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Nouvelle salle, nouveau tarif roubaisien…
Ça bouge au Colisée!

Avec près de 100 000 spectateurs par an, c’est toute la métropole lilloise qui 
fréquente le Colisée, et souvent bien au-delà !

Mais le Colisée, c’est aussi le théâtre de tous les Roubaisiens ; c’est pourquoi nous 
sommes particulièrement heureux de mettre en place cette année un tarif spécial 
pour les abonnés roubaisiens, près de 20 % moins cher que le tarif abonné classique. 
Ce nouveau tarif, qui s’ajoute au tarif de dernière minute à 10 €, va permettre encore 
un peu plus à tous les Roubaisiens de fréquenter ce théâtre, leur théâtre, le plus 
grand théâtre au nord de Paris.

Autre nouveauté majeure, pour la première fois de son histoire, le Colisée va rayonner 
au-delà de sa salle historique de l’Epeule. En e�et, cette année, le programme inclut 
aussi quatre spectacles au Zéphyr, la magnifique nouvelle salle de Hem, qui devient 
donc accessible dans l’abonnement. L’occasion pour les uns de découvrir la qualité de 
la programmation, et pour les autres une salle flambant neuve.

Nouveau tarif pour les roubaisiens, nouvelle salle à Hem, décidément, cette année 
ça bouge au Colisée !

GUILLAUME DELBAR MAIRE DE ROUBAIX

FRÉDÉRIC MINARD ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
PRÉSIDENT DU COLISÉE

Des émotions XXL

Tout est grand au Colisée. C’est non seulement l’un des plus vastes théâtres de 
France (si ce n’est le plus grand ?), mais il accueille aussi les plus beaux spectacles. 
Les grands ballets d’Angelin Preljocaj ou de Philippe Decouflé, les acrobates des 7 
doigts de la main, ou encore l’extraordinaire Slava’s Snowshow en décembre, seront 
autant de temps forts, dans une programmation riche de près de 50 propositions.

Mais les émotions peuvent aussi jaillir d’un seul individu qui, par son talent ou la magie 
de son verbe, saura bouleverser une salle entière. André Dussollier, magnifique 
interprète de Novecento, Stephan Eicher et son concert d’automates ou Fellag et sa 
nouvelle création Bled Runner, seront là pour le prouver, parmi beaucoup d’autres. 

Cette diversité des propositions artistiques, du plus modeste au plus spectaculaire, c’est 
la richesse du Colisée ; elle permet à chacun de venir piocher à sa guise, selon ses goûts et 
ses envies et de se laisser emmener sur des chemins de traverse, à la rencontre 
d’émotions partagées. Car le seul vrai point commun de tous ces spectacles, c’est d’abord 
la générosité des artistes et leur envie de vivre avec vous des moments hors du commun.

Bonne saison de spectacles avec le Colisée !

BERTRAND MILLET DIRECTEUR DU COLISÉE
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LOGES

ORCHESTRE SOUS-BALCON

BALCON

SCÈNE JARDINCOUR

* À TITRE INDICATIF (VALABLE GÉNÉRALEMENT SUR LES SPECTACLES PRODUITS PAR LE COLISÉE. PEUT FAIRE L’OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS)

PLACES NUMÉROTÉES CATÉGORIE 1
PLACES NUMÉROTÉES CATÉGORIE 2 *
STRAPONTINS NUMÉROTÉS
PLACES RÉSERVÉES
(PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)
PETITE JAUGE GRADINS

CAPACITÉ D’ACCUEIL DU PUBLIC : ENVIRON 1700 PLACES

Bienvenue au Colisée
Théâtre de Roubaix



Abonnez-vous!
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9 Melody Gardot 23 JUIN

11 Arnaud Ducret vous fait plaisir 3 OCT

SPECTACLE DATE (AU CHOIX)PAGE AB. - 26 ANSABONNÉ

13 HK et les Déserteurs

John Mayall

Moby Dick **

Peter Pan

Stomp

Cirque Alfonse Timber !

La Nuit de l’impro

Nelson

Dhafer Youssef

Ali Bougheraba **
L’Odyssée de la moustache

A tort et à raison

Cinq de cœur

Caroline Vigneaux quitte la robe

Cali

Racines Carrées Itinéraire bis

Slava’s Snowshow

Le Lac des cygnes 3D

Love Letters

9 OCT

14 11 OCT

17 16 OCT

19 21 OCT

20 DU 6 AU 8 NOV

22 10 NOV

25 13 NOV

27 17 NOV

29 20 NOV

21 NOV

32

30

24 NOV

35 25 NOV

36 28 NOV

38 3 DÉC

41 4 DÉC

45 DU 9 AU 13 DÉC

47 19 DÉC

50 6 JAN

Les Fiancés de Loches49 31 DÉC

HORS ABONNEMENTS

Deux formules simples et très économiques : à partir de quatre spectacles 
choisis, vous bénéficiez automatiquement des tarifs réservés aux abonnés *.

SPECTACLES PRÉSENTÉS AU ZÉPHYR DE HEM
Retrouvez les informations détaillées sur ce nouvel équipement culturel page 109.

ATTENTION ! Si vous êtes un(e) abonné(e) roubaisien(ne), vous devez sélectionner le tarif « AB. - 26 ANS » pour le calcul 
du montant total de votre abonnement, à l’exception des spectacles présentés au Zéphyr de Hem (sélectionnez le tarif 
« ABONNÉ » pour ces représentations).
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16 x 14 x

23 x

13 x
19 x

10 x

13 x 10 x

36 x 33 x

23 x 19 x

16 x

39 x

20 x

14 x

35 x

18 x

15 x 12 x

37 x 32 x

23 x 19 x

23 x 19 x

30 x 25 x

= =20 x 18 x

36 x 32 x

39 x 35 x

37 x 32 x

30 x

28 x

27 x

Stephan Eicher
und Die Automaten52 16 JAN = =23 x

* RETROUVEZ LES MODALITÉS DÉTAILLÉES PAGE 6
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SPECTACLE DATE (AU CHOIX)PAGE AB. - 26 ANSABONNÉ

Novecento

Carrousel des moutons **

Jean-Marie Bigard 
Nous les femmes

Les 7 Doigts de la main
Cuisine et confessions

Grupo Compay Segundo

L’Appel de Londres

Fellag Bled Runner

Luc Langevin

Le Système

On ne se mentira jamais !

Ballet Preljocaj Roméo et Juliette

Cie Käfig / Mourad Merzouki
Pixel

François-Xavier Demaison
Demaison rôde

Aux Chœurs des légendes

La Porte à côté

Ballet Revolución

Bérengère Krief

Eric Antoine Magic Delirium

Salut Salon

= =

= =

= =

= =

= =

= =

= =

= =

= =

= =

= =

= =

= =

= =

= =

= =

37 x 32 x65 3 FÉV

67 5 FÉV 27 x 23 x

68 23 FÉV 32 x 29 x

= =32 x 29 x62

Raphael Somnambules = =30 x 27 x59 23 JAN

Yanowski La Passe interdite ** = =15 x 12 x57 21 JAN

Un dîner d’adieu = =37 x 32 x54 19 JAN

71 26 FÉV 17 x 13 x

72 27 FÉV 35 x 30 x

4 ET 5 MARS 30 x 25 x

8 MARS 27 x 23 x

30 x

23 x
27 x

21 x

89

87

85

83

81

79

77

19 MARS

18 MARS

13 MARS

11 MARS

37 x 32 x
= =35 x 30 x

90

23 MARS 27 x

32 x
23 x

= =29 x

92

24 ET 25 MARS

94

19 AVR 29 x 25 x

96

22 AVR 27 x 23 x

99

24 AVR

26 AVR

18 x

39 x

23 x

15 x

101 27 AVR 33 x
= =37 x 32 x

102 19 x

= =104 27 MAI 37 x 32 x

N’OUBLIEZ PAS LES FRAIS DE DOSSIER +

=MONTANT TOTAL DE VOS ABONNEMENTS

** SPECTACLES OFFERTS, AU CHOIX, AUX ABONNÉS QUI ONT CHOISI HUIT SPECTACLES ET PLUS (VOIR PAGE 6)

x 3 € +

29 AVR

Salvatore Adamo

Philippe Decouflé Contact 28 ET 29 JAN

JUSQU’À SIX ABONNÉS (AU CHOIX)
AU COLISÉE

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT DÈS LE 2 JUIN
APPELEZ LE 03 20 46 51 85 À PARTIR DU 2 JUIN

(APPEL NON SURTAXÉ)

PAR INTERNET
WWW.COLISEEROUBAIX.COM

DÈS LE 1ER JUIN
POUR TOUS

GROUPES DE PLUS DE SIX ABONNÉS
AU COLISÉE, SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

APPELEZ DÈS MAINTENANT LE 03 20 24 07 07 (APPEL NON SURTAXÉ)



Quatre spectacles… minimum!
S’ABONNER AU COLISÉE, C’EST TRÈS SIMPLE !
Il vous su�t de choisir un minimum de quatre spectacles, et pour seulement trois 
euros de frais supplémentaires, vous bénéficiez alors automatiquement des tarifs 
réservés aux abonnés, mentionnés sur les pages de chaque spectacle de ce 
programme et sur notre site internet.

IL EXISTE DEUX FORMULES D’ABONNEMENT:
• L’ABONNEMENT « CLASSIQUE ».
• L’ABONNEMENT « - 26 ANS / ROUBAIX » : il est réservé aux personnes agées 

de moins de vingt six ans au moment de la souscription à l’abonnement ainsi qu’aux 
habitants de la ville de Roubaix.

Vos avantages
VOUS BÉNÉFICIEZ DE REMISES TRÈS AVANTAGEUSES, COMPRISES 
ENTRE - 20 ET - 40 % !
PRIORITÉ
Les places sont vendues en priorité en abonnements: vous avez donc la garantie d’être 
placé(e) dans la meilleure partie de la salle (dans la limite des places disponibles).

LIBERTÉ
Vous pouvez acheter des places individuelles (hors tarifs réservés aux abonnés) en 
même temps que votre abonnement afin de venir en famille ou avec des amis.

SURPRISES
Vous restez informé(e) en recevant régulièrement notre courriel d’informations et 
vous bénéficiez de réductions pour certains spectacles ajoutés en cours de saison.

Des spectacles offerts ! 
SI VOUS CHOISISSEZ AU MOINS…
• HUIT SPECTACLES DANS VOTRE ABONNEMENT: nous vous o�rons une 

invitation, au choix, pour l’UN des quatre spectacles mentionnés ci-dessous…
• DOUZE SPECTACLES DANS VOTRE ABONNEMENT: nous vous o�rons 

une invitation, au choix, pour DEUX des quatre spectacles mentionnés ci-dessous… 
MOBY DICK (page 17), L’ODYSSÉE DE LA MOUSTACHE (page 30), YANOWSKI, 
LA PASSE INTERDITE (page 57) ou CARROUSEL DES MOUTONS (page 73).

Comment s’abonner
au Colisée?
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Moyens de paiement
SUR INTERNET: www.coliseeroubaix.com
RÉGLEZ LE MONTANT DE VOS ABONNEMENTS PAR CARTE BANCAIRE, EN 
TOUTE SÉCURITÉ…
Sur le site internet du Colisée, le procédé de cryptage SSL protège l’intégralité des 
données transmises afin de vous garantir une transaction entièrement sécurisée 
grâce au paiement « Paybox Services ».

… EN UNE SEULE FOIS OU EN TROIS FOIS SANS FRAIS :
Le paiement en trois fois sans frais vous sera proposé sous forme d’option à cocher 
lors de la phase de règlement de la transaction.

AUCUN FORMULAIRE NI RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE À ENVOYER ! 
VOUS RECEVREZ RAPIDEMENT VOS BILLETS CHEZ VOUS, PAR 
COURRIER.
AU COLISÉE : VOUS POUVEZ RÉGLER…
• PAR CARTE BANCAIRE EN UNE FOIS OU EN TROIS FOIS SANS FRAIS

(N’oubliez pas de vous munir d’un Relevé d’Identité Bancaire).
• PAR CHÈQUE (à l’ordre du Trésor Public).
ET VOUS REPARTEZ AVEC VOS BILLETS !

Et après le 16 juin? 
ABONNEZ-VOUS AUSSI PAR TÉLÉPHONE : 03 20 24 07 07
À L’ACCUEIL/BILLETTERIE DU COLISÉE :
PARVIS DE L’ÉPEULE, À ROUBAIX

L’ACCUEIL/BILLETTERIE EST OUVERT:
DU MARDI AU VENDREDI DE 10H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H00.
Fermeture pendant les vacances scolaires de la Zone B et les jours fériés. 
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JUSQU’À SIX ABONNÉS (AU CHOIX)
AU COLISÉE

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT DÈS LE 2 JUIN
APPELEZ LE 03 20 46 51 85 À PARTIR DU 2 JUIN

(APPEL NON SURTAXÉ)

PAR INTERNET
WWW.COLISEEROUBAIX.COM

DÈS LE 1ER JUIN
POUR TOUS

GROUPES DE PLUS DE SIX ABONNÉS
AU COLISÉE, SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

APPELEZ DÈS MAINTENANT LE 03 20 24 07 07 (APPEL NON SURTAXÉ)



  MUSIQUE • 9 

Chacun de ses passages dans la métropole est un véritable triomphe : Melody 
Gardot revient (enfin !) sur la scène du Colisée pour une fin de saison 2014/2015 
qui s’annonce déjà inoubliable !

Si l’histoire de Melody Gardot est surprenante — un accident dramatique a failli lui 
coûter la vie à l’âge de 19 ans — son triomphe international en 2009 avec My One 
and Only Thrill l’est plus encore... Après avoir offert à son public un second album 
touchant, grave et empreint de nostalgie, Melody a sorti The Absence, un opus qui 
transporte son auditoire des déserts du Maroc aux bars à tango de Buenos Aires, où 
elle aura réussi à capturer l’essence de chacun de ses périples exotiques. Melody vient 
de sortir son quatrième album, Currency of Man ; de nouveaux titres que nous avons 
tous hâte de découvrir sur la scène du Colisée le 23 juin prochain, pour un concert qui 
s’annonce d’ores et déjà... exceptionnel !

Melody Gardot

Juin

MARDI 23 20h30

Tarifs

CARRÉ OR 60
PLEIN 50
RÉDUIT* 43
DERNIÈRE MINUTE*  15

EN ACCORD AVEC GÉRARD DROUOT 

PRODUCTIONS

PHOTOGRAPHIE
© FPT LR

* VOIR CONDITIONS PAGE 107



 Humour • 11 

Première partie : A2K
ÉTIENNE DE BALASY (MISE EN SCÈNE) • MARCO (COLLABORATION ARTISTIQUE)

Arnaud Ducret sait tout faire : chanter, danser, imiter, jouer la comédie, et passe 
de l’un à l’autre avec une énergie époustouflante ! Aussi drôle que séducteur, 
vous allez succomber à sa déclaration d’humour…

Bien sûr, vous le connaissez ! Vous l’avez déjà vu à la télévision, dans Vendredi tout 
est permis avec Arthur (TF1) et chaque soir dans le programme court Parents mode 
d’emploi (France 2) où il donne la réplique caustique à Alix Poisson. Au cinéma, on 
ne l’a pas loupé en professeur de gym aux méthodes musclées dans le film de Pef, Les 
Profs (dont la suite sortira d’ailleurs en 2015). Mais la comédie, c’est surtout sur scène, 
qu’il aime la jouer : en chantant et en dansant, comme dans la comédie musicale des 
Monty Python Spamalot qu’il a lontemps jouée à Paris, ou encore en incarnant les 
personnages improbables aux mimiques surréalistes de son dernier spectacle. Car sa 
galerie de personnages va vous épater : « Je ne fais pas de stand-up ! Je ne parle pas 
de politique, pas d’actu, j’emmène juste les gens dans mes histoires, dans des situations 
totalement absurdes que je pousse au maximum. » Sur un rythme fou, l’humoriste 
enchaîne cours de karaté, de danse, beat box, imitations… une jolie prouesse physique 
pour lui comme pour nous — il est intraitable avec nos zygomatiques ! — qui entraîne 
le spectateur à 100 à l’heure !

En première partie, nous vous proposons de découvrir quelques minutes de stand-up 
impertinentes et drôles avec A2K, un jeune talent roubaisien prometteur.

Arnaud Ducret
vous fait plaisir

Octobre

SAMEDI 3 20h30

Tarifs

PLEIN 35
RÉDUIT* 32
ABONNÉ 27
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 23
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h30 SANS ENTRACTE

PHOTOGRAPHIE
© FRANÇOIS BERTHIER

* VOIR CONDITIONS PAGE 107



 MUSIQUE • 13 

HADADI KADDOUR (CHANTEUR) • AMAR CHAOUI (PERCUSSIONS) • RABAH KHALFA (DERBOUKA) • FABRICE L’HOMME 
(BASSE) • MOHAMED ABDENOUR (MANDOLE) • HACENE KHELIFA (VIOLON) • MEDDHY ZIOUCHE (PIANO, ACCORDÉON) 
• LOUIS HENRI CHAMBAT (TECHNICIEN SON) • MOULOUD HAMIDI (RÉGISSEUR) • MEHDI DALÍ (GUITARE ACOUSTIQUE)

HK le Roubaisien associe sa passion pour la chanson française à ses origines 
algériennes en revisitant ses classiques version chaâbi.

