cité de la danse (Rennes) ; Le
Théâtre/Scène nationale de Mâcon-Val de Saône. Soutiens : Adami, Famille Bagouet, Collectif Danse Rennes Métropole pour le prêt de
studio. Photos — Caroline Ablain© (p.00)
Compagnie Grand Boucan – Le principe d’Archimède. Avec le soutien de la DRAC Hauts de France, du conseil départemental du Pas-deCalais, la Région Hauts-de-France, ADAMI et SPEDIDAM Co-production : La Barcarolle EPCC Spectacle vivant Audomarois, Carvin Culture,
Ville de Noyelles-Godault. Remerciements : Maison Antoine Vitez, Théâtre de la Verrière, Maison Folie de Wazemmes, la COOP - Armen-

MENTIONS OBLIGATOIRES / CRÉDITS PHOTOS

tières, la Gare-Médiathèque de Méricourt. coproduction : EPCC Spectacle Vivant Audomarois, Carvin Culture, Ville de Noyelles-Godault
Avec l’aide de la DRAC Hauts de France, la Région Hauts de France, le Département du Pas-de-Calais
remerciements : Maison Antoine Vitez, Théâtre de la Verrière, Maison Folie de Wazemmes, la COOP- Armentières, la Gare-Médiathèque
de Méricourt. Selon la nature des documents et des supports (programme, signalétique sur le lieu, invitations, dossier de presse, site internet, etc.) le logotype de l’Adami sera accompagné du paragraphe suivant : « L’Adami, société des artistes-interprètes, gère et développe
leurs droits en France et dans le monde pour une plus juste rémunération de leur talent. Elle les accompagne également par ses aides
financières aux projets artistiques. ». Photos — Droits réservés© (p.00)
Opéra Kalîla Wa Dimna – Moneim Adwain Production. Création le 1er juillet 2016 au Festival d’Aix-en-Provence Nouvelle production du
Festival d’Aix-en-Provence et de l’Académie du Festival d’Aix. En Co-production avec l’Opéra de Lille, l’Opéra de Dijon, Bahrain Authority
for Culture and Antiquities. Photos — Droits réservés© (p.00)
La Licorne – Macbêtes Production. Avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais. Remerciements à la Maison Folie de
Moulins – Lille. Photos — Christophe Loiseau© (p.00)
Compagnie LOBA / Annabelle Sergent – Le roi des rats. Avec le Soutien de L’État – Préfet de la Région Pays-de-la-Loire – Direction Régionale
des Affaires Culturelles (conventionnement depuis janvier 2016) Conseil Régional des Pays-de-la-Loire – Département de Maine-et-Loire
– La Ville d’Angers . Co- producteurs CDN Le Quai – Angers (49), Association Nova Villa – Reims (51) / La Comédie de Reims - CDN – Reims
(51), Très Tôt Théâtre - scène conventionnée jeune public – Quimper (29), Le THV – Saint Barthélémy d’Anjou (49), Le Dôme – Saint-Avé
(56), Scènes de Pays dans les Mauges – Beaupréau (49), Théâtre Epidaure – Bouloire (72). Photos — Emmanuel Ligner© (p.00)
Compagnie Franche Connexion – Les Pieds Nickélés. Co-production, Maison de l’art et de la communication de Sallaumines, ville de Carvin et association Carvin Culture, soutenue par l’ADAMI, la SPEDIDAM, le conseil départemental du Pas-de-Calais, le Conseil Régional du
Nord-Pas-de-Calais, le centre culturel Matisse de Noyelles-Godault, la Makina à Hellemmes, le Zeppelin à St André les Lilles et la ville de
Douai. Photos — Droits réservés© (p.00)
Les musiciens de Saint-Julien. Avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office de diffusion et d’information artistique de Normandie.
Co-production le Centre Culturel Irlandais à Paris. Spectacle créé avec l’aide de la Spedidam. Les Musiciens de Saint-Julien sont conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de Normandie et par la Région Normandie. La Caisse des Dépôts et
Consignations est le mécène principal des Musiciens de Saint-Julien. Photos — Jean-Baptiste Millot© (p.00)
Compagnie Émilie Valantin – Les Fourberies de Scapin. Co-production (ex-Théâtre du Fust). L’Esplanade Opéra-Théâtre de Saint-Etienne
et Le Théâtre de la Renaissance, Oullins. Photos — F.jean© (p.00)
Compagnie dans l’Arbre – Sacha Sang & Or. Co-production Théâtre de l’Aventure (Hem) et La Manivelle Théâtre (Wasquehal). Avec le
soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Nord-Pas-de-Calais et du Conseil Général du Pas-de-Calais. En
coréalisation avec la Découverte à la Verrière et avec le soutien du Temple (Bruay-la-Buissière) et de La Coop, lieu de résidence - Les Fous
à réaction (Armentières). Ce spectacle bénéficie de l’aide à la diffusion du Conseil Départemental du Nord et du Conseil départemental
du Pas-de-Calais. Photos — Droits réservés© (p.00)
