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Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras
Président
de la Communauté Urbaine d’Arras
Conseiller Régional

Licences d’entrepreneur du spectacle  n°2 PLATESV-R -2022-008809
et n°3 PLATESV-R-2022-008811 
Le Pharos bénéficie du soutien financier du Conseil Régional  
des Hauts-de-France et du Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
Et le soutien financier du CGET pour le projet TIEK’ART.

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

Saison spéciale 10 ans !!

Il y a 10 ans, nous lancions la toute première saison de la 
nouvelle version du Pharos ! Dans cette décennie, le Pharos a 
accueilli multitude d’artistes, de compagnies, de partenaires…

Cet écrin de culture a trouvé toute sa place au sein du 
quartier OUEST de la ville d’Arras et même au-delà avec ses 
propositions « hors les murs » et les résidences de création 
artistique.

Découvrez donc cette nouvelle saison 2022-2023 où la Culture 
sera une fois de plus en effervescence ! De l’humour, de 
l’improvisation, de la musique, des cultures urbaines, du jeune 
public, des rencontres avec les artistes et encore bien d’autres 
surprises que l’équipe du Pharos-Casino vous a concocté.

Plus que jamais, nous serons au cœur de la vie culturelle des 
arrageois et nous espérons que cette programmation pleine de 
nouveautés vous séduira encore une fois !

Merci de votre confiance !
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE VENDREDI 23 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION SAISON 
Toute l’équipe du Pharos vous donne rendez-
vous le vendredi 16 septembre pour vous 
présenter cette nouvelle saison dans son 
intégralité ! Au programme : concerts, théâtre, 
humour, jeune public, cultures urbaines, 
actions culturelles hors les murs !! Alors à 
vos stylos, marquez cette date incontournable 
dans vos agendas et rejoignez-nous pour 
partager ce moment festif avec nous. Promis, 
nous vous réservons de belles surprises ! 

À 19 h, au Pharos - Salle maxi 

THéâTRE musical

BARBER SHOP QUARTET
l’opus

Référence de l’humour vocal en France 
depuis 20 ans, ce quartet atypique est aussi 
déjanté que virtuose !
Un spectacle du Barber Shop Quartet, c’est 
de l’inattendu, du burlesque, une finesse de 
l’écriture, des voix a capella magnifiques, 
du mime, des bruitages époustouflants, un 
délire vocal humoristique génial... à découvrir 
d’urgence !
On est touché, on rit, on est surpris, on 
s’enthousiasme..., l’effet Barber Shop, quoi !
Un spectacle d’aujourd’hui, au style rétro.

À 20 h, au Pharos - Salle maxi  
Tarifs : Voir page 23

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

1 h 15 / Tout public
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• Dans le cadre des Journées du Patrimoine : visite 
décalée « Envers du décor » - avec l’association 
Arras Impro et l’équipe du Pharos  : 17.09 à 17 h
Renseignements et inscriptions : 
ms-nouamar@ville-arras.fr

• Présentations itinérantes de la saison pour nos 
partenaires tout au long des mois de septembre 
(partie#1), janvier (partie#2) et juin (estivale)
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48

les petits +
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dimanche 9 octobre mercredi 12 octobre

cabaret musical

LE CABARET DES LAMPIONS
Un spectacle un peu zinzin ! Retour sur une 
époque folle, un besoin de s’évader... un 
pianiste, une accordéoniste, une chanteuse 
Un voyage historique haut en couleurs, 
illustré avec des images d’archives  inédites, 
des refrains que vous ne résisterez pas à 
reprendre avec nous !

À 16 h, au Pharos 
Tarifs : Voir page 23 

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

THéâTRE musical

LES FRÈRES BRICOLO
LA WAIDE CIE 

Les Frères Bricolo sont de joyeux 
constructeurs qui inventent des bâtisses à 
base de briques et de broques musicales. Au 
beau milieu d’une construction en perpétuel 
mouvement, dans un univers sonore à 
l’architecture surprenante, ils se jouent des 
murs, dansent avec les mots, faisant sonner 
briques, ardoises et tuyaux. Entre théâtre 
d’objet, spectacle musical et performance 
clownesque, cette première création de la 
Waide Cie nous emmène au-delà des codes 
dans un spectacle intime, sensible et teinté 
d’une douce fantaisie burlesque

À 16 h, au Pharos - Séances scolaires : le 
11.10 à 10 h et 14 h 30 - Salle maxi  
Tarifs : Voir page 23 

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

35 min/ à partir de 3 ansTout public
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•  Atelier découverte et d’initiation au D’JING – 
avec l’association Echos d’En Bas au Salon
de l’Intergénérationnel : le 3.10 de 14 h 45 à 
16 h 45, dans le cadre de la Semaine bleue sur 
le thème « Changeons notre regard sur les ainés, 
brisons les idées reçues »
• Stand de présentation de la programmation de la 
saison 2022/2023 au Salon de l’Intergénérationnel : 
le 3.10 de 14 h à 17 h 30 
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48

les petits +

• Interventions scolaires en écoles maternelles : les 
13.10 et 14.10 en journée
Renseignements et inscriptions : 
Mohamed Said Noumar : ms-nouamar@ville-arras.fr

les petits +

Semaine 
Bleue

spécial
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vendredi 14 octobre

théâtre

LE SUBLIME SABOTAGE
YOHANN METAY 

- Sabotage : n.m, action de ratage à base de 
procrastination et de fuite.
Conséquence : présentation publique de 
ses excuses pour ne pas avoir écrit le chef 
d’œuvre tant espéré par le public.
- Sublime : adj, qui élève vers la beauté. Qui 
rend poétique le misérable. Qui transforme 
une crotte de caniche en rubis.
- Sublime Sabotage : grand mouvement 
épique et burlesque qui essaye de faire d’un 
échec pathétique une aventure comique.

Retiré dans sa longère angevine, un comédien 
a renoncé à la course au Molière et à la gloire 
après des années de succès et d’éloges. Se 
contentant de vente de fromage et de yoga, il 
aspire à la paix.
Mais la découverte d’une vieillie critique le 
concernant va remettre le feu dans ce volcan 
éteint et le lancer dans une aventure de la 

1 h 15 / Tout public
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• Dès 17h30 , au bar du Pharos, l’équipe de 
médiation vous accueille pour vous parler 
programmation et projets en cours à ne pas râter ! 
L’occasion également d’exprimer vos envies de 
programmation ! 
Renseignements : 
Céline Cardon  : c-cardon@ville-arras.fr 

les petits +

création qui l’entraînera dans une spirale 
burlesque d’où il ne ressortira pas flamboyant 
mais peut être un peu plus libre qu’avant. 
Ouah c’est beau.

À 20 h, au Pharos - Salle maxi  
Tarifs : Voir page 23  

03 21 16 89 00|pharos@ville-arras.fr
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vendredi 28 octobre

concert

EKLIPS+ KONGA +  
L’ARRAS DES VAINQUEURS
CO-PROGRAMMATION PHAROS/ECHOS D’EN BAS 

Eklips. Originaire de Bourgogne, génération 
1980, passionné par la culture hip-hop 
dès l’âge de 4 ans, smurfait et beatboxait 
déjà devant l’émission de TF1, présenté 
par Sidney, h.i.p.h.o.p. Il développe en ce 
moment son spectacle, un seul en scène 
hybride mélangeant humour, beatbox et 
imitations de rappeurs en tout genre avec des 
surprises.
Un véritable couteau suisse, ou plutôt 
bourguignon.

Konga. Finaliste Buzz Booster 2022, Konga 
est un mélange d’univers qui se savoure 
sans retenue, une voix bestiale ou autotunée 
à l’image du titre « Primitif » sortie le 3 juin 
2022.
Discret sur les réseaux mais bruyant dans 
l’émergence lilloise, le flow de Konga est un 
passage obligatoire pour tout passionné de la 
planète rap.

Tout public
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• Uban Week, semaine de découverte et d’initiation 
aux pratiques du hip-hop organisée par l’association 
Echos d’En Bas, avec notamment au Pharos : 

- Atelier Custom Sneakers : 26.10 et 27.10 de 
10h à 12h 
- Atelier Graff sur cube : 26.10 et 27.10 de 14h 
à 16h30
- Atelier Nails Art : 26.10 après midi 
- Restitution des ateliers de l’Urban Week : 
28.10 à partir de 18h30 (expo, clips, DJ set) 
- Open mic session#2 : 28.10 à partir de 19h15

Renseignements et inscriptions : 
Echos d’En bas : echosdenbas@gmail.com ou 
Yannick Routtier : y-routtier@ville-arras.fr

les petits +

L’Arras des vainqueurs. Né de l’initiative 
de l’association arrageoise Echos d’en Bas, 
le projet réunit 17 artistes made in Arras. 
Un projet collectif pour un show travaillé 
spécialement pour l’occasion, le tout 
ambiancé par DJ Weers.

