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Saison
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programme

Humour
Jeune public
musique
théâtre
actionsculturelles
hors-les-murs

En avant pour une nouvelle saison culturelle
porteuse de reconnexion !
Cette année 2021, peu ordinaire en de nombreux points, nous
a amené à repenser notre manière d’accueillir le public et
notre façon de concevoir un spectacle en fonction notamment
des recommandations sanitaires liées à la COVID-19
Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras
Président
de la Communauté Urbaine d’Arras
Conseiller Régional

L’équipe du Pharos-Casino a saisi l’occasion de la fermeture
obligatoire des salles de spectacles pour se renouveler,
accompagner des artistes dans leur création, et développer le
« hors les murs » et d’ajouter une nouvelle corde à notre arc :
la mise en lumière des cultures urbaines.
Certains d’entre vous, assidus lecteurs de ce programme,
pourront constater qu’il couvre la période de septembre à
janvier et non jusque juin comme à l’habitude.
Ce changement volontaire permet d’offrir la possibilité à nos
équipes d’adapter la programmation de la deuxième partie de
saison selon l’évolution de la situation sanitaire.

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

Aussi et afin d’être plus cohérent au vu du contexte socioéconomique de notre territoire et aux conditions de vie des
Arrageois, les tarifs des spectacles programmés au Pharos
changent pour être encore plus accessibles pour tous.
Nous espérons vous revoir nombreux pour partager de beaux
moments culturels !

Licences d’entrepreneur du spectacle n° 2-1055221 et n° 3-1055222
Le Pharos bénéficie du soutien financier du Conseil Régional des Hauts-deFrance et du Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
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vendredi 17 SEPTEMBRE

mardi 21 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION
DE DEMI-SAISON

HUMOUR

suivi du spectacle « Avant la scène »

Un spectacle « Hors Normes ».
La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?
La nudité est-elle une arme efficace en
politique ?
Se marier est-ce un jeu comme les autres ?
Ou s’arrête les frontières de l’Espagne ?
Tant de questions auxquelles Inès apportera
des réponses avec un humour plein
d’énergie et de bienveillance, dans un pur
style stand-up.
Entre potes, en couple, en famille ou solo,
s’il faut encore vous convaincre de venir,
lisez les critiques et réservez !
Gala du Marrakech du Rire 2019

Tout public

1 h 15 / dès 12 ans

INÈS REG

« Dans une salle d’attente, trois femmes, à
quelques pas de devenir la nouvelle star, ou
l’incroyable talent, ou la tête d’affiche d’une
comédie musicale…. On ne sait pas, mais
c’est pour bientôt. La première est excentrique, avec des airs aussi masculins que
féminins. La seconde est ici, portée par les
encouragements de son psy (elle ne l’aurait
jamais tenté avant, se trouvant tellement
nulle). La troisième respire végane, se pare
de vêtements anti-ondes et ne jure que par
les énergies des pierres magiques.
Dans une autre vie, ces trois femmes ne partageraient certainement pas l’oxygène d’un
espace aussi restreint. Mais derrière la porte,
derrière l’attente, il y a la scène ! »
Théâtre de rue / Cirque / Musique Live
Une coproduction avec Cirq’O vent, soutenue par le
Département du Pas de Calais

À 19 h, au Pharos
Gratuit sur réservations obligatoires
03 21 16 89 00 | pharos@ville-arras.fr
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Auteur : Inès Reg, Kevin Debonne
Artiste : Inès Reg

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : 45 e en catégorie OR / 42 e en catégorie 1
Placement assis numéroté
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.dhmanagement.fr

© DR

© DR

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

VENDREDI 1er octobre

THéâTRE HUMOUR

concert

1h30 / Tout public

EPINARDS, PORTEMELISSMELL
JARRETELLES & JACUZZI
« L’ANKOU »

Cie la belle histoire

Déborah, Sandrine et Bérangère continuent
leurs aventures rocambolesques.
Elles ont décidé cette fois de prendre soin
d’elles, se faire un « chouia » de pause face
aux tracas du quotidien. Elles ont besoin de
se faire plaisir, alors autant suivre les bonnes
idées de la bonne copine : Sandrine !
Elle va leur concocter un petit moment
« smooth », loin du monde, des enfants, du
métro, des impôts et du boulot !
Un moment ‘hors du temps’ comme une
bulle de légèreté dans ce monde de brutes !
MAIS forcément, avec ces trois là, rien ne se
passe comme prévu…
À 20 h, au Pharos
Tarifs : Voir page 23
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
03 21 16 89 00| lepharos