Ce n’est pas pour rien que ce nouveau projet s’appelle HK et les Déserteurs : 
« Toutes les grandes histoires de révolution ou de changement commencent par un 
acte de désertion. » Kaddour Hadadi (dit HK), chanteur de M.A.P. (du hip-hop avec 
un accordéon et un violon) puis de HK et les Saltimbanks — avec des morceaux 
emblématiques comme On lâche rien ou Indignez-vous — a déserté à la fois les 
usages traditionnels de la chanson et les attaches exclusivement méditerranéennes 
du chaâbi. Lui, l’enfant terrible de Roubaix à la double culture, a voulu se faire 
rencontrer ces deux univers, les voir danser ensemble, les entendre rire et chanter 
tous deux de bon cœur : se rendre compte, avec eux, qu’ils ont tant de choses à 
se dire, à échanger, à partager. A travers un album qu’il nous propose aujourd’hui 
de découvrir sur scène, c’est une quinzaine d’immenses classiques qui prennent 
la tangente : Jacques Brel, Boris Vian, Jean Ferrat, Edith Piaf, Renaud, Maxime 
Le  Forestier ou Serge Gainsbourg s’évadent dans le chaâbi comme s’ils avaient 
toujours vécu là-bas. Des chansons si françaises, si enracinées, si habituelles à notre 
paysage musical de toujours. Subversif ? Évidemment, tant ce plaisir est éclatant, 
tant cette appropriation métisse est naturelle. Un concert riche en émotions, comme 
une double déclaration d’amour.

HK et les Déserteurs

Octobre

VENDREDI 9 20h30

Tarifs

PLEIN 22
RÉDUIT* 19
ABONNÉ 16
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 14
DERNIÈRE MINUTE*  10

PHOTOGRAPHIE
© VICTOR DELFIM

* VOIR CONDITIONS PAGE 107



14 • MUSIQUE 

Hands that Play the Blues 2015
JOHN MAYALL (VOIX, CLAVIER, GUITARE ET HARMONICA) • ROCKY ATHAS (GUITARE) • GREG RZAB (BASSE) • JAY 
DAVENPORT (BATTERIE)

Avec une carrière de plus d’un demi-siècle et plus de soixante-cinq albums à son 
actif, celui que l’on surnomme le « Father of the British blues » n’usurpe en rien 
son titre de « légende vivante ».

Dès l’adolescence, John Mayall se passionne pour la musique noire américaine en 
écoutant les vinyles de son père ; cette découverte est une véritable révélation, qui 
suscite une passion sans limite chez le jeune musicien autodidacte. Quittant sa ville 
natale de Manchester à l’âge de 30 ans, il décide de dédier sa carrière à la musique et 
tout particulièrement au blues… En 1969, il fonde avec d’autres musiciens le groupe 
mythique Bluesbreaker ; la composition du groupe évolue régulièrement au fil des 
albums et des tournées et devient une véritable pépinière de talent, révélant entre 
autres Eric Clapton, Peter Green, ou encore Mick Taylor ! Chanteur, claviériste, 
guitariste, harmoniciste et compositeur de génie, John Mayall a traversé le temps et 
les époques. Aujourd’hui maître incontesté du blues moderne, il continue d’étonner 
les connaisseurs avec un répertoire sans cesse revisité et des créations aux sonorités 
inédites. Car sa volonté reste la même depuis ses débuts : partager avec passion son 
amour des douze mesures du blues ! Et c’est à la tête d’un groupe de fines lames qu’il 
se produira au Colisée pour un événement… « historique » !

John Mayall

Octobre

DIMANCHE 11 18h00

Tarifs

PLEIN 32
RÉDUIT* 27
ABONNÉS 23
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 19
DERNIÈRE MINUTE*  15

PRODUIT PAR JAZZ EN NORD ET 

LE TOURCOING JAZZ FESTIVAL 

PLANÈTES

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© MKT. BPH



  THÉÂTRE • 17 

Monologue théâtral de Paul Emond 
Librement adapté du roman d’Herman Melville
ALAIN PAYEN (COMÉDIEN) • CLAUDE CLIN (MUSICIEN) • ANDRÉ LONCIN (MISE EN SCÈNE)

Un comédien hors pair à la fougue inouïe et un musicien sonorisateur très 
inventif mettent leur talent au service d’un brillant monologue et donnent vie à 
cet immense classique de la littérature.

Quand on pense à une œuvre comme celle de Herman Melville, on a du mal à 
imaginer son adaptation scénique : comment retranscrire les étendues marines, 
le gigantisme de Moby Dick ? Mais en adaptant cette œuvre pour le théâtre, Paul 
Emond s’est approprié la trépidante histoire du capitaine Achab dans un monologue 
retraçant la célèbre épopée de la baleine à travers le seul regard d’Ismaël, qui délivre 
sa parole dans une longue complainte entre rêve et réalité. Une relecture en accéléré 
du mythe, un condensé d’aventures dans lesquelles nous embarque aujourd’hui le 
comédien Alain Payen. Dans ce voyage scénique, il est accompagné d’un musicien/
sonorisateur, ombre omniprésente sur scène, grand démiurge derrière ses machines, 
waterphone et autres gongs fabriqués spécialement pour ce spectacle. Bien que l’on 
connaisse par cœur le destin tragique de Moby Dick et du capitaine Achab, on ne 
se lasse pas d’en revivre l’aventure. On prend alors conscience de l’universalité de 
ce récit, combat titanesque entre l’homme et l’océan. Et l’on retrouve avec un plaisir 
non dissimulé les personnages hauts en couleurs de ce conte noir tout en connaissant 
par avance son issue funeste. Embarquons tous à bord du Péquod pour un voyage 
introspectif, une chasse légendaire à travers les océans.

Moby Dick

Octobre

VENDREDI 16 20h30

SCOLAIRES
VENDREDI 16 14h30

PLACEMENT LIBRE

Tarifs

PLEIN 18
RÉDUIT* 15
ABONNÉ 13
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 10
DERNIÈRE MINUTE*  10
SCOLAIRES**  4/7

1h20

OFFERT, AU CHOIX, AUX ABONNÉS 

QUI ONT CHOISI HUIT SPECTACLES 

OU PLUS***

* VOIR CONDITIONS PAGE 107
** VOIR CONDITIONS PAGE 110

*** VOIR CONDITIONS PAGE 6



  THÉÂTRE • 19 

Deuxième étoile à droite 
et tout droit jusqu’au matin
D’après l’œuvre de J. M. Barrie
Compagnie L’Eléphant dans le boa
AVEC : HÉLÈNE AUDAERT, ARTHUR BERNARD, MATTHIEU FONTAINE, FLORIAN HANSSENS, JULIETTE CHARLET, EMILIE 
LEMOINE, SIMON NOENS, JOËL SERRA ET SANDRA VANVEGGELEN • FLORIAN HANSSENS (ADAPTATION TEXTE ET 
PAROLES DES CHANSONS) • GINO CECCARELLI (MUSIQUES) • VALÉRIE COEUGNIET (CONCEPTION SCÉNOGRAPHIE) 
• SÉBASTIEN PIN (DÉCORS) • CAROLINE LEMAÎTRE ET GÉRALDINE HORNEZ (COSTUMES) • HERVÉ MATYJASIK (RÉGIE 
SON ET LUMIÈRE) • SÉBASTIEN PIN ET DANIEL FARO (RÉGIE PLATEAU) • ANTOINE POLICANTE (POURSUITE)

Redécouvrez le chef d’œuvre de la littérature pour enfants dans un spectacle 
musical inventif et époustouflant.

La compagnie L’Eléphant dans le boa présente son adaptation de la magnifique 
pièce de J.M. Barrie : une comédie musicale qu’elle a entièrement créée, du décor 
aux costumes en passant par l’écriture des textes et des chansons. Théâtre, chant, 
danse s’entremêlent pour un divertissement exceptionnel, une expédition dans des 
contrées inconnues parsemées de poudre de magie. De la chambre des enfants 
Darling au bateau des pirates ; du rocher des sirènes à la maison souterraine ; Peter 
Pan, Wendy, les enfants perdus, le Capitaine Crochet ou la Fée Clochette prennent 
vie dans un univers de papier comme surgis directement des pages du livre. Neuf 
comédiens de talent, passionnés de théâtre jeune public, incarnent ces personnages 
légendaires. La compagnie s’appuie sur une vraie interactivité avec le public et les 
effets spéciaux déployés — faire voler quelqu’un sur une scène de théâtre est un 
sacré défi — pour faire vivre un merveilleux voyage plein d’aventures incroyables aux 
petits et grands enfants. Envolons-nous tous avec Peter pour le Pays imaginaire. La 
direction ? Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu’au matin…

Peter Pan

Octobre

MERCREDI 21 15h00
MERCREDI 21 20h00

PLACEMENT LIBRE

Tarifs

PLEIN 18
RÉDUIT* 14
ABONNÉ 13
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 10
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h30

PRODUIT PAR LA COMPAGNIE 

L’ÉLÉPHANT DANS LE BOA

* VOIR CONDITIONS PAGE 107



20 • GRAND SPECTACLE 

Stomp

Novembre

VENDREDI 6 20h30
SAMEDI 7 16h00
SAMEDI 7 20h30
DIMANCHE 8 15h00

Tarifs

PLEIN 47
GROUPE 43
ABONNÉS 36
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 33
RÉDUIT* 33

1h40 SANS ENTRACTE

PRÉSENTÉ PAR 

MOONLIGHT PRODUCTIONS

PHOTOGRAPHIE
© O. MICHEYEV

Après avoir conquis le monde entier, ce spectacle culte, cocktail de rythmes, de 
danses spectaculaires et d’humour, revient au Colisée avec des nouveautés !

Depuis sa création en 1991 (par Luke Cresswell et Steve McNicholas), Stomp a 
enchanté plus de seize millions de spectateurs à travers le monde dont près d’un 
million en France. Constitué de huit artistes sous haute tension, à la fois comédiens, 
danseurs et percussionnistes, ce spectacle inclassable est basé sur des percussions 
effectuées avec des objets de la vie quotidienne : ballons de basket, casseroles, balais, 
poubelles, caddy... Stomp procure des sensations rythmiques étonnantes, doublées 
d’un visuel original et prodigieux. Le résultat : un spectacle tonique et euphorisant 
avec un humour universel, considéré, par un large public et les critiques, comme 
le spectacle le plus attractif et original de ces dernières années. Ces artistes, à la 
synchronisation parfaite, surprennent par la richesse de leur imagination et leur 
ingéniosité délirante. Ils nous impressionnent et nous enchantent. Stomp célèbre la 
liberté du geste, l’invention permanente et le rythme roi. Leurs passages à Roubaix 
sont restés gravés dans la mémoire de milliers de spectateurs enthousiasmés et 
ébahis. Venez découvrir ou redécouvrir ce spectacle feel good. Vous en sortirez le 
sourire aux lèvres avec l’envie de transformer en percussions les objets qui vous 
entourent. A consommer sans modération !

* VOIR CONDITIONS PAGE 107



22 • NOUVEAU CIRQUE 

ANTOINE CARABINIER LÉPINE, JONATHAN CASAUBON ET FRANCIS ROBERGE (ACROBATES) • JULIE CARABINIER 
LÉPINE (DANSE) • ALAIN CARABINIER (JEU) • JOSIANNE LAPORTE, DAVID SIMARD ET ANDRÉ GAGNÉ (MUSIQUE) 
• LIONNEL DECHAMPS (TECHNICIEN À LA SONORISATION) • JEAN-LOUIS « JELLO » ROBERT (TECHNICIEN AUX 
LUMIÈRES) • ALAIN FRANCOEUR (MISE EN SCÈNE) • DAVID BOULANGER ET DAVID SIMARD (COMPOSITION MUSICALE) 
• NICOLAS DESCÔTEAUX (ÉCLAIRAGE ET SCÉNOGRAPHIE)

Des haches qui volent, un fouet qui claque, des bûches de bois qui roulent et de la 
danse en ligne… voici ce que propose en substance cette jeune troupe de cirque 
québécoise ! Une création spectaculaire qui sort des sentiers battus…

Cirque Alfonse est une jeune troupe de cirque québécoise créée en 2005, dont les 
fondateurs ont œuvré avec les plus importantes compagnies de nouveau cirque 
de renommée internationale (Les 7 Doigts de la main, le Cirque du Soleil, Cirkus 
Cirkör de Suède, le Cirque Starlight de Suisse ou encore la compagnie de danse 
montréalaise Bouge de là). Exploitant un courant tout à fait inexploré, l’audacieuse 
compagnie intègre à ses créations circassiennes les facettes les plus pittoresques du 
folklore traditionnel québécois : ça sent le pin frais coupé et la sueur des bûcherons 
emportés par la musique traditionnelle ! Les appareils acrobatiques du spectacle, 
créés à partir des ressources forestières de la ferme familiale, en ont gardé toute 
la saveur et la force d’évocation, et les incroyables acrobaties proposées par ces 
artistes sont inspirées de cette matière première : au son des violons et des « tapeux 
de pieds », les haches s’emballent, les billes de bois sont le prétexte à mille et un 
numéros de main à main ou d’équilibre, à d’intrépides voltiges au-dessus des 
«  godendarts » (immenses scies doubles)… aïe ! Dans une atmosphère festive et 
pittoresque, acrobates et musiciens chevronnés nous font basculer dans le passé 
coloré et épique des bûcherons nord-américains… leur seul cri est une invitation qu’il 
vous est impossible de refuser : « Timber ! ».

Cirque Alfonse
Timber !

Novembre

MARDI 10 20h30

Tarifs

PLEIN 32
RÉDUIT* 28
ABONNÉS 23
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 19
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h30 SANS ENTRACTE

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© JANE HOBSON



 THÉÂTRE • 25 

Ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul
En partenariat avec Danse-Création
PIERRE LAMOTTE ET JÉRÉMY ZYLBERBERG (COMÉDIENS) • LAURENT DUBOIS ET RICHARD PERRET (CHANTEURS) • 
AURÉLIE GAST ET HÉLÈNE LECIRE (DANSEUSES) • SIMON FACHE ET JACQUES SCHAB (PIANISTES) • EMMANUEL LEROY 
(MAÎTRE D’ŒUVRE)

La Ligue d’impro revient, une nouvelle fois, enchanter le public du Colisée avec 
un spectacle pluridisciplinaire virtuose dont elle seule a le secret.

Cette nouvelle édition de La Nuit de l’ impro réunira sur le plateau du Colisée une 
pléiade d’artistes virtuoses pour une battle inédite mélangeant les disciplines 
artistiques. Comme dans les matchs d’improvisation habituels, le public élira l’équipe 
la plus performante à ses yeux. Mais cette année les équipes seront composées 
d’un comédien, d’un chanteur, d’une danseuse et d’un pianiste. Humour, émotions, 
surprises, poésie et délire burlesque seront au rendez-vous pour cette fête de 
l’imagination. Un spectacle totalement original mené par la Ligue d’improvisation 
de Marcq-en-Barœul, qui enchante chaque saison le public du Colisée, au côté de 
Danse-Création, qui rejoint l’aventure. Laissez-vous surprendre par l’inventivité de 
ces talentueux artistes, véritables artisans de l’humour, créateurs de situations et 
d’émotions. 

La Nuit de l’impro

Novembre

VENDREDI 13 20h30

Tarifs

PLEIN 22
RÉDUIT* 19
ABONNÉ 16
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 14
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h45 AVEC ENTRACTE

* VOIR CONDITIONS PAGE 107



 THÉÂTRE • 27 

Chantal Ladesou 
Armelle • Eric Laugérias
Jean-Robert Charrier (TEXTE)

Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé (MISE EN SCÈNE)

AVEC ÉGALEMENT : CLÉMENCE ANSAULT, SIMON JEANNIN ET SIMON LARVARON (DISTRIBUTION EN COURS) • 
STÉPHANIE JARRE (DÉCORS) • MICHEL DUSSARAT (COSTUMES) • LAURENT BÉAL (LUMIÈRES) • FRÉDÉRIC CHÂTEAU 
(MUSIQUE)

Retrouvez l’époustouflante Chantal Ladesou, entourée de six acteurs hilarants 
et d’un lapin, dans une comédie taillée sur mesure pour la tornade du théâtre de 
boulevard : fous rires garantis !

Comment peut-on lorsqu’on est une puissante avocate, passionnée par l’argent, la 
gloire personnelle, la grande cuisine… et la fourrure, se faire passer, le temps d’un 
dîner, pour la plus aimable des humanistes végétaliennes, grande protectrice des 
petits animaux ? Cela paraît bien complexe, mais c’est pourtant ce que Christine, 
jeune étudiante en sociologie, va demander à sa mère Jacqueline, pour tenter de 
partir en mission humanitaire ! L’amour soudain de Jacqueline pour le petit Nelson, 
lapin nain de son état, suffira-t-il à faire oublier les activités troubles de notre 
héroïne ? Comment la famille écolo réagira-t-elle lors de sa confrontation ? Entre 
rires, autodérision et rebondissements, vos zygomatiques ne trouveront aucun 
répit : de grandes envolées comiques, un vrai partage avec le public, une mise en 
scène soignée et efficace dans le jeu, voilà une comédie de pure situation ! Une 
sorte de grand déballage familial à la Feydeau, plein de rebondissements, avec des 
personnages bien troussés : Chantal Ladesou — digne héritière de Louis de Funès —, 
Armelle, Eric Laugérias et un trio de jeunes très talentueux. L’unique ambition de 
Nelson est de divertir le spectateur, aussi que les végétaliens ne se sentent pas 
moqués : ils sont ici tout aussi ridicules que les carnivores !