À 19 h, au Pharos - Salle maxi 
Tarifs : Voir page 23  

03 21 16 89 00|pharos@ville-arras.fr
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VENDREDI 18 NOVEMBRE 

concert

LES YEUX D’LA TETE
Après le succès de leur premier album 
« Danser sur les Toits » et plus de 280 
concerts en France et à travers l’Europe, 
2022 marque le retour du groupe Les Yeux 
d’la Tête avec un nouvel album annoncé. S’ils 
ont gardé l’esprit, la finesse et la poésie de 
la chanson pure et dure de leurs débuts, ils 
l’étoffent désormais de nouvelles sonorités : 
guitares rock, samples hip-hop ou électro, 
basses puissantes et batterie groovante font 
maintenant partie du voyage. La musique des 
Yeux d’la Tête s’enrichit et sonne comme un 
échange, une rencontre, une douce folie sans 
limite.

À 20 h, au Pharos - Salle maxi  
Tarifs : Voir page 23  

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

1 h 30 / Tout public
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• Dès 17h30 , au bar du Pharos, l’équipe de 
médiation vous accueille pour vous parler 
programmation et projets en cours à ne pas râter ! 
L’occasion également d’exprimer vos envies de 
programmation ! 
Renseignements : 
Céline Cardon  : c-cardon@ville-arras.fr 

les petits +

vendredi 25 novembre

improvisation

C.R.I  
Cri de joie !!! Cri d’espoir, cher spectateur car 
le Championnat Régional d’Impro arrive dans 
la ville.
Des équipes survoltées, des impros enlevées, 
un arbitre qualifié, un MC sur vitaminé, un 
public enthousiasmé. Des thèmes diversifiés 
pour un plaisir ... décuplé !
Quelle sera l’équipe championne régionale 
cette année ?
C’est vous qui décidez !
Allez venez !  Levez votre carton et votez ! 

À 20 h, au Pharos - Salle maxi  
Tarifs : Voir page 23

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

1 h 30 / Tout public
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samedi 3 décembre vendredi 9 décembre

concert solidaire

BURNING HEADS + 
GROUPES DE LA BARAQUE À SONS : 
BAS / DEAD RATS / COAL SUN / GANG 
CLOUDS
En partenariat avec la Maison d’enfants la Charmille
et l’association Baraque à sons

Du bon son pour une bonne action … Le 
Pharos - Ville d’Arras, en partenariat avec 
la Maison d’Enfants « La Charmille » et 
l’association « La Baraque à sons » propose 
un concert solidaire. Le principe est simple : 
1 entrée = un jouet neuf. L’ensemble des 
cadeaux collectés seront ensuite distribués 
aux enfants dans le besoin. 
Nés à Orléans dans les années 80, toujours 
actifs après presque 40 années de péripéties 
romanesques, les Burning Heads ont 
traversé les époques, contourné les modes et 
transcendé les styles de leur héritage oi! et 
rock australien au punk hardcore en passant 
par l’électro, le dub et le reggae ! 

À 20 h, au Pharos 
Tarifs : gratuit sur inscription en échange d’un jouet neuf 
d’une valeur comprise entre 5 et 10 e ou possibilité d’acheter 
sa place au tarif habituel  

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

spectacle familial

L’EXTRAORDINAIRE NUIT 
DU PR.PISTULE
PAR LA CIE LA BELLE HISTOIRE 

Pistule est un vieux savant avare égoïste 
et solitaire, qui méprise son prochain, et 
notamment Robert son commis. Pistule 
déteste tout, particulièrement Noël. Il refuse 
donc l’invitation de son neveu et décide 
de rester seul chez lui. Mais les Esprits de 
Noël en ont décidé autrement : Pistule doit 
changer, sans quoi il portera pour l’éternité 
les chaînes du remords...

À 20 h, au Pharos - Salle maxi  
Tarifs : Voir page 23 

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

1 h 10 / tout public2 h / Tout public
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• Dès 17h30 , au bar du Pharos, l’équipe de 
médiation vous accueille pour vous parler 
programmation et projets en cours à ne pas râter ! 
L’occasion également d’exprimer vos envies de 
programmation ! 
Renseignements : 
Céline Cardon  : c-cardon@ville-arras.fr 

les petits +
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samedi 10 décembre samedi 17 décembre

spectacle

BOITE DE NUITS  & TOUTE 
PETITE BOITE DE NUITS
Paul et Michel sont les fameux Marchands 
de Sable (oui oui ceux des chansons, des 
comptines et des légendes !!) et ils vont 
vous expliquer leur métier et qui ils sont. 
Vous entendrez enfin les différents RYTHMES 
du sommeil (ces fameux rythmes dont tous 
les spécialistes nous parlent mais qu’on 
n’entend jamais), vous découvrirez comment 
ils fabriquent le sable qui correspond à 
chacun de vos dodos, comment et pourquoi 
la musique nous permet de dormir du 
sommeil du juste. 
Vous repartirez avec l’envie irrésistible de 
dormir mais ATTENTION ce spectacle n’est 
PAS soporifique et le marchand de Sable 
n’est PAS le Marchand de rêves.
Préparez vos doudous et suivez les 
Marchands de Sable.

À 16 h (0-3 ans) et 18 h (à partir de 3 ans), 
au Pharos - Salle maxi 
Tarifs : Voir page 23  

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

spectacle familial

LES VIRTUOSES
Un seul piano… pour deux pianistes. 
C’est autour de ce fil rouge que se déploie 
l’imaginaire des Virtuoses, entre musique, 
magie et humour. Les Virtuoses sont un 
spectacle unique en son genre, mêlant les 
univers de la musique classique, de la magie 
et de la comédie à la Chaplin. Ils déchaînent 
le classique avec une délicieuse extravagance, 
s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien 
d’autres... Musiciens, comédiens, magiciens, 
les frères Cadez relèvent le pari fou de concilier 
la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la 
grande musique avec tous les publics dans une 
célébration onirique et universelle.

À 17 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène 
Tarifs : Voir page 23  

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

1 h 30 / tout public35 min & 45 min / 0-3 ans et + 3 ans
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• On vous y emmène ! en partenariat avec les 
centres sociaux de la ville d’Arras : bus/navette 
itinérante pour vous emmener et ramener depuis /
dans votre quartier ! 
Renseignements et inscriptions : 
Mohamed Said Noumar : ms-nouamar@ville-arras.fr

les petits +

Spectacle joué 
au Casino d’Arras
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vendredi 20 janvier vendredi 27 janvier

théâtre contemporain

TOUTES LES CHOSES 
GENIALES
La Cie Théâtre du Prisme

Écrite par Duncan MacMillan (l’auteur 
de Séisme) cette histoire, aussi drôle 
qu’émouvante, est celle d’un enfant de 7 
ans, qui écrit à sa mère la liste de toutes les 
choses qui valent la peine d’être vécues. Une 
pièce pour mobiliser chacun d’entre vous sur 
l’inimaginable chance d’être en vie, car toutes 
les choses géniales est une ode à la vie, à 
ses plaisirs, ses déboires, ses richesses et 
ses surprises. Le cadeau d’un fils à sa mère. 

À 20 h, au Pharos - Salle maxi 
Tarifs : Voir page 23  

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

concert

MIEL DE MONTAGNE + 
JULIEN GRANEL
« Tout autour de nous »   « Cooleur »

Miel de Montagne, c’est une musique 
qui ressemble à la nouvelle génération, 
décomplexée, hybride, décloisonnée, 
avec des tubes comme « Pourquoi Pas » 
et « Permis B » écoutés plusieurs millions 
de fois mais aussi un tout nouvel album en 
pleine ébullition ! 

Julien Granel, tandis que bruissent les 
premiers accords de son nouvel album 
« cooleur », des souvenirs épars d’euphorie 
juvénile, de fêtes foraines et de bubble gum 
reviennent en mémoire. Avec ses mélodieux 
orchestrales, ses accents pop et funky, cet 
album apparaît comme une ode à la joie 
chromatique et viendra assurément faire 
secouer la tête des cool kids. 