[4]

« L’Ankou », cet être qui vient chercher les
morts pour les acheminer vers l’ailleurs, du
bout de sa calèche, s’invite sur l’album à qui
il prête même son pseudonyme. Ce choix
pose les bases d’un album assez sombre,
mais rempli de réalisme, et d’un soupçon
d’utopie qui se fraye difficilement un chemin.
Melissmell saura nous surprendre.
Où sont-ils qui sont-ils, ces éclairés dont le
chant d’amour et de révolte peine à parvenir
aux oreilles du monde ? A travers cette
question, Melissmell sort là l’une des plus
belles chansons rock entendue depuis un bon
bout de temps.
À 20 h, au Pharos
Tarifs : Voir page 23
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
03 21 16 89 00| lepharos

© DR

© Vérone
production

VEN. 8 & dim. 10 OCTOBRE

lundi 4 octobre
HUMOUR ET ONE (WO)MAN SHOW

1h20 / dès 16 ans

GASPARD PROUST
Après une saison entière à Paris, Gaspard
Proust jouera quelques exceptionnelles
en tournée. Soir après soir, il réécrit son
spectacle. Ni tout à fait le même ni tout à fait
un autre.
La presse en parle :
« Il est le plus cultivé, le plus littéraire et
sans doute le plus intelligent de ceux qui font
office de divertir ». Figaro Magazine
« Un spectacle particulièrement cinglant et
surtout méchamment drôle ». Télérama
« Aussi drôle que sombre, sans limite, sans
tabou ni complexe ». Europe 1
À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 40 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : veroneproductions.com

théâtre

1h20 / Tout public

LA VIEILLE 			
ET LE JARDINIER
Tu sais qu’il s’en passe de drôles de choses
dans ce jardin... ? Viens, tu verras ! Tu
verras la Myladie M. Cette vieille cantatrice
hollandaise en fauteuil roulant, cette veuve
bourgeoise riche de ses 7 héritages, décorée
de bijoux rutilants comme un sapin de noël
de mauvais goût. Viens, tu verras aussi la
rencontre avec ce jardinier en reconversion
tout droit sorti de ses 7 mois de travail
d’intérêt général. Un face à face improbable
qui fait cohabiter 2 maîtres : Mozart et Maitre
Gimms. Ces deux univers vont se percuter
et s’apprivoiser pour ton plus grand plaisir.
Alors prends ton paletot et viens te marrer
avec eux.
À 20 h le vendredi 8 oct. et à 16 h le
dimanche 10 oct. au Pharos
Tarifs : Voir page 23
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
03 21 16 89 00| lepharos
: On vous y emmène
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© Écho d’en bas
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MERCREDI 13 octobre

lun. 25 > ven. 29 OCTOBRE

humour

URBAN WEEK 5

1 h 20 / Dès 12 ans

D’JAL

ATELIERS, MASTERCLASS

« A cœur ouvert »

Le Hip Hop à l’honneur

D’Jal revient avec un nouveau spectacle. Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal
c’est toujours plus de Rire mais surtout toujours plus d’amour. Il entremêle les accents
des quatre coins du monde et bien entendu le
« portugais » et redonne vie à ses personnages
fétiches. D’Jal se livre « à cœur ouvert » et nous
entraîne dans un véritable Hymne à la Vie. Avec
générosité et sincérité, il se confie à nous et
nous fait passer du rire aux larmes. Un spectacle écrit avec le cœur qui nous fait prendre
de véritables ascenseurs émotionnels. Un beau
moment de partage et d’authenticité !

L’association Echos d’en bas, en partenariat
avec le Pharos – Ville d’Arras, vous invite
du 26 au 29 octobre pour la 5e édition de
l’UrbanWEEK
Le concept est simple : le temps d’une
semaine, faire découvrir plusieurs disciplines
du hip hop et des cultures urbaines à travers
des ateliers d’initiation à destination des
jeunes.
Cette semaine se terminera par un CONTEST
MC des jeunes ayant participé aux ateliers,
suivi par un concert de Jewel Usain.

