
LES SPECTACLES D’ILLUSION, LA NOUVELLE TENDANCE SUR LA SCÈNE DU COLISÉE 
Ils devinent vos pensées, percent vos secrets, ce sont les mentalistes et ces hommes sont les nouveaux magiciens. «Je ne suis 
pas un voyant, je n’ai pas de pouvoir surnaturel», affirme Viktor Vincent, l’un de ces professionnels du spectacle d’illusion.

Oui, quoi de neuf au Colisée ? 
Des spectacles, évidemment : c’est plus de 55 
spectacles que nous accueillons cette saison… 
Là, en l’occurrence, nous voulons vous parler des 
innovations dont le Colisée bénéficie désormais.

Vous n’avez pas été sans remarquer que, comme 
annoncé l’an dernier, nous avons complètement 
changé le système son durant l’été 2017. Les re-
tours très positifs que les spectateurs nous en 
ont faits nous ont convaincu de leur satisfaction.

Focus nouveauté sur notre site, pour rappel www.
coliseeroubaix.com. Nous sommes heureux 
d’annoncer qu’il est désormais full responsive, 
c’est-à-dire qu’il s’adapte à la taille du support 
sur lequel vous le regardez : sur un smartphone, 
un ordinateur, une tablette…   il donnera toujours 
le meilleur de lui-même ! 
La deuxième nouveauté, c’est le QR code. Si vous 
feuilletez le programme, vous remarquerez des 
QR code en bas de chaque présentation. Il suffit 
de les flasher à l’aide d’un smart phone pour at-
térir sur la page concernée du site et découvrir 
des bonus : extraits vidéos, nouvelles photos, 
programmes de salle...
Troisième clin d’œil digital : le compteur de like 
Facebook en temps réel, installé dans le hall. A 
quoi ça sert ? C’est très simple, vous avez ap-
précié un spectacle alors partagez votre enthou-
siasme dès la fin de la représentation en likant 
notre page !
Enfin, et c’est aussi un sujet qui nous tient à cœur 
au Colisée, n’oubliez pas que nous avons mis en 
place un espace de covoiturage sur le site.
C’est facile, il suffit de poster une annonce pour 
indiquer que vous avez de la place dans votre 
voiture ou au contraire faire appel à d’autres 
spectateurs qui habiteraient votre quartier et qui 
pourraient vous emmener.

NOUVELLE SAISON 2018-2019

 WHAT’S

NEW
On le retrouve pour son dernier spectacle « Les 
liens invisibles » 
Personnalité coutumière des émissions d’Ar-
thur-entre autres-, le mentaliste à la belle 
moustache bluffe les stars sur les plateaux TV. 
Le Colisée lui donne carte blanche pour un spec-
tacle d’illusion d’un tout nouveau genre.
Dans ce seul en scène, Viktor nous raconte une 
série d’événements avérés pouvant être le fruit 
du simple hasard, d’une simple coïncidence : 
sont-ils les signes que nos destins se trouvent 
liés les uns aux autres, à travers le temps et l’es-
pace ? Il a construit cette performance avec l’es-
prit scientifique du septique qu’il est, doublé de 
la vision artistique du cinéaste de formation qu’il 
fut.  Nous sommes tous connectés, bien au-delà 
de ce que nous pouvons imaginer.

DÉC VIKTOR VINCENT
MER 5 &  VEN 7 DÉC 20H30

AVRIL LUC APERS
DU 2 AU 4 AVRIL 20H30
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SALLES VOISINES

AVRIL LANGEVIN
VENDREDI 26 AVRIL 20H30 ILLU

SION
Éclectique dans son art, Luc Langevin, vedette 
au Québec, voyage entre la science, le rêve et 
l’illusion, se démarquant par son talent naturel 
de showman, ainsi que par sa créativité et la pré-
cision de sa magie. Il revient dans Maintenant, 
Demain avec des numéros de grande illusion to-
talement bluffants, démontrant qu’il est LA réfé-
rence d’une nouvelle génération de magie.

Luc Apers est un artiste Belge qui mêle le conte 
à l’humour et à la magie. Son spectacle est tout 
simplement stupéfiant !



Sur scène et dans les airs, cinq artistes austra-
liens évoluent dans des corps à corps où la grâce 
et l’habileté habillent la force. Driftwood a l’inti-
mité d’un cabaret de curiosité, à la fois énigma-
tique et drolatique, raffiné et espiègle. 