À 20 h, au Pharos - Salle maxi  
Tarifs : Voir page 23  

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

1 h 30 /tout public1 h 20 / Tout public
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• Dès 17h30 , au bar du Pharos, l’équipe de 
médiation vous accueille pour vous parler 
programmation et projets en cours à ne pas râter ! 
L’occasion également d’exprimer vos envies de 
programmation ! 
Renseignements : 
Céline Cardon  : c-cardon@ville-arras.fr 

les petits +
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vendredi 10 février mercredi 15 février

concert

GASPARD ROYANT
Le plus smooth des crooners français 
est de retour avec une nouvelle formule, 
plus moderne, mais toujours rétro. Cette 
dichotomie sur le papier apparaît comme 
une évidence à l’oreille, tant les 10 compos 
de « The Real Thing » sont fluides et 
intelligentes. Gaspard Royant, plus élégant 
que jamais, reste cohérent dans sa ligne 
artistique, en jouant la carte du smooth, 
aussi bien sur “Cursed” aux accents james-
bondiens, que l’enjoué et mélancolique 
“Mountain of Regrets”. Les cuivres auxquels 
nous avait habitués le chanteur sont toujours 
là, mais soutenus par des claviers présents 
sans être outranciers. Nuance et élégance 
sont les maîtres-mots de cette œuvre 
maîtrisée de la première note de synthé aux 
derniers chœurs. Un délice.

À 20 h, au Pharos - Salle maxi 
Tarifs : Voir page 23  

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

musique

LA BOOM    
BOUM-BOXERS
Une boum pour petits et grands pour se 
défouler, se dépenser et danser sur du vrai 
bon son : « clubber » et se retrouver en 
famille sur une musique funky et entraînante 
en allant de Krs One, George Clinton en 
passant par Jackson Five et Kriss Kross 
jusqu’à bouger sur du Dabrye et Chromeo. 
Attendez-vous à lâcher prise : cette boum est 
une suite d’animations explosives pour faire 
bouger quel que soit son âge, le tout sur un 
air frais et groovy.

À 16 h, au Pharos - Salle maxi  
Tarifs : Voir page 23  

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

1 h /tout public1 h 20 / Tout public
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• Stages d’initiation et découverte du break 
 - Le lundi 13 février à 16h : 6-9 ans et à 18h : 
ateliers parents-enfants
- Le mardi 14 février à 16h : + de 10 ans 

Renseignements et inscriptions : 
Mohamed Said Noumar : ms-nouamar@ville-arras.fr

les petits +
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vendredi 17 février vendredi 24 février

improvisation

C.R.I  
Cri de joie !!! Cri d’espoir, cher spectateur car 
le Championnat Régional d’Impro arrive dans 
la ville.
Des équipes survoltées, des impros enlevées, 
un arbitre qualifié, un MC sur vitaminé, un 
public enthousiasmé. Des thèmes diversifiés 
pour un plaisir ... décuplé !
Quelle sera l’équipe championne régionale 
cette année ?
C’est vous qui décidez !
Allez venez !  Levez votre carton et votez ! 

À 20 h, au Pharos - Salle maxi 
Tarifs : Voir page 23

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

théâtre classique

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE
C’est dans cet espace scénique que les enjeux 
de la pièce se cristallisent et que le texte de 
Shakespeare trouve un éclairage nouveau. 
Nous sommes dans les années 70. Que se 
passerait-il si des individus atteints de troubles 
de la personnalité antisociale décidaient, au 
sein de leur association, de faire du théâtre ? 
Et si le hasard (ou le destin) amenait ces 
personnages à se confronter à une pièce 
controversée comme la Mégère Apprivoisée ? 
Contraintes sociales et familiales, problèmes 
comportementaux, misogynie : des deux côtés 
du miroir, les mêmes troubles, les mêmes 
jugements se répondent. 

À 20 h, au Pharos - Salle maxi  
Tarifs : Voir page 23  

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

1 h 30 / à partir de 8 ans1 h 30 / Tout public
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• Dès 17h30 , au bar du Pharos, l’équipe de 
médiation vous accueille pour vous parler 
programmation et projets en cours à ne pas râter ! 
L’occasion également d’exprimer vos envies de 
programmation ! 
Renseignements : 
Céline Cardon  : c-cardon@ville-arras.fr 

les petits +

nouveauté
au pharos
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vendredi 10 mars Mardi 14 > jeudi 16 mars

humour 100% filles

ENTRE COPINES
Par la cie La Belle Histoire

Découvrez un univers 100 % féminin, le 
temps d’une soirée confidences, rigolades, 
coups de gueule et coups de coeur. Une 
soirée bonne humeur avec intervention du 
public, qui laisse la place à la femme avec 
un grand «F» comme facétieuse. Venez entre 
copines, si vous avez envie de passer un 
moment léger et drôle.

À 20 h, au Pharos - Salle maxi 
Tarifs : Voir page 23  

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

spectacle bébé

À NOS PEAUX   
SAUVAGES
PAR LA CIE ROSA BONHEUR

Venez partager avec vos tout petits une 
expérience poétique, dansée et musicale.
Deux personnages vous initient à un voyage 
sensible et sensoriel. Il vous suffit d’entrer 
en peau à peau sur un tapis de peaux 
textiles et de vous laisser guider. Du cercle 
polaire vers l’équateur, de la protection 
vers le lâcher prise Dinuit et Siou affûtent 
nos perceptions et nous connectent à nos 
sensations primitives. Alors… Traversez le 
pôle nord, laissez-vous bercer par la bise et le 
craquement de la neige. Laissez-vous envahir 
par les vents venant du sud, ceux qui chantent 
et mettent nos épidermes à nu. « A nos 
peaux sauvages » est une ode à nos peaux 
perméables, à nos interactions sincères et à 
nos jeux enfantins.

À 9 h 30, 11 h et 16 h, au Pharos - Salle maxi  
Tarifs : Voir page 23  

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

40 min / 6 mois à 3 ans1 h 30 / à partir de 8 ans
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vendredi 14 avrilsamedi 1er avril

humour

GÉRÉMY CRÉDEVILLE
enfin

Echouer, c’est humain.
Pendant des années, Gérémy Crédeville a 
été considéré (par lui-même) comme sur-
humain, il a donc... sur-échoué.
Après son premier spectacle « Parfait et 
modeste » dans lequel il jouait un personnage 
imbuvable, découvrez Gérémy Credeville 
sous son vrai visage dans « Enfin ».

À 20 h, au Casino - Grand’Scène
Tarifs : Voir page 23

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

concert

LES P’TITS FILS DE JEANNINE
De verres en tonneaux ils créèrent les P’tits 
Fils de Jeanine 2.0, version complétée par 
Couzcouz, leader charismatique de « La 
Vaguabonde », un mec vraiment engagé, 
lui. Un vent nouveau souffle sur le groupe 
puisqu’ils savent dorénavant, en plus de 
chanter, dire sur quels accords ils jouent… 
Bref, l’âge de la maturation est arrivé.
A travers leurs textes réalistes, drôles et 
engagés, ils chantent leur quotidien, leurs 
espoirs et leurs doutes sur les plus belles 
scènes de France et de Navarre (le reste du 
monde quoi).

À 20 h, au Pharos - Salle maxi 
Tarifs : Voir page 23  

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

1 h 20 / Tout public1 h 20 / tout public
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• Dès 17h30 , au bar du Pharos, l’équipe de 
médiation vous accueille pour vous parler 
programmation et projets en cours à ne pas râter ! 
L’occasion également d’exprimer vos envies de 
programmation ! 
Renseignements : 
Céline Cardon  : c-cardon@ville-arras.fr 

les petits +

Spectacle joué 
au Casino d’Arras



[ 14 ] [ 15 ]

vendredi 28 avril Mercredi 17 mai

Pop / Rock / Folk

JOSEPH CHEDID+ 
ADOLESCENTS DU CSPA D’ARRAS   
EN PREMIÈRE PARTIE
SOUFFLE

Surnommé à juste titre l’électron libre de 
la famille, Joseph Chedid compose, écrit, 
chante, réalise pour lui et pour d’autres, peint 
et raconte des histoires. Après l’album « 
Maison Rock » en 2014 sous le pseudo Selim, 
puis son deuxième opus « Source » sorti en 
2019, Joseph Chedid revient au printemps 
avec un nouvel EP « Souffle », une ode à la 
respiration, à l’espoir et à la communication, 
enregistré entre deux confinements, d’un jet, 
comme une respiration vitale et spontanée. 
Entre force et fragilité et toujours à la 
recherche de nouveaux horizons artistiques, 
Joseph continue de découvrir et de façonner 
son propre univers. 