Mise en scène : Frank Cimière

Gratuit sur inscription
Renseignements : echosdenbas@gmail.com

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 32 e
Placement numéroté
Renseignements : 03 28 66 67 00
www.ramdam-management.com
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Quartier Ouest
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vendredi 29 OCTOBRE

mardi 2 NOVEMBRE

concert

concert

JEWEL USAIN

GAROU SOUL CITY TOUR

Jewel Usain, originaire d’Argenteuil, se
passionne très tôt pour la musique. Tout le
fascine, le façonne, aussi, au point de parfois
même devenir ce qu’il entend. À chacune
de ses apparitions le mot d’ordre reste le
même : « il faut surveiller Jewel Usain ».
Le pari semble réussi, les yeux, se tournent
enfin vers « Le petit caillou qui brille ». Son
nouveau projet « MODE DIFFICILE » est prêt,
c’est bientôt l’heure.

2h / tout public

De l’album Seul à l’album Soul City !

Ses plus grands succès revisités aux
classiques de la musique Soul,
Garou rend hommage sur scène aux
incontournables de cette musique qui a fait la
légende du label Motown. Vivez et ressentez
cette musique en compagnie de 9 musiciens
dans un show incroyable et festif.
À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 49 e
Placement numéroté
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : 03 20 33 17 34
www.veroneproductions.com

À partir de 19h, au Pharos
Tarif : Voir page 23
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
03 21 16 89 00| lepharos
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© Droits réservées

©Plan-Séquen

jeu. 4 > dim. 14 NOVEMBRE

vendredi 5 NOVEMBRE

CINEMA

cultures urbaines

ARRAS FILM FESTIVAL

HIP HOP GAME

Le Casino d’Arras déroule le tapis rouge pour le
8e art avec la 21e édition de l’Arras Film Festival.
Au programme des deux salles du Casino :
cérémonie d’ouverture et de clôture, rencontres
professionnelles, avant-premières, invité.e.s de
prestige...
Une manifestation organisée par l’association PlanSéquence.

Le HHG Interschool se veut être une rencontre
et un échange entre des écoles ou des
formations de danse Hip Hop au travers de la
méthode HIP HOP GAMES. Dans la continuité
directe du HIP HOP GAMES SCHOOL, qui vise
à sortir les danseur·ses amateur·ices de leur
zone de confort et d’ouvrir leur pratique de la
danse aux autres disciplines du hip-hop, le but
de l’Interschool est de mettre les élèves en
situation en traversant les épreuves mythiques
du HHG tout en mettant en lumière le travail
des professeur·ices et coach. Improvisation,
surprise, bienveillance et bonne humeur sont
de mises pour un spectacle garanti, animé par
la troupe HHG !

Au Casino d’Arras
Toutes les infos sur : www.arrasfilmfestival.com

1h30

Direction artistique et concepteur : Romuald Brizolier
Distribution : Romuald « Romss » Brizolier (arbitre), Charlie
« Philemon » Lucini (MC), Abraham « Tismé » Diallo (DJ),
William « Mystraw » Bayakimissa (beatbox), Andry « ART7 »
Rakotoarisoa (VJ) Création lumière : Alexis Dansin.
Production : Cie Art-Track

À 16 h, au Pharos
Gratuit sur inscription
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
03 21 16 89 00| lepharos
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vendredi 19 NOVEMBRE

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

concert

OLDELAF
Après son spectacle humoristique « La folle
Histoire de Michele Montana », revoici Oldelaf
au CASINO d’ARRAS. Il fera vivre sur scène
son nouvel album, enregistré sur les routes
de France, dans la nature et dans son homestudio-mobile, un Camping-car ! Si vous
n’avez encore jamais assisté à un concert
d’Oldelaf, on vous prédit une belle découverte
avec ce trublion sobrement touchant et
délicieusement déjanté…

LePharos
CasinoArras

À 20 h, exceptionnellement au Casino d’Arras

www.arras.fr

Tarifs : Voir page 23
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
03 21 16 89 00| lepharos
: On vous y emmène
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vendredi 26 NOVEMBRE

dimanche 28 NOVEMBRE

cirque poétique

humour

1h10 / dès 8 ans

CONCERTO POUR
DEUX CLOWNS

JEREMSTAR

les rois vagabonds

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...Mais
les musiciens sont des clowns.
Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels
ou nouveaux clowns ? Avant tout, poètes en
action“ selon la belle formule d’Henry Miller.
Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec
eux un bout de notre chemin d’humanité.
Car les clowns ne jouent pas la comédie.
S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc
et des habits extravagants, c’est pour mieux
se mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique, quelques
mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent
un langage universel. Qu’on soit vieux
philosophe ou petit enfant, on est surpris, on
s’émerveille, on rit, on est ému.
À 20 h, au Pharos
Tarifs : Voir page 23
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
03 21 16 89 00| lepharos
: On vous y emmène
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En revenant sur ces dix années de gloire à tout prix,
passées sous la lumière des projecteurs, il délivre
aujourd’hui un nouveau message, raisonné et
mature sur la notoriété qu’il a longtemps plébiscité
sans aucun fondement…
Un spectacle absurde et drôle, à son image, pour
faire prendre à son public toute la mesure de son
premier talent, la Comédie.
À 14 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif unique : 32 e
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : production@ma-prod.fr