Nelson

Novembre

MARDI 17 20h30

Tarifs

PLEIN 50
RÉDUIT* 45
ABONNÉ 39
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 35
DERNIÈRE MINUTE*  15

1h45 SANS ENTRACTE

EN ACCORD AVEC PASCAL LEGROS 

PRODUCTIONS ET LE THÉÂTRE 

DE LA PORTE SAINT-MARTIN

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© PASCAL ITO



 MUSIQUE • 29 

DHAFER YOUSSEF (OUD, VOIX) • KRISTJAN RANDALU (PIANO) • PHIL DONKIN (DOUBLE BASSE) • FERENC NEMETH 
(BATTERIE)

Comme une invitation au voyage, la voix de Dhafer Youssef transcende le 
temps et l’espace. La musique de cet artiste nomade s’équilibre entre émotion 
et intensité.

Oudiste, vocaliste et compositeur tunisien, Dhafer Youssef se passionne pour la 
musique dès son plus jeune âge. En autodidacte, il apprend l’oud et met au point une 
technique vocale qui va lui permettre d’atteindre des hauteurs inouïes. Dhafer Youssef 
puise son inspiration dans ses voyages et ses rencontres. De ses émotions à fleur de 
peau naît une musique touchante de sincérité et époustouflante de richesse, faisant 
de chacun de ses concerts un moment hors du temps. Dans son dernier projet Birds 
Requiem, Dhafer Youssef offre une création très personnelle, comme un hommage 
à son parcours musical, entre culture ancestrale soufie et traitement contemporain. 
Dans sa recherche permanente de nouvelles sonorités, le virtuose nous entraîne 
dans un voyage initiatique aux accents d’ailleurs. Le quartet qu’il compose avec le 
pianiste estonien Kristjan Randalu, le batteur hongrois Ferenc Nemeth et le bassiste 
britannique Phil Donkin, crée une passerelle entre la Méditerranée et l’Europe du 
Nord. Les notes jouées et chantées nous entraînent vers d’autres contrées, là où 
musique rime avec spiritualité.

« Jazz et Orient » est l’un des thèmes retenus pour l’option musique du baccalauréat 
2016. Dhafer Youssef l’ illustre totalement. Dans ce cadre, le Colisée de Roubaix et 
Jazz en Nord s’associent à l’Académie de Lille et accueillent ce même jour un millier de 
lycéens et candidats au baccalauréat pour assister à une conférence-débat autour des 
œuvres du violoniste Jasser Haj Youssef, en présence de l’artiste.

Dhafer Youssef 4tet

Novembre

VENDREDI 20 20h30

Tarifs

PLEIN 25
RÉDUIT* 22
ABONNÉ 20
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 18
DERNIÈRE MINUTE*  10

CO-PRODUIT PAR JAZZ EN NORD

* VOIR CONDITIONS PAGE 107



30 • HUMOUR 

MARC PISTOLESI (REGARD EXTÉRIEUR) • YVAN BONNIN (CRÉATION LUMIÈRE) • GREG COSENZA ET ANNE MORATTA 
(MUSIQUE) • AVEC LE SOUTIEN DE L’AGENCE DE SPECTACLES, DU THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR D’AVIGNON ET DU 
THÉÂTRE EN ROND DE SASSENAGE

Le généreux Ali Bougheraba, savant et savoureux conteur du quotidien, nous 
embarque dans un récit tendre et intelligent dont l’humour est le fil rouge.

Ali Bougheraba est bel et bien un « gentleman populaire ». A l’image de sa tenue 
de scène : costard et baskets. Face au public, il donne l’impression d’être au conte 
ce que le comédien-jongleur-bateleur est aux arts du spectacle : un condensé de 
talents. Pour ce spectacle, Ali s’est inspiré des histoires qu’il lit le soir à sa fille et 
des interrogations de celle-ci. Mais pour y répondre, ce jeune papa sait faire preuve 
d’imagination : loin de se contenter d’une simple réponse, c’est l’histoire qu’il adapte, 
modifie, brode et prolonge. De simples contes pour enfants, il les transforme en 
une épopée fantastique, un voyage onirique à la rencontre de ses ancêtres, de 
personnages mythiques de l’enfance, de monstres effrayants mais aussi des préjugés 
et du qu’en-dira-t-on... Ali restitue avec poésie les peurs et désirs des êtres humains. Il 
se confronte au réel avec lucidité et tendresse, incarnant chacun de ses personnages 
avec un humour plein de sensibilité, un regard malicieux, une justesse des mots et 
du jeu :  iI ne se passe pas une seconde où l’on n’est pas touché par le discours d’Ali 
Bougheraba. Alors laissez vous embarquer dans les histoires tantôt drôles, tantôt 
émouvantes, mais toujours pleines de sincérité, de ce talentueux conteur.

Ali Bougheraba
L’Odyssée 
de la moustache

Novembre

SAMEDI 21 20h30

PLACEMENT LIBRE

Tarifs

PLEIN 20
RÉDUIT* 17
ABONNÉS 15
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 12
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h15 SANS ENTRACTE

OFFERT, AU CHOIX, AUX ABONNÉS 

QUI ONT CHOISI HUIT SPECTACLES 

OU PLUS**

* VOIR CONDITIONS PAGE 107 ** VOIR CONDITIONS PAGE 6PHOTOGRAPHIE
© HIERHOLZER HOUSSIN



32 • THÉÂTRE 

Michel Bouquet • Francis Lombrail
Ronald Harwood (TEXTE)

Georges Werler (MISE EN SCÈNE)

AVEC ÉGALEMENT : JULIETTE CARRÉ, DIDIER BRICE, MARGAUX VAN DEN PLAS ET DAMIEN ZANOLY • NATHALIE 
BIGORRE (ASSISTANTE MISE EN SCÈNE) • AGOSTINO PACE (SCÉNOGRAPHIE) • PASCALE BORDET (COSTUMES) 
• JACQUES PUISAIS (LUMIÈRES) • JEAN-PIERRE PREVOST (CONCEPTION SONORE) • DOMINIQUE HOLLIER 
(TRADUCTION FRANÇAISE)

A-t-on raison ou tort d’accuser Wilhelm Furtwängler, chef d’orchestre renommé, 
de collaboration avec le régime nazi ? L’immense Michel Bouquet est ici au 
sommet de son art.

Berlin, 1946. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le commandant américain 
Steve Arnold (Francis Lombrail, éblouissant homme de théâtre et de cinéma croisé 
chez Yasmina Reza ou Anne Bourgeois) se retrouve face au célèbre chef d’orchestre 
Wilhelm Furtwängler — incarné avec génie, comme toujours, par Michel Bouquet. 
Ce dernier se voit reprocher d’avoir continué à diriger la Philharmonie de Berlin 
durant le régime hitlérien et d’avoir échangé une poignée de mains avec l’immonde 
dictateur. Où donc commencent et s’arrêtent les liens parfois sulfureux entre l’Art 
et la politique ? L’intraitable militaire ose ainsi « la question » à laquelle Furtwängler 
n’a jamais su clairement répondre, et semble bien décidé à mettre au grand jour sa 
culpabilité… Réunissant un auteur (Ronald Harwood, « oscarisé » pour son scénario 
du Pianiste de Roman Polanski) et un metteur en scène (Georges Werler, dont la 
pièce Collaboration avait été remarquée au Colisée en 2012) maîtres de leur art,  
A tort et à raison jouit d’un sujet passionnant et d’interprètes prodigieux. Une grande 
leçon de théâtre.

A tort et à raison

Novembre

MARDI 24 20h30

Tarifs

PLEIN 45
RÉDUIT* 41
ABONNÉS 37
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 32
DERNIÈRE MINUTE*  15

1h40 SANS ENTRACTE

EN ACCORD AVEC 

PASCAL LEGROS PRODUCTION 

ET LE THÉÂTRE HÉBERTOT

* VOIR CONDITIONS PAGE 107



 MUSIQUE • 35 

Soirée caritative 
au profit de l’association Ludopital 
AVEC : PASCALE COSTES, KARINE SÉRAFIN, SANDRINE MONT-COUDIOL, PATRICK LAVIOSA ET FABIAN BALLARIN 
• MERIEM MENANT (MISE EN SCÈNE) • DIDIER LOUIS (DIRECTEUR MUSICAL) • EMMANUELLE FAURE (LUMIÈRES) • 
MATHIEU BIONNET (SON) • EYMERIC FRANÇOIS ET ANNE DE VAINS (COSTUMES)

Création remarquée pour le off d’Avignon, Le Concert sans retour est une balade 
musicale imprévisible et délirante qui chante la nostalgie, l’amour, les rêves 
brisés… une véritable comédie musicale a cappella !

Ce soir, c’est « concert prestige », pour Cinq de cœur ! Le quintette a cappella 
attaque son fameux programme romantique allemand. Mais soudain, ça déraille  : 
« Michel, il y a un problème ? ». Tensions et jalousies explosent, chaque voix livre 
son chant intérieur : souvenirs et fantasmes ressurgissent. Et entre règlements de 
compte et schizophrénie, le cap vers l’Allemagne semble impossible à tenir ! Nos 
cinq acrobates de la voix basculent alors tour à tour dans un jeu érudit avec les 
genres et les époques : dans cette improbable croisière qui part à la dérive, Brahms 
bouscule Scorpions, Léo Ferré se confronte au « Chanteur de Mexico », Schubert 
tutoie Mylène Farmer, Nina Simone tient la dragée haute à Saint-Saëns… Avec un 
humour échevelé et une technique irréprochable, Cinq de cœur s’est inventé un 
genre rigoureux comme le classique, débridé comme le music-hall. Dans une mise 
en scène inventive, ce spectacle inclassable s’affirme comme un véritable petit bijou 
vocal, aussi déjanté que virtuose ; ne manquez donc pas les hilarantes prouesses de 
ce quintette en détresse !

Cinq de cœur
Le Concert sans retour

Novembre

MERCREDI 25 20h30

Tarifs

PLEIN 32
RÉDUIT* 28
ABONNÉ 23
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 19
DERNIÈRE MINUTE*  10

* VOIR CONDITIONS PAGE 107

1h20 SANS ENTRACTE

PHOTOGRAPHIE
© CHARLOTTE SPILLEMAECKER



36 • HUMOUR 

Ex-avocate au barreau de Paris, Caroline Vigneaux a quitté la robe du Palais de 
Justice pour endosser celle d’humoriste et monter sur les planches. 

Depuis six ans et après plus de huit-cents représentations, Caroline Vigneaux 
s’affirme comme l’une des humoristes féminines les plus drôles de sa génération ! 
Dans ce one-woman show truculent et réjouissant, elle revient d’abord sur son 
ancienne vie d’avocate qu’elle a quittée en 2008, à la surprise générale (la sienne 
y compris), pour devenir humoriste, non sans lourdes conséquences financières, 
sociales et parentales ! Elle raconte l’annonce de son changement de métier : « Ma 
mère a super bien réagi, elle s’est précipité sur mon père pour le réanimer ! ». Avec 
effets de manche, élocution rapide et verve revancharde, la belle revient sur son rôle 
d’avocat commis d’office et son profond désir de défendre les innocents. Cette fan de 
Jacqueline Maillan et d’Albert Dupontel a toujours aimé faire rire. Mais loin de céder 
à la facilité et à son potentiel comique naturel, cette perfectionniste travaille, écrit, 
teste, réécrit, peaufine… Sans méchanceté ni vulgarité, elle emploie sa plume acérée 
et sa gestuelle pour nourrir des personnages fouillés nés de ses rencontres ou de ses 
angoisses existentielles. Elle endosse la robe d’une employée de Pôle Emploi, celle 
d’une adepte de la chirurgie esthétique ou encore celle d’un écolo. Survitaminée, 
belle, sexy et assurément drôle, elle ose tout et saura sans nul doute vous séduire et 
vous faire rire !

Caroline Vigneaux
quitte la robe

Novembre

SAMEDI 28 20h30

Tarifs

PLEIN 32
RÉDUIT* 28
ABONNÉS 23
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 19
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h30

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© SYLVAIN GRIPOIX



38 • MUSIQUE 

JULIEN LEBART (CLAVIERS) • ROBERT JOHNSON (GUITARES) • PHILIPPE ENTRESSANGLE (BATTERIE) • ALAIN 
VERDEROSA (BASSE)

Cali est un homme de scène : comme imperméable à la sinistrose, il continue 
ainsi d’afficher son bonheur grâce à l’énergie dans l’écriture et les rythmes d’un 
répertoire brûlant et généreux.

Dans son dernier opus, L’Âge d’or — un hymne au bonheur en hommage à Léo 
Ferré — nous découvrons un Cali solaire, qui n’hésite pas à se dévoiler, en mots, en 
musique, en confidence, et avec une puissance nouvelle : celle d’un homme ébloui par 
la vie. Le chanteur nous embarque dans un voyage retraçant tous ces âges heureux 
de l’existence. Et point de mélancolie. C’est d’une brutalité intacte, comme si les 
battements de son cœur n’étaient jamais tout à fait apaisés. Car son volcan intérieur 
explose encore de temps à autre à travers cet album parfaitement taillé pour la scène. 
Quiconque a vu le Perpignanais en concert sait combien ce performer excessif (il doit 
autant au punk qu’à la variété française de qualité) est capable d’électriser un public : 
c’est d’ailleurs avec la même équipe présente sur son album précédent qu’il montera 
sur la toute nouvelle scène du Zéphyr de Hem. Incontournable !

Cali

Décembre

JEUDI 3 20h30

Tarifs

PLEIN 39
RÉDUIT* 35
ABONNÉS / ABO. ROUBAIX 30
ABO. - 26 ANS 25
DERNIÈRE MINUTE*  10

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© YANN ORHAN



  DANSE • 41 

Nabil Ouelhadj (CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE)

Création 2015
AVEC : MOUSTAPHA BELLAL, NICOLAS TABARY, VALENTIN LOVAL, CÉCILE DELOBEAU, NABIL OUELHADJ ET SARAH 
BOUYAHYAOUI • SÉBASTIEN KOUADIO AKA BLACK ADOPO (MUSIQUE ET BEAT BOX LIVE) • PIERRE LEVEL ET MUSIQUE 
ADDITIONNELLE (MUSIQUE) • NABIL OUELHADJ ET XAVIER BOURLARD POUR PURPLE PRODUCTION (CONCEPTION 
VIDÉO) • THIERRY SCHOUTETEN ET FREDDY BONNEAU (LUMIÈRES) • NABIL OUELHADJ (COSTUMES)

LE COLISÉE TIENT À SALUER LA MÉMOIRE DE FREDDY BONNEAU, CRÉATEUR LUMIÈRES, TECHNICIEN ET AMI REGRETTÉ 
DE NOTRE ÉQUIPE

Cette création pluridisciplinaire empreinte de chorégraphie urbaine et 
organique questionne la multiplicité des espaces et des énergies : en voiture !

Après plus de soixante-dix représentations de sa pièce Crazy Car en France, Belgique, 
Hollande et Cambodge, la compagnie Racines carrées continue son évolution avec 
la création d’un second épisode : Itinéraire bis est une déviation chorégraphique 
pour six passagers, un autoradio et une camionnette. Détournement de moyens, 
de sons, de fond, de forme et de corps, pour une chorégraphie du jeu, prétexte à 
l’expérimentation, signée Nabil Ouelhadj. Qui n’a jamais battu le rythme ou bougé 
la tête dans son véhicule, à l’écoute d’une musique ? La camionnette offre ainsi aux 
danseurs et au beatboxer un espace d’évolution original aux multiples facettes, 
devenant le théâtre de ces petites histoires de voyage qui pimentent nos vies  ; 
voyage des corps autant que des pensées… La partition musicale de cette pièce 
« graissée » par la musique live, le mapping (projection vidéo illusionniste) et la danse 
entre parfaitement en symbiose avec l’architecture du véhicule. Mécanique des 
corps, embrayage musical et carrosserie numérique : Itinéraire bis nous délivre un 
visa chorégraphique invitant à la liberté et nous propose l’expérience d’un voyage 
immobile, poétique et drôle.

Racines carrées
Itinéraire bis

Décembre

VENDREDI 4 20h30

SCOLAIRES
JEUDI 3 14h30

Tarifs

PLEIN 25
RÉDUIT* 22
ABONNÉ 20
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 18
DERNIÈRE MINUTE*  10
SCOLAIRES**  4/7

1h10 SANS ENTRACTE

* VOIR CONDITIONS PAGE 107
** VOIR CONDITIONS PAGE 110

PHOTOGRAPHIE
© HOMARD PAYETTE



Slava’s Snowshow



  GRAND SPECTACLE • 45 

Slava Polunin (CRÉATION ET MISE EN SCÈNE)

Victor Kramer (DIRECTION ARTISTIQUE)

Le célèbre clown russe et sa troupe nous invitent à partager une véritable bulle 
de bonheur ! Car ce tourbillon surréaliste est surtout une fête spectaculaire et 
magique.