 À 20 h, au Pharos - Salle maxi  
Tarifs : Voir page 23  

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

spectacle

SORTIR
Une enfant n’ose pas sortir de la maison où elle 
vient de s’installer avec son père. Elle essaie 
pourtant... Et si elle invitait la vieille dame de 
la colline ? On raconte qu’elle ne sort jamais, 
qu’elle a peur de tout, elle aussi. Sur le vieux 
dictaphone de papa, la petite enregistre un 
message pour guider la vieille dame à travers 
les terribles dangers qui les séparent…

À 10 h et 16 h, au Pharos - Salle maxi 
Séances scolaires : le 16.05 à 10 h et 14 h 30  
Tarifs : Voir page  23 

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

45 min / à partir de 6 ans1 h 30 / Tout public
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• Interventions scolaires en écoles primaires : 
11.05 et 12.05 en journée
• Interventions en périscolaires en écoles 
primaires : 2.05 au 12.05
• Masterclass / Formation autour du Théâtre 
d’ombres : 08.04 toute la journée 
• Les « Fabriques Artistiques » autour du Bal des 
Monstres (10 ans du Pharos ) : les 14.01, 11.02, 
11.03, 29.04, 13.05 et 20.05 : toute la journée de 
9 h à 18 h.  
Renseignements et inscriptions : 
Mohamed Said Noumar : ms-nouamar@ville-arras.fr 

les petits +
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vendredi 19 > dimanche 21 mai vendredi 23 > samedi 24 juin

LES 10 ANS DU PHAROS
Venez fêter les 10 ans de réouverture du 
Pharos ! C’était en mai 2013, il s’en est 
passé des projets et rencontres depuis ! Il 
en est passé des artistes, des compagnies, 
des programmations ! Il en est passé des 
publics !! 
Trois jours de programmation pour rouvrir les 
portes avec vous et tous ceux qui ont fait et 
font vibrer le Pharos ! 
Programme complet à venir !

breakdance

BATTLE BREAK IT
Le battle Break It, événement incontournable 
de Breaking organisé en partenariat 
avec l’association Crew-Stillant, est une 
compétition internationale de Breakdance. 
Une série de qualification Break It à travers 
l’Europe et Amérique du nord est organisée 
afin d’amener les meilleurs danseurs à la 
grande finale internationale qui se déroule à 
Arras. 
Un show tout public, petits et grands y 
trouvent leur compte entre acrobaties, 
performances physique hors du commun, le 
Battle Break It est l’un des grands temps forts 
Hip-Hop de l’année.
Au programme : Conférences, initiations, 
spectacle, rencontres et battles !

À 19 h, au Pharos - Salle maxi  
Tarifs : Voir page 23  

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

2 h / tout public
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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.

actions 
Culturelles22 -

 23
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SÉANCES SCOLAIRES
Le Pharos propose aux établissements 
scolaires des séances de spectacles dédiées. 
A cette occasion des rencontres avec les 
artistes en bord de plateau peuvent être 
également proposées, tout comme des 
rencontres et ateliers en amont dans les 
écoles, collèges ou lycées. 
Réservations et demandes : 
ms-nouamar@ville-arras.fr

LES PETITS + 
Des ateliers, stages, rencontres, expositions ou 
encore des répétitions ouvertes organisés autour 
des spectacles accueillis pour faire se rencontrer 
des compagnies professionnelles à l’univers 
singulier et le public. Autant d’actions permettant 
de mieux comprendre la démarche artistique, le 
monde du spectacle et ce qui l’entoure. 
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48

Réservations et demandes : 
ms-nouamar@ville-arras.fr

pARCOURS    
DU SPECTATEUR
En lien avec nos partenaires éducatifs, sociaux, 
scolaires, culturels, etc., nous concevons sur 
mesure des parcours de spectateurs (visite 
« Envers du décor » du Pharos, rencontre avec 
l’équipe, rencontres métiers etc.) et proposons 
des outils de médiations adaptés à tous les 
publics (sélections de spectacles, ateliers, 
rencontres artistes, etc.) pour s’approprier au 
mieux les univers artistiques et développer 
l’esprit critique. L’équipe se tient à la disposition 
des acteurs locaux œuvrant sur le territoire pour 
les conseiller et les accompagner dans leurs 
besoins.
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48

NAVETTE / MOBILITé : 
LAISSEZ-VOUS  
TRANSPORTER !
*Des bus occasionnels sont mis à disposition 
des habitants des quartiers de la ville pour vous 
emmener à certains spectacles ou temps forts de 
la saison comme ce sera le cas pour : 

ACTIONS CULTURELLES
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programmation et les projets d’actions 
culturelles auxquels vous pouvez participer. 
Ces rendez-vous prennent la forme de : 
• Présentations de la programmation 
itinérante à votre rencontre et dans vos 
structures partenaires  tout au long des mois 
de septembre (1ère partie de saison), janvier 
(2e partie de saison ) et juin (programmation 
estivale) 
• Nouveaux rendez-vous, 1 fois par mois dans 
le hall du Pharos autour du bar pour vous 
présenter les spectacles et projets en cours 
et ainsi tisser des liens entre vous, nous et les 
projets artistiques. 
• Visites « Envers du Décor » pour vous 
permettre de découvrir les coulisses de nos 
métiers et de notre bel équipement : la salle 
de spectacle de fond en comble, les loges, les 
coulisses, …. 
Renseignements et demandes :  
Céline Cardon / c-cardon@ville-arras.fr / 06 89 72 97 41

Échanges entre 
les spectateurs

et la Cie La Mécanique
du Fluide à l’issue 

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

dans le cadre 
de la résidence 

artistique de la Cie.

• Les virtuoses,    
le samedi 17 décembre au Casino
• Les 10 ans du Pharos
le vendredi 19 mai

*La Pharos’Mob’ (le véhicule 9 places du Pharos) 
est mise à disposition de partenaires souhaitant 
emmener des groupes de 2 à 8 personnes non 
véhiculés au Pharos, sur demande 15 jours avant 
le jour du spectacle pour pouvoir organiser au 
mieux votre venue. 
Renseignements : 
Isabelle Fostier : i-fostier@ville-arras.fr
Maxime Vigeant : m-vigeant@ville-arras.fr / 06 79 13 14 48

LA MEDIATION   
À VOTRE RENCONTRE 
L’équipe du service Développement Culturel 
de Proximité développe des rendez-vous 
pour vous accueillir au Pharos ou aller à 
votre rencontre durant toute la saison pour 
vous présenter la structure, son projet, la 
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cours de plus de 15 rendez-vous entre janvier 
et avril 2023.
Renseignements :  
Yannick Routtier : y-routtier@ville-arras.fr

CIE LA MECANIQUE DU FLUIDE  
Durant la saison, le Pharos aura le plaisir 
d’accueillir la compagnie La Mécanique 
du Fluide  avec sa nouvelle création jeune 
public « SORTIR », petite forme joyeusement 
effrayante au carrefour  du théâtre d’ombre, de la 
marionnette et de l’illustration , proposé à partir 
de 6 ans et joué au Pharos en mai 2023. Autour 
de ce spectacle, une résidence artistique s’est 
construite comme une évidence pour l’équipe 
et les artistes. Du mois de janvier à mai, des 
« Fabriques artistiques » seront ouvertes un 
samedi par mois toute la journée à ceux qui 
voudront prendre part à la création d’un « Bal des 
Monstres »  marionnettique à concevoir avec 
les habitants et les partenaires des différents 
quartiers de la ville. Durant la résidence, les 
artistes iront également à la rencontre des 
établissements scolaires et des professionnels 
de l’enfance et de la jeunesse pour initier et 
sensibiliser au théâtre d’ombre.
Renseignements et demandes : 
Céline Cardon / c-cardon@ville-arras.fr / 06 89 72 97 41 

RESIDENCES    
DE TERRITOIRE  
TIEK’ART 
Le Pharos développe et accompagne les cultures 
urbaines sur le territoire arrageois, nouvel axe 
artistique proposé dans sa programmation. 
En 2022/2023, le Pharos propose le projet 
« TIEK’ART », un projet de développement 
artistique en direction des quartiers sud et ouest  
d’Arras.
Entre février et juin, la phase#1 du projet vous 
a proposé  de découvrir toutes les composantes 
de la culture Hip-Hop (arts visuels, d’jing, 
écriture, beatboxing) à travers des Lab’urbains et 
des conférences dansées. 
Avec la phase#2, qui démarre dès septembre, 
place à la danse et à la Cie professionnelle Gipsy 
Raw qui sera en résidence de création de son 
prochain spectacle, mais aussi en résidence de 
territoire en venant à la rencontre des habitants 
avec des « Impromptus dansés » dans les 
quartiers, en lien avec nos partenaires. Une 
résidence qui aboutira par la proposition de 
la phase#3, celle de la création d’une forme 
participative en mai 2023, qui évoluera durant 
des ateliers de pratiques artistiques au Pharos au 

ACTIONS CULTURELLES
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partenariats
Le Pharos développe également un 
partenariat avec des associations développant 
les pratiques artistiques et culturelles, 
conventionnées pour l’accueil de certains de 
leurs ateliers, projets, événements. Au-delà 
de la mise à disposition de nos salles, il s’agit 
aussi de permettre l’accès à ces pratiques 
dans la proximité sur les quartiers ouest et de 
travailler le lien avec le projet du Pharos. 