© DH management

© ramdam-management

lundi 29 novembre

VENDREDI 3 DéCEMBRE

HUMOUR

HUMOUR

1 h 30 / Dès 12 ans

1 h 30 / Dès 18 ans

JÉRÉMY FERRARI

JEAN-MARIE BIGARD

« Anesthésie générale »

avec son invité RENAUD RUTTEN !

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari
s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique
explosive pour l’humoriste au succès
retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD
de platine, spectacle de l’année et record de
ventes en 2017, tournée à guichets fermés en
France, en Suisse, en Belgique, au Québec et
aux USA ! Le phénomène de l’humour revient
avec le one man show le plus attendu de 2020.

Jean-Marie Bigard et Renaud Rutten
L’humoriste « qui met le paquet » s’est allié
à son homologue belge Renaud Rutten, autre
grand « raconteur » de blagues, pour jouer
à « qui aura la plus drôle ? ». « Un festival
rempli de poésie, de finesse et de légèreté,
parce que nous la vulgarité franchement,
ça nous casse les ... ! » Un show hilarant,
interdit aux moins de dix-huit ans.

Texte : Jérémy Ferrari. Mise en scène : Jérémy Ferrari.
Collaboration artistique : Mickaël Dion.

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

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 39 e
Placement assis numéroté
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : 03 28 66 67 00
www.ramdam-management.com
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Tarif unique : 32 e
Réservations : points de vente habituels
Placement libre assis
Renseignements : 09 83 87 40 32
www.dhmanagement.fr

VENDREDI 3 DéCEMBRE

samedi 4 décembre

HUMOUR

concert

1 h 30

© Crédit photo : Adobe Stock

ment
© DH manage

concert
solidaire

CONCERT SOLIDAIRE

SANDRINE ALEXI
FLINGUE L’ACTU

La Baraque à sons

« Vive demain ! »

A l’heure de la parité, Sandrine Alexi va
encore plus loin : elle nous propose un
spectacle 100% féminin. L’imitatrice aux 100
voix flingue l’actualité avec l’impertinence et
l’insolence qu’on lui connait. Au travers des
voix mais aussi des manies et des expressions de nos femmes politiques, chanteuses, journalistes, animatrices, actrices,
Sandrine Alexi, entourée d’une nouvelle
équipe d’auteurs va, dans ce nouveau spectacle, faire un tour de l’actu sans concession.
A l’époque du politiquement correct venez
rire le temps d’une soirée avec Sandrine
Alexi, qui, avec tendresse, n‘épargnera rien
ni personne !
À 19 h, La Cave du Casino d’Arras
Tarif unique : 27 e
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : 09 83 87 40 32
www.dhmanagement.fr

[ 12 ]

Cette année, le Pharos et l’association
Baraque à Son, s’associent à nouveau
en faveur des enfants de la Charmille en
proposant ces concerts solidaires.
Dès 17 h, trois groupes de l’association
se succèderont sur scène et un groupe
« découverte de la région » clôturera cette
soirée empreinte de solidarité et d’énergie
positive.
Distribution à venir, consultez notre site
internet : www.lepharos.fr ou notre page
facebook.
À partir de 17 h, au Pharos
Tarif unique : un jouet neuf en faveur des enfants de la
Charmille
03 21 16 89 00| lepharos

© DH manage

ment

© Cie on nous marche sur les fleurs
© Droits réservées

samedi 11 décembre

jeudi 16 DéCEMBRE

THéâTRE

HUMOUR

1 h / De 5 ans à 10 ans

LA VERITABLE HISTOIRE ELODIE POUX
DE LA REINE DES NEIGES
Le Syndrome du Playmobil

Cie on nous marche sur les fleurs

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

À 18 h, au Pharos
Séances scolaires : le 10.12 à 10 h & 14 h
Tarifs : Voir page 23
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
03 21 16 89 00| lepharos

