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Félix n’a jamais vu les vagues, il ne connaît qu’une mer calme et lisse à l’horizon. Lorsqu’il 
était petit, son grand-père lui racontait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il entraîne 
la houle à chaque éclat de rire. Aujourd’hui c’est décidé, Félix prend la mer, pour trouver le 
grand cétacé et percer le mystère des vagues. Un conte en musique teinté de poésie où un 
abat jour devient poulpe, une baignoire, chaloupe de fortune, un drap image la mer. Embar-
quez avec Félix à travers les mers, à la dérive !

Univers visuel : Clouk / Création lumière : Noémie Moal / Costumes : Atelier Galamez +++ Production et direction 
artistique : La Compagnie la Rustine / Coproductions : Culture Commune, scène nationale du bassin minier Pas-de-Ca-
lais (Loos en Gohelle), L'Arrêt Création (Fléchin) +++ Avec le soutien des Maisons Folies (Lille), de l'espace Casadesus 
(Louvroil), du Théâtre Massenet (Lille) et du 9/9bis (Oignies) +++ https://cielarustine.wixsite.com

© arrêt59

© lesmoulinsdechambly

mercredi 29 janvier



Derrière les moustaches et les chaussures bien cirées, Monsieur, poète malicieux et décalé, 
chante l'amour et ses inconstances . Ses chansons, portées par le swing coloré et rutilant de 
« Tout un Orchestre », se dégustent comme un bon vieux Darjeeling de derrière les fagots. 
Son style ? Le Vieux-Orléans ! Une sorte de B.O pour une vedette américaine qui jouerait 
dans un western spaghetti ou un polar français des années 70.

VVoix, banjolélé, trompette et compositions :  Sébastien Dufour / Guitares, choeurs : Fabien Lippens / Batterie, choeurs 
: Julien Paris / Soubassophone, choeurs : Julien Varin / Textes :   Thierry Ferrer +++ http://monsieurettoutu-
norchestre.com

© D.R.

mercredi 29 janvier



S'engager auprès des migrants de Calais... C'est le genre de décision qui survient quand,   
soudain, l'intolérable nous percute et qu'on ne peut rester en dehors de la bataille à mener. 
Céline Brunelle délivre seule en scène un spectacle où le son et l’image lui collent à la peau. 
La parole à celles et ceux qui ne l'ont pas mais aussi aux français engagés à leurs côtés dans 
la recherche d'un "vivre ensemble" digne et humain.

DirectionDirection d’actrice : Hélène Cauët / Création sonore et musicale : Glaze Furtivo / Création lumière et vidéo : David 
Bru / Costume : Joëlle Loucif / Regard chorégraphique : Delphine Galant / Direction chant : Sophie François +++ 
Spectacle créé en résidence à la Maison du Théâtre d’Amiens et au Palais du Littoral de Grande Synthe / Coproduc-
tions : Mise en Lumière et Le Palace - Service culturel de Montataire +++ Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, 
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, du Conseil Régional des Hauts de France, du Conseil Départemen-
tal de la Somme, de la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme +++ http://kodklic.free.fr/passemuraille

© Corinne Marianne Pontoir

Que vous inspire cet homme ou cette femme, assis-là, le regard vers le sol, miroir malgré lui 
de notre possible propre déchéance… la crainte, le mépris, l’indifférence, la pitié souvent, 
et la colère parfois. Là où la rue n’est qu’un lieu de passage ou de loisirs pour le quidam, 
elle est pour certains un lieu de vie, une maison, souvent inhospitalière et dangereuse. Un 
chien pour compagnon de route, parfois un pair, mais toujours cet isolement social en toile de 
fond, qui s’accroche.

CréationCréation lumières et régie générale : François Decobert - Fausto Lorenzi +++ Co-productions : Ville de St Quentin - 
Ville de Chambly - Cirqu'en Cavale +++ https://triffis.fr

© Yvonne Berrier

LES MINIMONDES DE SIDONIE
11h30 - Espace Flandre - Hazebrouck
présentation détaillée p.4

jeudi 30 janvier



jeudi 30 janvier

Quatre métiers, quatre villes : Shanghai, Dakar, Lyon, Bucarest. La vie en entreprise aux 
quatre coins du monde. Le spectateur, au centre de l'histoire, devient le confident de 
chaque personnage, le témoin de la façon dont l'intimité des quatre héros est pulvérisée 
par l'entreprise. Une forme immersive qui permet de suivre au plus près les destins    
croisés d’une ouvrière chinoise, d’une ingénieure bulgare, d’un téléopérateur sénégalais 
et d’un responsable qualité français…
LumièresLumières : Jérôme Bertin et Alexandrine Rollin / Costumes : Lou Delville / Administration de production :        
Caroline Gauthier +++ Production Compagnie de l’Arcade / Coproduction Le Mail-Scène culturelle +++ 
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Hauts-de-France, du Conseil régional 
Hauts-de-France, du Conseil départemental de l’Aisne et de la Ville de Soissons, de l'ADAMI, de la SPEDIDAM 
et avec le dispositif d’insertion de l’Ecole du Nord. Remerciements à la Faïencerie-Théâtre de Creil, La Ville de 
Saint-Quentin et Lilas en Scènes +++ https://www.compagnie-arcade.com

  

© Stéphane Szestak



Régions en scène

Occitanie - 8 au 10/01 à Sète (34) +++
Pays de la Loire - 15 et 16/01 à Machecoul 
et Rouans (44) et Challans (85) +++ Nouvelle 
Aquitaine - 28 au 30/01 à La Rochelle et Saint-
Xandre (17) +++ Bretagne - 28 au 30/01 à 
CCarhaix (29) +++ Grand-Est - 3 au 5/02 à 
Illkirch-Graffenstaden et Ostwald (67) +++ 
Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse - 12 et 13/02
à Annecy et Rumilly (74) +++ Île-de-France - 
26/02 à Elancourt (78) +++ Normandie - 
3 au 5/03 à Pont-Audemer (27) et Lillebonne (76)
+++ PACA-Corse et Centre-Val-de-Loire - dates 
et liet lieux à déterminer