Un étrange ballet de clowns débarque sur scène, respirant la spontanéité de 
l’improvisation tout en respectant la tradition : c’est le Slava’s Snowshow, né du rêve 
et du conte, où les images surgissent à la frontière de la tragédie et de la comédie. A 
l’origine de ce spectacle, un homme : Slava Polunin, le maître incontesté de l’art du 
clown en Union soviétique et reconnu à travers le monde grâce à l’école de clown 
théâtral de Saint-Pétersbourg. Il réussit le défi de mélanger la mélancolie poétique 
du clown traditionnel soviétique Enguibarov avec le raffinement philosophique du 
mime Marceau. Sans dire un mot, cet émouvant clown jaune nous dit tout sur la 
peur, la mort, l’amour et le temps, avec l’humanité comique des films de Chaplin. 
Les effets spectaculaires ne manquent pas, jusqu’à la tempête finale, capable 
d’emporter toutes les tristesses ! Entre poésie minimaliste et effets grandioses, le 
Slava’s Snowshow échappe donc à toute définition ; une nouvelle langue universelle, 
celle de l’amour, de la beauté et de la joie a vu le jour. Celles et ceux qui ont déjà eu 
le bonheur de le voir il y a quelques années au Colisée peuvent en témoigner : il faut 
absolument le voir pour le croire !

Slava’s Snowshow

Décembre

MERCREDI 9 20h30
JEUDI 10 20h30
VENDREDI 11 20h30
SAMEDI 12 16h00
SAMEDI 12 20h30
DIMANCHE 13 15h00
DIMANCHE 13 19h00

Tarifs

PLEIN 45
RÉDUIT* 39
ABONNÉ 36
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 32
DERNIÈRE MINUTE*  15

* VOIR CONDITIONS PAGE 107

1h30 AVEC ENTRACTE

À PARTIR DE 6 ANS

PHOTOGRAPHIES
© BENOIT DOCHY



 DANSE • 47 

Ballets Talarium et Lux 
Piotr Ilitch Tchaïkovski (MUSIQUE)

Marius Petipa (CHORÉGRAPHIE)

AVEC : SERGEY SMIRNOV, GERMAN JOUKOVSKY, ELIZABETH NEBESNAIA, ELIZABETH CHEPRASOVA, IVAN NEGROBOV, 
JULIA NEPOMNYASTCHY, ADEL HASANOV, DIANA MYASOEDOVA, NATALIA GUBANOV, ILYA ARTAMONOV, ROMAN 
SHUPARSKY, DENIS AKINFEEV, ALEXANDER POKATILOV, IVAN ZVIAGUINTSEV, ALEXEY GERASIMOV ET 18 DANSEURS 
DU CORPS DU BALLET TALARIUM ET LUX

L’innovation technologique se met au service de la beauté et du charme pour 
réactualiser de manière éblouissante ce merveilleux ballet.

Le Lac des cygnes est le ballet classique par excellence. La compagnie des Ballets 
Talarium et Lux — composée de danseuses et danseurs issus des plus prestigieuses 
écoles de la danse classique : du Bolshoï de Moscou à l’école Vaganova et du Mariinsky 
de Saint-Pétersbourg — nous offre aujourd’hui une version fidèle à la tradition des 
grands ballets impériaux des tsars des siècles passés. De merveilleux costumes, le 
langage chorégraphique de Marius Petipa, et la sublime partition de Tchaïkovski 
(commémorant ainsi le 175e anniversaire de sa naissance), nous transportent dans 
cette aventure fantastique. Mais si l’histoire du prince Siegfried est ancrée dans 
la plus pure tradition romantique, le propos est loin d’être passéiste : le film Black 
Swan a remis ce grand ballet sur le devant de la scène, donnant une relecture de 
l’histoire et l’ancrant dans notre époque. Le renouveau de ce spectacle grandiose 
est ici assuré par l’utilisation des décors 3D par mapping : à la pureté et la grâce des 
danseurs virtuoses, s’ajoutent de somptueux décors en mouvement. On assiste ainsi 
à un tout nouveau spectacle éblouissant et magique où la création visuelle la plus 
contemporaine trouve une parfaite harmonie avec le passé romantique du ballet 
classique. Ce spectacle exclusif est une première européenne, pleine de virtuosité et 
de féerie qui émerveilleront petits et grands.

Le Lac des cygnes
en 3D

Décembre

SAMEDI 19 20h30

Tarifs

PLEIN 50
RÉDUIT* 45
ABONNÉ 39
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 35
DERNIÈRE MINUTE*  15

2h20 AVEC ENTRACTE

* VOIR CONDITIONS PAGE 107



  THÉÂTRE • 49 

Comédie musicale d’après Georges Feydeau
Hervé Devolder (MISE EN SCÈNE ET MUSIQUE)

Jacques Mougenot (ADAPTATION ET COUPLETS)

AVEC : CHRISTINE BONNARD, CHARLOTTE FILOU, CLARA HESSE, CLAUDINE VINCENT, ADRIEN BIRY-VICENTE, ARNAUD 
DENISSEL, FABRICE FARA, PATRICE LATRONCHE ET FRANCK VINCENT • THIERRY BOULANGER OU DANIEL GLET 
(PIANO) • BENOÎT DUNOYER DE SEGONZAC (CONTREBASSE) • MARIANNE DEVOS (VIOLON) • JAVCQUES MOUGENOT 
(DIRECTION D’ACTEURS) • JEAN-MICHEL ADAM (DÉCORS) • JEAN-DANIEL VUILLERMOZ (COSTUMES) • DENIS 
KORANSKY (LUMIÈRES) • CATHERINE ARONDEL (CHORÉGRAPHIES) • STÉPHANE TESTU (COIFFURES ET POSTICHES) 
• KARINE FALANTIN (ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE)

Adaptés de Georges Feydeau, Les Fiancés de Loches nous entraînent dans un 
tourbillon de quiproquos hilarants pour un mariage réussi entre vaudeville et 
comédie musicale ! Venez fêter la Saint-Sylvestre dans un grand éclat de rire !

Eugène Gévaudan, apothicaire à Loches, son frère et sa sœur montent à Paris pour 
trouver des partis. Croyant être dans une agence matrimoniale, ils débarquent en 
réalité dans un bureau de placement et sont recrutés comme domestiques chez le 
docteur Saint-Galmier... L’idée formidable de ce spectacle c’est l’adaptation du texte 
(trop injustement oublié) de Feydeau en comédie musicale : Jacques Mougenot a 
sensiblement resserré et rafraîchi le propos original et, s’inspirant de l’esprit 1900, 
a troussé d’inénarrables couplets aussi charmants que désopilants qu’Hervé 
Devolder a joliment mis en musique. Considérée à sa création comme une « fantaisie 
inadmissible », c’est au final cette folie douce qui fait tout le charme de cette pièce 
dans laquelle se croisent des mondes opposés. Portés par une distribution d’une 
qualité rare, tous aussi à l’aise dans le jeu que dans le chant ou la danse, ces fiancés 
offrent un spectacle épatant, jubilatoire, gorgé d’énergie roborative, d’hilarité 
imparable : une cure de bonne humeur. Après avoir triomphé pendant des mois au 
théâtre du Palais Royal à Paris, ils viennent au Colisée nous faire passer un réveillon 
inoubliable et pétillant !

Les Fiancés de Loches

Décembre

JEUDI 31 19h00

RÉVEILLON AU COLISÉE !

Tarifs

PLEIN 45
RÉDUIT* 41
ABONNÉ 37
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 32
DERNIÈRE MINUTE*  15

1h40 SANS ENTRACTE

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© ÉMILIE BROUCHON



50 • THÉÂTRE 

Christiana Reali • Francis Huster
A.R. Gurney (TEXTE) • Alexia Perimony (TRADUCTION ET ADAPTATION)

Benoît Lavigne (MISE EN SCÈNE)

Christiana Reali et Francis Huster nous offrent un grand moment de délicatesse 
où la fiction épistolaire s’avive d’éclats personnels.

Tout au long de leur vie, Melissa et Andrew se sont aimés de loin, par correspondance, 
sans jamais pouvoir être ensemble. Le destin, la vie, les rencontres les ont rapprochés, 
puis éloignés… Mais jamais ils n’ont cessé de s’écrire. Au fil de leurs échanges, on 
éprouve avec eux une gamme d’émotions aussi diverses que l’amitié taquine de 
l’enfance, la passion adolescente, la complexité des sentiments mêlée aux espoirs 
et désillusions de l’âge adulte : la difficulté de grandir, d’aimer, de vivre et de vieillir. 
Cette relation épistolaire, à la fois drôle, tendre et d’un réalisme bouleversant, fut 
autrefois interprétée par les plus grands : Philippe Noiret et Anouk Aimée (en 2005), 
Jean-Louis Trintignant, Jacques Weber, Jean-Pierre Marielle, Bruno Cremer… Elle 
nous est ici contée par deux formidables comédiens, régulièrement acclamés sur 
nos planches : le duo Huster-Reali, mis en scène par Benoît Lavigne, fonctionne à 
merveille. Ils apportent tous les deux une jeunesse et une fraîcheur au texte. Francis 
Huster incarne un Andy sage et sérieux, cachant derrière une certaine pudeur sa 
tendresse et sa bienveillance. Christiani Reali joue magnifiquement toutes les 
nuances des failles qui habitent et vont détruire cette pauvre petite fille riche. Nul 
doute que l’intimité de leurs liens participe à la touchante et subtile authenticité 
avec laquelle ils nous offrent les plus belles pages de cette correspondance en forme 
d’hymne à l’amour.

Love Letters

Janvier

MERCREDI 6 20h30

Tarifs

PLEIN 39
RÉDUIT* 35
ABONNÉS 30
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 27
DERNIÈRE MINUTE*  10

EN ACCORD AVEC 

JMD PRODUCTION

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© GAËL REBEL



52 • MUSIQUE 

S’accompagnant d’instruments acoustiques automatisés, le chanteur suisse 
questionne, dans un one-man show musical, le rapport de l’homme à la machine. 
Et revisite trente ans de succès.

Depuis ses débuts, Stephan Eicher confronte son écriture atypique à la musique 
synthétique, initiée avec Grauzone et sa techno-pop dans les années 80 
(l’indémodable Eisbaer). Fort du succès de son dernier album L’Envolée et de 
sa tournée retrouvant les fondamentaux de la musique acoustique, il revient 
aujourd’hui avec une création scénique singulière qui lui offre l‘occasion de revisiter 
un répertoire aussi populaire qu’exigeant, mais aussi de présenter de nouvelles 
compositions riches de ses collaborations avec l’écrivain français Philippe Djian 
et l’écrivain suisse Martin Suter. Des titres uniques qui ne sortiront pas comme à 
l’accoutumée sur un album dont dériverait le spectacle, mais interprétés chaque soir 
sur scène devant un nouveau public : à l’instar de nouvelles pulsations du cœur de 
cet horloger suisse, écrites pour une suite d’automates, inventées et mises en scène 
dans une Wunderkammer (un cabinet de curiosité musicales). Le risque eût été de se 
figer dans un récital sans humanité, mais Stephan Eicher contourne l’écueil avec brio, 
en additionnant l’originalité, l’humour et la poésie : l’alchimie savante de tubes qui 
ont forgé la popularité de l’artiste (Déjeuner en paix, Combien de temps, Pas d’ami, 
Rivière…) et de titres inédits se révèle à nous sans toutefois dévoiler tout à fait les 
secrets de ce « sorcier » des mots et des sons.

Stephan Eicher
und Die Automaten

Janvier

SAMEDI 16 20h30

Tarifs

PLEIN 37
RÉDUIT* 33
ABONNÉS 28
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 23
DERNIÈRE MINUTE*  10

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© ROCH ARMANDO



54 • THÉÂTRE 

Eric Elmosnino • Guillaume de Tonquédec
Alexandre de la Patellière 
et Matthieu Delaporte (TEXTE)

Bernard Murat (MISE EN SCÈNE)

DISTRIBUTION EN COURS • NICOLAS SIRE (DÉCOR) • BENJAMIN MURAT (MUSIQUE) • EMMANUELLE YOUCHNOVSKI 
(COSTUMES) • LAURENT CASTAINGT (LUMIÈRES) • LÉA MOUSSY (ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE)

La nouvelle comédie des auteurs du célèbre Prénom est une satire drôle et 
décapante de nos hypocrisies sociales, amicales et conjugales.

Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l’on n’a pas envie d’aller, pour voir 
des amis qui n’en sont plus vraiment ? Par habitude ? Par gentillesse ? Par lâcheté ? 
Grisés à l’idée de faire le ménage dans leurs agendas en faisant le tri parmi leurs 
vieux amis, Pierre et Clotilde Lecœur décident d’organiser des dîners d’adieu, forme 
ultime de divorce amical. Mais, en choisissant — comme première victime — Antoine 
Royer, leur plus vieil ami, Pierre et Clotilde ignorent qu’ils mettent le doigt dans un 
engrenage infernal. En faisant appel à l’incontournable Bernard Murat (également 
metteur en scène de La Porte à côté, aussi programmé cette saison) et à un irrésistible 
trio de comédiens parfois à contre-emploi (la maestria comique d’Eric Elmosnino 
– plus souvent croisé chez Brecht ou Becket – est à ce titre une belle découverte), 
Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte se sont assuré l’un des grands 
succès de la dernière saison théâtrale parisienne : les gags s’y enchaînent avec la 
précision d’un Francis Veber (Le Dîner de cons), c’est aussi parfois cruel, mais toujours 
juste. En un mot : irrésistible !

Un dîner d’adieu

Janvier

MARDI 19 20h30

Tarifs

PLEIN 45
RÉDUIT* 41
ABONNÉS 37
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 32
DERNIÈRE MINUTE*  15

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© EMMANUEL MURAT

1h45 SANS ENTRACTE



  MUSIQUE • 57 

GUSTAVO BEYTELMANN (ARRANGEMENTS POUR VIOLON ET PIANO) • SAMUEL PARENT (PIANO) • HUGUES 
BORSARELLO (VIOLON) • SARKIS TCHEUMLEKDJIAN (REGARD EXTÉRIEUR) • ÉMILIE BONHEURE (COSTUMES) • FRED 
BRÉMOND (LUMIÈRES) • JEAN-CHRISTOPHE DUMOITIER (SON)

Ce tour de chant hors du temps, singulier et poétique, est une ballade tantôt 
nostalgique, tantôt drôle, où l’émotion monte plus haut à chaque morceau.

Après treize années de collaboration avec son complice Fred Parker, Yanowski, la 
voix profonde du Cirque des Mirages qui convoque tous les superlatifs, se lance en 
solo dans un spectacle dont il est à la fois l’auteur, le compositeur et l’interprète : le 
verbe haut, le geste ample, ce grand énergumène — redingote et feutre noirs — entre 
en scène comme sorti d’un polar du début du siècle dernier. Et nous embarque dans 
les tréfonds des troquets enfumés de Buenos Aires comme dans ceux des cabarets 
tziganes. La Passe interdite, ce sont une quinzaine de chansons, entre naturalisme 
et fantastique. Des histoires « à dormir debout », qui nous parlent d’amour, de folie 
ou d’amitié, avec humour, poésie et dérision ; qui disent l’aventure, le voyage, mais 
aussi la désillusion. Elles dépeignent un univers passionné, inspiré par la fougue des 
musiques d’Europe de l’Est. Rarement il a été donné d’entendre une telle harmonie 
entre verbe et mélodie : seulement accompagné d’un violoniste et d’un pianiste, 
Yanowski sculpte les mots et fait claquer les syllabes avec un sens musical inné. Car 
son personnage a quelque chose d’un Jacques Brel russe, qui nous conte la nostalgie 
des êtres avec génie. Un véritable coup de cœur, à découvrir !

Yanowski
La Passe interdite

Janvier

JEUDI 21 20h30

PLACEMENT LIBRE

Tarifs

PLEIN 20
RÉDUIT* 17
ABONNÉ 15
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 12
DERNIÈRE MINUTE*  10

* VOIR CONDITIONS PAGE 107 ** VOIR CONDITIONS PAGE 6

1h15

OFFERT, AU CHOIX, AUX ABONNÉS 

QUI ONT CHOISI HUIT SPECTACLES 

OU PLUS**

PHOTOGRAPHIE
© S. LANIRAY



 MUSIQUE • 59 

Somnambules

Pour sa nouvelle tournée, le Peter Pan de la chanson française souhaite faire 
appel, dans chaque ville traversée, à un chœur d’enfants local pour reproduire 
sur scène les chansons de son dernier album.

Le dernier opus de Raphael, Somnambules, fait la part belle aux chœurs d’enfants, 
et plus précisément ceux des élèves de l’école élémentaire Houdon de Montmartre, 
présents sur la quasi totalité du disque. C’est pourquoi l’artiste a souhaité que de 
jeunes chanteurs de Roubaix, accompagnés d’un chef de chœur, préparent ces 
chansons en amont de son spectacle afin de pouvoir l’accompagner sur scène 
au Colisée. Cela nous promet une prestation originale, un tour de chant inédit et 
emprunt d’une touchante candeur enfantine. Un tel projet a commencé à germer en 
Raphael dès 2008, à la naissance de son fils aîné, par une envie de capter quelque 
chose de l’enfance. Juste après l’immense succès de Caravane, il a été question de 
« bricoler » quelque chose qui réunisse les voix de « petits fantômes du passé » : ne 
pas écrire que des chansons d’amour, mais aussi oser parler de la violence, de la joie 
et de la tristesse de l’enfance, afin d’éviter une joliesse insipide. Cette option chorale 
s’est ainsi imposée à lui comme une contrainte d’écriture très forte, seulement 
résolue à l’occasion de son dernier album, produit dans le maelström émotionnel 
de la naissance de son second fils. Enfant rebelle et naturel de J. M. Barrie (l’auteur 
de Peter Pan), de Rimbaud et d’Alain Bashung, Raphael nous propose de découvrir 
sur scène son « opéra gosse », véritable symphonie d’harmonies enfantines brutes, 
sincères, écorchées : à son image.