Elodie Poux ose tout, c’est même à ça
qu’on la reconnaît. Avec son nom de
famille à coucher dehors et son lourd passé
d’animatrice petite enfance, cette trentenaire
à l’humour libérateur impose sur scène, en
quelques minutes, son univers faussement
naïf. Au travers de personnages tous plus
ravagés les uns que les autres, et d’un
stand up cyniquement jubilatoire, vous vous
surprendrez à rire, à rire, et à rire encore
de ses aventures auprès des enfants, des
parents, mais aussi des chats et des zombies.
Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé
auprès d’enfants pour apprécier le spectacle,
les spectateurs sont unanimes : « Cet humour
est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! »
Textes : Elodie Poux - Mise en scène : Florent Longépé

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif unique : 35 e
Réservations : points de vente habituels
Placement libre assis
Renseignements : 09 83 87 40 32
www.dhmanagement.fr
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© Avec le grand colossal

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

vendredi 17 DéCEMBRE
théâtre

1 h / Dès 10 ans

BATMAN CONTRE
ROBESPIERRE

LePharos

Course-poursuite tragico-burlesque

Jean-Claude Barbès est un type bien qui n’a
jamais rien fait de mal. Il a une femme, un fils,
un appartement, un banquier, un boulot, un
beau-frère et des repas de famille le dimanche.
Il a tout ce qu’on peut désirer, il l’a obtenu et il
le mérite. Mais un jour, sans qu’il n’ait rien fait
de particulier ni rien changé à son existence,
il va tout perdre. Batman contre Robespierre
transpose de manière profane et burlesque le
livre de Job, pour en faire une critique de nos
travers et des idéologies dominantes. C’est
l’histoire d’une chute qui nous rappelle jusqu’à
l’absurde la fragilité de nos conditions.
Texte et mise en scène Alexandre Markoff. Avec Farid Amrani,
Sébastien Delpy, Sylvain Tempier et Aline Vaudan. Avec le
soutien de la ville de Clichy et du Conseil Départemental des
Hauts-de-Seine

À 20 h, au Pharos
Tarifs : Voir page 23
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
03 21 16 89 00| lepharos
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CasinoArras

www.arras.fr

© DH management

© Droits réservées

samedi 18 décembre

vendredi 31 décembre

Comédie musicale

cabaret

1 h 15 / Dès 4 ans

1 h / Dès 12 ans

L’ESPRIT DE NOËL

LES ETOILES DU CABARET

A la veille de Noël, Stella12 ans, se cache
dans une vieille boutique de jouets pour
échapper aux fêtes familiales. Curieuse, elle
y trouve un portail menant au Pays de l’Esprit
de Noël !
Celui-ci est régi par une mystérieuse
prophétie annonçant l’arrivée de l’Etoile,
l’élue qui sauvera ce monde des griffes du
Père Fouettard.
Embarquez en famille pour ce voyage
musical enneigé, au rythme des chants de
Noël et de ses personnages hauts en couleur.

Un spectacle envoûtant et charmant dans
l’univers du Grand Music-Hall.
Entre plumes, strass et paillettes, sans oublier
le charme, le glamour et le sexy de Paris ainsi
que son célèbre French Cancan, ce fabuleux
et grand spectacle est aussi l’occasion de
découvrir un ventriloque chanteur d’opéra mais
aussi un humoriste tête d’affiche des cabarets
de Paris.

À 16 h, au Casino
Tarifs : Voir page 23
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
03 21 16 89 00| lepharos
: On vous y emmène
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À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 39 e
Placement assis numéroté
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : 09 83 87 40 32
www.dhmanagement.fr

© Ginger production

© Droits réservées

Vendredi 14 janvier

dimanche 16 janvier

nuit de l’animation

humour

FESTIVAL LA MONSTRA

BAPTISTE LECAPLAIN

Pour le meilleur du meilleur de l’animation du
Festival Monstra.
Loin du formatage Disney/Pixar attendez vous à
une nuit très animée, avec 6 programmes non
stop exceptionnels.
Tout commencera pour les plus jeunes et pour
la famille et se poursuivra pour les amateurs les
plus exigeants à la découverte des pépites de
l’animation mondiale.
Cette année dans le cadre de la saison croisée
France-Portugal nous proposons un focus sur
les productions régionales Hauts de France et
portugaise.

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain,
« Voir les Gens » est comme une piscine à
boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est
ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez
garder vos chaussures !

De 18 h à minuit, au Casino d’Arras
Tarif : adulte: 6 e pour toute la nuit.
jeune: 3 e pour les 10 - 18 ans et étudiants
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

[ 16 ]

1 h / Dès 12 ans

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 35 e
Placement assis numéroté
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : 03 22 89 20 00
www.contact@ginger.fr

© Droits réservées

©DR

Jeudi 20 janvier

vendredi 21 janvier

Spectacle d’Hypnose

concert

MESSMER

POGO CAR CRASH
CONTROL

Un voyage euphorique au cœur de vos cinq sens !