LE NOUVEAU CIRQUE, TOUJOURS BIENVENU AU COLISÉE Après Le Cirque Plume, venu pour sa dernière saison 
en 2017, plusieurs compagnies vont se succéder pour réjouir les familles ! Avec cette nouvelle génération de circassiens, le 
corps n’est plus seulement l’outil, il est réflexion. Chaque discipline traditionnelle est repensée, réinventée en repoussant les 
limites des lois de la physique, de la gravité et de la pesanteur. Les codes du cirque tel qu’on le connait volent en éclats. Et le 
moins qu’on puisse dire c’est que les artistes s’y donnent à cœur joie pour le plus grand bonheur des spectateurs.

OCTOBRE DRIFTWOOD 
CASUS CIRCUS 
MARDI 9  20H30

JANVIER CIRQUE ÉLOIZE 
VENDREDI 25 20H30
SAMEDI 26 20H00
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MARS MACHINE DE CIRQUE 
SAMEDI 30 20H30
DIMANCHE 31 15H00

Oui, qui est de retour au Colisée ? 
Le succès remporté chaque saison par le match 
d’improvisation de la Ligue de Marcq-en-Barœul 
en font l’une des valeurs sûres de notre pro-
grammation. 

MATCH D’IMPRO AU COLISÉE 

CIR
QUE

La compagnie présente son premier spectacle 
éponyme, étonnant et audacieux mélange entre 
ingénierie et cirque de haut vol. 15 ans après l’Apo-
calypse, cinq survivants n’ont comme planche de 
salut qu’une Machine de cirque, un échafaudage 
brinquebalant qui leur sert de refuge.

Coutumier du Colisée et chef de file du cirque 
contemporain, cette compagnie québécoise 
Éloize (prononcez EL-WAZ) revient pour une nou-
velle aventure musicale acrobatique aux airs de 
western en immersion totale dans le Far West. 
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DÉCEMBRE MARCQ
SAMEDI 1 20H00

FÉVRIER PIANO BATTLE 
MARDI 25 20H30
La Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Barœul 
nous propose un spectacle inédit : une véritable 
battle entre deux pianistes virtuoses Simon 
Fache et Jacques Schab.



Un duo magnifique d’une intensité rare, né d’une 
belle rencontre entre Bérénice Bejo, cette comé-
dienne aux multiples talents et ce divin choré-
graphe, danseur contemporain. Une joute amou-
reuse et artistique avec pour écrin le mythique « 
Sacre du printemps » entrecoupé avec subtilité 
de textes lus.. 

LA DANSE RYTHME L’ANNÉE AU COLISÉE      L’arrivée de Sylvain Groud au CCN Roubaix Hauts-de-France crée 
l’évènement et le calendrier du Colisée devient le signe de cette belle complicité qui s’annonce prometteuse ! En plus de tous 
les spectacles des élèves du Ballet du Nord, Sylvain Groud occupe la scène à plusieurs reprises :

OCTOBRE  TROIS SACRES 
SAMEDI 6  20H00

NOVEMBRE LET’S MOVE! 
SAMEDI 17 20H00
SPECTACLE PARTICIPATIF
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MARS LA DÉCLARATION  
JEUDI 7 20H30

forts et variés sur la scène du Colisée pour ré-
jouir un large public :

DES RENDEZ-VOUS DE DANSE 

DAN
SER

S’associant à Naïssam Jalal et son quintet 
Rhythms of Resistance, ensemble, ils nous offrent 
une pièce fédératrice, un véritable échange entre 
cinq danseurs et cinq musiciens. Sylvain Groud 
aime les rencontres et cette collaboration s’ins-
crit dans une volonté d’aller à la rencontre de 
l’autre, des autres, de l’univers intime d’un autre 
artiste.

Le nouveau directeur du CCN invite DES VOLON-
TAIRES à entrer dans la danse avec cette pièce 
pour six danseurs, six musiciens et 60 amateurs. 
Pour participer à cette célébration des comédies 
musicales (prévoir deux week-ends de répéti-
tions et une répétition générale la veille de la re-
présentation) il suffit de contacter le CCN : 
contact@balletdunord.fr.

COLISEE ROUBAIX DÉC PILLOWGRAPHIES 
MARDI 11 20H30
Dans le cadre du Festival Les Petits Pas avec 
le Gymnase. Une malice d’enfance revisitée en 
lumière noire par un ballet de sept draps blancs 
emportés dans des courses folles. Le local de La 
BaZooKa surplombe la cour d’une école primaire, 
ceci explique l’inspiration de ce spectacle !