Compagnie Caliband Théâtre – Raging Bull Production. Co-production : Le Rive Gauche – Scène Conventionnée pour la danse de SaintEtienne du Rouvray, Le Moulin de Louviers. La Compagnie Caliband Théâtre est conventionnée par la Ville de Rouen et la Région Normandie. Aides à la création : Conseil départemental de Seine-Maritime, Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Normandie.
Aide à la diffusion : ODIA Normandie. Photos — Leclerc_Cielat© (p.00)
La Barbaque Compagnie – Shakespeare vient dîner. Co-production : La Rose des Vent Scène Nationale, La Maison Folie de Moulin, Ville de
Lille. La compagnie est aidée au projet par la Région les Hauts-de-France, et la DRAC Nord-Pas-de-Calais Picardie. Résidence de création :
La Makina, Hellemmes, la Rose des Vents, Maison Folie de Moulin, la Ferme d’en Haut. Photos — Droits réservés© (p.00)
Sanseverino & l’Orchestre Symphonique du Pas-de-Calais. Une production asterios avec le soutien du Conseil départemental du Pasde-Calais. Photos — Droits réservés© (p.00)
Ensemble Clément Janequin est conventionné par la DRAC Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Photos — Nom© (p.00)
Ensemble graindelavoix – Confrérie. Avec le soutien de la Communauté Flamande, Ensemble en résidence à la Fondation Royaumont
(95). Photos — Koen Bros© (p.00)
Loïc Lantoine & le Very Big Expérimental Toubifri Orchestra. Production La Grande expérimentale avec le soutien de La fraternelle /
Maison du Peuple de Saint-Claude. Photos — Joot productions© (p.00)
Nicolas Jules. Photos — Melle Coco© (p.00)
Las Hermanas Caronni. Photos — Rodolphe Escher© (p.00)
Lynda Lemay. Photos — JF Bérubé© (p.00)
Compagnie la Mandarine Blanche – La Femme oiseau. Production Compagnie La Mandarine Blanche. Projet soutenu par le collectif
de producteurs jeune public associés d’Ile-de-France. Spectacle créé en résidence à La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt. En
co-production avec La Ferme de Bel Ebat – théâtre de Guyancourt, La Scène Watteau – Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne, La
Méridienne – Scène conventionnée de Lunéville, l’Espace culturel Boris Vian des Ulis – Scène conventionnée jeune public et adolescents,
le Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez, le Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, les Théâtres Charenton – Saint-Maurice, le Centre culturel
Pablo Picasso de Homécourt – Scène conventionnée jeune public, Les Tréteaux de France – Centre Dramatique National. En co-réalisation
avec le Théâtre Dunois. Avec le soutien du Centre culturel Le Moustier de Thorigny, de l’Espace Georges Simenon de Rosny-sous-Bois, du
Centre culturel Aragon-Triolet d’Orly, du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, du Théâtre Dunois et du Festival théâtral du Val
d’Oise. Spectacle bénéficiant de l’aide à la création du Conseil Régional de Lorraine. Avec le soutien du Conseil Général de la Moselle, de
la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication, du Conseil Général des
Yvelines, du Conseil Général du Val de Marne, de l’Adami et de la SPEDIDAM. Photos —Laurence Lot© (p.00)
Clarika. Photos — Franck Loriou© (p.00)
Ben. Photos — Françoise Darmigny© (p.00)
Compagnie Catherine Delattres – L’Étourdi. La compagnie est conventionnée avec la Région Haute-Normandie et la Ville de Rouen.
Co-production : Comédie de Picardie, Théâtre Municipal du Château d’Eu - Scène conventionnée, Festival Les Nuits de la Mayenne. Aides
: DRAC de Haute-Normandie, Départements de Seine-Maritime et de l’Eure. Photos — Droits réservés© (p.00)
Casus Circus – Knee Deep. Photos — Hamish Mc Cormick© (p.00)
Mac Donnell Band. Photos — Sylvain Rocaboy© (p.00)
Compagnie De Stilte – Flying cow. Photos — Hans Gerritsen© (p.00)
Romain Didier – Dans ce piano tout noir. Production : Vocal 26. Photos — Droits réservés© (p.00)
Vanessa Wagner. Photos —Balazs Borocz / Pilvax Studio© (p.00)
Compagnie duZieu – Othello, variation pour 3 acteurs. Production : duZieu. Co-production : Théâtre du Beauvaisis - scène nationale en
préfiguration, Le Safran - scène conventionnée d’Amiens. La compagnie du Zieu est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC
Picardie, le Conseil Régional de Picardie et le Conseil Départemental de l’Aisne. Publication aux éditions Les Solitaires Intempestifs.
Photos — Camille Lorin© (p.00)
Sophie Dufouleur - Carte Blanche à la Compagnie Abernuncio. Photos —Mathias Boudot©
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D’AUTRES LIEUX DE
SPECTACLE SUR LE SITE
www.labarcarolle.com