Le fascinateur Messmer est l’une des grandes
références en hypnose et magnétisme
à travers le monde. Détenteur du record
mondial d’hypnose collective et avec plus
d’un million de billets vendus à son actif,
Messmer est de retour en France pour y
présenter son spectacle « Hyper sensoriel ».
Sommité dans l’art de la fascination,
Messmer repousse à nouveau les limites du
subconscient, en mettant cette fois à profit
nos cinq sens. Quels sont leurs secrets,
leurs pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on
les décupler, les altérer ? Et si nous avions
un 6e sens qui sommeille en nous ? Après
plusieurs années à étudier le cerveau humain
pour amplifier ses propriétés, Messmer vous
invite cette fois à stimuler et éveiller vos sens
à travers des expériences et des aventures
des plus étonnantes et divertissantes.

« Tète blême »

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

À 20 h, au Pharos

Tarif : à partir de 45 e
Réservations : points de vente habituels
Placement assis numéroté
Renseignements : www.lebureaudesspectacles.fr

Le son de Tête Blême est plus mature, plus
creusé, moins indie. Les guitares aussi
chaudes qu’un incendie australien, une
basse qui t’enlace comme les bras de Satan,
des rythmiques sismiques, un chant que Jaz
Coleman n’aurait pas renié et quand même un
brin catchy. Pogo Car Crash Control ce n’est
pas que la musique, c’est aussi un propos.
Une sorte d’adolescence jamais digérée, un
témoignage d’un certain mal-être. La société
est codée et il n’y a que deux options : soit
tu rentres soit tu sors. Et comme dirait Claudy,
va falloir prendre une décision. Pogo a choisi
de rester dehors. Les textes vont à l’encontre
du paraitre ambient où tout le monde passe
la soirée de sa vie le temps d’une photo
Instagram.
Tarifs : Voir page 23
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
03 21 16 89 00| lepharos
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brail e-Sophie Lomirl
nog
Cabrol & Ann
© Catherine d’après le travail de Na
Design

MARDI 25 janvier

vendredi 28 janvier

HUMOUR

improvisation

1 h 10 / Dès 12 ans

1h15 / Tout public

ERIC-EMMANUEL SCHMITT L’ENQUÊTE
« Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran »

De et avec Gérémy Credeville

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

Jean-Rémi Piédevigne est un enquêteur de
merde, il était le premier sur le coup pendant
l’affaire Grégory, le premier sur place chez
les Dupont De Ligonnès, pareil pour la petite
Marion Wagon… Bref, il est nul de chez nul.
Ce soir, cet enquêteur pas très commode (il
n’a pas de meubles chez lui) resté dans les
années 80 se voit offrir sa dernière mission
avec un partenaire qu’il ne connaît pas, peutêtre que ce(tte) partenaire sera aussi une
brêle… Heureusement ces deux quiches
seront aidées par le public qui aura amené
des pièces à conviction. Public parmi lequel
se cache des témoins, des suspects, des gens
qui n’ont rien à voir là-dedans mais qui sont
peut-être coupables.

De et avec Eric-Emmanuel Schmitt.. Mise en scène : Anne
Bourgeois. Décor : Nicolas Sire. Lumières : Laurent Béal.
Création musicale : Jacques Cassard.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : Cat. 1 : 45 e / Cat. 2 : 41 e
Placement assis numéroté
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : 03 20 33 17 34
www.veroneproductions.com
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À 20 h, au Pharos
Tarifs : Voir page 23
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com
03 21 16 89 00| lepharos

20 - 21

actions
Culturelles

DES SPECTACLES ET BIEN PLUS !
Les actions culturelles que mène le Pharos autour de sa programmation ne se voient pas
forcément sur scène. Pourtant indispensables, elles contribuent pleinement à l’ouverture sur
l’autre, à se faire rencontrer les publics et les artistes, en plongeant les uns dans l’univers
des autres. Sous forme de rencontres, expositions, ateliers ou encore stages ponctuels, elles
permettent de mieux comprendre la démarche artistique, le monde du spectacle et tout ce
qui l’entoure. Tous ces instants « bonus bonheur » sont accessibles à tous, et ce, dès le plus
jeune âge.
[ 19 ]