Le CCN est donc à la recherche de danseurs à 
partir de 16 ans, avec ou sans expérience, ayant 
un fort désir de chanter et de danser dans un 
spectacle qui célèbrera la comédie musicale ! 

NOV LE LAC DES CYGNES 
VENDREDI 9 20H30
Ballet classique par excellence, emblème du 
grand romantisme, ce symbole du style russe 
reste le ballet le plus représenté dans le monde. 
Partition de Tchaïkovski accompagnée par l’or-
chestre de l’Opéra de Kazan.

NOV DIAMOND DANCE  
DIMANCHE 25 14H00 & 20H30
Une rencontre éclatante entre danse Classique 
et Hip Hop servie par une vingtaine d’artistes sur 
scène, danseurs, accompagnés de trois musi-
ciens à cordes. Un spectacle bijou !

DÉCW MOTION  
MARDI 4 20H30
Brahim Bouchelaghem revient au Colisée en-
touré des meilleurs Bboys et Bgirls d’Ukraine 
pour associer l’énergie du breakdance à la poé-
sie propre au chorégraphe roubaisien. Perfor-
mances physiques et techniques fascinantes. 

MARS LORENZACCIO  
SAMEDI 2 20H00
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault 
chorégraphient et dansent cette grande fresque 
romanesque, cela donne un magnifique ballet, 
moderne, lumineux et virtuose avec onze comé-
diens-danseurs sur scène.

MARS TANGO PASION   
SMARDI 26 20H30
Quand I ’âme argentine du tango rencontre la 
féérie de Broadway. Pour ceux et celles qui ai-
ment la fulgurance des pas, la subtilité du jeu de 
jambes, en un inoubliable et haletant mélange 
de musique et de chant. Authentique et brillam-
ment interprété pour ceux qui veulent découvrir.



Ce roi du stand-up est de retour sur une scène  
à taille humaine, son terrain de jeu favori. Com-
plice avec le public qu’il interpelle sans cesse, 
il vise juste et porte son regard caustique sur la 
société française.

DÉC  MANU PAYET 
SAMEDI 8 20H00

Manu Payet redevient Emmanuel – prénom d’ac-
tualité présidentielle oblige - et remonte sur 
scène pour tout nous raconter avec humour et 
tendresse. Il sait comme personne ne pointer 
avec esprit l’absurdité de certaines situations de 
la vie quotidienne et tout le monde peut se re-
trouver dans ses personnages drolatiques.
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R I
RE

LES HUMORISTES  DE TOUS GENRES  AU COLISÉE  Quoi de plus réjouissant qu’une salle qui rit d’un même éclat 
Alors voici une large palette pour amuser les spectateurs au fil des mois 

Cet humoriste accompli puise dans la finesse du 
seul en scène à la française et la spontanéité du 
stand up à l’américaine. Look de dandy décon-
tracté, il cultive autant la plume que son aspect. 

MARS FARY
SAMEDI 16 20H00

COLISEE ROUBAIX

MARS   KEVIN RAZY 
VENDREDI 29 20H30

Passer de l’écran à la scène, challenge brillam-
ment réussi pour celui qui s’autorise tous les su-
jets avec finesse et élégance : toute l’actualité est 
abordée avec pertinence et le moment sur scène 
est drôlement savoureux.

SALLE ALLENDE!

MAI   CAROLINE VIGNEAUX  
MERCREDI 15 20H30

L’ex-avocate revient avec son nouveau One Wo-
man Show, dans lequel le mot «show» prend tout 
son sens. Improvisation & l’interaction garanties.
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FÉVRIER GASPARD PROUST 
SAMEDI 2 20H00

De retour sur la scène du Colisée, il est accompa-
gné cette fois-ci d’un orchestre. Sa mission : nous 
faire aimer le Classique ! Fin mélomane, il trans-
forme un objet purement musical et graphique en 
un véritable spectacle. 
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NOVEMBRE DEBBOUZE
MAINTENANT OU JAMEL
MARDI 20  20H30

COLISEE ROUBAIX



« DIGNES, DINGUES, DONC… » Véronique San-
son chante les titres de l’album éponyme et bien 
d’autres chansons de son répertoire, qu’elle par-
tagera avec cette sincérité et cette générosité qui 
font de ses spectacles des moments rares.