Cette saison, retrouvez : 
• Aida danse : atelier de danse orientale et 
bien-être : les jeudis de 18 h à 21 h, salle de 
danse du Pharos 
• Association Crewstillant : atelier de 
danse Hip – Hop : les mardis de 18 h 15 à 
20 h 15
• Association de Théâtre Florence 
Roche : ateliers enfants et ados : chaque 
mercredi de 15 h à 18 h
• Association Arras Impro / Impro 
Académy : atelier théâtre d’Impro : les mardis 
de 20 h à 22 h 

Le Pharos,  c’est aussi l’accueil de partenariats 
de longue date pour accompagner et 
conforter  des engagements forts au service 
de l’éducation artistique et de la jeunesse : 

• Le Pharos poursuit l’accueil et 
l’accompagnement du collège Péguy 
d’Arras en mettant à disposition, tout au long 
de l’année scolaire, aux élèves et enseignants 
des ateliers théâtre et chorale, des espaces 
de travail adaptés pour l’apprentissage et 
la création théâtrale. Du 5 au  9 juin, tous 
s’approprieront la scène du Pharos pour 
présenter la restitution de leur travail, sous la 
direction d’Isabelle Carré Legrand.
• Du 25 au 28 avril, le Centre Hospitalier 
d’Arras (Centre de Soins pour adolescents 
Roger Misès), pour une semaine de résidence, 
de découverte des métiers du spectacle et la 
restitution de leur spectacle, aboutissement 
du travail mené tout au long de l’année par 
l’équipe médico-éducative au travers de leurs 
ateliers théâtre, bao pao et écriture.  Un invité 
de taille cette année :  Joseph Chedid.

ACTIONS CULTURELLES
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

 

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.

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.

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

= jeune public

Billetterie (hors organisateur extérieur)

Sur internet : www.festik.net/billets/
programme-pharos-casino 
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).

Venir au Pharos
En bus :  ligne 1, arrêt Debussy 

ou ligne 2, arrêt Verlaine / www.bus-artis.fr
Pensez covoiturage : www.covoiturage-artis.fr

Parking sur place.
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

Le Casino d’arras
• Tarif plein : 12 e
• Tarif réduit ** : 6 e
•	 	

Le Pharos
Tarifs individuels 
• Tarif plein : arrageois : 6 e | C.U.A : 

8 e| Hors C.U.A : 10 e
• Tarif réduit ** : arrageois : 3 e | 

C.U.A : 4 e | Hors C.U.A : 5 e
• Tarif unique (pratique amateur ; 

découverte, Emergence) : 3 e.
• Tarif Passeport Culture et 

Pass’Etudiant : 3 e sur présentation 
du justificatif.

• Tarif Pass’Jeune : 1,5 e sur 
présentation du justificatif.

• Tarif unique pour les spectacles - 
de 3 ans : 2,50 e.

• Tarif unique CE Arrageois : 5 e.
** 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.

Tarif de groupe 
• Groupe tarif plein, sur pré-

réservation à partir de 10 
personnes : 5 e	par personne.

• Groupe tarif réduit, sur pré-
réservation 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.
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MERCREDI 12 OCTOBRE MERCREDI 26 OCTOBRE

concert   

GAROU 
Dans une nouvelle aventure complètement 
redessinée, Garou nous invite à nous sortir 
de notre quotidien en nous transportant dans 
un monde musical intimiste et spécialement 
griffonné à son image. Acteur principal de cette 
scène de rythme, il réinvente son répertoire, 
revisite celui de ses idoles et présente en 
primeur son nouvel univers musical sur lequel il 
a planché, comme jamais, sur les textes et les 
musiques. Entouré de ses acolytes musiciens et 
avec la complicité du public, Garou nous fait la 
promesse de retrouvailles UP SCENE aux allures 
festives et inoubliables.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 49 e
Placement assis numéroté 
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.veroneproductions.com

comédie   

INAVOUABLE 
Ils sont les grands-parents de Roberto, 18 mois, 
que leur fils unique Lucas et son épouse Manon 
doivent leur confier le temps d’un séjour en 
amoureux à Capri.
Mais avant de partir en vacances, une dispute 
éclate. Le jeune couple que les parents croyaient 
soudé est en réalité au bord de l’implosion.
Au cours d’une discussion sur le possible 
divorce de leur fils, quelques confessions 
émergent et puis, catastrophe ... la phrase de 
trop ! Celle qui entraînera des déchaînements 
en rafales et des conséquences apocalyptiques !

Auteur : Eric Assous. Mise en scène : Jean-Luc Moreau 
assisté de Nell Darmouni. Distribution : Michel Leeb : 
Gaspard / Anne Jacquemin : Clémence / Arthur Fenwick : 
Lucas / Alice Raucoules : Manon.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 44 e
Placement assis numéroté 
Renseignements & réservations : 
www.lebureaudesspectacles.fr

2 h / tout public 1 h 45 / tout public
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dimanche 30 OCTOBRE ven. 4 > Dim. 13 novembre

théâtre   

MAMAN
Vanessa Paradis pour la première fois au théâtre, 
dans une pièce de Samuel Benchetrit.
Vanessa Paradis incarnera aux côtés d’Eric 
Elmosnino et Félix Moati une femme sensible, 
attachante et émouvante.
Un rôle imaginé et écrit pour elle par Samuel 
Benchetrit.
Une ville, la nuit. Une femme attend son taxi, 
emmitouflée dans un manteau de fourrure. Un 
jeune homme passe devant elle une première 
fois. La dépasse. Revient vers elle, lentement. Et 
lui pose une question qui va changer leurs vies 
à tous les deux.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : 55 e	(possibilité tarif préférentiel spécial ‘abonnés’ ; plus 
d’infos sur www.les-theatrales.com)
Placement assis numéroté 
Réservations : points de vente habituels
Renseignements & réservations :  
www.lebureaudesspectacles.fr

cinéma  

ARRAS FILM FESTIVAL
Le Casino d’Arras déroule le tapis rouge pour le 
8e art avec la 23e édition de l’Arras Film Festival.
Au programme des deux salles du Casino : 
Cérémonies d’ouverture et de clôture, rencontres 
professionnelles, avant-première, invité.e.s de 
prestige…
Une manifestation organisée par l’association 
Plan-Séquence.

Au Casino d’Arras
Renseignements : www.arrasfilmfestival.com

1 h 10 / tout public
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jeudi 24 novembre

ballet   

LE LAC DES CYGNES 
D’après le chef-d’œuvre de P. I. Tchaïkovski.
Ballet en 4 actes.

Direction artistique : Andrey Litvinov. Solistes Étoiles : Alisa 
Vornova - Aleksandr Tarasov

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 49 e
Placement assis numéroté 
Renseignements & réservations :  
www.lebureaudesspectacles.fr

2 h 30 / tout public
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dimanche 4 décembre

comédie musicale   

ALADIN 
Après 4 années de triomphe et 100.000 
spectateurs, Aladin est de retour sur la scène 
du Casino d’Arras. Pour conquérir la princesse 
Yasmine, notre héros saura faire preuve de 
bravoure, de ruse et de courage, pour déjouer les 
pièges du terrible Jaffar. Aladin est un spectacle 
mêlant à la fois chorégraphies, musiques 
endiablées, combats haletants et Art de l’illusion. 
C’est un véritable concentré de soleil, d’humour, 
et de bonne humeur ! Cette mise en scène 
réunie treize comédiens, chanteurs, et danseurs 
pour interpréter plus d’une quarantaine de 
personnages dans des décors princiers, et de 
somptueux costumes…

À 15 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : Tarif unique 25 e
Placement assis numéroté 
Renseignements & réservations : 
www.lebureaudesspectacles.fr

1 h 30 / tout public

©  Le Bureau des Spectacles

nomination 2016 
aux Molières « Meilleur 

spectacle Jeune Public »
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mardi 10 janvier

humour & one (wo)man show   

THOMAS NGIJOL 
L’ŒIL DU TIGRE

Expression orientale utilisée pour désigner une 
lueur particulière dans le regard qui semble 
être la marque d’un authentique guerrier. En 
astrologie chinoise, l’individu né sous le signe 
du Tigre est considéré comme « enflammé, 
dynamique, audacieux, impulsif, actif, un peu 
kamikaze, prenant des risques inutiles pour le 
plaisir et le panache »
Cette expression ne correspond évidemment 
pas au profil de Thomas Ngijol mais a pour elle, 
cinq ans après « 2 », de l’inspirer à remonter sur 
scène et à reprendre les routes de France.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 35 e
Placement assis numéroté 
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.agauchedelalune.com