ACTIONS CULTURELLES
SÉANCES SCOLAIRES
Le Pharos offre aux établissements scolaires
des séances de spectacles dédiées. A cette
occasion des rencontres avec les artistes
en bord de plateau peuvent être également
proposées.
Réservations et demandes :
pharos@ville-arras.fr

pARCOURS 		
DU SPECTATEUR
En lien avec nos partenaires éducatifs, sociaux,
scolaires, culturels…, nous concevons sur
mesure des parcours de spectateurs (visite
du Pharos, rencontre avec l’équipe…) et
proposons des outils de médiations adaptés
à tous les publics (sélections de spectacles,
ateliers, rencontres artistes…) pour
s’approprier au mieux les univers artistiques et
développer l’esprit critique.
Ainsi en cette nouvelle saison culturelle, des
parcours ont été imaginés pour et avec Les
Papillons Blancs (EHPAH), France Terre d’Asile,
le Centre Hospitalier d’Arras (CSPA), le CCAS
et les professeurs nouvellement arrivés dans
l’académie.
Renseignements :
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48
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NAVETTE / MOBILITé :
LAISSEZ-VOUS
TRANSPORTER !
Des navettes sont mises à disposition des
habitants des quartiers de la ville pour vous
emmener à certains des spectacles de la saison :
• La vieille et le jardinier, 		
les 8 à 20 h et 10 à 16 h octobre au Pharos
• Oldelaf
le 19 novembre à 20 h au Casino
• Concerto pour 2 clowns
le 26 novembre, à 20 h, au Pharos
• L’Esprit de Noël
le 18 décembre à 16 h au Casino
Renseignements :
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr

partenariats
Le Pharos est attentif à ouvrir ses portes
aux acteurs locaux, à leurs publics, et
aux associations œuvrant sur le territoire,
pour leur permettre un accès facilité à la
programmation : rencontre, présentation
de spectacles et choix adaptés… l’équipe
se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans vos besoins.
Le Pharos a également la possibilité de vous
accueillir à certains moments de la saison au
travers de vos propres projets de spectacle
pour lesquels vous avez besoin d’espaces et
lieux adaptés. L’équipe se tient à votre écoute
pour en échanger et vous renseigner sur les
conditions et possibilités d’accès.

ACTIONS CULTURELLES
Le Pharos développe également un
partenariat
avec
les
associations
culturelles et musicales arrageoises dans
l’accompagnement de certains événements
ou programmation.

PROGRAMMATION
HORS LES MURS
L’équipe du service de Développement Culturel de Proximité développe une programmation Hors les murs dans les quartiers d’Arras.
Cette programmation, entamée depuis 2017
combine spectacles et actions culturelles
sur les quartiers sud et ouest combine spectacles et actions culturelles, et propose des
projets sur mesure en lien avec les attentes
et besoins du territoire.
Elle se déroule, tout au long de la saison
culturelle, au rythme de :
- Plusieurs rendez-vous de spectacles pluridisciplinaires itinérants et éclectiques (spectacles jeune public, arts de la rue, théâtre,
cirque, déambulations, etc.) ;
- Plusieurs actions culturelles (ateliers,
stages, jeux collectifs, projets participatifs,
etc.) autour notamment des spectacles ;
- La participation à des temps forts existants
au sein des quartiers et autres événements
sur le territoire arrageois.
Renseignements :
Céline Cardon / c-cardon@ville-arras.fr
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RESIDENCE D’ARTISTES
Dès janvier, le Pharos accueillera en résidence la compagnie Avec Vue sur la mer autour de son spectacle « Contes pour enfants
pas sages ». Au programme :
Au programme :
•
des ateliers en milieu scolaire
•
des représentations
•
valorisation des ateliers
Renseignements :
Maxime Vigeant/ m-vigeant@ville-arras.fr

CULTURES URBAINES
Depuis plusieurs mois, le Pharos développe
et accompagne les cultures urbaines sur les
quartiers d’Arras.
Renseignements :
Yannick Routtier : y-routtier@ville-arras.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
COORDONNÉES
Le Casino d’arras

Le Pharos

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

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

Venir au Pharos

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

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

= jeune public

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

Billetterie (hors organisateur extérieur)
Sur internet : casino-pharos.tickeasy.com
Sur place (hors vacances scolaires) au
guichet du Pharos :
• mardi : 13 h -19 h
• mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
• vendredi : 13 h - 18 h
• samedi : 10 h - 12 h
• et les jours de spectacle programmé
au Pharos, une heure avant l’horaire de
début de spectacle.
Sur place au Casino d’Arras
La revente d’un billet à un prix supérieur
à celui figurant sur le ticket d’entrée est
interdite (loi du 27 juin 1919).

