
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 !

DÉCEMBRE 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
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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
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