1 h 30 / tout public

© 
A 

ga
uc

he
 d

e 
la

 L
un

e

vendredi 13 janvier

nuit de l’animation  

FESTIVAL MONSTRA   
EN ARTOIS
Un partenariat aux enjeux européens, un espace 
de découverte et de rencontres.
Vitrine du Festival International d’animation 
de Lisbonne, que ce soit en salle ou avec le 
MiniParadisio, Monstra en Artois sillonne le 
territoire à la rencontre du public et des enfants.
Le Grand soir de l’animation
6 heures non stop du meilleur du meilleur 
de l’animation mondiale hors des circuits 
commerciaux, avec cette année un focus 
particulier sur la production régionale Hauts-de-
France :
Invités Rubika, Train train, films du Nord.
AnimaS’Cool un projet éducation et 
animation 
Monstra en Artois c’est aussi, des invités 
européens à la rencontre des enfants et du public 
de l’arrageois, autour d’ateliers de réalisation de 
films d’animation

À 18 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Renseignements : www.lesateliersdelahalle.com
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mardi 17 janvier

concert

CARMINA BURANA
Evénement musical et chorégraphique, 
Franceconcert présente Carmina Burana, l’un 
des chefs d’œuvres les plus célèbres du XXe 
siècle. Fondée sur un recueil de poèmes lyriques, 
Carmina Burana a été composée par Carl Orff 
entre 1935 et 1936. Présentée pour la première 
fois en 1937 à l’Opéra de Francfort, cette pièce 
magistrale fascine depuis toujours et ne laisse 
pas indifférent le grand public. Le mouvement 
le plus célèbre, « O Fortuna », repris à la fin de 
l’œuvre, est aujourd’hui mondialement connu. 
Ces chants profanes et latins nous racontent 
une histoire de vie, de mort, de destin et surtout 
d’amour. Cette nouvelle production s’empare 
avec sensualité et émotion de ce phénomène 
musical pour montrer que la musique, le geste 
et la parole sont inséparables. 
À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 37 e 
Placement assis numéroté 
Renseignements & réservations : www.franceconcert.fr
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samedi 28 janvier

humour  

LAURENT BAFFIE
SE POSE DES QUESTIONS 

Depuis toujours Laurent Baffie se pose des 
questions que personne ne se pose.
Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à 
personne, mais aujourd’hui il monte sur scène 
pour faire réagir le public sur ses interrogations 
délirantes .
Rajoutez à ça toutes les impros dont ce fou 
est capable et son interactivité légendaire 
avec le public et vous obtiendrez un spectacle 
drôle et dépouillé dont le seul but est de vous 
dépouiller...de rire !

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 36 e
Placement libre 
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.lebureaudesspectacles.com

1 h 20 / tout public
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mercredi 25 janvier

théâtre/comédie   

UN COUPLE MAGIQUE 
Pierre-François Kadabra est un magicien un 
peu maladroit, poète et lunaire, très amoureux 
de Claudine, sa compagne et partenaire, un 
peu trop présente dans le duo si on en croit leur 
agent artistique qui aimerait remplacer Claudine 
par son petit ami. Pierre-François va devoir 
redoubler d’habileté et de tours de passe-passe 
pour sauver la place de celle qu’il aime. Place à 
la magie du rire !

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 50 e	(possibilité tarif préférentiel spécial 
‘abonnés’ ; plus d’infos sur www.les-theatrales.com)
Placement assis numéroté 
Réservations : www.lebureaudesspectacles.fr

1 h 30 / tout public

©  
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dimanche 5 févriervendredi 3 février

musique    

FRÉDÉRIC FRANÇOIS  
50 ANS DE CARRIERE

“Laisse-moi vivre ma vie”, “Viens te perdre dans 
mes bras”, “Chicago”, “Mon cœur te dit je 
t’aime”, “Je t’aime à l’italienne”, “Et si l’on parlait 
d’amour”, “A tous ceux qu’on aime”...
La liste des tubes de Frédéric François est 
longue, et d’autant plus impressionnante que 
ceux-ci ont traversé le temps sans jamais 
prendre une ride.
La recette du succès ? Un crooner francophone 
à la sauce sicilienne, qui parsème ses chansons 
de soleil, d’amour, d’Italie... 50 ans que ça dure, 
et que le triomphe est au rendez-vous !
Pour fêter cette « Love Story » avec son fidèle 
public, notre « Chanteur d’amour » préféré nous 
donne rendez-vous pour un concert magique.

À 18 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 56 e
Placement assis numéroté 
Renseignements et réservations : points de vente 
habituels ou www.veroneproduction.fr

humour & one (wo)man show    

LAURA LAUNE 
GLORY ALLELUIA

Après une première tournée triomphale de plus 
de 500 représentations à guichets fermés, Laura 
Laune fait son grand retour sur scène avec un 
nouveau spectacle plus attendu que jamais. 
Une noirceur assumée, une écriture percutante, 
un univers trash et sans limites : la réputation 
de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. 
Sur fond de dénonciation et à travers les sujets 
les plus sensibles, l’humoriste belge repousse 
encore et toujours les frontières de l’irrévérence 
avec finesse et second degré, dans un seul en 
scène très personnel.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 37 e
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.ramdam-management.com
     03 28 66 67 00

1 h 10 / tout public1 h 30 / tout public
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samedi 18 février

théâtre   

DRÔLE DE GENRE
Carla est une femme élégante et dynamique 
qui voue un soutien inconditionnel à son mari, 
François, homme politique en pleine campagne 
électorale. Ils forment un couple solide depuis 
30 ans. Leur vie, bien installée, tourne beaucoup 
autour de François, mais lorsque Carla ouvre ce 
jour-là un courrier qui lui annonce une nouvelle 
peu banale, toute cette belle stabilité va fortement 
être remise en cause. Et comme une catastrophe 
n’arrive jamais seule, Louise, leur fille adoptive, 
arrive avec des nouvelles plus contrariantes que 
rassurantes la concernant.
Avec ce tsunami de révélations, chacun prendra 
conscience de la valeur de ses croyances, de sa 
place et dévoilera son vrai visage.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 35 e
Placement assis numéroté 
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.nuitsdartistes.com 
     03 22 47 29 00

1 h 30 / tout public

© Nuits d’artistes

 

mercredi 8 février

théâtre   

UNE SITUATION DÉLICATE
Nicolas très amoureux de Julie rêve de l’épouser. 
Touchée par cet amour fou, elle décide de 
rompre avec son amant Philippe, de 20 ans son 
aîné et marié à Marianne. Elle doit rencontrer 
une dernière fois Philippe chez lui et fait croire 
à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va 
secrètement la suivre. Malentendus, quiproquos 
se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et 
tous vont se retrouver dans une situation très… 
délicate !

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 55 e	(possibilité tarif préférentiel spécial 
‘abonnés’ ; plus d’infos sur www.les-theatrales.com)
Placement assis numéroté 
Réservations : www.lebureaudesspectacles.fr

1 h 10 / tout public
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mercredi 22 février samedi 25 février

ballet   

LE LAC DES CYGNES
Ce ballet nous plonge dans la folle histoire 
d’amour du Prince Siegfried et de la Princesse 
Odette. Cette dernière est malheureusement 
prisonnière du célèbre sort du magicien Rothbart 
: elle se transforme en cygne le jour et redevient 
femme la nuit. Seule la promesse d’un amour 
éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. 
Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors 
du bal donné en son honneur. Échapperont-ils 
aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? 
Le Prince parviendra-t-il à sauver sa promise ?
Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr 
Tchaïkovsky, c’est en 1895 avec la reprise 
du chorégraphe Marius Petipa que Le Lac 
des Cygnes deviendra le plus grand succès 
classique de tous les temps.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 42 e
Placement assis numéroté 
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.franceconcert.fr 
     01 55 12 00 00

comédie

LA GUERRE DES SEXES
Deux collègues de travail décident d’entamer une 
grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver 
leur conjoint de sexe pour être enfin écouté.
En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement 
régulier pour que lui éveille sa part de féminité et 
elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et 
leur conjoint peuvent craquer face à la frustration 
sexuelle. Et la frustration peut conduire à des 
comportements bizarres et excessifs...
Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis 
à rude épreuve.
Le résultat ? Une comédie sur les joies de la 
vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec 
originalité et tendresse sans jamais tomber dans 
la vulgarité...