NOV MORCHEEBA 
DIMANCHE 11 18H00

Plus de 20 ans de carrière que les britanniques 
produisent avec parcimonie un trip hop domesti-
qué, une soul élégante portée par la voix posée et 
envoûtante de Skye Edwards, une forme de blues 
affranchi que traversent les scratches du DJ et 
les guitares psychédéliques de Ross.
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CHAN
T E R

LA MUSIQUE  NE MANQUE PAS D’AIRS AU COLISÉE  En solo, en duo sur scène ou en groupe, les chanteurs ont la 
part belle de la scène une fois de plus au fil de la saison.

L’amoureux des mots qui a révélé le slam au 
grand public signe son sixième album, Plan B. 
Sur fond de salsa, bossa nova, gipsy, oriental, 
électro pop ou a cappella, se rencontrent les 
thématiques de la paternité, de la vie parisienne, 
des travers de l’être humain et de la société mo-
derne, toujours avec le goût du mot juste et une 
musicalité unique. 

DÉC GRAND CORPS MALADE
MERCREDI 19 20H30
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MARS   MERCURY RISING  
SAMEDI 9 20H00

Mercury Rising nous promet un sublime et au-
thentique hommage au chanteur Freddie Mercu-
ry - 25 ans après son décès - et au groupe Queen. 
Porté par ceux qui avaient chanté Brel il y a deux 
ans au Colisée, ce projet  très ambitieux  s’avère 
particulièrement réussi.
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NOV LES  PARISIENNES 
VENDREDI 23 20H30

Le quatuor mythique des années 60 et 70 Les Pa-
risiennes revu et modernisé par Laurent Ruquier 
avec un casting aussi réussi qu’improbable ! Cela 
donne un spectacle musical mêlant chant, danse 
et comédie… Plus qu’un concert, attendez-vous à 
une revue moderne, sexy et joyeuse rythmée de 
chorégraphies et saynètes sur une trentaine de 
titres entonnés avec une complicité contagieuse.
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NOV VÉRONIQUE SANSON
JEUDI 8  20H30
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MAREVA GALANTER, INNA MODJA, ARIELLE 
DOMBASLE et HELENA NOGUERRA



MUSI
QUE

Un ensemble vocal unique au répertoire propre-
ment original, doté d’une authentique personna-
lité artistique : Cinq femmes, cinq voix pures et 
vivantes qui renouent avec la tradition a cappel-
la en explorant tous les courants de la musique 
noire, et chantent la joie et l’espoir, les peines 
et les doutes avec l’émotion de leur générosité.

MARS   BLACK VOICES  
DIMANCHE 24 14H00 - 17H00
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AVRIL FRANÇOIS MOREL 
VENDREDI 5 20H30

Fidèle à ses amis compositeurs et musiciens, il 
repart sur les routes pour un troisième récital qui 
sublime La Vie d’un regard si contemporain.
Et quand on voit François Morel sur scène entou-
ré de ses amis - tous de remarquables musiciens 
- on retrouve alors un ami, lui qui a présenté au 
Colisée la plupart de ses spectacles. Accompa-
gné de quatre musiciens et servi par une mise 
en scène exigeante de Juliette, François Morel 
chante l’Amour, le quotidien, l’absurdité… Il en-
voie aussi des clins d’œil malicieux aux grands 
anciens et nous laisse entrevoir Brassens, Azna-
vour, Reggiani ou Trenet. Au fil d’une vingtaine de 
nouvelles chansons aux couleurs jazz, ce grand 
émotif nous émeut. C’est beau, chaleureux et 
brillamment tissé, tout en délicatesse et sans 
tristesse
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Homme de danse, de transe, d’intime, de caba-
ret, de music-hall futuriste, de chansons popu-
laires et de chansons hors format, cet homme de 
mots vient illuminer la scène de Allende! Nouvel 
album double parce que Arthur H nous sait mé-
lancolie et joie, chagrin et liesse, « chien fou » et 
« loup doux » à la fois. Il parle merveilleusement 
des gens qu’il aime : les femmes, les amis, les 
frères, les sœurs, les vaincus, et les fantômes.