Infos pratiques
> ABONNEMENT PASS — Profitez du tarif pass pour l’achat de 3 spectacles minimum
sur la saison. Nominatif, le PASS permet de bénéficier d’importantes réductions sur
l’achat de vos billets. Cet abonnement vous donne accès à toutes les manifestations
de la saison avec l’applicarion de 2 tarifs :
PASS 1 : de 3 à 11 spectacles ― PASS 2 : 12 spectacles minimum
> TARIF RÉDUIT — Bénéficient du tarif réduit accordé sur présentation d’un justificatif : les personnes de moins de 18 ans, les étudiants, les personnes de plus de 60 ans
retraitées, les demandeurs d’emploi, les comités d’entreprises, les bénéficiaires du
RSA, les détenteurs de la carte Cézam, SRIAS, Pass Éducation.
> TARIF GROUPE — Sur minimum 2 spectacles pour l’achat de 10 places.
> TARIF FAMILLE — Pour les spectacles jeune public 4€
> TARIF DÉLOCALISÉ — 5€ (sauf pour l’Orchestre de Picardie)
> TARIF FESTIVAL — 1TEMPS6TÉ
> TARIF COLLÈGES & LYCÉES — 4€
réglement — Par chèque bancaire, cb, espèces, chèque vacances, ou chèque culture.

BILLETTERIE & HORAIRES
D’OUVERTURE
> SITE DU Conservatoire
22 rue Hendricq - 62500 Saint Omer
(accès aussi par rue de l’anguille)
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h & de 14h à 18h
03 21 38 55 24
> CENTRE Culturel Balavoine
3 rue Henri Puype - 62510 Arques
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h & de 14h à 18h
03 21 88 94 80

INFORMATIONS

billetterie@labarcarolle.org
03 21 88 94 80

CONTACT GROUPE
Entre amis ? En famille ?
Dans votre entreprise ?
Profitez du tarif groupe & contactez
Clara Rœmhild au 03 21 88 94 80
du mercredi au vendredi

> RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE
Toute réservation doit être réglée dans
les 48 heures. Passé ce délai, les places
seront remises en vente.
> RÉSERVATION
PAR CORRESPONDANCE
Joindre une enveloppe timbrée
adressée à votre nom, le règlement
par chèque à l’ordre de La Barcarolle
la photocopie des pièces justificatives
vous donnant droit aux tarifs réduits,
en précisant le nombre de places, le
nom du spectacle et la date.
Billetterie Centre culturel Balavoine
3 rue Henri Puype - 62510 Arques
03 21 88 94 80
Les billets ne sont ni repris, ni
échangés. Sauf information
contraire, le placement est libre.
> ACCÈS POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Les places du 1er rang sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Signaler votre demande au moment de
la réservation afin de vérifier la disponibilité des places accessibles aux PMR.