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 29.90 e
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.nolimiteproductions.com 
     06 26 94 24 74

2 h 30 / tout public 1 h 40 / à partir de 16 ans
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mercredi 8 mars

humour & one (wo)man show   

LA BAJON
EXTRATERRIENNE

À peine assis dans la salle, vous faites déjà 
partie des meilleures personnes de l’humanité, 
sélectionnées pour pérenniser l’espèce humaine 
à travers l’univers. Dans quelques minutes nous 
décollerons pour Mars. Mais avant de partir, 
n’a-t-on a rien oublié ? La terre est-elle complè-
tement foutue ? A-t-on vraiment tout essayé ? 
La Bajon se donne moins de deux heures pour 
rembourser la dette mondiale, supprimer la 
famine, reloger les sdf, dépolluer la terre, rétablir 
la paix dans le monde et faire disparaitre votre 
cellulite.
#onestlarge
Vous ressortirez de ce spectacle plus intelligent, 
maintenant si vous ne souhaitez pas évoluer, 
libre à vous d’aller voir la concurrence.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 38 e
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.veroneproductions.com 
     03 20 33 17 34

1 h 30 / tout public
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jeudi 2 mars

humour & one (wo)man show    

FABIEN OLICARD
ARCHETYPES

Fabien Olicard est de retour avec son quatrième 
show : Archétypes. Selon Fabien nous serions 
tous Mentaliste ! Et il compte bien vous le 
démontrer en vous bluffant… Mieux ! Vous allez 
parfois vous étonner vous même ! Ce passionné 
du cerveau va vous surprendre, vous captiver 
et surtout vous faire exploser de rire. Dans ce 
nouveau spectacle, Fabien Olicard confirme sa 
place de numéro 1 des mentalistes français dans 
un spectacle très singulier...
Le saviez-vous ? Fabien Olicard a emmené 
cette discipline dans les plus grandes salles, 
comme l’Olympia, le Zénith de Paris ou encore 
la Seine Musicale. Il présente ici un spectacle 
complètement inédit alliant finement humour, 
science et mentalisme.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 34 e
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.dhmanagement.com
    09 83 87 40 32

1 h 40 / tout public
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mercredi 15 mars jeudi 16 mars

humour & one (wo)man show   

VINCENT DEDIENNE
C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, 
à l’Italie…
Il y a des personnages dedans, des jeunes, des 
vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, 
des optimistes et des foutus. Des héros et des 
ordures… Des gens. Tous différents et tous 
réunis pour Un soir de gala. Leur point commun, 
c’est que c’est moi qui les joue. A capella.
Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon 
précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un 
peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant 
mieux.
Vincent.
P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur 
la terrasse et c’est dommage..

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 40 e
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.lebureaudesspectacles.fr 

humour

BERLIN BERLIN
Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et 
passer à l’Ouest. Emma se fait engager comme 
aide-soignante chez Werner Hofmann pour 
s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est 
pas là par hasard, cet appartement possède un 
passage secret qui mène de l’autre côté du Mur. 
La situation est déjà suffisamment compliquée 
mais si en plus Werner, agent de la Stasi,  tombe 
fou amoureux d’Emma et que l’appartement est 
un nid d’espions, ça tourne au burlesque.
Berlin Berlin, la nouvelle comédie de Patrick 
Haudecœur et Gérald Sibleyras (Thé à la menthe 
ou t’es citron ?, Silence, on tourne !) qui fait 
tomber les murs. Le spectacle a remporté deux 
Molières en 2022 : le Molière de la Comédie et 
le Molière du Comédien dans un spectacle de 
Théâtre privé (Maxime d’Aboville).

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 55 e	(possibilité tarif préférentiel spécial 
‘abonnés’ ; plus d’infos sur www.les-theatrales.com)
Placement assis numéroté 
Réservations : www.lebureaudesspectacles.fr

1 h 30 / tout public 1 h 30 / tout public

© Le Bureau des Specatcles

©  No limit prod

2 molières 2022 / 
Meilleur comédie 
& Meilleur comédien
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jeudi 23 mars

humour   

VIKTOR VINCENT
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent 
repousse une nouvelle fois les limites de son 
art. Dans l’ambiance des années 30 aux États-
Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où 
s’expriment les performances mentales les plus 
folles et les expériences les plus bluffantes. Ici le 
pouvoir change de main, c’est le public qui s’en 
empare se découvrant des capacités insoupçon-
nées et des dons qui confèrent aux miracles…
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, 
Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous 
vous sentiez parfaitement à l’aise, que vous sou-
haitiez participer sur scène avec lui ou que vous 
préfériez rester simplement témoins confortable-
ment installés dans la salle.
Une expérience incroyable dont vous vous sou-
viendrez longtemps.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 37 e
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.ramdam-management.com
     03 28 66 67 00

1 h 30 / tout public
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mercredi 22 mars

comédie   

MARIE S’INFILTRE
Vous la connaissez déjà grâce à ses vidéos, 
Marie s’infiltre désormais sur scène.
Elle vous livre toutes les astuces d’une incruste 
réussie pour briller en société.
Chronique d’une usurpatrice assumée, Marie se 
démultiplie en plusieurs personnages prouvant 
bien que dans la vie, l’habit fait toujours le moine.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : non communiqué
Placement assis numéroté 
Renseignements et réservations : 
www.agauchedelalune.fr

1 h 30 / tout public
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mercredi 29 mars

théâtre    

MARS ET VÉNUS
À l’heure où les rapports hommes-femmes 
sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, 
Paul Dewandre prouve que l’égalité est bien en 
marche, que le couple est loin d’être un schéma 
ringard, et qu’au-delà des orientations sexuelles 
de chacun, tout le monde court après la même 
chose : l’amour ! Et c’est précisément ce que 
viennent chercher les spectateurs.
C’est un fait, Paul Dewandre trouve les mots 
justes et donne envie d’y croire. Pour illustrer 
ses propos avec humour, il a fait appel au 
talent de Thierry Garcia, imitateur depuis 12 ans 
aux « Guignols de l’info ». Entre émouvantes 
chansons sur le couple de Brel à Gainsbourg 
en passant par Souchon ou Stromae – et 
provocations amusantes de Gad Elmaleh, 
Cristina Cordula, Fabrice Lucchini ou Bernard 
Laporte, on rit, on prend de la distance, et on 
réalise que c’est parce que nous sommes 
tous différents que ça vaut le coup de s’aimer. 
#enjoytonlove

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : non communiqué
Placement assis numéroté 
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.lebureaudesspectacles.fr

tout public
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samedi 25 mars

humour

LE CAS PUCINE
MAIN MISE

En 2019, devant 4 millions de téléspectateurs Le 
cas Pucine débarque avec son acolyte Eliott, crée 
la surprise et remporte l’émission « La France a 
un incroyable talent ».
Main Mise
Poussée dans ses retranchements par son 
dragon vert, Capucine entre à reculons dans 
l’âge adulte !
Artiste aux multiples talents, Le cas Pucine arrive 
en 2021 avec un premier spectacle très attendu, 
doté d’une profondeur et d’une vitalité inédites 
sur la scène humoristique.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 19 e
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.ramdam-management.com
     03 28 66 67 00

1 h 30 / tout public
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mardi 4 avrilvendredi 31 mars

concert  

LES RETROUVAILLES
Revivre une des plus belles histoires d’amour de 
tous les temps avec Roméo et Juliette…
Assister à l’une des plus grandes épopées 
musicales avec les Dix Commandements…
Découvrir les fastes de Versailles avec le Roi 
Soleil…
Voyager à Mannheim, Vienne, Paris aux côtés de 
Mozart…
Voir la Bastille tomber au son de la BO de 
1789…
C’est tout le programme que nous propose la 
troupe des Retrouvailles. Aux côtés des artistes 
qui ont participé au succès de ces spectacles, 
laissez-vous embarquer pour un voyage à 
travers les plus grandes comédies musicales 
françaises !

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 40 e
Placement libre 
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.lebureaudesspectacles.fr

humour   

LOVE ME TENDER
Au début des années 60, au son des chansons 
d’Elvis, dans une Amérique en proie aux luttes 
pour la cause noire, John arrive à New York pour 
retrouver Nancy, son amour de Lycée.
Après s’être fait éconduire, il va réunir une équipe 
d’exclus et de loosers, avec qui il va connaître 
la réussite dans le milieu des « comics ». Son 
succès lui permettra-t-il de reconquérir sa 
« belle »? Où réalisera-t-il finalement qu’il en 
aime une autre ?

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 50 e
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.lebureaudesspectacles.fr

2 h / tout public1 h 20 / tout public

©  Le Bureau des Spectacles
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mercredi 19 mars

humour    

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ
Pfff…

Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout 
avec comme modeste objectif que vous repartiez 
moins con et qu’il reparte plus riche.

Ecrit par Pierre-Emmanuel Barré et Arsen.