Raphael

Janvier

SAMEDI 23 20h30

Tarifs

PLEIN 39
RÉDUIT* 35
ABONNÉ 30
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 27
DERNIÈRE MINUTE*  10

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© JEAN-BAPTISTE MONDINO



Compagnie DCA 
Philippe Decouflé
Contact



62 • DANSE 

AVEC : CHRISTOPHE SALENGRO, ALICE ROLAND, CLÉMENCE GALLIARD, ERIC MARTIN, ALEXANDRA NAUDET, 
STÉPHANE CHIVOT, FLAVIEN BERNEZET, SEAN PATRICK MOMBRUNO, MERITXELL CHECA ESTEBAN, VIOLETTE 
WANTY, JULIEN FERRANTI, IOANNIS MICHOS, LISA ROBERT ET SUZANNE SOLER • PHILIPPE DECOUFLÉ (MISE EN 
SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE) • NOSFELL ET PIERRE LE BOURGEOIS (MUSIQUE ORIGINALE ET INTERPRÉTATION LIVE) • 
PATRICE BESOMBES (ÉCLAIRAGES) • JEAN RABASSE ASSISTÉ DE GLADYS GAROT-FRATI (DÉCOR ET SCÉNOGRAPHIE) 
• LAURENCE CHALOU ASSISTÉE DE LÉA RUTKOWSKI (COSTUMES) • JEAN MALO ET FRANÇOIS BLAIZOT (CRÉATION 
COSTUMES)• CHARLIE LE MINDU (COIFFURISTE) • ERIC HALLEY (ACCESSOIRES) • CHRISTOPHE OLIVEIRA 
(MAQUILLAGE) • OLIVIER SIMOLA (VIDÉO) • DAPHNÉ MAUGER (ASSISTANTE À LA CHORÉGRAPHIE)

Ce spectacle « total » du chorégraphe-illusionniste Philippe Decouflé s’inspire 
autant de Méphistophélès que de Pina Bausch, des opéras-ballets de Rameau 
que du Rocky Horror Picture Show : inclassable !

Cette fois, Philippe Decouflé a vu grand, très grand ! Depuis toujours, il rêve de 
produire une comédie musicale avec ses complices artistes (l’étonnant Christophe 
Salengro en tête) et techniciens de la Compagnie DCA. Pendant plus de deux 
ans, il a concocté une pièce qui lui ressemble et qui secoue la scène française en 
lui ouvrant l’espace du cabaret, tout en conservant une exigence artistique et un 
esprit baroque dont il a seul le secret. Contact est ainsi une avalanche d’images, 
de scènes et de moments chorégraphiques inspirés de l’immense répertoire du 
music-hall, du cinéma, et de bien d’autres formes (le voguing, le harlem shake…), qui 
renvoie autant au Faust de l’expressionniste Murnau qu’à West Side Story, rejoué 
ici dans le décor d’une banlieue française. Car Philippe Decouflé met du spectacle 
partout, et sans hiérarchie : il mélange avec un artisanat chaleureux et subtil l’envolée 
d’une circassienne à la corde, une pantomime pour la main digne de Charlot, des 
jeux optiques et une symphonie d’opéra rock. Ses personnages protéiformes 
inondent la scène de leur drôlerie et de leur mélancolie, se débattent avec les lois du 
marché, et cherchent à échapper aux injonctions normatives qui s’imposent à leurs 
contemporains… Le style féérico-fantasque de Découflé imprime alors cette revue 
d’un charme rare et précieux où tous les tempéraments d’artistes s’affrontent dans 
une chatoyante galerie de corps et d’humeurs.

Compagnie DCA 
Philippe Decouflé
Contact

Janvier

JEUDI 28 20h30
VENDREDI 29 20h30

Tarifs

PLEIN 39
RÉDUIT* 36
ABONNÉS 32
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 29
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h40

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© LAURENT PHILIPPE



  MUSIQUE • 65 

50 ans de carrière

Sous ses airs d’éternel jeune homme timide et charmeur, Salvatore Adamo est 
sans conteste l’un des plus célèbres et talentueux crooners francophones.

Cinquante ans de carrière, cinq-cent chansons, plus de cent millions de disques 
vendus à travers le monde… on pourrait continuer ainsi à énumérer les records et 
les statistiques, mais Salvatore Adamo a toujours préféré les lettres aux chiffres, 
les notes aux comptes. Celui que Jacques Brel surnommait « le tendre jardinier de 
l’amour » continue de cultiver avec passion cet intime verger poétique dont il a su 
rendre les fruits universels. Un jardin à la fois public et pudique : le mythique interprète 
de Tombe la neige ou Laisse mes mains sur tes hanches reste le chantre délicat des 
émotions chantournées. Car s’il chante l’amour, l’amitié ou la fraternité, c’est avec ses 
mots à lui, ceux d’un amoureux de la langue française. Sur scène, Salvatore Adamo 
est l’ambassadeur élégant d’une certaine chanson classique et romantique, et chacun 
de ses récitals renferme d’émouvantes pépites dont seul cet orfèvre a le secret.

Salvatore Adamo

Février

MERCREDI 3 20h30

Tarifs

PLEIN 45
RÉDUIT* 41
ABONNÉ 37
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 32
DERNIÈRE MINUTE*  15

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© CLAUDE GASSIAN



 MUSIQUE • 67 

ANGELIKA BACHMANN (VIOLON) • IRIS SIEGFRIED (VIOLON ET CHANT) • ANNE-MONIKA VON TWARDOWSKI (PIANO) 
• SONJA LENA SCHMID (VIOLONCELLE)

Un peu d’acrobatie, une pointe de charme, pas mal d’humour et surtout un 
immense talent musical : c’est la recette de ce quatuor féminin incroyable.

Ces quatre jeunes musiciennes allemandes vont vous impressionner par leur 
sensibilité, leur virtuosité, leur humour, leur féminité éclatante et la diversité de 
leur répertoire ! A leur passion — la musique classique — elles associent tango, 
airs populaires, chanson, jazz, pop, folk, musiques de film, bruitages, emploi d’une 
marionnette… Un style exclusif, à cheval entre la performance et l’humour, qui fait 
mouche. De solos virtuoses, en scénettes poético-humoristiques dans un esprit 
cabaret, elles revisitent le concert de musique de chambre traditionnel et bousculent 
les habitudes avec une classe naturelle et une auto-dérision désarmante. Salut Salon 
repousse les limites et va bien au-delà de ce qu’on attend, proposant une autre façon 
de faire de la musique, prenant les aficionados par surprise tout en réussissant à 
conquérir le cœur des non-initiés. Laissez-vous charmer par la spontanéité, le brio 
et l’élégante désinvolture de ce fantastique quatuor qui a déjà conquis le public 
allemand, mais aussi la Corée, l’Inde, l’Amérique du Sud…

Salut Salon

Février

VENDREDI 5 20h30

Tarifs

PLEIN 35
RÉDUIT* 32
ABONNÉS / ABO. ROUBAIX 27
ABO. - 26 ANS  23
DERNIÈRE MINUTE*  10

* VOIR CONDITIONS PAGE 107

2h00 AVEC ENTRACTE

PHOTOGRAPHIE
© WOLFGANG MICHALOWSKI



68 • THÉÂTRE 

André Dussollier
Alessandro Baricco (TEXTE)

ANDRÉ DUSSOLLIER ET GÉRALD SIBLEYRAS AVEC LA COLLABORATION DE STÉPHANE DE GROODT (ADAPTATION 
FRANÇAISE) • ANDRÉ DUSSOLLIER ET PIERRE-FRANÇOIS LIMBOSCH (MISE EN SCÈNE) • CATHERINE D’AT 
(COLLABORATION ARTISTIQUE) • PIERRE-FRANÇOIS LIMBOSCH (SCÉNOGRAPHIE ET IMAGES) • LAURENT CASTAING 
(LUMIÈRES) • CHRISTOPHE GRELIÉ (IMAGES) • CHRISTOPHE CRAVERO (CRÉATION ET DIRECTION MUSICALES) • 
ELIO DI TANNA (PIANO) • SYLVAIN GONTARD OU GILLES RELISIEUX (TROMPETTE) • MICHEL BOCCHI (BATTERIE ET 
PERCUSSIONS) • OLIVIER ANDRÈS (CONTREBASSE) • CATHERINE BOUCHARD (COSTUMES) • MAGALI OHLMANN 
(MAQUILLAGE) • ALEXANDRE OBOLENSKY (PEINTURE)

André Dussollier se fait conteur et, accompagné de musiciens de jazz, nous 
plonge dans l’histoire du plus grand pianiste de tous les temps, qui n’est jamais 
descendu de bateau.

L’histoire se passe dans les années 1920. Novecento a été abandonné à la naissance, sur 
un bateau, dans une boîte en carton posée sur un piano. Elevé par l’équipage et n’ayant 
jamais connu d’autre univers que la mer, il découvre le monde tel que le racontent les 
passagers. Libre de toute école, Novecento absorbe et retranscrit librement sur son 
piano tout ce qu’il entend à bord : les chants des émigrés, les mélodies de l’orchestre. 
Il y mélange les sons de la mer, du vent, le rythme des machines, la rumeur des ports. 
Il envoûte tous les passagers de sa musique irréelle, et sa renommée commence à 
se propager à terre... Mais la terre est peut-être un clavier trop grand pour lui. Car 
l’immensité des trésors que l’on cherche souvent ailleurs qu’au fond de soi, ces 
envies, ces rêves, ces peurs et ces désirs, tout ce que raconte cette histoire, André 
Dussollier a eu envie d’en faire entendre les épisodes colorés, aussi bien en musique 
qu’avec les mots d’Alessandro Baricco, jeune écrivain italien contemporain. Il se glisse 
dans la peau d’un trompettiste, ami de Novecento, pour nous conter cette histoire 
immortelle. Il faut s’abandonner à la magie, à la poésie de cette histoire légère, drôle et 
émouvante et ainsi, le temps d’une traversée à bord du Transatlantique, partager avec 
Novecento sa musique, son histoire et sa façon singulière de voir et de vivre le monde. 

Novecento

Février

MARDI 23 20h30

Tarifs

PLEIN 39
RÉDUIT* 36
ABONNÉS 32
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 29
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h10 SANS ENTRACTE

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© GILLES VIDAL



 THÉÂTRE • 71 

DIRK VAN BOXELAERE ET FIEN VAN HERWEGEN (CRÉATION) • LEANDRE RIBERA (AIDE INDISPENSABLE) • DIMITRI 
CEULEMANS ET BRAM WAELKENS (TECHNIQUE) • MONIQUE JACOBS ET ROOS PILLARDS (COSTUMES) • ERCOLA ET 
SHOWTEX (DÉCOR)

Dirk et Fien nous promènent au cœur de leur fantaisie et nous transportent dans 
un carrousel d’émotions, entre cirque et poésie.

Dirk Van Boxelaere a choisi le cirque en extérieur comme lieu de travail et terrain 
de jeu. Alors qu’il se casse la clavicule, il décide de prendre des cours de musique 
avec Fien van Herwegen, une pianiste Anversoise. De cette rencontre va naître le 
spectacle Oh suivant. Simple, subtil, ce spectacle est programmé lors de nombreux 
festivals et théâtres à travers le monde. Ils nous proposent aujourd’hui leur Carrousel 
des moutons, qui commence par une idée un peu folle : un piano à queue, objet 
magique, qui prend vie quand Fien en joue. L’ambiance, le décor, l’histoire, tout 
tourne autour du roi des instruments et donne un spectacle muet, burlesque et 
d’une très grande poésie. Tout est réuni pour que la magie passe, pour que chacun 
puisse toucher du doigt une part de rêve : les techniques de cirque époustouflantes 
de Dirk et la musique portée par le talent et la grâce de Fien. Un cirque actuel, où la 
puissance émotionnelle pure rencontre la spontanéité du théâtre de rue. Un piano-
acrobate, d’innombrables moutons… Embarquer dans ce carrousel, c’est voir les yeux 
grand fermés, s’enrouler dans la nuit noire pour ne plus veiller. Ce voyage au pays des 
merveilles où l’impossible devient réel est dédié aux enfants comme aux adultes. Un 
spectacle sans mots…. qui laisse sans voix.

D’irque et Fien
Carrousel des moutons

Février

VENDREDI 26 20h30

SCOLAIRES
VENDREDI 26 14h30

PLACEMENT LIBRE

Tarifs

PLEIN 25
RÉDUIT* 21
ABONNÉ 17
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 13
DERNIÈRE MINUTE*  10
SCOLAIRES** 4/7

* VOIR CONDITIONS PAGE 107
** VOIR PAGE 110

*** VOIR CONDITIONS PAGE 6

1h00

OFFERT, AU CHOIX, AUX ABONNÉS 

QUI ONT CHOISI HUIT SPECTACLES 

OU PLUS***

PHOTOGRAPHIE
© FABIEN DEBRANENDERE



72 • HUMOUR 

C’est son dixième spectacle… ça se fête ! Alors, pour l’occasion, Jean-Marie 
Bigard a décidé de donner la parole… aux femmes !

Ses détracteurs le jugent vulgaire ; il s’assume terriblement grossier. C’est l’humoriste 
que les zygomatiques délicats aiment détester, un comique-troupier qui se rêve 
intimement philosophe populaire ; mais il remplit le stade de France et « bourre 
Bercy ». Un brin scatologique, faussement misogyne mais toujours terriblement 
impertinent et sans tabou, le comique qui puise l’humour sous la ceinture ose tout 
pour rappeler à tous les « bien-pensants » la vacuité de leurs principes, et réveiller le 
paillard qui sommeille en chacun de nous. Car c’est surtout pour rire, pleinement et 
aux éclats, que ce bulldozer des mots ne s’interdit rien, surtout pas le pire. Passés 
ses soixante ans et le triomphe sur scène qui va avec, il nous revient en pleine forme, 
peut-être plus subtil qu’il n’y paraît : « C’est mon premier one-woman show. Moi, en 
femme… alors je vous garantis que les homme vont en prendre plein la gueule… moi le 
premier ! »

Jean-Marie Bigard
Nous les femmes

Février

SAMEDI 27 20h30

Tarifs

PLEIN 43
RÉDUIT* 39
ABONNÉS 35
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 30
DERNIÈRE MINUTE*  15

* VOIR CONDITIONS PAGE 107



Les 7 Doigts de la main
Cuisine et confessions



 NOUVEAU CIRQUE • 77 

Shana Carroll et Sébastien Soldevila (CRÉATION ET MISE EN SCÈNE)

AVEC : SIDNEY IKING BATEMAN, HÉLOÏSE BOURGOIS, MELVIN DIGGS, MISHANNOCK FERRERO, ANNA KICHTCHENKO, 
GABRIELA PARIGI, ÉMILIE PINEAULT, MATIAS PLAUL ET PABLO PRAMPARO • SABRINA GILBERT (ASSISTANTE À LA 
MISE EN SCÈNE ET RÉGIE) • SÉBASTIEN SOLDEVILA (DIRECTION MUSICALE) • COLIN GAGNÉ (SONORISATION) • ÉRIC 
CHAMPOUX (ÉCLAIRAGES) • ANA CAPPELLUTO (SCÉNOGRAPHIE) • CLOÉ ALAIN-GENDREAU (ACCESSOIRES) • ANNE 
SÉGUIN-POIRIER (COSTUMES) • YANNICK LABONTÉ (CONCEPTION D’APPAREILS ACROBATIQUES) • JÉRÔME LEBAUT 
(CONCEPTEUR ACROBATIQUE) • FRANCISCO CRUZ (ENTRAINEUR ACROBATIQUE) • NANS BORTUZZO, COLIN GAGNÉ, 
RAPHAËL CRUZ ET DJ POCKET (MUSIQUES ORIGINALES) • CYRILLE AIMÉE, ASSAF GLEIZNER, ANNABELLE MARIE ET 
NANZ BORTUZZO (ARRANGEMENTS MUSICAUX)

Cette recette spectaculaire et inédite de cirque joyeux et virtuose est un pur 
festin, à déguster sans modération !

Avec un parfait dosage d’ingrédients — comme dans les meilleures recettes de cuisine 
— cette treizième création de la célèbre troupe montréalaise mitonne cet art de rendre 
l’acrobate tellement humain et cette manière originale de réinventer les disciplines 
du cirque. Entre casseroles et cul-de-poule, les fouets s’élancent d’abord comme des 
quilles de jonglerie. Dans ce buffet, la mise en bouche enchaîne sur un numéro léger 
de tissu aérien, puis s’emballe dans un plat protéiné de voltige (anneaux chinois), 
où deux artistes s’élancent comme des félins dans des cadres en équilibre précaire. 
Tout du long, les numéros sont pimentés d’un zeste d’humour ; mais la mayonnaise 
prend vraiment lors d’une goûteuse prestation de mât chinois, ponctuée de chutes 
vertigineuses. La cuisine des 7 Doigts se veut ludique et participative, conçue pour 
accueillir une tribu d’amis… un rêve ! Mais pourquoi confessions ? Parce que c’est dans 
la cuisine que l’on se met à table — au propre comme au figuré —, que se soldent 
les additions : ici, chacun a apporté son casse-croûte de souvenirs, entre petits-plats 
et vaisselle sale. Car la métaphore prend toute sa saveur dans ces moments où la 
confession des artistes se mange crue : quand les secrets sont passés au tamis, et que 
chacun révèle au micro les plats qui ont parfumés ses souvenirs d’enfance. Un savant 
mélange d’ingrédients qui fait de cette création une recette unique : à table !