PASS

SANITAIRE

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

Le Casino d’arras
•
•

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

Le Pharos
Tarifs individuels
•
Tarif plein : arrageois : 5 e |
C.U.A : 7 e| Hors C.U.A : 9 e
•
Tarif réduit ** : arrageois : 2,5 e |
C.U.A : 3,5 e | Hors C.U.A : 4,5 e
•
Tarif unique Championnat Impro
Amateur : 3 e.
•
Tarif Passeport Culture et
Pass’Etudiant : 3 e sur
présentation du justificatif.
•
Tarif Émergence (spectacle
proposé dans le cadre d’une
résidence d’artiste) : 3 e
•
Tarif Pass’Jeune : 1,5 e sur
présentation du justificatif.
•
Tarif Découverte (Tremplins
musicaux, pratiques amateurs…) :
Gratuit.
•
Gratuit pour les moins de 3 ans.
** Le tarif réduit s’applique pour les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires
des minima sociaux, les étudiants, les
moins de 18 ans et les plus de 65 ans,
sur présentation d’un justificatif ainsi
que pour les groupes de 10 personnes
minimum
uniquement
pour
les
spectacles programmés au Casino.
La présentation d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois est
obligatoire le jour du spectacle /
concert.
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Tarif de groupe
•
Groupe tarif plein, sur préréservation à partir de 10
personnes : 5 e par personne.
•
Groupe tarif réduit, sur préréservation à partir de 10
personnes : 2,5 e par personne.
La pré-réservation n’est validée qu’après paiement au plus tard 15 jours avant
la date de spectacle.
•
Tarif groupes scolaires ou
centres de loisirs (jusqu’à 30
enfants avec un maximum de
4 accompagnateurs) sur pré
réservation : 42 e
La pré-réservation n’est validée qu’après paiement au plus tard 30 jours avant
la date de spectacle.

PASS

SANITAIRE

OBLIGATOIRE

SEPTEMBRE
Vendredi 17
Mardi 21
Vendredi 24

19 h / Pharos
20 h / Casino
20 h / Pharos

Présentation de saison
Inès Reg*
Épinards, porte-jarretelles
& jacuzzi

Humour
Théâtre humour

OCTOBRE
Vendredi 1er
Lundi 4
Ven. 8 & Dim. 10
Mercredi 13
Lun. 25 au ven. 29
Vendredi 29

20 h / Pharos
20 h / Casino
20 h & 16 h / Pharos
20 h / Casino
Quartier Ouest
19 h / Pharos

Melissmell
Gaspard Proust*
La vieille et le jardinier
D’Jal*
Urban Week 5
Jewel Usain

Concert
Humour et one (wo)man show
Théâtre
Humour
Cultures urbaines
Concert

NOVEMBRE
Mardi 2
Jeu. 4 > Dim. 14
Vendredi 5
Vendredi 19
Vendredi 26
Dimanche 28
Lundi 29

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

Garou soul city tour *
Arras Film Festival *
Hip Hop Game
Oldelaf
Concerto pour deux clowns
Jeremstar
Jérémy Ferrari*

Concert
Cinéma
Cultures urbaines
Concert
Cirque poétique
Humour
Humour

DÉCEMBRE
Vendredi 3
Vendredi 3
Samedi 4
Samedi 11

20 h / Casino
19 h / Casino (La Cave)
17 h / Pharos
18 h / Pharos

Humour
Humour
Concert
Jeune Public

Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18
Vendredi 31

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

Jean-Marie Bigard*
Sandrine Alexi flingue l’actu
Concert solidaire
La véritable histoire
de la reine des neiges**
Élodie Poux
Batman contre Robespierre
L’esprit de Noël
Les étoiles du cabaret

JANVIER
Vendredi 14
Dimanche 16
Jeudi 20
Vendredi 21
Mardi 25

De 18 h à Minuit / Casino
20 h / Casino
20 h / Casino
20 h / Pharos
20 h / Casino

Vendredi 28

20 h / Pharos

* Organisateur Extérieur

La Monstra
Baptiste Lecaplain*
Messmer*
Pogo car crash control
« Monsieur Ibrahim
et les Fleurs du Coran »*
L’enquête

** Séance scolaire
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Humour
Théâtre
Comédie musicale
Cabaret

Nuit de l’animation
Humour
Spectacle d’hypnose
Concert
Humour
Improvisation