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

1 h 30 / plus de 16 ans

©  Ginger

Samedi 7 > Dimanche 8 avril

comédie musicale

LE ZINK DE LA ZIK
Le Zink de la Zik, c’est un bistrot atypique où 
se retrouve toute une galerie de personnages 
insolites : Carmen la serveuse, Lucien le patron, 
un punk à chien sans chien, Mireille la chanteuse 
de rue, Gustave l’accordeur de piano…
Et il s’en passe des histoires dans ce troquet où 
l’on chante, où l’on danse, où l’on rit, où l’on 
pleure. Et où l’on parle aussi d’Amour tant le sujet 
est universel et indémodable.
Le Zink de la Zik, c’est le décor d’une comédie 
musicale 100% originale dont le livret est 
signé Pascal Mathieu et la musique Guillaume 
Defrance. Tandis que la mise en scène a été 
confiée à Flavien Riez. Si le rôle du patron de 
bar est tenu par le talentueux Jacques Haurogne, 
l’ensemble des rôles de cette création est confié 
à des acteurs, chanteurs, danseurs amateurs 
locaux, tous amateurs avertis, joyeuse bande 
que l’amour de la scène rassemble. Une superbe 
aventure humaine encadrée par une équipe de 
musiciens et de techniciens professionnels.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif unique : 10 e
Renseignements : contact@didouda.net

1 h 30 / tout public

© DiDouDa
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jeudi 25 mai

concert   

GOLDMEN
GOLDMEN c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la 
musique de Jean-Jacques GOLDMAN...
Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur 
iconique, s’impatientant du retour du géant de la 
variété française a décidé de prendre les devants. 
Il crée « GOLDMEN » et redonne vie, sur scène, 
au répertoire de son idole.
Plébiscité par les milliers de fans, adoubé par les 
médias et Michael Jones, GOLDMEN écume les 
scènes en défendant fièrement les titres qui ont 
marqué les années 1980 à 2000 et que le public 
connaît par cœur.
« GOLDMEN, c’est Goldman sans Jean-Jacques. 
Gros son, exécution technique irréprochable, en-
thousiasme [...] l’illusion est parfaite » Le Monde
« Ça a juste confirmé ce que Jean-Jacques 
m’avait dit : c’est dans le même esprit que 
nous...» Michael Jones

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : à partir de 32 e
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.contact@ginger.fr 
    03 22 89 20 00

1 h 30 / tout public
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jeudi 11 mai

concert   

TRYO
La famille de Tryo s’est agrandie au fil de ces XXV 
années passées sur le fil d’un reggae fervent, 
frondeur, festif, militant et visionnaire. Car plus 
d’un monde parle en Tryo, « trio à quatre et 
quatuor adroit », amis ouverts au partage, au 
dialogue, au voyage. Un double album de duos 
roboratifs avec des amis d’hier et d’aujourd’hui 
- Véronique Sanson, Hubert-Félix Thiéfaine, 
Renaud, la famille Souchon, Ayo, McFly et 
Carlito ... - Et, prélude musical à cette fête 
des indomptables fils de Brassens et Marley, 
L’hymne de nos campagnes retentit une nouvelle 
fois, investi par Bigflo et Oli, Claudio Capéo, 
Gauvain Sers, Sylvain de Boulevard des Airs, 
L.E.J, Vianney et Zaz.

À 20 h, au Casino d’Arras - Grand’Scène
Tarif : 32 e
Placement libre
Réservations : points de vente habituels
Renseignements : www.contact@ginger.fr 
    03 22 89 20 00

1 h 30 / tout public
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31 mai > 3 juin

danse

GALA ARTISTIK STUDIO
Cette année encore, c’est un spectacle 
somptueux que vous proposeront les élèves et 
professeurs du centre de danse Artistik Studio, 
fondé en 2007 par Amélie Dufrénois, professeur 
de danse diplomée d’Etat. 
Le spectacle rappellera combien la danse est une 
poésie, véritable art de tout dire avec des gestes.  

Au Casino d’Arras - Grand’Scène
Horaires et renseignements : www.artistik-studio.com

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

LePharos

CasinoArras

www.arras.fr
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SEPTEMBRE
Vendredi 16
Vendredi 23

OCTOBRE
Dimanche 9
Mercredi 12
Mercredi 12
Vendredi 14
Mercredi 26
Vendredi 28

Dimanche 30

NOVEMBRE
Ven. 4 > Dim. 13

Vendredi 18
Jeudi 24

Vendredi 25

DÉCEMBRE
Samedi 3

Dimanche 4
Vendredi 9
Samedi 10

Samedi 17

JANVIER
Mardi 10

Ven. 13
Mardi 17

Vendredi 20
Dimanche 22
Mercredi 25
Vendredi 27
Samedi 28

FÉVRIER
Vendredi 3

Dimanche 5
Mercredi 8

Vendredi 10
Mercredi 15

19 h / Pharos
20 h / Pharos  

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

20 h / Pharos
20 h / Casino

19 h / Pharos

20 h / Casino

Casino
20 h / Pharos
20 h / Casino

20 h / Pharos

20 h / Pharos

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

17 h / Casino

20 h / Casino

18 h / Casino
20 h / Casino

20 h / Pharos
15 h / Casino
20 h / Casino

20 h / Pharos
20 h / Casino

20 h / Casino

20 h / Casino
20 h / Casino

20 h / Pharos
16 h / Pharos

Présentation de saison
Barber Shop Quartet

Le cabaret des lampions
Les frères bricolo**

Garou*
Le sublime sabotage

Inavouable
Eklips + Konga +

 l’Arras des vainqueurs
Maman*

Arras Film Festival*
Les yeux d’la tête

Le lac des cygnes*
C.R.I.

Burning heads + groupes de la 
Baraque à Sons :Bas / Dead Rats / 

Coal Sun / Gang Clouds
Aladin*

L’extraordinaire Nuit du Pr. Pistule
Boite de nuits et toute petite 

boite de nuits
Les virtuoses

Thomas Ngigol*

Festival La Monstra*
Carmina Burana*

Toutes les choses géniales
Concert de l’Harmonie d’Arras

Un couple magique*
Miel de montagne + Julien Granel

Laurent Baffie*

Laura Laune*

Frédéric François*
Une situation délicate*

Gaspard Royant
La boom boum-boxers

Théâtre musical

Cabaret musical
Théâtre musical

Concert
Théâtre

Comédie
Concert

Théâtre

Cinéma
Concert

Ballet
Improvisation

Concert solidaire

Comédie musicale
Spectacle familial

Spectacle

Spectacle familial

Humour & 
One (Wo)Man Show

Nuit de l’animation
Musique

Théâtre contemporain
Concert

Théâtre / Comédie
Concert
Humour

Humour & 
One (Wo)Man Show

Musique
Théâtre
Concert
Musique
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Vendredi 17
Samedi 18

Mercredi 22
Vendredi 24
Samedi 25

MARS
Jeudi  2

Mercredi 8

Vendredi 10
Mardi 14 > Jeudi 16

Mercredi 15

Jeudi 16
Dimanche 19
Mercredi 22

Jeudi 23
Samedi 25

Mercredi 29
Vendredi 31

AVRIL
Samedi 1er

Mardi 4
Sam. 7 > Dim. 8

Vendredi 14
Mercredi 19
Vendredi 28

MAI
Jeudi 11

Mercredi 17
Jeudi 25

Ven. 19 > Dim. 21
Mer. 31  > Sam. 3 juin

JUIN
Vendredi 17

Ven. 23 > Sam. 24

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

20 h / Pharos
20 h / Casino

20 h / Casino

20 h / Casino

20 h / Pharos
9 h 30 / 11 h / 16 h /

 Pharos
20 h / Casino

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

20 h / Pharos
20 h / Casino

Casino
20 h / Casino
20 h / Casino

20 h / Pharos

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

Pharos
Casino

Casino
19 h / Pharos

C.R.I.
Drôle de genre*

Le lac des cygnes*
La mégère apprivoisée
La guerre des sexes*

Fabien Olicard*

La Bajon*

Entre copines
À nos peaux sauvages

Vincent Dedienne*

Berlin Berlin*
Union Musicale des Cheminots*

Marie s’infiltre*
Viktor Vincent*
Le Cas Pucine*
Mars et Vénus*

Love Me Tender*

Les p’tits fils de Jeannine
Les retrouvailles*
Le Zink de la Zik*

Gérémy Crédeville
Pierre-Emmanuel Barré*

Joseph Chedid + Adolescents
du CSPA d’Arras

Tryo*
Sortir

Goldmen*
Les 10 ans du Pharos

Gala Artistik Studio*

Festival DiDouDa*
Battle break it

Improvisation
Théâtre

Ballet
Théâtre classique

Comédie

Humour & 
One (Wo)Man Show

Humour & 
One (Wo)Man Show
Humour 100% filles

Spectacle bébé

Humour & One (Wo)Man 
Show

Humour
Musique
Comédie
Humour
Humour
Théâtre
Humour

Concert
Concert

Comédie Musicale
Humour
Humour

Pop / Rock / Folk

Concert
Spectacle

Concert

Danse

Chanson
Breakdance

* Organisateur Extérieur ** Séance scolaire
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Le Casino d’arras
3 rue Émile Legrelle
62000 Arras
03 21 16 89 00
casino@ville-arras.fr
www.facebook.com/CasinoArras

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