Les 7 Doigts de la main
Cuisine et confessions

Mars

VENDREDI 4 20h30
SAMEDI 5 20h30

Tarifs

PLEIN 39
RÉDUIT* 35
ABONNÉ 30
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 25
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h25

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIES
© ALEXANDRE GALLIEZ



 MUSIQUE • 79 

La Leyenda del Chan Chan
SALVADOR REPILADO LABRADA (DIRECTION ET CONTREBASSE) • RAFAEL INCIARTE RODRÍGUEZ (DIRECTION 
MUSICALE ET CLARINETTE) • FÉLIX MARTÍNEZ MONTERO (ARMÓNICO ET CHŒURS) • HUGO GARZÓN BARGALLÓ 
(PREMIÈRE VOIX ET MARACAS) • NILSO ARIAS FERNÁNDEZ (DEUXIÈME VOIX ET GUITARE) • HASKELL ARMENTEROS 
PONS (CLARINETTE) • RAFAEL INCIARTE CORDERO (CLARINETTE BASSE) • RAFAEL FOURNIER NAVARRO 
(PERCUSSIONS ET CHŒURS) • YOEL MATOS RODRIGUEZ (GUITARE ET CHŒURS)

Ne manquez pas le retour en Europe de ces ambassadeurs officiels de la musique 
cubaine dans le monde, qui perpétuent la légende du Buena Vista Social Club.

Véritable virtuose des notes et des mots, Compay Segundo est devenu une légende 
à Cuba et a marqué les scènes musicales du monde entier. Cigare aux lèvres, panama 
sur la tête, Compay Segundo domptait l’Armonico — guitare à sept cordes qu’il a 
créée — comme personne. Son fils Salvador Repilado, contrebassiste à ses côtés, 
avait déjà participé avec son père et Hugo Garzon au projet Buena Vista Social Club 
et leur chanson Chan Chan, devenue un véritable hymne mondial, est depuis l’extrait 
majeur de ce projet. Après la disparition du maître en juillet 2003, Salvador prit 
naturellement la direction de son orchestre et depuis le Grupo n’a cessé de parcourir 
le monde en continuant de captiver tous les publics, accompagnant aussi des artistes 
légendaires tels que Omara Portuondo, Eliades Ochoa, Charles Aznavour, Teresa 
Garcia Caturla, Isaac Delgado, Lou Bega… Macusa, Saboroso, Anita, Las Flores de la 
Vida et le mythique Chan Chan, titre emblématique composé par Compay et repris 
par toutes les formations du genre à travers le monde, autant de chansons que les 
neuf musiciens du Grupo Compay Segundo, de passage au Colisée, nous offrirons 
dans un spectacle empli de générosité et haut en couleurs.

Grupo 
Compay Segundo 
de Cuba

Mars

MARDI 8 20h30

Tarifs

PLEIN 35
RÉDUIT* 32
ABONNÉ 27
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 23
DERNIÈRE MINUTE*  10

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© LUIS MARIO GELL



 THÉÂTRE • 81 

Vanessa Demouy • Philippe Lellouche 
Christian Vadim • David Brecourt
Marion Sarraut (MISE EN SCÈNE)

PHILIPPE LELLOUCHE (TEXTE) • JACQUES ROUVEYROLLIS (LUMIÈRES) • VÉRONIQUE JAMET (DÉCORS) • CLÉMENCE 
CARAYOL (ASSISTANT MISE EN SCÈNE)

Après avoir conquis plus d’un million de spectateurs avec ses pièces désormais 
cultes : Le jeu de la Vérité 1 et 2 et Boire, fumer et conduire vite, la joyeuse équipe 
menée par Philippe Lellouche est de retour au Colisée !

Ils sont trois. Ils ne se connaissent pas. Charles, l’avocat, François, l’écrivain et Jean-
Christophe, le trader, déçus par leur patrie, ont émigré à Londres. Un soir de 14 juillet, 
ils se retrouvent dans ce petit restaurant où l’on parle français, où l’on mange français, 
ce havre de paix, empli de joie et de soleil comme Marianne, la patronne… Et soudain, 
cet « appel » vers la patrie qui éclate comme un feu d’artifice, véritable pétard lancé 
dans la rue, et qui va tout faire basculer… David Brécourt, Vanessa Demouy, Philippe 
Lellouche et Christian Vadim, ça fait dix ans que ça dure. Cette bande séduisante, 
soudée à la scène comme à la ville, enchaîne les succès publics et critiques, sur les 
planches ou au cinéma. Ils nous proposent aujourd’hui une véritable pièce « de 
potes », faite d’échanges, de rencontres, de pérégrinations verbales sur la vie, la 
société, l’argent, l’amour, la famille, la France, l’Angleterre. Entre coups de gueule 
et coups de cœur, patriotisme et chauvinisme, stéréotypes et préjugés, c’est surtout 
une déclaration d’amour pour leur pays que nous proposent ces quatre comédiens. 
Vanessa Demouy interprète l’exquise Marianne avec beaucoup de douceur face à ses 
trois compères toujours parfaits de justesse dans l’humour et dans l’émotion. Portés 
par des dialogues très bien écrits, ils nous font rire dans cette pièce qui se joue des 
clichés avec intelligence. Come on ! London’s calling !

L’Appel de Londres

Mars

VENDREDI 11 20h30

Tarifs

PLEIN 39
RÉDUIT* 35
ABONNÉ 30
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 27
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h20

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© BREFFNI O’DUBHGHAILL



 HUMOUR • 83 

Ahmed Madani (MISE EN SCÈNE)

CHRISTOPHE SÉCHET (SON) • FRÉDÉRIC WARNANT (RÉGIE) • EYMERIC FRANÇOIS (COSTUMES) • JACQUES 
ROUVEYROLLIS (LUMIÈRES) 

L’humoriste revient sur la scène du Colisée pour nous faire rire et réfléchir sur les 
sujets et problématiques qui lui sont chers.

La nouvelle création de Fellag sera constituée de textes puisés dans la matière 
de tous les spectacles qu’il a écrit pour la scène depuis maintenant vingt ans  : 
Djurdjurassique Bled, Un bateau pour l’Australie, Le Dernier Chameau, Tous les 
Algériens sont des mécaniciens, Petits Chocs des civilisations... Bled Runner sera donc 
une sorte de « best of »… mais pas comme on l’entend habituellement : l’idée ne 
sera pas de présenter de manière linéaire les meilleurs morceaux de chacun des 
spectacles, mais d’organiser un voyage labyrinthique à travers toutes ces œuvres 
pour en cueillir les sujets les plus signifiants, pour les réinventer avec le regard 
d’aujourd’hui. Cet enchevêtrement s’articulera autour des thèmes qui nourrissent ou 
pourrissent l’imaginaire « intranquille » de nos deux sociétés française et algérienne. 
La nécessité de retrouvailles heureuses de deux publics qui dialoguent à travers 
des histoires poussées aux extrêmes de leur absurdité s’est imposée à l’artiste au 
fur et à mesure de sa confrontation jubilatoire (et régulière, au Colisée !) avec ce 
même public, uni pour rire de tout ce qui fait mal à notre mémoire et à notre présent 
communs. Le but est évidemment de continuer à en parler de façon décomplexée 
pour laver le « mauvais sang » qui en irrigue les veines ; car il est urgent d’exorciser ces 
sujets qui minent parfois les rapports entre nos deux mondes… et seul l’humour peut 
les caresser sans se brûler les doigts !

Fellag
Bled Runner

Mars

DIMANCHE 13 18h00

Tarifs

PLEIN 32
RÉDUIT* 28
ABONNÉ 23
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 21
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h30 SANS ENTRACTE

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© DENIS ROUVRE



 GRAND SPECTACLE • 85 

Luc Langevin nous invite dans son univers de mathématiques, de physique et 
d’optique où fusionnent science et magie, audace et intelligence, réalité et 
imaginaire.

Attention, phénomène ! Magicien vedette au Québec où il a sa propre émission de 
télévision, le jeune Luc Langevin est un artiste unique en son genre qui propose la 
magie d’une nouvelle génération ! Son art s’apparente davantage à l’illusion qu’à la 
« vieille magie » : loin des paillettes, des lapins dans le chapeau et des assistantes 
sciées en deux. Depuis toujours il est habité par une grande curiosité, un besoin de 
comprendre le monde qui l’entoure qui le fait se tourner tout naturellement vers les 
sciences. Diplômé en génie physique et en optique, il a commencé un doctorat en 
biophotonique ! Mais reste l’inexplicable : même les plus grands scientifiques sont 
incapables de décrire complétement les lois de la physique régissant l’univers. 
Luc se passionne alors pour les prestidigitateurs, mentalistes et divinateurs qui, 
apparemment, peuvent facilement enfreindre les lois de la nature. Eclectique dans 
son art, Luc Langevin voyage entre la science, le rêve et l’illusion dans un laboratoire 
inspiré de l’univers de Jules Verne, se démarquant par son charme, son talent naturel 
de communiquant et de showman, ainsi que par sa créativité et la précision de sa 
magie. Il fascine aussi bien par ses exécutions de micro magie que par des numéros 
de grande illusion. Il mystifie son public, mais jamais il ne le dupe en prétendant 
détenir un don surnaturel. Au contraire, son discours est purement... scientifique ! 

Luc Langevin

Mars

VENDREDI 18 20h30

Tarifs

PLEIN 43
RÉDUIT* 39
ABONNÉ 35
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 30
DERNIÈRE MINUTE*  15

1h40

CO-PRODUIT PAR 

CARAMBA/LUC GAURICHON

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© JOCELYN MICHEL



 THÉÂTRE • 87 

Lorànt Deutsch • Dominique Pinon
Antoine Rault (TEXTE)

Didier Long (MISE EN SCÈNE)

AVEC ÉGALEMENT : ÉRIC METAYER, MARIE BUNEL, URBAIN CANCELIER, SOPHIE BARJAC, STÉPHANIE CAILLOL ET 
PHILIPPINE BATAILLE • BERNARD FAU ET CITRONELLE DUFAY (DÉCOR) • JEAN-DANIEL VUILLERMOZ (COSTUMES) • 
LAURENT BÉAL (LUMIÈRES) • FRANÇOIS PEYRONY (MUSIQUES)

Le Système est une brillante leçon d’économie moderne qui raconte la comédie 
du pouvoir dans les coulisses de l’Histoire : calculs, manipulations, trahisons et 
intrigues au cœur d’une cour libertine et cupide.

A la mort de Louis XIV en 1715, l’Etat français est ruiné. L’austérité s’impose comme le 
maître mot de la politique budgétaire. Mais la venue d’un mystérieux Ecossais adepte 
de mathématiques à la cour, un certain John Law, va changer la donne. Son idée est 
simple : créer une monnaie de papier et faire du commerce avec des actions — c’est 
la naissance du billet de banque et l’invention de l’économie moderne. Fondé sur la 
confiance, ce nouveau « système » va fonctionner à merveille, jusqu’à l’explosion de 
la première « bulle » financière (le mot date de cette époque !) : John Law vient aussi 
d’inventer la crise… Dans un décor baroque fait de projections vidéo transposant sur 
scène de luxueux palais royaux, Didier Long transcende ce récit feuilletonnesque par 
une mise en scène rythmée et les comédiens interprètent leur partition à merveille : 
dans leurs très beaux atours, Dominique Pinon est irrésistible dans son rôle de 
cardinal arriviste et libidineux et Lorànt Deutsch incarne le singulier John Law avec 
une sûreté de trait vive et sensible. Face à lui, le Régent d’Urbain Cancelier (nommé 
aux Molières 2015) impose intelligence, sens de la décision et passions charnelles. 
Car comme dans son brillant Diable Rouge — présenté au Colisée en 2010 —, l’auteur 
Antoine Rault a su émailler son texte de répliques qui ont un écho très contemporain, 
et fait revivre les grands personnages de l’Histoire pour mieux éclairer le présent.

Le Système

Mars

SAMEDI 19 20h30

Tarifs

PLEIN 45
RÉDUIT* 41
ABONNÉ 37
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 32
DERNIÈRE MINUTE*  15

1h35 SANS ENTRACTE

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© H. PAMBRUN



 THÉÂTRE • 89 

Fanny Cottençon
Jean-Luc Moreau (INTERPRÉTATION ET MISE EN SCÈNE)

Eric Assous (TEXTE)

AVEC ÉGALEMENT : MARIE BÉNÉDICTE RENOIR • ANNE POIRIER-BUSSON (ASSISTANTE MISE EN SCÈNE) • CHARLIE 
MANGEL (DÉCOR) • JULIETTE CHANAUD (COSTUMES) • JACQUES ROUVEYROLLIS ASSISTÉ DE JESSICA DUCLOS 
(LUMIÈRES) • SYLVAIN MEYNIAC (MUSIQUES) 

Un couple, des années de mariage, des promesses, des mensonges… un 
suspense amoureux croqué par le maître de la psychologie conjugale, et servi 
par deux merveilleux interprètes.

Pourquoi passe-t-on son temps à se faire des promesses ? Et pourquoi rechercher 
désespérément une vérité qui n’est pas toujours bonne à connaître ? Après L’Illusion 
conjugale (Molière 2010), Eric Assous poursuit le déshabillage du couple, sujet qui le 
fascine et qu’il décortique avec la jouissance d’un scientifique gourmand, non sans 
amertume. Serge et Marianne ont à leur actif vint-cinq années de mariage, quand un 
banal accrochage automobile les mettra face-à-face avec le démon de la suspicion. 
Tant il est vrai que les femmes possèdent une intuition « pour ces choses-là », et que 
les hommes ont la fâcheuse habitude d’arrondir le dos afin de laisser passer l’orage, 
Marianne s’accroche au souvenir d’une ancienne amie de Serge avec la jalousie 
rétrospective d’une louve à l’affût de la chair fraîche. Quant à Serge, il traite son 
épouse à la manière dont les hommes réagissent en cas d’attaque illégitime. Fanny 
Cottençon est ainsi fragile et frémissante dans le personnage de Marianne, longue 
liane blonde à la franchise écorchée et à la prescience douloureuse ; quel bonheur de 
revoir cette belle actrice sur les planches d’un théâtre ! Jean-Luc Moreau interprète 
Serge avec talent et sincérité, preuve d’une subtile intelligence. Et, comme souvent 
au théâtre, ce qui est un drame pour les personnages, devient une comédie intime et 
émouvante pour les spectateurs…

On ne se mentira 
jamais !

Mars

MERCREDI 23 20h30

Tarifs

PLEIN 35
RÉDUIT* 32
ABONNÉS / ABO. ROUBAIX 27
ABO. - 26 ANS  23
DERNIÈRE MINUTE*  10

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© PHOTO LOT



90 • DANSE 

Angelin Preljocaj (CHORÉGRAPHIE)

ENKI BILAL (DÉCORS ET COSTUMES) • FRED SATHAL (COSTUMES) • SERGE PROKOFIEV (MUSIQUE) • GORAN VEJVODA 
(CRÉATION SONORE) • JACQUES CHATELET (LUMIÈRES) • YOURI AHARON VAN DEN BOSCH (ASSISTANT, ADJOINT À 
LA DIRECTION ARTISTIQUE) • DANY LÉVÊQUE (CHORÉOLOGUE)

Angelin Preljocaj présente sa version de Roméo et Juliette. Il transpose cet 
immense classique dans un univers fictif à l’atmosphère futuriste signé Enki Bilal.

Marqué par ses origines albanaises, Angelin Preljocaj a choisi de donner sa version 
de cette histoire d’amour intemporelle et universelle si souvent revisitée, en la 
transposant dans le contexte des régimes totalitaires des pays de l’Est. Dans une 
improbable Vérone fictive passablement délabrée abritant une classe favorisée et 
dirigeante (la famille de Juliette) et une population misérable et exploitée (celle de 
Roméo), la rencontre des amants est proscrite et hors la loi. La milice omniprésente 
et musclée, chargée par la famille de Juliette de contrôler l’ordre social, n’est pas 
seulement l’image shakespearienne de la fatalité, c’est aussi l’emprise effective du 
pouvoir sur une des libertés essentielles de l’individu : celle d’aimer. Enchantement 
de formes ciselées avec précision et élégance, le style dépouillé de Preljocaj se 
permet des éclats de sensualité impérieuse. Bijou chorégraphique, virtuosité de 
l’interprétation, originalité du décor et des costumes : ce Roméo et Juliette confirme 
qu’il appartient à nos « classiques contemporains ». Loin de la tragédie romantique 
traditionnelle, cette pièce inventive, ambitieuse et irrésistible, est une poésie d’une 
autre sorte.