MARS ARTHUR H  
VENDREDI 22 20H30 
ALLENDE! MONS EN BARŒUL

Nos amis du Tourcoing Jazz Festival Planètes 
et de Jazz en Nord invitent l’un des plus mer-
veilleux joueurs de oud : place à l’imaginaire 
oriental ! Engagé depuis ses débuts dans l’éla-
boration d’un univers poétique éminemment 
personnel célébrant les noces entre la musique 
de chambre occidentale, la liberté expressive du 
jazz et la richesse d’une tradition musicale arabe 
ancestrale dont il est aujourd’hui l’un des plus 
créatifs représentants, ce grand maître de l’oud 
vous invite à re-découvrir l’un de ses plus beaux 
projets The Astounding Eyes of Rita.

OCTOBRE ANOUAR 
BRAHEM
VENDREDI 5 20H30
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NOVEMBRE THREE X
MER 21 JEUDI 22 20H30

ÉGLISE ST-MARTIN CROIX

Ces trois drôles de musiciens font le pari com-
plètement fou de vous faire redécouvrir le blues 
et vous garantissent une comédie-concert d’un 
nouveau genre ! Ils ont plaisir à jouer ensemble, 
toujours inspirés et confiants pour ouvrir de nou-
veaux horizons à leurs propres voyages musicaux.



TOUTE L’ÉQUIPE DU COLISÉE  À VOTRE SERVICE  Que vous soyez journalistes, professionnels, particuliers, n’hési-
tez-pas à nous contacter pour nous faire part  votre projet !

PRESSE
CAROLINE PIERARD  
caroline.pierard@coliseeroubaix.com

Nous mettons à votre disposition sur notre site 
dans cet espace pro qui vous est dédié, des 
images que les productions nous ont confiées 
avec l’accord des artistes pour une utilisation 
dans le cadre de la communication d’un spec-
tacle produit au Colisée. 
Si vos besoins en iconographies ne sont pas 
comblés, contactez-nous pour faire part de votre 
demande !
Pour toute demande d’interviews, phoners ou 
autre séance de photo pour votre média, contac-
tez-nous pour faciliter votre projet auprès de 
l’artiste concerné.
Et si vous désirez recevoir nos infos régulières 
(mais pas trop intrusives, promis) sur notre 
programmation, nos séances ajoutées, contac-
tez-nous pour compléter notre liste de médias 
destinataires.

03 20 24 28 24

DEVENIR ENTREPRISE MÉCÈNE

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’inno-
vation ouvert à tous les publics et à toutes les 
disciplines du spectacle vivant.

PARTAGEONS NOS TALENTS !

Le Colisée développe avec chaque entreprise mé-
cène une relation singulière et pérenne, vecteur 
de plaisir et d’émotions partagées, de rencontres 
d’artistes et de dédicaces. 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 ren-
forçant notre territoire. C’est aussi 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)*.

MÉCÉNAT
ESTELLE LAUTHIER  
estelle.lauthier@coliseeroubaix.com

03 20 24 84 46

V O
US

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 Coli-
sée, c’est optimiser la visibilité de votre marque 
ou entreprise sur les supports du théâtre par 
une communication cross canal adaptée à vos 
besoins.

DEVENIR PARTENAIRE

PARTENAIRE PARTICULIER
Vous êtes un abonné, un fidèle spectateur, un 
passionné de l’une des disciplines de notre pro-
grammation : avec vos envies de participer da-
vantage à la vie de notre lieu, aidez-nous à déve-
lopper nos actions et nos ambitions d’ouverture

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 les spectacles au plus près de vos intentions, 
avec des possibilités de tarifs réduits et de visite 
des coulisses.

Les valeurs que nous souhaitons partager :
La qualité et l’éclectisme pour tous les publics.
L’ancrage régional/local et la fierté d’apparte-
nance.
La liberté d’entreprendre et l’implication.
La fidélité des partenariats avec les structures 
culturelles, scolaires ou sociales.

à un large public en devenant «mécène particu-
lier» du Colisée, avec contrepartie, et avec un 
réel avantage fiscal!**

* 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.

Contrepartie dans la limite forfaitaire de 65€.

AVEC LE PUBLIC
CLAIRE THIOLLIER  
claire.thiollier@coliseeroubaix.com

COLISEE ROUBAIX
Le Colisée est un lieu mythique à Roubaix depuis 
1927 et ses murs renferment de belles histoires 
à partager ! Venez découvrir l’âme du lieu lors 
d’une visite organisée. 
Vous êtes responsables d’un centre social rou-
baisien, contactez-nous pour vos projets d’ou-
verture à la culture, on aime cela !