Ballet Preljocaj
Roméo et Juliette

Mars

JEUDI 24 20h30
VENDREDI 25 20h30

Tarifs

PLEIN 39
RÉDUIT* 36
ABONNÉS 32
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 29
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h30

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© JEAN-CLAUDE CARBONNE



92 • DANSE 

CCN de Créteil et du Val-de-Marne
Mourad Merzouki (DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE)

Adrien Mondot et Claire Bardainne (CRÉATION NUMÉRIQUE)

Armand Amar (CRÉATION MUSICALE)

AVEC : RÉMI AUTECHAUD DIT RMS, KADER BELMOKTAR, MARC BRILLANT, ELODIE CHAN, AURÉLIEN CHAREYRON, 
YVENER GUILLAUME, AMÉLIE JOUSSEAUME, LUDOVIC LACROIX, XUAN LE, STEVEN VALADE ET MÉDÉSSÉGANVI 
YETONGNON DIT SWING • MOURAD MERZOUKI ET ADRIEN M/CLAIRE B (CONCEPT) • MARJORIE HANNOTEAUX 
(ASSISTANTE DU CHORÉGRAPHE) • YOANN TIVOLI, ASSISTÉ DE NICOLAS FAUCHEUX (LUMIÈRES) • BENJAMIN 
LEBRETON (SCÉNOGRAPHIE) • PASCALE ROBIN, ASSISTÉE DE MARIE GRAMMATICO (COSTUMES) • CAMILLE COURIER 
DE MÈRÉ ET BENJAMIN LEBRETON (PEINTURES)

Cette création de « cyber hip-hop » n’est pas seulement ludique et merveilleuse : 
équilibre subtil entre le virtuel et le réel, elle est surtout d’une intelligence qui n’a 
rien d’artificiel.

Avant toute chose, il y a la danse : synthèse de tous les voyages entrepris par 
l’audacieux Mourad Merzouki, que ce soit à Taiwan, au pays de la musique classique 
ou sous un chapiteau de cirque. Son hip-hop joue plus sur la grâce et le détail lyrique 
que sur la force brute. Ses onze danseurs (dont une contorsionniste et un as du roller) 
sont tantôt assaillis par une tempête de neige, tantôt engloutis par des trous noirs : ils 
ne cessent de bousculer un vocabulaire que l’on croyait connaître. Car le chorégraphe 
lyonnais projette cette danse qu’on dit de la rue, donc sociale et « terre à terre », vers 
une dimension qui n’appartient qu’à l’illusion. Puis surgissent les effets spéciaux, sur 
le sol comme sur l’écran transparent. D’abord de graciles flocons, comme des billes 
de polystyrène brassées par les mouvements des interprètes, puis des grillages, des 
cristaux, des crevasses dans le sol, des anneaux… Enfin, le tourbillon ne serait pas 
total sans la musique d’Armand Amar : une partition à la croisée des mondes, entre 
les bandes originales des films de Tim Burton et Philip Glass. Une image numérique, 
on le sait, se définit par des milliers de pixels ; mais ce Pixel-là est absolument unique.

Compagnie Käfig
Pixel

Avril

MARDI 19 20h30

Tarifs

PLEIN 37
RÉDUIT* 34
ABONNÉS 29
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 25
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h10 SANS ENTRACTE

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© LAURENT PHILIPPE



94 • HUMOUR 

Comédien sur le tard et révélé au grand public sous les traits de Coluche, 
François-Xavier Demaison a connu une première vie comme trader à New-York 
avant de faire ce qu’il préfère et ce qu’il réussit le mieux : faire rire le public.

Menant de front une très belle carrière cinématographique qui l’a fait connaître 
et apprécier du grand public (Comme des frères, Le Petit Nicolas, Disco…) avec 
l’écriture et l’interprétation de ses spectacles personnels, François-Xavier Demaison, 
alias «  FX  », a un don pour passer d’un personnage à l’autre avec une dextérité 
foudroyante…ses spectacles ne laissent jamais indifférent. Sur scène, il interprète une 
galerie loufoque de portraits déjantés, de personnages tous fortement improbables, 
parfois identifiables et pourtant décalés de nos réalités. Alors pour cette nouvelle 
création qui succédera au fameux Demaison s’évade présenté dans les salles de 
France pendant quatre ans, peut-être convoquera-t-il de nouveau Bitou le castor 
ou d’autres mascottes et personnages fétiches… mais nul ne le sait alors que nous 
écrivons ces lignes ! La seule chose dont nous soyons certains, c’est qu’une nouvelle 
fois, il saura déclencher des rires salvateurs et emporter le Zéphyr grâce à son 
imaginaire fantasque et débridé.

François-Xavier 
Demaison
Demaison rôde

Avril

VENDREDI 22 20h30

Tarifs

PLEIN 35
RÉDUIT* 32
ABONNÉS / ABO. ROUBAIX 27
ABO. - 26 ANS  23
DERNIÈRE MINUTE*  10

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© YANN RENOARD



96 • MUSIQUE 

Présenté par le Chœur Chante-Vie de Roubaix 
et la Fédération Acor’d
Au profit de la Maison familiale hospitalière
AVEC LES MEMBRES DE LA FEDERATION ACOR’D (ASSOCIATION DE CHŒURS ET ORCHESTRES REGIONAUX AU 
DIAPASON): L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’UNION MUSICALE D’HAUBOURDIN (DIR. PHILIPPE DILLIES), LA 
CHORALE STE CECILE D’HAUBOURDIN (DIR. ROMAIN DECLERCK), LA CHORALE AXONE DE LA MADELEINE (DIR. 
ETIENNE LOUIS ET QUENTIN FONDEUR), LE CHŒUR DES CANTERAINES D’EMMERIN (DIR. NICOLAS AVINEE ET JEAN-
MARC PLAYOUST) ET LE CHŒUR CHANTE-VIE DE ROUBAIX (DIR. JEAN-PIERRE DELGRANGE)

Après le succès en 2012 du 1er concert Aux Chœurs des légendes, le Chœur 
Chante-Vie et la Fédération Acor’d vous proposent un nouvel opus spectaculaire.

Ce groupe impressionnant composé de deux-cent-vingt choristes et soixante-dix 
musiciens de talent aborde à nouveau un répertoire des plus éclectiques. Ils vous ont 
préparé un cocktail détonant à base de musique classique et d’airs contemporains 
interprétés dans leur langue d’origine : Latin, Français, Anglais, Italien, Allemand ou 
encore Russe. Au programme : des extraits de Tannhäuser de Wagner, de Rigoletto 
de Verdi, des Danses Polovtsiennes du Prince Igor de Borodine, de Carmen de Bizet 
ou du Gloria de Vivaldi… Ils vous transportent des Lacs du Connemara de Sardou à 
l’Hymn to Red October de Basil Poledouris en passant par l’Adiemus de Karl Jenkins 
ou encore le Concert Celebration et son célèbre Argentina d’Andrew Lloyd Webber, 
sans oublier une incursion dans le répertoire de la chanson française… Ces artistes 
vous font voyager à travers airs d’opéra, variété et thèmes classiques du cinéma pour 
vous offrir un divertissement plein d’émotions et de sensations.

A noter que, cette année, les retombées financières de ce concert profiteront 
exclusivement à la Maison familiale hospitalière qui accueille les familles des patients 
hospitalisés.

Aux Chœurs 
des légendes no 2

Avril

DIMANCHE 24 16h00

Tarifs

PLEIN 24
RÉDUIT* 21
ABONNÉS 18
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 15
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h30 AVEC ENTRACTE

* VOIR CONDITIONS PAGE 107



 THÉÂTRE • 99 

Léa Drucker • Edouard Baer
Fabrice Roger-Lacan (TEXTE)

Bernard Murat (MISE EN SCÈNE)

NICOLAS SIRE (DÉCOR) • BENJAMIN MURAT (MUSIQUE) • EMMANUELLE YOUCHNOVSKI (COSTUMES) • LAURENT 
CASTAINGT (LUMIÈRES) • LÉA MOUSSY (ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE)

N’hésitez pas à pousser cette porte, car elle s’ouvre sur une admirable comédie 
romantique portée par deux comédiens réjouissants de finesse et de charme.

Elle et lui, voisins de palier. Elle, c’est Léa Drucker, psychanalyste totalement 
psychorigide et un brin asociale. Lui, c’est Edouard Baer, chef de produit Yoplait, 
gentiment branché et un peu noceur… Ces deux-là n’ont rien en commun sauf un 
palier et l’envie de rencontrer l’âme-sœur, ce graal du XXIe siècle que certains sites 
internet n’hésitent pas à vous promettre. Bien à l’abri sous des pseudos ridicules, ils 
traquent les 95% de compatibilité sensés les amener à l’accord parfait. Mais pendant 
ce temps-là, la vie, la vraie, celle qui vous oblige à traverser le palier, continue : de joutes 
verbales en mises en abyme, on assiste, amusé et ému, à la naissance d’un couple 
qui, d’improbable devient, sous nos yeux, évident. C’est du Marivaux moderne, une 
comédie pétillante et efficace, des situations légères et surprenantes, et surtout des 
personnages très bien dessinés qui promènent leur solitude et leurs convictions « so 
XXIe ». Les deux comédiens alternent avec brio tous les registres de l’humour, de la 
colère, de la pudeur ou de la séduction ; maniant l’ironie à la perfection, Edouard Baer, 
toujours un brin dandy, est très touchant en jeune homme désinvolte. Dans une des 
meilleures mises en scène de Bernard Murat (Comme s’ il en pleuvait, Nina, accueillies 
au Colisée), esthétiquement parfaite, ces deux partenaires si bien accordés nous 
jouent une harmonieuse symphonie du bonheur. Dont on ressort séduit.

La Porte à côté

Avril

MARDI 26 20h30

Tarifs

PLEIN 45
RÉDUIT* 41
ABONNÉ 37
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 32
DERNIÈRE MINUTE*  15

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© E. MURAT

1h35 SANS ENTRACTE



 DANSE • 101 

AVEC : YELENY AGUIRRE CAMACHO, HEIDY BATISTA GARCÍA, YASIM CORONADO VERANES, LEYDI MARLEN CRESPO 
CASTILLO, JESÚS ELÍAS ALMENARES, WUILLEYS ESTACHOLI SILVEIRA, YANIER GÓMEZ NODA, ARIEL HIMELIZ MEJICA, 
MOISÉS LEÓN NORIEGA, DANILO MACHADO MENESES, YUNIET MENESES SOLÍS, YASSER PAJARES ROJAS, BARBARA 
LISANDRA PATTERSON SÁNCHEZ, ALEJANDRO PÉREZ FERNÁNDEZ, LIANETT RODRIGUEZ GONZALEZ, YASSET 
ROLDAN GARCIARENA, JENNY SOSA MARTINEZ, LEDIAN SOTO RODRIGUEZ ET NADIEZHDA CARIDAD VALDES 
CARBONELL • ISIS AMANDA SCHERY RAMIREZ (PROFESSEUR DE BALLET) • AARON CASH ET ROCLAN GONZALEZ 
CHAVEZ (CHORÉGRAPHES) • OSMAR SALAZAR HERNANDEZ (DIRECTEUR MUSICAL) • JORGE GONZALEZ (COSTUMES) 
• MARK BRADY (PRODUCTEUR ET DIRECTEUR ARTISTIQUE) • MICHAEL BRENNER (FONDATEUR)

Des portés et des attitudes impeccables, des jetés spectaculaires, des sauts 
périlleux et des pirouettes à couper le souffle : ce cocktail cubain de musique et 
de danse est un vrai régal pour les yeux et les oreilles.

Ballet Revolución est une troupe de dix-neuf magnifiques danseurs, sélectionnés 
parmi les plus talentueux de Cuba, tous formés au sein de la Escuela Nacional de 
Arte, école d’art reconnue dans le monde entier. Ainsi, lorsque la technique de ballet 
rencontre la sensualité cubaine, la magie opère à merveille pendant les deux heures 
d’un show associant sauts spectaculaires et mouvements sensuels, et dans lequel 
s’entremêlent des styles dont l’éclectisme va du ballet classique à la street dance. La 
troupe Ballet Revolución se produit sur des musiques entraînantes aux influences 
latino-américaines, R’n’B et hip-hop, dont les plus grands tubes de Bruno Mars, 
Usher, Rihanna, David Guetta, Beyoncé, Prince et bien d’autres. Et le public ne s’y 
trompe pas : lors de sa dernière tournée mondiale, Ballet Revolución a été donné 
à guichets fermés et a créé l’enthousiasme de Sydney à Singapour en passant par 
Berlin, Vienne et Londres… Car la passion et la joie de vivre communicative de ces 
danseurs transforment chacune de leurs représentations en un spectacle explosif à 
l’énergie débordante !

Ballet Revolución

Avril

MERCREDI 27 20h30

Tarifs

CARRÉ OR 50
PLEIN 45
RÉDUIT* 42
ABONNÉ 39
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 33

PRODUIT PAR INDIGO 

PRODUCTIONS/NICOLAS FERRU

PHOTOGRAPHIE
© NILZ BOEHME

* VOIR CONDITIONS PAGE 107
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GRÉGOIRE DEY ET BÉRENGÈRE KRIEF (TEXTES) • GRÉGOIRE DEY (MISE EN SCÈNE) • NICOLAS VITAL (COLLABORATION 
ARTISTIQUE) • FRED MILLOT (LUMIÈRES)

Fraîche et moderne, Bérengère Krief est la nouvelle girl next door qui fait rimer 
cupcake et politiquement incorrect. Un one-woman show où Jeanne d’Arc croise 
Batman et Freud côtoie Ribéry.

Bérengère Krief est un des noms qui vont compter dans les prochaines années. Elle a 
pour elle, le sens de la comédie, le flow et ce petit truc en plus qui la rend attachante. 
Celle qui était Marla dans le phénomène Bref sur Canal+ a déjà conquis plus de 
cent-cinquante-mille spectateurs avec ce spectacle qui a inauguré le Grand Point 
Virgule à Paris. Pétillante, avec un peps d’enfer, un allant satirique et un véritable sens 
de la répartie, cette poupée blonde à la langue bien pendue brocarde avec malice 
Facebook, les Frères Bodganov et la connerie machiste. Rien n’échappe à son regard 
espiègle : la jeune humoriste provoque les rires en se moquant des filles, des garçons, 
de ses copines… et d’elle-même  ! Ses personnages sont tous animés d’une vérité 
et d’une drôlerie confondantes. Bérengère renouvelle tout en simplicité un humour 
féminin qui saura aussi, sans nul doute, conquérir les zygomatiques de ces messieurs.

Bérengère Krief

Avril

VENDREDI 29 20h30

Tarifs

PLEIN 32
RÉDUIT* 28
ABONNÉS 23
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 19
DERNIÈRE MINUTE*  10

1h30

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© JULIEN WEBER



104 • GRAND SPECTACLE 

ERIC ANTOINE, CALISTA SINCLAIR ET SÉBASTIEN CLERGUE (CRÉATION) • ETIENNE DE BALASY (MISE EN SCÈNE) • 
DIMITRI VASSILIU (LUMIÈRES)

Après son triomphe à l’Olympia, Eric Antoine revient au Colisée. Ce géant de 
la magie nous propose un mélange détonnant d’humour et de grande illusion.

Physiquement et artistiquement hors norme, multi-talentueux, comédien, metteur 
en scène, régisseur, auteur, illusionniste, prestidigitateur, agitateur d’idées et 
de spectateurs, Eric Antoine est une véritable tornade de bonne humeur. Il nous 
propose aujourd’hui un grand spectacle de music-hall inédit, encore plus étonnant, 
plus délirant, plus spectaculaire que les précédents shows. Il a notamment ajouté une 
bonne dose de « grande illusion » et de technologie à l’habituel mélange d’humour-
magie-philosophie-musique-danse-vidéo. Il a choisi comme fil conducteur de ces 
nouveaux tours et expérimentations ses interrogations sur la nature de nos croyances 
et superstitions : à quoi ou qui croire ? La télévision, les contes de fée, les religions, les 
miracles, les univers parallèles, internet, les extra-terrestres… ? Préparez-vous à être 
bluffé par ce délirant voyage fait de rêve, de rires et d’illusion. 

Eric Antoine
Magic Delirium

MAI

VENDREDI 27 20h30

Tarifs

PLEIN 45
RÉDUIT* 41
ABONNÉS 37
ABO. - 26 ANS / ROUBAIX 32
DERNIÈRE MINUTE*  15

1h30

* VOIR CONDITIONS PAGE 107PHOTOGRAPHIE
© LAURENT SEROUSSI



Réservations
et tarifs
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Billetterie du Colisée
PAR TÉLÉPHONE : 03 20 24 07 07
DU MARDI AU VENDREDI, DE 10 H 30 À 12 H 30 ET DE 13 H 30 À 17 H 00

À L’ACCUEIL BILLETTERIE DU COLISÉE :
PARVIS DE L’ÉPEULE, À ROUBAIX
DU MARDI AU VENDREDI, DE 10 H 30 À 12 H 30 ET DE 13 H 30 À 17 H 00

PAR INTERNET, 24 H / 24 ET 7 JOURS / 7 :
www.coliseeroubaix.com/billetterie.php

L’ACCUEIL ET LA BILLETTERIE SONT FERMÉS PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES DE LA ZONE B ET LES JOURS FÉRIÉS.

SAUF CAS EXCEPTIONNELS, LA BILLETTERIE DU COLISÉE N’EST NI 
REPRISE, NI ÉCHANGÉE, NI REMBOURSÉE. 

Points de vente
La billetterie du Colisée est également disponible dans les points de vente suivants :

RÉSEAU FRANCE BILLET: Fnac, Carrefour, Géant, Hyper U, Le Printemps
0892 68 36 22 (0,34 € / min.) / www.fnac.com
RÉSEAU TICKETNET: Auchan, Leclerc, Cora, Furet Du Nord, Cultura
0892 390 100 (0,34 € / min.) / www.ticketnet.fr
RÉSEAU DIGITICK: www.digitick.com
Dans certains cas, des frais de location peuvent s’ajouter en supplément. 

L’OFFICE DE TOURISME DE ROUBAIX
12 PLACE DE LA LIBERTÉ À ROUBAIX
03 20 65 31 90 / www.roubaixtourisme.com
L’O¢ce de tourisme de Roubaix est une structure partenaire du Colisée.
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Tarifs spéciaux **

LE TARIF RÉDUIT
Il est accordé sur présentation d’une pièce justificative aux :
• PERSONNES ÂGÉES DE MOINS DE VINGT SIX ANS,
• GROUPES DE DIX PERSONNES ET PLUS,
• DEMANDEURS D’EMPLOI ET BÉNÉFICIAIRES DU RSA,
• AMIS DU BALLET DU NORD, ABONNÉS DU GYMNASE, DE LA CONDITION 

PUBLIQUE ET DU GARAGE (COMPAGNIE DE L’OISEAU-MOUCHE),
• AMIS DU MUSÉE LA PISCINE,
• PARENTS DE L’ÉCOLE DE DANSE DU BALLET DU NORD,
• DÉTENTEURS DE LA CARTE CÉZAM.

LE TARIF « DERNIÈRE MINUTE »
Ce tarif permet, sans réservation, d’acheter une place au guichet le soir du spectacle, 
une heure avant le début de la représentation (un quota minimum de dix places est  
réservé à cet e�et). Il est réservé, sur présentation d’une pièce justificative, aux :
• ROUBAISIENS pour les représentations AU COLISÉE DE ROUBAIX,
• HÉMOIS pour les représentations AU ZÉPHYR DE HEM,
• PERSONNES ÂGÉES DE MOINS DE VINGT SIX ANS,
• DEMANDEURS D’EMPLOI ET BÉNÉFICIAIRES DU RSA.

LE TARIF RÉSERVÉ AUX CLIENTS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE
Vous avez une carte de paiement Caisse d’Epargne ? BÉNÉFICIEZ TOUTE L’ANNÉE 
DU TARIF ABONNÉ sur les spectacles de ce programme !
Pour plus d’informations : www.espritmusique.fr

CHÈQUES CRÉDITS-LOISIRS,
CHÈQUES CULTURE ET CHÈQUES VACANCES
La majorité des spectacles proposés au Colisée est accessible aux bénéficiaires des 
Chèques Crédits-Loisirs, Chèques Culture et Chèques Vacances.
LE TARIF CRÉDITS-LOISIRS EST D’UN SEUL CHÈQUE PAR SPECTACLE (y compris 
pour le tarif « dernière minute »).
Pour valider votre réservation, merci de bien vouloir contacter Dominique Gautier 
au 03 20 24 07 07.
** Ces tarifs ne s’appliquent pas à la totalité des spectacles ; nous vous remercions de bien vouloir vous 
assurer, avant de vous présenter au guichet, qu’ils sont e�ectivement proposés pour la représentation 
à laquelle vous souhaitez assister en consultant la page du spectacle correpondant dans cette brochure.



Le Colisée de Roubaix
Horaires des spectacles
PAR RESPECT POUR LE PUBLIC ET LES ARTISTES, LES SPECTACLES 
DÉBUTENT À L’HEURE PRÉCISE. Les horaires indiqués dans ce programme et 
sur notre site internet indiquent l’heure de début de la représentation ; les portes du 
Colisée sont ouvertes une heure avant le début du spectacle, et l’accès du hall à la 
salle est généralement autorisé trente minutes avant le début de la représentation.

Placement en salle
ATTENTION : LES PLACES INDIQUÉES SUR LES BILLETS NE SONT 
GARANTIES QUE JUSQU’AU DÉBUT DU SPECTACLE. EN CAS DE 
RETARD, UN(E) HÔTE(SSE) VOUS PLACERA AU MIEUX AFIN DE NE PAS 
PERTURBER LA REPRÉSENTATION EN COURS. Sauf indication contraire, 
toutes les places de notre salle sont numérotées. Les hôtes et hôtesses d’accueil du 
Colisée ne sont autorisés à recevoir aucun pourboire.

Parking gardé
UN PARKING SURVEILLÉ DE TROIS CENTS PLACES VOUS ACCUEILLE 
GRATUITEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ. Un parking de deux cent vingt 
places supplémentaires, surveillé les soirs de spectacle, est aussi à votre disposition 
au 110 rue de l’Epeule, à seulement deux cents mètres du Colisée.

Restauration
LE BAR-RESTAURANT DU COLISÉE VOUS ACCUEILLE DANS UNE AMBIANCE 
CONVIVIALE ! Pour un petit creux avant le spectacle, partager un verre ou un dîner entre 
amis à l’issue de la représentation, PENSEZ À RÉSERVER AU 06 06 53 15 67 !
Et pour varier les plaisirs, vous trouverez également de nombreux autres restaurants 
à proximité du Colisée : La Belle Fontaine, Le Brett, il Bacaro, etc.

Vestiaire
Un(e) hôte(sse) est à votre service pour accueillir gratuitement votre vestiaire.

L’accueil
du public
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Recommandations
Sauf programme spécifique, LA SALLE EST ACCESSIBLE AUX ENFANTS À 
PARTIR DE QUATRE ANS munis d’un billet.

NOUS ATTIRONS ÉGALEMENT VOTRE ATTENTION SUR LES POINTS 
SUIVANTS :
• Pour le confort de tous, les téléphones portables doivent être éteints ou en mode 

silencieux pendant les spectacles.
• Les photographies (avec ou sans flash) et les enregistrements sonores ou vidéo 

sont strictement interdits.
• La consommation de nourriture ou de boissons n’est pas autorisée dans la salle.

Le Zéphyr de Hem
RUE DU TILLEUL, 59 510 HEM
RENSEIGNEMENTS : 03 20 66 58 09
www.ville-hem.fr
LICENCE(S) EN COURS

INAUGURÉ EN NOVEMBRE 2014, LE ZÉPHYR EST LE TOUT NOUVEL 
ÉQUIPEMENT QUI PERMET À LA VILLE DE HEM DE SE HISSER PARMI LES 
LIEUX INCONTOURNABLES DE L’OFFRE CULTURELLE DE L’AGGLOMÉRA-
TION ROUBAISIENNE. Cette salle de spectacles, d’une capacité de 300 à 1 000 
places assises, est située en cœur de ville, sur la Grand’Place et à proximité du jardin 
public. Elle est conçue pour accueillir une palette large et diversifiée de représenta-
tions. Concerts, one-man shows, pièces de théâtre sont désormais toute l’année au 
rendez-vous de cette salle moderne et modulable, dont la configuration s’adapte à la 
créativité et au talent des artistes… comme au plaisir du spectateur !
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Personnes à mobilité réduite
DES ACCÈS SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉS ET DES PLACES ADAPTÉES 
VOUS SONT RÉSERVÉS. Afin d’organiser votre accueil dans les meilleures conditions, 
nous vous prions de bien vouloir contacter Dominique Gautier au 03 20 24 07 07.

Ecoles primaires, collèges et lycées
Comités d’entreprises, centres sociaux
et de loisirs
TARIF UNIQUE RÉSERVÉ AUX ÉTABLISSEMENTS ROUBAISIENS : 4 €.
TARIF UNIQUE POUR LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 7 €.
Pour vous accueillir en vous proposant le meilleur placement en salle, vous conseiller 
dans le choix des spectacles les plus adaptés à votre public et vous proposer le 
meilleur tarif pour vos groupes, contactez Dominique Gautier au 03 20 24 07 07.

VISITES GUIDÉES ET PROJETS «SUR MESURE»
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans le montage de 
projets artistiques et culturels adaptés à vos besoins. Le Colisée est non seulement 
un lieu de sensibilisation au spectacle vivant, mais aussi un écrin du patrimoine – des 
coulisses au plateau – alors n’hésitez pas à pousser les portes de notre théâtre et à 
solliciter notre équipe au 03 20 24 46 56.

NOUS  PROPOSONS ÉGALEMENT AUX GROUPES CONSTITUÉS DE DÉCOU-
VRIR L’ENVERS DU DÉCOR D’UN HAUT-LIEU DU SPECTACLE VIVANT EN 
MÉTROPOLE. Contactez-nous au 03 20 24 46 56.

Soirées VIP entreprises
Pour soigner vos relations clients, faire plaisir à vos partenaires et futurs partenaires, 
notre théâtre vous propose des prestations d’accueil de qualité, dédiées aux 
entreprises et conçues sur mesure, avec au programme : accueil personnalisé, 
placement en salle par une hôtesse, spectacle et cocktail dînatoire dans le bar VIP 
privatisé, dans le restaurant ou dans le grand hall, etc.
POUR CONNAÎTRE LES CONDITIONS ET RÉSERVER VOTRE SOIRÉE 
VIP, CONTACTEZ ESTELLE LAUTHIER AU 03 20 24 84 46 .

Au service
du public
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Colisée Théâtre de Roubaix 
31 RUE DE L’ÉPEULE, BP 4, 59 051 ROUBAIX
BILLETTERIE : 03 20 24 07 07
ADMINISTRATION : 03 20 24 46 56
LICENCES 1-1009742 / 3-1009741

ÉQUIPE PERMANENTE DU COLISÉE
FRÉDÉRIC MINARD (PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION)
BERTRAND MILLET (DIRECTEUR GÉNÉRAL)
CLAIRE SÉITÉ (ADMINISTRATRICE, ADJOINTE DE DIRECTION)
MARJOLAINE DÉTRY (ASSISTANTE ADMINISTRATIVE STAGIAIRE)
XAVIER GASTAL (COMPTABLE ET AGENT DE BILLETTERIE)
BRIGITTE LEMAN (SECRÉTAIRE GÉNÉRALE)
ROMAIN ROUSSEAU (DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES)
CLAIRE THIOLLIER (ASSISTANTE COMMUNICATION ET ACCUEIL ARTISTES)
ESTELLE LAUTHIER (CHARGÉE DU MÉCÉNAT ET DES PARTENARIATS)
NADINE CASCIO (SECRÉTARIAT, ACCUEIL ET BILLETTERIE)
DOMINIQUE GAUTIER (ACCUEIL ET BILLETTERIE)
BERNARD VANALDERWELT (DIRECTEUR TECHNIQUE)
ÉLISE TRÉMEAU (ASSISTANTE DIRECTION TECHNIQUE STAGIAIRE)
THIERRY ROCHE (RÉGISSEUR GÉNÉRAL)
FLORIAN BRASIER (RÉGISSEUR PRINCIPAL)
FRANCK MINET (RÉGISSEUR SON)
PHILIPPE LENOIR (RÉGISSEUR PLATEAU)
BRUNO POLLÉ (CHEF D’ÉQUIPE ENTRETIEN ET MAINTENANCE)
REYNALD RENARD (TECHNICIEN ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE)

LE COLISÉE REMERCIE SES ÉQUIPES D’INTERMITTENTS DU SPECTACLE, D’HÔTES ET HÔTESSES D’ACCUEIL, LE 
PERSONNEL DE SÉCURITÉ ET LE PERSONNEL D’ENTRETIEN, LE PHOTOGRAPHE BENOÎT DOCHY, LES ÉQUIPES 
MÉDICALES DE L’ASSOCIATION SOS CULTURE DOC ET L’ÉQUIPE DU RESTAURANT LA CUISINE MOBILE.

LE COLISÉE REMERCIE DOMINIQUE DELBOUR ET L’ÉQUIPE DE LA TRÉSORERIE DE ROUBAIX MUNICIPALE.

Programme de saison,
site internet et réseaux sociaux
BERTRAND MILLET (DIRECTEUR DE LA PUBLICATION)
ROMAIN ROUSSEAU (CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉDACTION)
CLAIRE THIOLLIER (COORDINATION DE L’INFORMATION ET RÉDACTION)

ELENE USDIN / COMPAGNIE DCA - PHILIPPE DECOUFLÉ (PHOTOGRAPHIE DE COUVERTURE)
ÉRIC KUBIAK (MISE EN PAGE DU PROGRAMME)
HD COMMUNICATION (CONCEPTION ET MAINTENANCE DU SITE INTERNET)
DESCHAMPS ARTS GRAPHIQUES (IMPRESSION DU PROGRAMME)
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LA TYPOGRAPHIE RYMAN ECO 
UTILISÉE POUR L’IDENTITÉ VISUELLE 
DE CETTE SAISON EST UNE FONTE 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNE-
MENT CONÇUE PAR LE FABRICANT 
DE PAPETERIE BRITANNIQUE RYMAN. 
ELLE UTILISE EN MOYENNE 33 % 
D’ENCRE DE MOINS QU’UNE 
POLICE STANDARD.



LE COLISÉE SOLLICITE LES ACTEURS QUI PARTAGENT SON AMBITION 
DE DÉMOCRATISER L’ACCÈS À LA CULTURE, DE CRÉER ET FAIRE VIVRE 
UN LIEU PHARE DE CRÉATION ARTISTIQUE, DE RENCONTRES, DE 
RÉFLEXION ET D’INNOVATION OUVERT À TOUS LES PUBLICS ET À 
TOUTES LES DISCIPLINES DU SPECTACLE VIVANT.

Devenir entreprise mécène
LE COLISÉE DÉVELOPPE AVEC CHAQUE ENTREPRISE MÉCÈNE UNE 
RELATION SINGULIÈRE ET PÉRENNE, vecteur de plaisir et d’émotions partagées, 
de rencontres d’artistes et de dédicaces, venez vivre l’expérience hédonique du 
mécénat au Colisée de Roubaix, rejoignez-nous !

LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE
• UNE VALORISATION INTERNE ET EXTERNE : s’engager avec le Colisée et le 

soutenir financièrement, c’est rejoindre un réseau de passionnés en renforçant 
notre territoire. C’est communiquer autrement, aussi bien en interne qu’en externe.

• UN AVANTAGE FISCAL : le mécénat est accessible à tout type d’entreprise et permet 
de bénéficier d’un dispositif fiscal avantageux (loi no 2003-709, article 238 bis) *

Devenir entreprise partenaire
LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE
• VOUS ASSOCIEZ VOTRE IMAGE À CELLE D’UNE SALLE EMBLÉMATIQUE 

DU SPECTACLE VIVANT de la région et contribuez au rayonnement de la culture 
sur tout le territoire.

• UN ÉCHANGE ÉQUILIBRÉ : être partenaire du Colisée, c’est optimiser la visibilité 
de votre marque ou entreprise sur les supports du théâtre par une communication 
cross-canal adaptée à vos besoins.

Parten aire particulier
VOUS ÊTES UN ABONNÉ, UN FIDÈLE SPECTATEUR, UN PASSIONNÉ 
D’UNE DISCIPLINE DE NOTRE PROGRAMMATION…
Avec vos envies de participer davantage à la vie de notre lieu, aidez-nous à développer 
nos actions et nos ambitions d’ouverture à un large public en devenant mécène 
particulier du Colisée, même sans logotype, mais avec un réél avantage fiscal ! **

Partageons
nos talents!
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Partenaire public et privé
VOUS ÊTES RESPONSABLE D’UNE ASSOCIATION, D’UNE COLLECTIVITÉ, 
D’UN RÉSEAU D’ENTREPRENEURS OU D’UN COMITÉ D’ENTREPRISE…
Nous vous conseillons sur des spectacles au plus près de vos intentions avec des 
possibilités de tarif réduit et de visite des coulisses.

LES VALEURS QUE NOUS VOULONS PARTAGER
• LA QUALITÉ ET L’ÉCLECTISME POUR TOUS LES PUBLICS,
• L’ANCRAGE RÉGIONAL / LOCAL ET LA FIERTÉ D’APPARTENANCE,
• LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE ET L’IMPLICATION,
• LA FIDÉLITÉ DES PARTENARIATS AVEC LES STRUCTURES CULTURELLES, 

SCOLAIRES OU SOCIALES.

Ils sont déja nos partenaires…
LA CAISSE D’EPARGNE SOUTIENT LE COLISÉE ET LES ARTISTES DE 
LA RÉGION À TRAVERS LE PROGRAMME ESPRIT MUSIQUE.
Retrouvez toutes les informations en page 107 de ce programme.
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Votre contact privilégié
ESTELLE LAUTHIER CHARGÉE DES RELATIONS ENTREPRISES, DU MÉCÉNAT ET DES PARTENARIATS

03 20 24 84 46 / estelle.lauthier@coliseeroubaix.com

* SOIT 60 % DU MONTANT DES SOMMES VERSÉES, DANS LA LIMITE DES CINQ POUR MILLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES.
** SOIT 66 % DU MONTANT DES SOMMES VERSÉES, DANS LA LIMITE DE 20 % DU REVENU IMPOSABLE.
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SCÈNE

LOGES

ORCHESTRE SOUS-BALCON

BALCON

SCÈNE JARDINCOUR

* À TITRE INDICATIF (VALABLE GÉNÉRALEMENT SUR LES SPECTACLES PRODUITS PAR LE COLISÉE. PEUT FAIRE L’OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS)

PLACES NUMÉROTÉES CATÉGORIE 1
PLACES NUMÉROTÉES CATÉGORIE 2 *
STRAPONTINS NUMÉROTÉS
PLACES RÉSERVÉES
(PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)
PETITE JAUGE GRADINS

CAPACITÉ D’ACCUEIL DU PUBLIC : ENVIRON 1700 PLACES

Bienvenue au Colisée
Théâtre de Roubaix




